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LE CONTEXTE LOCAL

Données géographiques   (Positionnement)

Le Mozambique est situé sur la côte sud-est de l’Afrique. À l’Est se trouve l’océan Indien. Les pays
frontaliers sont : au Nord la Tanzanie, le Malawi et la Zambie ; à l’Ouest  le Zimbabwe et au Sud, le
Swaziland et l’Afrique du Sud.

La superficie totale du Mozambique est de 799 380 km2 du Nord au Sud ; son littoral à l’Est,  fait
plus de 2.515 km de longueur. Plus on va vers le sud, plus la terre devient étroite. Le point le plus
large se trouve dans la région Nord centrale, entre la côte et l’endroit où les rivières Aruangua et
Zambeze se joignent. Quant au point le plus étroit du sud, situé dans la région Namaacha, fait
seulement 47,5 km de largeur.

Après les plaines côtières, la terre change brusquement d’une bande étroite de palmiers le long de
la côte pour une large ceinture de savane et bois puis des montagnes boisées. Quarante pour cent
du territoire est  à  une altitude qui  atteint 200 mètres  ;  Cabo Delgado,  Nampula et  l’intérieur
d’Inhambane, sont des plateaux de 200 à 600 mètres et plus loin entre Manica et Sofala on trouve
des montagnes dont la hauteur est au-dessus de1000 mètres.

Les  points  les  plus  élevés  du  pays  se  trouvent  dans  la  région  montagneuse située près  de la
frontière. En effet, Massururero sur les pentes de Manica et Sofala fait 2.436 mètres de hauteur,
mont Namúli a une altitude de 2.419 mètres et Serra de Gorongosa fait 2.000 mètres d’altitude.

Données historiques

Les premiers habitants du Mozambique étaient les Khoi-khoi et San Entre 200 à 300 après J.-C., les
Bantous,  un  groupe  qui  a  des  souches  ethniques  différentes,  mais  avec  des  caractéristiques
similaires, ont migré du grand lac du nord vers les sud en poussant les populations locales vers les
régions du sud.

Vers la fin du VIe siècle, le peuple Arabe Swahili commença un marcher de l’or, du cuivre et du fer.
Les Portugais arrivèrent au Mozambique au XVe siècle, avec l’arrivée de Pêro Covilhã sur la côte et
le débarquement de Vasco de Gama sur l’ ‘Ilha de Mozambique’ (Ile de Mozambique).

À partir  de  1502 jusqu’au milieu du XVIII  siècle les  intérêts  portugais  au Mozambique étaient
contrôlés par l’administration portugaise en Inde. Dès le début, les Portugais construisirent des
‘feitorias’, ou des postes de traite. Ils construisirent ensuite le fort de Sofala en 1505 sur la côte, et
un fort sur Ilha de Mozambique en 1507.

Quelques années plus tard, dans une tentative de monopoliser le contrôle des zones de production
de l’or, ils se sont aventurés dans d’autres terres et y ont établi de nouveaux postes de commerce.
Ces postes de traite ont été succédés, à la fin du XVIIe siècle dans la ‘’vallée du Zambèze’’, par les
‘’prazos’’ ou domaines agricoles privés. Ces terres étaient soit données ou conquises. Cette période
peut être considérée comme le début de la colonisation portugaise au Mozambique.

Les ‘prazos’ ont été abandonnés en 1832, par décret royal, et l’émergence de fiefs initia la traite



négrière, qui continua même après l’abolition de l’esclavage dans les colonies en 1869. Le partage
de  l’Afrique  entre  les  puissances  européennes,  selon  la  Conférence  de  Berlin  de  1884/1885,
obligeait les Portugais de maintenir une occupation permanente des territoires qui leur avaient été
assignées.

À  cause  des  difficultés  financières  et  militaires,  il  est  devenu  impossible  pour  le  Portugal  de
maintenir son occupation, par conséquent, de vastes zones de terres qui avaient été louées à des
sociétés privées sont devenues catalyseurs du travail forcé. Ces sociétés contrôlaient les ressources
agricoles, ainsi que le travail manuel jusqu’à 1930.

Divers  chefs  tribaux  tels  que  Mawewe,  Ngungunhana  et  Komala  commencèrent  une  forte
résistance jusqu’au XX ème siècle. De même que les autres colonies portugaises, le Mozambique se
leva contre le régime colonial portugais. Le 25 septembre 1964, ce fut le début des affrontements
armés dirigés par le FRELIMO (Front de libération du Mozambique), fusion de trois mouvements
qui s’étaient organisés en exil.

Le premier chef du mouvement était Eduardo Mondlane Chivambo et après sa mort le 3 Février
1969,  Samora Moisés Machel  prit  la direction pour ensuite devenir  le premier Président de la
République du Mozambique, le 25 Juin 1975.

En 1976, une guerre civile commença, entre le FRELIMO et la RENAMO (Parti  de la Résistance
Nationale du Mozambique) qui a duré 16 ans. Ce n’est qu’en 1992, quand un accord de paix a
finalement été signé par les deux parties, que le Mozambique a regagné la paix.

Les premières élections ont eu lieu en 1994 et la victoire a été obtenue par le Président Joaquim
Alberto Chissano, qui avait pris la relève comme chef du parti et président de la République après
la mort de Samora Machel dans un accident d’avion en Afrique du Sud, à Mbuzine, le 19 octobre
1986.

 Le Mozambique est aujourd’hui un pays démocratique qui exerce ses élections, selon la 
Constitution de la République. Les dernières élections ont eu lieu en Décembre 2004 sans 
conflit. Armando Emilio Guebuza, le leader du FRELIMO a été élu président de la 
République, succédé par Filipe Jacinto Nyusi (depuis février 2015).

La Population

En raison de sa localisation géographique stratégique, de son vaste littoral riche en faune marine et
de ses terres fertiles,  le  Mozambique a hébergé des peuples et  de cultures diverses,  dont les
Bantous de l’Afrique centrale, les Arabes, les Indiens et les Européens.

Dans le peuplement du Mozambique, les Bantous arrivent en tête. Parmi les différents groupes
ethnolinguistiques bantous qui se sont fixés au Mozambique on trouve : les ‘’Yaos’’, les ‘’Macuas’’,
les ‘’Angones’’, les ‘’Nhanjas’’, les ‘’T’songas’’, les ‘’Bitongas’’ et les ‘’Chopes’’ qui vivent souvent en
communautés tout en préservant leurs meurs, leurs coutumes, leurs traditions, leurs mythes et
leur  mémoire  à  travers  l’art  populaire  (chant,  danse,  conte,  folklore,  peinture,  sculpture,
artisanat….).

Outre les descendants du groupe bantou, le peuplement du Mozambique a également l’influence
du  swahili  sur  la  côte  et  qui  est  à  l’origine  de  l’introduction  de  la  religion  musulmane  au
Mozambique.  Par  ailleurs,  le  peuplement  du  Mozambique  comprend  aussi  les  Indiens  et  les
Européens. Enfin, la population actuelle du Mozambique est de l’ordre de 26 millions environ, dont
30% vivent dans les grands centres urbains, notamment : Maputo, Beira et Nampula.
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