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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Le pays commence à s’ouvrir au tourisme, mais pour le moment les visites se 
font principalement en voyages organisés. Les voyageurs qui le visitent 
indépendamment sont rares.  

Il y a beaucoup de plages et de lagons où il est possible de se baigner en 
toute sécurité; la pêche y est bonne aussi.  

Il est possible de faire d’agréables randonnées, mais il est conseillé d’être 
très vigilant, car le pays est truffé de mines.  

L’observation des oiseaux est excellente. 

Documents de voyage 

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.  

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 1 

Populat ion 

21,3 millions d’habitants 

Capi ta le 

Maputo 

Nombre d'habitants : 1,7 million (2005). 
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Géographie 

Le Mozambique se situe au sud-est du continent africain. Il partage ses 
frontières avec la Tanzanie, le Malawi, la Zambie le Zimbabwe & l’Afrique 
du Sud. 

Sa géographie n’est pas encore réputée pour les safaris, mais les différents 
archipels d’îles paradisiaques baignant dans le détroit du Mozambique 
(Océan Indien) permettent à ce pays souvent ignoré de le mettre en 
lumière. 

Gouvernement  

Le Mozambique est une république. Le président est élu pour un mandat 
de cinq ans. Aux yeux des observateurs internationaux et de l'opposition, les 
élections de 2004 ont été entachées de fraudes et d'irrégularités. 
Cependant, le pays est bien plus stable que certain de ces voisins. 

Langues 

La langue officielle est le Portugais. L’Anglais et l’Italien y sont également 
largement répandus. 

É lect r ic i té  

Dans la plupart des zones, 220 volts CA. 

Monnaie 

La monnaie du Mozambique est le Metical (MTn) divisé en 100 centavos. Il 
existe des billets de 1000, 500, 200, 100, 50, et de 20 MTn, ainsi que 
des pièces de 10, 5, 2, et 1 MTn et 50, 20, 10, 5 et 1 centavos.  

Change de devi ses  

Les bureaux de change se trouvent dans les aéroports. L'argent peut être 
également changé dans les banques. Il est préférable d'emporter des Euros 
ou des rands sud-africains. 

Car tes de crédi t  

Hors mis les hôtels de bonne qualité, les cartes de crédit sont rarement 
utilisées. 

Hors taxes  

Les marchandises suivantes peuvent être importées au Mozambique, par 
des personnes et ce indépendamment de leur âge, sans frais de douane : 
200 cigarettes ou 250 g de tabac; 0,75 litres d'alcools; une quantité 
raisonnable de parfum (ouvert). 

Articles interdits ou limités: les narcotiques sont interdits et les armes à feu 
nécessitent un permis. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

La cuisine est principalement portugaise avec des influences d'Extrême-
Orient. Les spécialités sont le poulet piri-piri, le poulet Zambesi, des fruits de 
mer, comme les crevettes de Delagoa Bay (qui sont grillées et servies avec 
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de la sauce piri-piri), le matapa (sauce aux cacahuètes moulues et des 
feuilles de manioc) avec du riz ou wusa(porridge ferme au maïs). 

Les restaurants se trouvent dans les grandes villes tout comme les salles de 
restaurant des hôtels. 

Convent ions  socia les  

La poignée de main est la forme habituelle de salutation. La courtoisie et les 
manières de s'adresser du Portugal et d'autres pays latins sont encore 
observées. Une tenue décontractée est acceptable. Les tenues de soirée 
sont rarement requises.  

Photographie 

Les visiteurs ne sont pas autorisés à photographier les soldats, les aéroports, 
les ponts ou les bâtiments gouvernementaux. 

Act iv i tés  spor t i ves  

Le Mozambique est le lieu de prédilection pour la pêche au marlin, 
barracuda, voilier et espadon. Les sites à retenir sont l'Ile Inhaca près de 
Maputo, l'Archipel de Bazaruto et l'Ile Mozambique.  

P longée sous-marine 

Le Mozambique est sans conteste l’un des hauts lieux de la plongée sous-
marine mondiale. Les sites sont innombrables et les plongeurs rares.  

Selon les saisons, il est possible de plonger en compagnie de baleines ou 
de requin-baleine. Le courant, très présent dans certaines passes, permet 
d’effectuer des plongées très techniques et passionnantes.  

Économie 

Les inondations du début de l'an 2000 ont dévasté une grande partie du 
pays et ont anéanti une grande partie de l'essor économique que le 
Mozambique avait entamé depuis la fin de la guerre civile qui avait miné 
le pays en 1994.  

Après des années de déclin constant, le Mozambique avait en effet 
enregistré une forte croissance pendant la fin des années 90 « environ 7 % 
par an » et jouissait alors de bonnes perspectives économiques. 
L'agriculture, qui emploie 80 % de la population active, est le pilier de 
l'Économie.  

Les cultures commerciales comprennent les noix de cajou, le thé, le sucre, le 
sisal, le maïs, le coton, le copra, des graines oléagineuses et certains 
agrumes. La sylviculture est de plus en plus importante. La pêche est à la 
fois une source importante de nourriture et une source vitale d'exportation. 

L'industrie de fabrication produit un quart du PIB : les produits comprennent 
l'alimentation, les textiles, les boissons, le ciment et les engrais. Les 
opérations minières produisent du charbon, du sel, des gemmes de bauxite 
et du marbre. De plus, le gaz naturel est extrait sur des zones à terre (un 
gazoduc vers l'Afrique du Sud doit être construit). On devrait soulager le 
Mozambique de ses dettes selon l'Initiative des Pays pauvres fortement 
endettés (Heavily Indebted Poor Countries Initiative), ce qui a été approuvé 
par les principaux donateurs en 1999 et devrait alléger une partie de la 
masse substantielle de dettes du pays (même si la condition sine qua non 
est que le Mozambique continue à introduire certaines mesures 
d'ajustement économique). Malheureusement, après le désastre de l'année 
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2000, le Mozambique doit encore faire appel à l'aide de donateurs pour 
financer sa reprise présente. 

Le Mozambique est l'un des membres de la Conférence du 
Développement sud-africain. Les principaux partenaires commerciaux du 
Mozambique sont l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Portugal 

Af fa i res  

Les tenues de safari sont conseillées pour la saison chaude, alors que des 
vêtements légers ou vestes seront portés durant le reste de l'année. Il est 
recommandé de fixer les rendez-vous à l'avance. La connaissance du 
portugais est normalement nécessaire pour les transactions commerciales, 
même si l'on peut avoir recours à des traducteurs à Maputo. Le mois 
principal de vacances est janvier, aussi il vaut mieux éviter les voyages 
d’affaires à cette période. Heures de bureau : du lundi au vendredi de 7 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

Communicat ion 

Téléphone: L'accès direct au réseau international est possible partout. Le 
code téléphonique du pays est 258. Le préfixe international est 00.  

Téléphone portable: GSM 900. La couverture est assez limitée 

Internet : la plupart des hôtels de bonne qualité disposent de connexion 
internet Wifi 

Poste: Le système postal est efficient pour le courrier interne. Environ 10 jours 
pour le courrier par avion à destination de l'Europe occidentale.  
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
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Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




