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Edito de Marc Belenfant, nouveau Directeur 
de Général de la Chambre de Commerce et 
Industrie France-Mozambique
Chers membres de la Chambre,
 
J’aimerais au nom de toute la CCIFM vous souhaiter nos meilleurs 
vœux, et autant de melhores entradas que de boas saidas pour cette 
nouvelle année 2019.
 
Depuis mon arrivée en août j’ai pu vous connaitre, lors de nos différents évènements mais aussi 
dans vos installations pour certains d’entre vous. Il est important pour ce début de nouvelle année 
que je continue à vous rencontrer un à un pour mieux connaitre vos cœurs de métiers respectifs 
ainsi que vos attentes spécifiques vis-à-vis de la CCIFM.
 
Je reviens au Mozambique après un an et demi en France. Ma précédente expérience dans le pays 
m’a certes facilité ma prise de poste mais je voudrais remercier également les entreprises de la 
Chambre qui m’ont aidé à mettre rapidement le pied à l’étrier. Je retrouve aujourd’hui un 
Mozambique différent du temps où je l’avais laissé en 2016, et il est certain que cette année 2019 
sera cruciale pour beaucoup d’entreprises qui sont restés malgré la crise. Pour de nombreuses 
entreprises françaises, il ne faudra pas rater le coche et bien se positionner. Les appels d’offres 
seront nombreux, surtout à Cabo Delgado.
 
La CCIFM est consciente des différents défis qui l’attendent dans les prochains mois. Grâce au 
travail exceptionnel de ma prédécesseur, Audrey Gortana, la CCIFM peut se targuer d’un bilan 
positif en tout point. Nous atteignons plus de quatre-vingts membres, nous proposons une large 
palette de services de la domiciliation d’entreprises à l’organisation de mission de prospection et 
sommes la Chambre de Commerce la plus active du pays. Mais même avec ce précieux leg, nous 
ne pouvons pas nous arrêter là pour autant. Il reste de nombreux point sur lesquels nous allons 
porter une attention particulière. Je fixe des objectifs d’expansion : atteindre les 100 membres à la fin 
de l’exercice 2019. Mais également gagner en nombre et qualité de services proposés au sein de la 
CCIFM.
 
Ceci dit, notre chantier prioritaire est la poursuite du processus de professionnalisation de la 
Chambre, initié par la transformation du Club de Négoces en Chambre de commerce cet été dernier. 
Dans cet optique nous avons engagé une nouvelle communication grâce à de nouveaux outils 
informatiques, dont bénéficie directement cette newsletter. De fait, après une certaine période de 
mutisme relative à son nouveau format, la newsletter de la CCIFM reprend une publication 
mensuelle dès le début de cette année 2019. Comme vous avez pu sûrement le remarquer, cette 
newsletter, comme nos campagnes mails améliorés, se fonde dans un format plus moderne, plus 
agréable à lire. Et fort de notre nouvelle appartenance au réseau CCI, elle est transmise à 
l’ensemble des responsables CAP Afrique Subsaharienne des Chambres de Commerce et 
d’Industrie Françaises. Elle permettra de vous assurer une plus grande visibilité et de susciter 
l’intérêt des entreprises membres du réseau CCI pour le Mozambique, pays malheureusement 
encore trop méconnu dans l’Hexagone. 
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L’amélioration de notre communication ne concerne pas seulement la diffusion de notre newsletter 
au-delà des frontières mozambicaines. Nous avons développé une présence accrue sur les réseaux 
sociaux : Facebook et Linkedin, et crée notre groupe WhatsApp d’évènements de la Chambre. La 
CCIFM doit désormais améliorer le partage d’information membres, créer de plus nombreuses 
opportunités d’affaires entre ses membres et asseoir notre visibilité dans le pays.
  
Pour cela, dès la rentrée, la CCIFM s’assurera des bonnes conditions de circulation des 
informations. Nous allons reprendre plus assidument la diffusion bimensuelle d’appels d’offres qui se 
profilent en nombre pour cette nouvelle année 2019, la création d’un canal de communication 
privilégié à Cabo Delgado, et l’institutionnalisation des Business Drink de la Chambre chaque 
deuxième mercredi du mois.
 
Depuis août dernier nous avons organisé pas moins de 8 évènements différents : Business Drink de 
rentrée à l’Hôtel Cardoso, Business Drink avec l’Indian Business Club à l’Hôtel Polana, Conférence 
sur le Contenu Local en partenariat avec l’European Business Club (EBC), organisation d’un pavillon 
France à la FACIM et au Gas Summit, première session du cycle de conférence Oil & Gas à l’Hôtel 
Avenida, accompagnement d’une délégation mozambicaine au forum Ambition Africa à Paris mais 
aussi aux Rencontre Internationales de Développement Durable (RIDD) à l’Ile de la Réunion. Pour 
cette nouvelle année nous comptons continuer sur cette même lancée et vous proposer des 
évènements thématiques plus divers et réguliers.
 
Nous prévoyons une visite de site en avril, la suite de notre Cycle de conférences Oil & Gas dont la 
seconde session est prévue pour mai, la création d’autres comités sectoriels mais aussi 
d’évènements informels pour faire connaissance dans un cadre plus décontracté (tournoi de 
pétanque au Campo de Fiori), sans parler de l’évènement Goût de France, autour de la gastronomie 
française, prévu le 21 Mars à la Résidence de Monsieur l’Ambassadeur et qui se voudra désormais 
l’évènement emblématique de la CCIFM.
 
La CCIFM dispose désormais d’une assise solide, et ce mouvement de professionnalisation déjà 
engagé passe par la proposition de services qui profitent directement à ses membres. Pour 
accompagner ces développements nous préparons, en partenariat avec l’agence de communication 
franco-mozambicaine Feelcom, un service de promotion vidéo destiné à nos membres Platinium. 
Vous avez également pu lire récemment dans votre boîte mail que nous avons créé un compte DHL 
commun aux membres de la CCIFM pour que vous puissiez bénéficier de réductions substantielles 
sur vos envois internationaux et nationaux. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que vos 
réponses à nos messages sont primordiales afin de mettre en œuvre ces nouveaux services.
 
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et espère vous retrouver bientôt au Mozambique.
 
Bien à vous tous,
 
 
Marc Belenfant
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La Chambre s'agrandit

Nouveau Membre Platinium

Muhimbi Africa Ltd
 
Muhimbi Africa Turismo Ltd est une DMC (Destination 
Management Company) mozambicaine dont le siège se situe à 
Maputo mais qui possède également une succursale sur l’Ile 
de Mozambique. Muhimbi Africa opère depuis déjà 10 ans au 
Mozambique comme à l’international. Son équipe chaleureuse 
et professionnelle contribue ainsi au développement durable 
du tourisme au Mozambique et en Afrique du Sud.
 
Produits et services :
        • Réservations pour l'hébergement
        • Tours au Mozambique, Mpumalanga (Afrique du Sud) et 
Swaziland                               
        • Voyages individuels et de groupes
        • Activités multiples dans tout le pays
        • Guides multilingues professionnels
        • Gestion des croisières et activités et visites de site
        • Réservation de vols
        • Réunions, conférences et événements
        • Transfert et location de voiture.
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Actualités des Membres

La Société Générale Moçambique annonce des changemts au sein de son Conseil 
d'Administration

La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique

La Banque Société Générale Mozambique annonce plusieurs changements au sein de son 
conseil d'administration, en vigueur depuis août 2018 :
 
- M. Sionlé Seydou Yeo a été nommé président du conseil d'administration pour 4 ans, en 
remplacement de M. Alexandre Paul Maymat
- Dr. Katan Hirachand a été nommée membre du conseil d'administration pour 4 ans en 
remplacement de M. Bruno Massez
À la suite des renouvellements (à confirmer, le cas échéant) et de la nomination des administrateurs, 
le conseil d'administration est composé de 5 membres :
- M. Sionlé Seydou Yeo, Président
- M. Laurent-Théva Thong-Vanh - Directeur exécutif
- M. Katan Hirachand - Directeur
- M. Raoul Gufflet - Directeur
- M. Jorge Feraz – Directeur
 
Ces nouvelles nominations au sein du conseil reflètent l’engagement du groupe Société 
Générale au Mozambique, chacun des nouveaux membres exécutifs apportant à l’institution des 
connaissances étendues et extrêmement pertinentes.
 
Société Générale est présente au Mozambique depuis octobre 2015, date à laquelle le Groupe a 
acheté 65% du capital de MCB Mozambique, renommée Société Générale Mozambique SA. Avec 
plus de 100 employés dans le pays et s'appuyant sur le positionnement unique du groupe en 
Afrique, Société Générale Mozambique soutient la croissance économique au Mozambique tout en 
développant les services bancaires universels du groupe pour les entreprises locales et 
internationales et les clients grand public.
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Actualités des Membres

BIOGRAPHIES
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M. Sionlé Yeo est responsable régional de Société Générale pour l'Afrique centrale et orientale 
depuis juillet 2018. M. Sionlé Yeo est un banquier aguerri avec une expérience de 29 ans dans le 
groupe Société Générale. Auparavant, M. Yeo était Directeur général adjoint au sein de la SG Côte 
d'Ivoire, puis Directeur général de la SG Burkina Faso et enfin Directeur général de la SG Ghana.
M. Yeo est diplômé de l'Institut Technique de Banque et ingénieur de l'Institut national polytechnique 
de Grenoble et de l'Ecole Centrale de Marseille.
 
Mme. Katan Hirachand est directrice générale et codirectrice du Advisory & Project Finance, 
Londres, couvrant la région EMEA de Société Générale. M. Hirachand possède une expérience 
significative dans le secteur du pétrole et du gaz, ayant exercé des activités de conseil dans 
l'ensemble de la structure du capital. Responsable de la conception, de l'exécution et du conseil de 
projets énergétiques de grande envergure, il a eu plusieurs mandats importants en l'Égypte, au 
Nigeria, au Mozambique, ainsi qu’en Indonésie et au Brésil. Au Mozambique, M. Hirachand dirige le 
financement du projet de GNL de la zone 1. Ce financement devrait être le plus important jamais 
réalisé dans les pays non membres de l’OCDE et l’un des plus importants au monde, avec plus de 
14 milliards de dollars qui devraient être mobilisés. M. Hirachand a joué un rôle clé dans la 
constitution du groupe réputé ACE et de banques commerciales pour le financement de ce projet. M. 
Hirachand siège notamment au comité de pilotage de Gastech.
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Évènements de la Chambre

La CCI France Mozambique en partenariat avec l’Indian Business Club, organise un Business 
Drink de Networking

La CCI France-Mozambique (CCIFM) en partenariat 
avec l'Indian Business Club (IBC), a organisé le 15 
novembre, un Business Drink à l'hôtel Polana dans le 
but de rapprocher les deux communautés d'affaires et 
de proposer aux entreprises un moment d’interaction 
unique et décontracté.
 
Etaient présents quelque 60 entrepreneurs des deux 
milieux d’affaires, membres de la CCIFM et l’Indian 
Business Club (IBC). Monsieur l’Ambassadeur de 
France Buno Clerc et le Haut-commissaire de l’Inde 
Monsieur Shri Rudra Gaurav Shresth nous ont chacun 
fait l’honneur chacun un discours lors de cet événement.

La CCI France Mozambique et ses entreprises présentes lors de la 5ème édition 
du Mozambique Gas Summit

Du 31 octobre au 2 novembre, s'est tenue à Maputo, la 5ème édition du Mozambique Gas Summit & 
Exhibition, la plus grande exposition d’entreprises du secteur du pétrole et du gaz au Mozambique. 
Lors de cet événement, la CCI France Mozambique a organisé la participation au sein d’un stand 
partagé de 3 membres Platinum de la Chambre : Bolloré, CMA CGM et Société Générale 
Mozambique. Quelque 180 entreprises nationales et étrangères ainsi que plus de 80 délégations ont 
pris part à cet événement. L'événement, l’un des plus important de l’année, a pu encore pu compter 
sur le soutien du ministère des Ressources minérales et de l'Énergie (MIREME) de l'Institut National 
du Pétrole (INP), mais également grâce au partenariat stratégique convenu avec Technip.
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Évènements de la Chambre
La CCI France Mozambique a participé à la 6ème édition de la Conférence Internationale du 

développement Soutenable de l’Ile de de la Réunion

Du 21 au 23 Novembre dernier la Chambre de Commerce et Industrie France-Mozambique participait 
à la sixième édition de la Conférence International de Développement Soutenable de l’lle de la 
Réunion, un événement organisé par le Club Export, partenaire stratégique de la CCIFM. Cette 
conférence a lieu tous les ans dans la région et vise à explorer les potentiels et promouvoir les 
opportunités d’affaires existantes avec ses partenaires des pays voisins de la zone de l’Océan Indien.
 
Pour cette conférence, la CCI France Mozambique a organisé une délégation composée 
d’entreprises et de certaines institutions mozambicaines de différents secteurs : Tecnica Engenheiros 
Consultores, AVIAM, GAPI, l’Agence du Zambèze, le FIPAG, le FUNAE et le Fond de Promotion de 
la Pêche et le Conseiller Municipal de la ville de Quelimane. Ce fut une opportunité sans pareil pour 
tous les participants et en particulier pour la délégation mozambicaine d’échanger sur ses 
expériences et de signer des partenariats.

La CCI France Mozambique a organisé le 18 octobre un Business Drink de clôture des inscriptions 
2018-2019. L’événement a eu lieu au jardin de l’Hôtel Cardoso de 18h à 20h.
 
L’évènement été exclusivement réservé aux entreprises membres de la CCI France Mozambique dans 
l’objectif de promouvoir et échanger entre les membres de la Chamber et de proposer une plateforme 
idéale para rapprocher et renforcer les partenariats d’affaire.

Business Drink de fermeture des inscriptions de la CCI France Mozambique



La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique

Évènements de la Chambre
La CCI France Mozambique en partenariat avec l’Institut Français du Pétrole et Energies 

Nouvelles ont organisé le 23 novembre à Maputo une conférence sur le thème de la formation 
dans le secteur de l’Oil & Gas.

Durant cet évènement, étaient invitées plusieurs cadres d’entreprises de renom du secteur de l’Oil & 
Gas, ainsi que plusieurs représentants du monde académique mozambicain. En addition de la 
présentation de l’IFP Training, filiale du groupe IFPEN, d’autres entreprises et institutions ont pu faire 
part de leurs expériences et programmes : Bureau Veritas, Technip FMC, AFD, ainsi que Campus 
France représenté par le Servie de Coopération de l’Ambassade de France. 
 
Cet évènement s’est inscrit dans le cadre d’une mission de prospection de l’IFPEN qui s’est tenu 
entre le 19 et 23 novembre. La délégation a pu s’entretenir lors de cette semaine avec plusieurs 
institutions gouvernementales et multinationales du secteur, dans le pays.
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https://www.ifptraining.com/international-gas-and-power-summit.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Save+The+Date+Oil+Summit+2019
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Brèves Sectorielles
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Analyse Economique

Le gouvernement du Mozambique a déjà commecer à rembourser l’emprunt contracté à la banque 
chinoise Exim Bank pour la construction du pont Maputo-Katembe ainsi que ses rampes d’accès.
 
C’est un fardeau de plus dans le budget d’Adriano Meleiana. Occupé par la fastidieuse restructuration 
des dettes cachées depuis 2016, le ministre de l’Economie et des Finances se retrouve avec une dette 
de plus à gérer dans ses mains. L’emprunt s’élève à plus de 6.7 milliards de meticais, contractés à 
l’institution bancaire chinoise Exim Bank pour la construction du pont Maputo-Katembe et la route 
Katembe/Bela Vista, jusqu’à Ponta de Ouro.
 
Il est de notoriété publique que la première tranche de remboursement de cet emprunt se termine en 
2019, cependant, l’entreprise Maputo Sul, gestionnaire de cette infra-structure ne dispose pas encore 
de l’argent nécessaire pour payer la banque chinoise, ce qui oblige le Gouvernement à avancer le 
montant.
 
Concernant la valeur de la dette à rembourser, Adriano Maleiane s’est refusé à avancer le moindre 
montant.
 
Etrangement, le dossier d’exécution budgétaire référent à la période entre Janvier et Septembre de 
cette année, auquel journal O Pais a eu accès mentionne déjà le début du paiement.
 
« Concernant la dette externe, son augmentation s’explique par le début du paiement des dettes de 
capital aux créanciers multilatéraux et du crédit du pont Maputo-Katembe et de la ligne de crédit du 
Portugal à aux créanciers Bilatéraux » peut-on lire dans le document.
 
Il est souvent fait mention que les montants de la dette officiellement remboursés totalisent 17,9 
milliards de Meticais, équivalent à une croissance réelle de 130,5% par rapport à la même période de 
l’année, l’influence de la croissance enregistrée dans l’amortissement des dettes intérieures et 
extérieures qui s'élèvenet respectivement à 107,3% et 160,5%.

Pont Maputo-Katembe: Le Gouvernement a initié le rembroursement de l'emprunt d'Exim Bank

Source: Jornal o País
Link : http://opais.sapo.mz/video/ponte-maputokatembe-governo-ja-iniciou-pagamento-do-emprestimo-contraido-junto-a-exim-bank-da-chinaText placeholder
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Análise Económica

L’investissement de 50 millions d’euros sera réalisé à Metoro, dans la province de Cabo Delgado, et 
devrait commencer au second semestre 2019, selon Max Tonela, ministre des ressources Minérales et 
de l’Energie.
 
« Le Gouvernement Mozambicain considère ce projet comme prioritaire » garantissant une plus grande 
« sécurité et fiabilité dans l’approvisionnement énergétique du pays » a rappelé le Ministre, soulignant 
que, mis à part cet objectif « durant la phase de construction ira créer 380 emplois »
 
Cyril Perrin, directeur de Neoen au Mozambique, a souligné le travail effectué par le Gouvernement et 
les communautés locales depuis 2015.
 
Il est prévu que la centrale ait une production énergétique de 69 GWh, et fournisse à Electricité de 
Moçambique (EDM) à partir du premier semestre de 2010.
Il s’agit de l’équivalent de la consommation de 150.000 personnes et de 75% des besoins de Pemba, 
capital provincial, espérant que la centrale contribue à l’augmentation de l’électrification rurale, en 
réponse à la demande croissant d’énergie dans la région Nord du pays.
La centrale devra également servir à la consommation énergétique des mines de graphite de Ancuabe e 
de Balama ainsi qu’au projet d’extraction des sables lourds de Moma.
 
Le projet occupera une aire de 70 hectares, où seront installées différents équipements, parmi lesquels 
les modules photvoltaiques qui capteront la lumière solaire.
Selon les informations délivrées par Neoen, le financement du projet est réalisé à travers l’Agence 
Française de Développement (AFD), étant donné que l’entreprise va détenir 75% de la centrale e EDM 
les 25% restant.
Le contrat signé aujourd’hui prévoit une concession de l’Etat à la nouvelle société pour 30 ans.
Et selon l’entreprise, le projet pourrait injecter 52 mille euros par an ans dans l’économie locale et en 
initiatives sociales.

Le gouvernement Mozambicain a signé aujourd’hui (17/12/18) avec l’entreprises française Neoen un 
accord pour la construction d’une centrale électrique solaire dans le Nord du pays, capable d’alimenter 
150 milles personnes, a été annoncé lors d’une cérémonie officielle.

Le Mozambique signe un accord avec les français pour la création d'une ferme solaire à 50 M€

Source: Lusa https://www.lusa.pt/lusanews/article/25298522/mozambique-agreement-signed-with-french-company-for-50m-solar-farm
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Offres d'emploi



La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique

Offres d'emploi
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Remerciements:

https://www.facebook.com/cciframoz/
https://www.linkedin.com/in/ccifm-cam%C3%A2ra-de-com%C3%A9rcio-fran%C3%A7a-mo%C3%A7ambique-8b1604156/

