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Événements de la Chambre à venir

Quarta Francesa: Business Drink: France - Portugal 10 Avril

La Chambre de commerce et d’industrie France Mozambique, 
en partenariat avec les Chambres de commerce du Portugal 
et de la Chine, organisera un Business Drink de réseautage, le 
10 avril prochain, au Restaurant & Bar 1908.
Ce Business Drink a pour objectif d’établir une plate-forme de 
réseautage pour promouvoir les relations commerciales entre 
les membres des deux chambres économiques. L'événement 
s'inscrit dans une série d'événements que le CCIFM organise 
avec les autres chambres et agences de coopération 
économique qui opèrent au Mozambique, tous les deuxièmes 
mercredi du mois. 

Visite de site à l'usine Heineken du Mozambique

La CCIFM est en train d’organiser pour ses membres une visite de site de la dernière brasserie Heineken 
au Mozambique. Une entreprise dont l'investissement est évalué à 100 millions de dollars et située dans la 
région de Bobole, dans le district de Marracuene, province de Maputo.
 
Cette expédition est prévue pour la fin avril et est exclusivement réservée aux membres du CCIFM. Et pour 
participer à cette expédition, les membres peuvent procéder gratuitement avec leurs inscriptions et plus 
tard nous vous enverrons le programme détaillé et la date respective de cette expédition.
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La Chambre se développe
Nouveau membre Platinum
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Événements de la chambre
Business Drink - CCIFM et Chambre de Commerce Mozambique Espagne

La CCIFM, en partenariat avec le Chambre de Commerce Mozambique Espagne, a organisé le 13 
Mars, au Bar Lounge & Restaurant 1908, un Business Drink qui a réuni la communauté d`affaires 
espagnoles et françaises pour renforcer les bonnes relations au sein de ces deux chambres. Cet 
événement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de partenariat développée par le CCIFM avec 
plusieurs autres chambres et agences économiques opérant au Mozambique.

Le CCIFM a participé au XVI CASP 2019

Du 13 au 14 Il s'est tenue à Maputo la XVI Conférence annuelle sur le secteur privé (CASP), un 
événement organisé chaque année par le CTA. Cet événement qui ouvre le dialogue avec le 
gouvernement, a permis de promouvoir les investissements dans le pays à tous les niveaux grâce à la 
mise en place du Sommet sur les investissements CASP. Ce dernieri a rassemblé les principales 
agences de développement, les promoteurs de projets et d'autres investisseurs souhaitant accélérer la 
reprise économique au Mozambique.
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Événements de la chambre
Caetano Formula lance le nouveau Duster à Maputo

Caetano Formula, concessionaire Renault à Maputo a présenté le 15 mars le nouveau modèle Duster.
Le lancement de ce nouveau SUV français a réuni au n°2290 de l'Avenida de Angola différentes 
personnalités du monde empresarial mozalbicain dont, M. Salimo Abdula (Intelec Holdings), M. 
Agostinho Vuma (CTA) et Paulo Oliveira (Caetano Formula).
Caetano Formula est le seul distributeur officiel de la marque au losange au Mozambique. 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement de la nouvelle Task Force de l'EuroCam. 

Le 22 Mars dernier, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Ragendra de Sousa a reçu 
l'Ambassadeur de L'Union Européenne M. Antonio Sánchez-Benedito, ainsi que les ambassadeurs de 
Suède Mme. Marie Andersson, d´Allemagne M. Simone Schütze, d´Italie M. Marco Conticelli et de 
France M. Bruno Clerc pour officialiser la création de la Chambre de Commerce Européenne EuroCam 
et de sa Task Force.
La création de l' EucoCam s'inscrit dans la continuité du travail effectué par l'European Business Club 
(EBC) et officialise la volonté de ses membres d'améliorer le climat des affaires au Mozambique et 
d'attirer de nouveaux investissements européens.
Le conseil d'administration de l'Eurocam était pour l'occasion réuni en la présence de M. Simone Santi 
Président de l'EuroCam, M.Friedrich Kaufmann, Ex-Président de l'EBC et de M. Marc Belenfant 
Directeur de la CCIFM
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Aide humanitaire de France après le passage du cyclone Idai au Mozambique

En réponse au cyclone Idai, la France, à travers le Centre de crise et de soutien (CDCS) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, de la plateforme régionale d’intervention de la Croix-Rouge française 
dans l’Océan Indien, basée à La Réunion (PIROI), mais aussi de nombreuses ONG ou de fondations 
d’entreprises, a mobilisé une aide humanitaire multiforme :
La PIROI a envoyé, sur co-financement du CDCS, 60 tonnes de matériel humanitaire (3.000 kits de 
reconstruction de l’habitat, 6.000 bâches, des tentes, des générateurs, du matériel d’éclairage et 
d’outillage).
Dans ce cadre, un avion de transport C-160 Transall de l’armée de l’air française a très rapidement été mis 
à disposition de la PIROI pour effectuer un premier vol de fret humanitaire d’urgence de 2,4 tonnes entre la 
Réunion et Beira le 22 mars. Le reste du matériel est envoyé par bateau.
Le CDCS envoie par ailleurs, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, 65 tonnes de 
matériel supplémentaire par avion gros-porteur : des tentes et abris, des kits médicaux de premier soin, 
des groupes électrogènes, des pompes et divers matériels d’urgence. Ce second envoi arrivera à Beira 
vendredi 29 mars.
L’avion transportera également des unités de potabilisation de la Fondation Veolia et d’Aquassistance 
(association de solidarité internationale des personnels du Groupe Suez), du matériel électrique 
d’Electriciens Sans Frontières, des tentes et bâches d’Architectes sans frontières, de SOS Attitude et de 
Plan international, des kits médicaux de l’association Tulipe et de Médecins du Monde, des kits abris et 
hygiène de Solidarités International, du matériel orthopédique d’Humanité et Inclusion et un kit pour 
organiser la distribution de l’aide de la Croix-Rouge française.
Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, un des fleurons de la marine nationale, actuellement en mission 
Jeanne d’Arc pour la formation des officiers élèves, a été dérouté en urgence pour participer aux 
opérations de secours.

Article
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Il a récupéré un autre chargement de fret humanitaire de la Croix Rouge à Mayotte, et fait route vers Beira 
qu’il prévoit d’atteindre le 28 mars, avec des hélicoptères, des engins de débarquement amphibie, 
permettant d’atteindre des zones isolées, des embarcations semi-rigides, du matériel de terrassement, 
pour déblayer et remettre les routes en état, des camions tout terrain pour transporter du fret humanitaire 
au plus près de populations sinistrées, mais aussi des équipes médicales et chirurgicales au profit de la 
population sinistrée.
De son côté, la frégate de surveillance Nivôse est également en train de charger du fret humanitaire de la 
Croix rouge (produits d’hygiènes, moustiquaires, jerrycans etc…) et fera route vers Beira pour y arriver 
samedi prochain.
La Fondation Airbus offre 20 heures d’hélicoptère pour effectuer des reconnaissances aériennes ou du 
transport de fret. Airbus va également affréter un avion qui quittera Toulouse cet après-midi et atterrira 
demain à Maputo avec 120 m3, 26 tonnes, de fret au profit de la Croix-Rouge internationale.
L’ONG Télécom sans frontière, arrivée dès le 17 mars à Beira, a procédé au rétablissement de la 
communication via internet à l’aéroport de Beira permettant ainsi le fonctionnement des opérations de 
secours. Elle aide par ailleurs les opérateurs de téléphonie mobile à rétablir leurs réseaux.
L’ONG SOS Attitudes, arrivée également le 17 mars, a fourni 300 tentes et 1.000 lampes solaires.
La France a ainsi mobilisé 370.000 € pour les actions de la PIROI et 710.000 € pour l’avion du CDCS. En 
incluant les chargements humanitaires apportés par le porte-hélicoptère Tonnerre et la frégate Nivôse, 
ainsi que les diverses actions des ONG, la valeur totale de l’aide humanitaire française avoisine 2 M €.
L’ambassade de France à Maputo est pleinement mobilisée depuis le début et supervisera la réception sur 
zone de cette aide humanitaire.
 
Source : Ambassade de France à Maputo
Link: http://bit.ly/2YvB6vC

Service privé d'assistance médical au domicile

A Maputo un service privé d'assistance médicale à domicile de la société Doutor Urgencia a vu le jour. Ce 
service vise essentiellement à répondre à la demande de soins médicaux émanant d'expatriés et de 
citoyens nationaux résidents au Mozambique.
Pour y avoir droit, les clients devront s’acquitter d’un abonnement annuel, en plus du paiement de la 
consultation du médecin est dépêché directement à leur domicilie. Plusieurs sociétés pétrolières et 
gazières ont manifesté leur intérêt pour rejoindre ce service. D'ici fin 2019, le service pourrait être étendu à 
Pemba et Palma.
 
Pour plus d'informations
Nom : Jean Jacques LÉANDRI
Email : jjleandri@doutorurgencia.com
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Remerciements Spéciaux:

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/

