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Événements de la maison à venir
Assemblée Générale

La Chambre de Commerce et d’Industrie France
Mozambique, organisera son Assemblée Générale la
première semaine de juin 2019. Les membres de la CCIFM
seront convoqués dans le courant de la semaine. 
Assemblée Générale aura lieu dans nos bureaux situés au
5ème étage de l'immeuble Société Générale. 
Les membres qui ne pourront pas y assister devront remplir
une procuration pour s'y faire représenter.

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 Mai/Juin 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 Business
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Événements de la Chambre
Business Drink - CCIFM et la Chambres de Commerce Portugal Mozambique

La CCIFM, en partenariat avec le Chambre de Commerce Portugal Mozambique, a organisé le 10 Avril, au
Bar Lounge & Restaurant 1908, un Business Drink qui a réuni la communauté d`affaires portugaises 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.

RSM Mozambique - Small Talk : Autorisation IRPC et achèvement du modèle 22

RSM Moçambique a organisé, en partenariat avec le CCIFM, un atelier sur les aspects essentiels à la
réalisation de l'autorisation IRPC. L’événement a eu lieu le 16 avril dernier, de 8 h 30 à 12 h 30, à l’hôtel
Avenida, et a réuni une quinzaine de participants de différentes sociétés.
 
Au cours de l'atelier, plusieurs questions pertinentes ont été abordées, telles que :
- Règles fiscales
- Apurement des taxes et achèvement du M / 22
- Paiement de l'impôt/récupération efficace
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Événements de la Chambre
Table-Ronde Mozambique Union Européenne

La Délégation de l'Union Européenne au Mozambique, en partenariat avec la nouvel-née Chambre
Européenne de Commerce (EuroCam) ont organisé le 6 mai à l’Hotel Meliá une table ronde afin de discuter
l'environnement d'affaires concernant les entreprises européennes au Mozambique
Lors de l'évènement divers sujets ont été abordés, parmi lesquels les outils et accords commerciaux établis
entre le Mozambique et l’Union Européenne mais aussi la vision que les entreprises européennes portent
sur le climat des affaires au Mozambique.
Dans ce contexte et afin de mieux évaluer les attentes des entreprises européennes au Mozambique, la
nouvelle Eurocam, en partenariat avec les différentes chambres de commerce européennes, a élaboré une
enquête qui a permis de prendre le pouls du secteur économique européen au Mozambique et de faire part
des perspectives écononomiques.
 
En présence du Ministre des transports et communication, M. Carlos Mesquita, de l’Ambassadeur de
l’Union Européenne M.António Sanchez-Benedito Gaspar, et des représentants du Ministère de l’Industrie ,
de la CTA, de l’APIEX et de la Délégation Européenne, le Directeur Général de la Chambre de Commerce
et Industrie France Mozambique a présenté les résultats de la grande enquête de l'EuroCam auprès des
entreprises européennes au Mozambique.
 
Ces premières réponses ont indéniablement été utiles dans l’établissement d’une fiche d’identité des
entreprises européennes installées au Mozambique et membres des différentes chambres nationales
européennes, et ont aussi permis d’apprendre quelles étaient leur perception du marché, les perspectives
économiques du marché et les défis futurs à relever pour améliorer son attractivité.
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Ce forum a été conçu pour créer un lien
direct entre les PME, les IMP, les
microentreprises et les entreprises
africaines et françaises de moyenne
capitalisation, ainsi que pour créer des
partenariats d’affaires.
Nous attirons l'attention sur la promotion
des entreprises actuelles, au moins, afin
qu'elles puissent trouver des
opportunités
pendant la réunion.
Il s'appuie fortement sur les données et
les opinions du terrain.
De nombreuses entreprises, en fonction
de leur stratégie de développement,
souhaitent s’implanter en Afrique et
inversement.
Cependant, sans contact direct ni
informations de localisation, ils n'osent
pas franchir cette étape. D'autre part, il
est nécessaire de mentionner les
échecs de certaines entreprises qui ont
démarré cette aventure sans tenir
compte des règles et des cultures
locales.

Ne manquez pas cette belle opportunité
pour votre entreprise!
 
Enregistrez vous dès maintenant ici:
https://samapass.com/events/forum-
business-opportunities-afrika-18-19-juin-
2019
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Notes sectorielles

Le FMI envisage un financement d'urgence en faveur du
Mozambique. Suite au passage du cyclone Idai, qui a touché une
partie de l’Afrique australe les deux premières semaines de mars,
le gouvernement mozambicain a sollicité un financement d'urgence
auprès du FMI pour l'aider dans ses efforts de remise sur pied du
pays et de reconstruction. Le FMI a indiqué que le montant de
l’appui financier pourrait se situer entre 60 et 120 MUSD. Ce
financement ne consiste pas en un programme à part entière de
l’institution mais bien en une aide d’urgence – rappelons que les
relations entre le pays et le FMI sont tendues depuis la révélation
du scandale des dettes cachées en 2016. Toutefois, le Fonds a
annoncé que des discussions relatives à un éventuel futur
programme étaient engagées, pour une conclusion qui
n’interviendra pas avant les élections générales, programmées en
octobre 2019.
 
Forte baisse des perspectives de croissance suite aux cyclones Idai
et Kenneth. Suite aux dommages et destructions causés par les
deux cyclones de force 4 ayant frappé le Mozambique à un mois
d’intervalle, la Banque centrale du Mozambique a revu ses
perspectives de croissance à la baisse : 2% attendus en 2019 –
contre 3,8% avant cyclone. Le secteur de l’agriculture a
particulièrement souffert des intempéries avec 14% des surfaces
cultivées détruites. Par ailleurs, d’importants dommages ont ont été
causés sur les infrastructures de transport et de communication, sur
le corridor de Beira en particulier.

Économie
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L’annonce des décisions d’investissement finales des mégaprojets dans le secteur du gaz devrait dynamiser
l’ensemble de l’économie, tandis que les élections générales d’octobre seraient un facteur d’incertitude, selon
certaines réponses.
Sur un autre sujet, la corruption au Mozambique est considérée comme un problème très important pour la
plupart des entreprises.
La plupart ont encore l'impression d'être gênés par le système de quotas qui limite l'embauche de travailleurs
étrangers à un moment où le pays manque encore de main-d'œuvre qualifiée. Au total, 30 entreprises ont
estimé que le système de quotas était restrictif ou très restrictif.
Presque tous ne dépendent pas du financement bancaire, plusieurs hommes d’affaires présents à la
conférence se plaignent des taux d’intérêt élevés (le taux de référence est de 19,5%), mais le business d’eux
dépendent des fluctuations monétaires.
À cet égard, presque tous prédisent que la valeur du metical chutera ou va rester stable par rapport le dollar
au cours de l’année 2019.
L'enquête reste ouverte pour recevoir plus de réponses d'entreprises européennes au Mozambique, qui seront
actuellement plus de 200.
La toute récente EuroCam a pour objectif de servir de plate-forme de discussion et de promotion des
améliorations apportées à l'environnement d’affaires au Mozambique et suppose "la confiance comme valeur
principale" parmi les agents économiques, a déclaré Simone Santi, directeur de l'association.
EuroCam réunit cinq chambres de commerce présentes au Mozambique (Espagne, France, Grèce, Italie et
Portugal) et des représentants d'autres pays européens.
La conférence d'aujourd'hui était la présentation des outils associés à la nouvelle Alliance Afrique-Europe,
comme l'appelait l'UE, qui vise à créer 10 millions d'emplois sur le continent africain au cours des cinq
prochaines années, en plus de la mobilisation de 44 000 millions d’investissements cofinancés.
L’ambassadeur de l’UE au Mozambique, Sanchez-Benedito Gaspar, a souligné les priorités suivantes :
accroître la participation du secteur privé, investir dans l’éducation et «améliorer le climat de l’investissement».
Le ministre des Transports et des Communications, Carlos Mesquita, a assuré l'engagement du gouvernement
mozambicain en faveur de réformes, de la flexibilisation et de la facilitation pour l'installation d'entreprises.
 
La source: https://www.dn.pt/lusa/interior/empresarios-europeus-acham-que-faturacao-em-mocambique-vai-
manter-se-ou-melhorar-em-2019-10867763.html

Les entrepreneurs européens pensent que la facturation au Mozambique va rester ou

s'améliorer en 2019

L'étude a été réalisée par EuroCam, une
association de chambres de commerce
européennes au Mozambique, et présentée
lors d'une conférence organisée par l'Union
Européenne sur le thème "Mozambique - UE,
un nouveau partenariat pour l'investissement
et l'emploi durable".
Une des questions était : "Comment
envisagez-vous l'évolution du chiffre d'Affaires
de votre entreprise en 2019 par rapport à 2018
?" et seulement un cinquième des répondants
pensent que l’accord va se dégrader. Tous les
autres pensent que la facturation sera égale
ou meilleure en 2019.
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Les autorités mozambicaines restent attachées à la stabilité macroéconomique, qui reposera également
sur les fonds du FMI.
Les principales mesures budgétaires comprennent la réaffectation de dépenses moins prioritaires pour les
secours d'urgence aux plus démunis et pour la reconstruction, a déclaré le FMI.
 
"Le Mozambique a subi un nombre important de pertes en vies humaines et des dommages considérables
aux infrastructures physiques et à la capacité de production du fait du récent cyclone tropical d'Idai. On
estime que les coûts de l'aide d'urgence et de la reconstruction sont énormes, faisant du cyclone la
catastrophe naturelle la plus grave et la plus destructrice pour le pays ", a déclaré le Directeur exécutif
adjoint et président par intérim, Tao Zhang, cité dans le communiqué.
 
Ce dernier a indiqué que les autorités mozambicaines étaient en train de réaffecter les ressources les
moins prioritaires pour l'assistance d'urgence, mais que leur marge de manœuvre est limitée et que la
plupart des besoins d'assistance d'urgence et de reconstruction devront être couverts par la communauté
internationale, principalement sous forme de dons pour assurer la viabilité de la dette.
 
Celui-ci a également expliqué que les décaissements du FMI au titre de la facilité de crédit rapide
contribueraient à répondre aux besoins de financement immédiats du Mozambique et joueraient un rôle de
catalyseur dans l'obtention de dons des donateurs et de la communauté internationale.
 
Il a ajouté que les autorités se sont engagées à créer des réserves fiscales, amortisseurs qui serviront à la
préparation et le traitement des futures catastrophes naturelles. En même temps, elles continuent à
négotier un allégement significatif de la dette envers ses créanciers privés, pour réduire la dette publique.
 
"Tandis que les responsables politiques poursuivent prudemment la normalisation de la politique
monétaire, ils doivent rester vigilants quant aux éventuels effets de second ordre sur le choc d'offre
provoqué par le cyclone", a notamment avertit Tao Zhang.
 
 

Le FMI accorde un prêt de 118 millions USD au

Mozambique

Le Conseil exécutif du Fonds monétaire
international (FMI) a approuvé une aide
financière au Mozambique d'un montant
d'urgence de 118,2 millions de dollars,
au titre de la ligne de crédit rapide
(RCF).
Selon une déclaration du FMI,
l'assistance financière est destinée à
combler les importants déficits de
financement externes et budgétaires liés
aux besoins de reconstruction post-
cyclone d'Idai, qui ont entraîné des
pertes en vies humaines considérables
et des dégâts aux infrastructures.
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Il a déclaré que les autorités étaient déterminées à améliorer la transparence, la gouvernance et la
comptabilité. La préparation continue, avec l'assistance technique du FMI, d'un rapport de diagnostic sur
les problèmes de gouvernance et de corruption dans les domaines les plus pertinents pour l'activité
économique contribuera à garantir que les ressources publiques limitées soient bien utilisées. La
publication du rapport de diagnostic peu de temps après son finalisation dera cruciale.
 
Tao Zhang a conclu en déclarant qu '"à l'avenir, il sera crucial d'accroître la résilience de l'économie et la
préparation aux catastrophes naturelles et au changement climatique". Le financement via le RCF a un
taux d’intérêt nul, un délai de grâce de 5,5 ans et une échéance finale de 10 ans.
 
Des données récentes indiquent que le cyclone a causé plus de 600 décès, touché 1,8 million de
personnes et causé des dommages importants aux infrastructures. L'impact du cyclone s'est également
fait sentir dans les pays voisins, le Zimbabwe et le Malawi, où il a également laissé entrainé tout sur son
passage.
 
Source: https://jornalnoticias.co.mz/index.php/economia/88996-fmi-concede-emprestimo-de-118-milhoes-
de-dolares-a-mocambique-4
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Especiais Agradecimentos:

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/

