Mars/Avril 2018 #14

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE
LA LETTRE
MENSUELLE !

«

L’EDITO de

Laurent THONG-VANH, Nouveau Président du Club d’Affaires et DG Société Générale Mozambique

Chers Membres du Club d’Affaire France-Mozambique,
Lorsque Pauline-Hélène Medina a créé le Club d’Affaire en 2015,
l’ambition était déjà de pouvoir le transformer en Chambre de Commerce
et d’Industrie de plein exercice.
Trois ans plus tard, le but est proche maintenant, grâce au travail formidable en gagé par notre Directrice Générale Audrey
Vallet-Gortana et l’ensemble du Conseil d’Administration autour de son Président Laurent Demain.
Le dossier a été soumis fin février et devrait être approuvé en juin car il est très solide au vu des réalisations de 2017 pour
promouvoir les relations économiques entre la France et le Mozambique:
- Nombre de membres en augmentation de 43% sur un an, dont près de 50% non-français, ce qui prouve l’ouverture du
Club
- 40 prospects et investisseurs français rencontrés et conseillés et 18 missions réalisées
- Réseau de 30 partenaires et notamment les 4 principales organisations professionnelles Mozambicaines : Chambre de
Commerce Mozambique (CC), Institut de Promotion des PME (IPEME), CTA et Fédération Mozambicaine des Chambres de
Commerce (FMCC)
Tout le bureau du Club s’associe à moi pour remercier Pauline-Hélène, Laurent et Audrey pour le travail réalisé. Je suis
honoré de devenir le 1er Président de la nouvelle Chambre de Commerce Française au Mozambique, et d’accompagner
cette phase de transition. Notre ambition pour demain est que la nouvelle CCI France Mozambique soit une des plus
grandes et des plus dynamiques.

«

AGENDA
Eventos do Clube

Outros eventos em Maputo

• 4 Mai: Business Breakfast de présentation de nouveaux
membres et/ou nouveaux services de membres

• 24 – 26 Avril: MMEC – Conférence et foire expo sur les
mines, l’énergie, le pétrole et le gaz. Sal & Caldeira y
organise le 24/04 des ateliers sur les principales questions
juridiques liées à ces secteurs. (Centre Joachim Chissano)
• 9 – 11 Mai: 5ème édition de MOZTECH, la foire expo
digitale au Centre de Conférence Joaquim Chissano, em
Maputo.
• 20 Juin : Mozambique’s Leading Real Estate Conference.
• 27 Août- 2 Septembre : FACIM, Foire Internationale de
Maputo

• Final de Maio: Evénement de clotûre du Programme de
Collaboration Opérationnelle CAFM-CCMoz-IPEME-ANJE

Outros eventos em França
• 2-3 Octobre 2018 : Annual Days Of Hydrocarbon 2018, Palais
des Congrès (Porte Maillot, Paris) https://www.evolen.org/association/evenmtassofichejdp.php?id=3109

L’hôtel Cardoso offre à tous les membres du
Club d’Affaires France-Mozambique une

réduction de 15% au restaurant
Fiamma.
Offre valable pour le déjeuner et diner jusqu’au
31 décembre 2018
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES
4 nouveaux membres depuis mars dans la catégorie PLATINUM
ONSTREAM - est un groupe apporteur de solutions qui rend à
ses clients des services variés dans les domaines de la
logistique, maintenance, locations d’équipements, gestion du
personnel. Cette organisation mondiale exerce dans de
nombreux pays tels que les Pays-Bas, la France, le Gabon, le
Kazakhstan, le Nigeria, le Mozambique, les états Unis et
d’autres pour apporter des solutions clefs en main sur des
projets liés au secteur industriel. Dans chaque environnement,
la société met tout en œuvre pour adapter les services qu’elle
propose aux besoins et exigences locales afin de satisfaire au
mieux ses clients, tout en respectant des critères de qualité en
s’adaptant aux budgets alloués de chaque demandeur.
Au Mozambique, notre groupe est représenté par nos sociétés
Onstream Oilfield Limitada et Petrolog. Nous proposons des
services de transport à travers tout le pays et avons fait du
transport frigorifique notre spécialité, grâce à du matériel de
pointe. Nous proposons également aux entreprises la mise à
disposition de personnel qualifié dans de nombreux secteurs et
postes différents. Une équipe de gestion locale trilingue nous
permet également de répondre efficacement aux besoins de nos
clients grâce à notre expertise locale et le support de notre front
office basé en Hollande.

SADE – est une société appartenant au groupe français
VEOLIA, présente au niveau international dans 28 pays, à
travers 25 filiales et succursales et compte environ 9 000
employés dans le monde. Il a comme client le secteur industriel,
les secteurs public et privé SADE a une vaste expérience,
reconnue internationalement, dans la conception, la construction
et la maintenance des réseaux d'eau et des infrastructures
associées; comme:
• Eau potable;
• Assainissement (eaux usées et pluviales)
• Télécommunications
• Génie Civil
• Energie
• Services
Ainsi, pour sa réactivité en France, la SADE dispose d'une
organisation décentralisée, répartie en 8 directions régionales, 5
services spécialisés, 40 centres de travaux et 30 filiales

MAËVA GROUP – le groupe MAËVA est l'un des
principaux producteurs au Mozambique d'huiles végétales
et de savons naturels de haute qualité. Fondé en 1998 par
un Français, le groupe a son siège social à Maputo.
Premier groupe indépendant avec 1 500 employés à
l'échelle nationale, MAEVA est composé de plusieurs
unités commerciales répondant à une logique d’intégration
telles que: Sabimo Lda; Southern Refineries Lda; MAËVA
Plast Lda; MAËVA Oils Lda; MAXI Oils Lda; AZANIA Lda;
MAËVA Solvex Lda; MAEVA Agro; Imobiliaire Lda; TANK
Co Lda; SOAP Plant; MAËVA Chem LDA; Manica TANK
Farm.

EDF – le Groupe EDF est présent depuis près de 25 ans
au Mozambique par l’intermédiaire notamment de ses
Ingénieries Transport et Hydraulique. Par ailleurs EDF a
récemment renforcé ses liens avec Electricidade De
Moçambique (EDM) avec une volonté commune de
développer une coopération utility-to-utility de long terme
et fructueuse.
Au Mozambique, EDF a aussi signé un SPA avec
Anadarko dans le cadre des futurs projets LNG dans la
province Cabo Delgado.
L’objectif d’EDF est de renforcer sa présence locale et
d’être attentif aux opportunités à venir dans le secteur de
l’énergie.
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES
7 nouveaux membres depuis mars dans la catégorie BUSINESS
SAL & CALDEIRA – est un important cabinet d'avocats mozambicain.
Avec un siège social à Maputo et des bureaux à Tete et Beira, ils
offrent une gamme d’expertise et de services complète.. Ils s'efforcent
de combiner l'expérience locale avec les meilleures pratiques
internationales pour offrir des services juridiques de haute qualité. Le
cabinet fournit des expertises dans ses domaines de pratique clés, et
travaille également activement sur la réforme juridique au
Mozambique.
La société compte parmi ses clients de nombreuses sociétés
multinationales et nationales, notamment des sociétés pétrolières et
gazières de premier plan, ainsi que d'autres investisseurs étrangers,
des banques internationales et des ONG.
Sal & Caldeira a également contribué à la création et à la
représentation de l'Association mozambicaine des opérateurs
pétroliers internationaux (AMOPI) et de la Chambre des mines du
Mozambique (CMM). En tant que tels, ils participent à la négociation
de lois et de règlements au nom des industries extractives vis-à-vis du
gouvernement .
Bien qu'ils soient particulièrement reconnus pour leur activité dans le
domaine des ressources naturelles, leur expertise couvre l'ensemble
des disciplines juridiques, notamment les banques, la fiscalité, le droit
des sociétés, le droit commercial, le droit administratif, l'emploi,
l'immigration et les litiges. La plupart de nos avocats parlent anglais et
portugais.
Le cabinet
est référencé : Chambers global, Legal 500 EMEA et IFLR 1000
(secteur financier et développement de projets) comme une entreprise
de premier niveau.

STUTTAFORD VAN LINES MOZAMBIQUE - Stuttaford Van Lines est
une entreprise de déménagement international, qui, depuis Maputo,
vous donne accès aux cinq continents pour le déplacement des biens
de vos collaborateurs et de leurs familles par voie aérienne ou
maritime en reliant le monde entier.
Installe depuis 1846 en Afrique du sud, et au Mozambique depuis
1992, ils pourront vous apporter également une solution par voie
routière, un service de schuttle par un service de Cape Town a Dar Es
Salam en passant par la Namibie mais également dans tous les pays
limitrophes grâce aux schuttle hebdomadaires que se rejoignent dans
la mega plateforme logistique de Johannesburg et donc vous assister
pour vos besoins logistiques dans toute la zone sud de l’Afrique.

AIB CORRETOR DE SEGUROS LDA – est un courtier
d’assurances multinational, présent au Mozambique, en Angola,
en Tanzanie e en Repúblique Démocratique du Congo. Il fournit
des services de conseil aux firmes multinationales et grandes
entreprises locales pour toutes les circonstances liées à la
gestion des risques et propose les meilleures solutions sur le
marché pour vos besoins d’assurance.
Ainsi, AIB dispose d’une vaste gamme de services de gestion
des risques et de conseil en assurance pour ses clients dans
tous les secteurs : construction, services financiers, énergie,
transport, santé, grande consommation, etc…

ECO-LODGE DUNES DE DOVELA - L’établissement
touristique offre un environnement unique et préservé entre la
forêt primaire côtière et la plage déserte sans fin, situé à 80 kms
au Sud d’Inhambane, à environ 6 heures de route de Maputo,
Les Dunes de Dovela offrent deux types de logements :
bungalows de luxe et tentes semi luxe. De votre lit ou de votre
douche extérieure, de votre terrasse privée ou du patio
commun, vos yeux pourront toujours se poser sur l’Océan et
sûrement repérer des baleines à bosses (de juillet à octobre).
D’une capacité d’accueil de 16 personnes, l’éco lodge propose
un service personnalisé à chacun de ses visiteurs : famille,
couple ou solo. Randonnées pédestres guidées ou non (les
sentiers sont balisés comme des GR), tours jusqu’au village
(déjeuner au sein d’une famille possible), plage et snorkeling
(tentes parasols installées et matériel disponible), observation
des oiseaux, kayak sur le lac sont autant d’activités organisées
au jour le jour en fonction des envies.
De la construction à l’exploitation du lodge, tous les employés
viennent des villages environnants et ont été formés par les
deux propriétaires français. Dans ce même esprit, le restaurant
s’appuie sur les maraichers et pêcheurs venant des villages
alentours, ce qui permet d’élargir les retombées économiques
sur le village tout autant que d’offrir une nourriture fraîche et de
qualité. Si vous aimez les langoustes, les aubergines et les fruits
de la passion, vous ne pourrez qu’aimer le restaurant des Dunes
de Dovela !
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BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES
JJTOME MOÇAMBIQUE – Entreprise du groupe français EIFFAGE
SA, JJTome est établi au Mozambique depuis 2011. Doté d’une large
expérience dans la construction d’installations électriques et
mécaniques, son savoir-faire lui permet de mettre en oeuvre des
projets variés, ambitieux et exigeants. JJTome offre une vaste gamme
de services de pointe comme :
• Construction et manutention d’édifices industriels, commerciaux et
domestiques
• Construction et manutention dans le secteur Pétrole&Gaz
• Construction et manutention des réseaux de distribution
• Construction et manutention de sous-stations électriques
• Construction et manutention de lignes de transmission
• Construction et manutention de parc photovoltaiques et éoliens

VONANE LDA - Vonane signifie VOIR le problème et y répondre avec
la solution adéquate. Vonane propose des solutions et services dans
différents domaines pour tous les secteurs d’activité : industrie,
services, conseils. Basé à Maputo, Vonane a comme objectif de
fournir des services de qualité à tous ses clients, à des prix
compétitifs, afin de contribuer à leurs succès en combinant expertise
et réactivité. Vonane propose des services diversifiés en matière de :
• Impression (sérigraphie/graphisme)
• Produit et services IT
• Materiel de bureaux
• Vente de machines de précision
à des fins industrielles

PRINT4YOU - Print4You a été créée en 2005 avec la mission
de satisfaire tous les besoins de ses clients dans le domaine de
l’impression professionnelle , afin de simplifier et automatiser
tous ses procédés.
Print4You vise l'excellence dans tous ses services, grâce à une
équipe de professionnels hautement qualifiés, motivés et
constamment formés, qui cherche toujours la performance et la
qualité de services dans le cade des solutions présentées.
Leurs réponses sont rapides, efficaces et abordables.
L’entreprise intervient dans le domaine des solutions
d'impression, notamment dans les domaines de l'impression
externalisée, des centres de reprographie, de l'assistance
technique à tous les types d'imprimantes et de la
commercialisation de consommables informatiques.
Print4You offre des services de référence dans:
• Outsourcing de matériel d'impression
• Support technique pour les imprimantes
• Centre de reprographie
• Commercialisation de cartouches de toner et d'encre
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ACTUALITÉS
DES MEMBRES
LA SOCIETE GENERALE A ORGANISE UN WORKSHOP “NORMES ET
PROCEDURES DE CHANGE : PRINCIPALES EVOLUTIONS ET IMPACTS POUR
VOTR ENTREPRISE”
Société Générale Moçambique et l’association ACIS ont organisé le 21 mars, un business
breakfast visant à présenter à la communauté d’affaires maputoise les principales
modifications apportées par l’Avis n.º 20/GBM/2017, du 11 Décembre sur les Normes et
Procédures de Change et leurs conséquences sur l’activité des agents économiques.
Cet événement résulte du partenariat établi entre les 2 entités. Une approche
pragmatique avait été retenue permettant de discuter les points législtaifs dans le cadre
de leurs applications quotidiennes.
Les représentants des 2 organismes, Rui Rocha, Directeur Corporate de la Société
Générale et Luís Magaço, Président de ACIS, ont unanimement affirmé que la révision de
la législation, depuis longtemps réclamée par les entreprises, met l’accent sur la
libéralisation des transactions courantes, assouplit les opérations en capital et place
l’attention sur le contrôle des institutions financières.
La banque Société Générale Moçambique , dans son objectif de renforcer sa position sur
le marché et en lien avec son engagement de valoriser ses partenariats avec ses clients,
continuera à promouvoir des actions similaires afin de toujours mieux servir ses clients.

LE CCFM PROPOSE UNE NOUVELLE OFFRE DE LECONS DE FRANCAIS
EN LIGNE
Compter des francophones parmi vos collaborateurs peut-être un atout majeur pour votre
entreprise. Les cours en ligne du CCFM sont l’opportunité pour les membres de votre équipe
d’apprendre la langue de Molière de façon facile, simple et efficace. Afin de vous proposer un
outil de la meilleure qualité, le CCFM a choisi comme partenaire l’entreprise française
«Gymglish », qui fait référence sur le marché des cours d’anglais en ligne, et propose
dorénavant aussi des cours de français pratiques, efficaces, sans oublier la touche d’humour à
la française ! Les principaux avantages de cet outil sont :
-1 leçon quotidienne de 15 minutes,
-correction personnalisée instantanée,
-accessible où que vous soyez, sur ordinateur, tablette et/ou smartphone,
-large choix de langues d’apprentissages dont l’anglais, le chinois, l’italien, le portugais, et
beaucoup d’autres encore,
-options professionnelles, telles que économie & finance, banque & négociations, ressources
humaines,
-mises à jour régulières afin de s’adapter à la progression de chacun,
-gestion de l’apprentissage en fonction des disponibilités.

Faites
gratuitement
le test ici !

Vous êtes intéressé ? Le CCFM peut organiser gratuitement un pilote de 1 mois pour les
entreprises, avec accès à toutes les options professionnelles, pour un nombre illimité de
participants.
Pour plus d’informations, merci de contacter Estelle HERAULT:
Tel: (+258) 21314590
Email: coordination@ccfmoz.com
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ACTUALITÉS
DU CLUB
CHIFFRE CLES – Mars 2018
L’Assemblée Générale du Club d’Affaires a eu lieu
dans les locaux de la Société Générale, le 14 mars dernier.
Réunissant près de 48 membres, l’AG a été l’occasion pour
la directrice de montrer les avancées significatives du Club
dans le domaine des services aux membres et prospects.
Le rapport d’activité du Club est disponible sur notre site
internet ou en cliquant sur le lien ci-contre.

LIRE LE RAPPORT
D’ACTIVITES 2017

Obtenant le statut de Chambre de Commerce Française à l’Etranger en juin 2018, le Club
offre à présent une palette complète de services qualitatifs: liste de contacts B2B
qualifiés, organisation de missions de prospection, veille appel d’offre, veille économique,
fichier-contact de prestataires de services, étude de marché, test sur offre, solutions de
publicité et de promotion, plateforme de recrutement etc…, en plus des événements
d’animation et d’information de la communauté d’affaires franco-mozambicaine : apéritif
d’affaires, conférences thématiques, table-ronde « How doing business in Mozambique »,
visites de site, business breakfast…
L’Assemblée Générale a également été marquée par le renouvellement des membres
élus au Conseil d’Administration, notamment l’élection du nouveau Président de la
future chambre de commerce. Nous félicitons les nouveaux membres élus avec qui nous
sommes heureux de travailler jusqu’en 2020, et tout particulièrement notre nouveau
Président Laurent THONG VANH, Directeur de Société Générale Moçambique. C’est
aussi le moment de remercier sincèrement tous les élus qui ont accompagné le Club en 2017
dans une phase de changements importants. Nos remerciements se tournent spécialement
vers Laurent DEMAIN, ancien Président du Club pour son engagement, qui a permis au Club
de se hisser parmi les réseaux professionnels et les chambres les plus visibles et influentes
du Mozambique.
Fonction

Membres élus - Mandats de 2 ans - (Avril 2018 - Avril 2020)

Président
Presidente

Laurent THONG VANH
DG Société Générale Moçambique

Vice-Président
Vice-Presidente

Egideo LEITE
DG Eaglestone

Vice-Président
Vice-Presidente

Mélanie VENDEVILLE
DG Altea Resources

Secrétaire Général
Secretario Geral

Frederik DE VOS
DG SAMCOL (TOTAL)

Secrétaire Général Adjoint
Secretario Geral Adjunto

Neusa MARCELINO
DG CMA CGM

Secrétaire Général Suppléant
Secretario Geral Suplente

Antonio VASCONCELOS PORTO
AVP Advogados

Trésorier
Tesoureiro

Jean-Emile BADER
DAF CMA-CGM

Trésorie-Adjoint
Tesoureiro Adjunto

Jean-Yves LUNOT
DAF BOLLORE

Trésorier Suppléant
Tesoureiro Suplente

Valmidio FAVRE
DG FEELCOM Moçambique et FEELCOM France
Représentant ATIF au Mozambique

Une communauté d’affaires de
82 membres, représentant
4 000 salariés

Uma comunidade de negócios de
82 membros, representando
4000 assalariados
Une liste de diffusion de membres,
prospects et amis du Club de 450
personnes

Uma lista de difusão de membros,
prospectores e amigos do Clube de
450 pessoas
Une base de données de 3 200
contacts renseignée et catégorisée
par secteur

Uma base de dados de
3 200 contactos actualizados
e categorizados por sector

Plus de 150 mises en relation
réalisées aux bénéfices de nos
membres

Mais de 150 contactos relacionados
para a favor dos nossos membros

19 prestations de services
réalisées pour des membres et
clients externes en 2017

19 prestaçções de serviços
realizados para os membros e
clientes externos en 2017

Retrouvez l’actualité de nos membres en direct sur Facebook : www.facebook.com/ClubedeNegociosFRMOZ
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ACTUALITÉS
DU CLUB
BUSINESS DRINK AVEC LES COMMUNAUTÉS D’AFFAIRES AMERICAINES ET
JAPONAISES
Le Club d’Affaires a organisé au CCFM, le 21 février 2018, un apéritif d’affaires avec la Chambre de
Commerce Etats-Unis – Moçambique et l’Ambassade du Japon. Près de 80 personnes, membres des
communautés d’affaires françaises, américaines et japonaises ont pu réseauter dans le cadre de
l’exposition photographique de Nii Obodai et rencontrer l’artiste. Les ambassadeurs de France et du
Japon étaient présents.

EVENEMENT DE LANCEMENT OFFICIEL DU PROGRAMME DE COLLABORATION
ENTRE ENTREPRISES MEMBRES DU CLUB ET ENTREPRISES MOZAMBICAINES
Le Club d’Affaires et ses partenaires (IPEME, CCMOZ, ANJE) ont lancé le 1er Mars dernier, leur
programme opérationnel de collaboration, qui vise l’échange d’expériences et le transfert de
compétences entre les entreprises établies localement. L’enjeu du programme est de renforcer les
collaborations entre entreprises françaises implantées au Mozambique et les PME mozambicaines,
l’internationalisation des entreprises mozambicaines et l’identification de solutions fiables de local
content pour les entreprises étrangères.
Ce programme mobilise 7 entreprises membres du Club et 24 entreprises bénéficiaires. L’évenement
de lancement a eu lieu dans les locaux de la Chambre de Commerce Mozambicaine, en présence des
Présidents et Directeurs de chaque institution membre ainsi que de l’Ambassadeur de France, M.Bruno
Clerc, fier d’appuyer l’engagement social et responsable des entreprises françaises.
EVENEMENT DE REMISE DES DONS COLLECTES DANS LE
CADRE DE LA CAMPAGNE CARE&SHARE

Une délégation menée par le Club d’Affaires et l’entreprise CMA CGM,
à l’origine du projet caritatif, a participé à Nacala le 26 Mars dernier à un
événement officiel de livraison des 30mètres cubes de dons collectés
au sein des entreprises membres du Club et des partenaires de CMA
CGM : matériel scolaire, produits alimentaires, meubles, vêtements,
etc... Le Président du Conseil Municipal de Nacala et les dirigeants des
grandes entreprises locales étaient présents au côté de la communauté
civile.
Plus de 30 entreprises ont contribué à ce projet caritatif : CMA - CGM,
Société Générale, Mazars, Total, AIB, Altea Resources, Seanergy,
SotMoz-VINCI Energies, Técnica Engenheiros, AZ Aeromarine services
Lda, Safintra Moçambique Lda, AGS, Zwela, Sagaci Research, EP
Management Consult Services, FIS, ICE Seguros, Blue Sky, CIS
Catering, DPW, Portos do Norte, Titan Group, Royal Group, Wamina,
MPDA, Bollore, Exclusive Design, Maputo accueil e ETG. Les membres
de la délégation ont voyagé gratuitement grâce à l’implication de
FASTJET dans le projet.
BUSINESS DRINK ENTRE LES COMMUNAUTES
D’AFFAIRES FRANCAISES, SUISSES ET ITALIENNES
Le 29 Mars dernier, dans les jardins du Cardoso, le Club
d’Affaires a organisé en partenariat avec les Chambres de
commerce Suisse et Italienne , un business drink. Près de 65
chefs d’entreprises affiliés aux 3 associations ont pu réseauter
dans un cadre convivial.

8
Retrouvez l’actualité de nos membres en direct sur Facebook : www.facebook.com/ClubedeNegociosFRMOZ

Mars/Avril 2018 #14

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

INFORMATIONS
FISCALES
Terme
Jusqu’au 10

Cette rubrique est rédigée par le cabinet d’audit, conseil et fiscalité MAZARS, membre du
Club d’Affaires France-Mozambique.
Obligation
Transmission aux Directions Fiscales par les services publics, des recettes
perçues au cours du mois précèdent
Paiement des contributions à l’Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
pour le mois précédent - nº 3, art º 13º do Décret n.º 53/2007, du 3 Décembre.

Até dia 15

Entrega de declarações de IVA com Imposto a recuperar. Alinea a), numero 1
do artigo 32 do CIVA 13/2016, de 30 de Dezembro.

Jusqu’au 20

Le paiement de l’IRPS et l’IRPC retenue à la source pour le mois précèdent,
nº 3 du artº 29º de la Règlementation du CIRPS, approuvé par le Décret nº
8/2008, de 16 Avril e nº 5 art º 67º du CIRPC, approuvé par la loi nº 34/2007,
du 31 Décembre.
Paiement du droit de timbre pour le mois précédent. art 17 du Décret nº
6/2004 du 1er avril
Paiement d’ impôt sur la production pétrolière concernant le mois précédent
nº 2 do art.º11 de la Règlementation Régime spécifique de la taxation
pétrolière, approuvé par le Décret 32/2015 du 31 décembre.
Paiement d’ impôt sur les activités minière concernant le mois précédent, nº
2 do art.º 9 de la Règlementation Régime spécifique de l’Activités Minière,
approuvé par le Décret 28/2015 du 28 décembre.

Jusqu’au dernier jour ouvrable du mois.

Jusqu’au 30 avril

Pendant le mois et jusqu'à la fin du mois de mai

Au cours du mois et jusqu'au 31 mai

Au cours du mois et jusqu'au dernier jour ouvrable du juin

Paiement de l'ISPC pour le trimestre précédent, nº 1 de arti 15 de la
Règlementation de l'ISPC, approuvé par le Décret n ° 14/2009 du 14 avril.
Paiement d’IVA concernant le mois précèdent, par les sujets soumis du
régime normal, nº 1, artº 32º du CIVA, et et pour le trimestre précédent à
ceux du régime fiscal simplifié, art. 49 do CIVA approuvé par la Loi 32/2007,
de 31 décembre;
Transmission des déclarations de revenus annuelle pour l'année précédente
par les sujets soumis d’IRPS ayant un revenu supérieur à la 1ère catégorie art.º13 (1) b) de la Règlementation du CIRPS approuvé par le Décret n °
8/2008, du 16 avril - Modèle 10 et annexes.
Transmission de la déclaration annuelle des revenus pour les sujets soumis à
l’IRPC - nº 1 art.º 39 de la Règlementation du CIRPC approuvé par le Décret
nº 9/2008, du 16 avril - modèles 22 / 22ª.
Paiement final de l'IRPC ou de l'IRPS (à l'exclusion de ceux qui n'ont gagné
que des revenus de 1ère catégorie) lié aux revenus de l'année précédente Paragraphe b) n ° 1 art.º 27 de la Règlementation du CIRPC approuvé par le
décret n ° 9/2008 du 16 avril et l'article 28 du CIRPS approuvé par le Décret n
° 8/2009 du 16 avril.
Transmission de la déclaration annuelle d'information comptable et fiscale de
l'exercice précédent pour les sujets soumis à l'IRPS - 2ème catégorie et les
sujets soumis à l'IRPC - Modèle 20 et annexes - nº 3 art.º 40 de la
Règlementation du CIRPC, approuvé par le Décret 9/2008 du 16 avril et
l'article 39 du RCIRPS approuvé par le décret nº 8/2009 du 16 avril.

Contacts :
Joel Almeida, Partner
Tel: +258 829 500 632
@: Joel.Almeida@mazars.co.mz
Decio Mavale - Consulting Assistant
@: Decio.Mavale@mazars.co.mz
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Cette rubrique est rédigée en partenariat avec le Service
Economique de l’Ambassade de France au Mozambique

 Economie
✓ Poursuite du recul de l’inflation à +2,9% en g.a en février. Selon l’institut national des statistiques au Mozambique, l’inflation poursuit sa
trajectoire à la baisse en février 2018 et s’établit à +2,9% après +3,8% en janvier dernier. Ces chiffres sont basés sur l’indice des prix des
trois villes principales que sont Maputo, Nampula et Beira. Cela poursuit le phénomène de désinflation présent depuis mars et qui a vu la
croissance du niveau des prix perdre plus de 16 points de pourcentage (Autorités).
✓ Début des négociations de restructuration de la dette commerciale. Fragilisé financièrement, le Mozambique est en situation de
surendettement depuis la révélation des dettes cachées en 2016 (dette publique à 112% du PIB fin 2017) et en défaut sur plusieurs
emprunts souverains. Des progrès en matière de restructuration de la dette commerciale contribueraient grandement à assainir la situation
du Mozambique et, sur les conseils de Lazard Frères, le gouvernement a proposé de relancer les discussions avec les créanciers qui étaient
gelées ces derniers mois. Une première réunion a été programmée le 20 mars à Londres dans le sillage du CA du FMI du 2 mars consacré
aux consultations article IV pour le Mozambique. Des avancées sur ce sujet sont cruciales pour le Mozambique : si la légalité de ces
emprunts pose question, leur coût prohibitif pour les finances publiques impose en effet qu’ils soient restructurés (Autorités).
✓ Baisse du taux d’intérêt de 150 points de base (pdb) à 18% et hausse des réserves obligatoires en devises. Le 26 février, le comité
de politique monétaire de la Banque du Mozambique a décidé de réduire son taux directeur de 150 pdb, passant de 19,5% à 18%, soit son
niveau le plus bas depuis septembre 2016. Cette décision vise en premier lieu à aligner la politique monétaire sur les perspectives
d'évolution de l'inflation à court terme : en janvier, le taux d’inflation a atteint +3,8% en g.a (après 20,5% à la même période l’année
précédente et une moyenne de 15,5%), prolongeant une désinflation présente depuis mars. La Banque Centrale prévoit que l’inflation
devrait rester stable sur l’ensemble de l’année 2018. Par ailleurs, suite au dernier comité de politique monétaire, le taux des réserves
obligatoires en devises a été augmenté de 14 à 22% (Banque Centrale).
✓ S&P confirme sa note à SD en devise et à B- en monnaie locale (S&P). L’agence de notation Standard & Poor’s a confirmé la notation
de la dette souveraine du Mozambique à SD (selective default) en devises et à B- en monnaie locale. Elle justifie sa décision par le
ralentissement de la croissance observé en 2017 (3% contre 3,8% en 2016) et les défauts de paiements successifs des titres de dettes
souveraines émis en 2016. L’agence prévoit néanmoins une accélération de la croissance à +4,5% en 2018 et +6% en 2019, accompagnée
d’une baisse de la dette publique à 118,7% du PIB. Une restructuration de la dette est attendue avant une possible réévaluation de la note.
✓ Le Mozambique adhère à l'accord de partenariat économique (APE) entre l'Union européenne (UE) et les États de l’Afrique
Australe (SADC). L’accord prévoit que le Mozambique puisse exporter vers l’Union Européenne libre de droits de douanes et de quotas.
Après l’adhésion du Mozambique le 4 février dernier, la collaboration UE - SADC est devenue le premier partenariat régional à être
pleinement opérationnel. L’accord était en application provisoire depuis octobre 2016 dans les cinq autres pays concernés (Botswana,
Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Swaziland).

 Mines
✓ La société australienne Triton Minerals possède désormais 100% de Grafex, société mozambicaine, dont elle a acheté les 20%
manquants pour 1,5 M USD. Cette acquisition intervient dans le développement du projet Ancuabe par la filiale, projet portant sur des
gisements de graphite de plus de 3 M t (Macauhub, le 16/03/18).
✓ La société australienne Mustang Rersources progresse dans son projet de graphite de Caula. Le programme de réalisation de 11
forages a été finalisé et la publication de l’étude de préfaisabilité est prévue pour le mois de juin prochain. Cela permettra de lancer l’étude
de faisabilité définitive au second semestre. Ces études pourraient révéler la présence d’un dépôt de graphite estimé à environ 702 000
tonnes (Macauhub, le 01/02/18).
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✓ Le Mozambique et la Guinée équatoriale vont coopérer dans le secteur des hydrocarbures. Un accord d’entente a été signé le 9 mars
2018 entre les deux pays et prévoit des actions de coopération en matière de formation dans le secteur des hydrocarbures ainsi que dans
l’établissement de mécanismes de contrôle et de certification de la qualité et de la quantité des hydrocarbures produits (Club of Mozambique,
le 04/03/18).
✓ La société américaine Anadarko reçoit un feu vert du gouvernement pour le développement de son projet gazier de GNL de Golfinho
situé dans le bloc 1 du bassin du Rovuma. Cette approbation est une nouvelle victoire pour Anadarko, après la signature du contrat
d’approvisionnement avec EDF, vers la sécurisation finale des financements pour le projet (All Africa, le 6/03/18).
✓ Scatec Solar, KLP Norfund Investments et Electricidade de Mozambique (EDM) bouclent le financement du projet de centrale
photovoltaïque à Mocuba. Cette centrale de 40 MW est le fruit d’un partenariat public-privé et fait l’objet d’accords d'achat d'électricité avec
EDM (ESI Africa, le 7/03/18).
✓ Le Français EDF signe avec Anadarko un accord d’approvisionnement en gaz mozambicain, sur 15 ans. Anadarko a déclaré que
Mozambique LNG, la JV engagée sur le développement de la Zone extracôtière 1 a paraphé avec Electricité de France (EDF) un contrat à
terme de vente et d’achat (SPA) de 1,2 million de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL). Ceci, sur une période de 15 ans. « EDF
est l'un des plus importants services publics d'électricité au monde. En signant cet accord, Mozambique LNG continue à valider sa position de
fournisseur de GNL à long terme compétitif, avec l’un des plus importants projets au monde », a déclaré Mitch Ingram, vice-président en
charge des opérations en eau profonde d’Anadarko. Et d’ajouter qu’Anadarko prévoit que le développement de Mozambique LNG ouvrira de
nouvelles opportunités pour le pays et servira de plateforme de croissance pour son développement en cours.D’une capacité prévue de 12,88
Mtpa de GNL par an, avec deux trains, l’unité de liquéfaction de gaz de Mozambique LNG sera située à Palma, dans la province de Cabo
Delgado pour monétiser les gisements Golfinho / Atum. C’est la première fois qu’Anadarko signe un SPA au Mozambique avec un partenaire
européen. Les deux derniers SPA avaient été paraphés avec la société publique thaïlandaise du pétrole (PTT) et le producteur et distributeur
japonais d’électricité, Tohoku Electric, pour respectivement 2,6 Mtpa et 280 000 tonnes par an de GNL.
✓ Après avoir été refusé en décembre 2017, le plan de développement du champ gazier de Golfinho/Atum d’Anadarko a finalement été
approuvé par le Conseil de ministre le 6 février dernier. Il autorise Anadarko à exploiter du gaz issu de champs du bloc 1 du bassin du
Rovuma et à développer des infrastructures de GNL à terre dans le parc industriel de Funji, à côté de Palma. Les travaux comprendront
l’installation de puits sous-marins, de gazoducs sous-marins et la construction de trains de liquéfaction (Reuters, le 07/02/18).

 Transports/Infrastructure
✓ L’entreprise de développement du port de Maputo (MPDC) va investir 64 M USD pour reconstruire 4 quais totalisant 1 058 m de
long. Les zones d’accostage seront creusées de 15 m pour augmenter la capacité du port. La société portugaise Mota-Enil réalisera les
travaux (All Africa, le 15/03/18).
✓ Une étude de faisabilité sur un transport urbain sans conducteur pour la province de Maputo a été présentée par une société de
conseil japonaise et est actuellement en phase de consultation par le ministère des transports. La longueur totale de la ligne est de
18,1 km, avec 15 stations dont 2,8 km de ligne desservant l’aéroport. Le système coûterait 544 M USD et pourrait bénéficier d’un financement
japonais. L’étude recommande de commencer la première phase de construction entre 2020 et 2022 (O Pais, le 21/02/18).
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Crise de la dette, où en est-on ?
Analise rédigée par le Service Economique de l’Ambassade de France au Mozambique
Retrouvez toutes les publications du Service Economique Régional :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/mozambique

Au cours du mois de mars dernier, deux moments importants ont eu lieu concernant l’épineux dossier de la
restructuration de la dette commerciale du Mozambique :
- Le 2 mars 2018 s’est d’abord tenu un Conseil d’Administration du FMI consacré aux consultations article IV pour le Mozambique
(les consultations article IV consistent en une revue normalement annuelle de la situation macroéconomique et financière d’un pays
donné). Son rapport peut être trouvé ici http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/07/Republic-of-Mozambique-2018Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-45701) . Il contient en pièce jointe une AVD – une analyse de
viabilité de la dette actualisée des dernières données financières, particulièrement attendue étant donné le contexte. Elle établit,
sans surprise, que le Mozambique est en situation de surendettement (avec une dette publique à 112% du PIB fin 2017) et en
défaut souverain sur plusieurs emprunts externes, en l’occurrence sur la dette commerciale (nb : les trois « emprunts cachés »)
ainsi que sur deux emprunts à la BNDES brésilienne. Sauf mesures correctrices additionnelles (comprendre davantage de mesures
d’austérité pour résorber le déficit budgétaire) ou rétablissement de l’aide externe, le Fonds estime que la situation financière du
Mozambique continuera de s’aggraver. Selon le scénario de base de l’AVD, la dette publique atteindra en effet près de 149% du
PIB en 2022 avant de refluer grâce aux revenus gaziers. Il faut toutefois préciser que cet alourdissement de la dette publique sera
en grande partie lié au financement de la part mozambicaine dans les projets gaziers : dans le cadre de sa participation dans Coral
Soul, la société publique ENH a en effet du apporter 700 M$ (soit 5% du PIB) qui ont été automatiquement ajouté au passif de l’Etat
et si les projets d’Anadarko se concrétisent sur le bloc 1, ENH devra à nouveau lever 3,75 Mds $ en 2019 (soit 27% du PIB). Si ces
emprunts ne sont pas amenés à avoir de conséquences budgétaire à court terme – leur service étant calqué sur le rythme de mise
en production du gaz – ils contribuent toutefois à détériorer les ratios d’endettement du Mozambique qui ne respecte aucun des
seuils prudentiels recommandés par le FMI :
Seuils d'endettement selon le cadre de viabilité de la dette (dette externe seulement)
Valeur actualisée de la dette en %
Service de la dette en %
Exportations
PIB
Recettes
Exportations
Recettes
Politique médiocre
100
30
200
15
18
Politique moyenne
150
40
250
20
20
Politique bonne
200
50
300
25
22
Mozambique
176,6
67
265
18,2
27

- Sur la base des conclusions du FMI, a ensuite été organisée le 20 mars dernier à Londres une rencontre entre le ministre des
Finances du Mozambique et ses conseillers et les créanciers des dettes commerciales. Au cours de cette rencontre, la première de
ce type depuis octobre 2016, M. Maleiane a proposé plusieurs scénarios de restructuration de la dette commerciale reposant sur un
allongement de la maturité de la dette, un remboursement du principal à la fin des années 2020 et une baisse des taux d’intérêts. In
fine, ces propositions équivalent à un effacement de 50% de la valeur actualisée de ces emprunts, une perspective jugée à ce
stade inacceptable par les créanciers qui les ont rejetées en bloc.
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En matière de dette, le Mozambique est donc toujours dans l’impasse mais cette première réunion présage sans doute
de nouveaux échanges pour parvenir à un accord. A court terme, le Mozambique devrait continuer sa politique de non-remboursement des
dettes commerciales et pourrait continuer ses mesures d’austérité pour résorber son déficit budgétaire. S’il suit les recommanderions du FMI
– c.a.d un ajustement budgétaire reposant sur la suppression des exemptions fiscales aux projets miniers, un contrôle de la masse salariale
publique, la fiscalisation des projets pétrole et gaz – le Mozambique pourrait rétablir un équilibre de ses finances publiques à l’horizon 2022.
Des progrès en matière de restructuration de la dette commerciale sont toutefois nécessaires pour sortir le Mozambique de sa situation de
défaut souverain, améliorer sa notation financière et ainsi rouvrir totalement ou partiellement dans un premier temps les vannes du
financement externe. Dans le contexte des levées de financement pour les projets gaziers, ces avancées sont cruciales.
Article rédigé par Bastien CABROL, Chef du Service Economique de l’Ambassade
Retrouvez toutes les publications du SER en ligne :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/Pays/mozambique
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