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CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE
LA LETTRE
MENSUELLE !

L’EDITO de

«

Melanie VENDEVILLE,Vice-Présidente du Club & Directrice d’Altea Resources Mozambique

Chers membres du Club d‟Affaires France-Mozambique,
Quel honneur d‟avoir été nominée pour la seconde année à la vice-présidence
du Club d‟Affaires France-Mozambique. C‟est un réel plaisir de contribuer
au rayonnement et implication des femmes dans l‟environnement d‟affaires au Mozambique,
non seulement en ma qualité de vice-présidente du Club mais aussi de directrice d‟Altea Resources.
Aussi, je tiens à remercier tous les membres du Club pour la confiance renouvelée afin de continuer à représenter, faire
rayonner et promouvoir le Club et ses services. Cette année sera encore synonyme de grands changements pour le Club,
avec une communication de la plus haute importance courant des mois prochains. Mes remerciements vont également à
notre chère équipe du Club – Sarmento, Ilda et Audrey - pour son implication sans faille et travail riche et de grande qualité.
Dans cet environnement particulier de défis économiques auxquels le Mozambique et nous devons encore faire face ; le
dynamisme, entraide et coopération de tous les membres du Club est indispensable. En aucun cas nous ne devons relâcher
nos efforts de collaboration en vue du développement de nos activités.
Aussi, nous devons profiter encore et toujours des nombreuses occasions que nous avons pour se rencontrer, échanger,
collaborer et nous entraider. Enfin, le Club reste à votre service avec une large gamme de services, n‟hésitez pas à le
solliciter !

«

AGENDA
Événements du Club

Autres événements à Maputo

.

• 17 Mai: Premier Business Breakfast de présentation de
nouveaux membres et/ou nouveaux services de membres
(7h45-9h45 dans les bureaux de Sal&Caldeira)

• 17 Mai : Consultation du secteur privé sur la révision de la loi sur
le travail en vigueur, de 9h00 à 11h30, au Complexe Radisson,
Tores Rani, Maputo

• 31 Mai: Conférence économique Club – EBC sur la loi de
change, à partir de 18h00, à l'hôtel Polana, avec les
présentations de la Banque Mondiale et de la Société
Générale

• 20 Juin : Mozambique‟s Leading Real Estate Conference.

• 7 Juin: Evénement de clotûre du Programme de Collaboration
Opérationnelle CAFM-CCMoz-IPEME-ANJE
• 18 – 26 Juin: Officialisation de la Chambre de Commerce,
rencontres avec des grands groupes français, Assemblée
Générale des CCI françaises à travers le monde, à Paris
• 5 Juillet: Conférence avec Sal & Caldeira sur les questions
juridiques, à partir de 18h
• 11 – 14 Juillet : La semaine française au Mozambique: visite
du président de la Région Réunion; inauguration de la
pépinière d'entreprises de la Réunion ; dîner de gala pour
célébrer le passage en CCI. et fête nationale de la France

• 27 Août- 2 Septembre : FACIM, Foire Internationale de Maputo

Autres événements hors du Mozambique
• 17 - 20 Septembre 2018 : GASTECH BARCELONE, l'exposition
des grandes compagnies internationales du gaz à Barcelone et le
pavillon de la France est organisé par EVOLEN
• 2-3 Octobre 2018 : Annual Days Of Hydrocarbon 2018, Palais des
Congrès (Porte Maillot, Paris) https://www.evolen.org/association/evenmtassofichejdp.php?id=3109

Diffusez vos publicités et nouvelles sur les médias du Club d’Affaires : Contactez-nous !
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CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES
2 nouveaux membres PLATINUM
VODACOM MOÇAMBIQUE - Vodacom Mozambique est une entreprise

mozambicaine qui a démarré ses activités au Mozambique en
décembre 2003 et dont l'objectif principal est d'offrir un réseau mobile
fiable et de haute qualité et, grâce aux nouvelles technologies de
communication, de participer au développement du Mozambique.
Les actionnaires de Vodacom Mozambique comprennent Vodacom
International Limited (85%) et des partenaires locaux tels que
EMOTEL - Mozambique Télécommunications Company, SARL
(1,99999%), Intelec Holdings Limited (6,5%) et Whatana Investments
Limited (6,5%) et autres Les actionnaires représentant 0,00001%.
Vodacom a développé d'importantes actions de responsabilité sociale
dans plusieurs domaines, notamment dans la réhabilitation et la
construction d'écoles, l'installation de salles informatiques et la
distribution de manuels et de fournitures scolaires dans diverses
écoles du pays. . Vodacom continue d'introduire de nouvelles façons
de prendre Tudo Bom à plus de gens dans le pays

FIDES CORRECTORES DE SUGUROS – FIDES est une société
opérant sur le marché mozambicain depuis 2010, avec une vaste
expérience dans l'assurance et la gestion des risques avec un
portefeuille de clients dans les types les plus différenciés de
l'entreprise, par exemple; Banco Société Générale, Barclays Bank,
WHBO Constructions, Cimentos de Moçambique, Engen, Companhia
Industrial da Matola, Maragra Açucar, sont quelques-uns de ses
clients.
La qualité présentée par les collaborateurs de Fides est directement
liée à l'expérience acquise sur les marchés mozambicain et
international. Pour cette raison, Fides fournit aux entreprises
nationales et multinationales présentes dans le pays d'excellents
programmes d'assurance en lien avec leurs activités spécifiques.
Ses ressources sont spécifiquement adaptées aux besoins de ses
clients. Le professionnalisme, la qualité et le secret sont des
engagements quotidiens. La société reconnaît que pour gagner et
maintenir la confiance de ses clients, il faut connaître leurs
caractéristiques et évaluer pleinement les besoins et les spécificités de
son entreprise. Fides utilise toutes ses capacités et ressources pour
offrir à ses clients les solutions les plus efficaces, innovantes et
économiques possible. Enfin, Fides réunit tous les attributs
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par ses clients

3 nouveaux membres BUSINESS
INSITE – Cette société établie au Mozambique depuis 2010,

ambitionne de devenir une référence et de contribuer à l'évolution et
l'excellence des organisations, en les aidant à définir et mettre en
œuvre des systèmes de gestion basés sur des normes internationales
qui permettent l'amélioration de leur compétitivité et leur
reconnaissance par la certification. InSite dispose d'un groupe de
consultants et de formateurs dont le sérieux, le professionnalisme et la
compétence ont été reconnus par ses clients et par des entités
indépendantes, qui est certifiée ISO 9001 (Management de la Qualité),
ISO 14001 (Management Environnemental) et OHSAS 18001 (
Gestion de la santé et de la sécurité au travail). InSite est divisé en 5
Business Units, fournissant des services d'audit, de conseil et de
formation dans les domaines suivants:
• Gestion de la qualité et laboratoires;
• Gestion de l'énergie et de la santé et de la sécurité au travail;
• Planification et gestion des urgences;
• Gestion environnementale et forestière;
• Nutrition et Gestion de la sécurité alimentaire

FEELCOM – Feelcom est une agence de communication digitale francomozambicaine spécialisée dans le développement et la mise en œuvre
d'outils numériques.
L‟agence est composée d'une équipe pluridisciplinaire capable de
répondre à tous les besoins de communication et pas seulement du
marché mozambicain.
Feelcom offre services de :
• Communication numérique
• Conseil en marketing et communication
• Tickets en line

TENSÃO MOÇAMBIQUE – TENSAO est une entreprise d'origine
portugaise en constante évolution qui travaille dans le domaine des
télécommunications et de l'énergie depuis 1993. Tensão a ses procédures
certifiées ISO 9001, ce qui donne une garantie de qualité aux services
qu'elle fournit. Toujours au niveau des méthodologies de gestion, Tensão
démontre une qualité exceptionnelle, comme en témoignent les prix de
PME Líder et PME Excellence, renouvelés chaque année.
Tensão distribue des produits et des équipements de fabricants
importants dans le monde entier, notamment français, en soulignant dans
sa liste de clients les principaux producteurs et distributeurs d'énergie,
stockeurs, installateurs, fabricants de câbles, industrie automobile,
construction, etc.
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ARCHITECTURE AND
ENGINEERING DESIGN
CONSTRUCTION
SUPERVISION
PROJECT MANAGEMENT AND
TECHNICAL ASSISTANCE
TURNKEY
SOLUTIONS

FOR A HIGH
QUALITY
ENGINEERING
Since 1989 doing great
Engineering Projects
Over one thousand Engineering Projects and
Studies completed
We have expertise in the areas of Buildings, Roads
and Bridges, Ports, Dams, Water Supply, Drainage
and Sanitation Systems, Irrigation Systems, Power
Production and Power Transmission Systems,
Renewable Energy
Other services: Feasibility Studies, Real Estate
Assessment, Topographic Surveys, Geotechnical
Studies, Quality Control, Laboratory Tests for
Engineering Works

WWW.TEC.CO.MZ

Av. 25 de Setembro 2526,
1st Floor
Maputo - Mozambique
Tel: +258 21 322 185
Fax: +258 21 322 186
Email: tec@tec.co.mz

Maputo • Nampula • Pemba • Tete • Quelimane
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ACTUALITÉS
DES MEMBRES
PERNOD-RICARD MOÇAMBIQUE LANCE UN NOUVEAU PRODUIT SUR LE MARCHÉ : UN
TRIPLE DISTILLE A LA SAVEUR UNIQUE
Pernod-Ricard Mozambique a récemment lancé un nouveau produit, le Jameson Black Barrel, un
Whisky unique d'environ 240 ans.
Jameson Black Barrel est un mélange de Whiskies produits à partir de grains récoltés sélectionnés,
recommandé aux amateurs exigeants et désireux d‟aller plus loin. Black Barrel offre un échange
authentique, en raison de sa complexité et de la combinaison de saveurs riches et complexes de
fruits, de pain grillé, d'épices et de vanille. Le double toast offre une belle finition à sa douceur, car il
est triplement distillé.
Jameson Black Barrel a des caractéristiques incomparables, souple comme le Jameson Original et
doux à la fois, avec un final riche et intense, Black Barrel.
2IBI SOFTWARE PARTAGE DES INFORMATIONS CLES POUR RENDRE PLUS EFFICACE LA
COMPTABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
2IBI est la principale société de technologie dans la région centrale du Mozambique et ses clients
utilisent un logiciel de gestion d'entreprise qui a été conçu, développé et mis en œuvre pour répondre
à leurs besoins. Dans cette perspective, 2IBI partage avec ses clients et d'autres entreprises
intéressées des approches basiques pour rendre leur système comptable plus efficace Et pour
accéder à cette information, vous pouvez cliquer sur le lien suivant: http://2ibi.com/a-suacontabilidade-e-sua-amiga/
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CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

ACTUALITÉS
DU CLUB
LE CLUB D’AFFAIRES LANCE UN NOUVEAU FORMAT
DE RENCONTRES & D’ECHANGES ENTRE MEMBRES
Le Club d‟Affaires organisera début mai, son premier
Business Breakfast dans les locaux Sal & Caldeira.
Cet événement marque le lancement d‟un nouveau format
de rencontres et échanges entre les membres du Club,
visant à renforcer la connaissance des services proposés
au sein de notre communauté d‟affaires et favoriser le
développement des relations commerciales entre
membres, le tout dans une ambiance conviviale autour
d‟un petit déjeuner offert par le club et l‟entreprise hôte .
EBC EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB D’AFFAIRES FAIT UN
DON À L'ORPHANATE ALULAMILE
L‟European Business Club (EBC) à travers du Club d'affaires FranceMozambique a remis un chèque de 30 000 MZN à l'orphelinat
Alulamile. Cette action caritative a été menée au cours de différents
événements organisés par l‟EBC et le Club d‟Affaires en 2017.
L'orphelinat Alulamile est géré par l‟ONG ASAS située à Bela Vista,
dans le district de Matutuine. Aujourd‟hui, l'orphelinat Alulamile
accueille environ 40 orphelins et victimes de violence domestique.
Avec ce don, l‟association Alulamile fait construire une unité sanitaire
afin d'offrir de meilleures conditions d'hygiène à tous les enfants
résidents.
ASAS a de nombreux autres projets en tête pour l'école parmi
lesquels construire une nouvelle salle de classe, créer un terrain de
football et de basketball, etc.

LE CLUB D’AFFAIRES ÉTABLIT UN PARTENARIAT
AVEC LE MAGAZINE NEGÓCIOS
L'accord vise, entre autres objectifs, à rendre le magazine
NEGÓCIOS disponible en tant que moyen de
communication d'entreprises, avec des prix préférentiels
pour ses membres. Le magazine apparaît comme un
moyen de communication adapté aux défis que nos
entreprises rencontrent pour promouvoir leurs activités,
produits et services dans un marché de plus en plus
concurrentiel.
Ce partenariat est une opportunité pour les deux entités
signataires, qui contribue à la poursuite de leurs objectifs
respectifs et au développement de leurs activités.
Trouvez ce mois-ci dans la revue économique, une
interview de la nouvelle Directrice Générale de CMACGM, et Secrétaire adjoint du club, Mme Neusa
Marcelino.
Retrouvez l’actualité de nos membres en direct sur Facebook : www.facebook.com/ClubedeNegociosFRMOZ
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INFORMATIONS
FISCALES

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

Cette rubrique est rédigée par le cabinet d’audit, conseil et fiscalité MAZARS, membre du
Club d’Affaires France-Mozambique.

Terme

Obligation

Jusqu‟au 10

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

Jusqu‟au 15

Jusqu‟au 20

Transmission des déclarations TVA (régime normal) avec Impôt
récupérable - paragraphe a) n ° 1, art º 32 de la Loi CIVA n ° 13/2016 du
30 décembre.
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 minières 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

Paiement d‟IVA concernant le mois précèdent, par les sujets soumis du
régime normal - paragraphe b), nº 1, artº 32º du CIVA, approuvé par la
Loi 32/2007, de 30 décembre;
Règlement de la 1ère Prestation de Paiement pour le Compte de la
IRPC, paragraphe a) nº 1 art.º 27 de la Règlementation du CIRPC
approuvé par le décret n ° 9/2008 du 16 avril

Jusqu‟au dernier jour ouvrable du mois

Transmission de la déclaration annuelle des revenus pour les sujets
soumis - nº 1, art.º 39 de la Règlementation du CIRPC approuvé par le
Décret nº 9/2008, du 16 avril - modèles 22 (Comptabilité organisée) et
22.A (Système simplifié de comptabilité).
Paiement final de l'IRPC ou de l'IRPS 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

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

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

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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CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

LÉGISLATIONS RÉCENTEMENT
PUBLIÉES
Cette rubrique est rédigée par le cabinet d’audit, conseil et fiscalité MAZARS, membre du
Club d’Affaires France-Mozambique.

Législation

Description

Décret nº 13/2018 du 27 Mars 2018

Approuve le transfert extraordinaire lié au versement de subventions pour soutenir les victimes du
glissement de terrain à Lixeira de Hulene, par le Ministère du Territoire, de l'Environnement et du
Développement rural, au Conseil municipal de la ville de Maputo

Avis du 12 Mars 2018

Concernant la correction de l'erreur apparue dans la loi n ° 17/2017 du 28 décembre, qui introduit
des modifications du code général des impôts

Décret nº 14/2018 du 28 Mars 2018

Approuve la réglementation sur la santé et sécurité dans l'administration publique

Diplôme Ministériel nº 30/2018 du 15 Mars Approuve le règlement établissant les conditions pour l'octroi d'autorisations spéciales pour le
2018
transport en transit de véhicules à moteur et de remorques ayant un poids ou des dimensions
excessifs
Diplôme Ministériel nº 31/2018 du 30 Mars Approuve la directive pour la construction, l'exploitation et la fermeture des décharges contrôlées
2018
Résolution nº 10/2018 du 28 Mars 2018

Concernant la nécessité de faire des investissements pour accroître la capacité de manutention du
fret dans le port de Beira, par le concessionnaire Cornelder de Moçambique, SA

Résolution nº 7/2018 du 20 Mars 2018

Ratifie l'accord de don n ° 265-MZ, signé entre le Gouvernement de la République du Mozambique et
l'Association internationale de développement (IDA) le 2 mars 2018 à Maputo, d'un montant de 80
000 000 USD (quatre-vingt millions de dollars), destiné au financement du Programme de
Renforcement des Soins de Santé Primaires

Résolution nº 8/2018 du 20 Mars 2018

Ratifie l'Accord de Don du GFF N°. TF0A6152-MZ, signé entre le Gouvernement de la République
du Mozambique, la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et
l'Association Internationale de Développement (IDA) - agissant comme administrateurs du Global
Financing Facility , d'un montant de 15 000 000 USD (quinze millions de dollars), destiné à financer
le Programme de rnforcement des Soins de Santé Pimaires

Résolution nº 9/2018 du 19 Mars 2018

Approuve le Plan Stratégique pour l„Enseignement technique Professionnel 2018-2024

Résolution nº 8/2018 du 21 Mars 2018

Approuve le statut organique du ministère de l'Intérieur

Résolution nº 2/2018 du 28 Février 2018

Approuve le statut organique de l'inspection nationale des activités économiques

Résolution nº 7/2018 du 21 Mars 2018

Approuve le statut organique du Fonds de développement agraire, abrégé en FDA

Résolution nº 9/2018 du 22 Mars 2018

Approuve le statut organique de l'Institut de surveillance des assurances du Mozambique et abroge
le statut organique de l'Institut de surveillance des assurances du Mozambique, approuvé par le
décret n ° 29/2012 du 26 juillet

Arrêté du 30 Mars 2018

Désigne José Condungua António Pacheco, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
ordonnateur national du Fonds européen de développement

Arrêté présidentiel n ° 15/2018 du 26 Mars Nomme Rafael José Rohomodja au poste de Conseiller du Président de la République
2018

Contacts :
Joel Almeida, Partner
Tel: +258 829 500 632
@: Joel.Almeida@mazars.co.mz
Decio Mavale - Consulting Assistant
@: Decio.Mavale@mazars.co.mz

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

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

Cette rubrique est rédigée en partenariat avec le Service
Economique de l’Ambassade de France au Mozambique

 Banque / Finance
 Analyse des taux de change (SBR’s Africa Brief) - La faiblesse du MZN depuis le début de l'année ne semblerait pas durable,
comme le prouve le renversement de l'USD / MZN à un peu moins de 60 contre près de 63 il y a un mois. Si le change n'est pas à la
baisse en ce moment, , il est fort probable que ce soit parce que la banque centrale achète des devises sur le marché. De tels achats
permettraient aux réserves de change d'augmenter davantage par rapport aux niveaux actuels. Même si le gouvernement a un soutien limité
des donateurs et qu'il n'y a pas de calendrier pour le retour d'un programme financé par le FMI, il ne semble pas y avoir de pression sur les
réserves de change. Nous accordons également de l'attention au taux ZAR / MZN car cela pourrait avoir des implications sur l'inflation
importée. Le MZN s'est apprécié de quelque 13,5% par rapport au ZAR depuis la fin de mars. Cela annule partiellement la dépréciation de
près de 22% entre la mi-novembre et la fin de mars, atténuant peut-être les pressions inflationnistes importées. La dépréciation du ZAR au
cours des dernières semaines a également entraîné une inversion des taux de changes BWP / ZAR et ZMW / ZAR. Les données sur
l'inflation au Botswana ont montré que les pressions inflationnistes importées sont inexistantes. En réalité, l'inflation importée a été très
modérée, généralement inférieure à 4,0% a / a, puisqu'elle a diminué de 7% à 10% entre 2010 et le début de 2013. Il est hautement
improbable que ces pressions inflationnistes importées soient ravivées à court terme.

 Economie
 Le gouvernement approuve une nouvelle grille de salaires pour les secteurs public et privé (Autorités) - Du côté des fonctionnaires,
l‟ajustement correspond à un taux de 6,5 % et du côté du secteur privé, le taux d‟ajustement varie entre 6 % pour le secteur de la
construction et 18,67 % pour l‟industrie extractive. Les catégories restantes recevront une augmentation de 5 %. Cet ajustement devrait
coûter un montant global de 29,7 M $ au gouvernement. La grille est en vigueur rétroactivement depuis le 1er avril 2018.
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BREVES
ECONOMIQUES

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

Cette rubrique est rédigée en partenariat avec le Service
Economique de l’Ambassade de France au Mozambique

 Economie (SUITE)
 Le Royaume-Uni prévoit d’investir 2 Mds GBP dans le secteur privé mozambicain. Cette information fait suite à une réunion à Londres
entre le Secrétaire d‟État britannique pour le Commerce international et le Président de la République mozambicain. L‟investissement sera
orienté vers les secteurs du tourisme, de l‟agro-business, de l‟éducation, du pétrole et du gaz (O País, le 19/04/18).
 Le gouvernement modifie le code du commerce pour améliorer l’environnement des affaires. Approuvées le 10 avril 2018, les
modifications apportées concernent la réduction des procédures notariales, la levée de l‟obligation d‟effectuer un dépôt de capital social au
moment de la constitution de la société, la protection des actionnaires minoritaires et la responsabilisation des dirigeants et membres des
organes de direction (Macauhub, le 12/04/18).
 L’Agence américaine pour le Commerce et le Développement (USTDA) subventionne à hauteur de 1,1 M USD la société Eleqtra
pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour le projet de parc éolien de Namaacha de 120 MW. La société publique Electricidade
de Moçambique a conclu un accord de rachat de l‟électricité qui sera versée au réseau de distribution national. Le projet est estimé à 250 M
USD et un accord financier devrait être conclu fin 2019 (Zitamar, le 23/04/18).
 Baisse du taux d’intérêt de 150 points de base (pdb) à 16,5% (Banque Centrale) - Le 11 avril, la Banque du Mozambique a décidé de
réduire son taux directeur (de 150 pdb passant de 18% à 16,5%) et la facilité de prêt marginal (de 100 pdb à 18%). Par ailleurs, le taux
des réserves obligatoires a été maintenu à 14 % en monnaie locale et à 22% en devises. La Banque Centrale justifie sa décision par le faible
niveau de l‟inflation (avoisinant les 3% contre 21,6% il y a un an). Les réserves de change s‟établissent à 3,26 M USD à la fin de ce trimestre,
soit un niveau suffisant pour couvrir 7,2 mois d‟importations de biens et de services.

 Mines
 La société australienne Triton Minerals signe son premier accord de vente de graphite. L‟accord a été signé avec la société chinoise
Qingdao Tianshengda Graphite pour un achat de 16 000 t de graphite par an (All Africa, le 19/04/2018).
 Exploitation de sables lourds. La société anglaise Savannah Ressources a déposé auprès du Ministère des Ressources minérales et de
l‟Energie une demande de trois licences minières pour l‟exploitation de sables lourds (Ilménite, rutile et zircon) au sud du Mozambique.
‟investissement prévu pour le développement du projet est estimé à 470 M USD avec un lancement prévu pour 2020 (O Pais, le 24/04/2018).
 Mustang Resources a découvert un nouveau dépôt de rubis sur son site de Montepuez. Cette découverte vient conforter la société
dans ses activités d‟exploration sur ce qui est actuellement la réserve la plus prometteuse de rubis du monde (Mining Review, le 17/04/18).
 L’entreprise minière australienne Mustang Resources a trouvé des dépôts de graphite et de vanadium sur le site de Caula dans le
nord du pays. Ces résultats sont apparus alors que l‟entreprise est en cours d‟étude de faisabilité, les premiers minéraux devant être
produits au début de l‟année prochaine (All Africa, le 19/03/18).
 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).

9
Des Commentaires? Une Information a partager? Ecrivez-nous à: dgclub.frmoz@outlook.com

Avril/Mai 2018 #15

BREVES
ECONOMIQUES
 Energie

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

Cette rubrique est rédigée en partenariat avec le Service
Economique de l’Ambassade de France au Mozambique

 Electricidade de Moçambique (EDM) signe un accord d’entente avec China Machinery. Engineering Corporation (CMEC) pour la
réalisation d‟une étude de faisabilité sur la construction d‟une centrale à charbon dans la province de Niassa. La centrale serait construite
dans le district de Cuamba le long de la voie ferrée servant au transport de charbon Moatize-Nacala. Les résultats de l‟étude sont attendus
dans un délai de 8 à 10 mois (Site EDM, le 23/04/2018).
 Un appel à expression d’intérêt pour la construction d’une base vie de 500 personnes devant soutenir les projets de GNL du nord
du Mozambique a été publié par Rovuma venture. La coentreprise formée par ENI et Exxon Mobil pour la gestion des projets onshore du
bloc 4 du bassin du Rovuma. Le périmètre des travaux incluent la construction d‟une base vie fermée et des bureaux pour 85 personnes. Les
offres devront être déposées avant le 6 avril au bureau de Rovuma Venture, (Zitamar, le 23/03/18).
 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 (AllAfrica, le 06/03/18).
 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 07/03/18).

 Transport / 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-Engil
réalisera les travaux (AllAfrica, le 15/03/18).

 Agriculture
 AC Matama envisage un investissement dans la production d’alimentation animale .AC Matama a investi 5,5 millions de dollars
en 2012 pour la production de soja sur 1 500 ha dans la région de Niassa (nord-est du Mozambique). AC Matama envisage désormais
d‟investir 1,5 millions de dollars pour une unité de fabrication d‟alimentation animale et une unité de production de volailles (Source :
www.opais.sapo.mz).
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Analyse: mort et succession de Dhlakama
Analyse extraite de l’article de Club of Mozambique :
http://clubofmozambique.com/news/analysis-dhlakama-death-and-succession-by-joseph-hanlon
Et de l’article de la DW
http://www.dw.com/pt-002/morte-de-dhlakama-pode-desencadear-a-suspens%C3%A3o-do-processonegocial-de-paz/a-43646604

Ossufo Momade, ancien Secrétaire Général de la Renamo, membre du Parlement depuis 1999, et Général de l'armée de la Renamo, a été
nommé vendredi coordinateur de la commission politique du parti, en réalité chef provisoire du parti. Cela fait suite à la mort jeudi 3 mai du
chef de la Renamo, Afonso Dhlakama. Momade a été nommé lors d'une réunion de la commission politique à Beira le vendredi 4 mai, et il
occupera ce poste jusqu'à la prochaine réunion du Conseil national de la Renamo, ou jusqu'à ce que la Renamo organise un congrès.
CanalMoz, normalement bien informé sur Renamo, rapporte (4 mai) que Dhlakama a eu des problèmes de santé qui se sont aggravés au
cours des 10 derniers jours, exacerbés par les conditions de la base rurale près de la montagne Gorongosa à laquelle Dhlakama a
déménagé en septembre 2015 sur son cortège.
Il y avait aussi un retard dans la décision de convoquer un hélicoptère pour évacuer Dhlakama vers l'Afrique du Sud. Ivone Soares, chef du
banc Renamo au parlement et nièce de Dhlakama, a déclaré à O Pais (6 mai) que lorsqu'elle lui a parlé le lundi 30 avril, il s'est plaint
seulement d'un rhume et ne semblait pas gravement malade. Mais le président Filipe Nyusi a déclaré qu'il était malade depuis une semaine.
"Je me sens déprimé parce que je ne pouvais pas aider. J'ai eu peu de temps. J'ai pu envoyer un hélicoptère mais il n'est pas parti à temps
pour résoudre le problème de mon frère », a-t-il dit, ajoutant:« Je ressens beaucoup de douleur parce que j'avais des informations qu'il était
agonisant. »(O Pais, Radio Mocambique, 4 mai).
Les funérailles du chef de la Renamo, Afonso Dhlakama, ont eu lieu mercredi et jeudi 9 et 10 mai. Mercredi, il y aura des funérailles
officielles pour Dhlakama, comme dicté par la loi de 2014 sur le statut de leader du deuxième parti le plus représenté au parlement
mozambicain. Le président Filipe Nyusi a assistéaux funérailles - reportant les visites d'Etat qu'il devait faire en Norvège et en Finlande. Les
funérailles familiales ont eu lieu jeudi après-midi à Mangunde, district de Chibabava, Sofala, où il est né en 1953 et sera enterré. Le père de
Dhlakama, âgé de 92 ans, est le regulo (chef traditionnel) de Mangunde
Une incarnation et un contrôle personnel du Parti qui compliquent la transition
Fils d'un chef traditionnel de village devenu commandant d'une armée de guérilla, Afonso Dhlakama a maintenu un contrôle personnel très
étroit sur la Renamo. Quelques exemples illustrent ceci : lorsqu'il voyageait par la route, il payait personnellement le carburant lorsque le
cortège s'arrêtait à une station-service. Avant de se retirer dans son camp de base de Gorongosa, il regardait parfoissurtout, le parlement à
la télévision et on pouvait voir le membre de la présidence de la Renamo prendre des appels téléphoniques de Dhlakama avec des
instructions. Les membres de la Renamo de la commission électorale ont dû lui téléphoner avant les votes. Et Dhlakama menait
personnellement des négociations par téléphone avec le président Filipe Nyusi.
Dhlakama a pris soin de déplacer et de marginaliser toute personne susceptible de défier son leadership, et il n'y a ainsi pas de successeur
désigné. Le boycott des élections municipales de 2013 visait en partie à empêcher l'élection des maires de la Renamo qui pourraient
construire une base de pouvoir indépendante, suite au succès de Daviz Simango en tant que maire de Beira. (Certains dans Frelimo étaient
d'accord avec Dhlakama et ont soutenu sa tentative de mettre fin aux maires élus.)

La guerre de 1982-1992 s'est terminée dans l'impasse, mais avec la Renamo clairement dans la position la plus faible, force par l'accord
de paix de reconnaître la légitimité du gouvernement Frelimo et la Constitution Nationale. La Renamo est devenu le principal parti politique
d'opposition au parlement, mais a également conservé une petite armée de guérilla. Ainsi affaibli, Dhlakama a utilisé deux tactiques pour
faire pression sur le Frelimo et le gouvernement. La première était le boycott, se retirant régulièrement des pourparlers de transition de
1992-94 et ensuite du parlement dans le but d'obtenir des concessions, et boycottant les élections locales de 1998 et 2013. La seconde
était de retourner à la guerre, dans une petite mesure, avec des attaques sur la principale route N1 nord-sud en 2014-6, tout en conservant
une présence au parlement.
Dhlakama a été candidat à la présidence lors des cinq élections multipartites (1994, 1999, 2004, 2009 et 2014) et n‟a failli gagner qu'en
1999 lorsqu'il a obtenu 48% des voix. Il était convaincu qu'il avait remporté les cinq élections et qu'il avait été défait pour fraude, mais des
études à la London School of Economics montrent que même en prenant en compte la fraude, cela ne suffisait pas à expliquer la défaite de
Dhlakama.

11
Des Commentaires? Une information à partager? Ecrivez-nous à: dgclub.frmoz@outlook.com

Avril/Mai 2018 #15

CLUB D’AFFAIRES FRANCE-MOZAMBIQUE

ANALYSE POLITIQUE
Ses revendications sont devenues de plus en plus négatives, affirmant qu'il ne serait jamais autorisé à devenir président, ce qui a envoyé
comme message aux partisans qu'il n'y avait aucune raison de voter pour lui, et sa part de vote est tombée à 16% en 2009.
La défaite l'a conduit à quitter la capitale pour Nampula en 2010. Le Frelimo a maintenu la pression et il y a eu une confrontation entre le
gouvernement et les forces de la Renamo chez lui à Nampula dans laquelle 22 personnes ont été tuées. Il a ensuite déménagé dans une
base de la Renamo du côté de la montagne Gorongosa à Sofala en octobre 2012. Il a réapparu en public et a fait campagne lors des
élections de 2014, mais en septembre 2015 son cortège a été attaqué deux fois à Manica, tuant au moins 12 personnes et après, sa maison
à Beira attaquée par la police. En octobre, il est retourné à sa base de Gorongosa. Les attaques de la Renamo sur la route ont repris et
l'armée a régulièrement bombardé sa base de Gorongosa.
Bien que convaincu d‟ête toujours trahi,, il a néanmoins appris à écouter, et après 2009, il est devenu un militant et un orateur très efficace.
De plus en plus, il écoutait les conseils internes et externes, et ses actions et déclarations devenaient plus positives et tournées vers
l'avenir. Au début de l'année 2017, il a appelé à un cessez-le-feu et a annoncé que la Renamo participerait aux élections municipales de
2018. Les négociations avec le président Nyusi sont devenues plus actives et un accord sur la décentralisation a été déposé au parlement.
Dhlakama a donné plus de conférences de presse téléphoniques et de discours, profitant de l‟affaiblissement du Frelimo en raison de la
dette secrète de 2 milliards de dollars et de la petite guerre interne en cours. La Renamo s'attendait clairement à réussir aux élections
municipales du 10 octobre, Dhlakama prenant la tête de la campagne. La faiblesse du Frelimo et sa propre campagne améliorée lui ont
donné une chance de remporter les élections présidentielles d'octobre 2019.
Le contrôle personnel d'Afonso Dhlakama sur le parti et la marginalisation de candidats potentiels expliquent qu'il n‟ait pas nommé de
successeur, et sa mort jette le trouble dans les négociations avec le président Nyusi et la planification des élections de la Renamo. Une
décision sur les élections municipales et la désignation des maires est nécessaire dans quelques semaines, et un accord complet avec le
gouvernement exige des détails sur l'intégration des leaders de la guérilla dans les postes de l'armée, de la police et des services de
sécurité à un moment où Nyusi et Dhlakama étaient en train de se mettre d‟accord.
Ainsi, une question clé est: Qui dirigera Renamo? Trois candidats ont été discutés jusqu'à présent:
Ossufo Momade, actuel chef par intérim, est né à Ilha de Mocambique, peut-être en 1961. Il rejoint la nouvelle armée gouvernementale en
1974 et rejoint la Renamo en 1978, devient commandant et ouvre le front de Nampula en 1983. Il est élu Député à la deuxième élection en
1999 et reste au parlement. Il était secrétaire général de la Renamo 2007-2012. (O Pais 7 mai).
L'homme de confiance de Dhlakama, Ossufo Momade, sera-t-il le successeur?
Manuel Bissopo, actuel secrétaire général du parti, a succédé à Momade. Il est également membre du parlement. Il est né à Zambezia en
1967 et était un guérillero dans la guerre 1982-92. Il est diplômé en économie de l'université catholique de Beira. Bissopo a été grièvement
blessé lors d'une tentative d'assassinat impliquant vraisemblablement le gouvernement le 20 janvier 2016, lorsqu'une voiture s'est arrêtée
près de la sienne et que des coups de feu ont été tirés.

Ivone Soares, chef du banc parlementaire de la Renamo depuis 2015, est une nièce d'Afonso Dhlakama. Elle est née à Maputo en 1979 et
a rejoint la Renamo seulement en 1993, après la fin de la guerre, et a été élue à la Commission politique Renamo en 2009. Elle est titulaire
d'une maîtrise de l'Université polytechnique de Maputo et fait partie de la nouvelle génération éduquée des dirigeants de la Renamo.
Soares est devenu l'un des principaux liens avec Dhlakama après son retrait dans la brousse, et semble avoir influencé son changement
d'attitudes. Il y a eu une tentative infructueuse de tirer sur la voiture de Soares le 8 septembre 2016 à Quelimane.
Les divisions de la Renamo dans le choix seront similaires à celles du Frelimo - âge, région d‟origine et liens avec les militaires. L'armée de
Renamo reste importante, et Dhlakama lui-même a dit qu'il avait été forcé par ses propres généraux de retourner à la guerre en 2014. Ils
sont susceptibles de soutenir un ancien combattant de guerre. Mais il y aura une pression de l'intérieur pour soutenir un leader plus jeune et
dynamique qui peut mobiliser et moderniser le parti et gagner des élections, et Soares l'avantage de venir de la famille de l'ancien chef.
Une carte dans les discussions sera le retour possible des personnes marginalisées par Dhlakama. Daviz Simango, maire de Beira et
fondateur du MDM (Mouvement démocratique mozambicain) n'a probablement pas de soutien au sein de la Renamo et souhaiterait
certainement être leader, il est donc peu probable qu'il soit un joueur. Mais Manuel de Araujo, qui a quitté la Renamo pour rejoindre MDM,
entretient de bonnes relations avec Dhlakama et est marié à la soeur d'Ivone Soares. Il est né à Quelimane en 1970, a un doctorat de
l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni, et a été un maire dynamique de Quelimane depuis 2011. Si Araujo retourné à la Renamo, il ne
serait pas candidat à la présidence, mais deviendrait un force majeure dans la génération d'après-guerre et dans l'organisation des
campagnes électorales de la Renamo.
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La défaite l'a conduit à quitter la capitale pour Nampula en 2010. Le Frelimo a maintenu la pression et il y a eu une confrontation entre le
gouvernement et les forces de la Renamo chez lui à Nampula dans laquelle 22 personnes ont été tuées. Il a ensuite déménagé dans une
base de Renamo du côté de la montagne Gorongosa à Sofala en octobre 2012. Il a réapparu en public et a fait campagne lors des élections
de 2014, mais en septembre 2015 son cortège a été attaqué deux fois à Manica, tuant au moins 12 personnes. alors sa maison à Beira a
été attaquée par la police. En octobre, il est retourné à sa base de Gorongosa. Les attaques de la Renamo sur la route ont repris et l'armée
a régulièrement bombardé sa base de Gorongosa.
Bien qu'il soit convaincu qu'il a toujours été trompé, il a appris, et après 2009, il est devenu un militant et un orateur très efficace. De plus en
plus, il écoutait les conseils internes et externes, et ses actions et déclarations devenaient plus positives et tournées vers l'avenir. Au début
de l'année 2017, il a appelé à un cessez-le-feu et a annoncé que la Renamo participerait aux élections municipales de 2018. Les
négociations avec le président Nyusi sont devenues plus actives et un accord sur la décentralisation a été déposé au parlement. Dhlakama
a donné plus de conférences de presse téléphoniques et de discours, ce qui a fait bon usage de la position affaiblie du Frelimo en raison de
la dette secrète de 2 milliards de dollars et de la petite guerre en cours. La Renamo s'attendait clairement à réussir aux élections
municipales du 10 octobre, Dhlakama prenant la tête de la campagne. La faiblesse du Frelimo et sa propre campagne améliorée lui ont
donné une chance de remporter les élections présidentielles d'octobre 2019.
Le contrôle personnel d'Afonso Dhlakama sur le parti et la marginalisation de candidats potentiels signifient qu'il n'a pas nommé de
successeur, et sa mort jette le trouble dans les négociations avec le président Nyusi et la planification des élections de la Renamo. Une
décision sur les élections municipales et la désignation des maires est nécessaire dans quelques semaines, et un accord complet avec le
gouvernement exige des détails sur l'intégration des leaders de la guérilla dans les postes de l'armée, de la police et des services de
sécurité à un moment où Nyusi et Dhlakama se sont mis d'accord jusqu'à présent.
Ainsi, une question clé est: Qui dirigera Renamo? Trois candidats ont été discutés jusqu'à présent:
Ossufo Momade, actuel chef par intérim, est né à Ilha de Mocambique, peut-être en 1961. Il rejoint la nouvelle armée gouvernementale en
1974 et rejoint la Renamo en 1978, devient commandant et ouvre le front de Nampula en 1983. Il est élu Député à la deuxième élection en
1999 et reste au parlement. Il était secrétaire général de la Renamo 2007-2012. (O Pais 7 mai).
L'homme de confiance de Dhlakama, Ossufo Momade, sera-t-il le successeur?
Manuel Bissopo, actuel secrétaire général du parti, a succédé à Momade. Il est également membre du parlement. Il est né à Zambezia en
1967 et était un guérillero dans la guerre 1982-92. Il est diplômé en économie de l'université catholique de Beira. Bissopo a été grièvement
blessé lors d'une tentative d'assassinat le 20 janvier 2016, lorsqu'une voiture s'est arrêtée près de sa voiture et que des coups de feu ont été
tirés dans sa voiture; cela s'est produit à un moment où d'autres fonctionnaires de la Renamo étaient attaqués et il semblait y avoir un
groupe de frappe du gouvernement.
Ivone Soares, chef du banc parlementaire de la Renamo depuis 2015, est une nièce d'Afonso Dhlakama. Elle est née à Maputo en 1979 et
a rejoint la Renamo seulement en 1993, après la fin de la guerre, et a été élue à la Commission politique Renamo en 2009. Elle est titulaire
d'une maîtrise de l'Université polytechnique de Maputo et fait partie de la nouvelle génération éduquée des dirigeants de la Renamo. Soares
est devenu l'un des principaux liens avec Dhlakama après son retrait dans la brousse, et semble avoir influencé son changement d'attitude
plus tourné vers l'avenir. Il y a eu une tentative infructueuse de tirer sur la voiture de Soares le 8 septembre 2016 à Quelimane.
Les divisions de la Renamo dans le choix seront similaires à celles du Frelimo - âge, région et liens avec les militaires. L'armée de la
Renamo reste importante, et Dhlakama lui-même a dit qu'il avait été forcé par ses propres généraux de relancer la guerre en 2014. Ils sont
donc susceptibles de soutenir un ancien combattant de guerre. Mais il y aura une pression de l'intérieur pour soutenir un leader plus jeune
et dynamique qui peut mobiliser et moderniser le parti et gagner des élections, et Soares a l'avantage de venir de la famille de l'ancien chef.
Une carte dans les discussions sera le retour possible des personnes marginalisées par Dhlakama. Daviz Simango, maire de Beira et
fondateur du MDM (Mouvement démocratique mozambicain) n'a probablement pas de soutien au sein de la Renamo et souhaiterait
certainement être leader, il est donc peu probable qu'il soit un de ceux-là. Mais Manuel de Araujo, qui a quitté la Renamo pour rejoindre
MDM, entretient de bonnes relations avec Dhlakama et est marié à la soeur d'Ivone Soares. Il est né à Quelimane en 1970, a un doctorat de
l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni, et a été un maire dynamique de Quelimane depuis 2011. Si Araujo retourne à la Renamo, il ne
serait pas candidat à la présidence, mais deviendrait un acteur majeure dans la génération d'après-guerre et dans l'organisation des
campagnes électorales de la Renamo.
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Face à la mort inattendue de son président de longue date, le problème pour la Renamo sera de trier les dirigeants (et le candidat
présidentiel 2019) tout en faisant face à des pressions urgentes pour conclure les négociations sur la décentralisation et l'intégration militaire
avec Nyusi , nommer des candidats et se préparer aux élections locales en octobre.
La mort de Dhlakama peut entraîner la suspension du processus de négociation de la paix
Le leader du plus grand parti d'opposition au Mozambique meurt à un moment politique sensible dans le pays, où son parti RENAMO et le
gouvernement du FRELIMO parviennent à un consensus dans le contexte des négociations de paix. En effet, le processus de négociation
était dirigé personnellement par Dhlakama et le président mozambicain Filipe Nyusi.
Cette mort a de profondes implications tout au long du processus politique national. “D'abord on perd un acteur fondamental”. Expert
mozambicain en matière de bonne gouvernance, Silvestre Baessa explique: «Je pense qu‟il est devenu clair à travers le temps que l'effort
du président de la RENAMO à la recherche d'une paix effective et l'accord signé est le résultat de son engagement».
Silvestre Baessa ne croit pas que le président ait pensé à un remplaçant, qui puisse facilement et rapidement s'en charger. «Je pense que
ce sera un grand défi, le président de la République ressentira beaucoup l'absence du leader, même si Afonso Dhlakama était son plus
grand allié dans ce projet de paix ambitieux au sein même du parti et de la société pour la réalisation de cet Accord». Tout ce processus de
négociation a été fait, d'une part, par le Président de la République, dans les milieux urbains, avec toute une équipe de contact, de dialogue
et de soutien, et d'autre part,par le leader de la RENAMO, isolé dans les bois, avec des difficultés de communication aveccune partie de la
RENAMO”. « Je crois que les termes des accords ont été très personnalisés, il est donc naturel qu'au sein de la RENAMO, il n'y ait pas
beaucoup de personnes ayant des connaissances suffisantes pour comprendre comment l'accord est arrivé et ce qui est impliqué dans
chacun des points négociés» analyse l'expert.
Sans le leader d‟opposition, un climat d'incertitude règne dans le pays. La RENAMO devra prendre le temps d'aligner ses idées, bien que le
sujet soit déjà sur la table des négociations et au Parlement ; et tout indique que dans un proche avenir nous aurons une décision finale du
Parlement. «Je pense que la réaction la plus immédiate sera de suspendre tout ce processus de négociation. Je crois que la mort ouvre
deux possibilités: à la fois une RENAMO affaiblie maintenant, mais aussi une dangereuse sans un chef capable d'établir son contrôle».

Analyse tirée de l'article du Club of Mozambique :
http://clubofmozambique.com/news/analysis-dhlakama-death-and-succession-by-joseph-hanlon/
Et de l’article de DW
http://www.dw.com/pt-002/morte-de-dhlakama-pode-desencadear-a-suspens%C3%A3o-doprocesso-negocial-de-paz/a-43646604
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