
 

 

 
Business Forum Mozambique : 24-25 avril 2023 

La Réunion, Mayotte, la France métropolitaine au 
Mozambique !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES D’INTRODUCTION 
 
Le Mozambique est un pays qui reste encore relativement méconnu des Français et le potentiel du 

marché mozambicain est souvent sous-estimé, voire ignoré.  

Ces dernières années ont été difficiles, entre la pandémie de covid-19 et la crise sécuritaire dans la 

province nord du pays, le Cabo Delgado. Pourtant, le potentiel est bien réel pour faire évoluer le 

Mozambique de sa situation actuelle (classé parmi les Pays les Moins Avancés) vers le groupe des Pays 

à Revenu Intermédiaire !   

Le Président de la République, Filipe Jacinto Nyusi, a annoncé plusieurs réformes économiques 

majeures en août 2022, connues sous le nom de Pacote de Medidas de Aceleração Económica - 

PAE [Paquet de mesures pour l’accélération économique] dont l’objectif est de rendre le 

Mozambique plus attractif et plus compétitif au cœur de la région Afrique australe. Nous en voyons déjà 

les résultats concrets : baisse de la TVA de 17 à 16%, création et mise en place d’un système d’e-

visa facilitant la procédure d’obtention du visa pour les touristes et les voyages d’affaires/short trip 

business. Les ressources gouvernementales sont mobilisées en faveur du développement économique 

et social du Mozambique, et se focalisent notamment sur l’attraction des investisseurs étrangers, 

dont les projets d’export et/ou d’implantation ont un impact essentiel pour ce pays et ses 32 millions 

d’habitants.  

Dans ce contexte, l’Ambassade de France au Mozambique, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie France-Mozambique (CCIFM), membre de la Team France Export, et l’ensemble de nos 

partenaires, estiment opportun de mobiliser les entreprises et les entités publiques de La 

Réunion, de Mayotte, de France métropolitaine dans le cadre du ‘Business Forum Mozambique’, 

les 24 et 25 avril prochain, dans la capitale Maputo.  

 



 

 

 

OBJECTIFS DU BUSINESS FORUM MOZAMBIQUE 

Réaliser des rencontres d'affaires multisectorielles (Business Matchmaking/Dating) pour 

développer les échanges entre les entreprises mozambicaines, réunionnaises, mahoraises, de 

France métropolitaine, et également avec le secteur public mozambicain.  

A savoir (liste non-exhaustive) :  

• Vendre vos services/produits 

• Acheter des produits, ‘sourcing’ / achat 

• Investir dans des projets greenfield ou brownfield 

• Nouer des partenariats, mettre en place des MOUs 

• Développer une assistance technique 

• Développer un programme de formation 

• … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUI S’ADRESSE CE BUSINESS FORUM MOZAMBIQUE ?   

Les participants sont des PME/TPE, des grands groupes, des entités publiques, de la Réunion, de 

Mayotte, de France métropolitaine, du Mozambique.  

Tous secteurs économiques :  Agribusiness & Pêche, Transport & Logistique, Santé, Secteur Gazier, 

Energies renouvelables/Electricité, Gestion des déchets, Tourisme, Finance, autres Services…   

Toutes fonctions en entreprises/institutions : Direction, Business, RH, Finance, Achats, Formation… 

 

 

 



 

 

FORMAT ET CONTENU  

Le Business Forum Mozambique se tiendra les 24 et 25 avril 2023 avec notamment :  

Le 24 avril  

• 8h30 : Session plénière avec une présentation du Mozambique : rencontre avec Yann 

Pradeau, Ambassadeur de France au Mozambique, rencontre avec un Officiel mozambicain, 

présentation de Pierre Séjourné, Chef du service économique de l’Ambassade de France et 

Crystelle Coury, Directrice Générale de la CCIFM : information géopolitique, synthèse macro-

économique, principaux secteurs et opportunités d’affaires. 

  

• Session « Comment faire du business au Mozambique ? Do’s and Don’ts » : panorama 

précis sur les modalités d’implantation par l’expert d’un cabinet juridique et fiscal ; implantation, 

taxation, rapatriement capitaux, contenu local, visas, statut expatrié, etc. 

 

• Echange avec des Français expatriés / résidents et/ou des sociétés françaises établies au 

Mozambique pour un ‘retour d’expérience’ d’entrepreneurs et business leaders. 

 

• Cocktail de networking. 

 

• Programme individuel pour chaque participant avec des rencontres personnalisées B2B 

et networking avec des entreprises mozambicaines et/ou des officiels (sous réserve 

d’intérêt mutuel) : clients potentiels, partenaires potentiels, distributeurs, importateurs, agents 

intéressés par vos produits/services.  

Votre programme personnalisé sera élaboré sur la base de vos objectifs, des disponibilités et de 

l’intérêt des partenaires mozambicains.  

 

• 18h30 : Invitation de l’ambassadeur de France à un cocktail à la résidence de France. 

 

Le 25 avril  

• Suite du programme individuel pour chaque participant avec des rencontres 

personnalisées B2B et networking avec des entreprises mozambicaines et/ou des officiels 

(sous réserve d’intérêt mutuel) : clients potentiels, partenaires potentiels, distributeurs, 

importateurs, agents intéressés par vos produits/services.  

 

POUR S’INSCRIRE  

 
Merci de contacter dès maintenant Crystelle Coury 

crystelle.coury@cciframoz.fr 
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POSSIBLE COMPLEMENT POUR MAXIMISER VOS RELATIONS AU MOZAMBIQUE : 

PARTICIPER A LA 9EME EDITION DU MOZAMBIQUE MINING AND ENERGY CONFERENCE 

& EXHIBITION (MMEC) les 26 & 27 AVRIL 2023 

 

En complément du Business Forum des 24 & 25 avril, et pour les organisations intéressées par 

le développement de relations d’affaires dans les domaines minier, gazier et de l’énergie : la 

9ème édition du ‘Mozambique Mining and Energy Conference & Exhibition (MMEC)’ aura 

lieu à Maputo les 26 et 27 avril (mmec-moz.com). Comme en 2022, la CCIFM ambitionne 

d’avoir un Pavillon France CCIFM/Team France Export.  

Si votre organisation le souhaite, vous pourrez participer au MMEC en tant que « delegate» 

(Tarif préférentiel CCIFM : 1.125 EUR au lieu de 1.250 EUR). Si vous souhaitez exposer 

dans le Pavillon CCIFM/France, merci de contacter dès maintenant Crystelle Coury 

crystelle.coury@cciframoz.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mmec-moz.com/
mailto:crystelle.coury@cciframoz.fr


 

 

CONDITIONS FINANCIERES ET LOGISTIQUES :  

• L’organisation du Business Forum Mozambique est entièrement offerte par le 

gouvernement français. Cela inclut la session plénière, la session ‘comment faire du 

business au Mozambique’, l’échange avec des Français expatriés, le cocktail de 

networking, les programmes de rencontres personnalisées B2B. Ces prestations seront 

réalisées par la CCIFM/Team France Export, avec le soutien de l’Ambassade de France 

au Mozambique. 

 

• Seuls les frais de transport (vols aller-retour La Réunion/Mayotte/France 

métropole-Mozambique) et les frais d’hébergement et de déplacement sur place 

sont à la charge des sociétés et organisations participantes. 

 

• Si vous décidiez de participer au MMEC, les frais de participation (« Delegate Pass» 

ou Exposants au sein du Pavillon CCIFM/Team France Export) sont à la charge des 

sociétés et organisations participantes.  

AVEC LES REMERCIEMENTS DE NOS PARTENAIRES LOCAUX, REUNIONNAIS, 

MAHORAIS, ET DE FRANCE METROPOLITAINE… 

  

Obrigado ao Moçambique!  

 
  
 
 
 
 
 

Merci Mayotte, La Réunion, France métropolitaine !  

 

 

 

 

   


