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| LA CCIFM

►Membre du réseau CCI France International:

• 125 chambres dans 95 pays

• 33,000 entreprises adhérentes dans le monde

• 22 chambres dans la région Afrique-Moyen Orient

►Association de droit mozambicain créé en juin 2015

►La Chambre de Commerce la plus active au Mozambique!



Une communauté 

d’affaires de 124 

sociétés membres

Une base de 

données de 2,800 

contacts 

catégorisée par 

secteur 

+1140 followers + 700 visiteurs 

par mois

| LA COMMUNAUTE D’AFFAIRES EN CHIFFRES

Une liste de 

diffusion de 

membres de + 600 

personnes



| MEMBRES PLATINUM



| ORIGINE DES CAPITAUX (en 2022)

En 2021: 48% Français, 23% Moz. et 29% Autres



| UNE VARIETE DE SECTEURS (en 2022)



| UN RESEAU DE PLUS DE 30 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



| VISION ET MISSIONS DE LA CCIFM



Je m’informe

► Diagnostic marché

► Etude de marché

► Learning expedition

► Veille Appels d’Offre

(Tenders of the

Week)

► Newsletter

Mensuelle

Je prospecte un 

nouveau marché 

► Test sur offre

► Contacts clés

► Mission de

prospection

► Exposer sur un salon

Je m’implante dans 

un nouveau marché

► Domiciliation

► Business Center « Le

Booster »

► Encadrement et

coaching de votre

V.I.E.

Je me développe 

► Service client et/ou

Appui administratif et

financier

► Duo Mentoring

► Vos évènements clé

en main

► Relations Presse

Animation de la 

communauté 

d’affaires

► Business Breakfasts

► Roundtables &

workshops

► Networking

Cocktails

► Visite de sites

| UNE GAMME DE SERVICES COMPLETE



| EVENEMENTS CCIFM EN 2022: 

15 au total, +960 participants 

2 Business Breakfasts ‘Member Presentation’

► TotalEnergies (April 5th): 100 people.

► Doutor Urgencia (June 23rd): 20 people.

2 ‘Thematic’ Business Breakfasts

► Corporate Taxation with Bureau Veritas and Advisory &

Consulting (May 5): 50 people.

► Business Resilience with ITMZ, InSite & 2iBi (May 17): 30

people.

5 Business Networking Cocktails

► Residence of French Ambassador (April 6): 70 people.

► Pernod Ricard (May 26): 100 people.

► TotalEnergies (Aug. 1st): 70 people.

► Residence of French Ambassador for Gas Summit (Sept. 13):

100 people.

► End of the Year Cocktail with CCMP (Dec. 1st) : 220 people



AND 2 Business Delegations to Mozambique

► Port Réunion (Sept 12-16): 2 people welcomed for Gas

Summit and more.

► CCI Mayotte (Nov. 24th): 16 people welcomed. 5 speakers

fromMoz.

3 Webinars

► Business Booster Forum « Doing Business in Kenya, Tanzania

& Mozambique » (March 24th): CCIFM and Advisory &

Consulting as speakers. 30 participants.

► Club Export La Réunion « Focus Pays Mozambique » (Oct.

20th): CCIFM & Bolloré as speakers. 25 people attended.

► East Africa Business Forum. « Doing Business in

Mozambique » (Nov. 10th): CCIFM & TechnipEnergies as

speakers. 50 people registered.

3 Workshops

► SED with TotalEnergies (Aug. 1st): 16 presentations from

CCIFM members.

► PAE (Pacote de Medidas de Aceleraçao Economica) with

AmCham (Oct. 11th): 20 people.

► Excise Tax with AmCham (Nov. 21st): 20 people.

| EVENEMENTS CCIFM EN 2022: 

15 au total, +960 participants 



| CCIFM EVENTS



| CCIFM 
EVENTS

| SED 
WORKSHOP 

TotalEnergies



| NETWORKING COCKTAILS



| NETWORKING 
COCKTAILS



| THE END OF 
THE YEAR 
COCKTAIL 
PARTY



| MAYOTTE DELEGATION

| DELEGATION CCI MAYOTTE



| CONFERENCES ET EXPOSITIONS EN 2022 

► 8th edition of Mozambique Mining, Oil & Gas and Energy MMEC (2 & 3 juin): 16 m2 CCIFM Pavillon avec 3 sponsors

(Bolloré, CFAO, Sturrock Grindrod Maritime (SGM))

► FACIM (29 Aout au 2 sept): 9 m2 EuroCam Stand

► Gas Summit (14 & 15 sept): 20 m2 CCIFM Pavillon avec 5 sponsors (Bolloré, Friedlander, ATIS/Inter360, SGM & AMS)



| CONFERENCES ET EXPOSITIONS



| LES COMITES SECTORIELS 

► COMITE LEGAL & FISCAL

• Fournir une source d'informations actualisée et fiable concernant le cadre juridique mozambicain.

Présenter un éclairage sur différents sujets législatifs avec la production de rapports et newsletters.

• Mettre en relation les members du comité avec les sociétés internationales prospectants le marché

mozambicain.

• Guide d’investissements Mozambique (edition 2023).

► COMITE LOGISTIQUE

• Développer les échanges entre les membres du comité (Bolloré, CMA-CGM, AMT, Peschaud..) et les

institutions mozambicaines (MTC, CFM…) afin de créer des opportunités d'affaires et de coopération.

• Organiser des événements thématiques.

• EU INTERREG action de coopération entre GPMDLR (Grand Port Maritime De La Réunion), CFM (Portos

e Caminhos de Ferro de Moçambique) et CCIFM portant sur un programme de formation « Local

Content »

.



| MAYOTTE DELEGATION

| PROJET DE COOPERATION ET FORMATION

AVEC LA REUNION



| MAYOTTE DELEGATION

| PROJET DE COOPERATION ET FORMATION

AVEC LA REUNION



| MAYOTTE DELEGATION

| VISITE A LA REUNION (Dec 4 to 9)



| LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



| BUREAU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

CONSEIL FISCAL 



| L’EQUIPE CCIFM



| CALENDRIER PREVISIONNEL POUR 2023

January

•24/01: GA

Feb.

•11/02: Career Fair
(LFIGE)

•23/02: Corporate
Security (Locard)

•Meet the CEO 

•Site Visit

March

•Visit to La Réunion

•Corporate Finance 
/ Law

•Member
presentation

•Ladies drinks

•Networking 
Cocktail

April

•24-25/04: Business 
delegation from
Réunion/Mayotte 
to Moz

•26-27/04: MMEC

•Agribusiness

May

• Meet the CEO 

• Local Content

•Arty Cocktail with
CCFM

•Site Visit

June

•Member
presentation

•GA CCIFM 

•GA CCI-FI and 
Directors Seminar 
(France)

July

• Member
presentation

August.

• FACIM

• Sports Event

• Member
Presentation

Sept.

• Gas Summit

• CSR: Beach 
Cleaning

October

• Site Visit

• Corporate
Finance

November

• Member
presentation

• Event in 
Beira / 
Pemba / 
Nacala

December

• End of the 
Year Cocktail



| INDICATEURS ECONOMIQUES

►Population 2022: 33.1 million, pour une superficie de 800,000 km2.

Densité de population: 41,3 hab/km².

►Classement IDH de UNDP: 140ème / 189 pays.

►Devise: Metical (Sept. 2022: 1USD = 63 MZN, 1 EUR = 64 MZN)

►Emploi par secteur: Agriculture 73.2%, Services 22.4%, Industries 4.4%.

►Partenaires commerciaux principaux: Af. du Sud, Chine, Inde, Pays-Bas.

►Taux de croissance: -1.2% (2020); 2.2% (2021); est. 3.8% (2022); est.

+10% (2026-27)

►GDP: $14.8B (2018); $15.3B (2019); $14.0B (2020); $16.1B (2021)

► Inflation: 3.9% (2018); 2.7% (2019); 3.1% (2020); 6.18% (2021); est. 8.5% /

12% (2022)



| FAITS POLITIQUES

► 1975 – independence du Portugal

► 1976 - 1992 – Guerre Civile

► 1998 – Visite du président Jacques Chirac au Mozambique

► 2015 – Election de Filipe Nyusi (1er mandat), parti politique FRELIMO

(Front de libération du Mozambique)

► 2019 – Filipe Nyusi élu pour 2eme mandat

► Mai 2021 - Visite du président Nyusi en France

► Février 2022 – Visite du président Nyusi à Bruxelles pour le EU-Africa

Summit

► 2024 – prochaine élection présidentielle



| LE MOZAMBIQUE, UN PAYS D’OPPORTUNITES

► Un grand pays de 800 000 km² (1,5 fois la France), avec une population jeune (2/3 moins de 25 ans, 3% de

la population a +65 ans)

► Une situation géographique privilégiée avec une longue façade maritime sur l’Océan Indien (2700 km)

• Proximité avec le marché sud-africain et la zone Océan Indien

• Un couloir logistique pour l’Afrique du Sud et les pays enclavés

► D’importantes richesses minières : charbon, aluminium, ilménite, graphite, rubis (1er producteur mondial)

► ‘Future eldorado gazier’ avec 12eme réserves mondiales de gaz et le potentiel de devenir le 6eme

exportateur mondial de GNL d’ici 2040

• Environ 1,840 milliards de m3 de gaz naturel récupérable, soit l'équivalent de 12 milliards de barils

de pétrole découvert dans la zone Offshore 1

• Un développement des capacités énergétiques

• La construction nécessaire de nombreuses infrastructures

Nombreuses opportunités 

d’affaires

énergie ; infrastructures ; 

logistique & transport; services à 

l’industrie extractive; 

équipements & machinerie; 

agriculture & pêche ; formation; 

tourisme…



| L’ENERGIE: OIL & GAS

► L’unité flottante de GNL (FLNG) de ENI (8 Mds USD), Coral Sul, a démarré sa production en Nov. 2022.

► Deux autres grands projets gaziers sont prévus: Mozambique LNG opéré par TotalEnergies (23,5 Mds USD)

suspendu pour ‘force majeure’ et Rovuma LNG opéré par ExxonMobil (25 Mds USD) en attente d’une décision

finale d’investissement.

► Projet de FSRU (floating storage & regasification unit) de 350 mil. USD à Matola (TotalEnergies / Gigajoule/

MGC)



| LES PROJETS GAZIERS



| LES PROJETS GAZIERS



| LES PROJETS GAZIERS



| LE PROJET CORAL SUL FLNG



| LE PROJET CORAL SUL FLNG



| L’ENERGIE : PRODUCTION D’ELECTRICITE

► En 2021, taux d'électrification national de 39% (couverture de seulement 12 millions de Mozambicains, fortes disparités

régionales). Pourtant, le Mozambique constitue une véritable puissance régionale (2eme producteur d’électricité de la SADC)

grâce au Barrage de Cahora Bassa (plus important barrage d’Afrique australe).

► Stratégie énergétique du gouvernement: couverture électrique à 100% d’ici 2030, que ce soit on-grid (raccordement au

réseau national) ou off-grid (hors réseau). Programmes PROLER (energies renouvelables, EDM/AFD) et BRILHO (off grid).

► De nombreux projets opérationnels. Exemple: centrale solaire Metoro de 41 MW (NEOEN)

► De nombreux projets en cours de développement. Exemples: centrale hydroélectrique de 1.500 MW à Mphanda Nkuwa

(EDF/TotalEnergies), centrale thermique de 450 MW à Temane (EDM/Globeleq), centrale solaire Dondo de 40 MW

(TotalEren)...



|SECTEUR MINIER

► Le sous-sol du Mozambique regorge de ressources minérales:

importants gisements de sables lourds (dérivés du titane),

titane, fer, ilménite, rutile, zircon, tantale, phosphate, marbre,

calcaire, or, pierres précieuses et semi-précieuses…

► Le charbon est le principal minerai exploité, concentré sur 3

formations géologiques situées dans la province de Tete au

centre-ouest du pays. En 2015, cette ressource, dont la

majorité est destinée à approvisionner les marchés chinois et

indien, représentait le 2ème produit d’exportation du

Mozambique après l’aluminium.

► Une des plus grandes découvertes de mine de rubis dans le

monde: Montepuez Ruby Mining (Gemfields)

► Récent accord signé entre Tesla et Syrah Ressources pour l’

approvisionnement en graphite de la mine de Balama pour les

batteries lithium-ion.



| INFRASTRUCTURE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

► Il y a 5 ports maritimes principaux au Mozambique; Maputo, Beira et Nacala étant les plus

important. Le Mozambique est divisé en 3 couloirs logistiques de développement desservant les

parties intérieures et les pays voisins : Corridor de Maputo (sud ; pour Afrique du Sud et

Eswatini), Corridor de Beira (centre ; pour Malawi, Zambie, Zimbabwe et RDC) et Corridor de

Nacala (nord ; pour Malawi, Zambie, Zimbabwe, RDC et Sud Tanzanie). Chaque couloir dispose de

l’un des trois aéroports internationaux du pays, d’un port en eaux profondes, et d’axes routiers

et ferroviaires vers les pays enclavés.

►Des projets de transport d’une valeur estimée à USD 17 milliards sont dans le pipeline,

comprenant notamment l'augmentation des liaisons ferroviaires vers les ports, expansion et

upgrade des ports pour permettre une plus grande exportation, upgrade des infrastructures

aéroportuaires etc



| AGRICULTURE

► 23% du PIB et 75% de la main d’œuvre. Le Mozambique dispose d’atouts indéniables: abondances des ressources,

couverture fluviale abondante, conditions agronomiques généralement favorables permettant des cultures diverses et

position géographique avantageuse pour exporter vers l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Europe. En pleine transition

démographique, répondre à la demande alimentaire croissante est donc un enjeu majeur pour le gouvernement.

► Aquapesca, filiale de la société réunionaise Armement des Mascareignes: pionnière de l'aquaculture biologique et première

ferme aquacole de crevettes Bio au Mozambique.

► Maëva Group: production d’huiles végétales et de savons naturels.



| TOURISME 

► Grâce à ses 2 700 km de côtes (la plupart étant des plages encore désertes), ses réserves protégées occupant 15% du

territoire, et ses vestiges architecturaux, témoignant d’un passé à la fois arabe et européen, le Mozambique présente un

riche potentiel touristique.

► Même si ce potentiel est encore peu mis en valeur aujourd’hui, le nombre de visiteurs est tout de même en progression

depuis une dizaine d’années et le gouvernement mozambicain a conscience de l’importance du tourisme dans le

développement du pays.

► Secteur dominé par les sud-africains. Tourisme « de luxe ».



| OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Merci! Obrigado!
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