Mission au Mozambique (14-19 juillet 2019)
Programme EVOLEN
Lieu : Hôtel Polona Serena de Maputo

Dimanche 14 juillet

Mardi 16 juillet

18 h
Réunion de cadrage en présence du chef de service économique de l’ambassade,
du DG de la chambre de commerce France-Mozambique et du président de la section des
CCEF (conseillers du commerce extérieur de la France).

8h30-11h30
Réunion sur l’accès au marché avec le cabinet d’avocats CGA, le DG de
Société Générale, la Banque centrale du Mozambique et le président de la CCI
Sujets abordés : les entrées et sorties de capitaux, la création d’entreprise, les accords
économiques avec l’Union européenne : programme Promove, Plan européen d’Investissement extérieur (PIE)

Lundi 15 juillet
8h

Hall de l’hôtel et départ en bus

8h30-9h45

Audience avec Carlos Mesquita, ministre des Transports et Télécom

10 h

Transfert

10h30 -11h45
Audience avec Ernesto Max Tonela, ministre des Ressources minérales et de l’Energie (MIREME)
12h-13h30

Déjeuner avec les CCEF

12h-13h30

Déjeuner avec une personnalité mozambicaine / TBN

14h-15h

Réunion avec des représentants de Mayotte et de La Réunion

15h30-17h

Rendez-vous à programmer

18h15

Transfert en bus

18h30-20h30

Réception à l’ambassade de France

Sujets abordés : les bases logistiques des grands projets du Nord Mozambique

14h30 -15h30
Réunions bailleurs de fonds / Banque africaine de développement /
Banque mondiale / AFD
16h-18h
Rencontres avec les membres de la Confédération des associations
économiques du Mozambique avec 3 volets : local content des projets, formation, recrutement
18h15-20 h

Cocktail

Mercredi 17 & jeudi 18 juillet, vendredi 19 juillet jusqu’à 12h :
Rencontres et B2B avec :
Anadarko, Total Onstream, ENH , ENH logistics, Mitsui, ONGC, GALP, Kogas, le CTA
(équivalent du Medef), le président du portefeuille des Hydrocarbure et Energie,
ExxonMobil, Fluor, Baker Hughes- GE, Mac Dermott, Saipem, Van Oord, TechnipFMC,
Halliburton, Peschaud, Sasol, AMT, Kerry logistics, Transprojets, Ingerop, Teixeira
Duarte, Betar, Bolloré
Les horaires des rencontres sont en cours de définition sur ces 2 jours 1/2.
D’autres B2B viendront compléter ce programme.

