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Editorial 

 Chères lectrices et chers lecteurs, 

 L’Ambassade de France à Maputo a décidé, au titre de 

ses bonnes résolutions pour la nouvelle année, de lancer sa 

lettre d’information bimensuelle, « Palavra Franca » (« parole 

franche »). 

 A qui est-elle destinée ?  

 A la communauté française du Mozambique et du 

Swaziland d’abord, qui nous a fait part plusieurs fois de son 

besoin de mieux connaître les objectifs que nous poursuivons 

dans ces deux pays et d’avoir une perspective sur nos relations 

bilatérales. J’ai souvent, à la résidence, le plaisir d’accueillir 

cette communauté et de lui exposer tout cela (parfois un peu 

longuement, je m’en excuse, mais toujours, je le crois, avec 

franchise), ou encore de m’exprimer à ce sujet dans les médias 

mozambicains. Notre site internet donne également un nombre 

significatif d’informations sur ce que nous faisons ici, mais une 

lettre diffusée tous les deux mois permettra une communica-

tion plus large, plus dynamique et plus systématique, pouvant 

toucher par exemple ceux de nos compatriotes qui vivent loin 

de Maputo et qui n’ont finalement que des contacts épisodiques 

avec nous, lorsque nous allons les voir en province, ce que nous 

nous efforçons de faire le plus souvent possible.  

 Egalement à nos partenaires mozambicains et swazis au 

sens large (administration et institutions, municipalités, 

entreprises, universités, société civile, journalistes, anciens 

boursiers etc…), qui mènent avec nous un nombre croissant 

de projets et d’initiatives mis en œuvre notamment par les 

différents services de l’ambassade et l’Agence Française de 

Développement (AFD). Pour cette raison, « Palavra Fran-

ca » sera éditée également en portugais et pourra être tra-

duite en anglais par l’Alliance Française de Mbabane à des-

tination de son public. 

A nos partenaires en France métropolitaine et dans 

la France de l’Océan Indien enfin, que nous mobilisons sur 

nos initiatives et projets et qui portent un intérêt croissant 

pour le Mozambique. Vous aurez noté en particulier le 

nombre grandissant des délégations réunionnaises qui nous 

rendent visite, et 2015 me paraît à cet égard très promet-

teur. 

Autre nouveauté de cette année 2015, un blog de la 
coopération française, animé par le Service de Coopération 
et d’Action Culturelle (SCAC) vient d’être lancé (http://
cestlavie-mzsz.fr/). Il donne un aperçu complémentaire et 
décontracté de nos actions nombreuses et variées, tout en 
vous donnant la parole, que j’espère vous prendrez avec 
enthousiasme (et modération). 

Que trouverez-vous dans « Palavra Franca » ?  

Des articles sur nos récents événements, un calen-

drier et des annonces sur les événements à venir, des liens 

utiles, et aussi mon éditorial, destiné à vous informer du cap 

de nos actions et de nos priorités. Du cap de nos actions, 

parlons-en justement. 2015 va être une année très chargée 

pour la diplomatie française, qui a accepté la lourde respon-

sabilité d’organiser, à Paris en décembre prochain, la 

« COP21 », autrement dit la 21e conférence des Etats parties 

à la convention cadre des Nations Unies contre le change-

ment climatique (CCNUCC) adoptée à Rio en 1992.  
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http://www.efmaputo.fr/
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Notre objectif est d’amener les 194 Etats parties (+ la 

Commission Européenne) à cette convention, c’est-à-dire l’en-

semble des Etats de la planète, à se mettre d’accord sur la con-

clusion d’un nouvel accord international (en remplacement du 

Protocole de Kyoto qui complète la CNUCC) qui permette, cela 

peut paraître exagéré mais c’est bien de cela qu’il s’agit, d’empê-

cher d’ici la fin du siècle que le climat ne change au-delà d’un 

seuil qui rendra la vie humaine (et la vie tout court) très difficile 

dans de nombreuses régions du monde. A Paris, notre objectif 

est d’obtenir un accord ambitieux (fixer de nouveaux objectifs 

de réduction et de pic d’émissions de gaz à effet de serre qui 

limitent le réchauffement climatique à 2° C d’ici 2100) et con-

traignant pour un nombre aussi large que possible de pays. Le 

protocole de Kyoto en vigueur jusqu’en 2020 ne fixe en effet des 

contraintes qu’à 37 pays industrialisés qui les ont volontaire-

ment acceptées, alors que certains acteurs majeurs, les Etats-

Unis par exemple, n’ont pas ratifié cet accord.  

Avec une température moyenne globale qui a déjà aug-

menté de 0,89% par rapport à 1990, le temps est compté pour 

parvenir à un accord et le mettre en œuvre et sincèrement, la 

communauté internationale ne peut pas se permettre d’échouer 

une nouvelle fois comme elle l’a fait à Copenhague en 2009. Le 

CO2 ayant le mauvais goût de rester 100 ans dans l’atmosphère, 

vous comprenez qu’il est urgent que tous les grands émetteurs, 

au premier rang desquels la Chine, les Etats-Unis et l’Union 

Européenne pour les prendre dans l’ordre, se mettent d’accord 

pour remettre la planète sur une trajectoire viable le plus tôt 

possible.  

Pour le moment, ce n’est pas le chemin pris, quand on 

sait que les émissions de CO2 ont progressé entre 2000 et 2010 

plus vite que lors des trois dernières décennies. Au rythme ac-

tuel de nos émissions, la communauté scientifique s’accorde 

pour affirmer que l’augmentation de température se situera, 

d’ici 2100 et par rapport à l’ère préindustrielle, entre 3 et 5°C en 

moyenne, avec une amplitude plus forte pour les latitudes 

moyennes ou élevées. Une telle augmentation entraînera une 

fonte accélérée des glaciers et de la banquise (notamment au 

Groenland et en Antarctique), avec ses conséquences catastro-

phiques en chaîne sur le niveau des océans, les courants marins, 

la biodiversité marine et bien entendu le climat dans son en-

semble. De Maputo ou de Mbabane, que peut faire une ambas-

sade comme la nôtre pour contribuer au succès de cette négo-

ciation complexe ?  

Des « démarches » pour commencer : dans le métier 

de diplomate, ce mot bien français repris tel quel en anglais 

diplomatique (mais pas en portugais qui préfère le mot 

« diligência »), signifie la présentation par l’ambassade (par 

l’ambassadeur le plus souvent), à la demande de sa capitale, 

d’une position officielle, sur un sujet donné, à des autorités 

étrangères afin de les convaincre de la soutenir ou de les in-

former d’une décision. 

 Sur la négociation climat, nous faisons et ferons donc 

des démarches régulières auprès des ministères des affaires 

étrangères du Mozambique et du Swaziland, mais aussi au-

près des ministères en charge de l’environnement, chaque 

fois que la négociation l’exigera, et elle l’exigera souvent.  

Un pays comme le Mozambique, qui fait partie des 

plus pauvres de la planète, est avant tout intéressé par les 

moyens que l’on peut mettre à sa disposition pour accéder 

aux technologies propres ou s’adapter aux effets du change-

ment climatique, particulièrement visibles en Afrique. C’est 

un pays qui produit déjà des quantités importantes de char-

bon et qui deviendra dans quelques années un acteur majeur 

sur le marché du gaz. Autant dire que son économie va dé-

pendre de plus en plus de sources d’énergies fossiles, celles-

là même qui sont à l’origine des émissions de gaz à effet de 

serre. Un dialogue suivi avec le Mozambique sur le change-

ment climatique est donc nécessaire, dès maintenant. 

 

Des débats aussi : notre ambassade va organiser, tout 

au long de l’année 2015, des conférences et des débats dédiés 

aux questions climatiques et à la négociation en cours. Il 

s’agira notamment, comme vous pourrez le voir dans le pro-

gramme des événements à venir, de présenter, devant les 

étudiants de l’Institut Supérieur des Relations Internatio-

nales de Maputo, les enjeux et la complexité de la négocia-

tion climat. Il sera aussi question de réfléchir aux défis posés 

concrètement par le changement climatique à un pays 

comme le Mozambique et de se pencher sur les solutions, à 

l’occasion de deux événements accueillis par le CCFM, en 

avril à l’occasion d’une conférence « Océans et Cli-

mat » (dans le prolongement de notre année de la mer en 

2014) et en juin à l’occasion d’une table ronde sur l’aménage-

ment durable des territoires dans un climat qui change, en 

marge de laquelle nous souhaitons mettre en valeur le savoir

-faire de nos entreprises et réfléchir à la notion de développe-

ment durable. Nous ferons des annonces spécifiques pour 

chacun de ces événements, et nous comptons sur votre pré-

sence et même, si c’est un sujet dont vous êtes spécialiste, sur 

votre contribution intellectuelle. De la sensibilisation enfin : 

nous mènerons des actions régulières de communication sur 

les enjeux de la négociation et nos objectifs auprès des mé-

dias mozambicains et swazis, mais aussi auprès de publics 

scolaires à l’occasion d’activités culturelles, artistiques ou 

pédagogiques.  

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://www.ccfmoz.com
https://www.youtube.com/channel/UCsQYAaRER07qFTLg6ZGGTGg
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3  Le climat, vous l’avez compris, sera notre Leitmotiv tout 

au long de cette année, et j’ai donc trouvé naturel, pour ce pre-

mier numéro, d’insister sur ce point. Dans les prochains numé-

ros, je reviendrai plus en détail sur les autres événements impor-

tants de l’année, comme les 20 ans du CCFM, la transformation 

de l’Ecole Française en Lycée, les contacts de haut niveau que 

notre gouvernement aura avec les nouvelles autorités mozambi-

caines ou encore le lancement du club d’affaires France-

Mozambique. 

 En attendant le numéro 2 de Palavra Franca, je vous 

remercie par avance, chers amis, pour votre participation et votre 

intérêt pour nos activités et vous adresse les vœux de l’ambassade 

de France au Mozambique et au Swaziland pour cette nouvelle 

année. 

Serge SEGURA 

Transparence financière et développement au 

Mozambique, la France soutient le Tribunal Ad-

ministratif 

Les gouvernements français et mozambicain ont signé mercredi 
dernier la convention de financement pour un montant de 500 
000€ du nouveau projet d’appui au Tribunal administratif du 
Mozambique (TA) sur « la transparence financière, la prestation 
de comptes et le développement », dans le cadre du fonds de 
solidarité prioritaire (FSP) du Ministère des Affaires étrangères 
et du développement international. L’Ambassadeur de France, 
Serge Segura, et le président du Tribunal administratif, Macha-
tine Munguambe représentaient leur gouvernement respectif. 

Pour une durée de 3 ans, un expert technique de haut niveau, 
issu d’une Cour Régionale des comptes française, est mis à la 
disposition du Tribunal pour piloter des projets de formation 
des fonctionnaires du TA en matière d’audit environnemental et 
d’analyse des contrats de concessions et mégaprojets. 

Dans le contexte mozambicain actuel, avec la découverte dans le 
nord du pays d’importantes ressources, ce soutien de la France 
montre notre volonté de soutenir la consolidation de la bonne 
gouvernance notamment à travers le contrôle externe de la dé-
pense publique et d’aider ce pays à gérer de façon durable les 
revenus issus de l’exploitation de ces nouvelles ressources. La 
gestion transparente des ressources est une condition essen-
tielle du développement durable du Mozambique et de la réduc-
tion de la pauvreté. 

Or, cet objectif prioritaire du gouvernement mozambicain ne 
pourra pas être atteint sans le travail essentiel que fait le Tribu-
nal Administratif en matière de bonne gouvernance financière 
et de renforcement des capacités institutionnelles du secteur 
public. 

Cette signature vient poursuivre la collaboration engagée depuis 

2009 entre la France et le Tribunal administratif. Outre la mise 

à disposition d’un expert français entre 2010 et 2013 dans le 

cadre d’un précédent FSP, les fonctionnaires du Tribunal ont 

notamment pu bénéficier de bourses et de voyages d’études et 

plusieurs missions de magistrats français sont intervenues au-

près du Tribunal. 

Le 19 mars 2015, les ambassades françaises célèbrent 

Goût de / Good France 

Au-delà des restaurants participants, les ambassades de 

France se mobiliseront le 19 mars organisant en leurs murs un 

dîner Goût de / Good France. Grâce à cet engagement, des 

dîners Goût de/Good France seront organisés, le même soir, 

dans 150 pays.  Le Mozambique participe à cet évènement 

avec les chefs du restaurant Green Turtle  à Inhambane et  de 

l’Hôtel Cardoso à Maputo. 

http://www.ccfmoz.com
http://www.efmaputo.fr/
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/gout-france-good-france
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Agenda: 

 18 et 19 février : Centenaire de  la Première Guerre 
Mondiale, au CCFM: 

Projection du film « La Grande Illusion », film français de Jean 
Renoir le 18 février à 18h 

Inauguration de l’exposition « 14-18 » au CCFM le 19 février à 
18h, suivie de la projection du film « les combattants africains 
de la Grande Guerre » et d’un débat avec les historiens João 
Paulo Borges Coelho et Clément Puget. 

 24, 25 et 26 février  : Année du climat – conférence 
« Abrir a negociação» à l’Institut Supérieur des Relations In-
ternationales de Maputo, sur les enjeux des négociations clima-
tiques et notamment de la COP21 (Paris, décembre 2015).  

 3-5 mars : visite au Mozambique d’une délégation d’entre-
prises membres du GEP-AFTP (groupe des entreprises du sec-
teur pétrolier français). 

 5 et 6 mars : Journée internationale de la femme 
au CCFM :  

 5 mars - Cinéma & débat : “O jardim do outro  
homem” 

 - Débat : “Educar as meninas, educar os meninos, e 
vice e versa” 

      6 mars  -    14h  Concert  de Hip Hop avec  Iveth 

 

 12 mars : journée de présentation du Mozam-
bique au Sénat, organisée par BUSINESS France, en 
présence de l’Ambassadeur et de représentants du Mo-
zambique. 

  13 mars : Lancement officiel des 20 ans du CCFM: 

 Lancement du grand Quiz franco-mozambicain (avec 
divers prix à gagner) 

Lancement d’un atelier de création du livre des 20 
ans : qu’est-ce que le CCFM ? que représente-t-il pour 
vous ? Un groupe de jeunes travaillera avec des illustra-
teurs et des écrivains professionnels à partir du mois de 
mars pour réaliser ce livre. 

20h30 : Concert « JAV » dans les jardins du CCFM : 
JAV est née d’une collaboration régionale impliquant plu-
sieurs pays du sud-est de l’Océan Indien : La France avec 
l’Ile de la Réunion (Jean Pierre JOZÉFINN et Jacky 
BOYER ), l’Afrique du Sud (Bongani SOTSHONONDA ), le 
Mozambique (Frank PACO ) et Madagascar(Andry Mickael 
RANDRIANTSEVA ).  

 

         19 au 28 mars : Francophonie 2015 « nos langues, 
nos paysages », le programme dans le prochain numéro. 

 

 

Lancement du blog de la coopération 

Lancé au mois de janvier, le blog de la coopération française au Mozambique et au Swaziland «  c’est la vie » vient illustrer les 
échanges entre la société civile et les services de l’ambassade dans le domaine de la coopération et de l’action culturelle par le 
biais d’articles et de reportages. Relais de nos actions, le blog permettra également de toucher un public plus jeune, souvent pré-
sent sur internet, et plus large. Il entend également mettre en avant les partenaires mozambicains et swazis que nous rencon-
trons dans le cadre de nos actions de coopération afin de les soutenir dans leurs actions. Des témoignages de nos partenaires ou 
des bénéficiaires de nos actions seront ainsi régulièrement publiés. 

 

Le site sera trilingue (français, portugais, anglais), mais les articles ne seront pas traduits dans leur intégralité afin d’inciter  

chacun à aller vers la langue de l’autre. Le texte intégral sera publié dans sa version originale et deux encadrés de résumé seront 
proposés dans les deux autres langues afin de faciliter la compréhension. Le blog publie des articles émanant de tous les acteurs 
impliqués dans la coopération française au Mozambique et au Swaziland. Les propositions d’articles et les commentaires sont 
permis et même encouragés, à condition d’être respectueux des personnes. Il est possible de s’abonner au blog en ligne pour être 
tenu informé de la publication de nouveaux articles à l’adresse suivante : www.cestlavie-mzsz.fr  

http://www.cestlavie-mzsz.fr

