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Commerce des services  

Liste d’engagements de la République du Mozambique 

 

La République du Mozambique soumet son liste  d’engagements spécifiques en vertu 
du protocole sur le commerce des service de la SADC. Cette offre presente les 
services de construction et les services d’ingénierie connexes et les services 
liés à l’energie. 
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La République du Mozambique se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de faire des offres supplémentaires au cours du 
processus de négotiation. 

Mode de livraison:  (1) Service transfrontalier  (2) Consommation à l’étranger       (3) Présence commerciale  (4)  Presence d’une personne singulière  

Secteurs et sous-secteurs  Limitations sur l’accès au marché Limitations concernant le traitement 

national  

Engagements 

additionnels  

A. Services professionnels 

d. Services d’architecture (CPC 8671) 

e. Services d’ingénierie (CPC 8672) 

f. Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673) 

g. Services d’urbanisme et d’architecture de 

paysage (CPC 8674) 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant 

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué dans 

les engagements horizontaux 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant  

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagements horizontaux 

 

F. Autres servies commerciaux 

c. Services de consultation de gestion liés 

aux services de l’énergie et de 

l’exploration des mines (CPC 865**) 

d. Services liés à la gestion du secteur de la 

consultation uniquement (CPC 866**) 

 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant 

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagement horizontaux 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant 

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagements horizontaux 

 

e. Services de gestion le l’infrastructure 

routière (tels que des ponts, plusieurs 

reseaux des systèmes de gestion, 

systèmes de péage, gestion du poids, les 

systèmes de gestion de trafic) CPC 744 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant  
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(4) Non consolide à l’exception de 

l’indiqué dans les engagements 

horizontaux 

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagements horizontaux 

 

3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET D’INGÉNIERIE CONNEXE 

A. Travaux géneraux de construction et 

d’édification (CPC 512)  

B. Travaux de construction générale pour 

le génie civil (CPC 513)  

C. Travaux d’installation et de montage 

(CPC 514+516) 

D. Achèvement et travaux de finition 

d’édification (CPC 517) 

E. Autres  

a. Travaux de pré-montage aux 

emplacements des oeuvres (CPC 

511) 

b. Travaux de construction 

commerciale spéciale (CPC 515) 

c. Services de location reliés à 

l’équipement pour la construction 

ou démolition des bâtiments ou 

de génie civil avec l’opérateur. 

(CPC518) 

(1) Néant 

(2) Néant 

(3) Néant 

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagements horizontaux 

(1) Néant  

(2) Néant  

(3) Néant  

(4) Non consolidé, sauf comme indiqué 

dans les engagements horizontaux 

 

 


