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Entretien avec Sheila DAVID, vice-présidente de la SOICO (Sociedade 

Independente de Comunicaçao), premier groupe multimédia privé du 

Mozambique 

Le jeudi 16 juin 2022, le Sénat a accueilli Mme 

Sheila DAVID, vice-présidente de la SOICO 

(Sociedade Independente de Comunicaçao), 

premier groupe multimédia privé du Mozambique, 

dans le cadre du Programme d'invitation des 

personnalités d'avenir (PIPA) du ministère de 

l'Europe et des affaires étrangères.  

Mme Sheila DAVID s'est entretenue avec M. 

Michel LAUGIER, membre de la commission de 

la culture, de l'éducation et de la communication, 

rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour les médias, le livre et les industries 

culturelles, vice-président de la commission d'enquête sur la concentration des médias, 

membre du groupe d'amitié France-Madagascar et pays de l'Océan indien. Après avoir rappelé 

rapidement son parcours (nombreuses années passées en Afrique du Sud et aux États-Unis 

puis retour au Mozambique il y a six ans), Mme DAVID a présenté les activités très 

diversifiées de la holding familiale dont elle est la numéro 2 et indiqué que le principal défi à 

relever pour son pays était celui de l’éducation. Le développement du numérique constitue la 

principale priorité de la SOICO, d'autant plus que la marge de progression technique est très 

importante - seul le tiers des 32 millions de Mozambicains dispose d'un accès à l'électricité et 

6 millions à Internet. Mme DAVID s'est ensuite enquise du fonctionnement du bicamérisme 

et du rôle du Sénat, le parlement mozambicain étant monocaméral. Elle a fait observer que les 

investisseurs chinois étaient très présents, et de plus en plus, dans son pays. Enfin, elle a 

regretté que la présence industrielle française - TOTAL surtout, mais aussi plusieurs petites et 

moyennes entreprises - manquait de visibilité ; en revanche, le centre culturel franco-

mozambicain est très actif, et la langue française résiste bien.   
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