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Le projet Mozambique LNG reprend les activités de 

construction 

 
 
Maputo, 24 mars 2021 – Le projet Mozambique LNG, opéré par Total E&P Mozambique Area 

1 (TEPMA1), et le Gouvernement du Mozambique, annoncent le redémarrage progressif des 

activités de construction sur le site d’Afungi, faisant suite à la mise en place de mesures de 

sécurité additionnelles.  

A la suite des évènements survenus en décembre 2020 à proximité du site du projet 

Mozambique LNG et ayant conduit à la démobilisation temporaire du personnel, Total et le 

Gouvernement du Mozambique ont travaillé conjointement pour définir et mettre en œuvre un 

plan d’actions ayant pour objectif le renforcement durable de la sécurité du site d’Afungi, de 

ses alentours et des villages avoisinants. 

Le Gouvernement du Mozambique a déclaré la zone située dans un périmètre de 25 km autour 

du projet Mozambique LNG comme zone spéciale de sécurité. Une feuille de route complète, 

comprenant le renforcement des infrastructures de sécurité et le renforcement des forces de 

sécurité publique, a été définie et mise en œuvre, permettant une remobilisation graduelle du 

personnel du projet et la reprise des activités de construction de l’usine GNL et des 

programmes sociétaux menés par le projet.   

Le contrôle de la zone spéciale de sécurité autour du site d’Afungi reste du ressort exclusif 

des forces de sécurité publique assignées par les Ministères Mozambicains de la Défense et 

de l’Intérieur, dans le cadre du protocole d’accord (MoU) signé en Juillet 2020 entre le 

Gouvernement du Mozambique et TEPMA1. Le Gouvernement du Mozambique s’est engagé 

à ce que le personnel employé à la protection du projet Mozambique LNG agisse dans le 

respect des Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits de l’homme (VPSHR) et des 

standards internationaux des droits de l’homme. Le projet Mozambique LNG, qui est en charge 

de la sécurité du site de construction lui-même, ne fait appel aux services d’aucun prestataire 

privé de sécurité armée.  



  

   
 

En outre, Total annonce que Mozambique LNG a rempli toutes les conditions précédentes et 

les obligations statutaires et règlementaires en vue du premier tirage sur le financement de 

projet signé le 15 juillet 2020 avec 8 agences de crédit export, 19 banques commerciales et la 

Banque Africaine de Développement. Le premier tirage interviendra début Avril 2021.  

Total confirme également son objectif de livrer la première cargaison de Mozambique LNG en 

2024.    

 

Total E&P Mozambique Area 1 Limitada, une filiale à 100% de Total SE, opère le projet 

Mozambique LNG avec un intérêt de 26.5% au côté d’ENH Rovuma Área Um, S.A. (15%), 

Mitsui E&P Mozambique Area1 Limited (20%), ONGC Videsh Rovuma Limited (10%), Beas 

Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), et 

PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8.5%). 

 

 

* * * * * 

À propos du projet Mozambique LNG 

 

Le projet Mozambique LNG est le premier premier développement à terre d’une usine de gaz 

naturel liquéfié (GNL) du pays et  comprend le développement des champs de Golfinho et 

d’Atum, situés dans la concession Offshore Area 1, et la construction de deux trains de 

liquéfaction d’une capacité totale de 13,12 millions de tonnes par an. L’Area 1 contient environ 

65 Tcf de ressources en gaz, dont 18 Tcf seront développés avec les deux premiers trains de 

liquéfaction. La Décision Finale d’investissement du projet Mozambique LNG a été annoncée 

le 18 juin 2019 et le projet prévoit d’entrer en phase de production en 2024.      

 

À propos de Total Mozambique 
 
Au Mozambique depuis presque 30 ans, Total Mozambique est un acteur majeur dans le 

marché des produits pétroliers downstream – réseau de stations-service, clients industriels et 

du secteur minier, lubrifiants et logistique. Total a une participation dans le marché estimée à 

14%.  

 

À propos de Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel 

et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus 

abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 

130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 

* * * * * 

 

Contacts: 



  

   
 

Relations Médias:  

Hélder Ossemane - +258 84 910 1346  helder.ossemane@external.total.com    

 

* * * * * 

 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 

juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou 

indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne 

saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les 

termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et 

utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » 

peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des 

données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 

réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs 

de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-

à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en 

raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations 

prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 
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