
Déclaration publique aux institutions finançant le projet de gaz naturel liquéfié Mozambique LNG :

Annulez le financement du désastreux projet Mozambique LNG

L'industrie gazière de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, a été désastreuse pour le 
pays et sa population. Depuis son développement, elle n'a créé que dévastation et souffrance. Les
entreprises d’énergies fossiles impliquées, telles que Eni, ExxonMobil, Total, la Chinese National 
Petroleum Corporation et d'autres, ont montré qu'elles ne se souciaient guère des impacts de leurs
projets en cours et prévus, qui étaient déjà visibles avant même qu'une goutte de gaz ne soit 
extraite.

Ces sociétés ne fonctionnent pas en vase clos - ce n'est que grâce au soutien de financeurs 
comme vous, privés et publics, que ces projets peuvent se développer. En fournissant des 
financements, des garanties et des services de conseil financier à Mozambique Liquified Natural 
Gas (LNG), vous contribuez aux effets dévastateurs de l'industrie du gaz au Mozambique.

Le moment est crucial. La suspension du projet Mozambique LNG de Total créée par la déclaration
de force majeure crée un espace pour que vous réévaluiez et réexaminiez vos accords avec le 
consortium, pour que vous reconsidériez votre implication dans un projet qui a été désastreux 
avant même d'avoir terminé sa phase de construction. Nous, la campagne "Dites non au gaz ! et la
société civile du Mozambique et du monde entier, vous demandons de profiter de cette occasion 
pour annuler activement vos accords avec Mozambique LNG, non seulement pour vous 
désengager de votre rôle qui permet la souffrance, mais aussi pour aider activement à mettre fin 
aux violations des droits humains et à votre contribution directe à la crise climatique.

La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine a montré comment les pays européens ne se sont pas 
engagés dans la souveraineté énergétique, mais ont au contraire perpétué les systèmes coloniaux
d'exploitation de l'Afrique, en important des énergies fossiles aux dépens des peuples africains. La
guerre a généré une pression encore plus forte pour l'exploration gazière en Afrique. C'est le 
moment d'agir et de montrer que vos promesses de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
de veiller à ce que l'augmentation de la température moyenne mondiale reste inférieure à 1,5 
degré Celsius, d'adhérer à l'Accord de Paris et de vous préoccuper du bien-être des économies et 
des peuples du Sud sont plus que des paroles en l'air. Ce modèle extractiviste ne peut pas 
continuer - ces peuples et leurs terres ne sont pas seulement des ressources à la disposition des 
entreprises, des gouvernements et des banques des pays occidentaux pour qu'ils les exploitent 
afin de satisfaire leurs propres besoins.

Alors qu'une grande partie de l'Europe se prépare à un hiver froid qui sera exacerbé par une 
capacité de chauffage réduite, la plupart des Mozambicains ruraux n'ont jamais eu d'électricité. 
Bien que le pays produise et exporte de l'énergie depuis des décennies, seuls 30 % environ de la 
population ont accès à l'électricité et le Mozambique est le troisième pays le plus pauvre du 
monde. Vous saviez certainement que ce projet ne changerait rien à cette situation lorsque vous 
avez décidé de le financer - plus de 90 % du gaz sera exporté vers la Chine, l'Inde et l'Europe, des
informations qui étaient facilement disponibles, laissant derrière elles des actifs échoués et des 
infrastructures dans lesquelles des milliards de dollars avaient été engloutis. Il faut également 
savoir, comme le stipule l'évaluation des impacts sur l'environnement (EIA) du projet, que l'impact 
sur le climat sera massif : les émissions résultant de la seule construction d'un train de GNL 
augmenteront de 10 % les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du Mozambique au 
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cours des premières années, un pays qui est l'un des plus vulnérables au dérèglement climatique 
dans le monde. Lorsque le projet fonctionnera à pleine capacité, on estime qu'il produira environ 
18 millions de tonnes de CO2 par an.

Vous n'avez pas été en mesure de démontrer que les revenus potentiels du GNL du Mozambique 
profiteraient à la population. Déjà, Total a ouvert un fonds commun de créances (special purpose 
vehicle) aux Émirats arabes unis qui fera perdre au Mozambique des milliards de dollars en 
retenue d'impôt.

Les financiers doivent également avoir eu connaissance du "scandale de la dette" de 2016, 
lorsque le gouvernement mozambicain a contracté un prêt secret de 2 milliards de dollars auprès 
du Crédit Suisse et de la VTB Bank, qu'il a promis de rembourser avec les revenus du gaz. Il est 
évident qu'avec ce niveau de corruption impliquant directement les projets gaziers, il n'est pas 
prévu que les revenus potentiels du gaz aillent plus loin que les poches des élites politiques et 
économiques locales et internationales. En continuant à faire des affaires comme d'habitude avec 
des gouvernements corrompus, vous encouragez cette corruption.

Des milliers de pêcheurs et d'agriculteurs ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance.
Ils vivent dans une pauvreté extrême, beaucoup dans des camps de réfugiés, et après avoir ruiné 
leurs vies, Total les a simplement abandonnés en stoppant le processus de compensation, et en 
laissant les gens dans l'incertitude, lorsqu'il a annoncé la force majeure.

Les journalistes qui couvrent l'industrie du gaz ont été arrêtés, et le journaliste communautaire 
Ibrahimo Abu Mbaruco, qui a disparu en 2020, n'a pas été revu depuis. Si vous n'êtes pas au 
courant de cela, votre système d'évaluation et de surveillance ne fonctionne manifestement pas, 
ou vous n'écoutez tout simplement pas. Il n'y a pas d'autre explication à votre négligence à voir 
que cette industrie a alimenté une guerre qui a créé près d'un million de réfugiés - une insurrection
qui a laissé des milliers de civils innocents morts et la militarisation massive de la région par des 
armées et des mercenaires locaux et internationaux, qui ont également été exposés pour avoir 
commis des violations des droits humains, y compris des extorsions et des agressions sexuelles, 
sur des civils. Il est clair que cette violence est étroitement liée à Mozambique LNG et à l'industrie 
gazière : il a été largement publié que lorsque l'attaque qui a poussé Total à interrompre le projet a 
eu lieu dans le village de Palma en 2021, 800 soldats protégeaient Total et une poignée protégeait 
la population.

Vous avez affirmé à plusieurs reprises que vous n'étiez pas au courant de ces impacts, mais ce 
n'est certainement pas le cas. Cette information a été largement couverte par les grands médias 
internationaux et par les rapports de groupes respectés tels qu'Amnesty International depuis des 
années. Pour beaucoup d'entre vous, la société civile mozambicaine et internationale vous a 
informé en détail des répercussions de votre soutien. Il n'est pas sincère de prétendre que vous 
n'êtes pas informés des projets dans lesquels vous dépensez des milliards d'argent de vos clients, 
investisseurs et contribuables.

La base d'évaluation du financement de ce projet était viciée dès le départ : l'évaluation des 
impacts environnementaux du projet contractée par Eni et Anadarko, sur laquelle la plupart d'entre 
vous se sont appuyés, a été publiée en 2014, des années avant le début de la guerre, et est 
obsolète. De plus, l'évaluation climatique utilisée par les financiers publics, par le cabinet de 
conseil en marché Wood Mackenzie, est grandement défectueuse, comme l'a montré une révision 
judiciaire des Amis de la Terre Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, avec le soutien de 
JA!, contre United Kingdom Export Finance (UKEF) pour avoir financé le projet à hauteur d'un 
milliard de dollars - un rapport qu'un des deux juges de la haute cour britannique a jugé inadéquat 
pour prendre une décision de financement. Nous savons également que les agences de crédit à 
l’exportation ont basé leur diligence raisonnable finale sur l'examen de la documentation du projet, 
y compris les évaluations d'impact, produites par la société de conseil RINA, qui a été contractée 
par une seule agence de crédit à l’exportation.
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Votre discours sur le "gaz pour le développement" n'est en aucun cas soutenu, et est en fait 
démenti par des universitaires respectés. Il n'y a aucune preuve que les investissements dans les 
énergies fossiles dans les pays du Sud ont apporté un quelconque bénéfice à ses habitants - ni au
niveau social ni au niveau économique, mais plutôt qu'ils n'ont fait qu'accroître la dette et la 
détresse de ces pays. Les accords bilatéraux conclus entre nombre de vos gouvernements, ainsi 
que les prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, font des pays du Sud 
des otages obligés de vous fournir des ressources. Le Mozambique est le deuxième pays le plus 
vulnérable aux réclamations des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et 
États (ISDS), risquant de perdre jusqu'à 30 milliards de dollars. Un véritable développement 
signifierait l'annulation de la dette souveraine et des milliards de dollars de responsabilité pour les 
ISDS, l'investissement dans les énergies renouvelables centrées sur les personnes, et le soutien 
sincère d'une transition juste dans ces pays.

À l'heure actuelle, compte tenu enfin des violations des droits humains, de la militarisation et de la 
crise économique qui ne cesse de s'aggraver, vous avez une deuxième occasion de passer de la 
parole aux actes, en vous retirant de Mozambique LNG. Nous demandons également à votre 
institution financière de cesser tous les services financiers prévus et actuels pour le projet Rovuma
LNG. Ce projet est toujours à la recherche de financement, et vous pouvez prendre une décision 
active pour refuser de contribuer à la crise climatique et à l'insurrection et au conflit à Cabo 
Delgado en rejetant le financement de ce projet, qui ne fera qu'exacerber la souffrance créée par 
le projet Mozambique LNG, et au contraire, centrer la vie humaine dans votre prise de décision.

Combien de vies supplémentaires devront être perdues, combien de moyens de subsistance 
supplémentaires seront détruits et combien de personnes devront être laissées sans espoir avant 
que vous ne cessiez de financer des projets destructeurs ? Combien de dommages climatiques et 
de dévastations environnementales doivent encore se produire ? Combien de corruption doit 
encore être permise avant que vous ne vous retiriez de Mozambique LNG et de tous les projets 
d’énergies fossiles ?

Nous, la société civile du Mozambique, d'Afrique et du monde entier, vous demandons de vous 
retirer de ce projet, de protéger notre terre et notre climat, et de travailler sincèrement à rendre le 
monde meilleur pour tous.

Institutions financières publiques et de développement

Nous vous demandons de
 Entreprendre une réévaluation de votre soutien financier et de vos garanties pour 

Mozambique LNG, et de toutes les entreprises impliquées, ainsi que de tous les projets 
gaziers au Mozambique, en exigeant une évaluation indépendante actualisée de l'impact 
environnemental et social, en garantissant une participation significative récente des 
communautés.

 Annuler tous les accords actuels avec Mozambique LNG et Rovuma LNG et ne pas 
conclure de nouveaux accords avec Mozambique LNG.

 Ne pas financer, fournir des garanties ou avoir toute autre implication dans Rovuma LNG.

Institutions financières privées

Nous vous demandons de
 Entreprendre une réévaluation de votre soutien financier et de vos garanties pour 

Mozambique LNG et toutes les entreprises impliquées, ainsi que tous les projets gaziers au
Mozambique, en exigeant une évaluation indépendante actualisée de l'impact 
environnemental et social, notamment en garantissant une participation significative 
récente des communautés. 

 Annulez tous les accords actuels avec Mozambique LNG et Rovuma LNG et ne concluez 
aucun nouvel accord avec Mozambique LNG.

 Ne pas financer, fournir des garanties ou avoir toute autre implication dans Rovuma LNG.



Gouvernements d'origine des institutions financières et des entreprises impliquées dans 
Mozambique LNG

Nous vous demandons de
 Faire pression sur vos institutions financières publiques et privées afin qu'elles réévaluent 

leur implication dans le projet Mozambique LNG et qu'elles ne développent aucune 
implication dans Rovuma LNG.

 Faire pression sur les entreprises de votre pays impliquées dans Mozambique LNG et 
Rovuma LNG, afin qu'elles annulent leur participation aux projets, en particulier la France, 
l'Italie et les États-Unis, en ce qui concerne respectivement Total, Eni et ExxonMobil

 Ne pas s'engager dans le projet Rovuma LNG.
 Demander des comptes aux financiers privés et aux entreprises d’énergies fossiles 

enregistrées dans votre pays, notamment en soutenant un traité contraignant des Nations 
unies sur les entreprises et les droits humains.

 Annuler la dette souveraine du Mozambique envers votre pays et mettre fin à la 
responsabilité de tous les milliards de dollars avec les mécanismes ISDS.

 Respecter les engagements pris lors de la COP 26 à Glasgow pour mettre fin au 
financement des énergies fossiles à l'étranger, en commençant par le soutien au 
développement du GNL dans le nord du Mozambique.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :   stopmozgas@protonmail.com  

www.stopmozgas.org

https://stopmozgas.org/pt/
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