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La Chambre se développe

Nouveau membre de la maison



Nouvelles des membres

TECHNIP FMC AVEC DE NOUVEAUX BUREAUX À MAPUTO MAPUTO

TechnipFMC, société d'origine française présente au Mozambique depuis 2014, a inauguré son nouveau 
bureau le 5 février. Premier bureau d'ingénierie pour l'industrie pétrolière et gazière dans la ville de Maputo. 
La cérémonie d'inauguration a été organisée en partenariat avec les sociétés ENH Logistics et TJJV. 
Plusieurs personnalités du monde des affaires du Mozambique et d'autres pays ont assisté au séminaire. Le 
directeur général de TechnipFMC, Douglas J. Pferdehirt, était présent pour l’évènement.
 
Au Mozambique, TechnipFMC développe plusieurs projets dans le secteur du pétrole et du gaz, mettant en 
avant le FLNG (Floating Liquified Natural Gas) de Coral South, le troisième FLNG au monde et la plus 
grande structure flottante en Afrique.

Chambre de Commerce et d'Industrie France - Mozambique



Chambre de Commerce et d'Industrie France - Mozambique



Chambre de Commerce et d'Industrie France - Mozambique



Chambre de Commerce et d'Industrie France - Mozambique

Événements de la chambre

Business Drink, France, Italie, Suisse et Allemagne

La CCIFM, en partenariat avec les chambres de commerce d’Italie, de Suisse et d’Allemagne, a 
organisé le 13 février, au Bar Lounge & Restaurant 1908, un Business Drink de networking, un 
événement qui a réuni la communauté  d`affaires des trois chambres, une plate-forme pour renforcer 
les bonnes relations au sein de ces quatre chambres. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une 
stratégie de partenariat développée par le CCIFM avec plusieurs autres chambres et agences 
économiques opérant au Mozambique.

 
1er Business Breakfast de 2019

La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Mozambique a organisé son 1er Business 
Breakfast de 2019 dans le but de présenter ses nouveaux membres, qui opèrent dans le secteur 
de la santé, du tourisme et de l'hôtellerie. À ce moment-là, les trois nouvelles sociétés ont eu 
l’occasion de présenter leurs services aux autres membres de la Chambre. Une trentaine de 
personnes ont assisté à cet événement qui s'est déroulé le 20 février à l'hôtel Avenida.
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Notes sectorielles
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Anadarko investit 176 millions d'euros avant la décision d'investissement finale

Selon le rapport annuel de la compagnie pétrolière Anadarko, l'investissement "correspond aux coûts liés aux 
travaux en cours de préparation du camp de base".
Une semaine après l'attaque du convoi de l’entreprise de construction contractée par Anadarko, la 
multinationale se tient plus que jamais prête à commencer ses activités en temps voulu (2022).
 
En effet, la société pétrolière a annoncé son intention d'investir environ 176 millions de dollars dans ses 
activités dans la zone 1, le bassin de Rovuma, jusqu'en juin. Un investissement qui arrive avant même la 
décision d'investissement finale (DFI) prévue pour ce semestre.
Selon le rapport annuel de la société américaine cité par le journal Observador, ce chiffre "inclut la partie des 
couts liés aux travaux de préparation de la base vie sur site ".
 
Le document indique également que les délais sont tous respectés pour que la société pétrolière décide le 
Rubicon de la FID, et les investisseurs sont déjà avertis qu`il est possible qu’un ajustement des prévisions 
d'investissement en capital soit prévu si le projet venait à être sanctionné pour non-respect des délais ".
 
L'année dernière, Anadarko a signé des accords portant sur la vente de 7,5 millions de TPA (tonnes par an) 
de gaz naturel liquéfié (GNL), plus un accord de 2 millions de TPA signé récemment, ce qui laisse l’entreprise 
avec toutes les informations en main pour décider de la DFI.
 
Le gouvernement du Mozambique "a approuvé le plan de développement des deux trains initiaux exploités 
par Anadarko dans le cadre du projet Dolphin / Thon", dit Zone 1, comme suit: "Les contrats de sélection des 
contractants pour la construction des installations onshore et offshore sont en cours de finalisation " juste à 
temps pour la DFI, prévu en juin de cette année.
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La préparation des activités sur site est "pleinement en cours sur le site du projet Afungi, les infrastructures 
principales et les projets de relocalisation progressant comme prévu, permettant ainsi la préparation de la 
zone pour la construction d'usines de gaz naturel liquéfié".
 
Dans le rapport sur les activités mondiales de la société pétrolière, Anadarko a déclaré qu'il "est en train de 
terminer le montage financier des projets avec les bailleurs de fonds et d’obtenir les approbations du 
gouvernement et d'autres partenaires nécessaires pour que la société soit en mesure de prendre une DFI 
première moitié de 2019 ".
 
La décision finale d’investissement dans la zone 1, par le biais d’une annonce publique habituelle dans ce 
type d’investissement, n’ira que logiquement confirmer les investissements en infrastructures (routes, 
bâtiments, aérodromes, entre autres) déjà réalisé depuis plus d’un an dans la péninsule d’Afungi, district 
de Palma, dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique.
 
Les attaques armées de groupes d'insurgés, nés dans des mosquées de la région contre des sites isolés 
dans la région, et qui ont déjà tué plus de 150 personnes n'ont pas pour autant arrêtées le travail, ce qui 
devrait permettre de traiter le GNL d'ici quatre à cinq ans.
 
L'usine qui sortira du sol, sera initialement composée de deux modules capables de produire 12,88 millions 
de TPA, principalement destinés à l'exportation, des valeurs qui pourraient placer le Mozambique parmi les 
sept principaux pays exportateurs de GNL  au monde.
Le consortium qui exploite la zone 1 comprend les sociétés nord-américaine Anadarko (26,5%), japonaise 
Mitsui (20%), indienne ONGC (16%) et du groupe pétrolier national mozambicain ENH (15%). à deux 
autres sociétés indiennes, Oil India Limited (4%), Bharat Petro Resources (10%) et Thai PTTEP (8,5%).
 
Por: Afonso Chavo http://opais.sapo.mz/anadarko-investe-176-milhoes-antes-da-decisao-final-de-
investimento

Chambre de Commerce France-Tanzanie

La Chambre de Commerce Franco-Tanzanienne (French-Tanzanian Chamber of Commerce) commence 
son activité en 2019. Toute société française ayant déjà des intérêts en Tanzanie ou projetant d'étendre 
son activité en Tanzanie est invitée à la contacter directement l'équipe locale. (ftcc.contact@gmail.com).

Article extrait de Jornal O País
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Agradecimentos:

https://www.facebook.com/cciframoz/
https://www.linkedin.com/in/ccifm-cam%C3%A2ra-de-com%C3%A9rcio-fran%C3%A7a-mo%C3%A7ambique-8b1604156/

