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Nigeria : Démarrage de la production du champ d’Ikike 
 
 
Paris, 25 juillet 2022 – TotalEnergies, opérateur (40 %) du bloc OML 99 en partenariat avec 
la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC, 60 %), annonce le démarrage de la 
production du champ d’Ikike, au Nigéria. 
 
Située à 20 kilomètres de la côte et à une profondeur de 20 mètres environ, la plateforme 
d’Ikike est raccordée au site d’Amenam par un pipeline multiphasique de 14 km. Sa production 
atteindra un pic de 50 000 barils équivalent pétrole par jour d’ici fin 2022. 
 
Le projet Ikike tire parti d’installations existantes pour réduire les coûts et a été conçu pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre : estimées à moins de 4 kg CO2e/bep, elles 
contribueront à réduire l’intensité carbone du portefeuille amont de TotalEnergies. Par ailleurs, 
95 % des heures travaillées l’ont été localement : la plateforme ainsi que les modules topside 
ont été intégralement construits et assemblés par des sous-traitants locaux. 
 
« TotalEnergies est ravie de démarrer la production d’Ikike, projet lancé quelques mois 
seulement avant le début de la pandémie de Covid, et dont la réussite est due à la pleine 
mobilisation des équipes. En valorisant les découvertes faites à proximité des installations 
existantes, ce projet est parfaitement en ligne avec la stratégie de la Compagnie, qui vise en 
priorité les projets pétroliers à bas coûts et faibles émissions », a déclaré Henri-Max Ndong-
Nzue, Directeur Afrique de l’Exploration-Production pour TotalEnergies.  
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À propos de TotalEnergies au Nigeria 
Présent au Nigeria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 600 
collaborateurs, dans ses différentes branches d’activité. Le Nigeria est l’un des principaux pays 
contributeurs aux productions d’hydrocarbures de TotalEnergies, qui y a produit 240 000 bep/j en 2021. 
TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui inclut environ 540 stations-service 
dans le pays. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentif au développement 
socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales. 
 
À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
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Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce 
document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE 
contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent 
également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans 
lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes 
morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles 
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies 
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. Les informations concernant les facteurs de risques 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de 
TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document 
d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers 
et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 
 


