COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Algérie : TotalEnergies a signé un nouveau contrat de partage de
production avec Sonatrach dans le bassin de Berkine
Paris, le 19 juillet 2022 – TotalEnergies a signé ce jour une extension de son contrat de
partage de production avec Sonatrach, Occidental et Eni, portant sur les blocs à terre 404a et
208 dans le bassin de Berkine, dans l’est de l’Algérie.
Ce contrat, d’une durée de 25 ans, a été signé selon les termes de la loi algérienne de 2019
sur les hydrocarbures. Il permettra de développer des ressources supplémentaires
d’hydrocarbures liquides tout en réduisant l’intensité carbone des champs grâce à un
programme ciblé de baisse des émissions. La possibilité de développer et de valoriser les
ressources associées en gaz sera étudiée par les partenaires, ce qui aurait pour effet
d’accroître le potentiel d’exportation à destination de l’Europe.
« Ce nouveau contrat sur l’actif de Berkine, grâce à la nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures, marque une nouvelle étape dans notre partenariat stratégique avec Sonatrach.
Il s’inscrit dans la stratégie de notre Compagnie de développer des projets pétroliers à bas
coût tout en contribuant à des programmes de réduction des émissions afin de minimiser notre
empreinte carbone », a commenté Laurent Vivier, directeur Moyen Orient et Afrique du
Nord, Exploration & Production de TotalEnergies.
TotalEnergies en Algérie
TotalEnergies est un acteur historique du secteur de l’énergie en Algérie. Dans le pays, la
Compagnie est active dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz, le gaz naturel
liquéfié via des contrats d’approvisionnement avec Sonatrach, et la commercialisation de
lubrifiants et de bitumes. TotalEnergies et Sonatrach ont également lancé des études
d’ingénierie pour un projet pétrochimique dans l’ouest de l’Algérie. En 2021, la Compagnie a
produit 51 000 bep/j en Algérie grâce à ses participations dans les champs gaziers TFT II et
Timimoun et dans les champs à huile du bassin de Berkine (blocs 404a et 208).
***

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.
@TotalEnergies

TotalEnergies

TotalEnergies

TotalEnergies

Contacts TotalEnergies
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

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”).

