Communiqué de Presse
Algérie : Prolongation de la licence du champ gazier de TFT
Paris, 11 Juin 2018 – Sonatrach, Total,Repsol et l’Alnaft (Agence Nationale pour la
Valorisation des Ressources) ont signé un nouveau contrat de concession pour une durée
de 25 ans afin de poursuivre l’exploitation du champ de gaz et de condensats de Tin Fouyé
Tabankort (TFT). Ce nouveau contrat 1, qui entrera en vigueur à l’approbation des autorités
algériennes compétentes, confèrera à Total 26,4 % d’intérêts aux côtés de Sonatrach (51 %)
et de Repsol (22,6 %). Les sociétés ont également signé un accord de commercialisation du
gaz produit.
Les partenaires s’engagent à réaliser les investissements de forage et de développement,
nécessaires à la valorisation des réserves additionnelles estimées à plus de 250 millions de
barils équivalent pétrole. Ces investissements permettront de maintenir la production du
champ qui s’élève actuellement à plus de 80 000 barils équivalent pétrole par jour pendant 6
ans.
« Les accords signés aujourd’hui marquent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de
l’accord global signé entre Sonatrach et Total en avril 2017 et contribuent à renforcer la
coopération stratégique entre les deux sociétés. En tant que partenaire historique du champ
de TFT, Total continuera à apporter le meilleur de son expertise technologique afin de
poursuivre la valorisation des réserves de ce champ gazier. Ce projet s’inscrit dans la
stratégie du groupe de développer sa production de gaz dans des conditions compétitives»,
a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.
Total en Algérie
Total est un acteur historique de l’exploration-production en Algérie depuis 1952. En 2017, le
Groupe a produit 15 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) qui provenaient
intégralement du champ de gaz et de condensats de TFT dont le Groupe détient
actuellement 35 %.
En mars 2018, Total a démarré la production du champ gazier de Timimoun situé dans le
Sud-Ouest algérien. Le Groupe détient 37,75 % de cet actif dont la capacité s’élève à 5
millions de mètres cube de gaz par jour (environ 30 000 bep/j).
À travers l’acquisition de Maersk Oil, finalisée le 8 mars 2018, le Groupe a obtenu une
participation de 12,25 % dans les champs pétroliers El-Merk, Hassi Berkine et Ourhoud avec
une capacité de production de 400 000 bep/j.
En novembre 2017, Total a également annoncé le projet d'acquisition du portefeuille d'actifs
amont de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Engie qui permettra au Groupe de compléter son
portefeuille mondial de GNL avec 4,6 millions de tonnes grâce aux contrats
d’approvisionnement avec Sonatrach une fois la transaction clôturée.
En mai 2018, Total a signé un accord avec Sonatrach en vue de lancer les études
d’ingénierie pour un projet pétrochimique à Arzew, dans l’Ouest de l’Algérie.
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Enfin, le Groupe est actif, en Algérie, dans la commercialisation de lubrifiants et de bitumes.
À propos de Total
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies
pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98
000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus
efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130
pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs
dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com
Contacts Total
Relations Médias : +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
Relations Investisseurs : +44 (0)207 719 7962 l ir@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 S.A.
détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales
distinctes et autonomes. TOTAL S.A. 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 S.A. 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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