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ALGERIE
q Le projet gazier de Menzel Ledjmet Est a été mis en production
par Eni et la Sonatrach
Développé en association par Eni et la Sonatrach sur le bloc 405b, dans le bassin de
Berkine, le projet de gaz naturel et de liquides Menzel Ledjmet Est (MLE) est entré en
production. MLE, qui comprend le gisement de gaz humide MLE - qui vient d’entrer en
production - et le champ de pétrole et de gaz Central Area Field Complex (CAFC), a une
capacité de production de 9 millions de mètres cubes de gaz par jour (près de 3,3 milliards de
mètres cubes par an) et de 27 000 barils par jour de liquides, dont 12 000 b/j de gaz de pétrole
liquéfiés, 10 000 b/j de condensats et 5 000 b/j d’huile. Le champ CAFC sera mis en production
ultérieurement, d’abord pour la partie gaz et plus tard pour l’huile. MLE est situé à environ 220
kilomètres au sud-est de Hassi Messaoud.
Le projet a fait l’objet d’un contrat de partage de production entré en vigueur le 30
décembre 2001. Sa durée est de 25 ans pour l’huile et de 30 ans pour le gaz. La Sonatrach
souligne que l’arrivée de ces nouvelles productions d’hydrocarbures gazeux et liquides
permettra d’accroître ses capacités “afin d’assurer l’approvisionnement du marché national et ses
livraisons au marché international”.
Présent en Algérie depuis le début des années 1980, Eni est l’un des principaux
partenaires de la Sonatrach. Sa part de production dans ce pays était de 69 000 barils équivalent
pétrole par jour en 2011 mais la compagnie estime que ce niveau atteindra de l’ordre de 120 000
bep/j à moyen terme. Le groupe italien a un portefeuille de projets très riche en Algérie puisqu’il
détient des participations sur les blocs 403a/d, Rom Nord, 401a/402a, 403, 404a, 208, 212, 316b,
319a et 321a.
En avril 2011, la Sonatrach et Eni avaient renforcé leur coopération, déjà fort importante,
avec la signature d’un accord de coopération sur l’exploration et le développement des
hydrocarbures non conventionnels, en particulier le gaz de schiste.
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Alors que le procureur de la République de Milan poursuit ses investigations sur des
allégations de corruption pour des projets conduits par Saipem en Algérie et qu’Eni et
son directeur général, M. Paolo Scaroni, ont été placés dans le champ des investigations,
le groupe italien a indiqué qu’il était totalement étranger à l’objet de ces enquêtes. Eni, qui
précise qu’il coopérera totalement avec le bureau du procureur, rappelle que des
démissions et des licenciements sont intervenus au sein de la direction de Saipem suite à
ces allégations et que des audits approfondis sont en cours dans sa filiale. Le groupe
ajoute que Saipem dispose d’une véritable indépendance en tant que société cotée mais
qu’il lui a fait des recommandations dans cette affaire et que celles-ci ont été suivies.
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Après la prise d’otages au complexe gazier d’In Amenas, Statoil et BP, les deux associés
de la Sonatrach dans ce projet d’exploitation et d’exportation de gaz naturel (PGA du
1.2.2013, p. 3), ont rendu publics les noms de leurs salariés qui ont été tués. Statoil a
perdu cinq salariés, dont son directeur pays Algérie, M. Victor Sneberg, et BP quatre
personnes.

