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Les agences, une nouvelle forme de gouvernance

Dans les réformes initiées au début des années 2000 pour mettre le secteur de l’Énergie 
au diapason du programme national devant instaurer l’État de droit et construire l’économie 
de marché, les lois relatives à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations en 
février 2002 d’un coté et celle relative aux hydrocarbures en avril 2005 de l’autre, ont créé 
parmi les grandes innovations, qu’elles apportaient, de nouvelles institutions : les Agences.

C’est ainsi que la CREG, l’ARH, l’ALNAFT furent installées en 2005 et qu’elles s’activent 
depuis maintenant une dizaine d’années à assurer les missions stratégiques que l’État leur a 
confiées pour mettre le secteur vital de l’énergie au diapason des standards internationaux, 
veiller à l’optimisation de l’exploitation et de la gestion de ses ressources, à initier les 
règlements les plus avancés pour préserver l’intérêt général, celui des consommateurs, celui 
des opérateurs et celui de l’État en veillant scrupuleusement au contrôle de l’application de 
la loi.

A côté de ces trois agences, il faut citer l’APRUE, un EPIC créé en 1985 et dont les missions 
ont été définies en 1999.

Au début des années 2000, c’est donc une nouvelle forme de gouvernance qui se met en 
place à travers laquelle l’État visait à mettre en place une configuration plus efficiente pour 
l’exercice de ses pouvoirs régaliens dans un contexte d’adaptation maitrisée de l’économie 
nationale au processus de la mondialisation.

Ces agences sont en effet, au terme de la loi , réputées agences nationales indépendantes 
dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ; elles ne sont pas soumises 
aux règles applicables à l’administration, notamment pour ce qui concerne leur organisation, 
leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce (article 12 de la loi 05/ 07 relative 
aux hydrocarbures).

On peut imaginer la véritable transformation institutionnelle, juridique, opérationnelle 
et managériale qu’allaient introduire ces nouvelles approches d’administration dans un 
secteur aussi sensible. Dans ce dernier, les rapports entre les ministères, les opérateurs 
publics et privés (nationaux et étrangers), sont codifiés depuis près de quatre décennies 
et parfois sculptés dans la routine bureaucratique, le dynamisme et les efforts novateurs 
(qu’elle exigeait et aussi les résistances et la force de l’habitude).

Tout cela se retrouve à côté d’une conceptualisation inédite à matérialiser, d’outils dont 
il fallait se doter, de ressources humaines à former à de nouveaux métiers voire de nouveaux 
fonctionnements à une nouvelle vision.

L’administration centrale et les principales entreprises du secteur étaient à leur tour 
attendues pour fournir des efforts similaires afin de saisir les nouvelles opportunités 
qu’offraient les agences pour poursuivre leurs activités et améliorer leur rendement dans le 
respect des exigences de la loi.

C’est ce vaste chantier que les agences du secteur de l’Énergie ont ouvert il y a dix ans.
Une décennie, c’est un peu court pour un bilan, mais nécessaire pour donner de la 

visibilité à ces nouvelles institutions, à leurs missions, leurs rôles, leurs réussites et à leurs 
contraintes.

Dans ce numéro, Algérie Energie a voulu retracer avec elles ce parcours riche, sans 
doute, mais qui laisse surtout entrevoir l’immensité de la tâche qui reste à accomplir.    

Editorial
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Dixième édition des Journées Scientifiques et Techniques de Sonatrach

La quête de l’excellence appelée à se perpétuer 
Comme de tradition depuis 1994, 
SONATRACH a organisé du 05 au 
08 octobre 2015, au Centre des 
Conventions -Mohamed Benahmed 
- d’Oran, dans leur dixième édition, 
ses journées scientifiques et 
techniques, JST10. En marge de ces 
journées, a eu lieu également, la 
deuxième exposition scientifique, 
Expo Science 2. 

Cette manifestation a été inaugurée 
par Amine MAZOUZI, Président 
Directeur Général de Sonatrach. 

Les JST10 inscrits cette année, sous 
le thème de «LA TECHNOLOGIE, 
UNE REPONSE AUX DEFIS 
ENERGETIQUES D’AUJOURD’HUI ET 
DU FUTUR», ont fourni une nouvelle 
fois une grande opportunité pour 
des échanges scientifiques et un 
partage de savoir-faire technique et 
managérial.  

Outre la communication et la veille 
technologique, les participants 
-- dont le nombre a dépassé 
le millier entre spécialistes et 
experts de l’industrie nationale et 
internationale des hydrocarbures 
et de l’énergie, managers, 
partenaires étrangers, chercheurs 
et universitaires -- ont pu constater 
les différents progrès réalisés dans 
les technologies, notamment 
celles liées aux activités des 
hydrocarbures, des énergies 
renouvelables, de l’environnement 
et à l’excellence opérationnelle.

Le contenu du programme 
scientifique, le nombre de 
sociétés présentes à l’exposition 
« Expo Sciences », la qualité de 

l’organisation, ont fait de cet 
évènement un réel succès. 

192 communications (154 
communications orales et 40 
communications en posters) y ont 
été présentées par plus de 220 
communicants lors des 42 sessions 
orales et des 03 sessions posters 
prévues, avec la participation, 
dans une proportion d’environ 
30%, d’entreprises et d’universités 
étrangères.

Les communications ont porté 
sur les 14 thématiques retenues 
pour ces JST. 60% d’entre elles ont 
concerné les nouvelles techniques 
et technologies de l’amont pétrolier 
et gazier, le HSE, les énergies 
nouvelles et renouvelables et le 
développement durable.

Il est à souligner, par ailleurs, que les 
organisateurs de cet événement ont 
offert, cette année, l’opportunité 
à sept jeunes diplômés lauréats 
d’universités nationales, de 
présenter les travaux de leurs 
projets de fin d’études, devant les 

experts participant à ces Journées.

Les communications des sessions 
posters ont été présentées, pour 
cette édition, en format numérique.

Parallèlement aux sessions orales, 
sept tables rondes organisées 
autour de thématiques  d’actualité, 
ont été animées par d’éminents 
experts et spécialistes nationaux et 
étrangers.

La table ronde N° 1, ayant pour 
thème «le Monde de l’énergie: 
atouts et défis de l’Algérie» a 
été consacrée aux potentialités 
de l’Algérie en ressources 
énergétiques, les moyens de leur 
diversification et développement, 
les enjeux stratégiques en la matière 
et les défis à relever pour mettre le 
pays sur la voie du développement 
durable.       

Les débats de cette table ronde ont 
été clôturés sur le slogan «Changer 
maintenant c’est éviter de subir 
demain».
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La table ronde N°2, organisée autour des «Nouvelles 
technologies : impacts sur l’exploitation et la 
production» a  souligné que l’introduction de nouvelles 
technologies doit être recherchée et doit tenir compte 
d’une évaluation précise des besoins et d’une analyse 
rigoureuse des coûts et des bénéfices. Par ailleurs, les 
débats ont mis l’accent sur la nécessité de disposer d’une 
ressource humaine qualifiée et en nombre suffisant pour 
assurer une amélioration des résultats de l’exploitation 
et de la récupération au niveau des gisements.

Cette table ronde a clôturé ses travaux sur une conclusion 
en deux mots : «Intégration et Formation».

Les participants à la table ronde N° 3 intitulée «Le 
transfert de technologie et de savoir-faire dans le 
cadre des partenariats» se sont focalisés sur le fait 
que le partenariat, comme axe stratégique pour le 
développement, doit être cerné dès le début et que 
le transfert technologique et de savoir-faire doit tenir 
compte de la réalité locale et de l’environnement.

La principale conclusion retenue lors de cette table ronde 
est que: «le partenariat doit être réalisé par la volonté et 
l’engagement des Parties, en fixant des objectifs clairs, 
basés sur le principe gagnant – gagnant»

Les idées phares développées et les principales 
recommandations émanant des débats de la table 
ronde N°4, consacrée à «L’Engineering : les défis du 
management de projets pour assurer une performance 
dans la réalisation des projets d’investissements» ont 
mis en évidence la nécessité d’instaurer un processus 
de «stage gate» et de mise en place d’un système de 
classification de projets, d’une stratégie d’Engineering 
et d’un référentiel de management de projets au niveau 
central, pour une meilleure définition des besoins des 
projets et une performance optimale dans l’exécution 
des projets.

Les débats de cette table ronde ont été clôturés sur le 
slogan «La continuité est un facteur clé pour la réussite 
de l’Engineering».

Concernant la table ronde N°5 ayant pour thème 
«Fabrication locale des équipements industriels: 
prérequis pour une intégration nationale efficiente», 
les débats se sont focalisés principalement sur la 
nécessité de débureaucratiser l’acte d’investir, la mise 
à niveau des opérateurs pour la reprise des parts de 
marché et l’encouragement des pionniers dans les 
activités innovantes.

Les discussions de cette table ronde se sont achevées 
avec le slogan «L’intégration nationale efficiente est 
dictée par la mise à contribution de tous les acteurs 
(utilisateurs, pouvoir public, opérateurs, Université, 
Laboratoires, bureaux d’études, etc.) ».

Les discussions de la table ronde N°6, intitulée 
«Maintenance des installations industrielles: 
problématique et défis» se sont focalisées sur 
l’importance de la standardisation des normes et des 
procédures de maintenance à appliquer au niveau de 
toutes les unités de production pour une meilleure 
maitrise et une fiabilité optimale du fonctionnement des 
installations, avec le traitement des cas d’obsolescence à 
impact direct sur la production à travers le remplacement 
et/ou le revamping des équipements obsolètes.

Cette table ronde a clôturé ses travaux sur le slogan : 
«La maintenance au service de la production en toute 
sécurité».

Enfin, la dernière table ronde a eu à traiter des «Relations 
entre les entreprises et les universités». Les animateurs 
de cette table ronde ont souligné, entre autres, 
l’importance de travailler en amont sur l’adéquation des 
besoins de l’entreprise en matière de formation et l’offre 
de l’université, avec le développement de la formation 
de spécialisation de type master, et doctorat industriel.

Les débats de cette table ronde se sont achevés avec 
le slogan « Renforcer les «BLEU» Bureaux de Liaison 
Entreprise Université »

La 2ième Edition de l’expo-sciences, a vu la participation 
cette année de cinquante entreprises algériennes et 
étrangères, universités et centres de recherche dont 
32% de compagnies étrangères activant dans l’industrie 
des hydrocarbures. Cet évènement a permis la création 
d’une symbiose entre l’université et l’industrie.

Les espaces d’exposition ont été cédés, cette année, à 
titre gracieux au profit des universités et des centres de 
recherche algériens. 

A la clôture de ce grand événement et en regard de la 
qualité des travaux présentés lors des communications 
orales et posters, il a été procédé, après évaluation par 
la commission d’évaluation, créée pour la circonstance, 
à la gratification des auteurs des vingt meilleures 
communications. 

L’ouverture des travaux de cet évènement, a été marquée notamment par le vibrant hommage rendu, à travers la projection d’un court métrage, à Monsieur 
Abdelhak BOUHAFS, qui, alors Directeur Général de Sonatrach, avait promu les JST dans le cadre, à l’époque, du  processus de modernisation de Sonatrach.
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Le mot du PDG de Sonatrach
Le premier responsable de Sonatrach a souhaité, dans ce sens, que cet événement soit un espace de réflexion, de 
partage fructueux et d’échanges bénéfiques d’expériences qui offrent l’opportunité de fédérer toutes les énergies 
autour d’une réflexion collective sur l’industrie des hydrocarbures en Algérie et sur les défis à relever dans un 
environnement « très difficile ». 

 « L’expérience accumulée permettra assurément de se projeter avec pertinence dans le futur en appui sur les 
acquis et les progrès continus qu’enregistre le secteur de l’Énergie en Algérie », a noté le Président Directeur 
Général de Sonatrach. 

Dans son allocution de clôture, le Président Directeur général de Sonatrach a  demandé aux managers du groupe  
de tenir compte des recommandations issues des travaux des JST 10 qui devront franchir les portes des laboratoires 
que sont les ateliers et les salles de conférence et enrichir, outre la vision stratégique et prospective de Sonatrach, 
la vie de tout employé au sein de l’Entreprise, «  j’exhorte chacun de vous selon son niveau de responsabilité 
à veiller à inspirer ses collaborateurs en amorçant une vision novatrice encourageant l’esprit d’initiative et de 
recherche et en diffusant les connaissances pour asseoir une dynamique participative à tous les niveaux », a 
déclaré M. Amine Mazouzi.
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Table ronde : « Nouvelles technologies : 
impacts sur l’exploration et la production » 
Présidée par M. Mohamed Hamel, conseiller du ministre de l’Energie, la deuxième table ronde a été 
consacrée au thème principal des JST10.

A l’unanimité, les participants 
s’accordent à dire que l’usage de 
la technologie dans l’industrie des 
hydrocarbures est aujourd’hui, un 
impératif car elle permet d’optimiser 
l’exploration et la production. 
Néanmoins, une évaluation de sa 
valeur ajoutée doit être établie de 
manière permanente afin d’assurer 
un meilleur rapport coût/rendement. 

La rencontre a été marquée par la 
présentation de communications par 
des cadres et experts du monde de 
l’énergie issus du Groupe Sonatrach, 
de ses filiales et des compagnies partenaires. 

Les intervenants ont notamment souligné l’importance 
d’adopter les nouvelles technologies dans les processus 
d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures afin 
d’atteindre un rendement optimal des gisements et 
donc une meilleure rentabilité pour l’entreprise. 

Selon M. Ali Harbi, Directeur Engineering et Production 
à la Direction Régionale de Hassi R’mel, la nécessité 
aujourd’hui, pour Sonatrach, d’utiliser les nouvelles 
technologies est dictée non seulement par l’impératif 
d’améliorer la production à court terme mais aussi par la 
maturité de ses gisements dont la plupart sont exploités 
depuis plus de 50 ans. Ceci nécessite un recours à la 
technologie pour mieux maitriser l’exploration. 

Prenant conscience de cette nouvelle donne, le Groupe 
Sonatrach déploie d’importants moyens pour s’adapter 
aux nouveaux défis de l’industrie pétrolière. « Grâce 
aux efforts de notre Groupe en matière d’évolution 
technologique, nous avons pu améliorer la densité de 
forage, la ramenant à 66 puits pour 10.000 km2 dans le 
gisement de Berkine », révèle M. Athmane Rahmani, 
Directeur Division exploration. 

Cependant, le Groupe doit, selon M. Mohamed 
Tchambaz, Principal in Reservoir physics à Schlumberger : 
« bien maitriser cette technologie avec un staff technique 
hautement qualifié puis l’adapter et l’approprier aux cas 
des champs. Ensuite, on doit faire une analyse et une 

évaluation de apports pour mieux les adapter ».

Ci après les principales recommandations :

• Maitriser, améliorer et adapter les technologies 
existantes doit constituer un effort permanent.

• Introduire de  nouvelles technologies doit être 
recherché, en tenant compte d’une évaluation 
précise des besoins et d’une analyse rigoureuse 
des coûts et des bénéfices.

• L’intégration de la diversité des disciplines, des 
approches, des technologies et des outils est 
une des clés de réussite, avec la mise en place 
d’équipes pluridisciplinaires et de banques de 
données, notamment au niveau des champs 
complexes comme Hassi Messaoud et Hassi 
R’Mel.

• Disposer d’une ressource humaine qualifiée et en 
nombre suffisant dans les domaines des sciences 
et des technologies est une condition  sine qua 
none pour améliorer les résultats de l’exploration 
et la récupération au niveau des gisements.

La rapide obsolescence des connaissances, les avancées 
technologiques et la complexité des problèmes 
techniques auxquels fait face Sonatrach, exigent des 
efforts colossaux en terme de formation et de training

« La conclusion en deux mots : intégration et formation »



Revue algérienne de l’Énergie - n°07 - Novembre - Décembre 2015

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

10 Revue algérienne de l’Énergie - n°07 - Novembre - Décembre 2015

Actualité
ActualitéActualité

Actualité
Actualité

Actualité

BIOGRAPHIE
M. Habib El Andaloussi est responsable de la 
section Energie au niveau de  la division politiques 
de Développement Durable à la CESAO-ONU basée 
à Beyrouth (Liban) depuis mai 2013.
Il a plus de 35 ans d’expérience dans le domaine 
de l’énergie, et a travaillé avec des institutions 
publiques et privées et des organisations 
internationales telles que l’UE et l’UpM. Son 
expérience professionnelle couvre le Moyen-Orient 
et l’Europe, où il a occupé différents postes, aux 
niveaux technique et managérial, principalement 
aux sièges d’institutions basées en Algérie, France, 
Maroc et Liban. Tout au long de sa carrière, il a 
développé un réseau de relations professionnelles 
avec des intervenants majeurs dans le domaine de 
l’énergie.
Un de ses derniers postes occupés fut celui 
de directeur  adjoint de l’équipe en charge du 
projet «Paving the way » pour le plan solaire 
méditerranéen» (PWMSP) financé par l’UE. Il 
coordonna les activités du projet pour les dix pays 
Partenaires Méditerranéens, et dirigea les travaux 
de l’équipe pour une harmonisation du cadre 
juridique et réglementaire et le soutien des schémas  
d’investissement. Il a également longuement 
travaillé sur le transfert des connaissances et les 
activités de renforcement des capacités en appui 
aux politiques énergétiques durables.
Il est titulaire d’une maîtrise en « Natural Gas 
Engineering » de l’Ecole des Mines de Paris et de 
l’Institut Algérien du Pétrole (1978).

PRESENTATION
Pour la région arabe, sécuriser l’approvisionnement 
de l’énergie à partir de ressources renouvelables 
et non renouvelables est une priorité stratégique 
pour tous les pays, dont l’Algérie, et un facteur 
clé pour parvenir au  développement durable. 
Par conséquent, les pays, y compris l’Algérie, ont 
dûment pris en compte la nécessité de tirer profit 
du grand potentiel en énergies renouvelables (RE), 
notamment les énergies solaire et éolienne, pour 
accroître la part des énergies renouvelables dans 
leur mix énergétique. Ceci se reflète clairement 
dans «La stratégie arabe pour le développement de 
l’énergie renouvelable de 2010 à 2030», qui inclut 
les objectifs énergétiques nationaux en matière de 
RE. 
Le programme algérien en matière d’énergie 
renouvelable est l’un des  plans les plus importants 
de la région arabe. Il a été mis à jour en février 
2015 par le ministère de l’Energie et adopté par 
le gouvernement. Il prévoit 22 000 MW pour la 
période 2015 à 2030, dont plus de 4500 MW d’ici 
2020.
Les pays arabes doivent améliorer les cadres 
institutionnels, moderniser les infrastructures 
de  réseaux, assurer la disponibilité des fonds et 
former une main-d’œuvre qualifiée pour accélérer 
le déploiement de l’énergie renouvelable. Les 
partenariats public-privé dans le domaine des 
énergies renouvelables ont un rôle important 
à jouer dans l’énergie durable de la région et le 
transfert de technologies connexes (fabricants, 
promoteurs, financiers, opérateurs, spécialistes du 
marketing, etc.).
Cette présentation de la Commission Economique 
et Sociale des Nations-Unies pour l’Asie Occidentale 
(CESAO) intitulée «Vers un développement durable: 
La puissance des énergies renouvelables dans la 
région arabe» présentera les perspectives des 
projets d’énergies renouvelables dans la région 
arabe avec un accent sur l’impact du déploiement 
des RE et le rôle du Partenariat Public-Privé (PPP) 
et des Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans 
la mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable 
dans la région arabe.

Le résumé de la communication de monsieur Habib El Andaloussi primée aux JST 10
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Maintenance des équipements industriels

La société MEI s’investit dans la fabrication 
des pièces de rechange 
Pour réduire ses charges croissantes, dues notamment à l’importation des pièces de rechange nécessaires 
à la maintenance des turbines à gaz et à vapeur, la société de maintenance des équipements industriels 
(MEI), filiale du Groupe Sonelgaz, s’attaque à la fabrication des pièces de rechange, notamment des 
parties chaudes des turbines. La maitrise du process de fabrication d’ailettes est une manière pour MEI de 
montrer son savoir-faire, grâce à la mutualisation de ses compétences, issues de son expertise en matière 
de maintenance Industrielle.

La fabrication des composants de 
turbines à gaz et à vapeur s’insère 
dans le cadre de la stratégie de 
diversification de MEI et constitue 
un important relais de croissance 
pour la filiale, particulièrement 
avec le développement important 
que connaîtra le parc de production 
de SPE (Société Production 
d’Électricité) incessamment. Aussi, 
afin d’assurer des profits durables 
au secteur de l’énergie, MEI s’est-
elle lancée dans la fabrication 
d’ailettes de 20 à 150 Méga Watts 
de puissance, destinées à équiper 
les turbines à gaz et à vapeur 
des centrales de production 
de l’électricité des sociétés de 
production de Sonelgaz et de 
Sonatrach. 

MEI s’est ainsi dotée d’un atelier 
d’usinage d’une superficie 
de 1600m², comportant des 
machines d’usinage à commande 

numérique, une machine 
d’usinage électrochimique, 
une machine d’usinage par 
étincelles, une machine de mesure 
tridimensionnelle ainsi qu’un atelier 
de revêtement d’une superficie 
de 600 m² qui comporte un four 
sous vide, un four de traitement 
thermique, un robot (HVOF) ainsi 
qu’un plasma APS. 

MEI s’est contentée jusque-là, 
pour son projet de fabrication, 
d’importer des castings ou ailettes 
brutes, destinées à des travaux 
d’usinage, de traitement thermique 
et de revêtement. Ces opérations 
représentent environ 40% de 
la chaine de valeur de l’ailette. 
Pour pallier aux charges liées à 
l’importation de matière brute, un 
projet de réalisation d’une fonderie 
cire perdue, le maillon manquant 
pour la chaine de fabrication, est en 
cours de réalisation. 

Lancée en 2014, cette fonderie de 
taille moyenne sera destinée à la 
coulée d’ailettes brutes (castings) 
de turbines à gaz et à vapeur, d’un 
poids allant jusqu’à 150 kg/pièce, 
et d’un volume de l’ordre de 1000 
x 600 x 500 mm environ, pour une 
capacité de production de 10 jeux, 
en moyenne, par mois, selon le 
poids et le volume de ces dernières. 
MEI prévoit ainsi de finaliser ce 
projet dans 30 mois, avec des essais 
de coulage et de moulage d’ailettes 
brutes à fin 2016. Elle atteindra sa 
production de croisière à partir de 
2017. Au-delà de l’horizon 2018, 
toute la gamme de puissance sera 
réalisée. 

A noter que ce projet emploie 
huit ingénieurs, huit techniciens 
supérieurs et six techniciens de 
différents profils (automatisme, 
fabrication mécanique et 
électromécanique entre autres).
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Brainstorming ,Naftal à l’horizon 2030 

Une entreprise moderne à travers un 
développement durable et soutenu
Dans un élan de renouveau et de relance des 
mécanismes de développement économique  
par la valorisation des compétences internes, 
Naftal a organisé durant les journées du  20 
et 21 octobre 2015 un brainstorming (cf. 
Revue algérienne de l’Energie- n°06- Août/
Septembre 2015) . L’objectif recherché a été 
de recueillir et de canaliser les  idées et les 
réflexions élaborées par ses cadres et ce sur 
la projection et la promotion de Naftal en 
une entreprise moderne à l’horizon 2030 
à travers un développement durable et 
ambitieux.
La finalité recherchée par ce 
brainstorming a été d’impliquer 
l’ensemble des forces vives de 
l’entreprise dans un effort de 
réflexion permettant, selon le 
Président Directeur Général de 
Naftal, Monsieur Hocine RIZOU, 
de consolider les acquis et d’aller 
plus loin dans la construction 
d’une entreprise plus performante 
dans son domaine, alignée sur les 
standards internationaux.

De plus, l’objectif assigné à cette 
rencontre  était  d’identifier  les 
éléments clés  qui assureront  le 
développement de  l’entreprise 
dans les domaines de l’organisation, 
la gestion des ressources humaines 
et du transport et de la distribution 
par la diversification, l’innovation, la 
créativité et surtout la mutualisation 
des énergies autour d’un projet 
focal et  fédérateur afin de faire face 
à un marché en mutation et à une 
concurrence  toujours plus forte.     

Le pari est tenu, puisque cet 
évènement a capté l’attention 
de nombreux spécialistes et 

médias nationaux qui l’ont qualifié 
d’occasion inédite par son concept 
et la pertinence du thème retenu 
par rapport au contexte actuel et  à 
la conjoncture socio-économique 
du pays.

 Conscients des enjeux et animés 
par la volonté de contribuer à la 
réussite de ce projet, les cadres 
de Naftal se sont investis dans cet 
exercice de réflexion et de partage 
qui a été pleinement partagé, 
notamment , au niveau des ateliers 
thématiques où les discussions 
et les échanges de points de vue  
ont été à la hauteur des attentes. 
Les âpres débats ont abouti à des 
propositions riches, intéressantes 
et porteuses d’alternatives.

La qualité de l’intervention des 
différents cadres et responsables 
a été soutenue par la sincérité des 
débats et l’ouverture d’esprit qui 
ont marqué le dialogue dans toute 
sa dimension professionnelle, 
notamment, après la restitution des 
conclusions  des travaux en ateliers. 

Les débats qui s’en sont suivi au 
terme de cette  restitution ainsi 
que les résultats obtenus par les 
réponses au questionnaire mis sur 
le portail intranet de Naftal, ont été 
une occasion d’enrichir davantage 
les propositions et ce pour affiner 
l’analyse afin de sortir avec des 
pistes claires et cohérentes pour 
une mise en œuvre pratique et 
efficace. 

Le traitement de toutes  ces 
suggestions est en cours et fera 
l’objet, en accord avec les axes 
stratégiques de l’entreprise, d’une 
stricte et fidèle formalisation dans 
le futur plan de développement de 
Naftal.         

La réussite de ce brainstorming 
est à mettre au crédit des cadres 
de l’entreprise grâce à leur 
abnégation et par la production 
d’idées novatrices, de propositions 
pertinentes et de beaucoup de 
travail allant dans le sens de la 
concrétisation  de ce grand projet 
de développement de Naftal.
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Le brainstorming organisé par Naftal les 20 
et 21 octobre 2015 a permis de recenser 
les idées phares au sein des six ateliers ou 
les débats ont été menés. Les participants à 
l’atelier numéro 01 relatif à l’«organisation» ont 
proposé la simplification de l’organisation par la 
mutualisation des fonctions et des  activités et le 
recentrage sur les métiers de base.

Concernant les «ressources humaines», les 
participants à l’atelier numéro 02 ont proposé 
la mise en place d’un système d’évaluation et de 
valorisation des compétences selon le rendement 
et les performances.

A l’atelier numéro 03 et concernant le «transport», 
les participants ont souligné la nécessité de la 
modernisation des moyens de transport et des 
méthodes de travail ainsi que la revalorisation 
de la profession  de conducteur des poids lourds 
par la formation et la rémunération selon les 
performances.

Dans l’atelier numéro 04 consacré aux  «marché 
et à la concurrence», les participants ont  appelé 
à adapter le management de l’entreprise 
par rapport à une politique orientée sur la 

consolidation des outils marketing en mettant 
l’accent  sur la relation client et le développement 
des mécanismes de veille concurrentielle. 

A l’atelier numéro  05 consacré aux «systèmes 
d’information», les participants ont indiqué qu’il 
fallait généraliser les solutions du S.I et les aligner 
sur les objectifs opérationnels de l’entreprise 
comme instrument de création de valeur.

Dans le sixième atelier qui était consacré à la 
«diversification des sources de profits et au 
développement des activités», les participants 
ont proposé  de développer en propre ou en 
partenariat des créneaux sur les segments à 
marge libre  (nouveaux  produits bitumineux, 
blending des lubrifiants, régénération  des 
huiles usagées, diversification de la gamme 
des produits automobile commercialisés, 
récupération et recyclage des pneus usagés),de 
redynamiser  les services annexes, de développer 
le hors fuel dans les stations-service et de lancer 
l’internationalisation (pénétrer le marché africain 
en matière d’emplissage et commercialisation 
des APG par la mise en valeur de l’expertise 
Naftal/BAG).

Les idées phares du brainstorming
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Cette réunion était cruciale car, étant la dernière avant 
la Conférence de Paris, elle avait pour objectif de faire 
avancer de manière substantielle les négociations visant 
à l’adoption « d’un protocole, d’un autre instrument 
juridique, ou d’un résultat concerté ayant force juridique, 
relevant de la convention et applicable à toutes les 
parties ». 

La réunion a, dès le début,  achoppé sur le texte préparé 
par les deux co-présidents de l’ADP, Ahmed Djoghlaf 
(Algérie) et Daniel Reifsnyder (Etats-Unis), et soumis 
aux parties dès le 5 octobre 2015, comme mandaté. La 
plus grande opposition est venue du G77+Chine et du 
Groupe africain qui ont déploré que le texte en question 

soit fortement déséquilibré en ce sens qu’il ne reprend 
pas des positions clés des pays en développement. Après 
de longs débats, un accord fut trouvé sur un processus 
de rééquilibrage par insertion textuelle « chirurgicale» 
ligne par ligne, sur écran. Ceci fut ensuite suivi par des 
travaux intensifs dans sept spins offs groups et dans des 
groupes informels, couvrant notamment l’atténuation, 
l’adaptation, le financement, le transfert de technologie 
et le renforcement des capacités, le préambule et les 
aspects institutionnels, dans le but de cristalliser les 
options, concaténer les propositions et clarifier les 
concepts.

C’est avec un grand soulagement que la session 
fut close  le vendredi au soir, avec l’adoption du 
texte révisé, comme base de négociation pour 
la réunion de Paris . Mais c’est au final un texte 
qui a triplé de volume et qui, encore une fois, 
n’a pas été le lieu de véritables négociations. La 
raison en est que les divergences restent larges 
sur des concepts fondamentaux, notamment 
ceux relatifs à la différenciation entre les 
parties,  au système de transparence et aux 
moyens de mise en œuvre.

Nul doute qu’à Paris, l’intervention  des 
politiques sera nécessaire pour faire 
bouger les lignes. N’est-ce pas là l’objectif 
de la présidence française en organisant 
une pré-COP ouverte inhabituellement aux 
ministres, et un sommet des chefs d’Etats 
et de gouvernement le 30 novembre 
2015, c’est-à-dire dès le premier jour de la 
COP21, dont les travaux se déroulaient au 
moment de bouclage. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro.

Conférence de Bonn :

Encore un texte de négociation rejeté
La onzième partie de la deuxième session du groupe de travail spécial sur la plate-forme de Durban pour 
une action renforcée (ADP) a eu lieu à Bonn, Allemagne, du 19 au 23 octobre 2015.
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La sixième édition du salon 
international des Énergies 
Renouvelables, des Énergies 
propres et du Développement 
durable, ERA, s’est déroulée du 
26 au 28 octobre au centre des 
conventions d’Oran (CCO) avec 
pour thématique cette année 
«L’industrie du renouvelable, 
moteur de diversification de 
l’économie nationale ».

Cette édition a connu une forte participation des 
ministères, de l’Énergie, des Ressources en eau et 
de l’Environnement, de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, de l’Agriculture et 
du développement rural ainsi que la participation 
d’opérateurs algériens et étrangers, plus nombreux 
cette année. 

Plus de quatre-vingt-dix exposants y ont également 
pris part, contribuant ainsi à faire connaitre davantage 
de technologies vertes au service de la valorisation des 
ressources nationales, la gestion des déchets, dans son 
volet valorisation énergétique, ainsi que la gestion de 
l’eau et la protection de l’environnement. 

La CREG a été partie prenante de ce salon en répondant 
aux sollicitations des visiteurs venus nombreux au 
niveau du stand à la recherche d’informations sur le 
programme national des énergies renouvelables ainsi 
que sur le mécanisme d’encouragement mis en place.

La conférence inaugurale de ce salon a été faite par 
Monsieur Salah Khebri, ministre de l’Énergie qui a 
rappelé, en la circonstance, que l’adoption par le conseil 
des ministres du 24 mai 2015, du programme national 
de développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique 2015-2030 « témoigne de la  
volonté du gouvernement à aller résolument vers une 
énergie propre, durable et efficace ». 

Le ministre de l’Énergie a réaffirmé que « ce programme 
associé à un plan de formation, de capitalisation et de 

recherche et développement, vise à promouvoir et à 
stimuler une véritable industrie des renouvelables axée 
principalement sur le solaire ».

Il a assuré en outre que la mise en œuvre du programme 
des énergies renouvelables «sera accompagnée par des 
mesures incitatives fiscales et un plan de rationalisation 
et de consommation de l’énergie visant à promouvoir 
l’éclairage rationnel au niveau des ménages et la 
réalisation de bâtiments à haute efficacité énergétique.» 

Dans son allocution, monsieur le ministre a également 
rappelé que « le thème de ce 6ème salon s’inscrit en droite 
ligne avec la politique énergétique nationale qui vise la 
valorisation des ressources nationales et la consolidation 
du développement durable dans notre pays ». 

Une présentation a été faite par la suite par le président de 
la CREG, monsieur Abdelaali Badache, ayant pour intitulé 
«Les énergies renouvelables : une économie durable» 
dans laquelle il est revenu sur le marché national de 
l’électricité et du gaz, l’option des énergies renouvelables 
ainsi que les conditions de leur développement.

Par ailleurs, un cycle de conférences avec des 
communications, portant sur les thématiques du 
salon ont été présentées par des professionnels et 
des spécialistes, experts et chercheurs, algériens et 
étrangers. Celle de la CREG notamment a  suscité 
beaucoup d’intérêt de la part de l’assistance. Elle avait 
pour thème « Programme de développement des 
énergies renouvelables et mesures d’encouragement ».

Salon international des Énergies Renouvelables, des Énergies propres et du 
Développement durable (ERA 2015)

Une forte présence du secteur de l’Énergie
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Dans le cadre du programme d’appui à la mise en 
œuvre de l’accord d’association bilatérale Algérie-
Union Européenne P3A , un séminaire de lancement 
du jumelage entre la Commission de Régulation de 
l’Électricité et du Gaz (CREG) et ses homologues 
européens , le consortium autrichien E-control et 
espagnol CNMC s’est déroulé le 10 Novembre 2015 
à l’Hôtel Aurassi à Alger en présence des principaux 
représentants de ces institutions et des ambassadeurs 
d’Autriche et d’Espagne, de la Délégation de l’UE , ainsi 
que de nombreux invités du secteur de l’énergie.

La CREG a organisé cet évènement  en collaboration 
avec l’unité de gestion du P3A et la Délégation de 
l’UE pour informer le grand public de ce projet de 
jumelage impliquant notamment l’industrie de l’énergie 
algérienne et les autres parties prenantes concernées 
dont les associations de protection des consommateurs.

Ce projet qui s’étalera sur une période de 24 mois 
vise au renforcement des structures, pouvoirs et 
compétences de la CREG en la faisant bénéficier des 
meilleures pratiques internationales dans le domaine 

de la régulation de l’énergie par la mise à disposition 
de 43 experts autrichiens et espagnols et contribuera à 
l’amélioration du service public de l’électricité et du gaz 
en Algérie.

Les composantes prévues dans ce projet sont  
l’amélioration de la qualité de service public et le 
renforcement de la mission de la CREG en matière de 
protection du consommateur, l’acquisition d’outils et 
méthodes d’analyse et de traitement pour le suivi, 
l’évaluation et la surveillance des concessionnaires et la 
politique des prix , l’acquisition d’outils et méthodes pour 
le soutien et la promotion des énergies renouvelables 
et de la cogénération ainsi que la gestion des données  
échangées entre le régulateur d’électricité et du gaz 
et les opérateurs et la mise  en place des méthodes 
de gestion des  interconnections et plateformes pour 
échanges frontaliers d’électricité. De plus, et pour 
soutenir davantage le développement organisationnel 
de la CREG,  les partenaires du jumelage discuteront des 
outils stratégiques dans le but de parvenir à des normes 
de haute performance selon le modèle de l’organisation 
hautement performante.

Séminaire de lancement du projet de jumelage 
de la CREG 
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nouveau staff dirigeant de Sonatrach

De gauche à droite : M. ARBl-BEY Slimane, M. MEKMOUCHE Salah, M. KHEBRI Salah,
M. MAZOUZI Amine, M. REMINI Akli et M. MAALIOU Omar

Il s’agit de quatre cadres dirigeants des activités 
opérationnelles : 

• Messieurs Salah Mekmouche et Akli Remini, 
respectivement, Vice-Présidents des activités 
Exploration - Production et Raffinage -  
Liquéfaction et Pétrochimie. 

• Messieurs Arbi-Bey Slimane et Omar 
Maaliou, respectivement Directeurs 
Généraux Adjoints des activités Transport par 

canalisations et Commercialisation.

Les quatre nouveaux dirigeants de Sonatrach 
cumulent plusieurs décennies d’expérience au 
sein de l’entreprise nationale des hydrocarbures. 
Ils disposent d’une expérience inestimable chacun 
dans son domaine.

Une expérience qui devrait profiter à l’activité de 
Sonatrach appelée à relever des défis importants 
durant les prochaines années.

Le Ministre de l‘Énergie, M. Salah Khebri a procédé le 05 novembre 2015 à l’installation du nouveau staff 
dirigeant de Sonatrach, en présence du PDG de Sonatrach M. Amine Mazouzi et des cadres de l’entreprise.

➤➤➤
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MEKMOUCHE Salah est ingénieur d’État 
en Géologie Pétrolière depuis Juin 1980, 

diplômé de l’Institut Algérien du Pétrole, 
Ecole d’ingénieurs (IAP).
Il a  rejoint la SONATRACH au sein de la Division Production sur la 
région de Hassi-Messaoud où il a successivement assuré les fonctions 
de superviseur géologue, puis ingénieur études et synthèses en 
géologie, pétro physique et les techniques puits.

Il a été nommé en 1997  chef de département géologie. A partir de 
2006, il rejoint le groupement Berkine, association SONATRACH/
ANADARKO (Bloc 404 et 208) en tant que Directeur Réservoir. 

Il est nommé  Directeur Général de l’Organisation Ourhoud en 2009, 
comme opérateur au sein du gisement unitisé regroupant CEPSA, 
ANADARKO, MAERSK, ENI, CONNOCO PHILLIPS, TALISMAN (Blocs 404-
405 et 406).En 2011, il est désigné comme administrateur général du 
Groupement Berkine, association SONATRACH/ANADARKO.En 2015, 
il est nommé Vice –Président SONATRACH chargé de l’exploration-
Production.

M. MEKMOUCHE Salah est l’auteur et co-auteur d’une vingtaine de 
publications couvrant les aspects E&P tels que la caractérisation, la 
modélisation géostatistique, le data management, les techniques 
puits et les techniques de forage (short radius, underbalance drilling 
et la généralisation des puits horizontaux).

MAALIOU Omar est ingénieur d’État 
de l’Institut Algérien du Pétrole, Ecole 

d’ingénieurs (IAP), en Chimie, spécialité 
Transport et Distribution du Gaz Naturel 
depuis juillet 1979
Il débute sa carrière  à Sonatrach au mois de mars 1980.Au mois de 
mars 1983 il obtient un  Master of Science in Chemical Engineering 
University of California at Davis, USA.

Maaliou Omar qui comptabilise plus de 35 années d’ancienneté à la 
Sonatrach  a exercé plusieurs responsabilités dans la recherche, le 
transport par canalisations et ensuite dans l’activité commercialisation. 
De 1985 à 1991, il est Ingénieur Recherche puis Chef de Groupe 
Recherche au Centre de recherche pour la valorisation des 
Hydrocarbures et Dérivés (CERHYD).
De 1991 à 1995, il est nommé Chef de Service Etudes Industrielles à 
Sonatrach Activité Transport par Canalisations (TRC).
De 1996 à 1999, il rejoint l’activité commercialisation où il  est nommé  
Chef de Département Etudes Technico-commerciales. De 1999 à 
2002, il est nommé  Directeur Ventes GN/GNL.
De 2002 à 2004, il est désigné Directeur Exportations GN/GNL. De 
2004 à 2011 il est Directeur de Division Exportations Gaz à Sonatrach 
Activité Commercialisation (COM)

De 2011 à 2015 il est désigné Directeur Général de la filiale Sonatrach 
Petroleum Corporation à Londres (SPC-UK).

Remini Akli est Ingénieur d’État, diplômé 
de l’Institut Algérien du Pétrole en 1976.

Il rejoint Sonatrach en qualité d’Ingénieur travaux, fonction qu’il 
occupera de 1976 à 1979 à la Direction Réalisation des infrastructures. 
En 1979 il est nommé chef de service. 

De 1980 à 1982, il occupe la fonction de Chef de Département stockage 
et unités spécialisées. De 1982 à 1984, il est Chef de Département 
Technique. De 1984 à 1986, il est Chef de Département Carburant. De 
1986 à 1994 il est Directeur de la Distribution des Produits Pétroliers 
à NAFTAL. De 1995 à 1998 il est Directeur des Produits Pétroliers au 
Ministère de l’Energie & des Mines.

De 1998 à 2001 il est nommé Directeur de Division GPL au Ministère 
de l’Energie & des Mines.

De 2001 à 2005 il est désigné  Président Directeur Général de 
Naftal(Entreprise Nationale de Distribution et de Commercialisation 
des Produits Pétroliers).

De 2005 à 2008 il est nommé  Président Directeur Général de Naftec( 
Société Nationale de Raffinage).De 2008 à 2011,il est Président 
Directeur Général de l’Entreprise Nationale de Canalisations(ENAC).
De 2011 à 2015 ,il est  Directeur Exécutif Filiales & Participations à la 
Direction Générale de Sonatrach.

En 2015 il est nommé Vice-président  SONATRACH – Activité 
Liquéfaction, Raffinage et Pétrochimie.

ARBI-BEY Slimane est Ingénieur d’État 
de formation en Mécanique, Option 

Exploitation Pipelines, de l’Institut National 
des Hydrocarbures, Promotion 1982, et 
titulaire d’un exécutive MBA.
Il a rejoint, dès la fin  de son cursus, la Direction Régionale Est de TRC 
(Transport par Canalisations) en qualité d’ingénieur Process, puis Chef 
de Station de Compression.

Il a été successivement Chef de Service Réparation et Construction du 
Réseau Transport Est, puis Chef de Service Entretien Pipelines chargé 
de  la gestion de 2200 Kms de canalisations de toute la Région Est de 
TRC.

En 1997 il a été nommé  Chef  de Projet Gazoduc GK2 42’’ Hassi-R’Mel-
Skikda, qu’il a mené jusqu’à sa mise en service.

En 2003 ARBI-BEY Slimane est nommé Directeur Régional de la Région 
Transport Est de TRC. 

En  2006 il rejoint le siège de l’Activité Transport en tant que Directeur 
Exploitation de tout le réseau de l’Activité Transport par Canalisation 
de TRC.

En  2011, il est nommé Président Directeur Général  de l’Entreprise 
nationale de canalisations (ENAC) Filiale du Groupe Sonatrach.

En 2015 il est désigné  Directeur Général Adjoint de l’activité Transport 
par Canalisations de Sonatrach.   

➤➤➤
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Sommet des Chefs d’Etat des Pays Exportateurs de Gaz naturel

« Le gaz naturel, combustible de choix pour 
le développement durable ». 
Le Forum des pays exportateurs de gaz naturel (FPEG), a tenu le 23 novembre 2015 son 3ème Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement  dans la capitale iranienne, Téhéran. Ce sommet a été présidé 
par Monsieur  Hussein Rouhani, Président de la République islamique d’Iran, et a vu la participation de 
plusieurs Chefs d’Etat et représentants de Chefs d’Etat des pays membres et observateurs du Forum. 
Le Premier ministre, Monsieur Abdelmalek Sellal, représentant Monsieur le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, a conduit la délégation algérienne qui a participé à ce Sommet. 

Le Sommet des Chefs d’États du FPEG est organisé tous 
les deux ans, en vue   d’apporter un soutien politique 
fort à l’Organisation. Les Chefs d’Etat du FPEG, à  travers 
la déclaration adoptée à la fin de leur rencontre, 
réaffirment  l’engagement des pays membres à réaliser 
les objectifs du Forum, et à soutenir  les principes et les 
instruments  pour les atteindre. 

Pour rappel, le Forum des pays exportateurs de 
gaz a été conçu  comme un cadre  d’échange et de 
coopération entre les pays exportateurs de gaz. Ses 

principales missions  consistent , d’une part, à identifier 
et promouvoir les mesures et les processus nécessaires 
afin d’assurer que ses pays membres tirent le meilleur 
parti de leurs ressources en gaz, en prenant en compte 
la spécificité de cette ressource non renouvelable, et 
d’autre part, à favoriser la coopération entre les pays 
membres et le dialogue entre les producteurs de gaz et 
les pays consommateurs sur différentes problématiques 
et questions ayant trait aux marchés et à l’industrie du 
gaz naturel.

➤➤➤
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Aujourd’hui, le Forum des pays exportateurs de gaz 
compte 12 pays membres, l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, 
la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, 
Trinidad &Tobago,  la Fédération de Russie, les Emirats 
Arabes Unis et le Venezuela, et 7 pays observateurs 
incluant la Norvège, les Pays Bas, l’Irak, Oman, le Pérou, 
le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.  

Les pays membres du FPEG détiennent l’essentiel des 
réserves mondiales de gaz naturel (plus de 70%) et 
participent pour une part importante à la production 
mondiale de gaz (environ 45%). Ces pays assurent aussi 
l’essentiel des échanges mondiaux de gaz naturel et de 
GNL (avec plus de 60% des exportations mondiales de 
gaz naturel)

Le 3ème Sommet du gaz, qui fait suite aux deux 
précédents qui se sont tenus respectivement  à Doha en 
novembre 2011 et à Moscou en juillet 2013. comme il a 
été souligné par M.Sellal, ce sommet intervient dans un 
contexte marqué par nombre de défis et  incertitudes 
pour l’industrie gazière. 

En effet, le marché pétrolier s’est fortement dégradé, 
faisant face à un déséquilibre persistant entre l’offre et 
la demande de pétrole. Cette dégradation n’est pas sans 
conséquences sur les marchés gaziers. Ils observent eux 
aussi une baisse des prix, une baisse accentuée par un 
surplus d’offre de gaz et de GNL face à une  dynamique 
de faible croissance de la demande, voire même de 
baisse comme observé dans des régions importantes de 
consommation, telles que l’Europe.  

Les marchés gaziers sont confrontés à un ensemble 
d’évolutions majeures et de facteurs qui pénalisent 
fortement le gaz malgré ses avantages technico 
économiques et environnementaux. Les participants au 
3ème  Sommet n’ont pas manqué de le souligner.  Il y a été 

notamment cité  l’utilisation massive  du charbon dans la 
génération électrique,   l’accélération du développement 
des énergies renouvelables, l’émergence de nouvelles 
zones de production de gaz conventionnel et non 
conventionnel,  une faible croissance   économique 
mondiale, l’illisibilité des politiques énergétiques 
déployées dans certaines régions du monde  et 
l’incompatibilité des mesures prises dans plusieurs pays 
aussi bien avec les engagements environnementaux 
qu’avec  les impératifs de sécurité d’approvisionnement. 

Par exemple, le risque de ne pas prendre suffisamment 
en compte le rôle du gaz dans la décarbonisation des 
économies dans le cadre du processus de lutte contre le 
changement climatique (COP 21) est   bien réel. 

Tous ces facteurs alimentent les grandes incertitudes 
qui caractérisent les perspectives futures des marchés 
gaziers.  

S’y ajoute la remise en cause, de plus en plus forte,  des 
mécanismes traditionnels de transactions gazières basés 
sur les contrats de long terme indexés, lesquels ont  
permis un essor remarquable de l’industrie gazière, qui 
affecte significativement la visibilité des fournisseurs de 
gaz sur les revenus nécessaires à la rentabilité de leurs 
investissements, très capitalistiques, et qui assurent le 
développement des chaînes gazières.

C’est dans ce contexte, que les Chefs d’Etats réunis à 
Téhéran ont rappelé  les enjeux et incertitudes auxquels 
ils doivent faire face et leur volonté de renforcer leur 
coopération dans le cadre du FPEG en mettant à profit 
toutes les synergies entre pays membres, afin de 
défendre et de préserver leurs intérêts communs, en 
tant que producteurs et exportateurs de gaz naturel. 

Un nouveau pays, l’Azerbaïdjan, a rejoint le GECF à titre de pays observateur à 
l’occasion de la 17ème  réunion ministérielle tenue le 21 novembre 2015 à la veille 
du 3ème Sommet du gaz. 

L’Azerbaïdjan est un pays pétrolier de la région caspienne située au sud de la Russie et au Nord de l’Iran. Sa 
population s’élève à 9.6 millions d’habitants, ayant un revenu annuel moyen d’environ 8000 US$/habitant.

Les réserves prouvées de gaz de l’Azerbaïdjan sont estimées à près de 1300 milliards de m3, la production 
commercialisée a atteint près de 20 milliards de m3 en 2014. Ses exportations sont réalisées par gazoducs 
essentiellement vers la Russie et ont atteint environ 8  milliards de m3 en 2014 avec pour principale destination 
la Turquie.
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Les axes prioritaires de la Déclaration 
adoptée par le 3ème sommet du FPEG
La déclaration reprend les leviers et les axes prioritaires 
devant structurer les actions du GECF, en sa qualité de 
plateforme de coopération entre pays exportateurs de 
gaz, et marque la détermination des pays membres à 
les poursuivre et les promouvoir. Elle reconnait aussi 
que les  leviers et axes de travail identifiés sont basés 
sur  les principes et fondamentaux défendus par les pays 
exportateurs de gaz. Elle insiste sur le rôle du gaz comme 
source d’énergie propre, économique et abondante dans 
le développement durable, sur l’importance de la stabilité 
des marchés gaziers et des revenus tirés des exportations 
gazières pour la sécurisation d’investissements suffisants 
pour les projets gaziers. L’importance  d’une valeur juste 
et raisonnable de gaz naturel compte tenu des risques 
et incertitudes posées par les évolutions économiques, 
politiques et environnementales est également soulignée.  
Enfin elle appelle à développer des approches collaboratives 
entre pays membres  et  des mécanismes de coordination 
des politiques et d’alignement stratégique par rapport aux 
différentes questions et problématiques posés par  les 
marchés gaziers.
Le FPEG plaide pour la  promotion de  la consommation 
de gaz naturel en vantant ses qualités du combustible 
fossile le plus propre et son rôle dans le développement 
durable. C’est d’ailleurs dans ce sens que la FPEG a décidé 
qu’un message reflétant ses qualités devrait être adressé 

à la COP21,  la conférence des parties sur le changement 
climatique de Paris  (voir encadré). La déclaration rappelle 
aussi le rôle fondamental des contrats à long terme  dans 
le financement des projets et le renforcement des cadres 
contractuels qui tiennent compte des efforts et risques 
pris par les pays exportateurs de gaz et notamment les 
approches de partage de risque dans les questions relatives 
à la définition des mécanismes de fixation des  prix du 
gaz, approches qui tiennent compte du lien entre prix de 
gaz et prix de pétrole et produits pétroliers et visant  une  
valeur juste du gaz  et ce afin de permettre de supporter 
les investissements nécessaires et d’intégrer les spécificités 
d’une ressource non renouvelables telle que le  gaz naturel 
ainsi que ses avantages environnementaux. Elle appelle 
enfin à renforcer la coopération et les échanges de points 
de vue et d’expertise entre les  membres du Forum dans 
différents domaines liés à la technologie, la logistique et  le 
développement des ressources humaines. 

C’est dans ce cadre et afin de stimuler l’innovation, la 
maîtrise technique et le transfert des technologies, que la 
déclaration confirme  la création d’un Institut de recherche 
et de développement du Gaz  («Gas Research Institute»). Cet 
institut sera un instrument de développement important et 
l’Algérie compte tenu de son  expérience et de son expertise 
reconnue dans différents domaines relatifs à la chaîne de 
valeur du gaz naturel, abritera le siège de cet institut.

Message du FPEG à la COP21. 
En ligne avec la déclaration du 3ème sommet, un message du 
FPEG a été adressé à la COP 21en soulignant :

• L’importance des enjeux climatiques auxquels il 
faudrait apporter une réponse globale et adéquate, 

• La manière de réaliser le développement durable 
qui demeure toutefois un enjeu majeur. Il est en 
effet utile de trouver le bon équilibre et d’adopter 
une approche pragmatique et concertée qui 
permettrait de traiter les questions climatiques et 
environnementales, sans freiner la croissance et le 
développement économique. 

• Les énergies fossiles continuent de jouer un rôle 
important pour satisfaire les besoins énergétiques 
énormes et croissants de la population et de 
l’économie mondiale. La part des renouvelables 
dans le mix énergétique mondial est estimée à  
environ 20% à l’horizon 2040.

• Le gaz naturel offre des avantages certains en 
termes de coûts et d’efficacité énergétique. Il est de 
ce fait le combustible qui permettrait de faciliter la 
transition vers l’âge des énergies renouvelables, en 

se substituant à des combustibles plus polluants tels 
que le charbon.

• Les pays du GECF disposent de plus de 60% des 
réserves mondiales de gaz naturel et sont en 
mesure de fournir les volumes importants requis 
pour satisfaire les besoins fortement croissants des 
marchés de l’énergie. 

• L’industrie de gaz a besoin de revenus stables 
pour sécuriser les investissements nécessaires 
à son développement et la sécurité des 
approvisionnements sera fortement affecté par un 
environnement fluctuant et incertain, d’où l’utilité 
de contrats de long terme et de prix justes du gaz 
naturel. 

• La promotion du gaz contre les énergies polluantes 
requiert la coordination des efforts et des politiques 
à l’échelle mondiale

Les différents points inscrits dans le message du GECF 
à la COP21 montrent une volonté de porter la voix des 
exportateurs de gaz naturel, pour montrer, à juste titre, 
les avantages du gaz et son rôle dans le développement 
durable.
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17ème Réunion ministérielle du forum des pays exportateurs de gaz

Le FPEG poursuit son renforcement
Le Forum des Pays Exportateurs de Gaz (FPEG) a tenu sa 17ème réunion ministérielle à Téhéran le 21 
novembre 2015 à la veille du Sommet des Chefs d’Etat membres.

Présidée par Dr. Emmanuel Ibe Kachikwu, Ministre d’Etat aux ressources Pétrolières du Nigéria, cette 
rencontre a vu la participation de 17 pays, à savoir, l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, 
la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigéria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago et le Venezuela 
en tant que membres permanents et la Norvège, les Pays bas, l’Irak, le Kazakhstan, Oman en tant que 
membres observateurs.

Lors de cette rencontre, les ministres ont examiné 
divers sujets se rapportant notamment à l’évolution 
à court terme du marché gazier mondial, tant sur le 
plan des fondamentaux que celui du prix, à l’apport 
du FPEG dans l’approvisionnement gazier mondial 
et aux défis auxquels font face les pays membres du 
FPEG.

Ils ont estimé que, outre les incertitudes sur 
l’évolution de l’économie mondiale, la stagnation 
de la demande de gaz, le sur-approvisionnement 
du marché notamment en GNL, la concurrence des 
pays non membres du FPEG et les changements de 
politiques énergétiques, sont désormais des réalités 
qui nécessitent  plus de coordination et de coopération 
entre les pays membres du Forum pour pouvoir 

réaliser les objectifs assignés à cette organisation.

Les perspectives de l’évolution du marché mondial 
du gaz à l’horizon 2040 ainsi que la stratégie de long 
terme du FPEG ont ainsi fait l’objet d’un examen 
approfondi.

Les implications de la COP 21 sur les politiques 
énergétiques et la demande future de gaz ont 
également été discutées.

Le programme de travail et le budget de l’organisation 
pour l’année 2016 ont été adoptés par les ministres 
qui ont aussi approuvé l’adhésion de l’Azerbaïdjan en 
tant que nouveau membre observateur au sein du 
FPEG et reconduit le mandat de l’actuel Secrétaire 
général du FPEG. 
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L’institut de Recherche sur le Gaz est né, Il sera basé en Algérie

La décision de création du GRI compte parmi les 
décisions les plus importantes adoptées à Téhéran en 
novembre dernier lors des réunions des ministres et 
des Chefs d’Etat  membres du FPEG. 

C’est en effet un outil indispensable à la promotion 
du Forum grâce aux échanges d’expériences et 
d’informations ainsi que la coordination de long 
terme qu’il va impulser entre ses pays membres 
dans le domaine des technologies de pointe et   des 
informations techniques en général dans les domaines 
de l’exploration, la production, la transformation et 
l’utilisation du gaz naturel. 

Les Chefs d’Etat et de gouvernement du FPEG réunis, 
le 23 novembre 2015 à Téhéran, ont décidé de baser 
l’Institut de Recherche du Gaz en Algérie et de faire 
procéder à une étude de faisabilité pour définir les 
conditions nécessaires à sa mise en œuvre. 

Les missions principales de l’Institut
• La mise en œuvre d’un programme de recherches 

pour le compte du Forum sur une base 
collaborative; 

• L’organisation et la conduite des programmes de 
formations spécialisées/ personnalisées liées à 
l’industrie du gaz;

• La promotion de la coopération dans le domaine 
de la R&D en collaboration  avec les organismes 
de recherche et laboratoires accrédités par les 
pays membres du Forum

• Le développement des bases de données pour 
soutenir les activités de recherche du FPEG ainsi 
que la coopération entre les pays membres ;

• L’élaboration des études sur le développement 
des technologies dans le domaine de l’énergie;

• L’anticipation des changements dans les systèmes 
énergétiques;

• La mise en place d’un environnement approprié 
pour l’échange et la formation. 

Le Comité des représentants à haut niveau des pays membres du FPEG a tenu sa dernière réunion à Téhéran, 
la veille du Sommet pour finaliser le projet de Déclaration
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La conférence a approuvé le retour de l’Indonésie au 
sein de l’Organisation, la conférence a aussi souhaité 
la bienvenue à sa délégation, dirigée par M. Sudirman 
Said, ministre de l’énergie et des ressources minérales 
d’Indonésie.

La conférence a examiné le rapport du secrétaire général 
et celui de la commission économique dont les membres 
ont été remerciés pour leurs efforts. La conférence a 
passé en revue la situation actuelle des négociations 
de la conférence des nations unies COP21/CMP-11 
sur les changements climatiques à Paris et a souligné 
l’importance de s’engager dans les négociations d’une 
manière active et positive pour tous les pays membres 
de l’OPEP. Elle a souligné que le changement climatique, 
la protection de l’environnement et le développement 
durable sont une préoccupation majeure pour tous. La 
conférence a insisté sur l’importance  de la poursuite 
du dialogue avec les autres pays producteurs de pétrole 
et l’importance du maintien du dialogue énergétique 
avec la Chine, l’Union Européenne, la Fédération de 
Russie, et les autres participants industriels ainsi que 
les organisations internationales. Elle s’est félicité 
également de la tenue de la première réunion de haut 
niveau du dialogue sur l’énergie de l’OPEP-Inde à la fin 
de ce mois.

En examinant l’état actuel du marché pétrolier, la 
conférence a apprécié l’apport et les idées de tous les 
pays membres afin de trouver les moyens pour faire face 
aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui par 
rapport au marché mondial du pétrole. La conférence 
a observé que depuis la dernière  réunion de juin, 
les niveaux des stocks de pétrole et des produits de 
l’OCDE ont continué d’augmenter. Les derniers chiffres 
montrent que les stocks de l’OCDE et les non OCDE sont 
bien supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

Ayant examiné les perspectives du marché pétrolier 
pour 2015, et les perspectives  pour 2016, la conférence 
a indiqué que la croissance économique mondiale est 
estimée actuellement  à 3,1%  et devrait croître de 3,4% 
l’année prochaine. En termes d’offre et de demande, il a 
été noté que l’offre hors OPEP devrait se contracter en 
2016, alors que la demande mondiale devrait s’accroitre 
encore de 1,3 Mb / j.

Compte tenu de ce qui précède, et en soulignant 
son engagement à assurer à long terme un marché 
pétrolier stable et équilibré pour les producteurs et les 
consommateurs, la conférence a convenu que les pays 
membres devraient continuer à suivre étroitement les 
développements pour les prochains mois.

Il a été convenu également de reconduire  M. Abdalla 
Salem El-Badri en sa qualité de secrétaire général par 
intérim jusqu’à la fin du mois de juillet 2016, en attendant 
la nomination d’un nouveau secrétaire général qui  sera 
élu par les pays membres.

La conférence a nommé M. Mohamed Hamel, 
gouverneur algérien auprès de l’OPEP, en tant que 
président du conseil des gouverneurs jusqu’au 31 
Décembre 2016, et Estevao Pedro, gouverneur angolais 
pour l’OPEP, en tant que président suppléant pour la 
même période.

Enfin, la conférence a décidé que sa prochaine réunion 
ordinaire se tiendra le jeudi 2 Juin 2016, à Vienne en 
Autriche.

Les conclusions de la 168ème réunion de l’OPEP
La 168ème réunion de la conférence de l’organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s’est tenue 
à Vienne (Autriche), le vendredi 4 décembre 2015 sous la présidence du Dr.Emmanuel Ibe Kachikwu,  
ministre nigérian des ressources pétrolières.
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Nous investissons dans le capital humain

Le Groupe Sonelgaz est l’un des principaux employeurs en Algérie.  Les sociétés du Groupe emploient 

agents. Près de 39 000 agents ont été formés.

Dans l’exercice de leurs activités, les agents des sociétés du Groupe Sonelgaz veillent au respect strict des 
règles de sécurité et d’hygiène.

Nous associons progrès technique et valeurs humaines pour construire un projet sûr au service du 
développement durable.
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Les premières données du bilan des réalisations du 
secteur, à fin septembre, font ressortir des résultats 
mitigés en termes de croissance, avec des évolutions 
contrastées pour les diverses activités du secteur, tout 
au long de la chaine énergétique.

Ces activités ont permis d’enregistrer  la réalisation de 
19 découvertes de pétrole et de gaz durant ces neuf 
premiers mois de l’année 2015.

Ainsi, l’activité exploration a enregistré une baisse 
(-7%) de l’effort de forage avec 290 Km forés. Toutefois, 
cette activité a été marquée par une forte hausse de la 
sismique, aussi bien pour la 2D (+119%) que pour la 3D 
(+31%) avec respectivement  de plus de 7900 km et près 
de 12800 Km2, réalisés totalement en effort propre par 
Sonatrach.

Durant cette période, la production commerciale 
d’énergie primaire a légèrement baissé (-1,9%) par 
rapport aux réalisations de la même période de 2014, 
pour atteindre 112,0 millions de Tonnes Equivalent 
Pétrole (TEP).

La production du GPL 

a augmenté de 4,7 %
Cette baisse a concerné tous les hydrocarbures, à 
l’exception du GPL dont la production a augmenté 
(+ 4,7%) pour atteindre 6,3 millions de tonnes.

La consommation nationale d’énergie a poursuivi sa 
croissance, tirée par la consommation des ménages 
et des industries de transformation du gaz (GNL et 
pétrochimie), pour atteindre  43 millions de TEP, contre 
40 millions sur la même période de l’année passée.

Cette croissance a touché pratiquement tous les produits 
énergétiques, notamment les essences et le gasoil ainsi 
que les clients de la basse tension pour l’électricité.

Il est à souligner que la croissance de la demande 
d’électricité a été globalement maitrisée notamment en 
période d’été, malgré la très forte augmentation (+13,6%) 
de la demande en pointe, avec une PMA   de 12 410 MW  
cette année, contre 10 927 MW durant l’été 2014. 

Concernant le gaz naturel, la demande nationale a connu 

Résultats Préliminaires des réalisations  du secteur de l’Énergie à fin septembre 2015

La consommation nationale d’énergie 
en hausse de 7,5 %
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une hausse importante durant ces neufs premiers mois, 
tirée notamment par la consommation des centrales 
électriques (+13%) pour atteindre 30 milliards de m3, 
reflétant un taux de croissance de plus de 8%. 

Pour les produits pétroliers, le marché national a 
consommé plus de 13 millions de tonnes soit une 
augmentation de +5,7%, due à la hausse de la demande 
sur l’essence (7,5%) et à un degré moindre sur le gasoil 
(+5,6%).

Il est à noter que la forte hausse de la demande du marché 
intérieur sur les produits pétroliers a conduit Sonatrach à 
importer des volumes plus importants (+64%) à hauteur 
de 3,4 millions de tonnes à fin septembre, dont plus de 
80% d’essences et de gasoil.

Cependant, malgré cette forte hausse des volumes 
importés, leur valeur n’a augmenté que légèrement 
(+3,5%) avec 1,8 milliard dollars, suite à la baisse des 
cours sur les marchés internationaux.

Concernant l’activité de commercialisation des 
hydrocarbures, les quantités exportées ont atteint 74,7 
millions de TEP à fin septembre 2015, contre 76,9 millions 
TEP durant la même période en 2014, enregistrant une 
baisse de 2,8 %. 

L’évolution par produit, comparativement à la même 
période en 2014, montre une hausse des exportations de 
pétrole brut, de condensat et de GPL, n’a pu compenser 

la baisse des produits pétroliers (-5,3%) et du gaz naturel 
(-7,5%).   

En valeur, ces exportations se sont élevées à 25,8 
milliards de US $, contre 47 milliards à fin septembre 
2014, soit une chute de 45%.

Cette forte baisse s’explique, essentiellement, par la 
chute des prix sur les marchés internationaux, comme 
illustré par celle du pétrole brut qui a atteint une 
moyenne de 56 $/bbl contre 106 $/bbl sur la même 
période de 2014. 

En matière d’investissements, le secteur a mobilisé 
durant les neufs premiers mois de l’année, un montant 
de 971 milliards de DA, en hausse de +5% par rapport 
à la même période de l’année précédente. Ce montant 
équivaut à 10,1 milliards US $.

Concernant les revenus de l’État, le total des versements 
de la fiscalité pétrolière à fin septembre  a atteint 1 842 
milliards de dinars, contre 2 613 milliards de dinars à la 
même période de l’année précédente, en baisse de 30%. 
Ce montant représente 107 % de la fiscalité prévue dans 
la loi de finances 2015, établi à 1 723 milliards de DA (sur 
la base d’un prix fiscal de 37 $/b).

Enfin, le secteur de l’énergie emploie 253 560 agents en 
fin septembre, soit une hausse de +1,7% par rapport à la 
même date de l’année 2014. Ainsi, le secteur a créé plus 
de 4100 nouveaux emplois directs durant cette période.
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Les réponses du ministre de l’énergie aux 
questions orales des députés  
Lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN), le jeudi 05 novembre 2015,le 
ministre de l’energie,M.Salah Khebri a répondu à deux questions orales posées par des députés.

La première était relative au raccordement au réseau électrique des pôles urbains, réalisés au niveau des 
communes de Ksar El-Boukhari, Boughezoul, Chehbounia, Seghouane, Médéa et Ain Boussif (W. Médéa).

La deuxième concernait l’importation et la distribution du carburant et l’acquisition par des sociétés 
étrangères de carburant à des prix subventionnés sur le marché local.

Nous publions ci dessous l’intégralité des réponses du 
ministre aux députés

- La réponse à la  question relative au raccordement 
des pôles urbains au réseau électrique, notamment 
ceux créés dans les communes de Ksar-El-Boukhari, 
Boughezoul, El-Chehbounia, Seghouane, Médéa et Aïn-
Boussif :

Avant de répondre aux préoccupations de l’honorable 
député, il convient de rappeler que la wilaya de Médéa 

a bénéficié, au cours des  dix dernières années, de divers 
programmes ambitieux d’électrification ainsi que du 
programme quinquennal 2010-2014, ce qui a permis 
de raccorder l’ensemble des communes de la wilaya au 
réseau électrique, à l’exception des habitations isolées.

Par ailleurs, la wilaya de Médéa a bénéficié, suite à 
la visite de son excellence le Premier Ministre à la fin 
de l’année 2013, d’un programme complémentaire 
d’électrification rurale, permettant de raccorder plus de 
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➤➤➤

10.000 nouveaux logements au réseau électrique, dans 
le but d’encourager les populations rurales à regagner 
leurs régions d’origine. 

En ce qui concerne les six pôles urbains évoqués par 
monsieur le député, je suis heureux de vous informer 
que la question de l’alimentation de ces pôles en  
énergie électrique ne se pose pas, car le réseau 
électrique est suffisamment étendu afin de répondre à 
l’ensemble des besoins des équipements publics qui s’y 
trouvent. En outre, la majeure partie  de ceux-ci et des 
logements situés au niveau de ces pôles sont alimentés 
en électricité depuis le réseau en cours d’exploitation. 

Afin d’alimenter ces pôles urbains en énergie électrique 
de façon adéquate et afin d’améliorer le service public, 
des études techniques ont été lancées et sont en cours 
d’achèvement ; elles portent sur l’installation de lignes 
électriques supplémentaires de moyenne tension 
(30 kV). 

À cet égard, j’ai l’honneur de vous présenter un état 
des lieux des projets de raccordement aux réseaux 
d’électricité et de gaz des divers équipements publics et 
logements situés dans ces pôles .

• Pôle urbain de la commune de Médéa 

Ce pôle a été pris en charge provisoirement, depuis 
le 13/10/2014, à travers la réalisation et  la mise en 
service d’une cabine mobile au niveau de la commune 
de Ouezra. Bientôt, une ligne électrique de moyenne 
tension sera réalisée, la longueur du réseau est d’environ 
24 km, à partir du transformateur électrique 60/30 kV 
situé dans la commune de Drâa-Essemar. 

• Pôle urbain de la commune de Ksar-El-Boukhari 

Ce pôle est fourni en énergie électrique à partir du réseau 
en cours d’exploitation. Les opérations de raccordement 
des équipements publics et des logements au réseau 
électrique sont actuellement en cours et se déroulent 
normalement, aucun problème ne se pose à cet égard, 
la commune de Ksar-El-Boukhari étant suffisamment 
alimentée en électricité.

• Pôle urbain de la commune de Aïn-Boussif 

Ce pôle est normalement fourni en énergie électrique 
depuis le réseau en cours d’exploitation.

Une ligne électrique de moyenne tension (30 kV) sera 
bientôt réalisée pour renforcer le réseau. 

• Pôle urbain de la commune de Boughezoul 

Les opérations de raccordement des équipements 
publics et des logements situés dans ce pôle au réseau 
électrique en cours d’exploitation sont actuellement en 
cours et se déroulent normalement.

Il est à noter que la société Kahrif prépare actuellement 
une étude technique pour la réalisation de deux lignes 
électriques  (30 kV) pour renforcer et améliorer le réseau 
à partir d’un transformateur électrique (30/60 kV), en 
cours de réalisation à Chahbounia. 

• Pôle urbain de la commune de Chahbounia 

Les opérations de raccordement des équipements 
publics et des logements situés dans ce pôle au réseau 
électrique en cours d’exploitation sont actuellement en 
cours et se déroulent normalement. Aucun problème ne 
se pose à cet égard, la commune de Chahbounia étant 
suffisamment alimentée en électricité. 

• Pôle urbain de la commune de Seghouane 

Ce pôle sera fourni en énergie électrique à partir du 
réseau exploité à l’heure actuelle.

Une  étude technique a été préparée pour une ligne 
électrique (30 kV),  sur une distance d’environ 1,5 
km, afin d’électrifier ce pôle à partir des équipements 
existants à Ksar-El-Boukhari et à la commune de Aïn-
Boussif.

Avant de conclure, je tiens à rappeler que l’État a alloué  
une enveloppe importante  d’environ 145 milliards de 
DA pour prendre en charge  tous les pôles urbains situés 
sur le territoire de la wilaya de Médéa, et ce, dans le 
cadre du programme complémentaire dont la wilaya a 
bénéficié suite à la visite de son excellence le Premier 
Ministre à la fin de l’année 2013.

Ainsi, après l’achèvement de l’étude technique, si Dieu 
le veut, et dans les plus brefs délais, un appel d’offres  
portant sur des lignes électriques  moyenne  tension 
(30 kV) sera lancé afin de renforcer et d’améliorer la 
livraison d’électricité destinée à ces pôles urbains. Afin 
d’accélérer l’opération  de raccordement, les services 
concernés étudient actuellement, au niveau de la 
wilaya, la possibilité d’accorder le marché de gré à gré à 
des sociétés nationales liées au Groupe Sonelgaz, telles 
que Kahrif et Kahrakib. 

- La réponse à la deuxieme question concernant les 
perturbations dans la distribtion de carburant et  
l’acquisition par des sociétés étrangères de carburant à 
des prix subventionnés, sur le marché local :
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Merci  d’avoir évoqué le problème des perturbations qu’a 
connues la distribution de carburant dans notre pays au 
cours des deux dernières années et au début de l’année 
en cours. Ce problème a heureusement été surmonté. 
Monsieur le député a également évoqué  l’acquisition 
par des sociétés étrangères de carburant à des prix 
subventionnés, sur le marché local. 

Avant de répondre aux questions de monsieur le député, 
permettez-moi de porter à votre connaissance les 
éléments d’informations suivants:

Sonatrach importe ponctuellement du carburant, à 
certaines périodes de l’année, afin de répondre à une 
demande intérieure croissante, principalement due à 
l’augmentation significative du nombre de voitures en 
circulation.

Pour répondre aux besoins de notre pays en produits 
raffinés à moyen et long terme, le secteur a œuvré 
sans trêve pour la réhabilitation des unités de raffinage 
et la modernisation des raffineries existantes afin 
d’accroître la capacité de raffinage et atteindre plus de 30 
millions de tonnes par an, contre 24 millions de tonnes 
précédemment. Par ailleurs, les raffineries de Skikda, 
Arzew et Alger ont toutes été réhabilitées, ce qui a permis 
d’accroître leur capacité de production de carburant de 
30%. Cette opération a permis à notre pays de réduire les 
importations de carburant pour une large part. 

En raison de la demande croissante, et afin d’améliorer les 
services fournis au consommateur, le secteur de l’énergie 
a lancé un programme à court terme (2015 – 2019) pour 
le développement de plusieurs projets, notamment 
ceux visant à accroître les capacités de production et de 
stockage des produits pétroliers.

À cet égard, le secteur a décidé de développer l’industrie 
du raffinage à travers la réalisation, prévue à moyen 
terme, de trois raffineries situées respectivement à 
Tiaret, Hassi-Messaoud et Biskra. Il est prévu qu’au terme 
de la réalisation de ces raffineries, la capacité de raffinage 
atteindra 45 millions de tonnes,  ce qui nous permettra de 
couvrir tous les besoins du marché national et d’envisager 
la commercialisation des surplus. 

Le secteur a également lancé un programme ambitieux 
visant à augmenter les capacités de stockage, via 
l’extension des capacités de stockage des unités 
existantes et la réalisation d’autres centres de stockage et 
de canalisations de transport de produits pétroliers.

Il est également prévu la réalisation de nouveaux centres 

de stockage à proximité des nouvelles raffineries, 
d’une capacité de 300.000 m3 chacun, de sorte que 
la capacité totale de stockage sera portée d’environ 
7 000 m3 actuellement à plus de 2.000.000 m3 à 
l’horizon 2020, ce qui nous permettra de couvrir les 
besoins des consommateurs et d’assurer une autonomie 
de consommation de 30 jours au lieu de 12 jours 
actuellement. 

En ce qui concerne la question évoquée par monsieur 
le député au sujet de  l’acquisition par des sociétés 
étrangères de carburant sur le marché local à des prix 
subventionnés, il convient de rappeler que le carburant 
est en général destiné au parc automobile et aux poids 
lourds. Les unités industrielles des sociétés étrangères 
sont exclusivement fournies en gaz naturel et cette 
démarche s’insère dans la politique énergétique de notre 
pays. 

En ce qui concerne des prix subventionnés du carburant, 
il convient de rappeler que les prix des produits pétroliers 
dont bénéficient les consommateurs sont régis par des 
dispositions réglementaires, qui ne font pas de distinction 
entre les consommateurs, qu’ils soient citoyens algériens 
ou étrangers résidant en Algérie. 

Autrement dit, les sociétés étrangères bénéficient en 
Algérie, pour la consommation de carburant, du même 
traitement que celui réservé aux citoyens algériens. 

Quant au prix subventionné de l’énergie, notamment 
celui du gaz naturel, accordé aux investisseurs étrangers, 
il constitue un levier essentiel utilisé par le gouvernement 
pour attirer des opérateurs étrangers et les inciter à 
investir en Algérie, afin de contribuer au développement 
économique et social du pays. 

Il y a lieu d’indiquer que ce principe ne s’applique que 
lorsque le produit ou les services sont destinés au marché 
national ; les prix à l’international s’appliquent lorsque les 
produits ou les services sont destinés à l’exportation. 

Enfin, il convient de rappeler que l’opération d’achat 
de produits pétroliers sur le marché international ne 
s’effectue pas directement avec les sociétés opérant 
en Algérie, comme évoqué dans la question, mais à 
travers la présentation d’un appel d’offres international, 
conformément aux procédures  réglementaires en 
vigueur. 

➤➤➤
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Les réformes initiées au début des années 2000 dans le secteur de l’énergie se sont basées 
principalement sur la mise en valeur de la fonction de régulation et de la séparation des missions de 
l’entreprise de celles de l’Etat.

Les Agences, une nouvelle forme de gouvernance

Pour les hydrocarbures le nouveau texte de loi adopté 
alors sépare le rôle de l’Etat en tant que propriétaire du 
domaine minier, régulateur et protecteur de l’intérêt 
général, de celui de l’entreprise publique (Sonatrach) en 
tant qu’opérateur économique et commercial. 

Avec cette nouvelle loi Sonatrach est allégée des missions 
de puissance publique qu’elle a exercées jusque là pour 
le compte de l’Etat .Les missions de puissance publique 
seront exercées par deux Agences et Sonatrach devient 
un opérateur. 

Les deux agences sont l’Agence nationale de contrôle 
et de régulation des activités dans le domaine des 
Hydrocarbures appelée «Autorité de régulation des 
Hydrocarbures « (ARH) 

et «Une Agence nationale pour la valorisation des 
ressources en Hydrocarbures» appelée (ALNAFT). 

Dans le secteur de l’électricité et de la distribution du  
gaz, la nouvelle loi a permis de créer la Commission 
de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG). C’est 
un organisme indépendant et autonome doté de la 
personnalité juridique et investi de trois missions 
principales, la réalisation et le contrôle du service public,

 le conseil auprès des pouvoirs publics en ce qui 
concerne l’organisation et le fonctionnement du marché 
de l’électricité et du marché intérieur du gaz, ainsi que la 

 surveillance et le contrôle du respect des lois et 
règlements relatifs au marché de l’électricité et au 
marché intérieur du gaz.

Autorité de Régulation des Hydrocarbures
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Rapport d’acticité2007

La Commission de Régulation de l’Electricité
et du Gaz a 10 ANS

Il y a dix ans, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) était installée avec pour 
objectif de mettre en œuvre un processus de transformation du secteur de l’électricité et du gaz.

Le processus a été prévu par la loi 02-01 du 05 févier 
2002 dont l’ultime objectif est :

• l’ouverture du marché de l’électricité;

• la séparation effective des activités ouvertes 
à la concurrence et le monitoring des activités 
régulées;

• la réalisation et le contrôle du service public ;    

• le conseil auprès des pouvoirs publics en ce qui 
concerne le marché de l’électricité et du gaz :

• la surveillance et le contrôle du respect des lois et 

des règlements relatifs au marché de l’électricité 
et au marché national du gaz. 

Dès son installation le 24 Janvier 2005, la CREG a 
procédé à la mise en place de ses structures et a ensuite 
dressé son plan d’action et ses objectifs. Elle s’est par 
ailleurs forgé une personnalité dont une identité visuelle 
et a rassemblé les ressources humaines et matérielles 
nécessaires à l’exercice des missions.

Elle s’est consacrée en premier lieu à la mise en place 
d’outils lui permettant d’exercer ses missions  en se 
concentrant sur l’objectif de faire assurer la satisfaction 

➤➤➤
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de la demande croissante en énergie et en veillant à 
l’amélioration continue de la qualité des services rendus 
tout en conciliant l’intérêt des consommateurs et des 
opérateurs mettant ainsi en avant les premiers éléments 
de la réforme et l’avenir de la régulation. Pour ce faire, 
la commission a procédé  à l’élaboration de projets de 
décrets et d’arrêtés.

Afin de faire connaitre ses missions et attributions à 
ses partenaires ainsi que le dispositif réglementaire 
prévu par la réforme, des actions de communication 
ciblées ont  été lancées, à savoir le site internet de la 
Commission (www.creg.gov.dz)  qui a été  mis en ligne 
dès 2007, constituant l’outil d’information privilégié 
envers les consommateurs et les opérateurs et la lettre 
d’information « Équilibres »  qui est parue à partir de 
2008 dont les objectifs sont  la vulgarisation de la notion 
de régulation et une information adressée au large 
public .

Un site web et une lettre 
d’information
La parution des textes réglementaires a permis à la 
CREG et aux opérateurs  d’organiser leurs activités et 
relations en conformité avec ces textes qui concernent 
la régulation des tarifs et la rémunération des activités 
de transport de distribution et de commercialisation 
de l’électricité et du gaz, les procédures d’octroi de 
l’autorisation d’exploiter et de déclaration d’une 
installation de production, l’autorisation d’exploiter 
pour les gestionnaires des réseaux de transport de 
l’électricité et de transport du gaz et l’éligibilité des 
clients et accès des tiers aux réseaux.

L’élaboration de la réglementation secondaire a été 
poursuivie par la Commission avec notamment les décrets  
relatifs aux outils et méthodologie d’établissement du 
programme indicatif d’approvisionnement en gaz du 
marché national , établi pour une période de dix ans avec 
une actualisation annuelle,  et du programme indicatif 
des besoins en moyens de production d’électricité 
actualisé tous les deux ans pour les dix années suivantes 
et ce  dans un cadre de concertation mis en place à cet 
effet. 

Un des défis de la commission était de s’assurer de  
l’équilibre de l’offre et de la  demande  en  électricité 
dans le but d’évaluer les capacités de transport-
distribution nécessaires sur la prochaine décennie.

D’autres textes d’application ont ensuite été publiés 

concernant notamment les modalités d’attribution et 
de retrait de concessions de distribution de l’électricité 
et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et 
obligations du concessionnaire.

C’est ainsi que les quatre sociétés de distribution ont 
procédé, le 13 juillet 2008, à la déclaration, auprès de 
la CREG, des concessions qu’elles exploitent et les plans 
quinquennaux d’amélioration de leurs performances  
ont été approuvés par le ministre de l’énergie en 2010. 
Les objectifs fixés dans ces plans concernent les activités 
du distributeur liées aux aspects commercial, technique, 
financier et à la sécurité.

La réglementation a également prévu un processus de 
monitoring de ces concessions.

Le suivi de la qualité de service à partir des indicateurs 
de performance pertinents définis dans les plans 
quinquennaux d’engagements est le moyen de contrôle 
de la performance du distributeur et du service public 
sur lequel se base la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG) pour exercer sa mission 
de contrôle conférée par la loi 02-01. Ces paramètres 
reflètent d’une part la qualité de service fournie au 
consommateur et d’autre part  la performance du 
distributeur. 

Les résultats obtenus au moyen des indicateurs de 
performance des concessionnaires  ont permis d’avoir 
une vue plus précise des besoins en investissements 
et autres nécessités pour une meilleure projection par 
exemple sur le prochain quinquennat 2015 -2019.

C’est ainsi que des procédures claires et transparentes 
en matière de traitement des réclamations et de 
raccordement aux réseaux ont été approuvées par la 
CREG et mises en application par les quatre sociétés de 
distribution. 

Un processus d’audit a également été entamé au niveau 
des structures des concessions de distribution chargées 
des relations commerciales avec les consommateurs. 
L’objectif de cet audit était de s’assurer de leur mise en 
conformité et dans le même ordre d’idées un guide du 
consommateur de l’électricité et du gaz a été établi pour 
une diffusion à grande échelle.

Durant l’année 2014, les systèmes électrique et gazier 
nationaux n’ont pas enregistré de contraintes ayant 
sollicité l’intervention de la commission de régulation. 

En ce qui concerne le réseau électrique, avec un niveau 
modéré de la consommation et le renforcement de la 

➤➤➤
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capacité du parc de production et des réseaux, l’année 
2014 n’a pas représenté de difficultés notables en matière 
de satisfaction de la demande en électricité.

En effet, comme en 2013, n’ayant pas enregistré de 
conditions météorologiques sévères, la hausse de la 
demande a été modérée, contrastant ainsi avec les 
évolutions enregistrées en 2012 et en 2011.

Dans ce même cadre, les actions ont concerné le contrôle 
du respect de la réglementation régissant les aspects 
HSE. Cela s’est concrétisé par des visites d’inspection 
des installations pour leur mise en conformité avec 
la réglementation prévue, suivies de l’élaboration de 
rapports statistiques mensuels des accidents survenus.

Une réglementation pour les energies 
renouvelables
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national 
de développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique pour la période 2011-2030 et   
conformément aux orientations des pouvoirs publics, 
la CREG a été chargée de l’élaboration et l’adaptation 
de la réglementation relative au soutien des énergies 
renouvelables et de la cogénération. Cela permettra 

la diversification du système énergétique national et  
renforcera l’apport de l’Algérie dans la lutte contre le 
changement climatique.

Ainsi, le dispositif réglementaire prenant en compte les 
différents éléments relatifs à l’introduction des énergies 
renouvelables a été mis en place, notamment pour le  
photovoltaïque et l’éolien à travers les mécanismes 
d’encouragement de ces filières. 

Sur le volet de la coopération avec les organismes 
homologues, les échanges, depuis 2006,ont permis 
à la CREG de prendre connaissance des pratiques 
de la régulation à travers le monde par le biais de sa 
participation dans des groupes de travail thématiques et 
par des formations dans le domaine de la régulation de 
l’énergie. 

Ainsi, les efforts consentis par la CREG en concertation 
avec toutes les parties prenantes seront poursuivis 
dans l’objectif de sauvegarder les acquis et assurer un 
développement cohérent et efficient des systèmes 
électrique et gazier au bénéfice du consommateur et 
ce en adéquation avec la stratégie du développement 
économique national.
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L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures

10 années au service du domaine minier

ALNAFT veille à l’exploitation 
optimale des ressources 
en hydrocarbures en 
instaurant les fondements 
d’une nouvelle culture en 
matière de gouvernance du 
secteur des hydrocarbures 
et en garantissant plus 
de transparence et de 
concurrence, consacrant ainsi le 
principe de non-discrimination 
entre les opérateurs. 
ALNAFT, chargée de la 
promotion du domaine minier 
d’hydrocarbures est un acteur 
incontournable de l’amont 
pétrolier et gazier algérien.

Créée en novembre 2005, à la faveur de la réforme 
du cadre réglementaire régissant le secteur des 
hydrocarbures engagée par les pouvoirs publics, qui 
a abouti à la promulgation de la loi 05-07, modifiée 
et complétée, relative aux hydrocarbures, l’agence 
nationale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures ‘’ALNAFT’’ veille à une gestion rationnelle 
des ressources en hydrocarbures et à la préservation des 
intérêts de l’État (propriétaire du domaine minier) dans 
son domaine d’activité.

A ce titre, ALNAFT dispose de prérogatives de puissance 
publique auprès des contractants opérant ou désirant 
investir en Algérie, pour la gestion du domaine minier 
national des hydrocarbures, en adéquation avec 
les principes énoncés dans la politique énergétique 
nationale en matière d’hydrocarbures.

ALNAFT, à travers l’exercice de ses missions, veille à 
l’exploitation optimale des ressources en hydrocarbures, 
instaurant les fondements d’une nouvelle culture en 
matière de gouvernance du secteur des hydrocarbures, 
garantissant plus de transparence et de concurrence 

et consacrant le principe de non-discrimination entre 
les opérateurs. ALNAFT, chargée de la promotion du 
domaine minier d’hydrocarbures, demeure, à ce titre, 
un acteur incontournable de l’amont pétrolier et gazier 
algérien.

Après installation de son comité  directeur, en novembre 
2005, ALNAFT a procédé à la mise en place de ses 
structures et a élaboré un premier plan d’actions sur le 
court, moyen et long termes. 

Les premières années de démarrage de l’Agence 
ont été dictées par des impératifs d’organisation, de 
fonctionnement  et de mise en œuvre des dispositions 
de la loi n° 05-07, relative aux hydrocarbures. Ainsi, s’est-
elle attelée, en premier lieu, à l’élaboration des textes 
d’application clarifiant les dispositions de la loi, pour 
lui permettre la prise en charge pleine et entière des 
missions qui lui sont légalement assignées.

Après le parachèvement du cadre réglementaire, une 
autre étape a été franchie à travers des actions menées 
en vue, notamment, de veiller au suivi et au contrôle de 
l’exécution des contrats, de mettre en œuvre le projet 
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Banque de Données Nationale, et bien sûr de doter ses 
structures en moyens humains et matériels, nécessaires 
à la prise en charge des missions et des prérogatives qui 
lui sont dévolues.

Lancement du premier appel à la 
concurrence en 2008
Après la publication de l’ensemble des décrets exécutifs, 
ALNAFT a lancé le premier appel à manifestation 
d’intérêt, le 13 janvier 2008, pour la pré-qualification des 
compagnies désirant participer aux appels d’offres pour 
la conclusion de contrats de recherche et d’exploitation 
des hydrocarbures sur le domaine minier national. Cette 
opération a permis de pré-qualifier 74 compagnies sur 
la base de leurs capacités techniques et financières en 
qualité d’opérateur/investisseur ou d’investisseur.

L’année 2009 s’est distinguée par un évènement 
d’importance ayant permis à ALNAFT de s’affirmer 
pleinement comme un acteur majeur dans l’amont 
pétrolier national à travers le lancement du premier 
appel à la concurrence national et international pour 
les opportunités d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures. Il s’est soldé par l’attribution de 4 contrats 
de recherche et d’exploitation des hydrocarbures.

Par ailleurs, afin de faire connaitre ses missions et 
d’expliciter certaines dispositions de la loi aux compagnies 
pétrolières internationales (opérant ou souhaitant 
opérer en Algérie), ALNAFT a organisé, en février 2009, 
le 1er forum de consultation et d’échange d’informations 
sur le marché du gaz. A cette manifestation avaient 
pris part, en plus des représentants des compagnies 
pétrolières, les représentants des entreprises nationales 
et institutions du secteur ainsi que ceux de l’université 
algérienne et des associations techniques. 

Cinq années après sa création, ALNAFT a atteint sa vitesse 
de croisière après s’être dotée d’outils organisationnel, 
réglementaire et de gestion pour s’atteler à l’élaboration 
d’une stratégie opérationnelle et dynamique qui s’inscrit 
dans la politique énergétique nationale en matière 
d’hydrocarbures.

Dans le cadre de la promotion du domaine minier 
d’hydrocarbures, des périmètres sont proposés par 
ALNAFT, à la concurrence nationale et internationale, à 
travers des appels d’offres qu’elle lance régulièrement.

Des efforts ont été également consentis pour l’évaluation 

du potentiel en  ressources hydrocarbures du domaine 
minier offshore national. Ainsi, deux régions côtières 
(celles de Béjaia-Annaba et de Mostaganem-Ténès) 
ont été concernées par des programmes d’exploration-
prospection, pour une meilleure connaissance de leur 
potentiel.

Afin d’apprécier le potentiel en ressources que recèlent 
les bassins du domaine minier algérien, reconnu 
prometteur et largement sous exploré par les experts, 
des études d’évaluation du potentiel en hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels de certains 
bassins sédimentaires ont été réalisées. 

En 2013, des amendements ont été apportés à la 
Loi n° 05-07, relative aux hydrocarbures et ils visent 
principalement à :

• prioriser l’approvisionnement du marché 
national en hydrocarbures liquides et gazeux (les 
besoins de ce marché sont sans cesse croissants 
induits qu’ils sont par le développement 
économique et social du pays);

• maintenir et améliorer l’attractivité de notre 
domaine minier.

ALNAFT a approuvé 194 plans de 
développement

A son actif, durant les dix années d’exercice, ALNAFT a 
examiné et approuvé 194 plans de développement nouveaux 
et révisés,  tout en veillant à recommander l’observation des 
règles et bonnes pratiques qui garantissent une conservation 
optimale des gisements, dans le respect de la préservation de 
l’environnement, au bénéfice des générations futures et du 
développement socio-économique de la nation.

L’Agence continuera à consentir plus d’efforts et à mobiliser  
toutes ses compétences pour veiller à une exploitation 
optimale des gisements et à une meilleure valorisation des 
ressources hydrocarbures nationales.

Par conséquent, les actions menées par ALNAFT seront 
poursuivies et renforcées tout en assumant pleinement 
l’exercice de l’ensemble des missions qui lui sont dévolues. La 
tâche est conséquente et la volonté de bien faire sera celle de 
de tout son personnel en tous les instants. 
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ARH, l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures

10 ANS ET DEJA BEAUCOUP DE CHEMIN PARCOURU

L’agence a pour missions principales de :
• assurer la régulation des monopoles naturels;

• veiller à l’application des exigences réglementaires et normatives en matière d’intégrité des 
installations ;

• assurer l’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de stockage;
• contrôler les équipements pour les nouveaux projets ;
• veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité industrielle, de protection de 

l’environnement et de prévention des risques majeurs.

L’agence nationale de 
contrôle et de régulation des 
activités dans le domaine 
des hydrocarbures, appelée 
Autorité de Régulation des 
Hydrocarbures (ARH), a été 
créée en application de l’article 
12 de la  loi  05-07 du 28 avril  
2005 modifiée et complétée, 
relative aux hydrocarbures. 
C’est une agence placée sous 
l’autorité du ministre de 
l’Énergie.

Suivant ses principaux domaines de compétence définis 
à l’article 13 de la  loi, l’ARH est dirigée par un comité 
de direction composé d’un président assisté par un 
secrétaire général et de quatre membres en charge de 
directions spécialisées à savoir le contrôle technique, 
le transport par canalisations des hydrocarbures, 
la régulation économique et la prévention de la 
santé au travail, l’hygiène, la sécurité industrielle et 
l’environnement.

L’année 2006 a connu le démarrage effectif des activités 
de l’ARH avec la mise en place de ses premières 
structures.   
Au 31/12/2007 l’effectif en poste s’élevait à 34 agents 
dont 27 cadres de profil ingénieur. Le recrutement 
de ce personnel a été effectué pour 65% à partir 
des entreprises du secteur ou de l’administration du 

ministère de tutelle. Aujourd’hui, l’ARH compte 100 
employés de profil ingénieur principalement.
L’Agence intervient dans différents domaines.

L’intégrité des ouvrages 
hydrocarbures
La loi 05-07 a assigné à l’ARH, entre autres, la mission 
de procéder à la vérification et au contrôle, pour 
les ouvrages hydrocarbures, de l’application de la 
règlementation technique et des normes et standards 
issus des meilleures pratiques internationales.

Depuis sa création en 2005, l’ARH a établi des procédures 
de contrôle et de suivi à l’effet de vérifier la conformité 
des équipements intégrés dans les ouvrages notamment 
les équipements sous pression ainsi que les plans de 
suivi des audits sur l’intégrité de ces ouvrages.
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Les aspects qui sont soumis à l’avis de l’ARH sont 
notamment la conception et l’exploitation des 
équipements soumis à des pressions élevées (APG et 
APV),  les canalisations, les équipements électriques (dont 
la tension dépasse 5,5 KW), les essais hydrostatiques des 
canalisations de transport des hydrocarbures, le contrôle 
des procédures de soudage des installations, la mise en 
œuvre de plans d’inspection (établis conformément à la 
règlementation applicable, aux normes internationales, 
aux recommandations des organismes compétents et 
enfin aux spécifications particulières des fournisseurs 
des équipements).

Des réunions de clarification de ces  procédures 
précédant tout démarrage de projet sont tenues en 
présence du maitre de l’ouvrage, des entrepreneurs et 
de leurs sous-traitants.

Régulation du marché national des 
produits pétroliers
L’ARH veille au fonctionnement transparent du 
marché national des produits pétroliers, à l’accès non 
discriminatoire des tiers aux réseaux de transport par 
canalisations et des stockages et à la régulation des 
marges sur le marché national des produits pétroliers. 

L’article 09 de la loi qui stipule la détermination par l’ARH 
des prix de vente des produits pétroliers (hors taxes) a 
donné lieu à la publication du décret 08-289 définissant 
la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut 
(entrée raffinerie) utilisé dans la détermination des prix 
de vente et la rémunération des différentes activités de 
distribution des produits pétroliers.

C’est ainsi que l’ARH notifie, pour chaque année civile, le 
prix du pétrole brut entrée-raffinerie, la rémunération 
des activités de raffinage, de distribution de gros et 
de détail et le prix, non compris les taxes et en toutes 
taxes, des produits pétroliers, sortie raffinerie, et au 
consommateur final.

Le décret 08-290 du 20 septembre 2008 définit les 
tarifs d’utilisation des infrastructures de stockage et les 
modalités de fonctionnement d’une caisse, gérée par 
ARH, pour prendre en charge la péréquation des tarifs 
de transports routiers. 

L’ARH communique aux distributeurs et aux 
gestionnaires des infrastructures de stockage le 
montant du tarif unique et le barème applicable pour 
le remboursement. 

Pour le principe du libre accès aux infrastructures de 
stockage, le décret exécutif n°14-263 du 22 septembre 
2014 fixe les règles d’utilisation des infrastructures de 
transport par canalisation et de stockage des produits 
pétroliers. Son article 8 stipule que le fournisseur, 
le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et le 
distributeur sont tenus de fournir, mensuellement à 
l’ARH, un état comprenant, notamment les ventes par 
produit et par point de remise, les ventes, les stocks 
et les achats par point de restitution et par client, les 
achats, les ventes et les stocks du distributeur. 

Suivi de l’activité transport par 
canalisation des hydrocarbures 
(octroi de concessions)
L’ARH est chargée d’étudier les demandes de 
concession transmises par Sonatrach et de formuler des 
recommandations au ministre de l’énergie pour l’octroi 
ou le retrait d’une concession.

Dès son installation en 2006, elle a procédé à la 
régularisation de la situation des canalisations de 
transport existantes exploitées par Sonatrach avant 
la promulgation de la loi 05-07. Dans ce cadre, 19 
concessions ont été octroyées en 2006. Une nouvelle 
concession de transport de gaz à l’international a 
également été octroyée à MEDGAZ-SA. 
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En 2007, deux décrets ont été publiés, l’un fixant 
les procédures d’obtention des autorisations de 
construction des ouvrages de transport par canalisation 
et des opérations de transport par canalisation des 
hydrocarbures et l’autre fixant les procédures d’octroi et 
de retrait d’une concession de transport par canalisation 
des hydrocarbures. 

Depuis 2006 et afin d’assurer l’acheminement de 
quantités additionnelles issus de gisements, la capacité 
du réseau de transport a connu une augmentation 
substantielle notamment pour le gaz. En effet, deux 
autres concessions ont été octroyées pour le transport 
de gaz en 2008 et 2011 (GK3 et GR5), une concession 
pour le transport de condensat (NK1) ainsi que cinq 
autorisations d’expansion (LZ2 pour le GPL et GO1/GO2/
GO3 pour le gaz en 2008 - GR4 et GR6 pour le gaz en 
2010 et 2014  et ELR1 pour le GPL en 2010).

Pour assurer l’adéquation des capacités de transport 
par canalisation avec la demande, un plan national de 
développement des infrastructures est établi par l’ARH sur 
la base des données transmises par Sonatrach relatives : 

• aux profils prévisionnels de production, 
• aux capacités actuelles et projetées des systèmes 

de transport par canalisation, 

• à la demande de transport par effluent destinée 
à satisfaire, en priorité, les besoins du marché 
national  et à répondre aux engagements 
commerciaux en matière d’exportation.

Le premier décret fixant les tarifs de transport par 
zone (zone Nord et zone Sud) pour les quatre effluents 
(pétrole brut, condensat, GPL et gaz naturel), sur la base 
d’un système de type « timbre poste » a été publié en 
2008.  Ce décret ne prenant pas en compte les principes 
de la détermination de la tarification, tel qu’annoncé à 
l’article 74 de la loi n°05-07, a été abrogé, à partir du 1er 
janvier 2011,  par le  décret exécutif n°10-182 du 13 juillet 
2010, (portant tarification et méthodologie de calcul du 
tarif de transport par canalisation des hydrocarbures 
par zone) et qui repose sur une approche comptable 
annuelle, fondée, elle, sur les données réelles issues des 
comptes du concessionnaire de l’année précédente, ainsi 
que les hypothèses d’évolution pour l’année considérée. 

L’amendement de la loi n°05-07 en 2013 a introduit une 
nouvelle approche pour la détermination des tarifs de 
transport notamment en supprimant l’obligation de 
zonage et en adoptant une période pluriannuelle de 
tarification. Un nouveau décret définissant la tarification 

et la méthodologie de calcul du tarif de transport par 
canalisation des hydrocarbures a  été publié en 2014. 

Le tarif unique par effluent, quelle que soit la distance 
ainsi qu’une période de tarification de 05 ans, prévus dans 
ce décret, ne peuvent que contribuer à l’encouragement 
de la prospection des zones les plus reculées, grâce à la 
réduction de la facture de transport pour les champs 
situés au sud de Hassi-Messaoud et Hassi R’mel. Tout 
ceci  permettra aux investisseurs en amont d’avoir plus 
de visibilité sur leur facture transport à moyen et long 
termes.

Sécurité industrielle, contrôle 
technique et protection de 
l’environnement
• Approbation des études réglementaires liées à la 

protection de l’environnement et à la prévention 
des risques majeurs

En matière de protection de l’environnement, l’ARH 
veille au respect de l’application de la réglementation 
applicable aux activités hydrocarbures. En effet, 
elle est chargée, tel que stipulé à l’article 18 de 
la loi, de l’approbation des études d’impact sur 
l’environnement (EIE), des plans de gestion de 
l’environnement (PGE), des études de dangers (EDD), 
des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) et elle 
assure le suivi des questions liées à la séquestration 
du CO2 et à la gestion des produits chimiques utilisés 
dans les techniques d’exploitation des hydrocarbures 
notamment non conventionnels.

L’ARH a examiné pas moins de 585 études (bilan arrêté 
à fin septembre 2015), soit 379 études d’impact sur 
l’environnement et 206 études de dangers. Les examens 
de ces études a permis la capitalisation de données 
appréciables archivées dans une banque de données 
dédiée aux études réglementaires. 

L’examen par l’ARH des études de dangers relatives 
aux activités de recherches et de prospection (bien 
que n’étant pas des installations classées), est devenu 
obligatoire  et ce depuis la promulgation du décret 
exécutif 15-09 du 14 janvier 2015 fixant les modalités 
d’approbation des études de dangers spécifiques au 
secteur des hydrocarbures et leur contenu.

L’examen des études réglementaires permet à l’ARH, 
notamment, d’évaluer le niveau et la nature des barrières 
préconisées en matière de maitrise des risques liés aux 

➤➤➤
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opérations dans le domaine des hydrocarbures, de 
gestion des risques environnementaux et technologiques 
à priori. Il permet également de disposer d’outils 
de contrôle à postériori grâce au plan de gestion de 
l’environnement et au système de gestion de la sécurité, 
qui sont respectivement inclus dans l’étude d’impact sur 
l’environnement et dans l’étude de dangers.

• Contrôle de la sécurité des ouvrages 
Dans le cadre de ses prérogatives et en vue de s’assurer 
de l’intégrité des installations hydrocarbures, l’ARH, à 
travers ses ingénieurs, entreprend un nombre important 
d’inspections et d’audits des installations existantes.
En matière de protection de l’environnement et de 
préservation de la sécurité des personnes et des 
ouvrages, l’ARH a établi plus de 12 circulaires et 
instructions qui ont fait l’objet d’une large diffusion 
auprès des opérateurs du secteur des hydrocarbures.  

La démarche d’amélioration continue adoptée par l’ARH 
pour le contrôle de la mise en œuvre se décline dans 
le contrôle des plans de gestion réglementaires (PGE 
et SGS) et l’inspection de la mise en œuvre des plans 
d’action sur sites. 

Par ailleurs, l’ARH a mis en place une démarche 
systématique et systémique de contrôle de l’intégrité 
des installations de surface et de subsurface des forages 
des puits de pétrole et de gaz. Ce contrôle porte sur tout 
le cycle de vie du puits, depuis sa conception jusqu’à son 
abandon. 

En effet, la mise en production des puits est assujettie 
à une autorisation de l’ARH qui est octroyée sur la base 
de la vérification des éléments garantissant l’intégrité 
des équipements, constituant le forage contre tout 
risque de venues pouvant engendrer des incendies ou 
explosions ou de fuites pouvant engendrer la pollution 
des formations sous-jacentes; il s’agit des tubages, de la 
qualité de la cimentation et des équipements importants 
pour la sécurité (BOP, Vannes, …)…

• Développement durable et changement climatique 

L’ARH contribue, depuis sa création, à la demande 
du Ministère de tutelle, à la prise en charge des 
préoccupations liées au développement durable et 
ce, à travers la participation à des groupes de travail 
multisectoriels ou sectoriels, ou simplement, en 
émettant un avis sur des propositions émanant du 
secteur des affaires étrangères ou toute autre source 
gouvernementale. Il en a été ainsi des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD), des 
Objectifs du Développement Durable (ODD), des mises 
en œuvre des décisions RIO+20, des activités dans la 
cadre de la convention de Barcelone, de Montréal et de 
l’opportunité d’adhérer à certaines autres conventions…

L’ARH s’est particulièrement impliquée dans le processus 
de négociation au titre de la convention cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques et du 
protocole de Kyoto.

Sur le plan national, l’ARH participe aux travaux 
intersectoriels et co-représente le secteur de l’Énergie 
qui transmet au niveau national, les recommandations 
faites par les organismes énergétiques multilatéraux 
(OPEP, OPAEP…etc.) 

Elle contribue aussi dans le processus du changement 
climatique en interne. Il s’agit notamment de l’élaboration 
des inventaires et l’évaluation des émissions de gaz 
à effet de serre du secteur des hydrocarbures. Elle a 
également participé dans l’élaboration de la Contribution 
prévue  au niveau national. Il s’agit d’un nouveau type 
d’instrument, que chaque Etat doit présenter, en amont 
de la Conférence de Paris, décrivant les efforts nationaux 
envisagés dans le cadre de la lutte contre le dérèglement 
climatique. L’exercice étant d’estimer et d’évaluer les 
émissions du secteur des hydrocarbures à moyen et long 
termes.

L’ARH est parvenue durant ces dix années d’exercice 
à travers la qualité de ses interventions que ce soit 
dans le traitement des dossiers ou dans les actions 
de contrôle effectuées par ses ingénieurs au niveau 
des sites industriels, à s’affirmer en tant que véritable 
acteur et partenaire incontournable dans le domaine de 
l’industrie des hydrocarbures. 

En l’espace d’une décennie, l’ARH a réussi à accompagner 
les exploitants des installations et les responsables de 
projets dans l’application de la règlementation régissant 
les activités dans le domaine des hydrocarbures en vue 
de la sauvegarde du patrimoine du secteur.

Enfin, l’ARH, dont les structures techniques sont 
composées essentiellement d’ingénieurs expérimentés, 
aspire à améliorer la qualité de sa prestation en 
direction des opérateurs et ce par la participation dans 
l’amélioration des textes et l’allègement des procédures 
applicables sans pour autant affecter l’efficacité de son 
intervention conformément aux missions qui lui sont 
dévolues.
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Révision prochaine du statut des 
centres de recherche en énergie

Le ministre de l’Energie, M.Salah Khebri, a effectué 
une visite de travail au Centre de recherche et de 
développement de l’électricité et du gaz (CREDEG).

Le statut juridique des centres de recherche relevant 
du secteur de l’énergie sera prochainement révisé dans 
l’objectif de renforcer leur rôle dans le développement 
du secteur vu que ces centres de recherche «se sont 
écartés» de leur mission principale en limitant leurs 
activités à des prestations de services payants, a annoncé 
le ministre de l’Énergie, Salah Khebri. 

«Le CREDEG a été confiné dans un statut de société par 
actions (SPA) et se retrouve aujourd’hui à faire de la 
prestation de services au lieu de se consacrer à son métier 
de base qui est la recherche et le développement». 
Monsieur le ministre a regretté, dans ce sens, le fait de 
ne pas voir, lors de sa visite à ce centre, ni brevets ni 
prototypes, estimant que le statut de SPA à caractère 
commercial est «incompatible avec la recherche».

Selon le ministre de l’Énergie, la recherche dans le secteur 
est «totalement à repenser» ajoutant que les centres de 
recherches doivent avoir un apport considérable dans la 
mise en œuvre des différents programmes du secteur, 
notamment celui des énergies renouvelables qui vise à 
installer 4.500 MW d’ici 2020 et 22.000 MW à l’horizon 
2030.

Production prochaine de ciment 
pétrolier au profit de Sonatrach 

Le groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) 
produira prochainement, au profit de Sonatrach, du 
ciment pétrolier utilisé dans les forages, jusque-là 
importé, selon le responsable du groupe industriel 
public.

«La production du ciment pétrolier émane de notre 
volonté à diversifier nos produits. C’est une application 
très spécifique utilisée dans les forages de pétrole 
par Sonatrach, mais importé», a souligné, à la presse, 
M.Ahmed Souidi, chef de division au sein du GICA, lors 
d’une journée technique organisée dans le cadre du 
salon «Batiwest Algérie 2015».

Selon le responsable, ce groupe public avait négocié avec 

Sonatrach et réalisé les essais industriels. «Il nous reste 
à les faire homologuer par les bureaux de Sonatrach 
sous la norme américaine API (American Petroleum 
Institute)», a-t-il déclaré.

Après homologation, la production locale de ciment 
pétrolier pourra alors commencer. Actuellement, 
les besoins sont estimés à 100.000 tonnes/an, 
a-t-on indiqué de même source.

Cette opération de production de ciment pétrolier 
pourra économiser au pays quelque 9 millions d’euros 
par an, soit le montant global de l’importation.

«Hyproc Shipping Company» se dotera de 2 grands 
navires de transport de GNL d’ici 2017.

Forage off-shore en Tunisie :

«l’expérience de Sonatrach, une 
réussite parfaitement prouvée» 

Le projet «Mahdia 2», mené en 2012 en Tunisie, a 
permis au groupe Sonatrach de faire sa première 
découverte en off-shore et l’expérience a été une 
«réussite parfaitement prouvée», a indiqué, aux JST 
10, un ingénieur forage Amont et directeur de ce projet 
algéro-tunisien,M. Rabah Aïssani,  intervenant lors de la 
session «méthodes d’exploration et études de cas».

Le forage du puits a été lancé en 2012, après deux 
années de préparation. Le travail d’exploration a duré 
73 jours pour un coût n’ayant pas excédé les 30 millions 
USD. «Ce qui est en soi une bonne performance», a 
souligné le directeur du projet, expliquant cela par 
les frais de location des équipements très compétitifs 
estimés à 78.000 USD/jour contre 150.000 USD/jour, 
tarif pratiqué en général à l’échelle internationale, ainsi 
que par la durée courte du forage.

«Mahdia 2», puits productif d’huile, a été abandonné, 
en raison de la forte concentration des gaz H2S et du 
CO2, mais le projet a permis une capitalisation et un 
retour d’expérience incontestables.

M.Rabah Aîssani a, par ailleurs, signalé que deux forages 
en off-shore en Algérie figurent parmi les projets du 
Groupe Sonatrach. Ceux-ci seront effectués au large de 
Béjaia et d’Oran. «Des études ont été menées sur les 
eaux territoriales de ces deux sites.». 
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MONDE :
Selon BP, la technologie va 
bouleverser tout le secteur 
énergétique d’ici à 2050,
BP se montre résolument optimiste sur l’avenir énergétique 
mondial, dans une étude sur les innovations technologiques 
«Technology Outlook Report ». Selon le major britannique, 
les technologies apportent et vont apporter des solutions à 
de nombreuses problématiques. 
Les outils numériques (capteurs et analyses de 
données, robotique, automatisation) ont un potentiel 
particulièrement élevé : ils sont à même de rendre l’offre 
et la consommation d’énergie plus sûres, plus fiables, plus 
efficaces et d’améliorer les rapports coût/efficacité. Ces 
technologies sont déjà en train de transformer l’industrie 
pétrolière et gazière.
Selon BP, les technologies actuelles vont permettre 
d’augmenter fortement les réserves mondiales 
d’hydrocarbures d’ici à 2050, malgré la hausse annoncée 
de la consommation. Ces réserves pourraient ainsi passer 
de 2,9 Tbep à 4,8 Tbep prouvées en 35 ans (+65%), alors 
que la demande cumulée est estimée à 2,5 Tbep sur cette 
période. En y ajoutant de nouvelles explorations et de 
nouvelles technologies, on pourrait même atteindre 7.8 
Tbep de réserves prouvées. Enfin, si l’on prend en compte 
toutes les formes d’énergie (y compris les renouvelables 
et le nucléaire), les ressources disponibles représenteront 
probablement vingt fois la demande mondiale d’ici à 2050.
Le groupe britannique BP estime que le secteur de 
l’électricité (qui représente actuellement 38 % de la 
demande mondiale d’énergie primaire) va connaître des 
changements importants dans les décennies à venir. 
BP consacre une partie de son étude à la baisse des 
émissions de CO2 et profite pour défendre le principe 
d’une taxation des émissions. Alors que le gaz et le charbon 
sont aujourd’hui les énergies les plus compétitives pour 
produire de l’électricité, les renouvelables (éolien et 
solaire) vont marquer des points importants grâce à des 
coûts d’installation en baisse de respectivement 14 et 24 % 
pour chaque doublement de capacité installée.
En Amérique du Nord, les centrales à gaz modernes à cycle 
combiné auraient aujourd’hui un avantage compétitif sur le 
charbon, si les décideurs politiques taxaient « modestement 
» le CO2 soit un peu moins de 40$/tonne. Et d’ici à 2050, 
un prix de 80$/tonne assurerait la compétitivité de l’éolien 
terrestre face au gaz. Ce prix permettrait en outre au solaire 
photovoltaïque d’être « pratiquement compétitif », en 
incluant le coût induit par l’intermittence de cette énergie. 

Dans le secteur des transports, BP estime que le pétrole 
va rester le carburant dominant jusqu’en 2035 au moins. 
Après cette date  et avant 2050, les véhicules électriques 
pourraient s’approcher de la parité des coûts avec les 
moteurs à combustion en raison des progrès attendus 
dans la technologie des batteries. L’efficacité énergétique 
des véhicules légers devrait progresser en moyenne de 2 
à 3% chaque année grâce à l’hybridation et des groupes 
motopropulseurs plus performants. La qualité des 
carburants et des lubrifiants devrait également s’améliorer 
et renforcer la tendance à l’économie d’énergie.

Pétrole
Echec des enchères au Brésil : 
Seuls 37 blocs sur 266 ont trouvé 
preneurs 
Grosse déception pour le gouvernement brésilien. Les 
enchères pétrolières lancées dans le pays ont tourné au 
fiasco. Sur les 266 blocs d’exploration qu’il espérait vendre, 
seuls 37 ont trouvé preneurs, dont 35 sur terre et 2 en 
mer. Les enchères ont rapporté 31,2 millions de dollars 
alors que le gouvernement avait fixé un prix minimum de 
250 millions de dollars pour l’ensemble des 266 blocs. Dix-
sept entreprises de sept pays ont pris part à l’opération 
dont la compagnie française Engie (ex-GDF Suez) qui a 
obtenu 6 blocs à terre, en partenariat avec les compagnies 
brésiliennes Parnaiba Gas Natural et Alvopetro (opérateurs 
avec 65 %).
Aucune des grandes compagnies pétrolières n’a toutefois 
participé. Exxon Mobil, Shell et Total, qui figuraient 
parmi les compagnies pré qualifiées, n’ont pas enchéri. 
Le potentiel géologique était pourtant prometteur, selon 
Pedro Zalan, géologue chez le consultant ZAG à Rio, cité 
par Bloomberg.
Il est vrai que la période n’est guère favorable à l’investissement 
dans l’exploration, et que les zones proposées n’étaient pas 
nécessairement les plus attractives. Ayant vu leurs revenus 
amputés par la chute du baril, qui a perdu plus de 50 % depuis 
juin 2014, les compagnies sont devenues très sélectives dans 
leurs investissements. Or les enchères ne concernaient pas 
les gisements pré-salifères, ces vastes réservoirs très profonds 
situés sous les couches de sel, qui sont les plus prometteurs.

Angola :
10 contrats d’exploration vont 
être octroyés d’ici le mois 
de décembre 

➤➤➤
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La compagnie pétrolière publique de l’Angola, Sonangol, 
a annoncé qu’elle accordera des droits d’exploration on 
shore suivant ses perspectives avant le mois de décembre 
de cette année.
La compagnie Sonangol a précisé que les 10 blocs peuvent 
tenir, en moyenne, des réserves de 700 000 barils de 
pétrole chacun.
L’Angola va octroyer un total de 10 contrats, sept seront 
pour des blocs dans le bassin du fleuve Kwanza et les trois 
autres dans le bassin du fleuve Congo. Les réserves de 
l’Angola sont estimées autour de 10.4 milliards de barils 
de pétrole brut dont environ la moitié est localisée dans le 
bassin du fleuve Kwanza et le bassin du fleuve Congo. 
De nombreuses compagnies pétrolières internationales, y 
compris Chevron, Eni, Portugal’s Galp Energia  et Colombia’s 
Ecopetrol ont montré un intérêt  pour les concessions 
onshore de l’Angola.

USA :
La Chambre des représentants 
lève l’interdiction d’exportation 
de pétrole 
La Chambre des représentants des USA a adopté au mois 
d’octobre une proposition de loi levant l’interdiction 
d’exporter du pétrole en vigueur depuis 40 ans, mise en 
place en décembre 1975 après le 1er choc pétrolier. Ce texte 
devrait toutefois s’exposer à un veto du président américain. 
Selon les partisans de la levée de cette interdiction, les 
compagnies pétrolières ont besoin de nouveaux marchés, 
cette interdiction ne protège pas l’économie mais entrave 
et prive des Américains de nouveaux emplois. La Maison 
Blanche a réagi en menaçant le texte d’un veto.

IRAN :
Téhéran va lancer plus de 50 
nouveaux contrats pétroliers 
L’Iran s’apprête à introduire plus de 50 nouveaux contrats 
d’exploration et de production de pétrole dans un futur 
proche, selon le président du comité sur la restructuration 
des contrats pétroliers iraniens, rapporte Reuters. Lors de 
la  conférence « Oil & Money » de Londres, il a annoncé que 
ces nouveaux contrats seraient présentés lors du Sommet 
pétrole et gaz de Londres en février 2016. La perspective 
de la levée des sanctions économiques sur le pays a 
attiré de nombreuses entreprises dont des industriels du 

secteur de l’énergie. « Immédiatement après la levée des 
sanctions, nous pourrons augmenter notre capacité de 
production de quelque 500 000 barils par jour. Cela ne 
prendra pas longtemps », a affirmé le président du comité 
sur la restructuration des contrats pétroliers iranien. « Pour 
le moment nous visons le million de barils par jour. Mais 
d’ici moins d’un an, nous pourrons revenir aux capacités de 
production pré-sanctions de 4 Mb/j ».

MONDE :
Exploration pétrole et gaz : 
le marché atteindrait 37 mds$ 
en 2022 
Le marché mondial de l’exploration pétrolière et gazière 
devrait atteindre les 36,7 milliards de dollars en 2022, 
contre 24,4 mds$ en 2014, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 5,23 % sur la période, selon une analyse 
ASD Reports publiée au mois d’octobre. Le cabinet d’étude 
de marché souligne que «la plupart des compagnies 
pétrolières et gazières suivent de près l’exploitation 
du développement des réserves d’hydrocarbures non 
conventionnels et en eau profonde, qui requiert des 
infrastructures technologiques, de l’analyse de données et 
des services de conseil pour optimiser la performance et 
maintenir les normes de sûreté ».
ASD Reports cite parmi les principaux acteurs du marché de 
l’exploration du pétrole et du gaz SAS Institute, IBM, Cisco 
Systems, Wipro, Hewlett-Packard, SAP, EMC Corporation, 
Hitachi, et Oracle.

ÉTATS-UNIS :
Risque de baisse à long terme des 
investissements E&P selon l’EIA 
Selon l’Agence fédérale américaine d’information sur 
l’énergie (EIA), les prix bas du pétrole, s’ils persistent, 
«pourraient marquer le début d’une chute à long terme 
des investissements dans l’amont pétrolier et gazier » 
aux États-Unis. « Étant donné la chute des prix du pétrole 
depuis la mi-2014 et le rapport entre les prix du pétrole 
et l’investissement dans l’amont, il est possible que les 
niveaux d’investissement des prochaines années soient 
significativement inférieurs à la précédente moyenne 
annuelle sur 10 ans », sur  la période 2015-2020.
Et de s’appuyer sur les cycles d’investissement passés 
pour analyser cette relation capex/variation des prix du 
baril: en 1981 et 1982, après l’augmentation significative 
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des prix du brut, les investissements ont dépassé les 100 
milliards de dollars (en dollars de 2014), avant de s’établir 
entre 30 et 40 mds$ en moyenne par an jusqu’au début 
des années 2000, quand les prix sont tombés pour osciller 
entre 20 et 30 $ le baril. Entre 2003 et 2014, les dépenses 
d’investissement ont bondi de 56 mds$ à 158 mds$ tandis 
que les prix du pétrole grimpaient de 34,53 $/b à 87,39 
$/b, avec plusieurs mois au-dessus des 100 $/b. Dans ses 
perspectives annuelles pour l’énergie de 2015, l’EIA table 
sur un prix d’achat initial réel du baril d’environ 70 $/b en 
moyenne en 2020. Et «ce niveau de prix pourrait se traduire 
entre 2015 et 2020 par un investissement annuel dans le 
pétrole et le gaz significativement plus bas que la moyenne 
de 122 mds$ par an dépensés entre 2005 et 2014», conclut 
l’agence.

Royaume-Uni :

Les investissements en E&P 
pourraient chuter de 80 % 
d’ici à 2017 
Les investissements en mer du Nord britannique pourraient 
chuter de 80 % d’ici à 2017 en raison de l’effondrement 
des prix du pétrole. C’est ce que redoute Oil & Gas UK, 
organisation qui représente le secteur des hydrocarbures.
L’an dernier, ces investissements se sont élevés à 
22,8 G$, mais ils vont probablement baisser jusqu’en 
2017. La mer du Nord britannique est l’une des régions du 
monde où les coûts de production sont les plus élevés pour 
les hydrocarbures conventionnels.
Les investissements y sont d’autant plus nécessaires que 
de nombreux champs sont en déclin. Le secteur s’efforce 
de baisser ses coûts opératoires, qui devraient tomber à 
23$/b à la fin 2016, contre 26$/b cette année, selon Oil & 
Gas UK. Néanmoins, malgré la chute des investissements, la 
production en mer du Nord devrait augmenter cette année, 
selon l’AIE. Cela grâce à la mise en production de projets 
approuvés avant l’été 2014, lorsque les prix du pétrole 
étaient 2 fois plus élevés qu’aujourd’hui.

ÉTATS-UNIS :

Obama signe l’accord autorisant 
la vente de stocks stratégiques 
Le président américain Barack Obama a signé lundi 
2 novembre l’accord conclu avec le Congrès pour relever 
le plafond de la dette publique et éviter un défaut de 

paiement jusqu’en 2017, texte qui permet la vente d’une 
partie de la réserve stratégique de pétrole (SPR) des 
États-Unis. Il est ainsi prévu de pouvoir écouler jusqu’à 58 
millions de barils de brut, soit plus de 8 % des 695 Mbls 
des stocks actuels, au rythme de 5 Mbls par an jusqu’en 
2021 puis 8 Mbls en 2022 et 10 Mbls par an à partir de 
2023, pour un total d’environ 5 milliards de dollars qui iront 
au Trésor. Les partisans de la mesure ont fait valoir que la 
SPR n’avait plus la même importance depuis le boom du 
pétrole de schiste, les opposants affirmant que la réserve 
n’était pas « un distributeur automatique de billets ».

Gaz 
La compagnie Gazprom mettra 
aux enchères jusqu’à 6 Gm3 de 
gaz en janvier-février 2016 
La compagnie Gazprom va procéder à une nouvelle vente 
aux enchères de gaz, mettant sur le marché jusqu’à 6 Gm3 en 
janvier-février 2016. Cette opération couvrira de « nouvelles 
orientations d’approvisionnement », a déclaré le CEO du 
groupe russe,M. Alexeï Miller. Les livraisons pourraient 
se faire sur une année entière, d’avril 2016 à mars 2017. 
Gazprom Export a effectué une première mise aux enchères 
de gaz, avec 3,24 Gm3, du 7 au 10 septembre 2015. Au total, 
48 lots (sur les 127 proposés) représentant 1,23 Gm3 ont été 
vendus à quinze clients, essentiellement des négociants et 
quelques petits importateurs. Le prix moyen de vente aurait 
été de 222,9$/1000 m3.
La compagnie Gazprom veut développer ses ventes aux 
enchères de gaz. Le CEO précise cependant que ces ventes 
viendront en supplément à ses contrats à long terme et 
non comme une alternative à ceux-ci.

RUSSIE :
La Russie revoit à la baisse sa 
production d’hydrocarbures, 
mais accroît ses objectifs 
d’exportation de gaz
La Russie éprouve les plus grandes difficultés à finaliser 
sa stratégie énergétique 2035 qui aurait dû être adoptée 
par le gouvernement début 2014. Les bouleversements 
consécutifs à la crise ukrainienne (février 2014), à 
l’imposition de sanctions par l’Union européenne (juillet 
2014), la chute des prix du pétrole (automne 2014) et 
l’entrée en récession de l’économie russe (début 2015) ont 
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obligé les responsables russes à revoir la SE-2035. 
Selon les déclarations de Vladimir Poutine le 23 novembre 
2015 à Téhéran, au sommet du forum des pays exportateurs 
de gaz, la Russie va porter à 60 Mt/an ses exportations de 
GNL, soit 13 % du marché international. Cependant, les 
objectifs de production ont été revus en baisse, aussi bien 
pour le pétrole que pour le gaz. En revanche, les objectifs 
d’exportations de gaz ont été révisés à la hausse, ainsi que 
la part destinée aux marchés asiatiques.
La production pétrolière de la Russie, qui devait initialement 
atteindre environ 520 Mt en 2020 et plafonnée à ce niveau 
jusqu’en 2035, est prévue de tomber à 514 Mt en 2035 avec 
la possibilité  toutefois que cette chute survienne dès 2020. 
Pour ce qui est des exportations de pétrole, elles devaient 
passer de 240 Mt en 2012 à un peu plus de 250 Mt en 2035. 
On ne connait pas encore l’objectif d’exportation visé par la 
nouvelle mouture de la SE-2035
La production de gaz visée par la première version de la 
stratégie russe devait passer d’environ  650 Gm3 en 2012 
à près de 935 Gm3 en 2035. La demande intérieure devait 
connaître une ascension forte, passant de 465 Gm3 à 
environ 585 Gm3. Quant aux exportations de gaz russe, 
elles devaient passer d’environ 225 Gm3 en 2012 à 360 
Gm3 en 2035. Le GNL absorberait 8 à 11 % de la production 
de gaz. Mais à Téhéran, Vladimir Poutine a annoncé que 
le projet de la nouvelle stratégie prévoit une hausse de la 
production de gaz passant de 578 Gm3 en 2014 à 885 Gm3 
en 2035. Cependant, le président russe a déclaré que son 
pays prévoit d’accroître ses exportations vers l’Asie, portant 
la part de celles-ci (dans ses exportations totales) de 6 % en 
2014 à 30 % en 2035, soit « jusqu’à 128 Gm3 ». Ce chiffre 
implique des exportations totales de 425 Gm3 de gaz russe 
à cet horizon, soit 65 Gm3 (18 %) de plus que le volume qui 
était visé par la version initiale de la SE-2035.
Une telle ambition ne peut se réaliser que si la Russie 
réduit fortement sa demande intérieure de gaz, ce qui à 
son tour implique une augmentation considérable des 
tarifs en vigueur sur ce marché et des gains substantiels en 
efficacité énergétique. 
Vladimir Poutine a aussi indiqué que son pays compte 
porter à 60 millions de tonnes (80 Gm3/an) ses 
exportations de GNL, « ce qui signifie (un passage) de 
4 % actuellement à 13 % du marché mondial » de la part 
du GNL russe.

MONDE :
30 % du GNL a été acheté à prix 
spot en 2014, selon l’EIA 

Presque 30 % du GNL acheté en 2014 l’a été sur la base 
de prix spot ou de court terme, et ce, aux trois quarts en 
Asie Pacifique, a indiqué l’Administration de l’information 
sur l’énergie américaine (EIA). L’essentiel du GNL s’échange 
toujours en Asie-Pacifique avec des mécanismes de 
formation de prix indexés sur le baril de brut à long terme. 
Mais, selon l’EIA, les volumes achetés à prix spot dans la 
région ont presque triplé entre 2010 et 2014. En 2014, ils 
ont représenté 21 % du marché mondial du GNL et 7 % du 
marché mondial du gaz. 
Le Japon, premier consommateur mondial de GNL a, par 
exemple, acquis un gros quart de ses approvisionnements 
en se basant sur des mécanismes de formation de prix à 
court terme, note l’agence. L’arrivée du GNL américain sur 
le marché prévue pour la fin 2015 va contribuer à renforcer 
des modèles de prix ne reposant plus sur le baril, souligne 
l’EIA. Selon ses décomptes, 80% des volumes destinés 
à l’export issus des projets américains actuellement en 
construction ont fait l’objet de contrats reposant sur des 
prix directement liés au Henry Hub, le benchmark gazier 
américain, ou avec des formules de formation des prix 
hybrides liées au Henry Hub. D’ici à 2020, si tous les projets 
actuellement en construction sur place sont menés à terme, 
les États-Unis devraient représenter 20 % de la capacité 
mondiale de liquéfaction et devenir le 3ème exportateur 
mondial de GNL, derrière le Qatar et l’Australie.

CHINE :
CNPC et Pékin divergent sur la 
croissance de la demande en GNL 
La compagnie pétrolière chinoise CNPC estime que la 
croissance des besoins en gaz naturel liquéfié (GNL) du pays 
à l’horizon 2020 sera moins significative que ne l’anticipe 
Pékin, selon un de ses dirigeants, cité par Reuters. Pour 
Wang Zhen, le directeur de la division de recherche sur les 
politiques au sein de CNPC, la demande chinoise en GNL 
devrait atteindre « au moins 330 milliards de m3 » en 2020. 
« Le gouvernement est bien plus optimiste avec un objectif 
de 400 milliards », a-t-il précisé, lors d’une conférence tenue 
sur l’île de Sakhalin.
L’an dernier, la Chine, dont le ralentissement actuel de la 
croissance préoccupe les marchés et décideurs économiques, 
a consommé 178,6 Gm3, selon la Commission nationale 
du développement et de la réforme. L’organisation prévoit 
pour 2015 une demande de quelques 200 Gm3. Alexandre 
Medvedev, le directeur de Gazprom, a lui jugé que « 400 Gm3 
était tout à fait réaliste, même si la croissance est basse ». 
Aucune échéance n’était toutefois précisée dans ses propos.
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USA :
Assouplissement dans les règles 
de torchage du gaz 
La commission de l’industrie de l’État du Dakota a décidé 
de repousser de 10 mois la prochaine échéance fixée dans 
le cadre de son plan de réduction du torchage du gaz. Selon 
les nouvelles règles, entrées en vigueur en juillet 2014, 
l’industrie du pétrole et du gaz devait, dès le 1er  trimestre 
2016, capter 85 % du gaz produit à partir de ses puits. Cette 
obligation est désormais reportée au 1er novembre 2016. 
Les raisons  évoquées sont les retards dans la validation des 
projets de construction de pipelines par Hess et Oneok.

Egypte :
Devant le parlement italien, le 
CEO d’Eni parle de créer un hub 
de GNL en Egypte 
Dans une audition devant le parlement italien, le CEO 
d’Eni, Claudio Descalzi, a indiqué que «l’Egypte pourrait 
prochainement reprendre ses exportations de GNL. 
Ce pays étant très proche de l’Italie et de l’Espagne, où les 
terminaux d’importation de GNL sont sous-utilisés, il est très 
probable que ce GNL arrive là-bas ». Eni envisage de créer un 
hub régional d’exportation de GNL dans l’Est méditerranéen, 
probablement en Egypte. Il pourrait être alimenté par du gaz 
produit à Zohr, à Chypre, en Israël et en Libye. Cette dernière 
abrite, selon Descalzi, des découvertes importantes faites 
par Eni qui n’ont pas été développées ces dernières années 
en raison de l’instabilité politique qui y règne. Le CEO d’Eni 
a rappelé que «l’Egypte avait un plan pour doubler ses 
capacités d’exportation de GNL et si ce hub voit le jour elle 
pourrait le faire».

Indonésie :
L’Indonésie va devenir un 
membre associé de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) 
Le ministre de l’énergie de l’Indonésie a déclaré que 
l’Indonésie deviendra un membre associé de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) lors d’une réunion à 
Paris, aux côtés de la Chine et du Mexique. L’adhésion de 
l’Indonésie à l’AIE suit des mouvements pour rejoindre 
l’OPEP, ce qui devrait avoir lieu en décembre.

Etats-Unis/France :
du GNL américain livré à Montoir-
de-Bretagne à partir de 2018  
La compagnie Engie a annoncé, la signature d’un accord 
d’achat-vente de GNL pour une durée de 5 ans avec la 
compagnie Cheniere Marketing International LLP. La 
compagnie Engie achètera auprès de Cheniere jusqu’à 
12 cargaisons de GNL par an, livrées ex-ship au terminal 
de regazéification de Montoir de-Bretagne, depuis les 
terminaux méthaniers de Sabine Pass et Corpus Christi. 
Le GNL pourra également être livré à d’autres terminaux 
méthaniers européens, ce qui améliorera la flexibilité de la 
gestion du portefeuille de la compagnie Engie.
Le prix de vente des cargaisons de GNL est indexé sur 
les marchés du Nord de l’Europe. «Le GNL proviendra 
du portefeuille de Cheniere et sa source primaire sera 
l’usine de liquéfaction de Corpus Christi, actuellement en 
construction» a précisé Engie dans un communiqué. Aux 
termes de cet accord, les livraisons débuteront en 2018 et 
s’étendront sur une période de 5 ans.

Gaz de schiste
EIA :
le monde abrite quelque 7576 
TCF de gaz de schiste et 419 Gb 
de tight-oil 
Les réserves mondiales (non prouvées mais récupérables) 
de schistes totalisent 7576,6 TCF (214,6 Tm3) de gaz humide 
et 418,9 Gb de tight-oil, selon une étude de l’EIA. En 2014, 
quatre pays supplémentaires ont été ajoutés à la liste de 
l’agence : EAU, Kazakhstan, Oman, Tchad. Si bien qu’au 
total, cette liste compte maintenant 46 pays. Avec 1115,2 
TCF (31 Tm3) de réserves, la Chine est l’État le mieux doté 
du monde en ce qui concerne les gaz de schiste.
L’Argentine (801,5 TCF) et l’Algérie (706,9 TCF) sont 
aussi très bien pourvues. Viennent ensuite les États-
Unis (622,5 TCF), le Canada (572,9 TCF) et le Mexique 
(545,2 TCF). En Europe, c’est la France qui est en première 
position, avec 136,7 TCF. Les réserves mondiales de tight-oil 
sont davantage concentrées, du moins en ce qui concerne les 
gros gisements. Les États-Unis occupent la première place, 
avec 78,2 Gb, suivis de près par la Russie (74,6 Gb). Les autres 
États arrivent loin derrière: la Chine abriterait ainsi 32,2 Gb de 
tight-oil, l’Argentine 27 Gb, la Libye 26,1 Gb, et les EAU 22,6Gb. 
En Europe, la France occupe la première place avec 4,7 Gb.
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INDONÉSIE :
Lancement d’un appel d’offres 
pour 3 blocs de gaz de schiste 
Le gouvernement indonésien a annoncé le lancement d’un 
appel d’offres pour le développement de trois blocs on 
shore de gaz non conventionnel : MNK Blora (Java Est et 
Ouest), MNK Batu Ampar (Kalimantan Est), et MNK Central 
Bangkanai (Kalimantan Centre et Est). Les offres devront 
être soumises au plus tard le 15 décembre prochain, selon 
le communiqué du ministère indonésien de l’Énergie et des 
Ressources minières.
L’Indonésie estime à 574 milliards de pieds cubes 
(16,25 Gm3) le volume de ses réserves de gaz de schiste, 
selon les données du ministère indonésien, pour un total 
de 1 037 mds de pieds cubes (29,36 Gm3) de réserves 
de pétrole et gaz non conventionnels. Et le pays entend 
développer ce potentiel face au déclin de la production de 
pétrole brut.

Electricité
GE finalise l’acquisition du 
pôle énergie d’Alstom pour 9,7 
milliards d’euros
General Electric a annoncé avoir bouclé l’acquisition du 
pôle énergie d’Alstom pour un montant définitif de 9,7 
milliards d’euros, une opération qui signe le recentrage du 
groupe français sur le transport.
Cette finalisation intervient près de 15 mois après l’accord 
signé entre les deux groupes, à la suite de négociations où 
l’Etat français avait fortement pesé, avant de donner son 
feu vert fin 2014.
Par rapport au prix initial de 12,35 milliards d’euros, ce 
montant prend en compte «les joint-ventures annoncées 
en juin 2014, les évolutions de la structure de l’opération, 
les ajustements de prix liés aux mesures correctives, 
trésorerie nette à la clôture et effets de change», a précisé 
le groupe américain dans un communiqué.
Dans le cadre de cette opération, General Electric et Alstom 
ont en effet créé trois co-entreprises dans les énergies 
renouvelables, les réseaux électriques et le nucléaire, pour 
lesquelles le groupe français va réinvestir 2,4 milliards 
d’euros.
Face aux inquiétudes de la Commission européenne, qui 
a donné son feu vert début septembre, le périmètre de 
l’opération a dû être réduit et le prix d’acquisition revu à la 
baisse de 300 millions d’euros.

General Electric a notamment dû accepter de céder le 
lucratif portefeuille de contrats de maintenance des 
centrales électriques d’Alstom à l’italien Ansaldo Energia.
«La finalisation de l’acquisition de l’activité Énergie d’Alstom 
est une nouvelle étape marquante dans la transformation 
de GE», a commenté le PDG de GE Jeff Immelt, cité dans le 
communiqué.
Le groupe américain va également installer en France 
le siège mondial de son futur pôle dédié aux énergies 
renouvelables.
Alstom lui est désormais recentré sur ses activités 
transports. «Nous avons, avec General Electric, conclu 
un accord «gagnant/gagnant», qui protège les intérêts 
des salariés et des clients des activités Énergie, tout en 
renforçant la position d’Alstom dans le secteur ferroviaire», 
s’est félicité Patrick Kron, PDG d’Alstom, qui avait fermement 
défendu cet accord.
La transaction finalisée avec GE inclut en effet le rachat à 
l’américain de son activité de signalisation ferroviaire pour 
un montant d’environ 700 millions d’euros, a indiqué le 
groupe français dans un communiqué séparé.

Energies renouvelables
Les Émirats arabes unis vont 
investir  35 milliards dollars dans 
les énergies « propres » 
Les EAU vont investir 35 milliards dollars dans les énergies 
« propres » d’ici à 2021 afin de réduire leur dépendance au 
gaz pour la production d’électricité.
C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Énergie,M. Souhail 
Al-Mazroui. Sur ces 35 milliards dollars, 20 dollars milliards 
seront consacrés à la construction de quatre réacteurs 
nucléaires (1400 MW chacun, construits par Kepco) à 
Barakah. Leur mise en service est prévue en 2020. Ils 
permettront de satisfaire quelques 25 % de la demande 
d’électricité du pays, soit 5,4 GW, selon le gouvernement. 
Au final, l’objectif est de porter la part des énergies « 
propres » (dont le nucléaire) à 30 % «d’ici à 2020-2030» 
et de réduire celle du gaz à 70 %, contre plus de 90% 
actuellement. Cela doit permettre «d’assurer la sécurité 
de l’approvisionnement et la stabilité des prix à la 
consommation».
Selon Souhail Al-Mazroui, les investissements dans les 
hydrocarbures seront maintenus. La demande d’électricité 
augmente chaque année à un rythme soutenu aux EAU 
(+ 9 % en 2014) et la production de gaz ne permet pas de 
faire face aux besoins.
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Une expérience reconnue dans l’Amont pétrolier et gazier

Un pionnier mondial dans l’industrie du GNL

Un développement tourné vers l’international
Une ressource humaine engagée
Une entreprise socialement responsable

Des réalisations 
et des engagements

SONATRACH
Adresse : Djenane El Malik, Hydra, Alger
Tél : 021 54 70 00 - Fax : 021 54 77 00
e_mail : sonatrach@sonatrach.dz
Site web : www.sonatrach.com


