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 رسالة فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
مبناسبة إحياء الذكرى  الـ56 لعيد االستقالل و الشباب

(الجزائر، األربعاء 4 يوليو 2018)
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

الفضليات،  السيدات  حضرات 
حضرات السادة األفاضل،

اليوم  هذا  يف  هذه،  رسالتي  أستهل 
خشوع  بكل  بالترحم  املجيد، 
األمجاد  شهدائنا  أرواح  على  وإجالل 
االستعمار،  مظالم  ناهضوا  الذين 
بكفاحهم  واحلقب،  األزمان  عبر 
راية  عاليا  رفعوا  أن  إلى  وتضحياتهم 

اجلزائر بني رايات الدول املستقلة. 

الوهلة،  نفس  ويف  املناسبة،  وبنفس 
احملبة  ومشاعر  بالتحية  أتوجه 
املجاهدين  رفقائي  إلى  والتقدير 
واملجاهدات، األحياء منهم ومن قضوا 
أجل  من  بتضحياتهم  منّوها  نحبهم، 
يف  ومبساهمتهم  اجلزائر  حترير 
الوطن  بناء  أجل  من  األكبر  اجلهاد 

وإعماره. 

أجل، سيداتي، سادتي،

دون  من  اجلزائر  استقالل  يأت  لم 
األجيال  دفعته  ثمن  باهظ،  ثمن 
الغزو  مواجهة  يف  األجيال  تلو 
انتفاضات  خالل  ومن  االستعماري، 
وكذا  االحتالل،  قيود  لكسر  متتالية 
نضال  ومستمر،  قوي  سياسي  نضال 
الغاشم  االستعمار  بأنانيات  اصطدم 
بقمع  شعبنا  مطالب  على  رد  الذي 
مظاهره  أسوأ  كانت  قمع  وحشي، 

مجازر 8 مايو 1945. 

لصمود  املتواصل  املسار  هذا  إن 
طغيان  وجه  يف  ونضالهم  أسالفنا 
املستعمر واستغالله أتى بثورة نوفمبر 

المعة  صفحة  كتبت  ثورة  املجيدة، 
ويف  املعاصرة،  العاملية  الذاكرة  يف 
الشعوب من أجل احلرية  تاريخ كفاح 
قرر  شباب  بها  قام  ثورة  واالستقالل، 
حتت  احلياة  على  االستشهاد  اختيار 

أقدام احملتل. 

إن ثورة نوفمبر املظفرة أتت بنتيجتها 
مقابل استشهاد مليون ونصف املليون 
اجلزائري  الشعب  أبناء  خيرة  من 
وتهجير  وتشريد  وبناته،  البطل 
املاليني من أهالينا، ودمار اآلالف من 
قرانا وبيوتنا، غير أنه كما قال الشاعر: 
»إذا الشعب يوما أراد احلياة ... فال بد 
أن يستجيب القدر.« تلكم هي امللحمة 
نحتفل  التي  عصرها  يف  الفريدة 
بتتويجها للمرة السادسة واخلمسني.

يوم  من  جتعل  أن  قررت  اجلزائر  إن 
وعيدا  لالستقالل  عيدا  يوليو   5
وتضحيات  بنضال  اعترافا  للشباب، 
اجلزائر،  حترير  صنع  الذي  الشباب 
كما أقّرت بالدنا من خالل هذا اخليار، 
يف  األجيال  بني  التواصل  ضمان 
كان  نضال  الوطن،  أجل  من  النضال 
من  األرواح  وبذل  بالسالح  باألمس 
أن  أجل احلرية، نضال استمر ويجب 
يستمر باجلهد والعرق من أجل البناء 

والتشييد.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

مبجد  نفتخر  أن  لنا  يحق  كان  إذا 
فإن  العالم،  أبهرت  التي  نوفمبر  ثورة 
ستة  قرابة  خالل  اجلزائر  اجنازات 
عقود من االستقالل هو كذلك مكسب 

ويحق  به،  يفتخر  أن  لشعبنا  يحق 
لقد  منه.  يستلهم  أن  لشبابنا خاصة 
سبق لي، يف مناسبات مماثلة أخرى، أن 
حدثتكم عما كان عليه واقع اجلزائر 
غداة االستقالل من فقر معمم وجهل 
التعليم،  من  أبنائها  بحرمان  فرض 
التي  املستعمر  إلطارات  تبعية  ومن 
غادرت بالدنا يف بداية االستقالل بغية 

شل إنطالقنا يف البناء والتشييد. 

املالية  اإلمكانيات  قلة  ورغم  أنه،  غير 
شعبنا  استطاع  البشرية،  والقدرات 
ذات  حديثة  دولة  بناء  العظيم 
القانون  سلطان  بني  متزج  مؤسسات 
يف  املجيدة  نوفمبر  لرسالة  والوفاء 
ويف  الوطنية،  السيادة  على  احلفاظ 
ويف  االجتماعية،  بالعدالة  التمسك 

التشبث مبكونات الهوية الوطنية. 

هذا، واستطاع شعبنا، بفضل عزميته، 
املجاهدين  من  آنذاك  طليعته  وكذا 
ومن مناضلي احلركة الوطنية، القيام 
خالل  من  وثقافية  اجتماعية  بوثبة 
توفير التعليم والصحة والسكن، وكل 
بالتنمية  اليوم  يسمى  ما  حاجات 
كما  الوطن،  ربوع  جميع  يف  البشرية 
شبابها  بسواعد  اجلزائر  استطاعت 
بناء  جامعاتها  خريجي  وكفاءات 

قاعدة اقتصادية كانت واعدة آنذاك. 

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

العاملية  السوق  تقلبات  أن  صحيح 
يف  النفط  اسعار  انهيار  وخاصة 
ولدت  املاضي  القرن  من  الثمانينات 



•

وبعدها  سياسية،  ثم  اقتصادية  أزمة 
أن  غير  بالدنا.  لألسف، يف  يا  و  أمنية، 
الذي صمد  العظيم  الشعب اجلزائري 
يف وجه استعمار دام قرابة قرن ونصف 
األزمة  هذه  يتخطى  كيف  عرف  قرن 
للوطن،  حبه  بفضل  اجلوانب  املتعددة 
باألرواح  حتى  التضحية  على  وقدرته 
ومرة  وكذا،  اجلزائر،  على  للحفاظ 
ما  ترميم  على  شبابه  تصميم  أخرى، 

دمر وبناء اجلديد ما هو مطلوب. 

املواطنون،  أيها  وبإرادتكم  اهلل  وبحمد 
مرة  اجلزائر،  كانت  املواطنات،  أيتها 
األبي  شعبها  بالتفاف  مثاال  أخرى، 
السمحة،  عقيدته  تعاليم  حول 
األمن  السترجاع  الغالي  وطنه  وحول 
واالستقرار والسالم باجلنوح إلى الوئام 
اللذين  الوطنية،  واملصاحلة  الوطني 
أصبحا نهجا وجتربة يحاول الكثير من 
الشعوب عبر العالم األخذ بهما ملواجهة 

آفة اإلرهاب املقيت. 

وإلى هذه الساعة

وسط  كذلك  اجلزائر  تسهر  املباركة،   
ونزاعات،  أزمات  تعتوره  محيط 
العابرة  اجلرمية  فيه  وتستفحل 
هذه  يف  اجلزائر  تسهر  قلت  للحدود، 
ترابها  حرمة  حماية  على  الظروف 
وسالمة شعبها، وذلك بجهد وتضحيات 
اجليش  صفوف  يف  املنضوي  شبابها 
التحرير  الشعبي سليل جيش  الوطني 
شباب  اجلمهورية،  أمن  وقوات  الوطني 
انفك  ما  شباب  حدودنا،  على  مرابط 

يكافح بقايا اإلرهاب يف جبالنا. 

وإن هذا اليوم املميز فرصة أخرى لكي 
جليشنا  اإلكبار  حتية  جميعا  جندد 
بالدنا،  أمن  وقوات  الشعبي  الوطني 
ولكي نترحم على أرواح شهداء الواجب 

الوطني.
 

إخواني، أخواتي،
امللحمة  هذه  عن  حديثي  خالل  من 
املجيدة التي صنعها شعبنا عبر محطات 

من مسيرته ومغالبة للمصاعب، أردت أن 
أوجه رسالة إلى شبابنا على اخلصوص، 
الوطن  وحب  اإلرادة  أن  مغزاها  رسالة 
التغلب على جميع  دائما من  ميكناننا 
املصاعب ومن قهر كل التحديات مهما 

كان حجمها. 

بالفعل، ورغم كل اإلجنازات واخلطوات 
تنتظرنا  زالت  ما  بالدنا،  التي قطعتها 
معارك اخرى يجب أن ننتصر فيها، منها 
لكي  الوطني  االقتصاد  تنويع  معركة 
نتحرر من التبعية املفرطة للمحروقات، 
وترقية  الدميقراطية  تعميق  ومعركة 
تعدد  من  نستفيد  لكي  املدني  احلس 
النزاعات  جميع  نعالج  ولكي  آرائنا، 
بطرق حضارية، ومعركة احلفاظ على 
اإلستقالل الوطني وعلى سيادة القرار 

اجلزائري يف عالم مضطرب ومتقلب. 

مثل  بالدنا  كاهل  تثقل  معارك  إنها 
غيرها من بلدان العالم، معارك تتطلب 
األمجاد،  باألسالف  االقتداء  منا 
املشروع  بالعمل  القيام  تتطلب  معارك 
اجلزائر  قدرات  كافة  على  باالعتماد 

التي مازالت تنتظر توظيفا أفضل. 

فلنكن جميعا أوفياء لتضحية الشهداء 
مستوى  يف  جزائر  ولنبني  األمجاد، 
العظيم.  البلد  هذا  وقدرات  تطلعاتهم 
بها،  لنحيي  طريقة  أحسن  هي  تلكم 
استقاللنا  استرجاع  سنة،  بعد  سنة 
حرروا  الذين  شهدائنا  ومنجد  الغالي، 
وطننا املفدى، طريقة يبقى بها شبابنا 
وصانع  اجلزائر  مكسب  أغلى  الغالي 

بنائها املستمر. 

هنيئا لكم وهنيئا لنا، إخواني أخواتي، 
بهذا اليوم األغر، أمتنى لكم املزيد من 

الهناء و اإلزدهار يف اجلزائر املستقلة.
عاشت اجلزائر حرة مستقلة.

املجد واخللود للشهداء األبرار.
تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم 

وبركاته.
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 « Message de son Excellence Le Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’occasion de la célébration du 56ème anniversaire 

de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse » 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne puis évoquer cette glorieuse 
journée sans m’incliner avec 
déférence à la mémoire de nos 
valeureux Chouhada qui ont 
combattu, sur de longues périodes, 
et payé un lourd tribut aux forces 
coloniales dont ils ont brisé le joug 
pour affranchir le pays et hisser haut 
son emblème aux côtés de ceux des 
États indépendants.

La célébration de cette mémorable 
journée m’offre l’agréable 
opportunité d’adresser mes 
salutations et d’exprimer toute 
l’estime et la reconnaissance 
que je voue à mes compagnons 
moudjahidine et moudjahidate, 
ceux toujours en vie et ceux qui ont 
rendu l’âme, tout comme je tiens à 
rendre hommage à leurs sacrifices 
pour la libération de l’Algérie et 
leur apport à l’édification et la 
construction du pays.

Mesdames, Messieurs,

Certes, l’indépendance de l’Algérie a 
été arrachée au prix fort payé par des 
générations qui se sont succédées 
pour briser le joug colonial par des 
révoltes continuelles et un combat 
politique puissant et perpétuel, 
combat d’un peuple contre lequel 
le colonisateur a porté sa barbarie 

répressive à ses ultimes extrémités, 
en témoignent les massacres du 8 
mai 1945.

Ce combat continuel de nos aïeuls 
contre la tyrannie du colonisateur 
s’est poursuivi jusqu’à la glorieuse 
Révolution de Novembre dont 
l’histoire a été écrite en lettre 
d’or sur le registre de l’Histoire 
universelle contemporaine et 
l’histoire de la lutte des peuples 
pour la liberté et l’indépendance.

La Révolution de Novembre a été 
menée, convient-il de rappeler, par 
des jeunes qui ont voué leur vie pour 
que vive l’Algérie. L’aboutissement 
de cette Révolution est le résultat 
d’un lourd tribut payé par un peuple 
tout entier qui a sacrifié un million 
et demi de ses enfants tombés en 
martyrs et en a vu des millions 
déportés et dépossédés de leurs 
terres et de leurs biens. Comme 
disait le poète : «Lorsque le peuple 
un jour veut la vie......Force est au 
destin de répondre».

Nous célébrons, aujourd’hui, 
le 56ème anniversaire de cette 
épopée unique en son genre. 
L’Algérie a décidé d’instituer le 5 
juillet, Fête de l’Indépendance et 
de la Jeunesse, en reconnaissance 
de la lutte et des sacrifices de jeunes 
artisans de la liberté de l’Algérie. 

Notre pays entend, par là, assurer 
la continuité du combat mené, 
hier, par des jeunes qui ont pris les 
armes et payé de leur vie pour que 
vive l’Algérie et, aujourd’hui, par des 
jeunes appelés à redoubler d’efforts 
pour construire et édifier leur pays.

Mesdames, messieurs,

Si l’évocation des hauts faits de notre 
glorieuse Révolution de Novembre 
est source de fierté pour nous tous, 
il n’en demeure pas moins que les 
réalisations accomplies par l’Algérie, 
depuis l’indépendance, constituent 
un acquis dont notre peuple 
doit s’enorgueillir. J’ai eu à vous 
parler, à maintes occasions, de la 
situation de l’Algérie au lendemain 
de l’indépendance: pauvreté 
généralisée, analphabétisme 
imposé par le colonisateur qui 
interdisait aux enfants algériens 
l’accès à l’éducation et une 
dépendance aux cadres de 
l’occupant qui avaient quitté le 
pays à l’aube de l’indépendance 
pour empêcher toute tentative de 
renaissance et d’édification du pays. 
Le manque de moyens financiers 
et de compétences humaines n’a 
nullement entamé la volonté et 
la détermination de notre vaillant 
peuple qui s’était élevé en un seul 
homme pour construire son Etat 

Commémoration

(Alger, mercredi 4 juillet 2018)
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux,
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moderne fort d’institutions alliant 
suprématie de la loi et fidélité au 
serment des Chouhada lorsqu’il 
fallait préserver la souveraineté 
nationale en s’attachant à la justice 
sociale et aux composantes de 
l’identité nationale.

Déterminé à aller de l’avant, notre 
vaillant peuple, guidé par des 
Moudjahidine et des militants du 
mouvement national a su opérer le 
sursaut socio-culturel escompté en 
matière d’accès à l’éducation, à la 
santé et à l’habitat. Au lendemain 
de l’Indépendance, l’Algérie a pu, 
grâce aux efforts de ses enfants 
et aux compétences de jeunes 
diplômés, jeter les bases d’une 
assise économique prometteuse.

Mesdames, messieurs,

C’est vrai, la volatilité des marchés 
internationaux et la chute des cours 
du pétrole durant les années 80 
étaient à l’origine malheureusement 
d’une crise économique, puis 
politique et sécuritaire dans notre 
pays. Encore une fois, notre vaillant 
peuple qui a, jadis, rompu les chaines 
d’un rude joug colonial ayant duré 
un siècle et demi, a su surmonter 
cette crise multidimensionnelle par 
amour pour sa patrie, mû en cela par 
une forte volonté de reconstruire 
son pays.

Ainsi, et par la grâce de Dieu, 
l’Algérie a donné un autre exemple 
de dévouement de son peuple fidèle 
à sa religion de tolérance et unis au 
sein de sa patrie, un peuple enclin 
à la Concorde et à la Réconciliation 
nationale, lesquelles constituent 
désormais un modèle à suivre en 
matière de lutte antiterroriste.

Aujourd’hui et à l’heure où je 
m’adresse à vous, l’Algérie, entourée 

de foyers de conflits et de crises où 
sévit la criminalité transfrontalière, 
veille à la protection de son peuple 
et à la préservation de son intégrité 
territoriale grâce aux efforts et 
sacrifices de ses enfants engagés 
sous la bannière de l’Armée 
nationale populaire (ANP), digne 
héritière de l’Armée de libération 
nationale (ALN) et des forces de 
sécurité, des jeunes qui veillent à 
notre sécurité le long des frontières 
et qui combattent encore les résidus 
du terrorisme dans les maquis.

Ce jour mémorable nous permet, 
une fois de plus, de rendre un vibrant 
hommage à notre Armée nationale 
populaire et à nos forces de sécurité 
et de nous incliner humblement à 
la mémoire des martyrs du devoir 
national.

Mes frères, mes sœurs,

Je voudrais, par l’évocation de cette 
glorieuse épopée, œuvre de notre 
peuple sur plusieurs pans de son 
histoire, adresser un message à nos 
jeunes en particulier : «la volonté 
et l’amour de la patrie nous aident 
toujours à surmonter les difficultés 
et à relever les défis quelles qu’en 
soient les proportions. Force est 
de rappeler qu’en dépit de toutes 
les réalisations accomplies, de tous 
les pas franchis par notre pays, 
beaucoup reste encore à faire et 
nous aurons à relever le défi de 
la diversification de l’économie 
nationale pour nous affranchir de 
la dépendance démesurée aux 
hydrocarbures, et celui de l’ancrage 
de la démocratie et de la promotion 
du sens civique pour tirer le meilleur 
avantage de la diversité de nos 
opinions et régler tous les conflits 
de la manière la plus civilisée qui 
soit. Aussi, sommes-nous appelés à 

préserver l’indépendance nationale 
et la souveraineté dans la prise de 
décisions dans un monde instable 
et non régulé.

Autant de batailles qui pèsent sur 
notre pays et sur bien d’autres pays 
du monde, des batailles qui nous 
interpellent fortement à l’effet de 
prendre exemple sur nos aïeuls 
et de s’appuyer sur toutes les 
compétences de l’Algérie que nous 
sommes appelés à mieux exploiter.

Demeurons fidèles aux sacrifices 
des Chouhada et édifions une 
Algérie à la hauteur de leurs vœux 
et du potentiel que recèle ce grand 
pays. Voilà comment nous devons 
célébrer, d’année en année, le 
recouvrement de notre chère 
indépendance et rendre hommage 
à nos Chouhada qui ont libéré notre 
patrie. Voilà aussi comment ériger 
notre jeunesse en véritable acquis 
pour l’Algérie.

Je vous adresse, mes frères et 
sœurs, mes vœux les meilleurs de 
bien-être et de prospérité au sein de 
notre pays, l’Algérie indépendante.

Vive l’Algérie libre et indépendante !

Gloire à nos martyrs !

Editorial„
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Editorial„

Le marché pétrolier  a connu durant les années 2014 et 2016 une période de forte instabilité suite à une 
récession de l’activité économique mondiale entrainant un recul de la demande et une forte baisse des 
cours du pétrole.

Sous l’impulsion et à l’initiative de son Excellence le Président de la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, l’Algérie a œuvré de manière décisive à la conclusion d’un accord de réduction de la 
production des pays membres de l’OPEP. Le 28 septembre 2016, l’accord historique obtenu à Alger, a 
indéniablement permis au marché pétrolier de renouer avec la stabilité et de susciter l’émergence de 
conditions favorables à la reprise de l’investissement pétrolier. 

 La Déclaration de Coopération de décembre 2016 entre les pays OPEP et NON-OPEP et le respect des 
engagements de réduction de la production ont permis ultérieurement  de conforter durablement la 
tendance à la remontée des cours du baril, permettant au marché de retrouver une situation d’équilibre 
qu’il n’avait pas connu depuis plusieurs années.

Dans le cas de l’Algérie, les effets positifs sur les prix du baril sont d’ores et déjà patents. Le bilan de 
l’énergie pour l’année 2017 révèle que les recettes des exportations  pétrolières ont atteint 33,2 milliards 
de dollars en 2017, soit une augmentation de 19,1% par rapport à l’année 2016. Cette progression a 
eu une incidence positive sur l’équilibre des finances publiques : la fiscalité pétrolière versée en 2017 
au Trésor public a atteint 2.228 milliards de dinars contre 1.863 milliards de dinars en 2016, soit une 
augmentation de 20%.  

Cette évolution favorable semble se confirmer pour l’année 2018. Les revenus du pays ont connu une 
nette amélioration en début de l’année 2018. Le Groupe SONATRACH a enregistré à la fin mai 2018 un 
chiffre d’affaires à l’exportation de 16 milliards de dollars contre 14 milliards de dollars durant la même 
période de l’année 2017, soit une hausse de 14,3 %.

Pour maintenir la cohésion entre les pays OPEP et NON-OPEP et approfondir le dialogue avec les pays 
consommateurs, l’Algérie ne ménage aucun effort.

Dans la période la plus récente, et à l’occasion de la tenue du 7eme Séminaire international de l’OPEP, 
le 20 et 21 juin 2018, l’Algérie par la voix de son Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI 
a plaidé en faveur d’un retour à une stabilité durable du marché pétrolier. Le Ministre a appelé les 
producteurs, l’industrie pétrolière et les consommateurs à « capitaliser les effets positifs de la Déclaration 
de Coopération » et à assurer « une transition graduelle afin de consolider la marche en cours vers 
l’équilibre du marché». Mettant en garde contre  un «déficit d’offre à moyen terme », le Ministre a 
rappelé qu’au cours des quatre dernières années, « le nombre de forages a reculé de plus de 40% depuis 
2014 et que les découvertes d’hydrocarbures réalisées dans le monde ont été divisées par plus de deux 
par rapport à la période 2010-2013 ».

Pour pouvoir réaliser le niveau requis d’investissement, le Ministre de l’énergie a milité dans son allocution 
pour l’émergence d’un « environnement incitatif » et « des prix du pétrole suffisamment rémunérateurs 
pour encourager l’investissement ». 

Dans le même sens, le Ministre a évoqué les efforts que l’Algérie entreprend pour « poursuivre et 
intensifier son effort d’investissement, notamment en partenariat, en vue d’augmenter ses réserves 
d’hydrocarbures pour non seulement répondre aux besoins croissants de son marché intérieur, mais 
aussi pour conforter sa position de fournisseur important et fiable de pétrole et de gaz naturel sur les 
marchés internationaux ». 

L’apport décisif de l’Accord d’Alger
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Commémoration P05

Activités de Monsieur le Ministre de l’Energie
•  Le terminal arrivée du gazoduc Illizi-Djanet 

inauguré
Le Ministre de l’Energie, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI a annoncé, 
le 13 mai dernier à Djanet (Illizi), la 
programmation de plusieurs importants 
projets énergétiques dans cette wilaya qui 
contribueront à booster le développement 
socio-économique dans la région, et 
partant, créer davantage d’emplois.

Le Ministre de l’Energie, Mustapha GUITOUNI, a procédé, le 26 avril 2018 
à Alger, à l’installation du Comité intersectoriel de pilotage du méga projet 
de partenariat pour l’exploitation de phosphate et le développement des 
industries pétrochimiques.

Coopération internationale
 •  Vienne :  La 174ème réunion  de la conférence  de l’OPEP
Le mois de juin 2018 a vu un intense déploiement d’efforts de la 
part de l’OPEP en vue d’un retour à une stabilité durable du marché 
pétrolier.

•  Washington-27ème conférence mondiale du gaz
Le Ministre de l’énergie, Monsieur Mustapha GUITOUNI a pris part, le 
25 juin dernier, à Washington à la 27ème conférence mondiale du gaz. 
Cet important événement a réuni les CEO (Chief of Executive Officer) 
des grandes compagnies énergétiques mondiales, ainsi que de hauts 
représentants gouvernementaux, des membres du congrès américain 
et des décideurs politiques.

Dynamique intersectortielle
 •  L’Algérie futur pôle mondial d’exportation  

d’engrais phosphatés 
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• Célébration du 05 juillet
« Message de son Excellence Le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA à l’occasion de la célébration 
du 56ème anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse »
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•  La grande mutation du système 
électrique algérien

• Transion énergtique

L’utilisation de l’énergie nucléaire présente des 
avantages indiscutables dans plusieurs domaines 
d’activités. Les applications nucléaires offrent des 
perspectives très intéressantes dans la médecine, 
l’agriculture, l’énergie et l’industrie.

•  Résultats du secteur de l’énergie à  
fin mars 2018

• L’Accord de Paris et l’industrie du gaz 

•  Cadre Législatif du Secteur 
de l’énergie

•  Monsieur Arezki HOCINI, Président 
du Comité de Direction d’ALNAFT

•  Fabrication de chaudières 
de récupération et échangeurs 
thermiques

•  Développement du secteur des 
hydrocarbures

Partenariat une stratégie continue

Une évidence mérite d’être 
rappelée de prime abord. 
Toutes les branches de 
l’économie dépendent 
de l’énergie électrique ; 
sa consommation étant 
étroitement corrélée 
au développement 
économique d’un pays.

Dans le cadre de la politique de transition énergétique 
adoptée par le Gouvernement, SONELGAZ fait figure 
désormais de pionnière pour l’introduction des énergies 
renouvelables dans le Sud du pays.

Les réalisations du secteur de l’énergie, à fin mars 2018, 
font ressortir d’une part une baisse de la production des 
hydrocarbures et des importations de produits pétroliers, 
et d’autres part une hausse de la valeur des exportations 
et une augmentation de la consommation nationale 
d’énergie. 

Le présent article reprend les principaux éléments d’un 
exposé liminaire de Mr. Mohamed Hamel à la table 
ronde organisée par l’Association de l’industrie du gaz 
(AIG) le 7 février 2018 à l’hôtel Aurassi, et qui portait 
sur le thème de l’Accord de Paris et l’industrie du gaz.

L’alimentation en gaz naturel des villes de Tamanrasset 
 et de Djanet a été décidée par  son Excellence le Président 
de la République Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA , en 
vue d’impulser le développement des villes du grand 
Sud et d’améliorer le confort  et les conditions de vie des 
populations locales. 

Une société par actions filiale de SONELGAZ pour 
la fabrication de chaudières de récupération et 
d’échangeurs thermiques pour centrales électriques à 
cycle combiné a été créée le 14 juin dernier. 

L’Algérie est aujourd’hui indéniablement un pays 
émergent, en pleine croissance, offrant de nombreuses 
opportunités pour la conclusion de partenariats réussis 
dans divers secteurs et ce grâce aux réformes engagées 
par Son Excellence le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA.

•  Alimentation en gaz naturel des villes 
de Tamanrasset et de Djanet
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National
EL OUED

En marge d’une visite de travail 
de deux jours dans la wilaya 
d’El-Oued effectuée le 4 juillet 
2018, le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI 
a affirmé que l’Algérie enregistre 
une autosuffisance en matière 
d’électricité et s’oriente vers 
l’exportation de cette ressource 
énergétique vers la Tunisie 
voisine, notamment ses zones 
frontalières.

Inspectant le projet de réalisation 
d’un poste transformateur 
220/400 KVA dans la localité 

d’El-Fouilia, commune de Reguiba, 
Monsieur GUITOUNI a indiqué que 
les programmes énergétiques lancés 
depuis 1999 ont permis d’assurer 
la couverture de l’ensemble des 
besoins en électricité à travers le 
pays, le Ministre de l’énergie a ajouté 
que l’énergie électrique disponible 
est susceptible d’accompagner les 
projets d’investissement industriel 
et agricole.

Remédier aux perturbations 
dans la distribution 
électrique
«La stratégie accompagnant le 
plan de réalisation des installations 
électriques et gazières au niveau 
des wilayas du Sud du pays vise, 
outre à remédier définitivement aux 
perturbations dans la distribution 

électrique, l’ouverture de nouvelles 
perspectives d’investissement, 
selon les spécificités et besoins 
des régions», a affirmé le Ministre 
lors de l’inspection d’installations 
énergétiques.

Monsieur GUITOUNI a appelé les 
opérateurs économiques à investir.
Le renforcement des installations 
énergétiques, électriques et gazières, 
ont contribué largement à l’ouverture 
de perspectives d’investissement, 
notamment dans les domaines 
industriel et agricole, en tant 
que ressources supplémentaires 
et alternatives pour l’économie 
nationale, a souligné le Ministre.

Prise en charge effective des 
attentes des populations
Les projets énergétiques réalisés 
pour conforter et assurer la 
continuité de l’approvisionnement 
des citoyens en énergie sont issus de 
la  vision prospective et stratégique 
de son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA dès 1999, et ce au 
titre d’une prise en charge effective 
des attentes des populations, 
notamment dans les régions du Sud, 
a indiqué  Monsieur GUITOUNI.

Le Ministre de l’Energie a procédé, 
au niveau de la cité du 1er Novembre 
dans la commune de Miyeh-
Ouensa (30 km Ouest d’El-Oued), 
au raccordement de 150 foyers au 
réseau d’électricité. Sur le site, un 
exposé exhaustif lui a été présenté 

sur le raccordement de plusieurs 
concentrations d’habitants au 
réseau d’électricité, soit 15 localités 
totalisant 750 foyers, à travers un 
réseau de 33,2km jalonné de 19 
transformateurs, pour lequel a 
été consenti un investissement de  
211 millions DA.

Le Ministre de l’Energie Monsieur  
Mustapha GUITOUNI a présidé en 
présence de Monsieur le Wali et des 
autorités locales dans la soirée, une 
cérémonie d’attribution de 1.850 
logements de différentes formules 
et de 1.000 lots de terrains à bâtir. •

L’électricité ouvre de nouvelles perspectives 
d’investissement

Activités de Monsieur le Ministre de l’Energie
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In-Amenas (Illizi)

Le Ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, 
Monsieur Noureddine BEDOUI, 
a affirmé, le 2 juillet dernier dans 
la région de Stah, commune 
d’In-Amenas (Illizi), que le Groupe 
SONATRACH constitue 
«le cœur battant de l’économie 
nationale ».
Il était accompagné lors de cette 
visite du Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI, 
et du Président Directeur Général 
du Groupe SONATRACH, Monsieur 
Abdelmoumen OULD-KADDOUR.

S’exprimant lors d’une rencontre 
avec les cadres de la direction 
régionale de SONATRACH 

(région de Stah), le Ministre  de 
l’Intérieur et des collectivités locales 
a affirmé que «ceux qui tentent 
de semer la zizanie sachent que le 
Groupe SONATRACH est le cœur 
battant, actuel et futur, de l’économie 
nationale, et qu’il appartient à 
l’ensemble d’accompagner cette 
nouvelle dynamique économique, 
avec clairvoyance et responsabilité 
afin de relever les challenges futurs».

Monsieur BEDOUI a souligné, en 
outre, que «la dynamique des 
réalisations se poursuivra tant 
que se poursuivra le processus de 
développement», appelant, dans 
ce sens, à préserver ces ambitieux 
acquis économiques.

«L’implantation de grands projets 

dans ces régions frontalières 
constitue la preuve que la région 
est au cœur de la stratégie de 
développement nationale, voire 
qu’elle en constitue le cœur battant», 
a-t-il déclaré.

Les efforts de l’Etat 
se poursuivront
«Le programme de Son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
vise à consolider les potentialités 
souterraines, dont le gaz est une 
des ressources vitales», a poursuivi 
Monsieur BEDOUI, soulignant, dans 
le même contexte, que «les efforts 
de l’Etat se poursuivront dans la 
recherche pour en faire un levier 
de développement, et ce  jusqu’à 

atteindre la transition énergétique 
escomptée».

Le Ministre de l’Intérieur a saisi 
l’opportunité pour saluer le rôle 
assumé par les éléments de l’Armée 
nationale populaire (ANP) pour 
faire face à l’agression terroriste 
ayant ciblé le Groupe gazier de 
Tiguentourine et se dresser  contre 
les tentatives de déstabilisation 
de l’économie nationale. Ce qui 
constitue «la preuve que l’ANP 
oeuvre pour la protection de la 
sécurité et la stabilité et l’économie 
nationale», a-t-il ajouté.

Monsieur  Noureddine BEDOUI a 
exhorté, par ailleurs, les jeunes et les 
acteurs de la société civile à défendre 
les acquis du pays, préserver le 
legs des Chouhadas et œuvrer à la 
poursuite du développement, avant 

SONATRACH est le cœur battant 
de l’économie nationale 
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de valoriser la grande importance 
qu’accorde son Excellence le 
Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA au 
développement des régions du Sud 
et des Hauts plateaux du pays.

Inauguration de l’unité de 
séparation et de boosting 
gaz d’Alrar
Au cours de cette visite, le Ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de l’Aménagement du 
territoire, Monsieur Noureddine 
BEDOUI avec Monsieur Mustapha  
GUITOUNI Ministre de l’Energie et 
Monsieur Abdelmoumen               OULD-
KADDOUR Président Directeur 
Général du Groupe SONATRACH,  
ont inauguré l’unité de séparation et 
de boosting gaz d’Alrar (120 km Nord 
d’In-Amenas).

Implanté à l’entrée de la zone 
d’Alrar, relevant de la direction 
régionale SONATRACH de Stah, cet 
important projet énergétique, dont 
la capacité est de 24,7 millions m3/
jour, permet de séparer le gaz et 
de récupérer le condensat vers la 
station de traitement au niveau de la 
direction régionale de Stah, selon les 
explications fournies au Ministre.

La nouvelle installation, dont la 
réalisation a été lancée en 2013 
pour un coût de 64 milliards DA, 
vient pour accroitre la capacité de 
pression de refoulement à 75 bars, 
après avoir enregistré un déclin de 
35 bars en 2014 à 15 bars seulement 
en 2017, a-t-on ajouté.

Considérée comme une véritable 
valeur ajoutée à l’économie 
nationale, la station, qui emploie 
quelques 400 travailleurs, exploite 
actuellement 39 forages gaziers 
avec une mise à niveau du réseau de 
collecte des puits.

La délégation ministérielle a tenu, 
à cette occasion, une séance de 
travail avec les cadres de la direction 
régionale de SONATRACH (région de 
Stah).

Monsieur Noureddine BEDOUI a 
procédé par ailleurs, lors de cette 
visite d’une journée à In-Amenas 
(wilaya d’Illizi), dont il a été chargé 
par son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, à l’inauguration du 
siège de la commune et à la mise 
en service de la piscine semi-
olympique, avant de présider une 
rencontre avec les représentants de 
la société civile.

In Amenas : un programme 
de développement de la 
bande frontalière
S’exprimant lors d’une rencontre 
avec la société civile, au terme de 
sa visite dans la région d’In-Amenas, 
le Ministre a indiqué qu’Illizi allait 
bénéficier «prochainement» 
d’un programme d’appui au 
développement de cette wilaya 
frontalière, y compris les zones 
enclavées.

«Des mesures ont été prises dans 
ce sens, après étude de l’ensemble 
des besoins essentiels ayant un 
lien direct avec l’amélioration du 
cadre de vie de la population», a-t-il 
précisé à ce sujet.

L’ensemble des besoins nécessaires 
seront pris en charge dans le cadre 

de la Caisse de garantie et de 
solidarité des Collectivités locales, 
tout comme il sera procédé à la 
levée du gel sur certains projets 
avec une priorité pour ceux en 
rapport avec les secteurs de la 
Santé et des Travaux publics et ce, à 
travers la réactivation des Fonds de 
développement du Sud et du fonds 
spécial des Hauts-plateaux.

Monsieur BEDOUI a ajouté que les 
potentialités ne suffisaient pas pour 
la prise en charge de l’ensemble des 
préoccupations, mais que la priorité 
sera accordée aux projets les plus 
importants à travers l’étude des 
besoins réels des habitants de cette 
wilaya dans l’extrême Sud du pays.

Concernant l’éradication des 
logements en préfabriqué et des 
chalets qui ont constitué un danger 
à In-Amenas, le Ministre a révélé 
qu’une commission regroupant 
plusieurs services relevant du 
ministère des Finances a été mise en 
place «pour régulariser la situation 
administrative de leurs occupants, 
et qu’il sera procédé graduellement 
au démantèlement des chalets 
dans cette wilaya, conformément 
aux instructions de son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
dans le cadre du programme 
national d’éradication de ce type de 
constructions.»•
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BLIDA

National

L’Algérie compte à l’avenir 
exporter de l’énergie électrique 
«vers des pays voisins frères une 
fois qu’elle aura consacré son 
autosuffisance dans le domaine», 
a déclaré, le 10 juin dernier à 
Blida, le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI.

Dans un premier temps, 
nous comptons nous lancer, 
durant les années à venir, 

dans l’exportation de l’énergie 

électrique vers la Libye (3000 MW) 
et la Tunisie (300 MW)», a indiqué 
Monsieur GUITOUNI lors d’une visite 
d’inspection d’un nombre de projets 
relevant de son secteur à Blida.

« Cette démarche a été envisagée 
suite au relèvement de la couverture 
nationale en énergie électrique à 
99 % actuellement », a- t-il 
ajouté, affirmant la volonté de 
Son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA,  depuis son investiture, 
à relier l’ensemble des régions du 
pays, dont le Grand Sud, aux réseaux 
d’électricité et de gaz naturel afin 

d’améliorer le cadre de vie des 
citoyens.

Une hausse notable de la 
production d’électricité
Le Ministre a mis en exergue 
également «une hausse des capacités 
de production de l’énergie électrique 
à 19.321 MW actuellement contre 
5.907 MW en 2000, grâce à la 
mise en service de nombre de 
projets stratégiques de production 
d’électricité.

L’Algérie future exportatrice  d’électricité 
vers les pays voisins
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Monsieur Mustapha GUITOUNI a 
procédé, à l’occasion de sa visite, 
à l’inauguration de la centrale 
électrique de Boufarik, dotée 
d’une capacité de production de 
702,129 MW. Un projet qualifié de 
«stratégique» et appelé à contribuer, 
avec d’autres projets similaires 
actuellement en chantier à travers 
le pays, à porter les capacités de 
production nationale à 25.000 MW à 
l’horizon 2025.

«Une importance extrême est 
conféré à ce projet, abrité par une 
assiette de 15 hectares qui est 
appelé à renforcer l’alimentation des 
wilayas du Centre du pays en énergie 
électrique», a souligné le Ministre. 

L’opportunité de cette visite a, aussi, 
donné lieu à l’inauguration, au 
niveau de la ville de Boufarik, d’un 
centre transformateur de 220/60 Kv.

Le Ministre poursuivra sa visite 
dans la wilaya par une halte dans la 
région montagneuse de Souhane, 
où il procédera à la mise en service 

d’un réseau de gaz naturel au profit 
de 116 foyers, au même titre que 
deux réseaux publics de distribution 
de gaz et d’électricité dans la région 
de Djebabra, située également en 
montagne.

 
La révision des tarifs de 
l’électricité n’est pas à 
l’ordre du jour
Le Ministre de l’Energie, Mustapha 
GUITOUNI a rassuré, lors de sa visite  
à Blida, les clients de la Société de 
distribution de l’électricité et du 
gaz (SONELGAZ) en  écartant toute 
augmentation à l’heure actuelle 
«même si le coût de sa production 
est supérieur à la tarification payée».

«L’augmentation de la tarification 
de l’électricité et du gaz n’est pas 
à l’ordre du jour pour le moment 
du moins», a déclaré à la presse le 
Ministre en marge de sa visite de 
travail et d’inspection dans la wilaya, 

affirmant cependant que sa révision 
à l’avenir est «inévitable» étant 
donné que le coût de production est 
supérieur au prix payé par le citoyen. 

«La production d’un (1) Kilowatt 
revient à 10 DA et est calculée au 
client à 4 DA», a-t-il précisé.

Le Ministre a indiqué, dans ce sens, 
que 80% de clients de SONELGAZ 
règlent leurs factures de manière 
régulière alors que 20% accusent des 
retards de paiement.

Concernant les prix du carburant, 
Monsieur GUITOUNI a affirmé qu’ils 
sont beaucoup plus bas que dans 
d’autres pays, estimant que le seul 
moyen d’alléger la facture de cette 
matière énergétique est de s’orienter 
vers l’utilisations du gaz de pétrole 
liquéfié (GPL).

L’installation de kit GPL sera 
ouverte au privé
A ce titre, le Ministre a fait état de 
l’ouverture prochaine au secteur 
privé pour l’investissement dans le 
domaine de l’installation des kits 
GPL, et ce au vu de la forte pression 
enregistrée au niveau des différentes 
unités relevant de la Société 
nationale de commercialisation et de 
distribution des produits pétroliers 
(Naftal).

Monsieur GUITOUNI a mis l’accent, 
par ailleurs  sur l’importance pour 
SONATRACH de se diriger à l’avenir 
vers l’investissement à l’étranger 
afin de couvrir  le déficit enregistré 
en cas de baisse des prix du pétrole, 
une politique adoptée par des 
compagnies mondiales de la même 
envergure.

Le Ministre a démenti, enfin, 
les allégations faisant état de 
l’épuisement prochain du pétrole, 
affirmant que «l’Algérie est un pays 
détenteur de richesses naturelles 
dont une infime partie est exploitée 
à ce jour». •
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National
TIPAZA

Une nouvelle station de dessalement 
pour alimenter l’Ouest d’Alger 

Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, accompagné par 
une délégation de cadres du 
secteur, a effectué, le 04 juin 
2018, une visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya de 
Tipaza pour s’enquérir de l’état 
des projets et des ouvrages 
énergétiques.

La délégation ministérielle était 
accompagnée, par ailleurs, par 
Monsieur le Wali de Tipaza et les 

autorités locales. La visite de travail 
a commencé par la présentation du 
projet de la station de dessalement 
de l’eau de mer d’Alger Ouest. 

L’exposé présenté à cette occasion 
à révélé que la capacité prévue 
pour cette nouvelle station est de 
300.000 m3/j, destinés à répondre 
à la demande en eau potable de la 
partie Ouest d’Alger, et des Wilayas 
de Tipaza et de Blida.

Dans son intervention, le Ministre 
a rappelé que le programme de 
dessalement de l’eau de mer, lancé 
par son Excellence le Président de 
la République  Monsieur  Abdelaziz 
BOUTEFLIKA en 2003, vise à  
assurer la disponibilité et la gestion 
maîtrisée de cette ressource vitale. 
Ce programme a prévu la réalisation 
de 13 stations d’une capacité totale 
de 2,31 millions de m3/jour, en 
vue de contribuer, d’une part, à 
la satisfaction de la demande en 

eau potable d’une population de 
8 millions d’habitants, et d’autre 
part, de répondre aux besoins de 
l’agriculture et de l’industrie.

La taille et l’envergure du programme 
permettent à l’Algérie de devenir 
un pays modèle en matière de 
dessalement de l’eau de mer. 

Deux nouvelles stations 
à Zéralda et El-Tarf
Monsieur  GUITOUNI a rappelé 
que les pouvoirs publics ont décidé 
également la réalisation de deux 
nouvelles stations de dessalement 
de l’eau de mer, d’une capacité 
de 300.000 m3/jour, chacune à 
Zéralda et El-Tarf pour répondre à 
une demande toujours croissante. 
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Le Ministre a souligné que son 
Excellence le Président de la 
République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, a donné une 
instruction ferme pour que ces deux 
nouvelles unités, dont le pilotage de 
la réalisation est confié à l’Algerian 
Energy Compagny (AEC), filiale de 
SONATRACH et de SONELGAZ, soient 
réceptionnées dans les délais et dans 
les meilleures conditions.

La mise en service des deux nouvelles 
stations permettra à la production 
nationale d’eau dessalée, de 
dépasser les 2,7 millions de m3/jour. 

Le Ministre a également, au cours de 
sa visite, procédé dans la localité de 
Fedjana à la mise en service de la DP 
gaz de cette localité au profit de 562 
foyers. Tout comme il a procédé dans 
la même localité à la mise en service 
du poste électrique HT/MT 60/30 KV 
de la Commune de Meured. Ce poste 

va permettre de renforcer le réseau 
national de transport d’énergie 
électrique et d’améliorer la qualité 
de service dans la région centre pour 
répondre aux différents besoins 
(clientèle domestique, agricole et 
industriel).

Investir dans les énergies 
renouvelables
La région de Tipaza étant à vocation 
agricole, le Ministre a demandé à 
SONELGAZ d’organiser des portes 
ouvertes destinées aux agriculteurs 
et aux industriels, pour leur fournir 
les informations nécessaires pour 
souscrire des abonnements. 
Monsieur  GUITOUNI a par ailleurs 
rappelé l’intérêt à investir dans les 
énergies renouvelables et de se doter 
d’installations avec des panneaux 
photovoltaïques.  

A Sidi Amar, le Ministre a procédé à 

la mise en service de la DP gaz de la 
localité de Bourouis au profit de 350 
foyers. Ce projet entre dans le cadre 
du programme quinquennal 2010-
2014 (2éme tranche). Au niveau de 
la commune, Monsieur  GUITOUNI 
a également procédé à la mise en 
service de la DP gaz de la localité d’El 
Hamdania au profit de 520 foyers. 

Le Ministre a par ailleurs, procédé à 
une visite de la Centrale électrique 
Electrique  de Hadjret Ennous de 
1227 MW. Cette centrale électrique, 
mise en exploitation en juin 2009, a 
contribué au renforcement du réseau 
national interconnecté.  

Dans la Commune de Douaouda, 
Monsieur  GUITOUNI a procédé, à 
l’inauguration de la station-service 
de la Sarl Ben Saouda et Fils. Cette 
station est équipée de toutes 
les commodités nécessaires à la 
clientèle. •

BOUMERDES

La nouvelle centrale électrique de Ras Djinet au 
cœur de la visite  

Conduite, par le Ministre de 
l’Energie, Monsieur  Mustapha 
GUITOUNI, une délégation 
du secteur a effectué, le 
29 mai 2018, une visite de 
travail et d’inspection dans 
la Wilaya de Boumerdès 
pour s’enquérir de l’état 
d’avancement des projets et 
autres ouvrages énergétiques. 
Au cours de la visite, la 
délégation ministérielle était 
accompagnée par Monsieur 
le Wali de Boumerdes et les 
autorités locales.
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La visite de travail a commencé 
par la Commune de Boumerdès 
et la visite du site du projet du 

centre de conversion de GPL/c. 

Le Ministre a, par ailleurs, inspecté le 
projet de réalisation de l’extension de  
la centrale électrique de Ras Djinet 
d’une capacité de 1131,1  Mégawatts. 
La réalisation de cet important 
ouvrage a été confiée au groupe 
Daewoo Engineering, en coopération 
avec les entreprises filiales du 
Groupe SONELGAZ, (CEEG,INERGA, 
ETTERKIB, TRANSMEX).

Cette nouvelle centrale contribuera 
à satisfaire la demande nationale en 
énergie électrique en forte croissance 
d’année en année. Sa réalisation vise 
également à sécuriser et améliorer la 
qualité de service de la distribution 
en électricité,  notamment pour la 
Wilaya de Boumerdès et les Wilayas 
de Tizi–ouzou, Bejaia, Bouira, Sétif, 
Alger et Blida.

Cet important ouvrage, qui devra 
être livré fin 2018, a permis la 
création de  2 464 emplois dans la 

phase réalisation et 350 emplois sont 
prévus pour la phase exploitation.

La capacité de production 
nationale portée à 19.321  
mégawatts
Dans son intervention, le Ministre 
a précisé que le programme de 
renforcement des moyens de 
production, initié par Son Excellence 
le Président de la République, 
s’est traduit par une couverture 
totale du territoire national, 
portant aujourd’hui la capacité de 
production nationale d’électricité à 
19.321  mégawatts contre 5.907 MW 
seulement en 2000.

Le projet de la centrale électrique 
de Ras Djinet s’inscrit dans le cadre 
d’un programme de réalisation de 08 
centrales électriques d’une capacité 
globale de de 8.000 mégawatts. 
Avec ces huit nouvelles centrales, 
l’Algérie disposera  d’une capacité de 
production totale de 25.000 MW à 
l’horizon  2025.

Le taux de couverture en gaz 
de la wilaya de Boumerdès 
porté à  65 %
Le Ministre a procédé, par ailleurs, 
au cours de sa visite, à la mise en 
service du raccordement en gaz  de 
la Commune de Kharrouba, au profit 
de 1623 foyers. Cette opération de 
raccordement en gaz, inscrite dans 
le cadre du programme quinquennal 
2010-2014, 2ème tranche, décidé par le 
gouvernement pour l’électrification 
rurale et la distribution publique 
du gaz, permettra de réduire 
la consommation des produits 
pétroliers (gaz butane et gas-oil).

Fait notable à souligner,  le taux de 
couverture en gaz de la Wilaya de 
Boumerdes a atteint 65 %. 

Toujours au cours de cette visite, le 
Ministre a procédé à l’inauguration 
à Ouled Moussa, d’une unité de 
production et de conditionnement 
des gaz industriels et médicaux.

Cette unité, qui 
emploie une centaine 
de personnes, est 
spécialisée dans 
la production, le 
conditionnement en 
bouteilles, le stockage 
et la distribution des gaz 
industriels, médicaux 
et alimentaires, 
notamment l’oxygène 
industriel et médical, 
acétylène, dioxyde 
de carbone, azote et 
protoxyde.

Dans la Commune 
de Figuier, Monsieur  
GUITOUNI a procédé, 
enfin, à l’inauguration 
d’une station-service 
privée. •
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Djanet (Illizi)

Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI 
a annoncé, le 13 mai dernier à 
Djanet (Illizi), la programmation 
de plusieurs importants projets 
énergétiques dans cette wilaya 
qui contribueront à booster 
le développement socio-
économique dans la région, 
et partant, créer davantage 
d’emplois. 

Le projet qui assure 
l’approvisionnement de la 
wilaya déléguée de Djanet (près 

de 4.500 abonnés) en gaz naturel à 
partir du chef-lieu de wilaya d’Illizi 
sur un linéaire de 370 km, a nécessité 
un investissement public de 13,7 
milliards DA.

Il a été réalisé par quatre entreprises 
nationales, outre les bureaux 
d’études nationaux, sur une période 
de 40 mois, selon la fiche technique 
du projet.

Localisé dans la zone de Tiguentourt, 
à l’entrée Sud de la ville, le terminal 

gazier va alimenter en gaz naturel 
la centrale électrique de Djanet, 
fonctionnant jusque-là au gasoil, ainsi 
que la ville de Djanet et les localités 
environnantes, dont Fadhnoune, 
Bordj El-Haouès, Ifni et Ihrir, selon les 
explications fournies à la délégation 
ministérielle.

Pour plus de sécurisation du gazoduc, 
le projet dispose d’équipements 
d’énergie solaire pour les mesures 
de température et est accompagné 
d’un renforcement du réseau de 
télécommunication et de téléphonie.

Le terminal arrivée du gazoduc Illizi-Djanet 
inauguré
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Amélioration du taux 
de pénétration du gaz 
dans la wilaya d’Illizi
Entrant dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme de son 
Excellence le  Président de la 
République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA,  le projet va permettre 
d’approvisionner la région en gaz 
naturel, aussi bien pour les besoins 
de sa population que de sa centrale 
électrique et des futurs projets 
d’investissement dans les domaines 
industriel, agricole et touristique.

Le taux de pénétration du gaz dans 
la wilaya d’Illizi est de l’ordre de 
58% quant au taux de couverture 
de l’électricité, il s’élève à  98% selon 
les données de la direction locale du 
secteur.

Par ailleurs et lors d’une rencontre 
entre le Ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire, 
Monsieur Noureddine BEDOUI et 
le Ministre de l’Energie, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI avec des 
représentants de la société civile 
et des notables, le Ministre 
de l’Energie a fait état de la 
décision de porter la production 
d’électricité dans la wilaya d’Illizi, 
à 18 mégawatts au cours de l’été 
2018, outre la réalisation en 
cours d’une centrale électrique 
de 80 mégawatts extensible à 
160 MW et qui devrait entrer 
en service avant l’été 2023. 

Veiller à l’amélioration du 
service public au profit du 
citoyen
A Bordj El-Haouès, Monsieur 
GUITOUNI a affirmé que 
l’augmentation de tension 
de 5.5 kilovolts (kV) à 30 kV a 

permis d’assurer la stabilité dans 
l’approvisionnement de la région 
en électricité, une flexibilité dans 
les moyens de production et une 
amélioration de la qualité de 
service, ajoutant que les centrales 
électriques emploient, à elles 
seules, 480 travailleurs dans la 
wilaya d’Illizi.

Afin de pallier à l’insuffisance de 
l’électricité dans la ville de Tarat, 
le Ministre a rappelé la décision 
de réaliser une centrale électrique 
de production de 1.5 mégawatts, 
entrée en service en janvier 
dernier, ajoutant que tous ces 
projets entraient dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme 
de son Excellence  le Président 
de la République en matière 
d’énergie pour la redynamisation 
des wilayas du Sud.

Concernant le gazoduc Illizi-
Djanet, inauguré par les deux 
Ministres en présence du 
Président Directeur Général  
de SONATRACH Monsieur 
Abdelmoumen OULD KADDOUR 
et du Président Directeur 
Général de SONELGAZ Monsieur 
Mohamed ARKAB, Monsieur 
GUITOUNI a déclaré que ce projet 
est  « important et utile» pour 
la population de la région et 
pour l’économie nationale. Cette 
nouvelle réalisation démontre que 
le secteur de l’énergie est un levier 
essentiel pour le développement 
socio-économique et que sa 
contribution est décisive pour 
l’amélioration du service public au 
profit du citoyen», a-t-il poursuivi.

Dans le même sens, Monsieur 
GUITOUNI a précisé que ce grand 
projet  qui a permis la création de 
1.500 postes d’emploi (avec près 
de 70% de main d’œuvre locale) 
permettra l’approvisionnement 
de la ville de Djanet et des 

localités environnantes, dont 
Fadhnoune, Ifni, Ihrir et Bordj El-
Haouès, ce qui contribuera, a-t-il 
dit, à booster le développement 
économique dans ces zones. 

Raccordement de près de 
4.500 foyers à Djanet et 
Bordj El-Haouès
Soulignant l’importance capitale 
de ce projet qui s’inscrit, a insisté 
Monsieur GUITOUNI, dans le 
cadre des actions d’envergure de 
développement au profit de la 
région à travers le raccordement 
de près de 4.500 foyers à Djanet et 
Bordj El-Haouès dans un premier 
temps puis à Ifni et Ihrir dans 
une seconde étape, «ce projet 
permettra à l’avenir de produire 
l’énergie électrique à partir du 
gaz naturel gaz naturel au lieu du 
gasoil, d’où une réduction des coûts 
de production et l’économie de 
grandes quantités de carburant», 
a ajouté le Ministre.

Le Ministre s’est félicité en outre 
de la réalisation de ce projet par 
des entreprises nationales, en 
l’occurrence le groupe pétrolier 
SONATRACH, la Société nationale 
de génie civil et bâtiment (GCB) et 
l’Entreprise nationale des grands 
travaux pétroliers (ENGTP) ainsi 
que l’utilisation de canalisations 
de production nationale.

Ce projet va entrainer dans son 
sillage des investissements dans 
divers domaines, a souligné, pour sa 
part, Monsieur BEDOUI, rappelant, 
dans ce contexte, que la wilaya 
d’Illizi s’est vue allouer 200 milliards 
DA dans le cadre des derniers 
programmes de développement 
p o u r  d e s  ré a l i s ati o n s 
infrastructurelles et stratégiques. 
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Un gazoduc pour  
l’alimentation de l’axe 
Reggane-Adrar-Timimoun
Par ailleurs, et en marge de cette 
visite, SONATRACH et  SONELGAZ, 
ont paraphé, à Djanet (Illizi), une 
convention pour le financement 
et la réalisation d’un gazoduc 
permettant l’alimentation en gaz 
naturel de l’axe Reggane-Adrar-
Timimoun.

La réalisation de ce projet sur 
un linéaire de 380 km, d’un 
investissement public de 12,25 
milliards DA, par des entreprises 
algériennes, vise à pallier le déficit 
enregistré dans l’alimentation en 
gaz naturel de la ville d’Adrar et des 
localités environnantes, ainsi que 
des centrales électriques d’Adrar, 
de Kabertene, de Timimoun et de 
Zaouiet Kounta, estimé à 100.000 
M3/h.

A la fin de cette visite, le Groupe 
SONATRACH a signé, dans le cadre 

de ses activités sociales et de 
proximité, une série de conventions 
avec les associations culturelles, 
sportives, environnementales, 
éducatives et sanitaires de la wilaya 
d’Illizi, permettant le financement 
les activités de ces associations, 
notamment les clubs sportifs et 
des associations de cancéreux et 
d’handicapés, outre le projet de 
réhabilitation et de rénovation de 
deux bibliothèques. •
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National

MOSTAGANEM

Mise en service d’une méga centrale  
électrique en 2021 

La centrale électrique en cours 
de réalisation dans la zone 
dite de SONACTEL, à l’Est 
de Mostaganem, entrera en 
service partiellement en 2021, 
a annoncé le 18 avril 2018, le 
Ministre de l’Energie, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI.

Lors de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya 
de Mostaganem, Monsieur  

GUITOUNI a souligné que cette 
centrale d’une capacité de 1.450 
mégawatts est la plus importante au 
niveau national et l’unique qui active 
avec la technique de circuit intégré 
de 6 turbines à gaz et à vapeur.
Le Ministre a indiqué que cette 
centrale d’un coût de réalisation 
de 104 milliards DA contribuera 
à satisfaire les besoins nationaux 

d’énergie électrique, couvrir 
la demande accrue du secteur 
économique et industriel. Cette 
importante infrastructure permettra 
également de sécuriser et améliorer 
les prestations de distribution 
d’électricité, avec la possibilité 
d’exporter de l’électricité vers le 
marché tunisien et libyen.

Réduire les délais et  
accélérer le rythme de  
réalisation
Le Ministre a affirmé que le problème 
du terrain a été dépassé après la 
révision des études, le confortement 
de fondations et le lancement de la 
phase d’installation de la centrale, 
tout en prévoyant la réception de la 
première tranche du projet en mai 
2021 (4 turbines à gaz) et la seconde  
tranche en 2022.

Le taux de réalisation de cette 
centrale a atteint 62 pour cent. 
Monsieur  GUITOUNI a mis l’accent 
sur la nécessité de rattraper le 
retard (la centrale devait entrer en 
service en 2018) en instruisant les 
responsables de réduire les délais en 
renforçant le nombre d’entreprises 
engagées et des équipes de travail.
Ce projet devra générer, une fois 
mis en service, 350 postes d’emploi 
permanents. La centrale sera 
alimentée en gaz naturel par un 
réseau de raccordement sur une 
distance de 42 kilomètres dont le 
taux de sa réalisation a atteint 82 %. 
L’énergie électrique produite sera 
transportée vers le transformateur 
d’El Mactaa dans la wilaya d’Oran 
et celui d’Oued El Abtal de Mascara 
(68 km et 95 km respectivement) 
pour renforcer le réseau national 
de  transport et de distribution de 
l’électricité. •
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Commissariat à l’Energie Atomique (COMENA)

Monsieur Merzak REMKI, nouveau 
commissaire

Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, a procédé, le 09 
juillet 2018, à l’installation 
de Monsieur Merzak REMKI 
en tant que Commissaire à 
l’Energie Atomique.

Monsieur REMKI est 
titulaire d’un Magister en 
Génie Nucléaire / Option 

Instrumentation et Contrôle - Haut 
Commissariat à la Recherche (HCR 
Alger) & Laboratoire d’Automatique 
et d’Informatique Appliquée de 
Toulon. Il est également Ingénieur 
d’Etat en Electronique / Université 
des Sciences et de la Technologie 
Houari Boumediene (USTHB) et  
Ecole Nationale Polytechnique (ENP) 
– El Harrach – Alger.

Le nouveau commissaire a exercé 
en tant que chercheur au Centre 
de Développement des Systèmes 
Energétiques CDSE – Alger et CDSE à 
Ain Oussera de 1987 à 1991. Il a été 
ensuite chef de division Electronique 
de process au CDSE de Ain Oussera 
de 1991 à 1995. De 1995 à 1998, il 
a assumé les fonctions de secrétaire 
général de ce même centre pour 
ensuite être nommé Directeur de la 
Coopération ; fonction qu’il a occupée 
à ce jour. 

Lors de cette installation, le Ministre de 
l’Energie a rappelé que le Commissariat 
Atomique - Etablissement public 
national à caractère spécifique 
créé en 1996 et placé auprès du 
Ministre de l’Energie en 2006 - est 
l’Instrument de conception et de mise 
en œuvre de la politique nationale 
de promotion et de développement 

de l’énergie et des techniques 
nucléaires à des fins pacifiques.  

Le Comena œuvre à 
l’introduction de  
l’électronucléaire
Le Commissariat a pour mission de 
développer les compétences, les 
connaissances et les infrastructures 
spécialisées requises à l’effet de 
réaliser des applications des sciences 
et techniques nucléaires à des 
fins pacifiques dans les domaines 
de l’énergie, la santé, l’industrie, 
l’agriculture, l’hydraulique et 
l’environnement.

Le COMENA est aussi chargé des 
autorisations, du contrôle et des 
inspections des activités nucléaires 
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et de la mise en œuvre des instruments 
internationaux (traités et conventions).

Le commissariat dispose de quatre (04) 
centres de Recherche Nucléaire chargés 
de la formation en génie et sécurité 
nucléaire à des fins pacifiques. Ces 
centres ont pour principaux objectifs 
de développer les compétences et les 
ressources humaines dans le domaine 
du nucléaire civil, de produire les radio-
isotopes et les radio-pharmaceutiques 
et d’améliorer l’exploitation et la sûreté 
des installations nucléaires à des fins 
pacifiques. 

Le COMENA œuvre également à 
l’introduction de l’électronucléaire 
(production d’électricité d’origine 
nucléaire) comme source d’énergie 
dans le mix énergétique national.

Il y a lieu de noter que l’Algérie a signé 
des accords de coopération dans le 

domaine des utilisations pacifiques 
de l’énergie nucléaire avec plusieurs 
pays. Une coopération Multilatérale 
étroite est également à signaler avec 
l’Agence Internationale à l’Energie 
Atomique (AIEA) et l’Organisation du 
Traité d’Interdiction Complète des 
Essais Nucléaires (OTICE)

Le Ministre de l’Energie a, par ailleurs, 
évoqué lors de cette cérémonie,  le 
nouveau projet de loi sur le nucléaire 
à des fins pacifiques, élaboré par le 
Ministère et actuellement en cours 
d’examen par le Gouvernement. 

Susciter une dynamique 
créatrice et innovante
Le Ministre de l’Energie, en tant que 
Président du Conseil d’Administration 
du COMENA, a tenu enfin à manifester 
son soutien au nouveau commissaire 

tout en lui rappelant les défis de 
modernisation et de redynamisation 
qu’il est appelé à relever. 

Monsieur GUITOUNI a notamment 
insisté sur la formation des ressources 
humaines, sur l’impératif de réunir 
toutes les conditions pour favoriser la 
recherche et sur le rôle déterminant 
que doit jouer le COMENA dans 
le développement de solutions en 
faveur de l’énergie nucléaire civile, la 
santé, l’agriculture, les ressources en 
eau, l’industrie et l’environnement. 

Le Ministre a indiqué à cet effet 
qu’un suivi rigoureux et continu sera 
maintenu par son département afin 
d’assurer une nouvelle dynamique 
créatrice et innovante, notamment 
dans les centres de recherches et de 
formation. •
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Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI 
a présidé, le 03 juillet 2018, 
au niveau de la salle des 
conférences de l’Institut de 
Formation de l’Electricité et 
du Gaz (IFEG) de Ben Aknoun, 
la rencontre nationale avec 
les concessionnaires de 
distribution de l’électricité 
et du gaz, organisée par la 
Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz (CREG). 

Ayant pour thème «Les plans 
d’engagement d’amélioration des 
performances des concessionnaires 
de distribution de l’électricité et du 

gaz - état des lieux et perspectives 
« cette rencontre a été consacrée  
essentiellement à l’examen de quatre 
grandes thématiques :

1-Le cadre règlementaire, 
institutionnel et historique des plans 
d’engagements d’amélioration de la 
performance des concessionnaires.

2-L’état des lieux et le bilan de la mise 
en œuvre des plans d’engagements 
antérieurs.

3-Les perspectives et nouvelles 
visions pour l’élaboration et le suivi 
des nouveaux plans d’engagements 
(2019-2023).

4-La feuille de route de mise en œuvre 
des nouveaux plans d’engagement 
d’amélioration de la performance.

Un objectif de modernisation 
du service public
Intervenant à l’ouverture des travaux, 
le Ministre de l’Energie a rappelé « que 
l’objectif principal de cette rencontre 
est de faire un état des lieux et 
mettre en perspectives l’amélioration 
des activités de distribution de 
l’électricité et du gaz exercées sous 
le régime de concessions confiées 
aux sociétés de distribution issues 
de la transformation de l’opérateur 
historique SONELGAZ“.

Monsieur GUITOUNI a expliqué que 
c’est “une rencontre importante 
consacrée une  problématique 
qui constitue l’un des principaux 
fondements de la démarche de 

Amélioration des performances des concessionnaires de distribution de l’électricité et du gaz

La CREG organise une rencontre nationale
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restructuration du secteur de 
l’électricité et de la distribution du 
gaz  par canalisation“ en soulignant 
que cette réunion traite «in finé  
de l’importante mission de service 
public et d’approvisionnement en 
énergie dévolues aux titulaires des 
concessions que sont les directions 
de distribution de l’électricité et du 
gaz».

La rencontre a débuté par un rappel 
des réformes introduites par la loi 
n°02-01 du 05 février 2002, relative 
à l’électricité et à la distribution 
du gaz par canalisations ; ce texte 
législatif ayant consacré l’ouverture 
à la concurrence des activités 
de production d’électricité et de 
commercialisation de l’électricité et 
du gaz par canalisations. 

Toujours dans le cadre des réformes, 
dans un objectif de modernisation 
du service public, le régime des 
concessions a également été institué 
comme mode de gestion de la 
distribution d’électricité et du gaz 
par canalisations par le biais des 
textes réglementaires qui encadrent 
l’activité de distribution. Ces derniers 
ont érigé les plans d’engagements 
approuvés par le Ministre de 
l’énergie, comme étant les seuls 
documents règlementaires devant 
être opposables par l’Etat (Autorité 
concédante) aux distributeurs ; tous 
les autres documents de gestion 
des opérateurs ne pouvant être que 
l’émanation de ces plans.

Un bilan exhaustif  pour 
évaluer le chemin parcouru

Au cours de cette rencontre, un 
historique de la mise en œuvre du 
processus d’élaboration et de suivi 
des plans d’engagement, a été dressé 
depuis la publication du décret 
exécutif n° 08-114 du 09 avril 2008, 
fixant les modalités d’attribution 
et de retrait des concessions de 
distribution de l’électricité et du gaz et 

le cahier des charges relatif aux droits 
et obligations du concessionnaire. 
Cette rétrospective a concerné les 
premiers plans couvrant la période 
2010-2014 et ceux en vigueur,  
relatifs à la période 2016-2020, tout 
en relatant la démarche adoptée 
initialement et les modifications 
apportées par la suite dans le but, 
d’une part, d’améliorer le processus 
et le rendre plus efficace, et d’autre 
part de favoriser la concertation avec 
les titulaires des concessions. 

Mettant en exergue l’importance de 
ce travail d’évaluation, le Ministre 
de l’Energie a souligné qu’à «l’issue 
d’une période de treize (13) années 
d’exercice des activités de distribution 
de l’électricité et du gaz sous forme 
de concession, l’objectif aujourd’hui 
est d’en tirer un bilan exhaustif 
qui devra permettre d’évaluer le 
chemin parcouru et de tracer les 
voies d’amélioration qui  doivent 
non seulement asseoir de manière 
définitive cette nouvelle pratique 
de gestion et de management mais 
aussi s’assurer que le patrimoine 
public est utilisé à bon escient dans 
une optique de satisfaction de la 
demande énergétique nationale» .

Une restitution des résultats du 
bilan des deux quinquennats a été 
ainsi présentée en faisant ressortir 
les difficultés rencontrées lors de 
l’élaboration et le suivi des plans 
d’engagementdéjà mis en place. Les 
présentations ont mis en exergue 
les points faibles du processus, 
sur lesquels il conviendra d’agir en 
priorité ainsi que les points forts qui 
le caractérisent.

Les investissements 
considérables consentis 
par l’Etat
L’examen du cadre réglementaire et 
de l’état des lieux, ont ainsi permis 
de répertorier les enseignements 
tirés de l’expérience passée, et de 
proposer une nouvelle démarche 
pour l’élaboration des nouveaux 
plans d’engagement 2019-2023. 

Cette nouvelle approche a pour 
objectif principal d’assurer la 
cohérence entre les engagements 
pris par les titulaires des concessions 
dans le cadre de ces plans et ceux 
figurant dans les documents de 
gestion (budgets, plans à moyen 
terme, etc.…) des distributeurs.

Sur cette question, Monsieur 
GUITOUNI a rappelé «les efforts 
consentis par l’Etat pour que les 
concessionnaires disposent de tous 
les moyens humains et matériels 
pour faire face aux obligations qui 
leur ont été imposées dans le cadre 
des plans d’engagements qu’ils ont 
signé avec l’Etat».

Le Ministre a relevé «qu’il s’agit de 
décisions structurelles prises par 
les pouvoirs publics pour permettre 
aux concessionnaires de réaliser 
leurs programmes d’investissement 
destinés à la satisfaction de la 
demande et que des plans d’urgence 
en la matière ont été approuvés 
et financés par des ressources 
publiques pour cet objectif».

Insistant sur les efforts déployés 
par l’Etat, Monsieur GUITOUNI a 
souligné que «ces plans d’urgence 
ont porté sur la réalisation de milliers 
de postes et de dizaines de milliers de 
kilomètres de réseaux de distribution 
publiques d’électricité et de gaz» et 
ceci «sans oublier l’ensemble des 
infrastructures d’accompagnement 
(agences, commerciales, districts, 
systèmes scada de conduite des 
réseaux,  etc. qui ont été réalisées 
pour permettre aux titulaires des 
concessions d’exercer leurs missions 
dans les meilleures conditions 
possibles».   

Expliquant l’objectif de cette 
démarche, le ministre a indiqué que 
«ces décisions d’investissement ont 
été prises pour améliorer de manière 
significative la qualité de service et de 
réduire les contraintes qui peuvent 
perturber l’atteinte de performances 
dans les activités exercées au niveau 
des concessions».
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Monsieur  GUITOUNI a rappelé, par 
ailleurs, l’importance  de la mise 
œuvre d’une gestion rigoureuse et 
transparente en soulignant que “la 
situation des pertes d’énergie, du 
recouvrement des créances, des 
droits des citoyens à bénéficier d’un 
traitement équitable en matière de 
qualité de fourniture et de droits 
d’accès aux ressources énergétiques,  
sont autant de dossiers à prendre en 
charge dans les meilleurs délais“. 

Un service public de qualité 
sur l’ensemble du territoire
La nouvelle démarche doit permettre 
également, en réduisant le nombre 
d’indicateurs servant au suivi de la 
réalisation des plans d’engagement, 
de rendre le suivi plus efficient 
en ciblant les paramètres les plus 
pertinents, ceux dont l’amélioration 
impacte de façon conséquente la 
performance des concessionnaires.

L’accent a été également mis lors 
de cette rencontre sur la mise en 

conformité des concessions avec 
les dispositions réglementaires 
notamment celles liées à la 
séparation comptable et à la 
définition du patrimoine. La question 
de la normalisation du processus 
de fonctionnement du réseau des 
chargés des relations avec la CREG 
visant à améliorer l’efficience du 
dispositif d’élaboration des nouveaux 
plans d’engagements d’amélioration 
de la performance ainsi que le 
suivi de leur mise en œuvre, a été 
également au centre des débats au 
cours de cette rencontre.

Point important à souligner, la finalité 
de ce dispositif vise une meilleure 
prise en charge des attentes des 
clients des concessionnaires et 
la CREG veille justement au bon 
fonctionnement de ce dispositif dans 
le cadre de sa mission de protection 
des consommateurs.

Ce souci de veiller à la satisfaction des 
besoins et doléances des citoyens a 
été réitéré par Monsieur le Ministre 
à l’adresse des participants en les 

invitant à avoir  toujours à l’esprit 
la mission de service public qui leur 
est dévolue dans l’exercice de leurs 
activités au niveau des concessions et 
en leur rappelant «qu’ils constituent 
la locomotive du développement, 
tant les enjeux économiques et 
sociaux de l’approvisionnement en 
énergie sont grands».

Insistant sur l’envergure des 
défis et enjeux à venir, Monsieur  
GUITOUNI a, enfin, invité toutes 
les sociétés du Groupe SONELGAZ 
et plus particulièrement, la société 
de distribution, à rester mobilisées 
pour un service public de qualité sur 
l’ensemble du territoire au bénéfice 
de nos concitoyens et d’être dans 
des performances satisfaisantes 
pour répondre dans ce domaine 
à l’exigence de Son Excellence, le 
Président de la République, Monsieur  
Abdelaziz BOUTEFLIKA“. •
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Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI 
a reçu en audience, le 12 juin 
2018, un groupe de députés 
ainsi qu’un sénateur de la 
wilaya de Chlef.
Le Ministre a écouté les 
doléances et préoccupations 
exprimées par le groupe 
de parlementaires et le 
sénateur en rapport avec 
le secteur de l’énergie dans 
la wilaya. Ces doléances 
ont porté essentiellement 
sur le programme de 
distribution publique de gaz 
et la distribution des produits 
pétroliers dans le territoire de 
la wilaya. 
 

En réponse, Monsieur le Ministre 
a réaffirmé l’engagement de 
son département ministériel à 

tout mettre en œuvre pour appliquer 
les instructions de son Excellence le 
Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA afin d’assurer 
le développement local, favoriser 
l’emploi, créer de la richesse et renforcer 
la communication de proximité. 
 

Gaz naturel : un taux de 
raccordement de 68% à 
moyen terme à Chlef
A ce propos, Monsieur le Ministre 
a évoqué les programmes de 
distribution publique du gaz naturel 
dans le cadre des orientations de 
son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA qui ont permis de hisser 

le taux de raccordement à 60% dans 
la wilaya. Il a également mis en avant 
les projets en cours de réalisation 
et dont l’achèvement permettra 
d’atteindre un taux de 68% à moyen 
terme. 

Le Ministre a, notamment insisté 
sur la priorisation des projets de 
raccordement des localités en gaz 
naturel de sorte à alimenter le plus 
grand nombre de citoyens dans les 
meilleurs délais et aux meilleurs 
coûts possibles.

Monsieur GUITOUNI a évoqué par 
ailleurs, les efforts consentis dans 
l’amélioration de la qualité de service 
en électricité dans la wilaya de Chlef 
mais aussi pour son alimentation en 
carburants à travers les différentes 
stations de services mises en 
exploitation et celles qui seront 
bientôt réalisées dans différentes 
communes après attribution des 
autorisations par l’Autorité de 
Régulation des Hydrocarbures. 

En matière de carburants, le Ministre 
a annoncé la délocalisation du dépôt 
de carburant de NAFTAL de 50 000 m³ 
en dehors de la ville de Chlef ainsi que 
l’augmentation de ses capacités et ce 
pour assurer la sécurité des riverains 
et augmenter l’autonomie de la 
région en carburants et notamment 
en GPL/c qui devra prendre une 
part de plus en plus grande dans la 
consommation. 

Le Ministre de l’Energie a enfin 
évoqué la détermination de son 
département à accompagner les 
agriculteurs et les populations 
rurales pour leur alimentation en 
énergie. Il a insisté sur les travaux 
de réalimentation en énergie des 
régions désertées durant la décennie 
noire et ce, afin de permettre le 
retour des populations qui ont été 
contraintes à l’exode et créer une 
dynamique de développement dans 
les régions rurales. •

National

L’énergie au service du développement de la région , au 
menu des discussions avec les élus de la wilaya de Chlef
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L’énergie au service du développement de la région , au 
menu des discussions avec les élus de la wilaya de Chlef

Dans un discours prononcé, à 
Alger le 11 juin 2018, à l’occasion 
de la journée « Portes ouvertes 
sur l’Autorité de Régulation 
des Hydrocarbures (ARH)», le 
Ministre de l’Energie, Monsieur  
Mustapha GUITOUNI a insisté 
sur la nécessité de lutter contre 
la bureaucratie en vue d’assurer 
une totale transparence dans le 
secteur.

Lors de son discours d’ouverture, 
le Ministre a précisé que cette 
journée qui s’inscrit dans une 

stratégie globale ciblant l’efficience 
au sein du secteur de l’énergie doit 
permettre  de rétablir une meilleure 
communication avec les partenaires, 
clients et investisseurs. Monsieur 
GUITOUNI a souligné que, dans le cadre 
de la mise en œuvre des réformes et 
du programme du Gouvernement, 
cette démarche obéit à la volonté et 
aux orientations et recommandations 
de son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA.

Cette démarche implique d’accorder 
des facilités aux investisseurs, 
notamment en matière de traitement 
des demandes. Les maîtres mots de 
l’allocution prononcée par le Ministre 
furent « changement et modernité », 
« transparence » et « œuvrer la main 
dans la main avec nos partenaires ».

Accompagnement des 
investisseurs et opérateurs
Les travaux de la journée ont porté sur la 
présentation des activités de l’Autorité 
de Régulation des Hydrocarbures (ARH)  

et des processus de régulation et de 
contrôle du secteur des hydrocarbures. 
Ce fut aussi l’occasion de présenter 
une rétrospective sur les réalisations 
de l’Agence et de mettre en exergue 
son rôle dans l’accompagnement des 
investisseurs et opérateurs dans le 
domaine des hydrocarbures. 

Le Ministre a tenu à saluer les 
initiatives et l’engagement de l’ARH 
dans la modernisation et l’amélioration 
de ses prestations dans le cadre de 
ses missions de régulation, à travers,  
notamment :

• La mise en place d’une démarche 
systématique de contrôle de 
l’intégrité des installations de 
surface et de subsurface des 
forages des puits de pétrole et de 
gaz.

• Les efforts menés pour contribuer à 
la prise en charge des préoccupations 

liées au développement durable et 
à la protection de l’environnement. 

• Le développement de la base de 
données des installations du secteur, 
la réalisation d’un outil informatique 
d’analyse et de traitement de ces 
données et la mise en service du 
système de gestion électronique 
des documents (GED).

Après avoir présenté la macro structure 
du secteur de l’énergie, Monsieur 
GUITOUNI a invité les responsables 
des directions centrales du ministère 
à présenter leurs missions et activités.

Monsieur le Ministre s’est dit 
convaincu qu’il faut œuvrer pour 
la promotion du GPL/c en donnant 
des facilitations et en élargissant le 
champ d’investissement au profit 
des jeunes investisseurs dans le 
cadre, notamment de l’ANSEJ. •

Journées « Portes ouvertes sur l’ARH 

Œuvrer la main dans la main avec nos
 partenaires
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Protection de l’environnement et du développement durable

L’Algérie déploie des efforts 
considérables pour préserver 
l’environnement et lutter 
contre les changements 
climatiques. En ratifiant 
l’Accord de Paris sur le 
climat et en adoptant le 
Plan National d’Action 
pour l’Environnement et le 
Développement Durable 
(PNAE-DD) et le Plan National 
Climat (PNC), elle s’est 
résolument engagée à réaliser 
ses objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.  

Pour tenir ses engagements, 
le secteur chargé de 
l’environnement, met à 

contribution l’ensemble des secteurs 
concernés en conduisant les travaux 
d’élaboration de stratégies et de 
plans d’actions en matière de 
protection de l’environnement et de 
développement durable. Le secteur 
de l’énergie apporte une contribution 
substantielle et décisive au succès de 
cette démarche. 

Le secteur de l’énergie participe 
à l’élaboration du Plan National 
d’Actions pour l’Environnement et 
le Développement Durable qui pour 
une période de cinq ans, constitue 
l’outil d’orientation stratégique 
de l’action du Gouvernement en 
matière d’environnement et de 
développement durable. Initié par le 
secteur chargé de l’environnement 
en application du programme 
d’Appui de l’Union Européenne 
au secteur de l’environnement 
(PAPSE), et élaboré dans un cadre 
de concertation intersectorielle, le 
PNAE-DD constitue une déclinaison 

opérationnelle de la Stratégie 
Nationale de l’Environnement (SNE). 
 
Une contribution à  
l’élaboration du Plan  
National Climat
Il contribue également à l’élaboration 
du Plan National Climat (PNC)  et à son 
actualisation pour assurer l’adaptation 
de la société et de l’économie 
algérienne au changement climatique, 
anticiper les risques et réduire les 
vulnérabilités. Le PNC, initié par le 
ministère chargé de l’environnement 
dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de l’Environnement et du 
Développement Durable, et du projet 
d’Appui au Plan National Climat (APNC) 
avec le soutien de l’Agence Allemande 
de Coopération Internationale (GIZ), 
prend en charge les nouveaux 
engagements de l’Algérie en matière 
de développement durable (ODD), 
ainsi que les objectifs de l’Accord de 
Paris sur le climat ratifié en octobre 
2016.

Le secteur de l’énergie contribue, par 
ailleurs, à l’élaboration de la Stratégie 
et du Plan d’Action de la Gestion 

Intégrée et de la valorisation des 
Déchets à l’horizon 2035, initiés par le 
ministère chargé de l’environnement 
dans le cadre du programme 
d’Appui de l’Union Européenne au 
secteur de l’environnement.  Il est 
particulièrement concerné par la 
gestion des déchets spéciaux (DS) 
et déchets spéciaux dangereux 
(DSD) générés par les activités  
d’hydrocarbures. 

Dans le même sens, l’élaboration 
de la 3ème communication nationale 
sur les changements climatiques 
et du 1er rapport biennal sur les 
inventaires de gaz à effet de serre, 
lancée par le ministère chargé de 
l’environnement avec l’appui du Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM) 
et l’agence d’exécution PNUD, met à 
contribution le secteur de l’énergie.

Enfin, le secteur de l’énergie 
participe aux activités de formation 
dans le domaine des changements 
climatiques, organisées par le 
ministère chargé de l’environnement 
dans le cadre de la coopération 
avec l’UE, et ce pour renforcer ses 
capacités et assurer une meilleure 
mise en œuvre des engagements de 
l’Algérie relatifs aux changements 
climatiques. •

Dynamique Intersectorielle

L’apport décisif du secteur de l’Energie
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Promouvoir le GPL/c et le GNC

Mémorandum de coopération entre le ministère de l’énergie et le ministère 
des travaux publics et des transports

Le Ministre de l’Energie 
Monsieur Mustapha GUITOUNI 
et le Ministre des travaux 
publics et des transports 
Monsieur Abdelghani 
ZAALANE ont signé le 24 mai 
2018 un mémorandum de 
coopération dans le domaine 
de la maitrise de l’énergie.

Le texte vise essentiellement à 
promouvoir à grande échelle les 
carburants les plus disponibles 

et les moins polluants en l’occurrence 
le GPL/c et le GNC.

A cette occasion Monsieur le 
Ministre de l’Energie a souligné 
que la signature du mémorandum 

consacre en fait, «le principe de 
l’intersectorialité de l’activité de 
maitrise de l’énergie  qui il faut le 
souligner n’est pas du seul ressort 
du secteur de l’énergie et doit 
être décliné et pris en charge par 
l’ensemble des secteurs d’activités». 

Dans le même sens, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI a rappelé que 
«la forte synergie à imprimer dans la 
mise en œuvre des programmes des 
différents départements ministériels 
est une des grandes orientations 
de son Excellence le Président de 
la république Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika qui ne cesse d’exiger une 
cohérence et une cohésion dans les 
actions du Gouvernement».

Monsieur GUITOUNI a exprimé « 
le vœu de renforcer le  partenariat  
entre les deux ministères en vue        

«d’impulser une vraie dynamique  
à même de favoriser  l’intégration 
de la maitrise de l’énergie dans 
ce secteur stratégique  qu’est le 
transport,  d’optimiser les moyens  
et  de créer des synergies et des 
complémentarités entre  nos deux 
secteurs» .

Conversion au GPL/c  de 
500 000 véhicules à  
l’horizon 2021
Pour permettre de concrétiser 
ce partenariat sur le terrain, le 
Ministre de l’Energie a demandé    
aux  cadres de son département 
« d’engager immédiatement la 
préparation de la  feuille de route 
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en concertation bien sûr  avec 
leurs collègues du département 
des transports» soulignant que 
«celle-ci doit  impérativement  tenir 
compte  des  grandes orientations  
découlant du  programme National 
d’Efficacité Energétique  approuvé 
par le gouvernement en février 
2015 à savoir,  donner la priorité aux 
carburants les moins polluants en 
particuliers le GPL/c et le GNC».

Le Ministre de l’Energie a rappelé que 
le Programme National de Maîtrise 
de l’Energie  prévoit  la conversion au 
GPL/c  de 500 000 véhicules essence à 
l’horizon 2021 et plus de 1,1 millions 
de  véhicules à l’horizon 2030. pour 
le GNC, ce programme  prévoit 
l’acquisition de 11 000 bus GNC et  la 
conversion de 11000 véhicules  

Au titre de l’année  2018, il est 
prévu  la conversion de  100 000 
véhicules particuliers  au GPL/c dont 
50 000  conversions  seront dédiées 
exclusivement   à la corporation des 
taxis. Ce programme  a été établi en 
concertation avec le Ministère des 
transports.

 Pour situer l’importance des enjeux, 
Monsieur GUITOUNI  a précisé 
que «le  secteur des transports 
représente aujourd’hui  plus de 41% 
de la consommation  de l’énergie 
finale. C’est l’un des secteurs les plus 
énergivores à côté du bâtiment et de 
l’industrie. C’est aussi un  secteur qui  
dépend à 96 % des hydrocarbures 
liquides». 

A l’inverse, «le GPL/Carburant ne 
représente qu’une infime partie 
soit 15 % de la production globale 
de GPL. Ce chiffre demeure 
bien évidemment très en deçà 
de nos ambitions eu égard aux 
potentialités que recèle notre pays». 
  

Une solution pour la  
réduction des émissions 
polluantes
Le Ministre de l’Energie a souligné 
dans le même sens que « le GPL/c 

et le GNC demeurent les solutions 
les plus appropriées pour freiner 
cette croissance des carburants 
conventionnels  (essences et  gasoil)   
et constituent une solution idoine  
pour la réduction des émissions 
polluantes causées par le secteur des  
transports  particulièrement dans les 
centres urbains».

Concernant le volet financement, 
Monsieur GUITOUNI a rappelé que 
«le  Gouvernement, en application 
des orientations de son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA,  
accorde  une grande importance à 
ce programme.  Ainsi un  soutien  
financier  conséquent  de 3,5 milliards 
de dinars pour les deux années 
2017 et 2018  a été accordé pour 
la conversion de  100 000 véhicules 
au GPL/c  avec un  vtaux d’aide aux 
automobilistes à hauteur de  50%  du 
coût la conversion».

Le Ministre a indiqué par ailleurs, que 
d’autres avantages et  facilitations  sont 
déjà  accordés  au  développement 
du GPL/c  notamment :

•  Le maintien du prix du GPL/c à 
9 DA/l.

•  L’exonération des véhicules roulant 
au GPL/c de la vignette automobile.

Lors de son intervention, Monsieur 
le Ministre des travaux publics et des 
transports a quant à lui, insisté sur la 
nécessité de réussir le programme de 
conversion des 50 000 taxis au GPL/c 
qui constitue a-t-il souligné « une 
priorité pour son secteur».

Ont pris part à cette cérémonie 
les cadres des deux ministères, les 
syndicats de la corporation des taxis 
ainsi que les représentants de la 
presse. •
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Vers la création d’un marché durable  
de l’efficacité énergétique

Sous le patronage du 
Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire, 
une conférence nationale 
sur l’efficacité énergétique 
dans les collectivités locales 
a été organisée au CIC Alger. 
Cette conférence nationale 
a donné le coup d’envoi à la 
mise en œuvre de la feuille 
de route dédiée à l’efficacité 
énergétique au niveau des 
collectivités locales.

Il s’agit dans l’immédiat de réduire 
l’impact de la facture énergétique 
sur le budget de fonctionnement 

des collectivités locales en agissant en 

premier lieu sur l’éclairage public qui 
représente un enjeu pour l’efficacité 
énergétique du fait des proportions 
insoutenables qu’il a atteint, soit 
8% du budget des collectivités 
locales.  Ce choix permettra aussi à 
la collectivité de donner l’exemple 
et de la visibilité à ses engagements 
par rapport à l’efficacité énergétique 
en particulier et au développement 
durable en général ; l’objectif étant 
de sensibiliser les citoyens et de les 
faire adhérer à cette démarche.

Dans une seconde étape, il faudrait 
s’atteler à élargir l’intervention 
des collectivités locales aux 
autres services qui sont tout aussi 
importants, notamment la gestion 
des déchets, la purification des 
eaux usées ainsi que le patrimoine 
et les autres services administratifs 
et culturels et engager également 

des actions visant à réduire leur 
consommation énergétique.

Un programme ambitieux 
d’efficacité énergétique
L’APRUE a initié un programme 
ambitieux d’efficacité énergétique 
ciblant les collectivités locales 
qui n’a pas la prétention de 
régler toute la problématique de 
l’efficacité énergétique dans ce 
secteur stratégique mais qui a pour 
objectif d’avoir un effet de levier qui 
favoriserait l’émergence de projets 
de plus grande envergure et de 
capitaliser le savoir –faire au niveau 
local.

Le Programme National de 
l’Efficacité Energétique à l’horizon 
2030 a, en effet, pour toile de fond 
le développement d’une industrie 

Conférence nationale sur l’efficacité énergétique dans  
les collectivités locales
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locale des équipements contribuant 
à l’efficacité énergétique car il 
est inconcevable de miser sur 
l’importation pour développer 
l’efficacité énergétique à grande 
échelle sachant que pratiquement 
toutes les ressources et les matières 
premières requises sont largement 
disponibles en Algérie.

En fait, il s’agit de résoudre la grande 
question suivante :

 Comment à la fois susciter la demande 
à travers le programme d’efficacité 
énergétique qui doit jouer le rôle de 
catalyseur et réunir les conditions 
favorables du développement 
d’une offre d’équipements et de 
services par un accompagnement 
et surtout par la mise en place de 
facilitations pour faire en sorte que 
l’investissement dans l’efficacité 
énergétique soit attractif?
En d’autres termes comment créer 
de la richesse ?

L’autre problématique à laquelle il 
faut répondre :

Comment favoriser la création et 
le développement d’entreprises de 
services énergétiques locales ? 

Comment accompagner des 
entreprises naissantes en termes de 
renforcement de capacité de savoir-
faire de moyens et de financement, 
notamment ?

Quelles sont les nouvelles filières 
et métiers à développer autour du 
programme d’efficacité énergétique? 
Et c’est probablement à ce niveau-là 
qu’il aura le plus d’emploi à créer.

La clef de succès d’un tel projet 
repose en fait, sur un certain 
nombre de préalables qui sont 
absolument nécessaires pour asseoir 
une véritable stratégie d’efficacité 
énergétique à moyen et long termes 
visant une intégration effective de 
l’efficacité énergétique dans toutes 
ses dimensions au niveau des 
collectivités locales faisant ainsi de 
l’efficacité énergétique un des leviers 
du développement local.

Les fondements d’un  
développement durable
Les recommandations issues de 
la conférence du 15 mai 2018 
focalisent justement sur les actions 
à entreprendre dans ce sens et qui 
sont déterminantes, car elles jettent 
les fondements d’un développement 
durable au niveau des collectivités 
locales. Trois orientations 
importantes peuvent être retenues

1- Instituer au niveau local la 
fonction « homme-énergie » qui 
sera chargé de coordonner toutes les 
actions visant à économiser l’énergie 
et de suivre la mise en œuvre des 
projets d’efficacité énergétique et 
plus globalement à réduire la facture 
énergétique. Il s’agit d’un acquis 
important qui va pérenniser l’activité 
de l’efficacité énergétique au niveau 
local sachant qu’il s’agit d’une activité 
de longue haleine. L’APRUE s’attèlera 
à poursuivre la formation de ces 
compétences en leur fournissant les 
rudiments qui leur sont nécessaires 
pour mener à bien leurs missions. 

2- Capitaliser l’expérience 
des trois communes pilotes, 
Boumerdès, Sidi-Belabbès et Batna 
à travers la vulgarisation au niveau 
des 1540 communes du guide 
méthodologique d’élaboration du 
plan d’action d’énergie durable. 
Les collectivités locales doivent 
impérativement s’approprier les 
outils nécessaires à l’initiation 
d’actions d’efficacité énergétique et 
être capable d’en mesurer l’impact 
en termes d’économies d’énergie.

3- Développer une communication 
de proximité, La commune étant le 
palier décisionnel le plus proche du 
citoyen, elle peut donc, développer 
une communication de proximité 
sur l’efficacité énergétique en 
direction du citoyen et être un 
relai important pour l’APRUE pour 
amplifier et donner plus d’écho à la 
communication institutionnelle.

Dans ce cadre, un projet pilote sera 
lancé par l’APRUE en partenariat 
avec la commune d’Hydra. IL portera 
sur la mise en place d’un espace 
info énergie et sera animé par des 
conseillers qui seront formés à cet 
effet. •
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Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI, 
a procédé, le 26 avril 2018 à 
Alger, à l’installation du Comité 
intersectoriel de pilotage du 
méga projet de partenariat pour 
l’exploitation de phosphate et le 
développement des industries 
pétrochimiques.

La concrétisation de ce 
mégaprojet s’inscrit dans la 
dynamique du développement 

économique voulue et impulsée par 
son Excellence le Président de la 
République, Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
et devra permettre à l’Algérie 
de «devenir un pôle mondial 
d’exportation d’engrais phosphatés 
et de ses dérivés».

Ce projet intégré permettra 
ainsi la satisfaction des besoins 
de l’agriculture pour son 
développement, ce qui contribuera à 

assurer la sécurité et l’autosuffisance 
alimentaire du pays. 

La cérémonie d’installation de ce 
comité s’est tenue en présence 
des secrétaires généraux des 
ministères, respectivement, des 
Ressources en eau, de l’Agriculture, 
du développement rural et de la 
pêche, des Travaux publics et des 
transports, du Président Directeur 
Général  de SONATRACH, ainsi que 
des représentants des ministères, 
respectivement, de l’Industrie et des 
mines, des Finances et de l’Intérieur, 
des collectivités locales et de 
l’aménagement du territoire.
 
Assister SONATRACH dans 
la prise en charge du méga 
projet
Ce comité, présidé par la secrétaire 
générale du ministère de l’Energie, 
est composé des représentants 

de l’ensemble de ces ministères et 
de SONATRACH, du groupe public 
industriel d’engrais et de produits 
phytosanitaires (ASMIDAL), du 
groupe industriel public Manadjim 
El Djazair (MANAL) et de l’Agence 
nationale de développement des 
investissements (ANDI).

Le comité a pour mission notamment 
d’assister et d’accompagner 
SONATRACH dans la prise en charge 
de ce grand projet structurant situé 
dans la wilaya de Tébessa. Il est chargé 
également, de la mise en cohérence, 
entre les différents secteurs, de 
toutes les actions à entreprendre 
dans le cadre de ce méga projet qui 
devra permettre la valorisation en 
Algérie des ressources naturelles 
disponibles telles que le phosphate 
et le gaz naturel.

Dans son intervention, Monsieur 
GUITOUNI a mis en évidence 
l’importance «stratégique» de ce 
mégaprojet intégré pour le pays et a 

Méga projet intégré phosphates

L’Algérie futur pôle mondial d’exportation  
d’engrais phosphatés 
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indiqué que son succès doit reposer 
sur une «collaboration étroite et 
efficace» entre ces secteurs qui 
doivent s’impliquer de manière 
effective et apporter des réponses 
et des solutions à toutes contraintes 
qui se poseraient durant la phase de 
réalisation du projet.

Appel à une  « forte 
mobilisation collective »
Ce comité, a insisté le Ministre, «doit 
assumer des missions importantes 
non seulement sous forme 
d’assistance au groupe SONATRACH 
mais également celle de s’assurer du 
lancement et du suivi de la réalisation 
des infrastructures connexes 
induites par la mise en œuvre de 
ce grand projet» (infrastructures 
liées au transport comme le rail 
et le portuaire, la mobilisation de 
l’eau, la disponibilité du foncier et  
l’énergie...).

Monsieur GUITOUNI a tenu à 
remercier les membres du comité 
pour le temps consacré et l’apport de 
leur expertise pour ce méga projet en 
appelant à une «forte mobilisation 
collective» pour réussir ce projet 
stratégique.

Valoriser les  
réserves en phosphates
L’Algérie disposant d’avantages 
comparatifs, notamment en 
matière de ressources naturelles 
(phosphates et gaz naturel) 
et de proximité aux grands 
marchés, a une opportunité de 
pouvoir valoriser ses réserves 
en phosphates et en gaz naturel 
à travers la création, à très 
grande échelle, d’une industrie 
de transformation structurante 
et créatrice de richesses et 
d’emplois.

La capacité de production du projet 
intégré (5 millions de tonnes par an) 
permet de répondre à la demande 

du marché national en engrais et 
produits chimiques et d’exporter 
les excédents vers le marché 
international dont la croissance 
moyenne annuelle prévisionnelle est 
de l’ordre de 3%. 

Point important à souligner, le 
marché des engrais est un marché 
attractif pouvant offrir des produits 
à forte valeur ajoutée. Depuis la 
restructuration industrielle du 
secteur des engrais en Europe et 
aux USA, les grands producteurs se 
sont positionnés sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur des engrais, en 
amont et en aval.

                

Objectifs du Projet Intégré 
Phosphates
Le projet comprend les segments 
suivants :

1. Exploitation et enrichissement des 
phosphates du nouveau gisement de 
Bled El Hadba, Wilaya de Tébessa. 

2. Transformation des phosphates 
enrichis pour la production d’acides 
phosphorique et récupération 
des rejets fluorés générés par la 
production d’acide phosphorique 
pour la fabrication d’AHF et dioxyde 
de silicium à Oued Kéberit, Wilaya de 
Souk Ahras.

3. Transformation du gaz naturel pour 
la production d’Ammoniac, de TAN,  
de CAN  et des  engrais phosphatés  
DAP/MAP/NP/NPK à HadjarSoud (W. 
Skikda).

Ce projet sera réalisé et exploité 
en partenariat entre les sociétés 
algériennes (ASMIDAL et MANAL) 
détenant 51% et les sociétés chinoises 
(CITIC et WENGFU) détenant 49%.

Le projet permettra des exportations 
annuelles d’engrais de l’ordre de 1,9 
milliard USD par an, en assurant un 
gain net récurrent pour la balance 
des changes algérienne de l’ordre 
de 1,5 milliard USD par an pour des 
dépenses d’investissement (CAPEX)  
limite batterie d’environ 6 milliards 
de USD.

Périmètres et 
Dimensionnement 
du Projet Intégré
1. Le projet intégré est défini autour 
des valeurs clés suivantes :

•  Une capacité d’extraction et 
d’enrichissement pour obtenir 
6 millions de tonnes par an de 
phosphate de qualité marchande.

•  Une capacité de production d’acide 
phosphorique (P2O5) de 1,5 million 
de tonnes par an.

•  Une capacité de production 
d’ammoniac de 1,1 million de   
tonnes par an.

•  Une capacité de production de CAN 
27% de800 000 tonnes par an et 
celle du TAN est de 200 000 tonnes 
par an.

•  Une capacité de production 
d’engrais de 4 millions de tonnes 
par an (DAP, MAP, NP et NPK).

•  Une importation de 1,7 million de 
tonnes par an de soufre.

•  Un flux de transport de 17 millions 
de tonnes par an de produits. 

2. Le périmètre du projet est 
justifié par les synergies entre la 
mine de phosphate, le complexe 
d’ammoniac et le complexe de 
production d’engrais. Ces synergies 
ont été confirmées par les études 
de faisabilité et les business 
plans élaborés par des bureaux 
internationaux. Elles permettent 
d’envisager une exploitation à grande 
échelle et économiquement rentable 
des gisements de phosphates.•
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Fait notable, cette période d’activité 
intense se déroule à l’approche du 
deuxième anniversaire des accords 
d’Alger. Le Secrétaire Général de 
l’OPEP, Monsieur Mohammad 
BARKINDO a tenu ainsi à relever 
le rôle décisif de l’Algérie dans la 
conclusion des accords historiques 
qui ont abouti à la stabilité du 
marché pétrolier après une longue 
période de turbulences.
Monsieur Mohammad BARKINDO 
a particulièrement salué la 
clairvoyance et l’opiniâtreté de 
son Excellence le  Président de la 
République Monsieur  Abdelaziz 
BOUTEFLIKA.
II a également salué le rôle de 
Monsieur  le  Ministre de l’Energie et 
son engagement qui ont permis de 
parvenir à un consensus entre pays 
OPEP et Non-OPEP. Le Secrétaire 
Général de l’OPEP s’est dit prêt à 
célébrer le second anniversaire des 
accords d’Alger dans le lieu même 
de leur signature.
A l’initiative de son Excellence 
le  Président de la République 
Monsieur  Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
l’Algérie a contribué de manière 
décisive à la conclusion d’un accord 
de réduction de la production des 
pays membres de l’OPEP. L’accord 
historique signé à Alger, le 28 
septembre 2016, a indéniablement 
été le point de départ d’un 
processus de retour à la stabilité 
des marchés pétroliers.

Accord historique d’Alger

L’OPEP à travers son Secrétaire Général Exprime sa 
reconnaissance au rôle de Son Excellence le  Président de 
la République Monsieur  Abdelaziz BOUTEFLIKA

Coopération Internationale

Le mois de juin 2018 a vu un intense 
déploiement d’efforts de la part 
de l’OPEP en vue d’un retour à une 

stabilité durable du marché pétrolier. 

La capitale autrichienne, Vienne, a 
vu successivement l’organisation du 
Séminaire international de l’OPEP, 
les 20 et 21 juin, suivi par la tenue de 

la174ème réunion de la Conférence de 
l’OPEP, le 22 juin, et de la 4ème réunion 
ministérielle des pays OPEP et Non-
OPEP le 23 du même mois.
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Séminaire international de l’OPEP / 20 et 21 juin 2018

« Une attention urgente » doit être portée  
aux investissements pétroliers

Reconnu comme l’un des plus 
importants forums mondiaux 
d’experts dans le domaine 
de l’énergie : le Séminaire 
international de l’OPEP s’est tenu 
les 20 et 21 juin 2018 dans la 
capitale autrichienne et a réuni 
les Ministres des pays membres 
de l’OPEP et des pays producteurs 
non membres de l’OPEP ainsi 
que de hauts responsables 
d’entreprises et d’organisations 
internationales, des scientifiques 
et des experts en énergie.

L’événement est parvenu à révéler 
l’importance que l’OPEP attache 
au dialogue et à la coopération 
en rassemblant tous les acteurs 
de l’industrie pétrolière en vue de 
discuter des problématiques et 
des solutions à certains des défis 
auxquels le marché est confronté.

En cette occasion, le Ministre de 
l’Energie, Monsieur Mustapha 
GUITOUNI est intervenu en tant 
que keynote speaker dans un 
panel dédié à la problématique des 
investissements dans l’industrie 
pétrolière. Le Ministre de l’énergie 
a mis l’accent sur l’importance que 

revêtent l’investissement pour les 
pays producteurs et les compagnies 
pétrolières, mais également, avec 
acuité, les consommateurs dont les 
approvisionnements dépendent 
des investissements consentis. A ce 
propos, il a évoqué les préjudices 
attenants à la volatilité des prix 
du pétrole en rapport avec le 
déséquilibre des marchés pétroliers 
et aggravés par la baisse des niveaux 
d’investissements dans le monde 
«l’histoire nous apprend qu’à chaque 
période caractérisée par des prix 
bas du pétrole, les investissements 
se tarissent. En conséquence, a 
ajouté le Ministre, une période de 
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prix élevés et de tensions sur les 
approvisionnements lui succède 
inévitablement, cette volatilité 
extrême est dommageable aussi 
bien pour les pays producteurs que 
pour les pays consommateurs ». 

L’apport décisif de l’Accord 
d’Alger
« C’est fort de cette leçon d’histoire 
qu’en Septembre 2016, sous 
l’impulsion de son Excellence le 
Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, l’Algérie avait 
œuvré à la conclusion d’un accord, 
l’Accord d’Alger, pour stabiliser 
le marché pétrolier et susciter 
l’émergence de conditions favorables 
à la reprise de l’investissement 
pétrolier », a déclaré Monsieur 
GUITOUNI.   

Revenant sur les suites données à 
l’historique Accord d’Alger, le Ministre 
de l’énergie a mis en avant le succès 
considérable de la Déclaration de 
Coopération auquel sont parvenus 
les pays OPEP et les pays Non-OPEP 
participants « les 24 pays signataires 
ont fait preuve de discernement et 
de bonne gouvernance, donnant au 
marché une visibilité remarquable » 
a déclaré le Ministre. Il a par ailleurs 
salué le respect des engagements 
de réduction de la production qui a 
permis au marché de retrouver une 
situation d’équilibre qu’il n’avait plus 
connu depuis plusieurs années.

Afin que cet équilibre perdure, 
Monsieur GUITOUNI a appelé les 
producteurs, l’industrie pétrolière et 
les consommateurs à « capitaliser 
les effets positifs de la Déclaration 
de Coopération » et à assurer « une 
transition graduelle afin de consolider 

la marche en cours vers l’équilibre du 
marché et éviter d’affaiblir le résultat 
des efforts passés ». Selon lui, « une 
attention urgente » doit être portée 
aux investissements pétroliers sans 
quoi « l’équilibre du marché pourrait 
s’avérer être des plus précaires ». 
Le Ministre a ainsi mis en garde 
contre « un choc d’offre à moyen 
terme » qu’il y a lieu d’éviter afin de 
sauvegarder les intérêts aussi bien 
des pays producteurs que des pays 
consommateurs.

Au cours des quatre (4) dernières 
années, environ un trillion de dollars 
d’investissements dans les activités 
pétrolières et gazières ont été annulés 
ou différés : « c’est considérable » a 
souligné le Ministre à ce sujet. « Le 
nombre de forages a reculé de plus 
de 40% dans le monde depuis 2014. 
Les découvertes d’hydrocarbures 
réalisées dans le monde ont été 
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M. GUITOUNI rencontre ses 
homologues africains
En marge de ce séminaire, Monsieur 
GUITOUNI a rencontré son 
homologue Sud-africain, Monsieur 
Jeff Radebe, Ministre de l’énergie. 
Les deux parties ont abordé les 
relations bilatérales entre les deux 
pays, notamment dans le domaine 
énergétique. Les deux Ministres 
ont également discuté des moyens 

de développer des partenariats 
avantageux et d’intensifier les 
concertations en vue de concrétiser 
ensemble des projets créateurs de 
richesses dans lesquels les génies 
algériens et Sud-africains pourront 
se conjuguer autour de projets 
structurants à réaliser dans les deux 
pays mais aussi dans le continent 
africain.
D’autres discussions ont également 
eu lieu entre le Ministre algérien de 
l’énergie et son homologue, Ministre 

des hydrocarbures congolais, 
Monsieur Jean Marc Thystere 
Tchicaya ainsi qu’avec Monsieur 
Mustapha Sanalla, Président 
Directeur Général de la compagnie 
libyenne des hydrocarbures 
« National Oil Corporation ». Les 
parties ont abordé les opportunités 
d’affaires, en particulier dans le 
domaine des hydrocarbures. Les 
aspects formation et échanges 
d’expériences et de savoir-faire ont 
également été abordés. •

divisées par plus de deux par rapport 
à la période 2010-2013 » a-t-il encore 
mis en garde.

Pour mieux illustrer l’exigence 
de booster davantage les 
investissements, le Ministre de 
l’énergie a expliqué que « même si 
l’on prenait en compte les réductions 
de coûts et les améliorations en 
termes de productivité, le déficit en 
investissement demeure important 
et rend difficile la nécessité de faire 
face au déclin naturel sur les champs 
en exploitation, annuellement de 
l’ordre de 3 à 4 millions de baril par 
jour (mb/j) ». Cela, a-t-il ajouté, est 
d’autant plus difficile « qu’il faille, 
en plus, répondre à la croissance de 
la demande mondiale d’environ 1,5 
mb/j ». Monsieur GUITOUNI a admis 
que « c’est 20 à 25 mb/j de nouvelle 
capacité qui sera nécessaire dans les 
cinq (05) prochaines années ».

Pour pouvoir réaliser le niveau 
requis d’investissement, le Ministre 

de l’énergie a milité dans son 
allocution pour la création d’un 
« environnement incitatif » et – a-t-il 
encore tenu à rappeler- « des prix du 
pétrole suffisamment rémunérateurs 
pour encourager l’investissement ». 
 

Rendre l’Algérie plus  
attractive en termes  
d’investissement
C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
le Ministre a évoqué les efforts 
que l’Algérie entreprend pour 
« poursuivre et intensifier son effort 
d’investissement, notamment en 
partenariat, en vue d’augmenter ses 
réserves d’hydrocarbures pour non 
seulement répondre aux besoins 
croissants de son marché intérieur, 
mais aussi pour conforter sa position 
de fournisseur majeur de pétrole 
et de gaz naturel sur les marchés 
internationaux » a déclaré le Ministre. 

« Cet effort concerne l’exploration et 
la recherche pétrolière, l’amélioration 
de la récupération sur les gisements 
en exploitation et le développement 
des secteurs du raffinage et de la 
pétrochimie » a-t-il encore expliqué. 

Le Ministre a enfin mis en avant 
la stratégie de partenariat avec 
les compagnies internationales, 
considérée «comme la clé du 
succès», et la révision de la 
législation algérienne en matière 
d’hydrocarbures «dans un proche 
avenir, afin de rendre l’Algérie plus 
attractive en termes d’investissement 
et d’améliorer les conditions d’accueil 
pour les entreprises pétrolières 
internationales». «Réduire les 
coûts, utiliser les technologies les 
plus modernes et les plus adaptées, 
simplifier et rendre plus efficients les 
processus de décision sont parmi les 
objectifs prioritaires du secteur » a 
annoncé Monsieur GUITOUNI.

Avec Monsieur Mustapha Sanalla, PDG de la 
compagnie libyenne des hydrocarbures 
« National Oil Corporation »

Avec Monsieur Jean Marc Thystere Tchicaya 
Ministre des hydrocarbures congolais

Avec Monsieur Jeff Radebe, Ministre de 
l’énergie Sud-africain
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Un taux de conformité de 174% en mai 2018

Dans la capitale autrichienne, 
et en prévision de la tenue 
de la 174ème réunion de la 
Conférence de l’OPEP de 
même que la 4ème réunion 
ministérielle OPEP- Non-
OPEP, le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, a pris part à 
la 9ème réunion du JMMC - 
Join Ministerial Monitoring 
Commitee (Comité ministériel 
mixte de suivi OPEP- Non-OPEP 
qui a eu lieu le 21 juin 2018.  
  

Lors de cette réunion, la question 
d’un allègement du niveau des 
baisses de production s’est 

posée avec insistance aux membres 
du JMMC, eu égard, notamment 
aux inquiétudes exprimées par des 
pays consommateurs, tels que les 
Etats-Unis d’Amérique mais encore 
l’Inde par la voie de son Ministre 
de l’énergie qui a eu à intervenir 

lors du 7ème séminaire de l’OPEP. 
Ces inquiétudes se sont ajoutées à 
celles générées par la baisse de la 
production au Venezuela et à son 
déclin naturel au Mexique. 

Les membres du JMMC ont par 
ailleurs, constaté une nette 
amélioration de la situation du 
marché pétrolier et une relative 
résorption des excédents des 
stocks pétroliers grâce, notamment 
au niveau de taux de conformité 
aux engagements de baisse de la 
production des pays OPEP et Non-
OPEP qui ont efficacement pesé sur 
les paramètres de rééquilibrage de 
l’offre et de la demande. En effet, 
ce taux a atteint 147 % pour le mois 
de mai 2018. Sur l’ensemble de la 
période, le taux de conformité global 
s’est établi à 118 %. Ce taux est de 
152 % en mai 2018 pour les seuls 
membres de l’OPEP. L’engagement 
de l’Algérie a atteint 117 % pour le 
même mois. Il s’élève à 107 % en 
moyenne depuis le début de la mise 
en œuvre de l’Accord de baisse de la 
production. 

Ce taux de conformité reflète la 
détermination ferme des pays OPEP 
et des pays Non-OPEP participants, 
à respecter la «déclaration de 
coopération» et à rechercher la 
stabilité du marché. Aussi, vu les 
évolutions des cours, le JMMC a 
discuté et évalué les actions devant 
être proposées à l’adoption lors 
de la 4ème réunion ministérielle 
OPEP- Non-OPEP du 23 juin. 

Ont participé à cette 9ème réunion, 
les Ministres en charge du pétrole 
des six pays membres du Comité 
que sont l’Algérie, l’Arabie Saoudite 
(qui préside ledit Comité), le 
Koweït, Oman, la Russie et le 
Venezuela, ainsi que le Ministre des 
Emirats-Arabes-Unis en sa qualité 
de Président de la Conférence de 
l’OPEP en 2018. Ont également 
pris part à la réunion, sur invitation 
du Président du JMMC, les 
Ministres en charge du pétrole 
d’Azerbaïdjan, d’Irak et d’Iran ainsi 
que les représentants de la Libye et 
du Mexique. • 

JMMC 
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La 174ème réunion de la Conférence de l’OPEP

Les pays OPEP et Non-OPEP réaffirment leur  
volonté de coopération

La 174ème réunion de la 
Conférence de l’OPEP s’est 
tenue à Vienne le 22 juin 
2018 suivie de la 4ème réunion 
ministérielle des pays OPEP et 
Non-OPEP le 23 juin. 
A l’occasion de la tenue de 
la conférence de l’OPEP, les 
ministres ont mis en avant les 
efforts de l’OPEP en faveur 
d’une stabilité durable des 
marchés pétroliers ainsi que 
son rôle essentiel dans le 
retour de l’optimisme et de la 
confiance dans les différentes 
transactions liées aux 
industries pétrolières. 

« ’Organisation a su démontrer ses 
compétences en tant qu’organe engagé 
dans la coopération internationale, 
travaillant avec d’autres producteurs, 
honorant ses engagements et 
promouvant le respect entre toutes 
les nations », a déclaré Monsieur 
Suhail Mohamed Al Mazrouei, Minsitre 
émirati de l’Energie et de l’industrie 
et actuel président de la conférence 
de l’OPEP.

La conférence a ensuite discuté des 
préoccupations croissantes exprimées 
par certains pays importateurs et 
consommateurs en rapport avec des 
pénuries potentielles sur le marché 
mondial du pétrole. Les Ministres 
ont ainsi examiné le rapport et 

les recommandations du comité 
ministériel conjoint de suivi de l’accord 
OPEP- Non-OPEP (JMMC) dont le rôle 
est de continuer à surveiller de près 
le marché pétrolier et de signaler les 
variations importantes attenantes 
auxfondamentaux du marché et 
susceptibles de menacer son équilibre 
et sa stabilité.

 
Maintien des fondements 
de la Déclaration 
de Coopération
A ce propos, la 174ème Conférence a 
pris note que la situation du marché 
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En marge de la 174ème 

réunion de la Conférence 
de l’OPEP et la 4ème réunion 
ministérielle OPEP- Non-
OPEP, le Ministre de 
l’Energie, Monsieur 
GUITOUNI a eu des 
entretiens bilatéraux avec le 
Prince Abdulaziz Bin Salman, 
Ministre d’Etat des Affaires 
énergétiques d’Arabie 
Saoudite, et avec Monsieur 
Bijan Namdar Zangeneh, 
Ministre du pétrole d’Iran. 
Les Ministres ont échangé 
des appréciations et 
des points de vue sur la 
situation et les perspectives 
du marché pétrolier 
international.

pétrolier s’était améliorée au cours des 
six derniers mois et que la demande 
de pétrole est restée relativement 
forte. La conférence a noté également 
que le taux de conformité des pays 
membres de l’OPEP à l’objectif 
d’ajuster la production de 1,2 Mb/j a 
dépassé le niveau d’engagement pour 
atteindre les 152 % en mai 2018. En 
conséquence, la conférence a décidé 
que les pays s’efforceront à respecter 
le niveau de conformité global 
pour le ramener à 100 % à compter 
du 1erjuillet 2018. La décision de 
la Conférence maintient ainsi les 
fondements de la Déclaration de 
Coopération sans pour autant faire 
référence à un niveau d’allégement 
des baisses et sans répartir les 
hausses attendues de la production 
entre les pays. 

Le lendemain de la conférence, les 
Ministres participants à la 4ème réunion 
ministérielle OPEP-Non-OPEP ont 
également pris note que les signataires 
de la Déclaration de Coopération ont 
dépassé le niveau d’engagement 
requis qui avait atteint 147 % en mai 
2018 et ont déclaré que les pays 
s’efforceront à respecter le niveau 
de conformité global volontairement 
ajusté à 100 % à compter du 1er juillet 
2018. L’ajustement doit être donc de 
1,2 million de barils par jour pour les 
pays membres de l’OPEP, complété 
par un ajustement de la production 
de 0,6 mb/j pour les pays participants 
non membres de l’OPEP tel que le 
stipule la déclaration de coopération 
du 10 décembre 2016.

Par cette décision à ajuster le niveau 
de conformité à 100%, les Ministres 
ont voulu faire preuve de vigilance 
et de réactivité en faveur de la 
stabilité du marché et de la sécurité 
énergétique mondiale. C’est sans 
doute pourquoi, la Conférence de 
l’OPEP a recommandé l’adoption 
d’un ensemble de paramètres et de 
mesures prospectives afin d’améliorer 
la compréhension analytique de la 
complexité de la demande et de 

l’offre mondiale de pétrole à moyen 
et long termes.

L’OPEP œuvre à sécuriser les 
investissements à moyen et 
long termes
A ce propos, et au-delà des 
inquiétudes des pays producteurs 
et consommateurs en rapport avec 
la volatilité des prix, les pays OPEP 
œuvrent, notamment à sécuriser 
les investissements à moyen et long 
termes comme l’a déclaré le Ministre 
de l’énergie algérien lors du 7ème 

séminaire de l’OPEP tenu le 21 juin 
«une attention urgente doit 
être portée aux investissements 
pétroliers sans quoi l’équilibre du 
marché pourrait s’avérer être des 
plus précaires» a déclaré Monsieur 
GUITOUNI. En effet, les observateurs 
s’inquiètent de ne pas voir 
suffisamment d’investissements dans 
des projets pétroliers à long terme « Ce 
sont la base de l’approvisionnement 
futur, le fondement de l’avenir de 
cette industrie, et ils seront essentiels 
à l’expansion économique mondiale 
à long terme» a déclaré Monsieur 
Al Mazrouei dans son allocution 
d’ouverture de 174ème conférence de 
l’OPEP.

Il y a lieu de noter à ce sujet que d’ici 
à 2040, l’investissement mondial 
requis dans le secteur pétrolier, selon 
le World Oil Outlook de l’OPEP, est 

estimé à 10 500 milliards de dollars; la 
demande pétrolière devant dépasser 
111 millions de barils par jour d’ici 
2040.

La Conférence de l’OPEP a examiné 
enfin, la demande du Congo 
d’adhérer à l’Organisation et a décidé 
d’approuver son admission avec effet 
immédiat.

La prochaine réunion ordinaire de la 

conférence OPEP se tiendra à Vienne 
le 3 décembre 2018 et sera suivie par 
la réunion ministérielle OPEP et Non-
OPEP le 4 décembre 2018. •
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Djeddah

DJEDDAH (Arabie Saoudite) abrite 
la 8ème réunion du JMMC le 20 avril 2018

Monsieur le Ministre de 
l’Energie Mustapha  GUITOUNI 
a participé à la huitième 
réunion du Comité Ministériel 
Mixte de Suivi OPEP-Non 
OPEP  (JMMC) qui s’est tenue 
le 20 avril 2018 à Djeddah, en 
Arabie Saoudite.

La huitième réunion du JMMC 
a vu la participation des  
ministres en charge du pétrole 

des six pays membres du Comité 
que sont l’Algérie, l’Arabie Saoudite 
qui préside ledit Comité, le Koweït, 

Oman la Russie et le Venezuela, ainsi 
que le Ministre des Emirats Arabes 
Unis en sa qualité de Président de 
la Conférence de l’OPEP en 2018. 
Ont également pris part à la réunion, 
sur invitation du Président du JMMC 
les ministres en charge du pétrole 
d’Irak et de Brunei, ainsi que les 
représentants de l’Azerbaïdjan, du 
Kazakhstan et de la Libye.

Le Comité a pris note du rapport  
élaboré par le Comité technique 
conjoint OPEP et Non- OPEP 
sur les conditions actuelles du 
marché pétrolier, observant que 
les principaux indicateurs se sont 
améliorés. 

Le JMMC a décidé de réexaminer 
les indicateurs du marché en juin 
2018, notamment en matière de 
rééquilibrage du marché du pétrole.
La nécessité  de poursuivre  la 
coopération entre les pays OPEP et 
non- OPEP au-delà de la durée de 
l’accord a également était souhaité.
En marge de la réunion de Djeddah, 
Monsieur Mustapha GUITOUNI a 
eu un entretien bilatéral avec le 
Ministre  de l’Energie, de l’Industrie 
et des Ressources Minérales d’Arabie 
Saoudite Monsieur Khalid  AL- FALIH. 
Les deux Ministres ont échangé des 
appréciations et des points de vue 
sur la situation et les perspectives du 
marché du pétrole. •
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27ème conférence mondiale du gaz

Vastes opportunités pour les industries du gaz 
Le Ministre de l’énergie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, a pris part 
à Washington à la 27ème 
conférence mondiale du gaz 
(WGC) qui a réuni les CEO 
des grandes compagnies 
énergétiques mondiales, 
de hauts représentants 
gouvernementaux, des 
membres du congrès 
américain et des décideurs 
politiques.

Cette conférence a montré 
le vaste potentiel des 
industries gazières ainsi que 

les opportunités et les challenges 
liés au marché mondial du 
gaz émergent. Les secteurs de 
croissance potentiels comprennent 
, notamment le transport maritime 
alimenté par le GNL mais aussi 
les projets et installations qui 
exploitent le gaz naturel. En effet, 
selon les experts qui ont participé 
à cette conférence, le gaz naturel 
peut jouer un rôle important dans 
la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en sa qualité 
de combustible le plus propre et 
parce qu’il constitue le meilleur 
choix quand il est associé en tant 
que combustible de secours aux 
énergies renouvelables. Ce rôle 
est toutefois tributaire des efforts 
déployés par les entreprises qui 
doivent s’assurer qu’il est produit 
de façon responsable.

Les chefs d’entreprises des super-
majors présents se sont prononcés 
quant à eux en faveur du libre-
échange dans le secteur gazier en 
réponse aux récentes contraintes 
imposées par l’administration 
américaine, notamment sur 

l’acier et l’aluminium. Le Directeur 
Général de Chevron, Monsieur 
Michael WIRTH, a mis l’accent sur le 
libre-échange en tant que principe 
clé de l’évolution de l’industrie 
gazière mondiale «Le risque 
d’escarmouches commerciales 
commence à peser sur la perception 
que nous avons de la croissance 
économique mondiale. Du point de 
vue de la demande, je pense que 
c’est un risque», a-t-il déclaré lors 
de la séance plénière d’ouverture 
de la WGC. Abordant dans le 
même sens, le CEO d’ExxonMobil, 
Monsieur Darren WOODS, a 
déclaré que «le libre-échange 
renforce la force [des] entreprises 
et notre compétitivité en tant que 
société américaine ». 

Les experts et chefs d’entreprises 
se sont également exprimés en 
faveur d’une séparation des prix 
des marchés gaziers des prix des 
marchés pétroliers au moment 
où 70% de l’offre mondiale de 
gaz naturel liquéfié reste encore 
indexée au pétrole et où la flexibilité 
des prix et de l’offre a conduit, 
de plus en plus, à l’abandon des 
contrats long-terme de 20 ans et 
plus. L’importance que revêtent 
les contrats GNL à long-terme 

a été ainsi mise en avant, tant il 
serait difficile d’investir dans cette 
industrie très capitalistique sans 
une visibilité et un engagement 
durable des co-contractants à 
moyen et long termes.

Participant à un panel sur l’énergie 
durable, le Président Directeur 
Général de SONATRACH, Monsieur 
Abdelmoumen OULD KADDOUR  a 
réitéré la volonté de SONATRACH 
d’attirer des investissements 
internationaux dans le secteur 
non conventionnel non seulement 
en raison du fort potentiel qui 
place l’Algérie au 3ème rang des 
pays détenant les plus larges 
réserves au monde mais aussi 
parce que le schiste représente 
une opportunité pour créer de la 
richesse et de l’emploi tant son 
industrie est fortement orientée 
vers la logistique. Le e Président 
Directeur Général de SONATRACH 
a annoncé la possibilité de produire 
entre 25 et 30 milliards de m3 par 
an d’ici 2025 et 70 milliards de m3 

d’ici 2030-2040, ce qui équivaut à 
quelque 70 milliards de dollars de  
rrevenu pour l’Algérie.           

le Président Directeur Général SONATRACH, Monsieur Abdelmoumen OULD KADDOUR.
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En marge de sa participation à la 
27ème conférence mondiale du gaz, 
le Ministre de l’énergie, M onsieur 
Mustapha GUITOUNI, a eu de 
nombreuses entrevues, notamment 
avec le président et CEO de Chevron, 
Monsieur Mike WIRTH ainsi que le 
CEO et le Président de Exxon Mobil, 
Monsieur Darren WOODS. 

A l’occasion d’une réception 
organisée le 25 juin au Département 
d’Etat américain, le Ministre 
de l’Energie, accompagné de 
l’Ambassadeur d’Algérie aux 
États -Unis M onsieur Madjid 
BOUGUERRA et du Président 
Diretceur Général  de SONATRACH 
Monsieur Abdelmoumen OULD 
KADDOUR , a successivement 
rencontré le Secrétaire d’Etat 
américain Monsieur  Mike POMPEO 
et le Secrétaire d’Etat à l’Energie 
Monsieur Rick PERRY avec lesquels il 

a abordé certains thèmes en rapport 
avec la Conférence sur le gaz 
ainsi que les relations bilatérales 
algérois-américaines, notamment 
dans le domaine énergétique. 

Le Ministre de l’énergie s’est 
entretenu par ailleurs avec d’autres 
hauts responsables américains. Il a 
ainsi rencontré le Secrétaire adjoint à 
la gestion des terres et des minéraux 
pour les États-Unis, Monsieur  Joe 
BALASH  le mercredi 27 juin 2018 au 
siège du Département de l’Intérieur 
américain.

Au Département d’Etat américain, le 
jeudi 28 juin, le ministre a rencontré 
SE l’ambassadrice Madame  Joan 
A. POLASCHIK, Sous-secrétaire 
adjointe principale du bureau 
des affaires proche-orientales (ex 
ambassadrice des Etats-Unis en 
Algérie), de même que le Sous-

Secrétaire du Bureau des ressources 
énergétiques, Monsieur  Francis R. 
FANNON.

Les parties ont abordé les relations 
bilatérales algéro-américaines, 
notamment dans le domaine 
énergétique ainsi que les voies et 
moyens de les renforcer en attirant 
plus d’investisseurs américains 
en Algérie et en partageant les 
expériences et le savoir-faire. Les 
parties ont, notamment parlé 
des perspectives d’affaires et 
d’investissement en faveur d’un 
partenariat entre Exxon Mobil et 
SONATRACH.

Devant ces hauts responsables 
américains, le ministre de 
l’énergie a appelé les entreprises 
américaines à saisir les opportunités 
d’investissement en Algérie et 
a mis en avant les perspectives 

Le Secrétaire d’Etat américain Monsieur Mike POMPEO à droite
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prometteuses qui s’offrent aux 
investisseurs dans le domaine 
énergétique.

À ce propos, le Ministre a rappelé 
que l’Algérie est un pays émergent, 
en pleine croissance, offrant de 
nombreuses opportunités pour le 
doing business dans divers secteurs 
grâce aux réformes engagées par 
Son Excellence le Président de la 
République Monsieur  Abdelaziz 
BOUTEFLIKA. 
«L’attractivité du secteur des 
hydrocarbures algérien est réelle et 
les perspectives de rentabilité sont 
élevées» a ajouté le Ministre.
Monsieur GUITOUNI a également 
annoncé la volonté de l’Etat 
algérien d’amender la loi sur les 
hydrocarbures par l’introduction de 
nouvelles dispositions sous forme 
de mesures d’encouragement en 
faveur du partenariat et en vue 
d’assurer une meilleure attractivité 
«nous travaillons à rendre notre 
réglementation flexible de façon 
à encourager les investissements 
aussi bien dans l’amont que dans 
l’aval pétrolier et gazier sur la base 
du principe gagnant-gagnant. Les 
nouvelles conditions permettront 
d’encourager les investissements 
dans les énergies nouvelles, les 
énergies renouvelables ainsi que les 
hydrocarbures» a déclaré le ministre.
Il y a lieu de noter qu’en marge de cette 
conférence, le Ministre de l’Energie 
a procédé à l’inauguration du stand 
d’exposition Algérie. Le Ministre 
a montré sa satisfaction quant à 
l’engouement que manifestent les 
grandes compagnies pour l’Algérie, 
notamment les compagnies 
américaines. Cet intérêt dénote, a 
déclaré le Ministre, « du changement 
et de la dynamique actuelle du secteur 
de l’énergie et des perspectives 
d’affaires et d’investissement en 
Algérie ».
Le ministre était accompagné 
du Président Diretcuer Général 
de SONATRACH , des Présidents 

de ALNAFT et de l’ARH, de SE 
l’ambassadeur d’Algérie aux États 
Unis ainsi que d’une délégation 
composée de hauts responsables 
du Ministère, de SONATRACH  et de 
SONELGAZ.
Pour rappel, cette conférence, l’une 
des plus importantes réunions 
mondiales de l’industrie du gaz, réunit 
des dirigeants influents, les CEO des 
grandes compagnies énergétiques 
mondiales, de hauts représentants 

gouvernementaux, des membres du 
congrès américain, des décideurs 
politiques et des experts.
Conduite depuis 1931 par l’Union 
internationale du gaz (IGU), cette 
manifestation triennale vise à faire 
valoir l’industrie du gaz naturel 
tout en traitant des problématiques 
opportunes sur les questions 
stratégiques, commerciales et 
techniques auxquelles est confrontée 
toute la chaîne gazière.

Le Secrétaire adjoint à la gestion des terres et des minéraux 
pour les États-Unis, Monsieur Joe BALASH à droite

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie Monsieur Rick PERRY à gauche
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New Delhi

Participation de Monsieur Mustapha GUITOUNI 
à l’IEF 16 à New Delhi

Accompagné par le Président 
Directeur Général de 
SONATRACH et une délégation 
du ministère de l’énergie 
et de SONATRACH, le Ministre 
de l’énergie a participé aux 
travaux de la 16ème réunion 
ministérielle du Forum 
international de l’énergie 
(IEF16), qui s’est tenue les 11 
etv12 avril 2018, à New Delhi, 
en Inde.

Ce Forum constitue une 
plateforme de dialogue 
i n fo r m e l  e nt re  p ays 

producteurs et consommateurs 
d’énergie sur des questions 
générales d’intérêt commun. Il 
tient sa réunion ministérielle tous 
les deux ans. Il convient de rappeler 
que la 15ème réunion ministérielle 
(IEF15) s‘est déroulée à Alger du 
26 au 28 septembre 2016 sous le 
Haut Patronage de Son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA 
et a connu un succès retentissant, 
suite à l’Accord qui a couronné les 
travaux de la réunion informelle de 
l’OPEP tenue en marge du Forum et 
qualifié d’ « Accord d’Alger» . 

Le thème de l’IEF16 a couvert 
la transition énergétique, les 
nouvelles technologies, la stabilité 
des marchés et les investissements. 

Organisée en quatre sessions et 
quatre tables rondes, la réunion 
a permis un échange de points 
de vue fructueux sur les défis, les 
opportunités et les perspectives des 
marchés énergétiques. 

Un large consensus s’est développé 
quant à la nécessité de la 
contribution de toutes les formes 
d’énergie à la demande croissante 
d’énergie à moyen et long terme. 

L’accès des pauvres 
à l’énergie 
Cependant, il a été souligné 
qu’en dépit des progrès réalisés, 
la problématique de l’accès des 
pauvres à l’énergie demeurait 
cruciale, et qu’il convenait de 
déployer les efforts idoines pour 
réaliser l’objectif de développement 
durable adopté par les Nations 
Unies relatif à un accès universel à 
l’énergie. 

Le Ministre a participé au panel 
de la session consacrée à l’accès à 
l’énergie durant lequel il a rapporté 
l’expérience de l’Algérie et a mis n 
exergue la politique volontariste 
pour assurer un accès à l’énergie 
à toute sa population, sachant que 
le taux d’accès était très faible à 
l’indépendance, notamment en 
zones rurales. 

En marge de la réunion de l’IEF16, 
le Ministre de l’énergie a eu des 
entretiens bilatéraux avec Monsieur  
Dharmendra PRADHAN, Ministre 
du Pétrole et du Gaz naturel et 
Ministre du Développement des 
compétences et de l’Entreprenariat 
de l’Inde; durant lequel il a été 
convenu d’étudier les voies et 
moyens de renforcer la coopération 
dans les domaines pétroliers, de 
l’électricité et de l’énergie nucléaire.

Le Ministre de l’énergie a 
également un entretien avec le 
Secrétaire Général du Forum des 
Pays Exportateurs de Gaz (GECF), 
Monsieur Yury SENTYURIN, avec 
lequel il a été passé en revue le 
processus d’installation en Algérie 
de l’Institut de recherche sur le gaz 
du GECF                                 .   

Ce forum a également constitué 
une opportunité pour échanger 
les points de vue avec les ministres 
de l’OPEP présents, à savoir les 
ministres émirati, iranien, qatari et 
saoudien, ainsi qu’avec le secrétaire 
général de l’OPEP, sur la situation du 
marché pétrolier et ses perspectives 
à court et moyen termes.
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Partenariat énergétique algéro-allemand

Les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique au centre des échanges

Le partenariat énergétique 
algéro-allemand a connu un 
notable essor à la faveur de 
la signature en 2015 d’une 
déclaration commune. Ce 
document a constitué une 
plateforme pour promouvoir 
un dialogue au service de la 
coopération bilatérale dans 
le domaine de l’énergie, 
notamment dans le volet des 
énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.

En mettant en place le cadre de 
ce partenariat énergétique, 
l’Algérie et l’Allemagne ont créé 

un contexte propice à des échanges 
approfondis sur les politiques 
énergétiques et à une coopération 
accrue dans divers domaines. 

La déclaration commune adoptée 
avait, notamment mis l’accent sur 
l’instauration d’un dialogue de haut 
niveau sur les différentes thématiques 
de politique énergétique, le 
développement des énergies 
renouvelables et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.

Cette coopération énergétique 
bilatérale a été ainsi conçue pour 
être concrétisée sous les formes 
suivantes :

- L’échange d’expériences et des 
meilleures pratiques, entre les 
institutions et les organismes publics 
et privés des secteurs de l’énergie des 
deux pays.

- La promotion et la mise en place 
de projets d’investissements et de 
partenariat.

- Le développement de projets 
conjoints de recherche et/ou de 
projets techniques sur des sujets 
d’intérêt commun.

- L’établissement de partenariat 
entre les centres de recherche 
et de formation, les institutions 
scientifiques et techniques, les 
associations professionnelles.

- L’échange de formateurs entre les 
organismes de formation des deux 
pays.

La définition de priorités 
thématiques
Concrètement, les domaines retenus, 
comme priorités thématiques, 
portent, notamment sur :

- Les échanges sur la promotion 
des énergies renouvelables et le 
niveau d’intégration dans le bouquet 
énergétique.

- La définition des meilleures 
pratiques en termes de régulation 
dans le contexte de l’accès aux 

marchés de l’électricité, notamment 
pour les énergies renouvelables.

- La promotion de la création de 
valeur locale dans le secteur des 
énergies renouvelables (industrie, 
emploi et recherche).

- L’examen des voies et moyens pour 
l’accès aux marchés de l’énergie et 
des contraintes y afférentes dans le 
cadre d’un marché intégré.

- le soutien à la recherche et au 
développement, dans le cadre 
de partenariats industriels 
interentreprises, notamment 
en matière de technologies et 
de fabrication d’équipements, 
d’installation et de maintenance 
des installations d’énergies 
renouvelables.

- Les économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique. 

- L’échange d’expertise pour la 
réalisation des projets pilotes (du 
cadre légal à la concrétisation) dans le 
domaine des énergies renouvelables.   

•••
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Un comité de pilotage mis 
en place
 
Dans le cadre de la mise en œuvre 
de de ce partenariat, un comité 
de pilotage et deux groupes de 
travail thématiques « Energies 
renouvelables » et «Efficacité 
énergétique » ont été mis en place.

Le comité de pilotage, en charge de 
la mise en œuvre et du suivi de la 
déclaration d’intention est composé 
de représentants de haut niveau des 
deux parties.

Les deux groupes de travail 
thématiques bilatéraux sont chargés 
du suivi des questions de politique 
énergétique ainsi que des aspects 
techniques, socioéconomiques 
et environnementales relatifs aux 
deux axes thématiques principaux. 
Les groupes de travail œuvrent 
sous la direction des ministères 
allemands et algériens de l’énergie, 
avec une participation des acteurs 
économiques et des représentants 
du secteur de la recherche et du 
développement.

Etablissement d’un plan 
d’action 2017/2018
Pour la mise en œuvre de ce 
partenariat, un plan d’action 
2017/2018 a été établi entre les deux 
parties selon les axes de coopération 
identifiés avec un planning de 
réalisation.

Ce plan d’action regroupe plusieurs 
activités de coopération technique et 
d’échanges.Il porte sur les (04) axes 
thématiques prioritaires, ci-après.

1. Les échanges bilatéraux sur les 
politiques d’énergie.

2. Le développement des Energies 
renouvelables et leur intégration 
dans le réseau.

3. L’efficacité énergétique dans 
l’industrie.

4.Le Scenario énergétique.

Pour le lancement de ce partenariat, 
plusieurs évènements consacrés 
aux énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique ont été 
organisés au cours des années 2017 
et  2018 :

• Les ateliers thématiques sur :

- Les modes de financement des 
projets EnR.

- La procédure des appels d’offres 
des projets EnR.

- Les modèles financiers sur le 
photovoltaïque.

- La modélisation macroéconomique 
des politiques et stratégies de 
développement à grandes échelles 
des EnR.

La transition énergétique au 
cœur des échanges
La journée algéro-allemande de 
l’énergie qui s’inscrit dans la logique 
du partenariat en tant qu’instrument 
d’échange et de communication 
a facilité l’échange entre acteurs 
économiques allemands et algériens 
qui contribuent à la mise en œuvre 
de la transition énergétique. Cet 
évènement a porté essentiellement, 
sur :

- Les trajectoires de la transition 
énergétique en Allemagne et en 
Algérie.

- La visibilité de la coopération 
Algéro-Allemande dans le cadre du 
partenariat énergétique.

- Le dialogue sur les solutions 
employées et les expériences faites 
dans les deux pays.

- La faisabilité de la mise en œuvre de 
la transition énergétique en Algérie.

Les deux parties ont marqué leur 
satisfaction à l’égard des premières 
actions entreprises dans le cadre de 
la mise en œuvre dudit partenariat. 
Les rencontres étaient, une 
opportunité pour les participants du 
secteur de l’énergie de s’informer 
et d’échanger avec les experts 
allemands sur les thèmes liés aux 
énergies renouvelables.

Compte tenu des résultats positifs 
enregistrés, les deux parties ont 
émis le souhait de poursuivre 
cette coopération et de nouvelles 
propositions d’activités ont été 
formulées, en vue de leur inscription 
dans le plan d’action pour l’année 
2018. •
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Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI,  a conduit une 
importante délégation de 
son secteur, composée de 
hauts cadres du ministère et 
du Commissariat à l’Energie 
Atomique (COMENA) au 
10éme Forum International 
de l’Energie Atomique 
(ATOMEXPO 2018) qui s’est 
déroulé du 14 au 16 mai 
2018 à Sotchi (Fédération de 
Russie). 

La délégation algérienne a 
participé à l’ouverture offi-
cielle du Forum ainsi qu’aux 

différents travaux, tables rondes 
et panels de discussion, notam-
ment ceux relatifs au développe-
ment des ressources humaines 
spécifiques au programme élec-
tronucléaire, aux modes de finan-
cement des centrales nucléaires, 
aux développements technolo-
giques récents et les applications 
non énergétiques de l’énergie nu-
cléaire.  

Les visites des différents stands 
d’exposition et les échanges 
avec les exposants ont permis de 
s’enquérir des potentialités de l’in-
dustrie nucléaire russe et des pos-
sibilités offertes aux partenaires 
pour leur accompagnement dans 
un programme électronucléaire. 

Une intense activité de la dé-
légation algérienne
Au cours de ce forum, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI et la 
délégation qui l’accompagne ont 
eu des entretiens avec Monsieur 
Alexey LICKHACHEV, Directeur 
Général de ROSATOM, société 
étatique russe de l’énergie 
nucléaire ainsi qu’avec un certain 
nombre de délégations des pays 
participants.

Les entretiens de Monsieur 
GUITOUNI avec Monsieur 
LIKHACHEV ont porté sur l’état 
des relations de coopération 
entre les deux pays dans le 
domaine de l’énergie nucléaire 
et ses utilisations énergétiques et 
non-énergétiques à des 
fins pacifiques ainsi que 
sur les perspectives de leur 
développement. 

Le Directeur Général de ROSATOM 
a rappelé que la coopération entre 
les deux pays dans le domaine 

de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques se 
développait de manière active 
et satisfaisante dans le cadre de 
l’Accord intergouvernemental et 
ce, à travers les mémorandums 
d’entente et la feuille de route 
de la coopération signés entre le 
COMENA et ROSATOM. 

Il a surtout mis l’accent sur la 
formation doctorale en cours 
à l’université russe MEPHI de 
22 candidats du COMENA dans 
plusieurs spécialités du domaine 
nucléaire ainsi que la visite par 
les spécialistes algériens de 
sites de centrales nucléaires 
russes en fonctionnement et en 
construction. 

Le Directeur Général de 
ROASATOM  a rappelé que la partie 
russe était disposée à apporter 
l’accompagnement nécessaire 
pour la mise en place d’un 
programme électronucléaire et le 
développement d’un programme 
de communication adéquat ainsi 
que d’un programme de formation 

10ème Forum International de l’Energie Atomique-Sotchi

L’Algérie présente à l’ATOMEXPO 2018
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à même de garantir la disponibilité 
des ressources humaines 
nécessaires au programme 
électronucléaire.

 
L’électro nucléaire fera  
partie du mix énergétique 
national
Le Ministre de l’Energie a  
souligné que ce Forum a été une 
occasion pour lui de confirmer 
les performances technologiques 
de ROSATOM dans le domaine 
nucléaire ce qui lui a permis 
de dominer le marché mondial 
de construction des centrales 
nucléaires.

S’agissant de l’électronucléaire, le 
Ministre a rappelé à la délégation 
russe que l’électro nucléaire fera 
partie du mix énergétique national 
et qu’il est inscrit dans la transition 
énergétique de notre pays. 

Monsieur GUITOUNI a précisé 
que la volonté politique d’aller 
vers l’électronucléaire existe, 
en citant pour preuve le projet 
de loi nucléaire en préparation. 
L’adoption du texte de loi nucléaire 
est prévue en septembre 2018 
et constituera une base pour 
réglementer l’activité nucléaire en 
Algérie.

Le Ministre a rappelé qu’il est 
convaincu que l’électronucléaire 
est une option à prendre en 
compte dans le mix énergétique 
algérien. Il a exprimé son souhait 
que la Russie accompagne la partie 
algérienne dans ce programme,  
notamment par le développement 
des ressources humaines et la 
prise en charge des aspects liés à 
la communication avec le public.  

Un riche programme de 
présentation des avancées 
technologiques
Placé cette année sous le thème                   
« partenariat mondial - succès 
commun », ATOMEXPO est un 
Forum international annuel de 
l’industrie nucléaire mondiale 
regroupant les dirigeants des grandes 
entreprises nucléaires, des agences 
gouvernementales, ainsi que des 
représentants de gouvernements, 
d’organisation internationales telles 
que l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA), l’Agence 
de l’Energie Nucléaire (AEN /OCDE) 
et de nombreux experts du domaine. 

L’édition 2018 du Forum a abordé 
les questions les plus actuelles 
touchant à l’énergie nucléaire et ses 
applications énergétiques et non-
énergétiques à des fins pacifiques. 
Tenu au Main Media Centre de 
Sotchi, ATOMEXPO-2018 a offert un 
riche programme de présentation des 
principales avancées technologiques 

des grandes entreprises nucléaires. Ce 
10ème Forum International de l’Energie 
Atomique a été également le cadre 
opportun d’échanges sous forme de 
panels et de tables rondes avec la 
participation de chefs d’entreprises 
de l’industrie nucléaire, de managers 
de sociétés internationales et d’experts 
de niveau mondial. 

La participation de plus de 
6000 délégués et invités
Des représentants de gouvernements 
ayant engagé la construction de 
centrales nucléaires et de centres 
nucléaires de recherche avec les 
organismes russes de l’industrie 
nucléaire, y ont également participé, 
à l’instar de l’Egypte, la Turquie, la 
Bolivie, la Zambie, la Biélorussie. 
ATOMEXPO 2018 a vu ainsi la 
participation de plus de 6000 délégués 
et invités issus d’une soixantaine de 
pays dont une trentaine représentée 
par des délégations gouvernementales 
officielles. Plus de 650 entreprises 
étaient également présentes à cet 
important forum international. •

Rencontre avec le Directeur Général de ROSATOM
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3ème édition de l’Atelier International des Centres Nationaux de Données

L’Algérie réaffirme son attachement au TICE

Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, a procédé, le 
06 mai 2018, à Alger, à 
l’ouverture du 3ème atelier 
international des Centres 
nationaux des données 
(CNDs). 

Le 3ème atelier international des 
Centres nationaux des données 
(CNDs) regroupe 62 participants 

étrangers de 40 pays et une vingtaine 
de participants nationaux représentant 
les centres de recherche nucléaire 
du COMENA, le Centre de recherche 
en astronomie, astrophysique et 
géophysique (CRAAG), l’Agence 
spatiale algérienne (ASAL), le ministère 
de la Défense nationale et le ministère 
des Affaires étrangères.

Dans son allocution d’ouverture, le 
Ministre de l’Energie s’est «félicité 

de la large participation à cet Atelier 
d’experts reconnus venant des 
quatre coins du globe. Cette large 
participation témoigne, à elle seule, 
de l’attachement de la communauté 
internationale et de la communauté 
scientifique à l’entrée en vigueur 
du Traité d’Interdiction Complète 
des Essais Nucléaires ( TICE) et au 
développement de son régime de 
vérification».

Monsieur GUITOUNI a rappelé que 
«l’Algérie a, toujours et de manière 
constante, réitéré son appel solennel 
en direction de tous les pays qui n’ont 
pas encore signé et ratifié le Traité 
d’interdiction complète des essais 
nucléaires, à procéder sans délai à 
sa ratification pour que son entrée 
en vigueur puisse enfin devenir une 
réalité et pour que le traité s’impose 
en tant que norme internationale 
juridiquement contraignante au sein 
du régime de désarmement et de non-
prolifération nucléaires».

L’Algérie a subi les affres 
des essais nucléaires             
effectués durant la période 
coloniale 
Le Ministre a rappelé dans ce sens 
que l’Algérie a subi et continue de 
subir les affres et les conséquences 
catastrophiques sur l’Homme et sur 
l’environnement des essais nucléaires 
effectués sur son territoire durant la 
période coloniale. 

Elle demeure ainsi «fermement 
convaincue» que l’élimination totale 
des armes nucléaires est l’unique 
garantie» pour faire face aux dangers 
de ces armes de destruction massive 
sur l’humanité, a-t-il poursuivi.
Monsieur GUITOUNI s’est félicité, par 
ailleurs, des progrès remarquables 
accomplis dans la mise en place 
et le développement des trois 
composantes principales du régime 
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de vérification du TICE: le système 
de surveillance international (SSI), le 
centre international des données (CID) 
et les inspections sur place (ISP).
Le Ministre a insisté à cet égard 
sur l’importance accordée au 
renforcement des capacités des 
Etats signataires dans l’ensemble des 
technologies composant le régime 
de vérification afin de permettre 
aux pays en développement, et 
particulièrement les pays africains, 
de se mettre à niveau et à être à la 
fois artisans et bénéficiaires de la 
mise en œuvre de ce régime dont les 
applications civiles et scientifiques 
peuvent contribuer au développement 
durable.
Animé de cette motivation et 
conscient que le renforcement des 
capacités des Etats signataires est de 
nature à maintenir l’intérêt autour 
du développement du régime de 
vérification du Traité et à contribuer 
ainsi à sa viabilité à long terme, 
Monsieur GUITOUNI a indiqué que 
« l’Algérie a offert d’accueillir l’Atelier 
2018 des Centres Nationaux de 
Données. Cette troisième édition du 
genre , après celle de Vienne en 2014 
et Dublin en 2016 , et la première à se 
tenir dans un Pays en Développement, 
fournira le forum idoine pour que 
les experts des Centres Nationaux 
de Données de l’ensemble des Etats 
Parties à l’OTICE puissent partager leur 
expérience dans l’accomplissement de 
leurs responsabilités de vérification 
ainsi que dans les utilisations civiles et 
scientifiques des données du Système 
de Surveillance International et des 
produits du Centre International des 
Données».

Faire progresser le régime 
de vérification de manière 
transparente
L’objectif final de cette 3ème édition 
est de faire progresser le régime de 
vérification de manière inclusive et 
transparente.

Pour rappel, l’Algérie a signé le Traité 

d’interdiction complète des essais 
nucléaires le 15 octobre 1996 avant 
de le ratifier le 11 juillet 2003. Au 30 
avril 2018, le Traité était signé par 183 
Etats.

Un cadre légal pour le  
développement de l’énergie 
nucléaire
S’exprimant lors d’une conférence 
de presse en marge des travaux 
de  l’atelier, Monsieur GUITOUNI 
a indiqué que «le programme de 
développement de l’énergie nucléaire 
à des fins pacifiques exige la mise en 
place d’un cadre légal adéquat fixant 
les conditions d’exercice des activités 
nucléaires ainsi que les règles de 
sécurité et de sûreté nucléaire».

La loi, en cours d’élaboration, intervient 
dans le cadre de la préparation pour 
l’exploitation de l’énergie nucléaire 
à travers son introduction parmi les 
ressources énergétiques de l’Algérie 
à l’horizon 2030-2050, a fait savoir le 
Ministre.

L’étape de préparation pour cette 
transition porte sur plusieurs 
niveaux, organisationnels, juridiques 
et de formation, a affirmé Monsieur 
GUITOUNI, citant à ce propos la création 
du Comena en 1996, la réalisation de 
deux réacteurs nucléaires destinés à 
la recherche et la formation à Draria 

(Alger) et El Birine (Djelfa), la création 
de l’Institut algérien de formation en 
génie nucléaire en 2011 et du Centre 
national de formation et d’appui à la 
sécurité nucléaire en 2012.

Le programme de développement de 
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques 
vise essentiellement à répondre aux 
besoins énergétiques de l’Algérie, 
outre ses usages techniques dans les 
domaines de la santé, de l’agriculture 
et des ressources en eau.

«L’Algérie pense à son avenir. La 
demande croissante sur l’énergie a 
conduit l’Etat à initier un programme 
ambitieux en matière d’énergies 
renouvelables axé sur la diversification 
des sources d’énergie pour garantir 
l’avenir des générations futures. 
L’énergie nucléaire constitue, à ce titre, 
un choix stratégique pour notre pays», 
a assuré le Ministre.

Afin de concrétiser ce programme, 
l’Algérie a signé plusieurs accords de 
coopération bilatérale portant sur 
l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire, avec plusieurs pays, dont 
la Chine, l’Argentine, la France, les 
Etats-Unis et la Russie, outre une 
coopération multilatérale dans le cadre 
de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), poursuit Monsieur 
GUITOUNI qui démenti, à ce propos, 
l’existence d’un quelconque projet, à 
l’heure actuelle, pour la réalisation 
d’une station nucléaire en Algérie. •
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Une journée d’information 
a été organisée le 12 juillet 
dernier à Alger en vue de 
la présentation du bilan de 
l’énergie pour l’année 2017. 
Les principaux résultats du 
bilan 2017, font ressortir que 
la production commerciale 
d’énergie primaire a atteint 
165,9 Millions de Tonne 
équivalent pétrole (Tep), 
en quasi-stabilité (-0,2%) par 
rapport aux réalisations de 
l’année 2016.

L’énergie disponible, somme de 
la production, des importations 
et des stocks, a atteint                                      

169,8 M Tep. Pour leur part, les 
importations ont augmenté de +1,6% 
à 4,2 M Tep, tirée, notamment par 
le Coke, alors que les exportations 
ont atteint 108,3 M Tep, reflétant 
une baisse de -2,2% par rapport aux 
réalisations de 2016 ;

Le bilan des échanges fait ressortir 
un solde exportateur net de 104,1 M 
Tep, en baisse de -2,3% par rapport 
à l’année 2016, sous l’effet combiné 
de la baisse des exportations et de la 
hausse des importations.

La consommation nationale totale 
d’énergie a, par ailleurs, atteint 59,6 
M Tep en 2017, en hausse de +2,1% 
par rapport à 2016. Elle représente 
plus d’un tiers (35,9%) de la production 
totale .

Enfin, la consommation finale d’énergie 
a enregistré une augmentation (+4,1%) 
pour atteindre 44,6 M Tep, tirée 
notamment par le gaz naturel (+7,9%) 
et l’électricité (+6,4%). Par contraste, la 
consommation des produits pétroliers 
a connu une baisse (-1,2%), pour la 
seconde année consécutive.

Des réalisations pour les 
populations du grand Sud
Intervenant lors de cette journée, 
le Ministre de l’Energie, Monsieur 
Mustapha GUITOUNI, avec en 
illustration  les chiffres de début 2018,  
a souligné que «tous les indicateurs 
démontrent que le secteur de l’Energie 
se porte bien et que des réalisations 
ont été accomplies». Le Ministre a 

Bilan Energie pour l’année 2017

«Le secteur de l’Energie se porte bien»
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rappelé les réalisations accomplies 
au cours des dernières années dans 
le domaine des hydrocarbures, à 
l’instar de l’entrée en service des 
champs gaziers au Sud de In Salah et 
de l’inauguration, en décembre 2017,  
d’un groupement gazier au nord de 
Reggane dans la wilaya  d’Adrar.

Autres réalisations importantes, 
à Timimoune, un projet industriel 
d’envergure pour le traitement du gaz 
naturel a été inauguré en mars 2018.  De 
même, dans la wilaya de Tamanrasset, 
un gazoduc en provenance de In Salah 
s’étirant sur une distance de 530 km 
a été inauguré pour approvisionner la 
région de Tamanrasset en gaz naturel.

Toujours en matière de développement 
de l’industrie gazière et pétrolière dans 
le grand Sud, Monsieur GUITOUNI a 
précisé que SONATRACH a déployé 
«de grands efforts» pour impliquer 
les jeunes de la région dans cette 
dynamique de développement.

Des centres de formation 
pour les jeunes
SONATRACH a décidé ainsi de créer 
plusieurs centres de formation pour 

les jeunes au Sud. Concrétisant 
cette option, un centre de formation 
spécialisé dans la soudure et la 
ferronnerie a été réalisé dans la wilaya 
de Ouargla.

Confortant cette orientation ciblant la 
valorisation des ressources humaines, 
SONATRACH a également décidé de 
créer trois autres nouveaux centres de 
formation. Le premier, spécialisé dans 
les métiers relatifs à l’industrie du gaz, 
a été réalisé dans la wilaya d’Adrar.

Le deuxième projet, prévu dans la 
wilaya de Tamanrasset, a été réalisé 
dans la ville de In Salah. Il est également 
spécialisé dans l’industrie du gaz.

Le troisième projet concerne la 
réalisation d’un centre de formation 
dans les métiers de l’industrie 
pétrolière. Son implantation est 
prévue au chef lieu de la wilaya d’Illizi 
vu la disponibilité des structures 
nécessaires.

«Ces réalisations sont de bonne 
augure», a estimé le Ministre, ajoutant 
que le secteur de l’Energie a œuvré 
au développement de l’économie 
nationale et à garantir l’énergie 
à travers l’ensemble du territoire 
national et partant la création des 

conditions idoines pour assurer le 
développement économique et social.

OPEP - Non-OPEP : l’effet 
de la décision historique 
d’Alger
Evoquant l’évolution récente du 
marché pétrolier, le Ministre de 
l’Energie, a souligné, que «la décision 
historique» des pays OPEP et Non-
OPEP réunis en septembre 2016 à Alger 
avait permis d’enclencher la relance 
des investissements et d’améliorer les 
prix en 2017.

Monsieur GUITOUNI a rappelé que 
«le monde a connu, vers la fin de 
2014 et durant les années 2015 et 
2016 une période de récession de 
l’activité économique entrainant un 
recul de la demande et une grande 
baisse des cours du pétrole», indiquant 
que «la décision historique, prise le 
28 septembre 2016 en Algérie par les 
pays OPEP et Non-OPEP, a permis une 
augmentation des cours en 2017 et 
une relance des investissements».  •
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 Interview du Président du Comité de Direction 
d’ALNAFT Monsieur Arezki HOCINI

 ALNAFT a des missions 
stratégiques dans les 
domaines de l’exploration 
des hydrocarbures et des 
plans de développement 
de la production des 
hydrocarbures, pouvez-
vous évoquez le bilan et 
les perspectives dans le 
domaine de la promotion 
des investissements dans 
l’amont pétrolier.

Les missions dévolues par la loi sur 
les hydrocarbures à l’agence nationale 

pour la valorisation des hydrocarbures 
ALNAFT sont,  notamment la promotion 
des investissements dans l’amont 
pétrolier, la valorisation du domaine 
minier hydrocarbures et veiller à 
l’exploitation optimale des ressources 
en hydrocarbures de notre pays.

ALNAFT a un rôle stratégique dans 
les activités de prospection à travers 
l’octroi des autorisations, dans la 
recherche par la conclusion de 
contrats, la gestion et le suivi des 
activités de recherche et dans  le 
développement et l’exploitation des 

hydrocarbures à travers l’approbation 
des plans de développement, la 
gestion et le suivi des contrats.

La nouvelle dynamique insufflée 
depuis plus d’une année avec des 
objectifs clairs en cohérence avec 
les axes stratégiques que je viens de 
citer commence déjà à donner des 
résultats, dont je peux vous citer, à 
titre d’exemple :

•La signature de cinq (5) contrats 
de recherche et d’exploitation 
d ’ hyd ro ca r b u re s  ave c  l a 
compagnie nationale SONATRACH. 
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• la signature de deux (2) contrats 
d’exploitation d’hydrocarbures, l’un 
avec les compagnies Total et CEPSA, 
sur le périmètre Timimoun pour une 
production de 5 MM m3 de gaz par 
jour, et l’autre avec la compagnie 
Cepsa sur le périmètre Rhourde el 
Khrouf pour une production de 24 
000 bbl/J d’huile et 10 000 bbl/J de 
GPL .

Les deux contrats étant, bien 
entendu, en partenariat avec la 
société nationale SONATRACH. Ce 
sont trois avenants qui permettront la 
continuité des contrats de recherche 
et d’exploitation

J’ajouterai à cela :

• L’approbation de cinq (5) plans 
de développement, dont trois 
nouveaux et deux révisés, pour 
un investissement de plus de 850 
millions de dollars.

• Les contrats de Recherche 
d’Exploitation, conclus entre 
ALNAFT et la compagnie nationale 
SONATRACH, ont permis la réalisation 
de trente-trois (33) découvertes 
durant l’année 2017.

Aux réalisations qui viennent d’être 
énumérées, s’ajoute la certification 
ISO 9001 de la Banque de Données 
Nationale d’ALNAFT. Cette certification 
représente l’aboutissement d’une 
démarche engagée qui a mobilisé 
toutes les compétences d’ALNAFT 
pour mettre en place un système de 
management de qualité.

Cet outil (la BDN, en l’occurrence) 
performant et aux standards 
internationaux est d’une grande 
importance, pour l’industrie 
pétrolière et l’économie du pays.

 Il est connu que 
l’instabilité des prix du 
pétrole ont un impact sur le 
niveau des investissements 
dans la chaîne pétrolière 
et gazière et cela de par le 
monde ; qu’en est-il pour 

l’Algérie et quelles sont les 
mesures prises ou en voie 
d’être prise pour la relance 
des investissements.

La fluctuation du prix du baril 
co n d i ti o n n e  s e n s i b l e m e nt  
l’investissement dans l’industrie des 
hydrocarbures qui voit les compagnies 
pétrolières procéder à des arbitrages 
serrés et des réductions franches de 
la part de l’investissement qui est 
destinée au segment de l’amont et en 
particulier l’exploration qui demeure 
le plus risqué de la chaine pétrolière. 

Nous avons pour preuve la réduction 
des investissements au niveau 
mondial dans l’amont pétrolier et 
gazier de près de 50% depuis 2014 à 
ce jour, selon les estimations.

L’Algérie en tant qu’acteur de 
l’industrie des hydrocarbures a subi 
évidemment le contre coup de la 
baisse sensible du prix du pétrole 
sur le marché et cela visiblement à 
travers un net recul des revenus de 
nos exportations. 

Au plan national la compagnie 
nationale SONATRACH a procédé à 
l’optimisation de son portefeuille de 
projets et à la réallocation ressources 
disponibles à travers des arbitrages 
aux profits d’investissements 
rentables et répondant aux impératifs 
de la politique énergétique nationale 
à travers, notamment l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle et la 
réalisation de synergies. 

Nous sommes conscients que 
l’industrie des hydrocarbures répond 
à une logique de long terme, dans 
le sens où une découverte réalisée 
aujourd’hui, après quelques années 
de recherche, nécessite en moyenne 
sept (7) années pour produire son 
premier baril. 

Nous œuvrons en collaboration 
avec le ministère de l’énergie qui a 
engagé un processus de refonte du 
cadre légal, à travers une nouvelle 
loi qui devrait améliorer l’attractivité 
du domaine minier en mettant en 
place des mesures incitatives en 

faveur de l’investissement étranger, 
en partenariat avec la compagnie 
nationale SONATRACH.

  La sous exploration 
du domaine minier en Algérie 
est évoquée depuis plusieurs 
années ; quel plan d’action 
préconise ALNAFT pour 
valoriser au maximum le 
potentiel en hydrocarbures de 
l’Algérie.
La sous exploration du domaine 
minier national est un constat réalisé 
justement par comparaison à la 
moyenne internationale du nombre 
de puits forés au km². La densité 
de forage en Algérie est de 14 puits 
forés au km² alors que la moyenne 
mondiale tourne autour de 100 puits.

Cet indicateur à lui seul ne suffit pas, 
nous accusons un déficit conséquent 
en connaissance du domaine minier, 
il y’a certes une disparité dans la 
couverture en travaux de prospection 
d’exploration eu égard à l’étendue du 
pays. 

Certaines régions prolifiques ont 
connues une densité de forage et 
de travaux d’acquisition sismique 
plus importante que d’autres, 
notamment les provinces pétrolières 
qui assurent aujourd’hui l’essentiel 
de la production en hydrocarbures.

Par contre, beaucoup de région 
demeurent encore sous explorées 
pour des raisons divers, comme 
l’absence d’intérêt pétrolier, la 
complexité géologique et bien 
entendu l’opportunité économique 
compte tenu de l’éloignement 
par rapport aux infrastructures 
de surface pour le traitement et 
l’évacuation des effluents. 

Je précise que pour pouvoir couvrir  
une plus large surface de notre 
domaine minier, nous devons 
augmenter le nombre des opérateurs  
qui n’est pour l’instant que de 25 
compagnies pétrolières, entre 
investisseurs et opérateurs, pour une 
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superficie de plus de 1,5 millions de 
km² dont 64% est libre et peu ou non 
exploré. 

La recherche des hydrocarbures 
est, comme vous le savez bien, un 
processus long et risqué. Il faut 
savoir être patient et faire preuve de 
persévérance dans les efforts, entre 
les premiers travaux de prospection 
jusqu’à la mise production d’une 
découverte. 

Le risque est un élément avec lequel 
les explorateurs s’accommodent 
parfaitement en tentant de le 
mesurer et de l’intégrer aux modèles 
de calculs économiques de plus en 
plus performants.

Le principal objectif qui guide notre 
action est de mettre en évidence de 
nouvelles réserves d’hydrocarbures 
sachant que le domaine minier 
algérien est vaste et présente encore 
de larges potentialités.

Nous avons bon espoir que le 
nouveau cadre légal puisse réunir 
les meilleures conditions pour 
relancer d’une manière franche 
et conséquente l’attractivité des 
investisseurs vers notre pays. 

 Pouvez nous indiquez 
quelles sont les perspectives 
dans le domaine de 
l’exploration Offshore.
 
L’offshore algérien s’étale sur une 
longueur côtière de 1200 km et 
couvre une superficie d’environ 6% 
du domaine minier. Cette partie du 
domaine minier des hydrocarbures 
national demeure quasiment 
inexplorée, avec seulement 
quelques travaux d’exploration et 
une couverture de données sismique 
limitée, comparativement au reste 
du plateau nord-africain, notamment 
chez nos voisins de l’Est, où un bon 
potentiel en ressources a été mis en 
évidence.

Nous avons engagées des conventions 
d’études avec des compagnies 
pétrolières de renom et disposant 

d’une expérience avérée dans la 
conduite de projets en mer, pour 
évaluer le potentiel de l’offshore 
algérien.  Il y’a actuellement  quatre 
études en cours et nous escomptons 
les premiers résultats pour le dernier 
trimestre de l’année 2018.

Les résultats obtenus à ce jour 
montrent la présence de plusieurs 
opportunités associées soit à des 
constructions carbonatés, à des 
systèmes de cônes alluviaux, ou 
à des structures associées avec la 
tectonique salifère du Messénien. 

Je précise que ces études viendront 
enrichir la connaissance sur cette 
partie du domaine minier, sur 
laquelle peu de travaux ont été 
réalisés jusqu’ici et qui devrait faire 
l’objet de plus d’intérêt  pour cerner 
le potentiel en ressources en place 
en vue d’éventuels investissement 
si l’intérêt économique est vérifié ; 
bien entendu en gardant à l’esprit 
que les opérations en offshore et 
en particulier le forage se situent 
à un niveau d’investissement 
nettement plus important qu’à terre.

 Quelle appréciations 
faites-vous des rapports 
qu’entretient ALNAFT avec les 
opérateurs et les investisseurs 
dans l’amont pétrolier de 
façon générale et quel plan 
d’action est mis en place pour 
faire de l’agence un instrument 
efficace de promotion 
des investissements et de 
protection des intérêts mutuels 
des investisseurs et de l’Etat en 
sa qualité de propriétaire du 
domaine minier.
 
Le partenariat avec les compagnies 
pétrolières étrangères a constitué 
et continu de constituer un axe 
stratégique de développement et 
de valorisation des ressources en 
hydrocarbures du domaine minier 
national, au bénéfice de la collectivité 
nationale et de nos partenaires.

L’Algérie témoigne d’une solide 
expérience dans l’investissement 
en partenariat qui est capitalisée et 
que nous continuons de conforter 
davantage. J’en veux pour preuve 
les multiples exemples de réussite 
qui attestent de la pertinence de 
la démarche adoptée depuis trois 
décennies et qui a inscrit dans la 
durée l’engagement de nombre de 
nos partenaires dans les projets en 
cours de développement.

Nous œuvrons continuellement à 
maintenir un cadre de concertation 
et de dialogue avec nos partenaires 
étrangers et demeurer à l’écoute 
pour anticiper et levée les contraintes 
qui peuvent jalonner normalement le 
parcours des projets d’exploration et 
de développement d’hydrocarbures.

Dans nos relations avec nos 
partenaires étrangers nous avons 
fait montre de plus de disponibilité, 
de proximité et de flexibilité. Ce 
faisant, ALNAFT a pu débloquer et 
aplanir certaines situations, pour faire 
aboutir plusieurs projets.

Pour mieux faire connaître les 
conditions d’exercice des activités 
de recherche et d’exploitation des 
hydrocarbures, l’agence ALNAFT a 
organisé le 12 octobre 2017 au CIC 
d’Alger, une journée « Portes ouvertes 
» sur le thème de «  La relance 
des investissements dans l’amont 
pétrolier », au profit des compagnies 
internationales activant dans le 
domaine des hydrocarbures. 

La journée a réuni plus de deux 
cent (200) participants dont des 
représentants des principales 
c o m p a g n i e s  p é t r o l i è r e s 
internationales, des bureaux 
d’études, d’institutions publiques 
nationales et du corps diplomatique 
accrédité.

Dans ce sens, nous avons élaboré 
un plan d’action à moyen termes 
qui prendra en charge le volet 
promotion de l’investissement à 
travers l’organisation d’événements 
techniques, de forums d’échanges et 
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d’ateliers pour créer un cadre propice 
à l’échange entre les différents 
acteurs de la scène pétrolière et au 
profit de l’industrie nationale des 
hydrocarbures.

 ALNAFT existe depuis 
2005, comment appréciez-
vous la capitalisation en 
expertise et en connaissance 
acquises durant cette 
période et quels seraient les 
défis et les efforts qu’il y a 
lieu de poursuivre pour que 
l’Agence exerce au mieux ses 
missions

Des actions sont menées pour la 
modernisation de l’agence ALNAFT 
et l’amélioration de sa dotation en 
ressources humaines s’inscrit dans 
ce cadre. 

Pour améliorer donc cette ressource 
humaine, aussi bien qualitativement 
que quantitativement, nous orientons 
nos efforts selon plusieurs axes dont, 
essentiellement :

1. Dotation en ressources  
humaines qualifiées par :
• Le recrutement d’un personnel 
expérimenté et qualifié, dont les 
cadres : c’est la première action 
menée par ALNAFT, dès sa mise en 
place, car il fallait se doter d’une 
composante humaine capable d’être 
rapidement opérationnelle, tout en 
évaluant les besoins immédiats de 
l’époque. Actuellement la dotation 
en ressources humaines qualifiées 
et expertes, au demeurant rare 
sur le marché national constitue 
un challenge car elles demeurent 
difficiles à attirer eu égard un niveau 
de rémunération modeste et à 
l’absence d’avantages comparatifs à 
offrir; par  comparaison à l’industrie 
pétrolière nationale.

• L’amélioration du niveau des 
capacités techniques du personnel 

déjà en place, en organisant des 
formations ciblées, effectuées aussi 
bien en Algérie qu’à l’étranger. Cette 
action dure déjà depuis une décennie 
et continuera de se dérouler les 
prochaines années selon les besoins 
exigés par l’exercice de chaque tâche.

• Le lancement régulier de 
campagnes de recrutement, 
visant à renforcer les équipes 
existantes, d’une part par des cadres 
expérimentés d’une compétence 
prouvée dans les domaines liés aux 
activités d’ALNAFT et, d’autre part, 
par une autre catégorie de cadres 
potentiels fraîchement diplômés 
qui bénéficieront de formations 
complémentaires appropriées. 
Nous coopérons, dans ce sens, 
avec l’université algérienne dans le 
cadre d’accords et de conventions, 
notamment avec l’USTHB.

 
2. Amélioration des moyens matériels 
et des conditions de travail. A ce titre, 
l’emménagement dans un nouveau 
siège doté de toutes commodités et 
des équipements nécessaires, est 
en cours. Nous avons également 
réceptionné un nouveau Data 
Center qui hébergera la Banque 
de données nationale. Au registre 
des perspectives, une assiette 
foncière a été acquise, à Alger, dans 
le but d’ériger une infrastructure 

d’envergure qui devrait être au 
rendez-vous du développement et 
de la croissance de l’agence ALNAFT 
dans le futur.

3. Un projet de réorganisation 
de l’agence et d’amélioration des 
processus de son fonctionnement 
internes est en cours d’élaboration 
; incluant l’amélioration des 
procédures de travail, la circulation 
et le partage de l’information, 
la sauvegarde et l’archivage des 
données font également partie 
de nos soucis permanents. 
4.La formation en interne de tout le 
personnel concerné par l’utilisation 
des données existant au niveau 
de la BDN. Un portail est mis à la 
disposition des cadres, avec un 
accompagnement de ses initiateurs 
en vue d’un assouplissement 
des tâches de chacun et d’une 
amélioration de la qualité et des 
délais de traitements des dossiers. 

Ce sont là quelques actions à 
entreprendre dans notre stratégie 
pour permettre à l’agence d’assurer 
pleinement les missions  dévolues par 
la loi sur les hydrocarbures. •
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Domaine minier hydrocarbures offshore

Des perspectives de développement 
prometteuses

Le domaine minier 
hydrocarbures offshore 
algérien s’étale sur une 
longueur côtière de 1200km et 
couvre une superficie d’environ 
140 000 km² qui correspond à 
près 6% de la surface globale 
du domaine minier national. 
Cette partie du domaine 
minier hydrocarbures demeure 
largement sous-explorée, 
avec seulement quatre (04) 
puits forés, à savoir un puits 
stratigraphique et trois(03) 
core drill, et une couverture 
de données sismique 2D et 3D 
limitée.

La Méditerranée est formée 
de bassins profonds de forme 
irrégulière, étroitement enserrés 

entre des marges continentales plus 
ou moins larges, la limite entre les 
deux étant souvent difficile à fixer 
pour ce qui est de la nature du fond. 
De plus, ces bassins sont différents 
les uns des autres : bassins arrière-
arc, voire mer marginale, bassins 
d’effondrement post-orogéniques, 
résidus téthysiens.Les uns s’ouvrent 
pendant que d’autres se ferment. 

La Méditerranée ne connaît une 
certaine unité qu’au Messinien, quand 
elle se transforme en lagune sursalée 
et s’assèche presque complètement.
Dans un contexte de convergence 
lithosphérique entre la plaque 
africaine et la plaque eurasienne, la 
Méditerranée occidentale s’ouvre au 
cours du Cénozoïque, notamment au 
Miocène, associant des mécanismes 
d’orogénèse, de rifting et d’accrétion 
océanique.

Le bassin offshore algérien, 
un potentiel pétrolier à 
 évaluer
 
Bien que prospectif, le domaine 
offshore de l’Algérie demeure très 
peu exploré. L’intérêt de ce bassin 
réside dans le fait qu’il présente des 
objectifs d’âge géologique récents 
(Miocène et Pliocène).
Le système pétrolier de la zone est 
représenté par des roches mères 
argileuses du Serravalien-Tortonien 
et marneuse du Messinien.
Les analyses géochimiques effectuées 
sur ces roches mères ont montré que 
la matière organique est mature ; 
celle-ci se situe dans la phase de la 
fenêtre à huile. Des niveaux argileux 
de la base de l’Oligocène peuvent 
également constituer des roches 
mères potentielles dans la partie 
orientale de l’offshore algérien.
Les réservoirs pouvant constitués 
des objectifs pétroliers sont les 
formations du Miocène et du 
Pliocène Inférieur. 
La couverture sédimentaire est 
assurée par les niveaux Evaporitiques 
du Méssinien et les niveaux argileux 
et marneux du Miocéne et Pliocéne. 
Les cartographies sismiques 
établies ont montré la présence de 

plusieurs types de pièges, structural, 
stratigraphique et mixte. Les pièges 

structuraux sont d’âge anciens, 
générés au cours des évènements 
tectoniques ayant affecté la zone 
(collision alpine et Rifting), à l’échelle 
de la méditerranée. 

Les travaux d’exploration  
pétrolière au large des côtes  
algériennes

Les travaux d’exploration ont débuté 
par le forage entre 1974 et 1975 
trois puits peu profonds à objectifs 
stratigraphiques (ARZ-1, ALG-1 et 
DSDP-371), qui ont atteint le niveau 
stratigraphique du Miocène, puis 
en 1977 par le forage d’un puits 
stratigraphique HBB-1 au large de 
la côte oranaise, ayant traversé 
la plupart des formations, qui fait 
l’objet d’analyse stratigraphique, 
géochimique et pétro-physique.  
Dans les années 2000, 2002, 2011 
et en 2013, la compagnie nationale 
SONATRACH a procédé à l’acquisition 
de deux compagnes sismiques 2D 
(2000 ALWG, 2002 ALWG) et deux 
cubes sismiques 3D (2011 SHE et 
2011 SHW).
Le volume de données géologique 
et géophysique existantes sur la 
zone offshore se résume à :
 

L’interprétation de différentes lignes 
sismiques montre des résultats 

AQI

Existings

2-D Seeismic

(Km)
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intéressants, notamment en termes 
de présence de plusieurs pièges 
structuraux et anomalies sismiques, 
qui pourraient associées à des 
structures récifales. 
Ce domaine a également fait 
l’objet de levés gravimétriques et 
magnétiques, sur toute la surface 
du domaine offshore Algérien.  

Des études pour l’évaluation 
du potentiel pétrolier de 
l’offshore

Outre les travaux réalisés par la 
SONATRACH, l’Agence Nationale 
pour la Valorisation des Ressources 
en Hydrocarbures - ALNAFT a 
signé quatre (04) conventions 
d’études, avec des compagnies 
pétrolières internationales, 
disposant d’une expérience et 
d’un savoir-faire avéré dans la 
conduite d’opérations pétrolières 
en offshore, dans le but d’évaluerle 
potentiel en hydrocarbures 
de la zone offshore Algérie. 

Les découvertes de pétrole 
et de gaz en méditerranée

Les grandes compagnies pétrolières 
s’intéressent de plus en plus 
à l’exploration dans l’offshore 
méditerranéen, cet intérêt est 
conforté par les résultats obtenus 
dans les bassins de la Méditerranée 
orientale au large de la Palestine 
en 2000, Chypre en 2011 et plus 
récemment en Egypte en 2015 où la 
découverte du méga-gisement Zohr 
au large des côtes pourrait redonner 
une indépendance énergétique plus 
grande à l’Egypte. 
Le gisement de Zohr est le plus 
grand gisement de gaz trouvé 
dans l’Est méditerranéen, avec des 
ressources estimées de l’ordre de 
850 milliards de m3. Il se situe sur 
le territoire maritime de l’Egypte à 
la frontière avec celui de Chypre. Il 
a été découvert en août 2015 par 
la compagnie italienne ENI. Cette 
dernière en assure l’exploitation et 
détient la majorité des actions (60%).

Institution d’une ZEE au 
large des côtes algériennes
La République algérienne démocratique 
et populaire a institué par décret 
présidentiel N°18-96, publié au Journal 
officiel n°18 du 21 mars 2018, une zone 
économique exclusive (ZEE) au large 
de ses côtes, lui permettant ainsi d’y 
exercer ses droits souverains et sa 
juridiction,notamment  en matière 
d’exploration et d’exploitationdes 
ressources conformément aux 
dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
de 1982.
Les limites extérieures de la zone 
économique exclusive sont calculées 
à partir des lignes de base définies par 
le décret n° 84-181 du 4 août 1984 et  
sont précisées par des coordonnées 
exprimées dans le Système Géodésique 
Mondial  (WGS  84). Toutefois, ces 
limites extérieures de la ZEE peuvent, 
le cas échéant, être modifiées dans 
le cadre d’accords bilatéraux avec les 
Etats dont les côtes sont adjacentes 
ou qui font face aux côtes algériennes, 
conformément aux dispositions de 
l’article 74 de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
de 1982. •

Les travaux d’exploration pétrolière réalisés au large des côtes algériennes
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Continuité et Qualité de 
service

Toutes les branches de 
l’économie dépendent 
de l’énergie électrique ; 
sa consommation   étant 
étroitement corrélée au 
développement économique  
d’un pays. 

Durant ces vingt dernières 
années, la demande 
électrique en Algérie, 
a connu une croissance 
importante et soutenue, 
impulsée par une nette 
amélioration du contexte 
économique et social. 

Le présent dossier relate 
tout d’abord la grande 
mutation du système 
électrique algérien et établit 
un bilan non exhaustif 
des progrès réalisés au 
cours des 20 dernières 
années. L’exceptionnel 
développement du parc 
de production d’électricité, 
témoigne de la croissance 
économique, ainsi que de la 

nette amélioration du mode 
et de la qualité de vie des 
citoyens, tout au long de ces 
dernières décennies.

Ainsi, de 568 MW en 1962, 
la puissance installée est 
passée à 5.907 MW en 2000 
et à 19.321 MW en 2017. Le 
réseau de transport s’est 
développé graduellement, 
en passant de 2.900 km en 
1962 à 13.721 km en 2009, 
pour atteindre 29.234 km en 
2017. 

Dans une seconde étape, le 
dossier évoque la politique 
de transition énergétique 
adoptée récemment par le 
gouvernement. Le réseau 
électrique national connait 
certes un développement 
remarquable mais cet 
essor intègre désormais 
les énergies renouvelables 
(centrales en filière 
photovoltaïque). 

Enfin, toujours dans le 
cadre de la politique de 
transition énergétique, 
les pouvoirs publics ont 

engagé des actions de 
sensibilisation en vue de 
l’adoption d’un modèle 
énergétique rationnel dans 
la consommation de nos 
ressources. La réalisation 
soutenue des infrastructures 
énergétiques pour répondre 
à la demande ne doit pas 
aboutir à un modèle effréné 
de consommation, voir au 
gaspillage. La circulaire 
interministérielle N°1 du 
05 février 2018,  relative 
au développement de 
l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables 
au niveau des collectivités 
locales invite les différents 
acteurs à la sobriété 
énergétique. L’objectif de 
ce programme d’action est 
d’assurer un fonctionnement 
de notre système électrique 
national dans les meilleures 
conditions possibles : 
Continuité et Qualité 
de service, Sécurité de 
fonctionnement, pour un 
Optimum économique.

Modernisation du système électrique
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La grande mutation du système électrique algérien

Une croissance importante et soutenue

 
Une évidence mérite d’être 
rappelée de prime abord. 
Toutes les branches de 
l’économie dépendent 
de l’énergie électrique ; 
sa consommation étant 
étroitement corrélée au 
développement économique 
d’un pays. 
 

Durant ces vingt dernières 
années, la demande électrique 
en Algérie, a connu une 

croissance importante et soutenue, 
impulsée par 

• une nette amélioration du contexte 
économique et social, constatée à 
travers un taux de croissance du PIB 
(Pouvoir Intérieur Brut), appréciable 
et un net recul de la pauvreté ;

• un développement du tissu industriel 
et l’encouragement à l’investissement 
national et étranger ;

• une forte croissance démographique, 
avec une population de 41,8 Millions 
d’habitants en 2017 et un taux de 
croissance moyen, entre 2000 et 2017, 
de 1,88 % ;

• une importante augmentation de 
l’habitat moderne entrainant une 
amélioration sensible du confort des 
citoyens constaté à travers le TOL 
(Taux d’Occupation des logements) ;

• une amélioration du niveau de vie 
et du bien-être social.

Une situation sociale en progrès, une 
meilleure qualité de vie, l’utilisation 
massive de produits domestiques tels 
que les appareils électroménagers, 
électroniques, de chauffage et de 
climatisation ont modifié le mode 
de consommation des algériens, 
devenus sans cesse exigeants 
quant à la continuité d’alimentation 
électrique et de qualité de service.

L’amplification voire la généralisation 
de l’usage des climatiseurs a 
nettement accru la demande 

électrique durant les longues 
périodes de fortes chaleurs, 
particulièrement sur les hauts 
plateaux et au Sud du pays.

La demande électrique a ainsi connu 
une progression significative de la 
Puissance Maximale Appelée (PMA) 
sur le réseau interconnecté national, 
celle-ci passant de 4.617MW en 
2000 à 14.181 MW en 2017, soit 
une évolution annuelle moyenne de 
6,91%.

Le système électrique national a su 
s’adapter et répondre aux exigences 
du développement de l’Algérie, 
dans toute l’acception du terme.   

La production électrique
L’exceptionnel développement du 
parc de production d’électricité, 
témoigne de la croissance 
économique et démographique, 
ainsi que de la nette amélioration du 
mode et de la qualité de vie, tout au 
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long de ces des dernières décennies.

Ainsi, de 568 MW en 1962, la 
Puissance Installée est passée à 5.907 
MW en 2000 et à 19.321 MW en 2017. 

Le parc est actuellement composé de : 

• Centrales conventionnelles Vapeur, de 
centrales Turbines à Gaz et de centrales 
en Cycle Combiné alimentant le Réseau 
Interconnecté Nord (RIN) ;

• Centrales Diesel et de centrales 
solaires photovoltaïques, d’une 
centrale solaire CSP alimentant les 
Réseaux du Grand Sud, ainsi que 
certains centres des Hauts- Plateaux ;

• Une centrale Hydroélectrique ;

• Une centrale éolienne, prémices de 
l’introduction en Algérie, de ce type 
d’énergie.

En matière de grandes puissances, 
deux innovations ont influé, de façon 
heureuse, sur le type de moyens 
de production, ainsi que sur leur 
répartition à travers le territoire :

• Le concept de Cycle Combiné, 
consistant à adjoindre à une turbine 
à gaz, une turbine à vapeur. Cela 
a permis, à partir des Turbines à 
Gaz à cycle ouvert, d’augmenter 
substantiellement le paramètre 
Rendement, passant de 37% à près 
de 60 %.La Turbine à vapeur est mue 
par de la vapeur à haute pression 
produite dans une chaudière dite de 
récupération, récupérant les gaz de 
combustion de la TG (fumées à 600 
°C) en guise de vecteur calorifique.

• Le refroidissement sec, à air, de la 
vapeur, permettant de condenser 

cette dernière dans des 
Aérocondenseurs et de nous 
affranchir de l’eau de mer, à 
laquelle était dévolue cette 
fonction, dans les condenseurs 
classiques et d’installer des 
cycles combinés en dehors 
des bords de mer, à l’intérieur 
des terres, facilitant ainsi, le 
rapprochement des centres 
de production aux centres de 
consommation et de préserver 
également les sites du littoral.

Les premières centrales à 
cycle combiné introduites dans le 
système électrique algérien étaient 
constituées de tranches unitaires de 
400 MW environ, montées en single 
shaft (mono arbre : TG, Alternateur et 
TV alignés le long d’un arbre unique).

Cinq d’entre-elles ont été réalisées 
sur le littoral (Skikda, Hadjret Ennous, 
Terga et KoudietEdraoueche, Ras-
Djinet en cours de mise en service), en 
raison des besoins importants en eau, 
nécessaire pour le refroidissement de 
la vapeur et sa condensation dans le 
processus des centrales ; la sixième 
(Ain-Arnaten cours de mise en service) 
sur les Hauts-Plateaux.

Avec l’accroissement de la demande 
nationale en électricité et la 
fortification de la dorsale 400 kV du 
réseau de transport de l’électricité, 
six (06) centrales en cycles combinés 
composées de deux tranches de 
puissances unitaires de l’ordre de 700 
MW ont été décidées :

Celles-ci, montées en multi shaft 
(multi arbre : chaque TG et chaque TV 
entraîne indépendamment son propre 
alternateur), offrant plus de flexibilité 
d’exploitation, notamment pour 
appréhender les périodes creuses.

Cinq d’entre-elles (Naâma, Djelfa, 
Oumèche, Bellara, Kais), implantées 
à l’intérieur des terres, la sixième 
(Mostaganem) implantée en bord de 
mer. 

En résumé, le parc de production 
a connu un développement très 
important marqué par l’introduction 
de :

• six (06) centrales Turbine à Gaz d’une 
capacité totale de 2000MW, toutes 
mises en service

• six (06) centrales en cycle combiné, 
composées de tranches de puissance 
unitaire 400 MW (quatre déjà en 
service et deux en cours de mise en 
service)

• six (06) centrales en cycle combiné, 
composées de tranches de puissance 
unitaire 700 MW (toutes en cours de 
réalisation) ;

 
Le transport de l’électricité
Répondre au développement 
économique et social de l’Algérie et 
à l’emballement de la consommation 
électrique a nécessité de réaliser 
d’importants moyens de production 
d’électricité. 

Ces derniers n’étant pas toujours à 
proximité des zones d’utilisateurs, il 
a fallu bien évidemment, assurer les 
liaisons entre les uns et les autres, 
et pour cela réaliser des lignes, des 
tronçons de lignes, reliés entre eux 
dans des installations appelés postes,  
l’ensemble constituant les réseaux 
d’énergie.

Ces réseaux sont différenciés, suivant 
les puissances reçues, les quantités 
d’énergie transitées, les dimensions 
des lignes et des équipements 
des postes, et bien évidemment 
les fonctions qu’ils remplissent ; 
ils se distinguent alors, par leurs 
Tensions de service, sont répartis 
géographiquement et regroupent :

• Le Réseau de Transport et 
d’Interconnexion (englobant THT 
et HT), qui transite des puissances 
importantes, sur de longues distances 
et assure l’alimentation de tout le 
nord du territoire national et des 
Hauts-Plateaux.

Dénommé RIN (Réseau Interconnecté 
Nord), il irrigue également la partie 
rapprochée de Sud en alimentant les 
régions de Hassi- Messaoud, de Hassi-
R’Mel et de Béchar. 
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• Le Réseau de Répartition, alimenté 
à partir des postes du réseau de 
transport fournissant la puissance 
aux réseaux de distribution, sur des 
distances limitées ; la tension de 
service utilisée est 60 kV.

• Le Réseau de Distribution, 
transportant l’énergie électrique 
à l’échelle locale, des postes de 
distribution vers le client final, à 
savoir, les petites et moyennes 
entreprises, les villes, les grandes 
surfaces, les commerces, les artisans, 
les particuliers. Il regroupe :

• Les réseaux Moyenne Tension 
(MT), les tensions utilisées sont 30 
kV en zone rurale, 10 kV en zone 
urbaine,

• Les réseaux Basse Tension BT, les 
tensions utilisées sont380 V et 220 V.

- Le Pôle d’Adrar, dénommé PIAT 
(Pôle In-Salah, Adrar, Timimoune), 
constitué de centrales de production 
d’électricité et de réseaux HT, MT et 
BT.

• Les Réseaux du Grand Sud, 
constitués de multiples systèmes 
électriques autonomes, alimentant 
chacun une région du Grand Sud et 
atteignant les limites frontalières. Ils 
sont pourvus de centrales Diesel et 
de centrales solaires Photovoltaïques 
et desservent ces régions grâce à des 
réseaux MT et BT.

En fin d’’année 2017, le Réseau de 
Transport était constitué de29.234 
km de Lignes et 328Postes, le 
Réseau de Distribution avait atteint 
100.269 km, c’est dire l’envergure 
des réseaux d’énergie du pays et leur 
développement ces deux dernières 
décennies. 

Le réseau de transport s’est 
développé graduellement, en 
passant de 2.900 km en 1962 à 
13.721 km en 2009, pour atteindre 
29.234 km en 2017 ; les tensions 
de service ont évolué tout aussi 
graduellement, accompagnant le 
développement du pays.

Le passage du palier150 kV vers 
le palier 220 kVa, eu lieu durant 

l’année 1975 ; l’introduction du 
palier 400 kV en 2005. Cette dernière 
phase constitue un fait marquant, 
signe caractéristique, dénotant 
le développement du réseau de 
transport de l’électricité, comme 
facteur de mutation du système 
électrique algérien.

Depuis 2005, le réseau 400 kV s’est 
largement étendu, des dorsales 400 
kV sont réalisées (deux dorsales 
parallèles Est – Ouest, l’une au nord 
du pays et l’autre le long des hauts 
plateaux, avec des connections 
en certains points ainsi que deux 
dorsales Sud – Nord, l’une sur l’axe 
Hassi R’Mel – Djelfa et l’autre sur 
l’axe Hassi Messaoud – Biskra). 

Ces dorsales permettent 
essentiellement d’évacuer les 
puissances produites, par les grandes 
centrales en cycles combinés, 
de transporter des puissances 
considérables, entre les quatre 
régions du pays (Ouest, centre, 
est et Sud), d’assurer en outre, le 
secours réciproque des réseaux 
haute tension du pays, de faciliter 
l’interconnexion avec les pays voisins 
(Maroc, Tunisie et bientôt Libye), 
ainsi qu’avec l’Europe via le Maroc.

Des liaisons avec l’Espagne et l’Italie, 
via des câbles sous-marins, ne sont 
pas à écarter et font l’objet d’études 
de projet.

Parallèlement à l’introduction 
des ouvrages 400 kV, des options 
stratégiques, ont été adoptées 

tout au long du processus de 
développement des réseaux de 
transport de l’électricité, elles ont 
assoupli les conditions d’exploitation 
et amélioré la qualité de service. 

Ces options ont notamment 
concerné :

- Le retrait progressif des cabines 
mobiles du réseau de transport 
de l’électricité, celles persistant 
actuellement ne sont opérationnelles 
qu’à titre conjoncturel et provisoire, 
dans l’attente de la mise en service 
des postes décidés. 

- La spécialisation de postes de 
transformation à trois niveaux de 
tension par la suppression des 
transformateurs à trois enroulements 
et le choix d’un seul niveau de tension 
en moyenne tension.

• La standardisation des ouvrages 
pour faciliter l’exploitation et la 
maintenance.

• Une innovation, la technique 
des Travaux Sous Tension (TST), a 
largement contribué à la mutation 
du système électrique algérien ; 
cette méthode de travail a permis 
d’améliorer considérablement la 
qualité de service. 

Les TST  permettent d’entretenir, de 
réparer et maintenir des ouvrages 
ou des installations électriques, 
tout en maintenant la tension 
électrique, évitant ainsi de recourir 
à la procédure conventionnelle, 
consistant à consigner des ouvrages, 

•••
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couper l’alimentation électrique à de 
nombreux usagers et leur causer des 
désagréments certains. Un avantage 
économique est également induit du 
fait de préserver ainsi la fourniture 
d’une quantité d’énergie qui aurait 
été alors non-desservie. 

Cette technique obéit aux 
normes internationales les plus 
rigoureuses. Elle instaure des règles 
précises de méthodes de travail, 
d’utilisation d’outils, de dispositifs et 
d’équipements conçus spécialement 
; elle nécessite une formation 
spécifique des opérateurs et une 
organisation normalisée du travail. 
Toutes ces dispositions garantissent 
la sécurité des intervenants. 

• La fiabilité des réseaux, leur 
secours mutuel, la continuité du 
transport et de la desserte d’énergie 
et bien évidemment leur sécurité, 
sont accrus par des dispositifs 
d’optimisation.

• La protection des réseaux 
de Transport s’est également 
développée, grâce à l’introduction 
des nouvelles techniques 
numériques, la rendant davantage 
fiable et performante.

Evolution du système de 

conduite
L’électricité n’étant pas stockable, 
sa consommation variant suivant 
les périodes (heure, jour, nuit, jours 

ouvrés ou fériés, été, hiver), la 
mission d’en assurer la disponibilité 
aux consommateurs, est dévolue 
au Centre National de Conduite 
des réseaux (CNC ou Dispatching 
National, sis à Alger) secondé dans 
cette mission, complexe et sensible, 
par cinq Centres Régionaux de 
Conduite (CRC ou Dispatchings 
Régionaux)) : Alger, Oran, Sétif, 
Annaba, Sud.

Ces différents centres veillent en 
permanence, de jour et de nuit, sans 
discontinuer, à assurer et à maintenir 
l’équilibre, à la seconde près, entre 
la consommation d’électricité, sa 
production et sa répartition. Ils 
influent pour ce faire sur les moyens 
de production, ont recourent si 
nécessaire, aux possibilités d’échange 
et de secours mutuel dans le cadre 
de l’interconnexion avec les pays 
voisins. 

En cas d’incident important sur le 
système Production - Transport et 
pour nous prémunir d’effondrements 
en cascade pouvant provoquer 

un black-out, ils procèdent à des 
effacements et ont recours en ultime 
solution à des délestages tournants.

Aussi, Il s’agit en premier lieu de faire 
des prévisions de consommation 
d’électricité fiables, journalières, à 
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court et moyen termes, (basées sur 
un historique de consommation, 
des prévisions météorologiques), 
d’en étudier et évaluer l’influence 
sur la production(en fédérant et 
optimisant tous les moyens de 
production disponibles) et enfin 
de la répartir à travers le réseau 
national, qui gère également, toute 
situation de dégradation du système 
Production – Transport (Avarie ou 
aléa), et toutes autres anomalies, en 
limitant ou évitant tout impact sur les 
consommateurs, alliant promptitude, 
réactivité et efficacité. 

Placés au cœur du système 
électrique algérien en pleine 
mutation, les dispositifs mis en place 
au niveau des Centres de Conduite 
national et régionaux, ont recours 
à des calculateurs numériques, 
qui fonctionnent en continu, pour 
livrer des scénarios d’anticipation 
et de simulations, permettant ainsi, 
d’exécuter convenablement les 
missions qui leur sont dévolues.

Ce système doit supporter l’évolution 
du réseau électrique sur une période 
de 10 à 25 ans et en tenant compte 
des besoins futurs en termes 
d’espace et de fonctionnalités, 
(prendre en charge l’intégration 
des énergies renouvelables) ; 
parallèlement, il doit suivre le 
développement technologique tout 
en assurant l’ouverture sur d’autres 
systèmes et le web avec toute la 
sécurité nécessaire. 

Notre réseau électrique national 
connait un développement 
remarquable. Notre système de 
conduite actuel, datant de l’année 
2002, bien que réagissant en temps 
réel, ne sera plus adapté aux besoins 
futurs en termes d’espace et de 
fonctionnalités, d’autant qu’il faudra 
intégrer les énergies renouvelables.

Au regard du développement rapide 
et important de la technologie, 
des systèmes informatiques, la 
perspective de doter nos centres de 
conduite d’un réseau de transmission 
de données plus puissant, s’avère 
impérative. 

Il s’agit de répondre à un déferlement 
d’informations, de les collecter 
rapidement d’en vérifier la fiabilité, 
afin de garantir le recours aux mesures 
attendues, face à la transmission 
simultanée de multiples et différents  
ordres de télécommande, le tout 
pour assurer un fonctionnement de 
notre système électrique national 
dans les meilleures conditions 
possibles : Continuité et Qualité de 
service, Sécurité de fonctionnement, 
pour un Optimum économique.

Le Contrôle commande  
numérique
L’avènement, à partir de 1992, du 
système de Contrôle Commande 
Numérique CCN, pour l’automatisation 
des ouvrages Haute Tension et 
Très Haute Tension, a permis 
l’accroissement de la fiabilité et la 
réduction des interruptions de service. 
Les CCN basés sur des technologies 
avancées, sont capables de gérer et de 
supporter différentes fonctionnalités : 
contrôle local des postes, acquisition 
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et retransmission des télésignalisations 
et des télémesures, vers les postes 
supérieurs et la restitution des ordres 
de télécommande émanant de ces 
derniers.

Les éléments du CCN se répartissent 
en deux (02) niveaux : «niveau 
Tranche et niveau Poste électrique », 
situés entre deux (02) autres niveaux 
«niveau appareillage Haute Tension 
et niveau Scada (Supervisory Control 
And Data Acquisition) ».

Par souci d’une meilleure fiabilité de la 
télé conduite des postes électriques, 
l’acquisition des équipements CCN a 
obéit aux évolutions graduelles des 
technologies à travers le temps.  

Ainsi, trois générations de CCN sont 
installées sur le réseau de transport 
de l’électricité de SONELGAZ :

•1ère génération : La conduite des 
ouvrages se fait uniquement en 
local, les protections et le contrôle 
commande du poste étaient 
complètement séparés et la 
communication entre les protections 
n’existait pas.

•2ème génération : La communication 
existe entre les niveaux, via plusieurs 
protocoles. Les protections dialoguent 
entre elles et avec le système de 
contrôle commande.

• 3ème génération : Caractérisée 
par l’utilisation d’un protocole de 
communication unique pour tous les 
niveaux.

Le réseau de télécommunication et 
intégration de la fibre optique et la 
télé conduite

Le réseau de télécommunication 
de SONELGAZ a connu ces deux 
dernières décennies d’importantes 
évolutions, tant sur le plan physique 
que technologique et ce, à travers 
la réalisation de milliers de km 
de fibre optique. Ces évolutions 
ont été également accompagnées 
par un ensemble de réformes 
institutionnelles et de restructurations 
organisationnelles. 

La technique utilisée avant l’intégration 
de la fibre optique, pour acheminer 
les informations depuis les ouvrages 
de transport et de production, aux 
centres régionaux de conduite était 

les Courants Porteurs en ligne, basée 
sur une technologie qui vise à faire 
passer de l’information à haut ou bas 
débit, sur les lignes électriques, en 
utilisant des techniques de modulation 
avancées.

SONELGAZ a confié au GRTE le 
développement, l’exploitation 
et la maintenance du réseau de 
télécommunication par fibre optique. 
Ce réseau est utilisé pour assurer en 
priorité des liens de communication 
pour la conduite et la sécurité du 
Système Production-Transport 
Electrique S.P.T.E , satisfaire les besoins 
des filiales du Groupe SONELGAZ 
en matière de communication et 
les capacities excédentaires de 
la fibre optique au bénéfice des 
opérateurs dans le domaine des 
télécommunications.

Le réseau de télécommunication de 
GRTE est basé sur des systèmes de 
transmission numérique, utilisant 
essentiellement des câbles à fibres 
optiques monomodes, déployés sur 
les lignes Haute Tension de transport 
d’énergie.
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Ce réseau est constitué d’un réseau 
de transport backbone à couverture 
nationale et des réseaux d’accès 
d’Alger et d’Oran.

Le réseau de télécommunication, 
dont le cœur est basé sur des 
équipements SDH, utilisant la couche 
physique, des câbles à fibres optiques 
monomode d’une longueur totale de    
17032,34 km.

Le réseau « Backbone SDH » est un 
réseau de télécommunication de 
longue distance sur câbles à fibres 
optiques. Ce réseau est déployé 
dans un nombre important de postes 
électriques, chacun constituant un 
nœud de réseau, généralement 
utilisé comme point de raccordement 
des sites de SONELGAZ. Le schéma ci-
dessus montre le réseau « Backbone 
SDH » actuel. 

La topologie en boucle du réseau 
offre une continuité de service ; 
quand une liaison est coupée entre 
deux points, le trafic est redirigé par 
l’autre côté de la boucle. 

Pour le réseau interconnecté Adrar-
IN SALAH, les ouvrages de transport 
sont reliés au PCG d’Adrar, par des 
liaisons directes, courant porteurs 
en ligne. Le PCG d’Adrar est relié au 
poste Hassi Messaoud Ouest, via le 
réseau backbone d’Algérie télécom 
à travers une liaison spécialisée en 
FO 2Mb/s. Le poste Hassi Messaoud 

Ouest, est relié au backbone GRTE en 
fibre optique.

Pour l’Horizon 2020-2025, le 
réseau de télécommunication de 
GRTE va atteindre une longueur 
d’environ 26 000 km de fibre 
optique. L’infrastructure SDH future 
sera constituée d’environ 400 
équipements et le débit maximal 
supporté par le réseau backbone 
SDH sera de 2.5Gb/s. 

Pour le réseau interconnecté Adrar 
– In Salah il sera relié au réseau 
électrique national, ce qui permettra 
son interconnexion au réseau 
télécom FO backbone de GRTE à 
travers les lignes suivantes :

- Bechar – Béni Abbes – Adrar

- Ain Salah – El Goléa – HassiRmel

Pour la télé conduite, les informations 
provenant des centrales à partir 
des RTU arrivent directement au 
CNC et au CNCR. Pour ce qui est de 
l’acquisition des télé-informations, 
des postes (400 kV, 220kV, 90kV et 
60kV), elles sont également reçues 
au CNC, mais en empruntant un 
chemin différent à travers l’échange 
inter-centres de données par le biais 
du protocole ICCP. 

La réplique automatique des données 
entre le CNC et le CNCR se fait via le 
protocole TCP/IP, à travers une liaison 
34Mbits/s (Actuellement, il existe 
une nouvelle liaison (Ethernet) de 
100Mbits/s).

Réseau interconnecté : - Bechar – Béni Abbes – Adrar - Ain Salah – El Goléa – HassiRmel



Dossier Dossier

73

L’interconnexion entre le CNC, le 
CNCR et l’ensemble des autres CRCs 
est réalisée à travers le réseau de 
télécommunication WAN, chaque 
CRC est relié au réseau par deux 
liens, l’un provenant du CNC et l’autre 
provenant du CNCR.

Evolution des réseaux de 
distribution
Les réseaux de distribution, 
permettent de transporter sous 
moyenne et basse tensions, 
l’énergie électrique des postes de 
transformation Haute tension / 
Moyenne Tension, puis Moyenne 
Tension / Basse Tension, à l’échelle 
locale, vers les clients industries 
moyennes, petites et moyennes 
entreprises, les agglomérations, les 
commerces et services, les artisans, 
les particuliers...

Les réseaux de Distribution 
alimentent : 9.164.334 clients 

Les postes de transformation, 
permettent d’abaisser au départ, la 
Haute Tension à la Moyenne Tension 
(30 000 et 10 000 Volts), puis de la 
Moyenne Tension à la Basse Tension 
(380 et 220 Volts).

Réseau Moyenne Tension 

Le réseau Moyenne Tension, long 
de 149 724 kilomètres, comporte 
une grande partie en 30 kV et 
une partie urbaine en 10 kV. Des 
automatismes permettent de faciliter 
son exploitation. Il comporte144 
377postes de distribution Moyenne 
Tension /Basse Tension.

Réseau Basse Tension 

Les lignes Basse Tension issues des 
postes de transformation Moyenne 
Tension /Basse Tension, aériennes 
sur poteaux et en câbles souterrains 
sont longues de : 179 292 kilomètres.

Compte tenu du développement 
qu’ont connu les réseaux électriques 

et les exigences de la clientèle, il 
devenait de plus en plus difficile pour 
la Société Algérienne de Distribution 
de l’Electricité et du gaz d’assurer, 
avec les méthodes classiques 
d’exploitation, la distribution de 
l’électricité selon le rapport souhaité 
en matière de qualité et de coût.

Ainsi, il devenait impératif de 
repenser le mode de gestion des 
réseaux électriques et d’introduire 
des techniques nouvelles. La télé 
conduite des réseaux est venue pour 
répondre à ces préoccupations au 
niveau des réseaux Moyenne Tension 
dans une première phase, suivie de 
la phase en cours de réalisation, à 
travers les compteurs intelligents 
au niveau des postes électriques de 
distribution publique.

L’utilisation de ces techniques et 
systèmes ont permis comme au 
distributeur d’énergie d’améliorer le 
service et l’indice de satisfaction de 
la clientèle, par :

Réseau télécommnication WAN - CNC et CNRC
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• La réduction des temps 
d’interruption.

• Le maintien de la qualité de 
l’énergie (fréquence et tension). 

• L’optimisation de l’exploitation et 
de l’utilisation du réseau, par :

-Une gestion rationnelle des équipes 
d’exploitation.

- Une baisse des pertes techniques,

- Une amélioration de la qualification 
du personnel.

- Une optimisation de la maintenance.

- Une réduction des contraintes 
budgétaires et une maîtrise des coûts 
et investissements, matérialisée par :

• Une amélioration des conditions 
de commercialisation de l’énergie et 
réduction des aléas.

• Une meilleure programmation des 
investissements.

• Une maitrise des prévisions de 
charge.

Pour mener à bien ses missions, la 
Société Algérienne de Distribution de 
l’Electricité et du Gaz, s’est dotée de 
BCC (Bureau Central de Conduite) et de 
MICRO-SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition), tels que : 

Le BCC d’ALGER
En 2003, la Société de Distribution 
de l’électricité et du gaz d’Alger SDA, 
a mis en service son système de télé 
conduite des réseaux électriques de 
distribution.

Ce dispositif a permis de mieux 
maitriser l’exploitation des réseaux, 
notamment en matière de rapidité 
d’intervention, grâce à leur 
automatisation ; il a également 
permis de dégager une vision globale 
des différents ouvrages et une 
visibilité directe des indisponibilités 
et contraintes liées à l’exploitation. 

La première phase de ce 
renouvellement a été achevée en 
mai 2003. Une deuxième phase a été 
finalisée en 2008. 

Le BCC d’Oran
Mis en service en 2006 et permettant 
à la Région Ouest, à travers les 
Directions de Distribution d’Oran, 
Es-Senia, Ain-Temouchent, Mascara, 
Sidi Bel Abbes et Tlemcen, de mener 
à bien les missions, qui leur sont 
conférées en matière de continuité et 
de qualité de service de ses réseaux 
électriques.

Le BCC de Constantine
La Région de Distribution l’Est s’est 
dotée d’un bureau de Conduite 
Centrale « BCC » destiné à la 
supervision et au contrôle d’une 
grande partie de son réseau 
électrique.  Structuré autour d’un 
centre de conduite principal (CCP) et 
des centres de conduite secondaires 
(CCS), il assure en continue 
depuis 2010, la télé conduite des 
réseaux moyenne tension des six 
concessions de Constantine, Mila, 
Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa et 
Khenchela.

Les MICRO-SCADA
Les systèmes de télé conduite 
décentralisée MICRO-SCADA ont été 
acquis au début des années 2000 
pour les Directions de Distribution de 
Blida, Sétif, Annaba, Batna et Tiaret.

A partir de 2007, d’autres systèmes 
SCADA ont été mis en service 
progressivement pour la télé 

conduite des réseaux moyenne 
tension des concessions de Bejaia 
et Skikda à l’Est, de Biskra, Djelfa, 
Ouargla et Tizi Ouzou au Centre et de 
Bechar, Chlef, Mostaganem, Saida, 
Naâma et El Bayadh à l’Ouest du 
territoire national.

Perspectives de la Société 
Algérienne de l’Electricité et 
du Gaz
Dans un souci de perspicacité, la 
Société ambitionne, de poursuivre 
ses actions d’intégration et de 
généralisation des SCADA dans ses 
réseaux au niveau des concessions 
non encore dotées, ainsi que 
l’extension du dispositif d’installation 
des compteurs intelligents, mis 
à disposition des clients haute et 
moyenne tension, aux clients Basse 
tension. L’objectif étant de passer 
des réseaux unidirectionnels, où les 
problèmes d’alimentation rencontrés 
par certains usagés ne sont constatés 
que suite à réclamation, à des 
réseaux électriques permettant une 
communication bidirectionnelle, 
entre les unités de Distribution de 
l’Electricité et du Gaz et leurs clients.  

En conclusion et compte tenu des 
enjeux, le système électrique poursuit 
sa modernisation pour répondre 
aux exigences de sa clientèle et aux 
évolutions de son environnement. •
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Le développement et 
l’exploitation des ressources 
énergétiques renouvelables, 
ont connu une forte croissance 
ces dernières années. En effet, 
l’utilisation de ces ressources, 
offre une plus grande sécurité 
d’approvisionnement des 
consommateurs, tout en 
respectant l’environnement 
; néanmoins, leur caractère 
aléatoire, impose l’établissement 
de règles de dimensionnement 
et d’utilisation, en alliant les 
ressources conventionnelles.

En Algérie, plusieurs localités du 
Sud du pays (oasis), éloignées 
du réseau électrique national 

-et pour lesquelles une interconnexion 
à court et moyen terne n’est pas 
possible compte tenu du niveau de la 
demande et de l’éloignement-, sont 
alimentées en énergie électrique, 
provenant de centrales diesels ou 
petites turbines à gaz. Compte tenu 
des distances et des contraintes liées 
à l’environnement (vents de sables, 
crues des oueds etc.), des difficultés 
d’approvisionnement en combustible 
sont parfois observées. Ainsi et en vue 
de parer à ces difficultés, plusieurs 
études ont été menées à SONELGAZ 
pour envisager l’intégration de 
l’énergie d’origine solaire (énergie 
renouvelable), eu égard au potentiel 
important de cette forme d’énergie 

au niveau du Sud du pays. Ces études 
ont donné naissance à plusieurs 
décisions de réalisation de centrales 
photovoltaïques, à l’instar de 
l’électrification des dix-huit 18 villages, 
l’hybridation de trois centrales 
électriques (englobant 25MW), 
réalisées en 2015 et récemment, le 
nouveau projet d’hybridation des 
centrales électriques diesel, pour une 
puissance globale de 50MW prévu à 
partir de 2019.

I.Les Réseaux du Grand 
Sud (Réseaux Isolés du 
Sud) :
Ces Réseaux alimentent une trentaine 
de localités très éloignées des réseaux 
de transport de l’électricité. Les clients 
qui en dépendent, sont alimentés à 
travers des centrales TG ou diesel, 
selon la disponibilité de gazoducs dans 
la région. Depuis 2015, les localités de 
Tindouf, Djanet et Tamanrasset sont 
dotées de centrales photovoltaïques 
d’une capacité totale de 25 MW.

II. Systèmes hybrides de 
 production de l’électricité 
dans les réseaux isolés :

Ces systèmes produisent de l’électricité 
à partir de deux sources d’énergie, 
utilisées conjointement. Ils incluent 
souvent, mais pas nécessairement, 
une unité de stockage, et sont 
raccordés à un réseau de distribution 
local, un mini-réseau. Il s’agit 
généralement, d’utiliser une source 
d’énergie renouvelable, variable, 
en complément d’une autre source 
d’énergie ; les systèmes hybrides les 
mieux adaptés et les plus répandus 
sont les systèmes photovoltaïques 
(PV)-Diesel.Dans un système hybride 
PV, l’électricité photovoltaïque 
est, soit injectée en temps réel 
sur le réseau pour répondre à la 
puissance instantanée appelée, 
soit stockée dans des batteries, 
pour une utilisation ultérieure. Un 
groupe électrogène Diesel assure 
le complément de production 
électrique.Ces systèmes permettent 
également de compenser la hausse 
du prix des carburants (gasoil), de 
réduire les coûts d’exploitation 
(transport du gasoil, maintenance 
des groupes…) et d’offrir un meilleur 
service, grâce à la diversification des 
sources d’approvisionnement. 

La combinaison des technologies 
offre ainsi, des opportunités propices 
à surmonter certaines limites 
techniques.

Hybridation des centrales diesel du Sud

L’énergie solaire fait son entrée

Transion énergétique
Dans le cadre de la politique de transition énergétique adoptée par le Gouvernement, SONELGAZ fait figure 
désormais de pionnière pour l’introduction des énergies renouvelables dans le Sud du pays. Après l’achèvement 
de la phase études, plusieurs décisions de réalisation de centrales photovoltaïques, à l’instar de l’électrification 
de dix-huit 18 villages, l’hybridation de trois centrales électriques (soit25MW), réalisées en 2015 et enfin, le 
projet d’hybridation des centrales électriques diesel, pour une puissance globale de 50 MW prévu pour 2019.
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III - Renforcement des  
réseaux du grand Sud  
algérien

Une meilleure qualité et continuité 
de service 

Ayant pris conscience de la nécessité 
d’un management à part, au vu la 
spécificité des réseaux électriques du 
Sud, la création de la société Sharikat 
Kahraba oua Takat Moutadjadida 
en avril 2013, a constitué un 
signe fort, des pouvoirs publics, à 
travers le Groupe SONELGAZ, pour 
l’amélioration de la qualité et de 
la continuité de la fourniture de 
l’électricité dans les régions du grand 
Sud algérien.

Depuis, le parc conventionnel 
De SKTM a connu une évolution 
continuelle, quatre 04 nouvelles 
centrales ont ainsi, été réalisées, 
au niveau du site 4 avec 4,5MW, El 
Borma 3,4MW, Timiaouine 10,5MW 
et Tarat 1,5MW.

En 2017, les deux centrales d’Illizi 
45MW) et In Amenas (30MW) ont 
intégré le parc de production de 
SKTM.

La société a opéré en plus des 
nouvelles réalisations, des 
renforcements des sites existants, 
dans le cadre des plans passage 
été successifs, depuis 2013, tant en 
groupes Diesel qu’en turbines à gaz, 
dans le but de répondre à la demande 
énergétique sans cesse croissante.

Le parc a été ainsi renforcé par : 

- 35 MW en groupes Diesel en 2013, 

- 82,5 MW en 2014 (dont 03 turbines 
à gaz totalisant 54MW et 28,5MW en 
groupes Diesel), 

-  99 MW en 2015 (dont 54MW 
en groupes Diesel et 54MW en 
turbines à gaz mobiles)

-  53 MW en 2016 (dont 17MW 
en groupes Diesel et 36MW en 
turbines à gaz mobiles)

- 11 MW en 2017 en groupes Diesel.

Il est également à noter, qu’une 
puissance totale de l’ordre de 
376,89MW a été récupérée grâce 
aux opérations de maintenance 
des moyens de production, ainsi 
que le redéploiement de 48,15MW 
(en groupe Diesel), entrant dans 
le cadre des plans spécifiques, 
destinés à satisfaire la demande 
durant la pointe d’été, induite par 
le phénomène de la climatisation.

Par ailleurs, il convient de 
rappeler que l’introduction de 
turbines à gaz, pour renforcer 
les sites implantés dans des 
régions pourvues de gaz naturel 
(Tamanrasset, Tindouf, El Goléa, 
Beni Abbes, Illizi et In Amenas), a 
été d’un apport important pour le 
grand Sud, d’abord par le pallier 
de puissance important (18MW). 
Le gaz naturel, faut-il le rappeler, 
coûte moins cher à la société 
SKTM, comparativement au gasoil, 
permettant de disposer d’une 
réserve à moyen terme, d’autant 
plus qu’il est plus respectueux de 
l’environnement.

Ces investissements ainsi réalisés 
ces dernière années, ont permis 
indéniablement, de garantir une 
meilleure qualité et continuité de 
service, dans le grand Sud,. 

Par ailleurs, plusieurs centrales sont 
en cours de construction à savoir, 
Tindouf (centrale turbine à gaz de 
68MW), Site 4 (12MW en groupes 
Diesel), mais aussi, Bordj Badji 
Mokhtar (06MW), Tinzaouatine 
(2,5MW), Ideless (2,5MW), 
Hassikhebbi (14MW), Tindouf 
1  (12MW), Tindouf 3  (08MW), 
Tabelbala (2,5MW), Oum Laassel 
(01MW).

La société SKTM a inscrit 
également dans son programme de 
développement sur le moyen terme, 
la réalisation de quatre centrales 
normatives à turbines à gaz, qui 
seront implantées à Tamanrasset, 
Illizi, Beni Abbes, et El Goléa.

IV. L’expérience de l’Algérie 
dans l’intégration des 
renouvelables dans les 
réseaux du grand Sud 
 
Pionnière dans l’introduction des 
renouvelables dans le système 
électrique algérien, notamment le 
solaire Photovoltaïque,  où après 
avoir réalisé les villages solaires 
entre 1998 et 2001, SONELGAZ par 
le biais de sa filiale SKTM a réalisé 
un programme de près de 343 MW 
PV, raccordés aux différents réseaux 
(national interconnecté, pôle d’Adrar, 
réseaux du grand Sud).

IV.1. Le programme des 18 
villages solaires :

SONELGAZ a introduit la filière solaire 
pour dix-huit 18 villages, dans le cadre 
du programme de l’électrification 
rurale, en vue d’impulser l’utilisation 
des énergies renouvelables et 
notamment le photovoltaïque. 
La première mise en service a été 
réalisée en juillet 1998.

Ainsi, le premier programme 
d’électrification solaire de ces dix-
huit villages, touchant environ mille 
1000 foyers, au Sud du pays, a été un 
facteur clé, pour la prise en compte 
des énergies renouvelables par les 
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pouvoirs publics ; ces villages abritant 

un nombre de foyers réduits et 
dispersés sont caractérisés par leur 
isolement et leur éloignement de 
tout réseau de communication.

Il est à noter que l’impact social 
et économique a été rapidement 
constaté à travers, la stabilisation 
de la population, l’implantation 
de structures sanitaires et donc la 
disponibilité des actes médicaux 
et premiers soins, la généralisation 
des constructions en dur, pour le 
raccordement en énergie électrique 
et enfin l’émergence d’une activité 
artisanale, massive.

IV.2. Le programme national 
des énergies renouvelables 
(projet des 25 MW):
Dans le cadre du programme de 
développement des énergies 
renouvelables, adopté par le 
Gouvernement en février 2011, les 
réseaux du grand Sud ont bénéficié 
d’une puissance photovoltaïque 
globale, de l’ordre de 25MW, mise 
en service en 2015, répartie sur trois 
sites. La production de l’électricité 
à base renouvelable depuis la mise 
en service a atteint 92 GWh (à mai 
2018), elle est donnée par centrale, 
dans les graphiques suivants : 

Dans le but d’optimiser les 
économies du gasoil importé, 
destiné à la production de l’électricité 
dans les réseaux isolés du Sud, et 
d’assurer une plus grande sécurité 
d’approvisionnement en électricité, 
un nouveau projet de 50MWc pour 
l’hybridation des centrales diesel, 
est en cours de lancement par 
SONELGAZ et sa filiale SKTM, en 
charge des énergies renouvelables 
au sein du Groupe.

Réalisée par SONELGAZ, l’étude 
de faisabilité, a fait ressortir des 
avantages sociaux et économiques 
importants à savoir :

•      La rentabilité macroéconomique 
du projet.

Wilaya Commune Villages

Nbr de foyers réalisés

(capacité de raccordement)
Nbr de systèmes par type

1.5 kwc 3 kwc 6 kwc

Tindouf Gara Djebilet Gara Djebilet 66 0 9 1

Oum el assel Hassi mounir 42 0 5 1

Tindouf Daya el khadra 48 0 0 4

Adrar Timimoun Tala 33 1 5 0

Metarfa Hamou moussa 12 0 2 0

Illizi Illizi Tihahiout 24 0 0 2

Ifni 15 1 0 1

Imehrou 33 1 3 1

Oued semen 30 0 1 2

Tamadjart 48 4 2 2

Tamanrasset Ain Amguel Moulay Lahsen 18 0 1 1

Arak 123 1 6 7

Idles Amguid 102 0 1 8

Tamanrasset Indellagh 30 0 1 2

Tahifet 123 1 6 7

Tahernanet 60 0 4 3

Tazrouk Tintarabin 69 1 3 4

Tazrouk In blel 0 1 2

Les 18 villages solaires
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•      Le développement durable et 
production d’une énergie renou-
velable et propre de 77GWh/an.

•      L’économie du combustible de 
l’ordre de plus de 20 000 tonnes/
an.

•      L’amélioration de l’autonomie du 
gasoil et réduction du nombre de 
rotation des camions.

•      L’amélioration de la disponibilité 
des groupes diesels par la réduc-
tion du nombre de révisions.

•      La sécurisation de l’approvision-
nement de ces localités éloignées 
du réseau et des centres d’appro-
visionnement en fuel. 

•      L’épargne des quantités de CO2 
évaluées à 60 000 tonnes/an.

•      La création de l’emploi (environ 
180 nouveaux postes de travail).

Ainsi, le choix des sites pour 
l’implantation des 50MWc a été 
effectué en tenant compte des 
paramètres sociaux économiques 
liés d’une part, aux spécificités de 
chaque localité, en termes de  teneur 
en population, secteur économique, 
éloignement… et d’autres part, 
aux paramètres énergétiques, liés 
à la production de l’électricité en 
termes de potentiel solaire, modèle 
de consommation (courbe de 
charge), consommation spécifique 
des groupes diesels, autonomie en 
gasoil… et ce, pour toutes les localités 
constituant les réseaux du grand Sud.

Il reste entendu que dans une 
première phase (2019-2020), 
l’hybridation concernera les sites 
éloignés, permettant des économies 
substantielles en gasoil.

IV.3. Le projet des 50 MWc, pour 
l’hybridation des centrales diesels du 
Sud:

Dans le but d’optimiser les 
économies du gasoil importé, destiné 
à la production de l’électricité 
dans les réseaux isolés du Sud, et 
d’assurer une plus grande sécurité 
d’approvisionnement en électricité, 
un nouveau projet de 50MWc pour 
l’hybridation des centrales diesel, 
est en cours de lancement par 
SONELGAZ et sa filiale SKTM, en 
charge des énergies renouvelables 
au sein du Groupe. •

Tindouf (9MW)
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Tamanrasset (13MW)

Djanet (3MW)
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Ce projet constitue un 
extrait de la première 
phase de déploiement du 
programme national des 
énergies renouvelables, 
considéré comme un cas 
d’école, non seulement 
pour la société SKTM, mais 
aussi pour l’ensemble des 
intervenants dans le processus, 
gestionnaire du réseau de 
transport, la société de 
distribution, l’opérateur 
du système électrique, 
les autorités locales…qui 
commencent à appréhender 
les problématiques liées aux 
énergies renouvelables.

La société SKTM a placé 
des contrats de réalisation 
de 23 centrales en filière 

photovoltaïque, technique fixe poly 
cristalline, en début de l’année 2014, 
suite à un appel à manifestation 
d’intérêt international, ayant touché 
une trentaine de leaders mondiaux 
dans la filière photovoltaïques.

Ainsi, 265MWc en technique 
solaire photovoltaïque ont été 
réalisés dans la région des hauts 
plateaux et intégrés dans le réseau 
interconnecté nord, alors qu’une 
puissance de 53MWc a été construite 
sur le pôle In Salah-Adrar-Timimoun 
(PIAT) il s’agit des sites de Adrar 
(20MWc), Kabertène (03MWc), 
Aoulef (05MWc), Reggane (05MWc), 
ZaouyetKounta (06MWc), In Salah 
(05MWc) et Timimoun(09MWc) , 
ainsi que les trois (03) centrales RIS 
(Réseaux du grand Sud) implantées à 
Tindouf (09MWc), Djanet (03MWc) 
et Tamanrasset (13MWc).

Il est à noter que la société SKTM 
lancera à la fin de l’année en cours 
(2018), une puissance de 50MWc, en 
centrales solaires photovoltaïques en 
hybridation, sur les réseaux du grand 
Sud, réparties sur sept localités du 
grand Sud, à savoir Tindouf (17MWc), 
Bordj Badji Mokhtar (13MWc), In 
Amenas (08MWc), In Guezzam 
(04MWc), Tinzaouatine (03MWc), 
Bordj Omar Driss (02MWc) et enfin 
Debdeb (03MWc).

Les premiers projets ont ainsi 
permis de découvrir des insuffisances, 
permettant d’une part, de parer et de 
combler aux lacunes du démarrage, 
ce qui a été bénéfique pour tous les 
intervenants dans le processus, d’autre 
part de réajuster les mécanismes, pour 
mieux faire, lors de la réalisation des 
projets à venir. 

L’alliance de l’expérience aux 
enseignements tirés, de ces premières 
réalisations, la formation des 
ressources humaines et le transfert 
du savoir et de la technologie, mais 
surtout, la prise de conscience de 
l’ensemble des intervenants, quant 
à l’importance capitale des énergies 
renouvelables dans le devenir 
énergétique des nations ont été des 
facteurs déterminants pour mener 
ces projets à bon port.

Pour l’heure, il demeure important 
d’affirmer que les premières centrales 
solaires photovoltaïques réceptionnées 
courant 2015, contribuent déjà à 
la satisfaction de la demande en 
électricité, à une certaine hauteur, dans 
les localités du grand Sud algérien. En 
effet, ces ouvrages de production 
d’un autre genre, permettent non 
seulement à la collectivité de réaliser 
des économies substantielles de 
combustible (fuel et gaz naturel), mais 
encore d’éviter l’émission de dizaines 
de milliers de tonnes de CO² dans 
l’atmosphère.

Il est à noter que la réussite de 
ces premiers projets, a été le fruit 
d’une synergie, entre SONELGAZ 
et sa société filiale SKTM, sous 
l’impulsion du Ministère de l’Energie 
et en collaboration avec l’industrie 
et le monde de la recherche et du 
développement, représenté par les 
universités et les centres de recherches, 
moyennant la signature de plusieurs 
conventions de coopération scientifique 
et technologique, couronnées par 
des visites scientifiques d’étudiants et 
de chercheurs dans les ouvrages de 
SKTM et permettant ainsi de franchir 
le pas vers une autre dimension de 
la recherche dans le domaine des 
énergies renouvelables. •

Déploiement des ENR

Le projet 343 MW en photovoltaïque
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Le projet des 50 MWc, pour l’hybridation 
des centrales diesels du Sud 

Réalisée par SONELGAZ, 
l’étude de faisabilité, a fait 
ressortir des avantages sociaux 
et économiques importants à 
savoir : 

La rentabilité macroéconomique 
du projet.

Le développement durable et 
production d’une énergie renouvelable 
et propre de 77GWh/an.

L’économie du combustible de l’ordre 
de plus de 20 000 tonnes/an.

L’amélioration de l’autonomie du 
gasoil et réduction du nombre de 
rotation des camions.

L’amélioration de la disponibilité des 

groupes diesels par la réduction du 
nombre de révisions ;

La sécurisation de l’approvisionnement 
de ces localités élowignées du réseau 
et des centres d’approvisionnement en 
fuel.

L’épargne des quantités de 
CO2évaluées à 60 000 tonnes/an,

La création de l’emploi (environ 180 
nouveaux postes de travail).

Ainsi, le choix des sites pour 
l’implantation des 50MWc a été 
effectué en tenant compte des 
paramètres sociaux économiques 
liés d’une part, aux spécificités de 
chaque localité, en termes de  teneur 
en population, secteur économique, 
éloignement… et d’autres part, 
aux paramètres énergétiques, liés 

à la production de l’électricité en 
termes de potentiel solaire, modèle 
de consommation (courbe de 
charge), consommation spécifique 
des groupes diesels, autonomie en 
gasoil… et ce, pour toutes les localités 
constituant les réseaux du grand Sud.

Il reste entendu que dans une 
première phase (2019-2020), 
l’hybridation concernera les sites 
éloignés, permettant des économies 
substantielles en gasoil. •
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Consommation énergétique

Vers un modèle plus rationnel
Le bilan énergétique de 
l’Algérie révèle, que de par 
son mode de consommation, 
notre pays se positionne parmi 
ceux, qui consomment le plus 
d’énergie électrique. Cette 
consommation concerne en 
premier lieu les ménages, à 
hauteur de 40%, suivie par 
l’industrie avec moins de 
30%.

Il est également utile, de savoir 
à ce propos, que plus de 60% 
de l’énergie consommée par les 

ménages, est d’origine électrique 
et que cette électricité est à 98% 
produite à partir du gaz naturel.

Une étude sur le mode de 

consommation des ménages, 
réalisée par la Société Algérienne de 
Distribution de l’Electricité et du gaz, à 
partir du bilan de l’année 2017, relève 
que la consommation des ménages 
a connu une évolution à la hausse 
de 6%, entre 2016 et 2017,sans 
modification de la structure des 
classes de consommation, demeurée 
constante sur les deux années 2015 et 
2017 et révélant ainsi,que la nouvelle 
tarification n’a eu aucune incidence 
sur notre mode de consommation de 
l’électricité….

La consommation annuelle des 
ménages illustrée, démontre à elle 
seule, qu’elle représente l’équivalent 
de la production d’une centrale de 
493 MW de puissance fonctionnant 
à pleine charge 24/24 heures avec 
une consommation de  1,07 Milliard 
de NM3 de gaz naturel. 

Bien que la consommation 
d’électricité des communes pour 
l’année 2017, ne représenteque 
8% de la consommation globale 
nationale, 59% sont absorbés par 
l’éclairage public, qui représente 
la production à plein charge d’une 
centrale de 328 MW de puissance et 
une consommation de  705 Millions 
de NM3 de Gaz Naturel (GN).

Sensibiliser les utilisateurs 
de l’énergie électrique
Force est, de constater que ce modèle 
effréné de consommation devient 
alors, insoutenable, étant donné 
qu’il exige sans cesse de réaliser des 
infrastructures énergétiques pour 
répondre à la demande. 
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A la lumière de toutes ces 
informations, l’option d’un modèle 
énergétique rationnel dans la 
consommation de nos ressources, se 
révèle absolue voir vitale.

La rationalisation de l’énergie n’étant 
pas ancrée dans nos us et coutumes, 
il devient alors impérieux, de mener 
une campagne tous azimuts, afin de 
préserver nos ressources.

Face à une situation des plus 
préoccupantes, la Société Algérienne 
de Distribution de l’Electricité et du 
Gaz, a élaboré, à partir de 2017, une 
feuille de route par laquelle, des voies 
et des moyens ont été identifiés et 
mobilisés.

Néanmoins et pour bien mener cette 
campagne, l’option du travail de 
proximité a été privilégiée, de par 
sa dimension humaine, permettant 
un contact personnalisé et donc 
plus perspicace, pour sensibiliser les 
utilisateurs de l’énergie électrique 
quant à la nécessité de maîtriser 
et rationaliser leur consommation.  

Un plan d’action pour  
accompagner les clients
A ce titre, un plan d’action a été mis en 
place pour accompagner les clients 
dans le changement progressif de 
leurs habitudes de consommation. 
Ce plan s’articule autour des axes 
suivants :

• La mise en place, en 2017, 
de bureaux de conseils, au niveau 
de toutes les agences commerciales 
et Directions de Distribution ; 
animés par des cadres formés dans 
le domaine, ces bureaux de conseils 
ont pour missions de répondre aux 
questionnementsou préoccupations 
émanant de la clientèle, d’orienter 
et de dispenser des conseils, afin de 
lui permettre d’avoir une utilisation 
idoine de l’électricité et du gaz.

• La création, en avril 2018, 
des brigades d’énergie ;constituées 
d’agents qualifiés et assermentés 
de différents services (Electricité, 

Gaz et Commercial), ces brigades 
s’invitent à travers le porte-à-porte 
chez les clients, pour les sensibiliser, 
les conseiller et les orienter sur les 
différents gestes à adopter pour la 
maîtrise de leur consommation de 
l’énergie. 

• La poursuite de l’animation de 
séances de sensibilisation, sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie au 
niveau des établissements scolaires, 
des centres d’alphabétisation et lieux 
publics, tels que les mosquées…

Inciter les collectivités  
locales à la sobriété  
énergétique
Par ailleurs et s’inscrivant dans l’esprit 
des orientations de la circulaire 
interministérielle N°1 du 05 février 
2018,  relative au développement 
de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables au niveau 
des collectivités locales, la Société 
Algérienne de Distribution de 
l’Electricité et du gaz  a étendu sa 
feuille de route, aux collectivités 
locales et administrations publiques, 
afin de les inciter à la sobriété 
énergétique. 

Ainsi, l’ensemble des Directions 
de Distribution ont organisé des 
rencontres avec les imams et les 
représentants des APC, en vue de 
les sensibiliser quant aux enjeux liés 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
électrique et à la nécessité d’adopter 
de simples gestes, pour maitriser 
la consommation au niveau des 
mosquées et des éclairages publics.

Par ailleurs, la Société Algérienne 
de Distribution de l’Electricité et du 
gaz a préconisé une série de mesure 
telles que : 

- Le remplacementprogressif des 
lampes à incandescence par des 
lampes LED, au niveau des sièges 
de communes, des mosquées et 
des écoles primaires ; ce qui induira 
d’ores et déjà, une réduction de la 
consommation d’au moins 30% et un 
gain de 343 GWh pour un montant 
2221 MDA ;

Le remplacement graduel de 
l’alimentation classique des 
tronçons d’éclairages publics par une 
alimentation à partir de panneaux 
photovoltaïque ; 

L’alimentation à base de panneaux 
photovoltaïque pour les nouveaux 
projets d’éclairages publics, d’écoles, 
d’administrations et de forages. •
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Cadre Législatif du Secteur de l’Énergie

L’utilisation de l’énergie 
nucléaire présente des 
avantages indiscutables dans 
plusieurs domaines d’activités. 
Les applications nucléaires 
offrent des perspectives très 
intéressantes dans la médecine, 
l’agriculture, l’énergie et 
l’industrie, etc.

Cependant, cette énergie 
présente également 
des risques spéciaux 

avérés pour la santé et la 
sécurité des personnes et pour 
l’environnement : ces risques 
doivent être gérés avec rigueur. 

Un encadrement juridique 
approprié devrait permettre 
à ces activités de déboucher 
sur les avantages escomptés et 
minimiser les risques inhérents à 
ces activités.

Ainsi, l’avènement d’un 
cadre légal d’utilisation des 
applications de l’énergie et des 
techniques nucléaires, pour le 
développement économique 
et social du pays, faciliterait la 
conduite des activités nucléaires 
et la maitrise des risques associés.

Elle permettrait également à 
l’Etat, en conformité avec le 
droit algérien et  les instruments 
internationaux auxquels l’Algérie 
a souscrit, d’atteindre ses 

objectifs en termes de protection 
des personnes, des biens et 
de l’environnement contre les 
risques nucléaires en conférant 
à sa démarche l’efficience 
indispensable.

A ce titre, les aspects de sûreté et 
de sécurité nucléaires ainsi que 
ceux liés à la protection contre les 
rayonnements doivent faire l’objet 
d’une législation rigoureuse et 
appropriée, en conformité avec le 
droit algérien et aux engagements 
internationaux de l’Algérie.

Dans le but de se doter d’une 
législation nucléaire couvrant 
les aspects liés à l’utilisation de 
l’énergie nucléaire, un projet de loi 

nucléaire est en cours d’examen. 

L’avant-projet de loi nucléaire a 
pris en charge, notamment les 
aspects suivants liés à l’utilisation 
de l’énergie nucléaire au niveau 
national :

• La sûreté et sécurité 
nucléaires (installations, matières 
nucléaires, sources et déchets 
radioactifs). •

• La protection des biens 
et des personnes contre les 
rayonnements ionisants.

• La transposition des 
dispositions des traités et des 
conventions ratifiés par l’Algérie. •

Un encadrement juridique approprié pour  
minimiser les risques

Avant-projet de loi nucléaire
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L’actualisation, en 2015, par le 
gouvernement du programme 
ambitieux de développement 
des énergies renouvelables 
et de la maitrise de l’énergie 
à l’horizon 2030, traduit la 
nouvelle politique du pays 
d’aller progressivement vers 
une transition énergétique, 
et une rationalisation de la 
consommation.  

Rehaussé en priorité nationale, 
en 2017, le programme national 
de maîtrise de l’énergie cible  

trois secteurs importants (bâtiment, 
industrie et  transports), dont le bilan 
énergétique a montré un impact 
significatif sur la consommation 
énergétique du pays.

Les résultats principaux à atteindre, 
à travers la réalisation de ce 
programme, visent une économie 
d’énergie, de l’ordre de plus de 
63 millions de tep et réduire des 
émissions de gaz à effet de serre 
à éviter, évalués à 193 millions de 
tonnes annuellement.  La réalisation 
de ces objectifs impose l’introduction 
des mesures d’efficacité énergétique 
à travers l’isolation thermique 
des bâtiments, l’utilisation des 
équipements performants dans 
l’éclairage et l’éclairage public, 
la promotion de l’utilisation des 
chauffe-eaux solaires, la promotion 
des carburants propres, etc.  

L’atteinte des objectifs de ce 
programme nécessite la mobilisation 
de tous les moyens financiers, 
fiscaux, législatifs, institutionnels et 
réglementaires.

Il convient de rappeler que la loi 
cadre n°99-09 relative à la maitrise 
de l’énergie a institué sous la forme 
juridique les objectifs stratégiques 
fondamentaux de la politique 
d’efficacité énergétique et a défini 
les conditions, les exigences et les 
moyens d’encadrement et de mise 
en œuvre de la politique nationale 
de maitrise de l’énergie.

L’expérience de son application, 
durant plus de 19 ans, a montré 
que cette loi ne cadre plus avec les 
nouvelles orientations et objectifs 
du programme national de maitrise 
de l’énergie d’où l’impératif de son 
amendement, afin de la rendre plus 
pertinente et d’adapter les moyens 
avec les objectifs assignés.

De nouvelles normes  
d’efficacité énergétique
L’avènement d’une nouvelle loi 
sur la maîtrise de l’énergie prévoit 
l’inscription de nouvelles mesures 

relatives aux normes et exigences 
d’efficacité énergétique, à l’audit 
énergétique, au financement 
de la maîtrise de l’énergie, à la 
coordination des actions de maîtrise 
de l’énergie et l’identification des 
infractions et l’institution des 
sanctions correspondantes.

La nouvelle loi, en cours d’examen, 
vise à renforcer et élargir le 
financement de la maîtrise de 
l’énergie par la création de nouvelles 
sources et de réduire ainsi le recours 
à la dotation de l’Etat.

Elle vise, également, le renforcement 
du financement et des attributions 
de l’APRUE, afin de mettre à sa 
disposition plus de moyens pour 
mener efficacement ses missions.

Enfin, la mission de contrôle de 
l’efficacité énergétique, absente 
ou peu claire dans l’actuel texte, a 
été clarifiée, dans cette nouvelle loi 
par, notamment, le mandatement 
explicite des agents de contrôle de 
l’efficacité énergétique. •

La maîtrise de l’énergie érigée en priorité 
du secteur

Amendement de la loi sur la maîtrise de l’énergie
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Le présent article reprend 
les principaux éléments 
d’un exposé liminaire de 
Mr. Mohamed Hamel à la 
table ronde organisée par 
l’Association de l’industrie du 
gaz (AIG) le 7 février 2018 à 
l’hôtel Aurassi, et qui portait 
sur le thème de l’Accord de 
Paris et l’industrie du gaz.  

 
1. Bref rappel historique 
C’est en 1972, à la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement 
humain tenue à Stockholm, que les 
questions environnementales ont 
été érigées au rang de préoccupation 
internationale. La Déclaration 
de Stockholm reconnaissait que 
«la protection et l’amélioration de 
l’environnement est une question 
d’importance majeure qui affecte 

le bien-être des populations et le 
développement économique dans 
le monde entier». Outre l’adoption 
de 26 principes qui seront la base 
de l’action multilatérale dans le 
domaine du développent durable, la 
Conférence a créé le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE). 

Le PNUE et l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) 
organisèrent en février 1979, à 
Genève, la première Conférence 
mondiale sur le climat.  Les 
inquiétudes de la communauté 
scientifique quant aux impacts à 
long terme des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) ont conduit au 
lancement du « Programme climat 
mondial » de l’OMM, dont l’objectif 
est de mobiliser la communauté 
scientifique internationale 
afin de mieux comprendre les 
évolutions du système climatique, 
et explorer les voies et moyens 
pour s’adapter à ses évolutions.  

Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat
Ce programme a abouti en 1988 
à la création du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, le GIEC , par l’OMM et le 
PNUE. Sans nul doute, il s’agissait 
là d’une étape-clé dans l’effort de 
la communauté internationale à 
prendre en charge la problématique 
des changements climatiques. 
Organisme intergouvernemental, 
le GIEC a pour mission d’évaluer 
l’état des connaissances 
scientifiques, techniques et socio-
économiques sur les changements 
climatiques, leurs conséquences 
potentielles et les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation. 
Il publie périodiquement  un 
rapport d’évaluation basé sur les 
travaux publiés par la communauté 
scientifique. 

L’Accord de Paris et l’industrie du gaz 

1ère conférence mondiale sur le climat,
Genève, 12-23 février 1979

1er sommet de la Terre,
Stockholm, 5-16 juin 1972
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En 2014, le GIEC a publié son 
cinquième rapport d’évaluation , 
couvrant les éléments scientifiques, 
l’atténuation et l’adaptation. Il conclut 
que le réchauffement du système 
climatique est sans équivoque : 

l’atmosphère et l’océan se sont 
réchauffés, la couverture de neige 
et de glace a diminué, le niveau des 
mers s’est élevé, et les concentrations 
de GES, notamment le dioxyde de 
carbone, le méthane et  le protoxyde 
d’azote, ont augmenté. Le rapport tire 
la sonnette d’alarme en soulignant 
qu’il est extrêmement probable 
que l’influence de l’homme est la 
cause principale du réchauffement 
climatique observé, et que, sans une 
réduction notable et durable des 
émissions de GES, le réchauffement 
se poursuivra dans le futur et qu’il 
est probable que la température 
moyenne globale de la surface de 
la planète dépasserait 4°C en 2100 
par rapport à la période 1850-1900, 
avec des conséquences négatives, 
et parfois irréversibles, sur tous les 
écosystèmes de la planète.   

Le sixième rapport d’évaluation, en 
cours de préparation, sera publié en 
2022.

 
La Convention-cadre des  
Nations Unis sur les  
changements climatiques 
 
En 1992, s’est tenue à Rio de Janeiro la 
troisième édition de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement 
et le développement, appelé plus 
communément le Sommet de la Terre.  
Plusieurs accords y furent adoptés, 
dont la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques  (CCNUCC).  

Ratifiée par tous les pays, elle 
est entrée en vigueur en 1994. 
La Convention a pour objectif de 
stabiliser les concentrations de 
GES dans l’atmosphère à un niveau 
qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système 

climatique. La Convention établit 
des principes importants, dont le 
principe d’équité, et le principe 
de responsabilité commune 
mais différenciée, qui reflète la 
responsabilité historique des pays 
développés dans l’état de l’atmosphère 
terrestre. La Convention reconnait 
également le droit au développent 
social et économique, compte tenu 
des besoins prioritaires légitimes des 
pays en développement, à savoir une 
croissance économique durable et 
l’éradication de la pauvreté.  

La Convention établit ainsi une 
différenciation claire entre pays 

développés et pays en développement. 
En particulier, elle stipule que les pays 
développés doivent apporter des 
ressources financières aux pays en 
développement pour leurs efforts 
d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques, faciliter 
l’accès aux technologies propres et 
leur transfert, et assurer l’amélioration 
des capacités humaines. Son organe 
suprême, la Conférence des Parties 
(COP), se réunit chaque année 
pour orienter, planifier et organiser 
l’effort global dans la lutte contre les 
changements climatiques. 
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Le Protocole de Kyoto 
 
Il faut néanmoins attendre cinq années 
et la 3ème réunion de la COP, tenue en 
1997 à Kyoto au Japon, pour que des 
engagements chiffrés de limitation 
des émissions de GES soient adoptés 
dans un protocole de la CCUNCC.  
 

Trois éléments caractérisent le 
Protocole de Kyoto : 
1) il s’agit d’une approche haut-bas, 
où un niveau global de réduction des 
émissions de GES est déterminé, puis 
distribué entre les pays en fonction 
de leur niveau historique d’émissions 
et de leur capacité technique et 
financière ; 

2) ces objectifs de réduction ne 
s’appliquent qu’aux pays développés ; 

3) pour minimiser les coûts de 
l’atténuation, des mécanismes dits 
de flexibilité sont prévus, comme 
le commerce d’émissions, la mise 
en œuvre conjointe, ou celui dit du 
développement propre qui permet 
d’honorer ses engagements en 
finançant des projets d’atténuation 
dans les pays en développement. 

Bien qu’entré en vigueur en 2005, le 

Protocole de Kyoto a fait face à un 
grand défi de crédibilité, puisque les 
Etats-Unis d’Amérique, plus grand 
pays émetteur de GES, avait décidé 
de ne pas le ratifier, suivi ensuite par 
le retrait du Canada et aggravé par le 
refus d’autres pays de s’engager dans 
la seconde période du protocole. 
 

Le long chemin vers un  
nouvel accord 
Le Protocole de Kyoto ayant démontré 
ses limites, l’idée de développer un 
nouvel accord universel pour la lutte 
contre les changements climatiques 
a commencé à faire son chemin. 
En 2007, à Bali,  après d’intenses 
négociations, une feuille de route 
fut adoptée à cet effet, pour lancer 
des négociations sur la coopération 
à long terme dans le cadre de la 
Convention, l’objectif étant de mener 
ce processus à terme en 2009, lors de 
la COP15 à Copenhague.  

Mal préparée, mal gérée, donnant 
le sentiment de négociations non 
inclusives et non transparentes, la 
COP de Copenhague fut un échec 
malgré la présence de 130 Chefs d’Etat 
et de Gouvernement. Les Parties ont 
simplement pris note du texte final et 

ne l’ont pas adopté, jetant le discrédit 
sur le processus multilatéral dans le 
cadre de la Convention. 

Aussi, la réunion de la COP à Cancun, 
au Mexique, une année plus tard, était 
un test crucial. Dirigée de manière 
habile par la Ministre mexicaine des 
Affaires étrangères, Mme Patricia 
Espinosa, devenue d’ailleurs en 2016 
secrétaire exécutive de l’CCNUCC, 
cette réunion fut un succès. Des 
décisions importantes y furent 
prises. En particulier, le Fonds vert 
du climat fut créé, avec la promesse 
d’une mobilisation de 100 milliards 
de dollars par an à l‘horizon 2020 
; le mécanisme de technologie fut 
adopté, ainsi que le cadre dit de 
Cancun pour l’adaptation. 

Mais c’est l’année suivante, en 2011, 
à Durban, en Afrique du Sud, que les 
négociations pour un nouvel accord 
sur le climat furent finalement 
lancées, après des marchandages 
longs et ardus. Alors que la réunion 
devait se terminer un vendredi, ce 
n’est qu’à l’aube du dimanche que 
les pays sont arrivés à se mettre 
d’accord sur la mise en place d’un 
processus visant à élaborer « un 
protocole, un nouvel instrument 
juridique ou une solution concertée 
ayant force de loi, applicable à 
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toutes les Parties, par le biais d’un 
organe subsidiaire de la Convention 
établi et connu comme Groupe de 
travail spécial sur la Plateforme de 
Durban pour une action renforcée ».   

2. L’Accord de Paris 
C’est ce processus qui, après de longs 
et tortueux chemins, de petits pas 
réalisés à Doha, Varsovie et Lima, 
qui aboutira à l’adoption de l’Accord 
sur le climat à Paris en décembre 
2015, et qui entrera en vigueur en 
novembre 2016.   

L’Accord de Paris réaffirme 
l’objectif  de limiter l’élévation de la 
température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2°C par 
rapport au niveau préindustriel, et 
de poursuivre les efforts pour limiter 
cette élévation à 1,5°C.

Basé sur une approche bas-haut, 
contrairement au Protocole de Kyoto, 
l’Accord  est construit autour de 
quatre éléments principaux : 

- les  contributions déterminées à 
l’échelle nationale, ou CDN,  qui doivent 
refléter le maximum d’ambition 
possible; 

- une obligation de progression 
dans l’ambition selon des cycles 
quinquennaux; 

- un dispositif contraignant de 
transparence ; 

- et un système de support financier, 
technologique et de renforcement 
des capacités. 

L’obligation pour chaque Parties 
de préparer, communiquer et 
actualiser tous les cinq ans sa CDN 
constitue l’une des rares dispositions 
contraignantes de l’Accord. Une 
progression dans l’ambition est 
exigée. La CDN correspondant à un 
cycle donné doit représenter une 
progression en termes d’objectifs par 
rapport à celle en vigueur. Concernant 

l’adaptation, c’est le dispositif 
de Cancun qui est reconduit. En 
matière de financement, l’objectif de 
mobiliser 100 milliards de dollars par 
an est également reconduit jusqu’en 
2025. En matière de transfert de 
technologies, le Mécanisme de la 
Convention, adopté à  Cancun en 
2010, est renforcé par la mise en 
place d’un Cadre technologique, 
pour donner des directives générales 
relatives aux travaux du Mécanisme  
en vue de promouvoir et faciliter 
la mise au point de technologies 
et leur transfert. Enfin, en matière 
de renforcement des capacités,  un 
organe est créé, dit Comité de Paris 
sur le renforcement des capacités. 
Ce comité est chargé de remédier 
aux lacunes et de répondre aux 

besoins liés à l’exécution d’activités 
dans les Pays en développement et 
d’intensifier les efforts. 

La crédibilité de l’Accord de Paris et 
de l’approche bas-haut sur une base 
volontaire repose sur le dispositif 
de transparence. Celui adopté dans 
l’Accord de Paris se veut contraignant 
pour toutes les Parties, et couvre 
aussi bien l’atténuation, que 
l’adaptation et les moyens de mise 
en œuvre. A cet effet, chaque Partie 
doit communiquer au minimum 
tous les deux ans, un rapport sur 
l’inventaire national des émissions 
et des absorptions de GES, ainsi que 
les renseignements sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre 
de sa CDN, et doit participer à un 
examen multilatéral des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de 
sa CDN. 

Les  modalités et règles 
opérationnelles de mise en œuvre 
de l’Accord, sujet fort important, font 
l’objet actuellement de négociations 
entre les Parties, et devraient  être 
adoptées cette année à la COP24, 
prévue se tenir du 3 au 14 décembre 
2018, à Katowice, en Pologne. 

La question de l’ambition globale 
demeure : les efforts individuels 
volontaires des Parties contribuent-
ils à l’atteinte de l’objectif globale 
de limitation de l’élévation de la 
température moyenne à moins 
de 2°C ? Pour répondre à cette 
question fondamentale, l’AP a établi 
un système de bilan mondial, qui 
évalue tous les cinq ans les progrès 
accomplis dans la réalisation de cet 
objectif. Le premier bilan est prévu 
pour 2023. Mais ses conclusions 
ne sont que facilitatrices, et ne 
devraient qu’éclairer les Parties dans 
l’actualisation de leurs CDN. 

Mais le défi auquel fait face la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris vient de la 
décision des Etats-Unis d’Amérique 
de se retirer de l’Accord. Encore une 
fois, comme pour le Protocole de 
Kyoto il y a deux décennies, c’est le 
pays le plus grand émetteur de GES 
historiquement, mais aussi le pays 
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aux moyens scientifiques, techniques 
et financiers les plus larges, qui 
manque à l’appel dans la lutte 
contre les changements climatiques. 

3. La Contribution  
déterminée à l’échelle  
nationale de l’Algérie
L’Algérie a joué un rôle important 
dans la préparation de la réunion 
de Paris.  Elle partageait la co-
présidence du Groupe de travail sur 
la Plateforme de Durban avec les 
Etats-Unis, étant représentée par un 
éminent diplomate, Ambassadeur 
Ahmed Djoghlaf. 

Le dispositif institutionnel a été 
renforcé par la création en juillet 
2015 du « Comité National Climat 
» pour assurer la coordination, le 
suivi et l’évaluation des politiques, 
programmes et des plans 
d’actions nationaux concernant les 
changements climatiques. L’Algérie 
a ratifié l’Accord de Paris en octobre 
2016, et soumis par la même sa 
Contribution déterminée au niveau 
national . Couvrant l’atténuation des 
émissions de GES et l’adaptation aux 
effets des changements climatiques, 
principalement dans les secteurs de 
l’énergie, des forêts, de l’habitat, 
des transports, de l’industrie et des 
déchets, elle vise une réduction 
des émissions de GES de 7% par 
rapport à un scénario de référence, 
réalisé par des moyens nationaux, 
sur la période 2021-2030, et qui 
peut atteindre 22% à condition de 
recevoir le soutien nécessaire en 
matière de financement extérieur, 
de développement et de transfert 
technologique, et de renforcement 
des capacités. 

4. Le rôle du gaz naturel 
Le système énergétique mondial est 
entré dans une période de transition 
pour répondre au double défi de 
satisfaire les besoins croissants en 

énergie de la population mondiale, 
tout en assurant la protection 
de l’environnement, aussi bien à 
l’échelle locale que globale. 

La croissance démographique, 
l’expansion économique et 
l’amélioration des conditions de vie 
nécessitent une demande accrue 
d’énergie. La population mondiale est 
prévue augmenter de 7,3 milliards 
d’habitants en 2015 à 9,2 milliards en 
2040, soit une augmentation de 1,8 
milliards d’habitants, principalement 
dans les pays en développement. 
La taille de l’économie mondiale 
est prévue plus que doubler à 
l’horizon 2040.  Les conditions de 
vie des populations sont appelées 
à s’améliorer, notamment dans les 
pays en développement.  

Aussi, dans le cas de référence 
de l’OPEP, la demande d’énergie 
primaire est prévue augmenter de 
35% en 2040, correspondant à une 
croissance moyenne annuelle de 

1,2%. C’est un chiffre  bien inférieur 
au taux de croissance du GDP mondial 
de 3,5%, et qui reflète une diminution 
de l’intensité énergétique, fruit du 
progrès technologique couplé aux 
politiques favorisant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique. Il reflète 
également la transition de la 
structure de l’économie mondiale 
vers le secteur des services, beaucoup 
moins énergivore.

Il convient également de souligner 
que les émissions de GES continuent 
à croître, mais à un rythme moindre 
que la demande d’énergie, indiquant 
une amélioration de l’intensité 
carbone de l’économie mondiale, 
grâce notamment à une plus grande 
part des énergies renouvelables et du 
gaz naturel dans le mix énergétique.

Dans cette transition vers un système 
énergétique assurant une meilleure 
qualité de l’air et qui soit moins 
émetteur de GES, le gaz naturel 
dispose d’avantages indéniables 
qui lui permettent de jouer un rôle 
important. Il convient d’en citer au 
moins quatre.  

Il est tout d’abord le moins polluant 
des énergies fossiles. Par unité 
d’électricité produite, une centrale 
au gaz émet jusqu’à moitié moins  de 
dioxyde de carbone qu’une centrale 
au charbon, le cinquième seulement 
des émissions d’oxyde d’azote, et des 
quantités négligeables d’oxyde de 

soufre et de particules. 

Le gaz naturel est versatile et peut être 
utilisé dans beaucoup de secteurs, 
comme la génération électrique, 
le transport, la pétrochimie et le 
secteur domestique. 

Il est flexible. Le temps de démarrage 
et d’arrêt d’une centrale à turbine 
à gaz sont très bas, comparés à 
d’autres types de centrales. De ce 
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fait, le gaz naturel constitue un 
moyen efficace pour assurer le 
backup et la stabilisation du réseau 
face à l’intermittence et la variabilité 
des énergies renouvelables.

Enfin, le gaz naturel est abondant. 
Selon le Forum des pays exportateurs 
de gaz, ou GECF, les ressources 
de gaz naturel s’élève à 465 000 
milliards de mètres cubes, dont 
180 000 prouvées, correspondant 
à 130 années au rythme actuel de 
production. Les chiffres de l’AIE sont 
encore plus optimistes, avec presque 
230 années de couverture. 

Mais le gaz naturel fait face à trois 
difficultés. La première résulte de sa 
faible densité énergétique, induisant 
des coûts de transport relativement 

élevés. La seconde est que sans 
maitrise des émissions de méthane 
dans la chaine de production, son 
avantage pour le climat est diminué. 
La troisième est que, contrairement 
au pétrole qui dispose d’un secteur 
captif, celui du transport, le gaz 
est partout en compétition avec 
d’autres énergies alternatives.  

Evolution de la demande de 
gaz naturel  
En 2017, la demande de gaz naturel a 
augmenté de 96 milliards de mètres 
cubes (Gm3), tirée par la Chine, 
le Moyen Orient et l’Europe. Ceci 
correspond à un taux de croissance 
de 3% par rapport à 2016, le plus 

élevé depuis 2010. Le commerce 
du gaz s’est également élargi, grâce 
notamment  aux exportations de 
gaz naturel liquéfié d’Australie et des 
Etats-Unis. 

S’agissant des perspectives gazières 
à moyen et long terme, elles 
sont en général favorables au gaz 
naturel, qui voit sa part dans le mix 
énergétique augmenter. Selon le 
Forum des pays exportateurs de gaz, 
la demande de gaz naturel est prévue 
atteindre 5400 MMm3, soit une 
augmentation de  53% par rapport 
à 2016. Tirée principalement par la 
Chine, l’Inde et le Moyen-Orient en 
termes de régions, et par l’industrie, 
la génération électrique et le 
domestique en termes de secteurs, 
la demande gazière bénéficie du 
taux de croissance le plus élevé 
des énergies fossiles, soit une 
moyenne de 1,8% par an. Ce taux est 
cependant inférieur à la  moyenne de 
2,3% observée entre 2000 et 2016.

Les perspectives gazières selon le 
GECF sont similaires à celles projetées 
par d’autres organisations, comme 
indiqué dans le graphe ci-dessous, 
qui présente le taux de croissance 
moyen de la demande de gaz naturel 
sur les périodes de projection de 
chaque organisation. Dans les cas de 
référence, ces taux se situent dans un 
intervalle de 1,5% à 1,8%.   



92

Chiffres ChiffresDébat/Analyse Débat/Analyse

Mais les taux sont beaucoup 
plus faibles pour les scénarios 
qui envisagent des mesures plus 
importantes en termes d’efficacité 
énergétique et de pénétration 
des énergies et technologies bas-
carbone, dans le but d’atteindre une 
réduction drastique des émissions 
de GES, qui soit compatible avec 
l’objectif d’une élévation de 
température de la planète en 
dessous de 2°C  par rapport à la 
période préindustrielle. C’est le cas 
du scénario développement durable 
(SDS) de l’AIE (0,6% seulement) et 
du scénario Renewal de Statoil, où 
la part du gaz naturel est prévue 
diminuer après 2040. 

En fait ces scénarios démontrent la 
difficulté de réaliser une trajectoire 
compatible avec l’objectif de 2°C. 
A titre d’exemple, le scénario 
SDS de l’AIE nécessite  une baisse 
drastique de la part du charbon et 

du pétrole, un plafonnement de 
la demande gazière après 2030, 
une transformation profonde du 
secteur électrique avec 60% de 
renouvelables et 15% de nucléaire, 
et une rapide électrification du 
secteur du transport, les véhicules 
électriques devant constituer 40% du 
stock  global  en 2040.

Conclusion 
Si l’Accord de Paris constitue une 
avancée dans l’effort global pour 
la lutte contre les changements 
climatiques, le retrait des Etats-Unis 
d’Amérique pourrait constituer un 
obstacle rédhibitoire pour sa mise en 
œuvre effective.  Dans la transition 
vers un système énergétique plus 
compatible avec la protection  de 
l’environnement, le gaz naturel 
semble bien positionné, et peut être 

l’énergie du futur, en tandem avec les 
énergies renouvelables. Cependant, 
les  politiques énergétiques des 
pays consommateurs sauront-elles 
amplifier ce rôle, ou au contraire, 
empêcheront-elles ce futur de se 
réaliser?  Enfin, l’Algérie est, dans 
ce contexte de complémentarité, 
bien positionnée étant donné 
ses ressources et infrastructures 
gazières, et ses vastes ressources en 
termes d’énergies renouvelables. •
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    Les réalisations du secteur de l’énergie, à fin mars 2018, 
font ressortir d’une part une baisse de la production des 
hydrocarbures et des importations de produits pétroliers, 
et d’autres part une hausse de la valeur des exportations 
et une augmentation de la consommation nationale 
d’énergie.

1-Branche hydrocarbures 
La production commerciale primaire d’hydrocarbures 
a atteint 44,3 M.TEP à fin mars 2018, contre 44,7 M.TEP 
durant la même période de l’année 2017, soit une légère 
baisse (-0,9%).

Production commerciale primaire 
d’hydrocarbures

Cette baisse a été tirée par celle des produits liquides, qui 
a été toutefois atténuée par la hausse de la production de 
gaz naturel (1,4%). 

 
a- Activité forage
En matière de forage, l’effort global d’exploration a 
enregistré à fin mars 2018 une forte hausse (29%) avec 97 
309 mètres forés, réalisés à 95% en effort propre.

L’activité sismique a été caractérisée par une baisse de la 2D 
(-18%) et une hausse de la 3D (+19%) à respectivement 2 
689 km et 4 533 Km2, réalisés totalement par SONATRACH 
en effort propre.

Concernant le forage de développement, l’activité a connu 
une baisse de (-10%) à 137 599 mètres forés, ce qui a 
permis la finalisation de 49 puits (SONATRACH + Associés), 
contre 64 puits à fin mars 2017, en baisse de 23%. 

En termes de renouvellement des réserves, l’effort a 
donné lieu à 7 découvertes d’hydrocarbures, soit le 
même niveau réalisé durant le premier trimestre 2017.  

b- Activité transformation
S’agissant de la charge traitée du pétrole brut et condensat 
au niveau des raffineries, celle-ci a enregistré une hausse 
de (+4,4%) à 8,2 millions de tonnes, suite notamment au 
traitement du brut algérien à l’étranger (processing).

Cette opération a permis d’accroitre (+4,0%) la production 
des produits pétroliers à 7,8 millions de tonnes à fin mars 
2018, comparativement à la même période de l’année 
précédente et de réduire les volumes importés d’essences 
et de gasoil. 

En matière de liquéfaction, la production de GNL a 
enregistré une baisse de (-19,8%) à 5,7 millions de m3 
GNL à fin mars 2018 contre 7,05 millions de m3 durant la 
même période de l’année précédente.  

La production du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) a diminué 
de 3,1% pour s’établir à 2,3 millions de tonnes, en raison 
de la baisse des GPL issus des unités de séparation.

Concernant la production pétrochimique, une forte 
augmentation a été enregistrée (63%) à fin mars 2018 pour 
atteindre 1,6 millions de tonne, due essentiellement à la 
hausse de la production de l’Urée (+85%) et d’Ammoniac 
(+50%).

2- Branche électricité et distribution du  
gaz naturel 
La branche électricité et distribution du gaz a poursuivi 
son développement à fin mars 2018, avec la réception de 
nouvelles centrales électriques et l’extension des réseaux 
de transport d’électricité et du gaz. 

De même, la production de l’électricité a poursuivi son 
rythme de croissance pour atteindre 17,5 TWh, reflétant 
une hausse de 4,3%.

En matière d’accès à l’énergie, les efforts consentis par 
le secteur durant le premier trimestre 2018 ont permis 
de porter le nombre d’abonnés à 9,3 millions pour 
l’électricité et plus de 5,4 millions pour le gaz naturel, soit 
une croissance respectivement de 4% et 7%. 

Résultats du secteur de l’énergie 
à fin mars 2018

Unités
T1- 

2017
T1- 

2018
Evolution  

(%)

Pétrole brut et 
condensat

MT 14,8 14,2 -4,1

Gaz de Pétrole 
liquéfié (GPL)

MT  2,1      2,0 -3,9

Gaz naturel GM m3 27,3 27,7 +1,4

Total MTEP 44,7 44,3 -0,9
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3- Consommation d’énergie 
La consommation d’énergie a atteint 16,7 M.TEP durant le 
premier trimestre de l’année 2018, reflétant une hausse 
de (+7,1%) tirée essentiellement par la consommation du 
gaz naturel (+9,9%).

Concernant les produits pétroliers, la consommation a 
atteint 4,3 millions de tonnes sur la période, pratiquement 
le même niveau que durant la même période de l’année 
2017.

En, effet, la baisse de la consommation des essences 
(-4,9%) et produits marines (-23,8%) a été totalement 
compensée par la hausse des ventes de GPL (+9,7%) et 
les carburéacteurs (+2,5%). Les ventes de gasoil ont été 
pratiquement aux mêmes niveaux que ceux enregistrés à 
fin mars 2017.

Pour l’électricité, une hausse de près de 5% a été 
enregistrée à fin mars 2018 pour se situer à 14TWh contre 
13,4 TWh à fin mars 2017. Elle a été tirée surtout par la 
demande des clients de la haute et basse tension, qui ont 
évolué respectivement (+6,6%) et (+5,8%).

S’agissant le gaz naturel, la consommation nationale a 
atteint 12,8 milliards m3 à fin mars 2018, en forte hausse 
(+9,9%) par rapport à la même période de l’année 2017, 
à la faveur de la hausse des prélèvements de SONELGAZ 
(+8,3%), avec une hausse de la consommation des 
centrales (+5,6%) et de celle des ventes aux clients de 
SONELGAZ notamment de la basse pression (+11,1%) ;

4- Echanges internationaux 
Le volume global des exportations d’hydrocarbures a 
atteint 27,7 millions TEP à fin mars 2018 en baisse de 
(-2,8%) par rapport aux réalisations de la même période 
de 2017. 

Ainsi, hormis les exportations de condensat et du GN qui 
ont marqué des hausses respectivement de +17,7% et 
+1,2%, les quantités exportées des autres produits ont 
baissé, notamment celles du pétrole brut (-8,9%).

En valeur, les exportations ont atteint 9,7 milliards $, 
reflétant une croissance importante de (+16,0%), suite à 
la hausse des prix sur les marchés internationaux.

Les cours du pétrole brut ont atteint une moyenne de 68,3 
$/bl durant le premier trimestre 2018, contre 53,7 $/bl 
durant la même période de l’année passée, soit un gain de 
près de 15 $ par baril (+27%). 

Par ailleurs, les exportations ‘’hors-hydrocarbures’’ (du 
secteur) ont enregistré une hausse importante (+43,6%) 
pour atteindre près de 305 millions US$ DA au premier 
trimestre 2018, tirée principalement par l’accroissement 
des exportations de produits pétrochimiques (+44,8%).

En matière d’importations, le secteur a importé à fin mars 
2018 un volume de 559 milliers de tonnes, reflétant une 
forte baisse de (-30%) par rapport à la même période de 
l’année précédente, due à la suspension des importations 
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d’essences et de gasoil suite au processing de pétrole brut 
à l’étranger.

En valeur, ces importations ont connu également une 
baisse importante (-22%), comparativement à la même 

période de l’année 2017, pour s’établir à 298 millions US$, 
tirée par l’effet volume et ce malgré la hausse des prix sur 
les marchés internationaux.

 5- fiscalité, Investissements et emploi
Concernant la fiscalité pétrolière, le montant versé au 
trésor à fin mars 2018, s’élève à 754 milliards DA, reflétant 
une hausse de 40% par rapport au premier trimestre 2017. 

Ce montant représente 27% de la valeur de fiscalité prévue 
dans la loi de finances pour 2018, établi à 2 776 milliards 
DA (sur la base d’un prix de référence 50 $/bl).

En matière d’investissement, le secteur a mobilisé un 
montant global de 269 milliards DA à fin mars 2018, en 
baisse de (-9,9%) par rapport aux réalisations de 2017. Ce 
montant équivaut à près de 2,4 milliards $.

Enfin, le secteur emploie 271 336 agents à fin mars 2018, 
en hausse de (4,6%) par rapport à la même période de 
l’année précédente. Ainsi, le secteur a créé près de 12 000 
nouveaux emplois directs durant cette période. •
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Fabrication de chaudières de récupération et échangeurs thermiques

B.H.I Algérie est née

Une société par actions pour 
la fabrication de chaudières de 
récupération et d’échangeurs 
thermiques pour centrales 
électriques à cycle combiné 
a été créée le 14 juin dernier. 
La signature de ses statuts a 
eu lieu lors d’une cérémonie 
organisée au siège de 
SONELGAZ. Dénommée B.H.I 
Algérie, ses actions sont 
réparties entre SONELGAZ (à 
hauteur de 30%), l’Entreprise 
Nationale de Charpente et de 
Chaudronnerie - ENCC Spa du 
Groupe IMetal (35% des parts), 
et la société Sud-coréenne, 
B.H.I (35% des actions). 

 

Considéré comme fructueux par 
les premiers responsables des 
Groupes SONELGAZ,  IMetal 

et B.H.I, ce partenariat comme 
souligné par Monsieur  Mohammed 
ARKAB, Président Directeur Général 
de SONELGAZ, est une première 
dans le domaine, en Algérie : « 
Plus qu’un partenariat, cette joint-
venture permettra un transfert de 
technologique qui générera de la 
valeur ajoutée à l’entreprise et au 
pays». 

Pour sa part, le président de BHI a 
souligné l’intérêt que son groupe 
porte au marché algérien, Il s’est 
engagé ainsi, à déployer tous les 
efforts pour faire de cette association 
une réussite, en précisant qu’il 
ambitionne d’élargir ce partenariat à 
d’autres domaines. 

Le premier responsable d’IMETAL 
a quant à lui, relevé que le principe 
de cette joint-venture est basé sur 
un partenariat durable. Il notera 
que l’expérience de son Groupe et 
ses compétences dans le domaine 
de la sidérurgie leur permettront 
d’acquérir d’autres parts de marché.  

   

Vers une coopération 
 intersectorielle
Pour rappel, ce projet entre dans 
le cadre des conventions signées 
par SONELGAZ, avec différentes 
sociétés du secteur industriel 
national, en vue d’aboutir à une 
coopération intersectorielle. 
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Le partenaire Sud-coréen, en 
l’occurrence BHI, a été retenu 
dans le cadre d’un appel d’offres 
national et international ouvert pour 
la réalisation de six (6) centrales 
électriques à cycle combiné, dans 
lequel les soumissionnaires avaient 
comme obligation d’investir, 
en s’engageant à réaliser avec 
SONELGAZ deux partenariats : l’un 
pour la fabrication de chaudières, 
l’autre dans l’EPC. 

Il a ainsi été décidé de créer 
un partenariat industriel entre 
SONELGAZ, l’ENCC et le partenaire 
étranger BHI spécialisé dans le 
domaine de la conception, de 
la fabrication et du montage de 
chaudières industrielles et de 
récupération, de condenseurs, 
d’échangeurs de chaleur, de 
réchauffeurs d’eau d’alimentation et 
de dégazeurs. 

La production envisagée sera destinée 
à satisfaire la demande nationale 
pour ces types d’équipements, ainsi 
que l’exportation. La société a la 
capacité de produire, annuellement, 
quatre chaudières de récupération 
avec auxiliaires.

Un investissement de 1 426 
MDA

Le site retenu pour la fabrication de 
ces chaudières est situé au niveau 
de l’entreprise Chaudral, située dans 
la wilaya de Relizane. Relevant de 
l’ENCC, cette usine s’étend sur une 
superficie totale de 20 ha, dont 27% 
de surface bâtie. Elle comprend : un 
atelier principal d’une superficie de 
32 000 m2, actuellement utilisée 
pour la fabrication de chaudières 
industrielles et les travaux de 
chaudronnerie ; un atelier de 
fabrication mécanique d’une surface 
de 8 400 m2 ; et enfin, un atelier 
d’entretien et de maintenance 
de 2 000 m2 ; ainsi que des blocs 
administratifs. 

Le choix du site se justifie par sa 
conception initiale qui, à l’origine, 
prévoyait la fabrication de chaudières 
de grandes puissances, de plus, cela 
permettra d’optimiser l’exploitation 
des équipements actuels et des 
espaces existants.

Ainsi et en sus du maintien de 
l’activité actuelle de Chaudral 
(fabrication de chaudières 
industrielles), cette société mixte 
fabriquera également des chaudières 
de récupération, des échangeurs 
thermiques, des condenseurs à 
surface, des réchauffeurs d’eau 
d’alimentation, des échangeurs de 
chaleur, des dégazeurs et des cuves 
sous pression.

Il est à noter que le dossier de 
partenariat a été soumis à l’accord 
préalable du Comité de Participation 
de l’Etat lors de sa session du 
25 février 2016. Le montant de 
l’investissement est de 1 426 MDA. 

Avec au total, un personnel de quatre 
cent quatre-vingt (480) agents- dont 
ceux de Chaudral qui seront employé 
par la nouvelle société mixte, B.H.I 
Algérie entamera ses activités en 
2018. Sa production démarrera par 
la fabrication d’auxiliaires et des 
parties non soumises à pression, 
avant de passer à compter de 2020, 
à la fabrication de chaudières de 
récupération. •



Entreprise/ Activités du secteur Entreprise/ Activités du secteur

98

Fabrication de transformateurs de grande puissance

Une société mixte algéro-indienne voit le jour

Une société mixte algéro-
indienne, pour la fabrication 
de transformateurs de 
grande puissance, a été créée 
récemment entre les sociétés 
algériennes Electro-industries, 
SONELGAZ et le partenaire 
indien VijaiElectricals 
Limited. L’assemblée générale 
constitutive a eu lieu le 11 
Mars 2018, au siège de la 
société Electro-industries 
sise à Azazga (wilaya de Tizi 
Ouzou).

La création de cette société 
intervient suite au protocole 
d’accord préliminaire, signé le 

11 décembre 2017, en présence de 
représentants des ministères des 
affaires étrangères, de l’industrie et 
des mines, du Groupe SONELGAZ, 
de l’ambassadeur de la république 
de l’Inde en Algérie, ainsi que 
des Président Directeur Général  
d’Electro-industrie et du partenaire 
indien VijaiElectricals Limited. 

L’objectif de ce projet est de 
fabriquer une gamme variée de 
transformateurs électriques de 
grande puissance, à technologie 
complexe, et qui jusqu’à présent était 
entièrement importée de l’étranger. 

Le volume de production annuelle 
envisagé est de : 115 unités de 40, 
60, 120 et 300 MVA. L’usine sera 
implantée sur le site industriel 
d’Electro-Industries et sa réalisation 
durera 22 mois à compter de la date 
de démarrage des travaux.

Majoritaires, la société Electro-
industries et le partenaire indien 

détiennent respectivement 45% 
et 40% des parts du capital de la 
nouvelle société, SONELGAZ, pour sa 
part, étant actionnaire, à hauteur de 
15%.

Maîtrise de la technologie et transfert 
du savoir-faire

Cette nouvelle société ambitionne 
de satisfaire les besoins du marché 
national, en matière d’équipements 
nécessaires à la transformation de 
l’énergie produite par les centrales. 
La création de cette entreprise mixte 
vise également à créer une activité 
industrielle structurante, permettant 
de développer un tissu industriel 
national, de réduire les facteurs de 
dépendance, à travers la maîtrise 
de la technologie et le transfert 
du savoir-faire, le contrôle des 
coûts, ainsi que, la contribution à la 
création d’une valeur ajoutée locale. 
L’exportation d’une partie de la 
production est également envisagée, 
selon des termes et un calendrier qui 

seront arrêtés avec le partenaire.

Il est prévu de créer neuf cent 900 
emplois lors de la réalisation de 
l’usine. En phase opérationnelle, 
le projet intègrera trois cent 
cinquante-huit 358 emplois directs, 
et il générera plusieurs centaines 
d’emplois indirects. 

Il convient de rappeler que ce projet a 
fait l’objet d’un appel d’offres national 
et international ouvert, lancé par l’ex-
Comptoir Algérien de Distribution 
des Matériels Électriques et Gaziers 
(ex-CAMEG), pour l’acquisition de 
300 transformateurs de puissance 
40 MVA. Cet appel d’offres exigeait 
des soumissionnaires d’investir 
dans un projet industriel, avec 
SONELGAZ, pour la domiciliation de 
la fabrication des transformateurs de 
grande puissance en Algérie. Après 
validation du dossier de partenariat 
par les organes sociaux de 
SONELGAZ, le projet a reçu l’accord 
du CPE en novembre 2017. •
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Figurer parmi les cinq meilleures entreprises  
pétrolières au monde 

Stratégie SONATRACH 2030

Dans le cadre de la campagne 
de communication organisée 
pour présenter la stratégie 
SH2030, une délégation 
conduite par Monsieur  
Abdelmoumen OULD 
KADDOUR, Président Directeur 
Général de SONATRACH, s’est 
rendue dans plusieurs régions 
d’implantation des sites de 
SONATRACH. 

Lors de ces visites, les grandes 
lignes de la stratégie SH 2030, 
notamment les grands axes de 

la stratégie de commercialisation 
des hydrocarbures, du E-learning, 

du raffinage et pétrochimie  ainsi 
que la stratégie de management 
des ressources humaines ont 
été présentés aux cadres et 
travailleurs du Groupe.
Lors de la présentation de la 
stratégie de SONATRACH 2030, 
au siège de l’Activité Aval à Oran, 
Monsieur  OULD KADDOUR a 
souligné que « SONATRACH s’est 
fixée l’objectif de figurer à l’avenir 
et à travers sa stratégie, parmi 
les cinq meilleures entreprises 
nationales pétrolières au monde», 
soutenant que «cet objectif est 
certainement réalisable».

Expliquer les objectifs de la 
stratégie à court, à moyen et 
à long terme

Le responsable du groupe qui 
s’est étalé sur les points focaux 
de la nouvelle stratégie de 
SONATRACH, n’a pas manqué de 
souligner l’intérêt de l’adhésion 
des travailleurs au plan de 
transformation de «SH 2030», 
relevant, à ce titre, l’importance 
d’aller vers les régions pour 
expliquer les objectifs de la 
stratégie à court, à moyen et à 
long terme.
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Insistant sur ce point, Monsieur  
OULD KADDOUR a déclaré : « nous 
privilégions le contact direct avec 
nos équipes afin de leur parler de 
notre vision pour l’Entreprise à 
l’horizon 2030 ».
Si à Oran, la présentation s’est 
focalisée sur les aspects de 
développement de l’activité 
Aval, les présentations de la 
stratégie ont à chaque fois porté 
par ailleurs, sur la vocation et 
la spécificité de chaque région, 
comme Hassi Messaoud, Skikda 
et ln Salah.
A Hassi Messaoud, lors d’un point 
de presse organisé au terme de 
sa visite, le Président Directeur 
Général du groupe SONATRACH 
a souligné l’importance de cette 
stratégie : «Les partenaires 
étrangers souhaitent venir 
travailler avec nous et il faudrait 
que l’on soit à la hauteur de 
ces attentes» ajoutant que «les 
éléments de la réussite sont entre 
nos mains pour démontrer nos 
capacités et s’intégrer dans le 
contexte mondial». 

 
Le développement du 
 facteur humain, une priorité 
stratégique
 
Cette stratégie visant à figurer 
parmi les plus grandes sociétés 
pétrolières ‘‘ne se concrétisera 
qu’à travers le développement du 
facteur humain qui représente une 
des priorités stratégiques et un 
centre d’intérêt de SONATRACH’’, 
a expliqué, par ailleurs, Monsieur 
Ould Kadour, lors de sa visite au 
complexe pétrolier de Skikda.
‘‘Avec la confiance entre les 
travailleurs, leurs responsables 
et les partenaires de l’Entreprise, 

l’Entreprise parviendra à 
réaliser ses objectifs’’, a assuré 
le Président Directeur Général  
estimant qu‘‘un travail colossal a 
été accompli depuis une année au 
niveau de SONATRACH’’.
Détaillant leurs présentations, les 
responsables de SONATRACH ont 
évoqué l’ambition de l’entreprise 
de multiplier les explorations sur 
le territoire national, de recourir 
aux énergies renouvelables pour 
assurer 80 % des besoins des 
sites industriels et de développer 
les ressources humaines par la 
formation continue, la valorisation 
des talents et l’amélioration 
des conditions de travail. 

Présentation de la stratégie 
SH 2030 devant les hautes 
institutions de l’Etat
 
Le Président Directeur Général 
de SONATRACH, Monsieur  OULD 
KADDOUR a présenté en mai 
dernier à Alger, la stratégie SH 
2030 devant le Conseil de la 
Nation.
Au cours de sa présentation, il a 
notamment préconisé que le bilan 
de SONATRACH et son plan de 
développement soient exposés 
chaque année, aux membres des 
deux chambres législatives en 
Algérie.
Monsieur  OULD KADDOUR a 
sollicité, le soutien des membres 
du Conseil de la Nation et des 
autres institutions de l’Etat en 
vue de contribuer à faire évoluer 
SONATRACH, d’une entité « 
bureaucratique » au statut « 
d’une Entreprise économique au 
service du peuple et de l’Etat ».
De même, lors de la présentation 
de la Stratégie SH2030 devant 
les membres parlementaires 

de la Commission des Affaires 
Economiques, du Développement, 
de l’Industrie, du Commerce et 
de la Planification de l’Assemblée 
Populaire Nationale (APN), 
Monsieur  OULD KADDOUR a 
appelé à une conjugaison des 
efforts pour atteindre les objectifs 
assignés dans la nouvelle stratégie 
du groupe.
Monsieur  OULD KADDOUR a mis 
en exergue à cette occasion, la 
nécessaire contribution à la fois 
des pouvoirs publics, des élus 
du peuple et des personnels du 
groupe pour réussir une mise 
en œuvre de la stratégie SH 
2030. Il a de nouveau sollicité les 
parlementaires et les institutions 
de l’Etat pour leur soutien dans 
l’œuvre de transformation 
SONATRACH d’une entreprise 
«bureaucratique» à une 
entreprise commerciale «au 
service du peuple et de l’Etat».

 
Restauration de la confiance 
avec les partenaires 
 étrangers
 
Cet appel a trouvé un 
écho favorable auprès des 
parlementaires. Le président 
de la Commission des Affaires 
Economiques, du développement, 
de l’industrie, du commerce et de 
la planification de l’Assemblée 
Populaire Nationale, Monsieur  
Fouad BENMERABET a salué ainsi 
«l’ouverture» de SONATRACH sur 
son environnement, ainsi que les 
efforts consentis pour parvenir à 
une gestion «transparente» du 
Groupe.
Les responsables de  SONATRACH 
sont ainsi revenus devant les 
députés, sur les faits marquants 
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de l’année 2017, le bilan des 
réalisations de l’année 2017 et 
le bilan des réalisations à fin 
mai 2018, ajoutant que l’année 
2017 fût intense sur les plans de 
la stratégie, de l’organisation, 
de la communication interne 
et de l’implication de toutes les 
entités dans la transformation de 
l’Entreprise, mais aussi sur ceux 
de la restauration de la confiance 
avec les partenaires étrangers et 
la signature de contrats relatifs à 
des projets majeurs.
Pour ce qui est des réalisations 
de l’année 2018, les responsables 
de  SONATRACH ont rappelé 
notamment la mise en service 
des deux gazoducs reliant Tidikelt 
à Tamanrasset et Illizi à Djanet, la 
signature d’un protocole d’accord 
pour la réalisation d’un complexe 

pétrochimique avec Total, le 
renouvellement des contrats de 
vente et d’achat de gaz naturel à 
destination de l’Espagne avec Gas 
Natural Fenosa …

Le soutien total des députés 
à la Stratégie
 
Par ailleurs, le socle législatif 
et règlementaire algérien de 
l’industrie des hydrocarbures 
en Algérie a été présenté en 
mettant en exergue les principes 
de la refonte de la loi sur les 
hydrocarbures notamment ceux 
qui préservent les intérêts de l’Etat, 
qui tiennent compte des attentes 
des investisseurs étrangers et qui 
garantissent un environnement 
juridique, institutionnel et fiscale 
stables.

Le Président de la Commission 
des Affaires Economiques, du 
Développement, de l’Industrie, du 
Commerce et de la Planification de 
l’Assemblée Populaire Nationale, 
Monsieur Fouad Merabet a qualifié 
cette rencontre d’historique 
entre les deux institutions tout 
en réitérant le soutien total des 
députés à la démarche entreprise 
par Monsieur  OULD KADDOUR, 
Président Directeur Général de 
SONATRACH.   
A noter, que l’organisation d’une 
rencontre au siège de SONATRACH 
pour présenter son bilan et sa 
stratégie à des députés, constitue 
une première dans l’histoire de 
SONATRACH.•
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Partenariat une stratégie continue
Développement du secteur des hydrocarbures

L’Algérie est aujourd’hui 
indéniablement un pays 
émergent, en pleine 
croissance, offrant de 
nombreuses opportunités 
pour la conclusion de 
partenariats réussis dans 
divers secteurs et ce grâce 
aux réformes engagées par 
Son Excellence le Président 
de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ce 
constat est particulièrement 
vérifié dans   le cas  du secteur 
des hydrocarbures dont 
l’attractivité est réelle et qui 
offre des perspectives de 
rentabilité élevées. 

Dans la période la plus 
récente, à l’occasion de 
la tenue de la 27ème 

conférence mondiale du gaz 
à Washington,  le Ministre de 
l’Energie Monsieur Mustpaha 
GUITOUNI a confirmé la volonté 
de l’Etat algérien d’amender la 
loi sur les hydrocarbures par 
l’introduction de nouvelles 
dispositions d’encouragement du 
partenariat et en vue d’assurer 
une meilleure attractivité. “ 
Nous travaillons à rendre notre 
réglementation flexible de façon 
à encourager les investissements 
aussi bien dans l’amont que 
dans l’aval pétrolier et gazier 
sur la base du principe gagnant-
gagnant. Les nouvelles conditions 
permettront ainsi d’encourager 
les investissements dans les 
énergies nouvelles, les énergies 
renouvelables ainsi que les 

hydrocarbures“ a notamment 
déclaré le Ministre.
Cette volonté de réforme et de 
relance du partenariat a été 
également confirmée récemment 
dans le cadre de la campagne 
de communication concernant 
la stratégie SH 2030. Au cours 
de cette campagne, Monsieur 
Abdelmoumen OULD KADDOUR, 
Président Directeur Général 
de SONATRACH a rappelé 
les principes qui président 
à  la refonte de la loi sur les 
hydrocarbures en soulignant 
que  la nouvelle stratégie vise 
à préserver les intérêts de 
l’Etat, tout en tenant  compte 
des attentes des investisseurs 
étrangers et que l’objectif final est 
de “garantir un environnement 
juridique, institutionnel et fiscal 
stables“. 
Cette nouvelle vision a d’ores et 

déjà suscité l’engouement des 
grandes compagnies et firmes 
étrangères. Cet intérêt s’est traduit 
par la signature de plusieurs 
accords et mémorandums liés au  
développement du partenariat 
dans le secteur des hydrocarbures 
et ce pour la seule période allant 
de Mai à Juillet 2018.

Partenariat SONATRACH - 
Esso Italiana (Groupe 
Exxonmobil)
Signature d’un accord pour 
l’acquisition de la raffinerie 
d’Augusta et trois terminaux 
pétroliers 

Suite à l’approbation des autorités 
algériennes et de son Conseil 
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d’Administration, SONATRACH 
a annoncé avoir signé, le 09 mai 
2018, un accord avec ESSO Italiana 
Srl (filiale à 100% d’Exxon Mobil). 
Cet accord porte sur l’achat de 
la raffinerie d’Augusta (Sicile), de 
trois terminaux pétroliers situés à 
Augusta, Naples et Palerme ainsi 
que leurs systèmes d’oléoducs 
associés. Cet accord est le fruit 
d’une procédure de mise en vente 
concurrentielle.

Association SONATRACH/
Pertamina EP Algérie/ 
Talisman 
Signature d’un contrat pour 
le développement du Champ 
Pétrolier de Menzel Ledjmet 

Dans le cadre de l’Association 
SONATRACH/Pertamina Algérie 
EP (PAEP) et Talisman, un Contrat 
d’Ingénierie, de Procurement et 

de Construction (EPC2) a été signé 
le 04 juin 2018 avec Bonatti au 
niveau de la Direction Générale 
de SONATRACH à Alger. 

L’objectif de ce contrat est 
d’augmenter le niveau de 
production actuel des champs de 
Menzel Ledjmet Nord (MLN) qui 
est de l‘ordre de 17 000 barils/
jour à environ 30 000 barils/
jour d’huile dans des conditions 
optimales d’exploitation et de 
sécurité.

SONATRACH et Gas Natural 
Fenosa renouvellent leurs 
accords 

SONATRACH et Gas Natural Fenosa 
ont procédé, le 14 Juin 2018 à 
Alger,  à la signature d’accords 
portant sur le renouvellement 
des contrats de vente et d’achat 
de gaz naturel à destination de 
l’Espagne jusqu’en 2030. 

Ces accords permettent à 
SONATRACH de consolider sa 
position de principal fournisseur 
de gaz sur le marché espagnol 
et de renforcer la relation de 
coopération avec son partenaire 
historique Gas Natural Fenosa.

Développement 
des ressources gazières 
dans le bassin de Berkine
SONATRACH et Eni 
renforcent leur coopération 

Le Président Directeur 
Général de SONATRACH, 
Abdelmoumem OULD KADDOUR 
et l’Administrateur Délégué 
d’Eni, Claudio Descalzi, ont 
signé à Milan, le 17 juillet 2018, 
un accord qui marque une 
étape supplémentaire pour le 
renforcement du partenariat dans 
le bassin de Berkine. 
Cet accord intervient en synergie 
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avec les installations existantes de 
BRN (bloc 403) et MLE (bloc 405b), 
avec pour objectif de réaliser un 
gashub dans la zone. 
Cet accord s’inscrit dans le cadre 
du Protocole d’Accord signé le 
mois d’avril à l’occasion de la 
tenue des « 11èmes Journées 
Scientifiques et Techniques 
de SONATRACH » qui se sont 
déroulées à Oran. Il vise à réaliser 
un ambitieux programme de 
relance des activités d’exploration 
et de développement dans la 
zone, à travers l’optimisation 
des infrastructures existantes en 
synergie avec celles de la prochaine 
réalisation : la mise en pose d’une 
ligne de 180 Km qui va connecter 
en fast-track les assets de BRN 
avec les installations de MLE qui 
deviendra le gas-hub dudit bassin. 
En outre, SONATRACH et Eni 
ont convenu des conditions 
commerciales pour l’année 2018-
2019 en ligne avec le marché 
du gaz. Les deux Sociétés ont 
convenu d’entreprendre une 
négociation commerciale avec 

l’objectif d’évaluer la prorogation 
de la fourniture du gaz au-delà de 
l’échéance contractuelle en 2019, 
dans le cadre du renforcement de 
leur coopération et partenariat.

Recherche 
et développement
SONATRACH signe 
un mémorandum avec 
la société azerbaïdjanaise 
SOCAR

Un Mémorandum d’Entente 
a été conclu le 19 juillet 2018 
entre SONATRACH et l’Institut 
de Recherche Scientifique sur 
les Gaz et le Pétrole de la société 
azerbaïdjanaise SOCAR.

Il portera sur l’étude des diverses 
possibilités de coopération dans 
les projets de recherche et de 
développement pétroliers et 
gaziers, en particulier dans le 

développement et la conception 
d’installations de traitement pour 
les champs pétroliers et gaziers, en 
Algérie, en Azerbaïdjan et/ ou dans 
d’autres pays.
Les domaines de coopération 
concernent, notamment les 
nouvelles techniques d’exploration 
géologiques et géophysiques, les 
nouvelles techniques d’évaluation 
potentielle des puits, les nouvelles 
technologies d’achèvement et 
de réhabilitation des puits et la 
recherche sur la récupération 
assistée du pétrole à l’échelle du 
laboratoire et mise en œuvre sur 
le terrain.
Ce mémorandum  concernera 
également les services d’ingénierie 
notamment la fabrication de 
produits chimiques pour permettre 
à SONATRACH de minimiser 
l’importation de ces produits, 
le développement de fluides et 
outils de forages mais aussi la 
recherche scientifique en matière 
de protection de l’environnement. 
•
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La 11ème édition des Journées 
Scientifiques et Techniques 
(JST11) de SONATRACH s’est 
clôturée le 19 avril 2018 
au Centre des Conventions 
« Mohamed BENAHMED 
» d’Oran. Après quatre 
jours d’intenses activités, 
et la signature de plusieurs 
conventions et contrats, 
le programme chargé de 
ces journées a été, comme 
l’a souligné le Président-
Directeur Général du groupe, 
Monsieur Abdelmoumen 
OULD KADDOUR révélateur 
de  l’attractivité de l’Algérie 
aux yeux des investisseurs 
étrangers.

Dans une allocution prononcée 
lors de la cérémonie de clôture, 
Monsieur OULD KADDOUR a 

affirmé que les JST de SONATRACH, 
se veulent une halte scientifique et 
technique, qui sera inscrite à l’avenir 
à l’agenda économique mondial.

Le parrainage de ce rendez-vous 
économique par son Excellence le 
Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEflIKA, prouve la 
confiance accordée à SONATRACH en 
tant que « locomotive de l’économie 
nationale et la responsabilité qui lui 
incombe pour prendre en charge tous 
les défis portant sur la satisfaction 
des besoins du marché national et 
l’exportation », a-t-il affirmé. 

 Monsieur  OULD KADDOUR a rappelé 
que « la politique son Excellence 
le Président de la République, 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFIKA, 
qui a ramené la sécurité au pays, 

a contribué au renforcement de 
l’attractivité de l’Algérie aux yeux des 
investisseurs étrangers » ajoutant 
que « les futures éditions des JST 
seront améliorées pour donner 
plus la parole aux ingénieurs et 
techniciens de SONATRACH» ». 

Une occasion de plus pour 
débattre et échanger
Monsieur OULD KADDOUR a aussi 
souligné que les tables rondes et 
les conférences animées pour la 
circonstance ont constitué « une 
occasion de plus pour débattre et 
échanger les points de vue sur les 
nouveautés et l’évolution dans le 
domaine énergétique » affirmant 
que «la signature de plusieurs 
conventions et contrats renseignent 
sur l’existence d’opportunités 
d’investissement et d’attractivité en 
Algérie ». 

L’attractivité de l’Algérie confirmée
11ème édition des Journées Scientifiques et Techniques (JST11)
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Les recommandations émanant 
des JST prennent en considération 
la dynamique de modernisation 
qu’adopte SONATRACH », a encore 
souligné Monsieur le Président 
Directeur Général, faisant savoir que 
l’investissement dans les ressources 
humaines, l’innovation, la recherche 
et le développement des normes 
avec les universitaires seront au 
cœur de cette dynamique.

Une clôture en apothéose
La cérémonie de clôture des 
JST11 a été marquée par la 
remise des prix aux lauréats des 
communications posters et orales, 
du prix du meilleur stand pour la 
Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et de Développement 
Technologique relevant du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.

Des prix d’encouragement ont 
également été attribués à deux cadres 
de SONATRACH. Alors qu’un prix 
spécial a été remis à Pierre AUDIN, le 
fils du Martyr de la Glorieuse Guerre 
de Libération Nationale, Maurice 
AUDIN.

Des sessions, tables rondes et 
expositions scientifiques

Pour rappel, les communications 
avaient mis en exergue les clés de 
la réussite de SONATRACH et de 
ses partenaires au titre des grands 
projets pétroliers et gaziers. Les 
débats avaient également été axés 
sur les mutations mondiales et la 
transition énergétique, ainsi que 
sur la nécessité d’adaptation de la 
loi algérienne sur les hydrocarbures 
pour capter plus d’investissements.

Comme le veut la tradition, une 
troisième édition de l’exposition 
«ExpoSciences3» a été organisée, en 
marge des JTS11, avec la participation 
de plus de 200 entreprises pétrolières 
et parapétrolières, d’universités et de 
centres de recherche.
 

Signature de plusieurs 
conventions
Par ailleurs, les JTS11 ont été une 
occasion pour SONATRACH de signer 
plusieurs conventions dont trois avec 
le groupe italien «Eni», portant sur 
la réalisation d’un gazoduc reliant 
deux unités de production : Lajmat 
Bir Roud (BRL) et Menzel Lejmat 
Est (MLE), situés dans le bassin de 
Berkine (Hassi Messaoud).

En vertu du second accord, les 
deux compagnies activeront en 
association pour réduire les coûts 
de maintenance et autres services 
à hauteur de 50 millions USD 
annuellement.

Le troisième contrat concerne, 
quant à lui, la coopération dans 
la Recherche et Développement, 
notamment en matière d’énergies 
renouvelables.

SONATRACH a également paraphé un 
accord cadre avec l’Agence Spatiale 
Algérienne « ASAL » permettant 

notamment une coordination avec 
l’utilisation des technologies spatiales 
et des applications en design.

1.500 participants nationaux et des 
représentants de 27 pays étrangers

Organisées sous le slogan « 
Innovation et partenariat dans le 
contexte mondial de transition 
énergétique », les JST11 ont 
enregistré 1.500 participants 
nationaux et 27 pays étrangers, dont 
les États-Unis, la Russie, l’Arabie 
saoudite, l’Irak, la France, l’Italie, 
l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, 
la Norvège, la Suède, la Malaisie et 
le Mali.

La manifestation a vu la présence 
de Hauts responsables de groupes 
énergétiques partenaires de 
SONATRACH. Il s’agit, entre autres 
des P-dg d’Eni (Italie), de CEPSA 
(Espagne) et de Weatherford 
international. •
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Projets de dessalement d’eau de mer (Alger Ouest  et El Tarf)

L’entreprise AEC chargée de la réalisation  
des projets

Pour le renforcement 
et la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable 
de la population ainsi qu’en 
continuité du programme 
national de dessalement 
d’eau de mer déjà engagé, 
les pouvoirs publics ont 
décidé du lancement de deux 
(02) nouveaux projets d’une 
capacité  de 300 000 m3/j 
chacun dans la région Ouest 
de la ville d’Alger et la Wilaya 
d’El Tarf.

Le Conseil Interministériel du 
24 octobre 2017 a décidé du 
mandatement de l’entreprise 

AEC ( Algerian Energy Company), pour 
la réalisation de ces deux nouveau 
projets, en raison de son expérience 
acquise à travers la réalisation de 
onze (11) usines de dessalement 
d’eau de mer actuellement en 
exploitation.

L’expérience capitalisée permettra 
à AEC de lancer ces deux projets 
dans des conditions meilleures que 
celles des projets précédents et de 
conforter ainsi son expertise et son 
savoir faire.

AEC a été chargée de la conduite de la 
prospection de partenaires étrangers 
qualifiés et de l’engagement des 
négociations requises pour la 
création d’entreprises de réalisation, 
de gestion et de transfert pour 
chacune des deux usines selon le 
règle 51/49%.

Les contrats seront en mode BOT 
(Build Operate and Transfer) qui 
signifie Construire, Exploiter et 
Transférer, et ce, sous la conduite 

d’Algerian Energy Compagny 
(AEC), filiale de SONATRACH et de 
SONELGAZ, de sorte à améliorer la 
capacité nationale de gestion de ces 
usines à travers le temps.

La mise en service des deux 
projets prévue en 2021
L’entreprise SONATRACH poursuivra 
son rôle actuel de garant vis-à-vis des 
sociétés de projets,  dans le cadre du 
contrat d’achat/vente d’eau dessalée 
et la mise en œuvre de la clause « 
Take or Pay ». La mise en service de 
ces deux projets de dessalement 
d’eau de mer est prévue au début de 
l’année 2021.

Pour le choix géographique des 
deux stations, la première d’El Tarf 
est destinée à répondre aux besoins 
locaux de cette wilaya, et d’alimenter 
la wilaya d’Annaba qui souffre 

d’un grand déficit. Cette station a 
également pour objectif d’alimenter 
une partie des wilayates de Skikda et 
de Guelma.

Le choix de la deuxième station de 
Zéralda, est justifié, par les résultats 
des études menées dans ce sens, qui 
prédisent un important déficit dans 
la région. La future station de Zéralda 
viendra ainsi en aide pour sécuriser 
les localités situées à l’Ouest d’Alger, 
et alimentera également la wilaya de 
Blida qui connait un déficit structurel.

Les deux nouveaux projets qui 
viendront s’ajouter, une fois 
réalisés, à un parc de 11 grandes 
stations de dessalement d’eau de 
mer actuellement en exploitation, 
confirment que le dessalement d’eau 
de mer est une option majeure de 
la politique nationale de ressources 
hydriques. •
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30 jours d’Autonomie en carburants à 
 l’horizon 2021

Ambitieux programme d’extension des capacités de stockage de Naftal

Afin d’accompagner la 
dynamique économique 
nationale et garantir la 
satisfaction de la demande du 
pays en produits pétroliers, 
l’entreprise Naftal poursuit 
son ambitieux programme 
d’extension de ses capacités 
de stockage carburants et 
GPL à travers tout le territoire 
national. 

A travers ses investissements, 
Naftal s’assigne comme 
objectif principal d’étendre 

l’autonomie de stockage en 
carburants de 11 jours, actuellement, 
à 30 jours à l’horizon 2021 et pour les 
GPL de 06 jours à 12 jours au même 
horizon.

Ce projet, contenu dans le 
programme de développement et de 
modernisation de Naftal à l’horizon 
2021 et s’étalant jusqu’à 2030, trouve 
son ancrage dans  les orientations à 
moyen et long termes des pouvoirs 
publics, visant à assurer pleinement 
l’approvisionnement du marché 
national en produits pétroliers, 
aussi bien pour les besoins de la 
consommation des automobilistes 
que pour ceux des grands projets 
structurants engagés par le pays.

 
1,9 millions m3 en carburants 
et 116.000 m3  en GPL à  
l’horizon 2021
Cet objectif de dimension nationale 
se traduit par la réalisation de 

nouveaux dépôts carburants ainsi 
que par l’extension et l’élargissement 
des centres déjà existants, pour 
porter la capacité nationale à près 
de 1,9 millions M3 en carburants et 
116.000 m3 en GPL à l’horizon 2021.

Par ailleurs, ce programme de 
modernisation des infrastructures 
prévoit dans une première phase 
l’augmentation des capacités de 
stockage des centres et dépôts 
déjà opérationnels et, dans une 
seconde phase, l’implantation, d’un 
système de sécurisation infaillible, 
en introduisant une automatisation 
selon les normes et standards 
internationaux, un système de 
comptage moderne, des postes de 
chargement de dernière génération, 
un système de télé-jaugeage et un 
autre de détection et de lutte contre 
les incendies. 
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Le projet d’extension des capacités 
de stockage touchera plusieurs 
wilayas du pays, et se fera en parfaite 
adéquation avec la cadence de la 
dynamique économique nationale. 

C’est à ce titre que l’année 2018 
verra la réception de trois ( 03) 
centres de stockage à savoir Khroub, 
Alger et Sidi Bel Abbès, avec une 
capacité de 386 000m3, ramenant 
ainsi la capacité nationale cumulée 
à 1.046.000m3, soit une autonomie 
nationale de 17 jours.

L’année 2019 quant à elle, verra 
également l’addition de 217.000 m3 

à travers11 régions du pays à savoir 
: El Eulma, M’sila, Tébessa, Remchi, 
Bourached, Oued Aissi, Tiaret, 
Berrahal, Biskra (1ère phase), Dréa 
(1ère phase) et Laghouat.

Aussi et à l’horizon 2022, Naftal 
procèdera à la mise en marche 
effective des projets d’extension 
des capacités de stockage à travers 
24 wilayas, qui permettra de porter 
l’autonomie nationale à 31 jours, soit 
une quantité cumulée de près de 2 
millions m3.

Les projets d’extension des 
capacités GPL, implantés 
dans 18 wilayas 

Dans le même registre, les GPL 
(Propane et Butane) sont également 
concernés par ce vaste programme de 
développement et de modernisation 
des infrastructures de stockage et 
toucheront 18 wilayas du pays.

C’est ainsi que l’autonomie nationale 
sera doublée et passera de six (06) à 
douze (12) jours.

L’année 2018 se taillera la part du 
lion de cet ambitieux programme, 
à travers la mise à disposition du 
marché national d’une capacité de 
52250m3 de butane et de 17750 m3 
de propane.

A ce titre, trois(03) projets d’extension 
des capacités de stockage seront 
lancés durant l’année en cours 
sur un délai estimatif de 30 mois. 
Les centres concernés par cette 
opération sont Sidi Bel Abbès et  Sidi 
Arcine (Alger).

Repères : 

PROJETS A LANCER DURANT 
L’ANNEE 2019 :
Extension Capacités de Stockage du 
Centre GPL Chlef 

Délai estimatif : 30 mois.

 Extension Capacités de Stockage du 
Centre GPL Tlemcen 

Délai estimatif : 24 mois.

PROJETS A LANCER DURANT 
L’ANNEE 2020 :
Extension Capacités de stockage du 
Centre GPL Khroub

Délai estimatif : 24 mois.

Extension Capacités de Stockage du 
Centre GPL Skikda

Délai estimatif : 24 mois.

L’effort de parachèvement de 
l’ensemble de ces projets, 
dans le respect de la qualité, 
les exigences de sécurité 
et les délais requis, sera 
maintenu, pour constituer une 
plateforme idéale de soutien 
aux projets de développement 
du Gouvernement, présents et 
futurs. Le catalyseur central des 
programmes de développement 
demeure incontestablement les 
produits énergétiques qui y sont 
déployés, parmi lesquels, les 
produits pétroliers figurent en 
bonne position.
A cet égard, Naftal restera 
constamment attentive à 
l’évolution de la demande 
nationale en produits 
pétroliers, en déployant tous les 
moyens humains et matériels 
nécessaires, en vue de répondre 
favorablement aux attentes de 
sa clientèle, en quantité et en 
qualité requises, à travers tout 
le territoire national et en toutes 
circonstances. •

Evolution de l’autonomie de stockage carburants (horizon 2022)
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Développement du GPL-c sur le marché national

Dans le cadre de la stratégie 
tracée par le Gouvernement 
concernant la promotion 
des énergies propres et des 
objectifs arrêtés en matière 
d’introduction du GPL-c comme 
carburant de substitution aux  
essences, le développement 
du GPL-c sur le marché 
national a été soutenu par de 
multiples dispositions visant à 
encourager son utilisation.

Il a été donné une priorité à la 
promotion de l’utilisation du GPL-c 
par diverses mesures, notamment :

- La proposition d’une stratégie 
tarifaire permettant une meilleure 
compétitivité du GPL-c par rapport 
aux essences.

- Le financement à hauteur de 50 % 
du coût de la conversion au GPL-c 
par le biais du Fonds National pour 
la Maitrise de l’Energie, les Energies 
Renouvelables et la Cogénération.

- L’exonération de l’acquittement de 
la vignette automobile.

- L’obligation de possession d’un point 
de vente GPL-c pour les nouvelles 
stations-service. 

I- L’Etat des lieux

I.1. Dispositif réglementaire 
régissant l’activité de GPL-c sur le 
marché national
Conversion des véhicules au GPL-c 
-Arrêté interministériel du 23 
novembre 1985 modifiant l’arrêté 

interministériel du 1er août 1983 
portant conditions d’équipements, 
de surveillance et d’exploitation des 
installations GPL carburant équipant 
les véhicules automobiles. 

- Arrêté interministériel du 2 janvier 
1988 portant conditions d’agrément 
des installations  d’équipements 
permettant l’utilisation de gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) comme 
carburant sur les véhicules 
automobiles.

 
Points de vente GPL-c 
- Arrêté interministériel du 2 
septembre 1989 modifiant 
l’arrêté interministériel du 20 
septembre 1983 portant conditions 
d’aménagement et d’exploitation des 
installations de distribution de gaz du 
pétrole liquéfié comme carburant. 

Une stratégie pour la promotion 
d’une énergie propre
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Qualité du produit 
- Arrêté du 11 mars 2006 modifiant l’arrêté du 3 août 2000 fixant la composition du mélange GPL-c. 

- Aspects techniques : décret exécutif n°90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression.

I.2. Ventes et parc automobile roulant au GPL-c
- 2000-2009 : la croissance moyenne annuelle de la consommation du GPL-c était de 7,7% (la consommation du GPL-c 
est passée de 182 000 tonnes en 2000 à 355 000 tonnes en 2009).  

- 2009-2015 : ralentissement de la croissance de la consommation du GPL-c suite au ralentissement de l’activité de 
conversion des véhicules dû aux contraintes d’approvisionnement en kits GPL-c.

- 2015-2017 : la consommation du GPL-c est passée de 290 000  tonnes en 2015  à 457 000 tonnes en 2017, soit une 
croissance de 58%.  

-Le nombre de véhicules convertis au GPL-c est passé de 165 000 en 2010 à 320 000 en 2017.

Sur un parc de véhicules « essence » estimé à 3,2 millions d’unités en 2017, le nombre de véhicules disposant d’un kit 
GPL-c est de 320 100, soit un taux de conversion du parc « essence » de 10%. 

Au 30 avril 2018, la consommation nationale du GPL-c est de 186 000 tonnes, soit une augmentation de 37% par rapport 
à la même période de l’année 2017.

La consommation annuelle moyenne d’un véhicule GPL-c est de 1,40 tonne, soit 2,65 m3. Ce qui correspond 
à 26 500 km.
Avec un kilométrage annuel de 30 000 km, le taux d’utilisation du GPL-c par les véhicules à carburation essence-
GPL-c est de 88%.

I.3 Réseau de points de vente GPL-c 

Au 30 avril 2018, sur un total de 2 474 stations-service, le nombre de stations-service qui assurent la vente du 
GPL-c est de 768(soit un taux de couverture de 31%).
Le nombre de points de vente GPL-c n’a cessé de croitre, induisant ainsi une  hausse du taux de couverture  de 
23% en 2010 à  31% au 30 avril 2018.

- Au 30 avril 2018, le débit journalier moyen d’un point de vente GPL-c est de 3,82m3/jour. Ce qui correspond 
à l’emplissage de 76 véhicules par jour (50 litres en moyenne).
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Evolution de taux de couverture du réseau national de  stations-service au GPL-c [2010-au 30 avril 2018]

Années
Réseau national  

destations-service
Points de ventes GPL-c

Taux de couverture du réseau 
en GPL-c

2010 2 038 460 23%

2011 2 078 465 22%

2012 2 202 538 24%

2013 2 254 562 25%

2014 2 321 599 26%

2015 2 348 664 28%

2016 2 396 700 29%

2017 2 446 750 31%

Au 30 avril 2018 2 474 768 31%

I.4 L’activité de conversion des véhicules au GPL-c 

Il existe 102 installateurs de kit GPL-c sur le marché national avec 150 centres de conversion. La capacité 
nationale de conversion au GPL-c est de de 115 000 véhicules par an (source : APRUE). NAFTAL détient la 
plus grande capacité de conversion (20 000 véhicules/an, soit 17% de la capacité nationale), suivie par la  
SARL GHAZAL (15 000 véhicules/an, soit 13% de la capacité nationale).

Répartition des installateurs de kit GPL-c sur le marché national au 31 décembre 2017

Localisation
Nombre de centres de 
conversion au GPL-c

Capacité de conversion 
au GPL-c (Véhicule/an)

Nombre de véhicules 
convertis au GPL-c en 

2017

 NAFTAL Nationale 45 20 000 17 000

SARL GHAZAL Alger, Batna, Oran 04 15 000 10 000

Abdenour SMAIL Alger, Batna 02 4 000 1 500

SARL FILANG Oran 01 1500 700

SARL AB MESRI Oran 01 1500 700

Autres 
installateurs Nationale 97 73 000* 30 100

Total - 150 115 000 60 000

* Capacité de conversion de chaque installateur : 2,5 véhicules /jour (# 750 véhicules/an) maximum.
Sources : APRUE, NAFTAL et installateurs privés.
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60 000 véhicules ont été convertis au GPL-c en 2017, contre 43 000 en 2016 et 24 700 en 2015. 

Evolution du nombre de conversion au GPL-c 2010-2017

Années Nombre de véhicules convertis

2010  4 000

2011  4 500

2012   1 000

2013     900

2014 21 000

2015 24 700

2016 43 000

2017 60 000

Source : APRUE, NAFTAL et installateurs privés.

Capacité nationale de conversion
au GPL-c = 115 000 véhicules/an

Capacités de conversion au GPL-c au 31/12/2017 Nombre de véhicules convertis au GPL-c en 2017

Nombre de véhicules convertis
au GPL-c en 2017 = 60 000

Autres installateurs
73000; 64%

NAFTAL;
20 000; 17%

SARL GHAZAL;
15 000; 13%

  Abdenour SMAIL;
4 000; 4%

  SARL FILANG;
1500; 1%

  SARL AB MESRI;
1500; 1%

Autres installateurs
30 100; 50%

NAFTAL;
17 000 28%

SARL GHAZAL
10 000; 17%

Abdenour SMAIL;
1 500; 3%

SARL FILANG
700; 1%

SARL AB MESRI
700; 1%
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II-Principales mesures de promotion du GPL-c décidées par l’Etat depuis 2006 

2006 
- Réduction du taux de TVA pour les kits GPL-c de 17 % à 7%.

2007
- Réduction du taux de TVA pour tous les équipements GPL-c de 17 % à 7%.
- Réduction de la TPP du GPL-c de 175 DA/HL à 1,00 DA/HL.

2011 
- Suppression de la vignette pour les véhicules convertis au GPL-c.

2012  
- Obligation de possession d’un point de vente GPL-c pour les nouvelles stations-services.
2013 
- Augmentation de la marge de détail du GPL-c de 13%.

2016-2018 
-  Augmentation du différentiel entre les prix à la pompe des carburants classiques et du prix du GPL-c (maintien 

du prix inchangé).

I. Tarification du GPL-c

Les augmentations des prix de carburants à partir du 1er janvier 2016, ont induit des écarts importants entre 
les prix des essences et celui du GPL-c, ce qui rend l’utilisation du GPL-c très profitable.

Evolution des prix des carburants à la pompe sur le marché national [2015-2018]

Prix à la Pompe 2015 
[DA/litre]

Prix à la Pompe 2016 
[DA/litre]

Prix à la Pompe 2017 
[DA/litre]

Prix à la Pompe 2018 
[DA/litre]

Essence Normale 21,20 28,45 32,69 38,95

Essence Super 23,00 31,42 35,72 41,97

Essence Sans Plomb 22,60 31,02 35,33 41,62

Gas-oil 13,70 18,76 20,42 23,06

GPL-c 09,00 09,00 9,00 9,00

Ecart Essence S.P - 
GPL-c +13,6 +22,02 +26,33 +32,62
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Les programmes de recherche 
et développement dans le 
secteur nucléaire ont été 

soutenus par la mise en œuvre d’un 
plan de formation de spécialistes 
en sciences, techniques et génie 
nucléaires en Algérie et à l’étranger 
et la participation directe dans les 
projets de réalisation des installations 
nucléaires Nur et Es Salam ainsi que 
les systèmes et les laboratoires qui 
leur sont associés.

Ce plan de formation a donné 
naissance à un potentiel scientifique 

Développement de la Ressource Humaine dans le secteur nucléaire 

Stratégie,  actions et perspectives

Durant les trois dernières décennies, le développement des 
ressources humaines dans le domaine nucléaire en Algérie 

était principalement orienté vers la maîtrise des applications 
pacifiques de l’énergie nucléaire en vue de leur introduction 
et leur promotion pour  le développement socio-économique 

du pays. La valorisation des compétences a également ciblé le 
développement des activités liées à la technologie et au cycle 

 du combustible nucléaires en préparation à l’introduction  
de l’électronucléaire.
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qualifié et expérimenté qui a permis 
de maîtriser un grand nombre de 
techniques nucléaires conformément 
aux objectifs assignés et de gérer 
convenablement le fonctionnement 
sûr des infrastructures lourdes, des 
installations et des laboratoires qui 
ont nécessité des investissements 
considérables de l’Etat. 

Au cours de ces dernières années le 
secteur du nucléaire a du faire face  
au fléchissement de ses effectifs dû 
aux départs massifs à la retraite ou 
à la « fuite des cerveaux » vers le 
secteur privé ou vers l’étranger.

De plus, la réactivation, récente, 
du programme électronucléaire 
accentue fortement la demande en 
ressources humaines hautement 
qualifiées dans le domaine du 
génie nucléaire des techniques 
et applications nucléaires et de 
la règlementation y afférente. 
  

Une série de mesures 
d’ordre structurelle
Ainsi, tenant compte des besoins 
estimés et des perspectives à moyen 
et long termes, le Commissariat à 
l’Energie Atomique (COMENA) a 
élaboré une démarche qui s’appuie 
essentiellement sur le renforcement 
de ses capacités propres de 
formation et des institutions 
universitaires dans les domaines des 
sciences et technologies nucléaires 
et des disciplines associées. Cette 
démarche se décline par une série 
de mesures d’ordre structurelle, 
organisationnelle et administrative, 
notamment : 

- L’élaboration d’un statut particulier 
spécifique aux personnels du secteur 
nucléaire ;

- L’élaboration d’un répertoire des 
emplois et métiers pour le  secteur 
nucléaire ;

- La mise en place d’un Institut 
Algérien de formation en Génie 
Nucléaire, qui a pour mission 
principale relance de la formation 

de spécialistes dans le domaine du 
nucléaire et ses applications ;

- La mise en place d’un Centre National 
de Formation et d’Appui à la Sécurité 
Nucléaire (CSN) qui a pour mission 
d’assurer la formation et l’Appui 
scientifique et technique en sécurité 
nucléaire, pour le renforcement des 
capacités nationales et régionales 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des actions qui découlent des 
engagements internationaux. 

 
Les missions dévolues  
à l’IAGN
L’Institut Algérien de formation en 
Génie Nucléaire (IAGN) créé en 2011, 
a pour mission la prise en charge de :

- la formation spécialisée dans les 
différents domaines d’activité du 
commissariat à  l’énergie atomique, 
principalement celui du génie 
nucléaire ; 

- la formation spécialisée des 
personnels d’exploitation et 
de maintenance des réacteurs 
nucléaires de recherche et de 
centrales nucléaires ; 

- la formation spécialisée des 
personnels destinés aux activités 
de prospection, d’exploration, 
d’exploitation, de traitement, de 
transformation, de valorisation, de 
gestion et de stockage des matières 
premières nucléaires ; 

- la formation spécialisée dans les 
domaines de la sûreté nucléaire, 
la sécurité nucléaire, la sûreté 
radiologique, la physique médicale et 
radiologique, la sûreté de transport 
des matières radioactives, la gestion 
des déchets radioactifs ainsi que la 
réglementation y afférente ; 

- la formation continue, le 
perfectionnement et le recyclage des 
personnels des centres de recherche 
nucléaire ainsi que celui du personnel 
d’exploitation et de maintenance des 
installations nucléaires. ;

- l’élaboration de textes réglementaires 
pour la formation et la certification des 
personnels d’exploitation des réacteurs 
de recherche.

Partenariat avec les  
établissements  
scientifiques nationaux et  
internationaux
En ce qui concerne les enseignements 
de génie nucléaire, l’institut assure 
l’échange et le partenariat entre le 
commissariat à l’énergie atomique 
et les établissements scientifiques 
nationaux et internationaux ainsi 
que les organismes relevant de 
l’industrie. 

La création de l’IAGN s’inscrit dans 
une politique soutenue en matière 
de développement des ressources 
humaines spécialisées et vise la 
relance de la formation de spécialistes 
dans le domaine du nucléaire et ses 
applications en vue de :  

- Renforcer les structures de recherche 
du COMENA ;

- Développer des compétences 
capables de soutenir le projet 
d’introduction de l’électronucléaire 
dans le mix énergétique du pays, 
dans toutes les phases de sa mise en 
œuvre.  

- Maintenir et capitaliser la 
compétence acquise dans le domaine 
du nucléaire;

- Former les formateurs dans les 
domaines spécifiques du COMENA ; 

- Répondre aux besoins en formation 
des utilisateurs nationaux des 
sources de rayonnements ionisants 
notamment pour le secteur de la 
santé et le secteur industriel;

- Contribuer à la formation à l’échelle 
régionale et internationale dans le 
cadre de la coopération avec l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA) principalement pour les pays 
francophones. 
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Des formations au profit  
des Centres de recherche du  
COMENA
Depuis sa création, l’IAGN a dispensé 
plusieurs cycles de formation au 
profit des Centres de recherche du 
COMENA et de certaines universités, 
d’une part, et des secteurs médical 
et industriel utilisateurs de sources 
de rayonnements ionisants, d’autre 
part. Il s’agit de la formation 
spécialisée de mise en poste pour le 
compte des structures du COMENA, 
la formation continue au profit 
des personnels exploitants des 
deux réacteurs NUR et Es Salam 
dans le cadre du renouvellement 
de leurs licences d’exploitation 
et les formations des formateurs 
et des experts dans le cadre de la 
coopération bilatérale en particulier 
et multilatérale avec l’AIEA. 

L’Institut a également assuré la 
formation de perfectionnement 
destinée aux chercheurs du 
COMENA et autres experts 
nationaux et africains dans le 
cadre de la coopération bilatérale 
et multilatérale avec l’AIEA. En 
effet, durant les trois dernières 
années, plusieurs événements 
ont été organisés. Ces derniers, 
encadrés par des experts 
internationaux et algériens, ont 
permis la formation de dizaines 
despécialistes essentiellement dans 
les domaines de la sûreté nucléaire, 
la radioprotection et les garanties de 
l’AIEA. 

En outre, l’IAGN a organisé 
des formations spécifiques 
essentiellement en radioprotection 
au profit des secteurs de la santé et de 
l’industrie. La formation a concerné 
en premier lieu les manipulateurs de 
sources de rayonnements ionisants. 
D’autres formationsau profit des 
personnes appelées à exercer 
comme « Personnes Compétentes 
en Radioprotection » (PCR) au sein 

d’un établissement hospitalier et en 
milieu industriel ont été dispensées 
pour la première fois en Algérie. 

Des formations avec le 
concours de l’AIEA
Par ailleurs dans l’objectif d’introduire 
les TIC dans sa stratégie, l’Institut a 
organisé une formation en ligne sur 
le modèle de l’AIEA pour l’analyse de 
la demande d’énergie (MAED)  au 
profit des cadres du Ministère de 
l’Energie. Cette formation, encadrée 
par les experts de l’AIEA à partir de 
Vienne, a connu la participation 
de 116 spécialistes émanant de 21 
pays d’Asie, d’Afrique dont l’Algérie, 
d’Amérique latine et de l’Europe de 
l’Est.

Aussi, l’IAGN a participé à la mise en 
œuvre de la formation qualifiante 
en physique médicale et en radio-
pharmacie en collaboration avec le 
secteur de la santé et organise des 
sessions de travaux pratiques dans 
le cadre de la coopération avec les 
universités.

CSN : un appui scientifique et 
technique aux autorités compétentes

Le Centre de formation et d’appui à 
la Sécurité Nucléaire créé en 2012 
est chargé de missions qui portent 
sur les activités suivantes :

- La formation, le perfectionnement 
et le recyclage  des personnels 
des Institutions (corps de sécurité, 
douanes, Protection civile,…) et 
autres organismes nationaux dans le 
domaine de la sécurité nucléaire.

- La consolidation des capacités 
nationales en matière de contrôle 
aux frontières, contrôle douanier 
et la préparation aux situations 
d’urgence et risques majeurs.

- La formation en sécurité nucléaire, 
au plan régional, notamment pour 
les pays frontaliers de l’Algérie dans 
le cadre de la lutte contre le trafic 
illicite des matières nucléaires et 
radioactives.

- L’évaluation de la menace de 
référence en sécurité nucléaire.

- L’appui scientifique et technique 
aux autorités compétentes en 
matière de conception et de mise en 
œuvre de la politique nationale de 
sécurité.

Les actions engagées se résument 
comme suit:

- Formations sur la base des standards 
internationaux de sécurité. 

- Formationsspécifiques pour 
répondre aux besoins des 
dispositions qui découlent de 
la mise en œuvre du décret 14-
195 relatif à la sécurité nucléaire 
ainsi qu’aux actions liées aux 
conventions internationales. Dans 
ce cadre cinq types de formations 
ont été notamment mis en place. 
Il s’agit de la protection physique 
des installations et des matières 
nucléaires, la sécurité des sources 
radioactives, la sécurité nucléaire 
aux frontières, la criminalistique 
nucléaire et la gestion de scènes de 
crime.
 
Des formations organisées 
avec le concours du  
COMENA
Le planning de réalisation et de mise 
en œuvre de ces formations est 
arrêté avec le COMENA en tenant 
compte des moyens pédagogiques 
et d’encadrement disponibles au 
niveau du CSN et la contribution des 
centres de recherche du COMENA.
La priorité est accordée aux 
institutions concernées par la mise 
en œuvre des dispositions du décret 
présidentiel 14-195 relatif à la 
sécurité nucléaire ainsi qu’au plan 
national intégré d’appui à la sécurité 
nucléaire.
Des actions d’appui aux activités 
du Centre sont programmées à 
travers les projets de coopération 
internationale et le réseau 
international des Centres de 
formation et d’appui à la sécurité 
nucléaire.
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Les activités du CSN s’inscrivent 
dans la continuité des actions de 
coopération en cours que poursuit 
le COMENA dans le domaine de la 
sécurité nucléaire, notamment avec 
l’AIEA et la coopération bilatérale 
dans le cadre intergouvernemental 
avec les Etats Unis d’Amérique.  

Les activités du CSN sont pour 
l’essentiel liées aux aspects de 
formation des personnels et de 
mise en place d’un cadre approprié 
pour la prise en charge des actions 
d’appui au régime national de 
sécurité nucléaire. 

Il s’agit notamment de :

- L’Organisation de formation 
d’initiation en sécurité nucléaire 
dans le cadre de la coopération 
internationale et bilatérale ; 

-Renforcement des capacités 
nationales d’appui dans le domaine 
de la criminalistique nucléaire;

- La contribution à l’application des 
dispositions réglementaires régissant 
la sécurité applicable à la protection 
des installations nucléaires et 
des sources radioactives dans les 

secteurs industriel, médical et de la 
recherche scientifique.

- Coordination des actions de mise 
à jour et de finalisation du projet 
de plan national intégré d’appui à la 
sécurité nucléaire (INSSP) entamé 
avec l’AIEA.     

- Participation aux travaux du 
réseau international des centres de 
sécurité nucléaire (NSSC’s) pour le 
développement des programmes de 
formation et d’appui.

- Contribution aux activités de 
renforcement des systèmes 
de protection physique des 
installations nucléaires des centres 
de recherche nucléaire, à travers le 
développement d’outil d’évaluation 
des vulnérabilités liées aux systèmes 
de sûreté.   

Des formations régionales au profit 
de pays africains

Par ailleurs, plusieurs formations 
régionales de moyennes durées (3 
à 6 mois) ont été réalisées au profit 
de pays africains par les Centres 
de Recherche Nucléaire d’Alger, de 
Birine et de Draria, conjointement 

avec l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA). 

L’organisation de ces formations 
régionales est basée essentiellement 
sur des programmes établis 
par l’AIEA, mais mis en œuvre, 
suivis et évalués par les Comités 
Pédagogiques locaux. Il s’agit 
notamment des cours de formation 
en radioprotection, maintenance 
des détecteurs nucléaires et 
instrumentations et contrôle.

A chaque session, une vingtaine de 
participants provenant d’une dizaine 
de pays africains ont pris part à ces 
formations.

Toujours dans le cadre de 
la coopération avec l’AIEA, 
annuellement, une cinquantaine 
de cadres africains  suivent des 
formations en Algérie et environ 
deux cents (200) cadres du COMENA 
et des autres secteurs nationaux 
(Energie, Défense Nationale, Santé, 
Ressources en Eau, Universités,…) 
bénéficient de formations de 
moyenne (2 à 3 mois) et courte 
durée (05 jours) organisées par 
l’AIEAdans différents pays. •
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La loi 02-01 du 05 février 
2002 relative à l’électricité 
et la distribution du gaz par 
canalisations stipule que la 
distribution de l’électricité 
et du gaz est une activité de 
service public en précisant les 
objectifs, les opérateurs et les 
modalités de son financement. 
Les mesures édictées par ce 
texte de loi visent la sécurité, 
la continuité et la qualité de la 
fourniture, la définition d’une 
politique tarifaire ainsi que la 
protection des consommateurs 
et de l’environnement. 

De fait, la protection du 
consommateur est devenue 
une préoccupation centrale 

des pouvoirs publics. C’est pourquoi, 

les pouvoirs publics confient aux 
organismes régulateurs un rôle de 
plus en plus prépondérant dans 
le processus de protection des 
consommateurs et de préservation 
de leurs intérêts et de la qualité de 
service qui leur est rendu.

La loi 02-01 confie ainsi à la Commission 
de régulation de l’électricité et du gaz 
(CREG) les prérogatives d’information 
permanente des consommateurs sur 
les activités des opérateurs dont les 
activités sont régulées ainsi que sur 
les possibilités qui leur sont offertes 
par la loi pour défendre leurs droits.

Afin de mieux répondre aux attentes 
des consommateurs, le suivi de la 
qualité de service s’effectue à partir 
des indicateurs de performance 
définis dans les plans quinquennaux 
d’engagements des titulaires des 
concessions. Cette procédure est le 
meilleur moyen d’appréciation de 

la performance des opérateurs et 
de l’exercice du service public qu’ils 
assurent.

Un site web dédié à la  
protection 
des consommateurs
Dans la même optique, la CREG a 
élaboré et diffusé des procédures 
claires et transparentes en matière 
de traitement des réclamations des 
consommateurs, et de raccordement 
aux réseaux électriques et gaziers. 
Ces procédures ont été également 
mises en ligne sur le site de la CREG 
(www.creg.gov.dz) afin d’informer 
les consommateurs et dans un 
souci de transparence et d’équité 
de traitement sur tout le territoire 
national.

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)

A l’écoute des préoccupations des  
consommateurs
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Le site web de la CREG, mis en 
ligne en 2007, a été conçu avec des 
espaces dédiés aux consommateurs, 
aux opérateurs et aux médias afin de 
mieux faire connaitre la Commission 
et ses activités. Les informations 
qui y sont publiées sont disponibles 
en langue nationale, française et 
anglaise.

L’espace dédié au consommateur 
a été enrichi à la suite des travaux 
de jumelage de la CREG avec ses 
homologues autrichiens et espagnols, 
particulièrement au niveau du 
contenu dédié à la protection des 
consommateurs et à la qualité de 
service. L’objectif étant de faciliter 
l’accès à l’information, à travers la 
rubrique intitulée « Boite à écoute 
consommateurs » et de rendre aisé 
l’introduction d’un recours via le 
modèle disponible en ligne. 

Le consommateur a également la 
possibilité de simuler en ligne sa 
facture d’énergie (client ménage ou 
non ménage). Cet outil, en vigueur 
depuis janvier 2016, date de mise en 
application de la nouvelle tarification 
de l’électricité et du gaz, enregistre 
une moyenne mensuelle de 30 000 
consultations.

La CREG a également réalisé 
et publié sur son site web, à 
l’attention des consommateurs, des 
dépliants concernant les différentes 
procédures, la tarification, les 
risques liés à la mauvaise utilisation 
de l’électricité et du gaz, le conseil 
et l’assistance ainsi que l’efficacité 
énergétique.

Vulgarisation de la régle-
mentation et des procédures
Dans la même optique, plusieurs 
actions d’information ont visé la 
vulgarisation de la réglementation 
et des procédures intéressant le 
consommateur dans sa relation avec 

le distributeur de l’électricité et du 
gaz  (procédures de raccordement 
et de traitement des réclamations 
auprès des sociétés de distribution 
ainsi que la procédure de recours 
des consommateurs auprès de la 
CREG). Toutes ces procédures sont 
disponibles en téléchargement sur le 
site web de la Commission.

Toujours dans le cadre de la 
préservation des intérêts et droits 
des consommateurs, la CREG 
utilise également le véhicule de 
communication représenté par 
le mouvement associatif qui est 
très actif dans notre pays. Les 
associations de protection des 
consommateurs constituent ainsi 
un maillon important de la chaine 
d’information, aux côtés des autres 
acteurs concernés, à savoir les 
distributeurs et le régulateur. Elles 
jouent également un rôle essentiel 
dans le processus de sensibilisation 
et d’information des citoyens sur 
la qualité du service public de 
l’électricité et du gaz.

La CREG veille en collaboration 
avec les représentants des 
consommateurs et les distributeurs 
à promouvoir des solutions à même 
de permettre aux consommateurs 
de trouver des réponses concrètes à 
leurs préoccupations.

C’est ainsi que dans le cadre 
du processus de concertation 
avec les associations nationales 
représentants les consommateurs, la  
CREG a organisé le 29 mai 2018 une 
rencontre avec les responsables des 
sociétés de distribution du centre et 
d’Alger « SDC et SDA». 

Cette rencontre a porté 
essentiellement sur l’examen de la 
nouvelle facture d’énergie qui doit 
être mise en place, incessamment,  
en direction des clients alimentés en 
Basse Tension et en Basse Pression 
(ménages et non ménages).

Concertation avec les asso-
ciations de protection des 
consommateurs
Cette rencontre a permis également 
de présenter les principaux résultats 
de l’enquête réalisée en 2013 par 
le groupe de travail chargé des 
questions des consommateurs «CUS 
WG» de l’Association des Régulateurs 
Méditerranéens de l’Electricité 
et du Gaz «MEDREG» qui a traité 
de la nature des informations que 
contiennent les factures d’énergie 
dans les différents pays du bassin 
méditerranéen.

Les représentants des associations 
de protection des consommateurs 
ont fait part de leurs remarques 
et suggestions relatives aux 
informations contenues dans la 
nouvelle facture d’énergie. Celles-
ci portent essentiellement sur 
l’importance d’afficher : 

I) la rédaction des libelles en arabe. 

II) l’historique des consommations en 
vue de permettre au consommateur 
de mieux contrôler sa consommation.

III) la date prévisionnelle de la 
prochaine relève afin d’éviter les 
estimations des consommations 
pour cause d’absence . 

IV) un espace client, que le 
distributeur peut utiliser pour 
informer et alerter le consommateur 
sur son mode de consommation.

Enfin, la CREG a retenu la principe 
de faire de la prochaine rencontre 
nationale, qu’elle organise 
annuellement en direction des 
consommateurs et de leurs 
représentants, un vecteur de 
communication et d’échanges 
privilégiés pour une meilleure prise 
en charge de leurs attentes. • 
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