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 رسالة فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
مبناسبة إحياء الذكرى الـ64 الندالع ثورة نوفمبر

(الجزائر، األربعاء 31 أكتوبر 2018)
بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة األفاضل 

بالذكرى  غدا،  اجلزائري  حتتفل 
ثورة  الندالع  الستني  و  الرابعة 
أسمى  هي  و  الـمظفرة،  نوفمبر 

ذكرياتنا التاريخية الـمعاصرة.
هو  الـمجيد  نوفمبر  أول  إن  أجل، 
على  شعبنا  فيه  م  َصمَّ الذي  اليوم 
وبذل  الغاشم  االستعمار  قيود  كسر 
ما عليه من تضحيات قصد استعادة 
حريته الـمغتصبة و استرجاع سيادته 

الوطنية الـمصادرة.
السادة،  أيها  السيدات،  أيتها  نعم، 
ملحمة  اخلالدة  نوفمبر  ثورة  كانت 
التي  اجلسام  بالتضحيات  حافلة 
طاحنة  حرب  طوال  شعبنا  بذلها 
أهالينا  بني  سنوات  ثماني  دامت 
إميان  و  فوالذية  بإرادة  الـمتسلحني 
عسكرية  قوة  و  جهة،  من  رباني 
عظمى من جهة أخرى، قوة مدعمة 
األطلسي.  احللف  قدرات  بكل 
تنتهي  أن  جالله  جل  اهلل  وشاء 
التكافؤ،  من  اخلالية  احلرب،  هذه 
بانتصار اجلزائر و إن كلفتنا مليونا 
ونصف مليون شهيد، و املاليني من 
و  املشردين،  و  واملعطوبني  اجلرحى 
من  اآلالف  ،وكذا  واألرامل  اليتامى، 
القرى الـمدمرة و مئات الغابات التي 
احترقت حتت براميل النابالم الذي 

استعمل بوحشية ال هوادة فيها، كما 
بأبشع ما عرفته  التعذيب  استعمل 
عبر  أساليب  و  ضروب  من  البشرية 

الدهور و األزمان.
نترحم  فرصة  هذا  الوطني  فالعيد 
أرواح  على  وإجالل  بخشوع  فيها 
شهدائنا األمجاد الذين أدوا الواجب، 
شعبنا  حرية  أجل  من  الواجب،  كل 
أتوجه  الوقت،  . و يف نفس  و بالدنا 
والتقدير  بالتحية  جميعا  باسمكم 
من  الكفاح  درب  يف  لرفقائي 
الـمجاهدين والـمجاهدات األشاوس 
ودوام  الصحة  موفور  لهم  متمنيا 
أرواح  على  أيضا  وأترحم  الهناء، 
و  اليوم  قبل  نحبهم  قضوا  الذين 

رحلوا عنا إلى جوار ربهم. 

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة األفاضل 

الــمجيدة  نوفمبـر  ثـورة  كانـت  لقـد 
تتويجا لتلك الـمقاومة التي خاضها 
إقـدام االسـتعمار  األبـي منـد  شـعبنا 
مـن  أزيـد  فطـوال  بالدنـا.  غـزو  علـى 
اجلزائـر،  واجهـت  قـرن  ونصـف  قـرن 
غطرسـة  بطوليـة،  مريـرة  مبقاومـة 
جيـوش االحتـالل، و اسـتمر متسـك 
عقـودا  احلريـة  عـن  بالـذود  شـعبنا 
متتاليـة مـن الزمـن مـن خـالل ثـورات 
نواحـي  كل  يف  جماهيريـة  ووثبـات 
مـن  كانـت  ووثبـات  ثـورات  اجلزائـر، 

بينهـا هبـة يـوم 8 مايـو 1945 محطـة 
المعة و أليمة يف تاريخنا الــمعاصر، 
محطة كلفت اجلزائر عشرات اآلالف 
مـن الشـهداء، محطـة أكـدت نهائيـا، 
الــمستعمر  رفـض  شـعبنا،  ألبنـاء 
الغاشـم االعتـراف بحقوقنـا، محطـة 
كانت، من ثمة، الشعلة التي أضرمت 

الــمقدس. التحريريـة  ثورتنـا  لهـب 
و كانت الثورة هذه اجنازا أدخل اسم 
اجلزائر يف السجل الذهبي لألمم و 
جعل شعوب الـمعمورة حتيي كفاحنا 

إلى اليوم.
بعد  هذه،  الـمجيدة  الثورة  كانت  و 
استعادة استقاللنا، منطلقا لـمسار 

عظيم، مسار بناء و تشييد.
نعم، سيداتي، سادتي، تقاس اجنازات 
اجلزائر الـمستقلة مبقياس األوضاع 
التي استرجعنا فيها حريتنا، أوضاع 
متيزت بتشريد أكثر من ربع شعبنا 
كان،  إداري  إطار  ألي  وباالفتقاد 
بفقر  و  شاملة  تكون  تكاد  بأمية  و 
سائد و بثروات وطنية حتت سيطرة 

مستعمر األمس.
تلكم هي األوضاع التي يقاس بها كل 
ما أجنز طوال عقود بعد االستقالل 
ووضع  أبنائنا  متدرس  مجال  يف 
واسترجاع  لبالدنا  صناعية  قاعدة 

السيادة الوطنية على ثرواتنا من
وثروات  ومناجم  محروقات  و  أراض 

أخرى عديدة.
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الـمرحلة  تلك  يف  اجلزائر  كانت 
يف  ناجحة  كدولة  إليها  ُينظر 
متيزت  دولة  التنموي،  إقالعها 
بدورها  كذلك،  الـمرحلة  تلك  يف 
الريادي يف مساندة حقوق الشعوب 
و  الـمستضعفة،  و  الـمستعمرة 
جنوب  شعوب  نضال  ريادة  يف  كذا 
نظام  إقامة  أجل  من  الـمعمورة 
اقتصادي عالـمي جديد، و من أجل 
للشعوب  الطبيعية  الثروات  تثمني 

من محروقات وغيرها.
أن  لنا  بد  ال  لألسف،  يا  و  لكن،  و 
ِر  َذكُّ نذكر مرة أخرى اليوم، ألن يف التَّ
الـمسيرة  بأن  ينفع،  ما  ْذكير  التَّ و 
تعثرت بفعل تقلبات سعر احملروقات 
التي شلت مسارنا االقتصادي، و من 
جراء تهاون سياسي دخلت اجلزائر 
الدمار،  و  اإلرهاب  و  اخلراب  دوامة 
عوامل  عنه  تولدت  الذي  األمر 
منها  عانى  التي  الوطنية  املأساة 

شعبنا قرابة عقد من الزمن. 

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة األفاضل 

 
الغالية  بثقتكم  شرفتموني  إنكم 
قرابة 20 سنة قبل اليوم، يف ظروف 
وطنية صعبة و يف محيط دولي تنكر 
لنا و وضعنا حتت حصار غير معلن.

و لقد توكلنا على اهلل معا و استلهمنا 
معا من مراجعنا السمحة ومن قيم 
بيان ثورة نوفمبر الـمجيدة و توصلنا، 
و هلل احلمد، إلى تصويب األمور، وإلى 
الدخول يف مرحلة من إعادة بناء ما 
دمر، والعمل بغية حتقيق الكثير من 

طموحاتكم الـمشروعة.
املصاحلة  و  السلم  حققنا  أجل 

واألمن  السكينة  عادت  و  الوطنية 
عبر كل ربوع اجلزائر من حيث هما 
أو  تنمية  اأَلساسيان ألي  الشرطان 

بناء أو تقدم.
الدولة  مؤسسات  و  هيئات  عادت  و 
الشرعية  يف  القوي  النشاط  إلى 
دوريا  باالحتكام  الـمكتملة 
كل  على  االقتراع  صناديق  إلى 
الـمستويات، وفضال عن ذلك تولينا 
والتشريع  العدالة  جهاز  إصالح 
توجنا  و  والقانون  احلق  لدولة 
عميق  بتعديل  هذه  الـمسيرة 
حقوق  عزز  تعديل  بالدنا،  لدستور 
الـمواطنني و حقوق الـمرأة، بصـفة 
الوطنية  الهـــوية  ومكـونات  خاصة، 
األمازيغية  اللغة  منها  سيما  وال 
الـمشتركة بني جميع اجلزائريني و 

اجلزائريات.
قدرات  عززنا  الـمسيرة،  نفس  ويف 
سليل  الشعبي،  الوطني  اجليش 
جيش التحرير الوطني، بإمكانيات 
جيشا  منه  جعلت  مادية  و  بشرية 
درعا  و  الكلـمة  محترفا بأمت معنى 
العباد  و  البالد  أمن  يحمي  قويا 

والسيادة الترابية للجزائر.
بخشوع  أترحم  جيشنا  ذكر  على  و 
أفراد  من  شهدائنا  على  إجالل  و 
اجليش و أسالك أمننا الذين نالوا 
شهادة الواجب الوطني، كما أتوجه 
برسالة حتية وتقدير جلميع أفراد 
اجليش الوطني الشعبي من ضباط 
أعوان،  و  جنود  و  صف  وضباط 
العالية  الوطنية  بروحهم  منوها 
ترابنا  حدود  على  مرابطون  هم  و 
و  بجد  كذلك،  قائمون  و  الوطني 
شجاعة ومثابرة، مبختلف مهامهم 

يف خدمة اجلزائر.

هذين  طوال  اجلزائر  عاشت  وقد 
تنمويا  مسارا  كذلك  العقدين 
شامال عبر كل ربوع التراب الوطني، 
أن  كان  ال ميكن ألي جاحد  مسارا 

يحجبه بأية حجة كانت.
بثلثني  البطالة  تراجعت  لقد  نعم، 
الثروة  وتضاعفت  نسبتها  من 
الوطنية قرابة ثالث مرات يف نفس 
املرحلة. كما أجنزت اجلزائر خالل 
ضعف  الزمن  من  العقدين  هذين 
قدراتها  حيث  من  متلكه  كانت  ما 
خالل  من  والتكوينية  التعليمية 
إجناز أزيد من 1000 ثانوية، و أكثر 
من2000 إكمالية، و كذا أكثر من30 
كلها إجنازات تسمح  و هي  جامعة، 
اليوم ألزيد من ربع شعبنا بالذهاب 
واجلامعات  املدارس  إلى  يوميا 
هذه  تعززت  و  التكوين.  مراكز  و 
التنمية  مجال  يف  اإلجنازات 
و  مستشفى   150 بقرابة  البشرية 
كل  عبر  متخصصا  صحيا  مركزا 

الواليات.
أما يف مجال السكن، فإن بالدنا التي 
كانت متلك سنة 1998 حظيرة من 
5 ماليني مسكن، أجنزت منذ ذلك 
التاريخ إلى اليوم أزيد من4 ماليني 
مسكن جديد، و هي تعمل اآلن من 
قرابة  على  األشغال  استكمال  أجل 

مليون سكن هي يف طور اإلجناز.
الزمني  الظرف  هذا  نفس  يف  و 
متسكها  جد  بكل  اجلزائر  جسدت 
التضامن  و  االجتماعية  بالعدالة 
و  إجراءات  خالل  من  الوطني 
إجنازات عديدة نذكر منها حتسني 
منحا  و  التقاعد  ومعاشات  األجور 
حتويالت  كذا  و  للـمعوزين،  عديدة 
اجتماعية هامة تصل إلى أزيد من 
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% 20 من ميزانية الدولة سنويا.
و  البناء  مسيرة  تعرضت  لقد 
التشييد هذه لصدمة بانهيار رهيب 
سنوات  أربع  قبل  النفط  ألسعار 
اهلل،  بحمد  و  أنه،  غير  اليوم.  من 
العالـمية  األزمة  ينجر عن هذه  لم 
النفط  أسعار  تدني  إلى  الـمؤدية 
مآُل  ال  و  التنموي  مسارنا  توقُف 
الـمديونية  مغبة  معاناة  إلى  بالدنا 
إعادة  مأساة  إلى  وال  اخلارجية 
قهر  حتت  االقتصادية  الهيكلة 
كما  العالـمية  الـمالية  الـمؤسسات 
وقع ذلك لعدد من الدول الـمنتجة 

للـمحروقات.
فإن  الويالت،  تلك  اجتنبنا  فلئن 
على  إقدامنا  بفضل  كان  ذلك 
تسديد الـمديونية اخلارجية مسبقا 
مت  و  معتبر،  داخلي  ادخار  وتكوين 
الداخلية  االستدانة  إلى  اللجوء 

بكل سيادة و حرية. 

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة األفاضل 

أن  يؤكد  الـمشهود  التقدم  هذا  إن 
تتيح  التي  الـمؤهالت  كل  للجزائر 
األمام،  إلى  قدما  متضي  أن  لها 

شريطة أن تتمسك ببعض القيم.
الروحية  مراجعنا  طليعتها  ففي 
بيان  سطرها  التي  األهداف  و 
الـمستقلة  للجزائر  نوفمبر  أول 
وبخاصة منها بناء دولة دميقراطية 
واجتماعية يف إطار مبادئ اإلسالم.

أن  يجب  الـمراجع،  نفس  يف  و 
عالية  وطنية  بروح  دوما  نتمسك 
مسار  يف  االستمرارية  على  وبعزم 
استمر  كما  التشييد  و  البناء 

أسالفنا يف الكفاح من أجل احلرية.
حاجة  تزال يف  ما  اليوم  اجلزائر  و 

ماسة إلى تلك الـمبادئ و القيم.
ْرَنا بكل ما أجنزناه  َذكَّ بالفعل، فإذا 
الـماضية،  السنوات  خالل  معا 
فيجب علينا كذلك أال ننسى حجم 

التحديات التي ما زالت تعترضنا.
بالفعل، إذا كنا ننعم ، و هلل احلمد، 
داخل  التآخي  و  السلـم  بفضائل 
موجودة  اجلزائر  فإن  وطننا،  ربوع 
وسط محيط من األزمات الـمتعددة 
من  فيها  مبا  جوارنا  يف  األشكال 
بالـمخدرات  متاجرة  و  إرهاب، 
و  منظمة  جرمية  و  واألسلحة، 

غيرها من اآلفات.
قد  كنا  إذا  أخرى،  جهة  ومن 
به يف  االعتزاز  سجلنا تقدما يحق 
أشكالها،  مبختلف  التنمية  مجال 
من  الـمزيد  بذل  علينا  فيتعني 
احلاجات  بجميع  للتكفل  اجلهود 
االجتماعية الـمتبقية لشعبنا و هو 

يزداد تعدادا سنويا بنسبة معتبرة.
التعجيل  حتدي  أمامنا  و 
وتنويع  االقتصادية  باإلصالحات 
مكونات اإلنتاج الوطني لكي نتحرر 
أكثر فأكثر من التبعية للمحروقات 
األسواق  يف  سعرها  وتقلبات 

العالـمية.
من  الـمزيد  بذل  أيضا  علينا  و 
على  احلفاظ  أجل  من  اجلهد 
يتميز  عالـم  ِتَنا يف  وَجَزاِئِريَّ هويتنا 
يجب  عالـم  الثقافية،  بالهيمنة 
يجب  و  وطننا  عليه  يتفتح  أن 
فيه  يبقى  أن  كذلك  شعبنا  على 
متشبعا، على الدوام، بجميع قيمه 

و مراجعه. 

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة األفاضل 

 
حافزا  الرسالة  هذه  تكون  أن  أملي 
الثورة  بهذه  جميعا  الفتخاركم 
ذكرى  اليوم  نحيي  التي  الـمجيدة 
ما  بكل  افتخاركم  كذا  و  اندالعها 
حتقيقه  الـمجيد  شعبنا  استطاع 
كنف  ويف  االستقالل  شمس  حتت 

السيادة .
أملي كذلك، أن تكون هذه الرسالة 
حافزا لعزائمكم الفردية واجلماعية 
درب  على  التقدم  يف  نستمر  لكي 
من  التحديات  مغالبة  و  التشييد 
التي ضحى من  بناء اجلزائر  أجل 
اجلزائر  األمجاد،  شهداؤنا  أجلها 
أن  الصاعدة  ألجيالنا  يحق  التي 
تعيش فيها عيش الرفاهية و العزة 

والشموخ.

املجد واخللود لشهدائنا األبرار.
 حتيا اجلزائر.

و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته



« Message de son Excellence Le Président de la République Monsieur 
Abdelaziz Bouteflika à l’occasion de la célébration du 64ème anniversaire du 

déclenchement de la Révolution» 

Mesdames et Messieurs, 

L’Algérie célébrera, demain, 
les soixante quatrième 
anniversaires du déclenchement 
de la Glorieuse Révolution de 
Novembre, la célébration la plus 
significative de notre histoire 
contemporaine. 

En effet, le Glorieux 1er 
Novembre est le jour où notre 
peuple a décrété qu’il briserait 
les chaines du colonialisme 
inique consentant tant de 
sacrifices pour le recouvrement 
de sa liberté spoliée et sa 
souveraineté nationale 
confisquée.

Oui, mesdames et messieurs, 
la Glorieuse Révolution de 
Novembre a été une épopée 
pleine de sacrifices consentis 
par notre peuple tout au long 
d’une éprouvante guerre, qui 
a duré huit années, opposant 
nos populations animées d’une 
volonté inébranlable et d’une 
profonde foi en Dieu, d’une 
part à une puissance militaire 
appuyée par tous les moyens de 
l’Alliance atlantique, d’autre part. 

Mais, Allah, le Tout-puissant, 
a voulu que cette guerre non-
égale se solde par la victoire 
de l’Algérie, même si elle nous 
a coûté un million et demi de 
Chahid, des millions de blessés, 
d’invalides, de déplacés, 
d’orphelins, de veuves, ainsi que 
des milliers de villages détruits 
et des centaines de forêts 
brûlées par les bombardements 
au napalm, utilisé avec une 
férocité démesurée, sans 
oublier la torture dans les 
formes les plus abjectes qu’a 
connues l’Humanité, au fil des 
siècles. 

Cette fête nationale est 
l’occasion de nous recueillir, 
avec piété et déférence, à la 
mémoire de tous nos valeureux 
Chouhada, qui, par devoir 
suprême, ont sacrifié leurs vies 
pour la liberté de notre peuple 
et de notre pays. 

De même, que j’adresse, en 
votre nom tous, mes salutations 
et mes hommages à mes 
compagnons d’armes parmi 
les vaillants moudjahidines 

et moudjahidates en leur 
souhaitant bonne santé et 
bien-être et en m’inclinant à la 
mémoire de ceux qui ont rejoint 
leurs dernières demeures. 

Mesdames et Messieurs, 

La Révolution du 1er Novembre 
a été le couronnement de la 
farouche résistance opposée 
par notre vaillant peuple depuis 
l’invasion de notre pays par 
la force coloniale. L’Algérie a 
fait montre, tout au long d’un 
siècle et demi, d’une héroïque 
résistance face à l’arrogance des 
armées de l’occupant, et notre 
peuple est demeuré attaché 
à la défense de sa liberté, des 
décennies et des décennies, à 
travers les révolutions et des 
soulèvements populaires dans 
toutes les régions du pays.

Parmi ces sursauts populaires, 
celui du 8 mai 1945, une station 
phare et douloureuse de notre 
histoire contemporaine qui 
a valu à l’Algérie des dizaines 
de milliers de Chahid. Une 
station qui a, définitivement, 
convaincu notre peuple que 

Commémoration

(Alger, Le Mercredi 31 Octobre 2018)
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux,
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le colonisateur brutal ne 
reconnaitra jamais nos droits, 
ce fut, alors, l’étincelle qui a 
déclenché notre Révolution 
sacrée pour la libération.

L’exploit a été tel, que cette 
Révolution a permis de graver le 
nom de l’Algérie sur le Registre 
d’or des Nations et de gagner 
l’admiration et le respect des 
peuples du monde entier, 
encore aujourd’hui. 

Cette Glorieuse Révolution a été, 
une fois notre indépendance 
recouvrée, l’amorce d’un vaste 
processus de construction et 
d’édification.

Mesdames et Messieurs, 

Les réalisations de l’Algérie 
indépendante sont  à 
appréhender par rapport 
à la situation prévalant le 
recouvrement de notre liberté, 
une situation marquée par 
plus d’un quart de notre 
peuple déplacé, un cadre 
administratif quasi inexistant, 
un analphabétisme généralisé, 
une pauvreté régnante et des 
richesses naturelles encore 
sous l’emprise du colonisateur. 

Ce sont là, les conditions par 
rapport auxquelles doivent 
être évaluées les réalisations 
de l’Algérie indépendante 
en matière de scolarisation 
de nos enfants, de mise en 
place d’une base industrielle 
et de restauration de la 
souveraineté nationale sur nos 

richesses, tels que les terres, 
les hydrocarbures, les mines et 
bien d’autres.

L’Algérie était perçue, alors, 
comme un Etat réussissant 
son décollage économique, un 
Etat s’illustrant aussi par son 
rôle pionnier en matière de 
soutien aux droits des peuples 
colonisés et persécutés, et à 
l’avant-garde du combat mené 
par les peuples du Sud pour 
l’instauration d’un nouvel 
ordre économique mondial et 
la valorisation des richesses 
naturelles des peuples, 
notamment hydrocarbures.

Malheureusement, nous 
devons le rappeler encore une 
fois, cet élan a été stoppé en 
raison des fluctuations de cours 
du pétrole qui ont paralysé 
notre processus économique, et 
à cause d’un laxisme politique, 
l’Algérie a sombré dans la spirale 
du chaos, du terrorisme et de 
la destruction, d’où les facteurs 
de la tragédie nationale, dont a 
souffert notre peuple pendant 
presque une décennie. 

Mesdames et Messieurs, 

Il y a presque 20 ans, vous m’avez 
honoré de votre confiance, ô 
combien précieuse, alors que notre 
pays traversait une conjoncture 
difficile et que l’environnement 
international nous avait banni et 
imposé un embargo non déclaré.

Ensemble, et Fort de notre foi 
et puisant dans les référents de 

notre religion et dans les valeurs 
de la Déclaration de la Glorieuse 
Révolution de Novembre, 
nous sommes parvenus, Dieu 
merci, à redresser la situation 
et à enclencher une phase de 
reconstruction, en nous attelons 
à la concrétisation de tant de 
vos aspirations légitimes.

Effectivement nous avons 
concrétisé la paix et la 
réconcil iation nationale 
permettant à l’Algérie de 
renouer avec la quiétude et la 
sécurité, étant des conditions 
sin qua non pour tout 
développement, construction 
ou progrès.

Les institutions et structures de 
l’Etat ont retrouvé leur activité 
dans le cadre de la pleine 
légitimité périodiquement 
exprimée à travers les urnes. 
En Outre, nous nous sommes 
attelés à la réforme de l’appareil 
judiciaire et législatif pour 
l’instauration d’Etat de droit. 
Un processus sanctionné par 
une profonde révision de notre 
Constitution, une révision 
qui a conforté les droits du 
citoyen et de la femme en 
particulièrement, et consolidé 
les composantes de l’identité 
nationale, notamment le 
Tamazight, langue commune 
à tous les Algériens et 
Algériennes.

Dans ce même sillage, nous 
avons fortifié les capacités de 
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l’Armée nationale populaire 
(ANP), digne héritière de 
l’Armée de libération nationale 
(ALN) par des moyens humains 
et matériels, qui en ont fait 
une armée professionnelle, au 
sens propre du terme, et un 
bouclier solide qui préserve la 
sécurité du pays, des citoyens 
et la souveraineté territoriale 
de l’Algérie.

A l’évocation de notre armée, je 
m’incline, respectueusement et 
humblement, à la mémoire de 
nos martyrs, parmi les éléments 
de l’Armée et des corps de 
sécurité tombés au champ 
d’honneur en accomplissant le 
devoir national. De même que 
j’adresse mes salutations et 
mes hommages à l’ensemble 
des éléments de l’ANP, officiers, 
sous-officiers, soldats et 
agents en saluant leur sens de 
nationalisme élevé, en étant 
stationnés aux frontières de 
notre territoire national et en 
s’acquittant, avec bravoure et 
persévérance, de leurs missions 
au service de l’Algérie. 

 L’Algérie a connu aussi, tout au 
long de ces deux décennies, un 
processus de développement 
intégré qui a touché la totalité 
du territoire national, un 
processus qu’aucun oublieux 
soit-il ne peut nier ou occulter.

En effet, le taux de chômage 
a reculé de deux tiers et la 
richesse nationale a presque 

triplé en même temps. L’Algérie 
a doublé, durant ces deux 
décennies, ses capacités en 
matière d’enseignement et 
de formation à la faveur de la 
construction de plus de 1.000 
lycées, plus de 2.000 CEM et 
plus de 30 universités. Des 
réalisations qui permettent 
aujourd’hui à plus d’un quart 
de notre peuple de rejoindre 
quotidiennement les écoles, 
les universités et les centres de 
formation. Dans le domaine du 
développement humain, ces 
réalisations ont été consolidées 
par près de 150 hôpitaux et 
Centres spécialisés à travers 
l’ensemble des wilayas. 

Dans le domaine de l’habitat, 
notre pays qui comptait, en 
1998, un parc immobilier de 5 
millions logements, a réalisé 
depuis plus de 4 millions 
d’unités et s’attèle actuellement 
au parachèvement des travaux 
de près d’un (1) million de 
nouveau logements en cours 
de réalisation.

Dans ce même laps de temps, 
l’Algérie a clairement concrétisé 
son attachement à la justice 
sociale et à la solidarité nationale 
à travers nombre de mesures 
et d’acquis, dont il convient de 
citer l’amélioration des salaires 
et des retraites, l’institution 
de nombreuses pensions en 
faveur des démunies ainsi que 

d’importants transferts sociaux 
qui dépassent les 20% du 
budget de l’Etat annuellement.

Ce processus de construction 
et d’édification a été confronté, 
il y’a quatre ans, à une terrible 
chute des cours du pétrole, 
cependant et grâce à Dieu, 
cette crise mondiale n’a 
pas induit un arrêt de notre 
processus du développement, 
ni contraint notre pays à un 
endettement extérieur ou à une 
restructuration économique 
sous le diktat des institutions 
financières mondiales, comme 
cela a été le cas pour plusieurs 
pays exportateurs de pétrole.

Si nous avons pu éviter ces 
tourments, c’est grâce à la 
décision que nous avions pris 
pour le paiement préalable 
de la dette extérieure et la 
constitution d’une importante 
épargne interne Ainsi, notre 
pays a recouru, souverainement 
et librement, à l’endettement 
intérieur.

Mesdames et Messieurs, 

Ce progrès significatif confirme 
que l’Algérie a tous les atouts 
lui permettant d’aller de 
l’avant, à la condition de 
demeurer attachée à certaines 
valeurs, en tête desquelles, 
nos référents spirituels et 
les objectifs, tracés par la 
Déclaration du 1er Novembre 
pour l’Algérie indépendante, 
notamment l’édification d’un 
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Etat démocratique et social 
dans le cadre des préceptes de 
l’IslaM.

Nous devons, dans le cadre 
de ces mêmes références, 
faire montre d’un patriotisme 
élevé et d’une détermination 
à poursuivre le processus 
d’édification à l’image de la 
persévérance de nos aïeuls dans 
leur combat pour la liberté. 

L’Algérie a encore, aujourd’hui, 
grandement besoin de ces 
principes et de ces valeurs.

En rappelant tout ce que nous 
avons réalisé, ensemble, au 
cours de ces dernières années, 
nous ne devons pas oublier les 
défis auxquels nous sommes 
encore confrontés.

Aujourd’hui, si nous vivons 
dans un pays où règnent paix et 
fraternité, il ne faut pas perde 
de vue que l’Algérie évolue dans 
un environnement marqué par 
des crises multiformes dans 
notre voisinage, notamment le 
terrorisme, le trafic de drogue 
et d’armes, le crime organisé et 
tant d’autres fléaux.

En effet, si l’avancée réalisée 
en matière de développement, 
sous toutes ses formes, 
nous donne le motif de nous 
enorgueillir, nous devons, 
cependant, déployer davantage 
d’efforts pour la prise en charge 
du reste des besoins sociaux de 
notre population, en constante 

augmentation d’année en année.

En outre, nous devons relever 
le défi de l’accélération des 
réformes économiques 
et de la diversification du 
produit national pour mieux 
se libérer de la dépendance 
aux hydrocarbures et des 
fluctuations de leurs cours sur 
les marchés internationaux. 

Nous sommes également 
appelés à fournir davantage 
d’efforts pour préserver notre 
identité et notre algérianité 
dans un monde d’hégémonie 
culturelle. 

Un monde sur lequel notre 
pays doit s’ouvrir et où notre 
peuple se doit de demeurer 
imprégné de ses valeurs et de 
ses référents.

Mesdames et Messieurs, 

Mon souhait est que ce 
message soit l’occasion de 
vous enorgueillir de cette 
Glorieuse Révolution, dont 
nous célébrerons aujourd’hui le 
déclenchement, et des toutes 
les réalisations accomplies 
par notre peuple à la lumière 
de l’indépendance et de la 
souveraineté nationales.

De même que j’espère que ce 
message soit le leitmotiv de votre 
résolution, individuellement 
et collectivement, à continuer 
à avancer sur la voie de 
l’édification et à relever les 
défis pour la construction d’une 

Algérie forte, l’Algérie pour 
laquelle nos glorieux chouhadas 
se sont sacrifiés, l’Algérie où les 
générations montantes sont en 
droit de vivre dans la prospérité, 
la dignité et la gloire.

Gloire à nos martyrs,

Vive l’Algérie». 
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Editorial„

L’Algérie veut renouveler et diversifier ses ressources énergétiques
Alger a vu au cours de la période récente, l’organisation de plusieurs événements importants qui 
confirment que le secteur de l’Energie est plus que jamais déterminé à relever tous les défis pour 
assumer son rôle de locomotive du développement national. Accueil de la 10ème réunion du Comité 
ministériel conjoint de suivi OPEP et Non-OPEP (JMMC), organisation des journées d’information sur 
les opportunités d’investissement pour les entreprises algériennes, et tenue de la rencontre «Algeria 
Future Energy»; ce sont là autant de manifestations qui confirment bel et bien que l’Algérie se construit 
et avance sous la direction de son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. 

Au plan international, tout d’abord la tenue de la 10ème réunion du (JMMC), coïncidant avec la 
commémoration du deuxième anniversaire de l’Accord historique d’Alger de 2016, a été l’occasion pour rendre 
un hommage appuyé à l’Algérie et  à son Excellence le  Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, 
pour l’engagement constant et les efforts entrepris pour le rapprochement des positions entre les pays 
producteurs et la stabilité du marché pétrolier international. 

Ce fort engagement en faveur de la stabilité du marché de l’énergie a été, au demeurant, réaffirmé par le 
Premier Ministre M. Ahmed Ouyahia à l’occasion de l’ouverture de la rencontre «Algeria Future Energy» 
en soulignant que «l’Algérie est encore en première ligne ces dernières années, dans les initiatives 
des pays producteurs de pétrole destinées à sauvegarder leurs revenus, face à un marché mondial en 
bouleversement incessant».

Rassemblant plus de sept cent experts et managers dont les leaders mondiaux de l’industrie pétrolière, 
et des énergies renouvelables, cette importante rencontre a permis de débattre de l’avenir énergétique 
de l’Algérie et d’exposer la stratégie du Gouvernement, en mettant en exergue les actions engagées par 
la compagnie nationale Sonatrach dans le cadre de sa stratégie SH 2030.

Dans son allocution d’ouverture, le Premier Ministre a, en cette occasion, insisté sur la nécessité pour 
l’Algérie de renouveler et diversifier ses ressources énergétiques, de développer de nouveaux débouchés 
pour la production d’énergie, de développer l’industrie pétrochimique et enfin, d’améliorer l’efficacité de la 
productivité de l’outil national dans le domaine de l’industrie des hydrocarbures.

Concernant la stratégie énergétique à moyen et long termes, le premier Ministre a fixé les enjeux en relevant que 
«l’Algérie entend développer ses capacités de production pour satisfaire les besoins de son développement national mais 
aussi pour contribuer davantage à l’approvisionnement du marché mondial» .

Au plan de l’aménagement du cadre législatif et réglementaire, le Premier Ministre, a confirmé la volonté du 
Gouvernement à lever toute entrave aux investissements extérieurs et à faciliter la conclusion de partenariats 
gagnant- gagnant. S’adressant aux partenaires étrangers, M. Ouyahia a indiqué «qu’une mise à jour de la loi 
sur les hydrocarbures avec comme objectif l’amélioration de l’attractivité de l’exploration et de l’exploitation 
du domaine minier» était en cours de finalisation.

Enfin, à coté de ces encouragements en faveur des partenaires extérieurs, le secteur de l’énergie met en 
œuvre, par ailleurs, une stratégie ambitieuse visant à réduire le recours aux importations de biens et services 
en s’appuyant sur une démarche d’intégration nationale et de promotion du contenu local. 

Grands donneurs d’ordre, Sonatrach et Sonelgaz, deux entreprises leaders du secteur, ont mis en place de 
nouvelles procédures visant à recourir en priorité aux entreprises nationales pour la réalisation de leurs projets. 

Balisé par des exigences rigoureuses de qualité et de respect des délais, le recours aux services des 
entreprises locales est sollicité pour toutes les phases de réalisation des projets : études, engineering, 
réalisation des équipements et infrastructures et enfin maintenance.

S’appuyant sur les orientations du programme de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, cette mutation décisive vise à associer et impliquer durablement, les acteurs économiques locaux 
dans tous les programmes de développement.

1111
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Actualités P48

• Activités de M. le Ministre de l’Energie

• Algeria Future Energy

Inspection et inauguration d’ouvrages, mesures d’encouragement pour 
l’emploi des jeunes, respect des délais de réalisation des infrastructures,  
au menu des multiples visites wilayas effectuées par le Ministre de 
l’énergie, M. Mustapha Guitouni.

Sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, 
M. Abdelaziz Bouteflika, s’est tenue la rencontre «Algeria Future Energy».

Commémoration P03

P15

• Après la réunion historique de l’OPEP de 2016,
   Alger accueille la 10ème réunion du JMMC

« L’appui d’une personnalité de premier 
plan comme celle de son Excellence le 
Président de la République M. Abdelaziz  
Bouteflika a fourni à nos efforts une 
sérieuse solennité et une intégrité 
indispensable pour amener les autres à 
s’engager avec nous» a déclaré le Président 
de la Conférence de l’OPEP.

L’Algérie occupe une place de premier 
rang au sein de la famille de l’OPEP et tient 
une place privilégiée au sein de l’industrie 
pétrolière mondiale.
Sa diplomatie a apporté un concours 
décisif pour l’essor de l’organisation et le 
resserrement de ses rangs.

Deux ans après l’Accord historique d’Alger 
conclu lors de la 170éme réunion de la 
Conférence des Pays Exportateurs de 
Pétrole, Alger est de nouveau au centre de 
l’attention des décideurs et observateurs 
de la scène pétrolière mondiale.

•  L’OPEP rend hommage à son Excellence le Président 
de la République, M. Abdelaziz Bouteflika

•  OPEP, Le rôle décisif de l’Algérie

• Célébration du 1er Novembre
Message de son Excellence Le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz Bouteflika à l’occasion de la célébration 
du 64ème anniversaire du déclenchement de la Révolution.

Cahier Spécial
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Dossier

Coopération internationale Chiffres

Entreprise/ Activités du secteur

P103

P86 P120

P125

• Stratégie de maîtrise d’oeuvre
   dans la réalisation des plans de 
   développement du secteur

• Algérie – Union Européenne 

• SONATRACH opte pour le 
   développement du contenu local 

L’amélioration du contexte économique et social qu’a 
connu le pays durant les vingt dernières années a incité 
Sonelgaz à réaliser d’importants investissements afin 
d’accompagner les programmes de développement 
lancés par les différents secteurs.

•  Réalisations du secteur de l’énergie
   au premier semestre 2018

•  Une stratégie pour l’émergence de 
champions nationaux

• Sonelgaz : le Groupe Sonelgaz poursuit 
   sa politique d’investissement

• La lampe LED «Made in Alegria» 
   fait son entrée 

Le secteur de l’énergie vit à l’heure des grandes 
mutations. Deux entreprises leaders, Sonatrach et 
Sonelgaz ont mis en place des stratégies ambitieuses 
visant à réduire le recours aux importations de biens et 
services en s’appuyant sur une démarche d’intégration 
nationale et de promotion du contenu local.

La 3ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue 
énergétique entre l’Algérie 
et l’Union Européenne,  
présidée par Messieurs 
Mustapha Guitouni, Ministre 
de l’Energie et Miguel Arias 
Cañete, commissaire chargé 
de l’action pour le climat et 
l’énergie de la Commission 
Européenne a eu lieu à Alger 
le 20 novembre 2018.

L’ambition du plan de 
transformation «SH2030» 
est de hisser Sonatrach au 
rang des compagnies les plus 
performantes et rentables 
de l’industrie pétrolière 
et d’en faire l’étendard de 
l’économie algérienne. 

Les réalisations du secteur à fin juin 2018, font 
ressortir une légère croissance de la production 
primaire commerciale d’hydrocarbures.

Un «pacte de stabilité et 
de développement» a été 
signé le 4 novembre 2018 
entre le Groupe Sonatrach 
et la Fédération nationale 
des travailleurs du pétrole, 
du gaz et de la chimie 
(FNTPGC), sous le patronage 
de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA).

Le Groupe Sonelgaz poursuit sa politique d’investissements 
en mobilisant un montant de 311,5 milliards de DA durant 
l’exercice 2017 contre 26,96 milliards de DA en 2000, a 
indiqué à Alger son P-dg, Mohamed Arkab.

Dans le cadre de sa 
stratégie d’efficacité 
énergétique, l’Algérie 
s’est résolument 
engagée à généraliser 
à moyen terme, 
l’éclairage efficient 
tant pour le marché 
domestique que pour 
l’éclairage public.

• Sonatrach : Signature d’un pacte    
    de stabilité et de  développement du   
    Groupe Sonatrach et  FNTPGC
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Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

OPEP
Le rôle décisif de l’Algérie

L’Algérie occupe une place de 
premier rang au sein de la famille de 
l’OPEP et tient une place privilégiée 
au sein de l’ industrie pétrolière 
mondiale.
Sa diplomatie a apporté un concours 
décisif pour l’essor de l’organisation 
et le renforcement de ses rangs. 

Cette contribution de l’Algérie 
s’est, notamment manifestée lors 
des périodes difficiles, en aidant 
les pays membres à surmonter 
leurs différends et en accueillant 
de nombreuses réunions de 
l’Organisation au cours des 58 
années de son existence.
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Les compétences et le dévouement des 
leaders algériens ainsi que de leurs Ministres, 
représentants et fonctionnaires accrédités 
auprès du Secrétariat Général ont grandement 
contribué à la réalisation des objectifs et au 
développement de l’Organisation. Parmi toutes 
ces compétences de haute qualité, il convient 
de citer le Dr. Abderrahmane Khene, Secrétaire 
Général de l’OPEP en 1973-1974.
L’Algérie a été l’un des premiers membres à 
avoir adhéré à l’OPEP en 1969, soit 13 ans après 
sa première découverte de pétrole. Plus grand 
pays membre de l’OPEP et plus grand pays 
d’Afrique, l’Algérie a connu une longue guerre de 
libération nationale qui lui a permis d’accéder à 
l’indépendance en 1962 après plus d’un siècle 
de domination coloniale par la France. Trente-
trois ans après la nationalisation de l’industrie 

pétrolière mexicaine, l’Algérie fut le deuxième 
pays à avoir nationalisé ses hydrocarbures en 
1971, ce qui a conduit d’autres pays membres 
de l’OPEP à étendre leur contrôle souverain sur 
l’exploitation de leurs ressources.
Après ce qui a été qualifié de premier choc 
pétrolier, l’Algérie a pris l’initiative de réunir les 
souverains et les chefs d’État lors d’un premier 
sommet, en mars 1975 à Alger, au  cours  duquel  
l’OPEP a réaffirmé le principe fondamental de 
la pleine souveraineté des pays producteurs 
sur l’exploitation de leurs ressources en 
hydrocarbures. Cet événement majeur a marqué 
l’histoire de l’OPEP en tant qu’organisation 
influente sur la scène énergétique mondiale. •••

Réunion extraordinaire OPEP 2016 - Alger.
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M. Abdelaziz Bouteflika
Ministre des Affaires Etrangères (1975).
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1975, le rôle décisif du 1er Sommet 
d’Alger

Le Sommet, présidé par son Excellence 
M. Houari Boumédiène, Président de la 
République, a débouché sur la première 
Déclaration solennelle de l’OPEP qui a jeté 
les bases de l’institution mature que nous 
connaissons aujourd’hui.
M. Belaid Abdesslam, Ministre de l’Energie 
et de l’Industrie à cette époque, a joué 
un rôle important dans la préparation de 
ce Sommet, aux cotés de M. Abdelaziz 
Bouteflika, Président de la République qui 
occupait, alors, le poste de Ministre des 
Affaires Etrangères qui a œuvré de manière 
décisive à son succès en tant que médiateur 
et diplomate.
Ce Premier Sommet d’Alger, en plus 
d’examiner les questions relatives aux 
principes fondamentaux, aux objectifs et 
aux procédures de l’Organisation au niveau 
des dirigeants nationaux, s’est également 
penché sur les problèmes contemporains, 
en particulier la situation dans les pays les 
plus pauvres du monde. Les participants ont 
décidé ainsi d’engager des ressources pour 
contribuer aux efforts de développement.
L’un des résultats direct du Sommet d’Alger 
est la mise en place du Fonds de l’OPEP 
pour le Développement International, ou 
OFID qui s’est développé au fil des années 
pour devenir une institution puissante au 
service des pays sous-développés. Cette 
Organisation qui a, maintenant 42 ans, 
est devenue ainsi un chef de file dans la 
lutte pour l’élimination de la pauvreté 
énergétique.
Les deux Sommets qui se sont tenus 
plusieurs années plus tard se sont appuyés 
sur les succès de cette première réunion 
d’Alger et ont créé la fondation qui a fait de 
l’OPEP l’un des acteurs les plus respectés 
sur la scène énergétique internationale. Les 
sommets de l’OPEP qui ont eu lieu en 2000 
à Caracas et en 2007 à Riyad, ont abouti 

la deuxième et à la troisième Déclarations 
Solennelles. Définissant les valeurs et 
missions de l’OPEP, ces sommets ont réuni 
les chefs d’État et de Gouvernement des 
pays membres pour débattre de questions 
d’importance mondiale et prendre des 
décisions qui engagent l’Organisation.
Il convient de souligner que l’Algérie n’a 
cessé de jouer un rôle actif et constructif au 
sein de l’Organisation, accueillant plusieurs 
réunions de la Conférence en 1980, 2004, 
2008 et plus récemment en septembre 
2016.
À la fin des années 1990, en tant que 
président de la Conférence, l’Algérie a joué 
un rôle de premier plan pour amener les 
pays de l’Organisation et, ultérieurement, 
les pays non membres de l’OPEP à agir 
efficacement pour rétablir l’équilibre sur le 
marché.

Une démarche constante pour la 
stabilité des marchés pétroliers

Un autre succès pour l’Algérie a été 
enregistré le 17 décembre 2008, lors de 
la 151ème Réunion (Extraordinaire) de la 
Conférence de l’OPEP, tenue dans la ville 
d’Oran. Sous la Présidence du Ministre 
de l’Energie et des Mines de l’Algérie et 
Président de la Conférence de l’OPEP, le 
Dr. Chakib Khelil, la Conférence avait alors 
décidé de réagir à un profond  déséquilibre 
du marché pétrolier en procédant à un 
ajustement massif de 4,2 millions de 
barils par jour, renouvelant son appel aux 
producteurs et exportateurs Non-OPEP 
pour qu’ils coopèrent avec l’Organisation 
afin de soutenir la stabilisation des marchés 
pétroliers.

Huit ans plus tard, en 2016, face à un 
marché fortement déséquilibré, l’Algérie 
sera de nouveau sous les feux de la rampe, 
en jouant un rôle diplomatique décisif en 
accueillant la 170ème Réunion Ministérielle 
(extraordinaire) le 28 septembre 2016. •••
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Son Excellence le Président de la 
République, M. Abdelaziz Bouteflika 
initiateur de l’Accord historique 
d’Alger de 2016

Dès 2015, face à la forte instabilité du 
marché pétrolier, son Excellence le Président 
de la République M. Abdelaziz Bouteflika 
avait dépêché des envoyés spéciaux dans 
les principaux pays producteurs de pétrole, 
OPEP et Non-OPEP, pour les sensibiliser sur 
les graves incidences d’un marché déstabilisé 
sur la croissance des pays producteurs et 
consommateurs, et sur les investissements 
dans l’industrie pétrolière. 
L’aboutissement de ce long processus initié par 
son Excellence le Président de la République 
M. Abdelaziz Bouteflika a conduit à la tenue de 
la réunion historique d’Alger du 28 septembre 
2016.
A cette réunion, la Conférence de l’OPEP a 
finalement trouvé un terrain d’entente en 
optant pour un ajustement de la production 
compris entre 32,5 et 33 millions de barils par 
jour afin de rééquilibrer le marché.
La Conférence a également mis en place un 

Comité de Haut Niveau pour définir les 
éléments détaillés d’un Accord futur avec les 
Pays Non-OPEP. 
Cette démarche a conduit à la Déclaration 
de Coopération historique du 10 décembre 
2016 qui a contribué de manière décisive à 
la stabilité de l’industrie pétrolière mondiale 
mettant en exergue les vertus du dialogue et de 
la coopération.
Son Excellence le Président de la République 
M. Abdelaziz Bouteflika, l’ancien Premier Ministre 
M. Abdelmalek Sellal et le Ministre de l’Energie 
de l’époque, M. Noureddine Boutarfa, ont joué 
un rôle diplomatique essentiel sur les traces 
de leurs estimés prédécesseurs, soutenant 
inlassablement les consultations  entre toutes 
les parties.
L’Algérie a également joué un rôle crucial dans 
la conclusion des Accords de Vienne de la 
fin de 2016 qui ont abouti à l’adoption de la 
Déclaration de Coopération de l’OPEP - Non-
OPEP.
L’Algérie, qui présidait le Comité de haut niveau 
OPEP et le Comité de haut niveau O P E P  - 
N o n - O P E P,  a contribué à tracer les grandes 
lignes de cet Accord historique qui a rétabli 
l’équilibre sur le marché et éliminé les stocks 
excédentaires.

151ème Réunion extraordinaire de la Conférence de l’OPEP - 2008, Oran - Algérie
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La mise avant des valeurs de dialogue et 
de concertation

Aujourd’hui, l’Algérie est un membre actif du 
JMMC et du JTC. Son rôle au sein de l’OPEP 
s’est poursuivi en s’appuyant sur les valeurs de 
dialogue et de concertation inscrites dans les 
orientations de son Excellence le Président de la 
République M. Abdelaziz Bouteflika et mise en 
œuvre par le Ministre de l’Energie M. Mustapha 
Guitouni qui depuis sa nomination, s’est 
engagé à rapprocher les points de vue en 
privilégiant une approche d’équilibre au profit 
de la stabilisation des marchés et de la pérennité 
des industries pétrolières.

L’Algérie, une contribution décisive à la 
stabilité régionale

En plus de jouer un rôle stratégique essentiel 
au sein de l’OPEP, l’Algérie a, par ailleurs, 
contribué à la stabilité régionale en soutenant le 
règlement des conflits entre les pays membres 
de l’OPEP et en aidant à régler les différends 
frontaliers tout en servant d’intermédiaire pour 
la conclusion d’Accords bilatéraux.
La liste des Ministres algériens compétents et 
dévoués qui ont marqué l’histoire de l’OPEP est 

longue et comprend de nombreux Présidents de 
la Conférence, dont:

• M. Bélaid Abdesselam, Ministre de l’Energie 
et de l’Industrie de 1965 à 1977 et Président 
de la 20ème Conférence en 1970.

• M. Belkacem Nabi, Ministre de l’Energie et 
des Industries Pétrochimiques de 1979 à 
1988 et Président de la 57ème Conférence en 
1980.

• M. Sadek Boussena, Ministre des Mines et 
de l’Industrie de 1988 à 1991 et Président 
de la Conférence en 1990.

• M. Ammar Makhloufi, Ministre de l’énergie 
et des Mines de 1994 à 1997 et Président de 
la Conférence en 1995.

• Dr. Youcef Yousfi, Ministre de l’Energie et 
des Mines de 1997 à 1999 et 2010 à 2015 et 
Président de la Conférence en 1998-1999.

• Dr. Chakib Khelil Ministre de l’Energie et 
des Mines de 1999 à 2010 et Président de la 
Conférences en 2001 et en 2008.

Grâce aux orientations de son Excellence 
le Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, et aux efforts du Gouvernement, 
l’Algérie ne manquera pas de continuer à jouer 
son rôle de phare pour l’OPEP.•

Hommage à son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika 
lors du 2ème anniversaire de l’Accord d’Alger 2016.
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’Organisation des Pays Producteurs 

de Pétrole OPEP a rendu un hommage 

vibrant à son Excellence le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika en signe 

de reconnaissance pour ses efforts consentis et 

le rôle qu’il a joué au sein de l’OPEP en vue de 

stabiliser les marchés pétroliers.

C’est à l’occasion de la tenue à Alger de la 10ème 

réunion du Comité conjoint de suivi OPEP et 

« L’appui d’une personnalité de premier plan 
comme celle de son Excellence le Président de 
la République M. Abdelaziz Bouteflika a fourni 
à nos efforts une sérieuse solennité et une 
intégrité indispensable pour amener les autres 
à s’engager avec nous» a déclaré le Président 
de la Conférence de l’OPEP.

Non-OPEP (JMMC) que l’Organisation des Pays 

Producteurs de Pétrole a décidé de rendre un 

hommage spécial à son Excellence le Président 

de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, 

marquant ainsi le 2ème anniversaire de l’Accord 

historique d’Alger conclu en septembre 2016. 

L’OPEP a tenu de la sorte, à mettre en avant 

les efforts déterminants de son Excellence 

le Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika qui a su, en 2016, rapprocher les 

points de vue et réconcilier les positions des 

pays OPEP, ce qui a permis de transformer une 

réunion consultative, tenue le 28 septembre à 

Alger en la 170ème réunion (extraordinaire) de la 

Conférence avec le succès que l’on connait et la 

dynamique positive qu’elle a engendré depuis.

L’OPEP rend hommage à son Excellence 
le Président de la République, 
M. Abdelaziz Bouteflika

L

La garde nationale algérienne orchestrant et exécutant l’hymne national algérien.
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L’Algérie la Perle de l’Afrique 

«C’est un honneur et un grand privilège de 

rendre hommage à qui tout hommage est 

dû, son Excellence Abdelaziz Bouteflika; un 

des plus grands hommes d’État du monde 

et l’un des principaux architectes de la 

déclaration de coopération» a déclaré dans son 

allocution d’hommage, M.Souhail Mohamed 

Al Mazrouei, Ministre de l’Energie des Emirats 

Arabes Unis et Président en exercice de la 

Conférence de l’OPEP. Mettant l’accent sur 

le rôle diplomatique de l’Algérie et son appui 

indéfectible aux causes justes, il a rappelé 

qu’au «cours des cinq dernières décennies, 

l’Algérie a pris la responsabilité de contribuer 

très sérieusement à la stabilité du marché et a 

agi en tant que médiateur, adepte du consensus 

et négociateur». 

C’est effectivement en 2019 que l’OPEP 

célébrera le 50ème anniversaire de l’adhésion de 

l’Algérie à l’Organisation en 1969. Depuis lors, le 

pays a été le théâtre des principaux événements 

ayant marqué l’histoire de l’Organisation avec 

la tenue du premier sommet de l’OPEP en 1975 

à Alger et qui avait réuni les principaux chefs 

d’État et de Gouvernement de l’organisation. 

Ce premier sommet a conduit à la mise en 

place de l’une des pierres angulaires les plus 

importantes de l’architecture de l’OPEP qui n’est 

autre que la première Déclaration Solennelle.

Le Président de l’OPEP n’a pas manqué de 

rappeler à ce sujet que c’est son Excellence le 

Président de la République,•••

Les membres du Gouvernement algérien et les Chefs de délégations lors de l’hymne national algérien.

Le Premier Ministre M. Ahmed Ouyahia et les instances dirigeantes de l’OPEP, lors de l’hommage rendu à son Excellence le 
Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika à l’occasion du 2ème anniversaire de l’Accord d’Alger 2016.
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M. Abdelaziz Bouteflika, alors Ministre 

des Affaires étrangères qui avait joué 

un rôle essentiel dans le succès de ce 

Sommet et dans la création du fonds 

hérité de ce dernier: le fonds OPEP pour le 

développement international OFID. 

Poursuivant son témoignage, le Président 

de la Conférence a noté que c’est grâce 

à son Excellence le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika, 

plus particulièrement, grâce à sa stature 

diplomatique que la voix des pays en 

développement et leurs aspirations 

légitimes à la modernité ont continué à 

être porté sur la scène internationale; 

stature observée et démontrée, a ajouté 

Al Mazrouei, lorsque son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika a été Président de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies en 1974 et de 

la septième session extraordinaire en 1975.

Le Président de l’OPEP a ensuite mis 

en exergue la poursuite des efforts de 

Allocution de 
M. Suhail 
Mohamed El 
Mazrouei, Président 
de la Conférence de 
l’OPEP et Ministre 
de l’Energie et 
de l’Industrie des 
Emirats Arabes 
Unis, lors de          
l’hommage rendu 
à son Excellence 
le Président de la 
République, 
M. Abdelaziz 
Bouteflika.

la diplomatie algérienne et son rôle 

constructif manifesté dans l’organisation 

des réunions de la Conférence de l’OPEP 

en 1980, en 2004, en 2008 et en 2016. Il a, 

notamment évoqué la 151ème réunion de la 

Conférence OPEP organisée à Oran en 2008 

et qui a abouti à des décisions importantes 

et opportunes visant à rétablir la stabilité 

du marché pétrolier. «son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika a assuré le leadership nécessaire 

en cette période cruciale de la crise 

financière mondiale» a précisé le Président 

de la Conférence de l’OPEP, attestant de 

l’engagement permanent du Chef de l’Etat 

et sa détermination, notamment durant les 

périodes les plus difficiles qu’ont connus 

les marchés mondiaux.

Pour mieux illustrer le soutien indéfectible 

de l’Algérie, le Président de la Conférence 

de l’OPEP est revenu ensuite sur la crise 

des marchés pétroliers fin 2014 et le 

climat d’incertitudes qui avait prévalu 

avant la réunion d’Alger en 2016, de même 

que les espoirs non contrariés qui avaient 

été placés en cette historique réunion. 

Il a de ce fait relaté les nombreuses 

tractations et initiatives de l’Algérie et 

plus particulièrement de son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika qui, en 2015, avait «envoyé des 

émissaires dans plusieurs pays producteurs 

de pétrole qu’ils soient membres ou non 

de l’OPEP, afin de parvenir à un consensus 

fort et nécessaire sur la voie à suivre pour 

faire face à la tourmente des marchés 

pétroliers». 

Ces échanges diplomatiques initiés par 

Alger ont préparé l’historique Accord 

d’Alger de 2016. Le Président de l’OPEP a 

tenu à saluer l’implication directe du Chef 
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Allocution de M. Ahmed Ouyahia, Premier Ministre algérien, lors de l’hommage rendu à son Excellence 
le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

de l’Etat qui a été encore une fois décisive: «Et 

bien entendu, son Excellence le Président de 

la République, M. Abdelaziz Bouteflika a joué 

un rôle déterminant dans la recherche d’un 

consensus en faveur 

de l’Accord d’Alger 

grâce à ses 

interventions subtiles 

et clairvoyantes au 

n i v e a u  d e s  c h e f s 

d ’ É t a t  a  r é v é l é 

l e  P r é s i d e n t  d e 

l’OPEP. Ce dernier a 

reconnu par ailleurs 

l’importance capitale 

q u ’a  c o n s t i t u é e 

pour l ’Organisation 

l’engagement du Chef 

de l ’Etat  a lgér ien: 

« L ’ a p p u i  d ’ u n e 

p e r s o n n a l i t é  d e 

premier plan comme celle de son Excellence le 

Président de la Républqiue M. Abdelaziz Bouteflika 

a fourni à nos efforts une sérieuse solennité et une 

intégrité indispensables pour amener les autres à 

s’engager avec nous» a-t-il insisté. •••

M. Ahmed Ouyahia, Premier Ministre algérien, recevant un présent au nom de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
de la part de M. Suhail Mohamed El Mazrouei, Président de la Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des Emirats Arabes Unis.
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Dans cet esprit, le Président de l’OPEP a 

estimé que les efforts titanesques des 25 

pays participants qui «ont littéralement 

transformé le paysage énergétique mondial» 

n’auraient pas pu aboutir si ce n’est le succès 

de la réunion d’Alger. C’est justement suite 

à l’Accord d’Alger que l’industrie pétrolière, 

jusque-là ‘‘privée d’espoir’’, «s’est remise 

à rêver à nouveau» a-t-il poursuivi avant 

d’ajouter que c’est également grâce à 

l’Accord d’Alger que les investissements et 

la confiance ont été de retour et que «notre 

partenariat a évolué pour devenir une 

véritable et permanente force motrice en 

faveur de la stabilité».

Cette formule couronnée de succès est selon 

M.Al Mazrourei l’œuvre du Chef de l’Etat : 

«Tout au long de ce parcours remarquable, 

son Excellence le Président de la République, 

M. Abdelaziz Bouteflika a incarné les plus hauts 

idéaux de diplomatie, de respect entre les 

nations et de dévouement au service public» .

«Il est un modèle dont nous devons 
tous suivre l’exemple» a déclaré le 
Président de l’OPEP.

Pour ce dernier, son Excellence le Président 

de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a 

fait preuve d’un «leadership visionnaire». 

Dans ce esprit, pour expliquer le succès de la 

démarche algérienne, le Président de l’OPEP 

a évacué toute coïncidence : «Je ne crois pas 

aux coïncidences» a-t-il déclaré. Pour l’OPEP, 

les succès d’Alger s’expliquent par des atouts 

indubitables que l’Algérie a toujours su faire 

valoir, le Président de l’OPEP en a cité trois : 

De gauche à 
droite: M. Suhail 
Mohamed 
El Mazrouei, 
Président de la 
Conférence de 
l’OPEP et Ministre 
de l’Energie et 
de l’Industrie des 
Emirats Arabes 
Unis, et M. Ahmed 
Ouyahia, Premier 
Ministre algérien.
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«Je crois que ces moments historiques 

décisifs ont eu lieu dans cette grande nation 

grâce au leadership visionnaire de son 

Excellence le Président de la République, 

M. Abdelaziz Bouteflika, grâce à l’engagement 

ferme et résolu de l’Algérie en faveur de 

la prospérité de l’industrie pétrolière 

mondiale et enfin, grâce aux générations 

de fonctionnaires compétents et dévoués 

originaires de ce pays».

Ces attributs expliquent sans doute 

pourquoi, le Président de la Conférence de 

l’OPEP a gratifié l’Algérie du blason «Perle de 

l’Afrique» . 

La conclusion de son discours dédié à 

l’hommage à son Excellence le Président 

de la République, M. Abdelaziz Bouteflika 

convoque les marques d’un pays confluent 

qui intercède en faveur des solutions 

équilibrées et justes «cette longue histoire 

signifie que l’Algérie est non seulement un 

pays hôte formidable pour des réunions 

de haut standing, mais aussi un symbole 

d’espoir; une nation qui résume l’esprit de 

coopération et de dialogue internationaux, 

la perle de l’Afrique!» a conclu le Président 

de l’OPEP.

«Une distinction bien méritée»

C’est le Premier Ministre, M. Ahmed 

Ouyahia qui a reçu, au nom de son 

Excellence le Président de la République, 

M. Abdelaziz Bouteflika un présent••• 
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en signe d’hommage rendu par l’OPEP à 

l’Algérie.

Dans son discours de remerciement, le 

Premier Ministre a pour sa part décrit 

l’engagement de l’Algérie en faveur des 

causes justes et en faveur d’un marché 

équilibré qui favorise et les producteurs 

et les consommateurs. Il a, notamment 

tenu à dire «l’attachement de l’Algérie au 

droit des pays producteurs de matières 

premières à en tirer un juste prix au 

service de leur développement respectif». 

A ce propos, M. Ouyahia a rappelé que ce 

«droit a été des années durant, au centre 

de batailles auxquelles l’Algérie a pris part 

activement, au sein des Nations Unies, 

au niveau de l’Organisation des Pays 

Producteurs de Pétrole, ainsi que sur son 

propre sol, à travers la nationalisation des 

hydrocarbures en 1971». 

Constatant l’évolution de l’environnement 

international depuis la décision 

historique de l’Algérie de nationaliser ses 

hydrocarbures, il a par ailleurs insisté sur 

la similitude des enjeux qui demeurent 

les mêmes pour les pays producteurs 

de matières premières. En effet, les 

marchés pétroliers sont coutumiers des 

crises cycliques dont les origines sont 

complexes et dont les conséquences 

plongent irrémédiablement les économies 

des pays producteurs dans de graves 

difficultés. Le rôle joué par l’Algérie 

au sein de l’Organisation des pays 

producteurs associé aux efforts des pays 

Non-OPEP signataires de la déclaration de 

coopération a engendré une dynamique 

salvatrice qui a mené les marchés 

pétroliers vers plus de stabilité. C’est 

d’ailleurs, dans cet esprit que le Premier 

Ministre a inscrit la contribution de la 

diplomatie énergétique de l’Algérie et s’est 

félicité des délibérations du JMMC dont 

les conclusions ont contribué à stabiliser 

durablement les marchés pétroliers.

Le Premier Ministre a surtout mis en 

avant le rôle clé joué par son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz 

De gauche à 
droite:
M. Mohammad 
Sanusi Barkindo, 
Secrétaire 
Général de 
l’OPEP, 
M. Mustapha 
Guitouni, 
Ministre de 
l’Energie 
algérien.
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Bouteflika: «ma seconde remarque 

consiste à vous exprimer au nom du 

Peuple Algérien et de son Gouvernement, 

notre profonde reconnaissance pour la 

Distinction que vous venez de décerner 

à son Excellence, le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika qui 

vous en remercie». M. Ouyahia a ajouté 

que «c’est là une Distinction bien méritée à 

l’endroit de l’un des militants les plus actifs 

de la cause des pays du Sud producteurs de 

matières premières, et singulièrement, de 

la défense des droits des pays producteurs 

d’hydrocarbures». 

Tout comme le Président de la Conférence 

de l’OPEP, le Premier Ministre a salué 

les efforts soutenus de son Excellence 

le Président de la République, M. 

Abdelaziz Bouteflika au profit des pays 

en développement. Il a cité d’abord les 

résultats du Sommet des Pays Non Alignés 

tenu à Alger en Septembre 1973 que son 

Excellence le Président de la République 

M.Bouteflika avait alors «marqué de son 

empreinte» et qui «a introduit à l’agenda de 

ce mouvement émancipateur, la question 

du développement économique des pays 

du Sud, comme complément indispensable 

à leurs indépendances restaurées». Le 

Premier Ministre a ensuite témoigné des 

succès du Président en 1974 et en 1975. 

Au Printemps 1974, •••

M. Ahmed Ouyahia, Premier 
Ministre algérien, recevant 
un présent au nom de son 
Excellence le Président de 

la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, de la part de  

M. Suhail Mohamed El 
Mazrouei, Président de la 

Conférence de l’OPEP et 
Ministre de l’Energie et 

de l’Industrie des Emirats 
Arabes Unis.
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son Excellence le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika, alors 

Président de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies, a convoqué une session 

extraordinaire de ce forum mondial pour 

débattre de la revendication des pays 

producteurs de matières premières pour 

un développement international plus 

juste. 

En Mars 1975, le Ministre M. Abdelaziz 

Bouteflika a pris une part décisive à la 

préparation et au succès du 1er Sommet des 

Pays Membres de l’OPEP, une conférence 

qui a pesé d’un poids déterminant, dans le 

rôle et la place de cette Organisation sur la 

scène mondiale.

Abordant les actions entreprises pour 

équilibrer les marchés pétroliers, M. Ahmed 

Ouyahia a rappelé à l’assistance la première 

collaboration entre pays OPEP et non OPEP 

en 1999 à laquelle l’Algérie avait pris une 

part décisive. 

Cérémonie d’hommage à son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
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Mais c’est surtout en 2008, sous l’égide 

de son Excellence le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika que 

la réunion ministérielle de l’OPEP à Oran 

a amorcé le redressement des marchés 

affectés par la crise financière mondiale. 

Le Premier Ministre a témoigné par la 

suite de l’initiative du Président en 2015 

«qui a dépêché ses émissaires à tous les 

dirigeants des pays producteurs de pétrole 

OPEP et Non-OPEP, pour provoquer une 

réaction solidaire face à la grave chute 

des prix des hydrocarbures à partir de 

l’année précédente. Cet effort algérien 

a été patient et persévérant, mais il a 

donné des résultats concrets» a estimé le 

Premier Ministre voyant dans le succès de 

la réunion d’Alger du 28 septembre 2016 

une preuve de l’efficacité de la dynamique 

enclenchée en 2015 et «suivie de près par 

le Chef de l’Etat algérien».•
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Journée Hommage à son Excellence
le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika

Accueil du Pemier Ministre algérien, M. Ahmed Ouyahia 
par M. Suhail Mohamed El Mazrouei, Président de la 
Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de 
l’Industrie des Emirats Arabes Unis.
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Journée Hommage à son Excellence
le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika

Le Premier Minstre algérien, M. Ahmed Ouyahia avec les chefs de délégation lors de l’hommage rendu à son Excellence le 
Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika à l’occasion du 2ème anniversaire de l’Accord d’Alger 2016.

Le Premier Minsitre algérien, M. Ahmed Ouyahia recevant au nom de son Excellence le Président de la République,           
M. Abdelaziz Bouteflika, un présent de la part de M. Suhail Mohamed El Maazrouei, Président de la Conférence de l’OPEP 
et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des Emirats Arabes unis.
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M. Mustapha Guitouni a convié les participants à la 10ème réunion du Comité 

Minestériel Conjoint de Monitoring OPEP et Non-OPEP, JMMC, à un dîner suivi 

d’une soirée gala qui a mis à l’honneur le patrimoine de danse algérienne à 

travers un spectale donné par le ballet national algérien.•
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Prise de parole de M. Mustapha Guitouni Ministre de l’Énergie algérien,lors du dîner, en présence de: de gauche à droite: 
M. Suhail Mohamed El Mazrouei, Président de la Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des Emirats 
Arabes Unis, M. Khalid Al-Falih, Président du JMMC et Ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources Minérales 
saoudien, M. Alexander Novac, Vice-Président du JMMC et Ministre de l’Energie de la fédération de Russie.
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Le patrimoine 
de danse 

algérienne 
présenté par le 
ballet national 

algérien, 
soirée du 23 

septembre 
2018.
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10éme réunion du JMMC à Alger

Entame des travaux  du JMMC 10.

M. Mustapha Guitouni, Ministre algérien de l’Energie 
face à la presse.
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De gauche à droite: M.Khalid Al-Falih, Président du JMMC et Ministre de l’Energie, de l’Industrie et des 
Ressources Minérales saoudien, M. Mustapha Guitouni, Ministre de l’Energie algérien, M.Souhail Mohamed 
El Mazrouie, Président de le Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des Emirats Arabes 
Unis.

Conférence de presse à l’issue du JMMC .De gauche à droite: M.Souhail Mohamed El Mazrouie, Président de 
le Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des 
Emirats Arabes Unis, M. Mohammad Sanusi Barkindo, Secrétaire 
Général de l’OPEP, M. Khalid Al-Falih, Président des JMMC et 
Ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources Minérales 
saoudien, M. Alexander Novac, Vice-Président du JMMC et Ministre 
de l’Energie de la fédération de Russie, M. Mustapha Guitouni, 
Ministre de l’Energie algérien.

10éme réunion du JMMC à Alger
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10ème JMMC Alger

Après la réunion historique 
d e  l ’ O P E P  d e  2 0 1 6 ,
Alger accueille la 10 ème 

ré u n i o n  d u  J M M C 
Deux ans après l’Accord historique d’Alger 
conclu lors de la 170ème réunion de la 
Conférence des Pays Exportateurs de 
Pétrole, Alger est de nouveau au centre de 
l’attention des décideurs et observateurs 
de la scène pétrolière mondiale. Dans un 
contexte d’incertitudes liées à l’évolution 
des fondamentaux du marché pétrolier 
international, les travaux de la 10ème 

réunion du Comité Ministériel Conjoint de 
suivi OPEP et Non-OPEP (JMMC) se sont 
tenues le 23 septembre 2018, précédée la 
veille par les travaux de la 20ème réunion 
du Comité technique conjoint OPEP et 
Non -OPEP (JTC).

Comparativement aux précédentes réunions 
du JMMC, la réunion d’Alger a revêtu un 
caractère exceptionnel tant par le nombre des 
participants, en l’occurrence une vingtaine de 
pays et plus d’une centaine de délégués que par 
la commémoration du deuxième anniversaire de 
l’Accord historique d’Alger et l’hommage appuyé 
rendu par l’OPEP à l’Algérie et à son Excellence 
le Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, pour l’engagement constant et les 
efforts entrepris depuis des décennies pour le 
rapprochement des positions entre les pays 
producteurs et la stabilité du marché pétrolier 
international. 
Dans la période récente, sous l’impulsion de 
son Excellence le Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie avait rapidement 
réagit à l’effondrement des prix du baril de pétrole 
observé à partir de la mi-2014 et avait entrepris 
des séries de consultation avec les principaux pays 
producteurs Non-OPEP, puis avec les membres de 
l’Organisation, en vue d’agir conjointement pour 
réduire l’excès d’offre et restaurer l’équilibre sur le 
marché pétrolier international.

Début des travaux du  JMMC 10.
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10ème JMMC Alger

L’Accord historique d’Alger adopté lors de la 
170ème réunion de la Conférence de l’OPEP du 
28 septembre 2016 constitue l’aboutissement 
des efforts inlassables déployés par l’Algérie 
au cours de cette période d’instabilité sur les 
marchés. Les pays membres de l’Organisation 
avaient convenu initialement de se réunir de 
manière informelle en marge de la 15ème réunion 
du Forum International de l’Energie d’Alger afin 
d’échanger des appréciations sur la situation du 
marché pétrolier international avant que cette 
rencontre ne se transforme inopinément en 
une réunion extraordinaire de la Conférence et 
l’adoption de décisions majeures qui conduiront 
les pays membres à limiter leur production 
globale dans un intervalle compris entre 32.5 et 
33.0 Mbj et à s’engager dans la mise en œuvre 
d’un cadre de coopération stable avec les pays 
Non-OPEP. Pour ce faire, un Comité d’experts 
de haut niveau présidé par l’Algérie a été créé 
afin d’atteindre les objectifs énoncés. L’Accord 
historique d’Alger marque incontestablement 
l’acte fondateur d’un processus dynamique de 

redressement et de restauration de l’équilibre 
des fondamentaux du marché pétrolier 
international.
En effet, au cours des semaines qui ont suivies, 
l’Algérie a eu rôle décisif dans le rapprochement 
des positions entre les membres de l’OPEP 
et avec les pays Non-OPEP. Sur la base d’une 
proposition algérienne, 24 pays producteurs 
de pétrole ont adopté le 10 décembre 2016 
à Vienne une Déclaration de Coopération 
dans laquelle ils s’engagent à restreindre 
volontairement leur offre de 1.8 Mbj afin 
d’éliminer progressivement le surplus de stocks 
sur le marché pétrolier international. Le Comité 
ministériel de surveillance OPEP et Non-OPEP a 
été créé afin de veiller à ce que les objectifs de la 
Déclaration de Coopération soient atteints grâce 
à la mise en œuvre effective des ajustements 
volontaires de production.
Le JMMC, à travers son organe technique 
qu’est le JTC, a également pour mission de 
faciliter l’échange d’analyses et de perspectives 
conjointes. Il fournit une contribution ••• 

De gauche à droite: M.Souhail Mohamed El Mazrouie, Président de le Conférence de l’OPEP et Ministre de l’Energie et de l’Industrie des 
Emirats Arabes Unis, M. Mohammad Sanusi Barkindo, Secrétaire Général de l’OPEP, M.Khalid Al-Falih, Président des JMMC et Ministre de 
l’Energie, de l’Industrie et des Ressources Minérales saoudien, M. Alexander Novac, Vice-Président du JMMC et Ministre de l’Energie de la 
fédération de Russie, M. Mustapha Guitouni, Ministre de l’Energie algérien.
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précieuse à l’évaluation du processus de 
conformité des engagements pris par les pays 
signataires de la Déclaration de Coopération. 
Le JMMC est ainsi présidé par l’Arabie Saoudite 
alors que la Russie en assume la vice-présidence. 
Le Comité est également composé de l’Algérie, 
du Koweït, d’Oman et du Venezuela alors que 
les Emirats-Arabes-Unis, en leur qualité de 
Président en exercice de la Conférence de l’OPEP, 
assistent régulièrement aux réunions. Hormis les 
réunions qui se sont tenues à Vienne en marge 
de la Conférence de l’OPEP et des réunions 
ministérielles OPEP et Non-OPEP, le JMMC s’est 
également réuni à Koweït City en mars 2017, à 
Saint-Pétersbourg en juillet 2017, à Mascate en 
janvier 2018 et à Djeddah en avril 2018. 
Après presque deux années de mise en œuvre, 
nul ne doute aujourd’hui que la Déclaration de 
Coopération entre l’OPEP et les pays participants 
est un succès remarquable et historique. Les 
pays signataires ont fait preuve de leadership, de 
flexibilité et de bonne gouvernance donnant au 
marché une visibilité exceptionnelle. Le respect 
des engagements de réduction de la production 

est resté très élevé, ce qui a permis de 
résorber progressivement l’excédent de stocks 
commerciaux. La garantie d’un niveau d’offre 
stable sur l’ensemble de la période ainsi qu’une 
hausse significative de la demande pétrolière et 
une croissance économique robuste ont permis 
au marché de se rapprocher progressivement 
d’une situation d’équilibre qu’il n’avait plus 
connu depuis plusieurs années.

10ème JMMC Alger

De gauche 
à droite: M. 
Mohammad 
Sanusi Barkindo, 
Secrétaire 
Général de 
l’OPEP, M.Souhail 
Mohamed 
El Mazrouie, 
Président de le 
Conférence de 
l’OPEP et Ministre 
de l’Energie et 
de l’Industrie des 
Emirats Arabes 
Unis, M. Mustapha 
Guitouni, Ministre 
de l’Energie 
algérien.
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Les travaux du JTC et du JMMC en sont d’ailleurs 
l’illustration parfaite dans la mesure où ces 
comités sont en charge d’évaluer régulièrement 
les conditions du marché, de veiller au respect des 
engagements pris en matière d’ajustement de la 
production par les signataires de la Déclaration 
de Coopération et de recommander des actions 
communes afin d’assurer la stabilité et atteindre 
l’équilibre du marché pétrolier international, au 
profit des producteurs, de l’industrie pétrolière 
et plus largement, aux consommateurs et à 
l’économie mondiale. 
C’est dans cette optique que les signataires de la 
Déclaration de Coopération, sur proposition des 
membres du JMMC, ont prolongé une première 
fois l’Accord sur les ajustements de production 
de 9 mois, puis de 12 mois à compter du 01 
janvier 2018. De même, lors de la 174ème réunion 
de la Conférence et la 4ème réunion ministérielle 
OPEP et Non-OPEP, les Ministres ont suivi les 
recommandations du JMMC qui a observé que 
le respect des engagements de baisse de la 
production était bien plus élevé que convenu 
et qu’il était nécessaire de revenir à un taux de 
conformité global de 100 % afin de ne pas créer 
les conditions d’un manque d’offre sur le marché. 
En procédant de la sorte, les pays signataires de 
la Déclaration de Coopération sont autorisées 

à augmenter leur offre individuelle tant que 
l’ajustement global de production correspond à 
un taux de conformité de 100 %. 
La 10éme réunion du JMMC a examiné le rapport 
mensuel préparé par le Comité technique relatant 
les développements à court terme du marché 
pétrolier mondial ainsi que les perspectives 
d’évolution pour 2019. Il est apparu que des 
incertitudes grandissantes subsistaient sur les 
fondamentaux du marché pétrolier, aussi bien 
en matière de croissance économique que sur 
les prévisions de croissance de la demande 
pétrolière mondiale qui ont été révisées à la 
baisse au cours des dernières semaines aussi 
bien pour 2018 que pour 2019. La croissance de 
l’offre pétrolière mondiale et le niveau attendu 
des stocks pétroliers ont été quant à eux révisés 
à la hausse. Malgré cela, le Comité ministériel a 
exprimé sa satisfaction quant aux perspectives 
actuelles du marché pétrolier, avec un équilibre 
globalement sain entre l’offre et la demande. Il 
a observé que les pays producteurs signataires 
de la Déclaration de Coopération continuent 
de poursuivre leur objectif commun qui est 
l’instauration d’un marché mondial équilibré 
et durablement stable, servant les intérêts des 
consommateurs, des producteurs, de l’industrie 
pétrolière et l’économie mondiale en général. ••• 

Déroulement 
des travaux 
du JMMC 10.

10ème JMMC Alger
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De même, le JMMC a examiné les niveaux de 
production des pays signataires de la Déclaration 
de Coopération et a observé que le niveau 
de conformité global avait atteint un taux de 
conformité de 129 % en août et de 109% en 
juillet 2018 alors qu’il était de 152 % en mai, au 
moment où ont été prises les décisions de la 
174ème réunion de la Conférence de l’OPEP du 
22 juin 2018 et de la 4ème réunion ministérielle 
des pays de l’OPEP et des pays non membres 
de l’OPEP qui s’est tenue le 23 juin 2018 pour 
ajuster le taux de conformité global à 100%.
Le JMMC s’est montré globalement satisfait 
des progrès raisonnables qui ont été accomplis 
par les pays signataires de la Déclaration de 
Coopération pour se conformer aux décisions 
adoptées lors des réunions de juin. Le JMMC 
a exhorté les pays disposant de capacités 
inutilisées de travailler avec leurs clients pour 
répondre à leur demande pour les mois restants 
de l’année 2018. 
Le JMMC a chargé le JTC de continuer à surveiller 

les conditions du marché pétrolier ainsi que les 
niveaux de conformité des pays signataires de la 
Déclaration de Coopération afin de maintenir les 
efforts pour atteindre un taux de conformité global 
de 100% en 2018. Le JTC a été également chargé 
d’étudier les perspectives d’évolution du marché 
pétrolier international pour 2019 et de présenter 
des options sur les niveaux de production requis 
afin de prévenir un déséquilibre du marché. 
Les membres du JMMC ont souhaité rendre un 
hommage particulier à son Excellence le  Président 
de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en 
reconnaissance du soutien indéfectible de 
l’Algérie et de sa contribution de premier plan 
à la Déclaration de Coopération OPEP et Non-
OPEP. Le JMMC a également adressé ses sincères 
remerciements au Premier Ministre, M. Ahmed 
Ouyahia et au Ministre de l’Energie, M. Mustapha 
Guitouni, pour la chaleureuse hospitalité et 
l’excellente organisation de la réunion. 
Enfin, en marge de la 10ème réunion du JMMC et 
de la célébration du 2ème anniversaire de l’Accord 

Déroulement des travaux du JMMC 10.

10ème JMMC Alger
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historique d’Alger, le Secrétariat Général de l’OPEP a 

lancé officiellement à partir d’Alger son rapport World 

Oil Outlook (WOO) 2018. Publié pour la première fois 

en 2007, le WOO propose dans sa 12ème édition un 

examen approfondi et une évaluation des perspectives 

à moyen et long termes de l’industrie pétrolière 

mondiale à l’horizon 2040, ainsi qu’une analyse des 

diverses sensibilités susceptibles d’avoir une incidence 

sur le développement de l’industrie pétrolière dans les 

années à venir. 

Cette 12ème édition du WOO a mis en évidence les 
divers liens qui structurent le développement de 
l’industrie ainsi que les évolutions attendues dans 
des domaines aussi variés que l’économie mondiale, 
la demande en énergie, l’offre et la demande en 
pétrole, en amont et en aval, les développements 
politiques et technologiques, et les préoccupations 
environnementales et de développement durable. 
L’ensemble de ces projections ont permis d’élaborer 
le cadre pour un scénario de référence pour les 
perspectives d’évolution de l’industrie pétrolière 
mondiale sur le moyen et long terme.•

Le JMMC 10 et l’hommage spécial rendu par l’OPEP à son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a 
intéressé les professionnels de la presse. 258 journalistes ont été accrédités pour couvrir ces événements dont 84 représentant 
les organes de la presse étrangère et 174 représentant la presse algérienne.
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National
El - Bayadh 

Inauguration d’une centrale solaire à Labiodh 
Sidi Cheikh 
Le Ministre de l’Energie,
M. Mustapha Guitouni a 
inauguré le 4 novembre 2018 
une centrale électrique solaire 
dans la commune de Labiodh 
Sidi Cheikh (130 km au Sud
d’El Bayadh). 
Cette infrastructure, d’une 
capacité de 24 mégawatts, 
est «un acquis réel et une 
fierté pour le pays», a déclaré 
le Ministre lors de sa visite 
d’inspection dans cette wilaya.

ette station, qui s’étend sur 
une superficie de 40 hectares 
et d’un coût de réalisation 

estimé à 4,3 milliards DA, contribue 
à la création de 39 postes d’emploi 
pour les jeunes de la région, dont 
10 ingénieurs dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

L’objectif du secteur de l’énergie 
dans le domaine de l’électricité 
d’origine solaire est d’atteindre une 
production de 22.000 mégawatts à 
moyen et long termes, a indiqué M. 
Mustapha Guitouni, soulignant que 
cette démarche de l’Etat s’inscrit 
dans le cadre du programme 
de son Excellence le Président 
de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika, dans le domaine de 
la production électrique par les 
énergies renouvelables.

Un programme de soutien 
aux éleveurs et agriculteurs
Par  ailleurs,  il   a évoqué le 
programme de soutien des éleveurs 
et des agriculteurs en matière 
d’électricité avec la fourniture 
d’électricité par panneaux 
photovoltaïques, surtout dans 
les zones éloignées du réseau 
électrique. 

A ce titre, le Ministre a instruit les 
responsables locaux de son secteur 

C

Activités de M.le Ministre de l’Energie
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d’élaborer, en collaboration 
avec les services agricoles, 
des études pour alimenter les 
agriculteurs résidant à proximité 
des réseaux électriques. 

Dans la ville de Labiodh 
Sidi Cheikh, M. Guitouni a 
donné des instructions aux 

services de la wilaya pour réaliser 
une étude urgente portant sur 
l’approvisionnement de la population 
d’El Bnoud (200 km au Sud d’El Bayadh) 
en gaz,   avec la réalisation d’une station 
de stockage du gaz propane au profit 
de 3.000 habitants. Le Ministre a 
également inauguré plusieurs projets 

destinées à améliorer la couverture 
énergétique des localités de la wilaya.

Il a par ailleurs, inspecté un centre de 
conversion GPLc de Naftal, dans le 
cadre du programme de conversion 
de 500 000 véhicules en 2021.•
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Le Ministre de l’énergie M. 
Mustapha Guitouni, a affirmé, 
le 03 novembre dernier, à 
Nâama, que son secteur a 
accompli d’importantes étapes 
en matière d’amélioration de la 
qualité des services et en termes 
d’augmentation des capacités 
de production, de stockage, de 
distribution des infrastructures 
d’énergie électrique et de 
distribution du gaz à travers le 
pays.

Nâama), le Ministre a souligné que 
cette wilaya est un modèle reflétant 
parfaitement les réalisations du secteur 
de l’énergie en occupant «une place 
comme pôle énergétique régional» 
avec l’objectif d’atteindre d’ici 2020 
une production et un transfert de 1.340 
mégawatts comme réserves d’énergie 
électrique.

M. Guitouni a déclaré que les réserves, 
destinées à assurer et à soutenir les 
capacités d’approvisionnement du 
réseau national en électricité, ouvrent 
de  grandes  perspectives  pour alimenter 
les wilayas du Sud-Ouest et de l’Ouest 
du pays et attirer l’investissement en 
créant de grandes surfaces agricoles à 
travers la disponibilité des ressources 
énergétiques pour exploiter les 
réserves d’eaux souterraines.

n inspectant la centrale 
électrique d’une capacité 
de 1.163 mégawatts à 

Touifza (20 km au Nord de 

Lors de cette visite, le Ministre a 
également insisté sur l’importance 
de la formation, du transfert des 
savoirs-faires, et de la mise à 
niveau des personnels. Cet effort de 
formation doit permettre au Groupe 
Sonelgaz de compter totalement 
sur les compétences nationales 
pour la maîtrise de la production de 
l’électricité et de réussir le passage 
à la phase d’exportation de cette 
énergie vers les pays Magrébins et 
africains.

Par ailleurs, M. Guitouni a salué 
les efforts déployés par l’Etat dans 
le cadre de la mise en oeuvre du 
programme de son Excellence le 
Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika, en citant le 
projet de réalisation de la centrale 

E

National
Naâma

Vers l’émergence d’un pôle énergétique 
régional
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électrique de Nâama selon les 
normes techniques les plus 
modernes.

Un investissement de 87 
milliards DA

Ce projet qui a nécessité un 
investissement de 87 milliards DA 
permet de porter, à l’échelle 
nationale, le nombre de 
centrales électriques à 107 
assurant une production de 
19.000 mégawatts. «Cette 
performance fait que l’Algérie 
excelle dans ce domaine par 
rapport à de nombreux autres 
pays», a-t-il estimé. 

Les travaux de cette importante 
infrastructure enregistrent un 
taux d’avancement de l’ordre de 
88 %. Après la livraison totale de 
cette centrale et son entrée en 
production, elle sera intégrée 
au réseau national d’électricité. 

Lors de la phase de réalisation, cet 
important projet a généré 3.000 
postes de travail temporaires 
dont 2.400 pour les habitants de 
la wilaya. Par ailleurs, 354 postes 
permanents seront créés lors de 
l’entrée en exploitation de cette 
centrale. 

En marge de sa visite sur le chantier 
de la centrale électrique, dont la 
livraison de la première tranche de 
production de l’électricité à l’aide 
de turbines à gaz est prévue en juin 
2019, le Ministre a souligné que 
l’utilisation de la chaîne intégrée 
de production d’électricité (gaz et 
vapeur à eau), la généralisation des 
stations d’énergies renouvelables 
et l’utilisation de l’énergie solaire 
dans les champs de production 
de Sonatrach, permettront, à 
long terme, «une économie de 300 
milliards de m3 de gaz, soit un volume 
supplémentaire des réserves du pays 
assurant 7 à 8 ans de consommation 
locale en gaz», a-t-il indiqué. 

Dans une déclaration à la presse 
en marge de sa visite d’inspection 
dans la wilaya, le Ministre a affirmé 
que les efforts se poursuivent 
pour accroître les capacités dans 
le domaine d’exploration et de 
forage de nouveaux bassins 
d’hydrocarbures et s’étendent au 
Nord du pays et à la mer.

Le Ministre a souligné que les efforts 
sont orientés actuellement vers de 
nouveaux horizons de production 
de l’énergie en vue d’accroître 
les capacités de gaz et le volume 
d’exportation de cette énergie vers 
l’Europe.

S’agissant du Gaz de Schiste, M. 
Mustapha Guitouni, à signalé 
que des études d’exploration de 
nouveaux bassins sont en cours à 
travers plusieurs wilayas. «Si les 
résultats ne seront pas concluants 
aucune opération de forage ne sera 
initiée», a-t-il souligné.

Le Ministre de l’énergie a poursuivi 
sa visite dans la wilaya en inspectant 
le poste de rAccordement et 
de transfert électrique 400/220 
kilovolts, réalisé à 20 km au Nord de 
Nâama, la centrale électrique par 
énergie solaire à Sedrat Ghozan, 
dans la commune de Nâama, 
avant de lancer deux opérations 
d’alimentation en gaz naturel des 
villages de Bendouma et Belgar et 
en inaugurant le nouveau siège de 
la direction de distribution.•
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National
Mostaganem

La plus grande centrale à cycle combiné en 
Algérie et en Afrique

l’occasion, le Ministre a 
demandé aux entreprises 
chargées de sa réalisation 

à livrer le projet partiellement en 
septembre 2020 et totalement 
en février 2022 en organisant 
le travail,  déterminant les 
missions de chaque intervenant 
et en augmentant la cadence 

Lors de sa visite à la wilaya 
de Mostaganem, le mercredi 
17 octobre 2018, le Ministre 
de l’énergie, M. Mustapha 
Guitouni  a inspecté la centrale 
électrique de Mostaganem, 
la plus grande centrale à 
cycle combiné en Algérie et 
en Afrique avec une capacité 
dépassant, 1450 mégawatts 
par an.

des chantiers, surtout que les 
travaux de confortement de la 
plateforme ont pris plusieurs 
années.

Dans un point de presse, lors de 
sa visite d’inspection dans cette 
wilaya, M. Guitouni a déclaré que la 
décision d’exploration du pétrole et 
du gaz au Nord du pays et au littoral 
a été prise et l’étude est en cours, 
signalant que Mostaganem est une 
des wilayas côtières concernées par 
cette activité.

«L’exploration du pétrole et du gaz 
au Nord est une activité quotidienne 
de Sonatrach qui cherche de 
nouvelles découvertes pour 
renouveler les réserves nationales 
et renforcer les capacités de 
production», a affirmé le Ministre, 
faisant savoir que la stratégie de 
Sonatrach à l’horizon 2030 vise 

à renouveler et à augmenter les 
réserves nationales de pétrole et du 
gaz en adéquation avec la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures qui sera 
souple et favorisera l’attrait des 
investisseurs étrangers suivant la 
règle gagnant-gagnant sans porter 
atteinte à l’intérêt du pays.

Au sujet de l’approvisionnement 
en gaz naturel, M. Mustapha 
Guitouni a rappelé que l’objectif de 
son Excellence le Président de la 
République, M. Abdelaziz Bouteflika 
est de rAccorder tous les foyers au 
réseau de gaz naturel, signalant que 
le taux de rAccordement à ce réseau 
a atteint au niveau national 60 % à la 
faveur de trois programmes décidés 
par son Excellence le Président 
de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, pour accroître ce taux 
qui ne dépassait pas 25 % en l’an 
2000 au niveau national. 

Le Ministre a inspecté, lors de cette 
visite, le projet de rAccordement de 
4.400 foyers au gaz naturel dans les 
communes de Achaacha, Nekmaria, 
Khadra et Tazgait. 

Le rAccordement de plus de 41 
quartiers et cités de 14 communes 
(2.445 logements) au réseau de gaz 
naturel est en cours, doté d’une 
enveloppe de 54 millions DA, ce qui 
augmentera le taux de couverture 
dans la wilaya à plus de 70 pc. 
M. Mustapha Guitouni a aussi mis 
en service un réseau d’alimentation 
de 1.149 foyers en gaz naturel à Sour 
(24 km au Sud de Mostaganem).•

le Ministre de l’énergie M. Mustapha Guitouni avec l’équipe du projet de la centrale de 
Mostaganem.

A
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National
Oran

La centrale électrique de Boutlelis livrée 
incessamment

.Mustapha Guitouni 
a insisté lors de sa 
visite à Oran, sur la 

coordination des efforts 
entre les différentes sociétés 
présentes sur le chantier de la 
centrale électrique, lancé en 
2014 qui atteint actuellement 
un taux d’avancement global 

Le Ministre de l’énergie, 
M. Mustapha Guitouni, a 
annoncé le 16 octobre dernier 
à partir d’Oran que la centrale 
électrique à turbine à gaz 
de Boutlelis sera inaugurée 
prochainement.

de 80%. Il a, d’autre part, souligné 
l’importance du projet qui devra 
renforcer la production de l’énergie 
électrique dans l’Ouest du pays et 
desservir quelque 50.000 habitants, 
notamment la nouvelle ville 
«Ahmed Zabana» de Misserghine.

Le projet de la centrale électrique 
à turbine à gaz de Boutelelis de
2 X 223 mégawatts (446 MW) a pour 
objectifs de satisfaire la demande 
grandissante en énergie électrique 
dans la région Ouest et d’assurer 
une sécurité énergétique.
Au cours de sa visite, M. Mustapha 
Guitouni a inauguré l’agence 
commerciale d’Arzew qui a 
fait l’objet d’une opération de 

rénovation intégrale. Il a visité en 
outre, le chantier d’une nouvelle 
agence commerciale sise dans la 
zone des sièges au quartier de 
l’USTO à Oran, dont le chantier a 
été lancé en février 2018 et qui sera 
livrée l’été 2019.

Il est à rappeler que le Ministre de 
l’Energie, M. Mustapha Guitouni, 
accompagné de la Ministre de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Mme Fatima Zohra 
Zerouati, a présidé à Oran 
l’ouverture de la 9ème édition du 
Salon international des énergies 
renouvelables, des énergies propres 
et du développement durable (ERA 
2018).•

M
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National
Saida

Mise en service de plusieurs ouvrages pour 
satisfaire les besoins énergétiques de la wilaya 

ors de cette visite, le 
Ministre, en procédant 
à la mise en service 

d’un réseau d’électrification 
rurale au profit de 19 foyers 
du douar d’Ouled Djelloul 
relevant de la commune 
de Sid Ahmed, a donné des 
instructions au Président 

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni a 
annoncé, le 13 septembre 
2018 à Saida, que l’Algérie 
procèdera dès l’année 2023 à 
l’exportation de carburant vers 
les pays africains.

Directeur Général de Sonelgaz, 
pour lancer, la réparation et la 
remise en marche des réseaux 
d’électricité, sabotés durant la 
décennie noire, dans 49 villages 
de la wilaya de Saida.

Animant une conférence  de 
presse  dans le cadre de  la visite 
de travail dans la wilaya, M. 
Guitouni a  déclaré que l’Algérie 
procédera dès l’année 2023 à 
l’exportation de carburants vers 
les pays africains. Le Ministre a 
souligné, dans ce sens  que le pays 
se dirige vers l’autosuffisance 
en carburant, signalant que la 
production locale de carburant a 
atteint 11,5 millions de tonnes.

M. Mustapha Guitouni a rappelé 
que l’Algérie avait enregistré par 
le passé un déficit en carburant 
estimé à 3,5 millions de tonnes 
par an représentant une valeur 
de 2 milliards de dollars US, 
affirmant que ce déficit sera 
comblé dès le mois de décembre 
prochain.

Par ailleurs, le Ministre a annoncé 
le transfert prochain des stations 
de stockage de Sirghaz (GPL) 
hors des villes et sites urbains 
à travers les différentes wilayas 
du pays. Un programme a été 
élaboré, dans ce sens, et sera 
mis en exécution dans les plus 
brefs délais, a-t-il fait savoir, 

L
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ajoutant qu’un Accord a été 
conclu avec les autorités 
locales dans chaque wilaya en 
vue d’aménage et d’affecter des 
assiettes à l’extérieur du tissu 
urbain pour abriter les stations 
Sirghaz.

Sirghaz, un carburant sûr 
et fiable

M. Guitouni a souligné que 
l’utilisation du carburant Sirghaz 
ne suscite pas l’inquiétude 
des automobilistes, indiquant 
que près de 270.000 véhicules 
roulent au Sirghaz et qu’aucun 
accident n’a été enregistré.
«L’Etat assurera la couverture 

financière de cette opération visant 
à lutter définitivement contre les 
points noirs relevés à travers la 
wilaya», a souligné le Ministre qui a 
également salué les efforts déployés 
par les pouvoirs publics pour 
faciliter le retour des populations à 
leurs foyers et leurs terres.

Autre moment fort de cette visite, 
la rencontre tenue au siège de la 
wilaya avec les représentants de 
la société civile et les opérateurs 
économiques locaux, lors de 
laquelle, M. Guitouni a tenu à 
saluer les efforts colossaux fournis 
par l’Etat en matière de couverture 
du territoire national en électricité 
et gaz naturel, et ce depuis 
l’investiture de son Excellence 

le Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika.

Par ailleurs, le Ministre a procédé 
à la mise en service du réseau de 
distribution de gaz au profit de 151 
foyers  à la nouvelle ville de Tifrit 
dans la commune d’Ain Soltane. 
Il a aussi, procédé  à l’inauguration 
d’une station-service NAFTAL  dans 
la localité de Sid El Hadj Abdelkrim 
dans la ville de Saida.•
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National
Tlemcen

Lancement de la construction du gazoduc 
Elaricha - Benisaf
Poursuivant ses inspections 
sur le terrain, le Ministre 
de l’Energie, M. Mustapha 
Guitouni a effectué le 12 
septembre 2018, une visite 
de travail dans la wilaya 
de Tlemcen. Au cours de ce 
déplacement, le Ministre a 
procédé, notamment à la pose 
de la première pierre pour le 
lancement de la construction 
du gazoduc 48’’ reliant Elaricha 
à Benisaf d’une longueur de 
près de 200 km.

e gazoduc est un ouvrage 
structurant qui permettra 
de sécuriser et d’augmenter 

le volume d’approvisionnement 
de la péninsule ibérique en gaz 
naturel algérien en prévision de 
l’augmentation de la capacité du 
Medgaz.

Cet important ouvrage, d’une 
longueur de 200 km, permettra 
de renforcer les capacités 
d’approvisionnement en gaz naturel 
algérien du continent européen. 

Il permettra également de 
disposer d’une meilleure 

flexibilité d’exploitation pour 
répondre aux besoins croissants 
du marché national.

Ce projet, dont la réception est 
prévue en 2020, sera réalisé dans 
sa totalité par les entreprises 
algériennes Cosider et Enac avec 
l’utilisation des pipes produits 
par l’entreprise nationale Alfapip, 
concrétisant ainsi la volonté 
de son Excellence le Président 
de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, de promouvoir l’outil 
de production et de réalisation 
national afin d’atteindre un taux 
d’intégration industriel appréciable.

C
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Cet ouvrage stratégique 
vient s’ajouter aux grands 
projets similaires déjà 
réalisés, à savoir le gazoduc 
de Tamanrasset, d’une 
longueur de 530 km reliant 
In Salah à Tamanrasset, le 
gazoduc de Djanet d’une 
longueur de 400 km pour 
l’alimentation de la région en 

gaz naturel ainsi que le gazoduc 
reliant Reggane à Hassi Messaoud.

Un taux de couverture en 
électricité de 98 %

Le Ministre a procédé également, 
au cours de sa visite, à la mise en 
service de plusieurs raccordements 

en gaz naturel au profit de plus de 
1300 foyers dans les localités de Ain 
Ghoraba et Bouhassoun (799 foyers), 
de Feraouna et Ahfir (253 foyers) et 
Cherea et Teleft (258 foyers).
Il y a lieu de noter enfin que la 
wilaya de Tlemcen a atteint un taux 
de couverture en électricité de 98 % 
et un taux de raccordement au gaz 
naturel de 70 %.

Le Ministre a procédé également 
à l’inspection de nombreux autres 
projets initiés dans le secteur 
de l’énergie en vue de sécuriser 
l’alimentation en énergie.

Ces différents équipements et 
ouvrages visent à répondre à 
la demande nationale et faire 
bénéficier toutes les régions du pays 
de la dynamique de l’investissement 
tout en améliorant les conditions 
d’exercice du service public comme 
exigé par son Excellence le Président 
de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika.•
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ans son allocution 
d’ouverture, le Premier 
Ministre M. Ahmed 

Ouyahia, a relevé l’importance 
de cette rencontre en 
soulignant que «parler de 
l’avenir énergétique de l’Algérie, 
c’est parler des moyens pour 
mon pays de poursuivre son 
processus de développement et 
de diversification économiques 
et d’avancées sociales car, les 
hydrocarbures contribuent 
encore à hauteur de 40% aux 
recettes du budget de l’Etat, et 
représentent toujours plus de 90% 
des revenus extérieurs du pays».

Dans une brève rétrospective, 
le Premier Ministre a rappelé 
que depuis son indépendance, 
«l’Algérie a toujours été en 
première ligne sur les questions 
relatives aux hydrocarbures.

Sous le haut patronage de 
son Excellence le Président de 
la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, s’est tenue la 
rencontre «Algeria Future 
Energy».
Cet évenement était
co-organisé par le Groupe 
national des hydrocarbures 
Sonatrach et la société 
britannique de conférences, 
d’expositions et de 
formation sur l’énergie et les 
infrastructures CWC, avec 
la participation active de 
Sonelgaz.

Algeria Future Energy

« L’Algérie possède les atouts de ses ambitions»

Il  en a été  ainsi au sein de l’OPEP.  
Il en a été  de même à travers 
notre contribution à l’industrie des 
hydrocarbures et, notamment dans le 
domaine du gaz naturel liquéfié». 

Des atouts et un potentiel 
énergétique important

En dépit des difficultés présentes 
liées à l’instabilité du marché 
pétrolier, le Premier Ministre a 
rappelé que l’Algérie dispose d’atouts 
importants citant, notamment:

• Des infrastructures de base sans     
comparaison en Afrique.

• Un développement humain qui 
a déjà concrétisé les objectifs 
des Nations Unies, avec comme 
symbole, près de deux millions 
d’étudiants dans 50 universités.

• Un développement industriel en 
cours dans plusieurs secteurs, 
dont celui des hydrocarbures 
qui est le plus avancé.

M. Ouyahia a dans le même sens 
évoqué l’existence d’un potentiel 
énergétique important constitué, 
notamment par : 

D 
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Algeria Future Energy 

• Des réserves prouvées 
d ’ h y d r o c a r b u r e s 
conventionnelles de 4000 
milliards de tonnes équivalent 
pétrole dont 2/3 de gaz.

• Un domaine minier de 1,5 
million de kilomètres carrés 
dont près de 2/3 n’est pas 
encore exploré.

• De grandes réserves de 
ressources énergétiques non 
conventionnelles que les 
agences spécialisées classent 
au 3ème rang mondial.

• Un gigantesque potentiel 
d’énergies renouvelables, 
notamment solaire.

Abordant le volet de la protection 
de l’environnement M. Ouyahia 
a indiqué que l’Algérie se 
distingue aussi par  une politique 
énergétique soucieuse de la prise 
en charge de cette question. 
Il a ainsi,  relevé que «la politique 
nationale de généralisation de 
la distribution de gaz naturel 
fait qu’aucun foyer n’utilise des 
énergies polluantes protégeant 
ainsi,  les forêts et contribuant 
par là à la préservation de 
l’environnement. 

Ces efforts sont soutenus également 
par l’incitation publique au recours 
au GPL comme carburant propre au 
niveau des véhicules».

Une stratégie pour relever les 
défis futurs

Pour relever  les défis futurs, 
l’Algérie avec le concours de ses 
partenaires extérieurs, a selon 
le Premier Ministre mis en place 
une démarche articulée en quatre 
grands axes :

• Le premier axe est le 
renouvellement et la 
diversification des ressources 
énergétiques, dont la 
prospection et l’exploitation 
seront entourées du plus 
grand soin pour préserver 
l’environnement. 

• Le deuxième axe sera le 
développement de nouveaux 
débouchés pour la production 
d’énergie. A ce titre, des efforts 
sont en cours et seront soutenus 
pour augmenter les capacités 
de transport de nos gazoducs 
vers l’Europe. A moyen et 
long termes, l’Algérie œuvrera 
à promouvoir l’exportation 
d’énergies solaires vers notre 
voisinage, y compris européen.

• Le troisième axe sera le 
développement de l’industrie 
pétrochimique en aval de la 
production d’hydrocarbures. 
C’est là un objectif stratégique 
pour l’Algérie qui entend 
contribuer ainsi à la promotion 
de nombreuses autres industries 
déjà naissantes dans le pays. M. 
Ouyahia a salué, dans ce sens, le 
récent partenariat conclu entre 
Sonatrach et TOTAL, ••• 
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• pour la construction d’un 
complexe de production de 
polypropylène.

• Enfin, le quatrième axe 
concerne l’amélioration 
de l’efficacité et de la 
productivité de notre 
outil national dans le 
domaine des industries 
des hydrocarbures.  Cet 
axe intègre le recours 
aux technologies les plus 
avancées et l’amélioration 
de la performance des 
entreprises à travers,  
notamment le plan de 
modernisation de la 
Sonatrach.

Un message de sérénité et 
d’espérance

Au plan de l’aménagement du cadre 
législatif et réglementaire, le Premier 
Ministre a indiqué que le Gouvernement 
travaille «à une mise à jour de 
la loi sur les hydrocarbures qui 
aboutira dans quelques mois, avec 
comme objectif l’amélioration de 
l’attractivité de l’exploration et de 
l’exploitation du domaine minier».
En conclusion, M. Ouyahia a tenu 
à émettre un message de sérénité 
et d’espérance en rappelant 

que «l’Algérie qui se construit 
et qui avance sous la direction 
de son Excellence le Président  
de la République M. Abdelaziz 
Bouteflika, possède  les  atouts  
de ses ambitions, des ambitions 
de progrès et de mieux être pour 
tous ses citoyens, des ambitions de 
travail et d’avenir prometteur pour 
ses jeunes».•

Algeria Future Energy
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L’Algérie veut renouveler et diversifier
ses ressources énergétiques
Un espace débat en présence 
d’imminents experts et 
respansables de compagnies 
internationales.

Directeur Général de Sonatrach, a affirmé 
lors de son allocution d’ouverture que 
cette conférence permettra de mettre 
en exergue les actions engagées par 
Sonatrach dans le cadre de sa stratégie 
SH 2030, et d’envisager de nouveaux 
partenariats dans les domaines des 
énergies renouvelables, des ressources 
non conventionnelles et de l’exploration 
en Offshore.

Une industrie des 
hydrocarbures en 
transformation

Cette manifestation a débuté par 
la Session des Leaders animée par 
M.Noureddine Ait Laoussine, ancien 
Ministre de l’énergie, et consacrée aux 
stratégies globales des hydrocarbures 
face à une industrie des hydrocarbures 
en transformation. Elle a regroupé les 
Présidents Directeurs Généraux de 

et évènement qui a eu pour 
objet de débattre de l’avenir 
énergétique de l’Algérie a 

regroupé plus de sept cent personnes 
dont les leaders mondiaux de 
l’industrie des hydrocarbures, et des 
énergies renouvelables en présence, 
notamment du Secrétaire Général 
de l’OPEP et du Secrétaire Général du 
Forum des Pays Exportateurs de Gaz 
(GECF).

M. Ahmed Ouyahia, Premier 
Ministre, accompagné de plusieurs 
membres du Gouvernement a 
donné le coup d’envoi à cette 
importante manifestation. Il a 
fermement souligné le total appui et 
soutien du Gouvernement au plan 
de développement de Sonatrach.

Félicitant cette dernière pour 
l’organisation de cet évènement, M. 
Ouyahia est, notamment revenu, 
lors de son intervention, sur la 
nécessité pour l’Algérie de renouveler 
et diversifier ses ressources 
énergétiques, de développer de 
nouveaux débouchés pour la 
production d’énergie, de développer 
l’industrie pétrochimique et 
enfin, d’améliorer l’efficacité de 
la productivité de l’outil national 
dans le domaine de l’industrie 
des hydrocarbures. Pour sa part,
M. Ould Kaddour, Président 

Sonatrach, Eni,  Total, Repsol, et Cepsa.
Outre l’allocution de son Excellence, 
le Secrétaire Général de l’OPEP, 
deux thématiques respectivement 
«Développer les opérations d’exploration 
et de production» et «Les alliances 
Stratégiques et collaborations innovantes 
dans le secteur en Amont», étaient 
programmées pour cette première 
journée.

L’ouverture de la deuxième journée s’est 
faite par le Secrétaire Général du GECF, 
M. Yuri Sentyurin, le représentant 
personnel de la Première Ministre 
britannique pour le partenariat 
économique avec Algérie, Lord Richard 
Risby, et M. Mohamed Arkab, Président 
Directeur Général de Sonelgaz.

Plusieurs thématiques ont été débattues: 
«Gaz Naturel» «Optimisation de la 
chaîne de valeurs du gaz», «Améliorer 
la performance opérationnelle••• 

C
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dans le Secteur en Aval», «La 
transition énergétique : une priorité 
à l’échelle mondiale», et «Le Gaz 
non conventionnel : la solution à 
la sécurité d’approvisionnement 
énergétique».

L’amélioration de 
l’environnement global des 
affaires en Algérie 

«La volatilité des marchés 
des hydrocarbures oblige les 
entreprises à faire de plus en 
plus appel à l’innovation pour 
améliorer les process et réduire 
les coûts, condition sine qua 
non pour garantir leur pérennité 
et leur compétitivité», a indiqué 
M. Mustapha Guitouni à l’issue 
des travaux du Sommet.

«Il s’agit donc pour tous les 
acteurs du secteur d’aller vers 
plus de diversité, vers davantage 
d’innovation et surtout, d’agir 
sur tous les leviers afin d’attirer 
le maximum d’investissements 
sur l’ensemble de la chaîne de 
valorisation des hydrocarbures», a 
souligné M. Guitouni.

Lors de son discours de clôture, 
le Ministre a ainsi mis l’accent 
sur l’impératif de conjuguer ces 
trois conditions (diversification, 
innovation et investissement), car, 
selon lui, «sans lesquelles aucun 
développement durable ne peut 
être envisagé.»

«Aujourd’hui, ces conditions 
réunies permettront à nos 
industries de dégager une valeur 
ajoutée, d’être compétitives 

et de créer de l’emploi et des 
richesses», a-t-il soutenu.

Par ailleurs Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni a révélé, lors 
d’une conférence de presse tenue à 
l’issue de ces journées, du projet de 
la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
sera prête vers la fin du mois de 
juillet 2019.

M. Guitouni a souligné que cette 
loi s’inscrit dans le cadre de 
l’amélioration de climat des affaires 
en Algérie.

«Nous escomptons lever toutes les 
barrières à l’investissement étranger 
dans le secteur. Pour ce faire, les 
avis de nos partenaires sont pris en 
considération dans notre réflexion», 
a-t-il soutenu.•
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La première journée a vu 
la signature de plusieurs 
Accords entre Sonatrach et ses 
partenaires, présents en force 
et confirmant leur engagement 
à s’associer avec Sonatrach. 

- Sonatrach, Eni et Total 
ont signé un contrat pour 
l’exploration du potentiel en 
Offshore, dans les régions Est 
et Ouest du pays.

Total s’engage pour sa part, 
à travailler avec Sonatrach 
pour identifier de nouvelles 
opportunités de projets dans 
le domaine des énergies 
renouvelables.

Le contrat avec Eni porte sur 
la cession de 49% des actifs 

de Sonatrach sur les trois 
périmètres de recherche 
Zelmet Elarbi, Si Fatima et 
Ourhoud 2 au profit de Eni, ceci 
pour développer des gisements 
d’huile et de gaz préexistants. 

- Sonatrach-BP-EQUINOR via 
un Accord, s’associent pour 
l’exploration des ressources 
dans le cadre du Projet Tadmait 
Sonatrach-BP-EQUINOR, pour 
augmenter la production en gaz 
des gisements à moyen terme. 

A travers deux contrats 
d ’ i nve st i s s e m e nt  d ’u n e 
valeur totale de 100 millions 
de dollars, Air Products et 
Sonatrach s’associent sur deux 
projets qui seront réalisés par 

Helios. Ces projets porteront 
sur la connexion de l’unité de 
production de l’hélium aux 
complexes de GNL1Z et GNL3Z 
à Arzew et sur la réalisation de 
deux unités de séparation d’air, 
pour la production de l’azote, 
de l’oxygène et de l’argon à 
Haoud Berkaoui et à Arzew. 

A la clôture de cette rencontre, 
une idée force à retenir, 
l e s  s o c i é té s  p é t ro l i è re s 
internationales reconnaissent 
la diversité des ressources 
énergétiques algériennes 
et s’engagent à participer 
à leur développement et à 
accompagner la stratégie de 
Sonatrach SH2030.

Signature de plusieurs Accords de partenariat
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Plusieurs Ministres et vice-Ministres, en charge 
du volet énergétique présents à Alger

Algérie- Tunisie: des 
opportunités nouvelles de 
partenariat 

insi, M. Guitouni et le 
Ministre tunisien de 
l’Industrie, des Petites 

et Moyennes Entreprises, 
chargé de l’Energie, des 
Mines et des Energies 
Renouvelables, M.Salim Al 
Feriani, ont passé en revue les 
avancées enregistrées dans 
la conduite des projets liés à 
l’exploration et la production 
des hydrocarbures, tout en 
soulignant la nécessité de 

Dans la perspective du 
développement à l’international 
du Groupe Sonatrach et sur 
l’initiative du Ministre de 
l’énergie, plusieurs Ministres et 
vice-Ministres, en charge du volet 
énergétique invités et présents 
à Alger pour le sommet «Algeria 
Future Energy».
En marge de ce sommet, 
Le Ministre de l ’Energie,
M. Mustapha Guitouni, a reçu ses 
homologues tunisien, mauritanien 
et nigérien, les vices Ministres 
de l’Energie de l’Espagne et de la 
Bolivie ainsi que le représentant 
personnel de la Première Ministre 
britannique pour le partenariat 
économique avec l’Algérie.
Le Ministre s’est aussi, entretenu, 
avec le Secrétaire Général de 
l’OPEP et le Secrétaire Général du 
GECF.

développer d’autres périmètres 
de recherche, notamment dans 
l’Offshore, selon la même source.
 
Les deux parties se sont entendues 
également pour accélérer les travaux sur 
les blocs du portefeuille d’exploration 
de Numhyd, une société mixte algéro-
tunisienne détenue à parts égales 
par Sonatrach et Etap, et d’entamer 
une évaluation plus approfondie des 
données techniques du domaine minier 
tunisien de façon à explorer de nouvelles 
opportunités et enrichir le portefeuille 
de cette société mixte.

Ils ont également, évoqué la 
poursuite des discussions autour 
du renouvellement du contrat 
d’approvisionnement de la Tunisie 
en gaz naturel algérien au-delà de 
2019, de l’alimentation des villes 
frontalières tunisiennes en gaz butane 
et de l’augmentation des volumes 
d’approvisionnement en GPL.
M. Guitouni  a annoncé,  par ailleurs,  
la mise en gaz prochaine de la région 

historique de Sakiet Sidi Youcef en 
Tunisie, note le communiqué.
«son Excellence le Président de la 
République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
a donné des instructions pour rAccorder 
la région historique de Sakiet Sidi Youcef 
en gaz algérien avant la fin de cette 
année», a-t-il déclaré.
Concernant le volet électricité, les deux 
Ministres ont appelé à poursuivre les 
efforts de développement des capacités 
d’interconnexion pour consolider le 
système électrique régional et faciliter les 
échanges commerciaux et de secours.

M. Al Feriani a tenu à remercier l’Algérie 
pour les quantités d’électricité livrées 
ayant permis à la Tunisie de passer 
favorablement la pointe estivale et 
de réduire les effets des délestages 
électriques programmés dans les 
périodes de pointe.
Les Ministres ont aussi discuté des 
opportunités nouvelles de partenariat et 
des échanges que les deux pays peuvent 
entreprendre pour minimiser les coûts et 

A 
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optimiser la production de richesse. 
A ce sujet, M. Guitouni a mis en 
avant les avancées de l’Algérie en 
matière industrielle et a proposé 
à la partie tunisienne d’acquérir à 
l’avenir des turbines à gaz, turbines 
à vapeur et autres équipements 
fabriqués en Algérie dès 2019. 
La partie tunisienne a montré de 
l’intérêt à ce projet compte tenu de 
la nature de son parc de production 
constitué notamment, de turbines 
à gaz et de turbines vapeur.

Algérie- Mauritanie : mise 
en place d’un comité 
d’experts

Lors de l’entretien avec le 
Ministre mauritanien du Pétrole, 
de l’Energie et des Mines, 
Mohammed Abd el Vetah, les deux 
parties ont évoqué la possibilité 
de renforcer la coopération et le 
partenariat existants entre l’Algérie 
et la Mauritanie dans le domaine 
énergétique.
Les parties se sont entendues 
pour mettre en place un 
comité mixte d’experts chargés 
d’examiner les opportunités 
nouvelles dans les domaines de 
la prospection, de la distribution 
des produits pétroliers et 
gaziers, du développement 

de l’offshore et des énergies 
renouvelables. A ce propos, il a été 
question de réaliser des études du 
potentiel solaire et éolien et de la 
formation dans les domaines des 
hydrocarbures, de la distribution et 
la commercialisation des produits 
pétroliers, de l’électricité et des 
énergies renouvelables. 

Les Ministres ont enfin abordé 
les opportunités d’échange et 
d’investissement dans le domaine 
de l’exportation des équipements 
de production d’électricité mais 
également dans l’installation, 
sécurisation et maintenance des 
installations électriques, y compris 
les centrales diesel et turbines à 
gaz destinées à l’alimentation des 
populations en énergie.

Algérie – Niger : un potentiel de 
découvertes prometteur

Durant l’audience Accordée au Ministre 
nigérien du Pétrole, Foumakoye 
Gado, les deux parties ont évoqué 
les opportunités nouvelles de 
coopération entre les deux 
pays, notamment en matière de 
d’exploration et de production des 
hydrocarbures au Niger à travers la 
société Sipex BVI, filiale de Sonatrach.

A ce sujet, les parties se sont félicitées 
du potentiel des découvertes qui sera 
renforcé grâce au programme de 
reconnaissance sismique en cours.

Les deux Ministres ont également 
abordé la formation des ingénieurs et 
techniciens nigériens dans le domaine 
des hydrocarbures et de l’électricité.
 
Ils ont également encouragé les 
opérateurs des deux pays à examiner 
les voies et moyens de conclure 
des partenariats gagnant-gagnant 
dans l’amont pétrolier et gazier, la 
distribution des produits pétroliers, 
le développement des énergies 
renouvelables et l’engineering et 
réalisation des ouvrages dans le 
domaine de l’électricité.•••
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Algérie- Espagne : 
l’excellence des relations 
bilatérales réaffirmée

M. Guitouni a évoqué avec 
le secrétaire d’Etat espagnol 
à l’Energie, José Dominguez 
ABASCAL, les relations  bilatérales, 
l’état d’avancement des projets 
en partenariat en cours ainsi que  
les perspectives de coopération 
et d’investissement dans le 
domaine énergétique, en 
particulier dans l’exploration, la 
production, la transformation 
des hydrocarbures et les énergies 
renouvelables.
Les deux parties ont 
également évoqué les projets 
d’interconnexion électrique et 
gazière entre les deux pays ainsi 
que les partenariats dans le 
domaine de la commercialisation 
du gaz de façon à booster 
davantage les relations d’affaires 
dans les deux pays. Le Ministre 
de l’Energie a souligné, à cette 
occasion, «l’excellence des 
relations bilatérales privilégiées 
entre l’Algérie et l’Espagne ainsi 
que l’importance de développer 
des partenariats mutuellement 

bénéfiques axés sur des projets 
intégrant la maîtrise des technologies 
de production, le transfert des savoir-
faire et d’expertise, la formation, 
la recherche et développement et 

l’intégration nationale».

Algérie-Bolivie : vers des 
projets concrets de partenariat

Avec le vice-Ministre bolivien de 
l’Industrialisation, du Raffinage et 
de la Commercialisation, Humberto 
Salinas, et celui de l’Exploration et 
de l’Exploitation, Carlos Terrico, M. 
Guitouni a abordé les perspectives 
prometteuses dans le domaine 
des hydrocarbures entre les deux 

pays, notamment celles explorées 
lors de sa visite en Bolivie en tant 
que représentant de son Excellence 
le Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika lors de la tenue 
du 4ème sommet des chefs d’Etat et de 
Gouvernement du Forum des pays 
exportateurs de gaz (GECF) au mois 
de novembre 2017.

Les deux parties, algérienne 
et bolivienne, ont discuté des 
possibilités d’établir des relations 
de coopération à travers des projets 
de partenariat mutuellement 
bénéfiques, notamment dans 
l’exploration, production des 
hydrocarbures, la pétrochimie, le 
transport et la commercialisation du 
GNL et la formation.

Ils se sont félicités de la mise en place 
d’un groupe de travail composé 
d’experts des compagnies nationales 
d’hydrocarbures algérienne et 
bolivienne, actuellement présents 
en Algérie, et qui travaillent 
conjointement à l’effet d’élaborer 
un plan d’actions en matière 
d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures. 

Ce groupe d’experts examine des 
projets concrets de partenariat dans 
les domaines de la pétrochimie, la 
commercialisation du gaz et des 
produits raffinés avec la possibilité de 
créer des associations à cet effet.

Algeria Future Energy
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Algérie – Royaume-uni: 
faciliter la concrétisation 
des projets de partenariat
M. Mustapha Guitouni a reçu 
également le représentant 
personnel de la Première 

Ministre britannique pour le 
partenariat économique avec 
l’Algérie, Lord Richard Risby.

Lors de cet entretien, les deux 
parties ont abordé les opportunités 
d’affaires et d’investissements et 
des voies et moyens de faciliter 
la concrétisation des projets 
menés en commun, notamment 
dans l’amont pétrolier et gazier, 
le développement des énergies 
renouvelables et la formation.

Le Ministre de l’Energie a donné 
un aperçu général de la politique 
énergétique algérienne et des 
opportunités offertes dans l’amont 
pétrolier et gazier, en particulier 
dans le renforcement des capacités 
et moyens de production et dans 
l’exploration, y compris en offshore.
De son coté, Lord Risby a fait 
part de «la volonté des autorités 
britanniques de développer le 
courant des affaires avec l’Algérie 

qui fait partie de leur priorité et 
plus globalement avec l’Afrique. 
Dans ce cadre, il a mis en exergue 
les possibilités de financement de 
grands projets à réaliser en Algérie, 
ajoute le communiqué. 

M. Mohammad Sanusi 
Barkindo, Secrétaire Général 
de l’OPEP

Les deux parties ont marqué leur 
satisfaction quant aux efforts 
menés conjointement entre les 
pays OPEPet N-on OPEP, ce qui 

a fortement contribué à la 
stabilisation et à l’équilibre 
des marchés pétroliers 
à moyen et long termes.

Les parties ont également 
abordé les perspectives pour 
2019  et  des projections 
actuelles du marché pétrolier. 
Dans cet esprit, les parties 
soutiennent la poursuite du 
dialogue entre les pays OPEP 
et Non-OPEP en faveur d’une 
stabilité durable du marché 
pétrolier servant les intérêts 
des consommateurs, des 
producteurs et de l’économie 
mondiale en général. 

Les parties ont convenu 
de poursuivre le dialogue 
qui avait déjà  mené au 
succès de la réunion d’Alger 
en septembre 2016 sous 
l’impulsion de son Excellence 
le Président de la République, 
M. Abdelaziz Bouteflika.•••
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Dr YURI SENTYURIN, 
Secrétaire Général GECF

Durant cette entrevue, les 
deux parties ont abordé les 
perspectives des marchés et 
des industries gazières dans le 
monde ainsi que de la tenue de 
la 20ème réunion ministérielle du 
Forum des pays exportateurs 
de gaz le 14 novembre 2018 à 
Trinité-et-Tobago.

Les parties ont, notamment discuté 
de la concrétisation de la feuille de 
route pour implémenter l’Institut 

de Recherche du Gaz en Algérie et 
ont annoncé la tenue du premier 
comité scientifique de cet institut 
en Algérie en février 2019.

Pour rappel, lors de la 19ème réunion 
du GECF tenue le 04 octobre 2018 
à Moscou, sur proposition de 
l’Algerie, les membres  du Forum 

avaient décidé la création de 
l’Institut de Recherche du Gaz du 
GECF en Algérie.

La décision de la 19ème réunion a été 
entérinée lors du sommet des chefs 
d’état du GECF tenu en Bolivie
le 24 Novembre 2017.

Les parties ont également discuté 
des objectifs stratégiques du GECF 
et des mécanismes à mettre en 
place en vue d’assurer aux pays 
membres la possibilité de planifier 
et de gérer, de façon autonome, le 
développement, l’utilisation et la 
conservation des ressources en gaz. 

L e  M i n i s t r e  d e  l ’ E n e r g i e , 
M. Mustapha Guitouni, a appelé 
à favoriser le dialogue entre les 
producteurs de gaz et les pays 
consommateurs afin d’assurer la 
stabilité  et la transparence du 
marché gazier.•
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CREG: Rencontre débat avec les investisseurs 

Amorce d’une nouvelle étape pour le 
développement des EnR en Algérie

n appel d’offre de 150 
MW est destiné aux 
investisseurs nationaux, 

publics ou privés, seuls ou 
en partenariat, souhaitant 
investir dans les domaines de 
la construction et l’exploitation 
d e  c e nt ra l e s  é l e c t r i q u e s 
photovoltaïques.

Sept localités pour 
accueillir les centrales 
photovoltaïques de 150 MW

Les investisseurs qui seront 
attributaires de projets 
p r e n d r o n t  e n  c h a r g e  l a 
réalisation des installations 
d’évacuat ion de l ’énergie 
produite et de rAccordement 
de ces centrales aux réseaux 
é l e c t r i q u e s ,  a i n s i  q u e 
l a  commercialisation des 
quantités d’énergies produites.
La réalisation de centrales 
sola ires  photovolta ïques 

La production énergétique à 
partir de sources renouvelables 
devrait atteindre près de 2.000 
Mégawatts (MW) d’ici 2020 
grâce, notamment à l’implication 
du Groupe Sonatrach dans le 
développement de ces énergies, 
a indiqué le 22 octobre 2018 à 
Alger le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni, lors 
d’une rencontre débat avec les 
investisseurs sur l’appel d’offres 
des 150 MW, organisée par la 
Commission de Régulation de 
l’électricité et du Gaz (CREG).

devra se faire exclusivement par 
l ’uti l isation des équipements 
fabriqués localement.

Le soumissionnaire devra ainsi 
faire ressortir dans son offre le taux 
d’intégration locale par rapport aux 
coûts d’investissement global (hors 
coûts de location du terrain).

Il doit justifier, en outre, une 
expérience dans la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance 
de projets industriels et dans la 
mobilisation des capitaux propres 
et des emprunts.

Cet appel d’offres porte sur la 
réalisation de sept (07) centrales 
situées dans les régions agricoles 

du Sud du pays, afin de couvrir les 
besoins énergétiques des activités 
des opérateurs dans ces localités à 
fort potentiel agricole. 
Il s’agit des localités de Nezla 
(10 MW), Meggarine (10 MW), 
Belhirane (10 MW) à Ouargla, de 
Tendala (10 MW) et Nakhla (10 
MW) à El Oued, de Diffel (50 MW) 
à Biskra et de Guerara (50 MW) à 
Ghardaïa

Sonatrach adopte les énèrgies 
renouvelables dans sa stratégie

«Le Groupe Sonatrach vient 
d ’ a d o p t e r    l e s    é n e r g i e s   
renouvelables dans sa stratégie 
comme moyen de développement 

U
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au cœur de la transition 
énergétique, en mettant en 
œuvre un programme au niveau 
des sites industriels du secteur, 
visant à couvrir 80% des besoins 
des sites pétroliers», a déclaré 
M. Guitouni. Sonatrach sera 
ainsi le leader de la production 
des énergies renouvelables en 
réalisant une capacité de 1.300 
MW, selon le Ministre.

Ajoutant les 343 MW installés 
au niveau des centrales 
ex istantes  actuel lement,
les 150 MW prévus dans 
le cadre du prochain appel 
d’offre destiné aux opérateurs 
nationaux ainsi que les projets 
pris en charge par Sonelgaz, 
les capacités installées par 
Sonatrach contribueront à 
augmenter la production 
globale des énergies 
renouvelables en Algérie à près 
de 2.000 MW à l’horizon 2020.
Ces projets s’inscrivent dans le 
cadre du programme national 

des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, initié en 
2011 et mis à jour en 2015 et qui 
cible la réalisation d’une capacité 
globale de 22.000 MW d’ici 2030.

Vers une industrie locale de 
fabrication d’équipements

Le Ministre a souligné, dans ce sens 
que ce programme qui «confirme 
le choix de valorisation optimale 
et de diversification des ressources 
énergétiques de l’Algérie» est 
conditionné par les capacités à 
faire émerger une industrie locale 
de fabrication des équipements 
pour les centrales photovoltaïques, 
«performante, compétitive et 
associée à des moyens de réalisation 
efficaces».

«La transition énergétique visée par 
l’Algérie ne se limite pas à diversifier 
le bouquet énergétique destiné à la 
satisfaction de la demande nationale 
en électricité. Elle constitue 

également une opportunité 
historique pour un développement 
planifié et maîtrisé du tissu 
industriel national par l’émergence 
de nouvelles filières dédiées 
aux équipements des énergies 
nouvelles et renouvelables» a noté 
M. Guitouni.

Mettant en exergue les retombées 
du développement de ces nouvelles 
filières, le Ministre a précisé que la 
mise en œuvre du programme des 
énergies renouvelables permettra 
de créer près de 700.000 postes 
d’emploi directs et indirects 
couvrant toutes les parties de la 
chaîne de valeur.

Lancement de l’appel d’offres 
des 150 MW 

A propos de l’appel d’offres par 
voie de mise aux enchères des 150 
MW en solaire photovoltaïque, le 
Ministre a affirmé qu’il sera lancé 
avant la fin décembre•••
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prochain, après l’intégration 
des recommandations faites 
par les opérateurs concernés, 
suite aux larges consultations 
menées depuis juillet dernier.

Il a renouvelé, à cet effet, son 
appel aux investisseurs locaux 
à participer à cette opération 
«d’ intérêt  nat ional»  qui 
représente une phase pilote qui 
va ouvrir la voie au déploiement 
à grande échelle des énergies 
renouvelables en Algérie.

Commentant les étapes et 
procédures à faire pour investir 
dans ce domaine, M. Guitouni a 
promis de fournir tous les efforts 
pour dépasser les contraintes 
rencontrées afin de réussir ce 
premier appel d’offres.
«Pour certain d’entre vous c’est 

un parcours de combattant. Mais 
soyez sûrs que la procédure va 
être simplifiée davantage. Avancez, 
n’ayez pas peur, l’Etat est là pour 
vous accompagner» a-t-il avancé 
devant les investisseurs présents 
dans cette rencontre organisée par 
la Commission de Régulation de 
l’Electricité et du gaz (CREG).

Interrogé par la presse sur «le 
retard» accusé dans l’avancement 
du programme des énergies 
renouvelables, le Ministre a 
expliqué que les conditions, 
notamment celles liées aux tarifs 
d’électricité produites à partir de 
sources renouvelables, n’étent pas 
en faveur du lancement effectif de 
ce programme.
«Il ne s’agit pas d’un retard, c’est une 
décision qui prend en considération 
nos capacités financières. Le coût 

de production était très élevé. 

Maintenant que le différentiel entre 

les prix de l’électricité classique et 

ceux du renouvelable s’est réduit, 

nous pensons que c’est le moment 

opportun pour lancer les appels 

d’offres», a-t-il souligné.

De son coté, le président du comité 

de direction de la CREG, Abdelkader 

Choual a assuré que la commission 

de régulation sera «à l’écoute 

des opérateurs pour trouver des 

solutions à leurs problèmes de 

manière rapide et efficace».

Il est à noter que l’appel d’offres des 
150 MW,  a été publié le 18 novembre 
2018 sur le bulletin Baosem •
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que la mise à leur disposition d’un 
guichet unique, dans ce nouveau 
siège, devrait permettre aux deux 
parties de discuter des projets 
d’investissement «ensemble» pour 
réaliser des partenariats «gagnant-
gagnant».

«On veut vous associer à la 
concertation», a-t-il lancé à leur 
adresse. «Nos partenaires étrangers 
seront ainsi accueillis dans de très 
bonnes conditions ce qui donne 
à ces lieux (d’ALNAFT) leur réelle 
vocation d’être une plateforme 
de rencontres, d’échanges et de 
collaboration» 

Précisant que l’Agence ALNAFT est 
l’acteur institutionnel en charge de 
la valorisation et du développement 
des ressources en hydrocarbures 
ainsi que la promotion des 
investissements dans ce domaine, 
le Ministre a rappelé que depuis 
sa création en 2005, cette Agence 
s’est attelée progressivement à 
accomplir ses missions, tout en 

prenant sa place dans le secteur, 
précisément dans le segment de 
l’amont pétrolier.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, la 
journée des portes ouvertes sur 
ALNAFT, organisée en octobre 
2017, a constitué, selon lui, une 
«opportunité» qui a permis, non 
seulement de mieux faire connaître 
cette Agence et ses activités, mais 
aussi et surtout d’envoyer des 
signaux «forts» pour les partenaires 
étrangers de l’Algérie sur «sa volonté 
de renforcer le partenariat pour la 
valorisation de nos ressources».

Une nouvelle dynamique et 
des résultats intéressants

Ce faisant, l’Agence en question 
a pu lever les obstacles pour faire 
aboutir plusieurs projets, a indiqué
M. Guitouni. 
Citant les projets accomplis dans 
ce cadre, le Ministre a rappelé que 
plus de 35 compagnies, durant plus 
d’une centaine de rencontres, •••

Inauguration du nouveau siège de l’Agence nationale ALNAFT

Des signaux forts pour restaurer la confiance 
des investisseurs

elon lui, ces efforts «ont 
constitués également un 
signe fort et ont contribué 

à restaurer la confiance des 
investisseurs dans le domaine de 
la recherche et de l’exploitation 
des hydrocarbures.» Les 
résultats enregistrés que ce 
soit en effort propre ou en 
partenariat témoignent, selon 
lui, des possibilités «réelles» 
existantes dans ce domaine.

S’adressant aux partenaires 
étrangers de l’Algérie présents 
à cette rencontre (Total, Eni, 
Repsol, ...), le Ministre a indiqué 

L’Algérie est aujourd’hui décidée 
à travailler davantage avec 
les partenaires étrangers, a 
souligné, le 14 octobre 2018 à 
Alger, le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni, lors 
d’une conférence de presse 
tenue à l’issue de l’inauguration 
du nouveau siège de l’Agence 
nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures 
(ALNAFT).
Relevant que toutes les conditions 
sont réunies pour effectuer des 
investissements mutuellement 
bénéfiques, le Ministre a, à ce 
titre, tenu à mettre l’accent sur 
les «grands efforts» fournis par 
Sonatrach pour le règlement 
des nombreux litiges avec ses 
partenaires et ses associés.

S

Nouveau siège d’ALNAFT
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ont été reçues, dans le but 
de faire aboutir les dossiers 
et projets en cours. «Cette 
nouvelle dynamique a donné 
des résultats intéressants, dans 
le domaine du partenariat», 
s’est-il félicité.

Parmi ces résultats, le Ministre 
cite la signature de quatre 
(4) contrats d’exploitation 
d’hydrocarbures, en partenariat 
et la conclusion de trois (3) 
avenants avec des partenaires 
é t r a n g e r s ,  p e r m e t t a n t 
l ’a d a p t a t i o n  d u  c a d r e 
contractuel aux conditions des 
projets.

A cela s’ajoute l’octroi de huit 
(8) contrats de recherche et 
d’exploitation, à Sonatrach 
et la conclusion de sept (7) 
conventions d’études avec des 
compagnies internationales, 
sur différentes zones minières, 
en vue d’évaluations de détail, 
pouvant mener à conclure 
des contrats de recherche et 
d’exploitation.
A ces réalisation s’ajoutent 
également  l ’approbat ion 
de treize (13) plans de 
développement, dont deux 

(2) révisés, portant sur un 
investissement de plus de neuf 
(9) milliards de dollars ainsi que la 
réalisation de 54 découvertes entre 
2017 et septembre 2018 (dont 
33 en 2017) Ceci sans omettre 
le lancement de cinq (5) études 
pour mieux connaitre le potentiel 
en hydrocarbures des bassins du 
domaine minier national.
Par ailleurs, quatorze (14) 
compagnies se sont réunies en vue 
de leur intérêt à être pré-qualifié 
auprès d’ALNAFT, a-t-il ajouté.
A ces réalisations s’ajoute, enfin, la 
certification ISO 9001/version 2015 
de la Banque de données nationale 
d’ALNAFT. 

L’option de la diversification 
du bouquet énergétique
Pour conclure, le Ministre a tenu 
à mettre en exergue l’importance 
de la révision de la loi sur les 
hydrocarbures. Selon lui, les 
travaux relatifs aux amendements 
de cette loi interviennent «pour 
plus d’attractivité et de flexibilité» 
et dont les investisseurs attendent 
également des signaux favorables au 
développement de l’investissement 
dans le domaine énergétique.

Affirmant que la révision de la dite 
loi sur les hydrocarbures est sur le 
point d’aboutir, le Ministre a relevé 
que pour plus d’attractivité, l’Etat a 
décidé de revoir le texte en vigueur, 
et ce, en introduisant beaucoup 
de «souplesse» à l’effet d’attirer 
davantage les investisseurs.

Pour M. Guitouni, l’Algérie est 
aujourd’hui décidée à poursuivre 
ses projets d’investissements, 
notamment en partenariat avec 
les étrangers: «il faut reconstituer  
les  réserves  du  pays,  d’autant  
que l’Algérie s’oriente aujourd’hui 
vers la diversification du bouquet 
énergétique», a-t-il avancé.

Ainsi, outre le développement 
des énergies renouvelables, des 
énergies non conventionnelles, le 
Ministre a tenu à mettre l’accent 
sur l’impératif de revaloriser le 
domaine minier national. Il y a 
d’énormes potentiels à exploiter 
dans le domaine minier. «Les deux 
tiers du potentiel existant reste 
inexploité, ce qui nous renseigne 
sur l`importance de l`effort qui 
reste à mener», a souligné 
M. Guitouni invitant ainsi les 
partenaires étrangers à s’y 
impliquer. •
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Journées d’information de Sonatrach sur «les opportunités d’investissement pour 
les entreprises algériennes»

Sonatrach confirme son rôle de 
«locomotive» du développement

ous  le  thème  «opportunités 
d’investissement pour les 
entreprises algériennes», 

ces journées organisées sous 
le haut parrainage de son 
Excellence le Président de 
la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika, se sont déroulées 
au Centre international des 
conférences d’Alger (CIC) les 9 
et 10 septembre à Alger.

«Nous voulons que Sonatrach, 
dans l’exécution de son plan de 
développement, notamment 
en matière de grands projets 
d’investissement, œuvre 
mieux à la maximisation de 
contenu local en incitant et 
en stimulant les entreprises 
locales en les faisant participer 
à la mise en œuvre de son plan 
de développement», a précisé 
M. Guitouni.

Le Ministre  de l ’Energie, 
M .  M u sta p h a  G u i to u n i ,  a 
expr imé à l ’ouverture des 
Journées  d’ information de 
Sonatrach sur «les opportunités 
d’investissement pour les 
entreprises algériennes» la 
volonté de son secteur de 
faire participer davantage les 
entreprises locales à la mise en 
œuvre du plan de développement 
de Sonatrach, en insistant sur la 
nécessité pour ces dernières de se 
hisser au niveau des performances 
attendues et requises.

«Pour qu’elles puissent participer au 
plan d’investissement de Sonatrach, 
les entreprises locales sauront se 
moderniser et se hisser au niveau 
des performances attendues. 

C’est effectivement par le niveau 
d’expertise recherchée, par la 
rigueur attendue et par les standards 
internationaux qu’il y a lieu d’atteindre 
que les entreprises locales acquerront 
les prérequis pour être compétitives en 
matière de coût, de délais  et de qualité.
Il est stratégique pour l’économie 
nationale de mettre en place les 
conditions pour cela», a fait valoir le 
Ministre.

L’exigence d’un «fort 
investissement» dans la 
formation

Cette expertise ne peut être acquise 
et développée que par un «fort 
investissement» dans la formation 
et, quand cela est «judicieux», par 
des partenariats et des alliances 
avec d’autres compagnies ayant 
déjà des références.
Pour  M.  Guitouni ,  « i l  est 
inadmiss ib le  qu’aujourd’hui 
encore, la participation des 
entreprises se limite aux travaux 
de gardiennage, de catering,••• 

S
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de maintenance, d’entretien 
et de transport du personnel. 
Il est temps que le génie local 
s’exerce dans des activités plus 
complexes engendrant une 
meilleure valeur ajoutée».
Dans ce contexte, il a rappelé 
que son secteur avait déjà 
entrepr is  cette  pol i t ique 
d ’ i nté g rat i o n  n at i o n a l e 
en octroyant des projets 
d’envergure à des sociétés 
nationales, notamment des 
sociétés filiales de Sonatrach et 
de Sonelgaz.

Il a ainsi cité la mise en service 
d’un des projets pionniers 
développés dans le Sud-Ouest 
du pays, à savoir le gazoduc GR5 
transportant le gaz naturel depuis 
Reggane vers Hassi R’mel sur une 
longueur de 765 km, réalisé par 
Cosider canalisation, l’Entreprise 
nationale de canalisations 
(Enac), la Société nationale de 
génie civil et bâtiment (Engcb) et 
l’Entreprise nationale des grands 
travaux pétroliers (Engtp).
Le Ministre a également, 
mentionné la mise en service 

du Gazoduc GR6 reliant Rhourde 
Nous à Haoudh El Hamra (capacité 
de 4 milliards de m3 de gaz/an sur 
une longueur de 536 km), réalisé 
en deux ans par un groupement 
d’entreprises publiques et dont 
42% des effectifs sont issus de 
recrutements locaux.

Sonatrach continue à recourir 
à l’expertise locale

Il a également relevé que Sonatrach 
continuait à recourir à l’expertise 
locale en octroyant des contrats à 
des entreprises publiques pour le 
développement de ses différents 
sites de production.
Sonatrach a ainsi signé cinq (05) 
contrats avec des entreprises 
nationales (Enac, Engtp, Engcb, 
Cosider et Infratel) pour le 
développement de la première 
phase du champ de gaz de Tihert 
dans le bassin d’Illizi.

Cette première phase du projet 
concerne le rAccordement à 
l’usine de traitement d’Ohanet de 
cinquante (50) puits destinés à 

assurer une production journalière 
de 10 millions de m3 de gaz, a-t-il 
précisé.

Le Ministre a aussi cité le projet de 
réalisation du réseau de collecte du 
projet Boosting de gaz de Hassi R’mel 
phase 3, octroyé par Sonatrach 
aux entreprises algériennes Engtp, 
Enac et Cosider. Ce projet, une fois 
réceptionné, permettra de soutenir 
la capacité de production de gaz 
naturel du gisement de Hassi R’mel.

D a n s   l e   m ê m e  s i l l a g e ,   l e 
Ministre a fait référence à l’octroi 
d’autres contrats aux entreprises 
algériennes tels le projet de 
stockage de condensat de Skikda 
dont le contrat a été signé avec 
l’entreprise nationale de charpente 
et des chaudières (Encc), ainsi que le 
projet de réhabilitation du gazoduc 
M’djedel-Bordj Menail prévu avec 
Cosider et l’Enac, et la participation 
de l’Engtp dans le cadre du projet 
de développement de gisements de 
gaz à Menzel Ledjmet (Sud-Est).

Pour le Ministre, les pouvoirs 
publics continueront à encourager 
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S o n at ra c h  à  p o u rs u i v re 
sa politique d’intégration 
nationale afin de confirmer son 
rôle de «locomotive nationale».
Il a ainsi relevé que cette 
intégration nationale devrait 
privilégier la fabrication par 
les entreprises algériennes des 
équipements industriels des 
plus simples aux plus complexes 
qui sont aujourd’hui importés.

Groupe Sonatrach: un 
volume d’investissement 
de près de 10 milliards de 
dollars/an.

L o rs  de son intervent ion, 
M. Guitouni a également abordé 
les réalisations du Groupe 
Sonatrach dont le volume 

d’investissement a été de l’ordre de 10 
milliards de dollars en moyenne/an.
Concernant le chiffre d’affaire 
moyen annuel à l’export sur les 
cinq dernières années, il a été de 
43,2 milliards de dollars, alors que 
la fiscalité pétrolière moyenne 
annuelle versée au Trésor s’est 
établie à 2.550 milliards de DA 
durant les cinq dernières années.

En marge de ces journées d’information,  
M. Mustapha Guitouni,   accompagné 
des Ministres, respectivement, de 
l’Intérieur, des Collectivités Locales 
et de l’Aménagement du Territoire, 
M. Noureddine Bedoui, des Finances, 
M. Abderrahmane Raouya, et de 
l’Industrie et des Mines, M. Youcef 
Yousfi, a procédé à l’inauguration 
d’une exposition dédiée à la promotion 
des activités de la sous-traitance 
industrielle.

45 exposants, œuvrant dans l’amont 
et l’aval pétrolier, ont participé à 
cette exposition qui a réuni sept (07) 
filiales de Sonatrach, 14 entreprises 
publiques et 24 sociétés privées 
nationales.
Selon ses organisateurs, cette 
exposition entend donner l’occasion 
aux entreprises ambitionnant de 
travailler avec Sonatrach de faire 
connaître leurs produits et de 
prendre connaissance des besoins 
de ce groupe pétro-gazier public en 
matière d’équipements et de pièces 
détachées.

Lors de sa visite des stands,
M. Guitouni a incité les opérateurs 
à aller de l’avant et à être «plus 
a g r e s s i f s »  e n  d é v e l o p p a n t 
leurs offres tant au niveau local 
qu’à l’international et à viser 
l’exportation.•

Signature de contrat:
Sonatrach / Ats

Signature de contrat:
Sonatrach /ENIE

Signature de contrat:
Sonatrach / Groupement Cosider - Enac
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Aménagement et développement des zones frontalières 

Des projets énergétiques pour impulser le 
développement

Dynamique Intersectorielle

a n s  u n e  a l l o c u t i o n 
prononcée lors de la 
rencontre nat ionale 

sur l ’aménagement et le 
développement des zones 
frontalières, organisée au 
Centre international des 

L e  M i n i st r e  d e  l ’ E n e r g i e ,
M. Mustapha Guitouni a affirmé, 
le 13 octobre 2018 à Alger que 
son secteur avait lancé plusieurs 
projets énergétiques, dans les 
domaines de l’exploitation du 
pétrole ou du gaz et des énergies 
renouvelables, afin de booster la 
dynamique des investissements 
dans les régions frontalières, 
qui constituent une priorité 
nationale.

conférences  (CIC) ,  Abdelat i f 
Rahal (Alger) par le ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités Locales 
et de l’Aménagement du Territoire 
sous le slogan «L’aménagement 
et le développement des zones 
frontalières: priorité nationale», 
M. Guitouni a affirmé que son 
département a lancé plusieurs 
projets énergétiques dans les 
domaines d’exploitation du 
pétrole ou du gaz et des énergies 
renouvelables afin de booster la 
dynamique des investissements 
dans les régions frontalières qui 
constituent une priorité nationale.

«L’Algérie a réalisé plusieurs 
investissements dans des pays 
voisins tels que la Tunisie, la Libye, 
le Niger et le Mali et exploite 
plusieurs champs dans ces pays à 
travers la société Sonatrach, afin 
de redynamiser les investissements 

dans les régions frontalières qui 
disposent de fortes capacités qu’il 
y a lieu d’exploiter», a ajouté le 
Ministre.
«Après l’alimentation en électricité, 
l’Algérie devrait alimenter la Tunisie 
en gaz naturel (Sakiet Sidi Youcef) 
avant fin 2018, tandis que la Libye 
sera alimentée en l’électicité dans 
un proche avenir, ce qui permettra 
d e  c r é e r  p l u s i e u r s  p r o j e t s 
d’investissement dans les wilayas 
frontalières algériennes», a relevé 
M. Guitouni.

Des projets créateurs de milliers 
d’emplois

Le Ministre a annoncé, dans le 
même cadre, le lancement, par 
Sonatrach, de l’exploration du 
pétrole et du gaz dans plusieurs 
wilayas frontalières tels que El Taref, 

D 
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Souk Ahras, Ouargla et El Oued 
dans quatre sites, soulignant, 
à ce titre, que ces projets 
devront créer «plusieurs postes 
d’emploi avec le lancement de 
l’étape d’exploitation».

Deux autres projets ont été 
lancés pour explorer le pétrole 
et le gaz dans les wilayas 

d’Illizi et Bechar parallèlement 
au lancement de la réalisation de 
quatre centres de formation dans 
les métiers des hydrocarbures au 
profit des enfants du Sud, a indiqué 
le Ministre.

Par ailleurs, il a indiqué que tous 
les projets lancés ont été attribués 
à des entreprises nationales, ce 

qui signifie, a-t-il dit, qu’ils seront 
réalisés «en grande partie avec une 
main-d’œuvre algérienne».
Evoquant les projets du phosphate 
devant être lancés dans plusieurs 
wilayas frontalières,  le Ministre 
a mis en avant l’importance 
d’exploiter et de transformer ce 
produit a grande valeur ajoutée 
pour l’économie nationale.•
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ERA 2018 - Salon international des énergies renouvelables 

Appel aux investisseurs nationaux

ans une allocution 
prononcée à l’ouverture 
de cette importante 

manifestation, le Ministre 
de l’énergie, M. Guitouni a 
exposé devant les partenaires 
et investisseurs étrangers, la 
stratégie du Gouvernement 
en vue d’atteindre les objectifs 
fixés dans le programme de 
son Excellence le Président de 
la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika visant une production 
de 22.000 MW d’électricité à 
partir de l’énergie solaire.

Expliquant la démarche du 
Gouvernement, le Ministre a 
indiqué que sur un objectif de 
22.000 MW, 400 MW sont en 
production actuellement dans 
plusieurs points sur le territoire 
national. Soulignant l’ampleur 
des investissements requis, 
M. Guitouni, a mis en avant 
à l’adresse des partenaires 

L’inauguration de la 9ème 

Edition du salon des énergies 
renouvelables, des énergies 
propres et du développement 
durable «ERA» qui s’est tenue 
du 15 au 17 octobre, au centre des 
Conventions d’Oran, a été effectuée 
conjointement par M. Mustapha 
Guitouni, Ministre de l’Energie 
et Mme. Fatma-Zohra Zerouati, 
Ministre de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables 
en présence du wali d’oran
M.Mouloud Chérifi.

étrangers, les efforts de l’Etat pour 
rendre le climat des affaires plus 
attractif.

Détaillant les atouts offerts par le 
marché national le Ministre a déclaré 
«Toutes les conditions sont réunies 
pour que vous fassiez du business 
en Algérie, la sécurité entre autres, 
la main-d’œuvre expérimentée, 
l’énergie qui ne coûte pas cher et 
la technologie que nous voulons 
développer avec vous dans un cadre 
réglementaire gagnant-gagnant».

Abordant le programme de son 
Excellence le Président de la 
République, M. Abdelaziz Bouteflika 
portant production de 22.000 MW, 
le Ministre a assuré qu’il sera réalisé 
dans sa totalité.

Il a ajouté que la réalisation 
d’un réseau diversifié nécessite 
l’installation d’une industrie qui 
touche toute la chaîne de valeurs.

«Nous cherchons des pays qui 
détiennent la technologie pour 
s’associer avec nous ou avec nos 
partenaires nationaux, qu’ils soient 
publics ou privés» a t-il indiqué. 

Dans le même registre, il a fait savoir 
que 200 MW seront mis sur le marché 
avant décembre 2018 et a invité les 
partenaires et investisseurs à donner 
leurs avis sur le cahier des charges 
élaboré par la tutelle pour la production 
de cette quantité, le 22 octobre 2018 
à Alger. «Cette démarche constitue 
un signal fort. L’Algérie s’ouvre aux 
investisseurs», a-t-il assuré.

D 
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Une industrie locale dédiée 
aux énergies renouvelables

«Sur les 200 MW, une offre 
de production de 150 MW 
est destinée aux investisseurs 
nationaux», a précisé le Ministre 
avant d’expliquer que cela ne veut 
pas dire que les étrangers en sont 
exclus. 
Ces derniers, dit-il, peuvent 
toujours s’associer avec les 
opérateurs nationaux en joint-
venture.
Cela permettra de créer une 
industrie dans le pays et des postes 
d’emploi. «Nous ne voulons pas 
importer des panneaux», a-t-il 
déclaré. M. Guitouni a indiqué, 
par ailleurs, que le Salon ERA 
offre une chance extraordinaire 
aux opérateurs désirant investir 
dans le secteur des énergies 

renouvelables, car, dit-il,  «il rassemble 
les deux secteurs».

Le Ministre a mis en exergue les 
grands investissements de l’Etat en 
vue d’assurer une large couverture en 
énergie dans le pays et qui a atteint, 
selon les chiffres avancés, un taux de 
99% en électricité et 60% dans le gaz, 
«aucun pays dans le monde n’assure 
cette couverture», a-t-il affirmé. De son 
côté, Mme Zerouati a annoncé que son 
département a préparé un projet visant 
à doter les ministères et les organismes 
centraux en énergie solaire et pour 
lequel un budget de 450 millions de DA 
a été dégagé.

Plus de 6.500 professionnels ont 
visité le salon

«Plus de 6.500 professionnels, entre 
opérateurs économiques, cadres 

d’entreprises, universitaires et autres 
acteurs des secteurs ciblés, ont visité 
cette manifestation économique», a 
annoncé la commissaire du Salon.

Le Salon a également reçu la visite 
de plusieurs diplomates étrangers en 
poste en Algérie, venus s’enquérir de 
l’état des lieux en matière d’énergies 
renouvelables et de développement 
durable et des opportunités pour 
des partenariats mutuellement 
avantageux.
Le Salon «ERA 2018», a regroupé une 
centaine d’exposants du secteur de 
l’énergie, parmi lesquels, Sonatrach, 
Sonelgaz et leurs filiales ainsi que des 
entreprises du secteur hydraulique et 
de l’industrie, •
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Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu le 24 septembre 2018 au siège de son département ministériel, 
son Excellence M. Parviz Shahbazov, Ministre de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan.

Les entretiens ont porté 
sur l’état des relations de 
coopération entre l’Algérie 
et l’Azerbaïdjan, qualifiées 
de bonnes et d’amicales 
par les deux parties ainsi 
que des perspectives de 
leur développement dans le 
domaine de l’énergie et plus 
particulièrement dans les 
hydrocarbures.

Au cours  de  cet  entretien,  les  deux 
parties ont évoqué la nécessité 
d’explorer des opportunités 
d’investissement dans les deux 
pays. A ce titre, un groupe mixte 
d’experts sera constitué pour 
identifier des projets concrets 
à développer conjointement et 
un mémorandum d’entente sera 
signé entre les deux pays à l’issue 
de ces discussions.

Les Ministres ont, notamment 
abordé les relations entre 
Sonatrach et Socar,  mais 
également les opportunités 
d’étendre la coopération dans 
le domaine des industries des 
hydrocarbures. I ls ont aussi 
évoqué la nécessité d’échanger les 
expériences pour mieux investir 
dans les énergies renouvelables 
et pour que les revenus issus des 
hydrocarbures servent davantage 
à diversifier les économies et les 
rendre moins dépendantes des 
ressources d’origine fossile.

Les parties ont enfin échangé 
sur les conclusions de la réunion 
ministérielle de monitoring 
OPEP et Non-OPEP tenue le 23 
septembre 2018 à Alger. A ce 
propos, le Ministre azéri a tenu à 
féliciter l’Algérie pour l’accueil et 

l’organisation de cet important 
événement.
Les deux parties ont ensuite évoqué 
l’importance de la concertation et 
l’échange des points de vue entre 
les membres des pays OPEP et les 
pays Non-OPEP. 
M. Guitouni a déclaré dans 
ce sens qu’il est dans l’intérêt 
des producteurs, de l’industrie 
pétrolière et des consommateurs 
de capitaliser les effets positifs 
de la coopération OPEP et 
Non -OPEP, afin d’équilibrer les 
marchés pétroliers. Il a enfin 
insisté sur les voies et les moyens 
de pérenniser cette coopération 
et de maintenir les bases d’un 
dialogue permanent en 2019 et 
au-delà.•

Coopération entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan

Les effets positifs de la coopération OPEP 
Non-OPEP soulignés
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es deux parties ont abordé 
l’évolution des marchés 
pétroliers et le rôle des 

pays OPEP et Non-OPEP dans leur 
stabilisation à moyen et long termes.  

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni, a reçu, le 
17 septembre 2018, au siège de 
son département ministériel, le 
Ministre émirati de l’Economie, 
M. Soltane Ben Saïd El Mansouri, 
en visite en Algérie dans le cadre 
de la tenue de la Commission 
mixte algéro-émiratie.

A ce sujet, les Ministres se sont félicités 
de la coopération et des concertations 
continues entre les deux pays en faveur 
d’un marché pétrolier équilibré.

Les parties ont également évoqué la 
nécessité d’intensifier la coopération 
bilatérale entre les deux pays dans le 
domaine énergétique et d’explorer 
des opportunités d’investissement, 
notamment dans l’exploration et le 
développement des capacités de 
production des hydrocarbures. Les 
parties ont enfin abordé d’autres 
volets de coopération liés aux énergies 
renouvelables, à la formation et aux 
échanges d’expériences entre les deux 
pays.

Les deux Ministres se sont par ailleurs 
félicités de la qualité des relations liant 
les deux pays et ont appelé à examiner 
les meilleures opportunités pour 
renforcer leur partenariat.

A ce titre, les deux Ministres ont mis 
en avant les opportunités qu’offrent 
des partenariats stratégiques dans des 
segments nouveaux aux perspectives 
prometteuses telles que l’ingénierie 
des connaissances et le e-commerce 
comme moteur de développement, 
et ce afin de réussir la conversion des 
économies et leur diversification. •

Coopération algéro-émiratie

Vers des partenariats stratégiques

L
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L e  M i n i s t r e  d e  l ’ E n e r g i e , 
M. Mustapha Guitouni, a 
reçu le 14 octobre 2018 au 
s i è g e  d e  s o n  d é p a r te m e nt 
m i n i s t é r i e l ,  l e  m i n i s t r e 
n i g é r i a n  d e s  A f f a i r e s 
E t r a n g è r e s  M .  G e o f f r e y 
Onyeama, en marge de la 
te n u e  d e  l a  4 è m e s e s s i o n 
de la Haute Commission 
Bilatérale algéro-nigériane.

ors de cet entretien, les 
deux Ministres ont abordé 
l’Accord de coopération dans 

les domaines des mines, des 
hydrocarbures et de l’énergie signé 
à Abuja, le 14 janvier 2002, en 
marge des travaux de la première 
session de la Haute Commission 
Bilatérale algéro-nigériane.
A ce propos, en vue d’initier les 
discussions entre les experts des 
deux pays dans l’objectif d’identifier 
des axes de coopération concrets 
dans le domaine de l’énergie, les 
deux parties ont convenu de mettre 
en place un groupe de travail mixte 

prévu par l’Accord de coopération 
dans le domaine des hydrocarbures 
et de l’énergie.
 
Les parties ont également évoqué 
les opportunités d’affaires et 
d’investissement dans d’autres 
domaines comme les énergies 
renouvelables, l’offshore et la 
formation. Ils ont enfin discuté des 
concertations et dialogue entre 
les deux pays dans le cadre de 
l’OPEP et du GECF afin d’assurer la 
stabilité des marchés pétroliers et 
gaziers dans l’intérêt mutuel des 
producteurs et consommateurs. •

Coopération algéro-nigériane

Identifier des axes de coopération concrets
L
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es deux parties ont 
échangé sur l’état et 
les perspectives de 

coopération avec la Banque 
Africaine dans le secteur de 
l’énergie et ont abordé divers 
sujets liés, notamment aux 

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni, a reçu 
le 3 sepembre 2018 en audience 
M.Khaled Sherif, Vice-Président 
de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), chargé 
du développement régional, de 
l’intégration et de la prestation 
de services.

problématiques et opportunités 
de financement des projets 
énergétiques structurants et plus 
particulièrement ceux dédiés à 
la diversification énergétique, 
à l’efficacité énergétique et au 
développement des énergies 
renouvelables en Algérie et en 
Afrique.

En cette occasion, le Ministre de 
l’Energie a rappelé la volonté de 
l’Algérie de consolider les relations 
et de densifier les échanges avec 
les pays d’Afrique. Il a également 
rappelé l’investissement 
personnel de son Excellence le 
Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika en faveur du 

développement de l’Afrique et du 
génie africain. 

Dans cet esprit, le Ministre 
de l’Energie a témoigné de la 
volonté du secteur de se déployer 
davantage sur le marché africain, 
mettant en avant l’expertise et les 
services que le secteur de l’énergie 
peut apporter compte-tenu du haut 
niveau d’intégration nationale déjà 
atteint. 

M. Guitouni a, notamment évoqué 
l’expertise algérienne en matière 
d’engineering, d’études et de 
développements des réseaux 
électriques et gaziers, de fabrication 
d’équipements, de systèmes 
d’informations et de formation.•

Coopération Algérie -BAD

Vers un déploiement sur le marché africain

L
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e Ministre de l’Energie et le 
commissaire européen se 
sont félicités de la qualité 

et de l’intensité croissantes du 
dialogue entre l’Algérie et l’UE. 

Les deux parties ont également 
souligné l’importance de la marge 
de progression de ce partenariat 
d’autant plus que l’Algérie est 
un fournisseur majeur et fiable 
de l’Europe et le demeurera 
à moyen et long termes. Par 
ailleurs, l’Europe est le principal 
importateur de gaz algérien et 
le restera dans les prochaines 
années. 

L’Algérie dispose d’importantes 
ressources naturelles dont 
l ’ex p l o i tat i o n  s e r v i ra  l e 
développement de son économie 
et contribuera à la sécurité des 
approvisionnements européens, 
d’autant qu’elle jouit de plusieurs 
avantages comparatifs, notamment 
sa proximité géographique 
de l’Europe et l’existence 
d’infrastructures physiques. 

La 3ème réunion annuelle de 
haut niveau du dialogue 
énergétique entre l’Algérie et 
l’Union Européenne présidée par 
Messieurs Mustapha Guitouni, 
Ministre de l’Energie et Miguel 
Arias Cañete, Commissaire 
chargé de l’action pour le climat 
et l’énergie de la Commission 
européenne a eu lieu à Alger le 
20 novembre 2018.

Le Ministre de l’Energie a exposé les 
grands axes de la réforme profonde 
engagée par l’Algérie dans son 
secteur de l’énergie.

La nouvelle loi sur les hydrocarbures 
est appelée à offrir un cadre 
législatif et réglementaire attractif 
et en mesure de booster les 
investissements algéro-européens 
dans le domaine de l’énergie.

Le Ministre et le commissaire 
ont convenu d’œuvrer à un 
accroissement des investissements 
européens dans le secteur algérien 
des hydrocarbures, y compris dans 
les domaines de la pétrochimie, 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. 

Le Ministre a présenté les 
objectifs ambitieux de la politique 
algérienne de déploiement des 
énergies renouvelables. Dans ce 
cadre, l’Algérie compte sur l’appui 
et le soutien de l’UE pour assurer 
la mobilisation des entreprises 
européennes en vue d’une 
participation effective pour le 
succès de ce projet. 

Le Ministre et le commissaire ont 
également passé en revue les 
développements récents dans 
l’UE et en Algérie dans le secteur 
de l’énergie et ont convenu d’une 
feuille de route pour l’année à venir 
appelée à diversifier et à intensifier 
davantage ce partenariat.

Ce dialogue de haut niveau se 
tient alternativement à Alger et à 
Bruxelles au moins une fois par an.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du Partenariat stratégique 
dans le domaine de l’énergie entre 
l’Algérie et l’Union Européenne.

Pour rappel, l’Accord d’Association 
Algérie – Union Européenne entré 
en vigueur en 2005, prévoit pour le 
secteur de l’énergie en son article 
61, des axes de coopération dont 
les objectifs visent, notamment une 
mise à niveau institutionnelle et 
juridique, pour assurer la régulation 
des activités et la promotion des 
investissements, de même qu’aux 
niveaux technique et technologique, 
ainsi que le développement du 
partenariat entre les entreprises.

Cependant, le rôle clé du secteur 
énergétique pour les deux parties 
et pour leurs relations bilatérales 
a conduit à la conclusion d’un 
Mémorandum d’Entente (MoU) 
portant sur l’établissement d’un 
Partenariat Stratégique entre 
l’Algérie et l’Union Européenne 
dans le domaine de l’énergie, signé 
à Alger en 2013 par le Premier 
Ministre algérien et le Président de 
la Commission européenne. Il vise 
principalement le développement 
et le renforcement des relations 
énergétiques dans le respect de 
l’équilibre des intérêts des deux 
parties.

Des investissements avec un 
maximum de contenu local

Les domaines de coopération 
couverts par ce partenariat sont, 
notamment le développement 
des infrastructures d’intérêt 

L

3ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique

Booster les investissements Algéro-Européens

Algérie – Union Européenne 
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commun, le partenariat entre 
les institutions, entreprises 
algériennes et européennes 
dans les secteurs des 
hydrocarbures, de l’électricité, 
des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique, 
la dimension industrielle et 
les investissements avec un 
maximum de contenu local 
sont également inclues. Les 
domaines de coopération 
identifiés visent à concrétiser 
progressivement un transfert 
technologique dans dez 
conditions de marché ainsi que 
le renforcement des capacités.
Les modalités opérationnelles 
de mise en oeuvre du 
partenariat sont fixées dans 
l’Arrangement Administratif 
adopté en mai 2015 à Alger 
lors de la première réunion 
de haut niveau du dialogue 
politique entre le Ministre de 
l’Energie et le commissaire 
européen pour l’action pour le 
climat et l’énergie qui a marqué 
le lancement du dialogue 
énergétique de haut niveau.

La mise en œuvre du partenariat, 
tel que prévu dans l’Arrangement 
Administratif a permis la mise en 
place d’un cadre permanent de 
dialogue et de concertation, ainsi 
articulé :

• Une réunion annuelle de haut 
niveau entre le Ministre de 
l’Energie et son homologue, le 
commissaire européen chargé 
de l’énergie.

• Un groupe de travail sectoriel 
co-présidé par l’Algérie et 
l’Union Européenne, chargé 
notamment de préparer la 
réunion de haut niveau.

• Deux groupes d’experts «Gaz 
Naturel» et «Electricité, EnR et 
Efficacité Energétique».

• L’organisation d’un forum 
d’affaires relatif à l’analyse des 
perspectives d’investissements 
dans le domaine de l’énergie 
et éventuellement d’autres 
rencontres similaires.

Un programme d’appui 
au secteur des énergies 
renouvelables
Ainsi, la mise en place des structures 
citées ci-dessus a permis de 
déployer les activités de coopération 
énergétique dès le début 2016, 
par l’organisation de  réunions 
régulières des deux groupes 
d’experts, tenues alternativement à 
Alger et Bruxelles.
Elles ont permis d’approfondir 
les échanges sur les sujets 
d’intérêt commun relatifs au 
«Gaz» et à «l’Electricité, Energies 
Renouvelables et Efficacité 
Energétique». 

La dernière rencontre des membres 
des groupes d’experts s’est tenue le 
25 Septembre 2018 à Alger :
Les experts du groupe «Gaz» ont 
discuté de l’évolution du cadre 
juridique pour l’investissement 
dans les hydrocarbures, des 
perspectives du potentiel algérien 
de production et d’exportation, 
de même que de l’évolution ••• 
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des politiques énergétiques 
de l’Union Européenne et 
des perspectives gazières 
européennes à long terme.

Ces échanges ont également 
permis de discuter de 
l’évolution structurelle du 
commerce international 
du gaz et de la nécessaire 
sécurité des débouchés et 
de l’approvisionnement 
pour les deux parties.

Les discussions des experts du 
groupe «Electricité, Energies 
Renouvelables et efficacité 

énergétique ont porté sur l’évolution 
des politiques européennes en 
matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique.

les nouvelles directives approuvées 
dans le cadre du paquet législatif 
«Energie propre pour tous 
les européens», les initiatives 
pour la promotion des énergies 
renouvelables en Algérie et enfin 
l’efficacité énergétique, notamment 
dans le secteur du bâtiment. 

Parmi les activités concrétisées 
figure l’organisation en mai 
2016 à Alger du premier 

Forum d’Affaires Algérie-Union 
Européenne sur l’énergie.

Le forum a vu une forte 
participation d’opérateurs algériens 
et d’entreprises de l’Union 
Européenne,  ainsi que des financiers 
et experts,  illustrant le fort intérêt 
des industriels européens pour 
l’Algérie comme destination de 
leurs investissements, notamment 
dans le secteur des énergies 
renouvelables.

Par ailleurs, l’Union Européenne 
finance à hauteur de dix (10) millions 
d’euros un programme d’appui au 
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secteur des énergies renouvelables 
principalement électriques et de 
l’efficacité énergétique en Algérie.
Il porte sur 30 activités de 
coopération identifiées par la 
partie algérienne déclinées 
en trois axes: institutionnel, 
politique et réglementaire, appui 

dans les domaines des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

La 3ème réunion annuelle de haut 
niveau a permis de passer en revue 
les sujets d’intérêt commun dans le 
domaine de l’énergie, d’évaluer les 
résultats des activités de partenariat 

depuis la dernière réunion tenue 
à Bruxelles en 2017 et de discuter 
des perspectives de coopération.

Cette troisième session confirme 
la volonté des deux parties de 
consolider leur coopération pour 
établir un partenariat solide et 
mutuellement bénéfique basé 
sur la régularité du dialogue qui 
continuera à structurer leurs 
relations sur le long terme.

Au cours des dernières années, 
la coopération entre l’Algérie et 
l’Union Européenne a enregistré 
des avancées notables à la 
satisfaction des deux parties. 
Depuis la signature en juillet 
2 0 1 3  d u  M é m o ra n d u m 
d’entente établissant un 
p a r te n a r i a t  stratégique 
entre l’Algérie et l’UE dans 
le domaine de l’énergie, 
des progrès substantiels ont 
été accomplis dans le cadre 
de ce partenariat qui s’est vu 
progressivement structuré et 
organisé autour des réunions 
thématiques couvrant les 
domaines du gaz, de l’électricité, 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. 

La facilitation et la promotion 
des investissements européens 
dans les secteurs du gaz naturel, 
des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique en 
Algérie font partie des points 
essentiels évoqués dans le cadre 
de ce partenariat.•
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e symposium est organisé 
en prévision de la tenue 
de la 20ème réunion 

ministérielle du GECF à Port 
d’Espagne le 14 novembre 
2018 qui marque également 
la  cé lébrat ion du 10 ème 

anniversaire du Forum.

Le ministre de l’Energie est 
intervenu dans un panel 
consacré au gaz naturel et à 
la sécurité énergétique à long 
terme auquel ont participé 
également d’autres Ministres 
de l’énergie membres du GECF.

Lors de ce panel, M. Guitouni 
a mis l’accent sur deux défis 
principaux que les pays 
membres du GECF sont appelés 
à relever conjointement.

Le premier est «de satisfaire 
la demande d’énergie d’une 
population mondiale qui 
passera de 7,3 milliards 
d’habitants en 2015 à 9,2 
milliards en 2040, vivant 
principalement dans les pays en 
développement, et en milieux 
de plus en plus urbains». 

Le Ministre de l’Energie,
M. Mustapha Guitouni a pris 
part le 13 novembre 2018 à Port 
d’Espagne (Trinité-et-Tobago) au 
Symposium spécial organisé par 
le Forum des Pays Exportateurs 
de Gaz (Gas Exporting Countries 
Forum-GECF) en collaboration 
avec le ministère de l’Energie et 
des Industries Energétiques de 
Trinité-et-Tobago.

Le deuxième est de «satisfaire 
une demande d’énergie primaire 
prévue d’augmenter de plus du 
tiers (35%) en 2040, en raison 
d’une économie mondiale qui 
doublera de taille à l’horizon 2040, 
et en dépit des améliorations de 
l’intensité énergétique du fait 
du progrès technologique, des 
politiques favorisant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique, et de 
la transition de la structure de 
l’économie mondiale vers le secteur 
des services moins énergivore».
Ces deux défis étant relevés, le 

Ministre a évoqué le rôle primordial 
que peut jouer le gaz naturel 
pour y faire face vu qu’ils sont 
conjugués aux problématiques 
du développement durable et du 
réchauffement climatique «Ce 
sont les avantages et les qualités 
indéniables du gaz qui le qualifient 
pour être une énergie prioritaire 
pour assurer la sécurité énergétique 
à long terme» a déclaré M. Guitouni.
En effet, le gaz naturel est abondant 
et peut subvenir aux besoins futurs 
de manière durable. Selon le GECF, 
les ressources de gaz naturel s’élève 

Symposium spécial GECF

Satisfaire la demande mondiale en énergie 

L
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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.

Autour des questions débattues 
dans le panel, le Ministre de 
l’énergie a évoqué plusieurs 
contraintes parmi lesquelles 
trois qui ralentissent l’expansion 
du gaz naturel en dépit de tous 
ses avantages et qualités.

En premier lieu, M. Guitouni 
a souligné les dangers de la 
désinformation autour du gaz 
naturel «qui influence encore très 
négativement l’opinion publique, 
en raison de la compétition qu’il 
subit sur tous les fronts».

En deuxième lieu, le Ministre 
a évoqué la problématique de 
l’investissement en rapport avec 
les politiques mises en œuvre 
dans le secteur de l’électricité dans 
certaines régions du monde et 
qui ont eu des effets pervers sur 

les industries gazières. A ce sujet, 
le Ministre a illustré ses propos 
en citant les effets de certaines 
politiques de développement des 
énergies renouvelables par l’octroi 
de subventions massives sur la base 
d’une tarification basée sur les coûts 
marginaux à court terme.«Cette 
tarification a été associée à un 
marché du carbone peu performant 
qui a eu pour effet pervers de 
favoriser le charbon au détriment 
du gaz naturel» a souligné le 
Ministre qui a également ajouté que 
«les effets de ces politiques sont 
aujourd’hui en contradiction avec 
les objectifs environnementaux 
et ne correspondent pas aux 
nécessités d’investissement pour 
sécuriser les approvisionnements à 
long terme».

Concernant cette dernière question 
qui constitue justement la 3ème 
contrainte citée, M. Guitouni a alerté 
sur les changements profonds dans 
les structures du marché mondial 
du gaz affectées par la concurrence 
qui ne répond plus à la logique de la 
sécurité et de la fiabilité mais à une 
autre logique de l’opportunité.

A travers cette logique de 
marché, nous assistons à une 
«commodisation» du gaz naturel 
«a déclaré le Ministre qui a regretté 
que l’industrie du gaz naturel 
qui s’appuyait sur la logiquedu 
dialogue direct entre producteurs 
et consommateurs» est en train 
de devenir une industrie de 
«commodité» qui donne l’illusion 
d’une offre abondante de gaz 
sans tenir compte des éventuelles 
menaces à long •••
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terme pouvant résulter d’une 
crise économique, manque de 
visibilité des investissements 
et report des décisions finales 
d’investissement.
Le Ministre a par ailleurs 
a b o r d é  l e  p o t e n t i e l 
important d’amélioration des 
performances techniques du 
gaz naturel, depuis la production 
jusqu’au consommateur 
final, y compris en matière 

de réduction des émissions, qu’il 
convient d’investir de manière 
soutenue.
A ce titre, il a salué le travail du GECF 
en faveur de la concrétisation de la 
feuille de route pour implémenter 
l’institut de recherche du gaz en 
Algérie. Il a également rappelé que 
la tenue de la première réunion du 
Comité scientifique de cet institut 
est prévue à Alger au courant du 
premier trimestre 2019.

Abordant les efforts de l’Algérie au 
sein du GECF, le Ministre a rappelé 
les actions menées en faveur de la 
promotion du gaz et du dialogue 
entre les pays producteurs et 
consommateurs «Nous avons 
toujours œuvré à chaque fois que 
possible en faveur d’une démarche 
qui favorise et les consommateurs 
et les producteurs, et notre 
action au sein des différentes 
organisations, à l’instar de l’OPEP 
le prouve. C’est l’esprit de dialogue 
et de concertation qui a animé 
notre Président, son Excellence
M. Abdelaziz Bouteflika qui a permis 
de faire aboutir un Accord qualifié 
par beaucoup d’observateurs 
d’historique pour la stabilisation du 
marché pétrolier dans une logique 
de vision à long terme de sécurité 
énergétique et de prospérité 
partagée» a conclu le Ministre.• 
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ors de son intervention, 
le Ministre a mis l’accent 
sur les défis et enjeux 

auxquels fait face l’industrie 
du gaz naturel qui imposent 
«de redoubler d’efforts pour 
favoriser ces industries et 
de valoriser grandement 

le potentiel de nos pays en la 
matière», a déclaré le Ministre. Il 
a ensuite appelé les pays membres 
du GECF à «œuvrer à toujours 
privilégier le dialogue entre 
les producteurs de gaz et les 
pays consommateurs» de 
sorte à «assurer la stabilité et 
la transparence des marchés 
gaziers et un prix équitable 
pour tous les intervenants qui 
créent de la richesse sur ces 
marchés».

Le Ministre de l’énergie a insisté 
en cette occasion sur le rôle du 
gaz dans le développement d’une 
économie mondiale croissante et 
responsable, notamment grâce aux 
énergies propres et renouvelables.

A ce propos, il a relevé «que le gaz 
naturel a encore de l’avenir, grâce à 

sa disponibilité, à son accessibilité, 
et parce qu’il est un carburant 
de choix dans la protection de 
l’environnement, en particulier de 
par son rôle complémentaire aux 
énergies renouvelables».

Aussi, pour mieux valoriser les 
qualités du gaz naturel, le Ministre 
a appelé à des efforts conjoints 
pour faire face «à des politiques 
énergétiques qui ont une incidence 
défavorable sur la demande de 
gaz naturel, en particulier en 
Europe, parfois au profit de sources 
d’énergie plus polluantes, comme le 
charbon». Il a par ailleurs alerté sur 
«l’émergence de nouveaux acteurs 
qui Accordent la priorité au court 
terme au lieu de la vision à long 
terme qui caractérise l’industrie du 
gaz naturel». •••

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha Guitouni a pris 
part le 14 novembre 2018 à 
Port d’Espagne (Trinité-et-
Tobago) à la 20ème réunion 
ministérielle du Forum des 
Pays Exportateurs de Gaz 
(Gas Exporting Countries 
Forum-GECF) qui a également 
marqué la célébration du 10ème 

anniversaire du Forum.

Gaz: rôle crucial dans la croissance mondiale

«Assurer la stabilité des marchés gaziers»

L
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Dans ses interventions, le 
Ministre de l’Energie a mis 
l’accent sur un autre défi encore 
plus décisif, celui des «progrès 
technologiques rapides dans 
toute la chaîne de valeur du gaz 
naturel».

A ce sujet, il a rappelé 
l’importance capitale que 
les pays membres du Forum 
doivent Accorder à l’Institut 
de recherche du Gaz du GECF 
dont la feuille de route pour 
l’implémenter en Algérie est en 
cours de concrétisation.

En ce sens, la réunion ministérielle 
a examiné et approuvé la 
recommandation du Conseil 
exécutif de lancer les activités 
nécessaires liées au fonctionnement 
de l’Institut. 

Pour finir, M. Guitouni a félicité le 
GECF pour l’accession de l’Angola 
comme membre observateur au 
sein du Forum.
Il y a lieu de noter que lors de cette 
20ème réunion, les Ministres des 
pays membres ont débattu entre 
autres sujets importants, du rôle 
du gaz dans l’économie mondiale et 

des tendances actuelles et futures 
des marchés énergétiques telles 
que projetées dans le Global Gas 
Outlook 2040 (GGO) et dans le 
bulletin statistique annuel du GECF 
à paraître en décembre 2018.

Les Ministres ont abordé, 
notamment les projections 
énergétiques modélisées à long 
terme, fondées sur des hypothèses 
en rapport avec les conditions 
macroéconomiques, les prix 
de l’énergie et les politiques 
énergétiques en vigueur. •
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Le GECF est une organisation 
interGouvernementale créée 
lors de la 8ème session du Forum 
informel des mêmes pays, 
tenue à Moscou en décembre 
2008. Il est actuellement 
composé de 12 pays membres, 
en l’occurrence,  l’Algérie, la 
Bolivie, l’Égypte, la Guinée 
équatoriale, l’Iran, la Libye, 
le Nigeria, le Qatar, la Russie, 
Trinité-et-Tobago, les Émirats 
Arabes Unis et le Venezuela. 
L’Azerbaïdjan, l’Iraq, le 
Kazakhstan, les Pays-Bas, la 
Norvège, Oman et le Pérou 
ont le statut de Membres 
observateurs.

Avec le nombre actuel de 
membres, le GECF occupe une 
position forte sur le marché 
mondial du gaz et au sein des 
organisations internationales 
de l’énergie. Son potentiel 
repose sur les énormes 

Le GGO est une référence 
mondiale en matière 
d’information sur les marchés 
du gaz et comportera dans 
cette nouvelle édition deux 
scénarios alternatifs.

Le premier scénario 
d’atténuation des émissions 
de carbone prend en compte 

réserves de gaz naturel des 
pays membres, qui totalisent 
67% des réserves de gaz naturel 
prouvées dans le monde.

Le Forum valorise grandement 
le potentiel de ses pays 
membres et de ses membres 
observateurs. 

Les Statuts du Forum stipulent 
que les objectifs stratégiques 
de cette Organisation sont de 
soutenir les droits souverains 
des pays membres sur leurs 
ressources en gaz naturel et 
leur capacité à planifier et à 
gérer, de façon autonome, le 
développement, l’utilisation et 
la conservation des ressources 
en gaz naturel,  de  façon durable, 
efficace et respectueuse de 
l’environnement, au bénéfice 
de leurs peuples. 

En ligne avec les objectifs 
statutaires, le Forum œuvre 

l’introduction éventuelle 
de nouvelles politiques 
énergétiques susceptibles 
de se concrétiser à la suite 
des engagements nationaux 
en matière de lutte contre le 
changement climatique et des 
mesures d’atténuation des 
émissions de carbone.

é ga l e m e nt  à  favo r i s e r 
le dialogue entre les 
producteurs de gaz et les pays 
consommateurs afin d’assurer 
la stabilité et la transparence 
du marché gazier et un prix 
équitable pour les intervenants 
sur ce marché. Il est aujourd’hui 
la seule plate-forme d’échange 
et de coopération entre pays 
producteurs et exportateurs de 
gaz. 

La Réunion ministérielle du 
GECF est l’instance suprême 
et se réunit une fois par an 
en réunion ordinaire. Le 
Conseil exécutif composé des 
représentants nommés par 
les pays membres est chargé, 
notamment de diriger la gestion 
des affaires du Forum et la mise 
en œuvre des décisions de la 
Réunion ministérielle.

L e  s e c o n d  s c é n a r i o 
d’avancement technologique 
modélise les effets à long terme 
des progrès technologiques et 
de l’innovation sur les marchés 
mondiaux et régionaux 
de l’énergie, ainsi que les 
implications potentielles pour 
la demande de gaz.

A propos du GECF et de la réunion ministérielle

A propos du Global Gas Outlook 2040 (GGO)
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our rappel, le sommet 
des leaders mondiaux de 
l’énergie est organisé par 

le Conseil Mondial de l’Energie 
en direction des responsables et 
leaders mondiaux de l’énergie.
Cette rencontre réunit des 
Ministres, des dirigeants des 
grandes firmes énergétiques, 
de hauts fonctionnaires, des 
experts et des décideurs 
pour discuter et débattre de 
la dynamique énergétique 
mondiale. Le sommet offre un 
cadre privilégié visant à faciliter 
le dialogue autour de questions 
et thèmes touchant au monde 
de l’énergie.
Outre M. Guitouni, les P-dg de 
Sonatrach, M. Abdelmoumen 
Ould Kaddour, et de Sonelgaz, 
M. Mohammed Arkab, ont 
également participé à cet 
événement.

A l’occasion du sommet des 
leaders mondiaux de l’énergie 
organisé à Milan (Italie), le 
11 octobre 2018, le Ministre 
de l’Energie, M. Mustapha 
Guitouni, a lancé un appel à 
investir dans l’amont pétrolier et 
gazier algérien, ainsi que dans le 
domaine de la pétrochimie et des 
industries de transformation.

Lors de cette grande manifestation, 
M. Guitouni a tenu plusieurs  
rencontres avec les leaders de 
la communauté énergétique. 
Au cours  de ces entretiens, les 
questions liées à la nouvelle  carte 
énergétique mondiale ainsi que 
les positionnements actuels et 
futurs des grandes compagnies 
énergétiques et pétrolières en 
fonction des transformations, 
innovations et opportunités 
nouvelles ont été abordées et 
débattues.
Dans ce cadre,  le  Ministre  a  
souligné  au cours de ces discussions 
l’importance Accordée par l’Algérie 
aux politiques de transition 
énergétique et d’intégration 
régionale plus particulièrement.

La concrétisation du plan 
national des énergies 
renouvelables

Il a rappelé à ses interlocuteurs 
que la gouvernance du secteur 
de l’énergie est marquée par une 
grande intégration régionale qui 
tient compte des changements 
climatiques, l’impact des 
sources d’énergie alternatives et 
renouvelables et, en corrélation, 
avec l’objectif de la sécurité de 
l’approvisionnement.
Evoquant l’expérience algérienne, 
le Ministre a soutenu que la 
priorité du Gouvernement est 
le développement économique 
et social inscrit dans une vision 

P

Milan- Sommet des leaders mondiaux de l’énergie

L’Algérie plaide pour la valorisation de son 
domaine minier
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durable. Cette stratégie 
explique, entre autres 
perspectives, les ambitions de 
l’Algérie d’entamer résolument, 
sous l’impulsion de son 
Excellence le Président de 
la République M. Abdelaziz 
Bouteflika, «une transition 
énergétique effective avec 
la réalisation, d’ici 2030-
2035, d’un parc d’énergies 
renouvelables d’une capacité 
totale de 22.000 MW».
M. Guitouni a ainsi mis en 
avant «l’expérience réussie 
de la première étape de la 
concrétisation du plan national 
des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique par 
l’intégration dans le système 
électrique algérien d’une 
capacité de 400 MW en solaire 
et éolien».
Dans cette même démarche, 
il a annoncé le lancement, 

incessamment, par la Commission 
de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG) des enchères pour la 
réalisation de 200 MW en direction 
des investisseurs nationaux 
(intervenant seuls ou en partenariat 
avec des étrangers).
Dans ce programme 50 MW 
seront réalisés par la société 
publique Shariket Kahraba wa Taket 
Moutadjadida (SKTM) et ce afin 
d’hybrider les centrales électriques 
diesel.
Cette stratégie de transition 
énergétique est «associée à une 
stratégie industrielle pour une 
meilleure valeur ajoutée et plus de 
création de richesses et d’emplois», 
a avancé le Ministre.
A ce propos, il a considéré que la 
transition énergétique ne pourrait 
réussir que si elle passe par la 
conjugaison de diverses énergies de 
sorte à assurer un mix énergétique 
équilibré et au coût le plus avantageux.

«C’est pourquoi, l’enjeu essentiel 
réside dans les efforts qui devront 
être conséquents dans l’efficacité 
énergétique y compris dans le 
transport, le bâtiment, les différentes 
industries et le renforcement des 
réseaux intelligents de distribution 
touchant ainsi tous les secteurs», 
a-t-il encore relevé.

Améliorer l’attractivité du 
cadre législatif

M. Guitouni a également exposé à 
ses interlocuteurs la politique de 
relance de l’effort d’exploration et 
d’exploitation des hydrocarbures 
à travers la refonte du cadre 
légal régissant l’intervention des 
partenaires. Cette révision vise 
à valoriser le domaine minier, à 
restaurer la compétitivité de l’amont 
pétrolier et gazier algérien, et enfin 
à améliorer le climat des affaires et 
ce dans la perspective d’accroître 
les investissements, en particulier 
dans les activités d’exploration/
exploitation en partenariat.
En marge de cet événement, 
M .  G u i t o u n i  a ,  p a r  a i l l e u r s , 
rencontré le P-dg du leader mondial 
du conseil technique, de l’ingénierie 
et de l’innovation dans le domaine 
de l’électricité CESI (siège à Milan), 
M. Matteo Codazzi, en présence du 
P-dg de Sonelgaz, M. Mohammed 
Arkab.
Au cours de cette rencontre, il a été 
mis l’accent sur l’amélioration de la 
qualité des études et de la formation 
en direction de la ressource humaine 
dans le secteur de l’énergie. •••
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Les deux parties ont aussi 

discuté des questions liées au 

secteur de la production, du 

transport et de la distribution 

de l’énergie y compris celle 

d’origine renouvelable. 

Les études de planification 

régionale, les plans directeurs 

des grandes agglomérations 

urbaines, la sécurisation de 

l’alimentation des régions 

isolées et difficiles d’accès 

ont été également évoquées 

au cours de cet entretien.

Il a également été question 
des études d’intégration des 
énergies intermittentes d’origine 
renouvelables dans le système 
électrique, et ce, en perspective 
de la réalisation du plan national 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique qui prévoit, 
à terme, l’intégration dans le réseau 
algérien de pas moins de 22.000MW 
en énergies renouvelables.

Des solutions ont également été 
discutées pour l’exportation de 
l’électricité produite en Algérie vers 
les pays voisins et vers l’Europe.

Raccordement de la région 
de Sakiet Sidi Youcef en gaz 
algérien avant la fin 2018

Dans   le   cadre   de   ses   rencontres   
bilatérales, M. Guitouni a aussi 
rencontré le P-dg de la société 
tunisienne de l’électricité (Steg),
M. Moncef Harrabi.
Le Ministre a évoqué le succès du 
renforcement des interconnexions 
électriques entre l’Algérie et la 
Tunisie «qui ont permis le secours 
du réseau électrique de la Tunisie 
par le réseau algérien notamment 
durant la période estivale.»
M. Guitouni a appelé à consolider 
davantage les interconnexions 
entre les deux pays afin de pouvoir 
étendre l’exportation de l’électricité 
vers d’autres pays de la région, sur 
les deux rives de la Méditerranée.
En outre, le Ministre a annoncé la 
mise en gaz prochaine de la région 
historique de Sakiet Sidi Youcef en 
Tunisie. «Son Excellence le Président 
de la République,M. Abdelaziz 
Bouteflika, a donné des instructions 
pour raccorder la région historique 
de Sakiet Sidi Youcef en gaz algérien 
avant la fin de cette année», a 

déclaré le Ministre. •
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11ème Congrès Arabe de l’Energie

Les pays arabes appelés à investir en Algérie
Le Ministre de l’Energie,
M. Mustapha Guitouni, a pris 
part aux travaux du 11ème 

Congrès Arabe de l’Energie qui 
s’est tenu du 01 au 04 octobre 
2018 à Marrakech (Maroc).
Organisé par l’organisation 
des Pays Arabes Exportateurs 
de Pétrole OPAEP, le congrès 
avait pour thème «Energie et 
coopération arabe».

rganisé par l’Organisation 
des Pays Arabes 
Exportateurs de Pétrole 

OPAEP, le congrès a pour thème 
«Energie et coopération arabe». 

Dans son allocution, le Ministre 
de l’Energie s’est félicité de 
la qualité du dialogue et des 
échanges entre les pays arabes 
exportateurs de pétrole grâce, 
notamment à l’organisation 
périodique de ce congrès 
«devenu effectivement un 
événement important au 
niveau régional et international, 
un espace exceptionnel pour 
le dialogue, les concertations, 
les échanges d’idées et 
d’expériences et une occasion 
pour examiner les nouvelles 
opportunités de coopération 
entre les pays arabes», a 
déclaré le Ministre.  M. Guitouni 
a donné par ailleurs un aperçu 
global sur les réalisations du 
secteur de l’énergie ainsi que les 
opportunités d’investissements 
en Algérie. Le Ministre a 

la production pour atteindre 25000 
MW en 2025.
- Le taux d’électrification est de 99% 
et le taux de rAccordement au gaz 
naturel a dépassé les 60% au niveau 
national. 

Le Ministre a ajouté aussi que 
sous l’impulsion de son Excellence 
le Président de la République, 
M. Abdelaziz Bouteflika, un 
important programme d’énergies 
renouvelables est en cours de 
réalisation qui permettra, à terme, 
de produire 22000 MW d’origine 
renouvelables à l’horizon 2030.
À ce propos, M. Guitouni a mis en 
avant les efforts déjà entrepris par 
l’Algérie qui ont permis de réaliser 
400 MW en énergie solaire dans 
une première phase.
Dans la phase suivante, la 
Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz lancera ••• 

notamment mis en avant les points 
suivants :
- Les efforts d’exploration en Algérie 
ont permis de réaliser une moyenne 
de 25 découvertes en hydrocarbures 
par an durant les dix dernières 
années.
- L’Algérie produit environ 150 
millions de tonnes équivalent 
pétrole par an.
- L’Algérie dispose de 4 complexes 
GNL d’une capacité de 56 millions 
m3 par an.
- L’Algérie dispose de 6 raffineries 
d’une capacité de plus de 30 millions 
de tonnes par an. Cette capacité 
sera renforcée pour atteindre sur le 
moyen terme 50 millions de tonnes 
par an.
La capacité de production 
d’électricité en Algérie a atteint 
18000 MW. 8 nouvelles centrales 
de production sont en cours 
de réalisation pour renforcer le 
système électrique et augmenter 

O
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avant la fin de l’année en cours 

des enchères pour la réalisation 

de 200 MW en direction des 

investisseurs nationaux seuls 

ou en partenariat avec des 

étrangers dont 50 MW seront 

réalisés par SKTM.

Cette nouvelle phase, a insisté 

le Ministre, encouragera 

notamment le génie local et 

impulsera le volet industriel 

avec lequel la stratégie 

algérienne des renouvelables 

est conjuguée.

Le Ministre a appelé les pays 

arabes à venir investir dans 

différents domaines en Algérie, 

plus particulièrement dans les 

hydrocarbures. C’est justement 

dans cette perspective, a déclaré le 

Ministre, «que des amendements 

seront apportés à la loi sur les 

hydrocarbures afin d’adapter 

le cadre juridique et fiscal à 

la dynamique de la recherche, 

exploration et production, de 

sorte à rendre le domaine des 

hydrocarbures en Algérie plus 

attractif et plus adapté au doing 

business».

Le Ministre a enfin abordé la 

situation des marchés pétroliers et la 

nécessité de perpétuer les efforts de 

coopération et de concertation entre 
les pays OPEP et Non-OPEP pour 
préserver l’équilibre des marchés 
dans l’intérêt mutuel des pays 
producteurs et consommateurs.

Pour rappel, durant les congrès 
arabes de l’énergie, les discussions 
entre les Ministres de l’OPAEP 
portent essentiellement sur les 
transformations des marchés 
mondiaux du pétrole et du gaz mais 
encore sur la sécurité énergétique 
et les besoins d’investissement 
nécessaires pour développer le 
secteur de l’énergie dans les pays 
arabes. Les discussions portent 
également sur les ressources 
énergétiques arabes et mondiales; 
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les industries pétrolières en aval 
dans les pays arabes et dans le 
monde, la coopération arabe 
dans le domaine de l’énergie 
électrique et la gestion de la 
demande en énergie dans les 
pays arabes. 
Il est par ailleurs question 
de l’environnement et du 
développement durable.

Le congrès arabe de l’énergie 
a pour objectifs de créer un 
cadre institutionnel arabe 
pour examiner les questions 
pétrolières et énergétiques afin 
de développer une perspective 
panarabe et d’harmoniser les 
politiques énergétiques avec les 

problèmes de développement.

Algérie - Maroc : renforcer les 
relations de partenariat

En marge de la tenue du congrès 
arabe de l’énergie, M. Mustapha 
Guitouni, s’est entretenu avec 
son homologue marocain M. Aziz 
Rabbah, Ministre de l’Energie, 
des Mines et du Développement 
durable. Lors de cet entretien, les 
deux Ministres ont abordé l’état des 
relations bilatérales entre les deux 
pays frères, notamment dans le 
domaine énergétique ainsi que les 
voies et moyens de les renforcer.
A ce propos, les deux Ministres 
de l’énergie se sont montrés très 
optimistes quant à la perspective de 

renforcer davantage les partenariats 
entre les deux pays, notamment en 
ce qui concerne la fourniture du 
Maroc en gaz algérien.

Les deux parties se sont félicitées de 
la qualité de la coopération et ont 
déclaré que les relations bilatérales 
dans le domaine énergétique entre 
les deux pays frères sont excellentes. 
Les Ministres ont également 
abordé la nécessité de développer 
les infrastructures énergétiques, 
notamment les interconnexions 
électriques et d’étendre la 
coopération énergétique sur le plan 
régional.•
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Stratégie de maîtrise d’oeuvre dans la réalisation
des plans de développement du secteur

rands donneurs d’ordre, ces deux 

champions de l’industrie nationale 

ont mis en place de nouvelles 

procédures visant à recourir en priorité 

aux entreprises nationales pour la 

réalisation de leurs projets.

Balisé par des exigences rigoureuses 

de qualité et de respect des délais, le 

recours aux services des entreprises 

locales est sollicité pour toutes les 

phases de réalisation des projets: études, 

engineering, réalisation des équipements 

et infrastructures et enfin maintenance. 

S’appuyant sur les orientations du 

programme de son Excellence le 

Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika, cette mutation décisive visant 

à associer et impliquer durablement, les 

acteurs économiques locaux dans l’essor 

du secteur de l’énergie a été longuement 

maturée. Elle est le fruit de l’indéniable 

essor qu’ont connu les grands Groupes 

du secteur au cours des vingt dernières 

années. Elle est aussi le résultat d’une 

politique de partenariat ciblant le transfert 

réel d’un savoir-faire technologique et 

incluant l’exigence de la promotion du 

contenu local ainsi que l’association des 

Le secteur de l’énergie vit à l’heure 
des grandes mutations. Deux 

entreprises leaders, Sonatrach 
et Sonelgaz ont mis en place 
des stratégies ambitieuses 

visant à réduire le recours aux 
importations de biens et services 
en s’appuyant sur une démarche 

d’intégration nationale et de 
promotion du contenu local.

sous-traitants nationaux à la réalisation 

des projets.

Deux événements phares, organisés dans 

la période la plus récente, ont apporté 

un éclairage pertinent concernant cette 

stratégie novatrice qui devrait impulser de 

manière l’essor de l’industrie nationale.

Faire en Algérie tout ce qui peut 
l’être

Des journées d’information sur les 

opportunités d’investissement pour 

les entreprises algériennes ont été 

ainsi organisées par Sonatrach, les 9 et 

10 septembre derniers. Ces journées 

placées sous le haut patronage de son 

Excellence le Président de la République, 

M. Abdelaziz Bouteflika, s’inscrivent 

dans le cadre de la mise en œuvre de 

la stratégie de l’entreprise à l’horizon 

2030. Cette manifestation visait à 

«promouvoir le contenu local des plans de 

développement de Sonatrach de manière 

à porter en 2030 le taux d’intégration 

industriel national à 55%».

Intervenant lors de ces journées, le 

Ministre de l’Energie, M. Mustapha 

Guitouni, a souligné la volonté de son 

secteur «de faire participer davantage les 

entreprises locales à la mise en œuvre de 

plan de développement de Sonatrach, 

tout en insistant sur la nécessité pour ces 

entreprises de se moderniser, en vue de 

se hisser au niveau des performances 

attendues».

L’autre événement majeur est la rencontre 

organisée à Alger le 10 mai 2018 par le 

Groupe Sonelgaz sur le thème «Incitation 

à la fabrication en Algérie des matériels 

électriques et gaziers».

L’organisation de cette manifestation 

consacrée au développement de la 

production nationale des matériels et 

équipements utilisés dans les réseaux 

de distribution de l’électricité et du 

gaz a été l’occasion de rappeler que le 

développement de l’accès à l’énergie était 

un objectif majeur dans les politiques 

économiques et sociales portés par 

les premiers plans quinquennaux de 

développement de notre pays. 

Intervenant lors de cette rencontre,

M. Mustapha Guitouni a souligné que 

«Sonelgaz a toujours eu conscience de sa 

caractéristique de grand donneur d’ordre 

pour agir de manière structurante dans 

le développement de moyens nationaux 

de réalisation et/ou de fabrication de 

matériels». 

Le Ministre de l’Energie a rappelé «que 

depuis les années 2000 et dans le 

cadre de la réalisation du programme 

de son Excellence le Président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika, 

les plans de développement des 

infrastructures énergétiques dans les 

délais et dans l’optimisation des coûts». 

Cette optimisation des coûts implique 

systématiquement l’option de faire faire 

en Algérie tout ce qui peut l’être avec des 

mécanismes et des dispositifs incitatifs 

qui encouragent l’investissement pour 

développer le tissu industriel national.

G
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Stratégie «Sonatrach 2030»

Sonatrach opte pour le développement du 
contenu local 

Le plan de transformation, 
baptisé «SH 2030» a été 
élaboré pour permettre 
à Sonatrach de s’adapter 
aux évolutions du contexte 
législatif, économique et social.
L’ambition de ce plan de 
transformation est de 
hisser Sonatrach au rang 
des compagnies les plus 
performantes et rentables de 
l’industrie pétrolière et d’en 
faire l’étendard de l’économie 
algérienne. Avec «SH 2030», la 
compagnie nationale affirme 
sa volonté de se positionner 
sur des thèmes créateurs 
de valeurs, en contribuant 
de manière décisive au 
développement économique 
du pays et en y insufflant 
le goût de l’excellence 
et de la performance.

epuis de nombreuses années, 

Sonatrach n’a cessé d’Accorder 

un intérêt soutenu aux 

acteurs économiques nationaux 

en les incitants à intervenir dans 

la réalisation de ses projets. Les 

entreprises nationales peuvent, au 

besoin, intervenir en association 

avec des partenaires étrangers pour 

peu que ce choix soit fondé sur un 

réel engagement et un transfert de 

technologie et de savoir-faire.

Aujourd’hui, plus qu’hier, 

l’évolution du contexte énergétique 

international et ses incidences 

sur l‘économie nationale, 

imposent un renforcement urgent 

des capacités nationales de 

réalisation. Pour concrétiser cet 

objectif, l’esprit d’innovation et le 

principe de compétitivité doivent 
impérativement être le moteur de ce 
processus d’intégration nationale.

Prenant en compte les immenses 
défis à venir, le plan SH2030 envisage 
de porter le taux d’intégration 
nationale à un niveau de 55%.

Consciente de l’enjeu stratégique de 
l’intégration nationale, Sonatrach, à 
travers son plan de développement 
2019-2023 et en qualité de principal 
investisseur industriel national, 
encourage les acteurs nationaux 
à mettre à profit les opportunités 
qu’offrent ses différents projets. 

Concrétisant ce choix décisif, des 
journées d’information sur les 
opportunités pour les entreprises 
algériennes ont été ainsi organisées 
les 09 et 10 septembre 2018.

D
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Des projets porteurs 
d’opportunités

En sus des projets liés à la 

réalisation des infrastructures 

(bases de vie, bases industrielles, 

routes, pistes d’atterrissage), 

Sonatrach à travers son plan de 

développement offre un large 

éventail d’opportunités pour les 

entreprises nationales, et ce sur 

toutes la chaîne de valorisation 

des hydrocarbures.

Plus de 60 projets sont ainsi 

recensés dans divers domaines 

: développement des gisements 

d’hydrocarbures, extension et 

rénovation de canalisations, 

mise à niveau de plusieurs 

installations, raffinage et 

pétrochimie, liquéfaction et 

séparation.

Ces projets offrent un large 

éventail d’opportunités pour 

les entreprises nationales qui 

peuvent ainsi intervenir dans 

plusieurs domaines : études, travaux 
d’exploration, services aux puits et 
forage, fabrication, maintenance...
Les enjeux de cette démarche 
sont importants et vitaux pour 
l’essor de l’économie nationale et 
l’amélioration de sa balance des 
paiements, la réalisation d’un taux 
d’intégration de 55% en 2030, 
devrait, en effet, permettre une 
économie en devise de l’ordre de 14 
milliards de Dollars US.

Dispositif d’accès des 
entreprises nationales aux 
marchés de Sonatrach

Tout en s’inscrivant dans une 
démarche de promotion de l’outil 
national de production, Sonatrach 
est en cours de finaliser l’adaptation 
de ses procédures de passation 
des marchés (Procurement) 
aux règles de la concurrence et 
répondre aux exigences  et aux 
standards du secteur de l’Oil & 
Gas. La conformité aux normes 

et pratiques internationales pour 

l’ensemble des segments de la 

chaîne des hydrocarbures est de 

fait une condition sine qua non 

pour la réussite de la démarche 

ciblant l’intégration nationale. A 

cette exigence s’ajoutent, d’autres 

facteurs d’importance, et non des 

moindres, liés aux performances 

des entreprises locales en matières 

de coûts, de délais et de qualité de 

service.

Pour conforter cette stratégie, une 

direction centrale Engineering et 

Project Management a été mise en 

place. Cette structure doit veiller à 

une gestion optimisée des projets et 

a pour mission de gérer les grands 

projets industriels des activités 

opérationnelles. Cette structure 

doit assurer la maturation des 

projets, postérieurement à la prise 

de décision finale d’investissement 

(FID) et superviser l’exécution des 

projets en mode EPC, comme maître 

d’ouvrage, jusqu’au transfert, aux 

activités, des projets achevés.
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Toujours dans le cadre de cette 
démarche d’adaptation, une 
nouvelle procédure de passation 
de marchés basée sur les 
principes de la réglementation 
des marchés publics et de la 
délégation de service public est 
en phase de mise en œuvre. 
Cette dernière vise notamment 
un allégement des, conditions 
d’accès à la soumission d’offre 
tout en intégrant la possibilité 
d’imposer des conditions 
obligatoires de contenu local. 
L’offre proposée par chaque 
soumissionnaire sera évalué 
à travers des critères tenant 
compte du taux d’intégration du 
contenu local.

Promotion du contenu 
local

Le contenu local se réfère 
aux débouchés économiques 
générés par les activités des 
mines, du gaz et du pétrole au 
sein de l’économie nationale. 
Il comprend l’emploi local, 
la participation aux chaînes 
d’approvisionnement, la 
fourniture de services et 
appuis connexes. Pour 
Sonatrach, le contenu local 
permet une substitution à 
l’importation, à travers non 
seulement le développement 
du tissu industriel national, 
mais également à travers 
le développement des 
compétences nationales et la 
contribution des entreprises 
locales à la fourniture de biens 
et services.

Locomotive du développement 
économique national, Sonatrach, de 
par son envergure, est la première 
société promotrice du contenu local 
dans ses projets de développement.
En encourageant l’intervention 
d’entreprises nationales sur toute 
la chaîne de valorisation des 
hydrocarbures, Sonatrach mobilise 
une importante valeur ajoutée locale 
à travers la création d’emplois et le 
développement d’un tissu industriel.
Dans le cadre de cette stratégie, un 
programme de développement de 
contenu local a été mis en place. 
Une première action a été engagée 
à travers la mise en place d’une 
organisation dédiée au procurement 
et à la logistique visant la prise en 
charge de manière méthodologique 
de la thématique de contenu local. 
Une deuxième action concerne la 
mise en place d’une entité dédiée 
à la stratégie de développement du 
contenu local tant au plan de sa mise 
en œuvre que de son management. 
Tout plan de développement du 
contenu local devra ainsi être 
préparé et validé en amont en 
collaboration avec les entrepreneurs 
et fournisseurs locaux. Cette 
méthodologie inclut également 
la mise en place d’une stratégie 
contractuelle avec un processus de 
pré-qualification selon les standards 
de Sonatrach. Enfin, des dispositions 
concernant le monitoring et la 
mesure de l’impact sur les capacités 
locales sont également prévues 
dans le cadre du déploiement de 
cette méthodologie. L’identification 
d’indicateurs pertinents et 
l’élaboration de tableaux de bord 
permettront, par ailleurs, le suivi du 

développement du contenu local 

dans chaque projet.

Sous-traitance industrielle : 
le marché de Sonatrach, un 
levier pour le développement 
local

La sous-traitance industrielle 
a indéniablement une grande 
portée dans le développement 
de l’économie nationale. C’est un 
puissant vecteur d’industrialisation 
et d’intégration qui permet la 
création d’un tissu de PME autour 
de grands donneurs d’ordres dont 
Sonatrach fait partie.
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En raison de l’importance 
des besoins en matériels, 
équipements, et pièces de 
rechange, le développement 
d’une sous-traitance industrielle, 
tournée vers le secteur des 
hydrocarbures, peut contribuer 
à la maximisation du contenu 
local et à accroître le niveau 
d’intégration nationale.
Lors des travaux des journées 
des 9 et 10 septembre 2018, 
le thème de la sous-traitance 
industrielle a été ainsi abordé. 

Plusieurs questions touchant à 

l’émergence d’un tissu de sous-

traitance autour de grands 

ensembles industriels ont été  

débattues, parmi lesquelles on 

peut citer l’élagage d’activités et le 

recentrage sur les métiers de base. 

La contribution des entreprises à la 

création d’un écosystème industriel 

par pôle technologique et la 

nécessité de considérer l’intégration 

nationale comme un paramètre 

d’évaluation des performances 

des entreprises ont été soulignées 

en tant que conditions de succès 

pour la création d’un tissu de sous-

traitance fort.

L’exigence d’une réorganisation 

des Groupes industriels en 

entités homogènes avec une 

logique de regroupement en 
filières industrielles (exemple 
de la mécanique, sidérurgie, 
métallurgie…) a été également 
rappelée. Cette réorganisation 
permettrait de retrouver des 
entités mieux gérables, à l’inverse 
des organisations actuellement en 
vigueur dont les structures sont 
lourdes et tentaculaires.
Point important à relever, les 
résultats des travaux de ces journées 
seront exploités et valorisés dans 
le cadre de la définition des axes 
stratégiques de la politique du 
contenu local. •

Stand Sonatrach, lors des 
journées sur les opportunitées 
d’investissement
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Stratégie «Sonatrach 2030»

Vers une maximisation du contenu local

’intégration nationale 
devient ainsi un axe 
stratégique essentiel 

pour atteindre les objectifs 
de croissance sur le moyen et 
long termes et dans le cadre 
de son plan de transformation 
‘’SH2030’’, Sonatrach s’est fixée 
un objectif d’atteindre un taux 
d’intégration nationale de 55% à 
l’horizon 2030.

Pour y parvenir, la promotion 
du contenu local dans les 
projets de développement de 
Sonatrach, telle qu’annoncée 
lors des journées du 09 et 10 
septembre 2018, organisée au 
CIC d’Alger, sur les opportunités 
d’investissement pour les 
entreprises algériennes, 
s’inscrirait dorénavant, dans 
une démarche pragmatique 
et méthodique, innovante et 
audacieuse, par la mise en 
place d’une politique globale 
s’appuyant sur trois dimensions 
essentielles : le développement 

L’intégration nationale est 
un enjeu qui prend, depuis 
plusieurs années, une place 
prépondérante au sein des 
projets et des opérations de 
Sonatrach. Il est dans l’intérêt 
du Groupe Sonatrach d’un 
point de vue stratégique, 
de développer les capacités 
nationales afin de créer un 
tissu industriel fort et d’avoir 
à disposition des compétences, 
de la main d’œuvre et des 
entrepreneurs qualifiés, 
facilitant ainsi le déroulement 
de ses opérations.

et valorisation du tissu industriel 
national, le développement des 
compétences nationales et la 
contribution des entreprises locales 
à la fourniture de biens et services 
pour la réalisation de nos projets de 
développement.
Assumant son rôle de locomotive 
du développement de l’économie 
algérienne et de premier donneur 
d’ordre, Sonatrach mettra en place au 
cours de l’année 2019, un programme 
de développement du contenu local, 
orienté création de valeur ajoutée 
locale, destiné aux entreprises  
algériennes (PME/PMI et TPE),   basé 
sur leur accompagnement, leur 
homologation, leur pré-qualification, 
pour maximiser leur contribution 
et leur participation à la réalisation 
des plans de développement de 
Sonatrach.

Dans cette optique, Sonatrach 
a déjà engagé de nombreuses 
actions envers les entreprises 

algériennes, avec pour objectifs, la 
création de valeur sur la chaîne des 
hydrocarbures : 
• La création en 2017 d’une Joint-

Venture avec BHGE, pour la 
fabrication locale d’équipements 
pétroliers.

• La signature en 2017, de 
conventions de coopération 
technique et commerciale avec 
les Groupes industriels relevant 
du ministère de l’Industrie et des 
Mines.

• L’annulation d’un appel d’offres 
international et l’attribution 
du projet de développement 
du champ TINRHERT aux 
filiales de Sonatrach, à Cosider 
Canalisations et à Infratele.

• L’amendement en cours des 
procédures de passation des 
marchés de Sonatrach, engagé 
dans le cadre du plan de 
transformation SH2030.

• La mise en place d’une Direction 
Centrale Engnineering et 

L
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Project  Management 
qui aura pour mission le 
management des grands 
projets de développement 
de Sonatrach.

• Organisation par Sonatrach 
d’une première rencontre 
le 9 et 10 septembre 
2018, au CIC d’Alger, pour 
communiquer et informer le 
plan de développement de 
Sonatrach aux entreprises 
algériennes et leurs 
présenter des opportunités 
d’investissement et de 

croissance.

Sonatrach crée une 
société avec Baker Hughes 
et General Electric

Le Groupe Sonatrach et la 
société américaine Baker 
Hughes General Electric (BHGE) 
ont signé le 09 Novembre 
2017 à Alger, un contrat pour 
la création d’une société 
mixte, dénommée APEC SPA, 
spécialisée dans la fabrication 
d’équipements destinés à 
l’industrie du pétrole et du gaz 
et la prestation des services y 
afférents.

Avec un investissement conjoint 
de 45 millions de Dollars, 
l’usine qui sera implantée à 
Arzew, visera la fabrication, 
l’assemblage et la maintenance 
de divers types d’équipements 
de contrôle de pression tels que 
les têtes de puits, les «X-Mas 
Trees» et les valves, établissant 
ainsi, une base importante pour 
répondre aux besoins croissants 
de l’Algérie, avec comme 
perspective l’exportation pour 
le marché régional.

Cette société commune, détenue 
à hauteur de 51% par Sonatrach 
et à 49% par BHGE, souligne un 
engagement majeur à fournir des 
capacités de fabrication de premier 
ordre, conformes aux normes 
internationales les plus élevées.

Ce projet délivrera des programmes 
de formation et de développement 
de compétences à plus de 200 
ingénieurs au cours des 7 premières 
années d’opération, et contribuera 
à renforcer le tissu industriel 
national et à la création d’un 
réseau de sous-traitants nationaux 
certifiés aux normes et standards 
internationaux. 
La Joint-Venture ne permettra pas 
seulement de revitaliser la chaîne 
d’approvisionnement locale de 
l’Algérie, mais aussi de positionner 
le pays en tant que fabricant clé 
dans l’équipement industriel.

Conventions-Cadre avec les 
deux Groupes Industriels 
relevant du ministère de 
l’Industrie et des Mines

Sonatrach a conclu cinq conventions 
cadre en 2017 et 2018 avec les 
Groupes industriels Algerian Group 
of Mechanics (AGM Spa), Spa Elecel 
Djazair Groupe Imetal, Algerian 
Chemical Services (ACS) et le 
Groupe Divindus.

L’objet de ces conventions est 
de définir les conditions et les 
modalités en matière de réalisation, 
par les EPE relevant de chacun 
de ces Groupes, des besoins en 
équipements, matériels, pièces 
de rechange, outillages, dans les 
domaines :
mécaniques, activités électrique, 
électronique, électrodomestique, 
é l e c t ro c h i m i q u e ,  c h i m i q u e , 
métallurgique et services qui leur 
sont liés au profit de Sonatrach et 
de ses Filiales.
Ces Conventions-Cadres sont conclues 
pour une durée de cinq (05) années, 
avec comme modalités d’exécution, 
la conclusion, au besoin, de contrats 
d’application, contrats programmes ou 
contrats à commandes. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre par Sonatrach des 
mécanismes nécessaires visant à la 
réduction des importations, à travers des 
instruments encourageant le recours aux 
biens et services d’origine algérienne et sa 
volonté de favoriser le recours, en priorité, 
à l’outil national de production.

Outre les transactions commerciales, une 
coopération technique sera développée 
par les sociétés des deux groupes et 
Sonatrach.
Dans ce cadre, des comités paritaires 
constitués de représentants des deux 
parties sont mis en place, au titre •••
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de ces conventions cadre, pour le 
suivi et l’évaluation de leur mise 
en œuvre et l’exploration d’autres 
possibilités de projets de coopération 
à long terme, entre les Groupes 
industriels et Sonatrach.

Dispositif d’accès des 
entreprises nationales aux 
marchés de Sonatrach

Sonatrach est en cours d’adapter 
ses procédures de procurement 
pour être plus concurrentielle et 
répondre aux exigences et aux 
standards du secteur de l’oil & gas.
Une nouvelle procédure de 
passation de marché est en phase 
de mise en œuvre. 
Elle vise, notamment un 
allègement des conditions d’accès 
aux marchés de Sonatrach. 

Cette nouvelle procédure intégrera 
la possibilité d’imposer les conditions 
obligatoires de contenu local dans 
l’offre avec des critères d’évaluation, 
qui tiennent compte du taux 

d’intégration du contenu local proposé 
par chaque soumissionnaire. 

Dans ce cadre, la conformité aux 
normes et pratiques internationales 
pour l’ensemble des segments de 
la chaîne des hydrocarbures et 
la compétitivité des entreprises 
algériennes sont des conditions 
sine qua none pour la réussite de 
l’intégration nationale.

Sonatrach met en place une 
Direction Engineering et 
Project Management

Dans le cadre de son plan de 
transformation SH 2030, Sonatrach a 
inscrit parmi ses objectifs stratégiques, 
le développement de la fonction 
engineering au niveau de Sonatrach et 
renforcer ses capacités et compétences 
en matière de management de projets 
de développement. Ceci permettra à 
Sonatrach de réaliser en effort propres 
certaines études d’engineering, de 
contribuer au développement des 
capacités d’engineering locales et 

d’achever ses projets dans les meilleures 
conditions de coûts, de délais et de 
qualité, avec l’ambition de réaliser des 
économies grâce aux synergies créées, de 
près de 3 milliards de Dollars US par an.

Dans ce cadre, il a été mis en place 
au sein de Sonatrach en 2018, d’une 
Direction Centrale Engineering et 
Project Management. 

Cette direction assure la maturation 
des projets en amont à la prise de 
décision finale d’investissement 
(FID,) ainsi que l’exécution des projets 
oil and gas, en mode EPC, comme 
maître d’ouvrage, pour les transférer 
aux Activités. 

Dans cette optique, la question du 
développement et de l’adaptation des 
infrastructures et des compétences 
locales se posera en amont, lors des 
phases conceptuelles et d’avant-
projet, afin que les capacités 
industrielles puissent être prêtes à 
temps pour la phase d’exécution du 
projet.•
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a satisfaction d’une forte 
demande énergétique 
qui a connu des taux de 

croissance à deux chiffres sur 
plusieurs années, a nécessité 
la définition une stratégie 
accompagnée de plans de 

Plan stratégique de Sonelgaz

Une stratégie pour l’émergence de champions 
nationaux

L’amélioration du contexte 
économique et social qu’a 
connu le pays durant les 
vingt dernières années a 
incité Sonelgaz à réaliser 
d’importants investissements 
afin d’accompagner les 
programmes de développement 
lancés par les différents 
secteurs. Les efforts consentis 
par Sonelgaz avaient pour 
objectif de soutenir l’essor de 
l’économie nationale et de 
répondre aux besoins induits 
par l’amélioration du niveau de 
vie des citoyens.

développement. Cet essor, à un 
rythme soutenu et constant, 
s’est traduit par d’importantes 
réalisations que Sonelgaz est fière 
de mettre en exergue :
Electricité
- Une capacité installée en forte 
progression passant de 5 907 MW 
en 2000 à 19 321 MW en 2017.
- Une production d’électricité 
bondissant de 25 008 GWh en 2000 à 
70 904 GWh en 2017 .
- Le réseau  électricité  en forte 
expansion, passant d’une longueur 
de206 203 km en 2000 à 358 250 km en 
2017.
Réseau gaz
Le réseau  gaz  a  gagné, lui aussi, en 
densité. En 2000, il était de 20 821 km , en 
2017, il a  atteint  120 315 km.

Clientèle
Le nombre de «clients électricité» 
a augmenté considérablement, 

passant de 4,514 millions clients 
en 2000 à 9,127 millions clients en 
2017.
Le nombre de «clients gaz» a connu 
également une nette progression, 
passant de 1,392 millions clients en 
2000 à 5,26 millions clients en 2017.

Une politique d’investissement 
ambitieuse

Ces résultats qui devraient être davantage 
consolidés durant l’exercice 2018, sont 
la traduction concrète de la politique 
ambitieuse que le Groupe Sonelgaz a 
poursuivi en matière d’investissements, 
ces derniers passant de 26,96 Milliard DA 
en 2000 à 311,5 Milliard DA en 2017.
Au-delà d’être l’opérateur historique 
dans son domaine de prédilection 
(fourniture des énergies électriques 
et gazières), Sonelgaz assume 
également, un statut de «donneur 
d’ordre» majeur et•••

L
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contribue fortement au 
développement économique du 
pays.

Sonelgaz assume, de fait, 
un rôle important dans le 
renforcement du tissu industriel 
du pays, en favorisant, entre 
autres, l’émergence de grands 
pôles d’excellence dans les 
domaines d’activités connexes à 
ses métiers de base.

Des champions nationaux 
dans les domaines de l’EPC

C’est dans la continuité de cette 
optique que les orientations du 
plan stratégique de Sonelgaz 
ont été arrêtées. Ce plan vise, 
notamment l’émergence de 
champions nationaux dans les 
domaines de l’EPC (Engineering, 
Procurement, Construction), de 
la fabrication des équipements, 
de l’élaboration des systèmes 
d’information, de la formation 
aux métiers ainsi que dans 
les services d’assistance aux 
industriels.

Cette vision stratégique a été 
adoptée et déclinée par les 
filiales de Sonelgaz selon un 
processus progressif : 

- En passant graduellement 
d’une capacité de réalisation 
des projets par «lots» en tant 
que sous-traitants des EPC 
étrangers à une capacité plus 
élevée, permettant la prise en 
charge à 100% des projets, en 
mode «EPC», par les sociétés 
du Groupe dans une première 
phase. Elles s’associeront 
ensuite à d’autres entreprises au 
niveau du secteur pour élargir 
leur compétence et prendre en 
charge les projets des autres 

secteurs voire aller à l’export. Les 
sociétés Ceeg, Etterkib, Inerga, 
Kanaghaz, Kahrakib, Kahrif étaient 
par stratégie les premières visées 
où Ceeg, après avoir intégré la filiale 
Procurement, devient le leader de 
l’EPC.
- En montant en compétence sur les 
systèmes d’information avec comme 
objectif ultime de développer un 
ERP propriétaire et de l’adapter 
pour des clients hors Groupe. 
Des modules de cet ERP ont été 
développés pour certaines fonctions 
(Commercial, Ressources Humaines, 
Finances, Approvisionnement,…), 
s’affranchissant ainsi de la 
dépendance aux systèmes des 
firmes de grande renommée, 
importés de l’étranger.
- En intervenant dans le domaine 
des services aux industriels en 
valorisant les savoir-faire des 
filiales métiers et en regroupant 
des effectifs provenant des sociétés 
du Groupe telles que Sdc, Grte, 
Grtg, Etterkib, Skmk, Mei, ainsi que 
d’autres sociétés du secteur (filiales 
de Sonatrach,…).
- En montant en compétence des 
business-units manufacturières 
(Mei, Rouiba Eclairage,..) disposant 
chacune d’actifs industriels (usines, 
ateliers) et d’alliés stratégiques 
ou développant des partenariats 
pour l’intégration plus large des 
équipements utilisés sur la chaîne 
de valeur production / transport de 
l’électricité.

Des partenariats basés sur la 
valorisation des ressources 
locales

Aujourd’hui, si à l’exception de 
quelques accessoires, le matériel 
des réseaux de transport et de 
distribution du gaz par canalisations 
est presque totalement produit 

localement, l’approvisionnement 
des équipements mécaniques, 
thermiques et électriques de 
la chaîne production/transport 
reste fortement dépendant de 
l’extérieur. Face à cette situation, 
et conformément aux orientations 
des pouvoirs publics en matière 
de développement industriel, la 
stratégie adoptée par Sonelgaz, 
consiste en la mise en œuvre 
d’une série de projets industriels 
en partenariat basés sur la 
valorisation des ressources locales 
et l’exploitation des avantages 
comparatifs dont jouit notre pays.
En effet, en plus d’imposer aux 
partenaires étrangers dans ses 
cahiers des charges le recours à 
la sous-traitance locale, Sonelgaz 
a également introduit une clause 
d’obligation d’investir pour les 
projets de grande envergure.
C’est dans ce cadre que des projets 
structurants ont été initiés par 
Sonelgaz récemment. On peut citer 
ainsi :

- La création en partenariat 
international avec General Electric, 
d’une entreprise mixte dénommée 
«GEAT», pour la réalisation d’un 
complexe industriel de fabrication 
des équipements du bloc de 
puissance des centrales électriques 
(Turbines à Gaz, Turbines à Vapeur, 
Alternateurs et Systèmes de 
Contrôle Commande Associés). 
Le capital social est réparti entre 
Sonelgaz 51% et General Electric 
49%, et le lieu d’implantation du 
projet est à AinYagout, wilaya de 
Batna, le complexe est en cours de 
construction.
- La création en partenariat 
international avec les sociétés Sud 
-coréennes Hyundai et Daewoo 
d’une entreprise EPC dénommée 
«HYENCO», pour la maîtrise du 
savoir-faire, des processus de 
réalisation et de l’engineering de 
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détails dans le but de permettre 
le développement d’un tissu 
industriel local (PME/PMI), 
permettant l’émergence 
de sociétés nationales de 
fabrication et de réalisation. Le 
capital social est réparti entre 
Sonelgaz 51% et Hyundai-
Daewoo 49%, le siège social 
de la société, est sis à Alger, la 
société est en activité depuis 
novembre 2015.

- La création en partenariat 
national et international avec 
l’entreprise Sud-coréenne BHI 
et le Groupe IMetal, d’une 
société mixte de fabrication 
de chaudières de récupération 
et d’échangeurs thermiques 
dénommée «BHI Algérie». 
Le capital social est réparti entre 
Sonelgaz 30%, IMetal 35% et 
BHI 35%. Le lieu d’implantation 
du projet est sis dans la wilaya 
de Relizane, la société est en 
cours de création.

- La création en partenariat 
national et international avec 

l’entreprise indienne VijaiElectricals 
Ltd, et l’EPE Electro-Industries 
d’une société mixte de fabrication 
des transformateurs de grande 
puissance pour des gammes variant 
de 40 MVA à 300 MVA, dénommée 
«Vijai Electricals Algérie». Le capital 
social est réparti entre Sonelgaz 
15%, Electro-Industries 45% et Vijai 
40%, le lieu d’implantation du projet 
est à Azazga, wilaya de Tizi-Ouzou, la 
société est en voie de création.

- La création en partenariat national 
et international d’une entreprise 
chargée de la fabrication des 
isolateurs électriques, toutes 
tensions confondues, MT et HT, avec 
l’entreprise française Sediver, l’EPE 
Enava, l’EPE Al Elec. Cette société 
porte la dénomination de «Sediver 
Algérie». 
Le capital social est réparti entre 
Sonelgaz 16%, Enava 15%, Al 
Elec 20% et Sediver 49%, le lieu 
d’implantation du projet est à 
Thénia, wilaya de Boumerdès, le 
contrat de partenariat  a été signé le 
18 octobre 2018  .

Vers la conquête des marchés 
extérieurs

Pour les autres équipements, 
l’accent sera porté sur l’émergence 
d’une industrie locale par d’autres 
entreprises nationales associées ou 
non à des partenaires étrangers.

Une attention part icul ière 
est également Accordée à la 
maintenance des installations, 
nécessitant entre autres la gestion 
de milliers de pièces de rechange 
de natures, de dimensions et de 
technologies différentes. Pour cette 
activité, il est envisagé également 
la production locale d’un grand 
nombre de ces pièces de rechange.
 
Point important à souligner, tous 
ces projets d’envergure sont 
programmés pour satisfaire, en 
priorité, les besoins du plan de 
développement de la production 
et du transport de l’électricité, tant 
en matière d’équipements que de 
services et créer le contexte propice 
au développement de l’exportation.•
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étenue à hauteur de 
51% par Sonelgaz et 
49% par une filiale de 

Général Electric (GE Industrial 
France), cette société mixte est 
implantée à Ain Yagout, wilaya 
de Batna. GEAT a été créée suite 
à un appel d’offres international 
restreint aux fabricants et 
portant sur la fourniture de 
blocs de puissance, dans lequel 
les soumissionnaires avaient 
obligation de s’engager à réaliser 
- en partenariat avec Sonelgaz - 
un complexe industriel pour la 
fabrication des turbines à gaz, 
turbines à vapeur, alternateurs 
et systèmes de contrôle 
commande constituant les 
blocs de puissance.

Cet important projet vise la 
fabrication d’équipements 
à technologie complexe en 
Algérie, en vue d’accompagner 
le plan de développement de 
la production d’électricité. Sa 
réalisation permettra la création 
d’une activité industrielle 

GEAT (General Electric Algeria 
Turbines) est une société en 
partenariat, créée en 2014 
entre Sonelgaz et General 
Electric (GE). GEAT est 
chargée de la réalisation et de 
l’exploitation d’un complexe 
industriel qui permettra de 
fournir une puissance d’environ 
2 gigawatts (GW) par an, afin 
de répondre à la demande 
croissante en électricité dans le 
pays.

structurante et le développement 
d’un tissu industriel national grâce 
à la création d’un réseau de sous-
traitance autour du complexe. 

Le projet prévoit la qualification des 
fournisseurs locaux conformément 
aux standards internationaux et 
l’intégration des fournisseurs locaux 
dans la chaîne d’approvisionnement 
internationale du partenaire. 
L’exportation de l’excédent de 
la production est également 
envisagée.

Grâce à ce complexe, près de 
1000 nouveaux emplois seront 
créés au sein de la chaîne 
d’approvisionnement locale, dont 

400 emplois spécialisés directs et 
plus de 600 emplois indirects. 

Ce partenariat stratégique constitue 
le début de la concrétisation de 
la politique d’industrialisation et 
d’intégration nationale prônée 
par le Groupe. Cette stratégie 
prévoit le lancement de grands 
projets pour la fabrication 
d’équipements essentiels, tels que : 
les chaudières, les transformateurs 
de grande puissances, les modules 
photovoltaïques…, auxquels il 
convient d’ajouter la création d’une 
société spécialisée dans l’EPC 
(réalisation complète d’un projet), 
afin d’investir l’engineering de 
détails et d’approvisionnement.•D

Fabrication des turbines à gaz, turbines à vapeur et alternateurs

Un partenariat stratégique entre Sonelgaz et 
General Electric 
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a création de cette société 
entre dans le cadre de 
la stratégie adoptée par 

Sonelgaz consistant à créer 
et promouvoir des capacités 
nationales de fabrication 
d’équipements et de réalisation 
d’ouvrages nécessaires à la 
production, au transport et à la 
distribution de l’électricité et du 
gaz.

Une société d’EPC (Engineering, 
procurement and construction), 
dénommée «Hyenco», a été 
créée en novembre 2015 par 
Sonelgaz, en partenariat 
avec Hyundai Engineering 
& Construction Company, 
Hyundai Engineering Company 
et Daewoo International 
Corporation.

«Hyenco» est une société de 
droit algérien dont 51% des parts 
sociales sont détenues par Sonelgaz 
et 49% par les partenaires Sud-
Coréens («Hyundai Engineering 
& Construction Company» à 
raison de 31.85%, «Hyundai 
Engineering Company» à raison de 
12.25%, et «Daewoo International 
Corporation» à raison de 4.9%).). 
Cette société a pour mission 
d’assurer l’engineering, l’acquisition, 
la construction, les essais et la 
mise en service de centrales de 
production d’électricité (y compris 
solaires type Concentrated Solar 
Power «CSP»), d’ouvrages de 
transport et de transformation 
de l’électricité ainsi que divers 
ouvrages industriels.

Le lancement de cette société, en 
partenariat, a pour but la maîtrise 
du savoir-faire des processus de 

réalisation et de l’engineering de 
conception et de détails. Son entrée 
en activité a permis la prise en 
charge des plans de développement 
des filiales du Groupe Sonelgaz et 
favorisera par là même, l’extension 
du tissu industriel local (PME/PMI), 
l’émergence de sociétés nationales 
de fabrication et de réalisation et la 
création d’emplois et de richesse. 

La constitution de cette société est 
intervenue suite à un appel d’offres 
national et international ouvert, 
pour la réalisation de six centrales 
électriques en cycle combiné. Dans 
ce cadre, les soumissionnaires 
avaient l’obligation de s’engager 
à créer une société d’EPC, en 
partenariat avec Sonelgaz. Cette 
joint-venture permettra la création 
de plusieurs centaines d’emplois 
directs et indirects.•

L

Maîtrise de l’engineering et des processus de réalisation des équipements

Sonelgaz crée une société mixte d’EPC

Réalisation d’une centrale électrique en huit (08) turbines à gaz 
d’une puissance unitaire de 20 MW – Wilaya d’Adrar
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EI a été érigée en filiale en 
1997, dans le cadre de la 
restructuration de l’EPIC 

Sonelgaz. Elle s’est développée 
au fil des ans et a connu 
deux opérations de fusion-
absorption, en l’occurrence, 
l’absorption de Armel (Câbleries 
et équipements électriques) 
en 2012 et celle de Sharikat 
Khadamet Mouhaouilat 
Kahrabaia (Skmk) en 2017. 
Elle connait actuellement 
une implantation d’unités 

La société de Maintenance 
des Equipements Industriels 
(MEI) est une filiale du 
Groupe Sonelgaz qui 
assure, essentiellement, 
la maintenance et la 
réhabilitation des équipements 
énergét iques  (turbines, 
groupes électrogènes, moteurs 
électriques ou transformateurs 
et la fabrication de pièces 
nobles).

opérationnelles régionales sur plus 
de 10 sites à travers l’ensemble du 
territoire national.

MEI s’est spécialisée dans l’usinage 
et la réalisation de solutions 
complètes dans les domaines de 
la mécanique moyenne et grande 
dimension. Son parc machine 
évolutif et la polyvalence de ses 
experts lui permettent de répondre 
aux besoins des producteurs, en 
termes de pièces neuves ou de 
réparations.

MEI propose également des 
solutions techniques et des modes 
opératoires.

Dans le cadre de la stratégie 
d’intégration industrielle de 
Sonelgaz, MEI a entamé la 
fabrication de pièces de rechange 
pour turbines à gaz et à vapeur. Il 
s’agit de la fabrication d’ailettes de 
20 à 150 Méga Watts de puissance, 
destinées à équiper les turbines 
à gaz et à vapeur des centrales 

de production de l’électricité de 
Sonelgaz et de Sonatrach. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre de 
sa stratégie de diversification, en 
vue de contribuer à réduire le poids 
des charges liées, notamment, à 
l’importation de pièces de rechange 
nécessaires à la maintenance des 
turbines.

Par ailleurs, pour économiser sur 
les dépenses en devises liées à 
l’importation de matière brute, la 
réalisation d’une fonderie à la cire 
perdue, était impérative.

Actuellement, MEI développe, 
au sein de ses ateliers de M’Sila, 
l’activité de fabrication des 
composants des parties chaudes 
des turbines à gaz et à vapeur, des 
vilebrequins et des arbres à cames 
ainsi que d’autres accessoires.•

M

Maintenance des Equipements Industriels

La société MEI se lance dans la fabrication de la 
pièce de rechange 
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e capital social de cette 
co-entreprise est évalué 
à 896 Millions DA. Ses 

actions sont détenues par 
l’EPE  Al Elec (Filiale du Groupe 
Elec El Djazair) ( 20%), l’EPE 
Enava (Filiale du Groupe ACS) 
à hauteur 15%, et Sonelgaz 
(16%) et l’actionnaire Sediver 
(France) avec 49% des actions.

La signature du contrat du 
partenariat entre Sonelgaz 
- AL ELEC – ENAVA et la firme 
Sediver, a eu lieu le 18 octobre 
2018, cette société mixte a 
pour objectif la réalisation 
d’une usine intégrée dédiée 
à la fabrication d’isolateurs 
de lignes électriques en verre 
trempé, sous la marque 
Sediver, pour lignes électriques 
à haute et très haute tension. 
Sa capacité de production 
est de 10 200 tonnes/an de 
verre et de 10 000 tonnes/an 
d’isolateurs (correspondant à 
1,8 million d’isolateurs/an).

Ce projet de réalisation d’une 
société de fabrication d’isolateurs 
intervient dans un contexte 
de croissance continue de la 
demande énergétique. L’objectif 
visé est de répondre en priorité 
aux besoins du marché national, 
lesquels représentent environ 40 
à 50 % de la capacité annuelle 
de production du projet. Le reste 
de la production sera exporté 
à travers le réseau commercial 
international du partenaire.

Le niveau de production d’isolateurs 
connaitra une montée en cadence 
allant de 0.2 million la première 
année, jusqu’à  atteindre 2.2 
millions, à compter de la cinquième 
année. Le taux d’intégration 
nationale ciblé est de 44% au 
démarrage de l’usine et de 100% 
dès le 16ème  mois de production.

L’usine de fabrication sera implantée 
sur le site de l’entreprise Somiver, 
sis à Thénia (Wilaya de Boumerdès). 
Le projet occupera une superficie 
d’environ 30 000 m2, dont un bâtiment 
de 8 500 m2, déjà construit. L’usine 

sera dotée de toutes les commodités 
et moyens techniques en vue de 
permettre une activité intégrée. Il est 
prévu un investissement équivalent à 
2 968 Millions DA. La mise en service 
de l’atelier d’assemblage interviendra 
dans un délai de 14 mois et sera suivi 
par la mise en service du four et de la 
ligne de production des diélectriques 
en verre, une année plus tard. 
L’effectif prévisionnel de l’usine est 
de 154 agents. Le personnel algérien 
sera formé par Sediver, sur ses sites 
de Nusco/Italie et St-Yorre/France et 
dans l’usine en Algérie. 

Pour rappel, le partenaire étranger a 
été retenu dans le cadre d’un appel 
d’offres national et international, 
lancé pour l’acquisition de deux 
millions d’isolateurs en verre trempé 
pour lignes électriques 60 KV, 220 
KV et 400 KV, avec obligation pour 
les soumissionnaires d’investir dans 
un projet industriel avec Sonelgaz, 
et/ou des sociétés désignées par 
Sonelgaz.•

L

Fabrication d’isolateurs de lignes électriques en verre trempé

Création de la société mixte SEDIVER Algérie
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e partenaire Sud-Coréen, 

BHI en l’occurrence, a 

été retenu dans le cadre 

d’un appel d’offres national 

et international ouvert pour 

Dénommée B.H.I Algérie, 
une société par actions, 
en partenariat national 
et international, pour la 
fabrication de chaudières de 
récupération et d’échangeurs 
thermiques pour centrales 
électriques à cycle combiné 
a été créée en Juin 2018. Les 
actions de la nouvelle société 
sont réparties entre Sonelgaz 
(à hauteur de 30%), l’Entreprise 
Nationale de Charpente et 
de Chaudronnerie - ENCC Spa 
du Groupe IMetal (avec 35% 
des parts), et la société sud-
coréenne, B.H.I (avec 35% des 
actions).

la réalisation de six (6) centrales 
électriques à cycle combiné 
dans lequel les soumissionnaires 
avaient l’obligation d’investir, en 
s’engageant à réaliser avec Sonelgaz 
deux partenariats : l’un pour la 
fabrication de chaudières, l’autre 
dans l’EPC. 

Ce partenariat industriel a été 
conclu 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 est destinée à satisfaire 
la demande nationale pour ces 
différents types d’équipements 
ainsi que l’exportation. La société 
Bhi Algérie a la capacité de produire, 
annuellement, quatre chaudières 
de récupération avec auxiliaires.

Le site retenu pour la fabrication de 
ces chaudières est localisé au niveau 
de l’entreprise Chaudral, relevant 
de l’Encc dans la wilaya de Relizane. 
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 prévu le démarrage de la 
fabrication d’auxiliaires et des 
parties non soumises à pression 
pour 2018, et la fabrication de 
chaudières de récupération à 
compter de 2020. Au total, un 
personnel de 480 agents (dont ceux 
de chaudral) sera employé par cette 
nouvelle société mixte. •

L

Fabrication de chaudières de récupération et échangeurs thermiques

B.H.I Algérie opérationnelle
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Une stature de Leader

pécialisée dans les technologies 
de l’information et de la 
communication, El Djazaïr 

Information Technology «ELIT» 
est une société algérienne 
née il y a dix ans. Au-delà des 
aspects reconnus au domaine 
IT, les réseaux informatiques, le 
développement des sites web, 
la messagerie électronique, 
etc., ELIT assure la sécurité 
des systèmes d’information via 
une plateforme de sécurité à la 
pointe de la technologie et ce, 
avec une ressource humaine 
100% algérienne. Aujourd’hui, 
elle compte plus de 300 
ingénieurs informaticiens, 
plus de 40 partenaires et des 
infrastructures hautement 
disponibles et sécurisées.

ELIT est spécialisée en 
développement et intégration 
de solutions de gestion. Sa 
force principale réside dans la 
personnalisation des outils de 
gestion. A ce titre, elle a permis 
d’assurer des prestations de 
développement spécifiques aux 
sociétés du Groupe, dont les 
systèmes de gestion finances 
et comptabilité «HISSAB», 
de gestion de la trésorerie 
«MALIYA», des ressources 

Née d’une vision managériale 
visant à gérer par moyens 
propres l’ensemble du 
patrimoine informationnel 
du Groupe Sonelgaz, ELIT est 
devenue au fil des années 
leader national dans le 
domaine IT et demeure fière 
de contribuer à l’essor de notre 
grand Groupe.

Humaines et paie «NOVA», des 
approvisionnements et stocks 
«ATTAD», de la médecine du 
travail «GMT», de la facturation 
«FAWTARA», etc.

ELIT dispose également d’une 
structure spécialement dédiée à la 
création de sites Web, maîtrisant 
l’ensemble des technologies et des 
langages utilisés. Parmi ses produits: 
la messagerie professionnelle 
«ELIT MAIL», la solution de 
visioconférence «MOUBACHIR», 
le développement de sites web, 
l’hébergement de solutions IT et 
l’installation, réhabilitation, mise en 
service et maintenance des réseaux 
informatiques.

Par ailleurs, ELIT a, dès sa création, 
fait de la sécurité de l’information 
un élément capital de sa stratégie. 
La sécurité des systèmes 
d’information constitue un gage de 
la qualité des prestations offertes 
par ELIT. Aussi, elle a développé 
des solutions novatrices pour 
accompagner les utilisateurs des 
SI dans l’apprentissage, la veille 
informationnelle et un centre 

d’alerte, via ses trois plateformes: 
«ELIT Security Awareness», «CSIRT 
Sonelgaz» et «ELIT Veille».

Forte d’une longue expérience dans 
le domaine IT, ELIT accompagne 
et veille à pérenniser tous les 
projets IT en partageant son 
savoir-faire et expertise dans 
les domaines des études et 
architecture, l’audit technique 
(sécurité, réseaux, infrastructures, 
systèmes,…), l’élaboration et mise 
en œuvre de schémas directeurs 
informatiques, l’assistance   à 
maîtrise d’ouvrage dans la 
rédaction des cahiers des charges, 
l’assistance dans l’intégration des 
solutions de sécurité des systèmes 
d’information ainsi que l’assistance 
dans l’installation, configuration, 
administration et maintenance de 
téléphonie IP.
Dix ans après sa création ELIT, a 
grandi et ambitionne de s’ouvrir 
à l’extérieur pour affirmer son 
statut de leader et faire bénéficier 
entreprises et institutions du savoir-
faire et de l’expertise acquis durant 
toutes ces années.•

El Djazaïr Information Technology «ELIT» 

S
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Réalisations du secteur de l’énergie
au premier semestre 2018

Les réalisations du secteur à fin juin 2018 font ressortir une légère croissance de la production primaire 
commerciale d’hydrocarbures, avec une hausse de la valeur des exportations, une forte augmentation de 
la consommation nationale d’énergie,  notamment celle du gaz naturel et une baisse des importations des 
produits pétroliers.

b - Activité transformation
Concernant l’activité raffinage, les volumes traités au 
niveau des raffineries ont induit un accroissement 
de +6,5% de la production des produits pétroliers à 
14,8 millions de tonnes, à fin juin 2018. 

A l’inverse, la production de GNL a enregistré une 
baisse (-13%) à 11,5 millions de m3 GNL à fin juin 
2018 contre 13,3 millions de m3 GNL durant la 
même période de l’année précédente, suite à la 
diminution des volumes traités au niveau des unités 

1 - Branche hydrocarbure
a - Activité forage
L’activité forage d’exploration, avec 161 370 mètres 
forés, a connu durant le premier semestre une baisse 
de -9,2%, contre 177 645 mètres forés à fin juin 2017. 
Cet effort a été réalisé à hauteur de 95% par Sonatrach.

L’activité sismique, réalisée à 100% par Sonatrach en 
effort propre, a connu des performances contrastées, 
comme indiqué ci-après :

• Baisse (-21%) de la sismique 2D, à 4 694 km. 

• Hausse (+19,6%) de la sismique 3D, à 9 921 km2.

L’effort national d’exploration a permis la réalisation 
de 21 découvertes de pétrole et de gaz, soit 06 

Unités Fin Juin
2017

Fin Juin
2018 Évolution (%)

Pétrole brut et condensat Millions Tonnes 29,7 28,3 -4,6

Gaz de Pétrole liquéfié (GPL) Millions Tonnes 4,2 4,0 -3,6

Gaz naturel Milliards m3 47,8 50,0 +4,5

Total Millions TEP 83,0 83,3 +0,4

GNL, eu égard de la baisse de la demande des clients 
de Sonatrach. 

La production pétrochimique a plus que doublée 
(+119%) à fin juin 2018, pour atteindre 3,1 millions 
de tonnes, tirée par celle de la production de l’Urée 
(+165%) et de l’Ammoniac (+102%). Cette performance 
a induit, notamment une forte consommation de gaz 
naturel, comme indiqué plus loin.

découvertes de plus (hausse de +40%), par rapport 
aux réalisations du premier semestre 2017. Toutes ces 
découvertes ont été réalisées par Sonatrach en effort 
propre.

La production commerciale d’hydrocarbures primaire, 
a atteint 83,3 M.TEP à fin juin 2018, reflétant une 
légère hausse (+0,4%) par rapport aux réalisations 
du premier semestre 2017. Cette hausse a été tirée 
par celle de la production du gaz naturel (+4,5%) qui 
a compensé la baisse de la production des produits 
liquides (pétrole, condensat et GPL), comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous :
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2 - Branche électricité et distribution du gaz naturel
La production nationale de l’électricité (y.c. autoproducteurs) a été pratiquement au même niveau (-0,5%) que 
celle enregistrée durant la même période de l’année dernière, soit 34,8 TWh. Elle fut marquée par la baisse de 
la production des producteurs indépendants (-12,4%), en raison de certains problèmes techniques, et qui a été 
partiellement compensée par la hausse de la production de Sonelgaz-SPE. 

En matière d’accès à l’énergie, les efforts consentis par le secteur ont permis de porter le nombre d’abonnés 
d’électricité à 9,4 millions au premier semestre 2018, soit +4,4% et celui au gaz naturel à 5,5 millions (+6,9%).

3 - Consommation d’énergie
Les ventes de produits pétroliers sur le marché 
national, ont atteint 8,7 millions de tonnes, en 
hausse de +1,4% par rapport aux réalisations de 
la même période de 2017, tirée par le GPL (+17%) 
et dans une moindre mesure par le gasoil (+1,2%), 
comme illustré dans le graphe ci-après :

Pour l’électricité, les ventes de Sonelgaz pour ses clients 
ont connu une hausse de 3,1% comparativement à 
la même période de l’année 2017, pour se situer à 
27,6TWh. Elle a été tirée surtout par la hausse de la 
demande des clients de la haute et basse tension, qui 
ont évolué respectivement (+6,2%) et (+3,4%). 

Consommation des produits pétroliers (M Tonnes) Consommation d’électricité par niveau de tension
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Pour le gaz naturel, 
la consommation 
nationale a atteint 
24,1 milliards m3 à fin 
juin 2018, soit une 
croissance de +11,4% 
par rapport à la même 
période de l’année 
2017, tirée surtout 
par les enlèvements 
de Sonelgaz (+10,4%), 
avec la hausse de la 
consommation de sa 
clientèle de (+17,7%).

Consommation de Gaz Naturel (Milliard M3)
S1-2017 S1-2018

0,0
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Enlèvements centrales 
électriques

Ventes SZ aux 
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MP8,0 8,1
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24,1

2,4

21,6
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4 - Echanges internationaux
En matière d’importations de produits pétroliers, elles 
ont atteint 657 milliers de tonnes durant le premier 
semestre 2018, reflétant une forte baisse (-63%) par 
rapport à la même période de l’année précédente, 
due à l’arrêt des importations d’essences et de gasoil 
avec le lancement de l’opération processing de pétrole 
brut à l’étranger.

En valeur, ces importations ont connu également 
une baisse importante (-60%), comparativement à la 
même période de l’année 2017, pour s’établir à 337 

En effet, les cours du pétrole brut ont évolué en 
moyenne de 71,6 $/bl durant le premier semestre 
2018, contre 50,9 $/bl durant la même période de 
l’année passée, reflétant un gain de près de 21 $ par 
baril (+41%). 

millions US$, tirée par l’effet volume et ce, malgré la 
hausse des prix sur les marchés internationaux. 

S’agissant des exportations d’hydrocarbures, le 
volume global a atteint 52,4 millions Tep à fin juin 
2018, en baisse de (-5,3%) par rapport aux réalisations 
de la même période de 2017. 

Toutefois, la valeur de ces exportations a augmenté 
(+21%) pour atteindre 19,5 milliards de dollars, contre 
16,1 milliards de dollars en 2017, résultant de la hausse 
importante des prix sur les marchés internationaux.

Les exportations ‘’hors-hydrocarbures’’ ont plus 
que doublé (+109%) durant ce premier semestre, 
pour atteindre près de 69 milliards de Dinars, tirées 
par l’accroissement des exportations de produits 
pétrochimiques (+118%). En dollar, ce montant 
équivaut à 598 millions.
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5 - fiscalité, investissements et emploi
Concernant la fiscalité pétrolière, le montant versé au trésor à fin juin 2018 s’élève à 1437 milliards de Dinars, 
reflétant une hausse de (+19%) par rapport à la même période de 2017.

Ce montant représente 52% de la valeur de la fiscalité 
prévue dans la loi de finances pour 2018, arrêtée à 2 
776 milliards de de Dinars.

Le montant d’investissement du secteur a atteint 
570 milliards de Dinars, en légère baisse (-1,5%) par 
rapport aux réalisations de 2017. Ce montant équivaut 
à près de 5 milliards de dollars.

Enfin, le secteur emploie 273 281 agents en fin juin 
2018, en hausse de (+5,6%) par rapport à la même 
date de l’année précédente. Ainsi, le secteur a créé 
plus de 14400 nouveaux emplois directs durant 
l’année écoulée.

Total Fiscalité verséeG DA

S1-2017 S1-2018
1000

1200
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1600
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a réalisation de ce projet 
permettra au méga train 
GNL de SKIKDA de porter 

sa production à sa capacité 
nominale, en permettant 
l’accostage de navires de 
grandes capacités (220.000m3) 
ce qui permettra d’ouvrir des 
perspectives supplémentaires 
de marché pour le GNL 
Algérien. Ce projet permettra 
par ailleurs, la prise en charge 
des besoins actuels et futurs en 
installations portuaires pour les 
produits issus des activités de 
raffinage et de pétrochimie.

Eu égard à l’importance du 
projet, Sonatrach a adopté 
une stratégie de consultation 
restreinte internationale 
pour étude et réalisation de 
projet, auprès de sociétés 
internationales short-listées 
sur la base de leurs expériences 
dans le domaine.

Sur l’ensemble des sociétés 
retenues et invitées à participer 
à la consultation, (04) ont 
déposé des offres techniques.

Le 04 septembre 2018 a 
eu lieu au niveau du siège 
de la direction générale 
de Sonatrach, une séance 
d’ouverture des offres 
techniques relative à la 
réalisation d’une nouvelle 
jetée GNL et extension du port 
pétrolier de SKIKDA.

Il s’agit de :
• HYUNDAI E&C (Corée du Sud).

• CHEC-China Harbour 
Engineering Company-(Chine).

• ORASCOM Construction-BESIX 
(Egypte et Belgique).

• RONESANS / BLLAST-NEDAM 
(Turquie et Pays-Bas).

Ce projet comporte quatre (4) 
tranches dont la première consiste 
à réaliser une nouvelle jetée avec un 
nouveau poste de chargement dédié 
au GNL (navires de 220.000m3).

Pour ce qui est de la deuxième 
tranche, elle porte sur la 
reconversion du poste existant de 
chargement de GNL «M1» en poste 
de chargement GPL (propane et 
butane).

La troisième tranche porte sur le 
confortement de la jetée principale 
Nord existante (brise-lames) et son 
extension ainsi que la réalisation 
d’un nouveau poste de chargement 

et déchargement «P4», dédié à 
l’accostage des navires de 50.000 à 
250.000 tonnes, pour les produits 
bruts et raffinés.

La quatrième tranche, consiste 
à installer un nouveau bras de 
déchargement du méthyl tert-butyl 
éther (MTBE) au poste A1 ainsi 
qu’une ligne et son interconnexion 
au bac de stockage de RA1 K.

Notons que pour compléter les 
contours techniques du projet, 
plusieurs rencontres ont été 
organisées entre les cadres de 
Sonatrach et ceux des Directions 
des Travaux Publics et de 
l’Environnement de Skikda et de 
l’Entreprise portuaire de cette 
wilaya. A ce titre, une décision 
interministérielle (ministère de 
l’Energie et ministère des Travaux 
Publics et des Transports) a 
été élaborée pour cadrer cette 
concertation.•

L 

Sonatrach
Réalisation d’une nouvelle jetée GNL et extension du port pétrolier de Skikda

Ouverture des offres techniques
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Signature d’un pacte de stabilité et de développement Groupe Sonatrach et FNTPGC

Améliorer la prise en charge sociale des 
travailleurs

araphé par le Président 
Directeur Général du 
G r o u p e  S o n a t r a c h , 

M .  A b d e l m o u m e n  O u l d 
Kaddour et le Secrétaire 
G é n é ra l  d e  l a  F N T P G C ,

M.Hamou Touahria, ainsi que 
par le Secrétaire Général, de 
l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, 
cet Accord vise essentiellement 
à «assurer un climat favorable 
pour  un développement 
s o c i a l  e t  é c o n o m i q u e » .

«Nous sommes dans la même 
organisation, il n’y a pas de 
partenariat, il n’y a qu’une 
seule équipe et nous avons 
toujours travaillé en harmonie 
avec le syndicat avec qui nous 
sommes très proches», a 
indiqué le Président Directeur 
Général du Groupe Sonatrach, 
en marge de cette cérémonie.

Il a également mis l’accent 
sur la nécessité d’impliquer 
le travailleur dans la gestion 
et le développement de 
l’entreprise, ajoutant qu’il 

Un «pacte de stabilité et de 
développement» a été signé 
le 4 novembre 2018 entre 
le Groupe Sonatrach et la 
Fédération nationale des 
travailleurs du pétrole, du gaz 
et de la chimie (FNTPGC), sous le 
patronage de l’union générale 
des travailleurs algériens 
(UGTA), lors d’une conférence 
nationale organisée dans la 
zone de Haoud El-Hamra, dans 
la daïra de Hassi-Messaoud 
(80km au Sud-Est d’Ouargla).

était impératif de prendre en 
charge le travailleur, notamment 
sur les volets santé et formation.

«Nous travaillons pour le même 
Groupe et nous devons réussir 
ensemble pour notre pays qui 
recèle des potentialités humaines 
et naturelles énormes», a-t-il dit.

Pour sa part, le secrétaire général 
de la FNTPGC a mis en relief 
l’importance du pacte en matière 
de l’amélioration de la prise en 
charge sociale des travailleurs, 
en insistant sur la génération du 

système «tiers payant» qui s’occupe 
de la prise en charge d’une partie 
des frais engagés pour des soins 
médicaux au niveau de différentes  
structures de santé privées,  
conventionnées  et implantées 
à travers le territoire national.

Travailler ensemble pour 
gagner
Le secrétaire générale de l’UGTA 
a de son côté, affirmé que 
«cette rencontre historique» 
qui s’est soldée par la signature 

P 
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de cet Accord «parfait», 
intervient en application 
des recommandations de la 
dernière tripartite.

M.Sidi Saïd a insisté également 
sur deux éléments fondamentaux 
pour réussir, à savoir l’excellence 
et l’innovation, précisant «qu’il 
faut avoir  une  base  solide et 
travailler en équipe pour gagner, 
pour ramener des victoires 
et pour s’intégrer dans cette 

mondialisation, comme gagnant et 
conquérant».

Dans le même sillage, il a annoncé 
qu’un pacte similaire pour la 
stabilité et le développement 
sera signé en 2019, par le Forum 
des chefs d’entreprises (FCE) et le 
groupe ETRHB.

S’étalant sur deux jours (3 et 4 novembre 
2018), cette conférence syndicale du 
Groupe Sonatrach sous l’égide de la 
FNTPGC, tenue à la direction régionale 

de Sonatrach à Haoud El-Hamra, avait 
pour objectif de présenter et adopter 
le projet de pacte de stabilité et de 
développement, selon les organisateurs.

La rencontre s’est déroulée en 
présence des syndicaux, cadres, 
responsables du Groupe Sonatrach, 
d’un représentant du ministère 
de l’industrie et des mines, du 
président du FCE et des autorités 
locales.•
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.Arkab a rappelé que 
l’Etat avait Accordé au 
Groupe un crédit à long 

Le Groupe Sonelgaz a 
poursuivi une politique 
d’investissements intensive 
depuis le début des années 
2000 a indiqué, le 3 octobre 
2018, son Président Directeur 
Général, M. Mohamed Arkab, 
dans une conférence-débat 
qu’il a animée au Forum d’El 
Moudjahid à Alger. Pour 
illustrer cette évolution,
M. Arkab a précisé que les 
investissements du Groupe ont 
atteint 311,5 milliards de DA 
durant l’exercice 2017 contre 
26,96 milliards de DA en 2000.

terme à des conditions avantageuses, 
et ce, à l’effet de poursuivre ses 
investissements à l’horizon 2028. 

Pour illustrer les progrès enregistrés 
par le groupe, le Président Directeur 
Général de Sonelgaz a cité le rythme 
de croissance de la production 
d’électricité qui a atteint 70.904 GWh 
en 2017 contre 25.008 GWh en 2000.

Dans la même tendance, la taille du 
réseau électricité n’a, quant à elle, 
cessé, de gagner en consistance, 
passant d’une longueur de 
206.203Km en 2000 à 358.250 Km en 
2017.

Selon, M.Arkab, le réseau gaz a, pour 
sa part, également gagné en densité, 
atteignant 120.315 Km en 2017 alors 

qu’il était de 20.821 Km en 2000. 

Abordant le nombre de clients 
électricité, il a considéré qu’il avait 
augmenté «considérablement» pour 
passer de 4,514 millions de clients en 
2000 à 9,127 millions en 2017.

Dans le même sens, il a également 
souligné la «nette évolution» du 
nombre de clients gaz, précisant 
qu’il est passé de 1,392 million 
de clients en 2000 à 5,26 millions 
de clients en 2017. Ces résultats 
qui devraient être «davantage 
consolidés» durant l’exercice 2018, 
sont la traduction sur le terrain de 
la politique ambitieuse du Groupe 
en matière d’investissements.

Evoquant la ressource humaine,M

Conférence-débat du P-dg de Sonelgaz, M.Mohamed Arkab, au Forum d’El Moudjahid

Le Groupe Sonelgaz acteur majeur de la transition 
énergétique 
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M. Arkab a précisé que les 
effectifs du Groupe sont passés 
de 21.594 en 2000 à 90.948 
agents à fin août 2018.

Aller vers un mix 
énergétique

Faisant, par ailleurs, le point sur 
la sécurité d’approvisionnement 
à plus long terme, M. Arkab a 
indiqué que Sonelgaz s’emploie 
progressivement à s’ériger en 
tant qu’acteur «majeur» dans 
le processus de la transition 
énergétique. Cette démarche 
devrait permettre d’aller vers 
un mix énergétique et de 
voir une très large part des 
investissements orientés vers 
les énergies renouvelables 
(EnR).

Outre, l’objectif d’occuper une 
position de leader dans les énergies 
renouvelables, la stratégie de 
Sonelgaz est de faire émerger 
une expertise et un savoir-faire 
local dans les activités de travaux, 
engineering, équipements et 
services ainsi que dans les systèmes 
d’information, a-t-il ajouté.

Evoquant un exemple concret, 
il a cité le projet de réalisation 
d’un complexe industriel pour la 
fabrication des équipements du 
bloc de puissance des centrales 
électriques à Batna, et ce, avec 
l’américain Général Electric.
M. Arkab a, à ce propos, fait savoir 
que les premières turbines à gaz 
sortiront de l’usine GEAT, en juillet 
2019. 
Interrogé lors des débats sur l’état  
du Groupe, M. Arkab a répondu 

que Sonelgaz «se porte bien». Pour 
ce qui est des créances du Groupe, 
elles s’élevaient à 58 milliards de Da 
à fin 2017, en diminution de 25 % 
par rapport à l’année 2016.

S’agissant des exportations de 
l’électricité vers la Tunisie, il a 
rappelé que plus de 300 MW 
avaient été fournis à ce pays voisin, 
cette année. 
Abordant les activités de Sonelgaz 
en Libye, M. Arkab a précisé qu’il 
s’agissait surtout de la maintenance 
des équipements électriques de ce 
pays. Il a aussi avancé que l’Algérie 
avait un projet de partenariat avec 
ce même pays pour la production 
de l’électricité en Libye. «Sonelgaz 
est en négociations avancées pour 
l’exportation de l’énergie électrique 
en Libye», a-t-il fait savoir. •
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vec un volume annuel 
de 17 millions de 
tonnes de carburants 

c o m m e r c i a l i s é s  e t  u n e 
croissance de la demande qui 
avoisine les 6% par an, Naftal 
en sa qualité d’opérateur 
historique assure pleinement 
sa mission de service public. 
Leader de la distribution des 
produits pétroliers sur le 
marché national, Naftal en 
tant qu’opérateur économique 
vise par ailleurs à améliorer 
ses performances, et sa 
compétitivité.

Afin de répondre favorablement 
aux attentes de ses clients en 
matière de qualité des produits 
et services offerts, Naftal – 
Branche carburants, a instauré 
une politique de management 
de la qualité lui permettant 
d’une part, d’uniformiser le 
fonctionnement de toutes ses 
structures et d’autre part, de 
tracer des objectifs à atteindre. 

Analyser et contrôler les 
carburants et combustibles 
(carburant, fioul, gazole 
kérosène etc.) a pris une 
importance capitale dans le 
management de l’entreprise 
Naftal           , ces dernières 
années, face à l’arrivée de 
nouvelles motorisations sur le 
marché algérien. Ce processus 
de contrôle transite par des 
laboratoires qui déterminent 
leurs caractéristiques en 
fonction de la norme requise 
ou d’une spécification donnée.

Cette politique se traduit par une 
mobilisation des moyens humains et 
matériels et enfin l’engagement des 
actions correctives et préventives 
nécessaires.

Actuellement dix laboratoires 
d’analyses des carburants sont 
en activité sur tout le territoire 
national assurant le contrôle de la 
qualité des produits Naftal à tous 
les niveaux de son processus de 
commercialisation (de l’opération 
cabotage - approvisionnement, 
stockage et jusqu’à la livraison).

Dotés d’équipements de dernière 
génération, ces laboratoires 
contrôlent les échantillons de tous 
les carburants : terre, aviation et 
marine livrés quotidiennement par 
son fournisseur Sonatrach. Les produits 
sont soumis à un contrôle strict 
effectué par un personnel hautement 
qualifié. Ces carburants sont destinés, 
en partie, aux compagnies aériennes et 
maritimes nationales et étrangères.

Le laboratoire Central situé à 
l’aéroport Houari Boumediene 
assure, le contrôle de la qualité tous 
types de carburants (terre, aviation 
et marine) ainsi que les lubrifiants 
et veille à leur conformité aux 
spécifications techniques exigées 
par les normes en vigueur. 

Il est à noter que le processus de 
contrôle qualité ne s’arrête pas au 
niveau du laboratoire seulement, 
d’autres contrôles sont effectués au 
niveau des installations de Naftal 
avant la livraison finale. 

Vers l’accréditation des 
laboratoires de contrôle 
qualité

Une des priorités de NAFTAL à 
travers sa politique QHSE est de faire 
reconnaître la compétence de ses 

A

Laboratoires de contrôle des carburants et combustibles

NAFTAL investit dans la qualité
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laboratoires de contrôle qualité, 
et ce par la mise en place d’une 
démarche d’accréditation selon 
la norme CEI/ISO 17025. 

Cette démarche réaffirme 
le positionnement de Naftal 
comme acteur incontournable 
sur le marché des carburants, 
en donnant à ces derniers une 
référence de qualité certifiée.

Dans cette optique, la Branche 
Carburants s’est lancée dans 
un projet d’accréditation du 
laboratoire central selon la 
norme ISO/CEI 17025 pour 
lui donner plus de crédibilité 
en termes de compétences 
techniques et fiabilité des 
résultats.

La réalisation de cet objectif a 
nécessité la mise en place des 
actions suivantes:

• La réhabilitation du 
laboratoire central selon 
les exigences normatives et 
règlementaires.

• La formation du personnel.
• La visite préliminaire de 

l’organisme accréditeur 
ALGERAC en juillet 2018 
pour évaluer l’activité du 
laboratoire central par 
rapport aux exigences de la 
norme ISO/CEI 17025.

• La mise en place d’un plan 
d’actions pour la levée des 
réserves issues de la visite 
préliminaire pour passer à 
l’évaluation finale.

L’engagement de Naftal 
branche carburants dans la 
démarche d’accréditation de 
ses laboratoires de contrôle 
qualité, vient étayer sa politique 
de management de la qualité 
pour aboutir à la satisfaction 
des clients. Cette démarche 

vise la mise sur le marché d’un 
produit conforme en qualité et en 
quantité, tout en veillant à la santé 
et la sécurité du personnel et des 
clients ainsi que la préservation de 
l’environnement.

La Métrologie : une clé de 
réussite pour Naftal

Consciente de ces enjeux et de la 
dimension de ses infrastructures 
de stockage et de son réseau de 
distribution, Naftal a pris la décision 
d’intégrer dans son métier l’aspect 
métrologie. Issu du Système de 
Management Intégré (SMI), ce 
dispositif de surveillance et de 
mesure continue, a connu ces 
dernières années une évolution 
significative au sein de l’entreprise. 
En effet, L’année 2015 fut marquée 
par la création du Laboratoire de 
métrologie pour les trois grandeurs :

• Température.
• Pression.
• Masse volumique.

L’apport de ce projet pour NAFTAL 
réside dans :

• La prise en charge de 
l’étalonnage et la vérification 
de tous les équipements et 
instruments de mesure de 
l’entreprise.

• L’assurance d’une prestation de 
services externe.

• L’assurance d’un rAccordement 
national des étalons de tous 
les laboratoires de métrologie 
installés en Algérie et dans les 
pays africains.

Enfin, consciente de l’importance 
des certifications de qualité dans 
le secteur du carburant, NAFTAL 
met un point d’honneur à mettre 
ses produits à l’épreuve, en les 
soumettant à un contrôle rigoureux 
au niveau de ses Laboratoires 
d’analyses afin d’offrir à ses clients 
un produit de qualité qui répond 
aux exigences les plus élevées. •
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S’inscrivant dans la stratégie 
tracée par le ministère 
de l’énergie, l’Autorité de 
Régulation des Hydrocarbures 
veille à la garantie de 
l’approvisionnement en 
produits pétroliers du pays 
dans les meilleures conditions 
économiques tout en 
s’assurant du développement 
de l’infrastructure logistique et 
de son bon fonctionnement.

n effet, l’un des projets 
stratégiques s’articule 
essentiellement autour 

du développement et de la 
modernisation du réseau des 
stations-service, notamment 
en matière de déploiement 
à travers tout le pays et la 
promotion des carburants 
propres (GPL-c) par la mise 
en place en 2018 d’un 
programme de conversion 
de 500000 véhicules sur trois 
ans.

Réseau national  de 
stations-service
Le réseau de stations-service dans notre 
pays a connu un rythme de croissance 
élevé. Il est passé de 1 874 stations-
service en 2005 à 2 440 en 2017, soit une 
hausse de 30,2%. Ce rythme est dû à la 
croissance soutenue de la consommation 
des carburants, conséquence de 
l’intensification de l’activité économique, 
notamment dans les secteurs industriels 
et des transports ainsi que la croissance 
du parc automobile national.•

E

ARH 

Réseau national de stations-service
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64 nouvelles stations-service ont été mises en service en 2017 contre 58 en 2016. 

On note aussi la fermeture de 20 stations-service durant la même année.

Evolution du réseau national de stations-service [2005-2017]

Il est à noter une augmentation importante de la consommation de GPL-c (+ 30%) en 2017 par rapport à 2016, ce 
qui démontre un engouement important des automobilistes pour ce carburant propre dont le prix est soutenu 
par l’Etat et n’a pas augmenté depuis 2005 (9 Da/litre).

Produit Consommation 
2016

Consommation 
2017

Taux de
croissance

Consommation
fin août 2018

Essence normale 1 158 226 1 179 228 1,8% 775 853

Essence Super 1 749 371 1 532 626 -12,4% 895 792

Essence S.P 1 361 024 1 435 182 5,4% 945 212

Total Essences 4 268 621 4 147 037 -2,8% 2 616 856
Gas-oil 10 321 689 10 082 589 -2,3% 6 724 724
Total carburants terre 14 590 310 14 229 626 -2,5% 9 341 580
GPL-c 351 571 456 978 30,0% 408 355
Total 14 941 881 14 686 604 -1,7% 9 749 935

Évolution de la consommation de carburants

Evolution du réseau national de stations-service

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1874 1939 1952 1965 2010 2038 2078 2202 2254 2321 2348 2396 2440
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En 2017, 2 440 stations-service (2 396 en 2016) sont opérationnelles à travers 
le pays, réparties comme suit :

Wilaya Nombre de 
stations-service Wilaya Nombre de 

stations-service

ALGER 114 BOUIRA 48
SETIF 108 SKIKDA 47
ORAN 94 CHLEF 46
TIZI OUZOU 90 MÉDÉA 46
MOSTAGANEM 81 AÏN-DEFLA 45
BATNA 78 KHENCHELA 43
BEJAÏA 76 CONSTANTINE 38
TIARET 74 TIPAZA 37
TLEMCEN 72 GUELMA 36
BISKRA 71 EL OUED 36
M'SILA 69 EL TAREF 35
MASCARA 68 SOUK-AHRAS 32
O.E.B 66 JIJEL 29
TÉBESSA 66 ADRAR 29
BLIDA 63 GHARDAIA 28
SIDI-BEL-ABBÈS 60 LAGHOUAT 26
RELIZANE 58 BECHAR 25
A.TEMOUCHENT 58 SAIDA 24
MILA 57 TISSEMSILT 22
B.B.A 55 TAMANRASSET 22
BOUMERDES 55 EL-BAYADH 20
DJELFA 55 NAÂMA 19
ANNABA 50 ILLIZI 12
OUARGLA 49 TINDOUF 8

TOTAL 2440

Répartition du réseau national de stations-service par wilaya 
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Répartition du réseau national de stations-service par opérateur
L’approvisionnement en carburants du réseau national de stations-service est assuré par dix (10) opérateurs 
à savoir, Naftal et neuf (9) distributeurs privés : Petroser (Mascara), Gbs Belhocine(Tiaret), Gala-Oil (Ain 
Témouchent), Propal (Mostaganem), Alpetro (Ain Témouchent), Hamdi (Mascara), Stpp (Sidi Belabbes), 
Petrobaraka (Biskra) et Petrogel (Batna).

Les stations-service sous les couleurs de Naftal représentent 92% du réseau national réparties comme suit: 

• 683 stations-service propriété de Naftal.

• 1 559 stations-service appartenant aux investisseurs privés sous les couleurs de Naftal.

Les stations-service sous les couleurs des distributeurs privés sont au nombre de 198, soit 8% du réseau national.

Réseau national de stations-service par distributeur [Année 2017]

Evolution stations-service autoroutières 2011 - 2017
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23

2016

28

2017

29
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Stations-service assurant la distribution du GPL-c
A fin 2017, sur un total de 2 440 stations-service, le nombre de stations-service qui assurent la vente du GPL-c 
est de 758.

Le nombre de points de vente GPL-c n’a cessé 
de croître, induisant ainsi une hausse du taux de 
couverture de 22% en 2009 à 31% en 2017.

Sur les 758 stations-service GPL-c, huit (8) stations 
sont dédiées exclusivement à la distribution du 
GPL-c. Ces dernières sont implantées dans les wilayas 
suivantes : Ain Témouchent (01), Béchar (01), Nâama 

(01), Oum El Bouaghi (01) et Tlemcen (02), Khenchela 
(01) et El Bayadh (01).

Depuis 2012, et afin de promouvoir l’utilisation 
du GPL-c, le ministère de l’énergie a entrepris une 
nouvelle mesure portant obligation de possession 
d’un point de vente GPL-c pour les nouvelles stations-
service.

Réseau national de stations-service par distributeur [2012-2017]
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Densité et débit du réseau national de stations-service en 2017

Capacité et autonomie de stockage du réseau national de stations-service en 
2017

• Densité moyenne du réseau national de stations-service par véhicule : 2 353 véhicules/station-service.

• Densité moyenne du réseau national de stations-service par habitant : 17 213 habitants/station-service.

• Moyenne nationale des ventes par station-service : 6 100 m3 /an, soit un débit de 16,7 m3 /jour.

• La capacité nationale de stockage des carburants du réseau national de stations-service a atteint 
230062m3.

• La capacité de stockage des stations-service sous les couleurs de NAFTAL représente 94% de la capacité 
de stockage du réseau national.

• Les capacités de stockage les plus importantes sont celles du gas-oil (47%). 

• L’autonomie moyenne du réseau national de stations-service a atteint 4,5 jours.

Entre 2009 et 2015, les ventes journalières par station-service ont connu une augmentation. Celle-ci est due 
à l’accroissement du parc automobile et la hausse de la consommation des carburants. Néanmoins, durant 
la période de 2016 à 2017, les ventes journalières par station-service ont connu une baisse consécutivement 
à la baisse de la consommation nationale des carburants.

Evolution du débit moyen journalier des stations-service
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Autorisations Accordées pour la réalisation de nouvelles stations-service

En sa qualité de régulateur, l’ARH encourage l’investissement dans le domaine du stockage et de la distribution 
des produits pétroliers,  notamment en matière de création de stations-service et assure un contrôle et un suivi 
régulier de l’activité au bénéfice du client.

Sur la période allant de 2000 à 2017, 1 302 autorisations de création de stations-service ont été Accordées, soit 
une de moyenne 72 autorisations par an : 121 autorisations en 2000, 122 en 2017 ; 2014 fut l’année où le plus 
grand nombre d’autorisations a été attribué (152 autorisations).

Evolution des autorisations de création de stations-service [2000-2017]

Investissements

Autorisations de création délivrées le ME
2000
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Etat d’avancement des projets
Sur les 570 projets de stations-service en cours de réalisation en 2017 :

- 197 projets ont atteint un taux d’avancement des travaux de plus de 50%.

- 243 projets dont le taux d’avancement des travaux varie de 5% à 50%.

- 130 projets n’ont pas encore démarré.

Naftal a procédé à la rénovation et la modernisation de plus de la moitié de ses stations-service.
Ce programme se poursuivra jusqu’à la rénovation totale de son réseau.

Projets de stations-service en cours de réalisation par wilaya [Année2017]

Programme de mise à niveau des stations-service (NAFTAL)
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Etudes de dangers et études d’impact sur l’environnement

Installations classées

Toutes les installations permettant l’exercice, 
notamment des activités de stockage et de distribution 
des produits pétroliers sont soumises à une étude de 
danger et à une étude d’impact sur l’environnement :

- Décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 
correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités 
d’approbation des études de dangers spécifiques au 
secteur des hydrocarbures et leur contenu.

- Décret exécutif n°08-312 du 5 Chaoual 1429 
correspondant au 5 octobre 2008 fixant les 
conditions d’approbation des études d’impact sur 
l’environnement pour les activités relevant du domaine 
des hydrocarbures.

Tous les établissements de 1ère, 2ème, 
3ème et 4ème catégorie sont soumis 
aux dispositions du décret :

Décret exécutif n° 06-198 
du 4 Joumada El Oula 1427 
correspondant au 31 mai 2006 
définissant la réglementation 
applicable aux établissements 
classés pour la protection de 
l’environnement.

• Etablissement classé de 1ère 

catégorie : comportant au 
moins une installation soumise 
à autorisation ministérielle.

• Etablissement classé de 

2ème catégorie : comportant 
au moins une installation 
soumise à autorisation du wali 
territorialement compétent.

• Etablissement classé de 
3ème catégorie : comportant 
au moins une installation 
soumise à autorisation du 
président de l’assemblée 
populaire communale 
territorialement compétent.

• Etablissement classé de 
4ème catégorie : comportant 

au moins une installation 
soumise au régime de 
la déclaration auprès du 
président de l’assemblée 
populaire communale 
territorialement compétent.

Décret exécutif n° 07-144 
du 2 Joumada El Oula 1428 
correspondant au 19 mai 2007 
fixant la nomenclature des 
installations classées pour la 
protection de l’environnement.•

Stockage et distribution des produits pétroliers
- Décret exécutif n° 15-57 du 18 Rabie Ethani 1436 
correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions 
et les modalités d’exercice des activités de stockage 
et/ou de distribution des produits pétroliers.

- Circulaire interministérielle n° 001 du 05/02/2017 

relative à l’implantation de points de vente de 
carburants (stations-service) et d’installations de 
stockage et de distribution de carburants dans les 
wilayas frontalières et les wilayas limitrophes aux 
wilayas frontalières.

ARH 

Dispositif réglementaire régissant l’activité 
de distribution des carburants
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L’Algérie rappelle son choix stratégique en faveur 
des utilisations pacifiques de l’atome

ans la déclaration de 
l’Algérie devant la 
Conférence Générale, 

lue en plénière, l’Algérie a 
exprimé sa satisfaction quant 
à l’engagement de l’AIEA pour 
la concrétisation des objectifs 
fixés en matière de sciences 
et de technologie nucléaires, 
de sûreté et de sécurité 
nucléaires, de garanties et de 
coopération technique, tout en 
souhaitant le renforcement des 
programmes de coopération 
technique pour accroître 
les capacités nationales des 
pays en développement, en 
particulier africains. 

La 62ème session de la 
conférence générale de 
l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) s’est 
tenue à Vienne du 17 au 21 
septembre 2018. 
Une délégation algérienne, 
présidée par Mme. Fouzia 
B o u m a i z a  M e b a r k i , 
Ambassadeur Représentante 
permanente de l’Algérie auprès 
de l’AIEA, et comprenant 
le Commissaire à l’Energie 
Atomique, M.Merzak Remki, 
a participé aux travaux de la 
session. La délégation était 
composée également de 
représentants des ministères 
des Affaires Etrangères, de la 
Défense Nationale, de l’Energie 
et du Commissariat à l’Energie 
Atomique (COMENA).

L’ i m p o r t a n c e  q u ’A c c o r d e 
notre pays aux questions de 
sûreté et de sécurité nucléaires 
a, notamment été soulignée par 
l’annonce qu’une loi spécifique 
prévoyant la mise en place d’une 
Autorité de Réglementation est en 
cours d’adoption. Par ailleurs, le 
choix stratégique et irréversible de 
l’Algérie en faveur des utilisations 
pacifiques de l’atome aux fins de 
développement socio-économique 
a été réaffirmé par la délégation 
algérienne qui a,  par ailleurs,  rappelé 
que l’Algérie a signé récemment le 
Protocole Additionnel aux Accords 
de Garanties Généralisées avec 
l’AIEA.

La déclaration algérienne a, 
notamment mis en exergue les 
conséquences catastrophiques sur 
l’Homme et sur l’environnement des 
essais nucléaires français effectués 
sur notre territoire et a affirmé 

que l’élimination totale des armes 
nucléaires était l’unique garantie 
pour se prémunir des dangers de 
ces armes de destruction massive. 

En marge des travaux de la 
Conférence Générale, des 
consultations techniques ont eu 
lieu avec les responsables des 
différents départements de l’AIEA 
ainsi que des rencontres bilatérales 
avec certaines délégations d’Etats 
membres de l’AIEA.

Signature d’un «Practical 
Arrangement»

C’est dans ce cadre que le 
Commissaire à l’énergie atomique, 
M.Merzak Remki , et le Directeur 
Général Adjoint de l’AIEA, chargé 
du département de la coopération 
technique, ont procédé, le 19 
septembre 2018, à la signature 
d’un «Practical Arrangement», en 
présence de Mme. Fouzia ••• 

D

Participation algérienne à la 62ème session de la Conférence Générale de l’AIEA
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B o u m a i z a  M e b a r k i , 
Ambassadeur Représentante 
permanente de l’Algérie 
auprès de l’AIEA et de la 
délégation algérienne.

Il s’agit d’un arrangement 
de coopération visant la 
promotion de l’expertise 
nationale dans le domaine 
de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins pacifiques 
à travers la reconnaissance 
par l’AIEA du COMENA et de 
ses collaborateurs nationaux, 
comme partenaire privilégié. 

L’occasion a été saisie pour 
rappeler l’importance du 
programme de coopération 
de l’AIEA avec l’Algérie et 
l’appréciation positive de la 
participation active de notre 
pays au développement 
de la région Afrique, en 
particulier dans le domaine du 
développement de ressources 
humaines spécialisées.

La technologie nucléaire pour 
faire face au changement 
climatique
Par ailleurs, la délégation 
algérienne a participé aux multiples 
événements scientifiques et 
techniques organisés en marge de 
cette session, notamment au forum 
scientifique consacré cette année 
au thème : 

«La technologie nucléaire pour le 
climat : atténuation, surveillance et 
adaptation».

Cette manifestation a permis 
l’intervention de plusieurs experts 
de haut niveau, provenant de 
20  pays qui ont abordé le rôle 
que peuvent jouer les sciences 
et technologies nucléaires dans 
l’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre grâce à la 
production d’électricité à faible 
teneur en carbone, la proposition 
des  méthodes d’analyses 
nucléaires pour contrôler l’impact 

des émissions sur les océans et 
les sols et la manière d’aider les 
pays à s’adapter aux conditions 
météorologiques de plus en plus 
instables.

Faisant référence à l’Accord de Paris 
et au rôle essentiel que doit jouer 
l’énergie, les conférenciers ont 
montré que la technologie nucléaire 
devrait faire partie de la solution 
au phénomène du changement 
climatique et que la sensibilisation 
du public à cette contribution devait 
être renforcée. 

Les résolutions et décisions 
adoptées par la Conférence 
Générale guideront la mise en 
œuvre des activités de l’AIEA pour 
l’année prochaine et renforceront 
davantage le travail de l’AIEA en 
sciences et technologie nucléaires, 
sûreté, sécurité, garanties et 
coopération technique.•
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Dans la cadre du projet de 
coopération technique avec 
l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) 
portant sur l’assistance de 
l’AIEA pour la préparation de 
l’Algérie à l’électronucléaire, un 
atelier national de formation 
sur le développement d’un 
plan de communication pour 
le programme électronucléaire 
en Algérie a été organisé 
conjointement par le ministère 
de l’énergie et l’AIEA à l’Institut 
de Formation en Electricité et 
Gaz (IFEG/Sonelgaz), CBA, Ben 
Aknoun, du 10 au 12 juillet 
2018.

’objectif principal de cet 
atelier est de soutenir le 
développement des activités de 

communication en Algérie à travers 
l’implication des parties prenantes 
et ce en vue de favoriser l’essor d’un 
programme d’énergie nucléaire. 
L’organisation de l’atelier a également 
offert une occasion de clarifier les rôles 
et les responsabilités des différentes 
parties prenantes, d’insister sur le 
développement des aptitudes et 
des compétences requises en vue 
d’identifier les grandes lignes pour 
l’élaboration d’un projet de plan de 
communication.

L’atelier a été encadré par trois 
expertes: Mme. Lisa Berthelot, 
responsable de la communication et 
de l’implication des parties prenantes 
à l’AIEA, Mme. Kelle Jo Barfield, 
conseillère en communication 
nucléaire à Energy Nuclear in Jakson 
(USA) et Mme. Marie-Pierre Bigot, 
directrice de la communication à 

l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN), France.

Cette manifestation a vu la participation 
de spécialistes de la communication et 
des cadres du ministère de l’Energie, 
de la Sonelgaz, du COMENA, de la 
CREG et de l’APRUE.

Le programme de l’atelier a consisté 
en des présentations et des séances 
pratiques sur les principes et 
approches de l’AIEA concernant 
l’implication des parties prenantes 
à l’élaboration d’un nouveau 
programme d’électronucléaire. 
L’expérience des USA en matière 
d’implication des parties prenantes et 
de communication pour l’exploitant de 
centrales nucléaires (ENTERGY, USA) 
et l’expérience de l’autorité de Sûreté 
«ASN» et de l’IRSN, France, sur la 
sensibilisation à la sûreté nucléaire et 
sur la prise de décision avertie, ont été 
présentées au cours cet atelier. •

L

Organisation d’un programme de formation 
en sûreté nucléaire
Dans le cadre de la coopération 
avec l’Agence Internationale 
de l’Energie Atomique (AIEA) 
en matière de développement 
des compétences dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, 
le COMENA a organisé deux 
cours de formation spécialisés 
à l’Institut de formation 
en Génie Nucléaire (IAGN) 
sur l’utilisation des codes 
d’évaluation de la sûreté au 
profit des spécialistes relevant 
des Centres de recherche 
nucléaire. 

es deux cours ont été assurés 
par l’Institut Européen de 
Formation et de Tutorat en 

Sûreté Nucléaire (ENSTTI) et animés 
par des experts internationaux. 

Le programme élaboré en 
collaboration avec l’AIEA vise le 
renforcement des compétences 
opérationnelles des chercheurs et 
ingénieurs en matière d’évaluation 
de la sûreté.

Le premier cours sur l’évaluation 
déterministe de la sûreté, du 
1er au 12 juillet 2018, était axé 
particulièrement sur l’analyse 

des accidents graves. Il a permis 
de fournir aux participants une 
connaissance approfondie des 
principes de l’analyse déterministe 
de la sûreté des accidents dans les 
centrales nucléaires. 

Le deuxième cours, du 16 au 
27 septembre 2018, concerne 
principalement l’analyse des 
accidents liés à la sûreté d’un 
réacteur nucléaire. Il a porté sur 
l’étude et l’évaluation de quelques 
cas accidentels du réacteur, sur la 
méthodologie d’analyse appliquée 
ainsi que sur les études de sensibilité 
et de calcul d’incertitudes. •

L

Un plan de communication l’électronucléaire 
en Algérie

Coopération technique avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA)
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e projet d’envergure a 
été scindé, lors de sa 
réalisation, en trois phases 

principales à savoir : 

- Phase d’installation et de 
configuration de l’infrastructure 
matérielle et logicielle 
hébergeant la solution BDN 
ainsi que la formalisation des 
enjeux métiers et des besoins 
des utilisateurs. 

- Phase de définition des 
typologies de données à 
héberger dans la BDN. A 
l’issue de cette phase, toutes 
les données générées par les 
activités pétrolières sur le 
domaine minier d’hydrocarbures 
ont été collectées et chargées 
dans la BDN.

Dès sa création et après le 
parachèvement du cadre 
réglementaire, Alnaft a 
entamé le suivi et le contrôle 
de l’exécution des activités de 
recherche et d’exploitation 
(R/E) menées par les 
contractants.
Consciente que la donnée 
est l’élément fondamental 
dans toute activité de 
recherche et d’exploitation 
d’hydrocarbures, Alnaft a 
lancé, également, un projet 
intitulé Banque de données 
nationale (BDN) pour mettre 
en place une solution capable 
d’héberger toutes les données 
générées par les activités 
pétrolières sur le domaine 
minier d’hydrocarbures.

- Phase de mise en fonctionnement 
de la solution.

De la promotion du domaine 
minier hydrocarbures

En 2008, Alnaft a lancé le premier 
appel à manifestation d’intérêt, 
pour la pré-qualification des 
compagnies, désirant participer aux 
appels d’offres pour la conclusion 
de contrats de recherche et 
d’exploitation des hydrocarbures sur 
le domaine minier hydrocarbures. 
Cette opération a permis de pré-
qualifier 74 compagnies sur la base 
de leurs capacités techniques et 
financières en qualité d’opérateur/
investisseur ou d’investisseur.

- Pré-qualification des compagnies
En janvier 2008, Alnaft a lancé 
le premier appel à manifestation 

d’intérêt pour la pré-qualification 
des compagnies désirant, dans le 
cadre des dispositions de la loi  n° 
05-07, participer aux appels à la 
concurrence pour les opportunités 
d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures. Cette opération 
a abouti à la pré-qualification de 
soixante-quatorze compagnies qui 
disposent de capacités techniques 
et financières requises, pour 
l’exercice des activités E-P.

- Lancement des appels à la 
concurrence 
Un premier appel à la concurrence 
national et international pour 
l’attribution de périmètres 
d’exploration et d’exploitation des 
hydrocarbures a été lancé en 2009, 
qui s’est soldé par la conclusion de 
quatre contrats de recherche et 
d’exploitation des hydrocarbures. •••

C

Veiller à une valorisation optimale des ressources
hydrocarbures

Bilan des réalisations d’ALNAFT
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Trois autres appels à la 
concurrence ont été organisés

entre 2010 et 2014 qui ont 
abouti à la conclusion de onze 
contrats R&E.

Il est à signaler qu’après la 
clôture de chaque appel à 
concurrence organisé pour 
l’attribution des périmètres 
R/E, Alnaft tient des réunions 
séparées avec les compagnies 
pré-qualifiées. Ces rencontres 
visent d’une part, à recueillir 
leurs appréciations quant au 
déroulement du processus et 
répondre à leurs attentes pour 
les futurs appels à concurrence 
et d’autre part, identifier les 
facteurs bloquants pour que 
les compagnies répondent 
positivement aux appels à 
concurrence lancés par Alnaft.

Une nette relance de 
l’effort d’exploration
Dans l’activité prospection 
des hydrocarbures, Alnaft a 
octroyé cinquante-quatre (54) 
autorisations de prospection, 
entre 2009 et 2017. La 
superficie totale, actuellement 
en prospection est de 370 066, 
62 Km².

Par ailleurs, afin de faire 
connaitre ses missions et 
d’expliciter les dispositions 
de la Loi 05-07, relative aux 
hydrocarbures, aux compagnies 
pétrolières internationales 
opérant ou souhaitant 
opérer en Algérie, Alnaft a 
organisé, en février 2009, le 
1er forum de consultation et 
d’échange d’informations 
sur le marché du gaz. Cette 

manifestation a vu la participation 
d’un panel d’éminents experts de 
la scène gazière mondiale et des 
représentants des compagnies 
gazières, des entreprises nationales 
et d’institutions du secteur, ainsi 
que des experts de l’université 
algérienne et d’associations 
techniques. 

Avec l’expérience acquise dans 
l’exercice de ses missions, Alnaft a 
élaboré et mis à jour une stratégie 
opérationnelle et dynamique 
qui s’inscrit dans la politique 
énergétique nationale en matière 
d’hydrocarbures. Cette stratégie 
a permis une relance de l’effort 
d ’explorat ion et  d ’accroître 
régulièrement le nombre de 
découvertes  d’hydrocarbures 
réalisées, en passant de 16 
découvertes en 2009, à 32 en 2014 
et à 33 en 2017.

Depuis sa mise en exploitation, 
en 2014, la Banque de données 
Nationale contribue activement aux 
activités de promotion du domaine 
minier hydrocarbures à travers la 
mise à disposition des données de 
qualité, dans la forme et le format 
souhaité par les utilisateurs.

Par ailleurs, Il y a lieu de souligner 
que la BDN a mis en place un 
système de management de la 
qualité certifié selon la norme 
ISO9001 V2015. 

Valorisation des ressources: 
lancement d’études pour 
évaluer le potentiel 

Afin d’apprécier le potentiel en 
ressources que recèlent les bassins 
du domaine minier national, 
reconnu prometteur et sous 
exploré, des études d’évaluation 
du potentiel en hydrocarbures 
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conventionnels et non 
conventionnels de certains 
bassins sédimentaires, ont été 
lancées. Ces études portent sur :

- L’évaluation du potentiel 
pétrolier associé aux niveaux 
«roches mères» et aux 
réservoirs compacts des bassins 
sahariens, en l’occurrence 
les bassins de Berkine, illizi, 
Mouydir, Ahnet, Timimoun, 
Regagne et Tindouf. 

Les résultats attendus sont de 
dégager les zones potentiels 
à travers toutes les disciplines 
prévues d’être réalisées 
(stratigraphie, structurale, 
géophysique petrophysique, 
géochimie...), estimation des 
volumes en hydrocarbures et 
risques associés, estimation 
des ressources techniquement 
récupérables, et enfin élaborer 
des plans de développement 
conceptuel. 

- Le potentiel en hydrocarbures 
du bassin du Hodna, domaine 
Tellien-Nord Algérie. Cette étude 
est axée principalement sur 
une caractérisation des niveaux 
stratigraphique potentiel, ainsi 
que l’évaluation des réserves en 
place, l’estimation des volumes 
récupérables et risques associés à 
l’exploration.

-Le potentiel en hydrocarbures du 
sillon de Melrhir et de la partie Nord 
du bassin de Berkine. 

- Les évaluations des réserves, 
associées aux découvertes d’huile, 
de condensat et de gaz mises en 
évidences, sur les quatre pôles de: 
Ghardaia, HassiToumiat, Rhourde 
Hamra/Brides et Sud-est Illizi.

Par ailleurs, quatre conventions 
d’études sur le potentiel en 
hydrocarbures sur l’offshore 
Algérie ont été conclues dans le 
cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt. Quatre conventions 
d’études portant sur le potentiel 
en hydrocarbures des périmètres 
Berkine Nord-Berkine Sud, Ahnet/
Sud Timimoun, Chelif Tiaret 
Boughezoul et Atlas Saharien Ouest 
ont été également signées.

Développement et Exploitation 
des Hydrocarbures 
               
- Plans de développement 
approuvés
Sur la période 2007/2017, Alnaft 
a examiné et approuvé 243 plans 
de développement nouveaux 
et révisés, tout en veillant à 
recommander une conservation 
optimale des gisements, dans 
le respect de la préservation de 
l’environnement et au bénéfice des 
générations futures. •••
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- Productions anticipées
Alnaft a Accordé  42 
autorisations de mise en 
production anticipée depuis 
2013 sur les 53 demandes 
reçues et traitées.

Pour rappel, un contractant 
ayant découvert un 
gisement peut bénéficier, 
d’uneautorisation de mise en 
production anticipée, à partir 
d’un ou plusieurs puits dans 
le but exclusif d’acquérir des 
informations et caractéristiques 
complémentaires, nécessaires 
pour lui permettre d’élaborer 
un plan de développement 
à soumettre à l’approbation 
d’Alnaft. 

- Autorisations de torchage de gaz

Afin de réduire les quantités de gaz 

associés torchés, Alnaft a entrepris 

des efforts  qui ont permis de passer 

d’un taux de gaz associés torchés 

de 9 % en 2009 à 5 % en 2017 soit 

d’un volume de 4,2 milliard de m3 à 

2,9 milliards de m3, et ce, grâce à la 

mise en œuvre des dispositions de 

l’article 52 de la loi 05/07 relative 

aux hydrocarbures et du Décret 

Exécutif n°13-400 définissant les 

conditions d’octroi par Alnaft d’une 

autorisation exceptionnelle de 

torchage de gaz ainsi que les seuils 

admissibles. 

La ressource humaine, un 
capital déterminant pour 
Alnaft
La ressource humaine constitue, 
pour Alnaft, le principal capital lui 
permettant de mener pleinement 
et avec une grande efficacité les 
missions et les prérogatives qui lui 
sont dévolues par la loi et s’ériger 
en tant que pôle d’expertise dans le 
secteur des hydrocarbures.

Alnaft continuera à mobiliser toutes 
ses compétences et consentira 
plus d’efforts pour veiller à une 
valorisation optimale des ressources 
hydrocarbures nationales.•
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e  v o l u m e  d e v r a i t 
p e r m e tt re  a i s é m e nt 

d’atteindre l’objectif escompté 
quand on sait que le marché 
des lampes domestiques 
est, aujourd’hui, estimé à 60 
millions de lampes.

Ce programme, très ambitieux 
a u  d e m e u r a n t ,  n ’a  p a s 

Dans le cadre de sa stratégie 
d’efficacité énergétique, 
l ’Algérie s’est résolument 
engagée à généraliser à moyen 
terme, l’éclairage efficient tant 
pour le marché domestique 
que pour l’éclairage public. 
Le programme d’efficacité 
énergétique adopté prévoit 
une cadence de diffusion 
de 7 à 8 millions de lampes 
économiques par année.

C

manqué de donner de la visibilité 
aux investisseurs potentiels qui se 
sont engagés dans la fabrication 
des lampes LED en Algérie.

Les mesures d’encouragement 
prises par les pouvoirs publics 
sont venues, par ailleurs, conforter 
ces investisseurs, notamment 
la décision de l’interdiction de 
l’importation des lampes classées 
au-delà de la classe C à partir de 
juillet 2017.

L’introduction de l’éclairage 
performant au niveau résidentiel 
vise la réalisation de quatre objectifs 
essentiels :

• La réduction de la facture 
énergétique des ménages.

• La réduction de la consommation 
nationale d’énergie et la 
préservation de ressources 
énergétiques nationales.

• L’écrêtement de la courbe de 
charge principalement le soir et 
éviter certains investissements 
pour satisfaire la pointe du soir.

• La réduction de l’impact 
du système énergétique 
sur l’environnement par la 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Une priorité : bannir 
l’éclairage incandescent

Dans le cadre de cette stratégie, 
le ministère de l’Energie a mis en 
place un programme d’efficacité 
énergétique ciblant l’éclairage 
domestique et visant à bannir 
l’éclairage incandescent dans les 
ménages algériens.

Ce programme de substitution 
progressif des lampes à 
incandescence par des ••• 

La lampe LED «Made in Algeria» fait son entrée
Programme d’efficacité énergétique et éclairage performant 
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lampes de type LED s’appuiera 
principalement sur l’industrie 
nationale de fabrication de 
lampes LE  D. 

Pour connaître les quantités et 
la qualité des lampes offertes 
par le marché national de 
fabrication des lampes LED 
destinées à l’éclairage intérieur 
et extérieur une étude a été 
lancée par l’Aprue à la fin de 
l’année 2017. Cette étude avait 
pour objet :

• D’identifier les opérateurs 
activant dans le domaine de 
la fabrication des lampes.

• D’avoir une estimation des 
capacités de production 
nationale et sa capacité à 
répondre aux besoins de la 
demande nationale pour ce 
type de lampes.

• De prendre connaissance 
de la qualité des lampes 
fabriquées.

Cette étude s’est déroulée sur 
trois phases.
La première phase a été 
consacrée à une enquête pour 
l’identification des industries 

de fabrication des lampes LED en 
Algérie. La seconde a porté sur 
la visite des sites industriels de 
fabrication de ces lampes et enfin 
la troisième étape a été consacrée à 
la vérification de qualité des lampes 
à travers une série de tests sur un 
échantillon de lampes fabriqués 
localement.

Recensement des fabricants 
nationaux de lampes LED

Cette première phase s’inscrit dans 
le cadre des actions préalables au 
lancement du programme relatif à 
la promotion de l’éclairage efficace 
dans le secteur résidentiel et dans 
l’éclairage public. Elle consiste dans un 
état des lieux e l’industrie naissante 
en matière d’éclairage.

L’objectif premier de cette enquête est 
de recenser les fabricants nationaux 
en matière d’éclairage performant et 
de s’informer sur leurs capacités et de 
la qualité des produits fabriqués.

Les résultats de cette enquête 
ont permis d’identifier les 
opérateurs qui exercent dans 
la filière LED avec les résultats 
suivants :

- Dix (10) fabricants de lampes 
LED domestiques.
- Douze (12) fabricants de luminaires 
LED destinés à l’éclairage public.
 

Visites des sites de 
production 

Pour les besoins des visites, un 
questionnaire a été élaboré pour 
uniformiser les informations 
collectées par l’enquêteur, il 
comprend deux volets. 
Le premier volet est consacré 
aux informations administratives 
de la société et le deuxième 
volet concerne les informations 
techniques notamment le procédé 
de fabrication, le taux d’intégration, 
les principaux fournisseurs des 
composants, la capacité de 
production et de stockage, les 
différentes gammes de produits et 
les types de tests effectués par le 
fabricant.

Les résultats de ses visites ont 
permis de recenser huit opérateurs 
disposant de chaînes de fabrication 
de lampes domestiques et/ou 
de luminaires LED et un effectif 
opérationnel.     Six opérateurs 
sont déjà en phase de production 
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et disposent des stocks de 
lampes domestiques et/ou des 
luminaires LED. Certains de ces 
fabricants disposent de laboratoire 
de contrôle de la qualité.

Le traitement des informations 
collectées a révélé que la majorité 
des entreprises sont de création 
récente (année 2017).

La capacité totale de production 
déclarée par les opérateurs s’élève 
à plus de quarante (40) millions de 
lampes domestiques LED et près de 
deux (02) millions de luminaires à 
LED par an.

Les procédés de fabrication : 
un procédé d’assemblage de 
composants majoritairement 
importés en procédé SKD 
(Semi knocked down), 
qui consiste à monter un 
produit dont les pièces sont 
déjà reçues, partiellement 
assemblées et en procédé CKD 
(CompletelyKnocked Down) qui 
consiste à importer des produits 
entièrement démontés et dont 
l’assemblage final est opéré par 
un acteur local. 

L’assemblage des composants 
se fait manuellement ou en 
semi-automatique. Quant au 
taux d’intégration déclaré par 
les fabricants, il varie entre 10% 
et 30%. 

Opération de test des 
lampes à LED
Sur un échantillon des lampes 
prélevées au niveau de trois 
(03) fabricants de lampe à LED, 
il a été procédé à un test de ces 
lampes dans un laboratoire de 
contrôle agrée par le ministère 
du Commerce et en voie 

d’accréditation.
Les essais effectués au 
niveau de ce laboratoire 
ont concerné divers indices 
et critères :

• La Puissance (W).
• L’Équivalence de la lampe 

en lampe à incandescence 
(W).

• Le facteur de puissance 
(Cos(Φ)).

• Le Flux lumineux (Lm).
• L’Indice de rendu de 

couleur (Ra).
• La Température de couleur 

(K°).
• L’Efficacité de lampe 

(Lm/W).
• La Résistance à la torsion 

(Nm).
• Le Poids (g).
• Le Diamètre (mm).
• L’Alimentation Électrique 

(V).

Les conclusions de cette 
opération permettent de 
dire qu’aujourd’hui que la 
fabrication nationale en 
matière de lampes LED est 
en mesure de répondre 
en quantité suffisante à 
la demande du marché 
national.

En terme de qualité, les 
fabricants nationaux ont 
affirmé leur disponibilité 
à répondre favorablement 
à la qualité qui sera exigée 
sur marché contrôlé pour 
éviter les pratiques de 
concurrence déloyale.
C e t t e  p r o d u c t i o n 
nationale naissante doit 
être confortée par des 
programmes publics pour 
s’affirmer davantage sur le 
marché et s’améliorer en 
terme de qualité. •
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