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La présente édition relative à
l'évolution du secteur de l'énergie
et des mines durant la période
1962-2007 s'inscrit dans la continuité des précédentes, tant par
son style que par son contenu.
Elle contribuera certes au développement de la communication
qui bénéficie en outre d'une riche
information illustrée de graphiques. Elle résulte d'un historique
de réalisation des trois branches
d'activités du secteur : hydrocarbures, énergie et mines.
Cette publication fait apparaitre
en quelque sorte une comparaison
entre deux périodes 1962 -1999 et
2000-2007.
Chacune, se caractérise par une
évolution quantitative des réalisations, allant dans le sens d'une maîtrise du développement de l'industrie
énergétique et minière en Algérie.
Elle fait ressortir que le potentiel de
nos ressources naturelles reste peu
connu, vu que le pays est encore sous
exploré, si l'on compare avec d'autres
régions matures dans ce domaine.

A cette fin, il nous a fallu adapter le
cadre législatif permettant une intensification de la recherche minière et pétrolière, avec des résultats records enregistrés en matières de découvertes, de
renouvellement des réserves et un
développement
spectaculaire
de
Sonatrach à l'international ainsi que le
lancement de projets internationaux
structurants (MEDGAZ, GALSI et
TGSP).
Elle évoque aussi, l'effort consenti par
l'Etat pour la satisfaction des besoins
domestiques en énergie qui se traduit
aujourd'hui par une électrification quasitotale et un taux de couverture en gaz
naturel des plus élevés au monde.

Ce document met l'accent également
sur la protection de l'environnement et la
préservation de la santé des citoyens qui
sont devenus des enjeux majeurs pour le
secteur notamment avec la promotion de
carburants propres (GPL) ainsi que la
mise en œuvre de techniques de captation de CO2 dans lesquelles l'Algérie se
place en avant-garde.
Cette nouvelle édition sur l'évolution
du secteur de l'énergie et des mines
durant la période 1962-2007, contribuera
à l'enrichissement et au développement
de l'information et de la communication
au sein du secteur.

Cette édition fait état d'un grand
nombre d'activités qui ont marqué la
période 2000-2007.

Dr. Chakib Khelil
Ministre de l’Energie et des Mines

Parmi ces dernières, il importe de
signaler la réalisation d'un ambitieux programme de dessalement d'eau de mer, le
lancement substantiel d'une nouvelle
industrie pétrochimique et la renaissance
de l'activité minière.
L'ensemble des ces réalisations sont
appuyées sur d'importants programmes
intégrés de valorisation des compétences,
des talents et des énergies humaines.
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REFORMES INSTITUTIONNELLES
Durant la période 2000-2007, 3 lois majeures ont été élaborées par le secteur de l'Énergie
et des Mines pour encadrer ses branches d'activités :
- la loi minière (2001),
- la loi sur l'électricité et la distribution publique du gaz par canalisations (2002),

- la loi relative aux hydrocarbures (2005).
Un projet de loi sur le développement de
l'énergie nucléaire est en cours de finalisation
et deux textes réglementaires relatifs aux
attributions et à l'organisation du MEM ont été
promulgués.

ANPM

:

Agence Nationale du Patrimoine Minier.

ANGCM

:

Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.

CREG

:

Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

ALNAFT

:

Agence Nationale pour la Valorisation des Hydrocarbures.

ARH

:

Autorité de Régulation des Hydrocarbures.
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HYDROCARBURES
Filiales du Groupe Sonatrach
FORAGE ET SERVICES

TRAVAUX PUBLIQUES

AVAL

COMMERCIALISATION

ENTP 100%

ENAC 100%

NAFTEC 100%

NAFTAL 100%

(Entreprise Nationale

(Entreprise nationale

(Entreprise nationale

(Entreprise nationale

des Travaux aux Puits)

de canalisation)

de raffinage de pétrole)

distribution de produits
pétroliers)

ENSP 100%

GCB 100%

ENIP 100%

COGIZ 100%

(Entreprise Nationale

(Société Nationale

(Entreprise Nationale

(Société de Conditionnement

des Services aux Puits)

de Génie civil et Bâtiment)

de l'Industrie Pétrochimique)

et de Commercialisation
des Gaz Industriels)

ENGTP 100%
(Entreprise nationale
des Grands
Travaux Pétroliers)

ENAGEO 100%
(Entreprise Nationale
de Géophysique)

ENAFOR 100%
(Entreprise nationale
de forage)

HELIOS 51%
(Entreprise Nationale de
production des liquides
d'hélium d'Arzew)

SNTM-HYPROC 100%
Hyproc Shipping
Company

SARPI 50%
(Société Algérienne
de projets Industriels)

STH 60%
(Société de transports
des hydrocarbures)

AEC 50%
(Algerian Energy Company)
NEAL 45%
(News Energy Algeria)
SORALCHIN 30%
(Société de raffinage
et de commercialisation
de pétrole)
HELISON 49%
(Usine d'hélium de Skikda)

Evolution

du

Secteur

de

l'Energie

et

des

Mines

-

Réalisations

1962-2007

14

E N E R G I E

Le secteur des hydrocarbures a connu ces
dernières années une très nette amélioration
de son efficience. Il s'adapte progressivement
au nouveau paysage énergétique mondial. Il a
contribué pour 48% au produit intérieur brut
(PIB) du pays, constitué 97% des recettes
extérieures et représenté 77% des recettes
budgétaires de l'État en 2007.
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La part de notre pays dans la production
énergétique mondiale est appréciable pour le
pétrole brut (11ème producteur mondial avec 1,4
million de barils/jour), déterminant pour le gaz
naturel (3ème exportateur avec 65 milliards de m3)
et significatif pour les autres produits pétroliers
(1er exportateur mondial de condensât et
deuxième producteur de GPL).

ACTIVITÉ AMONT
Ressources en hydrocarbures
L'Algérie dispose d'un potentiel pétrolier et
gazier riche et diversifié qui demeure sous-exploré
et d'une législation pétrolière claire, souple et
offrant de nombreux avantages aux investisseurs.
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C'est l'étendue de ce potentiel qui appelle un
tel développement. 66% du domaine minier
algérien (1.553.488 km2) sont libres et la
moyenne de puits aux 10.000 km2 est de seulement 13 contre 105 dans le monde.
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Domaine Minier d'hydrocarbures
En matière de densité de forage en Algérie, on
constate que le bassin de Berkine est celui qui
enregistre la plus forte densité avec une moyenne
de 53 puits forés/ 10 000 Km2 suivi du bassin
d'Illizi avec une densité de 36 puits / 10 000 Km2.

La concentration du nombre moyen des
puits forés au niveau de ces deux bassins
s'explique par la forte implication des compagnies étrangères dans cette région.

Appels d’offres
Appels d'offres

Contrats signés
/ blocs offerts

Périmètre

1er Appel d'Offres
Mars 2001

2 contrats / 5

• Ferkane (G.K.)
• Gara Tessilit (Rosneft)

2ème Appel d'Offres
Octobre 2001

5 contrats / 10

• Ledjmet (FCP)
• Rh. Seghir (Repsol)
• Akfadou (Burlington)
• Rhourde Sid (Total)
• Rhourde Fares (AAC)

3ème Appel d'Offres
Juin 2002

7 contrats / 10

• Timimoun (Total)
• Touat (GDF)
• Reggane (Repsol)
• Zemlet Naga (AAC)
• Touggourt (PIDC)
• Bourarhat Nord, Erg Issaouane (Medex)

4ème Appel d'Offres
Décembre 2003

5 contrats / 10

• Cheliff Guern Chikh (CNPC)
• Zotti (PCDI)
• M'Sari (Repsol)
• Bechar (Total)

5ème Appel d'Offres
Septembre 2004

8 contrats / 10

• Ksar Hirane (BHP)
• M'Zaid (CNPC)
• Hadjira, Guerrara (Sinopec)
• Agreb NW (A. Hess)
• Gassi Chergui West (Repsol)
• Isarene (Petroceltic)
• Hassi Mouina (Statoil)

6ème Appel d'Offres
Avril 2005

9 contrats / 10

• Bottena, Hassi Ba Hamou (GK)
• Hassi BirRekaiz, Oudoumé (BHP)
• Hassi Matmat, Bourarhat S. SE Illizi (BP)
• Zerafa, Reggane Dj. Hirane (Shell)
• Benguecha (GK) – 04/2005
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Contrats conclus (2001-2005)
Il a été constaté une attractivité de plus en plus importante compte tenu de la transparence de la
procédure de l’appel d’offres et de l'attractivité du domaine minier algérien. Aussi, les 58 projets proposés dans 6 appels d'offres se sont-ils concrétisés par la conclusion de 36 contrats d'association (35 de
recherche et 1 de prospection).

Le programme minimum des travaux est de plus en plus important. L'objectif est d'arriver aux résultats escomptés en matière de découvertes et de renouvellement des réserves. Le niveau d'investissement est 7 fois supérieur à celui enregistré durant le premier appel d'offres.
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Contrats d'association 1986-2006
Avant 2000, les contrats étaient négociés, ce qui nécessitait de longs délais. Après 2000, le processus d'appel d'offres a permis d'augmenter le nombre de contrats et de les conclure dans des délais plus
courts.

Activité Géophysique (1966-2007) - l'effort global L'effort global d'exploration géophysique
a connu une forte croissance qui s'est traduite par une nouvelle dynamique, notamment en matière d'utilisation de la sismique

Evolution

du

Secteur

de

l'Energie

et

des

3D. Cette nouvelle technique, plus coûteuse
mais plus efficace que la 2D, permet d'obtenir une image plus précise et plus fiable du
sous-sol.
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L'analyse des graphiques ci-dessus montre :
- la réalisation moyenne de la sismique 2D
durant la période (1966 - 2007) avoisine les
10.000 km/an ;

- l'activité sismique 3D a enregistré un doublement, passant de 1.491 km2 durant la
période 1995-1999 à 3.622 km2 durant la
période 2000-2007.

Activité Géophysique (1986-2007) - Sonatrach seule Durant la période 1986-2007, l'activité sismique 2D reste dominée par Sonatrach : 5700 km réalisés par an en moyenne par Sonatrach seule contre 4600 km pour les associés.

Evolution

du

Secteur

de

l'Energie

et

des

Mines

-

Réalisations

1962-2007

21

E N E R G I E

&

M I N E S

Activité Géophysique (1986-2007) - Associés - 558 à 3 235 km2 pour Sonatrach, soit une
hausse de 579 %,
- 1 215 à 3 964 km2 pour les associés, soit
une hausse de 326%.

Une reprise soutenue de l'activité sismique
3D de Sonatrach ainsi que celle des associés a
été enregistrée à partir de l'année 2000. En effet,
le nombre de km2 balayé est passé entre 1999 et
2007 à :

Forage d'exploration 1962-2007
Il a été enregistré une reprise significative
du forage d'exploration depuis 1999 pour le
renouvellement de la base de réserves.
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Le nombre moyen de puits forés est passé de
36 par an pour la période 1962-1999 à 57 par an
pour la période 2000-2007, avec un pic de 114
puits en 2007.
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Forage d'exploration 1986-2007 - Sonatrach seule On constate une régression du volume de forage réalisé entre 1994 et 2000 suivie d'une reprise à
partir de 2001 et jusqu' à 2007.

Forage d'exploration 1986-2007 - Associés Une légère variation a été enregistrée dans
l'évolution du forage entre 1986 et 1993, année
à partir de laquelle on constate une croissance
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continue jusqu'à 1999, puis une diminution
jusqu'a 2003. En 2003, la croissance a repris et
ce, jusqu' à 2007.
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Découvertes et taux de succès 1962-2007

Découvertes par Bassin
BASSIN

1962-1999

2000-2007

Berkine

71

40

Ahnet Timimoune / Gourara

29

10

Illizi

68

12

3

1

Oued Mya / Amguid Messaoud

38

16

Sbaa / Reggane

22

7

Sud est constantinois

Bechar /oued namous
Total
Moyenne annuelle

La moyenne annuelle des découvertes
réalisées durant la période 2000-2007 est de
11 par an.
Elle est nettement supérieure à celle réalisée
entre 1962-1999 (seulement 6 par an).
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231

88

6

11

De même, le taux moyen de succès pour la
période 2000-2007 a gagné de 3 points en comparaison avec celui enregistré pour la période
1962-1999.
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Production Primaire d'Hydrocarbures 1958-2007
La production primaire des hydrocarbures a
connu durant la période 1999-2007 un niveau
jamais atteint auparavant. Elle a été tirée par
l'augmentation de la production de pétrole brut
et de gaz naturel.
Le potentiel de production d'énergie primaire
est en constante progression. Il résulte d'une
forte relance des investissements dès la fin des
années 90.
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La seule activité d'exploration menée par
Sonatrach et ses partenaires étrangers a
absorbé 4,6 milliards de dollars entre 2000 et
2007 consacrés au forage de près de 460 puits.
La production pétrolière a atteint environ
1,4 million de barils/jour (mbj) en 2007,
contre 890.000 mbj en 2000, soit une croissance de 57%.
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Investissements dans le segment Amont 1985-2007
Il est à signaler une évolution considérable
du niveau annuel d'investissement de l'activité
Amont, et ce en vue de préserver les réserves
récupérables. Près de 3 milliards de dollars US

ont été mobilisés annuellement durant la période
2000-2007, contre environ une moyenne
annuelle de 1,2 milliard de dollars US antérieurement à 1999.

TRANSPORT PAR CANALISATION
Vu l'éloignement des champs pétrolifères des
zones d'évacuation, l'activité transport par canalisations constitue un segment stratégique de
l'industrie pétrolière nationale.
Depuis le premier pipe-line de 800 km réalisé
en 1965, Sonatrach a construit un réseau de
transport composé de plus de 30 pipe-lines totalisant 16.200 km.
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Dans l'activité portuaire, Sonatrach a réalisé
5 postes de chargement en haute mer de type
SPM (dans les ports pétroliers d'Arzew, Skikda
et Bejaia) pour un montant de 252 millions de
dollars US.
La gestion de ces ports a été confiée à la
société STH, dont le capital est détenu à 60%
par Sonatrach.
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Transport par Canalisation - Pétrole brut
La capacité de transport du pétrole brut a
connu une forte augmentation durant la période
1999-2007, elle est passée de 79,4 Millions de
tonnes en 1999 à 145,8 millions de tonnes en
2007, soit prés d'un doublement.

Cette augmentation est due notamment à la
mise en exploitation d'un nouveau oléoduc
OZ2 34".

Transport par Canalisation - Condensat et GPL
La capacité de transport de condensat et de GPL est restée stable durant la période 1999-2007
avec un volume global de 23,8 millions de tonnes.
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Transport par canalisation gaz naturel
En 2011, la capacité totale d'évacuation atteindra 192 milliards de m3 et ce pour pouvoir acheminer
le gaz à travers les futurs gazoducs MEDGAZ et GALSI.

ACTIVITÉ AVAL
L'activité Aval de Sonatrach est structurée en
cinq métiers majeurs : le raffinage (5 raffineries),
la liquéfaction (4 unités), la séparation du GPL
(2 trains), la pétrochimie et le gaz industriel.
Outre les unités réalisées ou en cours de
réalisation, l'activité Aval fait l'objet d'impor-
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tants projets pour son développement en partenariat, notamment dans la liquéfaction, la
production d'aluminium et le dessalement de
l'eau de mer.
Un programme de réhabilitation et de modernisation des raffineries existantes est en cours.
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Production des Produits Raffinés (1964-2007)
La capacité de raffinage augmentera de 20 millions de tonnes à l'horizon 2015 avec l'entrée en production de deux nouvelles raffineries respectivement à Skikda avec 5 millions de tonnes en 2008 et
celle de Tiaret avec 15 millions de tonnes en 2015.

Les capacités de raffinage ont atteint, en
2007, plus de 22 millions de tonnes. La moitié
de la production est destinée aux besoins du
marché intérieur, le reste est exporté.
La production des produits pétroliers est
restée stable durant les 25 dernières années et
se situe autour des capacités nominales qui
sont d'environ 20 millions de tonnes/an.
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Elle est appelée à doubler dans les prochaines années avec la réalisation de nouvelles raffineries à Skikda et Tiaret pour des capacités
respectives de 5 et 15 millions de tonnes.
L'outil de raffinage a connu progressivement
des travaux de réhabilitation et de rénovation
pour faire face à l'accroissement de la demande
nationale et aux spécifications des normes et
standards internationaux.
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Production de GNL
Pour honorer ses engagements en termes de vente de GNL, Sonatrach a lancé des
projets pour la réalisation de plusieurs complexes de liquéfaction de gaz naturel et de récupération de GPL.
GL4Z : Arzew

o
o
o
o
o

GL1K : Skikda

Start Up : 1964
1.7 BCM
03 Trains
Cascade Process
03 Tanks (11 000 CM)

Start Up : 1972
o 4 BCM dent
o 03 Trains après accident
o Teal & Trico Process
o 05 Tanks (308 000 CM)
o

GL2Z : Bethioua

GL1Z : Bethioua

Start Up : 1981
10.5 BCM
o 06 Trains
o Air Product Process
o 03 Tanks (300 000 CM)
o

Start Up : 1977
10.5 BCM
o 06 Trains
o Air Product Process
o 03 Tanks (300 000 CM)
o

o

o

Capacité Actuelle : 26,7 Milliards de m3
Le projet Gassi Touil et le nouveau train de GNL de Skikda permettront un apport additionnel
de 14 milliards de m3/an en 2012.
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La production globale du GNL est passée de 18 Milliards de m3 durant la période (1965-1999) à
prés 43 Milliards de m3 en moyenne entre 2000 et 2007, soit plus d'un doublement.

Production pétrochimique 1976-2007
Durant la période 1976-1999, le volume de la production pétrochimique a atteint en moyenne 194
mille tonnes par an contre 202 mille tonnes/an entre 2000 et 2007, soit une croissance moyenne de 4%.
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Production Pétrochimique (*)
Un ambitieux programme a été lancé pour
la réalisation de prés de 10 projets pour la production des produits pétrochimiques d’une

capacité globale de 18 millions de tonnes/an.
La mise en exploitation de ces projets est prévue pour 2014.

(*) 100% Sonatrach

Séparation de GPL
Près de 85% de la production des GPL proviennent des unités de traitement de gaz des
champs. L'outil de séparation est composé de
deux complexes à Arzew (GP1Z et GP2Z) d'une
capacité totale de 8,6 millions de tonnes.
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La mise en exploitation de la nouvelle usine de
séparation à Arzew, d'une capacité de 3 millions
de tonnes/an, est prévue pour 2011. Elle permettra de porter les disponibilités à l'exportation
à 10 millions de tonnes.
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Consommation des produits raffinés
La consommation nationale de produits pétroliers est en croissance constante ces dernières années
(en moyenne de 5% par an). Les investissements dans le domaine de la distribution de ces produits
sont tirés à la fois par la demande et l'encouragement du secteur privé.
L'évolution de la consommation des principaux produits pétroliers durant la période 1964-2007
se présente comme suit :
Produits

Croissance moyenne
1964-1999

Croissance moyenne
2000-2007

Essences

5,4%

1,4%

Gasoil

6,5%

9,2%

GPL/C

32%

8%

Investissements Aval (pétrochimie et Raffinage)
La pétrochimie de base offre à l'Algérie une
grande opportunité d'intégration du secteur
industriel national pour la création d'un tissu
industriel diversifié permettant l'optimisation de
la valeur ajoutée et la création d'emplois.
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A ce titre, plusieurs projets dans l'activité
transformation des hydrocarbures seront réalisés avec des partenaires étrangers.
La répartition de ces projets est illustrée
par le tableau ci-après.
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Projets (pétrochimie et Raffinage)
Intitulé du Projet

Localisation

Capacité
de production

Partenaire

Montant
d'investissement

Usine
de Polyéthylène

Skikda

130 000 TM

Sonatrach

-

2005

Usine d'Helison

Skikda

600 millions SCF d'hélium
50 000 tonnes d'azote

LINDE
(Allemagne) 51%

90 millions US $

2007

Raffinerie d'Adrar

Adrar

600 000 tonnes

CNPC (Chine)
70%

186 millions US $

2007

Topping
condensat

Skikda

5 millions de tonnes

Sonatrach

380 millions US $

2010

Projet d'Ammoniac

Arzew

1 320 000 tonnes d'ammoniac
1 000 000 tonnes d'urée

Orascom
51%

2,1 milliards US $

2011

Projet d'Ammoniac

Arzew

1,1 millions tonnes

Fertiberia
51%

1 milliard US $

2011

Projet d'Ammoniac
et d'urée

Arzew

1 320 000 tonnes
1 072 000 tonnes d'urée

Suhail Bahwan
(SBG) 51%

2,5 milliards US $

2011

Projet d'Aluminium

Béni Saf

700 000 tonnes

Dubal/MUBADALA
70%

5 milliards US $

2011

Projet d'Ammoniac
& dérivés

Béni- Saf

660.000 tonnes

51%

1 milliards US $.

2012

Projet de Méthanol

Arzew

1 million de tonnes

Almet 51%

786 millions de US $

2012

Projet
Vapocraquage
de l'Ethane

Arzew

1 400 000 tonnes d'Ethane
100 000 tonnes d'Ethylène

TOTAL
Petrochemical 51%

3,6 milliards US $

2013

Arzew

500.000 tonnes

65%

1,15 milliards US $

2013

Skikda

4 500 000 tonnes

35%

2,5 milliard US $

2014

Projet
de Vapocraquage
de Naphta

Skikda

1 800 000 tonnes

65%

3 milliards US $

2014

Raffinerie de Tiaret

Tiaret

15 millions

35%

6 milliards US $

2014

Déshydrogénération
de propane et
production de
polypropylène
Projet de craquage
du Fuel
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ACTIVITÉ COMMERCIALISATION
Exportations des hydrocarbures en volume (1971-2007)
Les exportations en volume ont enregistré
une forte hausse; en effet, la moyenne annuelle
des exportations est passée de 72 millions de
tep durant la période 1971-1999 à plus de 132
millions de tep entre 2000 et 2007 soit prés d’un
doublement.
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Le pétrole brut exporté représentait 95% des
Hydrocarbures liquides en 1971. Il se situe à
35% en 2007.
Quant aux produits raffinés et GNL, leur part
a augmenté substantiellement et passant de 3%
en 71 à 24% en 2007.
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Exportations des hydrocarbures en valeur (1971-2007)
Les exportations en valeurs ont atteint
34 milliards de dollars US par an durant la période
2000-2007 contre 9 milliards de dollars US

annuellement durant la période 1971-1999 soit
prés d’un quadruplement.

DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL
partenariat dans l'Amont international ;
- la prise de participation dans l'Aval pétrolier
et gazier en Europe et en Amérique du Sud ;
- la restructuration des activités extérieures
autour d'un holding International (SIHC)
pour une meilleure coordination et une meilleure optimisation des ressources au plan
économique.

Dans un monde en perpétuelle évolution, les
sociétés pétrolières ne peuvent préserver leur
pérennité qu'en faisant face à la concurrence, en
améliorant leurs parts de marché et en veillant à
une meilleure valorisation de leurs produits.
Consciente de ces impératifs, Sonatrach a
consolidé son statut de groupe pétrolier et gazier
international à travers :
- la décision de rechercher et d'acquérir de nouvelles réserves dans le monde, notamment en

1963-1999 : 04 actions ont été réalisées
Dénomination de la filiale

Création

Actionnaires

TMPC : TransMediterranean
pipeline company

1975

50% Sonatrach/
50% Eni

Installation et exploitation du gazoduc
trans-méditerranéen

SONATRADING : Sonatrading
Amsterdam BV

1987

100%
BV International

Commercialisation internationale
des hydrocarbures

SPC (BVI)

1989

100% Sonatrach
(SIHC)

Assurer les activités de Trading et le développement
des activités de Shiping des produits hydrocarbures

In Salah Gas Services

1997

50% Sonatrach/25%
BP /25% Statoil

Commercialisation conjointe de gaz naturel issu
des champs de In salah et produit en association
avec BP et Statoil
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Développement à l'international : Amont
n

Camisea (Pérou) : Bloc 56 & Bloc 88
Projet Libye : Bloc 65
Niger :
- Bloc Tamesna : évaluation des potentialités en hydrocarbures du Bloc (convention d'étude Sonatrach/MME-Niger) ;
- Bloc Kafra : convention d'établissement
sur le périmètre Kafra ; évaluation du
potentiel pétrolier du permis Kafra.
Mali :
- la prise de participation à hauteur de
25% dans les contrats PSC au niveau de
5 blocs d'exploration (1, 2, 3, 4 et 9) du
bassin Taoudenni ;
- l'acquisition d'une concession sur le Bloc
20 du bassin Taoudenni pour la recherche
et l'exploitation des hydrocarbures.
Mauritanie : une prise de participation
(Sonatrach : 70%, SMH : 14% et l'Etat mauritanien : 16%) dans le bloc d'exploration en
On-shore.
Egypte : l'acquisition, en partenariat avec
Statoil, de 2 blocs d'exploration (9 et 10) dans
l'offshore profond égyptien.
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Développement à l'international :
Transport par Canalisations

n
n

n

n

n
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Projet MEDGAZ
Ce gazoduc d'une capacité de 8 milliards
de m3/an reliera Béni Saf (Algérie) à Almeria
(Espagne). Partenariat entre Sonatrach (36%),
Cepsa (20%), Iberdrola (20%), GDF (12%),
Endesa (12%), il sera mis en exploitation fin
2009.

Projet GALSI
Partenariat entre Sonatrach (36%), Edison
(18%), ENEL (13,5%), Wintershall (13,5%), Hera
(9%), Progemisa (5%), SFIRS (5%), il relie
l'Algérie à l'Italie via la Sardaigne pour le transport de 8 milliards de m3/an. Sa réalisation est
prévue pour l'année 2012.

Projet TSGP
Il relie l'Algérie au Nigeria sur 4.200 km. Il a
fait l'objet d'une étude de faisabilité par le bureau
d'études britannique Penspen/IPA. Ce gazoduc
aura une capacité de transport de 25 milliards de
m3/an à l'horizon 2015.
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1999-2007 : 16 actions réalisées dans l'aval et commercialisation à l'international
Création

Nom de la filiale

Actionnaires

Objectifs/ Missions

PropanChem

2000

49% Sonatarch / 51% BASF

Production de Propylène

MED LNG & GAS

2001

50% Sonatrach / 50% Gaz de France

Réalisation des ventes de GNL
de court/moyen termes
sur le marché nord américain

Reganosa

2001

10% Sonatrach

Débouché commercial
(Contrats de vente/achat de GNL)

Bergesen

2002

50% Sonatrach / 50% Bergesen

Acquisition d'un navire de 138000 m3
(baptisé BergeArzew)

ANGTC

2002

Sonatrach/Hyproc/Itochu-Mol

Acquisition d'un navire de 145000 m3
(baptisé Lala Fatma N'soumer)

Cepsa Gas
Comercializadora

2003

30% Sonatrach/35% Cepsa /35% Total

Débouché commercial (contrat de vente/achat GNL)

Gepesa

2003

30% Sonatrach / 70% Gepesa

Débouché commercial (Contrat de vente/achat GNL)

Sonacep(*)

2003

50% Sonatrach / 50% Cepsa

Couverture sur le marché papier
et la gestion des options de pricing
de pétrole brut et produits pétrolier

Medmax :
Mediterranean Corporation
LNG transport

2003

Sonatrach/Hyproc/Itochu-Mol

Construction d'un navire méthanier
MedMax 75,500 m3

Medmax :
Skikda LNG
Transport Corporation

2003

Sonatrach/Hyproc/Itochu-Mol

Construction d'un navire méthanier
MedMax 75,500 m3

Helison

2003

49% Sonatrach (SPI BVI) / 51% Linde

Commercialisation de l'Helium sur le marché
de gros (50% des quantités
produites par l'unité de Skikda)

MED LPG Shipping &Trading

2004

Sonatrach (SPTC) / AMPTC

Transport et commercialisation
des GPL sur Suez (Egypte)

Sonatrach Gas Marketing, UK Ltd

2006

100% Sonatrach

Commercialisation du gaz naturel
sur le marché UK en liaison avec
le terminal Isle of Grain

Sonatrach Gas Comercializadora

2006

100% Sonatrach

Commercialisation de gaz naturel en Espagne

Sonatrach Gas Italia

2006

100% Sonatrach

Commercialisation de gaz naturel en Italie

EDP

2007

2%

Prise de participation dans le capital EDP
adossée à un partenariat dans le domaine
du gaz et de l'électricité sur le marché ibérique

(*) Société liquidée en 2005.
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DESSALEMENT D'EAU DE MER
N°

Wilayas

Localisation
m3/j

Capacité
cumulée m3/j

Capacité

Partenaires

Sociétés
de projets

1

Oran

Zone
Industrielle
ARZEW

90 000

90 000

Black and Veatch
(Afrique du Sud)

Kahrama

400 820 000(*)

Fév. 2006

2

Alger

Hamma
(Les Sablettes)

200 000

290 000

GE IONICS
(Etats-Unis)

HWD

246 691 000

Fév.2008

3

Skikda

Zone
Industrielle
de Skikda

100 000

390 000

GEIDA
(Espagne)

ADS

105 604 167

2008

4

A.Temouchenet

Chatt
el Hillal

200 000

590 000

GEIDA
(Espagne)

BWC

204 300 603

2008

5

Tlemcen

Honaine

200 000

790 000

GEIDA
(Espagne)

MBH

238 059 765

2009

6

Mostaganem

Mostaganem

200 000

990 000

Inima-Aqualia
(Espagne)

STMM

226 784 705

2009

7

Boumerdes

Cap Djinet

100 000

1 090 000

Inima-Aqualia
(Espagne)

SMD

133 038 839

2010

8

Tipaza

Fouka

120 000

1 210 000

SNC Lavalin-Pridesa
(Canada-Espagne)

Miah Tipaza

180 514 000

2010

9

Tlemcen

Souk Tlata

200 000

1 410 000

Malakoff/Hyflux
(Malaisie-Singapoor)

MBT

251 129 436

2009

10

Chlef

Tenes

200 000

1 610 000

BEFEZA
Espagne

/

291 455 479

2010

11

El Taref

Echott

50 000

1 660 000

En phase
d'évaluation
Commerciale

/

/

2010

12

Tipaza

Oued Sebt

100 000

1 760 000

BIWATER
-TORAY- ARCO
FINA (GB-USA-DZ)

114 961 000

2010

13

Oran

El-Mactaa

500 000

2 260 000

Hyflux
Singapore

468 064 905

2011

/

Investissement Date de Mise
$US
en Service

(*) incluant une centrale de 330 MW.
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Le dessalement de l'eau de mer est devenu
indispensable pour sécuriser l'alimentation en
eau potable des populations des villes côtières
et ce compte tenu de l'accroissement rapide de
la demande en eau dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie.
Par le biais de l'AEC (Algerian Energy
Company), le secteur de l'Energie et des
Mines et celui des Ressources en eau ont mis
en œuvre un programme pour la réalisation de
13 stations de dessalement d'une capacité

&
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globale de production de 2,26 millions de m 3
jour. La mise en service globale de ces stations est prévue à l'horizon 2010.
À ce jour, deux unités (Arzew et Alger) ont été
mises en exploitation respectivement en 2006 et
2008, pour une capacité totale de près de
300.000 m3 par jour.
Les autres unités en nombre de 11 ont déjà
été attribuées. Seule l'unité de Taref est en
phase d'évaluation commerciale.

INDICATEURS ECONOMIQUES
Indicateurs Economiques 1988 - 2007
Une comparaison des indicateurs économiques de Sonatrach entre les périodes
1988-1998 et 1999-2007 montre que :
- Le chiffre d'affaires a été multiplié par 6 ;
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- La fiscalité pétrolière a été multipliée par 7 ;
- Le résultat net a été multiplié par 7,5 ;
- Le prix de pétrole a doublé.
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Emploi 1971 - 2007
L'effectif de Sonatrach a évolué en trois
étapes :
- 1971-1981 : il connu une évolution appréciable passant de 21.000 agents à plus
de 100.000 ;

- 1982-1999 : il a diminué à partir de 1982,
année à laquelle Sonatrach a connu une
restructuration des métiers de base ;
- 2000-2007 : il s'est stabilisé autour de
50.000 agents.

Investissement Direct Etrangers du secteur 1999 - 2007
Le Secteur de l’Energie et des Mines a enregistré durant la période 1999-2007, un flux moyen des IDE
de l’ordre de 1,8 milliards de $ US par/ an.
Le stock des IDE durant la période 1999-2007 a atteint prés de 16 Milliards de $ US.
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IDE par pays 1999 - 2007
Le stock des IDE durant la période 1999-2007 montre notamment que :
- Les compagnies Américaines et Anglaises détiennent à part égale 23%,
- Les compagnies Espagnoles avec 12%, classées en deuxième position suivies par l’Australie 9%,
- Les compagnies Italiennes et Françaises avec respectivement des parts de 8% et de 7%.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
La scène économique mondiale a connu ces
dix dernières années une nette accélération des
processus de globalisation des marchés favorisant l'ouverture et la compétitivité. Conscient de
cette nouvelle dynamique mondiale et de ses
répercussions sur l'économie nationale, le secteur a entamé dès 2000 un vaste programme de
réformes visant à répondre aux préoccupations
en matière de préservation de l'environnement,
de la santé et du bien-être des populations.
Le nouveau cadre législatif, constitué des
trois lois-cadres du secteur, donne une
importance capitale aux volets santé, sécu-
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rité industrielle et environnement. Il a introduit un ensemble d'obligations auxquelles
doivent se soumettre toutes les entreprises
nationales et étrangères en matière de HSE.
Sonatrach a réalisé, depuis 1973, 32 projets
qui ont permis d'atteindre un taux de récupération de 93% des gaz torchés. De même, elle a
procédé au piégeage et au stockage du CO2 au
niveau du projet d'In Salah Gaz en 2004. Ce projet permet de récupérer des quantités de CO2
évaluées à 1,2 million de tonnes par an, soit 20
millions de tonnes pour la durée de l'exploitation
du gisement.
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Les principales actions réalisées par
Sonatrach sont :
Elimination du torchage des gaz associés.
Développement et application des techniques de capture/séquestration CO2.
Réduction de la teneur en soufre des produits pétroliers.
n
n
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Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie
du secteur en matière de protection des citoyens
contre les risques industriels, le secteur a lancé
la construction de la nouvelle ville de HassiMessaoud.
Le suivi de la réalisation de cette ville sera
confié à un bureau d'études spécialisé.
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ENERGIE
Filiales du Groupe Sonelgaz
FILLIALES METIERS

FILLIALES PERIPHERIQUES

FILLIALES TRAVAUX

SPE
Sonelgaz Production d'Electricité

TRANSMEX
Société de Transport et de Manutention
Exceptionnels des équipements industriels

KAHRIF
Société de Travaux d'Electrification

GRTE

MEI

KAHRAKIB

Gestionnaire du réseau
de transport d'électricité

Société de Maintenance
des Equipements Industriels

Société de Montage des infrastructures
et Installations Electronique

GRTG
Gestionnaire du réseau de Transport Gaz

MPV
Maintenance et Prestations de Véhicules

INERGA
Société des Travaux de Génie Civil

OS

SAT INFO

KANAGHAZ

Sonelgaz Opérateur Système Electrique

Société Algérienne des
Techniques d'Information

Société des Réalisation des Canalisations
de transport et de Distribution du Gaz

SDA
Sonelgaz Distribution Alger

SKMK
Sharikat Khadamet Mouhaouilet Kahrabaia

ETTERKIB
Société de Montage Industriel

SDC
Sonelgaz Distribution Centre

SPAS
Société de Prévention et d'Action en Sécurité

SDE
Sonelgaz Distribution Est

CAMEG
Comptoir Algérien du Matériel Electrique et Gazier

SDO
Sonelgaz Distribution Ouest

CREDEG
Centre de Recherche et de Développement
de l'Electricité et du Gaz

Afin de se conformer à la nouvelle législation, Sonelgaz s'est réorganisée à travers la filialisation
des métiers de base : la production de l'électricité, le transport de l'électricité et du gaz et l'opérateur
système. La distribution s'est constituée, dans un premier temps, en quatre directions générales
régionales (filiales).

Evolution

du

Secteur

de

l'Energie

et

des

Mines

-

Réalisations

1962-2007

58

E N E R G I E

&

M I N E S

PRODUCTION DE L'ELECTRICITÉ
La couverture du réseau électrique algérien atteint aujourd'hui 97% des sites habités.
Elle reflète un potentiel de production d'électricité important et en constante évolution
face à une demande en hausse se situant à
près de 7% par an durant la période allant de
1963 à 2007.
La réalisation de nouvelles capacités de production, de transport et de distribution d'électricité est l'un des plus grands défis du secteur.
Le développement de l'électrification en
Algérie est un des piliers des programmes d'équipement public depuis plus de 40 ans. Il repose
sur le principe du service public garantissant la
continuité et la qualité de la fourniture.

La production nationale d'électricité a
connu une forte augmentation. Le taux d'électrification nationale est passé de 63% en 1980
à 97 % en 2007.
Les principaux indicateurs et leur évolution sur
les périodes 1962-1999 et 2000-2007 mettent en
évidence l'énorme effort consenti par l'Etat dans
ce domaine.
En effet, durant la période 2000-2007, la production d'électricité a connu une forte croissance.
Elle est passée de 25 Téra Watt heure en 2000
à 37 Téra Watt heure en 2007, ce qui correspond
à une hausse annuelle moyenne de 6%.
Cette production était seulement de 2 Téra
Watt heure dans les années 60.
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
La répartition de la production par moyen
d'équipement est donnée comme suit :
1. Thermique vapeur : cette production
représente environs 50% de la production totale.
Elle prédominait dans le parc de production au
milieu des années 1990. Elle a été renforcée par
la mise en service de deux centrales :
- la centrale de Marsat El Hadjadj : composée
de 2 groupes de 168 Mw chacun ; elle a été
mise en service en 1990 ;
- la centrale de Jijel : elle comprend 3 groupes de 196 Mw chacun ; elle est entrée en
production en 1992.
2. Hydraulique : elle est liée directement à la
pluviométrie et reflète l'effet de la sécheresse de
ces dernières années ; elle représentait en 1985
près de 6% de la production totale et en représente aujourd'hui 1% seulement.
3. Parc de turbines à gaz : il s'est développé
à partir de 2002 avec la mise en service des centrales de :
- Hamma (willaya d'Alger) pour une capacité
de 420 MW ;
- Fkirina (willaya d'Oum El Bouaghi) d'une
capacité de 292 MW ;
- Arzew (321 MW), en partenariat avec Black
and Veatch ;
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- Skikda (SKS), réalisée par AEC en partenariat avec la société canadienne SNC
Lavalin, avec une capacité de 827 MW ;
- Berrouaghia (SKB), avec une capacité de
production de 480 MW.
4. Diesel : la capacité des centrales diesel est relativement constante sur la période
1962-2007.
Le nouveau potentiel de production électrique devra faire face à un accroissement
moyen de la demande de 6% par an. Afin de
satisfaire cette demande, 3 nouveaux projets de
centrales électriques, pour une capacité globale
de 3.600 MW, sont en cours de réalisation :
la centrale de Hadjret Ennous (1.227 MW,
dans la wilaya de Tipaza) sera réalisée par
AEC en partenariat avec SNC Lavalin, qui
détient 51 % du capital social ;
deux centrales électriques d'une puissance de 1200 MW chacune à Terga
(Ain Temouchent) et Koudiet El Derraouch
(El Taref), dont la construction a été
confiée respectivement au groupement
Alstom-Orascom et General Electric
(GE)-Iberdrola.
n
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Evolution de la Puissance installée
La puissance installée du parc national de
production d'énergie électrique par origine a
connu une évolution appréciable entre 1963 et
1999. En effet, elle est passée de 644 MW en
1963 à 6.275 MW en 1999, soit un taux de croissance moyen de 6,6% par an.

Pour la période 2000-2007, la capacité installée nationale d'électricité par origine (y compris les nouveaux producteurs SKS,
KAHRAMA et SKB) a atteint 8.422 MW en
2007, contre 5.907 MW en 2000, enregistrant
ainsi une croissance de 43%.

Energies Renouvelables
Le développement des énergies nouvelles et
renouvelables est entré dans une phase industrielle avec la création, en 2002, de NEAL.
L'Algérie entend ainsi participer au mouvement planétaire de réduction des émissions de
gaz à effets de serre, rationaliser l'usage des
réserves en hydrocarbures et, plus concrètement, pourvoir en services énergétiques les
régions isolées du pays.
NEAL a déjà lancé, dans la wilaya de
Laghouat, la réalisation d'un projet de production
d'électricité à base d'énergie solaire thermique
et de gaz naturel (d'une capacité de 150 MW).

Ce projet a été attribué à la société espagnole Abener pour un montant d'investissement
de 300 millions de dollars US. NEAL a aussi initié la réalisation d'une ferme éolienne de 10 MW
dans la wilaya de Tindouf.
Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un
important programme de développement des
énergies renouvelables qui prévoit de porter leur
part dans le bilan de production électrique nationale à 5% à l'horizon 2015.
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CONSOMMATION NATIONALE D'ELECTRICITÉ
La consommation nationale d'électricité a fortement augmenté entre les périodes 1963-1999
et 2000-2007, avec une croissance moyenne de
7%. Elle est passée de 939 GWh en 1963 à
20.761 GWh en 1999 et à plus de 30.000 GWh
en 2007.
Durant la période 2000-2007, elle a enregistré une hausse moyenne de 5,5% par an pour
atteindre 30.326 GWh.
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Cette augmentation reflète l'amélioration du
niveau de vie des citoyens ainsi que l'amélioration des équipements des ménages.
Par type de clientèle, il est relevé en 2007
une croissance des ventes en comparaison
à 2000 :
58% pour la basse tension ;
37% pour la moyenne tension ;
35% pour la haute tension.
n
n
n
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
La longueur du réseau de distribution d'électricité (haute, moyenne et basse tensions) est
passée de 23.844 km en 1962 à 199.434 km en
1999, soit un taux de croissance annuel de 6,8%.

Durant la période 2000-2007, la longueur du
réseau de distribution d'électricité est passée de
206.203 km à 255.203 km, soit une croissance
de 24%.

Electrification rurale
Durant la période 1985-2007, l'effort consenti par l'État dans le domaine de l'électrification rurale a
permis le branchement de 1,1 million de foyers.
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Qualité de Service
La qualité de service dans la distribution s'est nettement améliorée. En effet, la durée des coupures
est passée de 25 heures en moyenne par an dans les années 70 à moins de 5 heures par an en 2007.

GAZ NATUREL
Consommation du Gaz Naturel
La consommation de gaz naturel toutes pressions confondues (HP, MP, BP) a marqué une hausse
moyenne de 12% par an. Elle est passée de 53 millions de m3 en 1962 à 3.896 millions de m3 en 1999.
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La structure des ventes par niveau de pression s'est fortement modifiée, avec un recentrage au profit de la basse pression.
Durant la période 2000-2007, les ventes de
Sonelgaz en matière de gaz naturel ont atteint
6.855 millions de m3 en 2007, contre 4.087 millions
de m3 en 2000, soit une croissance de près de 70%.
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Par type de clientèle, les évolutions des ventes se sont traduites comme suit :
+80% pour la basse pression ;
+63% pour la moyenne pression ;
+52% pour la haute pression.
n
n
n

RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT DE GAZ
Réseau de Transport Gaz
Le réseau de transport du gaz a connu un
accroissement annuel moyen de 6,4% pour la
période 1962-1999 et de 8,2% entre 2000 et 2007.

Il est passé de 425 km en 1962 à respectivement 4200 km en 1999 et 7400 km en
2007.
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Réseau de Distribution Gaz
Le cumul du réseau de distribution de gaz
naturel a atteint fin 2007 près de 38.000 km, soit
une croissance moyenne de 6% pour la période
1962-1999 et de plus de 12% entre 2000 et 2007.

Le programme de distribution publique de
gaz a permis de porter le taux de raccordement au réseau à 39% en 2007 (contre 29%
en 2000).

Distribution publique de Gaz naturel
Il y a lieu de signaler que durant la période
2000-2007, une moyenne de 55 localités par an
ont été raccordées au réseau de gaz naturel,
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contre seulement une moyenne de 6 par an
entre 1962 et 1999.
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ABONNÉS ELECTRICITÉ ET GAZ NATUREL
Sonelgaz a aujourd'hui plus de 6 millions de
clients pour l'électricité et 2,4 millions d'abonnés
pour le gaz naturel.
Le nombre d'abonnés pour l’électricité entre
1980 et 2007 a été multiplié par deux et celui des
abonnés pour le gaz naturel par cinq.
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Le nombre d'abonnés pour le gaz a enregistré une croissance moyenne de 5% durant la
période 1963-1999, contre plus de 7% entre
2000 et 2007.
Quant à l'électricité, le taux de croissance
moyen est resté stable entre les deux périodes
avec une croissance moyenne de 5,1%.
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INDICATEURS ECONOMIQUES
Investissements
Durant la période 1974-1999, le total des
investissements (électricité et gaz) a enregistré
une évolution annuelle de 17%, soit près de 1
milliard de DA par an.

Pour la période 2000-2007, un investissement moyen de 12 milliards de DA par an a été
enregistré, soit une hausse annuelle moyenne
de 24%.

Chiffre d'affaires et Emploi
L’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires
de Sonelgaz durant les périodes (1985- 1999) et
(2000- 2007) montre que :
- il est passé de 5 milliards de DA en 1985 à
plus de 25 milliards de DA en 1999 soit plus
d’un quintuplement,
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- et de 27 milliards de DA en 2000 à 117 milliards
de DA en 2007 soit plus d’un quadruplement.
Par ailleurs, l’emploi a connu une croissance
moyenne similaire durant les deux périodes soit
1,5% par an.
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MINES
L'importance du secteur minier dans l'économie de tout pays résulte de son rôle de pourvoyeur de
matières premières nécessaires aux industries de transformation situées en aval, mais également de son
rôle de créateur d'emplois dans des régions dépourvues d'activités économiques.
Si la mise en exploitation des minéraux industriels (granulats, argiles, etc.) est relativement aisée,
la situation est différente pour les autres substances minérales :
les réserves minérales non renouvelables doivent être renouvelées en permanence par l'effort de
recherche ;
les délais sont relativement longs pour la maturation des investissements miniers : la recherche,
le développement et la mise en exploitation des substances minérales nécessitent, en moyenne,
10 à 15 années ;
les facteurs risque sont élevés.
n

n

n

PERIODE 1962-1999

L'état de l'industrie minière à la fin des années
1990 se caractérisait par une récession en décalage manifeste avec le potentiel des réserves mises
en évidence. Cette situation est due à plusieurs facteurs, dont les principaux sont les suivants :
l’effort de recherche minière insuffisant vu que
l'Etat supportait, seul et de plus en plus difficilement, le financement de cette recherche ;
l'absence d'une politique et d'une stratégie
nationales de développement ainsi que le
cadre juridique attractif ;
le manque ou l'insuffisance d'actions de
développement ;
n

n

n

n

la vétusté des équipements et le caractère
désuet des technologies ;
la fermeture et l'épuisement des réserves
d'anciennes mines sans que de nouvelles
soient ouvertes ;
la situation financière des entreprises publiques économiques déstructurées ;
l'absence d'investissements étrangers.
Cette situation a poussé le gouvernement à
procéder à une refonte totale et profonde des
cadres juridique et organisationnel régissant les
activités minières.
n

n

n

PERIODE 2000 - 2007

n

Le nouveau cadre juridique minier mis en
place par la loi n°01-10 du 3 juillet 2001 portant
loi minière consacre les principes suivants :
la clarté et la transparence dans l'octroi des
titres miniers ;
le libre accès au domaine minier pour tous
les opérateurs sans distinction de statut ou
de nationalité ;
la sécurité des droits miniers acquis ;

n

n

n

n

n

n

n

le recentrage du rôle de l'Etat sur les missions de régulation et de promotion ;
la mise en place d'un dispositif fiscal et
financier spécifique et compétitif ;
la protection de l'environnement ;
la garantie de transfert des capitaux investis et de leurs revenus ;
l'octroi par adjudication des gîtes et indices
mis en évidence sur fonds publics.

TITRES ET AUTORISATION MINIÈRES
Le cadastre minier enregistre, à la fin de 2007,
2078 titres miniers en vigueur, soit un doublement
du nombre des titres et autorisations miniers comparativement à toute la période antérieure à la promulgation de la loi minière (950 autorisations).

Evolution

du

Secteur

de

l'Energie

et

des

La situation des titres et autorisations miniers
pour la recherche et l'exploitation de substances
destinées aux matériaux de construction, d'or,
de zinc-plomb, de phosphate, etc. se présente
selon le tableau ci-dessous :
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Titres et autorisations minières en vigueur
Types de titres
Autorisation de prospection
Permis d'Exploration
Concession minière
Petite ou moyenne mine
Exploitation artisanale
Carrières et Sablière
Total

Nombre
19
318
30
1685
13
03
2078

Taux (%)
1
14.5
1.5
82
1
100

Titres miniers octroyés par adjudication 2000-2007
Après la promulgation de la loi minière, le nombre des titres miniers octroyés par voie d'adjudication a
connu une croissance notable, avec une moyenne annuelle de 102 sites octroyés dans la période 2000-2007.

RECETTES DES ADJUDICATIONS 2000-2007
A la fin 2007, les recettes des opérations d'adjudication ont atteint près de 4 milliards de DA versés
au trésor public.
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PARTENARIAT ETRANGER
n

31 opérations de partenariat ont été concrétisées avec des sociétés minières étrangères de différents pays (Australie, Canada,
Chine, Inde, Egypte). Elles se répartissent
par substance comme suit :
- 01 sur le fer (Ouenza et Boukhadra),
- 13 sur l'or,
- 06 sur le zinc et le plomb,
- 01 sur le cuivre,
- 01 sur la bentonite,

n

PRODUCTION MINIÈRE

- 05 sur le calcaire pour ciment dont
1 pour le ciment blanc,
- 01 sur le cuivre,
- 01 sur le manganèse,
- 01 sur les sables siliceux,
- 01 sur le kaolin.
Le montant des investissements réalisés
dans le cadre des ces opérations de partenariat au titre de l'année 2007 s'est élevé à
près de 33 millions de dollars US.

Fer & Phosphate
La production de phosphate a connu une croissance appréciable durant la période 2000-2007,
avec une moyenne de plus de 1 million de tonnes par
an (912 mille tonnes durant la période 1962-1999).
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La production de fer, quant à elle, a baissé
passant de 2,3 Mt en moyenne (1962-1999) à
1,6 Mt durant la période 2000-2007.
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Mercure et des Concentrés de Zinc et de Plomb
Il y a lieu de signaler, que les programmes de
développement en partenariat des gisements
d’Oued Amizour (Bejaia) et du Guergour (Sétif) ainsi

que la réouverture de la mine d’Abed, permettront la
reprise de la production de minerais de concentré de
zinc et de plomb à partir de l’année 2008.

L'Or
La production de l'or a enregistré une croissance moyenne de 500 kg par an pendant la période
2002-2007 pour atteindre une production cumulée de 2,6 tonnes en 2007.
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Sel
La production de sel a été fluctuante et avoisine 173 000 tonnes durant la période 1962- 2007,
ce qui s'explique par les difficultés éprouvées par l'ENASEL dans la commercialisation de sa production sur le marché international.

Agrégats
La production des agrégats était stable durant la période (1985-1999). Cependant, elle a connu une
forte augmentation de 20% par an à partir de 2001 pour atteindre 36,5 millions de m3 en 2007.
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INDICATEURS ECONOMIQUES
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires de la branche mines est passé de 15 milliards de DA en 2000 à
68 milliards de DA en 2007. En d'autres termes, il a plus que quadruplé.

Emploi
L'emploi dans cette branche s'est élevé à
28400 en 2007, dont prés de 15000 crées par le
secteur privé.
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L'effectif total est passé de 22250 en 2000 à
28400 en 2007, soit la création de 6150 emplois
nouveaux.
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