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En termes d’échanges extérieurs, le secteur a importé durant l’année
2016 un volume de 3,8 millions de tonnes de produits pétroliers, en
baisse (-10%) par rapport à 2015. La facture des importations a connu
une chute plus importante (-30%) à 1,5 milliard de dollars, avec l’effet
combiné du volume et des prix.
Concernant les exportations d’hydrocarbures, le volume global a atteint
111,4 M.TEP en 2016, reflétant une hausse appréciable de près de
11%. En valeur, ces exportations ont atteint 27,9 milliards $, soit un
déclin de 5,2 milliards $, en raison de la chute des cours sur le marché
international.
La consommation de produits pétroliers sur le marché national a été
marquée en 2016 par une baisse sensible, marquant un inversement de
tendance par rapport aux années précédentes. Le volume total consommé
a été de près de 18,0 millions de tonnes, soit 540 mille tonnes de moins
par rapport à l’année 2015.
En matière d’investissement, Sonatrach a mobilisé un montant de près
de 9 milliards US$ pour le développement des différentes activités
d’hydrocarbures, en baisse de 16% par rapport au niveau de 2015.
Pour la branche électricité et distribution du gaz, le secteur a adopté une
nouvelle stratégie de mise en œuvre du programme de développement
des énergies renouvelables, qui s’appuie sur la procédure d’appel d’offres
à investisseurs afin d’obtenir, à travers cette concurrence, le plus bas prix
du kWh.
Sur le plan règlementaire, une série de textes ont été publiés ou finalisés
pour l’encadrement de ce programme, notamment la procédure d’appel
d’offres.
Concernant le bilan physique de la branche électricité, la capacité
de production a été renforcée en 2016 par la mise en service d’une
capacité de près de 1770 MW, dont celles issues du programme de
développement des EnR, ramenant ainsi la puissance installée totale à
19 000 MW.
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L’année 2016 a connu aussi le renforcement des réseaux de transport et de
distribution de l’électricité et du gaz naturel.
Ces développements ont eu un impact positif sur la qualité de service, qui
a connu une réelle amélioration, avec une baisse de 40% de la durée
d’interruption électrique par rapport à 2015.
L’évolution de la demande sur le marché national, indique que la consommation
d’électricité a augmenté de 4% à 60 TWh, tirée par la hausse de celle des
clients de la basse tension, essentiellement les ménages (+ 2,7%).
Le nombre d’abonnés a sensiblement augmenté pour s’établir à près de 8,5
millions (+4%) pour l’électricité et de 4,9 millions (+7,4%) pour le gaz naturel.
Les efforts déployés par l’Etat à travers le groupe Sonelgaz a permis de porter
le taux d’électrification à plus de 99% et le taux de pénétration du gaz naturel
à 56%.
En matières d’HSE, des mesures ont été prises par les entreprises du secteur
pour la mise en conformité environnementale des installations de production,
de transformation et de distribution de produits énergétiques, réduisant ainsi
les rejets atmosphériques impactant l’environnement et la santé des travailleurs.
Sur le plan investissement, le montant global mobilisé par le secteur durant
l’année 2016 a atteint 1 548 milliards DA, en baisse de 5% par rapport aux
réalisations de 2015. Ce montant équivaut à 14,2 milliards US$.
Enfin, le secteur emploie 256 362 agents à fin 2016, en hausse de 1,2% par
rapport à la même période de l’année précédente. Ainsi, le secteur a créé
près de 3 200 nouveaux emplois directs durant cette année.

4

5

I- Activité Amont
1-Exploration :
1.1 - Contrats
L’année 2016 a été marquée par les contrats de recherche et d’exploitation suivants :
 Contrat « Bourarhat sud II » signé et introduit dans le circuit d’approbation ;
 Quatre (04) projets de contrat pour la R&E des hydrocarbures, concernent les périmètres Ahnet,

Rezkallah, Belharzi et Hassi Messaoud II;

 Deux (02) projets de contrat pour l’exploitation des hydrocarbures, concernent les gisements Rhourde

El Khrouf et El Gassi-El Agreb-Zotti.

De plus, quinze (15) avenants aux contrats ont été signés et introduits dans le circuit d’approbation. Ces
avenants se répartissent comme suit :
 Douze (12) au lieu de vingt et un (21) entrent dans le cadre du passage de la pahse de recherche

sur les contrats R&E de Bir Berkine, Berkine Nord-Ouest, El Haiad, Bottena, Reggane Djebel Hirane,
K’sar Hirane, Benguecha, El Hadjira, Gassi Touil, Rhourd Nouss/In Amedjane, Touggourt II, Rhourd
El Fares II ;

 Trois (03) avenants portent sur la reconfiguration du périmètre contractuel par adjonction de niveaux

ou de surface adjacentes et concernent les contrats R&E des périmètres de Zerafa, Erg Issaouene et
Reggane Djebel Hirane.

1.2 - Situation du domaine minier hydrocarbures :
La surface totale du domaine On shore est de 1 536 442 km2, répartie comme suit :
Sonatrach et
Associations

Domaine minier Occupé

Total occupé, dont

875 252

Prospection

301 453

Recherche

514 283

Exploitation

59 515

Domaine minier
libre

Total domaine
minier national

661 190

1 536 442

La superficie occupée du domaine minier national d’hydrocarbures en 2016 était de 875 252 km2, soit
57% du domaine minier total, comme illustré dans le graphe ci-après :
Domaine minier hydrocarbures
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Total : 1 536 442 km2
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La surface Offshore couverte par des autorisations de prospection est de 52 836 km2, et correspond aux
deux autorisations, portant sur les périmètres de Bejaia-Annaba et Mostaganem-Ténès.

1.3- Activité sismique :
L’activité sismique a connu durant l’année 2016 une légère décroissance (-2,2%) avec l’acquisition
de 18 307 km2 de profil sismique 3D. Cet effort a été réalisé globalement par Sonatrach en effort propre,
comme indiqué ci-dessous :

Toutefois, l’activité sismique 2D a connu une hausse de (+19%) à 11 720 km, réalisée à hauteur de 92%
par Sonatrach en effort propre, comme illustré dans le graphe ci-après :

1.4 - Forage d’exploration :
L’effort d’exploration a enregistré une baisse de (-2,4%) en 2016 avec 354 km forés, réalisés à hauteur de
98% par Sonatrach en effort propre.
Ce déclin est en ligne avec la priorité d’orienter les efforts vers le développement des gisements afin de
booster la production.
Le nombre de puits terminés a atteint 96 puits en 2016 contre 106 en 2015, dont 95% en effort propre.
Unités
Puits terminés, dont
Sonatrach seule

nombre

Metre forés,dont
Sonatrach seule

mètres

2015
106
94

2016
96
91

Evolution (%)
-9,4

362 976
331 657

354 414
346 841

-2,4

4
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Découvertes d’hydrocarbures :
En termes de renouvellement des réserves, l’effort d’exploration a permis de mettre en évidence 33 découvertes en 2016, dont une (01) en association, contre 23 en 2015, soit 10 découvertes de plus.
Sur les 33 découvertes, dix-huit (18) sont des découvertes d’huile et quinze (15) de gaz à condensat et/
ou huile.
Découvertes par Bassin :
La répartition de ces découvertes par bassin, montre que 58% ont été réalisées dans le bassin de Berkine;
le reste est reparti entre Oued Mya, Amguid Messaoud, Illizi et le bassin de Tindouf.
Le tableau et la carte ci-dessous, donnent le détail et la répartition des découvertes, par bassin, durant
l’année 2016 :
Tindouf/
Amguid Bechar Oued
Reggane/Sbaa Messaoud
Namous

Bassins

Berkine

Illizi

Oued Mya

Sonatrach

19

1

6

1

4

1

32

Associations

0

1

0

-

-

-

1

Total

19

2

6

1

4

1

33

La carte géographique de la répartition des découvertes par bassin est donnée ci-après :
Répartition des découvertes en 2016 par bassin
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2- Forage de développement :
En matière de forage de développement, l’activité a connu une hausse (+35%) pour atteindre
563 408 mètres forés ; ce qui a permis la complétion de 196 puits (Sonatrach + Associés), contre 144
puits en 2015.
Puis terminés

Mètres forés

Sonatrach

149

439 743

Associés

47

123 665

196

563 408

Effort Global

Forage de développement

149
111
47

33

3- Production primaire commerciale:
La production commerciale d’hydrocarbures a renoué avec la croissance pour atteindre 166,1 millions de
Tonne Equivalent Pétrole (M.Tep) en 2016.
Ce niveau reflète une forte hausse de +7,3% par rapport aux réalisations de l’année 2015, tirée surtout par
celle du gaz naturel et du pétrole brut qui ont compensé la baisse de production de condensat et de GPL,
comme indiqué ci-dessous:
Unités

2015

2016

Pétrole brut

Millions de tonnes

49,2

Gaz Naturel

Milliards de m3

Condensat
GPL aux champs
Total

Evolution
Quantité

(%)

51,0

+1,8

+ 3,6

84,6

95,0

+10,4

+ 12,3

Millions de tonnes

9,6

9,2

-0,4

- 4,1

Millions de tonnes

8,3

8,2

-0,03

- 0,4

Millions de Tep

154,8

166,1

+11,3

+ 7,3

L’évolution de la production en 2016, est tirée par la hausse de la production des gisements exploités par
Sonatrach en effort propre notamment de ceux de gaz naturel de la région de Rhourde Nouss et de certains 4
gisements des régions de Haoud Berkaoui, Stah, Gassi Touil, Touat huile et In Amenas.
La production de Sonatrach en Association, bien qu’elle ait connu globalement une baisse de performance,
certains gisements ont enregistré des hausses de production, notamment les champs d’In Salah, El Merk, Bir
Sbaa et Bir M’Sana.
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En termes de nouveaux gisements, il a été enregistré la mise en production de :
- Champs gaziers du sud d’In Salah (Hassi Moumen et Garet El Befinet), opérés en association avec
BP/Statoil ;
- Gisement d’huile de CAFC, opéré en association avec FCP-ENI ;
- Gisement d’huile de la périphérie de Hassi Berkine, opéré en effort propre.

4- Investissements de l’activité Amont :
Le montant investi durant l’année 2016 dans le segment amont (exploration/production), a atteint 7,6 milliards US$, contre 9,0 milliards US$ en 2015, soit une baisse de 15,4 %.
Le montant alloué à l’activité exploration a diminué de 37,4% pour s’établir à 1,6 milliards US$, comme
illustré ci-dessous :
Investissements «Exploitation»

Pour le segment «Développement et exploitation des gisements », une enveloppe de 6,0 milliards US$ a été
dégagée par Sonatrach et ses partenaires en 2016, contre 6,4 milliards US$ en 2015, soit une baisse
de 6,6 %.
Investissements «Développement»

4.1- Projets de développement de l’activité amont :

4 a- Mise en service des projets suivants :
-

Nouvelles unités de traitement des eaux huileuses dans le cadre du projet IWH (increase Water
Handling) du gisement Ourhoud, en association avec Anadarko/CEPSA/Pertamina ;

-

Train (03) du gisement gazier d’In Amenas, opéré en association avec BP/Statoil;
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b- Principaux projets en cours :
Etat
d’avancement (%)

Date prévue
de mise en service

Séparation & boosting de gaz Alrar

93,4

T2-2017

Station de compression ZCINA Hassi Messaoud

66,8

T4-2017

Réhabilitation train 200 GPL Rhourde Nouss

35,7

T1-2019

Revamping des unités satellites Sud de Hassi Messaoud

-

T2-2018

Boosting de gaz Hassi R’mel phase III

-

T4-2019

Projets
Projets Sonatrach:

Projets en association :
- HMN & GBF: Mise en
production de la phase I,2016 ;

Développement gisements gaz sud In Salah (SH/BP/Statoil)

95,5

Compression gaz In Amenas (SH/BP/Statoil)

99,9

T1-2017

Développement huile CAFC (SH/FCP-Eni)

92,2

T3-2017
(First oil : novembre 2016)

Développement gaz Reggane Nord
(SH/Repsol/RWE-DEA/Edison)

83,2

T3-2017

Développement gaz Touat (SH/GDF-Suez)

72,8

T3-2017

Développement gisement gaz Timimoune (SH/Total/Cepsa)

70,3

T4-2017

- GMD & IS : phase II (T2
2017).

Principaux projets dans les contrats ont été signés en 2016 (à lancer en 2017) :
Planning prévisionnel EPC
Mise en
Signature Contrat
service

Projets

Situation du projet

Développement gisements
d’huile périphérie HMD

2ème Trim-2016

2018

Développement gisement de
gaz Tinhert

-

2018

Développement Touat Huile
(champs Ouest)

4ème trim-2016

2018

En phase de préparation de
lancement de la consultation.

Développement Ahnet

Novembre 2016

2019

En phase de FEED

Développement Hassi Mouina
et Hassi Ba Hamou.

2019

FEED achevé.
EPC : en phase de consultation
et d’évaluation des offres.

4

-
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5- Transport par canalisation:
Les volumes d’hydrocarbures transportés en 2016 sur le réseau nord, ont atteint 162,1 Mtep, en hausse de
7,6% par rapport aux réalisations de 2015.
Volumes d’hydrocarbures transportés (Millions de TEP)

Les quantités transportées dans le réseau Sud ont également connu une croissance de 5,3% pour s’établir à
79,4 Mtep, comme illustré ci-dessus.

5.1- Projets de développement de l’activité transport par canalisation:
Les principaux projets de développement et de réhabilitation des infrastructures de l’activité transport par
canalisation sont donnés dans le tableau suivant :
Projets de développement en cours de réalisation

Etat d’avancement (%)

Date prévue de
mise en service

99,34

Septembre 2017

95,24

Juillet 2017

-

95,12

Mai 2017

-Gazoduc* 10’’ Illizi – Djanet

0,2 BCM/an

56,07

-Gazoduc* 16’’ Tidikelt – Tamanrasset

0,7 BCM/an

80,48

Gazoduc GR6 48’’ : ligne Rhourde Nouss-Hassi
R’mel

9,2 BCM/an

68,69

Juin 2017

-

76,28

Juin 2018

6,8 BCM/an

11,87

Mars 2019

Projets

Capacité

Projets de développement :
Gazoduc GR5 48’’ / Ligne (Reggane – Hassi R’mel)
Gazoduc GR5 48’’ / Station Hassi R’mel)
Expansion oléoduc GPL LR1 / Station Haoud El
Hamra

Gazoduc GR4 48’’ : Station Hassi R’mel

4

Gazoduc GR7 / Ligne « PC4 – PC7 »

14 4

8,5 BCM/an

Décembre 2017

Branche Hydrocarbures

Projets de développement en cours de réalisation (suite)
Projets de réhabilitation :
Réhabilitation PC5 Kenanda du gazoduc GZ4 - 48’’

-

98,0

Mars 2017

Réhabilitation GZ3 42’’ / Tronçon (Nador – kenanda)

-

99,0

Avril 2017

Réhabilitation GZ3 42’’ / Tronçon (kenanda-Arzew)

-

84,5

Septembre 2017

5,4

Mai 2017

19,3

Mai 2018

4,5

Décembre 2018

Remplacement de l’oléoduc OB1/ Ligne :
-

Lot 1 : Tronçon prioritaire (Oued Ghir – Béjaia)
-

Lot 2 : Tronçon (M’sila – Oued Ghir)

-

Remplacement OB1 / Station SP1

-

Projets à lancer :

projet

Réhabilitation gazoduc GG1

Gazoduc 12’’
«Tinguentourine - Assekaifaf »

Bac de stockage condensat,
Skikda

Capacité

Date de Mise
en service
prévisionnelle

-

Mai 2019

0,2 BCM/an

Juin 2019

Situation du projet
Tubes: réception de 169 km sur site.
EPC: contrat finalisé avec COSIDER-ENAC
Tubes: ouverture des offres techniques et
travaux CEOT en cours.
EPC: Dossier d’appel d’offres finalisé.

51200 m3

Juillet 2019

Lancement du dossier d’appel d’offres pour
la reprise des travaux (après la résiliation du
1er contrat où les travaux ont été réalisés à
hauteur de 41,96%).

4
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6- Développement de Sonatrach à l’international :
Le bilan 2016 des activités de Sonatrach à l’international fait ressortir ce qui suit :

ØØ

MAURITANIE:

1- Bloc Ta1 :
Le projet Ta1 est passé à la troisième phase de recherche le 24 avril 2014, pour une durée de 3 ans. Les
travaux réalisés durant l’année 2016 concernant :
 la construction de 03 classes à Ain Savra,
 la réinterprétation sismique et l’estimation des ressources en hydrocarbures ;
 la finalisation de l’étude de modélisation géochimique 2D.

Les dépenses de l’année 2016 ont atteint 0,94 million US$ pour un budget prévisionnel de 102,3 millions US$.
L’écart s’explique notamment par la non réalisation du forage prévu en 2016 suite à l’avis défavorable
des autorités mauritaniennes pour l’adjonction d’une partie de l’ex bloc Ta8 et à l’annulation des études
adjacentes au forage du puits.

2- Bloc Ta 29 :
Le projet est à sa première période de recherche. Les autorités mauritaniennes ont exprimé leur accord de
principe pour le deuxième réaménagement des phases de recherche.
Les réalisations de l’exercice 2016 comportent la quote-part de SIPEX dans les frais de fonctionnement, le
coût de la mise à jour de l’étude de réservoir et de l’étude économique ;
Les dépenses ont atteint 0,12 million US$, sur un total de 7,54 millions US$ ; l’écart s’explique par la non
réalisation du forage d’exploration.

3- Blocs Ta7 & Ta8:
Le projet est en cours de clôture. Les blocs Ta7/Ta8 ont été rendus à l’échéance de la 3ème période de
recherche, à savoir le 11 juillet 2014.

ØØ

TUNISIE:

Les trois périmètres confiés à SYPEX NUMHYD sont dans la phase d’exploration, comme
détaillé ci-dessous:

1- Permis Kaboudia:
Le permis est actuellement au premier renouvellement de la période initiale de la phase d’exploration pour une
période de trois années, jusqu’à juin 2017. L’année 2016 a été marquée par le forage du puits Mahdia3.
Les dépenses d’investissements ont atteint 16,0 millions US$ sur un total de 21,8 millions US$, l’écart de
réalisation s’explique par les coûts de forage, inférieurs aux prévisions.

2- Permis Hamra:
Expiration en juin 2016 de la période d’exploration accordée par ALNAFT pour l’appréciation des
découvertes réalisées au niveau de ce périmètre.

4 Les plans de développement conceptuel (POD), déposés auprès d’ALNAFT le 28 mai 2016, sont en cours d’examen.
Les principales activités entreprises en 2016 concernent le forage du puits HSMK-2 et la fracturation par
stimulation hydraulique de NHSMK-1, ELAS-2 et ELAS-3
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Les dépenses d’investissements ont atteint 2,9 millions US$ sur un budget prévisionnel de 2,3 millions US$.
L’écart s’explique de la sous-estimation de la taxe superficiaire.

3 - Permis Nord des chotts:
Extension pour une durée de deux ans du premier renouvellement du permis, avec comme travaux additionnels
l’approfondissement du puits d’obligation jusqu’au Serj et le retraitement de 300 km de sismique.
L’année 2016 a été marquée par la préparation du forage du puits KB2 ainsi que des travaux de synthèse.
Des dépenses d’investissements de l’ordre de 0,1 million US$, sur un total de 1,5 millions US$ prévu
initialement ont été réalisés. L’écart est dû au report du programme de forage d’exploration sur l’année 2017.

ØØ

LIBYE :

Suspension des opérations depuis mai 2014, en raison de la situation qui prévaut dans ce pays.

1- Bloc 065 :
Le budget prévu pour l’exercice 2016 est de 1,46 million US$. Les réalisations dans ce bloc sont de l’ordre
de 0,04 million US$ et concernent l’assurance des puits fermés ainsi que des frais de fonctionnement.

2- Bloc 95/96 :
En raison de la force majeure, les réalisations de 2016 correspondent essentiellement au coût du stand-by
du site de forage et aux frais de fonctionnement d’un montant global de -0,46 million US$, en raison de la
révision du coût journalier du stand-by de l’appareil de forage.

ØØ

MALI :

Les opérations sont suspendues depuis mars 2012 en raison des évènements survenus dans ce pays.

1- Bloc 20 :
Les dépenses 2016 ne représentent que les frais de fonctionnement (0,37 million US$) du bureau de SIPEX
à Bamako.

ØØ

NIGER :

Un nouveau contrat de partage de production - bloc Kafra - a été signé le 4 août 2015 avec le ministère
du pétrole de l’énergie nigérien.
 Les investissements antérieurs, d’un montant d’environ 23 millions US$ réalisés dans le cadre de

la convention d’établissement, sont considérés après négociations, comme coûts récupérables
dans le cadre du CCP.

Les réalisations de 2016 portent sur:
 reconnaissance de terrain des sites KFR-1 et KFR-2 ;
 réalisation de l’étude d’impact environnemental, dont le rapport provisoire vient d’être déclaré

recevable par le ministère de l’environnement nigérien ;

 étude

géotechnique

pour

la

réalisation

de

la

piste

d’atterrissage ;

 élaboration d’un plan de sécurité à mettre en place sur le site de forage, validé par les services

du ministère de la défense nationale et par la GWDC ;

 concrétisation d’un plan de formation au profit du personnel local de la SIPEX Branche Niger ;
 Négociations avec Great Wall Drilling Company (GWDC), à l’effet de finaliser l’avenant au

contrat de forage, portant services supplémentaires nécessaires.

Les dépenses de l’année 2016 ont atteint 0,73 million US$, pour un budget prévisionnel de 32,96 millions US$.
17
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La répartition des projets de Sonatrach à l’international est donnée dans la carte ci-dessous:

Projets de Sonatrach à l’international

4
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II- Activité aval
1- Raffinage :
Les quantités traitées (pétrole brut et condensat) ont été stable en 2016 à 30,2 millions de tonnes. La baisse
des volumes de condensat traités a été compensée par la hausse de ceux de pétrole brut.
La production des produits pétroliers a enregistré quant à elle une légère baisse (-0,8%) comparativement à
la même période de 2015, pour atteindre 29,2 millions de tonnes.
Production des produits raffinés (milliers de tonnes)

2- Production de GNL:
La production des complexes de liquéfaction de gaz naturel a atteint 25,5 millions de m3 GNL en 2016,
soit une baisse de 4,8% par rapport à l’année 2015, suite à la réduction des enlèvements des clients de
Sonatrach.
Production des complexes GNL (milliers m3 GNL)

4
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3- Production GPL :
Les quantités de Gaz de Pétrole Liquéfiés issues des unités de séparation ont atteint 7,9 millions de tonnes,
reflétant une baisse de 3,0% par rapport à 2015. Par contraste, les quantités de GPL issues du raffinage
et des unités de liquéfaction ont augmenté respectivement de 3,3% et 1,3% comparativement à l’année
précédente.
Ainsi, la production nationale totale de GPL a atteint 9,0 millions de tonnes en 2016, reflétant une baisse
de 2,3% par rapport au niveau réalisé en 2015, comme détaillé ci-dessous :
Production nationale de GPL
2015

2016

Unités de séparation

8,1

Raffinage

millions de tonnes

Evolution
Quantité

(%)

7,9

-0,4

-3,0

0,7

0,8

+0,02

+3,3

Complexes GNL

0,4

0,4

-

+1,3

Total GPL

9,2

9,0

-0,2

-2,3

4- Pétrochimie :
La production pétrochimique a considérablement augmenté (+37,4%) en 2016, pour atteindre 3,8 millions
de tonnes, tirée surtout par le doublement de la production d’Urée (+122%), suite à la montée en production
du complexe AOA, comme indiqué dans le tableau ci-après.
Projet en cours de réalisation de l’activité raffinage
2015

2016

1 642

Urée
Méthanol

Milliers de tonnes

Evolution
Quantité

(%)

1 610

-32

-2,0

883

1 960

+1 077

+129

102

103

+1

+1,2

Hélium

67

57

-10

-15

Autres*

95

101

+6

+6,3

2 789

3 831

+1 042

+37,4

Ammoniac

Total

Autres*: Formurée UFC, Formol, Résine Uréique, Azote, PEHD.

5- Projets de développement en cours :
L’état d’avancement des projets de l’activité transformation d’hydrocarbures est donné dans les tableaux ci-après :
Projet en cours de réalisation de l’activité raffinage

4
Projet

Capacité
(Millions tonnes/an)

Etat d’avancement (%)

Mise en service
prévisionnelle

Réhabilitation de la raffinerie d’Alger

Porter la capacité de 2,7 à
3,6 Millions de tonnes / an

75,2

2019
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III- Echange d’hydrocarbures
1- Importations:
Le secteur a importé durant l’année 2016 un volume de 3,8 millions de tonnes de produits pétroliers,
contre 4,2 millions de tonnes en 2015, enregistrant une chute en volume de (-10%), suite à la baisse des
importations du gasoil (-16%).
Les essences (1,6 million de tonnes) et le gasoil (1,5 millions de tonnes) représentent 81% du total des
volumes importés.
La valeur de ces importations a connu une chute plus importante (-30%) à 1,5 milliard de dollars, avec l’effet
combiné du volume et des prix, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Importations d’hydrocarbures

Quantité

Evolution

2015

Quantité

(%)

Gasoil

1 737

-278

-16,0

Essences

1 601

+7

+0,4

S/T carburants

3 339

-272

-8,1

BRI

267

233

-34

-12,6

Bunker C

196

146

-50

-25,4

Bitumes

385

321

-64

-16,6

Ethylène

26

19

-7

-28,0

-

0,2

-

-

4 213

3 786

-426

-10,1

2,2

1,5

-0,6

-29,7

Gasoline aviation
Quantité (10 TM)
3

Total

Valeur (109 $)

2- Exportations d’hydrocarbures:
2.1- Conjoncture pétrolière:
Le prix moyen du pétrole exporté s’est établi à 44,8 $/bbl en 2016, contre 52,8 $/bbl en 2015, reflétant
une baisse de 15 %, en raison de la chute des cours sur le marché international.

Evolution mensuelle des prix du brut exporté ($/bl)

4
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Toutefois, le prix réalisé au mois de décembre est en hausse par rapport à la même période de l’année
2015, à 54 $/bbl, suite à l’accord de Vienne d’ajuster l’offre sur le marché international.
Le tableau ci-dessous, donne l’évolution des cotations du pétrole brut algérien (Mélange Saharien), de
quelques bruts de référence et de la moyenne des cours du panier OPEP.
2015

2016

Evolution (%)

Mélange Saharien(Algérie)

52,9

44,3

-16,2

Brent

53,7

45,1

-16,0

WTI

48,8

43,3

-11,3

Panier OPEP

49,6

40,8

-17,7

Cotations ($/bl)

2.2- Exportations :
En termes d’exportations, le volume global a atteint 111,3 M.TEP en 2016, contre 100,7 millions TEP
durant l’année 2015, reflétant une hausse appréciable de près de 11%.
L’évolution par produit indique une très forte hausse (+42%) des exportations de gaz naturel par gazoducs,
et à un degré moindre, pour le pétrole brut et condensat, dont les exportations ont augmenté respectivement
de (+4,3)% et (+3,8%). Cette hausse a compensé la baisse des exportations de GNL (-6,2%), GPL (-3,3%)
et produits pétroliers (-2,3%), comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Répartition des exportations par produit
Quantité
Unités

2015

2016

Quantité

(%)

24,2

25,2

+1,0

+4,3

5,0

5,2

+0,2

+3,8

16,3

15,9

-0,4

-2,3

7,6

7,3

-0,3

-3,3

Millions m3 GNL

26,6

24,9

-1,7

-6,2

Milliards m3

27,4

38,9

+11,6

+42,2

Quantité

Millions TEP

100,7

111,3

+10,6

+10,5

Valeur

Millions US $

33 051

27 847

-5 204,3

-15,7

Pétrole Brut
Condensat
Produits raffinés

Millions tonnes

GPL
GNL
Gaz Naturel
Total

Evolution

4 En valeur, ces exportations ont atteint 27,8 milliards $, contre 33,1 milliards $ en 2015, soit une baisse de
5,2 milliards $ (-15,7%), en raison de la chute des cours sur le marché international.
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3- Bilan des échanges :
Le bilan des échanges d’hydrocarbures pour l’exercice 2016 fait ressortir un solde global exportateur net
avoisinant les 107 MTep, soit une croissance de 11,4%, en raison de la hausse des exportations (+10,5%)
d’une part, et de la baisse des importations (-10%), d’autre part, comme indiqué ci-dessous :
Bilan des Echanges Hydrocarbures
Million de TEP

2015

2016

Exportations

100,7

Importations
Exportations nettes

Evolution

111,3

Quantité
+10,6

(%)
+10,5

4,6

4,2

-0,5

-10,1

96,1

107,1

+11,0

+11,4

4- Répartition géographique des exportations:
Les exportations algériennes d’hydrocarbures sont orientés globalement vers le marché traditionnel l’Europe,
avec une part de 72%, suivie de l’Amérique (16%), l’Afrique (6%), l’Asie & Océanie (6%) et enfin le moyen
orient (1%).
La carte ci-dessous donne le détail des exportations par région :

Par pays, les cinq premiers clients sont l’Italie (31%), suivi par l’Espagne (21%), puis les USA (8%), la France 4
(5,5%) et le Portugal (4,7%). Ces cinq pays représentent 70% du total des exportations en volume.
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IV- Distribution des produits pétroliers
1- Consommation nationale :
La consommation nationale des produits pétroliers a connu une baisse sensible de -2,9% pour s’établir à
18,0 millions de tonnes contre 18,5 millions de tonnes en 2015. Elle a concerné essentiellement le gasoil
(-2,8%), les essences (-3,6%) et les GPL combustibles (-4,8%), comme indiqué ci-dessous :
Consommation nationale de produits pétroliers
Evolution
Quantité

Unité : 1000 TM

2015

2016

Essences

4 428

4 269

-160

-3,6

Gasoil

10 676

10 379

-297

-2,8

Carburéacteur

556

567

+10

+1,9

Soutage (gasoil+fueloil)

277

250

-27

-9,9

GPL dont :

1 897

1 881

-16

-0,8

Butane

1 495

1 431

-63

-4,2

Propane

112

99

-13

-12,0

GPL/C

291

352

+61

+21,0

S/Total

17 775

17 289

-486

-2,7

Bitumes

570

520

-50

-8,8

Lubrifiants

167

158

-9

-5,5

Produits spéciaux

21

23

+2

+9,8

18 533

17 990

-544

-2,9

Total

(%)

La consommation de l’année a marqué un inversement de la tendance par rapport aux années précédentes,
où elle était en hausse soutenue au rythme élevé de 5% par an en moyenne.
Cette baisse est due essentiellement à l’augmentation des prix (hausse de 35% des prix nominaux de
carburants) et à la diminution des véhicules importés, ainsi qu’aux efforts du gouvernement pour la lutte
contre le trafic de carburants au niveau des wilayas frontalières.
En revanche, la consommation du GPL/c a augmenté de 21% durant l’exercice 2016, en raison de
l’orientation des usagers vers ce mode de carburant moins cher, étant donné son prix très attractif (maintenu
à 9 DA/litre).
Structure des ventes de produits pétroliers sur le marché national

4
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Du graphe ci-dessus, il ressort que la structure de la consommation des produits pétroliers reste dominée par
les carburants terre qui représentent 83% du total de produits consommés sur le marché national. Naftal
détient 93% des parts de marché en 2016.

1.1- Répartition de la consommation des carburants terre & combustibles:
La consommation nationale des carburants terre et combustibles a atteint 16,5 millions de tonnes en 2016
contre 16,9 millions de tonnes en 2015, soit une baisse de 2,8%. La répartition de la consommation, par
région, est donnée dans le graphe ci-après :
Consommation des carburants par région en 2016

Globalement, la consommation des carburants dans le secteur des transports représente une part de 85%.
L’orientation de nos importations de véhicules vers des modèles à moteurs performants utilisant des carburants moins polluants, permettrait de réduire substantiellement la consommation en carburants.

1.2 - Ventes de carburants au niveau des wilayas frontalières :
Durant l’année 2016, la baisse de la consommation des carburants était plus importante dans les wilayas
frontalières (-9,9%).
L’analyse de l’évolution de ces ventes, durant les deux dernières années, indique que cette baisse a été tirée
notamment par celle de la wilaya de Tlemcen (-34%), qui représente en moyenne 16% du total des ventes
de carburants des wilayas frontalières.
Evolution des ventes de carburants dans les wilayas frontalières
)2015-2016(

A l’inverse, les wilayas de Tindouf, Tébessa et Adrar ont enregistré des hausses de consommation de respec- 4
tivement 6,2% ; 4,7% et 2,3%.
Ainsi, les mesures prises par le Gouvernement, notamment l’augmentation des prix à partir du 1er janvier
2016, et le renforcement des procédures et moyens de lutte contre la contrebande, ont contribué à la
baisse des ventes au niveau de ces wilayas.
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2- Projets de développement :
Le bilan des autorisations accordées durant l’année 2016 pour les activités de stockage et distribution de
produits pétroliers, fait ressortir ce qui suit :
Activité

Nombre d’autorisations accordées*

Stations-services

656

Centre de stockage et distribution de carburants

14

Centre de stockage et formulation de bitumes

1

Centre de stockage et distribution de bitumes

-

Centre de stockage et distribution de GPL

7

Centre de stockage et distribution de gros lubrifiants

127

Centre de fabrication de lubrifiants

10

Centre de régénération des huiles usagées

04

Total

819

(*)- Autorisations accordées durant l’année 2016, y compris celles provisoires au nombre de 573 autorisations.

4
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V- Indicateurs économiques
1- Paramètres financiers :
La chute des prix durant l’année 2016 a eu un impact négatif sur les revenus de Sonatrach avec une baisse
de la fiscalité pétrolière. Ainsi, le montant de la fiscalité pétrolière versé au trésor à fin décembre 2016 a
atteint 1 863 milliards DA, en baisse de (-19%) par rapport à la même période de l’année 2015.
Le graphe ci-après, donne l’évolution des principaux paramètres économiques des entreprises de la branche
hydrocarbures.

2- Effectif du groupe Sonatrach:
L’effectif du groupe Sonatrach, y compris les agents temporaires, a atteint 138 805 agents en 2016, en
légère baisse par rapport aux effectifs de l’année 2015, comme illustré ci-dessous :

Effectifs total du groupe Sonatrach*

4
(*)- y compris les effectifs des filiales du groupe (Naftal, ENTP, ENSP, GCB…etc.)
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I- Electricité :
1.1- Projets réalisés:
La réalisation du programme de développement adopté par Sonelgaz et ses différentes filiales a été poursuivi avec la mise en service de plusieurs centrales électriques, d’une puissance totale de près de 1 840 MW.
La répartition de ces centrales, à travers le territoire national, est donnée ci-après :
Moyen de production

Site

Wilaya

Puissance(MW)

Ouargla

447

Boufarik II

Blida

704

Tilghemt III

Laghouat

197

Oumache

Biskra

227

El Goléa

Ghardaia

18

Hassi Messaoud
Turbines à gaz

S/Total 1:
Turbines à gaz
mobiles

1 593
Tindouf
Timimoune
Illizi

Tindouf

18

Adrar

34

Illizi

17

S/Total 2:

69
El Borma

Groupes Diesel

Ouargla

1

Illizi

2

Oum Lassel

Tindouf

1

Tinzaouatine

Tamanrasset

1

Bordj Omar Driss

S/Total 3:

Énergies
renouvelables

5
Reggane

Adrar

5

Timimoun

Adrar

9

Aoulef

Adrar

5

Zaouiet Kounta

Adrar

6

In salah

Tamanrasset

5

Oued El kebrit

Souk Ahras

15

Sedrat Leghzal

Naama

20

EL khnag

Laghout

20

Ain-El- Ibel

Djelfa

20

Ain Sekhouna

Saida

30

El bayadh

23

Sidi Belabes

12

Al Abiodh Sidi Cheikh

4

Telagh
S/Total 4:
Total (1+2+3+4)
30 4

170
1 837
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1.2- Projets en cours de réalisation :
Onze (11) nouvelles centrales d’une puissance totale de 11 116 MW sont en cours de réalisation. La
répartition se présente comme suit :
Wilaya

Puissance (MW)

Laghouat

368

Etat
d’avancement
(%)
22

Boutlelis

Oran

446

41

2eme trim. 2017

Ain Djasser III

Batna

278

62

2eme trim. 2017

Moyen de
production

Site
Tilghemt II

Turbines gaz

S/Total 1 :

Cycle combiné

Mise en service
1er trim. 2017

1 092

Ain Arnat

Sétif

1 015

70

3eme trim. 2017

Ras Djinet

Boumerdes

1 131

48

1er trim. 2018

Naama

Naama

1 163

23

2eme trim. 2018

Chegga

Biskra

1 338

14

2eme trim. 2018

Bellara

Jijel

1 398

13

2eme trim. 2018

Khenchela

1 267

14

2eme trim. 2018

Ain Ouassara

Djelfa

1 262

14

4eme trim. 2018

Mostaganem

Mostaganem

1 450

03

2eme trim. 2019

Kais

S/Total 2 :
Total (1+2)

10 024
11 116

2- Evolution de la puissance installée :
La puissance installée du parc national de production d’énergie électrique en 2016 s’élève à 19 006 MW,
contre 17 239 MW en 2015, soit une croissance de 10,3 %. La part des producteurs indépendants représente 48,3%.
Evolution de la Puissance installée (MW)

4
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3- Production d’électricité :
La production totale d’énergie électrique a atteint 71,0 TWh en 2016, contre 68,8 TWh en 2015, soit
une évolution de 3,2%, reflétant l’effort consenti par l’Etat, à travers le groupe Sonelgaz et ses filiales, pour
répondre à la croissance soutenue des besoins du marché national.
La répartition de la production d’électricité par orogine est donnée ci-dessous :
Répartition de la production nationale d’électricité par origine
Unité : TWh

2015

2016

Sonelgaz (SPE)

31,4

Evolution
Quantité

(%)

30,4

-1,0

-3,2

0,8

1,0

0,2

34,5

31,6

34,0

2,4

7,6

SK Hadjret Ennous

7,6

9,8

2,2

28,7

SK Koudiet Eddraouch

6,6

7,1

0,5

7,2

SK Skikda

6,0

5,6

-0,4

-6,8

SK Terga

5,9

6,5

0,5

8,9

Kahrama

2,6

2,6

0,03

1,1

SK Berrouaghia

2,9

2,5

-0,4

-14,2

SPP1 Hassi R’mel (hybride-gaz)

0,9

0,8

-0,1

-9,3

Unités Sonatrach

4,1

4,8

0,6

15,2

Production Nationale Totale

68,8

71,0

2,2

3,2

SKTM (énergie fossile + renouvelable)
Producteurs Tiers : Dont :

La structure de cette production reste dominée par le Cycle Combiné (42%), suivi par les Turbines à gaz
(34%), et les Turbines Vapeur (16%). Le reste (08%) est partagé entre les producteurs autonomes et autres
moyens de production (diesel, hydraulique et EnR), comme illustré dans le graphe ci-dessous :

Structure de la production d’électricité par type d’équipement

4

Autres : Diesel, hydraulique, éolien et photovoltaïque.

32

4

Branche Electricité, Distribution Gaz et ENR

4- Consommation nationale d’électricité :
La consommation nationale d’électricité (y compris celle des auto-producteurs) a atteint 60,1 TWh en 2016,
contre 57,6 TWh en 2015, soit un accroissement de 4,3%, suite notamment à la hausse de la demande
des clients de la basse tension (essentiellement les ménages).
La Puissance Maximale Appelée (PMA) durant l’été 2016 a atteint 12 839 MW (en pointe jour), soit une
évolution de (+3,7%) par rapport à la PMA de 2015, qui était de l’ordre de 12380 MW.
Le graphe ci-après illustre l’évolution des ventes des sociétés de distribution (SDx) du groupe Sonelgaz aux
consommateurs finaux :
Total ventes d’électricité par les SDx

Les ventes d’électricité ont augmenté en 2016 de 3,4% à 55,1 TWh, tirées notamment par les clients de la
basse tension et la moyenne tension.

5- Réseau de transport et de distribution électrique :
Le réseau de transport et de distribution d’électricité a atteint, à fin 2016, une longueur totale de
344 518 km contre 331 347 km en 2015, reflétant une croissance de 4 %.

Réseau de transport et de distribution électrique

4
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6- Abonnés électricité :
Le nombre de nouveaux abonnés raccordés (tout clients confondus) durant l’année 2016 s’est établi à plus
de 357 mille abonnés, reflétant une légère baisse (-0,8%) par rapport aux réalisations de l’année 2015.
Abonnés électricité

Toutefois, le nombre total d’abonnés a atteint 8,8 millions, en hausse de 4,2% par rapport à l’année
précédente, soit un accroissement de près de 360 000 nouveaux clients. La répartition par niveau de
tension est donnée ci-après :

Evolution
2015

2016

Nombre

(%)

104

111

7

+6,7

52 896

55 234

+2 338

+4,4

Basse Tension

8 399 653

8 754 967

+355 314

+4,2

Total clients

8 452 653

8 810 312

+357 659

+4,2

Abonnés
Haute Tension
Moyenne Tension

4
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II- Gaz naturel :
1- Consommation de gaz naturel :
La consommation nationale de gaz naturel a enregistré en 2016 une quasi-stabilité par rapport au niveau
de 2015, à 40,4 milliards de m3. Elle a été marquée par les performances suivantes :
 Légère hausse (+1,6%) des prélèvements de Sonelgaz, tirée notamment par les clients industriels

(4,9%) et les ménages (2,9%) ;

 forte demande des unités pétrochimiques et engrais (+9,3%) à 4 milliards m3 ;
 baisse importante de la consommation des unités GNL (-12,4%);

La répartition des ventes de gaz naturel sur le marché national est représentée dans le tableau et le graphe
ci-après :
Ventes de Gaz naturel sur le marché national
Evolution
2015

2016

Quantité

(%)

40,3

40,4

+0,1

+0,4

Prélèvements Sonelgaz

29,4

29,9

+0,5

+1,6

Auto consommation unités GNL

4,0

3,5

-0,5

-12,4

Pétrochimie (fertial, AOA, Sorfert..)

3,7

4,0

+0,3

+9,3

Autres (raffineries, unités GPL….)

3,2

2,9

-0,3

-8,4

Milliards de M3
Livraisons gaz au marché national

Consommation nationale du Gaz Naturel

4
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Les prélèvements de Sonelgaz ont atteint 29,9 Milliards de m3 en 2016 contre 29,4 Milliards de m3 en
2015, soit une légère hausse de1,6 %. Le délais est donné ci-dessous :
Répartition des enlèvements de Sonelgaz
Répartition des enlèvements de Sonelgaz

Evolution

Milliards de M3

2015

2016

Quantité

(%)

Livraisons aux centrales électriques

16,3

16,5

+0,2

+1,2

Ventes des sociétés de distribution*, dont

13,1

13,5

+ 0,4

+3,4

- Basse pression

8,8

9,0

+ 0,3

+2,9

- Moyenne pression

1,1

1,1

+ 0,03

+ 2,8

- Haute pression

3,2

3,3

+ 0,2

+ 4,9

29,4

29,9

+ 0,5

+ 1,6

Total prélèvements Sonelgaz
(*)- du groupe Sonelgaz

2- Réseau gaz :
La longueur du réseau de transport et de distribution de gaz naturel du Groupe Sonelgaz a connu un
accroissement de plus de 11,7% en 2016, pour atteindre 111 365 Km en fin d’année.
Réseau de transport et de distribution du gaz

3- Distribution publique du gaz naturel :
En matière de distribution publique du gaz, Sonelgaz a raccordé 663 nouvelles localités durant l’année 2016.

4- Abonnés gaz naturel:
Le nombre total d’abonnés en gaz naturel a atteint 4,9 millions d’abonnés à fin 2016, contre 4,6 millions
d’abonnés, soit un raccordement de 338 989 nouveaux abonnés. La répartition du nombre d’abonnés en
2016, par niveau de pression, est donnée comme suit :

4

2016

224

Evolution
Nombre

(%)

231

+7

+3,1

5 715

6 103

+388

+6,8

Basse pression

4 578 229

4 915 626

+337 397

+7,8

Total clients

4 582 980

4 921 960

+338 980

+7,4

Haute pression
Moyenne pression

36
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III- Paramètres économiques:
1- Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires du groupe Sonelgaz a connu une croissance de près de 17% en 2016 pour s’établir à
276 milliards.

(*)- hors transactions intra-groupe.

2- Investissements:
Le montant d’investissement engagé par le groupe Sonelgaz durant l’année 2016 a atteint 385 milliards DA,
en baisse (33,4%) par rapport à l’année 2015.

3- Effectif du groupe Sonelgaz:
Le nombre d’effectif du groupe Sonelgaz (y compris les temporaires) a atteint 88 569 agents, reflétant une
hausse de 2,1% par rapport à 2015, soit la création de 1 810 nouveaux emplois.
Répartition de l’effectif du groupe Sonelgaz

4
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IV- Maîtrise de l’énergie:
Les réalisations de l’APRUE, durant l’exercice 2016, ont porté sur les quatre axes d’intervention suivants :

1- Renforcement des capacités :
Quatre types de formation ont été inscrites, il s’agit de :
d’auditeurs énergétiques dans l’industrie;
d’auditeurs énergétiques dans le bâtiment;
d’homme – énergie dans l’industrie;
d’homme – énergie dans les collectivités locales ;

2- Communication :
Le volet communication a été marqué par l’inscription, en 2016, de plusieurs projets, toutes cibles confondues,
à savoir :
Journées techniques sur l’efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et du transport ;
Journées régionales de formation et d’information pour les cadres des Directions de l’Energie des

wilayas (DDE) ;

Journées « portes ouvertes » sur les économies d’énergie en milieu scolaire;
Campagnes de sensibilisation à l’économie d’énergie destinée au grand public «Eté 2017» et

«Hiver 2017»

Développement d’un guide des critères pour la conception d’un bâtiment à haute efficacité

énergétique ;

Organisation de la 4ème conférence internationale sur la transition énergétique ;
Conception et édition d’une publication sur la consommation d’énergie finale en Algérie.

3- Études et travaux de l’observatoire :
Trois actions ont été réalisées dans le cadre des travaux de l’observatoire, comme détaillé ci-dessous :
Mise à jour de la base de données des indicateurs d’efficacité énergétique;
Mise à jour de la base de données des EGCE et programmation d’audits énergétiques ;
Analyse de la tendance des indicateurs d’efficacité énergétique dans l’industrie.

4- Suivi de l’exécution des projets inscrits dans le PNEE :
4

La consistance physique de la « 2ème Tranche annuelle » du programme national d’efficacité énergétique
(PNEE) concerne les projets suivants :
Secteur du Bâtiment :
Projet d’isolation thermique des constructions existantes (10 000 m2 de double vitrage) ;
Installation de 4000 m2 de chauffe-eau solaire individuel (CESI) ;
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Installation de 3000 m2 de chauffe-eau solaire collectif (CESC) ;
Achat et distribution d’un (01) million de lampes à basse consommation (LBC) ;
Substitution de 50 000 lampes à mercure par des lampes à sodium haute pression, remplacement

de 50 000 luminaires existant et installation de 50 systèmes de gestion de l’éclairage public.

Secteur de l’Industrie :
20 opérations d’aide à la décision (études de faisabilité) ;
30 opérations d’aide à l’investissement.

Secteur du Transport :
Conversion de 20 000 véhicules particuliers au GPL carburant ;
 Conversion de 2000 véhicules de flottes captives au GPLc ;
Acquisition de 20 bus GNC.

Le bilan des réalisations physiques, pour 2016, donne un état d’avancement de 30%, et ne concerne que
la première étape qui porte sur la préparation des préalables (les avis d’appel à manifestation d’intérêt, les
cahiers des charges et les projets de convention).
La poursuite des travaux a été gelée suite à la décision de clôture du fonds national pour la maitrise de
l’énergie et sa fusion avec le fonds des énergies renouvelables et de la cogénération. L’inexistence de textes
d’application de ce nouveau fonds a conduit à l’arrêt du programme jusqu’à la promulgation des nouveaux
textes d’application de ce fonds.

5- Activité audits énergétiques :
Vingt-trois (23) audits énergétiques ont été engagés durant l’exercice 2016
Neuf (09) dans le secteur des hydrocarbures et sont répartis comme suit :

- Sonatrach exploitation production : 4 audits ;
- Sonatrach GPL : 2 audits des unités GP1Z et GP2Z ;
- Organisation Ourhoud : 1 audit ;
- Entreprise nationale du forage Enafor : 2 audits ;
Sept (7) dans le secteur du ciment (sept cimenteries) ;
Deux (2) dans des unités de la Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) ;
Deux (2) dans des unités de Tonic emballage ;
Un (1) audit énergétique d’une verrerie ;
Un (1) pour la station de pompage de Mazafran de la société SEAL ;
Un (1) pour un bâtiment tertiaire d’Algérie Presse Service « APS ».

4

6- Coopération Internationale :
Coopération APRUE/ADEME :

La signature, en Mai 2013, d’un Mémorandum cadre de coopération entre l’APRUE et l’ADEME, suivi par
l’élaboration du plan d’actions de coopération 2015-2017.
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Le facteur humain est à l’origine de l’essentiel de ces accidents et les causes demeurent identiques à celles des
années précédentes, soit le non-respect des dispositifs de sécurité lors des travaux au voisinage du réseau
électrique, le manque d’entretien des installations domestiques de chauffage et l’utilisation d’équipements
non conformes.

2- Synthèse des réalisations en matière d’Hygiène, Sécurité et
Environnement (HSE):
2.1- Branche hydrocarbures :
a- Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) :

En vertu des missions qui lui sont assignées par la loi 05-07 relative aux hydrocarbures modifiée et complétée,
l’ARH accompagne et contrôle les promoteurs de projets publics et privés ainsi que les exploitants des
installations existantes, par l’examen, le suivi et l’approbation des dossiers règlementaires HSE, l’octroi des
autorisations de mise en produit, les audits, inspections et investigations, ainsi que le suivi de la mise en
conformité des installations et ouvrages Hydrocarbures.
Ainsi, l’année 2016 a été marquée par :
- Dossiers règlementaires :
L’ARH a procédé à l’examen des dossiers règlementaires (266 dossiers) qui ont trait aux études
environnementales, de dangers et de securtié des installations & des personnes (HSE).
Elle a effectuée aussi plusieurs opérations d’Inspections et d’audits des installations durant cette année,
et a octroyé 66 autorisations de mise en produit de puits et d’ouvrages de traitement, de transport et de
transformation des hydrocarbures, ainsi que l’examen de 60 dossiers de demandes d’abandon des puits.
- Mise en conformité des installations et ouvrages des activités hydrocarbures :
L’ARH a accompagné les représentants de la branche hydrocarbures pour la préparation des dossiers
de mise en conformité règlementaire de tous les équipements et installations des différentes activités de
la branche hydrocarbures, conformément au Décret Exécutif 14-349, avec présentation des résultats du
diagnostic à l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH).
La mise en conformité des installations et équipements concernent notamment les aspects liés à :
ØØ
L’intégrité des installations et équipements et la maitrise des opérations ;
ØØ
La prévention des risques majeurs et la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
ØØ
La prévention des risques liés aux substances, produits chimiques et/ou préparations dangereuses ;
ØØ
La protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;
ØØ
L’efficacité énergétique des installations et des équipements.

- Changements Climatiques et Inventaire des Gaz à effet de Serre :
Participation à toutes les activités entreprises dans le cadre de la convention cadre des nations unies
sur les changements climatiques, notamment :
ØØ
La mise en place d’une procédure d’inventaire des gaz à effet de serre (GES) ;

ØØ
La consolidation des données reportées et élaboration du rapport d’inventaire des GES pour les 4

exercices 2013-2014 et 2015 ;

ØØ
La participation aux travaux de préparation de la troisième communication nationale et rapport biennal

sur les changements climatiques ;
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ØØ
La participation à l’élaboration des NDC, notamment ceux concernant le secteur des hydrocarbures ;
ØØ
La participation au processus de négociation sur les changements climatiques ;
ØØ
La participation aux actions de renforcement des capacités et mesures d’adaptation sur les changements

climatiques.

b- Sonatrach:

- Maîtrise du risque industriel :
La maitrise du risque industriel est placée au plus haut niveau de préoccupation dans la démarché HSE
de l’entreprise Sonatrach. Cette demarche s’appuie sur les trois dimensions suivantes : la Technique,
l’Organisation et l’Homme. C’est ainsi que plusieurs plans d’actions ont été lancés à l’échelle de l’entreprise
visant à atteindre les objectifs stratégiques suivants :
ØØ
La sécurisation des installations et ouvrages ;
ØØ
La réduction de l’impact des activités sur la santé des travailleurs et les populations riveraines ainsi que

l’environnement ;

A cet effet, plusieurs audits de conformité réglementaire et d’inspections HSE ont été réalisées dans le cadre
de l’amélioration continue des performances HSE au sein des différents sites et structures du Groupe de
Sonatrach, ciblant les aspects relevant de la protection des personnes, des installations et l’environnement.
Au niveau des structures opérationnelles, la maitrise du risque consiste entre-autres à la surveillance et au
suivi de l’intégrité des installations et ouvrages, à travers un programme de contrôle technique réglementaire
et de vérification des différents dispositifs pour la sécurisation des biens de l’entreprise.
Les référentiels mis en œuvre au niveau des sites opérationnels (permis de travail, ICS, gestion des
modifications…etc.) ont été audités lors des visites d’inspection effectuées durant l’année 2016. Des
recommandations ont été émises quant aux écarts identifiés.
En matière de sécurité routière, le groupe Sonatrach a mis en œuvre plusieurs actions, entre autres,
l’introduction des exigences HSE de l’entreprise dans les contrats de prestation de transport, ainsi que
l’équipement des véhicules de moyens de contrôle et de localisation pour une meilleure gestion du parc
roulant de l’entreprise.
L’entreprise a également diffusé, dans le cadre de sensibilisation HSE, des « Safety Alerts » à tous le
personnel, en se basant sur le retour d’expérience des accidents et incidents survenus au niveau des sites de
Sonatrach.
En ce qui concerne le volet formation et sensibilisation, plusieurs actions ont été initiées notamment sur les
thèmes de secourisme, d’isolation de l’énergie, de risque des produits chimiques, et de premiers secours au
niveau des sites de Sonatrach, y compris pour le personnel sous-traitant et des entreprises extérieures.
- Gestion des urgences et des crises :
Depuis la mise en œuvre du système de gestion des urgences et des crises du groupe Sonatrach pour
faire face aux situations générées par les risques technologiques, naturels ou autres, des programmes de
simulation ont été exécutés de façon régulière. L’objectif est de préparer le personnel à faire face aux
situations d’urgence, et à l’instauration d’une culture de prévention aux risques liés aux métiers du groupe.
Ainsi, un nombre conséquent d’exercices de simulation a été opéré au niveau des différentes unités de
l’entreprise, suite à l’acquisition de nouveaux équipements, et ce, en vue de renforcer les dispositifs de
4 protection et d’intervention et la réalisation des exercices de simulations tels que prévus par la réglementation
(ex : loi 04-20 décret 09-335).
- Gestion de l’environnement :
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d’amélioration de la gestion environnementale, Sonatrach
a engagé plusieurs actions et projets, au titre de l’exercice 2016, dont :
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a)- Réduction des gaz à effet de serre :
Plusieurs projets de revamping, développement et réalisation d’installations de compression et de réinjection
de gaz ont été inscrits dans le cadre de la réduction des volumes de gaz torchés.
b)- Traitement et valorisation des déchets :
Des actions ont été mises en œuvre en 2016 pour prendre en charge cette problématique, parmi lesquelles
l’incinération des déchets de soins, l’évacuation des déchets ménagers et les herbes sèches vers la décharge
publique, la récupération de déchets ferreux et non ferreux par l’Entreprise Nationale de Récupération (ENR)
et l’enlèvement des huiles usagées par Naftal.
Aussi, il a été procédé à la remise en état des lieux (plateformes de forage, plateformes de camps de vie,...)
après chaque DTM, réalisation d’un nouveau bassin d’évaporation, acquisition d’unités de traitement des
eaux usées et construction de nouveaux lits de séchage.

2.2 - Branche énergie:
La CREG et les sociétés du groupe Sonelgaz ont poursuivi en 2016 l’application de la règlementation
technique, de la protection de l’environnement et de la santé et sécurité au travail, pour les activités liées à
la branche énergie
a- CREG :
Dans le cadre de ses activités de surveillance et de contrôle dévolues par la loi 02-01, la CREG a procédé
à plusieurs inspections d’installations énergétiques pour le contrôle du respect de la règlementation relative
à la protection de l’environnement et de la santé et sécurité au travail.
- Visites d’inspection d’ouvrages énergétiques :
Ces visites d’inspection ont concerné notamment deux (02) centrales (Boufarik, Ras Djinet), quatre (04)
postes électriques, cinq (05) postes gaz et enfin deux (02) sièges GRTG (Blida et Tlemcen).
Lors de ces visites, les services de la CREG ont veillé, entre autres, à l’application de la règlementation en
vigueur, en matière de :
ØØ
mesures des concentrations des rejets gazeux vers l’atmosphère;
ØØ
gestion des différentes catégories de déchets ;
ØØ
respect des seuils règlementaires des paramètres des rejets liquides ;
ØØ
mise en conformité des installations en termes d’autorisation d’exploitation ;
ØØ
contrôle des déchets ordinaires, spéciaux et/ou dangereux ;
ØØ
existence de moyens de lutte contre les incendies ;
ØØ
respect des normes de sécurité dans le milieu de travail ;
ØØ
L’aspect organisationnel a été également passé en revue lors de ces inspections, notamment la

structuration de la fonction HSE et la désignation des délégués à l’environnement et de préposés à
l’hygiène et à la sécurité.

- Plan d’actions des opérateurs régulés:

Le secteur a œuvré pour le suivi des plans d’action des opérateurs visant la conformité de leurs activités avec 4
la règlementation environnementale. Ces actions portent notamment, sur:
ØØ
mise en place des systèmes de mesure des rejets atmosphériques et rejets liquides;
ØØ
lancement d’études acoustiques pour la prévention contre les nuisances phoniques et leur réduction;
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1- Projets de développement :
Dans le cadre de la réalisation du programme national de dessalement d’eau de mer, l’année 2016 a
été marquée par l’entrée en production, le 10 juillet, de la SDM de Magtaa, d’une capacité totale de
500 000 m3/j.
Sur les douze (12) stations prévues dans le programme initial, il ne reste que la station d’El- Taref au stade d’études.
Situation des projets

Nombre

Capacité (m3/j)

Unités en exploitation

11

2 108 888

1

100 000

12

2 208 888

Unité en phase d’études
Total programme

2- Performances des unités de dessalement d’eau de mer :
Les performances des stations opérationnelles font ressortir pour 2016 une production moyenne de
1,4 millions m 3/j pour une capacité totale de 2,1 millions m 3/j, soit un taux d’utilisation de 67 %.
Toutefois, ce taux avoisine les 90%, si on ne considère pas les performances des usines de Magtaa
(réceptionné en juillet 2016) et Souk Tlata (problèmes techniques).
Performance de la production d’eau dessalée par station
Wilaya

Capacité
(1)

Production
2015 (2)

Production
2016 (3)

Performance (%)
(3/1)

Kahrama

Oran

0,08

0,07

0,07

88

Hamma

Alger

0,2

0,19

0,19

95

Skikda

Skikda

0,1

0,09

0,10

95

Ain Timouchent

0,2

0,18

0,18

90

Tipaza

0,12

0,11

0,11

92

Tlemcen

0,2

0,11

0,03

15

Mostaganem

0,2

0,15

0,16

80

Tlemcen

0,2

0,16

0,17

85

Boumerdes

0,1

0,09

0,1

100

Ténès

Chelef

0,2

0,04

0,18

90

4 Magtaa*

Oran

0,5

-

0,16

32

2,1

1,2

1,4

67

Millions m3/j

Béni Saf
Fouka
Souk Tlata
STMM
Honaine
Cap Djinet

TOTAL

(*) Entrée en production en juillet 2016
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3- Production d’eau dessalée :
La production totale d’eau dessalée a atteint durant l’année 2016 un volume de 504 millions m3, contre
435 millions m3 en 2015, reflétant une progression de 16 % suite à la mise en production de l’usine de
Magtaa ainsi qu’à la hausse importante (quadruplement) de la production de la station de Ténès.

Evolution de la production d’eau dessalée

4
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1- Chiffre d’affaires et valeur ajoutée :
Le chiffre d’affaires du secteur de l’énergie a atteint 4 334 milliards DA en 2016, reflétant une baisse de
3,2% par rapport au niveau de 2015. Cette baisse est due au repli des revenus des exportations d’hydrocarbures.
La valeur ajoutée a enregistrée une hausse de l’ordre de 4,5%, pour s’établir à environ 2 692 milliards de
dinars à fin 2016.
Evolution du CA et VA du secteur

2- Effectif du secteur :
L’effectif du secteur de l’énergie, a augmenté de 1,3% en 2016, pour s’établir à 256 362 agents, soit la
création de 3 188 emplois directs par rapport à 2015, comme illustré dans le graphe suivant :

Répartition de l’effectif du secteur de l’énergie

4
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Flux des Investissements Directs Etrangers (IDE):
Le montant global des investissements directs étrangers (IDE) a atteint 2,1 milliards de dollars en 2016
contre 2,3 milliards de dollars en 2015, reflétant une baisse de 8 %.
Cette baisse a concerné le segment Amont de la branche d’hydrocarbures, en particulier l’activité exploration
des gisements.
IDE dans le secteur de l’énergie

A - Flux des IDE par région :
Les pays de la zone « Euro » demeurent les principaux pourvoyeurs d’investissements en Algérie avec
plus de 92 % du montant global, suivi de l’Asie (6%). Le reste est partagé entre l’Amérique du Nord et le
Moyen Orient.

Flux des IDE par région durant l’année 2016

B - Flux des IDE par pays:
4 La répartition des flux d’investissements étrangers par pays, montre que la France avec un montant de
558 millions de dollars, est le premier investisseur avec une part de (27%), suivie par l’Italie (25 %), et en
troisième position l’Espagne avec 15 %.
Le montant de ces trois premiers pays représente plus de 66 % du montant global en 2016.
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Flux des Investissements Directs Etrangers (IDE)

Répertoire des IDE dans le secteur de l’énergie durant l’année 2016 ( millions US$)

(*)- Autres :EAU, Canada, Malaisie
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Notes :

