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PRƒFACE
Les profondes mutations qui sÕop•rent
tant sur le plan national quÕau niveau
international ont conduit lÕAlgŽrie ˆ entreprendre les rŽformes structurelles nŽcessaires dans le sens dÕune adaptation progressive notamment du Secteur de
lÕEnergie, aux conditions de fonctionnement dÕune Žconomie libre, ouverte et
compŽtitive avec pour corollaire le recouvrement par lÕEtat de son triple r™le de
propriŽtaire du domaine minier, de promoteur des investissements et de protecteur de lÕintŽr•t public.
Dans cette perspective, lÕEtat algŽrien
entend, en m•me temps, promouvoir et
accŽlŽrer une participation plus grande et
plus diversifiŽe du secteur privŽ dans le
Secteur de lÕEnergie et des Mines pour le
dŽveloppement des investissements,
lÕacquisition de technologies, le savoir
faire et lÕacc•s aux marchŽs extŽrieurs.
Cette nouvelle politique ŽnergŽtique a
nŽcessitŽ le changement des cadres
lŽgaux et institutionnels, qui sÕinscrit
dans le cadre du Programme du
PrŽsident de la RŽpublique, Monsieur
Abdelaziz Bouteflika.

Dr. Chakib Khelil
Ministre de lÕEnergie et des Mines
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REFORMES INSTITUTIONNELLES
urant la pŽriode 2000-2005, trois (03)
lois ont ŽtŽ ŽlaborŽes par le Secteur de
l'Energie et des Mines pour encadrer
les trois branches dÕactivitŽs que sont les
hydrocarbures, lÕŽlectricitŽ et les mines ainsi
quÕune loi sur la maitrise de lÕŽnergie. Ces lois
s'appliquent dŽjˆ sur le terrain avec des rŽsultats, Žconomiques et sociaux tr•s concrets.
● La loi mini•re n¡ 01-10 du 03 juillet 2001 a
pour objectif dÕopŽrer une vŽritable rupture au
niveau des politiques adoptŽes jusque-lˆ.
CÕest une refonte en profondeur de la lŽgislation mini•re algŽrienne, avec une adaptation ˆ
la nouvelle forme dÕorganisation de lÕŽconomie
nationale. A ce titre, lÕinstauration dÕun rŽgime
fiscal minier spŽcifique concurrentiel, conjuguŽ
ˆ rŽunion des conditions plus incitatives ˆ lÕinvestissement, permettront de dynamiser le
dŽveloppement des activitŽs mini•res.
● La loi sur lÕŽlectricitŽ n¡ 02-01 du 05 fŽvrier
2002, consacre la libŽralisation du secteur
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●

de lÕŽlectricitŽ et la distribution publique du
gaz par canalisations avec lÕouverture de la
production et de la distribution dÕŽlectricitŽ ˆ
la concurrence, et lÕacc•s non discriminatoire du tiers au rŽseau tout en rŽaffirmant le
maintien du service public.
La loi n¡ 05-07 du 28 avril 2005 rend plus
cohŽrent le dispositif juridique dont les fondements consistent ˆ rendre le secteur des
hydrocarbures un secteur ouvert et favorable ˆ lÕinvestissement. Elle rend plus
attractive la recherche dans les zones insuffisamment ou non encore explorŽes de notre
domaine minier. En outre, la loi vise lÕaccroissement des revenus fiscaux de lÕEtat ˆ
travers un nouveau syst•me fiscal tr•s
attractif. Cette loi a permis la crŽation de
deux agences, lÕAgence Nationale pour la
valorisation
des
Ressources
en
Hydrocarbures ÇALNAFTÈ et lÕAutoritŽ de
RŽgulation des Hydrocarbures Ç ARH È

2000-2005
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HYDROCARBURES
1 Efforts dans le Domaine de lÕAmont PŽtrolier
■

Õexploration et le dŽveloppement de nos
rŽserves occupent une position clŽ dans la
nouvelle politique ŽnergŽtique et mini•re.
Les succ•s enregistrŽs en mati•re dÕinvestissements, tout en restant modeste par rapport ˆ
notre potentiel en hydrocarbures, ne doivent pas
•tre considŽrŽs comme des avantages acquis
dŽfinitivement. Il nous faudra dŽsormais faire
preuve dÕimagination, sur un marchŽ des capitaux
limitŽ, pour attirer des investissements Žtrangers
de plus en plus exigeants. Le nombre de contrats
signŽs, quarante trois (43) depuis 2000, est
apprŽciable ; il nÕest cependant pas ŽlevŽ lorsquÕil
est comparŽ aux rŽalisations de certains pays
concurrents du n™tre. AujourdÕhui, une cinquantaine de compagnies pŽtroli•res Žtrang•res op•rent en AlgŽrie.
LÕapport de ce partenariat a ŽtŽ significatif :
● PrŽs de 1.5 milliard de dollars US dÕinvestissement
dÕexploration et de recherche et 49 dŽcouvertes de
gisements de pŽtrole et gaz,
● Plus de 9.5 milliards de dollars US dÕinvestissement dans le domaine du dŽveloppement des
gisements des hydrocarbures dont notamment :
1. Le dŽveloppement du gisement de gaz de InSalah en partenariat avec BP-Statoil pour un montant de 2.5 milliards de $US pour une capacitŽ de
production de 9 milliards de m3/an de gaz,
2. La rŽalisation des travaux de dŽveloppement
de gaz In Amenas en partenariat avec BP-Statoil
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pour un montant dÕinvestissement de 1.7 milliard de
$US qui permettra la production de gaz naturel dÕun
un volume de 9 milliards de m3/an.
● La signature en 2004, dÕun contrat entre Sonatrach
et le groupement espagnol Repsol et Gaz Natural
pour la rŽalisation du projet de gaz intŽgrŽ de
Gassi Touil avec un montant dÕinvestissement
estimŽ ˆ 3.6 milliards de $US. La date dÕach•vement de cette usine est prŽvue pour 2010.

●

Le lancement en avril 2005, dÕun appel dÕoffres
international pour un projet intŽgrŽ de gaz et
de pŽtrole sur le bloc de Tinhert situŽ dans le
bassin dÕIllizi. Ce projet porte sur le dŽveloppement des champs de gaz et la construction
dÕune usine de GTL dÕune capacitŽ de 36 000
barils/jour de liquides. Trois (03) grands
consortiums sont en lice pour la rŽalisation de
ce projet.

2000-2005
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Par ailleurs et au dŽveloppement ˆ lÕinternational, il y a lieu de citer lÕentrŽe en production du projet Camisea au PŽrou en 2004 avec un rythme de
35 000 barils/j de condensat et de GPL et 5 milliards de m3/an de gaz naturel. Pour rappel,
Sonatrach a acquis une participation de 10 % en
amont et 21,18 % dans le transport dans ce projet.
Par ailleurs, Sonatrach a dŽcrochŽ deux
contrats dÕexploration en Lybie et au Niger.

2 Valorisation des Hydrocarbures
■

a. ActivitŽ Transformation
Plusieurs actions et projets dÕenvergures tŽmoignent des perspectives assignŽes ˆ la stratŽgie de
valorisation des hydrocarbures ont ŽtŽ rŽalisŽs par
Sonatrach seule et en partenariat.
En mati•re de transformation des hydrocarbures,
il y a lieu de citer :
1. La rŽalisation en partenariat avec la sociŽtŽ allemande LINDE (51%) dÕune unitŽ de production de
600 millions SCF/an dÕhŽlium et 50 000 tonnes/an
dÕazote pour un montant global 90 millions $ US,
2. La rŽalisation en 2004 de lÕunitŽ de production
de propyl•ne de Tarragone en Espagne dÕune
capacitŽ de 350 000 tonnes /an en partenariat
avec BASF,
3. La construction dÕune nouvelle raffinerie dÕune
capacitŽ de 600 000 tonnes/an ˆ Adrar en partenariat avec CNPC (70%) pour un montant dÕinvestissement de 186 millions de $US. Elle sera
rŽceptionnŽe au cours du premier semestre 2006,
4. LÕentrŽe en production en mars 2005, de lÕusine
de Poly-Ethyl•ne Haute DensitŽ (PEHD) dÕune
capacitŽ de 130 000 TM /an ˆ Skikda,
5. Le lancement de la rŽalisation dÕune usine de topping de condens‰t dÕune capacitŽ de 5 millions de
tonnes ˆ Skikda dont le contrat dÕEPC a ŽtŽ attribuŽ ˆ la sociŽtŽ chinoise CNPC, pour un montant
de 380 millions de $US,
6. Des nŽgociations sont en cours entre Sonatrach
et le consortium KBR/JGC pour la rŽalisation dÕun
train de liquŽfaction dÕune capacitŽ de 4.5 millions
de tonnes/an ˆ Skikda en remplacement de lÕunitŽ
dŽtruite en 2004. Cette usine entrera en production en 2010.
Par ailleurs, le secteur a lancŽ, ˆ travers
SONATRACH, la rŽalisation en partenariat dÕun
ensemble de projets pŽtrochimiques. Le montant
dÕinvestissements de ces projets y compris les
deux unitŽs de GNL et lÕusine de GTL, est estimŽ
ˆ 14 milliards de $ US.
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b. Transport par Canalisation
Afin de permettre lÕaugmentation de la capacitŽ
dÕŽvacuation de brut vers le nord pour un volume de
1.5 millions de bbl/jour, Sonatrach a rŽalisŽ un nouveau olŽoduc Haoud El Hamra - Arzew (OZ2) dÕune
longueur de 823 Km avec 03 stations de pompage
et un terminal de dŽpart pour un montant global de
600 millions $ US.
En mati•re de rŽalisation des gazoducs reliant
lÕAlgŽrie ˆ lÕEurope, un contrat a ŽtŽ signŽ le 18 mai
2005 entre le groupement algŽro-espagnol CosiderMasa et Sonatrach pour la rŽalisation du tron•on sud
du gazoduc Medgaz pour un montant de prŽs de
100 millions de $US.
Pour le tron•on off-shore Beni Saf- Almeria subdivisŽ en quatre lots, des appels dÕoffres ont ŽtŽ lancŽs en 2005.
En ce sens, deux (02) contrats de vente/achat de
gaz ont ŽtŽ signŽs en dŽcembre 2005 entre
Sonatrach et les sociŽtŽs espagnoles Cepsa et
Iberdrola pour un volume total de 3.2 milliards de m3.
Concernant le projet (Galsi) reliant lÕAlgŽrie ˆ
lÕItalie, une confŽrence de promotion a eu lieu en
mars 2005 ˆ Milan et a permis la signature de
douze (12) lettres dÕintentions dÕachat de gaz
naturel qui couvre la capacitŽ globale de ce projet.
Les contrats seront signŽs sur la base du premier
venu premier servi.
Pour ce qui concerne le projet gazoduc (TSGP)
reliant lÕAlgŽrie et le Nigeria dÕune longueur de 4500
km, un contrat pour la rŽalisation de lÕŽtude de faisabilitŽ a ŽtŽ signŽ entre Sonatrach-NNPC et le bureau
dÕŽtudes britannique PENSPEN/IPA pour un montant de deux (02) millions de $US. Cette Žtape sera
achevŽe au cours du 1er semestre 2006.

2000-2005
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c. Ports PŽtroliers et Transport Maritime
des Hydrocarbures
Dans lÕactivitŽ des ports pŽtroliers et transport maritime des hydrocarbures, Sonatrach a
rŽalisŽ cinq (05) postes de chargement en
haute mer de type SPM aux ports pŽtroliers
dÕArzew, Skikda et Bejaia pour un montant de
252 millions de $US. La gestion de ces ports
par le biais dÕune concession, a ŽtŽ confiŽe ˆ
la sociŽtŽ STH nouvellement crŽŽe, dont
Sonatrach dŽtient 60% de son capital.
Aussi, Sonatrach a acquis au cours de cette
pŽriode, plusieurs navires de transport de GNL
et de GPL, ainsi que la signature dÕun accord de
joint venture en vue de lÕacquisition et la gestion
en partenariat avec American Eagle Transport
de trois navires de transport de brut de type
VLCC, Aframax, et Suez Max.

&
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stratŽgie de valorisation des exportations, par un
accroissement des volumes et une plus grande
diversification des produits et des marchŽs, a ŽtŽ
mise en Ïuvre. MalgrŽ une nette progression de
la consommation nationale, la part des exportations dans la production commerciale dÕŽnergie
reste prŽpondŽrante et reprŽsente plus de (80%).
Le volume global des exportations est passŽ
de 124 MTEP en 2000 ˆ 145 MTEP en 2005, soit
une Žvolution de 17%. La valeur des exportations durant la pŽriode 2002-2005 a atteint 160
milliards de dollars US.

3 Production et Exportation des Hydrocarbures
■

a. Production
La production dÕŽnergie primaire est passŽe
de 152 millions de TEP en 2000 ˆ pr•s de 180
millions de TEP en 2005, soit une croissance
moyenne annuelle de 4%.
La production du pŽtrole brut a atteint actuellement 1.4 millions de bbl/jour contre 890 103
bbl/ jour en 2000, soit une croissance de 57%.
La structure de la production dÕŽnergie primaire
en 1980, constituŽe de 87 % de pŽtrole et de
condens‰t, a considŽrablement ŽvoluŽ au profit du
gaz naturel qui reprŽsente actuellement presque
50 %. Cette Žvolution refl•te la mise en adŽquation progressive de la structure de lÕoffre ˆ celle de
nos rŽserves actuelles, plus riches en gaz naturel.

b. Exportation
Compte tenu de la vulnŽrabilitŽ du pays aux
fluctuations dÕun marchŽ pŽtrolier incertain, une
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c. Perspectives
Les perspectives ˆ moyen terme (2006-2010)
du secteur prŽvoient, globalement, une relance de
lÕappareil de production et un allŽgement substantiel du poids du service de la dette, pour atteindre
rapidement des taux de croissance du BIP de 5 ˆ
8% par an, une augmentation importante de nos
exportations dÕhydrocarbures, notamment de
pŽtrole brut, de gaz naturel et de GNL et une
relance de lÕindustrie pŽtrochimique de base avec
le lancement de plusieurs projets en partenariat. Le
pŽtrole brut devra cro”tre pour atteindre 100 MTEP
en 2010, contre 62 MTEP en 2005, soit un accroissement annuel moyen de 10 %. LÕAlgŽrie ayant
anticipŽ une croissance rapide de la demande, prŽvoit de dŽvelopper les capacitŽs dÕexportations
pour les porter ˆ 172 MTEP en 2010. Les exportations de gaz naturel atteindront 85 Milliards de
m•tres cubes en 2010, contre 65 Milliards de
m•tres cubes en 2005.
Dans le cadre de la politique de valorisation du gaz naturel, un projet dÕexportation
dÕŽlectricitŽ vers lÕEurope, ˆ partir dÕune centrale Žlectrique de 2000 MW est en train dÕ•tre
mis en Ïuvre dans le cadre dÕun partenariat
international.

2000-2005
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ACTIVITE MINIERE
'AlgŽrie rec•le des potentialitŽs mini•res
importantes mais qui ne sont pas totalement exploitŽes. Ces potentialitŽs doivent
•tre dŽveloppŽes afin de dynamiser l'activitŽ
industrielle et assurer une augmentation de l'emploi ainsi qu'une diversification de nos exportations. A cet effet, la loi mini•re promulguŽe en
juillet 2001, a pour objectif de promouvoir les
investissements dans ce secteur et de rŽaliser
de meilleures performances. Cette loi a permis
la crŽation de deux agences ; lÕAgence Nationale
du Patrimoine Minier (ANPM) et lÕAgence
Nationale de la GŽologie et du Contr™le minier
(ANGCM).

L

1 Actions de Partenariat
■

Les nouvelles dispositions de la loi mini•re
ont permis la concrŽtisation de plusieurs actions
de promotion des substances minŽrales en partenariat avec des sociŽtŽs Žtrang•res dans lÕexploitation des minerais dÕor, de fer et de calcaire
ce qui a permis de gŽnŽrer un montant de plus
de 50 millions de $ US dÕinvestissements directs
Žtrangers dont notamment :
● Le dŽveloppement des gisements aurif•res de
Tirek-Amesmessa (sud-ouest du pays) en
association de lÕEnor et Gold Mines (Australie)
avec un montant de 12.5 millions de dollars US.
● LÕouverture du capital de Ferphos ˆ la compagnie Ispat (Inde) pour lÕexploitation des gisements de fer de Boukhadra et lÕOuenza dans la
rŽgion de TŽbessa pour un montant de 9 millions de dollars US,
● lÕexploitation et le dŽveloppement du gisement
dÕor Tiririne Hanane pour un montant de 200 000
dollars US avec le partenaire libanais Zakhem,
● LÕexploitation des gisements de calcaires pour
le ciment ˆ MÕSila par Orascom avec un montant de 11 millions de dollars US.
● La crŽation dÕune sociŽtŽ mixte composŽe de
PBG Corporation Ð Espagne (40 %), de FERPHOS (40 %), et de METANOF (20 %) pour la
rŽalisation dÕune unitŽ de production dÕengrais
type SSP ˆ Bab El Assa (Ghazaouet), pour une
capacitŽ de 300 000 T/an.
● La finalisation dÕun partenariat pour lÕexploitation du gisement de Zinc de Oued Amizour
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(BŽjaia) entre lÕEntreprise Australienne TERAMINE (65 %) et ENOF (35%).
Ces actions de partenariat permettront dÕune
part le transfert des capitaux, des technologies
et le savoir faire aux entreprises publiques et
dÕautre part le dŽveloppement et la crŽation des
richesses et de nouveaux emplois.

2 OpŽration dÕAdjudication
■

Gr‰ce ˆ la nouvelle loi mini•re, seize (16)
opŽrations dÕadjudication de la petite et la
moyenne mines ont ŽtŽ rŽalisŽes au cours de la
pŽriode (2000-2005). Ces opŽrations ont
concernŽ plusieurs substances minŽrales nŽcessaires ˆ la fabrication des matŽriaux de construction. Le bilan de ces opŽrations a permis dÕoctroyer 491 titres miniers qui ont gŽnŽrŽ 02 milliards de DA versŽs au TrŽsor Public.

3 RŽalisations de Production
■

La branche ÇMines et Carri•resÈ a enregistrŽ
durant les six derni•res annŽes une croissance
moyenne de prŽs de 10%. Cette croissance est
tirŽe par lÕaugmentation de la production de lÕor,
de fer et dÕagrŽgats.

4 Secteur privŽ
■

Le secteur privŽ dans la branche Ç mines et carri•res È compte plus de 1000 petites et moyennes
entreprises activant dans le domaine dÕextraction
de marbre, de sel, dÕagrŽgats et autres substances.
Il emploie 16 594 agents ˆ fin 2005 et a rŽalisŽ un
chiffre dÕaffaires de 28 721 MDA.

2000-2005
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ELECTRICITE ET DESSALEMENT DÕEAU DE MER
1 Adaptation du Contexte Institutionnel
■

e nouveau cadre lŽgislatif ouvre, en effet,
une •re nouvelle au secteur de lÕŽnergie
Žlectrique et gazi•re en AlgŽrie. Ce secteur,
caractŽrisŽ depuis plus dÕun demi-si•cle par un
monopole dÕEtat, est donc dŽsormais soumis ˆ
un rŽgime concurrentiel. A la faveur de ces changements, lÕAlgŽrie a instaurŽ un environnement
attractif pour les capitaux privŽs nationaux ou
Žtrangers par la mise en place dÕun marchŽ libre
et transparent sous lÕŽgide dÕune autoritŽ de
rŽgulation dŽnommŽe ÔÕCommission de
RŽgulation de lÕElectricitŽ et du Gaz ÔÕ (CREG),
installŽe en janvier 2005.
De plus, les rŽformes engagŽes dans le secteur de lÕŽlectricitŽ visent ˆ saisir les opportunitŽs
offertes par le processus de mondialisation et de
libŽralisation et jouer un r™le important dans les
Žchanges rŽgionaux, notamment dans le cadre
de lÕintŽgration des marchŽs Žlectrique et gazier
euro-mŽditerranŽens, gr‰ce ˆ la convergence
gaz-ŽlectricitŽ. Producteur potentiel de gaz naturel, lÕAlgŽrie compte diversifier ses exportations
ŽnergŽtiques par lÕexportation de lÕŽlectricitŽ produite localement, en partenariat, ˆ partir du gaz.
Cela devient possible gr‰ce aux interconnexions
des rŽseaux de la rŽgion et aux projets de liaison
sous marine (AlgŽrie-Espagne, AlgŽrie-Italie), qui
sont en voie de concrŽtisation.
Pour se conformer ˆ la nouvelle lŽgislation et
pour des raisons dÕefficacitŽ et de rentabilitŽ,
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Sonelgaz entame sa plus grande transformation
avec la filialisation des mŽtiers de base qui sont
la production dÕŽlectricitŽ, le transport de lÕŽlectricitŽ et du gaz.
La distribution, vu sa complexitŽ, est constituŽe dans un premier temps en quatre directions
gŽnŽrales rŽgionales de distribution.1

2 Projet de DŽveloppement
de lÕElectricitŽ
■

Dans le cadre du dŽveloppement de la branche
ŽlectricitŽ, une sociŽtŽ mixte entre Sonatrach et
Sonelgaz dŽnommŽe Algerian Energy Company
(AEC) a ŽtŽ crŽŽe en 2001, pour la gestion et lÕexploitation des centrales Žlectriques et les unitŽs de
dessalement dÕeau de mer.
Par ailleurs, six (06) centrales Žlectriques
ont ŽtŽ mises en service durant la pŽriode
(2000-2005), il sÕagit de :
● La centrale de Hamma dans la willaya dÕAlger
pour une capacitŽ de 420 MW
● La centrale Fkirina willaya dÕOum El Bouaghi
dÕune capacitŽ de 292 MW,
● La centrale dÕIllizi dÕune puissance de 9 MW,
●

La rŽhabilitation de la centrale hydroŽlectrique de Ziama dans la willaya de Jijel dÕune
capacitŽ de 100MW,

1. Loi sur lÕŽlectricitŽ et le gaz, une refonte profonde du secteur,
revue de Sonelgaz 2005.
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●

●

La rŽalisation par lÕAEC de la centrale
dÕArzew (321 MW) en partenariat avec Black
and Veatch,
La centrale de Skikda (825 MW) rŽalisŽe par
lÕAEC en partenariat avec la sociŽtŽ canadienne SNC Lavallin.
DÕautres projets sont en cours de rŽalisation :

●

●

●

La centrale de Berouaghia (480 MW), confiŽe
par le groupement (Sonatrach-Sonelgaz) ˆ la
sociŽtŽ allemande SIEMENS,
La centrale de Hadjret el Ennous (1200 MW)
Willaya de Tipaza, sera rŽalisŽe par lÕAEC en
partenariat avec SNC Lavallin qui dŽtient 51%
du capital social. Il est ˆ rappeler que pour la
premi•re fois un investisseur Žtranger est
majoritaire dans un projet destinŽ au marchŽ
intŽrieur de lÕŽlectricitŽ.
La centrale de Naama dÕune puissance de
176 MW.

Le secteur prŽvoit aussi la construction de
deux centrales Žlectriques dÕune puissance similaire de 800 MW ˆ Terga (Ouest) et ˆ Koudiet El
Derraouch (Est).
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3 Energie Nouvelle et Renouvelable
■

Le dŽveloppement des EnR en AlgŽrie vise
dÕabord ˆ apporter les services ŽnergŽtiques aux
rŽgions isolŽes, ŽloignŽes des rŽseaux de distribution de lÕŽnergie (ŽlectricitŽ et produits pŽtroliers).
LÕautre objectif consiste ˆ contribuer ˆ la conservation des rŽserves en hydrocarbures par lÕexploitation des gisements des ressources dÕŽnergies renouvelables, le solaire en particulier.
A ce titre, une sociŽtŽ mixte dŽnommŽe ÔÕNew
Energie AlgeriaÕÕ (NEAL) a ŽtŽ crŽŽe en fŽvrier
2002, entre Sonatrach, Sonelgaz et le groupe
SIM (semoulerie industrielle de la Mitidja) avec
pour objectif le dŽveloppement des ressources
ŽnergŽtiques nouvelles et renouvelables. Au
cours de lÕannŽe 2005, NEAL a lancŽ :
● Un avis dÕappel dÕoffre pour la rŽalisation dÕune
centrale hybride solaire Ð gaz ˆ Hassi RÕmel de
150 MW avec une tranche solaire de 30 % en
association avec lÕutilisation du gaz torchŽ,
● Un projet en partenariat avec Sonelgaz pour la
rŽalisation dÕune ferme Žolienne dÕune capacitŽ
de 10 MW dans la rŽgion de Tindouf.
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4 Dessalement dÕEau de Mer
■

Pour satisfaire la demande nationale en
eau, un programme national visant la
construction de plusieurs unitŽs de dessalement dÕeau de mer sur la c™te algŽrienne avec
une capacitŽ globale de 1.8 million de m3 par
jour, sera rŽalisŽ ˆ lÕhorizon 2009 par lÕAEC.
La premi•re usine de dessalement ˆ Arzew
dÕune capacitŽ 90 000 m3 /J rŽalisŽe en partenariat avec la sociŽtŽ Black & Veatch Africa a
ŽtŽ rŽceptionnŽe en aožt 2005. DÕautres unitŽs sont en cours de rŽalisation ou de dŽmarrage, il sÕagit de :
3
● LÕunitŽ de Hamma (200 000m /j) en partenariat avec Ionics/USA (70%) pour un montant
de 250 millions de $US,
● Les unitŽs de Skikda de Beni Saf et Honaine
(500 000m 3/j) en partenariat avec
Geida/Espagne (51%) pour un montant global de 416 millions de $US,
● Les unitŽs de Cap Djenet et Mostaghanem
(300 000m3/j) en partenariat avec Inima
Aqualia/Espagne (51%) pour un montant
global de 246 millions de $US,
3
● LÕunitŽ de Zeralda (100 000m /j) en partenariat avec SNC Lavalin/Canada (51%) pour
un montant de 154 millions de $US.
Les unitŽs de Sidna Ouchaa (150 000m3/j),
Oran (200 000m3/j), El Tarf (100 000m3/j) et
TŽn•s (100 000m3/j) sont en cours de lancement.

Thermique vapeur ÉÉ 52%
Thermique gaz ÉÉ.É 44%
● Hydraulique et dieselÉ..4%
La puissance installŽe du parc de production
de lÕŽnergie Žlectrique ˆ fin dŽcembre 2005,
est de 7076 MW contre 5900 MW en 2000,
soit une Žvolution de 20%.
●
●

5 Production dÕElectricitŽ
■

La production dÕŽnergie Žlectrique est passŽe de 25 TWH en 2000 ˆ prŽs de 34 TWH au
cours de lÕannŽe 2005, soit une hausse
annuelle moyenne de 6% reprŽsentant une
augmentation de 8700 Gwh et qui se prŽsente
comme suit :
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DISTRIBUTION DÕENERGIE
a reprise de la consommation dÕŽnergie
enregistrŽe ces derni•res annŽes devrait se
consolider sur le moyen terme avec les
perspectives de croissance Žconomique qui se
dessinent. La consommation nationale de lÕŽnergie a atteint prŽs de 34 millions de TEP, soit une
croissance de 8% par apport ˆ lÕannŽe 2004.
● Gaz naturel ÉÉÉÉ+8.5%,
● ElectricitŽ ÉÉÉÉÉ+5.5%,
● Produits raffinŽs ÉÉ+6.5%,

L

1 Distribution des Produits PŽtroliers

●

15 autorisations pour la transformation et la
distribution des bitumes, dont 04 centres sont
opŽrationnels

2 Electrification Rurale
■

En mati•re de lÕŽlectrification rurale lÕeffort
consenti par lÕƒtat au cours de ces six derni•res annŽes a permis la mise en exploitation
de 21 500 km de lignes Žlectriques, le raccordement de 250.000 foyers. Dans ce domaine,
le taux dÕŽlectrification nationale a atteint 96%.

■

La nouvelle loi relative aux hydrocarbures
prŽvoit des mesures incitatives aux opŽrateurs
exer•ant dans lÕactivitŽ de la distribution des produits pŽtroliers ˆ dŽvelopper des infrastructures
nŽcessaires ˆ la satisfaction de la demande
nationale. Elle prŽvoit aussi, lÕencouragement de
la consommation des produits pŽtroliers propres
tels que lÕessence sans plomb le gaz naturel
comprimŽ et le GPL carburant. Une importante
participation est attendue dans le dŽveloppement des investissements dans lÕactivitŽ de stockage et la distribution des produits pŽtroliers par
les entreprises privŽes.
A cet effet, lÕentreprise Naftal, se prŽpare ˆ Žvoluer dans le nouveau contexte Žconomique national et international ˆ travers notamment la mise en
place dÕune nouvelle organisation adaptŽe aux
nouveaux enjeux Žconomiques et ce, en prŽvision
de lÕinstallation de la concurrence internationale ;
LÕouverture des activitŽs de distribution des
produits pŽtroliers et de stockage ˆ lÕinvestissement privŽ en application du dŽcret exŽcutif
97-437 qui a permis au minist•re de dŽlivrer
depuis lÕannŽe 2000 :
● 45 autorisations pour la rŽalisation de centres
enfžteurs dont 12 sont opŽrationnels,
● 417 autorisations pour la rŽalisation de stations
service dont 145 sont opŽrationnelles,
● 177 autorisations dÕextension de stations-service ˆ la distribution du GPL/C dont 95 sont
opŽrationnelles,
● 93 autorisations pour la distribution de lubrifiants dont 48 sont opŽrationnelles,
● 10 autorisations pour la rŽalisation de centres
de distribution de carburants, dont 03 sont opŽrationnels.
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3 Distribution Publique du Gaz
■

Au cours de la pŽriode (2000-2005), il a ŽtŽ
procŽdŽ ˆ la rŽalisation de 2300 km de rŽseau
de transport, 12200 km de rŽseau de distribution et le raccordement de 291 nouvelles localitŽs en gaz naturel, pour lÕalimentation de plus
de 500 000 foyers, permettant ainsi de porter le
taux de pŽnŽtration moyen du Gaz de 29% en
2000 a plus de 35% en 2005.
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SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
e nouveau cadre lŽgislatif constituŽ des trois
lois cadre du secteur donne une importance
capitale aux volets santŽ, sŽcuritŽ industrielle et environnement. La nouvelle loi sur les
hydrocarbures n¡05-07 du 28 avril 2005 a introduit
un ensemble de dispositions auxquelles doivent
se soumettre toutes les compagnies pŽtroli•res
exer•ant sur le territoire national dans le domaine
du HSE.

L

A cet effet, le groupe Sonatrach a signŽ un
contrat avec le bureau dÕexpertise norvŽgien DNV
portant sur lÕŽtude et la mise en place dÕun syst•me de gestion des crises et des situations dÕurgences et sur la formation du personnel.
Ce nouveau syst•me de gestion de crises est
basŽ sur le principe de lÕICS (Incident Command
System) et sÕapplique aux diffŽrents sites industriels afin de limiter les atteintes aux personnels
ainsi quÕaux installations du secteur.
Entre autres actions, il y a lieu de citer :
●

●

●

●

La rŽduction du gaz torchŽ,
LÕencouragement dans le cadre de la loi de
finances 2006 lÕutilisation des carburants
propres par la rŽduction des prix,
La lutte contre les risques majeurs de pollution
marine (un contrat dÕŽtude de faisabilitŽ a ŽtŽ
signŽ pour la crŽation dÕune sociŽtŽ multinationale dans ce domaine),
La participation du minist•re dans lÕŽlaboration
dÕun plan dÕaction pour la dŽpollution dÕOued el
Harrach.
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COOPERATION REGIONALE ET INTERNATIONALE
a stratŽgie du secteur en mati•re de coopŽration internationale se fonde sur deux
considŽrations fondamentales : lÕimportance du secteur pour lÕŽconomie et les
contraintes financi•res et technologique liŽes ˆ
son dŽveloppement et les changements intervenus au plan international ces derni•res annŽes
avec la formation dÕensemble rŽgionaux intŽgrŽs, les prŽoccupations environnementales et
la mondialisation de lÕŽconomie qui conf•rent ˆ
lÕŽnergie un r™le moteur dans les relations internationales pour la coopŽration et la stabilitŽ. Le
pŽtrole et le gaz naturel sont aujourdÕhui des
atouts majeurs dans la formation des relations
basŽes sur lÕinterdŽpendance et la convergence
dÕintŽr•ts entre les producteurs et les consommateurs.
Au niveau rŽgional, le gaz naturel et lÕŽlectricitŽ
constituent des vecteurs importants de dŽveloppement de la coopŽration pour la rŽalisation dÕun
ensemble maghrŽbin intŽgrŽ et au-delˆ, la mise en
place progressive dÕune zone Euro-MŽditerranŽenne
de libre-Žchange, notamment par :
● le dŽveloppement des Žchanges dÕŽnergie par
les interconnexions gazi•res et Žlectriques
notamment avec lÕEurope et le Maghreb,
● lÕindustrialisation, gr‰ce ˆ lÕimplantation de projets
dÕenvergure rŽgionale dans la pŽtrochimie, les
engrais ŽnergŽtiques et para- ŽnergŽtiques,
● la mise en Ïuvre de programmes communs dÕefficacitŽ ŽnergŽtique et de protection de lÕenvironnement.
Au plan international, lÕAlgŽrie met ˆ profit sa
prŽsence au sein des organisations et institutions
internationales et rŽgionales pour proposer des
axes de coopŽration avec les partenaires interna-
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tionaux et rŽpondre ˆ leurs prŽoccupations dans le
sens de la sŽcuritŽ de leurs approvisionnements et
la garantie de leurs intŽr•ts Žconomiques et industriels. Les nŽgociations en vue de lÕaccession de
lÕAlgŽrie ˆ lÕOMC sont en phase tr•s avancŽe.
Par ailleurs, au sein de lÕOPEP lÕAlgŽrie continue ˆ Ïuvrer pour :
● La poursuite et lÕapprofondissement du dialogue
entre les producteurs et les consommateurs pour
parvenir ˆ un consensus sur la nŽcessaire stabilitŽ du marchŽ pŽtrolier et un niveau dÕŽquilibre
des prix,
● Une prise en charge Žquitable des prŽoccupations environnementales au niveau international,
garantissant aux pays producteurs de pŽtrole et
de gaz naturel la stabilitŽ de leurs revenus pour
soutenir leurs efforts de dŽveloppement.
Dans ce m•me cadre, lÕAlgŽrie Ïuvre dans le
sens du renforcement de la coopŽration interarabe
et le dŽveloppement concertŽ de son industrie
pŽtroli•re, dans le cadre de lÕOPAEP, partant des
potentialitŽs propres ˆ chaque pays et visant la
consolidation de leurs Žconomies.
LÕAlgŽrie est Žgalement un membre fondateur de
lÕassociation des pays producteurs de pŽtrole africains (APPA), qui a pour objectif de promouvoir la
coopŽration et les Žchanges en relation avec
dÕautres organisations internationales et rŽgionales.
LÕAlgŽrie qui abrite le si•ge de la commission de
lÕŽnergie (AFREC) crŽŽe en 2001 et dont la mission principale est de promouvoir lÕassistance et la
coopŽration ŽnergŽtique africaine et le dŽveloppement de marchŽs intŽgrŽs africains.
Nos relations avec lÕOrganisation des pays
Latino-AmŽricains de lÕŽnergie (OLADE) sont
appelŽes Žgalement ˆ conna”tre de nouveaux
dŽveloppements avec la rŽcente adhŽsion de
lÕAlgŽrie ˆ cette organisation. Cette adhŽsion nous
permettra ˆ lÕavenir de dŽvelopper une coopŽration
ŽnergŽtique soutenue aux plans bilatŽral et rŽgional avec les pays dÕAmŽrique Latine.
Dans cette perspective, lÕAlgŽrie a organisŽ la
premi•re confŽrence lÕAFROLAC en 2004, en vue
dÕŽtudier les possibilitŽs de coopŽration entre
lÕAfrique et lÕAmŽrique latine et Cara•bes qui sÕinscrivent dans le processus du dŽveloppement
durable Žconomique et social ainsi que la rŽduction
de la pauvretŽ.
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VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
1 Emploi
■

Õeffectif du secteur de lÕŽnergie et des
mines en 2005 sÕest ŽlevŽ ˆ 201 541
agents, dont prŽs de 40 000 agents relevant du secteur privŽ. 62% de lÕeffectif du secteur public rel•vent de SONATRACH et de ses
filiales.
LÕanalyse, par catŽgorie socio-professionnelle, fait ressortir un taux dÕencadrement de
16%. Le nombre dÕŽtrangers en activitŽ dans le
secteur est de 27.
En mati•re de promotion de lÕemploi fŽminin, le secteur a pris lÕinitiative avec la crŽation de lÕobservatoire de lÕemploi fŽminin qui
sÕinscrit dans la nouvelle procŽdure de gestion des ressources humaines (bourse dÕemploi, appel ˆ candidature et lÕorganisation de
la mobilitŽ des cadres).

L

situer dans ce cadre et se rapporte notamment
aux axes suivants :
●

●

La mise ˆ niveau et lÕadaptation des compŽtences des managers au nouveau contexte de
concurrence et dÕouverture,
La mise en place de structures et de programme de formation rŽpondant aux besoins
des activitŽs du secteur.

A titre dÕexemple, une moyenne de 50 000
agents (tous grades confondus) ont bŽnŽficiŽ
dÕune formation soit 30% des effectifs du secteur
public. Cette opŽration a nŽcessitŽ une enveloppe de 2.5 milliards de DA.
Par ailleurs, le Secteur de lÕEnergie et des
Mines a procŽdŽ ˆ la crŽation dÕune Corporate
University qui regroupe lÕensemble des
centres de recherches et de formation. Cette
institution aura pour objectif la formation de
haut niveau pour accompagner la dynamique
de changement au sein des institutions et
entreprises du secteur.

2 Formation
■

Compte tenu des changements institutionnels et organisationnels qui sÕop•rent au niveau
du secteur et dont les retombŽes sont importantes ˆ tous les niveaux, la formation occupe
une place centrale en vue de prŽparer et
dÕadapter de fa•on continue les compŽtences
pour faire face aux changements et ce, en mettant en place des capacitŽs dÕapprentissage
basŽes sur les innovations et lÕadaptation au
nouveau contexte.
La politique de formation et la stratŽgie de sa
mise en ouvre au niveau du secteur devra se
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COMMUNICATION ET ACTION SOCIALE
e secteur accorde beaucoup dÕimportance
aux volets communication et lÕinvestissement social. En mati•re de communication,
des actions phares ont ŽtŽ rŽalisŽes durant cette
pŽriode notamment ˆ travers :
● La publication de plusieurs revues par les
entreprises de secteur et le MEM,
● La publication depuis 2001 dans le Bulletin des
Appels d'Offres du Secteur de l'Energie et des
Mines par la SARL BAOSEM, de l'ensemble des
appels d'offres du secteur. Ce qui nous a
permis de faire des Žconomies considŽrables par rapport
aux cožts de la
publicitŽ dans
les journaux.
● La
crŽation
d'unclub de la
presse (Energy
Press
Club)
regroupant
l'ensemble de
la presse nationale publique et
privŽe pour permettre ˆ nos
journalistes une
m e i l l e u r e
connaissance des
sujets
liŽs
ˆ
l'Žnergie et de leur fournir l'information ˆ la base,
● La coopŽration avec les mŽdias aussi bien nationaux qu'Žtrangers a permis la rŽalisation de plusieurs reportages spŽciaux mettant en valeur les
opportunitŽs d'investissements dans notre secteur et qui ont ŽtŽ diffusŽs dans diffŽrents mŽdias
Žtrangers tels que : (THE TIMES, FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW, PARIS MATCH
INTERNATIONAL, THE NEW YORK TIMES,
LES ECHOSÉ.), ainsi que les tŽlŽvisions,
● LÕorganisation de plusieurs confŽrences, sŽminaires et journŽes dÕŽtudes thŽmatiques ayant
trait aux activitŽs du secteur.
Aussi, pour lÕaspect social, le secteur participe dÕune mani•re significative dans la lutte
contre la pauvretŽ et lÕexclusion des populations
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les plus dŽmunies au niveau national ˆ travers
les actions suivantes :
● LÕamŽlioration des conditions de vie des populations dŽmunies par la rŽsorption des Žcarts
entre les diffŽrentes couches de la sociŽtŽ,
● La contribution active aux programmes visant
au dŽveloppement durable et la crŽation de
richesses en privilŽgiant lÕinvestissement dans
la crŽation de lÕemploi,
● La consolidation au sein du secteur dÕune culture
de solidaritŽ en agissant simultanŽment sur les
situations dÕurgence et sur le travail ˆ long terme,
● LÕamŽnagement dÕinfrastructures au profit de la
communautŽ : Žcoles, h™pitaux, centres de prŽvention mŽdicale, cellule dÕŽcoute des jeunes
en difficultŽs (SOS psychologue) centres de
formation, centrales Žlectriques, station de dessalement d'eau.
Par ailleurs, il est ˆ signaler que cet important programme
social a ŽtŽ rŽalisŽ gr‰ce au
sponsoring des
diffŽrentes
sociŽtŽs activant
dans le secteur.
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