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Cette édition du « bilan énergie et mines » offre à ses lecteurs et utilisateurs un aperçu 
sur les réalisations des trois branches d’activité du secteur (hydrocarbures, énergie 
et mines), à travers les statistiques portant sur la période 1962-2010. Elle présente le 

rythme d’évolution des réalisations du secteur.

Le bilan fait ressortir notamment les efforts consentis dans la recherche de nouvelles 
réserves d’hydrocarbures et de mines, dans la couverture énergétique du pays et son rôle 
dans le financement du développement économique et social.

Il comprend aussi un volet sur les investissements dans les activités « aval », notamment 
la réalisation et la réhabilitation des raffineries, la relance de l’industrie pétrochimique ainsi 
que les projets de transport par canalisations.

Ce bilan illustre en particulier, les actions entreprises pour la satisfaction des besoins de la 
population en énergie, qui se sont traduites par une électrification quasi-totale du pays et 
un accès au gaz naturel de près de la moitié des foyers.

Les énergies renouvelables (ENR) et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie constituent 
un volet de plus en plus important dans la politique énergétique nationale. Le présent rapport 
inclut un résumé du programme de développement de cette filière à l’horizon 2030.

La valorisation de la ressource humaine a connu un tournant qualitatif avec l’adaptation et 
la création de nouveaux centres de formation pour répondre aux nouvelles exigences de 
l’emploi qualifié au niveau du secteur.

Ce document met également en exergue les actions en faveur de la protection de 
l’environnement et la préservation de la santé, des défis toujours d’actualité pour le 
secteur.
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I- EVOLUTION LEGISLATIVE ET INSTITUTIONNELLE

I-1 EVOLUTION LEGISLATIVE :

Le cadre institutionnel et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des 
mines a connu une évolution notable durant la période 1962-2010.   

1.1- Période 1962-2000 :

A- Branche Hydrocarbures : Les principaux événements qui ont caractérisé le secteur des 
hydrocarbures se résument comme suit :

1958 : Code pétrolier saharien;
1971 : Nationalisation des hydrocarbures;
1986 : Première loi sur les hydrocarbures;
1991 : Amendement de la loi 86-14.

B- Branche Energie : L’évolution du cadre institutionnel de la branche énergie est donnée 
comme suit : 

1969 : Ordonnance n° 69-59 du 28 qui porte dissolution d’EGA et création de 
Sonelgaz; 
1977 : Lancement du plan national d’électrification; 
1983 : Première restructuration de Sonelgaz, avec externalisation des activités 
réalisation des travaux en donnant naissance à 06 entreprises de travaux;
1985 : Loi n° 85-07 relative à la production, au transport, à la distribution de l’énergie 
électrique et à la distribution publique de gaz;
1991 : décret exécutif n° 91-475 portant transformation de la nature juridique de la 
Société Nationale de l’Electricité et du Gaz en EPIC; 
1996 : Assainissement financier de Sonelgaz ;
1998 : Création de filiales périphériques; 
1999 : Loi n° 99-09 relative à la maîtrise de l’énergie. 

C- Branche Mines et Carrières : La branche mine a connu les principaux changements ci-
après :

1966 : Nationalisation des mines; 
1967 : Création de la SONAREM;
1981-1990 : Restructuration de la SONAREM, création de l’ONIG et la promulgation 
de la loi n°84-06 régissant les activités minières.
1991: Amendement de la loi n°84-06 régissant les activités minières.

1.2- Période 2000-2010:

Durant la période 2000-2010, trois (03) lois majeures ont été élaborées par le secteur de l’Energie 
et des Mines, pour encadrer ses branches d’activités:

   • La loi minière en 2001;
   • La loi sur l’électricité et la distribution publique du gaz par canalisations en 2002;
   • La loi relative aux hydrocarbures en 2005 modifiée et complétée en 2007;
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I-2 EVOLUTION INSTITUTIONNELLE :

Loi Minière
2001

ANPM

Loi sur
l’Electricité

2002

Loi sur
les Hydrocarbures

2005

ALNAFT
CREG

ANGCM
ARH

ANPM   : Agence Nationale du Patrimoine Minier.                                                                  
ANGCM : Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.                   
CREG : Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz.                                    
ALNAFT : Agence Nationale pour la Valorisation des Hydrocarbures.       
ARH : Autorité de Régulation des Hydrocarbures. 

2.1 Missions des Agences :

A-  ALNAFT : 
• Promotion des investissements dans l’activité Recherche / Exploitation (R/E) 
d’Hydrocarbures;
• Gestion et mise à jour de la banque de données relative aux activités   (R/E);
• Délivrance des autorisations de prospection ;
• Organisation et lancement d’appels à concurrence ;
• Attribution des périmètres de recherche et/ou d’exploitation;
• Conclusion de contrats recherche et/ou d’exploitation;
• Suivi, contrôle et gestion des contrats signés;
• Détermination et collecte de la redevance pétroliére et son reversement au Trésor 
public;
• Etude et approbation des plans de développement des gisements;
• Veiller à l’exploitation optimale des gisements (conservation).

B- ARH :
• Régulation du marché national des produits pétroliers dont les prix sont 
administrés; 
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• Règlementation technique appliquée dans le domaine des hydrocarbures ; 
• Règlementation relative à la tarification et au principe de libre accès des tiers aux 
infrastructures de transport par canalisation et de stockage moyennant un tarif non 
discriminatoire, 
• Règlementation en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement (HSE) et 
de gestion des risques majeurs; 
• Examen des demandes  d’attribution de concession de transport par canalisation 
et soumission des recommandations au ministère en charge des hydrocarbures 
ainsi que du contrôle de leur application ; 
• Gestion de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport 
des hydrocarbures.

C- CREG :  
• Réalisation et contrôle du service public de l’électricité et de la distribution du 
gaz par canalisations. 
• Conseil auprès des pouvoirs publics en ce qui concerne l’organisation et le 
fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz. 
• Surveillance et contrôle du respect des lois et des règlements relatifs au marché 
national de l’électricité et du gaz.

D- ANPM : 
• Mettre en place et gérer le cadastre minier ;
• Délivrer les titres et autorisations miniers;
• Gérer et suivre l’exécution des titres et autorisations miniers et des documents 
les accompagnants;
• Fournir toute assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs projets 
dans le secteur des mines ;
• Etablir et mettre à jour une base de données relatives aux titres et autorisations 
miniers et aux documents qui les accompagnent ;
• Encourager et contribuer à l’encadrement des métiers liés à l’activité minière et 
promouvoir la petite et moyenne exploitation minière et l’activité minière artisanale.

E- ANGCM : 
• La mise en place du service géologique national; 
• La surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines 
et à ciel ouvert et des chantiers de recherche minière ; 
• L’agrément des experts en mine et géologie ;
• Le respect des règles d’hygiènes  et de sécurité ;
• Le contrôle de l’activité minière, exercé par la police des mines.



w w w . c r e g . g o v . d z

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz 
(CREG) a été créée par la loi n 02-01 du 5 février 2002 
relative à l’électricité et à la distribution du gaz par 
canalisations. C’est un organisme indépendant doté de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière.
 
La CREG a pour rôle de veiller au fonctionnement concurrentiel 
et transparent du marché de l’électricité et du marché national 
du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des 
opérateurs. 
Elle est investie des trois missions principales :

   Réalisation et contrôle du service public,
   Conseil auprès des pouvoirs publics en ce 
   qui concerne l’organisation et le fonctionnement 
   des marchés, 
   Surveillance et contrôle du respect des lois 
   et des règlements.

La CREG a pour rôle de veiller au fonctionnement concurrentiel 
et transparent du marché de l’électricité et du marché national 
du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des 

Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz - CREG
Adresse : Immeuble du Ministère de l’Énergie et des Mines - Tour B – 6ème étage

Val d’Hydra – Alger

Tél. : +213 (0) 21 48 81 48 - Fax : +213 (0) 21 48 84 00

Site internet : www.creg.gov.dz - E-mail : contact@creg.mem.gov.dz

 



Ministère de l'Energie et des Mines
Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier

Siège de l'ANGCM :
Immeuble du Ministère de l'Energie 
et des Mines Tour B Val d'Hydra
Tél.: 021 48 84 13/ Fax : 021 48 84 64
E-mail: angcm@angcm.gov.dz
            angcm@angcm.mem.gov.dz
Site web : www.angcm.gov.dz

Antennes Régionales :
Batna, Boumerdès, Chlef, Constantine, 
Djelfa, Guelma, Oran, Sétif, Tébéssa, 
Tlemcen, Tamanrasset

Ses missions : 

- Infrastructure géologique :
- Cartographie
- Inventaire minéral

- Géo-information :
- BNDG (Banque Nationale des Données Géologiques)
- Dépôt Légal
- BST (Bibliothèque des Sciences de la Terre)

Contrôle administratif et technique 
des exploitations minières en veillant :
 

- au Respect de l'Art minier et Sécurité  
- à la Protection de l'Environnement
- au Suivi des recouvrements de la redevance minière
- à l'exercice de la Police des Mines

 Agrément des experts
en études géologiques
et minières
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Filiales du Groupe Sonatrach :

Forage et Services Travaux Publics Aval Commercialisation

ENTP 100%
(Entreprise Nationale 

des Travaux aux Puits)

ENAC 100%
(Entreprise Nationale 

de canalisation) 

ENIP 100%
(Entreprise Nationale 

de l’Industrie 
Pétrochimique)

NAFTAL 100%
(Entreprise nationale 

distribution de 
produits pétroliers)

ENSP 100%
(Entreprise Nationale 

des Services aux 
Puits)

GCB 100%
(Société Nationale de 
Génie civil et Bâtiment 

HELIOS 51%
(Entreprise Nationale 

de production des 
liquides d’hélium 

d’Arzew) 

COGIZ 100%
(Société de 

Conditionnement et 
de Commercialisation 
des Gaz Industriels) 

ENAGEO 100%
(Entreprise Nationale 

de Géophysique)

ENGTP 100%
(Entreprise Nationale 
des Grands Travaux 

Pétroliers)

SARPI 50%
(Société Algérienne de 

Projets Industriels)

SNTM-HYPROC 
100%

Hyproc Shipping 
Company 

ENAFOR 100%
(Entreprise Nationale 

de Forage)

AEC 50%
(Algerian Energy 

Company )

STH 60%
Société de Transports 

des Hydrocarbures 

NEAL
(News Energy Algeria) 

SORALCHIN 30%
société de raffinage et 
de commercialisation 

de pétrole

HELISON 
Usine d’hélium de 

Skikda
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II- HYDROCARBURES :

Le domaine des hydrocarbures a connu ces dernières années une très nette amélioration de son 
efficience, et  s’adapte progressivement au nouveau paysage énergétique mondial. Il contribue 
pour 35% au produit intérieur brut du pays (PIB), constitue  98% des recettes extérieures et 
représente en moyenne 70%  des recettes budgétaires de l’Etat.

L’apport du pays à la balance énergétique mondiale est appréciable pour le pétrole brut 
(12ème producteur mondial avec 1,2 million de baril jour), déterminant pour le gaz naturel (5ème 
exportateur avec 60 milliards de m3) et significatif pour les autres produits pétroliers. 

II-1 ACTIVITE AMONT :

1.1 Domaine minier d’hydrocarbures :

L’Algérie dispose d’un potentiel pétrolier et gazier riche et diversifié et d’une législation pétrolière 
claire, souple et offrant de nombreux avantages aux investisseurs. C’est l’étendue du potentiel 
en place qui appelle un tel développement, 49% du domaine minier algérien (1 553 488 km2) est 
libre et la moyenne de puits au 10 000 km2 est seulement de 14 contre 100 dans le monde.

Densité de forage par Bassin  (puits/10.000 km2)   Densité Moyenne
BERKINE 57
ILLIZI 39 
OUED MYA 19
AMGUID  MESSAOUD 12   14 puits / 10 000 Km2

REGGANE SBAA 10
SUD EST CONSTANTINOIS 05
TINDOUF - AHNET - TIMIMOUN 04
TELL OFF SHORE 04
BECHAR 04     

En matière de densité de forage en Algérie on constate que le bassin de Berkine est celui 
qui enregistre la plus forte densité avec une moyenne de 57 puits forés/ 10 000 Km2  suivi du 
bassin d’Illizi avec une densité de 39 puits / 10 000 Km2. 
  
La concentration du nombre moyen des puits forés au niveau de ces deux bassins s’explique 
par la forte implication des compagnies étrangères dans cette région. 

!
!
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1.2 Appels d‘offres des projets d’exploration :

Appels d’Offres
Contrats signés/ 

Blocs offerts
Compagnies

1er Appel d’offres
Mars 2001

2 contrats / 5
- Ferkane (G.K.)
- Gara Tessilit 
(Rosneft)

2ème Appel d’offres
Octobre 2001

5 contrats / 10

- Ledjmet (FCP)
- Rh. Seghir (Repsol)
- Akfadou (Burlington)
- Rhourde Sid (Total)

- Rhourde Fares (AAC)

3ème Appel d’offres
Juin 2002

7 contrats / 10

- Timimoun (Total)
- Touat (GDF)
- Reggane (Repsol)
- Zemlet Naga (AAC)

- Touggourt (PIDC)
- Bourarhat Nord, Erg 
- Issaouane (Medex)

4ème Appel d’offres
 Décembre 2003

5 contrats / 10

- Cheliff Guern Chikh 
(CNPC)
- Zotti (PCDI)
- M’Sari (Repsol)
- Bechar (Total)

5ème Appel d’offres
Septembre 2004

8 contrats / 10

- Ksar Hirane (BHP)
- M’Zaid (CNPC)
- Hadjira, Guerrara 
(Sinopec)
- Agreb NW (A. Hess)

- Gassi Chergui West 
(Repsol)
- Isarene (Petroceltic)
- Hassi Mouina 
(Statoil)

6ème Appel d’offres
Avril 2005

9 contrats / 10

- Bottena, Hassi Ba 
Hamou (GK)
- Hassi BirRekaiz, 
Oudoumé (BHP)
- Hassi Matmat, 
Bourarhat S. SE Illizi 
(BP)
- Zerafa, Reggane Dj. 
Hirane (Shell)

- Benguecha (GK) – 
04/2005

1er Appel d’offres juillet 
2008

4 contrats /16

- Kerzaz
- Guern El Guessa (BG)
- El Assel (EON Rhurghaz)
- Rhourde Yakoub (Gazprom)

2ème Appel d’offres
Juin 2009 3 contrats/10

- Ahnet (Total/Partex)
- Hassi Bir Rakaiz (PTTEP/CNOOC)
- Sud Est Illizi (Repsol/GDF/ENEL)

3ème Appel d’offres
Septembre 2010

En cours de finalisation et signature de contrats. L’ouverture des plis 
est prévue incessement.



17

1.3 Contrats  conclus (2001-2010) : 

Il a été constaté une attractivité de plus en plus importante compte tenu du nombre de contrats 
signés durant cette période grâce à l’introduction de la procédure d’Appels d’Offres.  En effet 
les 94 projets proposés durant les neuf appels d’offres, ont donné lieu à la conclusion de 43 
contrats d’association

L’Appel d’offres qui a été lancé en 2010 est toujours en cours de finalisation. L’attribution des 
contrats est prévue au cours de l’année 2011
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1.4 Activité géophysique (1966-2010) - l’effort global- :

(1966 - 1970) :
- sismique 2D : 3 515/an

(1971 - 1980) :
- sismique 2D : 26 333/an

(1981 - 1990) :
- sismique 2D : 12 371/an

(1991 - 2000) :
- sismique 2D : 12 171/an
- Sismique 3D : 1 289/an 

(2001 - 2010) :
- sismique 2D : 9 930/an
- Sismique 3D : 5 887/an
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L’effort global d’exploration géophysique a connu une forte croissance qui s’est traduit par une 
dynamique, notamment en matière d’utilisation de la sismique 3D.

Cette nouvelle technique, qui revient plus chère et qui est plus efficace que la 2D,  permet 
d’obtenir une image plus précise et plus fiable du sous-sol. 

L’analyse des graphiques  ci-dessus montre que :

 • la réalisation moyenne de la sismique 2D durant la période (1966 – 2010) avoisine les 14 000 
Km/an ;

 • l’activité sismique 3D a enregistré un triplement passant de 1289 Km2 durant la période 
(1995-2000) à  5 887 Km2 durant la période (2001-2010).

1.5 Forage d’exploration 1962-2010 :

2001-2010 
68 puits / an 

1981-1990 
31 puits / an 

1962-1970 
44 puits / an 

1971-1980 
31 puits / an 

1991-2000
36 puits / an

Puits forés ( Echelle droite)

Mètres forés (Echellle gauche)

Il a été enregistré, une reprise significative du forage d’exploration depuis 1991 pour le 
renouvellement de la base de réserves. 

Le nombre moyen des puits forés est passé de 35 puits par an durant la période (1962-2000) à 
68 puits par an pour la période (2001-2010) avec un pic en 2007 de 114 puits.



19

1.6 Découvertes et taux de succès 1962-2010 :

La moyenne annuelle des découvertes réalisées durant la période 2001-2010 a atteint 14 
découvertes par an ce qui est nettement supérieure à celle réalisée entre 1962-2000 soit 06 
découvertes par an.

Nombre de découvertes ( échelle de droite)

Taux de succès (échelle de gauche )
 

1962 - 1970 :
Tx de succès Moyen 14%

06 Découvertes/an

1971 - 1980 :
Tx de succès Moyen 17%

05 Découvertes/an

1981 - 1990 :
Tx de succès Moyen 21%

05 Découvertes/an
1991 - 2000 :

Tx de succès Moyen 24%
08 Découvertes/an

2001 - 2010 :
Tx de succès Moyen 21%

14 Découvertes/an

De même, le taux moyen de succès de la période (2001-2010) a gagné 2 points par rapport à 
celui enregistré durant  la période (1962-1999), pour s’établir à 21%.

1.7 Production Primaire d’Hydrocarbures 1962-2010 : 

La production primaire des hydrocarbures a connu durant la période 2001-2010, un niveau 
jamais atteint auparavant, tirée par l’augmentation de la  production de pétrole brut et de gaz 
naturel

Le potentiel de production d’énergie primaire est en constante progression, compte tenu de la 
forte relance des investissements dès la fin des années 90.   
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Période 1962 1970 1971 1980 1981 1990 1991 2000 2001 2010
Rythme (%) 9,2 6,9 4,8 2,3 0,8
Production Moyenne (MTEP) 37 64 135 176 223

65’ implication de 
Sonatrach dans la 

recherche des 
hydrocarbures 

63’ création 
Sonatrach 

71’ Nationalisation des 
Hydrocarbures Loi 86/14 

 
Loi 91/01 

 

Loi 05/07 modifiée et 
Complétée  

 

Création des agences 
(ALNAFT  et  ARH) 
 

 

PETROLE Brut CONDENSAT GAZ NATURELGPL

Million de TEP

La production pétrolière a atteint environ 1,2 million de barils/jour (mbj) en 2010  contre 890 000 
de barils/ jour en 2000 soit une croissance de 34%.

1.8 Investissements d’exploration et développement 1985-2010 :

Exploration Développement et exploitation des Gisements

Investissement
annuel moyen

1981 - 1990
450 Dev.
319 Exp.

Investissement
annuel moyen

1991 - 2000
1 116 Dev.
375 Exp.

Investissement
annuel moyen

2001 - 2010
3 442 Dev
1 002 Exp

Millions US $ Equivalents

Une évolution considérable du niveau annuel d’investissement de l’activité amont, a été 
constatée en vue d’augmenter les réserves récupérables. Plus de 4,2 milliards de $  US ont 
été mobilisés annuellement durant la période 2000-2010 contre environ une moyenne de 1,2 
milliard/an de $ US antérieurement  à 1999.
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II-2 TRANSPORT PAR CANALISATION :

Vu l’éloignement des champs pétrolifères des zones d’évacuation, l’activité transport par 
canalisations constitue un segment stratégique de l’industrie pétrolière nationale. 

Depuis le premier pipe-line réalisé en 1965 d’une longueur de 800 km, Sonatrach dispose, 
actuellement d’un réseau de transport composé de plus de 30 pipe-lines de différents produits, 
totalisant 17 450 km pour une capacité de 330 millions de TEP repartis comme suit :

Répartition de la capacité de transport

 Pétrole Brut  145 MT/an

 Condensat  28 MT/an

 GPL  16 MT/an

 Gaz Naturel  143 milliards de m3/an

Pour assurer l’operating dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité, d’environnement 
et d’économie, autres infrastructures ont eté développées, qui comprennent:
 
- 81 stations de pompage et de compression ;
- Un parc de stockage de pétrole brut et de condensat de 118 bacs d’une capacité design de 
près de 3,8 millions de m3 ;
- Une capacité de chargement portuaire de près de 210 MTA ;
- Une infrastructure de maintenance et d’entretien articulée autour de 03 bases principales de 
maintenance et de 03 bases régionales d’intervention ;
- Un Centre National de Dispatching Gaz CNDG à Hassi R’Mel ;
- Un Centre de Dispatching des Hydrocarbures Liquides CDHL à Haoud El Hamra.

2.1 Transport par Canalisation  - Pétrole brut :

Oléoducs
Année de mise

en service

capacité 106T/an

2000 2010

Z1 28˝ / OZ2 34˝ 1965/2003 11 45

OB1 22˝/24˝ 1959 11.4 5.1

OK1 34˝ 1972 24 30

OT1 24˝ 1960 7.8 7.8

OH1 30˝ 1975 8.9 8.9

OH2 26˝ 1972 12 12

OH3/OH4 30˝ 1999/2006 22.4 30

97,5

2000 2010

80,1

58,751,1

46,4

138,8

Réseau Sud Réseau Nord

Unité : Millions de Tonnes
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GPL
Année de mise

en service

Capacité 106T/an

2000 2010

LZ1 24’’
LNZ1 16/16 ‘’
LZ2 24 ‘’

1983
1973
2010

9.6 15

LR1 10’’
DLR 1 24’’

1996
2004 6.5 5.7

2.3 Transport par canalisation  gaz naturel :

Gazoducs
Année de mise

en service

Capacité 106m3/an

2000 2010

GZ 20 24’’/20’’ 1961 3,6 -

GZ1 40’’/GZ2 
40’’ / GZ3 42’’

1976/1982/1990 33.5 34.5

GZ4 48’’ 2009 - 11.4

GK1/GK2 40’’ 1978/2002 12.7 20.7

GEM 48’’ 1982/1987 24.3 33.7

GG1 42’’ 1981 7.1 11.3

GPDF 48’’ 1996 7.9 11.6

GR1/GR2 
42’’/48’’

1986/1999 21.7 32

GM1 40’’ 1976 6.3 -

Condensat
Année de mise

en service

Capacité 106T/an

2000 2010

NZ1 28’’ 1978 15.5 15.5

NK1 30’’ 2009 - 11.4

NH2 30’’ 1961 7.9 7.9

2.2 Transport par Canalisation  - Condensat et GPL :

Réseau Nord

Unité : Millions de Tonnes

Réseau Sud

23,4

34,8

2000 2010

26,9

7,9

15,5

7,9

Réseau Nord Réseau Sud

16,1

20,7

2000 2010

15

5,7

9,6

6,5

Unité : Millions de Tonnes

Réseau NordRéseau Sud

114,5

155,3

2000 2010

123,3

32

86,5

28

Unité : Milliards de m3
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2.4 Principaux projets réalisés durant la période 2000-2010 :

Un programme d’investissement colossal, initié depuis 2000, il y a lieu de noter les réceptions 
majeures suivantes :

2000 Gazoduc n°2, reliant Hassi R’Mel à Skikda (GK2 42’’).• 

2002
Trois bacs de stockage brut à Haoud El Hamra, d’une capacité de 105 000 m• 3, 
et de deux bacs de condensat à Hassi R’mel d’une capacité de 82 000 m3.

2003

Terminal de Mesdar / OH2 26’’,• 
Extension de l’oléoduc Hassi Berkine – Haoud El Hamra OH3 30’’ : Station • 
Nezla et centre de stockage et de traitement des huiles,
Oléoduc OZ2 34’’ HEH – Arzew / ligne,• 
Station de compression n°3 du GPDF.• 

2004

OZ2 stations phase I (SP1 – SP3 et SP5),• 
DLR1 16’’ Ohanet – Gassi Touil,• 
GL1 8’’ Assekaifaf – Illizi,• 
A l’international : TGP - Projet CAMISEA (Pérou).• 

2005
OZ2 stations phase II (SP2 – SP4 et SP6),• 
Déviation OG1 /ligne : Beni Mansour – Raffinerie d’Alger,• 
Postes de chargement en haute mer (Sites de Bejaia et d’Arzew),• 

2006

Oléoduc brut OH4 30’’ Hassi Berkine – Haoud El Hamra,• 
Poste de chargement en haute mer (Site de Skikda),• 
Looping GEM 48’’ Phase I (PC1 – PC3) Tronçon PC1 – PC2,• 
Station Beni Mansour (SBM) de l’Oléoduc DOG1 20’’ (Beni Mansour – Bejaia),• 
Station SP2 Laghouat de l’oléoduc GPL LZ1 24’’(Hassi R’mel – Arzew).• 

2007

Extension GEM 48’’ phase I, tronçon PC2 – PC3,• 
Station SP1 bis Djemaa de l’oléoduc OB1 22’’/24’’ (Haoud El Hamra),• 
Station TFT et extension stations GR1/GR2 48’’,• 
Station de compression n°3 du gazoduc GG1 42’’ (Hassi R’Mel – Isser).• 

2008
Nouveau Gazoduc 42» Sougueur – Hadjret Ennous,• 
Deux bacs de stockage de brut S118 et S123 à RTE.• 

2009

Gazoduc GZ4 phases 1 et 2 (Hassi R’Mel-Sougueur et Sougueur-Arzew), • 
Oléoduc condensat NK1 ligne Haoud El Hamra-Skikda,• 
Looping du gazoduc GEM phase 2 (Terminal Départ-PC1et PC3-Terminal • 
Arrivée). 

2010 Oléoduc GPL LZ2 24’’ Hassi R’Mel - Arzew• 
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II- 3 ACTIVITE AVAL :

L’activité aval est structurée en cinq métiers majeurs :

Le Raffinage qui compte six raffineries, la liquéfaction avec 04 unités, la pétrochimie, la 
séparation du GPL composée de deux (02) trains et le gaz industriel.

En plus des unités existantes ou en cours de réalisations, l’activité aval fait l’objet de 
réalisation d’importants projets pour son développement en partenariat notamment dans la 
liquéfaction, et la pétrochimie. 

Un programme de réhabilitation et de modernisation des raffineries est en cours de 
réalisation.   

3.1 Production des produits raffinés :

La production des produits raffinés a pratiquement doublé durant les dix dernières années 
(20,7 MT) en comparaison à la moyenne de la production des produits pétroliers antérieure à 
l’année 2000 (12,3 MT).

Essences Naphta Gas oil

Milliers de Tonnes

GPL Autres

Skikda
condensat (2009)

5 MT/an

Adrar
(2007)

0.6MT/an
Skikda
(1980)

15 MT/an

 H. Messaoud
(1979)

1.22 MT/an

Arzew
(1974)

2.5 MT/an

Raffinerie d’Alger
(1964)

2.7 MT/an

La capacité de raffinage a atteint à fin 2010 plus de 27 MT. L’outil de raffinage est constitué 
de cinq raffineries de pétrole brut d’une capacité globale de 22,6 MT (Skikda, Arzew, Alger, 
Hassi Messaoud, Adrar) et d’une raffinerie de condensat d’une capacité totale de 5 MT par an 
à Skikda. La moitié de la production est destinée aux besoins du marché national, le reste est 
exporté.
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La production des produits pétroliers est restée stable durant les dix dernières années et se situe 
autour des capacités nominales à environ 21 millions de tonnes/an. Elle est appelée à doubler 
durant les prochaines années avec la réalisation d’une nouvelle raffinerie d’une capacité de 15 
millions de tonnes.

Aussi, l’outil de raffinage connaitra progressivement des travaux de réhabilitation et de 
rénovation pour faire face à l’accroissement de la demande nationale et aux spécifications des 
normes et standards internationaux. 

3.2 Production de GNL :

Pour honorer ses engagements de vente de GNL, SONATRACH a lancé la réalisation de plusieurs 
complexes de liquéfaction de gaz naturel et de récupération de GPL.

 GL4Z : ARZEW     GL2Z : BETHIOUA

- Start Up 1964
- 1,7 BCM
- 03 trains
- Cascade
Process
- 03 Tanks
(11 000 CM)

- Start Up 1972
- 4 BCM dent
- 03 trains 
après accident
- Teal & Prico 
Process
- 05 Tanks
 (308 000 CM)

- Start Up 1981
- 10,5 BCM
- 06 trains
- Air Product 
Process
- 03 Tanks 
(300 000 CM)

- Start Up 1977
- 10,5 BCM dent
- 06 trains 
- Air Product 
Process
- 05 Tanks
 (300 000 CM)

 GL1K : SKIKDA     GL1Z : BETHIOUA 

Capacité actuelle : 26,7 Milliards de m3

Les  nouveaux trains de GNL de Skikda et Arzew permettront un apport additionnel de 14 
milliards de m3/an en 2012.
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1965 - 1970 :
9,7%/an

Soit 2,2 M m3

1971 - 1980 :
16,4%/an

Soit 7,6 M m3

1981 - 1990:
9,7%/an

Soit 22,5 M m3

1991 - 2000:
3,5%/an

Soit 36,2 M m3

2001- 2010
-3,2%/an

Soit 39,8M m3103 m3 GNL

Production des complexes GNL

3.3 Séparation de GPL (Butane + Propane) : 

Prés de 85% de la production des GPL proviennent des unités de traitement de gaz des champs. 
L’outil de séparation est composé de deux complexes au niveau d’Arzew (GP1Z et GP2Z) d’une 
capacité totale de 8,6 millions de tonnes. 

La mise en exploitation de la nouvelle usine de séparation à Arzew, d’une capacité de 3 millions de 
tonnes /an prévue pour 2011, permettra de porter les disponibilités à l’exportation à 10 millions de 
tonnes/an.

1974 - 1980 :
2,5%/an,

0,4 MT /an

1981 - 1990 :
9,8%/an,

3,1 MT /an

1991 - 2000 :
6,5%/an,

5,6 MT /an

2001 - 2010 :
(-2,1%/an)
8,4 MT /an

Milliers de Tonnes
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3.4 Production Pétrochimique : 

Durant la période 1976-1999, le volume de la production pétrochimique a atteint en moyenne 
197,4 mille tonnes par an contre 259,3 mille tonnes/an entre  2001 et 2010 soit une croissance 
moyenne de 31%.

En plus des deux complexes pétrochimiques opérationnels (CP1Z et CP1K) et l’unité de 
Polymed d’une capacité globale de plus de 500 milliers de tonnes, un ambitieux  programme 
a été lancé pour la réalisation de nouveaux projets. La mise en exploitation de ces projets est 
prévue pour 2015. 

Tonnes

1981- 1990
208.103T

1976- 1980
79.103 T

1991- 2000:
246.103T

2001- 2010:
Production moyenne

259.103 T

3.5 Consommation des produits raffinés

1964-1970 :
10,5%/an

soit 1,4 MT/an

1971-1980 :
9,4%/an

soit 3,6 MT/an

1981-1990 :
3,9%/an

soit 7,3 MT/an

1991-2000 :
-0,5%/an

soit 7,8 MT/an

2001-2010 :
5,4%/an

soit 11,3 MT/an

Milliers de Tonnes
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La consommation nationale des produits pétroliers est en croissance constante durant les dix 
dernières années, soit en moyenne de 5,4% par an. 

Les investissements pour la distribution des produits pétroliers sont à la fois tirés par la demande 
et stimulés par l’encouragement de l’Etat au secteur privé pour investir dans la chaine de 
distribution.

L’évolution de la consommation des principaux produits pétroliers durant la période 1964-2010 
est donnée comme suit : 

Produits 1964-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

Essences 4,8% 10,4% 5,1% (-1.7%) 3,5%

Gasoil 10,5% 11,5% 11,5% 0,3% 7,8%

GPL/C - - 35,1% 25,4% 3,7%

3.5.1- Consommation des ménages de certains produits pétroliers :

fuel oil domestiqueGPL Petrole lampant

103 Tonnes

Suppression des ventes du fioul
domestique et du pétrole lampant
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3.5.2 Consommation d’énergie par habitant :

La consommation d’énergie par habitant en 2010 a évolué considérablement depuis 
l’indépendance. Elle a était de 1,2 tep/h en 2010, soit 3 fois supérieure à celle enregistrée dans 
les années 70.

Elle est supérieure par rapport à celle de nos pays voisins (0,48 tep/habitant au Maroc et 0,77 
en Egypte), mais reste toutefois faible comparée à celle de pays méditerranéens de l’UE, ou elle 
est en moyenne de 3 tep/habitant.

1962 1970 1980 1990 2000 2010

Energie totale (TEP/h) - 0,37 0,74 0,97 0,99 1,2

Electricité (KWh/h) 92,0 111,6 283,8 514,4 682,9 994,4

    Gaz Naturel (m3/h) 4,9 21,7 84,8 117,3 134,4 233,8

    Carburants (T/h) - 0,14 0,28 0,32 0,26 0,39

    Dont GPL (T/h) - 0,01 0,04 0,05 0,05 0,05

Taux d’électrification (%) 33 41 63 84 89 98

Taux de pénétration GN (%) 09 10 16 22 29 45

3.6 Investissements Aval :

La pétrochimie de base offre à l’Algérie une grande opportunité d’intégration du secteur 
industriel national pour la création d’un tissu industriel diversifié permettant une optimisation 
de la valeur ajoutée et la création d’emplois. 

A ce titre, plusieurs projets dans l’activité transformation des hydrocarbures seront réalisés avec 
des partenaires étrangers, dont deux complexes d’ammoniac et d’urée à Arzew en partenariat 
avec Orascom et SBGH, et une unité de vapocraquage de l’éthane.

Il est à signaler que d’autres projets pétrochimiques sont actuellement en cours de discussions 
avec des compagnies étrangères, tels que le projet de déshydrogénation de propane et de 
production de polypropylène à Arzew et le projet d’aromatiques à Skikda. 

Les principaux projets dans la filière pétrochimie et liquéfaction sont illustrés dans le tableau  
ci-après.
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3.6.1. Projets en cours de réalisation (2011-2012) :

Intitulé
du projet

Localisation
Capacité de 
production

Partenaire

Montant 
d’investissement

(millions US $)
Etat

d’avancement

Date de 
mise en

exploitation

Complexe 
Ammoniac
et Urée I

Arzew

Ammoniac : 
1,45 MT/an.

Urée : 1,14 M 
T/an 

Orascom           
51%

1928 97% Aout 2011

Complexe 
Ammoniac 
et d‘urée II

Arzew

Ammoniac : 
1,32 M T/an.

Urée : 1.1 
M T/an             

Suhail 
Bahwan 

(SBG) 51%
3007 93% Juillet 2012

Trois (03) 
Nouveaux 
Trains de 
séparation
de GPL

Bethioua 3MT/an
Sonatrach 

seule
1138 92%. Mai 2011

Nouveau Train 
de GNL

Skikda 4,5 MT/an
Sonatrach 

seule
3780 85% Mai 2012

Nouveau Train 
de GNL

Arzew 4,7 MT/an
Sonatrach 

seule
4115 66% 2013

Réhabilitation 
raffinerie 
RA 1K

Skikda 1,5 M T/an
Sonatrach 

seule
2342 56%

Septembre 
2012

Réhabilitation 
raffinerie  
RA 1Z

Arzew 1,25 M T/an
Sonatrach 

seule
651 75% 2012

3.6.2 Projets en phase d’études (2012-2015) :

Intitulé
du projet

Localisation
Capacité de 
production

Partenaire

Montant 
d’investissement

(millions US $)

Date de 
mise en

exploitation

Projet Vapocraquage de 
l’Ethane

Arzew
1,4 millions T/
an  d’Ethane          

TOTAL 4460 janvier 2015

Unité Hélium II Arzew
17 Millions 

m3/an            
- 186

Décembre 
2012

Réhabilitation raffinerie RA 1G Alger
+0,945 

millions T/an            
Sonatrach       

seule
1162 Juillet 2013

Nouvelle raffinerie -
15 Millions     
tonnes/an            

Sonatrach 
seule

8810        2015



Entreprise Nationale des Travaux aux Puits
E.N.T.P

Filiale du groupe Sonatrach
Certifiée QHSE

UN PARTENAIRE 
DE CHOIX À LA HAUTEUR 
           DE VOS EXIGENCES

Un professionnel du Forage et du Workover 
jouissant d'une longue expérience

QHSE : une empreinte de la rigueur, 
un tremplin pour s'aligner sur les 
meilleurs standars internationaux, du 
Forage et du Workover





35

II-4  COMMERCIALISATION :

4.1 Exportations des hydrocarbures en valeur (1971-2010) :

Millions US $ courant

1971 - 1980 :
35,5%./an

5 Milliards $ US/ an

1981 - 1990 :
1,4%./an

11 Milliards $ US/ an

1991 - 2000 :
5,8%./an

12 Milliards $ US/ an

2001 - 2010 :
11,7%./an

43 Milliards $ US/ an

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

4.2 Exportations des hydrocarbures en volume (1971-2010) :

1971 - 1980
3,7%

55,2 MTEP/an

106 TEP

1981 - 1990
4,2%/an.

68,4 MTEP/an

1991 - 2000:
3,8%/an

98,6 MTEP/an

2001- 2010:
0,04%/an

131,0 MTEP/an

Pétrole brut Gaz naturel GPL Produits raffinés GNL Condensat

20
10
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Les exportations en volume ont enregistré une forte hausse; en effet, la moyenne annuelle 
des exportations est passée de 72 millions de tep durant la période 1971-1999 à plus de 130 
millions de tep entre 2000 et 2010 soit prés d’un doublement.

La structure des exportations s’oriente de plus en plus vers les produits gazeux. En effet, la part 
des produits gazeux durant la période 1962-1999 ne représentait que 29% contre 43% durant 
la période 2000-2010.  

Quant aux produits liquides, ils représentaient 71% des volumes exportés durant la période 
1962-1999, contre 57% actuellement. 

Le pétrole brut exporté  représentait 95% des hydrocarbures liquides en 1971 et se situé à 30% 
en 2010.   

Quant aux produits raffinés et GNL, leur part a augmenté substantiellement passant de 3% en 
1971 à  28% en 2010. 

Par ailleurs, les exportations en valeurs ont évolué en moyenne de 42,8 milliards de dollars US 
par an durant  la période 2001-2010 contre 9,4 milliards de dollars US annuellement durant la 
période 1971-2000 soit plus d’un quadruplement. 

II-5 DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL :

Dans un monde concurrentiel et en perpétuelle évolution, les sociétés pétrolières doivent faire 
face à cette mutation pour préserver leur pérennité, leurs parts de marchés et veiller à une 
meilleure valorisation de leurs produits. Consciente de cette nouvelle dynamique, Sonatrach a 
renforcé  son statut de Groupe pétrolier et gazier international par :

La décision de rechercher et d’acquérir de nouvelles réserves à travers le monde notamment • 
en partenariat dans l’Amont international ;
La prise de participations dans l’Aval pétrolier et gazier en Europe et en Amérique du Sud ;• 
La restructuration des activités extérieures autour d’un Holding International (SIHC) et • 
ce, pour une meilleure coordination et une meilleure optimisation des ressources au plan 
économique

Durant la période (1963-1999) quatre (04) actions ont été réalisées :

dénomination de la filiale Création Actionnaires Objectifs/ Missions

TMPC :TransMediterranean 
pipeline company

1975
50% Sonatrach/

 50% Eni
Installation et exploitation du gazoduc 
trans-méditerranéen

SONATRADING :Sonatrading 
Amsterdam BV

1987
100% 

BV International
Commercialisation internationale des 
hydrocarbures

SPC (BVI) 1989
100% Sonatrach 

  (SIHC)

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

In Salah Gas Services 1997
50% 

Sonatrach/25% BP 
/25% Statoil

Commercialisation conjointe de gaz 
naturel issu des champs d’In salah 
et produit en association avec BP et 
Statoil
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La période  2000-2010 a consacré Sonatrach dans son statut de groupe pétrolier et gazier 
international par la décision de rechercher et d’acquérir de nouvelles réserves à travers le 
monde.
 
A ce titre, Sonatrach opère actuellement en effort propre ou en partenariat :

Plusieurs blocs d’exploration dans les pays africains (Mali, Libye, Egypte, Niger, Mauritanie • 
& Tunisie) ;

10% dans l’exploitation et le développement des gisements de Camisea au Pérou.• 

Prise de participation de plus de 21,18% dans le segment transport de gaz & liquides du • 
champ de Camisea Pérou. 

Développement de nouvelles routes d’exportation de gaz naturel vers le marché européen • 
(Medgaz, Galsi et TSGP),

Prise de participations dans l’Aval pétrolier et gazier en Europe, en Asie et en Amérique, • 
telles que le complexe pétrochimique Propenchem, les centrales électriques d’EDP et la 
réservation des capacités de regazéification et de stockage de pétrole,

Prise de participation dans le capital de la société portugaise EDP à hauteur de 2%. • 

Restructuration des activités extérieures autour d’un Holding International (SIHC) et ce, • 
pour une meilleure coordination et une meilleure optimisation des ressources aux plans 
financier et fiscal.

5.1- Activité à l’international dans l’activité Amont :

Camisea (Perou) : Bloc 56 & Bloc 88 • 

Projet Libye : Bloc 65• 

Niger : • 

- Bloc Tamesna : Evaluation des potentialités en hydrocarbures du Bloc (Convention d’étude 
Sonatrach/MME-Niger).
- Bloc Kafra : Convention d’établissement sur le périmètre Kafra. Évaluation du potentiel 
pétrolier du permis Kafra. 

 Mali : • 

- Prise de participation de 25% dans les contrats PSC dans 05 blocs d’exploration (1, 2, 3, 4  
& 9) du Bassin Taoudenni.
- L’acquisition d’une concession sur le bloc 20 du bassin Taoudenni, pour la recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures.

Mauritanie : Une prise de participation (Sonatrach : 70%, SMH : 14% et l’Etat Mauritanien • 
(16%) dans le bloc d’exploration en On-shore. 

Egypte : Acquisition en partenariat avec STATOIL de deux (02) blocs d’exploration (09 et 10) • 
dans l’offshore profond égyptien. 
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5.2 Activités à l’international dans le Transport par Canalisations :

MEDGAz (ALGéRIE – ESPAGNE)

Tracé : Béni Saf (Algérie) – Almeria 
(Espagne)

Longueur : 210 Km

Diamètre : 24’’

Capacité : 8 Milliards m3/an

Part de Sonatrach : 36%

GALSI (ALGéRIE – ITALIE)

Tracé : El Kala (Algérie) –
Sardaigne (Italie)

Longueur : 520 Km offshore + 
300 Km onshore

Diamètre : 24/22’’ offshore, 42’’ 
onshore 

Capacité : 8 Milliards m3/an

Part de Sonatrach : 41,62% 

TRANSAHARIAN PIPELINE TSGP
 (NIGéRIA - ALGéRIE)

Diamètre : 48’’

Pression : 100 bars

Longueur : 1300 km (Nigéria) 
+ 750 Km (Niger) + 2200 Km 
(Algérie) 

Capacité : 20/30 Milliards m3/an
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Développement de Sonatrach à l’international :

Pérou 
Libye :

Niger :

Corée :

UK & Netherlands :

Mauritanie :

Mali :

Tunisia
Exploration

Italie :

Espagne :
•Sté Réganosa (10% SH) :
regazéification 
•Sté GEPSA(30% SH) : cogénération.
•Sté CGC (30%SH) : Trading 
•Sté SGC (100%SH) : Trading
•Sté Propanchem (49% SH) : 
Pétrochimie.

Nigeria :
•TSGP

Singapore:
•Trading

Portugal : 

France :

•Acquisition de + 2% de EDP.
•Acquisition en cours de 25%
dans Centrales électriques de EDP 

•3 blocs exploration 

•Réservation de 
 capacités de 
 stockage de brut

•2 blocs (65 et 95/96) 
exploration Bassin Ghadamès : 
01 découverte d’huile réalisée
 en 2009 dans le bloc 65

•2 blocs 88 et 56 (2 gisements en 
exploitation et 2 autres en dévelop.)
•Pipes de transport de pétrole et de 
gaz du champs de Camisea vers 
les villes de Lima & Callao

•1 Blocs exploration 
Kafra

Egypt :
•2 blocs 9 et 10 
en Offshore

•Réservation de capacités de 
 regazéification et trading.

•Trading GNL •Trading de gazUSA :
•regazéification 

•6 blocs exploration
 dont 1 Sonatrach seule.

II-6 INDICATEURS ECONOMIQUES 1990 – 2010 :

6.1 Chiffre d’affaires, Fiscalité et Prix du pétrole :
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6.2 –Investissements Directs Etrangers dans le secteur (IDE) :

Stock des IDE 1999 - 2010
Prés de 24 Milliards de $ US

Millions US $

Le Secteur de l’énergie et des mines a enregistré durant la période 1999-2010  un flux moyen des 
IDE de l’ordre de 2,0 milliards de $ US par/ an 

II-7 HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

La scène économique mondiale a connu ces dix dernières années une nette accélération des 
processus de globalisation des marchés favorisant l’ouverture et la compétitivité. Conscient 
de cette nouvelle dynamique économique mondiale et ses répercussions sur notre économie 
nationale, le secteur a entamé, depuis 2000 un vaste processus de réformes afin de répondre 
aux préoccupations en matière de préservation de l’environnement, de la santé et du bien être 
des populations.  

Le cadre législatif, constitué des trois lois cadre du secteur, donne une importance capitale aux 
volets santé, sécurité industrielle et environnement. Il a introduit un ensemble de dispositions 
auxquelles doivent se soumettre toutes les entreprises nationales et étrangères en matière de 
HSE.   

A ce titre et depuis 1973 Sonatrach a réalisé 32 projets qui ont permis d’atteindre un taux de 
récupération de 93% des gaz torchés. 

De même Sonatrach a procédé au piégeage et au stockage du CO2 au niveau du projet  d’In 
Salah Gaz  en 2004. Ce projet permet de récupérer des quantités de CO2 évaluées à 1,2 million 
de tonnes par an, soit 20 millions de tonnes pour la durée de l’exploitation du gisement. 

Sonatrach a adopté en 2004 la politique HSE élaborée par une structure centrale mise en place 
en 2002, qui formalise son engagement dans une démarche d’amélioration des performances 
HSE et identifie le plan d’actions à mettre en œuvre. 

Cette politique accorde également  une attention particulière à la protection de l’environnement. 
Elle permet d’instaurer un cadre  relationnel avec les pouvoirs publics,  les ONG les riverains 
et les groupes financiers et consacre la position de leader de Sonatrach vis à vis des autres 
compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie.



E n t r e p r i s e  N a t i o n a l e  d e  G é o p h y s i q u e
F i l i a l e  d u  G r o u p e  S O N AT R A C H

E . N A . G E O
Certifiée QHSE

Direction Générale : BP 140 Hassi Messaoud 30500 - Wilaya de Ouargla, Algérie
Tél. : +213(0) 29 73 77 00/73 81 03/73 84 08 - Fax : +213(0) 29 73 72 12/73 84 29

Email : enageoh5@wissal.dz  / enageof8@wissal.dz

Savoir faire et technologie 
de pointe au service de nos clients
Savoir faire et technologie 
de pointe au service de nos clients
Savoir faire et technologie 
de pointe au service de nos clients

Acquisition sismique

Traitement et interprétation sismiques

Caractérisation des reservoirs

Forage hydraulique

Géophysique appliquée
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De plus, une entité chargée de la gestion des risques majeurs vient d’être mise en place.

Le plan d’actions en matière HSE est centré autour de deux importants volets : le volet 
management HSE et le volet  promotion et valorisation HSE.

Par ailleurs, et dans le cadre de la stratégie du secteur en matière de protection des citoyens 
des risques industriels, le secteur a lancé la construction de la nouvelle ville de Hassi Messaoud 
(H.M.D)

Préservation de l’environnement : 

- Développer la culture HSE
- Elimination du torchage des gaz associés,
- Développement et application des techniques de capture/séquestration CO2 ;
- Réduction de la teneur en soufre des produits pétroliers.

79%
 

2 bcm 
21 Md m3 

21% 10%
 

42 bcm A partir de 2000, l'effort de 
récupération des gaz associés a 
dépassé le niveau de 80% 

Récupération gaz associés Ratio Torchage /Production gaz associés 

109 m3

II-8 DESSALEMENT D’EAU DE MER :

Le  recours au dessalement d’eau de mer devient indispensable pour sécuriser l’alimentation 
en eau potable des populations des villes côtières, compte tenu de l’accroissement rapide de 
la demande en eau dans les secteurs de l’irrigation et de l’industrie. 

A cet effet, le secteur en collaboration avec celui des ressources en eau ont mis en œuvre par 
le biais de l’AEC un programme pour la réalisation treize (13) stations de dessalement d’eau 
de mer, d’une capacité globale de production de 2,3 millions de m3/jour et dont leur mise en 
service est prévue  à l’horizon 2013. Le montant d’investissement global est estimé à plus de 
3 milliards US$.

À ce jour, quatre unités ont été mises en exploitation pour une capacité totale de prés de 590 
000 m3 par jour. Cinq unités seront réceptionnées en 2011 pour une capacité additionnelle de  
820 000 m3/j, et quatre autres unités seront opérationnelles d’ici l’année 2013.



44

Programme de déssalement :

Wilaya Localisation
Capacité
(103 m3/j) 

Partenaire
Investissement

(106 US $)
Etat 

d’avancement
Date de mise 

en service

Oran Z.I Arzew 90
Blach & Veatch
Afrique du Sud

400 Opérationnelle Sep 2006

Alger Hamma 200
GE IONOCS 
Etats Unis

257 Opérationnelle Fev 2008

Skikda Z.I Skikda 100
GEIDA
Espagne

136 Opérationnelle Fev 2009

A.Timouchent Chat El Hillal 200
GEIDA
Espagne

204 Opérationnelle
Septembre 
2010

Tlemcen Souk Tlata 200

Hyflux 
(Singapour) 
Malakoff 
(Malaisie)

251 96% Mars 2011

Boumerdes Cap Djinet 100
INIMA/AQUALIA 
(Espagne)

138 76% Janvier 2012

Tipaza Fouka 120

SNC LAVALIN 
(Canada)/ 
Acciona Aguas 
(Espagne)

180 99% Juillet 2011

Tlemcen Honaine 200
GEIDA 
(Espagne)

291 95% Février 2012

Mostaganem Mostaganem 200
INIMA/AQUALIA 
(Espagne)

227 92% Octobre  2011

Oran Magtaa 500
Hyflux 
(Singapour) 468 74%

Septembre 
2012

Chlef Tenes 200
BEFESA 
(Espagne) 231 43% Mars 2013

El-Taref Echott 100
SH-Sonelgaz- 
ADE

200* Projets non 
encore
lancésTipaza Oued Sebt 100

SH-Sonelgaz- 
ADE

200*

Total - 2 310 - 3 144 - -



III- ENERGIE 

Chapitre III
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Filiales du Groupe Sonelgaz : 

FILLIALES METIERS FILLIALES PERIPHERIQUES FILLIALES TRAVAUX

SPE
Sonelgaz Production 
d’Electricité 

TRANSMEX
Société de Transport et de 
Manutention Exceptionnels 
des équipements industriels 

KAHRIF
Société de Travaux 
d’Electrification

GRTE
Gestionnaire du réseau
de transport d’électricité

MEI
Société de Maintenance des 
Equipements Industriels

KAHRAKIB
Société de Montage des 
infrastructures et Installations 
èlectronique

GRTG 
Gestionnaire du réseau
de Transport Gaz 

MPV
Maintenance et Prestations de 
Véhicules 

INERGA 
Société des Travaux de Génie 
Civil 

OS
Sonelgaz Opérateur Système 
Electrique 

SAT INFO
Société Algérienne des 
Techniques d’Information 

KANAGHAZ
Société des Réalisation des 
canalisations de transport et 
de Distribution du Gaz

SDA
Sonelgaz Distribution Alger 

SKMK
Sharikat Khadamet 
Mouhaouilet Kahrabaia 

ETTERKIB
Société de Montage 
industriel 

SDC
Sonelgaz Distribution Centre

SPAS
Société de Prévention et 
d’Action en Sécurité 

SDE
Sonelgaz Distribution Est

CAMEG
Comptoir Algérien du Matériel 
Electrique et Gazier 

SDO
Sonelgaz Distribution Ouest

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

Afin de se conformer à la nouvelle législation, Sonelgaz. a mis en place une nouvelle réorganisation 
à travers la filialisation des métiers de base qui sont : la production de l’électricité, le transport 
de l’électricité et du gaz et l’opérateur système. 

La distribution s’est constituée dans un premier temps en quatre directions générales régionales 
(filiales).
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III- Energie :

III-1 PRODUCTION DE L’ELECTRICITE :

La production nationale de l’électricité a connu une forte augmentation permettant au taux 
d’électrification nationale de passer de 41% en 1970 à plus de 98 % en 2010.

Les principaux indicateurs et leur évolution sur les périodes 1962-1999 et 2000-2010 mettent 
en évidence l’effort consenti par l’Etat.

En effet, durant la période 2001-2010 la production de l’électricité a connu une forte croissance. 
Elle est passée de 26 257 Gigawatt Heures en 2001 à 45 171 Gigawatt Heures en 2010, reflétant 
une hausse annuelle moyenne de 6%. 

Cette production était de 1 234 Gigawatt Heures durant les années soixante.

1962 - 1970 :
4,5%/an

Soit 1 234 GWh

1971 - 1980 :
12,6% /an

Soit 3 638 GWh

1981 - 1990 :
8,0% /an

Soit 11 454 GWh

1991 - 2000 :
4,1% /an

Soit 20 565 GWh

2001 - 2010 :
5,6% /an

Soit 34 706 GWh

Gwh
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Production de l’Electricité par origine (1962-2010)

Gwh
Entrée en Production des

centrales electriques des IPP

Turbines Vapeur Diesel Turbines Gaz Cycle Combiné Hydraulique

III- 2 PROJETS DE DEVELOPPEMENT

La répartition de la production par moyen d’équipement est donnée comme suit :

1) Thermique vapeur : cette production représente environs 50 % de  la  production totale, elle 
prédominait le parc de production au milieu des années 1990, elle a été renforcée par la mise 
en service de deux centrales :

Centrale de Marsat El Hadjadj : composée de deux (02) groupes de 168 MW chacun. Elle a • 
été mise en service en 1990.

Centrale de Jijel : comprend trois (03) groupes de 196 Mw chacun. Elle est entrée en • 
production en 1992.

2) Hydraulique : Elle est liée directement à la pluviométrie et reflète l’effet de la sécheresse 
de ces dernières années. Elle représentait prés de 6% en 1985 de la production totale contre 
seulement 1%  actuellement.

3) Parc de turbines à gaz : s’est développé à partir de 2002 avec la mise en service des 
centrales suivantes :

HAMMA dans la willaya d’Alger pour une capacité de 420 MW.• 
FKIRINA dans la willaya d’Oum El Bouaghi d’une capacité de  292 MW.• 
Arzew (Kahrama), d’une capacité de 321 MW.• 
Skikda  (SKS) avec une capacité de 827 MW.• 
Berrouaghia (SKB) avec une capacité de production de 480 MW.• 
Hadjret Ennous (SKH) avec une capacité de production de 1227 MW• 
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4) Diesel  : la capacité des centrales diesel est relativement constante sur toute la période.

Le nouveau potentiel de production électrique devra faire face à un accroissement moyen de 
la demande de 6% par an.  

Afin de répondre à cette croissance continue, le secteur prévoit un ambitieux programme qui 
consiste à la construction de nouvelles centrales électriques à Terga (Ain Temouchent) et à 
Koudiet El Derraouch (El Taref), d’une puissance de 1200 MW chacune.

La puissance installée du parc national de production de l’énergie électrique par origine a 
connu une évolution appréciable durant la période 1962- 2000. En effet elle est passée de 568 
MW en 1962 à 5907 MW en 2000, soit une croissance moyenne de 6,2%/an.  

Quant à la période 2001-2010, la capacité installée nationale d’èlectricité par origine (y compris 
les nouveaux producteurs : SKS, KAHRAMA, SKB, SKH) a atteint 11 332 MW en 2010 contre 
5907 MW en 2000, enregistrant une croissance annuelle de 6,7%.
 
Ces capacités de production connaitront une forte augmentation à l’horizon 2015, de prés de 
30%, portant ainsi la capacité nationale à prés de 15 000 MW.

2.1 Evolution de la Puissance installée (1962-2010) :

MW

Turbines Vapeur Turbines Gaz Cycle Combiné HydrauliqueDiesel

1962 :
568 MW

1970 :
656 MW

1990 :
4 686 MW

1980 :
1837 MW

2000 :
5 907 MW

2010 :
11 332 MW
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III-3 ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES :

Le programme de développement des énergies renouvelables, adopté récemment par le 
gouvernement, vise à permettre à l’Algérie de s’affranchir graduellement de sa dépendance 
sur les hydrocarbures pour son approvisionnement énergétique et se placer comme acteur 
important sur la scène internationale dans les domaines de la recherche & développement et la 
fabrication des équipements et pièces de rechange dédiés aux énergies renouvelables.

Ce programme vise à fournir à notre pays 22 000 MW de capacité installée pour la production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2030, dont 10 000 MW destinés à 
l’exportation.

Pour le moyen terme, le secteur prévoit en première phase la réalisation de projets test, ainsi 
que la mise en service de la centrale hybride solaire/gaz de Hassi-R’Mel d’une capacité de 150 
MW avec une tranche solaire de 30 MW. 

En seconde phase, il est prévu l’extension du programme pour une capacité de 540 MW, 
dont 200 MW en photovoltaïque, deux centrales solaires thermiques de 300 MW et 2 fermes 
éoliennes de 20 MW chacune.

Pour la période 2011-2020, le secteur prévoit la réalisation de 65 projets qui sont déjà identifiés 
pour une capacité globale de 2600 MW.

Cet ambitieux programme contribuera de manière significative à une couverture adéquate en 
besoins électrique du pays à long terme et permettra aussi de préserver nos ressources en 
hydrocarbures pour les générations futures. 

III-4 CONSOMMATION NATIONALE D’ELECTRICITE :

La consommation d’électricité  a fortement augmenté entre 1962-2000 avec une croissance  
moyenne de prés de 8%, elle est passée de 993 GWh en 1962 à 20 761 GWh en 2000.

 

 

 

1962 - 1970 :
4,7%/an,

Soit 1 090 Gwh /an

Gwh

Haute Tension Moyenne Tension Basse Tension

1971 - 1980 :
12,5%/an,

Soit 3 212 Gwh /an

1981 - 1990 :
7,5%/an,

Soit 9 615 Gwh /an

1991 - 2000 :
4,5%/an,

Soit 16 463 Gwh /an

2001 - 2010 :
5,0%/an,

Soit 28 417 Gwh /an
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Durant la période (2001-2010), la consommation nationale d’électricité a enregistré une hausse 
moyenne de 5% par an pour atteindre 35 800 GWh à fin 2010. Cette augmentation reflète 
notamment l’amélioration du niveau de vie des citoyens.

Par type de clientèle, il est relevé en 2010 une croissance des ventes par rapport à l’année 2000 :

 61% pour la basse tension ;• 
 24% pour la moyenne tension ;• 
 15% pour la haute tension.• 

III-5 LONGUEUR RESEAUX ELECTRICITE :

Km

1962 :
23 844 Km

1990 :
129 797 Km

2000 :
204 766 Km

2010:
277 918 Km

1970 :
26 750 Km

1980 :
48 547 Km

La longueur des réseaux électricité (haute, moyenne et basse tension) est passée de  
23 844 Km en 1962 à 204 766 Km en 2000 soit un taux de croissance annuel moyen de 5,7%.

Durant la période 2001-2010, cette longueur est passée de 210 040 Km à 277 918 Km, soit une 
croissance annuelle moyenne de 2,8%.

5.1 Electrification rurale :

Durant la période 1985-2010, l’effort consenti par l’Etat dans l’électrification rurale a permis le 
branchement de 1,2 million de foyers
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1991 - 2000 :
39 528 foyers / an

2001 - 2010 :
30 496 foyers / an

1985- 1990 :
80 897 foyers / an

 Electrification rurale 

5.2 Baisse du nombre d’heures de coupures d’électricité par an :

La qualité de service de la distribution s’est nettement améliorée. En effet, les coupures de 
distribution d’électricité ont connu une baisse passant de 25 heures en moyenne par an dans 
les années soixante dix à 3 heures par an à fin 2010.  

 

Nbre d'heures de
coupures par An
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III-6 CONSOMMATION DU GAz NATUREL :

1962 - 1970 :
21,0% /an

1 749 MTh/an

1971 - 1980 :
17,9% /an

7 378 MTh/an

1981 - 1990 :
5,6% /an

23 322 MTh/an

1991 - 2000 :
1,6% /an

36 380 MTh/an

2001 - 2010 :
7,6% /an

57 886 MTh/an
106 Th

Haute Pression Moyenne Pression Basse Pression

La consommation du gaz naturel toutes pressions confondues (HP, MP, BP) a marqué une 
hausse moyenne de 11,8% par an durant la période 1962-2000.  Elle est passée de 497 millions 
de Th en 1962 à 38 254 millions de Th en 2000.

Durant la période 2001-2010, les ventes de Sonelgaz en matière du gaz naturel ont évolué en 
moyenne de 57 886 millions de Th , soit une croissance annuelle moyenne de de 7,6%.

Par type de clientèle, les évolutions des ventes se sont traduites comme suit :

+64% pour la basse pression,• 
 +8% pour la moyenne pression,• 
+28% pour la haute pression. • 

La structure des ventes par niveau de pression, s’est fortement modifiée avec un recentrage 
au profit de la basse pression.
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III.7 LONGUEUR RESEAUX GAz :

1962 :
1 991 Km

1970 :
2 563 Km

1980 :
7 562 Km

1990 :
13 323 Km

2000 :
20 821 Km

2010 :
64 015 Km

Km

La longueur des réseaux de transport et de distribution du Gaz naturel a connu un accroissement 
annuel moyen de 6,2% pour la période 1962-2000 et 11% entre 2001 et 2010. 

Elle est passé de 1 991 km en 1962 à respectivement 20 821 km en 2000 et 64 015 km en 
2010.

Le programme de la distribution publique de gaz a permis de porter le taux de raccordement 
en gaz à plus de 45% en 2010 contre 31% en 2000.

8.1 Nombre de localités raccordées en gaz naturel :

 

1962 -1970 :
2 localités/an

1971 -1980 :
6 localités/an

1981 -1990 :
8 localités/an

1991 - 2000 :
15 localités/an

2001 - 2010 :
71 localités/an

Le nombre total des localités raccordées en gaz naturel depuis l’indépendance a atteint prés de 
1000 localités, soit une moyenne de 20 localités par an. Pour la période 2001-2010, la moyenne 
a été de 71 localités par an, contre seulement 06 localités par an entre 1962 et 2000.
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III- 8 ABONNES ELECTRICITE  ET GAz :

8.1 : Abonnés Electricité :

 

 

 

Millions d'abonnés

1962 : 0,71 millions 

1970 : 0,72 millions 

1980 : 1,6 millions 

1990 : 3,2 millions 

2000 : 4,5 millions 

2010 : 6,8 millions 

8.2 Abonnés  Gaz :

 

 

Millions d'abonnés

1962 : 0,2 millions 

1970 : 0,2 millions 

1980 : 0,4 millions 

1990 : 0,9 millions 

2000 : 1,4 millions 

2010 : 3,1 millions 

Sonelgaz dispose aujourd’hui de plus de 6,8 millions clients en électricité et 3,1 millions 
d’abonnés en gaz naturel, ce qui porte le taux d’électrification à plus de 98% et le taux de 
raccordement en gaz à 45% à fin 2010. 
Le nombre d’abonnés en électricité entre 1990 et 2010, a été multiplié par deux (2) et celui du 
gaz naturel par quatre (4).
Le nombre d’abonnés de gaz a enregistré une croissance moyenne de 5% durant la période 
1963-1999 contre plus de 7,8% entre 2001 et 2010.



56

Quant à l’électricité, le taux de croissance moyen a été de 5,1% durant la période (1962-1999)  
et 5,5% en moyenne durant la période (2000-2010).

III-9 INDICATEURS ECONOMIQUES :

9.1 - Investissements :

1974 - 1980 :
1,5 GDA/an

1981 - 1990 :
4,2 GDA/an

1991 - 2000 :
16,9 GDA/an

2001 - 2010 :
113,4 GDA/an

  

 

Milliards DA

Durant la période 1974-1999, l’investissement total du groupe Sonelgaz a enregistré une 
évolution annuelle de 17%, soit prés de 8 milliard de DA/par an.
Quant la période 2000-2010 un investissement moyen de plus de 105 milliards de DA par an a 
été enregistré, soit une hausse annuelle moyenne de 18,2%. 

9.2- Chiffre d’affaires :

1985 - 1990 :
4,8 GDA/an

1991 - 2000 :
17,0 GDA/an

2001 - 2010 :
100,4 GDA/an

Milliards DA



ETUDES ET DÉVELOPPEMENT

Études des systèmes électriques et gaziers
Normes et veille normative
Homologation matériels Électricite et Gaz
Guide technique distribution
 électricité et gaz, photo-voltaïque
Énergies nouvelles et renouvlables :

Photo-Voltaïque, Éolien
Solaire thermique
Biomasse

LABORATOIRES : Essais, Controles et Analyses
Lab. Métallurgie : métallographie et essais mécaniques

Lab. éssais électriques
Lab. éssais Polyéthylénes
Lab. éssais régulation
Lab. Contrôle non destructif
Lab. Métrologie
Lab. analyses Physico-chimiques

Projet de réalisation d'un laboratoire
d'homologation des équipements solaires

Société du Groupe Sonelgaz

Route Nationale N°36, colline des Grands vents - El Achour - Alger
Tél. 021 38.61.73 à 79 Fax : 021 38.62.11/12
Web : www.credeg.dz
E-mail : credeg.sonelgaz@gmail.com



Dotée au départ d’un capital social de un milliard Huit cent millions de 
dinars (1.800.000.000DA), la croissance de son portefeuille d’affaires a 
nécessité des augmentations successives de capital qui le portent à sept 
Milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) en 2011.

La qualité de son actionnariat, la souplesse de son organisation, le 
dynamisme de ses équipes ont permis à la CASH de démarrer avec un 
chiffre d’affaires de 494 Millions de DA à la création en l’an 2000 pour 
atteindre les 8 milliards de DA en 2010, soit une part de marché qui passe 
de 3% à 12% en une décennie.  
La CASH relève les défis imposés par un marché ouvert et caractérisé 
par une forte concurrence. Elle est engagée dans la préservation de 
l’environnement et du tissu économique national.

En devenant un acteur incontournable du marché des grands risques 
industriels et ceux des PMI/PME, elle s’investit également dans le 
nécessaire développement des nouveaux outils technologiques, 
notamment les NTIC, capables de lui assurer une bonne qualité de  
services à la hauteur des attentes de ses clientèles.

Sa solidité financière et le respect de ses engagements vis-à-vis de ses 
assurés,  constituent des atouts qui lui valent la confiance d’une clientèle 
de plus en plus nombreuse.

Cela l’encourage à s’investir pleinement dans l’assurance des PME/PMI 
en innovant en matière de produits d’assurance, comme « l’AGRE : 
Assurance globale risque d’entreprise », qui est une couverture 
spécifique aux PME/PMI et une police pour couvrir la responsabilité civile 
des mandataires sociaux. Son innovation concerne également les 
procédures de souscriptions ou une visite de risque par ses propres 
experts est proposée à ses assurés dans le cadre du suivi des risques et 
de l’assistance à la prévention. 
Elle met en fait  à la disposition de ce segment de marché tout le savoir 
faire et l’expertise acquis durant ces Onze (11) dernières années  dans  la 
gestion des grands risques industriels et des grands projets en 
construction, domaine sur lequel la CASH est leader . 

Pour soutenir son développement, la CASH continuera à la fois de se 
rapprocher de ses assurés par l’extension de son réseau commercial, en 
multipliant ses points de service aux assurés, et en poursuivant ses 
programmes de formation de son personnel pour l’amener à se dévouer 
à sa clientèle.

Pour plus de détails, consultez notre site web au: www.cash-assur.com
Ou contactez nous par téléphone aux N°021 54 15 35 / 44 74 10 à 12 

Ou par Fax au N°021 54 13 29

Dotée au départ d’un capital social de un milliard Huit cent millions de 
dinars (1.800.000.000DA), la croissance de son portefeuille d’affaires a 
nécessité des augmentations successives de capital qui le portent à sept 
Milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) en 2011.

La qualité de son actionnariat, la souplesse de son organisation, le 
dynamisme de ses équipes ont permis à la CASH de démarrer avec un 
chiffre d’affaires de 494 Millions de DA à la création en l’an 2000 pour 
atteindre les 8 milliards de DA en 2010, soit une part de marché qui passe 
de 3% à 12% en une décennie.  
La CASH relève les défis imposés par un marché ouvert et caractérisé 
par une forte concurrence. Elle est engagée dans la préservation de 
l’environnement et du tissu économique national.

En devenant un acteur incontournable du marché des grands risques 
industriels et ceux des PMI/PME, elle s’investit également dans le 
nécessaire développement des nouveaux outils technologiques, 
notamment les NTIC, capables de lui assurer une bonne qualité de  
services à la hauteur des attentes de ses clientèles.

Sa solidité financière et le respect de ses engagements vis-à-vis de ses 
assurés,  constituent des atouts qui lui valent la confiance d’une clientèle 
de plus en plus nombreuse.

Cela l’encourage à s’investir pleinement dans l’assurance des PME/PMI 
en innovant en matière de produits d’assurance, comme « l’AGRE : 
Assurance globale risque d’entreprise », qui est une couverture 
spécifique aux PME/PMI et une police pour couvrir la responsabilité civile 
des mandataires sociaux. Son innovation concerne également les 
procédures de souscriptions ou une visite de risque par ses propres 
experts est proposée à ses assurés dans le cadre du suivi des risques et 
de l’assistance à la prévention. 
Elle met en fait  à la disposition de ce segment de marché tout le savoir 
faire et l’expertise acquis durant ces Onze (11) dernières années  dans  la 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES DES 
HYDROCARBURES, PAR ABRÉVIATION CASH 
EST UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS À CAPITAUX 
PUBLICS, CRÉÉE EN 1999 ET ENTRÉE EN 
ACTIVITÉ EN JANVIER DE L’AN 2000.



IV- MINES ET CARRIèRES

Chapitre IV
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Entreprises et Filiales de la branche Mines et Carrières :

GROUPE INDUSTRIEL MINIER (GIM) +AGENOR

FERPHOS ENAMARBRE ENASEL ENOF ENG ORGM AGENOR

SOMIPHOS 
100%

SOMASK
100%

SOMIBAR
100%

RocaAL
100 %

GOLDIM
100 %

SOMIFER
100%

SIDMA
100%

BENTAL
100%

FORAQUA
32 %

SFO
100%

MAOSIG
100%

SOALKA
37 %

WMZ
2.5%

SPMC
100%

ALGRAN
100 %

SOTRAMINE
100%

WMZ
32.5%

FERBAT
51%

Arcelor Mittal
Tébessa 30%

Mifergui Nimba
6,21 %

IV-1 EVOLUTION DE LA BRANCHE MINES ET CARRIERES :

L’importance du  secteur minier dans l’économie de tout pays résulte de son rôle de pourvoyeur 
de matières premières  minérales nécessaires aux industries de transformation situées 
en aval, mais également de créateur d’emplois dans des régions  dépourvues d’activités 
économiques.

Cependant, il faut relever que, si pour les minéraux industriels destinés à la fabrication des 
matériaux de construction  (granulats, argiles,…) la mise en exploitation est relativement aisée, 
celle  des autres substances  minérales se caractérise  principalement par :

Des réserves minérales relativement limitées, non renouvelables, qui doivent être renouvelées • 
par un effort  soutenu de recherche,
Un délai relativement long pour la maturation des investissements miniers : la   recherche, • 
le développement et la mise en exploitation des substances minérales  nécessitent, en 
moyenne, dix à quinze années,
Des facteurs-risque élevés.• 

1.1 Période 1962-1970 :

Malgré le maintien en activité de quelques mines de fer, de plomb-zinc, de phosphate, de 
charbon et de baryte, au lendemain de l’indépendance, les sociétés privées étrangères, 
principalement françaises, ont abandonné plusieurs mines qui étaient auparavant en activité. 
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Dans le but de redresser et de développer les activités minières en Algérie, le gouvernement a 
nationalisé l’ensemble des mines le 06 mai 1966.

En 1967, la Sonarem a été créée pour développer les activités minières et participer à la 
réalisation notamment des objectifs assignés au secteur des mines dans les plans triennal 
(1967-1969) et quadriennal (1970-1973). Un vaste programme de recherche  minière a été 
lancé en 1968 avec  l’appui de l’assistance technique étrangère. 

1.2 Période 1971-1980 :

Avec l’intensification de la recherche minière au nord du pays, durant cette période, les 
importants programmes de recherche systématique au sud dans le Hoggar, au sud-ouest dans 
les Eglab et l’Ougarta ont été lancés respectivement en 1971 et 1974. 

Ainsi,  les travaux d’évaluation réalisés par  la Sonarem  ont permis notamment l’ouverture des 
mines de mercure d’Ismail, Guenicha et Mrasma (Skikda), de Travertin de Miliana, du kaolin de 
Tamazert et Djebel Debbagh. 
Le programme de recherche minière réalisé au Hoggar a permis la découverte de nombreux  
indices minéralisés, de gites et de gisements d’or, d’uranium ,d’étain et de tungstène, etc. 

Le budget alloué à ce programme s’élevait à 1,3 Mrd DA, avec la réalisation d’un volume de  
230 000 ml de  forage.

En matière d’infrastructure géologique, 71 cartes géologiques à différentes échelles ont été 
réalisées ainsi qu’un levé aéro-géophysique.

Dans le domaine des matériaux de construction, la SNMC a érigé, au cours de cette décennie, 
plusieurs cimenteries ainsi que plusieurs unités de production de plâtre et de briques.

1.3 Période 1981-1990 : 

La restructuration de la SONAREM en 1983 a donné naissance à six (06) Entreprises : FERPHOS, 
ENAMARBRE, ENASEL, ENOF, EDEMINES, et l’EREM, qui a été érigée par la suite en Office de 
la Recherche Géologique et Minière (ORGM) après son regroupement avec l’ONIG.

La loi minière 84-06 régissant les activités minières a été promulguée le 7 janvier 1984, elle 
conforte le monopole de l’Etat sur l’exercice des activités minières. 

Dans le domaine de la recherche minière, les  travaux de révision et d’inventaires de substances 
utiles, de toutes les wilayas du pays ont été finalisés.

1.4 Période 1991-2000 :

En matière de recherche minière, il y’a lieu de noter : i) la poursuite des programmes de 
recherche systématique, ii) le renforcement de l’exploration des minéralisations polymétalliques  
au Nord, l’évaluation des gisements d’or, de wolfram-étain, et d’uranium dans le Hoggar. La 
mine de Kherzet Youcef a démarré durant cette décennie. 27 cartes géologiques ont été levées 
à différentes échelles.
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Un amendement de la loi 84-06, portant activités minières, fut promulgué en 1991, permettant 
ainsi aux entreprises publiques de s’associer avec des partenaires nationaux ou étrangers pour 
exercer une activité minière et au privé national d’investir dans l’exploitation d’une catégorie 
déterminée de substances minérales.

Le budget alloué aux programmes de  recherche minière, durant  cette période était  
de 6.3 Mld DA.

1.5 Période 2001-2010 :

Un  nouveau cadre juridique minier  a été mis en place par la loi n°01-10 du 3 juillet 2001 portant loi 
minière. 10 cartes géologiques de différentes échelles ont été levées durant cette période.

A fin 2003, le budget alloué au programme de recherche minière était 2. 5 Mld DA.

Durant cette décennie, le secteur a créé l’Ecole des Mines d’El Abed, et l’Institut Algérien des 
Mines à Tamanrasset.

On note également une intervention plus importante des partenaires étrangers dans la recherche 
et l’exploitation minière pour des substances telles que : le fer, l’or, le zinc, le plomb, le cuivre, le 
manganèse, le kaolin,… .

IV-2 TITRES ET AUTORISATION MINIERES :

Le cadastre minier a enregistré, à ce jour, 2 946 titres miniers en vigueur, soit un triplement du 
nombre des titres et autorisations minieres  comparativement à toute la période antérieure à la 
promulgation de la loi minière (950 autorisations).

La situation des titres et autorisations minieres, pour la recherche et l’exploitation de substances 
destinées aux matériaux de construction, d’or, de zinc- plomb, de phosphate, etc… se présente 
selon le tableau ci-dessous :

2.1 Titres et autorisations minières en vigueur :

Types de titres Nombre Taux  (%)

Autorisation de prospection 38 1,3

Permis d'Exploration 596 20,2

Concession minière 32 1,2

Petite ou moyenne mine 2 199 74,6

Exploitation artisanale 81 2,7

Total 2 946 100
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a)- Titres miniers octroyés par adjudication 2000-2010 :

Nombre

Après la promulgation de la loi minière, le nombre des titres miniers octroyés par voie 
d’adjudication a connu une croissance notable. Il a enregistré une moyenne annuelle de 108 
sites octroyés durant la période (2000-2010).

IV-3 RECETTES DES ADJUDICATIONS 2000- 2010 :

Millions de DA

Les recettes cumulées des opérations d’adjudication à fin 2010 ont atteint plus de 10 milliards 
de DA, versées au trésor public.
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IV-4 PRODUCTION MINIERE :
3.1 Production du fer & du Phosphate :

 

Millions de tonnes

MINERAI DE FER PHOSPHAT

On constate que la production de phosphate a connu une croissance annuelle appréciable 
(+5%) durant la période 2001-2010 avec une moyenne de plus de  1,5 million de tonne par an 
contre 0,8 millions de tonne durant la période (1962-2000),

Par ailleurs, la production de fer  a enregistré une forte baisse de 64%, passant ainsi de 2,8 Mt  

en moyenne (1962-2000)  à 1,0 Mt durant la période (2001-2010).

3.2 Production de l’Or et de l’Argent :

               2001 - 2010
Or : 12,0%/an, soit 528 Kg/an
Argent : 91%/an, soit 68  Kg/an

Kg

La production de l’or a évolué en moyenne de 528 Kg par an pendant la période 2001–2010 
pour atteindre une production cumulée  de 5,3 tonnes à fin 2010.

Quant à l’Argent, sa production a fortement augmenté depuis 2004, évoluant en moyenne de 
68 Kg sur la période (2004-2010).
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3.3 Production du Sel :

1962 - 2000
172 milliers de tonnes/an

2001 - 2010
203 milliers de tonnes/an

Milliers de tonnes

La production du sel a enregistré une fluctuation durant la période 1962- 2010 due aux difficultés 
rencontrées par l’ENASEL dans la commercialisation de ce produit sur le marché international. 
Elle a évolué en moyenne de 203 milliers de tonnes durant la période 2001-2010.

3.4 Production du Marbre :

1967 - 1990
19,5 milliers de M3/an 1991 - 2000:

23 milliers de M3/an

2001 - 2010 :
13 milliers de M3/an

Milliers de M3

La production du Marbre a connu une évolution irrégulière lors de cette dernière décennie.
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3.5 Production des Agrégats :

1985 - 1990
4,5 millions de M3/an

1991 - 2000
4,5 millions de M3/an

2001 - 2010
27,1 millions de M3/an

La production des agrégats était stable durant la période (1985 -2000), cependant, elle a connu 
une forte augmentation de 6 fois à partir de l’année 2001 et ce pour atteindre  56,0 Millions de  
m³ en 2010. 

3.6 Production du Baryte et du Pouzzolane :

 Baryte Pouzzolane



67

3.7 Production du Kieselguhr, Dolomie, Kaolin, Bentonite et Feldspath :

U : Milliers de Tonne

Kieselguhr Dolomie Kaolin FeldspathBentonite

3.8 Production du Mercure, Concentrés de zinc du Plomb et du cuivre :

U : Milliers de Tonne

Mercure : Milliers de Potiche

ZINC (CONCENTRE) PLOMB (CONCENTRE) MERCURE (POTICHE) CUIVRE  (CONCENTRE)
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IV-5 EXPORTATIONS EN VALEUR DES PRODUITS MINIERS :

Mille US$ 

1999 - 2010 :
5,8%/an

59,1 Millions $ US/an

La valeur des exportations de la branche mines et carrières a évolué en moyenne de 59 
millions US $/an.

IV-6 INDICATEURS ECONOMIQUES - CHIFFRE D’AFFAIRES : 

Millions de DA

La branche mine a enregistré un chiffre d’affaires de 77 milliards de DA en 2010 contre  
15 milliards de DA en 2000, soit une hausse de plus de cinq fois.



V- EFFECTIFS DU SECTEUR,
ET VALORISATION

DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre V
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V-1 EFFECTIF DU SECTEUR :

L’effectif total du secteur de l’énergie et des mines s’élève aujourd’hui à plus de  
254 300 agents, contre prés de 164 000 à la fin de l’année 1996, soit une création de prés de 
6 500 emplois directs par an.

1996 - 2000 :
2,2%/an

soit 171 737 agents/an

2001- 2010 :
3,3%/an

soit 210 923 agents/an

V-2 FORMATION ET VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES :

Le développement des compétences du personnel et l’amélioration continue des 
qualifications occupent une place centrale et constituent un enjeu stratégique qui contribue 
à relever les défis qui se posent au secteur notamment ceux de la mondialisation et la 
maîtrise des progrès faits dans les domaines techniques et technologiques.

La préparation et l’adaptation continue des compétences, pour la prise en charge des 
changements et la maitrise des nouveaux métiers, font de la formation une préoccupation 
majeure de l’ensemble des managers des entreprises et organismes du secteur de l’Energie 
et des Mines ; ils y consacrent, chaque année, une part importante de leur budget.

La mise en œuvre des plans de formation est assurée par les institutions de formation 
nationales mais aussi et en grande partie par les centres de formation relevant du secteur 
qui constituent les instruments de traduction de sa politique formation. 

Il s’agit de :

Institut Algérien du Pétrole (IAP) créé  en novembre 1965 pour prendre en charge les • 
besoins en personnel qualifié requis par le développement de l’industrie pétrolière 
et gazière. Cet institut possède 4 centres de formation situés à Boumerdès pour la 
formation d’ingénieurs, à Skikda, Arzew et Hassi-Messaoud pour la formation de 
techniciens supérieurs. 
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NAFTOGAZ, créé en 1991 pour la prise en charge des besoins de formation en techniciens • 
dans l’amont pétrolier. Il s’agit en fait de la transformation de l’IAP Hassi-Messaoud en 
centre de formation autonome.

L’Ecole aux Métiers de la Mine d’El-Abed (EMEA) créée en 2004 pour prendre en charge • 
les besoins de formation, du niveau ouvrier jusqu’à celui de technicien, émanant des 
opérateurs publics et privés exerçant dans la branche mines. 

L’EMEA organise également des stages pratiques au profit des universitaires des filières • 
d’enseignement mines et géologie.

Le centre de Perfectionnement de l’Entreprise Sonatrach (CPE) spécialisé dans les • 
formations en management. 

L’Institut de Formation en Electricité et en Gaz (IFEG), filiale formation du Groupe • 
Sonelgaz qui dispose de 3 centres de formation :

L’école technique de Blida créée avant l’indépendance et le centre de formation de Ain-• 
M’lila créé en 1986 pour la formation de techniciens et opérateurs dans les métiers de 
base de la société : production, transport et distribution de l’électricité et transport et 
distribution du gaz;

Le centre de formation de Ben-Aknoun  créé en 1974 pour les formations de techniciens • 
dans le domaine de la gestion et l’imprégnation des cadres avec les procédures de 
gestion internes ainsi que pour les formations en management.

Depuis l’année 2000, le secteur a adopté un ambitieux programme de formation pour 
adapter son personnel aux nouvelles réalités :

La formation par l’IAP des cadres du secteur dans le domaine de la régulation. Cette • 
formation a pour but de répondre aux besoins des agences et autorités de régulation 
dans les branches Mines, Hydrocarbures et Energie ;

Elaboration de la Première banque de données concernant les formateurs intervenants • 
aux niveaux des institutions de formation du secteur;

Mise en place de l’Institut Algérien des Mines de Tamanrasset (IAM) ;• 

Lancement du projet de mise en place de l’Institut Algérien des Energies Renouvelables • 
et de l’Efficacité Energétique (IAER) ;

Construction et rénovation par l’IAP de deux structures d’hébergement pour améliorer • 
les conditions d’accueil des stagiaires.

Le bilan de la période 1962-2010 révèle que plus de 220 000 agents ont bénéficié de 
formation de type qualifiante et de perfectionnement. Ces formations ont été prises en 
charge par les différentes institutions de formation du secteur (IAP, UMBB, NAFTOGAZ, 
IFEG, EMEA).
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2.1 Personnels formés par catégories socioprofessionnelles :

Cadre Maitrise Execution

2.2 Personnels formés par instituts :

Nafto gaz

Nombre d'agents

IFEG IAP UMBB EMEA
*- La faculté des hydrocarbures (ex INH) a été rattachée au Ministère de l’enseignement supérieur à partir de l’année 2000,



VI- EVOLUTION DES PRIX
DE PRODUITS ENERGETIQUES

Chapitre VI
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VI-1 EVOLUTION DES PRIX MOYENS DE CARBURANTS TERRE VS SNMG :
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VI-2 EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE D’ELECTRICITE VS SNMG :
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VI-3 EVOLUTION DU PRIX MOYEN DE VENTE DE GN :

BP: 30,2



• Suggestions eventuelles :



Ministère de l’Energie et des Mines
Direction générale de la stratégie de l’économie et de la régulation

Tour A, Val d’Hydra.
Bp 677 Alger Gare, Alger, Algérie.

Tél.: +213 (0) 21 48 85 26
Fax : +213 (0) 21 48 85 57

E-mail : infomem-algeria.org
dgs_mem@mem.gov.dz

Site web : www.mem-algeria.org



Algérie …  Sonelgaz,   
50 ans d’histoire, de chaleur 

et de lumière.

www.sonelgaz.dz






