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    Les résultats de l’année 2011 du secteur de l’énergie et des 
mines confirment la poursuite de l’effort de l’activité recherche-
exploration pour l’accroissement des réserves d’hydrocarbures, au vu 
des investissements engagés dans cette activité et de l’amélioration 
des taux de récupération dans l’exploitation des gisements de pétrole 
et de gaz. 

Cet effort vise également, la satisfaction, dans de bonnes 
conditions, des besoins du marché intérieur et la maximisation des 
revenus de l’Etat. Ainsi, l’année 2011 a été marquée par la réalisation 
de 20 découvertes, dont 19 par Sonatrach en effort propre.

Parmi les réalisations figure notamment la réception du gazoduc 
MEDGAZ reliant l’Algérie à l’Espagne, d’une capacité de 8 milliards de 
m3 par an.  Parallèlement, se poursuit l’avancement des travaux de 
construction de nouvelles unités de liquéfaction.

Le secteur a procédé également, à la mise en œuvre de son 
programme de réhabilitation des raffineries du Nord, notamment 
pour la raffinerie d’Arzew dont les travaux sont à un stade très avancé. 
Ce programme permettra de porter à l’horizon 2014, les capacités de 
raffinage à 30 millions de tonnes/an, auxquelles s’ajoutent celles des 
projets de nouvelles raffineries à réaliser à moyen terme. 

Le programme de développement de la pétrochimie a connu 
des avancées considérables durant cette année, notamment dans la 
réalisation des deux complexes d’ammoniac et d’urée, développés en 
partenariat, à Skikda et à Arzew.

En matière de commercialisation d’hydrocarbures, la valeur des 
exportations a atteint près de 72 milliards de dollars, en forte hausse 
par rapport aux réalisations de 2010.

La branche énergie poursuit son rythme de croissance, avec 
notamment la réception de sept (07) nouvelles centrales, dont la 
centrale hybride-gaz de Hassi R’Mel d’une capacité de 150 MW dont 
25 MW en énergie solaire. 
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Cette branche a vu également l’expansion du réseau national 
d’électricité et de gaz, ainsi qu’une forte augmentation du nombre 
d’utilisateurs d’électricité et de gaz naturel. Grâce aux efforts de 
l’Etat, en matière d’électrification et de distribution publique du 
gaz naturel, les taux de raccordement ont atteint respectivement  
98,7% et 47,4%.

Dans la branche mines et carrières, le lancement début 2011 du 
programme de la recherche minière a pour but de mieux  valoriser 
les ressources minérales dans une perspective de développement 
durable. Confié à l’Office de la Recherche Géologique et Minière 
(ORGM), ce programme portera sur des projets de prospection 
et d’exploration de plusieurs substances minérales à travers le 
territoire national.  

L’effort de développement des ressources minérales s’est 
poursuivi en 2011, avec 85 titres miniers développés en partenariat, 
pour un investissement global de 17 Millions USD et l’augmentation 
de la production notamment de l’agrégat (+9%).

Ce rapport fait ressortir aussi les améliorations continues 
réalisées dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la protection 
de l’environnement, grâce notamment au développement de la 
communication et de la culture HSE au sein des entreprises du 
secteur.

Enfin, cette nouvelle édition incarne le progrès réalisé en 
matière de communication et de partage de l’information, prôné 
par les différentes entreprises et institutions du secteur.
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Introduction : 
Le bilan de l’année 2011 fait ressortir une intensification  de l’effort d’exploration, avec 106 puits forés, 

dont 78 puits terminés. Au cours de ce même exercice, 20 nouvelles découvertes ont été enregistrées.

Dans le segment Aval, Sonatrach a poursuivi la mise en œuvre de son programme de réhabilitation des 
raffineries, notamment la raffinerie d’Arzew, dont les travaux sont à un stade avancé, portant sa capacité à  
3,75 millions T/an.

Un autre vaste programme de développement de la pétrochimie a été lancé par Sonatrach, visant une 
meilleure valorisation de la transformation des hydrocarbures liquides et gazeux. Dans ce registre, deux com-
plexes d’ammoniac et d’urée, développés en partenariat respectivement à Skikda et Arzew, sont en cours de 
construction. La mise en service de ces deux complexes est prévue pour 2012.

Dans le segment Aval également, plus de 27,5 millions de m3 de gaz naturel liquéfié ont été produits et 
7,1 millions de tonnes de GPL étaient séparées dans les unités du  nord.

En matière de commercialisation d’hydrocarbures, des exportations pour près de 72 milliards de dollars 
ont été réalisés durant l’année 2011, soit une hausse de près de 29% par rapport à 2010.

Enfin, un investissement global de plus de 12 milliards de dollars a été mobilisé par Sonatrach durant cet 
exercice. 

I - Activité Amont

1 - Activité Exploration :
1.1 - Appels d’offres pour l’exploration 2011 

L’année 2011 a vu la concrétisation des deux dernières phases (phase 4 et 5) du troisième Appel d’offres 
lancé en 2010.

Ainsi, un contrat de recherche et d’exploitation a été conclu entre Sonatrach et CEPSA, portant sur la re-
cherche et l’exploitation du périmètre Rhourde Er-Rouni II (bloc 401a & 403f). 

Huit autres ont été signés également entre Alnaft et Sonatrach, dont un contrat pour l’augmentation du 
taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de Rhourde El-Baguel.

1.2 - Situation du domaine minier d’hydrocarbures 

Sur les 1,5 million de km² du domaine minier national hydrocarbures, la surface occupée par l’activité 
prospection, exploration et exploitation à fin décembre 2011 est de 775 874 km2, soit près de 52% du domaine 
minier national, comme indiqué dans le tableau ci-après: 

Prospection Recherche Exploitation

Domaine minier national 
d’hydrocarbures (100%)

1 536 642 KM2

Total domaine minier  
occupé (52%)

32,0%
Sonatrach en effort propre

16,0%
(dont 11% Sonatrach

en effort propre)

3,5%
(dont 1,9% Sonatrach

en effort propre)

775 874 KM2

Domaine minier libre (48%) 724 106 KM2
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1.3 - Activité sismique  

L’activité géophysique a permis la réalisation de 8 097 Km2 de profil sismique 3D durant l’année 2011, 
contre 9 021 en 2010, soit une baisse de 10%. 

En effort propre, l’activité sismique 3D a enregistré une acquisition de 6 591 km2, soit une hausse de 47% 
par rapport à 2010. En association, 1 506 km2 de sismique 3D ont été réalisés durant l’année 2011, soit une 
baisse de 67%  par rapport aux réalisations de l’année 2010.
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Quant à la sismique 2D, une acquisition en effort global de 16 788 km a été réalisée en 2011 contre 11 886 
en 2010, soit une hausse de 41%. 

En effort propre, une acquisition de sismique 2D de 13 935 km a été  enregistrée en 2011, soit 45% de plus 
qu’aux réalisations de 2010.

En Association, une réalisation de 2 853 km de sismique 2D en 2011, soit une hausse de 24% par rapport 
aux réalisations de 2010.

1.4 - Activité Forage d’Exploration 

L’activité de forage d’exploration a poursuivi sa reprise en 2011, avec 78 puits d’exploration terminés 
contre 75 puits en 2010. 

Ainsi, l’effort d’exploration a permis le forage de 268 154 mètres en 2011, contre 237 269 mètres forés en 
2010, soit une hausse de 13%. 

Année 2011 Sonatrach seule Associés Effort Global

Puits forés 88 18 106

Puits terminés 64 14 78

Mètres Forés 224 923 43 231 268 154
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En effort propre, Sonatrach a intensifié ses efforts d’exploration avec le forage de 88 puits durant l’année 
2011, contre 62 puits forés en 2010, soit une hausse de 42 %. Le nombre de puits terminés est resté identique 
entre 2010 et 2011, soit 64 puits.

L’effort de Sonatrach seule a permis la réalisation de 224 923 mètres forés en 2011, contre 199 392 mètres 
forés en 2010, soit une hausse de 13%. 

L’effort d’exploration en association a permis le forage de 18 puits avec la réalisation de 43 231 mètres 
forés en 2011, contre 37 907 mètres forés en 2010, soit une hausse de 14%.

1.4.1 -  Densité de forage :
                                         
La moyenne de forage en Algérie se situe autour de 14 puits par 10 000 km², alors que la moyenne 

mondiale s’établit à environ 100 puits forés par 10 000 km2.
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1.5 - Découvertes et taux de succès 

Les efforts de recherche de Sonatrach et ses associés ont permis de réaliser vingt (20) découvertes  
durant l’année 2011, dont dix (10) de gaz & condensat, trois (03) d’huile et sept (07) d’huile & gaz. 

Sur ces vingt découvertes, dix-neuf (19) ont été réalisées par Sonatrach en effort propre et une en 
partenariat avec EON.

Comparé aux 85 puits d’exploration forés en 2011, il a été réalisé un taux de succès de près de 24%.

1.6 - Découvertes par Bassin.

La répartition des découvertes par bassin montre que sur les vingt (20) découvertes de l’année 2011, 
onze (11) ont été réalisées dans la région Est (Illizi et Berkine), six (06)  dans la région centre (Ahnet, Oued Mya  
et Amguid Messaoud), deux (02) à l’Ouest (Abadla et Oued Namous) et une autre découverte dans le Nord  
du pays dans la région de Tébessa.

Bassins
Nombre de découvertes

Sonatrach seule Associés

BERKINE 4 1

AMGUID/ Hassi MESSAOUD 1 -

ILLIZI 6 -

Bechar Oued Namous 1 -

OUED MYA 2 -

GOURARA 3 -

SEC-Atlas 2 -

S/Total 19 1

TOTAL 20
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2 - Forage de développement des gisements   
Comparé aux forages d’exploration, l’effort global en matière de développement des gisements a été plus 

important, avec une croissance du volume d’activité de 21% par rapport à 2010. Ainsi, le nombre de mètres 
forés est passé de 463 432 en 2010 à 561 678 en 2011. 

Cependant, une baisse de 19 % a été observée pour le nombre des mètres forés en association, qui est 
passé de 242 247 en 2010 à 196 526 en 2011. Cette baisse a été compensée par une hausse des réalisations de 
Sonatrach seule qui  ont fortement cru à 365 152 mètres forés en 2011.

Année Effort Global Sonatrach seule Effort Assiciés

Puits forés 174 105 69

Puits terminés 161 99 62

Mètres forés 561 678 365 152 196 526
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Toutefois, le nombre de puits de développement forés en 2011 a atteint 174 contre 180 en 2010, soit une 
baisse de 3%. Cette baisse est due au nombre des puits forés en association qui a fortement régressé de 26%, 
passant de 93 à 69 entre les deux années considérées. 

3 - Production primaire commerciale d’Hydrocarbures 
La production d’énergie primaire commerciale qui culminait à environ 158 Mtep en 2010 a diminué de 3% 

en 2011, pour s’établir à 153 Mtep. Cette baisse a touché l’ensemble des produits énergétiques.
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Pétrole brut

La production de pétrole brut est passée de 55,3 millions de tonnes en 2010 à 53,9 millions de tonnes en 
2011, soit une baisse de 2,5%.

Gaz Naturel 

La production commerciale de gaz naturel est passée de 80,4 milliards de m3 en 2010 à 78,0 milliards de m3 
en 2011, soit une baisse de 3%. Cette baisse s’explique par la réduction des enlèvements des clients de Sonatrach, 
suite aux répercussions de la crise économique sur la demande mondiale en GN, plus particulièrement en 
Europe.

Condensat : 

La production de condensat a atteint 10,4 millions de tonnes en 2011 contre 11,2 millions de tonnes en 
2010 soit une baisse de 8%. 

GPL aux champs

La production de GPL aux champs a été pratiquement au même niveau durant ces deux dernières années, 
en s’établissant à 7,1 millions de tonnes en 2011 contre 7,2 millions de tonnes en 2010. 

4 - Investissements dans le segment Amont
Le montant d’investissement global de l’activité amont (exploration+ développement des hydrocarbures) 

a atteint 9,1 milliards US $ en 2011 dont 47% réalisés en association. Ce niveau est en baisse de 9,6 % par  
rapport à l’année 2010.

En matière d’investissement dans l’activité exploration, plus de 1,7 milliard US $ ont été mobilisés dont  
31% en association.

Pour le domaine du développement et de l’exploitation des gisements, un investissement de 7,3 milliards 
US $ a été enregistré, dont 50% réalisés par Sonatrach en effort propre.
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5 -  Transport par Canalisation
Le volume d’hydrocarbures transporté à fin décembre 2011 a atteint 219 millions de Tep, légèrement en 

baisse par rapport aux quantités transportées en 2010. 
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Pour le pétrole brut, le volume transporté en 2011 a atteint 85 millions de tonnes, soit le même niveau de 
volume transporté en 2010.

Pour le Gaz Naturel, le volume est passé de 115 milliards de m3 en 2010 à 112 milliards de m3 en 2011, 
soit une baisse de 2,4%.
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Pour le condensat, le volume transporté a baissé de  (-7,3%) en 2011 à 14 millions de tonnes, tandis que 
pour le GPL, il s’est pratiquement stabilisé à 11 millions de tonnes.

6 - Développement à l’International :
Sur le plan international, l’année 2011 a été marquée par la mise en service au mois d’avril du gazoduc 

MEDGAZ. D’une capacité de 8 milliards de m3/an, ce gazoduc relie l’Algérie à Europe via l’Espagne.

Deux autres projets de gazoducs sont à l’étude, le GALSI, reliant l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne, d’une 
longueur totale de 860 km, et le TSGP, reliant l’Algérie au Nigeria sur une longueur de 4200 km, qui traversera 
le Sahara et se connectera aux réseaux algériens pour transporter le gaz vers l’Europe. 

Répartition des projets à l’international



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 201120

 6.1- Bilan des réalisations de Sonatrach de l’année 2011:

Libye: 

Suspension des opérations de forage suite aux évènements survenus dans ce pays. Le programme  
prévu a été décalé.

Egypte: 

Désengagement de Sonatrach des projets offshore, en partenariat avec Statoil.

Niger: 

•	 Obtention de l’accord de la 2ème période de recherche pour les projets Kafra; 
•	 Réalisation de l’étude de Géologie : l’équipe Projet a établi le rapport d’implantation du prospect  

Kafra-1 (KFR-1) devant être foré durant le 2ème semestre 2012.

Mali: 

Prorogation de deux (02) années de la période initiale de recherche pour le projet Mali/Bloc 20.

Mauritanie: 

Poursuite des travaux de recherche sur les blocs Ta1, Ta30, Ta31, et Ta35 en 3ème période de recherche  
pour le projet Mauritanie/Ta7-Ta8 en partenariat avec Total et Qatar Petroleum.

Tunisie: 

Forage d’un premier puits offshore par Numhyd, (périmètre Kaboudia).
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II - Activité Aval

1 -  Raffinage
Les quantités de pétrole brut traitées ont atteint 26,0 millions tonnes durant l’année 2011, dont 4,1 millions 

tonnes de condensat traitées par l’unité Topping de Skikda (TOPC).

La production de produits raffinés a connu en 2011 une baisse de 4.2% par rapport à 2010, pour  
atteindre un volume de 25,0 millions de tonnes. Cette baisse est due partiellement à l’entrée en vigueur 
du programme de réhabilitation des raffineries qui a occasionné un ralentissement dans le processus de 
production des unités concernées, notamment celle d’Arzew.  

2 - Production de GNL
La production des complexes de liquéfaction de gaz naturel a atteint 27,5 millions de m3 GNL durant 

l’année 2011, contre 31,1 millions m3 GNL en 2010, soit une baisse de 11,4%.



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 23

3 - Séparation de GPL
Les quantités de Gaz de Pétrole Liquéfié traité dans les unités de séparation durant l’année 2011, ont 

atteint 7,1 millions de tonnes, soit le même volume qu’en 2010. 

4- Pétrochimie
La production de la pétrochimie a connu une baisse durant l’année 2011, passant de 367 milliers de 

tonnes en 2010 à 320 milliers de tonnes en 2011, soit une diminution de 13%, en raison de la diminution de la 
production de soude, PEHD, résines et éthylène.
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5 - Projets de développement de l’activité Aval :
Le secteur a lancé un ambitieux programme de développement de l’activité transformation (Raffinage, 

pétrochimie, liquéfaction), notamment les projets de réhabilitation des raffineries.

Les principaux projets sont listés dans le tableau suivant :

Intitulé du projet Capacité du projet Entrepreneur Etat  
d’avancement

Date de mise 
en exploitation

Réhabilitation RA1Z Porter la capacité  
à 3,75 millions T/an

Groupement Hyundai Eng/
Daewoo LTD/ Hawha Eng 95% Mars 2012

Train GNL Skikda GNL2K 4,5 millions  
de tonnes/an KBR 96% Décembre 2012

Réhabilitation RA1K Porter la capacité  
de 15 à 16.5 T/an Samsung Eng 84% Décembre 2012

Complexe Ammoniac et Urée 
Arzew II « AOA » en partenariat 

avec SBGH

Ammoniac:  
1.32 millions de T/an

Urée: 2.31 millions 
de T/an

MHI (Japon) (EP) DAEWOO 
E&C (C) (Corée) 99% Décembre 2012

Jetée du complexe Ammoniac/
Urée MEH - Saipem 99% 2012

Complexe Ammoniac  
et Urée Arzew I  ‘’ SORFERT’’  

en partenariat avec Orascom

Ammoniac :  
1.45 millions de T/an 
Urée : 1.14 millions  

de T/an

UHDE (EP) (Allemagne)/
OCIA Algérie 99% 2012

Train GNL Arzew GNL3Z 4,7 millions  
de tonnes/an

SnamProgetti/
Chyoda/Saipem 88% Juin 2013

Réhabilitation RA1G Porter la capacité  
à 3.6 millions T/an TECHNIP 21% Mars 2014

6 - Dessalement d’eau de mer
6.1 - Projets de développement : 

L’activité de dessalement d’eau de mer a enregistré durant l’année 2011 des résultats appréciables, marqués 
par l’entrée en production de trois (03) nouvelles stations, portant la capacité nominale de production d’eau 
dessalée à 1,1 Millions m3/j à fin décembre 2011.

Les unités qui ont été mises en services durant cette année sont : 
•	 Souk Tlata (Tlemcen) avec 200 000 m3/j, entrée en service en Avril 2011 ;
•	 Fouka (Tipasa) avec 120 000 m3/j, entrée en service en juillet 2011 ;
•	 Mostaganem avec 200 000 m3/j, entrée en service en octobre 2011.

Quatre (04) autres unités sont en cours de réalisation, leur mise en service est prévue entre 2012 et 2014, 
comme indiqué ci-après :

Wilaya Localisation Capacité 
(m3/j) Partenaire Investissement 

(106 US $)
Etat  

d’avancement
Date de mise 

en service

Tlemcen Honaine 200 000 GEIDA (Espagne) 291 99% Mai 2012

Boumerdes Cap Djinet 100 000 INIMA/AQUALIA 
(Espagne) 138 97% Juillet 2012

Oran Magtaa 500 000 Hyflux (Singapour) 468 91% Décembre 2012

Chlef Tenes 200 000 BEFESA (Espagne) 231 44% Janvier 2014
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Trois autres projets sont en phase de lancement ; il s’agit des stations d’El Taref (100 000 m3/j), Oued Sebt 
(100 000 m3/j) et Bejaia (100 000 m3/j).

 
Pour rappel, le secteur de l’énergie en collaboration avec celui des Ressources en Eau ont mis en œuvre  un 

programme de réalisation de 14 stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité globale de 2,4 Millions 
de m3/j. 

6.2 - Production d’eau dessalée 

La production d’eau dessalée a atteint 233 millions de m3 durant l’année 2011, soit une augmentation 
de 53% par rapport à 2010, grâce notamment à la mise en production en 2011 de trois (03) nouvelles stations 
citées plus haut et les bonnes performances des autres unités opérationnelles.
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III - Exportations d’Hydrocarbures

1 - Conjoncture pétrolière
2011 fut marquée par une forte hausse des prix du pétrole, résultant notamment de l’instabilité politique 

affectant certains pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient en début d’année.

Ainsi, le prix du brut algérien exporté en 2011 s’est établi en moyenne à 112,9 $/bbl, en forte progression 
(41%) par rapport aux 80 $/bbl de 2010, dépassant le record de 2008, de 99 $/bbl.

2 - Exportations en volume :
Durant l’année 2011, les exportations d’hydrocarbures ont enregistré une baisse de 4%, pour une quantité 

de 115 millions de tep, contre 120 millions de tep en 2010.
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3 - Exportations en Valeur :
La valeur globale des exportations s’est élevée à près de 72 milliards US dollars en 2011, contre 56 milliards 

US $ en 2010, soit une hausse de près de 29%.

4 - Répartition géographique des exportations:
Le graphique ci-dessous donne un aperçu sur les ventes à l’international des hydrocarbures (liquides et 

gazeux) à travers les différentes régions du monde (répartition en volume par produit). 
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IV - Distribution des produits pétroliers

1 - Projets de développement   
Durant l’année 2011, le secteur a accordé 106 autorisations pour des projets dans l’activité de stockage et  

distribution des produits pétroliers. Le bilan se répartit comme suit :

•	 (98) stations de services ;
•	 (01) centre de stockage et distribution de bitumes ;
•	 (02) centres de formulation et distribution de bitumes ;
•	 (01) centre de stockages et distribution de lubrifiants ;
•	 (2) centres de stockage et distribution de carburants ;
•	 (1) centre de fabrication de lubrifiants ;
•	 (1) centre de traitement et génération d’huiles usagées.

2 - Consommation de produits pétroliers 
La consommation nationale de produits pétroliers en 2011, a atteint 15 millions de tonnes, contre  
14,2 millions de tonnes en 2010, soit une hausse de plus de 5,6%.
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Cette hausse s’explique par l’augmentation de la consommation des produits suivants: 

Essence sans plomb… (+20,9%) ;
Essence super………… (+19%) ;
Gas-oil …………….. ..(+6,8%) ;

Par contre les consommations ont baissé pour les bitumes (-15%), lubrifiants (-11%) et les carburants ma-
rins (-21%).

2.1 - Consommation des carburants par région en 2011 :

La consommation nationale de carburants est concentrée surtout dans la région Est du pays avec une part 
de 38%. Le reste est réparti entre le Centre (26%), l’Ouest (22%) et au Sud avec une consommation de (14%).
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V - Indicateurs Economiques : 

1 - Effectif de Sonatrach
L’effectif de Sonatrach a connu un accroissement de 5%, en 2011, passant de 60 065 à 63 152 agents, suite 

notamment à l’absorption de sa filiale ENIP. 

2 - Paramètres financiers 
Sonatrach a enregistré une augmentation de plus de 21% de son chiffre d’affaires, pour atteindre plus de 

5 535 milliards DA à fin 2011, en raison de  la hausse du prix du pétrole qui a avoisiné 113 $US en moyenne 
durant l’année 2011. Quant à la valeur ajoutée de Sonatrach, une  hausse de 14 % a été enregistrée, pour 
atteindre 4 269 milliards de dinars à fin décembre 2011.

Le montant de la fiscalité pétrolière pour 2011 s’élève à 3 698 Milliards de dinars, contre 2 723 milliards de 
dinars durant l’année précédente, soit une hausse de 36%.
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Introduction :
Adopté en début d’année par le Gouvernement, le programme national de développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique est en cours de mis en œuvre par le secteur.

Le secteur a mis en service en 2011, sept centrales électriques, dont la première centrale Hybride solaire-
gaz, sise à Hassi R’mel, d’une capacité totale de 150 MW, dont 25 MW en énergie solaire.

I - Electricité :

1 - Projets de développement:
Le programme de développement de cette branche vise à la réalisation de sept (07) centrales électriques, 

pour faire face à la forte croissance de la demande, au renforcement des réseaux de transport et de distribution 
de l’électricité et du gaz et à l’amélioration de la qualité de service.

1.1 - Projets réalisés :

Le parc national de la production de l’électricité a été renforcé en 2011 par la mise en service de sept (07) 
centrales électriques, d’une puissance globale de 230 MW.

La répartition de ces centrales par moyen de production est donnée comme suit: 

Moyen de production Nombre de centrales Puissance

Turbines à gaz 2 70 MW

Diésel 4 10 MW

Centrale Hybride Solaire-gaz 1 150 MW

Total 7 230 MW

1.2 -  Projets en cours de réalisation :

Dix (10) nouvelles centrales d’une puissance totale de 103 MW sont en cours de réalisation. La répartition 
se présente comme suit :

Moyen de production Nom de la centrale électrique Puissance

Turbines à gaz

Centrale  IN AMENAS 30 MW

Centrale  EL GOLEA 30 MW

Centrale  Illizi 15 MW

Diésel

Extension Centrale  TINZAOUATINE 0,8 MW 

Extension Centrale TINDOUF 24 MW

Extension Centrale BORDJ EL HAOUES 0,5 MW

Extension Centrale IDLES 0,4 MW

Extension Centrale MGUIDEN 0,2 MW

Extension Centrale IN GUEZAM 1,2 MW

Extension Centrale TIMIAOUINE 1,0 MW

Total 10 103 MW
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 2 - Evolution de la Puissance installée 
La puissance installée du parc national de production d’électricité par origine (y compris les nouveaux 

producteurs KAHRAMA, SKS, SKH, SKB, SKT) a  atteint 11 390 MW à fin 2011, contre 11 332 MW en 2010. La part 
des producteurs indépendants représente 25%.  

3 - Production d’Electricité 
La production totale d’énergie électrique a atteint 49,0 TWh en 2011, contre 45,2 TWh en 2010, soit une 

augmentation de 8,4%. 

Depuis l’année 2000, le taux de croissance annuel moyen de la production d’électricité a évolué de 6,3% 
par an sur la période.
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La répartition de la production par origine est donnée comme suit :

(TWh) 2010 2011

Sonelgaz (SPE) 24,2 26,8

Producteurs Tiers :
Kahrama

SKS
SKB
SKH
SKT

SPP1

21,0
2,71
6,03
2,87
9,31

-
0.60

22,2
2,67
5,83
3,03
9,79
0,08
0,62

Production totale 45,2 49,0

4 - Consommation nationale d’électricité 
La Consommation nationale d’électricité a atteint 38,9 TWh en 2011, contre 35,8 TWh en 2010, soit une 

hausse de 8.7%. Elle est répartie, par niveau de tension,  comme suit :

•	 Clients haute tension : +8,3% ;
•	 Clients moyenne tension : +6,7% ;
•	 Clients basse tension : +9,9%.

5 - Réseau de transport et distribution électrique
Le réseau de transport et de distribution d’électricité à fin 2011 (Haute, Moyenne et basse tension) a atteint 

une longueur totale de 285 955 km contre 277 899 km en 2010, soit  une croissance de 3% (8 056 km ont été 
mis en service).



Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 201138 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011 Bilan des Réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines - 2011

6 - Electrification :
L’effort consenti par l’Etat dans le domaine de l’électrification rurale, a permis de porter le nombre de 

foyers ruraux raccordés en électricité à 1 190 050, dont 17 545 foyers raccordés en 2011. 

Ainsi, le taux d’électrification national a été porté à 98,7% à fin décembre 2011.

7 - Abonnés Electricité :
Le nombre de nouveaux abonnés raccordés (tout clients confondus) a atteint 281 976 abonnés en 2011, 

contre 277 372 abonnés en 2010, soit une croissance de 2%.

Ainsi, le nombre total d’abonnés en électricité a atteint 7,1 millions en 2011, soit une hausse de 4,4% par 
rapport à l’année précédente. 
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La répartition des abonnés par niveau de tension est donnée ci-après :

2010 2011 Taux (%)

Haute Tension 97 101 4,1

Moyenne Tension 43 435 45 300 4,2

Basse Tension 6 759 836 7 070 151 4,6

Total Clients 6 803 371 7  115 552 4,6

II - Gaz Naturel :

1 - Consommation de gaz naturel 
La consommation nationale de gaz naturel a enregistré une hausse de 6% en 2011 à 28,0 milliards de m3. 

Cette hausse est due essentiellement aux enlèvements de Sonelgaz.

Les prélèvements de Sonelgaz ont ainsi atteint 22,2 milliards de m3 en 2011, contre 20,4 milliards de m3 
en 2010, soit une hausse de 8,5%. Cette évolution résulte de l’augmentation de la demande des centrales  
électriques (+8%) et à l’accroissement des ventes, notamment pour la basse pression (+15%).
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Par niveau de pression, les ventes se présentent comme suit :

(Mrds M3) 2010 2011 Ecart (%)

Basse Pression 4,8 5,6 15,4

Moyenne Pression 0,7 0,8 5,5

Haute Pression 2,9 2,8 -0,7

Total 8,4 9,2 9,1

2 - Longueur réseau  gaz:
La longueur du réseau de transport et de distribution de gaz naturel a connu un accroissement de 12,7% 

en 2011, passant de 64 005 km en 2010 à 72 102 Km à fin 2011.

3 - Distribution publique de gaz naturel
Durant l’année 2011, 135 localités  ont été raccordées au gaz naturel contre 169 localités en 2010.
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Le programme de distribution publique du gaz a permis de porter le taux de raccordement national en 
gaz à 47,4% à fin décembre 2011.

4 - Abonnés gaz naturel
Le nombre total d’abonnés au gaz naturel a atteint 3,4 millions à fin 2011, contre 3,0 millions à fin 2010. 

III - Paramètres Economiques :

1 - Chiffre d’Affaires :
Le chiffre d’affaires du groupe Sonelgaz* a connu une hausse de 9% en 2011 pour atteindre 172 milliards 

de DA.

* Chiffre d’Affaires du groupe Sonelgaz  (hors transactions intra-groupe). 
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2 - Effectifs du groupe Sonelgaz :
L’effectif du groupe Sonelgaz à fin 2011 était de 68 895 agents contre 65 576 agents en 2010, soit une 

croissance de 5% (3 319 nouveaux emplois).

3 - Investissements : 
Le montant d’investissements du groupe Sonelgaz  a connu une baisse de -12 % par rapport à l’année 

2010, passant de 240 milliards de dinars en 2010 à 211 milliards de dinars en 2011.
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Introduction :
Disposant d’une géologie variée et d’un potentiel minéral riche et diversifié, la branche mines et carrières 

constitue un segment important pour le développement économique du pays. 

La relance de cette branche d’activité figure parmi les priorités du secteur, et vise une mobilisation plus 
importante des ressources et moyens, afin d’aboutir, notamment à :

•	 L’élargissement de la base minérale du pays ;
•	 L’accroissement de la production des ressources minérales;
•	 Le développement d’une industrie minière de transformation performante ; 
•	 La valorisation des ressources minérales dans une perspective de développement durable ;
•	 La création de nouvelles richesses.

Ainsi, un important programme de recherche minière lancé en en 2011, a été confié à l’Office de la Re-
cherche Géologique et Minière (ORGM), et porte sur 15 projets de prospection et d’exploration de plusieurs 
substances minérales à travers le territoire national.

Un deuxième programme de recherche quinquennal 2012-2016 est en cours de mise en œuvre. Il porte 
sur la prospection et l’exploration de plusieurs substances minérales, dont notamment : le fer, les phosphates, 
le marbre, les métaux précieux, les métaux rares, les métaux de base, etc. 

La relance de cette branche contribue à créer de la richesse, de l’emploi, satisfaire la demande du marché 
local, réduire les importations et diversifier nos exportations hors hydrocarbures.

I - Gestion des titres miniers :
L’Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) a réceptionné et examiné 163 dossiers de demande de 

titres miniers au cours de l’année 2011, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

L’évolution à la baisse par rapport à l’exercice 2010 (542 demandes de titres miniers) résulte de la non- 
tenue des opérations d’adjudication durant cet exercice. 

La répartition des dossiers de demandes de titres miniers est donnée comme suit :

Type de titre Nombre Origine Total

Autorisation de prospection (AP) 2 Prorogation 2

Permis d’exploration (PE)

1 Adjudication

28

3 Prospection

5 Demande directe

17 Prorogation

2 Modification (fusion-extension)

Concession minière (CM) 1 Exploration 1

Permis de petite ou moyenne exploitation minière (PM)

43 Exploration

123

2 Adjudication

12 Assimilation

3 Substitution

1 Régularisation

23 Renouvellement

32 Transfert

7 Extension

Autorisation d’exploitation artisanale (AR) 9 Demande directe 9

Total 163
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Durant cet exercice, l’ANPM a attribué de 181 titres miniers dont 60 nouveaux titres, comme indiqué  
ci-après :

Type de titre Nombre Origine Total

Autorisation de prospection (AP) 2 Prorogation 2

Permis d’exploration (PE)

4 Adjudication

27

3 Prospection

4 Demande directe

15 Prorogation

1 Modification (fusion-extension)

Concession minière (CM) - - -

Permis de petite ou moyenne exploitation minière (PM)

34 Exploration

152

3 Adjudication

12 Assimilation

3 Substitution

1 Régularisation

21 Renouvellement

22 Transfert

6 Extension

1 Fusion

34 Correction de coordonnées

15 Titre définitif (Modèle ANPM)

Autorisation d’exploitation artisanale (AR) - - -

Total 181

Les efforts en matière d’assainissement des coordonnées des périmètres miniers ont été poursuivis durant 
l’année 2011 et ont permis de traités 99 dossiers, dont 40 défavorables.

Aussi, dans le cadre du contrôle des exploitations minières, il a été procédé à l’annulation et au retrait de 
10 titres miniers, ainsi qu’à la déclaration en situation surfaces ouvertes de sites. 

Partenariat et investissements directs étrangers (IDE):

85 titres miniers ont été développés en 2011 en partenariat, répartis sur 27 wilayas et concernent:

•	 Un titre pour la prospection;
•	 45 titres pour l’exploration;
•	 39 titres d’exploitation 

Le montant total des investissements étrangers en 2011 s’élève à 16,9 millions US$.
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II - Production minière :

1 - Fer & Phosphate
La production de fer a connu une hausse de 5,2% en 2011, pour s’établir à 1.3 million de tonnes.

Pour le phosphate, la production est passée de 1,5 million de tonnes en 2010 à 1,3 million de tonnes en 
2011, soit une baisse de 16%.

2 - Or & Argent
La production d’or et d’argent a connu des baisses respectives de 53% et 54%, pour s’établir à fin 2011 à 

des volumes respectifs de 341 kg et 68 Kg.
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3 - Feldspath & Sel
  
La production de feldspath a atteint un niveau de 132 milliers de tonnes en 2011, contre 63 milliers de 

tonnes en 2010, soit une forte hausse de 110%.

La production de sel a augmenté de 8,6% en 2011, passant de 259 milliers de tonnes en 2010 à 282 milliers 
de tonnes.

4 - Pouzzolane 
  
La production de la pouzzolane a connu une hausse de 6,7% en 2011, passant de 132 milliers de m3 en 

2010 à 141 milliers de m3 en 2011.
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5 - Argiles & Gypse
La production d’argiles à fin 2011 a atteint un niveau de 8 millions de tonnes, contre 6 millions de tonnes 

en 2010, soit une hausse de 42%.

La production du Gypse a connu une baisse de 25 %  en 2011, passant de 1,4 million de tonnes en 2010 à 
un (01) million de tonnes en  2011.

6 - Agrégats :
La production d’agrégats a augmenté de plus de 9% en 2011, passant de 42 millions de tonnes en 2010 à 

46 millions de tonnes en 2011.
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III - Indicateurs Economiques:

1 - Chiffre d’affaires 
La branche mines a enregistré un chiffre d’affaires de 66 milliards de dinars en 2011, contre 68 milliards de 

dinars durant l’année précédente, soit une baisse de 2%, en raison de la baisse du chiffre d’affaires de certaines 
entreprises publiques, notamment l’ENOR (-58%) et l’ENG (-26%).

2 - Effectif
L’effectif de la branche mines à fin 2011, est resté pratiquement au même niveau qu’en 2010 soit près de 

31 200 agents, dont 22 800 agents dans le secteur privé.





From better to the best 

Filiale du groupe SONATRACH 



From better to the best 

Filiale du groupe SONATRACH 
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Maîtrise de l’énergie :
Le programme national pour la maîtrise de l’énergie (PNME) pour 2011 a concerné le suivi de réalisation 

des projets inscrits la deuxième tranche annuelle du Programme 2007-2011.

Ces projets visent l’introduction de l’éclairage performant au niveau des ménages et des collectivités 
locales, la promotion des chauffe-eau solaires, l’utilisation du GPL/C et du GN/C dans le secteur des  transports 
et le développement de la performance énergétique dans le secteur de l’Industrie.

I - Programme Eco Lumière : 
Les réalisations durant l’année 2011, sont données comme suit :

•	 Diffusion de 500 000 lampes LBC sur 21 wilayas;
•	 Lancement de la deuxième consultation pour l’acquisition de la troisième tranche annuelle de  

750 000 lampes LBC.

II - Programme ECO BAT :
Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme ont porté essentiellement sur le suivi des études 

relatives à la conception architecturale, intégrant les critères d’efficacité énergétique contenus dans le cahier 
des charges pour la réalisation des 600 logements à haute performance énergétique.

Les travaux de réalisation ont démarré au niveau des  OPGI suivants : Sétif, Oran, Djelfa, Laghouat, 
Mostaganem et Skikda.

Aussi, un travail de prospection pour la rénovation thermique des bâtiments existants a été entamé afin 
d’identifier les bâtiments publics potentiels pour la rénovation, notamment ceux intéressés par le changement 
de leur menuiserie à simple vitrage par celle à double vitrage.

III -  Programme ALSOL : 
L’année 2011 a été marquée par le démarrage effectif du programme de diffusion de 400 chauffe- eau 

solaires auprès des ménages. Ainsi, le nombre de chauffe-eau solaires installés a atteint 116 unités, soit près de 
30% du programme.

IV -  Programme Top Industrie :
Les travaux réalisés dans le cadre de la première tranche annuelle de ce programme ont porté sur la 

finalisation et la clôture de quatre projets avec trois partenaires industriels (CERAMIG, AL-ZINC, et ECDE).

Pour la deuxième tranche annuelle, l’année 2011 a vu la réalisation de 20 audits énergétiques et de 06 
études de faisabilité.

Aussi, un programme d’audit de seize entreprises de matériaux de construction (12 cimenteries et 04 
Verreries) a été programmé. Pour sa réalisation, vingt bureaux d’audit ont été présélectionnés.

V -  Introduction de l’éclairage public performant:
Ce projet entre dans le cadre de la seconde tranche annuelle du PNME 2007-2011, et vise le remplacement 

de 10 000 lampes à mercure de 250 W par des lampes à sodium de 150W, et l’installation de 200 armoires 
équipées de variateurs de tension sur vingt-huit communes de la wilaya d’Alger.
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VI -  Programme PRO-AIR:
Ce programme vise la promotion du GPL/C auprès des particuliers. A ce titre un mécanisme de 

financement, basé sur l’octroi d’un crédit sans intérêts, a été mis en place en collaboration avec la Banque de 
Développement Local (BDL). 

Le nombre de conversion effectué à fin décembre 2011 s’élève à 192 véhicules particuliers et 200 véhicules 
dédiés aux flottes captives des administrations publiques et des entreprises publiques et privées.
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Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) :
Le secteur a poursuivi ses efforts dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la protection de 

l’environnement. Des améliorations contenues et substantielles ont été réalisées grâce non seulement aux 
investissements importants consentis, mais aussi à travers le développement de la communication et de la 
culture HSE qui se met en place, confortant ainsi l’adhésion des diverses catégories de travailleurs. 

I - Bilan des accidents et incidents:
Le bilan des accidents et incidents du secteur de l’énergie et des mines durant l’année 2011, est présenté 

dans le graphe ci-dessous:

Ce bilan montre que 3 021 accidents de travail ont été enregistrés durant l’année 2011, engendrant 2 058 
blessés et 159 morts. Comparé à l’année 2010, une diminution importante du nombre de décès (-21%) est 
constatée.
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Toutefois, et même avec ces améliorations, beaucoup de travail reste à faire dans ce domaine, notamment 
pour augmenter la vigilance des travailleurs quant au respect strict des règles élémentaires de sécurité lors 
des interventions, notamment sur les réseaux électriques. En effet, il a été constaté que la cause principale des 
accidents est due à une négligence de la part du personnel.

En matière de protection de l’environnement et notamment des zones arides, le secteur de l’énergie et des 
mines s’est engagé dans l’effort national de reboisement, à travers la programmation par les groupes Sonatrach 
et Sonelgaz de campagnes de reboisement sur 40 wilayas, qui ont abouti à la plantation de plusieurs espèces 
d’arbres. 

Les principales actions réalisées dans le domaine HSE sont données par branche d’activité, ci-après.

II - Synthèse des réalisations dans le domaine HSE :

1 - Branche Hydrocarbures :
1.1- Actions réalisées par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH):

L’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) a procédé durant l’année 2011, au contrôle HSE des 
installations et ouvrages d’hydrocarbures, qui a permis le traitement de 35 dossiers relatifs aux nouveaux 
projets et 97 autorisations de mise en produit ont été octroyées dont 64 pour les puits.

L‘ARH a mis aussi en place un programme de suivi et de relance destiné aux opérateurs activant dans cette 
branche, pour la mise en œuvre des recommandations, notamment après la mise en produit du projet « unité 
de traitement et de stabilisation du brut».

1.2 - Actions réalisées par Sonatrach:

a) Maitrise du risque industriel : 

Plusieurs plans d’action ont été lancés à l’échelle du groupe visant les objectifs suivants : 

•	 La sécurisation des installations et ouvrages ;

•	 La réduction de l’impact des activités sur la santé des travailleurs et les populations riveraines ainsi 
que sur l’environnement.

Les actions réalisées durant l’année 2011 portent essentiellement sur:

•	 L’inspection des installations ;

•	 L’amélioration de la fonction inspection ;

•	 L’audit des installations ;

•	 Les visites de risques ; 

•	 Les référentiels de gestion.

b) Gestion des urgences et des crises :

Afin de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles de gestion des situations d’urgences, 
un nouveau système de gestion est en phase de mise en œuvre. Les actions réalisées durant l’année 2011 
concernent, entre autres :

•	 Audit de la mise en œuvre du système au niveau du pôle de Hassi Messaoud ;

•	 Formation du personnel d’intervention ;

•	 Réalisation d’exercice de simulation.
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c) Gestion de l’environnement :  

Sonatrach poursuit ses efforts pour améliorer sa gestion environnementale ; les principales actions et 
projets engagés sont énumérés comme suit :

•	 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

•	 L’adoption d’un plan de management des déchets à l’échelle du Groupe Sonatrach ;

•	 L’identification et le traitement des sites et sols pollués, y compris les bourbiers et les boues de 
forage;

•	 Le traitement des rejets liquides, industriels et domestiques générés par les différentes activités ;

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, les efforts consentis par sonatrach se traduisent par une 
réduction considérable de ces émissions. Ainsi, le taux de torchage est passé de 78,6% en 1970 à 9,6% en 
2011.

d) Management Intégré HSE :

Les actions engagées durant l’année 2011, portent essentiellement sur le déploiement du projet HSE-MS 
à travers : 

•	 Réalisation d’un exercice de déroulement du plan de mise en œuvre au niveau de sites pilotes ;

•	 Elaboration d’un plan de formation HSE-MS ;

•	 Elaboration des procédures et du protocole d’audit.

e) Veille et Information HSE :

Ce volet est destiné à apporter un soutien aux structures opérationnelles, dont les principaux axes 
touchent :

•	 La base de données réglementaire ;

•	 Le site intranet ;

•	 L’organisation de rencontres sur le retour d’expérience et de sa gestion ; 

•	 La diffusion des bulletins « Safety alerts ».

2 - Branche énergie : 
Les actions menées dans le domaine de l’environnement ont été axées sur le contrôle de la mise en œuvre 

par les opérateurs des plans d’actions approuvés par la CREG, à travers notamment les visites des installations 
énergétiques, la poursuite du travail de collecte des données et la mise à jour de la base de données 
environnementales.

La CREG a diffusé durant cette année, son rapport sur la situation de l’environnement dans la branche 
énergie de l’année 2010, et qui met en évidence les non conformités constatées, ainsi que ses recommandations 
pour les actions de correction à engager par les opérateurs. 

Les insuffisances avaient trait essentiellement à la gestion des différentes catégories de déchets, à l’absence 
de mesure des polluants (NOx, SO2, poussières), à l’émission des rejets atmosphériques ainsi qu’à la mise à jour 
des installations de production en termes d’autorisation d’exploitation.

Dans le domaine de la santé, l’objectif retenu pour l’exercice 2011 était de poursuivre les actions relatives à 
la prise en charge du reporting quotidien des accidents dans le secteur et au suivi des plans d’actions Hygiène 
et Sécurité à mettre en œuvre par les opérateurs. 
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L’autre objectif était celui de la prise en charge des actions de communication et de sensibilisation des 
tiers sur les dangers liés à l’usage de l’électricité et du gaz. Les actions réalisées dans ce domaine ont porté 
essentiellement sur :

•	 Poursuite du reporting quotidien des accidents ;

•	 Elaboration du rapport annuel des accidents  pour l’année 2010;

•	 Elaboration d’un bilan triennal (2008-2010), qui vise une mise en œuvre des opérateurs des 
recommandations de la CREG, en matière de respect des règles de sécurité, afin de réduire le nombre 
d’accidents.

En outre, la mise en œuvre du programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, adopté par le Gouvernement en février 2011, s’inscrit aussi dans cette logique de préservation 
de l’environnement. 

Ainsi, la mise en service de la nouvelle centrale hybride solaire-gaz, d’une capacité de 150 MW, dont 25 
MW en énergie solaire, permettra de diminuer la quantité de gaz brûlé, de réduire de 33 000 tonnes par an les 
émissions de CO2 et  économiser sept (7) millions de m3 de gaz par an ; quantités qui peuvent être exportées 
ou utilisées pour d’autres applications.  

Le bilan des actions réalisées  dans le cadre du PNME 2010-2014 permettra une économie d’énergie de 
plus de 4600 TEP et d’éviter d’émettre dans l’atmosphère près de 5 200 tonnes équivalents CO2.

Dans le même registre, et ayant pris conscience  des répercussions néfastes des déchets d’amiante sur la 
santé de ses travailleurs, Sonelgaz a mis en place une démarche de retrait et de substitution de ce composant 
utilisé dans ses installations, plus particulièrement au niveau de certaines centrales électriques.

Elle a aussi mis en place au niveau de ses unités d’exploitation, un protocole de contrôle des rejets liquides 
issus des procédés de production d’électricité.

3 - Branche mines et carrières :
La notion de sécurité dans l’activité minière a pris de nos jours une importance capitale, car elle est 

considérée comme une activité à haut risque en matière d’accidents et incidents.

Ainsi, l’ANGCM a entrepris plusieurs actions pour limiter le nombre d’accidents et surtout le nombre 
de décès. Ces actions concernent l’augmentation du nombre des inspections sur les sites en infraction et la 
multiplication des sanctions afin de réduire les risques d’accidents et d’incidents. Ainsi, les sites exposés aux 
problèmes de sécurité minière ont été fréquemment contrôlés.

L’année 2011 a vu l’organisation par l’ANGCM de 09 regroupements régionaux pour la sensibilisation des 
opérateurs miniers. 

Le bilan des sanctions prises par l’ANGCM durant l’année 2011, à l’encontre des sites présentant des 
problèmes de sécurité et le non-respect des règles de l’art minier est donné comme suit :

•	 1051 rappels à l’ordre ;
•	 261 mises en demeure ; 
•	 127 suspensions ;
•	 10 retraits du titre.

Aussi, dans le cadre de la remise en état des carrières et de leur valorisation après exploitation, le secteur a 
engagé d’autres actions notamment pour la mine de fer de Zaccar et la mine de phosphate d’El Kouif. D’autres 
mines seront prises en charge dans le futur, dans le cadre de la réhabilitation et de mise en valeur des sites.

Au total 63 sites sont suivis dans ce cadre, dont cinq (5) sont concernés par une remise en état graduelle. 
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1 - Chiffre d’Affaires et Valeur Ajoutée 
Le chiffre d’affaires du secteur de l’énergie et des mines a atteint 6 342 milliards de dinars, soit une hausse 

de 19% par rapport au niveau de 2010. Cette hausse est due à l’augmentation des revenus des exportations 
d’hydrocarbures.

La valeur ajoutée a connu une hausse de 14%  pour s’établir à environ 4 476 milliards de dinars.

2 - Effectifs du secteur :
L’effectif du secteur de l’énergie et des mines a augmenté de près de 4% en 2011, pour s’établir à 262 657 

agents, soit la création de 9 155 nouveaux emplois.
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Flux des Investissements Directs Etrangers (IDE):
Les Investissements Directs Etrangers dans le secteur ont atteint 3,1 milliards de US $ durant l’année 2011 

contre 3,3 milliards de US $ en 2010, soit une diminution de 6 %. 

Ces investissements concernent la part des partenaires étrangers dans les hydrocarbures, la pétrochimie, 
le dessalement d’eau de mer et  les projets miniers.

A - Flux des IDE par régions :
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B - Flux des IDE par pays :



Notes
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