L’année 2012, a vu le secteur poursuivre la réalisation de plusieurs
grands projets industriels et programmes de développement.
La branche hydrocarbures a connu une forte croissance de l’activité
exploration, notamment en géophysique avec l’acquisition de 13 180
km2 de profil sismique 3D. Les efforts dans la prospection et la recherche
ont permis la mise en évidence de 31 découvertes d›hydrocarbures.
Cependant, la production d’hydrocarbures a connu une légère baisse
en 2012.
Pour la valorisation des hydrocarbures, le secteur a poursuivi la
réalisation du programme de réhabilitation de l’outil de raffinage et
lancé, en 2012, les études pour de nouvelles raffineries. D’importants
projets ont été finalisés ou en voie de réception, notamment les deux
trains GNL de Skikda et d’Arzew, les deux complexes pétrochimiques de
Sorfert et AOA ainsi que les ouvrages de transport tels les gazoducs GK3
et GR4 ou l’oléoduc LR1.
En matière de commercialisation d’hydrocarbures, le volume des
exportations a atteint 110 millions de TEP, en baisse de 3,3% par rapport
aux réalisations de 2011. En valeur, ces exportations ont atteint près de
71 milliards US$, en légère baisse par rapport aux réalisations de 2011.
Au plan interne, la consommation nationale de produits pétroliers a
poursuivi sa forte croissance, notamment pour le gasoil et les essences.
La hausse de la demande intérieure, combinée à la baisse de la
production des raffineries due au programme de réhabilitation, a induit
un doublement des importations des produits pétroliers à près de 5
millions de tonnes.
La forte croissance de la demande d’électricité, tirée par la
consommation des ménages, notamment pour les besoins de
climatisation, a posé le défi de répondre au pic de puissance appelée en
été. Ceci a induit le lancement d’un programme d’urgence à cette fin.

Le secteur a vu en 2012 la réception de treize (13) centrales
électriques, d’une puissance globale de 316 MW et la poursuite de la
réalisation de 21 autres centrales.
La poursuite de l’effort en matière d’électrification et de
raccordement en gaz, a permis une quasi-électrification des foyers
algériens et de porter le taux national de raccordement en gaz à près de
50% à fin 2012.
Le développement des énergies renouvelables a vu la poursuite,
durant 2012, de la réalisation de la 1ère ferme éolienne à Adrar
d’une capacité de 10 MW, ainsi qu’une plate-forme en panneaux
photovoltaïques à Ghardaïa d’une capacité de 1,1 MW.
Le bilan de l’année 2012 de l’activité minière, a connu des évolutions
contrastées, avec d’une part une hausse de la production du fer, de
pouzzolane et du feldspath et d’autre part, une baisse de la production
des autres produits miniers.
L’Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) a amélioré le
traitement des dossiers de demande de titres miniers. Ainsi, le nombre
de titre miniers établis par cette agence en 2012, a été de 162 titres,
générant des recettes pour l’Etat de 920 millions DA.
En matière d’investissement, le secteur a mobilisé à travers ces trois
branches d’activité, un montant global de 13,2 milliards US$ en 2012.
Enfin, le secteur de l’énergie et des mines a vu les effectifs
employés augmenter à 266 645, reflétant la création nette de
4 600 emplois.

Introduction :
Le bilan de la branche hydrocarbures de l’année 2012 fut marqué notamment par une intensification de l’activité
géophysique, avec une forte croissance de la sismique 3D.
Ainsi, sur les 78 puits d’exploration forés en 2012, trente-une (31) nouvelles découvertes ont été réalisées avec un taux
de succès de plus de 40%.
La production primaire commerciale a connu une légère baisse en 2012, comparativement à 2011
Dans le segment aval, le secteur a poursuivi les travaux de réhabilitation de l’outil de raffinage, comme objectif de porter
la capacité totale à 31 millions de tonnes. L’année 2012 a connu des taux d’avancement appréciables, notamment pour la
raffinerie d’Arzew et de Skikda.
Le développement de la liquéfaction du gaz naturel, s’est caractérisé lui aussi par la réalisation en cours de 2 méga trains
GNL respectivement à Skikda et Arzew, qui vont permettre de porter la capacité d’exportation de GNL à plus de 35 milliards
de m3 de gaz.
Sur le plan commercialisation, l’année 2012 a vu une réduction des volumes exportés (3,3%) en raison de la baisse
des enlèvements des clients de Sonatrach en gaz naturel, notamment en Europe, frappée par une contraction de l’activité
économique. En valeur, ces exportations ont atteint 71 milliards US$, en légère baisse par rapport à l’année précédente.
La consommation nationale de produits pétroliers a connu une forte hausse en 2012, tirée par une forte croissance
(7,3%), dont notamment pour le gasoil et les essences.
Les volumes de gaz naturel commercialisés sur le marché national ont atteint 32,8 milliards m3 en 2012, soit une
hausse de près de 11% par rapport à 2011, portée notamment par l’entrée en production des deux nouveaux complexes
pétrochimiques1 d’Arzew et de Skikda ainsi qu’à la hausse des enlèvements de Sonelgaz.
Enfin, un investissement global de plus de 10 milliards US$ a été mobilisé par Sonatrach et ses partenaires durant cet
exercice, pour le développement de ses différents segments d’activités.

I - Activité Amont
1 - Exploration :
1.1 - Appels d’offres pour l’exploration 2012
L’année 2012 a vu ALNAFT signé vingt (20) contrats avec Sonatrach, dont dix-sept (17) contrats de recherche et d’exploitation et trois (03) contrats d’exploitation.

1.2 - Situation du domaine minier d’hydrocarbures
Sur les 1,5 million de km² du domaine minier national hydrocarbures, la surface occupée à fin décembre 2012 a été de
891 291 km2, soit 58% du domaine.
La répartition du domaine minier est donnée dans le tableau ci-après:
Situation du domaine minier hydrocarbures en 2012
Sonatrach et Associations

Domaine minier Occupé (58%)

Domaine minier Libre (42%)

Total domaine minier national

891 291 km , dont

645 151 km

1 536 442 km2

2

Prospection

531 004

Recherche

302 723

Exploitation

1

2

57 564

- AOA : El Sharika El Djazairia El Omania Lil Asmida ;
- SORFERT : Sonatrach Orascom Fertilise.
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1.3 - Activité sismique
L’activité géophysique a permis la réalisation de 13 180 km2 de profil sismique 3D durant l’année 2012, reflétant une
hausse de 63%, tirée par l’effort propre de Sonatrach.
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Par contraste, la sismique 2D a enregistré une chute de 48%, à 8 696 km en 2012, comme illustré ci-dessous:

1.4 - Forage d’exploration
L’effort de l’activité forage d’exploration a connu durant l’année 2012 une légère baisse de 4%, soit 258 146 mètres
forés en 2012, contre 268 154 mètres en 2011.
Ce déclin de l’activité de forage d’exploration a induit à une baisse du nombre des puits terminés, qui est passé de 78
puits en 2011 à 66 puits à fin de l’année 2012.
Année 2012

Sonatrach seule

Associés

Effort Global

Puits forés

60

18

78

Puits terminés

51

15

66

Mètres Forés

210 653

47 493

258 146
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a - Découvertes et taux de succès
Les efforts de recherche de Sonatrach et ses associés ont permis la réalisation de trente-une (31) découvertes, dont
vingt- quatre (24) par Sonatrach seule et ce, contre 20 découvertes durant l’année précédente, comme illustré dans le graphe
ci-dessous.
Sur les 31 découvertes, huit (8) sont des découvertes d’huile, quinze (15) de gaz et huit (8) autres découvertes de gaz à
condensat.
Ce nombre de découvertes en 2012 a permis de porter le taux de succès à près de 40%.

Découvertes par Bassin :
La répartition des découvertes par bassin montre que l’essentiel a été réalisé dans la région Est (bassin de Illizi et bassin
de Berkine), comme détaillé ci-dessous :
Répartition des découvertes par bassin
Bassin

Berkine

Illizi

Oued Mya

Ahnet

Reggane

Nord de l’Algérie

Global

Sonatrach

13

6

2

1

1

1

24

Associations

6

1

-

-

-

-

7

Total
19
7
2
							

1

1

1

31
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b - Densité de forage :
La moyenne de forage d’exploration en Algérie se maintient 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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2 - Forage de développement
L’effort global en matière de développement de gisements a connu, avec 160 puits, une baisse de 9% par rapport aux
réalisations de l’année 2011.
Forage de développement
Effort Global

Sonatrach

Associés

Puits forés

160

82

78

Puis terminés

156

87

69

Mètres Forés

459 422

268 412

191 010

En mètres forés, une baisse de 18 % a été observée, passant de 561 677 mètres en 2011 à 459 422 mètres en 2012.

3 - Production primaire :
La production d’énergie primaire commerciale a atteint 155,6 millions de TEP en 2012 contre 158,1 millions de TEP en
2011, soit une légère baisse de 1,5%. Seul le gaz naturel a enregistré une hausse.
L’évolution de la production commerciale d’hydrocarbures par produits est donnée comme suit :
(en unités de base)

2011

2012

Pétrole brut (millions de tonnes)

54,54

Condensat (millions de tonnes)

Evolution
Volume

(%)

51,06

-3,48

-6,4

10,05

9,32

-0,73

-7,3

GPL aux champs (millions de tonnes)

7,04

6,82

-0,22

-3,1

Gaz Naturel (milliards de m3)

83,37

86,06

2,69

+3,2

158,06

155,63

-2,43

- 1,5

Total production primaire commerciale (millions de TEP)
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4 - Investissements dans l’amont
Durant l’année 2012, plus de 7,2 milliards US$ ont été investis dans l’activité amont (exploration et production
hydrocarbures), soit une baisse de 20% par rapport à 2011.
L’investissement en exploration a connu une hausse de 9,7% pour atteindre 1,9 milliards US$, tandis que ceux mobilisés
dans le développement et l’exploitation des gisements ont enregistré une baisse de 27,6% à 5,3 milliards US$.
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5 - Transport par canalisation
Les volumes d’hydrocarbures transportés en 2012, ont enregistré une légère baisse comparativement aux quantités
transportées en 2011, comme illustré ci-dessous :

La répartition par produits des volumes transportés vers le réseau nord est ci-dessous:
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5.1- Projets de développement de l’activité transport par canalisation :
Sonatrach a poursuivi en 2012 la réalisation de son programme d’extension du réseau de transport par canalisations.
Les principaux projets de ce programme sont donnés ci-dessous.

Principaux projets en cours de réalisation
Projet
Gazoduc GK3 48’’/Lot 3
(El-Kala-Skikda)

Capacité

Etat d’avancement
(à fin 2012)

9,8 milliards m3/an

-

Expansion oléoduc GPL LR1
phase II :
-- Ligne: Hassi Messaoud-Hassi
R’Mel
-- Stations de pompage Hassi
R’mel

4,5 millions tonnes/an

Gazoduc GR4 48’’ :
-- Ligne : Rhourde Nouss- Hassi
R’mel
-- Station de compression Hassi
R’mel

9,4 milliards m3/an

Remplacement GZ3-42’’
(Nador-kenanda)
Gazoduc GR5- 48’’ Reggane Hassi R’mel
-- Lignes Reggane-Krechba et
Krechba-Hassi R’Mel
-- Station Hassi R’Mel

Réception provisoire
Mise en gaz
Novembre 12

Coût
global
(M.$)
868
329:

75%

Mai 2013

244

Signature de contrat
en 2013

Avril 2015

85

70% à fin 2012

Juin 2013

844:
692

Signature de contrat
en 2013

Mai 2015

152

18%

Juillet 2014

135

Mars 2016

1 335:

8,5 milliards m3/an

Contrats signés oct2012
Signature de contrat
en 2013

1 210
125

6 - Développement de Sonatrach à l’international :
Présente pratiquement dans tous les continents, Sonatrach assure le développement de partenariats sur les diverses
activités hydrocarbures.
Les faits marquants et principales réalisations de Sonatrach à l’international en 2012 sont donnés ci-dessous:
›› Préparation du cahier des charges pour le forage dans le permis Kafra au Niger ;
›› Accord pour une extension jusqu’à juin 2014 pour le permis Kaboudia et l’entrée en vigueur en 2012 de la 3ème
phase du périmètre de Hamra (Tunisie, SIPEX NUMHYD) ;
›› Retrait en avril 2012 de Sonatrach du Bloc 4 au Mali et arrêt des travaux depuis mars 2012 au niveau du Bloc 20 en
raison des évènements survenus dans ce pays ;
›› Reprise des travaux dans le Bloc 065 en Libye, suite à la levée du cas de force majeure ;
›› Avis favorable de faisabilité environnementale pour l’activité sismique 2D et approbation du ministère du pétrole,
énergie et mines mauritanien pour le budget 2013 pour les travaux dans les blocs (Ta1, Ta30, Ta31 & Ta35).
La répartition des projets de Sonatrach à l’international est illustrée dans le graphe ci-dessous :
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II - Activité aval
1 - Raffinage :
Les quantités de pétrole brut et de condensat traitées durant l’année 2012 ont atteint 23,9 millions tonnes, soit une
baisse de 7,8% par rapport aux réalisations de 2011, en raison de la poursuite des arrêts des raffineries pour la mise en œuvre
du programme de réhabilitation.
Toutefois, les quantités de BRI2 traitées ont augmenté de 22% par rapport aux quantités de 2011, pour atteindre
287 211 tonnes.
Globalement, les raffineries ont produit 22,7 millions de tonnes des produits raffinés, soit une baisse de 9% comparée
à 2011.

2

- Brut réduit importé
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2 - Production de GNL
La production des complexes de liquéfaction de gaz naturel a atteint 24,4 millions de m3 GNL en 2012, contre
27,5 millions m3 GNL en 2011, soit une baisse de 11,2%.
Cette baisse est due à la réduction des enlèvements des clients européens

3 - Production GPL
Les quantités de Gaz de Pétrole Liquéfiés traités dans les unités de séparation ont légèrement baissé (-1,5%), passant de
6,7 millions de tonnes en 2011 à 6,6 millions de tonnes en 2012.
Par ailleurs, les quantités de GPL issues des unités de liquéfaction ont atteint 0,4 million de tonnes en 2012, contre
0,5 million de tonnes en 2011.
Ainsi, la production nationale de GPL (y compris les volumes issus du raffinage) a atteint 7,5 millions de tonnes en 2012
contre 7,7 millions de tonnes en 2011, comme indiqué ci-dessous :

4 - Pétrochimie
La production de la pétrochimie a connu une augmentation appréciable de 15% durant l’année 2012, passant à 1 377
milliers de tonnes. Cette hausse a été tirée notamment par un accroissement de la production de l’ammoniac, l’hélium et de
l’azote.
Milliers de tonnes

Evolution

2011

2012

Ammoniac

715

859

Méthanol

118

112

-6

-5

NPK

104

111

+7

+6,7

Hélium

75

84

+9

+12

190

211

+21

+11

1 202

1 377

175

+15

Autres*
Total

Autres*: Nitrates, Azote, PEHD, Soude, PVC, Hypochlorite, Hcl, UAN et SSP+TSP…
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Volume

(%)

+144

+20

5 - Projets de développement en cours:
L’état d’avancement à fin 2012 montre que plusieurs projets de l’activité transformation (raffinage, pétrochimie,
liquéfaction) sont à des stades très avancés, comme détaillé ci-après :
Projets en cours de réalisation de l’activité aval
Capacité du projet
(Millions de tonnes/an)

Entrepreneur

Etat d’avancement
(%)
(à fin 2012)

Date de mise en
exploitation

4,5

KBR

99,9

Mars 2013

Complexe ammoniac
et urée Arzew I ‘’
SORFERT’’
en partenariat avec
Orascom

Ammoniac : 1,45
Urée
: 1,14

UHDE (EP) (Allemagne)/
OCIA Algérie

99,9

- 1er train : Juin 2013
- 2ème train : Octobre
2013

Complexe ammoniac et
urée Arzew II « AOA » en
partenariat avec SBGH

Ammoniac : 1,32
Urée
: 2,31

MHI (Japon)/ DAEWOO
E&C (Corée)

99,8

- 1er train : Avril 2013
- 2ème train : Juillet 2013

Réhabilitation de la
raffinerie d’Arzew

Porter la capacité
de 2,5 à 3,75

Groupement Hyundai
Eng/Daewoo LTD/
Hawha Eng

96,9

Réhabilitation de la
raffinerie de Skikda

Porter la capacité de 15
à 16,5

Samsung
Eng

93,8

Juin 2013

4,7

SNAMPROGETTI/
CHYODA/SAIPEM

93,4

Novembre 2013

Porter la capacité de 2,7
à 3,6

TECHNIP

40,5

Projet
Train GNL Skikda

Train GNL Arzew
Réhabilitation de la
raffinerie d’Alger

Juin 2013

Mars 2014

III - Echange d’hydrocarbures :
1 - Importations
La poursuite du programme de réhabilitation des raffineries, combinée à une forte demande sur le marché intérieur, a
contraint Sonatrach à importer près de 5 millions de tonnes d’hydrocarbures à fin 2012, soit le double de ce qui a été importé
en 2011.
Cette hausse a été tirée surtout par le doublement des importations du gasoil (2,8 millions de tonnes) et le triplement
des importations des essences (1,2 millions de tonnes), comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Importations d’hydrocarbures
2011

2012

Evolution

Quantités
BRI
Gasoil

Volume

(%)

206

295

89

+43

1 230

2 762

1 532

+125

Essences

390

1 181

791

+203

Bunker C

193

201

8

+4

Bitumes

222

187

-35

-16

Autres*

14

19

5

+35,7

Volume (103 TM)

2 255

4 645

2 390

106

Valeurs (10 $)

1 986

4 363

2 377

120

Total

6

(*)- Autres (Ethylène, MTBE, AVGAZ)
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2 - Exportations d’hydrocarbures
2.1 - Conjoncture pétrolière
L’année 2012 fut marquée par une légère décroissance des prix du pétrole. Ainsi, le prix du brut algérien exporté en
2012 s’est établi en moyenne à 110,8 $/bbl contre 112,9 $/bbl de 2011, soit une diminution de près de 2%.

2.2 - Exportations :
Durant l’année 2012, les volumes d’hydrocarbures exportés ont enregistré une baisse de 3,3% à 110,1 millions de TEP.
En valeur, ces exportations ont atteint 70,6 milliards US$, en baisse de 0,9 milliard US$, comme indiqué ci-dessous :
Répartition des exportations par produits
2011

2012

Evolution

Quantités

Volume

(%)

Pétrole Brut (Millions tonnes)

32,4

31,9

-0,5

-1,7

Condensat (Millions tonnes)

5,9

5,1

-0,8

-14,1

13,5

12,4

-1,1

-8,5

GPL (Millions tonnes)

6,0

5,5

-0,5

-8,5

GNL (Millions m3 GNL)

27,2

24,2

-3,0

-10,9

35,7

37,3

+1,6

+4,5

113,8

110,1

-3,7

-3,3

71 494

70 577

-917

-1,3

Produits raffinés (Millions tonnes)

GN (Milliards m )
3

Volume (10 TEP)
6

Total

Valeurs (106 $)

2.3 - Bilan des échanges :
Le bilan des échanges d’hydrocarbures pour l’année 2012, fait ressortir un solde global largement exportateur ; en
baisse par rapport aux réalisations de 2011, en raison de la hausse des importations et de la baisse des exportations.

2.4- Répartition géographique des exportations:
La répartition des exportations d’hydrocarbures fait ressortir que plus des 2/3 des exportations sont destinés au marché
européen, comme illustré ci-dessous :
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IV - Distribution des produits pétroliers
1 - Consommation nationale :
La consommation nationale de produits pétroliers a atteint en 2012 plus de 16 millions de tonnes, contre 15 millions de
tonnes en 2011, soit une hausse de plus de 7,3%. Cette hausse a été tirée notamment par l’augmentation de la consommation
des produits suivants:
•

les essences (13,5%), le gasoil (7,2%) et les carburéacteurs (+8,0%) ;

•

Lubrifiants (26,7%) ;

Toutefois, la consommation du GPL a baissé de 1%, notamment pour le GPL/C (-4,4%).
Le tableau ci-dessous, donne le détail de la consommation des produits raffinés :
Unité : 1000 TM

2011

Evolution

2012

Volume

(%)

Essences

3 009

3 417

+408

+13,5

Gasoil

8 802

9 440

+638

+7,2

Carburéacteur

471

509

+38

+8,0

Soutage

258

264

+7

+2,7

GPL dont :

2 010

1 990

-20

-1,0

Butane

1 536

1 562

+26

+1,7

Propane

153

121

-32

-21,2

GPL/C

321

307

-14

-4,4

S/Total

14 550

15 620

+1 070

+7,4

Bitumes

415

423

+8

+1,9

Lubrifiants

87

110

+23

+26,7

Produits spéciaux

24

22

-2

-7,7

Total
		
				

15 076

16 175

+1 099

+7,3
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1.1 Répartition de la consommation des carburants terre:
Durant l’année 2012, la consommation nationale des carburants terre a atteint 13,4 millions de tonnes. Par produit, elle a été
dominée à hauteur de 74% par le Gasoil.

Par type d’opérateurs, les ventes de carburants terre au réseau de stations-services durant l’année 2012, ont été opérées à hauteur
de 95% par NAFTAL et de 5% par les centres de distributions appartenant aux opérateurs privés (93% à l’Ouest du pays).

2 - Projets de développement :
Durant l’année 2012, le secteur a accordé 101 autorisations pour des projets de l’activité de stockage et distribution des produits
pétroliers. Le bilan se répartit comme suit :
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•

(89) stations de services;

•

(04) centres de stockage et distribution de bitumes;

•

(02) centres de formulation et distribution de bitumes;

•

(01) centre de stockages et distribution de lubrifiants;

•

(01) centre de fabrication de lubrifiants;

•

(01) centre de stockage et distribution de carburants ;

•

(03) centre d’emplissage et distribution de GPL.

V - Indicateurs économiques :
1 - Paramètres financiers
Sonatrach a enregistré une augmentation de plus de 8% de son chiffre d’affaires, pour atteindre plus de 5 964 milliards DA
en 2012.
La valeur ajoutée a cru de 16 %, pour atteindre 4 941 milliards DA en 2012.
Le montant de la fiscalité pétrolière de l’année 2012 s’est élevé à 3 919 milliards DA, contre 3 698 milliards DA durant
l’année précédente, soit une hausse de 6%.

2 - Effectif de Sonatrach
L’effectif du groupe Sonatrach, y compris les agents temporaires, a connu une légère décroissance (-0,6%) en 2012 à
62 772 agents.
La répartition des effectifs permanents de Sonatrach par catégorie socioprofessionnelle est donnée ci-dessous :
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Introduction :
La croissance forte et soutenue de la demande en électricité ces dernières années, notamment en période d’été, a posé
de sérieux défis. Les pics de 2011 et 2012 en sont la parfaite illustration, où le secteur a enregistré des hausses exceptionnelles
de la demande en électricité, notamment au Sud du pays.
Cette hausse est due essentiellement à une utilisation de plus en plus accrue de la climatisation, reflétant ainsi une
amélioration du niveau de vie des citoyens.
Face à ces défis et compte tenu de la poursuite de la croissance de la demande d’électricité, le secteur a revu le programme
à moyen terme de Sonelgaz, pour le compléter par un programme de 8 000 MW. Ce programme intègre notamment la filière
EnR, qui prévoit la réalisation de près de 1 300 MW.
Il sera accompagné aussi par un plan de développement des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et
du gaz.
Le bilan de l’année 2012 a été marqué par la réception de treize (13) centrales électriques, d’une puissance globale de
316 MW et de la poursuite de la construction de 21 centrales. La puissance installée du parc national d’électricité a atteint
ainsi 13 088 MW à fin 2012.
La production nationale d’énergie électrique en 2012 a fortement augmenté à 57 TWh, reflétant une croissance de plus
de 10%.
La consommation nationale d’énergie a enregistré de sa part une forte croissance en 2012, essentiellement en raison de
la forte hausse de la consommation des ménages et de celle des clients industriels (gaz naturel et électricité).
Enfin, il faut signaler l’effort important dans le domaine de l’électrification et du raccordement en gaz, qui a permis de
porter à fin décembre 2012, le taux national d’électrification à 98,7% et celui du raccordement en gaz à 49%.

I - Electricité :
1 - Projets de développement:
Le programme de développement adopté par Sonelgaz et ses différentes filiales a été matérialisé par la mise en service
de nouvelles centrales électriques, le renforcement des réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz et à
l’amélioration de la qualité de service, dans l’objectif de faire face à la forte croissance de la demande nationale.

1.1 - Projets réalisés :
Durant l’année 2012, le parc national de production d’électricité a été renforcé par la mise en service de treize (13)
centrales électriques au Sud du pays, d’une puissance globale de 316,4 MW.
La répartition par moyen de production de ces centrales est donnée ci-après :
Moyen de production
Turbines à gaz

Centrale

Nombre de groupes

Puissance MW

Centrale El Oued (W. El Oued)

4

68

Centrale El Goléa (W. Ghardaia)

3

40

Centrale In Aménas (W. Illizi)

6

30

13

138

S/total (1)

Turbines mobiles diesel

Centrale Tindouf (W. Tindouf )

1

24

Centrale Bordj Badji Mokhtar (W. Adrar)

3

2,5

Centrale site 3 (W. Bechar)

2

1,5

Centrale Tebelbala (W. Bechar)

1

1

Centrale Oum-Lassel (W. Tindouf )

1

0,5

8

29,5

Centrale Tindouf (W. Tindouf )

2

37,8

Centrale Beni Abbes (W. Bechar)

2

37,8

Centrale Tamanrasset (W. Tamanrasset)

2

37,8

Centrale Timimoune (W. Adrar)

2

34

S/total (2)

Turbines mobiles à gaz

Centrale In Guezzam (W. Tamanrasset)
S/total (3)
Total

13 centrales

1

1,5

9

148,9

-

316,4
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1.2 - Projets en cours de réalisation:
Vingt-une (21) nouvelles centrales d’une puissance totale de 4 877 MW sont en cours de réalisation. La répartition par
moyen de production est donnée comme suit :
Moyen de production

Turbines à gaz (réseau interconnecté)

Cycle combiné (réseau interconnecté)

Site et wilaya

264

61

Centrale Labreg (W. Khenchela)

281

51

Centrale H.Messaoud (W. Ouargla)

661

13

Centrale Boutlelis (W. Oran)

446

4

Centrale Ain Arnet (W. Setif )

1 014

Remise du terrain au constructeur

Centrale Djinet (W. Boumerdes)

1 131

Étude bathymétrique en cours

68

65

Centrale M’sila (W. M’Sila)

240

25

Centrale Fkirina (W. Oum El Bouaghi)

240

25

Centrale Amizour (W. Bejaia)

160

Centrale H.Messaoud (W. Ouargla)

12%

4 573

-

Centrale Kabertene (W. Adrar)

30

100

Centrale Timimoune (W. Adrar)

34

100

Centrale Zaouiet Kounta (W. Adrar)

68

S/total PIAT

Turbines à gaz (réseau isolé)

-

Centrale Béni Abbes (W. Bechar)

38

100

Centrale Tamanrasset

38

100

Centrale El Goléa (W. Ghardaia)

40

90

Centrale Ain Amenas (W. Illizi)

30

88

Centrale Illizi (W. Illizi)

15

83

161

-

Ferme éolienne à Kabertene (W. Adrar)

10

61

Plate-forme PV Ghardaïa

1,1

18

11,1

-

4 877

-

S/total ENR
Total

Travaux de terrassement

132

S/total réseau isolé
Energies renouvelables

Travaux de terrassement

68

S/total réseau interconnecté

Turbines mobiles à gaz (Boucle PIAT3)

Etat d’avancement (%)

Centrale Ain Djasser (W. Batna)

Centrale El Oued (W. El Oued)

Turbines mobiles à gaz
(réseau interconnecté)

Puissance
(MW)

21 centrales

2 - Evolution de la puissance installée
La puissance installée du parc national de production d’électricité a atteint 13 088 MW à fin 2012, contre 11 546 MW en
2011, soit une hausse de plus de 13%. La part de Sonalgaz est de 68 % et le reste revenant aux producteurs indépendants.

3

- PIAT : Pôle In Salah-Adrar-Timimoun
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3 - Production d’électricité
La production nationale d’énergie électrique a atteint 57,4 TWh en 2012, contre 52,0 TWh en 2011, soit une augmentation
de plus de 10%, comme indiqué ci-après :

Répartition de la production d’électricité par origine
TWh

2011

2012

Sonelgaz (SPE)

26,8

29,0

Producteurs Tiers :
Dont :
Kahrama
SK Skikda
SK Bourrouaghia
SK Hajret Ennous
SK Terga
SK Koudiat Eddraouch

21,4

24,0

2,7
5,8
3,0
9,8
0,1
0,0

2,6
5,4
2,8
8,6
4,5
0,1

SPP1 Hassi R’mel( hybride-gaz)

0,6

1,2

Unités Sonatrach

3,1

3,3

0,001

0,003

52,0

57,4

Cevital
Production totale

4 - Consommation nationale d’électricité
La consommation nationale d’électricité est passée de 42,0 TWh en 2011 à 46,5 en 2012, soit une hausse de 10,5%. Cette
hausse est due notamment à la forte demande des ménages.
La répartition par clients et par niveau de tension est donnée comme suit:
•

Clients basse tension : +14,4% ;

•

Clients moyenne tension : +9,1% ;

•

Clients haute tension : +4,5% ;

•

Unités Sonatrach : + 5,3%.				
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5 - Réseau de transport et de distribution électrique
Le réseau de transport et de distribution d’électricité à fin 2012 (haute, moyenne et basse tension) a atteint une longueur
totale de 297 104 km en 2012 contre 285 955 km en 2011, soit une croissance de 3 % (11 149 km ont été mis en service en
2012).
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6 - Electrification :
L’effort consenti par l’Etat dans le domaine d’électrification, a permis de porter à fin 2012 le nombre de foyers ruraux
raccordés en électricité à 1 197 026. Durant cette année, 359 nouveaux centres d’électrification ont été réalisés, avec 6 978
nouveaux branchements.

7 - Abonnés électricité :
Le nombre de nouveaux abonnés raccordés durant l’année 2012 a atteint 326 377 abonnés (tous clients confondus),
reflétant une croissance de 10,2% par rapport aux réalisations de l’année 2011.
Le nombre total d’abonnés en électricité a atteint 7,4 millions en 2012, soit une hausse de plus de 4,6% par rapport à
l’année précédente.
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Ainsi, le taux d’électrification national a été porté à 98,7% à fin décembre 2012.
La répartition des abonnés par niveau de tension est donnée ci-après :
Abonnés

2011

Evolution

2012

Haute Tension

Nombre

(%)

102

103

1

4,1

45 118

46 875

1757

4,2

Basse Tension

7 057 246

7 381 864

324 618

4,6

Total clients

7 102 466

7 428 842

326 377

4,6

Moyenne Tension

II - Gaz naturel :
1 - Consommation de gaz naturel
La consommation nationale du gaz naturel a enregistré durant l’année 2012, un fort accroissement de 10,5% par rapport
à l’année 2011, pour s’établir à 32,8 milliards de m3. Cette croissance est tirée par la consommation des:
•

Complexes pétrochimiques (+39,5%), notamment les prélèvements des nouveaux complexes d’AOA et Sorfert ;

•

Sonelgaz (+10,3%), dont centrales électriques (+8,2%) et clients basse pression (+18%).

Les prélèvements de Sonelgaz ont atteint 24,4 milliards de m3 en 2012, contre 22,2 milliards de m3 en 2011, comme
détaillés ci-dessous :
Répartition des enlèvements de Sonelgaz
Milliards de M3
Livraisons aux centrales électriques
Ventes, dont :
Basse pression
Moyenne pression
Haute pression
Total prélèvements Sonelgaz
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2011

2012

Evolution
Volume

(%)

13,04

14,11

1,07

+8,2

9,18
5,58
0,76
2,84

10,29
6,60
0,82
2,87

1,11
1,02
0,06
0,03

+12,1
+18,2
+7,9
+1,2

22,20

24,40

2,20

+10,3

3 - Réseau gaz
La longueur du réseau de transport et de distribution de gaz naturel a connu un accroissement de plus de 9,0%, passant
à 78 549 km à fin 2012.

4 - Distribution publique du gaz naturel
Durant l’année 2012, l’effort consenti a permis le raccordement de 112 localités, portant ainsi le taux de raccordement
national en gaz à 49% à fin décembre 2012.

5 - Abonnés gaz naturel
Le nombre total d’abonnés au gaz naturel a atteint 3,67 millions à fin 2012, contre 3,35 millions à fin 2011, soit un apport
de 322 413 nouveaux abonnés.
Le nombre d’abonnés par niveau de pression en fin 2012 est donné ci-après :
2011
Haute pression

Evolution

2012

Nombre

(%)

202

206

4

+2,0

4 432

4 724

292

+6,6

Basse pression

3 341 786

3 663 903

322 117

+9,6

Total clients

3 346 420

3 668 833

322 413

+9,6

Moyenne pression
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III - Maîtrise de l’énergie:
1 - Bilan des réalisations :
Les réalisations de l’APRUE pour 2012, ont porté essentiellement sur la mise en œuvre du programme complémentaire
retenu dans le cadre de la convention APRUE/MEM, notamment les actions ci-après:
›› Animation et promotion de la maîtrise de l’énergie à l’échelle nationale ;
›› Développement d’un « observatoire de la maîtrise de l’énergie » ;
›› Organisation et diffusion de l’information pour les différents agents économiques ;
›› Organisation de formations pour les intervenants dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.
Ils ont ciblé les deux secteurs prioritaires à savoir le bâtiment et l’industrie, et à travers les quatre principaux axes suivants:

1.1 - Animation et promotion de la maîtrise de l’énergie à grande échelle :
Les actions comprises dans cet objectif sont:
›› Amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’industrie du ciment ;
›› Finalisation de l’arrêté portant nomination des membres du Comité Intersectoriel de la Maitrise de l’Energie (CIME).

1.2 - Renforcement des capacités des acteurs et techniciens: Trois actions ont été retenues :
›› Renforcement des capacités des auditeurs et bureaux d’audits en voie d’agrément ;
›› Atelier de renforcement des capacités des bureaux d’architecture et des ingénieurs techniciens dans le domaine
de l’analyse des performances énergétiques des bâtiments ;
›› Formation d’hommes énergie dans les collectivités locales.

1.3 - Sensibilisation des consommateurs à la problématique de l’efficacité énergétique:
Les actions réalisées dans ce sens sont les suivantes :
›› Journée technique sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment ;
›› Conception de supports de communication pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ciblant le large public.

1.4 - Connaissance et suivi des potentialités du secteur en matière d’efficacité énergétique :
L’APRUE a réalisé les enquêtes et études de marchés suivantes :
›› Etude sur la consommation d’énergie par les collectivités locales;
›› Actualisation de la base de données des établissements industriels soumis à l’audit énergétique;
›› Développement d’une base de données sur les indicateurs d’efficacité énergétique.

2 - Suivi des réalisations des projets rentrant dans la deuxième tranche annuelle du PNME
2007-2011:
A - Industrie: finalisation des actions inscrites dans la deuxième tranche du PNME.
B - Bâtiment:
1. Programme ECO BAT: Suivi de la réalisation des projets de construction des 600 logements à haute performance
énergétique.
2. Programme de rénovation thermique de constructions existantes: Un travail de prospection entamé pour
la rénovation thermique des bâtiments existants.
3. Programme d’éclairage public performant: Réception des 10 000 lampes à sodium pour remplacer les
lampes à mercure dans l’éclairage public.
4. Programme AL-SOL: Réception définitive des installations de chauffe-eau solaire réalisées en 2010.
5. Assistance technique de l’APRUE à la Banque d’Algérie: Le but de ce projet est d’assurer une haute
performance énergétique au bâtiment qui abritera le siège de la banque d’Algérie à Batna.
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IV - Paramètres économiques :
1 - Chiffre d’affaires:
Le chiffre d’affaires du groupe Sonelgaz* a connu une croissance de 10% en 2012 pour s’établir à 189 milliards DA, en
ligne avec le volume de ventes.

* Chiffre d’affaires (hors transactions intra-groupe, sociétés de distribution, activités de distribution et des technologies et prestations de services).

2 - Investissements :
Un important programme d’investissement a été réalisé par le groupe Sonelgaz durant l’année 2012, permettant la
mobilisation de 231 milliards DA en 2012 contre 215 milliards DA en 2011, soit une hausse de 7%.
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3 - Effectifs du groupe Sonelgaz:
L’effectif du groupe Sonelgaz à fin 2012 (y compris les temporaires) a atteint 72 464 agents contre 68 652 agents en
2011, soit la création de 3 812 emplois nets.
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Introduction :
Le bilan de l’année 2012 a connu des évolutions contrastées, avec d’une part une hausse de la production du fer, de la
pouzzolane et du feldspath et d’autre part, une baisse de la production du reste des produits miniers.

I - Production minière :
1 - Fer & phosphate
La production de fer a connu une hausse de plus de 18% en 2012, pour s’établir à 1,56 million de tonnes en 2012.
Pour le phosphate, la production est passée de 1,28 million de tonnes en 2011 à 1,25 million de tonnes en 2012,
marquant une légère baisse de 2,6%.

2 - OR & Argent
La production des métaux précieux a connu une baisse durant l’année 2012, comme suit :
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•

La production d’or a connu une baisse de 28% pour s’établir à 323 kg ;

•

La production d’argent a connu une baisse de 42%, pour s’établir à 53 kg à fin 2012.

3 - Feldspath, Pouzzolane & Sel
La production de feldspath a connu une forte augmentation (78%) durant l’année 2012, passant à plus de 264 milliers
de tonnes.
La production de la pouzzolane a connu en 2012 une amélioration de 49%, passant à 209 milliers de m3 en 2012.
Par contraste, la production de sel a connu une baisse de 20,4% par rapport à l’année 2011, passant à 190 milliers de
tonnes en 2012.

4 - Agrégats, Calcaire et Sable
La production d’agrégats a marqué une légère diminution (-3,2%) entre les années 2011 et 2012, passant de 41 millions
de tonnes à 40 millions.

43

La production de sable a connu une diminution de 7,8%, passant de 4,1 millions de m3 en 2011 à 3,7 millions de m3
en 2012.
La production de calcaire a légèrement augmenté durant l’année 2012, atteignant 10,5 millions de m3 contre
10,4 millions de m3 en 2011, soit une hausse de 1,1%.

II - Gestion des titres miniers :
Durant l’exercice 2012, l’Agence Nationale du Patrimoine Minier (ANPM) a procédé à la mise en œuvre de nouvelles
actions pour l’amélioration du traitement des dossiers de demande de titres miniers, à la fois sur les plans administratifs,
techniques et environnementaux.
Ces actions ont permis d’augmenter le nombre de demandes traitées en 2012. Ainsi, le nombre de titre miniers établis
en 2012 a été de 162 titres.
La répartition du nombre de titre miniers accordés par l’ANPM durant cet exercice est donnée ci-dessous:

Titres miniers accordés en 2012
Type de titre

Nombre

Prospection

Exploration

Petite ou moyenne exploitation minière (PM)

Origine

01

Nouvelle demande

01

Prorogation

10

Adjudication

07

Direct

03

Modification

07

Transfert

05

Substitution

01

Prospection

15

Prorogation

04

Modification type de TM

16

Assimilation

25

Exploration

03

Extension

02

Extension et renouvellement

30

Renouvellement

31

Transfert et cession

01

Substitution

Total

Total
02

52

152

162

Les efforts en matière d’assainissement des sites miniers inactifs ont donné lieu en 2012:
•

41 déclarations en situation surface ouverte ;

•

Libération de 60 titres miniers (06 annulations et 54 retraits).

Les recettes induites par les activités de l’ANPM durant l’exercice 2012 s’élèvent à plus de 920 millions DA, versés au
Trésor Public. La répartition de ces recettes est donnée comme suit :
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•

Produit d’adjudication

: 741 millions DA;

•

Droits et taxes		

: 174 millions DA;

•

Autres produits		

:

6 millions DA.

III - Indicateurs économiques:
1 - Chiffre d’affaires
La branche mines a enregistré un chiffre d’affaires de 74 milliards DA en 2012, contre 67 milliards DA durant l’année
précédente, soit une croissance de plus de 9%, notamment pour ENOR (+74%), Enamarbre (33%) et Ferphos (+26%).

2 - Effectif
La branche mines et carrières compte 29 409 agents à fin 2012 (y compris temporaires), contre 28 953 agents à fin 2011,
soit une évolution de 2%. Le nombre d’agents activant dans le secteur privé est de 20 427.

La répartition des effectifs permanents par catégorie socioprofessionnelle est donnée dans le graphe ci-dessous :
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1- Projets de développement :
L’activité de dessalement d’eau de mer a été marquée en 2012 par l’entrée en production de deux (2) nouvelles
stations (Honaine à Tlemcen et Cap Djinet à Boumerdès), portant ainsi la capacité nominale de production d’eau dessalée à
1,4 millions m3/j à fin décembre 2012.
Actuellement, le programme national de dessalement d’eau de mer comprend:
Situation des projets

Nombre

Stations en exploitation

Capacités (m3/j)

9

1 406 880

Stations en construction

2

700 000

Stations en phase d’études

3

300 000

Total programme

14

2 406 880

Il ressort que sur les 14 stations, deux (2) unités sont en cours de construction comme détaillé ci-dessous :
Wilaya

Localisation

Capacité (m3/j)

Partenaire

Investissement
(106 US $)

Etat
d’avancement

Mise en service

Oran

Magtaa

500 000

Hyflux Singapour

468

96%

Juin 2013

Chlef

Ténès

200 000

BEFESA Espagne

231

44%

Août 2014

Trois (03) autres projets sont en phase d’étude. Il s’agit :
•

La station d’El Tarf avec une capacité de 100 000 m3/j ;

•

La station d’Oued Sebt avec une capacité de 100 000 m3/j ;

•

La station de Bejaia avec une capacité de 100 000 m3/j.

2 - Production d’eau dessalée
La production d’eau dessalée a atteint 343 millions de m3 en 2012, soit une augmentation de 47% par rapport à 2011,
suite notamment à la mise en production de la nouvelle station de Cap Djinet et des bonnes performances des autres unités
opérationnelles.
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I - Bilan des accidents et incidents:
Le bilan de l’année 2012 fait ressortir une très nette diminution du nombre d’accident (-21%) et de blessures corporelles
(-23%), mais malheureusement une hausse du nombre de décès comparée à 2011.

La diminution du nombre des accidents et incidents enregistrés durant l’année 2012 est due en grande partie à la baisse
des accidents dans de la branche mines, comme illustré ci-dessous :

Ce bilan montre que la branche énergie (électricité,transport et distirbution de gaz) a enregistré le plus de décés, avec
80% du total de l’année 2012.
Ces accidents surviennent le plus souvent suite au non-respect des règles de sécurité par le personnel, lors des
interventions sur les réseaux électriques.
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II - Synthèse des réalisations dans le domaine HSE :
Les principales actions réalisées dans le domaine HSE par les trois branches d’activités, sont données ci-dessous :

1 - Branche hydrocarbures :
1.1- Sonatrach:
Le bilan de Sonatrach durant l’année 2012, a été marqué par une régression des principaux indicateurs de performances
HSE, en raison d’une augmentation du nombre d’accidents (+13%).
Le facteur humain demeure le principal facteur de la performance et/ou de l’efficacité du management de la sécurité et
du risque industriel dans son ensemble.

a) - Maitrise du risque industriel :
Les actions réalisées dans le cadre de la maitrise du risque industriel en 2012 ont porté essentiellement sur:
›› audits et inspections en matière de HSE dans les chantiers de forage, les installations industrielles, les bases de vie
et autres bâtiments ;
›› 25 investigations suite aux accidents et incidents ;
›› suivi des recommandations des assureurs ;
›› déploiement du référentiel système permis de travail ;
›› adoption d’une procédure de sécurité routière à l’échelle du groupe Sonatrach.

b) - Gestion des urgences et des crises :
Afin de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles de gestion des situations d’urgences et des crises,
plusieurs actions ont été réalisées durant l’année 2012 à savoir:
›› déploiement du système de gestion des urgences et des crises du groupe Sonatrach au sein des unités et pôles
industriels ;
›› renforcement des dispositifs et moyens de lutte contre le feu ;
›› organisation d’exercices de simulation au sein des unités opérationnelles.

c) - Gestion de l’environnement :
Dans le cadre de la poursuite de ses efforts en matière d’amélioration de sa gestion environnementale, Sonatrach a
entrepris les actions suivantes:
›› réduction des gaz torchés et des émissions de gaz à effet de serre ;
›› traitement et valorisation des rejets liquides par les structures opérationnelles ;
›› management des déchets et des sites pollués.

d) - Santé au travail :
Dans le domaine de la santé au travail, l’année 2012 a été caractérisée par les actions suivantes :
›› poursuite de la mise en œuvre du projet d’évaluation des risques professionnels (EVRP) ;
›› poursuite de la surveillance spéciale du personnel exposé au risque chimique ;
›› mise en place des outils du management de la santé ;
›› mise en place d’un système de surveillance de l’hygiène alimentaire ;
›› Prise en charge psychologique des travailleurs.
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2 - Branche énergie :
Les statistiques des accidents de l’exercice 2012 dans la branche d’activité « électricité & gaz » cités plus haut, montrent que
globalement la situation n’a pas connu d’amélioration significative par rapport à 2011.
Il ressort de ce bilan une prédominance des accidents d’origine électrique et de circulation routière, qui constituent les deux
tiers des accidents mortels dans les filiales « métiers » et sous-traitants.
Ces accidents surviennent le plus souvent suite au non-respect des règles élémentaires de sécurité lors des interventions sur
les réseaux.
Face à cette situation, la CREG a rappelé l’urgence de prendre en charge les anomalies constatées, conformément aux
recommandations déjà formulées, soit :
››

Organisation du travail ;

››

Engagement de la hiérarchie ;

››

Renforcement du personnel HSE ;

››

Utilisation obligatoire de la dotation de sécurité.

Afin de renverser cette tendance du nombre d’accidents et de leur impact, la CREG a mené durant l’année 2012, des actions
de sensibilisation envers le grand public, à travers :
››

La reconduction de la campagne médiatique (spot télévisés et radiophoniques) ;

››

L’élaboration et la diffusion d’information sur les risques que peut présenter la mauvaise utilisation de l’électricité et
du gaz, notamment à travers la diffusion d’un CD didactique sur les risques électricité et gaz ;

››

La participation à des campagnes de sensibilisation organisées par les DEM des wilayas ;

››

La Contribution aux manifestations de sensibilisation organisées par les différentes associations de protection des
consommateurs ;

››

L’intervention dans des programmes télévisés et radiophoniques portant sur le sujet.

Elle a également œuvré avec les opérateurs pour la mise en place de plans d’action visant la conformité de leurs activités
avec la règlementation environnementale. Ces plans portent sur :
››

Mise en place des systèmes de mesure ‘’ on line ‘’ des rejets atmosphériques ;

››

Lancement des campagnes de mesure au point de rejets liquides ;

››

Lancement des études acoustiques pour la prévention contre les nuisances phoniques et leur réduction ;

››

Poursuite des opérations de tri et de recyclage des déchets usagés ;

››

Assainissement des équipements déclassés ;

››

Vente et évacuation des huiles usagées et de l’amiante et poursuite des opérations de substitution des
transformateurs à base d’huile PCB par des transformateurs à base d’huile minérale ;

››

Mise en conformité des aires de stockage et de récupération des huiles neuves et usagées.

3 - Branche mines et carrières :
l’ANGCM a entrepris plusieurs actions durant l’année 2012, pour la réduction du nombre d’accidents, notamment à travers
la sensibilisation des opérateurs au cours des regroupements régionaux et la multiplication des sanctions afin de réduire les
risques d’accidents et d’incidents, dont 768 rappels à l’ordre, 439 mises en demeure, 76 suspensions des travaux et 49 retraits
de titre.
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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 plus de 6 880 milliards DA en 2012, soit une hausse de 8%
par rapport à l’année précédente.
La valeur ajoutée a connu elle aussi une croissance de l’ordre de 16%, pour s’établir à environ 5 175 milliards DA
à fin 2012.

2 - Effectifs du secteur :
L’effectif du secteur de l’énergie et des mines, a augmenté de plus de 2% en 2012, pour s’établir à 266 645 agents
(y compris temporaires), soit la création de 4 598 emplois nets.
La répartition des effectifs permanents du secteur est donnée ci-dessous :
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From better to the best

Flux des investissements directs étrangers (IDE):
Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de l’énergie et des mines ont enregistré une diminution de
27%, passant de 3,1 milliards US$ en 2011 à 2,3 milliards US$ en 2012.
Cette baisse a concerné essentiellement la branche hydrocarbures, notamment dans l’activité Amont (- 724 millions US$).

A - Flux des IDE par région:
Les trois-quarts (3/4) des IDE dans le secteur proviennent de l’Europe.
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B - Flux des IDE par pays :
Les quatre premiers pays investisseurs (Italie, Grande Bretagne, Norvège et Etats-Unis) cumulent un montant de
1,64 milliards US$, soit près de 72% du total, comme illustré ci-dessous.
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