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Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach, 
Mesdames et messieurs les cadres dirigeants, 
Mesdames et messieurs les managers, 
Honorables invités, 

C'est un plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui et d’avoir à m’adresser aux cadres de 
Sonatrach et de ses filiales, réunis tous pour débattre de son avenir et du chemin qu’il faut 
emprunter pour la voir rayonner encore plus au profit des générations futures.  

Dès mon installation en tant que Ministre de l’Energie, j’avais adressé une lettre à tous les 
personnels du secteur dans laquelle j’avais beaucoup insisté sur le rôle primordial de notre 
Ressource Humaine et j’avais aussi inscrit dans mon agenda une rencontre avec les hauts 
cadres de cette prestigieuse compagnie afin de m’adresser à eux directement et de vive voix. 
Ce brainstorming, ce matin, m’en donne l’occasion et il est naturel, en une telle circonstance, 
d'ouvrir des perspectives sur ce que « le changement » dont vous allez débattre, va apporter à 
l’entreprise et au secteur mais aussi à l’Algérie toute entière. 

Je dois constater que l’élément humain sur lequel nous aimons discourir pour généralement le 
mettre au sommet de nos préoccupations, souffre sur le terrain de simplifications qui ne rendent 
pas justice à la place privilégiée que nous lui réservons. Il reste encore de nombreuses failles et 
des insuffisances à lever rapidement si nous voulons que ce capital soit véritablement la 
locomotive du changement espéré. Je reviendrai brièvement sur ce sujet mais avant, je voudrai 
dire quelques mots sur l’importance que revêt pour nous Sonatrach en tant qu’entreprise et en 
tant que valeur. Une valeur sûre et une valeur d’avenir. 

La compagnie a connu des moments très difficiles ces dernières années et c’est un 
euphémisme de le dire. Cela étant, cette période appartient désormais au passé. Aujourd’hui, 
l’heure est à la résilience. Au-delà du traumatisme que Sonatrach a connu, sa résilience 
démontre sa capacité de donner du sens et de se projeter dans l’avenir. C’est d’autant plus 
important que les circonstances actuelles sont contraignantes, que les difficultés sont 
structurelles et qu’il va falloir trouver des solutions à court, moyen et long terme pour dépasser 
cette conjoncture. Ces solutions, nous ne pouvons les trouver que si nous savons nous écouter 
les uns les autres, si nous savons mettre à profit les expériences et les avis éclairés de ceux qui 
exercent les métiers sur le terrain et si nous savons en partager l’essence. Lors de ce 
brainstorming, c’est exactement cela que vous allez faire et je m’en réjouis. 

Le PDG de Sonatrach, dès son installation, vous a fait part de sa méthode en vous associant au 
processus de prise de décision. C’est auprès de vous, en parcourant vos installations, en vous 
écoutant et en vous interrogeant qu’il a déterminé les axes d’améliorations à mettre en œuvre. 
Aujourd’hui, c’est en poursuivant la même démarche qu’il vous réunit et c’est avec satisfaction 
que je constate que les valeurs de partage et de concertation n’ont, ici, pas vocation à rester 
lettre morte. 
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J'entends bien que nous irons encore plus loin pour améliorer la concertation afin que des 
espaces comme celui-là devienne le creuset où se discutent et se déterminent les grands axes 
de progrès d’une entreprise prestigieuse telle que Sonatrach. 

Le rôle du secteur de l’Energie et de Sonatrach en particulier est essentiel pour mener les 
réformes de son Excellence le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Pour 
poursuivre le programme de croissance, des défis sont encore à relever : nous devons, entre 
autres, diversifier l’économie, industrialiser le pays, développer l’agriculture. Mais tout cela a un 
coût. La chute drastique des prix du pétrole ont eu pour conséquence la réduction de plus de 
50% des revenus extérieurs du pays ainsi que des recettes fiscales de l’Etat. Le recul de la 
fiscalité pétrolière a généré des déficits budgétaires répétés, entraînant la consommation de la 
totalité de l’épargne du Trésor qui était logée au Fonds de régulation des recettes (FRR) épuisé 
en Février 2017. C’est pourquoi, mesdames et messieurs, accroître la production, sécuriser et 
diversifier nos ressources énergétiques c’est donner de l’espoir, c’est ouvrir une fenêtre en 
faveur de l’impulsion économique et sociale. Car au-delà des revenus, la disponibilité même de 
l’énergie est une nécessité pour le développement des autres secteurs d’activités et constitue 
un élément principal de l’amélioration du bien-être de la population. 

Effectivement, il est primordial de s’interroger sur ce que sera Sonatrach dans 10, 20, 30 et 50 
ans. Se projeter, c’est exister. C’est envisager des possibilités, c'est-à-dire des manières d'être 
possibles. Quels seront vos métiers, votre mainstream de demain ? Il est important d’envisager 
aussi les enjeux futurs et d’appréhender les drivers et les organisations qui vous permettront de 
vous maintenir et de progresser. Mais l’avenir, c’est d’abord le ici et le maintenant. C’est 
comment aller au-delà des obstacles d’aujourd’hui et des menaces qui pourront entraver votre 
marche vers l’avenir. 

Poursuivre la prospection et améliorer la production d’hydrocarbures reste donc un impératif. Le 
Gouvernement a décidé de continuer à faire bénéficier Sonatrach des conditions appropriées 
pour accroitre les découvertes de pétrole et de gaz, et de développer l’exploitation des 
potentialités existantes. Les créances détenues par Sonatrach sur le Trésor public seront 
graduellement apurées en liquidités, de sorte à lui permettre de financer ses investissements 
d’abord en fonds propres. Cela étant, pour mieux aller de l’avant, nous sommes convaincus que 
Sonatrach doit renforcer ses partenariats gagnant-gagnant et attirer de nouveaux partenaires. 
Le partenariat est donc aussi un axe stratégique compte tenu des niveaux d’investissement, 
des potentialités à faire valoir, des technologies qui avancent et de la situation du marché, de 
plus en plus concurrentielle et fluctuante.  

Les amendements que nous voulons introduire dans la loi sur les hydrocarbures visent 
justement à encourager la venue de nouveaux investisseurs et d’améliorer les recettes du pays. 
Sans porter atteinte à aucune question de souveraineté, une relecture de cette loi est 
aujourd’hui nécessaire pour améliorer notre attractivité dans le domaine de la prospection et 
l’exploitation des hydrocarbures, de façon à renouveler nos réserves, diversifier le tissu des 
industries pétrochimiques de transformation et créer de bonnes conditions pour une valorisation 
locale optimale de nos ressources.  



4 

Discours de Monsieur Mustapha Guitouni, Ministre de l’Energie - Brainstorming sur la consuite du changement et l’optimisation des 
performances de Sonatrach 

Valoriser nos ressources et préserver l’indépendance de notre pays en énergie, c’est 
encourager les prospections destinées à mieux connaître le potentiel national en hydrocarbures 
schisteux. Nous savons que cette prospection nécessitera plusieurs années de recherche et 
d’évaluation mais nous devons nous y préparer. Nous devons aussi communiquer et rassurer la 
population sur les progrès de la technologie, sur ce que font les autres pays dans ce domaine, 
sur la façon dont les schistes ont complètement modifié la structure des prix et l’architecture des 
marchés et surtout, sur notre ferme volonté de strictement respecter l’environnement : la santé 
et la sécurité de la population figurent en tête de nos préoccupations.  

Ce sont ces transformations, notamment la révolution des schiste, qui font que Sonatrach doit 
absolument mettre en œuvre une politique commerciale offensive pour défendre ses parts de 
marchés et en trouver d’autres, y compris en introduisant les marchés spots. 

Mesdames et messieurs, les défis d’aujourd’hui sont grands si l’on rajoute la nécessité pour 
Sonatrach d’optimiser ses ressources, de réaliser son programme d’investissement, de 
préserver son patrimoine et de réduire ses coûts. Les défis de demain le seront encore plus. 
Mais rien ne pourra jamais freiner la volonté d’une ressource humaine qualifiée, motivée et 
engagée comme l’ont toujours été les personnels de Sonatrach. 

Encore faut-il veiller à ce que la confiance et la sérénité demeurent et que la concertation et le 
dialogue social soient perpétués. 

Encore faut-il que Sonatrach soit capable de se régénérer en donnant de l’espace aux jeunes 
cadres pour qu’ils s’épanouissent et pour qu’ils soient une force de frappe et d’innovation. 
Préparer la relève, c’est développer des potentiels, transmettre un savoir-faire, partager des 
expériences, former des individus et les amener à entreprendre mais aussi leur inculquer des 
valeurs. Encore une fois, je crois fermement en notre capital humain. C’est le cap le plus 
important que je voudrai donner. Aussi, devrions-nous travailler ensemble dans un climat serein 
qui rende possible l’expression du génie, la prise d’initiative et la capacité d’action. 

Un grand philosophe a dit (JJ Rousseau) : « Il n’y a pas de véritable action sans volonté ». C’est 
dans cet esprit d’une volonté renouvelée pour faire face aux difficultés que connaît notre pays et 
pour avoir une vision qui nous permette d’avancer que je vous encourage à mener au cours de 
ces deux jours des débats éclairés pour notre action de demain et pour la Sonatrach de 2030 et 
au-delà. 

Merci de votre attention 

 


