
 1 

 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

 
 
 

 
MINISTERE DE L’ENERGIE  

 
 

 
 

 
 

 

Discours d’Ouverture  

de Monsieur le Ministre de l’Energie  

 Journée Portes Ouvertes de l’ARH 

 

Salle de conférence du Ministère de l’Energie.  

 Lundi 11 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alger, le 11 juin 2018 

 وزارة الـطــــاقــــة



 2 

Messieurs les Présidents directeurs Généraux des Groupes Sonatrach 

et Sonelgaz  

Monsieur le Président Directeur Général de Naftal, 

Messieurs les Présidents des Autorités de Régulation, 

Monsieur le Président du Conseil National de la Concurrence, 

Mesdames et Messieurs les hauts cadres du Ministère de l’Energie, 

Messieurs les représentants des compagnies étrangères en association 

avec Sonatrach, 

Messieurs les Opérateurs et Investisseurs dans le domaine de la 

distribution des produits pétroliers,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Energie,  

Honorable assistance, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette journée consacrée à la présentation des activités 
de l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures et des processus de régulation et de 
contrôle du secteur des hydrocarbures.  

C’est une initiative que j’ai souhaitée et pour laquelle je remercie le Président de l’ARH 

d’avoir pris le soin d’y répondre avec diligence. 

L’objectif principal de cette rencontre est de mettre en exergue le rôle de cette Agence 

dans l’accompagnement des investisseurs et opérateurs dans le domaine des 
hydrocarbures.  

Elle s’inscrit dans une démarche globale que nous menons au sein du secteur de 
l’énergie afin d’établir et de rétablir une meilleure communication avec nos partenaires, 

clients et investisseurs. Cette démarche dénote de la volonté de transparence sur 
l’action publique que les orientations de Son Excellence le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz Bouteflika ont fortement recommandé dans la mise en œuvre des 

reformes et du programme du Gouvernement. 
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Mesdames, Messieurs,  

L’Autorité de Régulation des Hydrocarbures, est une agence nationale de contrôle et de 
régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, créée en en application de 

l’article 12  de la  loi  05-07 modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures. Elle est 
placée sous la responsabilité du Ministre chargé des hydrocarbures. 

L’agence a démarré ses activités à partir du 1er janvier 2006. 

Comme toute autorité de régulation , elle est chargée notamment de veiller au respect de 
la réglementation applicable aux activités régies par la loi sur les hydrocarbures, tant sur 
le plan technique qu’en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et de prévention et 

gestion des risques majeurs.  

En la matière, il y a lieu de saluer la mise en place par l’ARH d’une démarche 
systématique de contrôle de l’intégrité des installations de surface et de subsurface des 
forages des puits de pétrole et de gaz. Ce contrôle, porte sur tout le cycle de vie du puits, 

depuis sa conception, jusqu’à son abandon.  

Comme vous le savez également, l’ARH veille aussi au respect de la réglementation 
relative à l’application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux infrastructures 
de transport par canalisation. 

Elle a également pour mission de s’assure d’une autonomie de stockage de carburants 
suffisante pour le pays mais aussi de l’existence d’un réseau national de stations-service 

de carburants optimal et bien réparti.  

Comme mission stratégique, nous avons confié à l’Autorité la charge de veiller au 
fonctionnement transparent du marché national des produits pétroliers, à l’accès non 
discriminatoire des tiers aux réseaux de transport par canalisations et de stockage, et à 

la régulation des marges sur le marché national des produits pétroliers.  
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Dans ce cadre et pour chaque année civile, l’ARH élabore et nous propose ainsi qu’au 

Premier Ministre les prix de vente des carburants sur le marché national. 

Pour traduire notre engagement ferme en faveur du respect de l’environnement, nous 

avons encouragé l’ARH à devenir encore plus active dans les questions des 
changements climatiques et du développement durable. A ce sujet, nous sommes 

satisfaits des efforts menés depuis sa création, pour contribuer à la prise en charge des 
préoccupations liées au développement durable et ce, à travers la participation à des 
groupes de travail multisectoriels ou sectoriels, ou simplement, en émettant un avis sur 

des propositions émanant du ministère des affaires étrangères ou toute autre structure 
gouvernementale. Il en a été ainsi des Objectifs du Millénaires pour le Développement 

(OMD), des Objectifs du Développement Durable (ODD), etc.… 

Nous sommes d’autant plus satisfaits que l’ARH s’est impliquée dans le processus de 

négociation au titre de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements 
Climatiques et du Protocole de Kyoto. 

Cela étant dit, des efforts encore plus intenses doivent être fournis pour accompagner le 
processus du changement climatique en interne. A ce propos, l’ARH doit aller encore 

plus loin pour que les inventaires et l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des hydrocarbures serve à affiner notre politique de protection de 
l’environnement et à identifier des actions à mettre en œuvre sur le moyen et long terme. 

L’Autorité a désormais la capacité de fournir ce type d’études et elle en a déjà donné la 
démonstration en participant à l’élaboration de la Contribution Prévue Déterminée au 

niveau national. Il s’agit d’un nouveau type d’instrument, que chaque Etat doit présenter, 
décrivant les efforts nationaux envisagés dans le cadre de la lutte contre le dérèglement 
climatique. L’exercice étant d’estimer et d’évaluer les émissions du secteur des 

hydrocarbures à moyen et long-terme. 

Le ministère de l’énergie œuvre également pour la modernisation et l’amélioration des 
performances de l’ARH dans le cadre de ses missions de régulation.  
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Le processus est engagé et l’ARH a déjà réalisé durant ces deux dernières années deux 

projets ambitieux d’informatisation de ses outils de travail et de numérisation des 
processus de traitement de l’information.  

Le premier projet concerne le développement en effort propre, d’une base de données 
des installations du secteur des hydrocarbures et d’un outil informatique d’analyse et de 

traitement de ces données. Le projet vise essentiellement à optimiser les interventions 
de l’ARH dans le cadre du contrôle réglementaire et de l’audit des installations 
hydrocarbures. 

Le deuxième projet a trait à la mise en service du système de Gestion Electronique des 

Documents, qui a permis d’optimiser la gestion du flux documentaire et d’améliorer 
considérablement les délais de traitement des dossiers et de réponse aux différents 
opérateurs intervenant dans la réalisation des projets hydrocarbures. Ce deuxième projet 

permet la traçabilité du traitement des dossiers des opérateurs et de garantir ainsi la 
transparence de ce traitement. Ces projets ont également pour but de lutter contre toute 

velléité bureaucratique et vous connaissez mon engagement personnel pour combattre 
ce phénomène. 

Mesdames et Messieurs,  

Depuis sa création et durant 12 années d’exercice, l’ARH est parvenue à travers la 

qualité de ses interventions et d’audit dans le traitement des dossiers ou dans les actions 
de contrôle effectuées par ses ingénieurs au niveau des installations techniques, à 

s’affirmer en tant que véritable acteur et partenaire pour les industriels publics et privés 
qui œuvrent dans la filière des hydrocarbures.  

L’ARH accompagne Sonatrach et ses partenaires dans la réalisation des projets depuis 
leur lancement et jusqu’à l’octroi de l’autorisation de mise en produit.  
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Dans ce registre, son rôle est important pour améliorer les performances de tous les 

opérateurs de la filière et contribuer ainsi à son niveau à l’édification d’une économie 
forte à laquelle Son Excellence, le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika a 
appelé dans son message adressé à la nation à l’occasion de 24 février 2018. 

Nul ne l’ignore, notre secteur explore et recherche de nouvelles sources d’hydrocarbures 

pour faire face à la croissance de la demande et pour financer son développement. J’ai 
déjà eu à m’exprimer longuement sur ce sujet et j’ai déjà mis en avant l’importance de 
lutter contre la bureaucratie, de s’engager fermement dans un processus transparent et 

de réduire les délais de traitement des dossiers tout en veillant à l’intérêt suprême de la 
nation. 

Aussi, l’ARH s’inscrit dans cette démarche proactive d’accompagnement des mutations 
et de l’évolution de notre secteur en améliorant les interfaces entre les structures 

centrales et locales (Ministères et Wilaya) concernées par l’octroi des autorisations dans 
les domaines des études d’impact sur l’environnement et les études de dangers ; en 

contribuant à la simplification des systèmes et procédures futur concernant les 
hydrocarbures non conventionnels et les rendre plus accessibles  et en réglementant les 
nouvelles activités à venir.    

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et vous remercie de votre attention 


