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Aujourd’hui, Sonelgaz fête ses cinquante années d’existence. Depuis le       
28 juillet 1969, l’engagement et l’abnégation des hommes et de femmes de 
toutes les générations ont permis à notre pays de disposer d’un outil puissant 
de gestion et de conduite des systèmes électrique et gazier nationaux dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
En effet, l’évolution historique de ces secteurs depuis la création de la 
société Sonelgaz a permis la réalisation des infrastructures énergétiques en 
quantités et qualité suffisante pour faire face dans de très bonne conditions 
à la satisfaction de la demande énergétique nationale. 
 
Grâce à l’appui permanent des pouvoirs publics, le Groupe Sonelgaz a 
bénéficié de l’ensemble des moyens pour pouvoir réaliser les infrastructures 
énergétiques dans les meilleures conditions de délais et de coûts. 
En effet, les cinquante années d’existence de Sonelgaz ont permis un 
développement intensif de l’ensemble des infrastructures énergétiques. 
C’est ainsi que la capacité de production d’électricité est passée d’environ 
600 MW en 1969 à 20 000 MW en 2019.  
 
Les réseaux, pour leur part ont atteint des niveaux respectifs de 30 000 km 
pour le transport de l’électricité et 350 000 km pour la distribution de 
l’électricité. 
 
Pour le gaz naturel, ces longueurs sont de 24 000 km pour le transport et 
108 000 Km pour la distribution.  
 
Ces infrastructures ont permis à ce jour l’alimentation de plus de 9,6 millions 
de clients en électricité et 5,6 millions de clients en gaz naturel. Soit des taux 
de raccordement extraordinaires de 98% pour l’électricité et 63% pour le gaz 
naturel. 
 
Les chiffres annoncés ci-avant dénotent le sérieux de la démarche ainsi que 
l’engagement des pouvoirs publics à permettre à, Sonelgaz de jouer son rôle 
de moteur de l’économie nationale en assurant à l’ensemble de ses acteurs, 
qu’ils soient de l’industrie, des services ou du secteur résidentiel, d’accéder 
à des énergies de qualité et disponibles à des coûts avantageux. 
 
Cependant, cet état de fait ne doit nous faire oublier que le chemin à 
parcourir vers l’excellence est encore très long. Il est aussi semé 
d’embuches qu’il va falloir lever pour accéder aux standards internationaux 
en matière de qualité, continuité et coût du service public rendu.  
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C’est pourquoi, il ne faudrait pas perdre de vue que l’objectif général reste 
d’engager de manière irréversible un processus profond de modernisation 
des systèmes de gestion, d’implémentation d’une nouvelle vision du 
développement des infrastructures énergétiques et d’amélioration du service 
public de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisations.  
 
La fourniture d’un service public de qualité, dont la finalité est de garantir 
l’approvisionnement en énergie à travers toute la chaine de production, 
transport et distribution, de tous les clients dans les meilleures conditions 
d’équité, de continuité, de sécurité, de qualité et d’égalité de traitement dans 
l’accès à l’énergie et aux réseaux, passe nécessairement par une 
amélioration substantielle de la performance des entités et donc de la qualité 
de gestion du Groupe Sonelgaz dans son ensemble.  
 
Il me semble important de rappeler que l’atteinte de ces objectifs 
d’amélioration de la performance de Sonelgaz et de ses filiales qui exercent 
particulièrement les métiers de base doit se traduire par la volonté de 
mobiliser toutes les capacités humaines et matérielles.  
 
Celle–ci ne dépend pas seulement de la disponibilité des financements, mais 
elle requiert également d’accorder un intérêt particulier à la qualité de 
l’organisation et du management de l’ensemble des entités ainsi qu’à 
l’amélioration de la qualité des systèmes de gestion servant de base au suivi 
et à l’évaluation des performances et résultats obtenus.  
 
L’objectif final étant de s’assurer que d’une part le patrimoine public est 
utilisé à bon escient et que d’autre part les coûts d’accès à l’énergie se situe 
à un niveau performant. 
 
Sonelgaz et ses filiales chargées des métiers de base doivent se prépare à 
la relève du défi d’appropriation des nouveaux paradigmes de 
développement des infrastructures énergétiques qui seront résolument 
tournés vers la généralisation des énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique.  
 
La réalisation à l’horizon 2028 d’une capacité de 5,5 GW en énergie solaire 
photovoltaïque nécessite, dès aujourd’hui, une préparation de l’ensemble 
des acteurs et des processus de gestion dont les plus importants portent sur 
la modernisation des systèmes de conduite, la mise en œuvre de réseaux et 
de compteurs intelligents ainsi que la décentralisation de la gestion.  
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Cette étape n’étant que la première d’un long processus d’implémentation 
du programme national de développement des énergies renouvelables dans 
notre pays dont la mise à jour est en cour d’élaboration. 
La maitrise des nouveaux processus de développement des infrastructures 
énergétiques, basés sur les énergies renouvelables, aura des effets 
bénéfiques sur la consommation énergétique nationale et par voie de 
conséquence sur les capacités d’exportations des énergies primaires (gaz 
naturel) et secondaires (carburants). 
 
Pour ma part, je reste convaincu que nous partageons tous la pleine 
conscience de l’importance du rôle et de la responsabilité que chacun devra 
assumer et que la concertation demeure l’approche la plus féconde pour 
faire aboutir, ensemble, le processus de modernisation du service public, 
basé sur des règles de bonne gouvernance favorisant des décisions 
rationnelles et profitables, à l’ensemble de la communauté, à moyen et long 
terme. 
 
Encore une fois je souhaite une longue vie à Sonelgaz, entreprise citoyenne, 
qui occupe une place particulière dans le cœur de l’ensemble des algériens.   
Je l’encourage à développer encore plus d’efforts pour proposer, par le biais 
de ses entités spécialisés, un service public en continuelle amélioration à 
des coûts rivalisant avec ceux des standards internationaux. 
 
Je vous remercie pour votre attention.  
 


