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Monsieur le Président Directeur Général de Sonelgaz, 
Monsieur le Secrétaire Général de la Fédération des travailleurs des Industries 
électriques et gazières, 
Messieurs les Présidents Directeurs Généraux des sociétés filiales de Sonelgaz, 
Mesdames et Messieurs, 
Honorables invités  
Je voudrais remercier Monsieur le Président Directeur Général de Sonelgaz pour m’avoir 
invité à ce regroupement et me donner l’agréable occasion d’être parmi vous, et me 

retrouver au sein de ma «famille professionnelle» ; une famille à laquelle j’ai à maintes 
occasions exprimé mon affectation et mon attachement. 

J’ai été il y a de cela quelque mois dans cette même salle et avec un grand nombre 

d’entre vous lors d’une visite à Oran en ma qualité de PDG de Sonelgaz et je vous avais 
fait part de ma vision et de mes priorités pour ce grand groupe que j’ai eu l’honneur de 

diriger jusqu’à ma nomination sur les nouvelles fonctions que j’exerce aujourd’hui. 

Je voudrais revenir succinctement sur cette vision et ces priorités que j’ai mis au cœur 
de mes plans d’action et pour lesquels j’ai demandé à toute l’équipe dirigeante qui était 

autour de moi d’y consacrer tous leurs efforts et leur énergie. 

La réalisation des plans de développement des infrastructures énergétiques dans les 

délais et dans l’optimisation des couts faisait partie de ces priorités pour plusieurs 
raisons mais j’en évoquerai juste deux. D’abord les retards qu’il était impératif de 
rattraper dans beaucoup d’ouvrages qui pouvaient générer des situations tendues et 

fragiles pour l’alimentation de certaines régions de notre grand et vaste territoire.  

En second lieu, les ressources financières limitées dont dispose le groupe pour la 

réalisation de ces plans de développements et qui a nécessité un travail de priorisation 
fin et pertinent. 

Je peux considérer que ce premier challenge a été relevé avec succès et les projets qui 

souffraient de situation de blocage ont en grande partie repris avec des dispositifs et de 
moyens renforcés et mis en service dans les délais que nous nous sommes donnés.  
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Ceci a permis de passer la pointe de consommation de l’été dans de bonnes conditions 

sur l’ensemble du territoire au bénéfice de nos concitoyens et en réponse satisfaisante à 
la demande des autorités du pays. 

J’ai eu déjà à faire de remerciements à toutes et à tous les cadres et agents de toutes 

les filiales impliquées directement ou indirectement dans ce challenge. Je les renouvelle 
aujourd’hui et vous dire que cette mobilisation doit demeurer aussi forte pour mener à 

terme le vaste et complexe plan de développement du Groupe Sonelgaz. 

Vous avez tous mon soutien et mon appui pour cela. 

La seconde priorité que j’avais fixée était celle d’une reprise significative et d’un bond 

qualitatif important pour l’exercice du service public dans toutes ses dimensions. 

Satisfaire la clientèle pour une fourniture des deux énergies dans les standards 

internationaux, les commodités  toujours innovantes offertes aux clients pour consulter et 
payer ses factures, des modes de communication sans cesse mis à niveau en rapport 
aux évolutions des TIC devaient nous mobiliser par le biais de programmes d’actions 

élaborés, déclinés et mis en œuvre à tous les niveaux de gestion et surtout au niveau 
des districts et des agences commerciales qui sont les structures avancées et les plus 

en proximité avec les clients. 

Toujours dans ce registre, j’ai exigé et suivi les progrès pour améliorer les conditions 
d’accueil des clients de la distribution. La réhabilitation des agences pour les moderniser 

et les mettre au service de l’amélioration de l’image de marque de Sonelgaz constitue 
une action privilégiée avec celle bien entendu au-dessus de toutes les actions et qui est 

relative à la formation et à la professionnalisation des agents qui œuvrent dans la filière 
commerciale. 

Beaucoup de choses ont été faites mais beaucoup reste à faire. 

Je suis certain que l’actuel équipe est dans la même dynamique et poursuit avec la 
même énergie les objectifs qui étaient fixés. 
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Enfin en dernier pour mon intervention d’aujourd’hui je rappelle que  j’ai mis le 

management des ressources humaines au cœur de mon programme et de mon action. 

La formation et la mise en place des agents dans les emplois des organigrammes et 
notamment des postes organiques de responsables ont fait l’objet de programmes que 

j’ai suivi régulièrement à travers un reporting permanent.   

J’ai noté avec satisfaction le travail engagé et accompli à travers les nombreux appels à 

candidatures lancés et le nombre considérables de commissions d’évaluations instituées 
et qui ont mobilisés des cadres dirigeants et des cadres supérieurs pour évaluer des 
candidats et proposer les nominations. 

Je n’ai pas les chiffres précis mais en une année, des centaines de cadres ont été 
évalués et un grand nombre nommés et installés dans leurs nouvelles fonctions dans 

toutes les filiales du Groupe. 

J’ai eu à être présent dans certaines cérémonies de remise des décisions comme celle 
d’aujourd’hui et je suis satisfait et confiant dans la poursuite du travail que j’avais 

engagé. 

Je voudrais féliciter les cadres nommés et remercier les responsables qui se sont 

mobilisés pour cette finalité. 

Ce même effort a été fait pour mettre en place de nombreux programmes de formation 
pour toutes les filières. J’ai suivi personnellement l’avancement des travaux pour 

certaines actions comme celles destinées aux agents de la fonction commerciale ou 
celles destinées pour les cadres à haut potentiel dont une promotion est en fin de cycle 

de formation et une autre qui devait être lancé avant la fin de l’année 2017. 

J’appelle l’équipe dirigeante actuelle à garder ce cap et maintenir l’effort sur tous les 
programmes qui concerne le management des ressources humaines parce que c’est le 

premier enjeu sans lequel rien ne sera réussi. 
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Monsieur le Président Directeur Général de Sonelgaz, 
Monsieur le Secrétaire Général de la FNTIEG 
Messieurs les cadres dirigeants, 
Mesdames et Messieurs 
Encore une fois, je voudrais vous exprimer le grand plaisir de partager ce moment avec 
vous dans ce regroupement régional et vous assurer de mon soutien dans tous les 

challenges que vous vous donnez 

Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès au groupe Sonelgaz. 


