
 1 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

 

 
 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE  

 

 

 

 

 

 

Discours de Monsieur le Ministre de l’Energie  

 Rencontre sur les référentiels de gestion des activités de 

distribution de l’électricité et du gaz. 

 
 

Salle Djediani CBA IFEG 

 

 
 
 
 
 
 
Alger, le 30 décembre 2018 

 

 

 

 

 وزارة الـطــــاقــــة



 2 

 

Messieurs le Président directeur Général de Sonelgaz et présidents 

directeurs généraux des sociétés filiales de Sonelgaz  

Monsieur le Secrétaire Général de la fédération des travailleurs des 

industries électriques et gazières 

Honorable assistance, 

 

Cette rencontre est incontestablement une louable initiative. Je remercie le Président 

Directeur Général de la SDC et du Président Directeur Général de Sonelgaz de m’avoir 

invité pour être parmi vous et participer à un moment fort du processus de renforcement 

et de l’amélioration des outils de bonne gouvernance des activités de distribution de 

l’électricité et du Gaz 

L’objectif principal de cette rencontre est de marquer la consécration et l’aboutissement 

de travaux engagés il y a plusieurs années pour doter les activités techniques au cœur 

des métiers de la distribution de référentiels de haute qualité. Ces référentiels devraient 

améliorer substantiellement et durablement les performances des activités de distribution 

de l’électricité et du gaz exercées sous le régime de concessions confiées aux sociétés 

de distribution issues de la transformation de l’opérateur historique Sonelgaz. 

C’est donc une rencontre importante parce qu’elle touche un segment stratégique de 

Sonelgaz et concerne l’un des principaux fondements de la démarche de restructuration 

du secteur de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisation. 

J’ai eu le privilège comme nombre d’entre vous le savent d’être un acteur de la 

restructuration de Sonelgaz dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 02/01. J’ai été  

acteur et témoin de l’immense investissement dont a fait l’objet le segment de la 

distribution en raison de ses missions au cœur du service public, service public qui est 

dans le génome de l’identité de tous les personnels de Sonelgaz. 
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Dès 2004, la distribution a fait l’objet d’une réorganisation majeure dont la mise en 

œuvre s’est accompagnée de plans d’investissement et de plans RH de recrutement et 

de formation d’une envergure inégalée dans l’histoire de Sonelgaz. Les emplois ont été 

revalorisés et le processus de leur pourvoi inventif et transparent. 

L’évolution des performances de la distribution a fait l’objet d’un suivi rigoureux et 

permanent au plus haut niveau du Groupe Sonelgaz. Plusieurs audits ont été réalisés. 

Des rencontres nationales étaient régulièrement organisées pour débattre et arrêter des 

plans d’action pour agir sur les insuffisances – comme les taux de pertes et les 

créances- ainsi que sur les programmes de modernisation de la distribution. 

Ces efforts sur plus d’une décennie visent à répondre à l’exigence de Son Excellence le 

Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika de voir tout le territoire algérien - au 

nord comme au sud - bénéficier équitablement de la dynamique d’investissement afin 

d’améliorer les conditions d’exercice du service public. 

En juillet de cette année et à l’issue d’une période de treize (13) années d’exercice des 

activités de distribution de l’électricité et du gaz sous forme de concession, une rencontre 

organisée par la CREG nous a permis de prendre connaissance et de débattre du bilan. 

Elle nous a permis d’évaluer le chemin parcouru et de tracer les voies d’amélioration qui  

doivent non seulement asseoir de manière définitive cette nouvelle pratique de gestion et 

de management mais aussi s’assurer que le patrimoine public est utilisé à bon escient 

dans une optique de satisfaction de la demande énergétique nationale. 

Mesdames et Messieurs,  

J’ai eu à vous dire à l’occasion de la rencontre de la CREG de juillet 2018 que l’autorité 

concédante, c’est-à-dire l’Etat, que je représente veillera de toutes ses forces à ce que la 

gestion des concessions   de l’électricité et du gaz, confiées aux opérateurs que vous 

êtes se fasse en tout temps et tout lieu en totale conformité avec les lois et textes 

réglementaires du pays.  
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Il s’agit donc de répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des objectifs tracés en 

ce qui concerne la satisfaction des besoins énergétiques des citoyens algériens dans les 

meilleurs standards de qualité, de disponibilité et des coûts. 

J’ai eu à vous rappeler les efforts consentis par l’Etat pour que les concessionnaires 

disposent de tous les moyens humains et matériels pour faire face aux obligations qui 

leur ont été imposées dans le cadre des plans d’engagements qu’ils ont signé avec 

l’Etat. 

Il s’agit de décisions structurelles prises par les pouvoirs publics pour permettre aux 

concessionnaires de réaliser leurs programmes d’investissement destinés à la 

satisfaction de la demande. 

En effet, des plans d’urgence en la matière ont été approuvés et financés par des 

ressources publiques pour cet objectif. 

Ces plans d’urgence ont porté sur la réalisation de milliers de postes et de dizaines de 

de milliers de kilomètres de réseaux de distribution publiques d’électricité et de gaz. 

Il ne faudrait pas non plus oublier l’ensemble des infrastructures d’accompagnement 

(agences, commerciales, districts, systèmes scada de conduite des réseaux,  etc…) qui 

ont été réalisées pour permettre aux titulaires des concessions d’exercer leurs missions 

dans les meilleures conditions possibles.    

Ces décisions d’investissement ont été prises pour améliorer de manière significative la 

qualité de service et de réduire les contraintes qui peuvent perturber l’atteinte de 

performances dans les activités exercées au niveau des concessions. 

Au prolongement de ces efforts de l’Etat, la rencontre d’aujourd’hui consacre 

l’aboutissement d’un travail structurant qui va impacter le travail de milliers de 

collaborateurs qui auront des référentiels uniques pour exécuter dans les meilleures 

conditions techniques et de sécurité les taches qui leurs sont confiées 
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Le guide de la distribution pour les deux énergies est un outil dont l’absence a été 

souvent à l’origine de contre-performances individuelles et collectives.  

Engagé depuis 2008, la finalisation du guide technique et sa mise à disposition à tous les 

acteurs va constituer une source de valeur ajoutée, une source de plus de performance 

à tous les niveaux de l’organisation de la distribution. C’est un patrimoine précieux qu’il 

faudra savoir sauvegarder et s’assurer de sa bonne pratique tous les jours. 

Dans le même ordre d’idée et dans les mêmes perspectives, seront promulgués 

aujourd’hui des notes circulaires dans les domaines techniques Electricité, Gaz, 

Ressources Humaines, Communication, HSE et Commercial et auxquels se sont attelés 

plus de 150 personnes actives en retraites, depuis septembre 2017 à novembre 2018.  

Je félicite vivement toutes les personnes qui ont contribués à ce travail, actifs et inactifs 

qui ont fait ainsi don avec générosité de leurs savoirs faire et leur expérience. 

Pour terminer je voudrais renouveler mon appel pour la société de distribution à rester 

mobilisée pour un service public de qualité sur l’ensemble du territoire au bénéfice de 

nos concitoyens et d’être dans des performances satisfaisantes pour répondre dans ce 

domaine à l’exigence de Son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika. 

Dans l’exercice des activités au niveau des concessions, ayez toujours à l’esprit la 

mission de service public qui vous est dévolue. N’oubliez pas que vous constituez la 

locomotive du développement, tant les enjeux économiques et sociaux de 

l’approvisionnement en énergie sont grands. 

Je rappelle que votre objectif est de satisfaire la clientèle par une fourniture des deux 

énergies dans les standards internationaux.  Ceci passe par la modernisation des circuits 

de communication en rapport avec les évolutions des TIC par le biais de programmes 

d’actions élaborés, déclinés et mis en œuvre à tous les niveaux de gestion.  
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L’atteinte de cet objectif passe obligatoirement aussi par la formation pour tous les 

travailleurs. 

La diffusion du guide technique et des autres circulaires est un évènement parce que ces 

textes font désormais partie du patrimoine de la Société de distribution, un patrimoine 

précieux sur lequel je vous demande de veiller à sa mise à jour permanente et à son 

accessibilité à tous les agents. 

Leur diffusion et leur accompagnement par un programme de formation pertinent 

permettront j’en suis convaincu d’avoir des répercussions positives sur les objectifs visés 

en matière de satisfaction de la clientèle par une desserte énergétique de grande qualité 

et au moindre coût. 

En cette fin d’année, je terminerais par vous souhaitez à vous tous ainsi qu’à vos 

proches une année 2019 pleine de santé, pleine de succès et pleine de prospérité   

Je vous remercie pour votre attention. 


