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Un nouvel essor pour le partenariat Algérie-Union Européenne

Le partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie aborde 
assurément une nouvelle phase   L’ ccord administratif sur les modalités opérationnelles de mise 
en uvre du partenariat énergéti ue lgérie   signé  la faveur de la visite du Commissaire 
européen en charge de l’ nergie et du Climat en constitue désormais la feuille de route

L’ lgérie et l’  ont ainsi renforcé les perspectives d’un développement  long terme de leur 
partenariat énergéti ue  travers ce document  ui définit les mécanismes de la mise en uvre du 
mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie  paraphé  lger en uillet  ux termes 
de cet accord  les groupes de travail mis en place auront  identifier les opportunités de pro ets 
de partenariat dans les domaines du gaz naturel  de l’électricité  des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergéti ue

La signature de ce document a été précédée par des discussions entre les deux parties axées 
sur l’avenir des relations gazières algéro européennes et les moyens d’augmenter les exportations 
de gaz algérien vers l’ urope en facilitant les investissements dans de nouveaux pro ets

Dans ce e perspective le partenariat entre l’ lgérie et l’  dans le domaine de l’énergie est 
appelé nécessairement  prendre un nouvel essor

La politi ue énergéti ue nationale a été récemment encore précisée et ses grands axes 
stratégi ues constituent autant de secteurs dans les uels ce partenariat aura  s’investir  

Les opportunités u’il o re ne sont pas confinées uni uement au seul chapitre de  
l’approvisionnement en hydrocarbures m me s’il a tou ours été convenu ue ce dernier axe reste 
important et vital pour les deux parties  

l s’agit en e et de contribuer  la sécurité énergéti ue de l’ nion européenne et d’assurer des 
débouchés stables au gaz algérien  et aussi de s’engager rapidement et pleinement dans les pro ets 
liés aux énergies renouvelables et  l’efficacité énergéti ue dans une démarche d’intégration 
nationale   

L’ lgérie est un partenaire de tout premier plan pour l’ nion européenne et e me ré ouis du 
renforcement et de l’approfondissement très positifs de nos relations  Le Partenariat stratégi ue 
entre l’  et l’ lgérie dans le domaine de l’énergie est un partenariat fort  fondé sur la confiance 
récipro ue et l’intér t mutuel  et nous souhaitons le développer encore davantage et l’inscrire dans 
le long terme  a déclaré  lger le Commissaire européen  l’ nergie  C’est ce e vision partagée 

ui fonde les espoirs de la relance a endue de nos relations énergéti ues stratégi ues  lle traduit 
un optimisme raisonné dicté par une longue expérience et des ac uis  consolider et  développer

Le partenariat entre l’ lgérie et l’ nion européenne est riche d’une longue histoire ui a 
démarré au début des années soixante avec les premières livraisons de cargaisons de G L  la 
Grande retagne et  la rance  partir de l’usine de la Camel d’ rze  Des livraisons ui avaient 
donné naissance au commerce international du G L

La relation se poursuit us u’  présent et l’ lgérie figure comme l’un des principaux fournisseurs 
de gaz naturel de l’ urope depuis plus d’un demi siècle  n partenaire ma eur et fiable comme le 
reconnaissent les uropéens eux m mes et ui n’a amais failli  ses engagements  y compris dans 
la période sombre des années  o  l’ lgérie faisait face  seule  au terrorisme  

Editorial
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M. Salah Khebri prend ses nouvelles fonctions 
de Ministre de l’Energie

Le nouveau inistre de l’ nergie  
 Salah hebri  a pris  récemment  

ses fonctions en remplacement de 
 oucef ousfi  suite au remaniement 

ministériel opéré par son excellence 
onsieur le Président de la Républi ue 

bdelaziz oute i a  

S’exprimant  l’issue de la passation 
de pouvoir   hebri a indi ué u’il 

uvrerait  donner une nouvelle 
dynami ue  ce secteur stratégi ue 

ui assure   lui seul  plus de  des 
rece es de devises de l’ lgérie et  
des ressources financières allouées au 
budget de l’ tat  

Le nouveau inistre a relevé   ce titre  
ue son département ministériel ne 

ménagerait aucun e ort pour assurer 
l’o re de l’électricité  du gaz naturel 
et des carburants aux citoyens  tout 
en uvrant  développer le secteur 
des hydrocarbures du pays   hebri 
cumule un riche cursus académi ue et 
professionnel dans les domaines de 
l’énergie et de l’économie  n  il 
a obtenu un diplôme d’ingénieur dans 
l’engineering pétrolier de l’institut 
national des hydrocarbures et de la 
chimie  o  il s’est également 
spécialisé dans l’économie pétrolière 
en obtenant  en  un dipl me de 
post graduation pour une recherche 
sur l’optimisation des co ts de forage 
pétroliers et gaziers en Algérie. 

Le inistre est aussi titulaire d’un 
master en économie de l’université 
de ourgogne rance  et d’un D  
dipl me d’étude approfondi  en 

économie pétrolière de l’institut 
fran ais du pétrole P  dont il a 
également obtenu un doctorat en 
économie en  Son parcours 
professionnel de plus de  années 
a été partagé entre l’enseignement 
et la gestion dans le secteur des 
hydrocarbures  l a ainsi eu  occuper 
plusieurs postes de responsabilité 
dans le secteur de l’énergie  dont celui 
du P dg de l’institut algérien du pétrole 

P  de    et de conseiller 
auprès du PDG de Sonatrach
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Installation de M.Amine Mazouzi, le nouveau PDG 
de Sonatrach 
Monsieur Salah Khebri, 
Ministre de l’Energie a 
procédé lundi 25 mai 2015 

 l’installation de Monsieur 
Amine MAZOUZI en qualité de 
Président Directeur Général de 
SONATRACH. 
La cérémonie s’est déroulée au 
siège de la irection Générale 
de SONATRACH en présence 
des Cadres Dirigeants de du 
Secrétaire Général du Syndicat 
national de l’entreprise

 ce e occasion  le inistre de 
l’ nergie a tenu  remercier  Said 
Sahnoun pour l’abnégation dont il a 
fait preuve tout au long de son intérim 

 la t te de S R C  lui souhaitant 
bonne chance dans la poursuite de 
ses pro ets professionnels   son tour  

 Said Sahnoun a tenu  rendre un 
hommage particulier au dévouement 
et au sens du sacrifice des femmes 
et des hommes de l’entreprise u’il 
a dirigée et ui ont tou ours mis 
l’intér t du pays au dessus de toute 
considération  Lors de la cérémonie  
le inistre de l’ nergie a également 
indi ué ue la mise en évidence de 
nouvelles réserves d’hydrocarbures 
représentait un défi ma eur pour 
le Groupe ui continuera d’ uvrer 
au maintien et au développement 
de ses profils de production 
ainsi u’  la poursuite de l’e ort 
d’exploration   Sonatrach est le 
moteur de croissance de l’économie 
nationale  dans ce sens les défis sont 
beaucoup plus importants  a t il 
également souligné  Pour sa part 
et faisant écho aux propos de  le 

inistre   mine  s’est 
dit  extr mement honoré  de la 

confiance ue lui a témoignée le chef 
de l’ tat en le nommant   ce e 
prestigieuse fonction  pour la uelle  
il compte s’investir pleinement avec 
l’ensemble des travailleurs du Groupe 
S R C  e ant en exergue la 
richesse et la diversité de la ressource 
humaine  le Président Directeur 
Général considère ue S R C  
dispose de tous les atouts pour faire 
face aux transformations ue connait 
le secteur d’activité ainsi u’  tous les 
défis  venir  nfin   mine  
a conclu en appelant l’ensemble des 
travailleurs  regarder dans la m me 
direction pour a eindre les ob ectifs 
de pérennité et de croissance de 
S R C

Bio Express
onsieur mine  

est ingénieur d’ tat de l’ cole 
polytechni ue d’ lger  lauréat au 
concours national  il a obtenu un 
dipl me d’enseignement approfondi  

l’école Centrale de Paris et un doctorat 
 l’université Paris  l a travaillé 

sur des contrats de recherche et 
développement au L S C RS rance  

u sein du Groupe S R C  il 
a assuré la fonction de Directeur 
Stratégie Planification Reporting  après 
avoir été Directeur tudes et Pro ets  
et Chef de Département p le assi 

essaoud o  il a contribué avec son 
é uipe  l’amélioration du réservoir 
management du champ de assi 

essaoud et  la mobilisation très 
significative de réserves  

Il est l’auteur du plan directeur du 
champ de assi essaoud  l’horizon 

 et a aussi initié et encadré la 
réévaluation des pro ets gaziers du Sud

uest ayant permis la mise en évidence 
d’un important potentiel en ressources 
d’hydrocarbures   mine  
est auteur et co auteur dans plus d’une 
vingtaine de publications et revues  
internationales

Le nouveau PDG de Sonatrach M. Amine Mazouzi à gauche
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Le nouveau Président Directeur 
Général de L  monsieur ocine 
R  a pris ses fonctions  le  
mai  au siège de la Direction 
Générale  en remplacement de 
monsieur Sa d retche  suite aux 
changements opérés par le Président 
de la Républi ue  u cours de son 
allocution  monsieur ocine R  a 
tenu  remercier les hautes autorités 
du pays pour la confiance u’elles ont 
placée en lui  en le désignant dans 
ses nouvelles fonctions  l a exprimé 
son engagement personnel et celui 
de l’é uipe dirigeante de L  

uvrer dans l’intér t du pays et de la 
nation  en mobilisant tous les moyens 
humains et matériels nécessaires pour 
répondre favorablement  la demande 
nationale croissante en produits 
pétroliers.

M. Hocine Rizou prend ses nouvelles fonctions de PDG 
de NAFTAL

Le nouveau PDG de Naftal M. Hocine Rizou à gauche
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Mise en oeuvre du Mémorandum d’Entente Algérie-UE

Relance du partenariat énergétique

Ce e rencontre s’est déroulée sous 
forme d’échange de vue notamment 
sur les relations gazières lgérie

nion européenne et les perspectives 
de coopération dans le domaine 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergéti ue  L’ nion 
européenne a présenté les principaux 
éléments de sa politi ue énergéti ue 
dont la dernière initiative dénommée 

 nion de l’énergie  et ui a été 
annoncée le  février  lle a 
pour principal ob ectif de diversifier 
ses sources d’approvisionnement en 
gaz  Pour ce faire  l’ nion européenne 

affiche sa volonté d’établir des 
partenariats énergéti ues stratégi ues 
avec des pays producteurs et des 
pays ou régions de transit ui 
gagnent en importance  lgérie  
ur uie  zerba d an  ur ménistan  
oyen rient  fri ue  De m me  

les interconnexions  l’intérieur du 
continent européen sont appelées  

tre renforcées pour perme re une 
meilleure circulation de l’énergie 
et notamment le  gaz algérien   

l’intérieur du continent
Dans le cadre de ce e politi ue  le 
responsable européen a affirmé ue 

l’ lgérie tient un r le ma eur dans 
l’aboutissement de ce e stratégie 
car considérée comme fournisseur 
histori ue fiable d’énergie et 
ayant comme atouts sa proximité 
géographi ue et son important 
potentiel en hydrocarbures  

 ce e occasion  le ministre de l’énergie 
a présenté les e orts ue l’ lgérie a 
consentis pour l’intensification des 
investissements dans le domaine des 
hydrocarbures et ce afin d’augmenter 
son o re et renforcer ainsi sa 
contribution  l’approvisionnement en 
gaz du marché européen.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d’entente signé le 7 Juillet 2013 entre l’Algérie et 
l’Union Eurpéeenne , une rencontre s’est tenue le 5 mai 2015 à Alger entre le Ministre de l’énergie et 
le Commissaire européen en c arge de l’Action pour le Climat et l’ nergie et ce pour lancer le dialogue 
politique  aut niveau sur l’énergie  Ce e réunion qui a regroupé de auts responsables des deu  
parties s’est inscrite dans le cadre du partenariat stratégique entre l’ nion européenne et l’Algérie et a 
été précédée par une rencontre  au niveau des e perts, tenue également  Alger le  mars  

Une vue des travaux
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outefois  l’aboutissement de ce e 
stratégie re uiert une visibilité sur 
l’évolution de la demande gazière en 

urope et une plus grande implication 
des sociétés européennes. Un partage 
des ris ues  lié au développement 
de nouvelles cha nes gazières  entre 
toutes les parties prenantes  est une 
condition nécessaire pour assurer 
l’é uilibre des intér ts  

L’Algérie un fournisseur 
historique, fiable
Le ministre de l’énergie a réaffirmé 
sa volonté de développer davantage 
les relations commerciales et la 
coopération avec l’ nion européenne 

ui constitue le marché naturel de 
l’ lgérie et pour le uel une importante 
infrastructure d’exportation est 
disponible mais sous utilisée ces 

dernières années suite  la contraction 
de la demande énergéti ue 
européenne.  
Par ailleurs  le programme national 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergéti ue a été présenté 
au Commissaire ui a pris note de 
son caractère volontariste et de 
son importance pour promouvoir 
l’économie d’énergie  ce ui 
perme ra non seulement de dégager 
des volumes de gaz pouvant tre 
valorisés  l’exportation  mais aussi 

tre un moteur pour la promotion de 
l’intégration nationale et de la mise 
en place de ponts entre le secteur 
de la recherche et développement 
et l’industrie  Ce programme o re 
une opportunité singulière pour 
approfondir et développer les 
relations de coopération dans le 
domaine des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergéti ue le long de 
toute la cha ne de valeur ue ce soit 
en matière de formation  de transfert 
de savoir faire ue de partenariats 
industriels. 
La réunion a été sanctionnée par 
la signature d’un arrangement 
administratif  sorte de feuille de 
route  ui prévoit la mise en place 
de deux groupes d’experts portant 
respectivement sur le gaz naturel et sur 
l’électricité  les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergéti ue et la tenue 
de la prochaine réunion ministérielle 
en   ruxelles pour examiner les 
premiers résultats dans les domaines 
de coopération ciblés  
Il a été également convenu d’organiser 
un forum d’a aires  dont la première 
édition se tiendra   lger avant la fin 
de l’année  

Une vue des travaux
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Energie

La règlementation européenne à l’épreuve du 
troisième paquet énergétique
L’Europe a toujours été considérée comme le marché idoine pour le gaz naturel en provenance d’Algérie. 
es règlementations du marc é européen de l’énergie intéressent donc  plus d’un titre les acteurs du 

secteur et l’opinion publique de notre pays de manière plus générale. Qu’y a-t-il de nouveau dans ce 
domaine?   

1996

1998

2003

2009

2011

2012

irective 
Electricité

2ème paquet nergie :
irective Ga

et lectricité

Transposition
 de la irective Ga  

en lois nationales

3ème paquet nergie :
irective Ga

et lectricité

irective Ga

ate limite pour 
le c oi  relatif 

 la dissolution 
patrimoniale

Le marché européen de l’énergie a été 
soumis périodi uement  une série 
de règlementations et de directives  
instaurées dans le but d’en garantir 
l’ouverture et le libre accès pour tous 

 l’énergie sans discrimination aucune  
n moins d’une vingtaine d’années  

l’ nion uropéenne a successivement 
adopté un premier  un deuxième puis 
un troisième pa uet énergéti ue afin 
de créer les conditions d’un marché 
dérégulé et libéralisé.   

Une réactivité mitigée
l y eu  tout d’abord  les Directives 
lectricité C  et Gaz 

C  ui ont dessiné les contours 
d’une législation commune pour 
l’instauration d’un marché de l’énergie 
libre et concurrentiel  
Le processus de libéralisation et 
d’intégration des marchés de l’ nergie  
dé  bien établi en méri ue du ord 
et au Royaume ni  prenait forme 
dans les pays de l’ urope continentale 
avec l’adoption du premier pa uet 

nergie  Celui ci s’articulait autour de 
principes de transparence du marché  
d’accès non discrétionnaire au réseau 
pour les nouveaux arrivants  mais 
aussi de garantie de la sécurité de 
l’approvisionnement  La Commission 
européenne  confrontée  d’importants 
défis en matière énergéti ue eu 
égard au rétrécissement de l’o re 
notamment gazière et  la croissance 
des besoins du marché intérieur de 
l’ urope  s’était alors lancée dans un 
processus de restructuration dans le 
but d’unifier les marchés nationaux 

et assurer l’approvisionnement 
énergéti ue de l’ensemble de ses 
membres. 

La transposition en droit national des 
règles de fonctionnement établies 
par la Commission européenne  pour 
harmoniser les politi ues énergéti ues 
des tats membres  a conduit  une 
ouverture relative du marché  un 
rythme contrasté selon les tats et 
une application dans la prati ue 
souvent bien plus faible ue les taux 
d’ouverture théori ues affichés  

Pour accélérer la mise en uvre 
e ective d’un marché intérieur  
un deuxième pa uet nergie a été 
adopté en  portant  entre autres  
sur deux nouvelles Directives Gaz 

C  et lectricité 
C  en vertu des uelles les clients 
industriels et domesti ues pouvaient  
respectivement dès le er uillet  
et le er uillet  opter pour le 
fournisseur de leur choix   

Dans sa communication intitulée 
 ne politi ue de l’énergie pour 

l’ urope  consacrant l’analyse 
stratégi ue de la situation énergéti ue 
européenne présentée le  anvier 

 con ointement au Conseil et au 
Parlement européen  la Commission 
a fait le constat des limites et 
des dysfonctionnements dans les 
mécanismes de régulation par le 
marché  n e et  l’ouverture théori ue 
dictée par les Directives Gaz et 

lectricité de  n’a pas pleinement 
abouti du fait ue les consommateurs 
ne pouvaient tou ours pas choisir 

●  ●  ● 
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librement leur fournisseur  De m me  
la séparation sur le plan uridi ue 
des activités réseau fourniture et 
production  n’a pas a eint les résultats 
escomptés en termes d’efficacité alors 

ue l’accès des tiers  l’infrastructure 
de transport connaissait encore des 
difficultés  Le concept d’ouverture du 
marché tant promu par la Commission 
européenne se heurtait  la réalité 
du terrain   L’ urope de l’ nergie 
avait besoin de renforcer son cadre 
réglementaire pour lever les obstacles 

 une ouverture totale du marché du 
gaz  et de l’électricité.

Vers un marché de 
l’énergie plus ouvert 
et concurrentiel  
Plus de choix  plus de transparence et 
plus de droit  tels sont les éléments 
clés sur les uels se base le ème 

pa uet nergie ui a été adopté par 
le Parlement européen le  uillet 

 Concrètement  le ème pa uet 
nergie comprend cin  textes  dont 

deux Directives :
 le règlement C    

instituant une agence de 
coopération des régulateurs de 
l’énergie ;

 le règlement C    sur 
les conditions d’accès au réseau 
pour les échanges transfrontaliers 
d’électricité abrogeant le règlement 
C    

le règlement C    
concernant les conditions d’accès 
aux réseaux de transport de gaz 
naturel abrogeant le règlement 
C  no  

 la Directive C  concernant 
des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité (abrogeant la 
Directive C  

 la Directive C  concernant 
des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel 
abrogeant la Directive C

insi le  troisième pa uet  a 
été adopté pour améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur 
de l’énergie et résoudre les problèmes 
d’ordre structurels  Cet ultime pa uet 
énergéti ue a fourni aux tats 
membres un nouveau cadre légal et 
réglementaire  l’e et de favoriser 
plus efficacement l’émergence de 
la concurrence  notamment dans le 
domaine de l’accès au réseau et de 
l’allocation des capacités de transport  
de donner plus de pouvoir aux 
régulateurs nationaux et de garantir 
plus de droits aux consommateurs  

Les nouvelles règles dont la 
transposition en droit national 
intervenait en mars  se 
traduisent essentiellement par des 
dispositions visant la séparation 
des activités de production et de 
fourniture de celles de la gestion des 
réseaux de transport  dans le but de 
garantir une meilleure concurrence 
sur l’ensemble de la chaîne de 
production et de distribution et éviter 
les comportements discriminatoires. 

lles favorisent également le 
renforcement de l’indépendance des 
régulateurs aux uels il est octroyé 
un soutien de taille concrétisé 
par l’agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie C R  dotée 
d’un pouvoir décisionnel et habilitée 

 prononcer des sanctions  n outre  
elles appellent également  une plus 
grande coopération transfrontalière 
entre les opérateurs de réseau de 
transport ui connaitront la création 
d’un groupement au niveau européen 
des gestionnaires de réseaux de 
transport et enfin une transparence 
accrue dans les marchés de détail au 
profit des consommateurs

●  ●  ● 
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Ouverture du marché

Séparation 
patrimoniale

Renforcement 
de la régulation

Trois options :
Séparation totale, 

ISO, ITO

Régulateur européen
Gestionnaire réseau 

européen

Séparation comptable des activités

Création d’une autorité de régulation

Accès transport régulé ou négocié

Séparation juridique (transport)

Accès stockage régulé ou négocié

Mécanismes de transport transparents
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1 réf : Report on the  odel  Progress to ards completing the nternal nergy ar et R P  C SS

Un « Unbundling » 
total des activités 
de production et 
fourniture de celles du 
transport  

lors ue la Directive Gaz précédente 
imposait aux opérateurs verticalement 
intégrés une séparation uridi ue  
plus communément appelée 

nbundling  de leurs activités 
de réseaux  de distribution et de 
transport  la séparation patrimoniale 
des réseaux de production et de 
distribution ainsi recherchée par 
la nouvelle Directive Gaz  e ective 
depuis le  mars  induit 
indirectement la fin du monopole 
exercé par les mastodontes européens 
dont l’activité couvre toute la chaine 
production  transport  distribution  

fourniture  t pour faire face aux 
éventuelles réticences de la part des 
opérateurs intégrés  trois options sont 
laissées  leur appréciation:
 la dissociation patrimoniale 

nership nbundling : 
ui préconise la cession de la 

propriété du réseau pour pouvoir 
mener des activités de production 
ou de fourniture d’énergie  C’est 
l’option ui s’appli ue  tout 
groupe fournisseur ou producteur 
actif dans l’ nion européenne et 
détenant un réseau de transport 
dans un pays membre

 un gestionnaire de réseau 
indépendant ndependant System 

perator S : en vertu de uoi  
tout en restant propriétaire  la 
compagnie cède la gestion e ective 
du réseau  une entreprise ou 
organisme indépendant  n 
d’autre termes  elle peut confier 
le contrôle de son réseau de 
transport  un organisme séparé 
désigné par les États membres et 

ui dispose du droit de regard sur 
les investissements et les décisions 
commerciales;

 un gestionnaire de transport 
indépendant (Independant 
ransport perator  : tout en 

restant propriétaire du réseau  
l’entreprise délègue la gestion 
des réseaux  des opérateurs 
de transmission indépendants 
agréés par le régulateur national 

 travers une procédure dite de 
certification  n vertu de 

ce e option  les entreprises 
verticalement intégrées 
maintiennent le droit de propriété 
sur le réseau de transport mais 
se soume ent  certaines règles 
de surveillance et de contrôle de 
conformité d’indépendance entre 
les di érentes branches d’activité   

l est prématuré au ourd’hui de 
pré uger de l’impact de la mise 
en œuvre  du principal pilier de 
ce troisième pa uet   savoir la 
dissociation des structures de 
propriétés notamment dans le 
secteur du gaz  La Commission 
européenne a toutefois diligenté 
une en u te portant sur la mise en 

uvre du modèle  et dans son 
rapport du  anvier  il est 
constaté ue  gestionnaires de 
transport indépendants  ont été 

certifiés dans  tats membres de 
l’  utriche  Républi ue tchè ue  

rance  llemagne  Grèce  ongrie  
rlande  talie  Slova uie et Slovénie  

dont  opèrent dans le secteur du 
gaz.  titre d’illustration  dans le 
cas de la rance  la Commission de 
Régulation de l’ nergie a certifié en 

 : R  GR gaz et G  en tant 
ue Gestionnaires de Réseaux de 
ransport GR  indépendants vis

vis de leurs entreprises verticalement 
intégrées respectives  savoir : d  
GD  Suez et otal  Dans le cas de 

G  et  la suite de la cession par 
otal de ses titres dans G  la CR  

a réexaminé en  sa certification 
suivant la première option  savoir la 
séparation patrimoniale

Une Agence de 
Coopération pour 
soutenir les régulateurs 
nationaux

u plan communautaire  en 
application des dispositions 
règlementaires  une gence de 
Coopération des Régulateurs 
de l’ nergie C R  dotée de la 
personnalité uridi ue a été installée 

●  ●  ● 

Réseau européen de transport du gaz naturel 
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avec pour missions  compter du 
 mars  d’apporter son support 

aux di érents régulateurs nationaux 
dans le domaine de l’exercice de leurs 
t ches de régulation au niveau des 

tats  de promouvoir l’harmonisation 
des règles d’utilisation des réseaux et 
des marchés et de ouer également 
une sorte de rôle de «surveillant 
réglementaire  

insi  l’ gence de Coopération des 
Régulateurs complète et coordonne les 
initiatives régionales et interrégionales 
des régulateurs nationaux au niveau 
de l’  et travaille  l’achèvement du 
marché uni ue  particulièrement en 
ce ui concerne les prix de détail de 
l’électricité et du gaz naturel  l est  
noter ue les pays tiers ui disposent 
d’accords avec la Communauté 
européenne peuvent prendre part aux 
travaux de ce e agence

Une indépendance 
renforcée pour les 
régulateurs nationaux 
et une coordination 
des actions à l’échelle 
européenne
Le rôle mais surtout l’indépendance 
des régulateurs nationaux ont été 
sensiblement renforcés avec le 

ème pa uet énergéti ue du fait 
u’un marché de l’énergie compétitif 

ne peut fonctionner sans garantie 
d’indépendance des régulateurs ui 
assurent la bonne exécution des règles 
édictées  C’est pour uoi les exigences 
pour les régulateurs nationaux ont subi 
un certain nombre de changements. 
Désormais  les régulateurs sont 
indépendants vis vis des intér ts 
de l’industrie et des orientations des 
gouvernements. Ils représentent 
leur propre entité uridi ue et ont 
autorité sur leur propre budget. Les 
gouvernements nationaux doivent 
aussi leur fournir des ressources 

suffisantes pour mener  bien leurs 
opérations  Les prérogatives des 
régulateurs englobent aussi la prise 
de décisions  m me de contraindre 
les entreprises  se conformer aux 
obligations légales et d’imposer des 
sanctions  celles ui ne les respectent 
pas  n ce ui concerne les liaisons 
transfrontalières  au vu de la multitude 
des interconnexions du réseau 
européen  les actions des gestionnaires 
de réseaux de transport nationaux 
nécessitaient une coordination au 
niveau communautaire  Ces derniers 
doivent en e et  veiller  ce ue 
l’électricité et le gaz naturel soient 
e ectivement transportés sur les 
réseaux respectifs  Désormais  
ce e coordination est formalisée  
travers les groupements S  

uropean et or  for ransmission 
System perators for lectricity  pour 
l’électricité et l’ S G uropean 

et or  for ransmission System 
perators for Gas  pour le gaz  

Conformément aux re u tes émanant 
de la Commission européenne et de 
l’ C R  ces opérateurs européens 
élaborent les normes et les pro ets 
de codes de réseau net or  codes  
dans le but d’harmoniser les règles 
de gestion au sein des tats membres 
et créer les conditions favorables 
au développement d’un marché 
durablement compétitif  

Un accès à l’information 
fiable et transparent 
au profit de tous les 
consommateurs 
Le ème pa uet énergéti ue comprend 
également des dispositions 
réglementaires ui imposent aux 

tats membres des obligations 
garantissant les droits des 
consommateurs et leurs protections  
Cela comprend le droit fondamental 
de choisir ou de changer de 
fournisseur sans avoir  s’ac ui er de 
frais supplémentaires mais également 

l’accès en toute liberté  l’information 
sur la consommation d’énergie  

ussi  dans le cadre de la gestion des 
contentieux  le recours  la médiation 
et aux organisations de défense du 
consommateur est favorisé

Des résultats et encore 
des attentes 
Les deux éléments fondamentaux du 

ème pa uet énergéti ue européen   
savoir les Directives Gaz et lectricité 
ont été transposés en lois nationales 
par les pays membres le  mars 

 avec pleine application  partir 
de ce e date  Représentant une 
évolution ma eure par rapport aux 
dispositions adoptées précédemment  
les nouvelles Directives sont le socle sur 
le uel repose le fonctionnement des 
marchés de l’électricité et du gaz ainsi 

ue la complétion du marché uni ue 
européen  La Commission européenne 
a accompagné les tats membres dans 
l’accomplissement de leurs obligations 
notamment ceux ayant rencontrés des 
difficultés  adapter les dispositions 
édictées par les Directives  la réalité 
de leur système  Parallèlement  la 
Commission a également entrepris 
toutes les actions réglementaires 
contre les contrevenants en lan ant 
des procédures d’infraction contre 
les tats membres défaillants   
septembre  seuls deux tats 
membres faisaient encore l’ob et 
d’action en ustice pour transposition 
partielle ou mauvaises applications 
des Directives . Dans son rapport 
annuel de  la Commission 
européenne a fait état des progrès 
enregistrés dans l’accomplissement 
du marché intérieur du gaz et de 
l’électricité et de la mise en œuvre  des 
lois européennes dans ce domaine. Il 
y est souligné ue  l’intégration des 
marchés de l’énergie a dé  livré de 
nombreux résultats positifs  parmi 

2 Roumanie  rlande

●  ●  ● 
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les uels  la baisse d’un tiers des prix 
de gros de l’électricité  la stabilité 
des prix de gros du gaz entre  et 

 une plus grande liberté de choix 
clients fournisseurs  la construction 
d’infrastructures d’interconnexion au 
niveau européen et l’augmentation 
des échanges transfrontaliers  

Il est également reconnu dans ce 
m me rapport ue malgré des 
règles européennes contraignantes  
notamment en matière de codes de 
réseaux ou de transparence ui a été 
sensiblement améliorée  bien des 
égards  l’impact de la mise en uvre 
de ces Directives n’est pas aussi 
immédiat mais représente un véritable 
progrès  De m me le rapport stipule 

u’il demeure toutefois des défis  
relever   l’image de l’augmentation 
des investissements dans les 
infrastructures pour  la mise en place 
des corridors gaziers  la diversification 
des fournisseurs pour les pays d’ urope 
orientale approvisionnements gaziers  
l’accroissement de la coopération 
régionale  et l’amélioration des liens 
entre les marchés de gros et de détail 
de sorte ue toute baisse des prix de 
gros puisse se répercuter sur les prix  
la consommation  

Vers une nouvelle 
stratégie de politique 
énergétique
Parallèlement  la mise en uvre de 
l’ensemble des dispositions du ème 
pa uet énergéti ue  une ré exion a 
également été menée au niveau de la 
Commission européenne sur les étapes 
futures  engager et  entreprendre 
pour assurer le développement du 
marché uni ue mais surtout garantir la 
sécurité énergéti ue de l’ urope  C’est 
dans ce e opti ue ue le  février 

 la Commission européenne a 
présenté une proposition de stratégie 
européenne d’ nion énergéti ue  

l s’agit de la création d’une  nion de 
l’énergie  dont le schéma directeur 
consiste  faire converger le souci 
d’indépendance énergéti ue et les 
ob ectifs environnementaux  Ce e 
nouvelle initiative européenne 
tend  répondre  la problémati ue 
tou ours présente d’assurer la 
sécurité des approvisionnements 
aux citoyens européens de manière 
durable  accessible et respectueuse 
de l’environnement  Pour faire 
face d’une part   la dépendance 

 l’égard de certaines sources 
d’approvisionnement notamment 
gazières ui a mis en exergue la 

fragilité des pays membres face  des 
interruptions de fournitures  et d’autre 
part   la persistance d’obstacles pour 
la réalisation d’un marché intégré et au 
man ue de coordination des politi ues 
nationales  l’ urope appelle  travers 
ce e nouvelle proposition  la mise 
en place de mesures plus homogènes  
plus incitatives et plus efficaces en lien 
étroit avec la stratégie européenne sur 
la sécurité énergéti ue et une politi ue 
climati ue ambitieuse  Reposant 
sur la solidarité et la confiance 
entre les états membres  l’initiative 
d’ nion de l’ nergie proposée par 
la Commission européenne entend 
réduire la dépendance de l’ urope 
envers les énergies fossiles  instaurer 
l’intégration du système en éliminant 
les obstacles  la circulation de l’énergie 
et réduire les émissions de gaz  e et 
de serre  n examen actuellement au 
niveau du Conseil européen  ce e 
nouvelle proposition laisse présager 
un débat contradictoire  lle suscite 
dé  en tout état de cause  bien des 
appréhensions chez les fournisseurs 
du marché européen en énergie  
échaudés par l’expérience des 
réglementations antérieures adoptées 

 la h te et sans concertation avec 
eux  ne analyse plus exhaustive sera 
consacrée  ce e nouvelle initiative 
dans un prochain numéro.

Définition de 
l’unbundling ou 
«dégroupage» :

L’ nbundling  anglicisme ui 
définit le processus par le uel 
une entreprise intégrée le long 
de toute une chaine conserve 
une ou plusieurs activités 
de base et cède les actifs 
restants. Dans le cas du secteur 
énergéti ue  il s’agit de la 
séparation entre la fourniture 
du service et les activités de 
réseau. 

● 

Installation gazière
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Acteur leader de l’industrie du gaz 
dans la région méditerranéenne 
et pionnière de l’industrie du G L  
l’ lgérie participera comme  
l’accoutumée au Congrès ondial 
du Gaz  dont la ème édition aura 
lieu  Paris  du er au  uin  
L’ ssociation lgérienne de l’ ndustrie 
du Gaz G  membre statutaire de 
l’ nion nternationale du Gaz G  
organisatrice de cet évènement  et 
les acteurs ma eurs de l’industrie 
algérienne du gaz  Sonatrach et 
Sonelgaz  y prendront part  L’ lgérie 
disposera d’un stand  la hauteur 
de son statut d’acteur fiable dont 
l’industrie est en pleine expansion  
Ce e fiabilité  éprouvée depuis 
plus de  ans  peut se mesurer 
notamment aux  milliards de m  
de Gaz aturel livrés par Sonatrach 

 ses clients européens  sans aucune 
interruption  Le Président Directeur 
Général de Sonatrach s’adressera 

au Congrès  le premier our soit le 
 uin  en m me temps ue le 

Directeur General de P et le PDG de 
ogas  Des communications de valeur 

seront présentées  ce ème Congrès 
par des experts algériens sur des 
problémati ues variées et d’intér t 
portant sur:
 le potentiel ight Sand des bassins 

algériens ; 
 l’e et de l’augmentation de la 

production shale gas sur la relation 
entre le prix du pétrole et le prix du 
gaz ; 

 le G L comme fuel : une substitution 
prome euse au fuel lourd  

 la construction et la gestion de 
  m de gazoducs  moyen 

terme: uels défis pour GR G
Pour rappel  l’ lgérie a présidé le 
Comité Stratégie PGC  de l’ G 
pendant le triennat  
considéré comme l’un des plus 

importants comité de l’ G  Ce e 
mar ue de confiance est renouvelée  
pour le triennat  o  l’ lgérie 
assurera la présidence du Comité des 

archés PGC C  

26ème Congrès Mondial du Gaz  : 1 au 5 Juin 2015 à  Paris 

Une participation algérienne forte et de qualité 

Infrastructure gazière
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Le Gaz Naturel, le lien entre les deux rives de la Méditerranée 

Il s’exporte aujourd’hui dans le monde entier

Les origines
Dès les années cin uante  une 
connexion gazière entre l’ lgérie et 
l’ urope avait été envisagée mais les 
essais de pose d’une canalisation sous
marine dans les grandes profondeurs 
de la éditerranée n’avaient   ce e 
épo ue l  pas été concluants  L’idée 
d’opter pour la li uéfaction du gaz 
naturel et son transport par navires 
spéciaux s’était donc rapidement 
imposée. 

n  la découverte du gisement 
géant de gaz naturel de assi R’ el  
en lgérie  va mar uer le véritable 
point de départ de la filière industrielle 
du G L  Certes  la propriété du 
gaz naturel de se li uéfier  basse 
température C  était connue de 
longue date et avait dé  été utilisée  

notamment comme source de froid 
pour l’industrie agroalimentaire aux 

tats nis  éanmoins  le transport 
du gaz naturel sur de longues 
distances pour alimenter une région 
ou un pays en énergie n’avait encore 
amais été mis en uvre  out restait  

inventer: les processus de li uéfaction 
 grande échelle  les techni ues 

d’isolation thermi ue adaptées 
aux  conditions du transport en 
mer  les procédés de regazéification  
des é uipements et matériaux 
spéciaux  autant d’innovations ue 
chercheurs et entreprises vont me re 
au point  marche forcée au début des 
années  

C’est ainsi u’en  le tout eune 
tat algérien et ses partenaires fran ais 

et anglo saxons ont pris la décision de 
me re en uvre la première filière 

Méthanier «Princess»

●  ●  ● 

Méthanier «Jules Verne»

Les pionniers du GNL à 
Arzew ne se doutaient pas 
encore qu’ils allaient le 20 
décembre 1961 être les acteurs 
d’une coopération qui allait 
fortement transformer  les 
rapports entre l’Algérie et 
l’ urope par la création de la 
société mi te  Compagnie 
Algérienne de Méthane Liquide 
(CAM )  pour liqué er le ga  
issu d’un immense gisement de 
gaz découvert à Hassi R’mel. 
’ istoire retiendra que le 

 septembre , soit 
3 mois seulement après 
l’indépendance de l’Algérie, 
la première pierre de 
construction de ce e usine a 
été posée et s’est achevée au 
printemps  avec une mise 
en production en septembre 
de la même année. 
’e ploit tec nique istorique  

fut franc i le  octobre  
par le premier chargement 
de ga  liqué é par le premier 
Mét anier rincess  
C’est le 28 mars 1965 que 
le navire mét anier  ules 
Verne » livrait au Havre, à 
l’embouchure de la Seine, la 
première cargaison de GNL 
produite par l’usine algérienne 
d’Ar e   destination de 
la France : c’était il y a 
cinquante ans. L’occasion 
est ainsi o erte de rappeler 
les succès remarquables 
du développement d’une 
technologie dont l’Algérie, la 
France et l’Angleterre ont été 
les pionniers et qui a connu 
depuis un formidable essor.

Le Gaz Naturel, le lien entre les deux rives de la Méditerranée 

Il s’exporte aujourd’hui dans le monde entier
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industrielle de G L au monde  ui va 
perme re  l’ lgérie de développer 
et d’exploiter  parallèlement aux 
gisements pétroliers dont elle 
est dotée  une nouvelle manne 
énergéti ue ui s’avèrera dès ce e 
épo ue très prome euse  

Pour me re en uvre ce e filière  
il est décidé  tou ours en  de 
construire la première usine de 
li uéfaction de gaz naturel au monde 
C L  Compagnie lgérienne de 

éthane Li uide  labélisée par le 
logo du chameau en référence  assi 
R’ el  

Pilotée par la C L  elle sera installée 
 rze  sur la c te algérienne  et 

ultérieurement rebaptisée GL  C’est 
une usine de petite taille  par rapport 
au format actuel et encore largement 
expérimentale  mais elle mar ue 
l’ouverture de la toute première liaison 
commerciale de G L ui relie l’ lgérie 

 la Grande retagne et  la rance  
La construction dure deux ans pendant 
les uels auront lieu en parallèle le 
développement du champ de assi 
R’ el  la construction des collecteurs 
vers l’usine de li uéfaction  de navires 
et de terminaux de réception ainsi 

ue de réseaux situés en aval des 
terminaux  

n octobre  les premières 
livraisons  en direction de la Grande 

retagne  vont avoir lieu  L’ère du G L 
s’ouvre enfin  n rance  la première 
cargaison de G L sera livrée uel ues 
mois plus tard par le méthanier ules 

erne  

n  la C L n’est encore u’une 
usine de petite taille  million de 
tonnes  et le procédé de li uéfaction 
mis en uvre n’est pas adapté  des 
installations de plus grande taille  

éanmoins  après plusieurs phases 
de rénovation  ce e première liaison 
restera en service près de  ans  
le terminal du avre cessant de 
fonctionner en 

La phase de croissance

La réussite de la liaison rze  Le avre 
valide le concept d’utilisation du G L 
comme vecteur de transport d’énergie 
sur de longues distances et comme 
réponse  la demande d’un marché 
du gaz naturel en émergence  lle 
contribue également au lancement 
de pro ets similaires partout dans le 
monde  vant m me la mise en service 
de l’usine d’ rze  il est envisagé de 
passer  une capacité de production 
sensiblement supérieure  Ce sera le fait 
d’une coopération entre S R C  

ui supervise les exportations 
d’hydrocarbures algériens  et G  D  

R C  Les accords  signés dès  
voient la construction d’une usine 
de trois trains de li uéfaction sur le 
site de S i da et celle d’un nouveau 
terminal de réception  os sur mer   
proximité de la ville de arseille  par 
le uel s’achèvera la première étape du 
maillage du réseau de transport de gaz 
naturel sur le territoire fran ais  Ce e 
nouvelle liaison est mise en service en 

 

La uasi totalité des volumes 
produits est initialement a ribuée 
au nouveau terminal de os  mais un 
supplément est également destiné 
au marché américain  Deux navires 
méthaniers sont spécialement con us 
et construits pour ce e deuxième 
liaison commerciale le assi R’ el 
et le ellier  d’une taille deux fois 
supérieure  celle du ules erne  sur 
les uels sont mises en place les cuves 

 membrane ui deviendront plus 
tard un uasi standard du transport 
maritime de G L  D’ailleurs  c’est avec 
l’un de ces deux navires  le assi 
R’ el  u’on réalisera la ème 
cargaison vers os en uel ues 
années avant la mise en service de 
la liaison S i da  os  le G L avait 
dé  a eint l’ sie gr ce  l’ouverture 
d’une nouvelle cha ne G L reliant 
l’ las a au apon : les sociétés 
électri ues aponaises souhaitaient en 

e et pouvoir satisfaire leurs besoins 
en énergie tou ours en hausse  induits 
par une croissance économi ue 
exceptionnelle

Dès ce e épo ue se dessinent deux 
caractéristi ues du marché du G L ui 
prévalent encore au ourd’hui : 
 la grande volatilité du marché nord

américain  
 la forte prépondérance de l’ sie 

dans la demande de G L

 l’aube des années  en e et  des 
terminaux de réception de G L sont 
mis en service sur la c te st des tats

nis   oston tout d’abord  en  
et dans le golfe du exi ue dans 
un deuxième temps  Ces terminaux 
resteront pour l’essentiel peu utilisés 

 l’exception de celui de oston ui 
recevra tout d’abord du G L d’ lgérie 
en  avec la première cargaison 
par le méthanier assi R’ el  avant de 
diversifier ses approvisionnements au 
profit de rinidad et obago en  
puis d’autres sources au ourd’hui  

n e et  le contre choc pétrolier de 
 a ectera la compétitivité 

du gaz importé par rapport  la 
production locale  

l mar uera la fin des grands contrats 
internationaux d’approvisionnement 

 long terme  sur le uels s’appuyaient 
les promoteurs de pro et de terminaux 
aux tats nis pour financer leurs 
investissements  au profit d’un 
marché dominé par l’é uilibre 
local entre l’o re et la demande
l est paradoxal de constater ue 

les tats nis envisageront  ans 
plus tard d’importer de nouveau 
du G L en lan ant de nombreux 
pro ets de terminaux d’importation 
us u’  ce ue la  révolution du gaz 

non conventionnel  leur perme e 
d’envisager de devenir exportateurs 
eux m mes  dès la fin des années 

 les terminaux de réception 
étant progressivement convertis en 
installations d’exportation  au cours 

●  ●  ● 
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des années  n revanche  le 
marché asiati ue  apon d’abord  
Corée ensuite puis ai an  connu sous 
l’acronyme  va progressivement 
devenir le centre de gravité du marché 
du G L  avec le développement de 
nouvelles chaines destinées  l’ sie
Les réserves de gaz naturel  désormais 
économi uement et techni uement 
exploitables  runei  en 
ndonésie  en alaisie  

mais aussi  bu Dhabi  et au 
atar  seront sollicitées pour 

alimenter les marchés asiati ues 
en G L dans le cadre de contrats 

ui conna tront une longévité et 
une stabilité remar uables  Le cas 
européen est également mar ué tout 

 la fois par la croissance et une relative 
stabilité  Le marché du G L continue 
de se développer gr ce  d’un c té   
l’ouverture de nouveaux débouchés 
pour le G L algérien talie  spagne  

elgi ue notamment  et de l’autre  

 de nouvelles sources igéria  
orvège  Pourtant  la croissance du 

G L sera en urope moins vigoureuse 
u’en sie  du fait de la possibilité 

d’approvisionner les marchés par 
gazoduc  y compris sous marins   
mesure ue les progrès techni ues 
perme ent de poser ces gazoducs en 
eaux profondes  Les gisements de la 
mer du ord et de la mer de orvège 
sont ainsi raccordés au continent  C’est 
aussi le cas en éditerranée: l’ lgérie 
est au ourd’hui reliée  l’ talie et  
l’ spagne  il en est de m me pour la 
Lybie vers l’ talie  out au long de ce e 
période  de nouvelles liaisons G L 
sont néanmoins créées de l’Algérie 
vers la rance et la elgi ue avec la 
construction de deux grands sites de 
li uéfaction  rze  et de terminaux 
méthaniers  os   ontoir de

retagne en rance et  eebrugge 
en elgi ue mais aussi en spagne  

ui développe de nombreuses 

installations d’importation  l est  
noter ue la fiabilité de la cha ne 
du G L algérien a permis non 
seulement de faire progresser le 
gaz sur le marché européen  dans 
le cadre du développement local 
ou national favorisant la demande 
de gaz  mais  mais aussi  de 
développer toute une stratégie de 
connexion en réseau en urope afin 
d’assurer la exibilité nécessaire  
l’approvisionnement des pays de 
l’ urope occidentale  L’utilisation 
du gaz comme combustible pour 
produire l’électricité se généralisera  
en urope et perme ra de faire face  
plus tard   la hausse du co t du 
fuel  comptant sur la compétitivité 
et la exibilité des cha nes de G L
Ce e croissance du G L  l’échelle 
globale va s’a énuer dans les années 

 pour repartir vigoureusement 
dès l’an  La forte demande  
principalement asiati ue  la hausse 

Première usine de liquéfaction du gaz naturel au monde, la CAMEL, à Arzew

●  ●  ● 
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●  ●  ● 

Exportateurs vs Importateurs de GNL, une histoire relationnelle d’un demi-siècle

1965

b  a s e portateurs  

Nb. Pays importateurs

Gisement de gaz de Hassi R’Mel

De    les ux de G L ont 
plus ue doublé  passant de   

 millions de tonnes par an mtpa  
 pays exportent désormais du G L  
 en importent et leur nombre ne 

cesse de croître. 
La o e de méthaniers dépasse 
désormais les  unités  l est 
remar uable de noter u’au cours 
de ces  années d’exploitation  les 
accidents directement liés au G L ont 
été extr mement rares  Par ailleurs  
des développements technologi ues 
et industriels remar uables ont 
accompagné la montée en puissance 
du commerce de G L  

eaucoup d’incertitudes caractérisent 
les perspectives du marché du G L 
au ourd’hui  L’arrivée sur le marché de 
nouveaux volumes tels ue ceux de 
l’ ustralie  combinée  une demande 
moins soutenue u’initialement 
envisagée  pourraient a ecter les 
é uilibres o re demande et aussi les 
prix sur les marchés  ais le potentiel 

de croissance de G L reste toutefois 
important  notamment en sie  
Les raisons en sont structurelles  n 
e et  tous les scénarii énergéti ues 
mondiaux montrent u’on s’achemine 
vers une croissance  long terme de la 

demande d’énergie en dépit d’ e orts 
consentis en matière d’efficacité 
énergéti ue  Dans le mix énergéti ue 
mondial  la part du gaz naturel est 
appelée  cro tre encore davantage 
pour a eindre environ   en 

Situation actuelle et perspectives du marché GNL

du prix de l’énergie et l’émergence de 
nouveaux producteurs dont certains 
deviendront très importants  l’instar 
du atar au ourd’hui et de l’ ustralie 
demain  sont les principaux facteurs 
d’explication de ce e nouvelle phase 
de croissance. 

Le commerce du G L ui se prati uait 
us u’  présent  l’échelle de bassins 

régionaux devient plus global  travers 
la croissance des échanges entre 
bassins atlanti ue et pacifi ue et ce 

 mesure ue le prix réalisable sur 
ces nouveaux marchés compensait le 
handicap relatif de l’éloignement

Exportation gaz naturel et GNL
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Les raisons de ce e croissance sont 
liées  l’abondance des réserves 
mondiales de gaz naturel (réserves 
d’autant plus importantes ue 
l’on y inclut les hydrocarbures non 
conventionnels  mais aussi  sa 
contribution positive dans la lu e 
contre le réchau ement climati ue  
en particulier lors u’il est substitué 
au charbon et au pétrole dans la 
production d’électricité  outefois  
ce e croissance sera fortement 
di érenciée selon les spécificités 
régionales  Dans tous les cas  le G L 
contribuera  satisfaire la croissance 
de la demande de gaz naturel du 
simple fait de l’éloignement de plus 
en plus important entre les zones 
de consommation et les zones de 
production  particulièrement entre 
les marchés asiati ue et américain  

n outre  de nouveaux usages du G L 
apparaissent soit du fait de la baisse du 
prix du gaz e et de la production des 
pétroles de gaz de schiste  soit du fait 
des contraintes règlementaires relatives 

 l’environnement Convention arpol  
rganisation aritime nternationale 

pour les zones d’émissions contr lées  
ou  la santé publi ue dans certains 
pays notamment en Chine  Les usages 
du G L  en le substituant comme 
carburant  des produits pétroliers 
soufrés pour les navires et pour 
les camions  devraient augmenter 

 l’avenir  Du c té de l’o re  de 
nouveaux producteurs appara tront 
sur les marchés notamment avec le 
développement de l’exportation du 
gaz de schiste nord américain sous 
forme de G L  les premières usines 
américaines sont d’ores et dé  
en construction   mais aussi avec 
l’émergence éventuelle de la Russie  
voire de certains pays d’ fri ue de 
l’ st  comme producteurs de poids 
au cours de la prochaine décennie. 
L’augmentation du nombre tant de 
producteurs ue de consommateurs 
de G L va intensifier les  courants 
d’échanges  Ce e situation entrainera 
une multiplication des options 
d’optimisation et débouchera sur 
de nouveaux types de coopération 
entre opérateurs. Il n’en demeure 
pas moins u’une cha ne de G L 
continuera de nécessiter des 
investissements de grande ampleur 

ui re uièrent  la fois des niveaux 
de prix suffisants  des contrats stables 
non soumis  la volatilité croissante 
du marché ainsi u’un contr le très 
strict des co ts de construction ui 
ont connu ces dernières années une 
hausse excessive  Pour conclure  les 
fondamentaux sont favorables au G L 
dont on peut raisonnablement prévoir 
une nouvelle phase de croissance 
lors ue la stabilité du marché 
aura été rétablie. Le retour sur les 

cin uante années écoulées conforte 
l’option G L dans le mix énergéti ue 
mondial: fiabilité et ma trise 
techni ue  multiplication des options 
commerciales  contribution  la 
sécurisation du ux d’énergie  L’avenir 
du G L dépendra bien évidemment de 
la capacité de l’industrie  opérer aux 
investissements adaptés au moment 
voulu  mais aussi de la capacité des 
systèmes énergéti ues  tirer parti de 
toute la chaîne de valeur gaz dans les 
mix énergéti ues globaux et locaux  
Les années  pourraient ainsi voir 
se prolonger la formidable réussite 

ue le G L a connue au cours de 
ces  dernières années  Depuis son 
lancement dans la grande aventure du 
gaz en  par la mise en service de la 
C L  S R C  de son c té  n’a 
cessé de développer son industrie du 
G L pour  honorer ses engagements 
envers ses clients et partenaires  dont 
GD Suez  au ourd’hui ngie  Cela lui 
a permis de maintenir sa place parmi 
les grandes compagnies sur la scène 
gazière mondiale   De par sa proximité  
sa fiabilité  dans l’approvisionnement 
en G L de ses clients en rance et en 

urope elle est bien placée pour ouer 
un rôle encore plus important dans 
les approvisionnements futurs pour 
ce e source d’énergie aux avantages 
économi ues et environnementaux 
avérés.

La part du gaz naturel atteindra 24% en 2030

● 
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Dotée d’un patrimoine de raffinage 
de plus de  millions de tonnes de 
traitement annuel de pétrole brut et 

 millions de tonnes de condensat 
avec  raffineries  Sonatrach produit 
des carburants  des aromati ues  des 
lubrifiants et des bitumes  Depuis 

  ce our  l’outil de raffinage 
algérien a traité plus de  millions 
de tonnes de pétrole brut algérien 
et près de  millions de tonnes 
de brut réduit importé pour la 
production des bitumes  Sur le plan 
du développement  Sonatrach a  dans 
une première phase  mis en uvre 
un programme d’investissements 
de grande envergure pour rénover 
les raffineries de S i da  d’ rze  et 
d’ lger perme ant de:
 sauvegarder la capacité actuelle 

de raffinage sécurité et pérennité 
d’exploitation sur les  prochaines 
années

 disposer d’une augmentation de 
capacité de traitement de pétrole 
brut de près de  millions de 
tonnes supplémentaires  la faveur 

d’opérations de dégoulo age
 produire  dans une première phase  

des carburants essences et dans 
une seconde phase le Diesel  aux 
normes européennes

 disposer d’une chaîne de 
production des aromati ues 
benzène et paraxylènes   forte 

valeur a outée  l’exportation 
et ui seront valorisés dans des 
pro ets pétrochimi ues en aval du 
raffinage

 ce titre  une précision s’impose  
le programme de rénovation a été 
décliné en premier lieu sur la raffinerie 
d’ rze  ensuite sur celle de S i da  
plus grand pourvoyeur du marché en 

raison de l’importance de sa capacité  
puis a concerné la raffinerie d’ lger ui 
est en cours de mise en uvre  nfin  
suivra la raffinerie de assi essaoud
Les travaux de rénovation ont été 
menés sur des installations en 
marche  l’exception des périodes 
d’arr ts pour les interconnexions 
entre unités  La raffinerie de S i da 

 elle seule a mobilisé un personnel 

important culminant   plus de 
  personnes  algériens et 

expatriés confondus  ui opéraient 
en m me temps pour limiter le 
plus possible les perturbations sur 
le fonctionnement   de chacune 
des raffineries  l y a lieu de noter 
également ue les uantités de pétrole 
brut non traité du fait de l’arr t des 
installations pour les interconnexions  
ont été exportées et u’il y a donc lieu 
de soustraire ces rece es du co t des 
importations d’essences et de gas oil  

 l’issue de ce programme  la capacité 
de traitement de pétrole brut se situe 
au del  de  millions de tonnes de 
pétrole brut et de  millions de tonnes 
an de condensat soit plus de  
millions de tonnes de charges traitées.

La consommation de  
gasoil a triplé depuis 2000  
Ces pro ets  terminés pour les 
raffineries de S i da et d’ rze  et en 
cours d’achèvement pour la raffinerie 
d’ lger  perme ront de faire reculer le 
déficit en produits pétroliers  us u’  

Raffinage 

4 nouvelles raffineries pour sécuriser la demande 
d’ici 2030
’accroissement considérable du parc automobile est loin des prévisions estimées initialement   

vé icules par an  Ce c i re a augmenté de  sans pour autant que les vé icules de  ans d’ ge et plus 
ne diminuent car en dehors des accidents, il n’y a pas en Algérie de mise à la casse des véhicules anciens 
par leurs propriétaires.
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la mise en uvre  dans une deuxième 
étape  d’un nouveau plan de 
développement  L’ob ectif principal 
de la réalisation de ce nouveau plan 
est avant tout de satisfaire les besoins 
croissants du marché national  n 
e et  la croissance importante de 
la demande en carburants a surpris 
tous les prévisionnistes et s’expli ue 

 travers un certain nombre de 
paramètres ue l’on résumera 
essentiellement par :

 l’accroissement considérable 
du parc automobile loin des 
prévisions estimées initialement 

  véhicules par an  Ce 
chi re a augmenté de  sans 
pour autant ue les véhicules de 

 ans d’ ge et plus ne diminuent 
car en dehors des accidents  il 
n’y a pas en lgérie de mise  la 
casse des véhicules anciens par 
leurs propriétaires  contrairement 

 ce ue l’on peut constater  dans 
d’autres pays  Le co t élevé des 
véhicules plus récents  con ugué 
aux faibles co ts de l’énergie et 
des autres charges  perme ent 

 ces véhicules anciens de rester 
sur le marché en étant ac uis par 
d’autres catégories sociales

 le niveau très modéré des prix 
 la pompe  ui n’ont pas connu 

d’augmentation  contrairement aux 
autres produits de consommation 
courante

 la reprise de la consommation 
de produits pétroliers du fait du 
regain des activités économi ues 
et de l’amélioration des conditions 
sécuritaires ui donnent aux 
populations une plus grande 
mobilité

 les déplacements par route  la 
faveur de l’ouverture de l’autoroute 

st uest au détriment des autres 
moyens de transport  

n une décennie  les consommations 
de gas oil du marché national sont 
passées de   plus de  millions de 
tonnes par an et nous serons très 

proches de  millions de tonnes 
en  Dans des proportions 
di érentes la consommation 
d’essences a également augmenté 
d’environ   an  la croissance 
étant supérieure    depuis 

Evolution de la demande 
nationale en carburants: 

Unité: Millions de tonnes

2000 2005 2010
TCAM* 
(2000-

)

ssences

Gasoil

(*) : TCAM : Taux de croissance annuel moyen

onobstant les importations liées 
 une con oncture particulière 

couvrant la période d’immobilisation 
des installations pour chacune des 
raffineries lors de leur programme 
de rénovation  les importations 
représentent actuellement  des 
consommations en gas oil et  
des consommations en essences du 
marché national  La seconde phase du 
plan de développement de l’industrie 

du raffinage verra la mise en place de 
nouvelles unités  l a pour ob ectif  de:
 exploiter toutes les sources de 

valorisation des produits de 
première distillation  réalisation 
d’unités de cra uage de fuel

 réaliser également des installations 
nouvelles pour autonomiser les 
besoins du marché sur le long 
terme  les uantités de produits 
raffinés excédentaires  étant 
valorisées  l’export

Ces raffineries perme ront ainsi  la 
production de gas oil de passer de  

  millions de tonnes et de    
millions de tonnes pour les essences.
Ce programme en cours de mise en 

uvre prévoit dans une première 
étape la réalisation de  raffineries 
nouvelles de  millions de tonnes par 
an  is ra et iaret  une raffinerie 
de  millions de tonnes  assi 

essaoud  un pro et de cra uage 
de fuel  S i da et une raffinerie de 

 millions de tonnes  en mesure de 
traiter du pétrole brut importé ui 
sera localisée au centre du pays en 
bord de mer.

Capacité de production en carburants au-delà de 2020
Unité : Milliers de tonnes

Ra neries istantes Essences Gas-oil

Raffinerie de S i da   

opping de Condensat  

Raffinerie d’ lger    

Raffinerie d’ rze   

Raffinerie assi essaoud 

Raffinerie d’ drar 

S Total Ra  istantes  9 830

ouveau  projets

Raffinerie de is ra   

Raffinerie de iaret   

Raffinerie de D  

Cra uage uel  S i da   

S/Total Nouv. Projets 3 660 9 000

TOTAL  18 830

Ces uantités couvriront les besoins du pays au moins us u’en  La future 
raffinerie du centre devrait prendre le relais ensuite
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Considéré comme un des maillons 
clés de la cha ne de valeur  le 
développement du transport par 
canalisations constitue un en eu 
ma eur dans le cadre de ce programme
Ce mode de transport  en plus u’il 
permet d’assurer un transport massif 
des produits  contribue sensiblement 

 la réduction   la fois  des co ts  
des délais de livraison et du trafic 
routier en veillant au respect de 
l’environnement.

n e et  le recours de plus en plus 
important  au cours de ces dernières 
années  aux moyens de transport tels 

ue le rail  la route  le cabotage etc  
a engendré de multiples contraintes 
pour satisfaire sans perturbation 
la demande du marché national en 
carburants et GPL
Ces contraintes sont liées 
notamment: 
 au transport par cabotage co ts 

élevés  immobilisations des 
navires  consignation des ports

 au  perturbations fréquentes du 
transport par rail déraillements  
interception des voies  insuffisance 
dans la mise  disposition de 
locomotives

 au recours intensif au transport 
routier pour palier  la contre
performance du transport par rail  
ce ui a pour e ets d’augmenter 
les co ts de transport et les ris ues 
d’accidents; 

  la saturation des pipelines 
e istants  ne perme ant pas un 
transfert suffisant en carburants et 
GPL

La demande nationale en carburants  
uant  elle  augmente de manière 

importante  lle passera de  
millions de tonnes en   plus 
de  millions   l’horizon  La 
demande nationale en GPL connaitra 
elle aussi une certaine croissance et 
ce malgré la pénétration continue 
du gaz naturel  lle devrait passer 
de  million de tonnes en  

  millions de tonnes en  
ort de ce constat  et afin d’assurer 

l’acheminement de uantités de plus 
en plus importantes de carburants 
et GPL et pallier aux contraintes ui 
viennent  d’ tre évo uées  a al 
a engagé un vaste programme de 
réalisation de nouvelles canalisations 
afin de renforcer significativement ce 
mode de transport  Celui ci vise  : 

 se substituer au cabotage de 
produits pétroliers très couteux  
notamment vers le centre du pays  
et ui représente au ourd’hui 
environ    des uantités totales 
transportées;

 réduire le tra c de camions
citernes source d’accidents et de 
pollution 

 répondre  l’évolution de 
la demande en assurant les 
é uilibres régionaux en matière 
de distribution de produits 
pétroliers et en harmonie avec le 
développement et l’extension des 
capacités de raffinage du pays 

 assurer un maillage intelligent en 
pipelines des di érentes zones du 
pays

L’approvisionnement du marché national en carburants et GPL   

Priorité à la sécurisation
a sécurisation de l’approvisionnement du marc é national en carburant et G  est devenue pour 
a al un objectif fondamental et une priorité absolue  
our a eindre cet ambitieu  objectif, a al fait de l’e cellence logistique un de ses a es stratégiques 

majeurs qui s’appuie  sur  un programme d’investissements visant la rénovation et la modernisation 
de l’outil logistique de stockage et de distribution (installations de stockage, mo ens de transports, 
mo ens de distribution)  

Pipe line projet Chiffa
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D’une longueur de  m 
actuellement  le réseau de 
canalisations carburants et GPL 
participe  hauteur de   dans le 
mix transport de a al  tous modes 
de transport confondus  L’ob ectif est 
de porter ce e  uote part  moyen 
terme    l s’agira de réaliser 

  ms de pipelines dont près 
de  m pour le transfert massif 
des carburants des raffineries vers 
les dép ts primaires  Pour ce faire 
pas moins de  canalisations seront 
réalisées selon un programme étalé en 
trois phases.    
1ère phase 

 S i da   errahal   
 S i da   hroub   
 hroub  l ulma   
 rze    Relizane   
 hroub  atna   

2ème phase 
 l ulma  lger   
 l ulma  e aia    

pi uage sur le pipe
 l ulma  izi uzou   

pi uage sur le pipe
 S   Saida   

3ème phase 
 Relizane  Chlef  Chi a lida           

 
 rze   iaret  
 iaret  D elfa   
 rze   Sidi elabès                             

Pour le transport des GPL trois 
canalisations sont prévues :

 S i da  errahal   
 rze   Chlef    
 Chlef  lger   

La réalisation de cha ue pro et se 
fait en plusieurs étapes  D’abord 
la réalisation de l’étude du tracé  
Ce e étape s’étale sur une durée 
de  mois pour les canalisations 
d’une longueur inférieure   m 
et de  mois pour les canalisations 
d’une longueur supérieure   m  
ensuite  il faut procéder  l’achat des 
tubes  Ce e phase est subordonnée 

 la finalisation du tracé  Sa durée 
est fonction de la longueur de la 
canalisation et peut varier entre  et 

 mois  iennent ensuite les travaux 
de pose  ui se font au fur et  mesure 
de la réception des tubes et ui 

prennent en moyenne  mois  nfin  
il faut réaliser les ouvrages concentrés  
Leur dimensionnement est tributaire 
aussi de la connaissance du tracé 
de la canalisation et d’un cahier des 
charges bien élaboré  Leur réalisation 
peut prendre en moyenne  mois  Ce 
réseau de canalisations perme ra non 
seulement d’assurer une meilleure  
sécurité de ravitaillement  mais 
aussi de réduire substantiellement la 
facture de transport  Ce e réduction 
proviendra de l’élimination des charges 
de transport par cabotage et  de celles 
par rail au nord du pays et aussi de 
la baisse sensible des charges de 
transport par route et de la réduction 
du taux de manipulation du produit 

ui passera de    La réalisation 
de cet important programme de 
canalisations s’étalera us u’  fin 

 Pour lui assurer un franc succès 
et perme re  a al d’ tre au rendez
vous des échéances fixées  un contrat 
cadre de réalisation  de ces ouvrages 
a été signé avec l’ ntreprise nationale 
de canalisations C  

Travaux pour la pose des canalisations PK 25 + 800 Commune de Azaba
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La formation au profit du Groupe Sonelgaz 

Trois nouvelles écoles techniques dont une au Sud

Une vue de l’école technique de Blida

Créé en , l’institut de ormation en lectricité et Ga  (I G) est l’outil de mise en uvre de la politique 
du Groupe Sonelga  en matière de formation de sa ressource umaine  ’institut compte, aujourd’ ui, 
trois écoles de formation spécialisées : deu  écoles situées  lida et  Ain M’ ila, spécialisées dans la 
formation au  métiers tec niques lectricité et Ga   et la troisième spécialisée dans les domaines de la 
gestion et du management  est située  en Aknoun (Alger)  ans le but de développer ses capacités de 
formation, l’I G compte s’implanter  l’ouest et au sud du pa s, en construisant deu  nouvelles écoles 
techniques, l’une à Oran et l’autre à Ouargla.
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Ce ui perme ra  l’ G de mieux 
répondre aux besoins des sociétés 
du Groupe Sonelgaz en matière de 
formation  d’assurer une répartition 
é uilibrée de ses moyens de 
formation  l’échelle nationale et de 
se rapprocher le plus du lieu de travail 
et de résidence des agents.

Une école pour Ouargla

D’une capacité de  places 
pédagogi ues  la nouvelle école 
d’ uargla prendra en charge   
stagiaires par année  en pension 
complète  lle aura pour mission 
la formation aux métiers de la 
distribution de l’électricité et du gaz  
du transport de l’électricité et du gaz  
de la production d’électricité au diesel 
et des énergies renouvelables  lle 
assurera  également  des formations 
dans le domaine de la gestion  Dans une 
seconde phase  ce e école prendra en 
charge le recyclage des futurs cadres 
recrutés pour ces métiers ainsi ue 
la formation dans d’autres domaines 
d’activités  Le lancement des travaux 
de construction et d’aménagement 
de ce e école seront lancés en 
octobre  et prendront fin en 
septembre  l est  noter ue ce 
pro et prévoit des espaces dédiés  la 
pédagogie salles de cours  ateliers  
laboratoires   l’administration et 

 l’internat h tel  restaurant  aires 
de sport  Située  ran  la seconde 
école assurera des formations aux 
m mes métiers techni ues ue ceux 
couverts par l’école d uargla   

savoir : la formation aux métiers de 
la distribution électricité et gaz  du 
transport de l’électricité et du gaz  de 
la production au diesel et des énergies 
renouvelables  lle aura  prendre en 
charge  également  des formations 
dans le domaine de la gestion  Les 
démarches concernant le choix du 
terrain sont en cours. Les phases 
études et réalisation de l’école seront 
entamées une fois le terrain ac uis  
D’autre part  la Société lgérienne 
de Gestion du Réseau de ransport 
de l’ lectricité GR  va se doter de 
sa propre école de formation  Ce e 
nouvelle infrastructure a pour ob ectif 
de développer les compétences dans 
chacun des métiers du transport de 
l’électricité   savoir: le développement  
l’exploitation et la maintenance du 
réseau  Ce e école sera réalisée  

ouilha  ilaya de ’sila  sur une 
assie e de    hectares  Sa 
capacité pédagogi ue est estimée  

 places  n sus du bloc administratif  
elle comprendra des infrastructures 
pédagogi ues constituées de salles 
de cours  d’ateliers S  schéma et 
c blage  dessin et cartographie  de 
laboratoires (contrôle commande 
numéri ue  protections et automates  
mesures et comptage  S  analyse 
physico chimi ue  télé conduite et 
télécommunications  d’une plate
forme d’essais haute tension intégrant 
les essais pour transformateurs 
de puissance  une grande halle 
techni ue dédiée  la maintenance 
approfondie des é uipements  

et  dis oncteurs  sectionneurs  
transformateurs de tension  
transformateurs de courant  
ainsi ue des aires d’entra nement 
pour la maintenance  ligne école 
et poste de transformation école  
Ces infrastructures pédagogi ues 
devront perme re aux stagiaires 
et aux formateurs de bénéficier 
des conditions très proches des 
conditions réelles d’intervention sur 
réseau. L’école sera d’un grand apport 
pour développer la sous traitance 
dans le transport de l’électricité   
travers la formation des agents des 
entreprises sous traitantes dans des 
domaines précis  Par ailleurs  toutes 
les conditions seront réunies pour 
assurer une bonne prise en charge des 
agents en formation hébergement en 
chambre individuelle  cantine  aires de 
sport et é uipements de loisirs etc

ne étude préliminaire relative au 
dimensionnement de l’infrastructure 
et des installations a été réalisée et 
l’appel d’o res portant études et 
suivi de réalisation de l’école est en 
cours de lancement  Ce e nouvelle 
infrastructure sera réceptionnée 

 fin  Pour ce ui est du sta  
d’encadrement  il sera procédé  son 
recrutement au niveau des ilayas 
d’implantation de ces trois écoles et ce 
avant leur ouverture  Cet e ectif sera 
envoyé en immersion dans les centres 
de formation de l’ G  afin d’ac uérir 
de l’expérience notamment dans le 
domaine de l’ingénierie pédagogi ue 
et de l’administration

Platforme de travaux pratiques et des salles de classes de l’école de Ain M’Lila
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Pour mener  bien ce méga pro et  L  
s’est appuyé sur un plan stratégi ue 
fixant   moyen terme  les grandes 
orientations et organisant l’évolution 
du système d’information des sociétés 
du Groupe Sonelgaz autour des deux 
axes stratégi ues  

Le développement d’un 
ERP par moyens propres 

l s’agit de la refonte de tous les 
systèmes d’information des sociétés 
en vue de construire un seul système 
d’information de gestion intégrée en 
phase avec la stratégie du Groupe 
et répondant  ses besoins et ses 
métiers  De plus  ce système devra tre 
capable de s’adapter aux nombreux 
changements organisationnels 
et  toute évolution des besoins 
fonctionnels et techni ues aux uels 
il aura  faire face dans les années  
venir. 
Ce livrable sera un système 
d’information de type RP  moderne  
agile  durable et surtout conforme 
aux normes et aux standards 
internationaux  L’ob ectif de ce 
système est de couvrir l’ensemble des 
fonctions  métiers et supports des 
sociétés du Groupe et de les traiter 
dans une base de données uni ue  Les 
fonctionnalités de base du futur RP 
couvriront  entre autres  la gestion 
de la comptabilité  les finances  les 
ressources humaines  la paie  les 

stoc s  la maintenance industrielle  le 
commercial  

La construction d’un 
centre d’infogérance

L  se doit d’évoluer  terme vers 
un service global d’infogérance 
et  donc  vers la ma trise d’ uvre 
totale de l’ensemble des systèmes 

et applications informati ues du 
Groupe  Ce mode de fonctionnement 
perme ra  entre autres  de garantir 
un haut niveau de disponibilité et 
de ualité de service  répondre  la 

exibilité de la demande des clients  
optimiser les co ts de production  
capitaliser le savoir faire  et me re 
en uvre et systématiser les bonnes 

Les systèmes d’informations dans le Groupe Sonelgaz

Une société IT au service de l’Energie
es besoins des sociétés du Groupe Sonelga , tous métiers confondus, sont très importants en matière 

de solutions SI  Ces besoins risquant de s’alourdir au l du temps, il a été décidé d’ériger l’activité 
S stèmes d’Information,  compter du  janvier , en Société par actions dénommée dja air 
Information Tec nolog , par abréviation  IT Spa  Ce e décision traduit la volonté du Groupe 
Sonelgaz de développer ses propres moyens de maîtrise d’œuvre dans le domaine des Systèmes 
d’Information, de con er la propriété de tous ses s stèmes  une entité spécialisée et de disposer 
d’un p le de compétences dans le domaine  Ces c oi  stratégiques sont justi és par la vision de créer, 

 terme, un c ampion national dans le domaine des tec nologies de l’information et d’o rir, dans un 
ori on de cinq  sept ans, des produits logiciels de t pe R , développés   par une ressource 

algérienne.
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Un capital sûr, la Ressource 
Humaine
La phase de construction de la société 
s’est appuyée fondamentalement sur 
la mobilisation de tous ses employés  
autour d’un pro et fortement motivant  

n plan R  a été déployé  soutenu par 
un e ort en matière de rémunération 
et ce afin de réduire le niveau de 
turn over ui était relativement 
élevé pendant les premières années  
vu le marché de l’emploi de ce e 
catégorie de collaborateurs  rer les 
talents  développer les potentialités  
reconna tre la performance  préparer 
les managers et les experts de demain  
sont autant de leviers u’utilise la 
Société pour réussir son double pari 
de satisfaire les besoins des sociétés 
du Groupe Sonelgaz et de gagner sa 
place sur le marché  La préparation 
des informaticiens pour faire face  
la prise en charge de pro ets d’intér t 
stratégi ue pour un groupe industriel 
comme celui de Sonelgaz est d’une 
importance d’autant plus capitale 

ue l’évolution des technologies de 
l’information est rapide  insi  des 
programmes de formation ont été 
identifiés et la uasi totalité a pu se 
concrétiser  L’option prise est celle ui 
inscrit le développement des R  dans 
une approche continue s’éloignant 
des profils généralistes pour aller 
vers la spécialisation par domaine 
et donc vers l’expertise  u regard 
de ses métiers  L  o re de réelles 
opportunités d’émergence  ses 
collaborateurs actuels et futurs  
Le modèle de formation proposé par 
la société  chacun est individualisé  il 
se fonde sur des profils préalablement 
établis pour cha ue emploi ou poste 
de travail  De plus  L  contribue  dans 
le cadre de conventions de partenariat 
avec les universités et les écoles 
spécialisées   la redéfinition des 
programmes de formation universitaire 
en vue de préparer le futur dipl mé  
s’intégrer plus facilement dans la vie 

ntreprise  et répondre efficacement 
aux besoins de son employeur

prati ues de la gouvernance  Ce e 
démarche suppose le développement 
et la promotion  par la Société L  
d’une nouvelle culture de gouvernance 
informati ue au bénéfice des sociétés 
du Groupe Sonelgaz  ne fois la 
ressource humaine mise en place 
et les infrastructures techni ues 
ac uises  les e orts d’ L  furent 
orientés vers le développement et la 
mise en production des systèmes de 
gestion d’information tels ue ceux 
des finances et comptabilité  des 
ressources humaines et des stoc s  
out au long de ces années  L  a 

persévéré dans l’enrichissement de 
son actif d’applicatifs et de systèmes 
de gestion par l’élargissement de 
leurs couvertures fonctionnelle  
organisationnelle et géographi ue  

n e et  les systèmes SS  
comptabilité   Ressources 
umaines  et D Gestion des 

stoc s  sont présentement déployés 
chez l’ensemble des sociétés du 
Groupe Sonelgaz  Les gestionnaires 
de ces sociétés  disséminés  travers 
le territoire national  utilisent 
ces systèmes  distance pour le 
traitement et l’édition de la paie 
de leurs employés  la tenue de leur 
comptabilité ainsi ue la gestion de 
leurs stoc s d’é uipements  de pièces 
de rechange et de consommables. 
C’est ainsi ue le catalogue des 
prestations a été récemment enrichi 
par de nouveaux produits  tels ue le 
système de gestion de la trésorerie 
baptisé L  le système des 
engagements pour la gestion du 
processus de passation des marchés 
de l’expression du besoin us u’  la 

cl ture des contrats  le système de 
reporting des incidents techni ues 
pour le centre d’information des 
opérations  le système de gestion 
de la Géo database  faisant partie 

d’un plus gros Système d’ nformation 
Géographi ue S G  
Par ailleurs  L  uvre inlassablement 

 satisfaire sa clientèle en me ant 
 sa disposition des Datacenters et 

des nfrastructures modernes  des 
technologies nouvelles et des outils de 
travail collaboratif répondant  leurs 
besoins et en totale conformité avec 
les standards internationaux  nfin  
un nouveau domaine d’activités a été  
récemment  retenu comme troisième 
axe stratégi ue  Celui ci perme ra  

 moyen terme  l’ac uisition des 
compétences nécessaires en vue 
d’investir le monde de l’informati ue 
industrielle et  plus particulièrement  
celui du développement des logiciels 
de contrôle commande et des 
systèmes embar ués  un domaine 
us ue l  fermé et exclusivement 

réservé aux fabricants et fournisseurs 
d’é uipements industriels  
out en faisant preuve d’une grande 

rigueur managériale  les gestionnaires 
d’ L  savent u’ils ont de nombreux 
défis  relever  mais ils disposent 
de solides pivots pour y faire face   
commencer par les plus importants 

ue sont les femmes et les hommes de 
ce e Société  Leurs sens de l’écoute 
et leur capacité d’innovation sont 
autant de forces ui perme ront de 
relever les défis  venir  avec comme 
point focal le développement de 
logiciels et la mise en place d’un 
centre de services informati ues de 
niveau mondial  o rant des services 

Cloud   très haute disponibilité  
accessible  tous les utilisateurs 
d ment accrédités  au moyen d’un 
réseau d’accès performant et sécurisé  
Ces services initialement développés 
pour les sociétés du Groupe Sonelgaz 
seront incessamment proposés au 
marché national  voire régional  
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l convient de rappeler ue ces 
négociations se déroulent dans le 
cadre du groupe de travail spécial 
de la plate forme de Durban pour 
une action renforcée DP  Ce 
groupe a été établi en  par la e 
Conférence des Parties  la CC CC 
CdP  Son mandat comporte deux 

ob ectifs  : le premier est d’élaborer  au 
titre de la Convention  un protocole  
un autre instrument uridi ue ou un 
texte convenu d’un commun accord 
ayant valeur uridi ue  pour u’il soit 
adopté par la CdP en  et u’il 

entre en vigueur et soit appli ué  
partir de  olet  le deuxième 
ob ectif est de rehausser le niveau 
d’ambition pour la période us u’  

  tant en matière d’a énuation  
ue d’adaptation aux changements 

climati ues et de moyens de mise 
en uvre  financement  transfert 
de technologie renforcement des 
capacités  olet  Les négociations  

ui portent souvent sur des su ets 
complexes et très techni ues  se 
déroulent aussi dans le cadre des deux 
organes permanents de la CC CC  

 savoir l’ rgane subsidiaire de mise 
en uvre et l’ rgane subsidiaire de 
conseil scientifi ue et technologi ue  

Le GIEC confirme l’urgence 
de l’action climatique 

l est utile de souligner ue la 
décision de Durban  créant l’ DP  
fait spécifi uement référence  la 
nécessité de prendre en compte  
dans le processus de négociation  les 
résultats du cin uième rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat G C . 

Un nouvel accord sur le climat 

2015, une année cruciale dans les négociations 

es laborieuses et di ciles négociations qui ont caractérisé la Conférence des ations nies sur le 
Climat1 tenue  ima, sont une parfaite illustration des dé s au quels font face les arties 

 la Convention Cadre des ations nies sur les C angements Climatiques (CC CC) pour 
arriver à un nouvel accord sur le climat, à Paris, en décembre 2015 (l’Accord). La lecture du 
te te de négociation de  pages2 , adopté  la n de la réunion tenue  Genève du  au 

 février , renforce ce sentiment

Séance inaugurale de la CdP20 tenue à Lima, Pérou, en décembre 2014

1 Revue lgérienne de l’ nergie n
2 h p: unfccc int files essential bac ground convention application pdf adp negotiating text english pdf
3 Décision CP  dans  h p: unfccc int resource docs cop fre a f pdf

 Le G C a été créé en  par l’ rganisation météorologi ue mondiale et le Programme des ations nies pour l’environnement  Son ob ectif est d’évaluer l’état des connaissances 
relatives au climat sur la base des publications scientifi ues d ment revues par les pairs
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●  ●  ● 

ntamée en  ce e évaluation 
fut parachevée en novembre  
La version complète et officielle du 
rapport vient d’ tre publiée  Ce 
rapport confirme le réchau ement 
sans é uivo ue du système climati ue  
causé principalement par les activités 
humaines  et dont les impacts sont 
observés sur une multitude de 
systèmes naturels  ous les scénarios 
d’émission de gaz  e et de serre G S  
examinés prévoient une poursuite 
de ce réchau ement au cours de ce 
siècle  Sa limitation  moins de C  
l’horizon  par rapport  la période 
préindustrielle  avec une probabilité 
supérieure   exige ue les 
émissions cumulatives de C  restent 
en moyenne inférieures   GtC . 
Sachant u’   les deux tiers de 
ce e uantité ont dé  été émis  ces 
chi res illustrent l’urgence et le défi 
de l’action climati ue  

 cet égard  le rapport consacre une 
part importante aux pistes futures 
pour l’adaptation  l’a énuation et le 
développement durable  soulignant 

ue l’adaptation et l’a énuation 
sont des stratégies complémentaires 
pour minimiser les ris ues liés 
aux changements climati ues   
l’importance du développement 
durable et  l’é uité comme 
fondement  des politi ues climati ues 
et au r le ma eur du développement  
de la di usion et du transfert des 
technologies ainsi ue des moyens 
financiers comme support de ces 
politi ues  

L’ADP adopte le texte des 
négociations
L’adoption par l’ DP du texte de 
négociation cité ci dessus constitue 
une étape importante pour le oletl  
des négociations  lle a permis aux 

Parties de s’assurer ue leurs positions 
sont bien re étées dans le texte et 

u’elles seront prises en considération 
dans la phase de rationalisation du 
texte et de convergence vers l’ ccord  
en décembre prochain. 

lle a in ecté une dose de confiance 
dans le processus  sans la uelle rien 
ne pourrait tre achevé  ais les 
difficultés sont nombreuses  
Les principales d’entre elles sont liées  
l’application des principes et provisions 
de la Convention   l’é uilibre global de 
l’ ccord entre ses di érents éléments 

ue sont l’a énuation  l’adaptation 
et les moyens de mise en uvre   la 
transparence de l’action et de l’aide et 
enfin  aspect important   la structure 
et  la nature uridi ue de l’ ccord y 
compris la répartition des éléments et 
de leurs composantes entre l’Accord et 
les décisions futures de la CdP     

Réunion de l’ADP à Genève en février 2015

5 h p: ipcc ch ne s and events docs ar S R final publication pr pdf
6 l faut cependant noter ue le rythme de réchau ement sur les  dernières années a été moindre ue le rythme calculé pour les  dernières années  en dépit du fait ue la 
croissance des émissions de gaz  e et de serre a été la plus forte depuis l’année  Ce e observation  a peu d’explication si l’on excepte    les e ets de variabilité naturelle h p:

ipcc ch pdf assessment report ar g G R Chapter L pdf



Débat/analyse

Revue Algérienne de l’Énergie32

Mais le chemin reste long 
pour arriver à un accord à 
Paris

u titre des principes  il faut citer la 
di érentiation et l’é uité  Ce sont 
des principes fondamentaux de la 
CC CC  n e et  l’article  stipule 
dans son premier paragraphe u’  il 
incombe aux Parties de préserver le 
système climati ue dans l’intér t des 
générations présentes et futures  sur 
la base de l’é uité et en fonction de 
leurs responsabilités communes mais 
di érenciées et de leurs capacités 
respectives C DR  l appartient  en 
consé uence  aux pays développés 
Parties d’ tre  l’avant garde de la lu e 
contre les changements climati ues et 
leurs e ets néfastes  Reconnaissant 
donc la responsabilité histori ue des 
pays développés uant aux émissions 
cumulées de G S  et u’ils avaient 
bénéficié  pour se développer  d’un 
accès sans limite aux ressources 
atmosphéri ues  la Convention 
consacre  dans la répartition des droits 
et obligations  une di érentiation 
ne e entre pays développés  et pays 
en développement  Cependant  
au ourd’hui  certains pays développés 
souhaitent ue ce e di érentiation  
disparaisse  ou   tout le moins évoluer  

n  la décision établissant 
l’ DP a soigneusement évité de faire 
référence au principe du C DR  Les 
pays du G Chine l’ont acceptée 
sur la base ue l’expression  au titre 
de la Convention  contenue dans la 
Décision couvrait tous les principes 
et provisions de la Convention  

ais  Lima  ce Groupe a refusé la 
proposition des co présidents de l’ DP 
car elle allait encore plus dans le sens 
de la dilution du C DR  et ne re était 
pas leurs positions clés  La Présidence 
péruvienne a d  pour sauver la 
CdP  introduire un nouveau texte   

ui satisfasse les positions des pays 

en développement et ui fasse 
spécifi uement référence au C DR  
Ce texte apportait aussi des 
améliorations sur un autre su et 
de divergence : les contributions 
prévues déterminées au niveau 
national CPD  Ce e terminologie 
fut introduite  la dernière minute 
lors de la Conférence tenue  arsovie 
en  Le terme contributions  
est un compromis entre le terme 

 engagements  préféré par les 
pays développés  et l’expression 

 engagements ou mesures  ue 
soutenait le G Chine  ais ce 
compromis n’a fait ue repousser 

 plus tard un certain nombre de 
divergences: les CPD  couvrent ils 
tous les éléments ou se limitent ils  
l’a énuation des e ets climati ues  

uelles sont les informations ue les 
soumissions des Parties devraient 
inclure  uelle période devraient ils 
couvrir  audrait il une évaluation 
ex ante  avant la réunion de Paris  

uel sera le statut légal des CPD  
st il di érent entre pays développés 

et ceux en voie de développement  
Le compromis  Lima fut de laisser 
largement le choix aux Parties de 
décider du contenu de leur CPD  et 
il a exclu toute évaluation ex ante  
La date limite pour soume re les 
CPD  a été fixée au er octobre 

 Par ailleurs  le Secrétariat de 
la CC CC est appelé  établir pour 
le er novembre  un rapport de 
synthèse sur l’e et global des CPD  
l reste ue c’est un exercice difficile 
ue de tenter de mesurer l’ambition 

dans ce processus  du bas vers le haut 
et de pouvoir répondre aux uestions 
suivantes : les propositions de CPD  
satisfont elles dans leur globalité aux 
exigences en matière d’a énuation 
telles ue déterminées par la science  
Sont elles suffisamment ambitieuses 
en matière d’adaptation et de moyens 

de mise en uvre  uel processus 
me re en place pour améliorer 
l’ambition des Parties   Sans doute  
les uestions liées  la di érentiation  
la comparabilité des e orts et l’é uité 
seront autant de difficiles su ets 
devant tre prement discutés avant 
et pendant la réunion de Paris  l en 
sera de m me des moyens de mise 
en uvre  Le G Chine insiste sur le 
fait ue l’ ccord doit tre é uilibré et 
devra couvrir de manière appropriée  
e ective et substantielle tous les 
éléments contenus dans la plateforme 
de Durban pour une action renforcée  
Certains pays développés considèrent 
cependant u’avec la création  par 
les ccords de Cancun  du Comité 
permanent de financement  du ond 

ert pour le  Climat   et du Mécanisme 
echnologi ue  les moyens de mise 

en uvre sont dé  couverts et u’il 
s’agit donc d’une problémati ue 
d’opérationnalisation de ces ccords    

uant au olet  le G   Chine 
a maintes fois réitéré ue son 
succès conditionne celui du olet 

 et ue l’écart d’ambition dans les 
engagements des pays  développés 
pour la période pré  doit 

tre comblé  non seulement pour 
l’a énuation  mais aussi pour 
l’adaptation et les moyens de mise en 
œuvre.  

Les négociations dans 
les Organes subsidiaires 
permanents  sont  
importantes 

n e et  elles déterminent un 
certain nombre de règles et de 
procédures dont une partie au moins 
sera indéniablement utilisée pour 
l’application de tout nouvel accord 
sur le climat  ntre autres  il est utile 
de citer le su et de  la mesure  la 
notification et la vérification  des 
engagements et des mesures pris dans 

7  Pays visés  l’ nnexe  de la Convention
8 h p: unfccc int resource docs cop fre a f pdf
9  Le ond ert pour le Climat  basé  Séoul  est chargé de soutenir des pro ets et d’autres activités relatives au climat dans les pays en développement  Les pays développés se sont 
engagés  mobiliser  milliards de dollars par an d’ici  u début avril  seulement  millions de dollars ont été légalement a ectés au ond   h p: ne s gcfund org p
content uploads GC contributions apr pdf 

●  ●  ● 
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le cadre du Plan d’action de ali  des 
communications nationales et des 
rapports biennaux des Parties  les 
émissions de G S dans les secteurs de 
l’aviation et du transport maritime  les 
en eux liés aux instruments de marché 
existants et futurs  la réduction des 
émissions résultant du déboisement 
et de la dégradation des for ts  les 
plans nationaux d’adaptation  les 
pertes et pré udices  le financement  
le transfert de technologie  et les 
mesures de riposte  Ce dernier su et 
est important pour beaucoup de pays 
en développement  et notamment les 
pays exportateurs d’hydrocarbures  
l traite en e et des consé uences 

économi ues et sociales néfastes 
pour les pays en développement 
résultant des mesures  principalement 
d’a énuation  prises par les Parties 
visées  l’ nnexe  de la Convention  
Les pays vulnérables  cet égard sont 
listés dans l’article  paragraphe  

de la Convention  n exemple 
d’impact néfaste est la baisse des 
revenus issus des exportations 
pétrolières  consé uence de mesures 
d’a énuation visant la réduction de la 
demande pétrolière dans les pays de 
l’ nnexe  Selon l’ P P  ce e baisse 
pourrait tre substantielle . 

Pas de consensus sur la 
forme juridique du futur 
accord 

Dans le cadre du andat de erlin 
 les négociateurs avaient 

rapidement convenu ue l’accord 
devait prendre la forme d’un 
protocole  la Convention  selon les 
dispositions de son article  Cela 
a donné naissance au Protocole de 

yoto  en  l en est autrement 
pour le mandat de Durban  Celui ci 
vise en e et  élaborer au titre de 
la Convention un protocole  un autre 

instrument uridi ue ou un texte 
convenu d’un commun accord ayant 
valeur uridi ue  applicable  toutes 
les Parties  l est clair donc ue la 
forme uridi ue du futur accord sur le 
climat reste  agréer  Les discussions  
l’ DP sur ce su et montrent une grande 
diversité de points de vue  Certains pays 
considèrent ue la forme doit suivre la 
fonction et préfèrent ne discuter de 
ce su et u’une fois fixé le contenu 
de l’accord. D’autres insistent sur le 
caractère dynami ue de l’accord  ui 
doit évoluer dans le temps  D’autres  
au contraire  souhaitent un accord 

ui ne nécessite pas des révisions  
cha ue cycle  laissant aux décisions 
de la CdP le soin de prendre en charge 
les aspects évolutifs  nfin  l’ nion 

uropéenne et l’ lliance des petits 
tats insulaires en développement 

mar uent une préférence pour un 
protocole uridi uement contraignant           

10 h p: unfccc int files cooperation support response measures application pdf opec area c pdf

Ce ui précède montre clairement 
ue  est une année cruciale 

dans les négociations  difficiles 
et complexes  pour aboutir  un 
accord sur le climat en décembre  
Paris  L’ lgérie est particulièrement 
active dans ce processus  lle a une 
action ui est reconnue comme 
constructive et positive  facilitant la 
recherche des consensus   L’ DP est 
co présidé par mb  hmed D oghlaf 

lgérie  et Dr  Daniel Reifsnyder 
S  

ne large délégation représente 
l’ lgérie  composée d’officiels des 

inistères des aires trangères  
de l’ nvironnement  et de l’ nergie  
ainsi ue d’autres institutions  
L’Algérie est aussi représentée dans 
plusieurs Groupes  tels ue les 
G   Chine  fri ue et rabe  lle 
est aussi active au sein de l’ P P  

ui a le statut d’observateur  Des 
réunions régulières d’échange de 
points de vue et de coordination 
sont organisées  Comme pour les 

autres pays  l’ lgérie est tenue de 
soume re ses CPD  avant la date 
butoir du er octobre  ne 
tâche importante et cruciale.   

L’Algérie poursuit un rôle actif et constructif

les Co-pésidents de l’ADP : Amb. Ahmed Djoghlaf (Algérie) et Dr. Daniel Reifsnyder)

●
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ous reprenons la synthèse d’une 
étude élaborée et publiée  en octobre 

 par le conseil consultatif des 
académies des sciences européennes 

S C  Ce e étude aborde les 
préoccupations spécifi ues ui sont 
mises en avant dans le débat public 
sur l’exploitation du potentiel de gaz 
de schiste en urope  notamment 
les implications d’une forte densité 
de population dans toute l’ urope  
la uestion des émissions fugitives 
des gaz  e et de serre et le défi de 
l’acceptation par les populations  La 
croissance rapide de la production 
de gaz de schiste aux tats nis  
au cours de la dernière décennie  
a engendré une baisse des prix de 
l’énergie  améliorant la  compétitivité 
de certaines industries dans le pays  
en particulier les industries chimi ues  
Dans le m me temps ce e production 
a réduit la dépendance des tats

nis par rapport  ses  importations 
énergéti ues  Ce succès constaté  dans 
ce pays a soulevé des uestionnements 
au sein des politi ues en urope 

uant  la possibilité de reproduire ce 
boom américain sur leur continent  

u vu du potentiel géologi ue de 
l’ urope et de l’intér t porté par 
l’industrie pour l’exploration et la 
production de gaz de schiste  son 
extraction continue de susciter un 
débat  pour le uel les politiciens 
doivent concilier  dans le m me 
temps  les ob ectifs économi ues  les 
in uiétudes concernant la sécurité 
des importations de gaz et de 
pétrole conventionnels  les stratégies 
d’a énuation des émissions de gaz 

 e et de serre et enfin les en eux 
environnementaux locaux  

L’extraction du gaz de schiste 

L’avis des scientifiques européens 
es débats autour des conditions d’e ploitation des ga  de sc iste suscitent l’intér t des scienti ques et 

c erc eurs sur tous les continents     livre ici  ses lecteurs une contribution de l’ ASAC qui 
éclaire sur de nombreu  aspects de ce e problématique

Puit de forage de gaz de schiste aux Etats Unis
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Pour faire avancer le débat  
l’ S C  se concentre sur trois 
aspects spécifi ues  ui nécessitent 
une a ention particulière dans 
une perspective européenne 
d’exploitation des ressources de gaz 
de schiste en urope et ui sont mises 
en avant dans le débat public. 

Ce e étude s’appuie sur les analyses 
et des évaluations e ectuées par des 
organismes de m me rang depuis la 
fin  sur :

 les implications de la densité 
de population sur le continent 
européen et celles relatives  
l’utilisation de l’eau  

 la uestion des niveaux importants 
de fuites de méthane et des 
émissions de gaz  e et de serre

 le défi de l’adhésion de la 
population  

Les implications de la 
densité de population et 
de l’utilisation de l’eau

Les anciennes techni ues  de 
fracturation aux S  étaient admises 
uni uement dans les régions 
isolées en raison de leurs incidences 
éventuelles sur les communautés  
forte densité de population  ais les 
dernières innovations telles ue les 
plateformes de forages multi puits et 
techni ues de forage horizontal telles 

ue celle utilisées en Pennsylvanie 
avec une densité de population 

similaire  celle de certaines régions 
d’ urope  o rent un potentiel de 
zone d’extraction ui s’étend sur 
près de  m  ou plus  partir d’une 
seule plateforme  réduisant ainsi 
l’utilisation de terrain en surface de 
manière importante  Ceci  réduit les 
impacts sur les communautés locales 

en termes de nuisances sonores et de 
nuisance induite par les transports 
d’é uipements et de matériaux 
de construction  Les dispositifs de 
forage et de fracturation utilisant 
les dernières technologies réduisent 
donc de manière considérable les 
impacts sur les populations des zones 
densément peuplées. 

 titre illustratif  la densité moyenne 
de la population des pays de l’  
varie de près de    plus de  
personnes par Km  contre   aux 

tats nis  Les préoccupations de la 
population concernant l’utilisation et 
la ualité de l’eau ont été soulevées 
suite aux expériences négatives des 

S  ui proviennent essentiellement 
de forages de mauvaise ualité et 
de prati ues de gestion de surface 
inappropriées. 

l a été constaté  d’après des études  
ue les meilleures prati ues de gestion 

de l’eau  y compris le recyclage des 
eaux récupérées  sont bien définies 
en urope  et des technologies de 
pointe perme ent actuellement de 
faire face aux problèmes antérieurs  
De plus  il a été constaté ue les 

meilleures prati ues  sont 
disponibles et peuvent tre 
renforcées  travers un cadre 
strictement réglementé lors de 
l’octroi de licences pour les activités 
de fracturation hydrauli ue   

ne réglementation  globale et 
le  suivi rigoureux doivent inclure 
l’analyse permanente de la 
composition de la nappe phréati ue 
afin d’écarter précocement tout 
ris ue de contamination

1   Le Conseil Consultatif des cadémies Scientifi ue uropéennes  fondé en  en suède  et compte  scientifi ues  il est formé par les académies nationales des sciences des 
tats membres de l’  pour leur perme re de collaborer entre elles  dans le but de fournir des conseils éclairés et indépendante aux décideurs européens

Source : International Energy Agency 2012

Ressources de gaz non conventionnel en Europe
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Les risques de fuites de 
méthane et les émissions 
de gaz à effet de serre

n principe  l’utilisation de gaz comme 
source d’énergie permet de réduire 
considérablement les émissions de 
gaz  e et de serre en substitution 
au  charbon dans la génération 
électri ue  Cependant  le niveau 
des émissions fugitives de méthane 
durant l’extraction de gaz de schiste  
son transport et sa distribution  en 
plus des fuites de méthane émanant 
de puits abandonnés doit tre 
parfaitement ma trisé  

ussi  afin de réduire  ces fuites  les 
meilleures prati ues  perme ant 

de s’assurer de l’intégrité des puits de 
forage doivent tre mises en uvre  

Ces prati ues doivent tre également 
étendues au cycle de production et de 
traitement du gaz   lles  impli uent 
des techni ues de cimentation 
spécifi ues du puits ui sont bien 
connues dans l’industrie pétrolière  
Des actions de surveillance et de 
régulation   strictes doivent tre 
mises en place afin de s’assurer ue 
des systèmes de contr le durant le 
forage et la cimentation des puits  
leur stimulation  et leur abandon 
et restauration  soient rendues 
obligatoires. 

n ce ui concerne les fuites de 
méthane observées lors de la 
récupération de l’eau utilisée dans 
la fracturation  il existe aussi des 
prati ues de bonne utilisation afin de 
récupérer  le méthane et autres gaz 
émis durant le procédé d’extraction 
du gaz. 

l est important ue l’implémentation 
de ces méthodes soit rendue 
obligatoire par les agences de 
régulation lors de l’exploitation des 
gaz de schiste. 

L’adhésion de la 
population au 
développement du 
gaz de schiste

ue ce soit  travers des études 
académi ues ou des  en u tes 
parlementaires  l’adhésion de la 
population est considérée comme 
un principe fondamental pour le 
développement  grande échelle du 
gaz de schiste et celle ci ne peut tre 
ac uise  travers des déclarations 
de prouesse technologi ue de 
l’industrie ou  travers des assurances 
gouvernementales  sur le fait ue 
les e ets sur l’environnement 
sont acceptables  Cela re uiert 
l’établissement d’une relation de 
confiance dans l’industrie et le 
système réglementaire au uel elle 
est soumise  ainsi u’une supervision 
transparente et crédible des impacts 
environnementaux  Ce e relation de 

confiance passe par l’établissement 
d’un contrat social entre l’industrie 
gazière et les communautés a ectées  
Ceci est essentiel pour ue ce concept 
de contrat social soit applicable  n fait  
l’idée est ue m me si l’exploitation 
se fait totalement en conformité avec 
les lois et les régulations  les activités 

ui sont particulièrement intrusives 
ou per ues comme comportant 
des ris ues importants  peuvent se 
heurter au veto d’une population 
hostile  travers des campagnes  des 
actions en ustice  des manifestations 
et autres pressions sociales  Ce 
contrat social doit tre négocié entre 
l’industrie et les parties prenantes 
et dans le cas du gaz de schiste  cela 
re uiert ue:
 les communautés et autres 

parties prenantes aient une bonne 
compréhension des technologies 
de production du gaz de schiste et 
des ris ues  impacts et avantages 
potentiels associés  et u’elles 

●  ●  ● 

Intégrité de la cimentation et des puits de forage

Source : Royal Society and Royal Academy of Engineering (2012)
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soient aussi informées sur la gestion 
et les procédés de régulation 
utilisés afin d’appréhender ces 
ris ues

 les promoteurs et autorités de 
réglementation de ces technologies 
doivent avoir  une bonne 
compréhension des in uiétudes et 
perspectives des di érentes parties 
prenantes  mais aussi u’ils fassent  
preuve de respect envers celles ci

 les di érentes parties doivent 
tre capables de s’engager dans 

un dialogue constructif  et uvrer 
pour les ob ectifs fixés  ou tout 
au moins prendre en compte les 
di érences

l est aussi important ue les 
communautés prennent conscience 
des bénéfices u’elles peuvent 
tirer  directement des activités 
de production  mais aussi ue les 
parties prenantes comprennent 
et considèrent comme acceptable 
l’esprit  des fondements  sur les uels 
les régulations se basent  n ce ui 
concerne l’évaluation du ris ue 
environnemental et afin de renforcer 
la confiance dans ce processus  
ces évaluations doivent perme re 
aux parties prenantes de participer 
activement  la gestion  des problèmes 
environnementaux  l’identification 
et l’évaluation des ris ues et des 
di érents moyens  pour les prévenir  

fin de renforcer la transparence et 
de rassurer les populations locales  
en ce ui concerne les ressources en 
eau  il sera nécessaire de développer 
et d’appli uer une supervision 
opérationnelle  partir d’une base 
de référence de la composition des 
a uifères  Le fait d’établir une base de 
références des ressource naturelles  
telles ue les a uifères avant les 
activités d’exploration et de production 
est essentiel afin d’ tre en mesure de 
déceler les sources de contamination  

n e et  certaines études ont révélé 

ue le méthane peut tre présent de 
manière naturelle dans l’eau et donc 
ne pas provenir des puits de gaz de 
schiste  L’ S C recommande ue 
des informations précises et détaillées 
sur la consommation de l’eau et les 
produits chimi ues utilisés et re etés 
dans l’environnement soient rendues 
accessibles aux autorités compétentes  
afin u’elles puissent fournir des 
informations exactes  la population et 
aux groupes d’intér t  ne supervision 
indépendante est de grande 
importance  spécialement dans le 
domaine de la ualité et de la uantité 
de l’eau utilisée  n réseau public de 
supervision disponible sur internet  
pourrait tre utilisé afin de fournir 
des informations indépendantes 
sur l’impact de l’industrie du gaz de 
schiste. L’établissement de méthodes 
de supervision de l’environnement 
et la création d’un réseau de suivi 
doit impli uer la population  Les 
compagnies doivent aussi collaborer 
avec les communautés locales afin 
d’a énuer l’impact de leurs travaux  

La nécessité de projets 
pilotes 
Les trois aspects étudiés dans ce 
document sont en général ustifiés  
bien u’ils semblent constituer un 
obstacle au développement du gaz de 
schiste et pourraient tre résolus gr ce 

 l’apport des  dernières technologies  
des standards et meilleures prati ues  
et d’un cadre réglementaire approprié 
et strict  ls doivent tre m rement 
ré échis par les décideurs politi ues  
Pour s’assurer de l’appui de 
l’opinion publi ue  l’établissement 
d’une relation de confiance est 
crucial   travers des opérations 
de démonstration  un dialogue 
permanent et constructif  et des 
avantages réels  Ce e relation de 
confiance ne reposera finalement 

ue sur des pro ets concrets  ui 

apporteront la preuve de la solidité 
de la technologie et la fiabilité des 
opérations et des opérateurs  Des 
pro ets pilotes doivent tre e ectués 
en urope pour démontrer et tester 
les méthodes et les  meilleures 
prati ues et perme re un suivi a entif 
par les autorités  ctuellement  
l’ampleur des ressources de gaz de 
schiste et la viabilité économi ue 
de son exploitation  dans les pays 
de l’  restent incertaine et sans la 
réalisation de forage  exploratoire  
ce e incertitude va perdurer ●

ASAC   T e uropean 
Academies’ Science Advisory 
Council » est un conseil européen 
consultatif dont la composante est 
formée par les académies nationales 
des sciences des États membres 
de l’ nion uropéenne  S C 
a été fondée en  au niveau 
de l’ cadémie royale suédoise 
des sciences  Gr ce  l’action de 
l’ S C  les académies travaillent 
ensemble pour fournir aux décideurs 
des institutions européennes  des 
recommandations scientifi ues 
éclairées et indépendantes portant 
sur les politi ues publi ues  
Les activités de l’ S C comprennent:
 La réalisation d’études de fond 

sur les aspects scientifi ues 
des uestions de politi ue 
européenne ;

 La production d’avis et 
recommandations relatives 
aux documents de politi ues 
publi ues 

 L’organisation d’ateliers visant  
identifier la pensée scientifi ue 
actuelle sur les principales 

uestions de politi ue 
européenne ;

 L’organisation d’ateliers pour 
informer les décideurs 

 La production de notes de 
synthèses visant  communi uer 
avec le public non expert.
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Principaux résultats du secteur de l’Energie du premier trimestre 2015

La consommation nationale en hausse de 11% 

Les principaux résultats du secteur de 
l’énergie du premier trimestre  
font ressortir ce ui suit : 

ne forte hausse de l’activité 
exploration  ui a permis :

 l’acquisition sismique de   km 
( ) et   km  ( )  re étant 
des hausses respectives de  
et  

 le forage de  puits d’e ploration

 la réalisation de si  ( ) découvertes 
dont une en association  

a production d’énergie primaire 
commerciale s’est élevée   
millions de tonnes é uivalent pétrole 

P  enregistrant une baisse de  
  La part de la production des 

compagnies étrangères en association 
avec Sonatrach  a  a eint   de la 
production totale d’hydrocarbures  
a production pétroc imique a 

fortement augmenté  au cours 
de ce trimestre pour a eindre  
milliers de tonnes  tirée par la hausse 
de la production de l’ammoniac 

 et l’ rée 
our le ra nage  la production a 

a eint   millions de tonnes  tous 
produits confondus  contre   
millions de tonnes durant la m me 
période de l’année précédente  
re étant  une baisse   

ussi  pour satisfaire la demande 
nationale en croissance continue  le 
secteur a importé   tonnes de 
produits raffinés durant le premier 
trimestre  en baisse de  par 

rapport  la m me période de l’année 
  

a production de l’électricité a 
enregistré une forte croissance de  

 au cours de ce trimestre  par 
rapport  la m me période précédente 
et s’est située    G h
a production d’eau dessalée a 

augmenté de  pour a eindre  
millions de m   fin mars  contre 

 millions de m   fin mars 
Concernant le marché intérieur de 
l’énergie  uel ues  millions 
de tonnes é uivalant pétrole P  
ont été distribués au cours de ce e 
période  soit  de plus ue durant le 

er trimestre  Ce e forte hausse a 
concerné le gaz naturel   dont 
la part représente  du totale de 
la consommation énergéti ue  et les 
produits pétroliers avec 
La consommation nationale de 
gaz naturel  tirée par les besoins 
croissants des unités pétrochimi ues 
montée en cadence de la production 

des nouveaux complexes  de la 
génération électri ue et des ménages  
a a eint  milliards de m  durant ce 
trimestre  pour un total d’abonnés de 

 millions
vec ce rythme de croissance  la 

consommation de l’électricité a a eint 
uel ues   G h  pour un nombre 

de clients de  millions d’abonnés  
fin mars  

our les éc anges e térieurs  le 
volume global des exportations 
d’hydrocarbures a a eint  millions 

de P  fin mars enregistrant une 
baisse de  par rapport  la 
période de l’exercice précédent   La 
valeur de ces exportations a a eint  

 milliards de dollars S  en forte 
chute  induite par la baisse des 
prix et dans une moindre mesure celle 
des volumes. 
es e portations ors drocarbures 

du secteur ont uant  elles enregistré 
une très forte hausse de  tirée 
par  les augmentations de production 
et d’exportations des produits 
pétrochimi ues  notamment 
l’ammoniac  et l’ rée  

lles ont a eint une valeur  
millions S   fin mars 
Concernant les importations des 
produits pétroliers  elles se sont 
élevées pour le secteur  une valeur 
de  millions  en ne e diminution 

 par rapport aux réalisations du 
er trimestre 

Le montant de la scalité pétrolière 
recouvrée durant le premier trimestre 
a a eint  milliards dinars  contre 

 milliards de dinars  fin mars 
 soit une baisse de    

Le secteur a mobilisé durant ce 
trimestre un montant de  milliards 
D  d’investissement  en hausse de 

 par rapport  la m me période 
de l’année précédente  Ce montant 
é uivaut   milliards S 

nfin   le secteur employait   
agents  fin mars  re étant une 
hausse de  par rapport  la 
m me période de l’année 

es principau  résultats du secteur de l’énergie du premier trimestre  font ressortir une ne e 
augmentation de la consommation nationale par rapport au premier trimestre , soit   avec 
respectivement    pour  le ga  naturel, suivi par l’électricité avec ,  et les produits pétroliers  avec 

,  a consommation a a eint un total de ,  millions de tonnes équivalant pétrole (T )
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Le dispositif 
d’encouragement 
des énergies 
renouvelables

Le gouvernement algérien vient de 
définir ses nouvelles orientations 
en matière de développement des 
énergies renouvelables  L’ob ectif étant 
de réduire la part des hydrocarbures 
dans le bilan énergéti ue national afin 
de préserver les ressources naturelles 
en énergies non renouvelables  et 
notamment celles en gaz naturel ui 
est la principale source d’énergie 
utilisée du fait de sa disponibilité et de 
son co t  Ce e nouvelle orientation 
de la politi ue énergéti ue a fixé des 
ob ectifs ambitieux  l’horizon  
en matière de développement des 
énergies renouvelables et d’efficacité 
énergéti ue  

Pour le secteur électri ue  l’ob ectif  
 travers le programme national 

actualisé de développement des 
énergies renouvelables  est de 
fournir environ  de la production 
électri ue en   partir d’électricité 

renouvelable  en impli uant  pour sa 
réalisation  tous les acteurs publics 
et privés concernés  L’a einte de 
tels ob ectifs nécessite aussi la 
mise en place d’un mécanisme 
d’encouragement perme ant de 
rentabiliser des investissements ui 
ne le seraient pas sans incitations 
financières publi ues  

C’est dans ce sens u’un cadre 
règlementaire incitatif est en cours 
finalisation afin de clarifier le r le de 
cha ue intervenant  Le développement 
des énergies renouvelables est 
fortement dépendant des mécanismes 
d’encouragement ui seront mis en 
place. 

Les pays o  les énergies renouvelables 
se sont développées rapidement 
ont tous appli ué des politi ues de 
soutien volontaristes pour inciter 
les acteurs économi ues  investir 
dans ces filières ui sont encore peu 

compétitives par rapport aux filières 
classi ues  l est donc important 
de bien penser ces mécanismes 
d’encouragement indispensables 
et de veiller particulièrement  leur 
cohérence et  leur opérabilité  

Les mécanismes 
d’encouragement 
des énergies 
renouvelables 
Les principaux mécanismes de 
soutien  la production d’électricité 
renouvelable ui se sont développés 

 travers le monde se présentent 
comme suit : 

e s stème de pri  garanti :
n système de prix garantis eed in 

ari s  est une structure incitative ui 
impose aux compagnies d’électricité 
l’achat de l’électricité renouvelable 
produite par les producteurs situés 

                livre  ses 
lecteurs une analyse des 
mesures d’encouragement 
et de soutien  la production 
d’électricité renouvelable, 
dont l’objectif est de fournir 
environ  de la 
production électrique 
en   partir de 
l’électricité renouvelable.
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sur leur zone de desserte   un tarif 
fixe  décidé par les pouvoirs publics 
et garanti sur une certaine période  
Ce système a démontré son efficacité  
en matière de développement des 
énergies renouvelables dans la 
production électri ue  

l est  pour cela  le plus répandu dans 
le monde  n rémunérant directement 
la production  l’autorité publi ue est 
certaine de ne pas accorder d’aides  
des pro ets ui ne se concrétiseront 
pas  l s’agit donc d’un mécanisme ui 
rémunère les producteurs d’électricité 
renouvelable au résultat  Par ailleurs  
en fixant le tarif garanti  l’autorité 
publi ue élimine de fait les pro ets 
ugés trop onéreux  

n e et  l’investisseur a intér t  opter 
pour la technologie la plus efficace afin 
de profiter au maximum de la rente 

u’il dégagera de la di érence entre 
ses co ts et le tarif ui lui est garanti  
Ce tarif garanti permet donc une 
sélection  naturelle  entre les bons 
et les mauvais pro ets  

Le système de quotas avec 
enc ère (Appel d’o res)
Le système des uotas avec enchères 
concurrentielles consiste  pour la 
puissance publi ue   fixer un ob ectif 

uantitatif d’électricité verte  
in ecter dans le réseau et  me re les 
producteurs potentiels en concurrence 
pour a eindre cet ob ectif au meilleur 
co t  

Les producteurs retenus au terme 
de l’appel d’o res bénéficient d’une 
garantie d’achat sur la durée prévue 
dans le cahier des charges. Les 
o res sont classées par ordre de prix 
demandé  merit order  et le prix 
contractuel de rachat est soit le prix
limite le co t marginal de la dernière 
o re re etée  soit le prix demandé par 

chacun des o reurs retenus  Dans le 
premier cas on parle  d’enchères  la 
fran aise  bid at the marginal price  et 
tous les producteurs retenus re oivent 
le m me prix  dans le second cas on 
parle  d’enchères  la hollandaise  ou 
enchères discriminatoires pay as bid  
et le prix versé varie d’un producteur 

 l’autre

Un système de quotas basé sur 
un mécanisme de marché, les 
certi cats verts 
Certains pays ont mis en uvre un 
système de uotas obligatoires associé 

 un mécanisme de marché sur le uel 
s’échangent des  certificats verts  
dont le nombre dépend des ob ectifs 
fixés par les uotas  

insi  des uotas obligatoires de 
fourniture d’électricité verte sont 
imposés aux distributeurs fournisseurs  
d’électricité généralement un  des 
ventes  et ces opérateurs peuvent 
respecter ces obligations de trois 
fa ons :

 soit en produisant eux m mes 
l’électricité verte imposée;

 soit en achetant ce e électricité 
verte  un autre producteur  
généralement dans le cadre de 
contrats de fourniture  long terme

 soit en ac uérant sur un marché 
financier spécifi ue les certificats 
verts  correspondant  la uantité 
d’électricité nécessaire au respect 
du uota

ne combinaison des trois solutions 
précédentes est évidemment 
possible  n producteur dont les co ts 
marginaux sont rapidement croissants 
dans le domaine de l’électricité 
renouvelable préférera ac uérir des 
certificats verts plut t ue de produire 
lui m me dès lors ue son co t 
marginal de production dépassera le 

prix d’ac uisition des certificats

vec un tel système  les producteurs 
d’électricité verte re oivent pour 
cha ue h vert produit un certificat 
vert et vendent en fait deux biens 
distincts sur deux marchés di érents:

 l’électricité verte physi ue est 
vendue sur le marché de gros de 
l’électricité  au prix de l’électricité 
conventionnelle

 le certificat vert  un produit financier 
échangeable  ui représente la 

 valeur a outée  de ce e électricité 
verte  est négocié sur le marché des 
certificats verts

Le prix du certificat vert doit 
logi uement correspondre  la 
di érence entre le co t marginal de 
production de ce e électricité verte et 
le prix de l’électricité conventionnelle 
sur le marché de gros (ou marché 
spot  

L’existence de ce marché de certificats 
verts introduit un élément de exibilité 
et permet une allocation optimale des 
ressources  Cha ue producteur doit 
en e et me re en uvre les solutions 
les moins co teuses pour produire 
ce e électricité verte de fa on  rester 
compétitif sur le marché des certificats 
verts. 

Benchmark sur 
les mécanismes 
d’encouragement

n urope  la prati ue tend  
l’a ribution des eed in tari s sur une 
période allant de    ans selon les 
pays  me si dans plusieurs pays  
di érents systèmes sont appli ués de 
fa on di érenciée selon les filières  
certains pays comme la Grande 

retagne et l’ talie ont abandonné le 
système des certificats verts pour un 
système de tarifs garantis uni uement 

●  ●  ● 
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Centrale hybride gaz (Hassi R’Mel)

pour le solaire  l existe une variante du 
système de eed in ari s ui consiste 

 garantir une prime s’a outant 
au prix du marché de l’électricité 
conventionnelle eed in Premium  
Le revenu du producteur est dans 
ce cas constitué d’une composante 
variable  le prix du marché de 
l’électricité conventionnelle  et d’une 
composante fixe constituée de la 
prime garantie  insi  le producteur 
continue d’assumer une partie du 
ris ue de son investissement  D’autres 
systèmes sont utilisés comme les 
appels d’o res  les certificats verts  les 
incitations fiscales et les subventions  
l’investissement selon les ob ectifs de 
cha ue pays  Les certificats verts sont 
utilisées principalement en elgi ue  
Suède  orvège hors éolien  Canada 

hors solaire et éolien  apon hors 
solaire  

Les principaux pays ui utilisent 
encore le système d’appel d’o re 
sont le Danemar  pour l’éolien  et la 

rance pour l’éolien et le solaire

Le mécanisme 
d’encouragement 
pour l’Algérie
Concernant l’ lgérie  le principe 
général retenu est l’instauration d’un 
système de prix d’achat garanti  Ce 
système d’encouragement répond aux 
caractéristi ues suivantes:

 le producteur doit avoir la garantie 
de recevoir un revenu stable sur la 
durée de vie de son installation :

 pas de remise en cause des droits 
ac uis  une fois accordés  les prix 
garantis ne peuvent tre revus 
durant la période d’éligibilité ;

 ce mécanisme suppose la mise en 
place d’une obligation d’achat pour 
les distributeurs d’électricité.

Par ailleurs  pour assurer plus 
d’efficacité  ce mécanisme 
d’encouragement  et afin u’il cible 
mieux les ob ectifs de la politi ue 
énergéti ue  les deux aspects suivants 
ont été intégrés :

 les prix garantis sont spécifi ues 
selon la filière technologi ue et la 
capacité installée ;

 pour les nouvelles installations  de 
manière  tenir compte de l’évolution 
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des co ts de cha ue technologie  
le montant des prix d’achat est 
révisable périodi uement  La 
révision des prix d’achat doit tre 
annoncée préalablement.

C’est dans ce cadre ue deux décrets 
exécutifs ont dé  été publiés  le 

 ant les conditions d’octroi 
des primes au titre des co ts de 
diversi cation et le décret exécutif 

 du  février , ant les 
modalités de certi cation de l’origine 
de l’énergie renouvelable et de l’usage 
de ces certi cats  ne pas confondre 
avec les certificats verts  Les textes 
d’application de ces deux décrets sont 
prévus notamment les deux arr tés 
ministériels ui ont été publiés le  
évrier  déterminant les tarifs 

d’achat garantis pour la production 

d’électricité  partir des filières 
photovolta ue et éolienne  Les tarifs 
d’achat garantis publiés dans ces 
arr tés sont calculés avec la méthode 
des co ts actualisés de l’énergie 
LC  sur la base de références 

internationales concernant les co ts 
d’investissement  et en tenant compte 
des conditions locales notamment 
en ce ui concerne le mode de 
financement de l’investissement  n 
prévision de l’application de ces tarifs  
un ond ational pour les nergies 
Renouvelables R  a été créé en 

 avec pour but le financement  
entre autres  de la compensation 
des distributeurs d’électricité pour 
les uantités d’énergie renouvelable 
achetées au tarif d’achat garanti  il 
évite ainsi de répercuter les co ts 

supplémentaires générés par le 
renouvelable sur les consommateurs. 

 terme  ces derniers pourront de 
fa on complémentaire contribuer  
ce financement  travers les tarifs  n 
conclusion  les tarifs d’achat garantis 
ne sont u’un outil de politi ue 
énergéti ue ue les pouvoirs publics 
peuvent utiliser afin d’a eindre les 
ob ectifs définis  ls sont appelés  
évoluer dans le temps en fonction des 
réalisations  Le r le de ces tarifs est de 
pousser les constructeurs  baisser les 
co ts des filières renouvelables pour 
les ramener au niveau des co ts des 
filières classi ues  ne fois cet ob ectif 
a eint  les eed in ari s n’auront plus 
d’utilité et peuvent tre abandonnés   
l’exemple de ce ui est advenu pour le 
solaire photovolta ue en llemagne
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Le ministre allemand de 
l’ conomie et de l’ nergie  

 Sigmar Gabriel et le ministre 
algérien de l’ nergie   oucef 
ousfi ont signé lors de leur 

rencontre le  mars   erlin 
une Déclaration d’ ntention 
Commune algéro allemande pour 
un Partenariat nergéti ue  

Les thèmes centraux de ce 
partenariat dans le uel des 
entreprises privées seront 
également impli uées sont 
notamment la diversification 
du mix énergéti ue  le 
développement des énergies 
renouvelables et l amélioration de 
l’efficacité énergéti ue

Partenariat algéro-allemand 

Le er ministre  bdelmale  
Sellal  a appelé lors d’une 
conférence de presse animée 
con ointement  Rome avec 
le président du Conseil des 
ministres d’ talie  a eo 
Renzi   créer de nouveaux 
axes de coopération entre 
les  pays pour une relation 
économi uement dense  et 
ce aux fins de contribuer  la 
sécurité d’approvisionnement 
de l’ urope en gaz  en pétrole 
et en énergie électri ue  

 Sellal a également évo ué 
la relance du pro et Galsi 
gazoduc lgérie talie via la 

Sardaigne

e décret e écutif 
69 fixant les modalités de 
certification de l’origine de 
l’énergie renouvelable et de 
l’usage de ces certificats daté 
du  février  a été publié  
au ournal O ciel du  
Février 2015.

Algérie/Italie 
proposition de coopération stratégique à la 3ème réunion 
de haut niveau 

Décret sur l’origine de 
l’énergie renouvelable

Cérémonie de signature de la Déclaration d’Intention Commune algéro-allemande

Monsieur le Premier Ministre Abdelmalek Sellal
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Le secteur a procédé  
l’installation  le  mai  
de deux groupes de travail 
intersectoriels composés des  

inistères de l’ ndustrie et 
des ines  de l’ ntérieur et 
des Collectivités locales  du 
transport  de l’ abitat  de 
l’ rbanisme et de la ille et de 
l’ ménagement du erritoire 
et de l’ nvironnement  pour la 
mise en uvre du Programme 

ational des nergies 
Renouvelables et de l’ fficacité 

nergéti ue  La constitution 
de ces groupes a été décidée 

 l’issue de l’approbation du 
programme R et  par le 

Gouvernement  le  février 

Pierre Terzian 
distingué
L’expert pétrolier franco libanais 
Pierre erzian a re u le prix de la 
ondation nternationale bdallah l

yah pour avoir  selon les termes du 
ury   mar ué son épo ue  dans le 
ournalisme de l’énergie  La distinction 

lui a été décernée le  mai  Doha 
en présence de plusieurs ministres  
ambassadeurs  secrétaires généraux 
d’organisations internationales  
de présidents de sociétés et de 

 convives de mar ue  Ce prix 
prestigieux a récompensé notamment  
dans le passé  le directeur exécutif de 
l’ gence nternationale de l’ nergie et 
le secrétaire général de l’ P P  Pierre 
erzian a exercé au Liban us u’en 

 l est établi  Paris  depuis  et 
dirige la société de conseil et de presse 
pétroliers P R S R G S u’il a 
fondée en 

Mise en oeuvre du programme national des ENR
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M. Noureddine Boutarfa réélu président de Med–TSO

n ce e occasion  le Président de 
ed S   oureddine outarfa  

a prononcé une allocution dans 
la uelle il a insisté sur l’importance 
des plateformes P  ui mar uent 
la volonté de tous d’aller vers un 
partage commun entre les deux rives 
de la éditerranée  Le Président de 

ed S  a évo ué la nécessité  pour 
les pays du pourtour méditerranéen 
« d’inverser le paradigme de la 
pauvreté et de l’instabilité politi ue  
et de rétablir la paix et la croissance 
économi ue dans notre région  en 
privilégiant des solutions communes  
Ces dernières devraient tre basées  
selon lui  sur la coopération 
multilatérale et le développement 

 grande échelle des infrastructures 
énergéti ues  Dans ce e perspective  

 outarfa a insisté sur la nécessité de 
considérer  sans distinction  l’électricité 
et le gaz comme paradigmes créateurs 
de richesse et éléments de partages. 
Ce e vision globale et  ambitieuse  
re uiert  une approche véritablement 
multilatérale  ui perme ra  selon 
le Président de ed S   de 
soutenir les pro ets industriels  
grande échelle  et de créer  terme 

 des possibilités financières dans 
les deux rives de la éditerranée 

ui stimuleront le développement 
économi ue et social de l’ensemble de 
la région  l a appelé dans ce sens les 
institutions intergouvernementales  
euro méditerranéennes et arabes  
fournir la couverture institutionnelle 
nécessaire pour les pro ets de 
coopération dans le secteur de 

l’énergie  afin de surmonter les 
di érences inévitables entre les 
pays participants et de favoriser un 
consensus pour le lancement de 
pro ets d’intér t commun pour les 
court  moyen et long termes  Pour 
rappel  l’association ed S  a lancé 
son Pro et éditerranéen en  
Celui ci vise   travers des solutions 
techni ues  au partage des ressources 
d’énergie classi ues  nouvelles et 
renouvelables   l’amélioration de la 
performance techni ue des systèmes 
et  l’augmentation de la fiabilité des 
réseaux  Ce pro et a également pour 
ob ectif de renforcer la sécurité et la 
paix dans la région  en privilégiant 
le partage des ris ues et des règles  
Depuis évrier  ce pro et est en 
phase de réalisation  avec l’appui de la 
commission européenne.

Lancement des plateformes de l’énergie par la 
Commission Européenne
M  oureddine outarfa, résident de l’association des gestionnaires des réseau  électriques 
méditerranéens (Med TSO), et le octeur afe  l Salma , résident de l’Association des régulateurs 
méditerranéens de l’énergie (Medreg) ont participé, le  Mai   Rabat, au meeting sur le lancement 
des plateformes de l’énergie par la Commission uropéenne (C ),  l’invitation du Ministre de l’ nergie, 
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Royaume du Maroc. L’évènement a eu lieu en présence 
du Commissaire Européen en charge de l’énergie et du climat et du Directeur Général pour l’Energie.

Une assemblée générale de 
l’association des opérateurs de 
transport de l’électricité des  
Pays du pourtour méditerranéen 

ed S  a eu lieu le eudi  

vril   Rome  Les travaux de 
ce e assemblée ont été entamés 
par la présentation du bilan des 
activités de l’ ssociation durant 
ses trois premières années  Le 
bilan et comptes de résultats 

 et le budget  ont été 
approuvés durant ce e réunion  
Pour faire face aux nouveaux 
défis et au développement du 
Pro et éditerranéen  partagé et 
cofinancé par l’  outarfa 
a eté les bases pour les trois 
prochaines années  proposant 
une nouvelle organisation interne  
Celle ci a été approuvée par 
l’ G  L’ ssemblée a également 

approuvé l’admission de Chypre 
S   comme ème membre de 
ed S  Le dernier point  

l’ordre du our de ce e réunion 
était le renouvellement du Comité 
de Direction  pour le prochain 
mandat  près la procédure de 
vote   oureddine outarfa a été 
réélu président de ed S  Par 
ailleurs   brahim alanuye de 

S   ictor aptista de R  
et  bdellatif ardach de onee  
ont été élus ice  présidents et 

 ichelangelo Celozzi de erna  
a été reconduit dans ses fonctions 
de Secrétaire général.
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