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رسالة فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مبناسبة إحياء 
الذكرى املزدوجة لتأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني وتأميم احملروقات

(وهران، السبت 24 فبراير 2018)
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

نحيي يف يوم 24 فبراير هذا، كال من 
للعمال  العام  االحتاد  تأسيس  ذكرى 
تأميم  وذكرى   ،1956 عام  اجلزائريني 
احلدثني  وكال   ،1971 عام  احملروقات 

على قدر عظيم من القيمة الرمزية.
سنة،  كل  منها،  كل  ذكرى  نحيي  إننا 
على  ونقويها  عزميتنا  نشحذ  لكي 
بناء  على  و  احلاضر  حتديات  مغالبة 
جزائر الغد. ذلك أن هذين اإلجنازين 
التاريخيني ينطويان على عبرة يجدر 
سلوكنا  يف  نبراسا  نتخذها  أن  بنا 
أنهما يعكسان بصدق قدرة  إذ  اليومي 
و بلوغ  املغالبة  الشعب اجلزائري على 
الغاية كلما رام غاية مصيرية حاسمة. 
اإلحياء هو  اآلخر من هذا  املقصود  و 
لإلسهام  استنهاضها  و  شبيبتنا  إلهام 
البناء  مهمة  يف  احتسابا  و  إميانا 

الوطني.
بالكفاح  يذكرنا  إذ  فبراير،   24 يوم  إن 
البطولي الذي خاضه العمال من أجل 
و  االستعمار  ربقة  من  الوطن  حترير 
كسبنا  بفضلها  التي  الباسلة  هّبتهم 
كرسته  فإمنا  احملروقات،  تأميم  رهان 
العمال  بذلها  التي  التضحيات 
النكداء  العشرية  خالل  والعامالت 
بقاء  عن  و  االنتاج  أداة  عن  دفاعا 
ضربات  تزعزعه  ال  صامدا  اقتصادنا 

العنف اإلرهابي.
إنهم برهنوا بذلك أنهم كانوا وسيظلون 
احلركة  أبطال  وديعة  بصون  جديرين 
العمالية الوطنية من عيسات إدير إلى 
املناسبة،  بهذه  حمودة.  بن  احلق  عبد 
التقدير  حتية  نزجي  أن  بنا  حري 

واإلكبار لنساء نوفمبر ورجاله، أولئك 
فتحوا  الذين  والعامالت  العمال 
لبالدنا باب األمل وسبال جديدة، و كذا 
للنساء و الرجال الذين حتدوا العنف 
بأرواحهم يف سبيل  و ضحوا  االرهابي 
إنقاذ الوطن وإخراجه من تلك احملنة 

التي اعتورته.
ألدعو  أغتنمها  لفرصة  هذه  إن  و 
وباخلصوص  عمالنا،  و  عامالتنا 
أي  من  أكثر  التجند،  إلى  شبيبتنا، 
وقت مضى، من أجل إنعاش اقتصادنا 
ُن جلميع أبنائها  وبناء جزائر قوية ُتَؤمِّ

العيش الكرمي و الشغل.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

حاسمة  رهانات  اليوم،  نواجه،  إننا 
فاألزمة  بالدنا.  ملستقبل  بالنسبة 
االقتصادية التي هزت أسس االقتصاد 
تداعيات  من  عنها  تولد  ما  و  العاملي 
ِلُنْحِكَم  تستوقفنا  األبعاد  متعددة 
تتأتى  لكي  الوسائل  و  السبل  حتديد 

طفرة اقتصادنا.
و يقتضي اضطراب األسواق النفطية 
الكبرى  التوازنات  على  وتداعياته 
من  اقتصادنا  نخرج  أن  القتصادنا 
التبعية إليرادات النفط و نتوجه إلى 
خالل  من  مداخيلنا  مصادر  تنويع 
استدرار الثروة. ال مناص لنا أن نتأقلم 
االرتقاء  خالل  من  التحوالت  مع 
باقتصادنا ومؤسساتنا و جامعاتنا إلى 
معايير االمتياز و التنافسية العاملية و 
البقاء، يف ذات الوقت، على منهجنا من 
حيث السياسة االجتماعية و التضامن 
الوطني. وإننا لقادرون على ذلك ألننا 

منلك املطلوب من املؤهالت و الطموح.
إننا على يقني من أن نفوذ الدول أصبح 
اليوم، يقوم على قدرتها على االستباق 
الوطنية  اقتصاداتها  تنافسية  و 
البحث  على  األخرى،  هي  القائمة، 
والتطوير. فال بقاء سوى للمتفوقني، 
استشراف  على  القادرين  أولئك 

املستقبل و االستعداد لصنعه.
املعرفة، يف العالم اجلديد هذا، أضحت 
هي األساس يف خلق الثروات واالبتكار 
التنافسي  االمتياز  يخول  الذي  هو 
بالدنا  إن  نفوذها.  يفرض  و  لألمم 
للقيام  املوارد  من  يكفي  مبا  تتمتع 
بتسريع ناجع لتنميتنا وإجناح ولوجنا 

ولوجا فاعال يف االقتصاد العاملي.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

يتعني علينا إحياء الرمزية النوفمبرية 
أذهان  يف  الوطن  حب  ُيْنَقَش  لكي 
االبداع  شبيبتنا من خالل حثها على 
إلى  و الطموح  التنافسية  و  و االبتكار 
بإدراج  احلكومة  كلفت  لقد  التفوق. 
املنحى  هذا  صوب  اقتصادنا  بعث 
و  للبالد  احلية  القوى  يعبئ  بحيث 

يعتمد على طاقة شبيبتنا.

فال ينبغي لهذه الشبيبة أن تنظر، من 
اآلن فصاعدا، إلى مستقبلها من زاوية 
تقلبات أسعار النفط. و بالتالي ينبغي 
العبر  من  ما يجب  نستخلص  أن  لنا، 
و نعيد النظر يف االختالالت الهيكلية 
شدة  يف  سببا  كانت  التي  القتصادنا 
تأذينا من األزمة التي اعتورت األسواق 
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اجلبهة  يف  العمال  موقع  محل  إن 
صلب  يف  تقع  الصناعة  ألن  األمامية 
لذلك  االقتصادي.  اإلنعاش  عملية 
وقت  أي  من  أكثر  ميثلون،  فإنهم 
مضى، قاطرة التنمية يف بالدنا. و تقع 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  املقاولتية، 
املؤسسة  و  االقتصادية،  القوة  قلب  يف 
هي  خاصة  أم  عمومية  أكانت  سواء 
فباالعتماد  االقتصادي.  التطور  عتلة 
على قدرتها على االبتكار، و التنافسية، 
وخلق الثروة، ومناصب الشغل، يتسنى 
وتصور  بنجاعة  األزمة  جتاوز  لنا 
امكانياتنا  مستوى  يف  يكون  مستقبل 

االقتصادية و البشرية.
ُر للرهانات  لقد أوعزت للحكومة أن ُتَقدِّ
قدرها و أن حتدد احملاور الكبرى ملسعى 
قصد  الطويل  املدى  على  مهيكل 
حتديث النسيج الصناعي و االرتقاء به 
إلى مستوى املقاييس الدولية يف مجال 
التكنولوجي.  االمتياز  و  التنافسية 
يف  بعمق  تتصرف  أن  عليها  ويتعني 
الدولة  لهياكل  االقتصادية  احَلْوَكَمة 
شروط  وتوفير  العمومية،  واملؤسسات 
التناسق للمسارات الصناعية من خالل 
العمودي  اإلندماج  ديناميات  تشجيع 
لسالسل القيم و ذلك بتحفيز االبتكار 

وتكثيف فرص التفاعل و التكامل.

التجاري  العمومي  القطاع  على  و 
هذه  يف  احملرك  بدور  يضطلع  أن 
الوقت،  نفس  يف  يتعني،  و  الدينامية. 
جعله  و  اخلاص  القطاع  تشجيع 
على  التحفيز  إجراءات  من  يستفيد 
القانون  و  االبتكار.  و  االستثمار 
اجلديد املتعلق باملؤسسات الصغيرة و 
املتوسطة يتوخى ذلك و يحدد اآلليات 
من  واسع  نسيج  إلقامة  الضرورية 

املؤسسات التنافسية.

لقد كان انتصار يوم 24 فبراير 1971، 
و سيبقى، حدثا بارزا يف مسار استرجاع 
احملروقات  تأميم  خالل  من  سيادتنا 
فعالة  رائدة  سوناطراك  شركة  بروز  و 

للصناعة النفطية يف بالدنا.

بدور  تكتفي  أن  للجزائر  يجوز  ال 
املصدر للنفط بل يجب عليها أن ُتْعِمل 
عبقريتها الوطنية لكي تفرض نفسها 

كفاعل اقتصادي ناجع و تنافسي.

أمام  هشاشتنا  من  سنقلص  بذلك 
النفطية  لألسواق  الطارئة  التقلبات 
وجنعل من الثروة املتمثلة يف احملروقات 

أداة حقيقية لتنمية بالدنا.

إنني أعلم أن عامالتنا وعمالنا يكدون 
لذا  و  إصرار،  و  بنشاط  ذلك  أجل  من 
أؤكد لهم أنني أشد أزرهم بكل قواي و 
أثق فيما يبذلونه من جهود بإخالص 

و روح وطنية عالية.

ال مراء أن اجلزائر صارت فاعال هاما 
يف املجال الطاقوي، فعلينا أن نستفيد 
اقتصادا  نطّور  لكي  املكسب  هذا  من 
هذا  من  التنوع.  و  بالسيادة  يتمتع 
الباب، تسجل الصناعة البتروكيماوية 
بد من مواصلة تشجيعها  انطالقة ال 

قصد تثمني محروقاتنا.

على صعيد آخر، إن اإلشعاع الشمسي 
العالي املتوفر لبالدنا يتيح لنا طموحا 
واعد.  إرادي  طاقوي  حتول  إلى  كبيرا 
جيغاوات   22 إجناز  مشروع  سيكون 
بواسطة محطات شمسية يف  الضخم 
بامتياز  مهيكال  مشروعا  السياق  هذا 
سيقوم على أرضية صناعية قادرة على 
تفعيل عبقريتنا الوطنية تفعيال كامال 

و على خلق الثروة و مناصب الشغل.

مستقبلية  قطاعات  يف  منلك،  إننا 
كثيرة، موارد تؤهلنا ألن نلتحق بنادي 
الكبار و نصبح فاعال ناجعا يف مجال 
عناية  أولي  إني  و  الطاقوي.  التحول 
أن  على  أحرص  و  املطلب  لهذا  بالغة 
نعتمد موقفا إراديا ومتبصرا تتعبأ له 

كافة مؤسساتنا و جامعاتنا.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

أكثر  اقتصاد  تنمية  على  حرصنا  إن 
بالعناية  التذكير  إلى  يدعونا  تنوعا 
الفالحة  لقطاع  تولى  أن  بد  ال  التي 
من حيث هو مكمن هام ملناصب الشغل 
وكذا مصدر لتحسني األمن الغذائي يف 

بالدنا.
َبات يف  ُمَكسِّ ال بد ملا متلكه بالدنا من 
متعاملينا  يشجع  أن  السياحة  مجال 
على مواصلة تنمية هذا القطاع حتى 
يصبح مصدرا ال يستهان به لإليرادات 

اخلارجية.

فتئ  ما  الذي  اخلدماتي  اقتصاد  أما 
يتعزز يف بالدنا فهو قطاع واعد سيتيح 
يف  حتديات  مغالبة  فرصة  لشبيبتنا 
اقتصادنا  تدعيم  و  قدراتها،  مستوى 
التحديث  بأدوات  برمته  الوطني 

الناجعة.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

ترقية  على  تسهر  أن  احلكومة  على 
تأمني  خالل  من  الوطني  اإلنتاج 
التنافسية  بتحسني  الكفيلة  الشروط 
أن  فعلينا  الوطني.  املنتوج  وجودة 
طموحا  اقتصاديا  سلوكا  ننتهج 
الدولة،  يجعل  الوطني  احلس  يحدوه 
يف  نفسها  على  تتقوقع  أن  من  بدال 
الوطنية،  للمؤسسات  عقيمة  حمائية 
تؤسس سياستها على حتديث النسيج 
السليم بني  التفاعل  الصناعي و على 
املؤسسات العمومية و اخلاصة يف كنف 
العليا  املصالح  و  األخالقيات  احترام 

لألمة.

العناية  إيالء  من  كذلك،  بد،  ال  و 
التامة لتكنولوجيات اإلعالم احلديثة 
املنظومة  مع  تقاطعها  إلى  بالنظر 
تنافسية  يف  البالغ  أثرها  و  اإلنتاجية 
املسارات الصناعية. و من البديهي أنه 
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ال بد للثورة الرقمية أن تصبح مرتكزا 
ينتظرنا  والكثير  الصناعي  لطموحنا 
يف هذا املجال. فأدعوا جميع الفاعلني 
هذا  يف  بقوة  اإلسهام  إلى  املعنيني 
السبيل و لهم أن يجدوا لدي كل الدعم 

وكذا العناية التي ال تساهل فيها.

أكثر  يقوم،  أن  اقتصادنا  لتنويع  بد  ال 
فأكثر، على تكثيف النشاطات يف مجال 
القيمة  ذات  النشاطات  و  التكنولوجيا 
املضافة العالية مبا يتيح إعادة تغطية 
التطورات  تواكب  جودة  ذات  صناعية 

الهيكلية للصناعة العاملية.
للمنتوج  األفضلية  ملبدأ  بد  ال  و 
الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية 
وعلينا أن نشجع املنتوج الوطني على 
إلى  الوصول  و  التنافسية  يف  االرتقاء 
و  الوطنية  السوق  يف  مرموقة  مرتبة 
البحث عن منفذ إلى األسواق الدولية. 
لنشاطات  األولوية  متنح  واحلكومة 
االستفادة  يف  الطبيعية  املوارد  تثمني 

من امتيازاتنا التفضيلية.

و ملا كان رأس املال البشري هو مفتاح 
قوة  على  الدالة  والعالمة  النجاح 
أن  على  توان  بال  فإننا سنسهر  األمم، 
ترتقي بالدنا، الغنية بطاقاتها الفكرية 
املتوزعة  تلك  و  يديها  بني  املتواجدة 
عبر العالم، ودورها الريادي بجامعاتها 
املستوى  إلى  االمتياز مبؤسساتها  إلى 

التكنولوجي العالي.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

عن  منآى  يف  اقتصادنا  يكن  لم 
النفطية  لألسواق  احلالية  التقلبات 
املنتجة.  البلدان  كافة  تضرب  التي 
لهذا، عملنا على تعزيز قدرة اقتصادنا 
جريئة  سياسة  بفضل  املقاومة  على 
هذه  أتت  قد  و  املديونية،  لتسديد 
السياسة أكلها إذ أصبحنا قادرين على 
التصدي لهذه األزمة بشجاعة و حزم 
من  لدينا  ما  على  مطمئنون  نحن  و 

هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج 
خطة عمل فعالة للخروج من األزمة.

بالدنا  تواجه  ذاته،  الوقت  يف  و 
حدودنا  على  املتواترة  االضطرابات 
التي تفرض علينا مقاربات مبنية على 
يترتب  مبا  املتواصل  احلذر  و  اليقظة 
يجب  اقتصادية  تكاليف  من  ذلك  عن 
إدراكها من قبل اجلميع. و هي تقتضي 
التقتير املطلوب يف صرف مواردنا  منا 
و حتثنا على املضي قدما يف سياستنا 

اإلصالحية.
الفروع  حتدد  أن  السياسة  لهذه  بد  ال 
االقتصادية املتخصصة و تراعي ترشيد 
و  التنافسية  على  احلرص  و  النفقات 
أرباح اإلنتاجية و الصرامة يف التسيير. 
هذا  يف  لنا  بالنسبة  األهم،  ويبقى 
الشديدة  الصرامة  على  القائم  املسعى 
بذوي  اإلضرار  جتنب  هو  التسيير،  يف 
مببادئ  والتضحية  الضعيفة  املداخيل 
التضامن  و  االجتماعية  العدالة 
الوطني التي هي األساس الذي ينبني 

عليه عملنا.

املكاسب  بأن  أذّكر  أن  كذلك،  لي،  بد  ال 
املتواصل  التخفيض  و  االجتماعية 
االجنازات  عديد  و  البطالة،  ملستوى 
تكن  لم  االقتصادية،  و  االجتماعية 
و  السلم  استرجاع  لوال  لتتحقق 
بالدنا  بهما  متتعت  اللذين  االستقرار 

خالل السنوات الفارطة.
لها  يكتمل  ال  نتصورها  كما  التنمية 
ظروف  حتسني  ْت  َتَوخَّ إذا  إال  معنى 
أرجاء  كافة  يف  للمواطنني  املعيشة 
صناع  منهم  اخلصوص  على  و  الوطن 
اختالف  على  العمال  وهم  أال  الثروة 
الوطني،  ترابنا  شساعة  إن  فئاتهم. 
علينا  متلي  تنكر،  ال  ميزة  كانت  إن  و 
بالعدالة  تهتم  ابتكارية  تنمية  سياسة 
االجتماعية التي يتعني علينا حتقيقها 
فيها  يتطلب  استثنائية  ظروف  يف 
هذه،  األزمة  حالة  يف  اقتصادنا،  تنويع 
و  احَلْوَكَمة.  أخلقة  و  الصرامة  انتهاج 
املسائل  لهذه  العناية  بالغ  ألولي  إنني 

االستراتيجية.

االقتصاد  تنويع  مطلب  أصبح  لقد 
سياق  يف  إحلاحا  أكثر  تنافسيته  و 
األزمة النفطية التي منر بها. غير أن 
القوية  بالتعبئة  إال  يتأتى  حتقيقه ال 
لطاقاتنا احلية كلها و جلميع العمال 
وهم  الرجال  و  النساء  و  اإلطارات  و 
الصعاب  سنذلل  وبذلك  الوطن.  قوة 
لم  و  الرقي،  نحو  طريقنا  نواصل  و 
أبدا يف استعداد اجلميع ملغالبة  أشك 

التحدي هذا.

لذا، أهيب بالعمال أن يسهروا على أن 
عن  اليقظ  و  املشروع  دفاعهم  يقترن 
واملتواصل  الفعال  بحرصهم  حقوقهم 
يف  التزاماتهم  و  واجباتهم  أداء  على 
من  للغاية  احلاسمة  املرحلة  هذه 

التنمية الوطنية.

أيها  الفضليات،  السيدات  أيتها 
السادة األفاضل،

 24 يوم  إحياء  ذا  هو  ها  أخرى،  مرة 
من  لالرتواء  مناسبة  لنا  يتيح  فبراير 
انتزاع  من  التي مكنت شعبنا  امللحمة 
سيادته  تعزيز  و  حريته  و  استقالله 

االقتصادية.
هذه  شخصيا  اغتنمت  إنني 
بني  أنتم  ألقاسمكم،  اليوم،  املناسبة 
وطموحاتي  أفكاري  وبناته،  وطني 
االقتصادية  بالدنا  لتنمية  بالنسبة 
وهي حقا طموحات يف  واالجتماعية. 
أكثر  دأبنا،  إن نحن  متناول اجلزائري 
حتى  و  والبناء  العمل  على  دوما،  و 
عرف  التي  العزمية  بتلك  التضحية، 
بها شعبنا، و تلك العزمية التي مكنته، 
يف كل مرة، من مغالبة الصعاب مثلما 

كان احلال إبان املأساة الوطنية.

لنكن إذن، مرة أخرى اليوم، يف مستوى 
ريب،  وال  ذلكم،  والتحديات.  الرهانات 
به  وجنل  نبجل  أن  ميكن  ما  أحسن 
من  بأرواحهم  ضحوا  الذين  أولئك 
أجل استقاللنا و من أجل ضمان منعة 

بالدنا.
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 « Message de son Excellence Le Président de la République Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA  
à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale  

des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures » 

Mesdames et Messieurs, 

Nous célébrons, en ce même 24 février, 
l’anniversaire de la création de l’Union 
Générale des Travailleurs Algériens 
en 1956 et celui de la nationalisation 
des hydrocarbures en 1971. Il s’agit 
là de deux dates d’une grande portée 
symbolique. Nous les commémorons, 
chaque année, pour galvaniser notre 
détermination à relever les défis 
d’aujourd’hui et à construire l’Algérie de 
demain. Ces deux accomplissements 
historiques sont porteurs d’une 
leçon qui doit guider notre conduite 
quotidienne, car ils ont été la traduction 
concrète de la capacité du peuple 
algérien de se surpasser chaque fois 
qu’il s’engage pour un but déterminant 
pour son destin. Le but de leur 
commémoration est aussi d’inspirer 
notre jeunesse et de lui insuffler 
l’ambition de s’investir corps et âme 
dans l’œuvre d’édification nationale. 
 
En rappelant le combat héroïque 
des travailleurs pour la libération 
de la patrie du colonialisme et leur 
courageuse mobilisation qui a permis 
de gagner le pari de la nationalisation 
des hydrocarbures, le 24 Février ont été 
prolongés par les sacrifices consentis 
par les travailleuses et les travailleurs 
algériens durant la décennie noire 
pour défendre l’outil de production 
et permettre la survie de notre 
économie face au déchaînement de 
la violence terroriste. Ce faisant, ils ont 
démontré qu’ils sont et demeurent les 
dignes dépositaires du legs des héros du 
mouvement ouvrier national, de Aïssat 
Idir à Abdelhak Benhamouda. 

En cette occasion, nous devons rendre 
hommage aussi bien aux femmes et aux 
hommes de Novembre, ces travailleurs 
qui ont permis l’espoir et ouvert des 
perspectives nouvelles à notre pays, 
ainsi qu’à celles et ceux qui ont défié la 
violence terroriste et donné leur vie, pour 
permettre à notre pays de survivre, de 
sortir de son épreuve. 

Je saisis cette opportunité pour appeler 
les travailleuses et les travailleurs et 
particulièrement notre jeunesse à 
se mobiliser, plus que jamais, pour 
relancer notre économie, construire 
l’Algérie forte qui offrira à tous ses 
enfants les conditions de vie et de 
travail souhaitables pour tous. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous nous trouvons aujourd’hui 
face à des challenges déterminants 
pour l’avenir de notre pays. La 
crise économique qui a perturbé 
les fondamentaux économiques 
mondiaux, par ses conséquences 
multidimensionnelles, nous interpelle 
pour bien fixer notre choix des meilleurs 
voies et moyens de réaliser l’essor de 
notre économie. Le déséquilibre des 
marchés pétroliers et ses conséquences 
sur nos équilibres macro-économiques 
implique pour nous la nécessité de sortir 
de la dépendance de notre économie des 
revenus des hydrocarbures et de nous 
atteler à diversifier nos sources de revenus 
en créant de la richesse.

Nous devons nous adapter au changement 
en hissant notre économie, nos entreprises, 
nos universités aux standards mondiaux 
d’excellence et de compétitivité tout en 

restant fidèles à notre doctrine en matière 
de politique sociale et de solidarité 
nationale. Nous en avons les capacités, 
nous avons le potentiel requis et nous 
en avons l’ambition. 

Notre conviction est que la puissance 
des Etats repose désormais sur la 
faculté d’anticipation conjuguée 
à la compétitivité de leurs 
économies nationales, elles-mêmes 
articulées autour de la recherche et 
développement. 

Seuls survivent les meilleurs, ceux 
en mesure d’anticiper le futur, de 
s’organiser pour le conquérir. 

Dans ce monde nouveau, le savoir est 
à la base de la création de richesses, 
l’innovation fonde l’avantage 
concurrentiel des nations et en détermine 
la puissance. 

Notre pays dispose des ressources 
suffisantes pour opérer une accélération 
décisive de notre développement et 
réaliser notre insertion active dans 
l’économie mondiale.

Mesdames et Messieurs, 

Il nous incombe de régénérer la 
symbolique de Novembre de sorte 
que le patriotisme s’inscrive dans 
l’esprit de notre jeunesse, dans une 
perspective d’innovation, de créativité, 
de compétitivité et de quête de 
l’excellence. Le gouvernement a été 
instruit pour inscrire la relance de notre 
économie dans cette perspective et 
faire en sorte qu’elle fédère les forces 
vives de notre pays et repose sur 
l’énergie de notre jeunesse. 

Commémoration

( Oran, Samedi 24 février 2018 )
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Cette jeunesse ne doit plus entrevoir 
son avenir à travers le prisme des 
variations des prix du pétrole. Nous 
devons donc tirer les enseignements 
qui s’imposent et remettre en cause 
les distorsions structurelles de notre 
économie qui ont rendu possible notre 
exposition excessive à la crise qui a 
marqué les marchés pétroliers depuis 
2014. 

Les travailleurs sont sur la ligne de front, 
car l’industrie est au cœur du processus 
de relance de notre économie. Plus 
que jamais, les travailleurs sont la force 
motrice du développement de notre 
pays. Plus que jamais, l’entreprenariat 
est au coeur de la puissance de 
l’économie et l’entreprise, qu’elle soit 
publique ou privée, est le levier de 
l’essor économique. 

C’est par son pouvoir innovant, sa 
compétitivité, sa capacité à créer des 
richesses et des emplois que nous 
pouvons dépasser efficacement la 
crise et entrevoir un avenir à la mesure 
de nos potentiels économiques et 
humains. 

J’ai instruit le gouvernement pour 
prendre la mesure des enjeux et 
définir les grands axes d’une action 
structurante à long terme en vue de 
moderniser le tissu industriel pour le 
porter aux standards internationaux 
de compétitivité et d’excellence 
technologique. Il lui revient d’agir 
en profondeur sur la gouvernance 
économique des structures de l’Etat 
et des entreprises publiques, de créer 
les conditions de la cohérence des 
processus industriels en encourageant 
les dynamiques d’intégration verticale 
des chaînes de valeurs, en stimulant 
l’innovation et en multipliant les 
synergies. Le secteur public marchand 
doit jouer un rôle moteur dans cette 
dynamique. 

En même temps, le secteur privé 
devra être encouragé et bénéficier 
d’incitations à investir et à innover. La 
nouvelle loi sur la petite et moyenne 
entreprise va dans ce sens et met 

en place les dispositifs nécessaires 
à l’émergence d’un large tissu 
d’entreprises compétitives. 

La victoire du 24 février 1971 a été 
et restera une grande date dans le 
processus du recouvrement de notre 
souveraineté à travers la nationalisation 
des hydrocarbures et l’affirmation 
de la SONATRACH comme porte-
drapeau efficace de notre industrie des 
hydrocarbures. 

L’Algérie ne doit plus se suffire d’être 
un simple exportateur d’hydrocarbures, 
mais fructifier son génie national 
afin de s’imposer comme un acteur 
économique performant et compétitif. 
Ce faisant, nous réduirons notre 
vulnérabilité aux cycles imprévisibles 
des marchés pétroliers et ferons de la 
richesse, que sont les hydrocarbures, 
une chance réelle de développement 
pour notre pays. Je sais que nos 
travailleuses et travailleurs s’y attellent 
avec force et détermination, c’est 
pourquoi je veux les assurer de tout 
mon soutien et de toute ma confiance 
dans l’effort qu’ils sont en train de 
déployer avec abnégation et un sens 
patriotique élevé. 

L’Algérie est déjà un acteur énergétique 
important, nous devons en profiter 
pour développer une économie 
souveraine et diversifiée. A cet égard, 
l’industrie pétrochimique, qui est en 
train de prendre son élan, devra être 
encouragée davantage pour valoriser 
nos hydrocarbures. 

L’ensoleillement naturel exceptionnel 
de notre pays autorise, par ailleurs, 
les plus hautes ambitions dans une 
transition énergétique volontariste 
et visionnaire. L’ambitieux projet 
de réalisation de 22 gigawatts avec, 
notamment des centrales solaires devra 
être, en ce sens, 

un projet structurant au plus haut point. 
Il doit reposer sur une composante 
industrielle à même de mettre 
pleinement à contribution notre génie 
national et d’assurer la création de 
richesses et d’emplois. 

Dans de nombreux domaines d’avenir, 
nous disposons de ressources qui nous 
qualifient pour accéder au cercle des 
leaders et devenir un acteur performant 
dans la transition énergétique. 
J’accorde une très grande importance 
à cet objectif et insiste pour que nous 
adoptions une attitude volontariste 
et visionnaire, mobilisant toutes 
nos entreprises et nos universités  
 
Mesdames et Messieurs, 

Notre attachement au développement 
d’une économie de plus en plus 
diversifiée nous amène à rappeler 
l’importance que doit revêtir le 
secteur de l’agriculture en tant que 
gisement important d’emplois et 
source d’amélioration de la sécurité 
alimentaire du pays. 

Les importants atouts de notre pays en 
matière touristique doivent encourager 
nos opérateurs à développer davantage 
ce secteur qui pourra être une source 
non négligeable de revenus extérieurs. 

 L’économie des services, qui s’affirment 
de plus en plus dans notre pays, est 
un secteur d’avenir dans lequel notre 
jeunesse aura à relever des défis à la 
hauteur de ses capacités et à doter ainsi 
l’ensemble de l’économie nationale des 
outils de sa modernisation effective.  
 
Mesdames et Messieurs,

Le gouvernement doit veiller à 
promouvoir la production nationale à 
travers la mise en place des conditions 
à même d’améliorer la compétitivité 
et la qualité des produits nationaux. 
Nous devons adopter une conduite 
patriotique économique offensive qui 
verra l’Etat, loin de s’enfermer dans 
un protectionnisme stérilisant pour 
les entreprises nationales, fonder sa 
politique sur la modernisation du tissu 
industriel et la saine émulation entre 
entreprises publiques et privées dans 
le respect de l’éthique et des intérêts 
suprêmes de la Nation. 

Les nouvelles technologies de 
l’information doivent requérir toute 
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notre attention du fait de leur 
transversalité par rapport au système 
productif et leur fort impact dans la 
compétitivité des processus industriels.

La révolution numérique est un 
présupposé qui doit constituer la trame 
de notre ambition industrielle. Beaucoup 
reste à faire dans ce domaine, j’appelle 
tous les acteurs concernés à s’y investir 
résolument. 

Ils bénéficieront de tout mon soutien, 
mais aussi de mon exigeante attention. 

La diversification de notre économie 
devra s’appuyer, de plus en plus, sur des 
activités plus intenses en technologie et 
à forte valeur ajoutée, qui devra induire 
un repeuplement industriel qualitatif et 
en phase avec les évolutions structurelles 
de l’industrie mondiale. 

Le principe de la préférence nationale 
prévaudra rigoureusement dans les 
commandes publiques de même 
que nous encouragerons les produits 
nationaux à gagner en compétitivité 
et occuper une place majeure sur le 
marché national et à trouver une place 
dans les marchés internationaux. Le 
gouvernement accorde la priorité aux 
activités de valorisation des ressources 
naturelles pour bénéficier de nos 
avantages comparatifs. 

Le capital humain étant la clé de la 
réussite et le signe le plus évident 
de la puissance des Nations, nous 
veillerons, sans relâche, à ce que notre 
pays, si riche en intelligence aussi bien 
présente localement que disséminée à 
travers le monde, accède à l’excellence 
de ses universités et à un haut niveau 
technologique de ses entreprises.  
 
Mesdames et Messieurs, 

Les convulsions actuelles des marchés 
pétroliers, qui frappent tous les pays 
producteurs, ne pouvaient pas ne pas 
affecter notre économie. 

Nous avons oeuvré à renforcer la 
capacité de résilience de notre économie 
en engageant une politique volontariste 
de désendettement. Cette politique a 
porté ses fruits puisque nous sommes 

en mesure d’affronter cette crise avec 
sang-froid, avec détermination, tout 
en étant rassurés quant à nos marges 
de manoeuvres en mesure de nous 
permettre de mener un plan d’action 
efficace de sortie de crise. 

Dans le même temps, notre pays fait 
face à l’instabilité récurrente de nos 
frontières qui nous impose vigilance et 
attention accrue dans nos approches en 
même temps qu’elle représente un coût 
économique dont tout le monde doit 
être conscient. Ceci nous impose la plus 
grande rigueur dans l’allocation de nos 
ressources et nous encourage à aller 
encore plus loin dans notre politique de 
réformes. 

Cette politique doit identifier les niches 
d’économie et de rationalisation 
des dépenses, mettre l’accent sur la 
compétitivité, les gains de productivité 
et la rigueur dans la gestion. Il reste 
fondamental pour nous que cette quête 
d’une plus grande rigueur dans la gestion 
ne puisse pas affecter les bas revenus ni 
sacrifier les principes de justice sociale et 
de solidarité nationale qui fondent notre 
action. 

Il me faut aussi rappeler que les 
acquis sociaux, la réduction durable 
du niveau de chômage ainsi que 
les nombreuses réalisations socio-
économiques n’ont pu être obtenus 
que grâce au rétablissement de la 
paix et à la stabilité qui ont prévalu 
tout au long de ces dernières années. 

Le développement, tel que nous le 
concevons, n’a de sens que s’il vise 
à améliorer les conditions de vie 
des citoyens à travers l’ensemble du 
territoire national, notamment les 
créateurs de richesse, c’est-à-dire les 
travailleurs dans toute leur diversité. 
L’étendue de notre territoire, qui est 
un avantage certain, nous impose une 
politique de développement inventive, 
soucieuse de justice sociale qu’il nous 
revient aujourd’hui de mener dans 
une situation exceptionnelle où la 
diversification de notre économie, 
dans un contexte de crise, impose 
rigueur et moralisation de la 

gouvernance. J’accorde une grande 
attention à ces questions stratégiques.  
La diversification et la compétitivité de 
l’économie constituent un impératif 
devenu plus crucial dans le contexte de 
crise pétrolière que nous traversons. 
Nous ne pourrons le concrétiser sans 
la mobilisation résolue de toutes 
nos forces vives, de l’ensemble des 
travailleurs et des cadres, des femmes 
et des hommes qui font la force de 
notre pays. A ce prix, nous vaincrons les 
difficultés et poursuivrons notre marche 
vers le progrès. Je n’ai jamais douté un 
seul instant de la disponibilité de tous 
pour relever ce défi. J’encourage, dans 
ce sens, les travailleurs à veiller à ce que 
la défense légitime et vigilante de leurs 
droits aille de pair avec l’observation 
effective et régulière de leurs devoirs 
et obligations, dans cette phase si 
cruciale du développement national.

Mesdames et Messieurs, 

La commémoration du 24 Février a 
été une nouvelle fois une occasion 
de nous ressourcer dans l’épopée de 
notre peuple qui lui a permis d’arracher 
son indépendance et sa liberté et de 
conforter sa souveraineté économique. 

J’ai personnellement saisi cette 
occasion, aujourd’hui, pour partager 
avec vous mes convictions et mes 
ambitions pour le développement 
économique et social de notre pays, 
des ambitions qui sont réellement à 
la portée de l’Algérie, à votre portée, 
mes chers compatriotes, pour autant 
que nous nous attelions encore et 
toujours à l’effort, à la construction et 
même parfois au sacrifice avec cette 
détermination reconnue à notre 
peuple, une détermination qui lui a, 
à chaque fois, permis de transcender 
les épreuves, comme ce fut le cas 
récemment face à la tragédie nationale. 

Soyons donc, aujourd’hui encore, à la 
hauteur des enjeux et des défis. C’est 
là, sans doute, le meilleur hommage 
que nous pouvons rendre à ceux qui se 
sont sacrifiés pour notre indépendance 
et pour la sauvegarde de notre pays».•
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24 février 1971 - Nationalisation des hydrocarbures 

Les lourds enjeux d’une décision historique 

La nationalisation des 
hydrocarbures, il y a 47 ans,  
a permis à l’Algérie de 
reprendre le contrôle de ses 
ressources naturelles et de 
récupérer sa manne pétrolière, 
tout en ouvrant la voie aux 
grands chantiers  
de développement  
socio-économique du pays.

Annoncée par feu Houari 
Boumédiene le 24 février 
1971 à la Maison du Peuple 

à Alger, siège de l’Union Générale 
des Travailleurs Algériens (UGTA) 
qui célébrait son 15ème anniversaire, 
cette décision historique a mis sur les 
rails le processus de développement 
économique et social du pays. 

La teneur de cette décision consiste 
en l’acquisition par l’Algérie, après 
un long processus de négociations 
entamé en 1967, d’au moins 51% des 
intérêts des sociétés concessionnaires 
françaises qui opéraient dans le Sud 
du pays où activaient également 
d’autres grandes multinationales (BP, 
Esso, Shell, Mobil...). 

La décision de nationalisation a été 
suivie d’une ordonnance signée le 
11 avril 1971 promulguant la loi 
fondamentale sur les hydrocarbures 
qui définissait ainsi le cadre dans 
lequel devrait s’exercer, dorénavant, 
l’activité des sociétés étrangères en 
matière de recherche et d’exploration 
des hydrocarbures. 

A la faveur de cette décision stratégique, 
l’Algérie est arrivée à détenir au 
moins 51% des intérêts des sociétés 
concessionnaires françaises comme 

CFPA, Petropar, SNPA, Coparex et autres 
Omnirex, Eurafrep et Frabcarep. 

Tous les intérêts miniers portant sur 
les gisements de gaz naturel ainsi 
que l’ensemble des intérêts détenus 
dans les sociétés de transport 
d’hydrocarbures ont également été 
nationalisés ce 24 février 1971. 

Le règlement définitif des différends 
résultant de cette décision est 
intervenu par la signature, le 30 juin 
1971 entre SONATRACH et CFPA, et 
le 13 décembre de la même année 
entre SONATRACH et ELF-ERAP, 
d’accords sur les nouvelles conditions 
régissant leurs activités en Algérie. 

En outre, et au-delà de son caractère 
politique, le recouvrement de la 
souveraineté nationale sur le secteur 
des hydrocarbures avait enclenché 
la montée en puissance sur la scène 
régionale et même internationale de 

•••
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la Société nationale de transport et de 
commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), qui venait de boucler sa 
huitième année seulement. 

Confrontée au défi technique de 
prendre le relais aux multinationales 
qui monopolisaient l’exploitation des 
richesses nationales, SONATRACH a 
pu relever cet enjeu en l’espace de 
quelques années avant d’atteindre 
à la fin des années 1970 un 
niveau appréciable d’intégration 
dans les différents segments liés 
à l’industrie pétrolière et gazière 
internationale, allant de l’exploration 
et production à la commercialisation 

La souveraineté sur les 
ressources : un principe 
fondamental irréversible 

D’autre part, l’Algérie, à travers 
SONATRACH, est restée toujours 
majoritaire dans tous les 
investissements étrangers dans 
les champs pétroliers et gaziers du 
pays, une position consolidée par 
les différentes lois promulguées en 
l’espace de plus de quatre décennies, 
confirmant ainsi le principe immuable 
de la souveraineté de l’Etat algérien 
sur ses richesses pétrolières, gazières 
et minières. 

La loi de 1986, promulguée 15 ans 
après la loi fondamentale sur les 
hydrocarbures et qui avait été amendée 
en 1991, avait, en effet, ouvert le 
marché algérien des hydrocarbures 
aux compagnies étrangères qui ont 
conclu des accords de partenariat 
avec SONATRACH pour l’exploration 
et l’exploitation de gisements 
miniers, ainsi que le transport et la 
commercialisation sans, toutefois, 
entraîner une perte de souveraineté 
sur les richesses nationales de l’Algérie 
qui continue de contrôler la quasi 
totalité de ses ressources. 

Le dernier texte en la matière, daté 
de 2013 et qui a modifié et complété 
celui du 28 avril 2005, a maintenu 
inchangé le fondement de la loi qui 
est la règle de 51/49% qui accorde à 
SONATRACH la majorité dans chaque 
projet d’investissement avec des 
groupes étrangers, et lui attribue le 
droit exclusif en matière de transport 
d’hydrocarbures par canalisations. 

Actuellement, une réflexion est 
engagée pour la révision de la loi 
sur les hydrocarbures en vigueur 
en tenant compte des mutations 
que connait le marché énergétique 
mondial, aux fins de capter davantage 
les investissements étrangers et les 
détenteurs des nouvelles technologies 
dans ce secteur. 

Renforçant tous ces principes, la loi 
portant révision de la Constitution 
est venue réaffirmer le principe de 
la propriété publique en tant que 
bien de la collectivité locale (sous-sol, 
mines, sources naturelles d’énergie...) 

tout en introduisant un article qui 
stipule que l’Etat «garantit l’usage 
rationnel des ressources naturelles 
ainsi que leur préservation au profit 
des générations futures». 

Mais le Groupe public des hydrocarbures 
devra relever de nouveaux défis face au 
bouleversement profond du marché 
mondial de l’énergie. 

Le renforcement des efforts 
d’exploration de pétrole et de 
gaz et la valorisation de toutes 
les ressources énergétiques, 
dont les énergies renouvelables, 
demeurent vitales en vue de 
continuer à répondre à la constante 
progression de la consommation 
interne, à honorer les engagements 
internationaux en terme de sécurité 
d’approvisionnement, à contribuer 
au financement du développement 
économique et social et à prolonger 
durablement l’indépendance 
énergétique du pays. • 

Editorial„
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Editorial„

L’Algérie et l’ensemble des travailleurs et cadres du secteur ont fêté le 24 février 
dernier, le 47ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Les festivités 
qui ont marqué la commémoration de cette date historique ont été l’occasion de 
réaffirmer la justesse des luttes et combats d’hier visant le recouvrement de la 
souveraineté nationale sur les richesses de notre domaine minier.

Les fluctuations que connait conjoncturellement le marché de l’énergie ne doivent 
pas être un motif de découragement et de renonciation. Bien au contraire, le 

contexte actuel doit être un stimulant et un levier pour évaluer notre parcours et affiner notre stratégie, 
en nous fixant de nouvelles perspectives de développement.

La nécessité de procéder à des ajustements a été, au demeurant opportunément rappelée par son 
Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA dans son message adressé 
aux travailleurs du secteur à l’occasion du 24 février dernier. 

Rappelant que « la victoire du 24 février 1971 a été et restera une grande date dans le processus du 
recouvrement de notre souveraineté à travers la nationalisation des hydrocarbures et l’affirmation de la 
SONATRACH comme porte-drapeau efficace de notre industrie des hydrocarbures », le chef de l’Etat a 
néanmoins souligné que « l’Algérie ne doit plus se suffire d’être un simple exportateur d’hydrocarbures, 
mais fructifier son génie national afin de s’imposer comme un acteur économique performant et 
compétitif ».

De fait, assumant le rôle de locomotive économique, le secteur de l’Energie a toujours été un acteur 
central dans la mise en œuvre des programmes de développement. Les grandes entreprises telles que 
SONATRACH, SONELGAZ, NAFTAL, ont consenti à de gros investissements pour l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens, d’une part, et l’impulsion d’une politique industrielle d’intégration nationale, 
d’autre part, à travers la mise en œuvre de la règle de la préférence nationale. 

Pour rappel, le secteur a mené à bien l’ensemble des projets d’électrification rurale et de distribution 
publique du gaz naturel, en s’appuyant sur des ressources et moyens locaux. De même, pour la 
réalisation et l’exploitation de ses projets, le secteur de l’Energie a toujours mis en avant la règle de 
la préférence nationale dans différents domaines, allant de l’engineering et études, à la réalisation et 
montage des équipements, à la maintenance et la fabrication locale des pièces de rechange.

Aujourd’hui, au delà des difficultés liées à la déprime du marché pétrolier, il convient de souligner ici 
que l’Algérie dispose de nombreux atouts, liés tant à la qualité de ses ressources humaines qu’à la 
richesse de son domaine minier. 

En matière de politique énergétique, l’Algérie œuvre à intensifier l’effort d’exploration sur toutes les 
parties du territoire y compris le Nord et l’Offshore. Nous voulons mettre en évidence de nouvelles 
réserves d’hydrocarbures qui nous permettront, d’une part de couvrir, à long terme, les besoins 
du marché domestique en pleine croissance et, d’autre part, de maintenir et de renforcer notre 
position d’acteur actif dans l’approvisionnement en hydrocarbures du marché énergétique mondial, 
principalement européen et asiatique.

Les perspectives sont donc fondamentalement prometteuses, mais la mobilisation de tous est requise 
pour relever les nouveaux défis.

Je saisis l’occasion de la parution de la revue Algérie Energie pour adresser mes vœux les plus chaleureux 
à tous les travailleurs du secteur en les invitant à redoubler d’efforts pour surmonter les défis de l’heure.

Des perspectives fondamentalement prometteuses 

Monsieur Mustapha Guitouni 
Ministre de l’Energie



Revue Algérienne de l’Energie
N°10 - Avril - Mai 2018

Site web : www.energy.gov.dz
Contact : Structure Communication 

du Ministére de l’Energie  

Cette revue est réalisée
 avec le concours 

de toutes les structures 
du secteur de l’Énergie

Directeur de la publication
M. Zoubir DJOUABRI

Conception et Edition

ISSN : 2437 - 0479

Revue Algérienne de l’Energie

Tél : 021 48 85 22 /26 / 31
Fax : 021 48 81 49 

Courriel : RevueME@energy.gov.dz

Commémoration P03

Activités de Monsieur le Ministre de l’Energie
• Accélération des programmes de développement 
   au bénéfice des citoyens
Mesures d’encouragement pour 
l’emploi des jeunes, amélioration 
des prestations de service public, 
respect des délais de réalisation  
des équipements et infrastructures, 
disponibilité et écoute des 
doléances du citoyen et de la société civile, ce sont là les axes 
stratégiques des orientations et instructions émises par Monsieur  
le Ministre de l’Energie lors de ses multiples visites effectuées  
à travers le pays au cours des derniers mois.

Assumant le rôle de locomotive économique, le secteur de l’Energie a 
été à l’initiative d’une dynamique de coopération intersectorielle.

Coopération internationale
    • 4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement       
      du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) 

 

Dynamique intersectortielle
    • Une vocation de locomotive économique 
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• Célébration du 24 février
Message de son Excellence le Président de la République Monsieur  
Abdelaziz BOUTEFLIKA, à l’occasion de la célébration du double  
anniversaire de la création de l’Union Générale des Travailleurs  
Algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures.

Actualités P14

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI,  
a représenté son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, au 4ème

 Sommet 
des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du Forum des 
pays exportateurs de gaz  
(Gas Exporting Countries Forum-GECF) qui s’est tenu  
le 24 novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra – Bolivie.
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• Les efforts de l’Etat en matière de  
    Distribution Publique du gaz

• La pénétration du gaz dans les localités  
    les plus reculées du pays

Dans l’activité de distribution publique du gaz  
naturel, plusieurs entreprises interviennent à partir 
de son acheminement des gisements du Sud du pays 
jusqu’à son arrivée dans les robinets des maisons ou 
dans les unités industrielles.

• Résultats préliminaires du secteur de   
    l’Energie de l’année 2017 

• De l’intiative algérienne aux accords  
    historiques d’Alger et de Vienne

• Les principaux intervenants dans  
     la distribution du gaz

• Monsieur Mustapha GUITOUNI,  
    Ministre de l’Energie

• Une production électrique de 160 MW  
   à l’horizon 2019 à Tindouf 

Vecteur de développement socio-économique,  
le gaz comme l’électricité, n’ont cessé de connaitre  
une demande croissante atteignant ces dernières  
années des taux d’évolution à deux chiffres.

Les apports sociaux et économiques du  
développement de la distribution publique du gaz  
sont très importants pour le pays.
 

Hausse de la valeur des exportations, augmentation 
modérée de la consommation nationale d’énergie  
et diminution des importations.

L’instabilité systémique engendrée par l’effondrement 
des prix et l’augmentation des stocks a amené les 
principaux producteurs à agir conjointement pour 
restaurer l’équilibre sur le marché pétrolier. Dès février 
2015, sous l’impulsion de son Excellence le Président 
de la République Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
l’Algérie a pris l’initiative d’entamer des discussions avec 
les principaux exportateurs de pétrole OPEP et Non-OPEP.

M. Abdelmoumen OULD 
KADDOUR P-dg de 
SONATRACH a procédé le 
12 février dernier, à Hassi 
R’mel, à l’inauguration 
du gazoduc GR5, reliant 
le champ gazier de 
Reggane à la station de 
compression GR5 de Hassi R’mel.

M. Mohamed ARKAB, P-dg 
de SONELGAZ a effectué  
le 18 avril 2018, une visite 
de travail dans la Wilaya  
de Tindouf. A l’occasion de 
ce déplacement, 
le premier responsable de SONELGAZ s’est enquis 
de l’état d’avancement de plusieurs projets  
et infrastructures énergétiques.

• SONATRACH inaugure un gazoduc  
   «stratégique»
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Activités de Monsieur le Ministre de l’Energie

Mesures d’encouragement pour l’emploi 
des jeunes, amélioration des prestations 
de service public, respect des délais 
de réalisation des équipements et 
infrastructures, disponibilité et écoute 
des doléances du citoyen et de la société 
civile, ce sont là les axes stratégiques des 
orientations et instructions émises par 
Monsieur le Ministre de l’Energie lors de 
ses multiples visites effectuées à travers 
le pays au cours des derniers mois.

Cette ambition d’améliorer le confort et les 
conditions de vie des citoyens est concrétisée, 
notamment par l’imposant programme 
lancé en 2012 visant à porter la production 
d’électricité à plus de 30 000 MW à l’horizon 
2020-2025. Un programme accompagné d’un 
plan de développement des infrastructures 
de transport et de distribution de l’électricité 
et du gaz qui verra la réalisation, aux mêmes 
échéances, d’un réseau de 11 000 km de 
transport de l’électricité, 7 000 km de transport 
gaz, 65 000 km de distribution électrique et 
40 000 km de distribution gaz.

Apporter le gaz et l’électricité aux populations 
des localités les plus reculées et isolées, et leur 
offrir toutes les conditions d’une vie décente 
et digne constitue la feuille de route de l’actuel 
Gouvernement.

La nécessaire réactivité face aux doléances des 
citoyens a, au demeurant, été rappelée par 
son Excellence le Président de la République, 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA dans son 
message à l’occasion de la commémoration 
du 24 février. Le Chef de l’Etat a souligné 
ainsi que « le développement, tel que nous 
le concevons, n’a de sens que s’il vise à 
améliorer les conditions de vie des citoyens 
à travers l’ensemble du territoire national, 
notamment les créateurs de richesse, c’est- 
à-dire les travailleurs dans toute leur diversité. 
L’étendue de notre territoire, qui est un 
avantage certain, nous impose une politique 
de développement inventive, soucieuse de 
justice sociale qu’il nous revient aujourd’hui 
de mener dans une situation exceptionnelle 
où la diversification de notre économie, 
dans un contexte de crise, impose rigueur et 
moralisation de la gouvernance ».

Accélération des programmes de développement 
au bénéfice des citoyens
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National
Bouira

Consolidation des infrastructures énergétiques 
L’inauguration du poste 
électrique 220/60 kv d’Illeten 
a été au centre de la visite 
de travail et d’inspection 
de Monsieur le Ministre de 
l’Energie le 21 mars 2018 à  
la wilaya de Bouira. 

Accompagné par Monsieur 
le wali de Bouira et les 
autorités locales, le Ministre 

a procédé à l’inauguration, dans la 
commune de saharidj, du poste blindé  
220/60 kV d’Illeten 2, tant attendu 
par la population de la localité.

Cet ouvrage réalisé dans un délai 
de 20 mois pour un montant de  
2,5 milliards de DA, va permettre de 
renforcer l’interconnexion du réseau 
transport et d’améliorer la qualité 
de l’alimentation et la continuité de 
service.

Le Ministre a exprimé, à cette 
occasion, sa satisfaction quant aux 
efforts consentis à Bouira en matière 
d’électricité et de gaz en relevant 
que cet ouvrage va permettre 
l’alimentation de toute la région et 
des wilayas voisines comme Béjaia et 
Tizi Ouzou.

Le Ministre s’est enquis, à Oued El 
Berdi, du projet de réalisation du poste 
60/30 kV, dont la livraison est prévue 
pour fin 2018. 

Ce projet, dont le coût d’investissement 
est de 159,9 millions de DA, va 
permettre le renforcement de la 
sécurité d’alimentation en électricité 
de la partie sud de la wilaya et la 
nouvelle zone industrielle. 

Dans la commune d’Ain Lahdjar, 
le Ministre a inspecté l’état 
d’avancement des travaux de 
réhabilitation du gazoduc 42 pouces, 

réalisé en 1981, long de plus de 
430 km (entre Hassi R’mel et Bordj 
Menaïel), le gazoduc en question 
a subi plusieurs dégradations, ce 
qui a nécessité sa réhabilitation et 
le changement de son itinéraire au 
niveau de la wilaya. 

Cet ouvrage alimente 10 wilayas en 
gaz naturel et 05 centrales électriques, 
avec une capacité de stockage de  
11 milliards de m³ par année. Après 
avoir reçu des explications sur le 
projet, le Ministre de l’énergie a 
insisté sur le respect des délais 
de réalisation de l’ouvrage et sa 
sécurisation après sa mise en service.

Le Ministre a également visité, le projet 
de réalisation d’un nouveau siège 
pour la direction de la distribution 
de SONELGAZ à Bouira, situé au  
centre-ville. Ce projet sera mis en 
service dès le mois de juin prochain. 

«Le Ministre a appelé les 
responsables de la direction de 
la distribution à se mettre à la 
disposition de la clientèle et de 
leur offrir les meilleures conditions 
d’accueil et être à leur écoute».

Dans la commune de Dirah, le 
Ministre a visité les champs 
pétroliers d’Oued Guetrini situés 
au Sud-Est de la ville de Sour 
El Ghozlane.

Découverts en 1948 et mis en 
production la même année, ces 
champs ont été développés entre 
1949 et 1956 par le forage de 
180 puits.

Ces champs produisent actuellement 
5 tonnes de pétrole par jour qui 
sont acheminées par citernes vers 
le centre de stockage DTR (SP3) de 
la ville de Msila puis expédiées vers 
le centre de Mansoura pour son 
transfert à Béjaia.

Des opérations de forage et 
d’exploration seront entreprises 
par SONATRACH au début du  
1er semestre de cette année afin 
de renforcer la production de 
cet ancien gisement. A cette 
occasion, le Ministre a encouragé 
les travailleurs à poursuivre 
leurs efforts dans l’exploration 
de ce gisement aux perspectives 
prometteuses.•
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National
Khenchela 

Lors de sa visite à la wilaya 
de Khenchela, le Ministre 
de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI, accompagné des 
autorités locales, a inauguré, 
le 13 mars 2018, le gazoduc 
rocade Est-Ouest GREO 28’’. 

D’une longueur de 509 km, 
cet ouvrage vise à sécuriser 
l’approvisionnement en gaz 

naturel en Algérie en anticipant la 
création de pôles industriels, en 
contribuant à desservir certaines 
localités des hauts plateaux éloignées 
du réseau de transport gaz et en 
répondant également aux besoins 
des centrales électriques. 

Concernant le volet financement, la 
convention Etat-SONELGAZ conclue 
dans le cadre du soutien aux projets 
structurants porte sur une enveloppe 
de 28 Milliards de DA. Le projet 
a été financé à hauteur de 79% 
par l’Etat et 21% par SONELGAZ. 
Le GREO traverse 07 wilayas  
(Khenchela – Batna – M’sila – Djelfa- 
Médéa – Mascara – Sidi Bélabes).

Toujours au cours de cette visite, 
le Ministre a procédé également 
à la mise en service de la centrale 
électrique de Lebrag d’une capacité 
de 421,5 mégawatts dans la commune 
de Babar. M. GUITOUNI a mis l’accent, 
à cette occasion, sur l’importance de 
cette infrastructure pour la relance 
des investissements industriels et 
agricoles dans le sud de la wilaya de 
Khenchela. 

Le Ministre a, par ailleurs, inspecté le 
chantier du centre de transformation 
de l’électricité (60-30 kV) dans la 
localité El Meita. Ce projet, dont la 
réalisation mobilise une enveloppe 
financière de 820 millions de DA, 
affiche un taux d’avancement des 
travaux de 55%. Cet équipement 
est appelé à renforcer l’alimentation 
en électricité de la population de la 
région et soutenir les investissements 
agricoles. 

M. GUITOUNI s’est enfin enquis de 
l’état d’avancement de la centrale 
en cycle combiné de Kais, Le taux 
global d’avancement des travaux 
est actuellement de 60,9%. Les 
premières mises en service sont 
prévues pour le début de l’année 
2019. •

Le gazoduc rocade Est-Ouest  
GREO 28’’ inauguré 
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National
Batna

Le méga-complexe GEAT entrera en  
production en 2019 

Le méga-complexe industriel 
de fabrication de turbines 
à gaz, turbines vapeur, 
alternateurs et système 
commande de Batna, situé 
dans la commune d’Ain 
Yagout, entrera en phase de 
production «début 2019», a 
annoncé le 12 mars 2018 à 
Batna le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI. 

Ce méga complexe produira 
entre six à dix turbines à gaz 
par an, soit une capacité de 

2.000 MW /an et génèrera la création 
de plus de 1.000 emplois dont 400 
emplois qualifiés directs et plus de 
600 emplois indirects dans la chaîne 
d’approvisionnement locale.

Ce projet issu d’un partenariat 
stratégique entre SONELGAZ et 
General Electric représente la 
concrétisation de la politique 
d’industrialisation et d’intégration 
nationale du secteur de l’Energie. 
Elle témoigne de la volonté de 
SONELGAZ de faire de ses plans de 
développement exceptionnels un 
moteur de développement et un 
levier de création de richesses et 
d’emplois.

Poursuivant sa visite dans la wilaya 
de Batna, le Ministre a donné le 
coup d’envoi de la mise en service 
de la centrale Ain Djasser-3 qui, a-t-
il noté, fournira au réseau national 
800 mégawatts devant permettre 
de passer le prochain été sans 
coupures à Batna et dans le reste du 
pays, notamment avec la prochaine 
réception des extensions des 
centrales d’Ain Djasser, d’Ain Arnet 
(Sétif), de Boutlélis (Oran) et de Cap 
Djinet (Boumerdès).

Après avoir suivi des explications 
sur les centrales Ain Djasser 1, 2 et 
3, le Ministre a estimé que l’Algérie 
dispose de moyens de production 
en électricité suffisants , «mais cela 
exige une exploitation rationnelle 
et optimisée en considération 
des moyens de l’Etat pour les 
investissements afin de satisfaire les 
besoins de la population» en cette 
énergie. Il a en outre affirmé que 
l’augmentation du tarif d’électricité 
«n’est pas actuellement posée».

Dans la même wilaya, M. Mustapha 
GUITOUNI a également procédé 
à la mise en service du projet 
d’alimentation en électricité de  
200 ménages du village de Sidi El 
Kheiyer, dans la commune de Djerma 
et a supervisé le raccordement au 
réseau d’alimentation en gaz naturel 
de 500 foyers du village Tabegaret, 
dans la commune d’Ouled Si Slimane.

NB : Le méga projet du complexe GEAT 
fera l’objet prochainemment d’un 
dossier dans la revue Algérie Energie. • 
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National
Tlemcen

Accompagné du wali de Tlemcen, 
et d’une importante délégation 
composée de responsables du 
secteur, le Ministre de l’énergie, 
M. Mustapha GUITOUNI, a 
effectué le 04 mars 2018 une 
visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya de Tlemcen. Lors 
de cette visite, il a souligné la 
nécessité de permettre aux jeunes 
de se spécialiser dans le domaine 
de l’installation des kits GPL 
Sirghaz destinés aux véhicules.
 

Au cours de sa visite du centre 
enfûteur de GPL, dans la 
commune de Chetouane, le 

Ministre a témoigné de la volonté 
du Gouvernement d’accorder des 
opportunités aux jeunes désirant 
investir ce créneau par l’organisation 
de sessions de formation à leur profit 
par Naftal. L’objectif est d’accroître 
la capacité d’installation des kits de 
Sirghaz au niveau de la wilaya de 
Tlemcen et de réduire la tension 
sur les deux centres de conversion 
existants. 

Le Ministre a estimé qu’à travers 
les différents dispositifs de l’emploi 
existants, les jeunes pourront créer 
des micro-entreprises spécialisées 
dans l’installation de ces kits. Cette 
activité, a-t-il précisé, permettra la 
création de 2000 emplois au niveau 
de la wilaya de Tlemcen. 

M. GUITOUNI a instruit les responsables 
de Naftal de généraliser cette 
opération à travers tous les centres 
enfûteurs relevant de cette entreprise.  
 

500.000 kits à installer  
d’ici 2021
A ce propos, le Ministre de l’énergie 
a insisté sur la nécessité d’augmenter 
la capacité d’installation des kits de 
Sirghaz des véhicules pour passer de 
10 à 50 véhicules par jour au niveau 
des centres ouverts à travers la wilaya. 
L’objectif est d’atteindre, selon le 
Ministre, les 500.000 kits à installer 
d’ici 2021 à l’échelle nationale afin de 
réduire la facture d’importation des 
carburants, estimée actuellement à  
2 milliards USD.

Un taux de couverture en gaz 
naturel de 90%
Par ailleurs, M. Mustapha GUITOUNI 
a procédé au raccordement de  
1.700 foyers au réseau de distribution 
du gaz naturel dans les communes 
d’Ouled Riyah, Ain Fattah et Remchi. 
Le réseau, long de 33 km, a nécessité 
une enveloppe de 232 millions DA. 

La wilaya de Tlemcen enregistre un taux 
de couverture en gaz naturel de l’ordre 
de 88,34%. Il devra atteindre 90%, une 
fois les projets en cours achevés, selon 
les explications fournies sur place. 

A cette occasion, le Ministre a salué 
la vision de son Excellence le Président 
de la République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, dans ce domaine et 
matérialisée par le programme 
de raccordement au réseau du gaz 
domestique. Il a rappelé que le taux 
de couverture à l’échelle nationale est 
passé de 20% en 2000 à 60% en 2016. •

Installation des kits de Sirghaz :  
des opportunités pour l’emploi des jeunes 
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Lors de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya 
de Médéa le 30 janvier 2018,  
le Ministre de l’énergie,  
M. Mustapha GUITOUNI a 
affirmé que l’Etat va consentir 
un effort supplémentaire 
pour permettre à des wilayas, 
comme Médéa, d’améliorer le 
taux de raccordement au gaz 
naturel en approvisionnant les 
localités les plus reculées .

Accompagné des cadres du 
secteur et des autorités locales, 
M. GUITOUNI a indiqué à cette 

occasion que l’objectif, à court terme 

de son département, est de porter le 
taux de raccordement à un niveau situé 
autour de 49% . 

Il a évoqué, par ailleurs, la disponibilité 
de son département à mettre en 
place une formule de financement 
triangulaire (SONELGAZ-wilaya 
et communes), afin de raccorder 
les villages et hameaux qui ont 
été désertés lors de la décennie 
noire et permettre à ces habitants 
de retrouver une nouvelle vie. 

2876 foyers raccordés 

Au cours de sa visite, le Ministre a 
également donné le coup d’envoi 
des travaux de raccordement en 
gaz naturel de la ville de Tablat,  
au Nord-Est de Médéa. 

Ce projet permettra de raccorder, 
une fois achevé, pas moins de 2876 
foyers, à partir du gazoduc qui 
transite de Beni-Slimane (Est) vers la 
localité d’El-Haoudine, au Nord-Est. 

Il a procédé, par la suite, à la mise en 
service des réseaux de la distribution 
publique (DP) de gaz naturel au 
niveau des communes de Sedraya 
(Est) et Beni-Slimane, pour un 
nombre respectif de 1000 et 1145 
nouveaux abonnés. 

Dans la commune de Boughezoul, 
Sud de Médéa, M.GUITOUNI a 
procédé au lancement des travaux 
de réalisation d’un poste de 
transformation électrique à haute 
tension, appelé à assurer une 
meilleure couverture électrique 
dans cette partie de la wilaya. • 

National
Médéa

Des efforts pour augmenter le taux  
de raccordement au gaz naturel 
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Le Ministre de l’Energie,  
M. Mustapha GUITOUNI a 
effectué le 15 janvier 2018 une 
visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya de Béchar. 
Il y a souligné la nécessité 
de l’élargissement et de 
l’extension du réseau national 
de distribution du gaz de 
pétrole liquéfié (GPL).

L’entreprise Naftal «doit redoubler 
d’efforts pour l’extension de 
son réseau de distribution de 

ce carburant et aussi les capacités 
techniques de ses centres spécialisés 
dans le but d’équiper le parc 
automobile roulant en accessoires 
de conversion au GPL, pour atteindre 
un objectif de plus de 500.000 
véhicules d’ici 2021», a-t-il précisé en 
marge de sa visite à l’unique centre 
de conversion de véhicules en GPL à 
Béchar. 

Nous devons augmenter les capacités 
des centres de conversion pour 
mettre le GPL à la disposition de 
l’ensemble des automobilistes du 
pays, a-t-il encore ajouté. 

Actuellement, 40 centres du genre 
sont opérationnels à travers le pays 
dont cinq (5) nouveaux ont été ouverts 
en Janvier et douze (12) en projet au 
titre des années 2018 et 2019, selon 
les responsables de Naftal. 

Auparavant, le Ministre de l’Energie a 
procédé au chef-lieu de la commune 
frontalière de Béni-Ounif (110 km au 
Nord de Bechar), à la mise en service 
d’un réseau de distribution d’énergie 
électrique de haute et basse tension 

au profit de deux lotissements urbains 
de cette collectivité. 

Améliorer la vie quotidienne 
des habitants

Cette opération qui s’inscrit au 
titre de l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants a nécessité 
un investissement public de plus de 
83 millions de DA, dégagés par le 
fonds de garantie et solidarité des 
collectivités locales (FGSC) et ce pour 
la réalisation et l’équipement d’un 
réseau de transport et de distribution 
de cette énergie sur plus de 24 km. 

M. GUITOUNI a également procédé 
dans la même commune à la mise 

en service d’un nouveau réseau de 
gaz de ville au profit de 450 foyers, 
grâce à un réseau de transport et de 
distribution de 14 kilomètres linéaires, 
réalisé et équipé avec un montant de 
plus de 32 millions de DA, alloué par le 
fonds spécial de développement des 
régions du sud (FSDRS). 

La wilaya de Béchar enregistre un 
taux d’électrification de 97% et un 
taux de pénétration de gaz de 55%.

Le Ministre de l’Energie a achevé sa 
visite de travail, d’une journée dans la 
wilaya de Béchar, par une rencontre 
avec les cadres locaux de son secteur 
en présence des autorités de la 
wilaya. •

National
Béchar

Mettre le GPL à la disposition de l’ensemble  
des automobilistes du pays 
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Les collectivités locales acteurs d’un nouveau  
modèle de consommation
Le Ministre de l’Energie 
M. Mustapha GUITOUNI a 
procédé le 15 mars 2018 à Alger 
à l’ouverture de la conférence 
sur l’efficacité énergétique dans 
les collectivités locales organisée 
par l’Agence nationale pour la 
promotion et la rationalisation 
de l’utilisation de l’énergie 
(APRUE). 

M. GUITOUNI s’est adressé à 
une assistance constituée 
de walis, walis délégués 

et présidents d’APC, élus, experts et 
responsables d’organismes impliqués 
dans la mise en place de la politique 
de maîtrise de l’énergie et de la 
transition énergétique dans le cadre du 
développement futur des collectivités 
locales.

En cette occasion, le Ministre a 
exprimé dans son discours d’ouverture 
sa satisfaction de voir les secteurs 
de l’Energie et de l’Intérieur, 
des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire s’associer 
et conjuguer leurs efforts pour plus 
d’efficience sur le terrain de l’efficacité 
énergétique.

C’est dans cet esprit qu’une circulaire 
sur le déploiement territorial des 
énergies renouvelables et des mesures 
d’efficacité énergétique a été signée 
conjointement par les deux Ministres.
 
Tenir compte des réalités 
locales
A ce propos, le Ministre s’est dit 
convaincu que les collectivités  
locales sont les seules à même de 

tenir compte des réalités locales qui 
permettent de mesurer le potentiel 
d’économie d’énergie à faire et 
de mettre en œuvre des actions 
concrètes d’efficacité énergétique.

« La collaboration étroite entre les 
deux secteurs permettra à terme à la 
collectivité de devenir des centres de 
proposition quand il y a lieu d’élaborer 
des schémas locaux d’efficacité et de 
développement durable cohérents 
avec les objectifs nationaux » a-t-il 
souligné. « Une première étape dans 
la construction de ces schémas sera de 
rationnaliser et de rendre plus efficace 
la consommation électrique dans les 
collectivités » a ajouté le Ministre 
tout en mettant en avant le poids que 
représentent les factures énergétiques 
dans le budget des communes ainsi que 
les niches d’économie qu’il est possible 
de réaliser. 

Conférence sur l’efficacité énergétique

Dynamique intersectortielle
Une vocation de locomotive économique 

Assumant le rôle de locomotive économique, 
le secteur de l’Energie a été à l’initiative d’une 
dynamique de coopération intersectorielle.

Au chapitre de la coopération intersectorielle, celle 
liant le secteur de l’Energie, à celui de l’Intérieur et 
des Collectivités Locales mérite d’être relevée.

Une circulaire conjointe sur le déploiement 
territorial des énergies renouvelables et des mesures 
d’efficacité énergétique a été signée récemment par 
les deux Ministres, M. Mustapha GUITOUNI Ministre 
de l’Energie et M. Nouredine BÉDOUI Ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités Locales; celle-ci constitue 
une véritable feuille de route recensant les actions à 

entreprendre par les collectivités locales en faveur 
de la réduction de la consommation énergétique 
et de l’introduction des énergies renouvelables. 
Plus concrètement, la circulaire vise à instaurer 
un développement économique responsable et 
durable fonctionnant comme un véritable vecteur de 
développement.

Il y a lieu également d’évoquer les efforts conjoints 
des ministères de l’Energie et celui des Ressources 
en Eau concernant le dossier de dessalement de l’eau 
de mer. Des efforts qui ont abouti à un partenariat 
efficace faisant de ces deux départements «des forces 
œuvrant ensemble pour concrétiser cet important 
programme de dessalement de l’eau de mer dans les 
meilleures conditions et en ayant toujours comme 
impératif, l’optimisation des coûts et des moyens ».
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Développer et pérenniser  
l’efficacité énergétique
Au cours de son allocution,  
M. GUITOUNI a par ailleurs, témoigné 
de la volonté des deux départements 
ministériels de faire des collectivités 
locales des acteurs efficaces de la 
politique énergétique de demain et 
de la gouvernance énergétique locale 
dans le cadre de la gestion directe de 
leur patrimoine. Le Gouvernement 
s’est fixé, en effet, comme objectif de 
réaliser une économie d’énergie de 
92 millions de TEP à l’horizon 2030, 
ce qui permettrait de générer un gain 
financier de l’ordre de 42 milliards de 
dollars à travers la réduction de 9 % de 
la consommation d’énergie à la faveur 
de la mise en œuvre du Programme 
National d’Efficacité Energétique 
(PNEE). 

Le Ministre a enfin rappelé que 
ces actions en faveur de l’efficacité 
énergétique viennent en application 
des orientations de son Excellence 
le Président de la République, 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA qui 
tendent à favoriser le développement 
d’un tissu de PME/PMI et d’entreprises 
de services énergétiques à travers le 
territoire national à même d’asseoir 
des pôles de développement de 

proximité et des capacités locales pour 
pérenniser et développer l’efficacité 
énergétique à grande échelle.

La conférence a été clôturée par la 
lecture de plusieurs recommandations 
en présence du Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI et du Ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire,  
M. Noureddine BEDOUI. 

Les 350 participants ont mis l’accent sur 
la nécessité de poursuivre les actions 
de sensibilisation au niveau local, à 
travers l’organisation des journées 
régionales afin de mieux faire connaître 
les enjeux et les défis à relever en 
matière d’efficacité énergétique. Ils 
ont également appelé à la création 
d’un poste de responsable de l’énergie 
au niveau local chargé du suivi et de 
la mise en œuvre des plans d’action 
relatifs à l’efficacité énergétique. 

Vers l’adoption des bases 
du développement durable
Dans son intervention au terme des 
travaux, M. Noureddine BEDOUI a 
affirmé que les collectivités locales 
avaient un rôle important dans la 
réalisation de la transition énergétique 
à travers «une approche cohérente 

s’inscrivant dans un cadre intégré 
pour la promotion de l’utilisation des 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique au niveau local».

Le Ministre a mis en avant, dans ce 
sens, l’importance des collectivités 
locales dans la réalisation des objectifs 
du programme national des énergies 
renouvelables à l’horizon 2030.

Le rôle des collectivités locales doit 
se traduire à travers la généralisation 
de l’utilisation de l’énergie solaire, 
l’acquisition d’équipements à faible 
consommation d’énergie et l’adoption 
de comportements de nature à 
réduire la consommation, notamment 
en matière d’éclairage public, 
établissements administratifs, écoles, 
mosquées ainsi qu’au niveau des 
structures publiques situées dans les 
zones enclavées, les régions agricoles 
et les espaces d’activités, a ajouté  
M. BEDOUI.

Le Ministre a fait savoir, à ce propos, 
que l’objectif escompté était de mettre 
en place un nouveau modèle pour 
la consommation de l’énergie au 
niveau des collectivités locales, axé 
sur une consommation rationnelle 
et l’utilisation de toutes les 
alternatives possibles pour maitriser 
les coûts et augmenter les revenus, 
outre l’adoption des bases du 
développement durable. •
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Journée technique sur l’activité dessalement de l’eau de mer

Deux nouvelles stations pour développer  
les capacités de l’Algérie en dessalement  
de l’eau de mer

 Da n s  s o n  a l l o c u ti o n 
d’ouverture, le Ministre de 
l’Energie a mis en avant 

l’enjeu que représente pour l’Algérie, 
la gestion de l’eau en général et le 
dessalement de l’eau de mer en 
particulier ainsi que l’appwort du 
ministère de l’Energie dans cette 
problématique partagée avec le 
Ministère des Ressources en eau.

Le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha GUITOUNI 
et le Ministre des Ressources en Eau, Monsieur Hocine 

NECIB ont assisté, dimanche 24 décembre 2017 à  
la cérémonie d’ouverture de la journée technique sur  

la «Gestion de l’Activité Dessalement de l’Eau de Mer» 
organisée par Algerian Energy Company (AEC). 
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Le Ministre a rappelé à ce propos 
que « c’est grâce à la clairvoyance 
de son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA que des projets de 
dessalement de grande envergure 
ont été réalisés et ont permis 
d’alimenter en eau potable des 
millions de foyers ». « Le programme 
de son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA a permis surtout la mise 
en œuvre d’une politique publique 
des ressources en eau pour doter le 
pays d’importantes infrastructures 
garantissant un maillage régional 
équilibré, de façon à répondre à la 
demande domestique mais encore 
aux besoins des activités agricoles et 
industrielles en eau ».

Le Ministre de l’Energie a également 
mis en avant les efforts conjoints des 
ministères de l’Energie et celui 
des Ressources en Eau qui ont 
abouti à un partenariat efficace.  

Une capacité installée 
de 2,1 millions m3/jour
 
Onze (11) unités de dessalement 
de l’eau de mer d’une capacité 
installée de 2,1 millions m3/
jour soit 17% des sources 
d’eau potable consomées ont 
été réalisées et exploitées grâce 
à la contribution de l’Algérienne 
des Eaux qui assure le suivi pour le 
compte du Ministère des Ressources 
en Eau en association avec l’AEC, 
société créée par les groupes 
SONATRACH et SONELGAZ qui en a 
assuré l’engineering.

 Les onze unités qui ont été réalisées 
ont mobilisé trois (03) Milliards de 
Dollars et font que l’Algérie compte 
parmi les plus grands producteurs 
d’eau dessalée au monde. 

Deux (02) nouvelles stations de 
dessalement d’une capacité de 
300 000 m3/j chacune seront 

réalisées, l’une sur le territoire de 
la wilaya de Tarf et l’autre à l’Est 
de la ville d’Alger, Zéralda : « Pour 
répondre à la demande croissante, 
son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA a donné des instructions 
fermes pour que ces deux unités 
soient réalisées dans les meilleurs 
délais et dans les meilleures 
conditions » a déclaré le Ministre. 
Aussi, AEC, ayant capitalisé une 
expérience appréciable, est chargée 
d’assurer l’ingénierie de ces deux 
projets jusqu’à leur mise en service. 
 

Le dessalement de plus en 
plus compétitif
Le Ministre de l’Energie a par ailleurs 
interpelé AEC quant au respect strict 
des délais de réalisation mais encore 
à la réduction du coût du mètre cube 

d’eau dessalée.

«Nous n’allons pas nous arrêter 
là, puisque nous irons encore plus 
loin : nous devons penser dès à 
présent au développement d’une 
filière industrielle compte-tenu de 
nos investissements en Algérie et 
l’ampleur du marché du dessalement 
en Méditerranée et dans le monde » 
a ajouté le Ministre. « Je pense plus 
particulièrement à ce qui est lié à la 
technologie des membranes. Cette 
technique s’applique au dessalement 
et présente également l’avantage de 
pouvoir s’appliquer à des techniques 
de récupération et de retraitement 

des eaux usées pour l’agriculture » a 
conclu M. GUITOUNI.

Présent à cette journée, le Ministre 
des Ressources en eau, M.Hocine 
NECIB, a fait part du lancement, 
dans les plus brefs délais, des appels 
d’offres pour la réalisation des deux 
stations d’El Tarf et de Zéralda qui avec 
celles qui sont déjà en activité vont 
permettre de représenter 25% de la 
production globale de l’eau potable 
du pays contre 17% actuellement.

M. NECIB a rappelé l’installation, 
en novembre dernier, d’un comité 
de pilotage composé de cadres des 
ministères, respectivement, des 
Ressources en eau et de l’Energie, 
afin de fixer les différentes étapes de 
réalisation de ces deux projets avec 
un calendrier de mise en œuvre.

Il a ainsi déclaré que la station 
d’Echatt, wilaya d’El Tarf, 
serait appelée à renforcer 
et à sécuriser l’alimentation 
en eau potable d’une large 
zone géographique de l’Est 
du pays.

Pour ce qui est de la station 
de Zéralda, elle est destinée 
à satisfaire la demande en 
eau potable de la partie 
Ouest d’Alger et de Blida. 

M. NECIB a souligné que la réalisation 
de la station de Zéralda est d’autant 
plus nécessaire que les aléas 
climatiques sont à l’origine d’une 
chute drastique des réserves des 
barrages ainsi que du rabattement 
des niveaux des nappes phréatiques 
dont celles de la Mitidja, de Mazafran 
et du Hamiz.

Les deux stations seront réalisées 
en mode BOT (Build Operate and 
Transfer) qui signifie Construire, 
Exploiter et Transférer, et ce, sous 
la conduite d’Algerian Energy 
Compagny. •

M. GUITOUNI a ainsi mis en exergue 
l’abaissement significatif des coûts qui 
rend désormais le dessalement de plus 
en plus compétitif, d’où la nécessité de 
privilégier les filières de dessalement les 
plus économes en énergie 
« Mais nous devons aller plus loin, AEC 
doit réunir les conditions pour lancer le 
processus d’algérianisation de l’activité 
‘‘Exploitation’’ » a insisté le Ministre.
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 Coopération internationale 

Acteur d’une prospérité partagée

Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI, a effectué au cours des 
derniers mois de multiples visites de 
travail à l’étranger. Lors de toutes ces 
rencontres et réunions, le Ministre 
de l’Energie a rappelé les positions 
constantes de l’Algérie, maintes fois 
réitérées par son Excellence le Président 
de la République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, en faveur d’une coopération 
mutuellement fructueuse, d’une 
prospérité partagée et de partenariats 
gagnant-gagnant.

Le volet coopération extérieure a 
occupé une place importante dans 
les activités du Ministre de l’Energie.  

M. Mustapha GUITOUNI a participé ainsi 
à la 99ème session du Conseil Ministériel de 
l’Organisation des Pays Arabes Exportateurs 
du Pétrole (OPAEP) au Koweit et à la 173ème 
réunion de la Conférence ministérielle de 
l’OPEP à Vienne au mois de novembre 2017.  
A cela, il convient d’ajouter les activités liées à la 
promotion des relations bilatérales : entretien 
avec son homologue irakien, M. Jabbar Ali  
AL-LUEIBI, Ministre du Pétrole lors de la visite qu’il 
a effectué les 07 et 08 janvier 2018 à Baghdad, 

rencontre au Caire avec le Ministre égyptien 
du pétrole et des ressources minérales 
M. Tarek EL MOLLA et le Ministre de l’Energie 
d’Afrique du Sud, M. David MAHLOBO, en 
marge de la tenue de la 2ème édition de l’Egypt 
Petrolium Show au mois de février dernier. 

Concernant le volet de la coopération 
énergétique, M. Mustapha GUITOUNI, a 
représenté son Excellence le Président 
de la République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA au 4ème Sommet des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement du Forum des pays 
exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries 
Forum-GECF) qui s’est tenu le 24 novembre 
2017 à Santa Cruz de la Sierra – Bolivie. 

Dans un discours qu’il a prononcé au 
4ème Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du GECF, Monsieur le 
Ministre a relevé que ce sommet a lieu 
à un moment où la scène énergétique 
mondiale en général, et gazière en 
particulier, «traverse une phase cruciale» 
de son développement, et se doit, en 
conséquence, de se fixer comme objectif 
la «préservation des intérêts bien compris 
des producteurs et des consommateurs» 
de cette énergie de choix qu’est le gaz 
naturel.
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L’Algérie considère que le Forum 
des pays exportateurs de gaz 
(GECF) est appelé à être plus 

vigilant et à jouer un rôle plus 
déterminant face aux multiples défis 
et incertitudes auxquels fait face le 
marché mondial du gaz, a déclaré le 
Ministre de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI. 

Le GECF offre ainsi un espace de 
concertation et de coopération qui 
a su, depuis sa création, gagner 
en maturité dans la mesure, a-t-il 
poursuivi, qu’il a évolué de manière 
effective d’une plate-forme de 
discussion informelle vers une 
organisation intergouvernementale 
«connue et reconnue», regroupant 
aujourd’hui dix-neuf (19) pays 
exportateurs de gaz issus de tous les 
continents. 

Détenant l’essentiel des réserves 
mondiales de gaz et une part majeure 
de la production et des échanges 
gaziers, les pays du GECF «mesurent 

alors tout l’enjeu que représente 
le gaz naturel dans les relations 
économiques internationales, et 
dans la satisfaction des besoins 
énergétiques du monde», a-t-il 
souligné. 

Les pays de ce Forum ont également 
«conscience de la nécessité d’assurer 
une bonne valorisation au gaz 
naturel», et ce, non seulement 
parce qu’ils connaissent ses 
impacts sur leur développement 
économique et leur progrès social, 
mais aussi parce qu’il s’agit d’une 
ressource naturelle épuisable et 
non renouvelable, selon le Ministre. 

L’Algérie , un  
«pays pionnier» dans le  

développement du gaz naturel
Dans ce sens, il a rappelé que l’Algérie 
fut un «pays pionnier» dans le 
développement du gaz naturel par la 
construction, à Arzew, de la première 
unité de liquéfaction et terminal 
d’exportation commerciale de gaz au 
monde, il y a plus de cinquante ans. 

«Nous demeurons convaincus que le 
gaz naturel a encore de l’avenir grâce 
à sa disponibilité, à son accessibilité 
et au fait qu’il constitue une énergie 
de choix pour la protection de 
l’environnement, en particulier 
de par son rôle complémentaire 
aux énergies renouvelables», a-t-il 
soutenu. 

A ce propos, il a noté que les 
projections à moyen et long termes 
établies par le secrétariat du GECF 
le confirment: La part du gaz dans 
le bilan énergétique mondial est 
appelée à croître «de manière 
significative». 

Cependant, a-t-il observé, les 
perspectives gazières auraient pu 
être plus prometteuses si le gaz 
naturel ne faisait pas face à de 
nombreux défis et incertitudes. 

Ainsi, s’agissant de la demande, 
il a affirmé que les politiques 
énergétiques adoptées par de 
nombreux pays consommateurs 
avaient une «incidence défavorable» 
sur la demande de gaz naturel. 

Citant l’Europe plus particulièrement, 
il a constaté que sa demande avait 
nettement baissé, parfois au profit 
de sources d’énergie moins propres 
comme le charbon. 

Pour ce qui est de l’offre, 
l ’émergence de nouveaux 
centres d’approvisionnement et 
d’exportation, en particulier à partir 
du gaz de schiste et la surcapacité 
résultant d’investissements trop 
importants par le passé, ont conduit 
«à un marché excédentaire et à une 
pression baissière sur les prix», a-t-
il indiqué. «Ceci a été accentué par 
l’émergence de nouveaux acteurs qui 
accordent une priorité au court terme 
au lieu de privilégier une vision à long 
terme qui caractérise l’industrie du 
gaz naturel», a-t-il noté. 

De surcroît, l’innovation et le progrès 
technologiques rapides ont eu un 
«impact significatif» sur toute la 
chaîne de valeur du gaz naturel, 
selon M. GUITOUNI. 

En conséquence, il a avisé que 
ces défis qu’il a évoqués, qu’ils 
soient liés aux nouvelles sources 
d’approvisionnement ou à la 
valorisation des ressources naturelles 
épuisables et non renouvelables, 
«devraient nous encourager à être 
plus vigilants». 

Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI,  
a représenté son Excellence 
le Président de la 
République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA 
au 4ème Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement 
du Forum des pays 
exportateurs de gaz 
(GasExporting Countries 
Forum-GECF) qui s’est tenu 
le 24 novembre 2017 
à Santa Cruz de la  
Sierra – Bolivie.

Promouvoir «la stabilité et la pérennité  
de l’industrie gazière »

4ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays  
exportateurs de gaz (GECF) 

•••
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Ainsi, il a appelé non seulement à 
œuvrer dans le renforcement du 
GECF en tant que plate-forme pour 
le dialogue entre les pays membres, 
mais aussi à concevoir et à mettre 
en œuvre, ensemble, des solutions 
appropriées «pour sauvegarder nos 
intérêts dans un esprit coopératif». 

En effet, a-t-il encore expliqué, 
l’exemple des évolutions récentes 
du marché pétrolier est, à cet 
égard, «plein d’enseignements» qui 
démontrent, encore une fois, qu’un 
marché non régulé est «condamné 
à une instabilité et à une volatilité 
extrêmes qui ne servent ni les 
intérêts des producteurs, ni ceux 
des consommateurs et encore 
moins les intérêts de l’industrie 
pétrolière dans son ensemble».  
 

Le GECF est appelé à jouer 
un rôle plus actif
Sur ce point, il a rappelé que l’accord 
historique d’Alger de septembre 
2016 ainsi que la déclaration de 

coopération entre les pays membres 
de L’OPEP et les pays producteurs 
participants Non-OPEP qui s’en est 
suivie, «ont permis d’œuvrer à la 
stabilisation du marché pétrolier 
pour le bénéfice de tous». 

Pour toutes ces raisons et forte de 
cette expérience, «l’Algérie considère 
que le GECF est appelé à jouer un 
rôle plus actif et plus déterminant», 
a-t-il insisté. 

Dans ce contexte, il a affirmé que 
l’Algérie se félicitait des progrès 
accomplis dans le renforcement des 
capacités d’étude, de modélisation 
et d’analyse du GECF, de l’adoption 
en 2016 de la stratégie à long terme 
et, plus récemment, du plan à moyen 
terme. 

«Nous gagnerons plus à focaliser nos 
efforts sur la quantité et la qualité des 
études et des analyses et également 
sur la communication, afin de porter 
haut et fort le message du GECF», 
a-t-il renchéri. 

Abordant la coopération dans le 
domaine de la technologie, il a 
avancé que l’évolution récente de 
l’industrie du gaz naturel, notamment 
dans le développement du gaz de 
schiste, avait mis en exergue, une 
nouvelle fois, «le rôle crucial de la 
technologie». 

Il a ainsi exprimé la satisfaction de 
l’Algérie quant à la décision de la 
19ème Réunion ministérielle tenue en 
octobre 2017 à Moscou de créer le 
Centre de recherche du gaz du GECF 
en Algérie, considérant qu’il s’agit 
d’une décision «structurante» qui 
renforcera la coopération entre les 
pays de ce Forum. 

Pour lui, ce Sommet «est une 
opportunité pour impulser une 
nouvelle dynamique à notre 
coopération dans le but, notamment 
de mettre à profit les synergies entre 
pays membres». 

Il y a lieu, a-t-il préconisé, d’intensifier 
les échanges de points de vue, 
d’expériences et d’expertises, de 
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déployer les leviers idoines pour la 
promotion des usages de gaz naturel 
et d’établir un dialogue constructif et 
fructueux entre les différents acteurs 
des marchés gaziers. 

Le GECF, a ajouté M. GUITOUNI, 
devrait promouvoir «la stabilité et 
la pérennité de l’industrie gazière» 
en maintenant «les principes 
de partage de risques et d’une 
valorisation juste et équitable pour 
le gaz naturel». 

Favorable aux dialogues et aux 
échanges, «l’Algérie soutiendra les 
efforts du GECF pour devenir un 
acteur dynamique et perspicace 
qui contribue à donner plus de 
force à nos complémentarités sur 
les marchés gaziers afin de renforcer 
nos intérêts économiques mutuels».  
 

Des solutions adéquates 
dans un esprit coopératif

Pour rappel, ce sommet a été précédé 
par un séminaire international et une 
réunion ministérielle extraordinaire 
auxquels le Ministre de l’énergie a 
pris part le 22 novembre. Le Ministre 
de l’Energie avait pris part également 
le 04 octobre 2017 à Moscou à la 
19ème réunion du Forum des pays 
exportateurs de gaz. 

Lors de cette réunion, le Ministre avait 
mis l’accent sur les défis auxquels 
fait face l’industrie du gaz naturel qui 
imposent : «de trouver et de mettre 
en œuvre ensemble des solutions 
adéquates dans un esprit coopératif».

Le Ministre avait rappelé également 
que «les politiques énergétiques 
adoptées par de nombreux pays de 
l’OCDE ont eu des répercussions 
défavorables sur la demande en 
gaz». Il avait par ailleurs signalé la 
surcapacité de production induite par 
«l’émergence de nouveaux centres 
d’approvisionnement et d’exportation 
en particulier grâce au gaz de schiste». 

Le Ministre avait aussi mis en avant 
les contraintes causées par la priorité 
donnée aujourd’hui au «court-terme 
dans l’industrie du gaz naturel» et, 
par conséquent, la nécessité pour les 
pays exportateurs de mieux s’organiser 
pour défendre leurs intérêts, 
notamment par la valorisation des 
ressources naturelles épuisables et 
non renouvelables .

Rappelons par ailleurs que lors de 
cette 19ème réunion, sur proposition 
de l’Algerie, le GECF avait décidé la 
création de l’Institut de Recherche du 

Gaz du GECF en Algérie, ce qui constitue 
«une décision historique et une «étape 
importante dans le renforcement du 
GECF et dans l’approfondissement et 
l’élargissement de la coopération entre 
nos pays», avait déclaré le Ministre.

L’institut sera un excellent instrument 
«qui permettra d’améliorer nos 
activités tout le long de la chaîne 
gazière et échanger les meilleures 
pratiques» avait ajouté M. GUITOUNI.

La phase d’initiation durera deux ans 
et un comité d’experts sera installé 
pour planifier et superviser les travaux.

Le GECF en bref
Le GECF est une organisation 
intergouvernementale créée 
lors de la 8ème session du 
Forum informel des mêmes 
pays, tenue à Moscou 
en décembre 2008. Il est 
actuellement composé de 12 
pays membres, en l’occurrence 
l’Algérie, la Bolivie, la Guinée 
équatoriale, l’Egypte, l’Iran, 
la Libye, le Nigéria, le Qatar, 
la Russie, Trinidad et Tobago, 
les Emirats Arabes Unis et le 
Venezuela, ainsi que de 7 pays 
observateurs, à savoir l’Irak, 
le Kazakhstan, la Norvège, 
Oman, les Pays-Bas, le Pérou et 
Azerbaïdjan.

Le GECF regroupe ainsi des 
pays qui, ensemble, détiennent 
plus des deux-tiers des réserves 
gazières de la planète. 

Les Statuts du Forum stipulent 
que les objectifs stratégiques 
de cette Organisation sont de 
soutenir les droits souverains 
des pays membres sur leurs 
ressources en gaz naturel et 
leur capacité à planifier et à 

gérer, de façon autonome, le 
développement, l’utilisation et 
la conservation des ressources 

en gaz naturel, de façon durable, 
efficace et respectueuse de 

l’environnement, au bénéfice de 
leurs peuples. 

En ligne avec les objectifs 
statutaires, le Forum œuvre 
également à favoriser le dialogue 
entre les producteurs de gaz 
et les pays consommateurs 
afin d’assurer la stabilité et la 
transparence du marché gazier 
et un prix équitable pour les 
intervenants sur ce marché. Il est 
aujourd’hui la seule plate-forme 
d’échange et de coopération 
entre pays producteurs et 
exportateurs de gaz. 

La Réunion ministérielle du GECF 
est l’instance suprême et se 
réunit une fois par an en réunion 
ordinaire. Le Conseil exécutif 
composé des représentants 
nommés par les pays membres, 
est chargé, notamment de 
diriger la gestion des affaires 
du Forum et la mise en œuvre 
des décisions de la Réunion 
ministérielle. •
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Le Ministre de l’énergie, 
M. Mustapha GUITOUNI, 
a pris part le 22 novembre 
2017 au 1er séminaire 
international du Forum des 
pays exportateurs de gaz GECF 
organisé à Santa Cruz de la 
Sierra en Bolivie. 

Intervenant dans la deuxième 
session dédiée au rôle et à la 
contribution du gaz naturel 

pour atteindre les objectifs de 
développement durable, le Ministre 
de l’Energie a rappelé l’importance que 
revêt la question du développement 
durable pour l’Algerie tant elle est liée 
au développement économique, 
au progrès social et à la protection 
de l’environnement. Le Ministre 
a ensuite mis en avant quelques 
indicateurs sur la demande mondiale 
d’énergie qui devrait croître 
d’environ 30% à l’horizon 2040 pour 
satisfaire les besoins de 9,2 milliards 
d’habitants, soit 1,7 milliards de 
plus qu’aujourd’hui. Ces indicateurs 
montrent, observe le Ministre, que 

toutes les ressources énergétiques 
seront mises à contribution, aussi 
bien les énergies fossiles que les 
énergies renouvelables.

À ce propos, le Ministre de l’Energie a 
mis en exergue trois éléments que les 
politiques et les professionnels doivent 
prendre en considération. D’abord, 
M. GUITOUNI a évoqué la nécessité 
«d’investissements colossaux dont 
la mobilisation exigera la mise en 
place de politiques incitatives et des 
conditions de marché attractives ». 
Ensuite, le Ministre a rappelé qu’en 
dépit des progrès enregistrés de 
par le monde, « l’accès aux services 
énergétiques modernes restera sinon 
inexistant, du moins difficile pour une 
partie de l’humanité, habitant en 
majorité en Afrique ».

Le Ministre a enfin insisté sur l’impact 
considérable qu’ont l’activité humaine 
et la consommation énergétique 
sur l’environnement, sous forme de 
pollution de l’air en contribuant au 
réchauffement climatique.

Selon M. GUITOUNI, le gaz naturel 
constitue une réponse aux défis de 
l’approvisionnement énergétique 

mondial. «le gaz, a-t-il déclaré, peut 
satisfaire les besoins énergétiques 
croissants tout en préservant 
l’environnement de notre planète». Le 
rôle du gaz est encore plus renforcé, 
a-t-il ajouté, «si l’on intègre son 
utilisation comme backup aux énergies 
renouvelables dans la production 
électrique en réponse à leur variabilité 
et leur intermittence aussi bien 
quotidiennes que saisonnières ».

Aussi pour que ce rôle soit pleinement 
efficace, le Ministre a mis en garde 
contre les politiques énergétiques qui 
risquent de freiner le développement 
de l’industrie gazière à l’instar des 
politiques mises en œuvre dans le 
secteur de l’électricité dans l’Union 
Européenne.

Ce qui explique, entre autres, pourquoi 
la demande de gaz naturel a fortement 
baissé depuis 2010 dans cette région.

M. GUITOUNI a également appelé à 
faire face à d’autres enjeux liés à l’aspect 
capitalistique de l’industrie gazière 
mais encore à un partage équitable 
des risques entre les producteurs et 
les consommateurs permettant de 
mobiliser les financements nécessaires 
au développement des chaînes 
gazières. Voici pourquoi a conclu  
M. GUITOUNI, «une mutation vers un 
fonctionnement des marchés basé 
uniquement sur des transactions de 
court terme, pourrait ne pas être 
compatible avec la nécessité d’attirer 
les investissements et les financements 
de chaîne gazière». Il convient donc 
selon lui de «développer de nouvelles 
niches de demande future du gaz». 
«Les synergies avec les énergies 
renouvelables sont ainsi à renforcer 
et à exploiter » a déclaré le Ministre.• 

 Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) 

l’importance du gaz dans la réalisation des  
objectifs de développement durable 
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Forum des pays exportateurs de gaz (GECF)

L’Institut de recherches gazières 
 implanté en Algérie

L’Algérie a réussi à faire 
adopter à l’unanimité la 
décision de créer et implanter, 
en Algérie, l’Institut de 
recherches gazières (GRI) du 
Forum des Pays Exportateurs 
de Gaz (GECF). C’est lors de 
la 19ème Réunion Ministérielle 
du GECF, tenue le 4 Octobre 
2017 à Moscou que la décision 
d’établir le GRI en Algérie a été 
arrêtée.
Le Conseil exécutif du forum 
a été mandaté pour prendre 
toutes les mesures nécessaires 
à la mise en œuvre de cette 
décision. Dans ce cadre, il a été 
décidé d’affecter 2,4 millions 
de dollars US du fond de 
réserves du GECF pour financer 
la période d’initiation de deux 
ans, à partir de 2018.

Cette décision a été entérinée 
lors du 4ème Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement 

du GECF, tenu le 24 novembre 2017 
à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. 
La Déclaration finale du Sommet, 
tout en se félicitant de la création 
du GRI en Algérie, a réaffirmé 
l’importance de la coopération et 
de la coordination entre les pays 
membres dans le domaine de la 
recherche et développement, du 
transfert de technologie et du 
partage des connaissances et des 
meilleures pratiques dans l’industrie 
du gaz. 

Réagissant à cette  décision  historique, 
le Ministre de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI, a tenu à marquer la 
satisfaction de l’Algérie quant à 

l’aboutissement positif de ses efforts 
en vue de créer le GRI en Algérie, et 
il a qualifié cette décision d’étape 
importante dans le renforcement du 
GECF et dans l’approfondissement 
et l’élargissement de la coopération 
entre les pays membres du Forum. 

Un projet de plan d’action relatif à la 
mise en œuvre de ladite décision a 
été soumis par le Secrétariat du GECF 
à la réunion du Conseil Exécutif (CE), 
tenue les 5 et 6 mars 2018 à Doha. 

Il convient de rappeler que l’idée 
de créer un institut de recherche 
du GECF en Algérie remonte à 
juillet 2010. Malgré de multiples 
discussions et de présentations au 
sein des organes du GECF, le projet 
n’a pu avancer. Si certains pays 
avaient exprimé leur soutien, d’autres 
mettaient en avant le risque de 
concurrence ou de duplication avec 
leurs propres centres de recherche. 
Malgré un rapport positif, le dossier 
n’a pu encore une fois avancer.  
 

Le feu vert du 3ème Sommet 
des Chefs d’Etat et de  
Gouvernement

Il aura fallu attendre le 3ème Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
tenu le 23 novembre 2015 à Téhéran 
pour que, dans la Déclaration finale, 
mention soit faite « de la création de 
l’Institut de recherches gazières du 
GECF, conditionnée par un résultat 
satisfaisant de l’étude de faisabilité », 
et rappelant « que sa localisation 
doit être en Algérie ». En vertu de 
cette résolution, il a été demandé 
au Secrétariat du GECF de réaliser, 
sous la direction du CE, une étude de 
faisabilité portant sur les conditions 

de la mise en place de cet institut de 
recherche. En octobre 2016, le CE a 
approuvé les ToR de l’étude et, pour 
la première fois, un budget du GECF a 
été approuvé pour son financement. 

L’objectif principal de l’étude est 
de définir et d’évaluer tous les 
éléments menant à la création 
du GRI en Algérie, ainsi que son 
mode de fonctionnement à court 
et à moyen termes. L’étude a été 
finalisée et présentée lors des 28ème 
et 29ème réunions du CE, tenues 
respectivement le 3 juillet 2017 à 
Doha et le   4 octobre  2017 à  Moscou. 

En parallèle, un groupe de travail 
ad-hoc chargé du support à l’étude 
de faisabilité a été créé auprès 
du Ministère de l’énergie. Outre 
les représentants du ministère 
de l’Energie et de SONATRACH, 
ce groupe de travail avait inclus 
des représentants des ministères 
des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, des 
Finances, et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique.

La conclusion de l’étude de faisabilité 
est très claire: il existe une valeur 
ajoutée incontestable pour les pays 
membres du GECF d’établir le GRI. La 
vision proposée pour le GRI d’être un 
institut de classe mondiale qui libère 
tout le potentiel du gaz à travers la 
collaboration technologique, est 
intéressante et conforme à l’objectif 
de maximiser la valeur des ressources 
gazières des pays du GECF. L’étude 
de faisabilité a démontré l’apport 
considérable de cet institut une fois 
réalisé, aussi bien pour le Forum en 
tant qu’institution, que pour ses pays 
membres. •••
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Le ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha 
GUITOUNI a procédé le 15 mars 2018 à Alger 
à l’installation de Monsieur. Azzedine ADJEB 
comme responsable du Projet de l’Institut 
de Recherches du Gaz (GRI), en présence 
du Président Directeur Général du Groupe 
SONATRACH, Monsieur Abdelmoumen OULD 
KADDOUR. 

Ingénieur d’Etat diplômé de l’Ecole nationale 
polytechnique d’Alger, M. ADJEB a débuté sa 
carrière professionnelle au Groupe SONATRACH, 
il y a plus de 25 ans, et ce, au sein du Centre de 
Recherche et Développement (CRD) de 

Boumerdès, où il a développé une expérience sur 
les matériaux et les phénomènes de corrosion 
affectant les installations pétrolières. 

Monsieur ADJEB aura la mission d’établir et de 
mener à terme le plan d’action qui permettra la 
création et le démarrage effectif de cet institut 
de recherche. Le développement de la recherche, 
l’échange d’informations, le partage de 
connaissances et des meilleures pratiques dans 
l’industrie du gaz, sur une base collaborative, 
figurent parmi les objectifs principaux de 
l’Institut.•

Le Responsable du projet du GRI désigné 
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International

Maintenir les efforts en vue de stabiliser 
les marchés pétroliers
L e Ministre de l’Energie, 

M. Mustapha GUITOUNI, a pris 
part mercredi 29 novembre 

à Vienne à la réunion du Comité 
ministériel conjoint de suivi OPEP et 
Non-OPEP, JMMC (Joint ministerial 
monitoring committee), avant 
de participer le lendemain à la 
173ème réunion de la Conférence 
ministérielle de l’OPEP et à la réunion 
ministérielle des pays OPEP et 
Non-OPEP signataires de la 
Déclaration de coopération, adopté 
le 30 décembre 2016.

La 173èmeConférence de l’OPEP a 
constaté les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la Déclaration 
de coopération ainsi que le rapport 
et les recommandations du JMMC, 
dont le travail a été soutenu par le 
Comité Technique Conjoint (JTC).

La Conférence a également examiné 
l’évolution des marchés pétroliers et 
les perspectives pour l’année 2018. 
La Conférence a ainsi observé que les 
prévisions de croissance économique 
mondiale s’étaient améliorées, et 
que la demande mondiale de pétrole 
devrait rester vigoureuse en 2018, 
avec une croissance prévisionnelle 
supérieure à 1,5 million de barils par 
jour (Mb/j).

La Conférence a noté aussi que le 
rééquilibrage du marché pétrolier 
s’était accéléré depuis le mois de 
mai 2017 et que l’excédent de stocks 
pétroliers de l’OCDE avait baissé 
considérablement, et s’établissait 
à environ 140 millions de barils au-
dessus de la moyenne des cinq 
dernières années.

Aussi, la Conférence a décidé 
d’étendre la durée de la Déclaration de 
coopération pour couvrir l’ensemble 
de l’année 2018, tout en insistant sur 
la nécessité d’une conformité totale 
aux objectifs de la Déclaration. De 
plus, compte-tenu des incertitudes 
liées principalement à l’offre et à 
croissance de la demande, d’autres 
mesures d’ajustement pourraient 
être envisagées au mois de juin 2018, 
si les conditions de rééquilibrage des 
marchés pétroliers le nécessitaient.

Les Pays Membres ont réitéré par 
ailleurs, leur engagement à maintenir 
leurs efforts en vue de stabiliser les 
marchés pétroliers dans l’intérêt des 
producteurs et des consommateurs. 
Ils ont également, témoigné de 
leur volonté de demeurer des 
fournisseurs de pétrole fiables sur les 
marchés mondiaux.•
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International
OPAEP

Le chercheur algérien Djamel Harbi honoré
Le Ministre de l’Energie, 
Monsieur Mustapha 
GUITOUNI, a pris part le 10 
décembre 2017 à Koweït à 
la 99ème session du Conseil 
Ministériel de l’Organisation 
des Pays Arabes Exportateurs 
du Pétrole (OPAEP).

Lors de cette session, les Ministres 
ont examiné les conclusions 
et les recommandations des 

travaux des différentes commissions 
techniques.

L’évolution de la situation du marché 
pétrolier mondial et la préparation 
du 11ème Congrès Arabe de l’Energie 
ont été également à l’ordre du jour 
de la réunion ministérielle. 

Le Conseil des Ministres a honoré les 
deux lauréats qui se sont partagés 

pour moitié le prix de la recherche 
scientifique de l’OPAEP pour 
l’année 2016 sur le «re-raffinage des 
huiles usagées et leurs implications 
économiques et environnementales », 
à savoir l’Algérien Djamel Harbi et  
Saad-Allah Fathi de l’Irak.

Le prix de l’OPAEP pour la recherche 
scientifique a été lancé en 1985 
par le Conseil Ministériel et ce 
conformément à la politique de 
l’organisation quant à l’encouragement 
de la recherche scientifique dans le 
secteur de l’industrie pétrolière. Les 
thématiques développées doivent 
être pertinentes et s’inscrivent dans 
le cadre des dernières avancées 
dans le domaine de la recherche 
scientifique fondamentale et 
appliquée qui pourraient contribuer 
au développement des technologies 
de production à tous les stades, ainsi 
que, l’amélioration de l’économie 
des projets pétroliers à travers les 

différentes étapes de l’industrie 
pétrolière.

Par ailleurs, les Ministres de L’OPAEP 
ont été également reçus par l’émir du 
Koweït Son Altesse Cheikh Sabah Al 
Ahmed Al Djaber Al Sabah. En cette 
occasion, le Ministre de l’Energie lui 
a transmis les salutations fraternelles 
de son Excellence le Président de 
la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA.

L’Emir de l’Etat du Koweït a pour sa 
part chargé le Ministre de l’énergie 
de transmettre ses salutations 
fraternelles à son Excellence le 
Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA et s’est félicité 
des relations excellentes entre les 
deux pays.

Pour rappel, cette 99éme session de 
L’OPAEP a coïncidé avec le 50ème 

anniversaire de la création de 
l’organisation. •
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M. Mustapha GUITOUNI, 
Ministre de l’Energie, a 
participé à la 7ème réunion  
du Comité ministériel conjoint 
de suivi OPEP et Non- OPEP 
(JMMC), qui s’est tenue le 21 
janvier 2018 à Mascate, dans 
le Sultanat d’Oman. 

Dans une déclaration à la 
presse, le Ministre s’est dit 
satisfait de l’excellent niveau 

global de conformité réalisé par 
les 24 Pays OPEP et NON-OPEP, 
démontrant l’excellente mise en 
œuvre des engagements consignés 
dans la Déclaration de coopération 
OPEP Non-OPEP, adoptée le 10 
décembre 2016. La conformité a 
atteint le niveau record de 129% 
pour le mois de décembre 2017. Pour 
l’année 2017, le taux de conformité 
moyen a atteint 107%, un niveau 
historiquement élevé.

Le Ministre a relevé que les efforts 
conjoints des pays ont permis de 
contribuer très fortement à la 
stabilisation et à l’équilibre des 
marchés pétroliers. Ces efforts, 
a-t-il ajouté, doivent être poursuivis et 
intensifiés pour atteindre les objectifs 
attendus sur le moyen et long terme. 
En effet, M. GUITOUNI a déclaré 
que les stocks de pétrole ont baissé 

de façon significative passant de  
300 Millions de barils à 118 Millions 
de barils et que le marché a répondu 
positivement à l’effort collectif, ce 
qui témoigne de l’efficacité des 
mécanismes mis en œuvre par les 
24 pays OPEP et Non-OPEP et de 
la crédibilité de leur démarche. 
Le Ministre s’est dit satisfait à ce 
propos de la convergence des points 
de vue et de la bonne coordination 
qui caractérise les relations entre 
pays OPEP et Non-OPEP. Le Ministre 
a également mis en avant le rôle 
déterminant de l’Algérie, à travers le 
concours décisif de son Excellence 
le Président de la République,  
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, qui 
a rendu possible l’historique Accord 
d’Alger du 28 septembre 2016 et 
dont a découlé la réussite de tout le 
processus actuel.

Pour rappel, le JMMC a été créé par 
la 171ème Conférence ministérielle 
de l’OPEP, tenue le 30 novembre 
2016, et par la réunion ministérielle 
conjointe OPEP Non-OPEP, tenue le 
10 décembre 2016 à Vienne.

Le JMMC est chargé de veiller à ce 
que les objectifs de la Déclaration 
de coopération soient réalisés grâce 
à la mise en œuvre des ajustements 
volontaires de la production de 
pétrole des pays OPEP et NON-OPEP 
signataires de la Déclaration de 
coopération.

Ce Comité facilitera également 
l’échange d’analyses et de perspectives 
conjointes, ce qui fournira une 
contribution précieuse à l’évaluation 
du processus de conformité.

Le JMMC est composé de quatre pays 
membres de l’OPEP (Algérie, Arabie 
Saoudite, Koweït et Venezuela) et de 
deux pays non membres de l’OPEP 
(Russie et Oman). Le Président de 
la Conférence (UAE en 2018) assiste 
également aux réunions du JMMC. 

C’est lors de la tenue à Alger de la 
170ème réunion extraordinaire de la 
Conférence ministérielle de l’OPEP 
en septembre 2016 que les pays 
membres de l’OPEP avaient décidé 
d’ajuster leur production dans un 
intervalle de 32,5 à 33 mbj et de 
créer un Comité de haut niveau 
présidé par l’Algérie en vue d’élaborer 
les détails de l’accord.

Ces détails ont été définis dans une 
proposition algérienne adoptée lors 
de la 171ème réunion ordinaire de 
la Conférence tenue en novembre 
2016 à Vienne.

Le haut comité a également tenu 
des réunions avec des pays non 
membres de l’organisation. Ces 
discussions ont abouti à la signature 
de l’Accord de coopération entre les 
pays membres de l’OPEP et les pays 
Non-OPEP participants à la réunion 
de décembre 2016. •

Les efforts  
conjoints ont  
fortement  
contribué à  
l’équilibre des  
marchés pétroliers

Comité conjoint de monitoring OPEP et Non-OPEP ( JMMC)



Actualités Actualités

36

Coopération Algérie- Irak 

Consolider un 
partenariat  
gagnant-gagnant 
dans l’industrie  
pétrolière 
Lors de la visite qu’il a effectué 
les 07 et 08 janvier 2018 dans la 
capitale irakienne, le Ministre 
de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI, accompagné du 
Président Directeur Général de 
SONATRACH M.Abdelmoumen 
OULD KADDOUR a eu un 
entretien avec son homologue 
irakien, M. Jabbar Ali AL-LUEIBI, 
Ministre du Pétrole. 

Les deux Ministres ont qualifié 
les relations bilatérales 
«d’excellentes et d’historiques», 

notamment dans le domaine de 
l’énergie et des hydrocarbures. 
Le Ministre irakien a rappelé que l’Algérie 
avait apporté «son concours et son 
savoir-faire à l’Irak suite à la décision de 
nationalisation des hydrocarbures, ce 
qui a permis à la compagnie irakienne 
de réussir la période de transition et 
d’exploiter correctement ses champs 
pétroliers». Le Ministre a surtout rappelé 
«l’apport conséquent et précieux de 
SONATRACH dans la formation des 
ingénieurs irakiens et dans le transfert 
de son expérience et son savoir-faire». 

Un nouveau chapitre  
dans les relations  
algero-irakiennes
Les parties ont également mis 
l’accent sur la volonté des deux 
pays de renforcer davantage leur 
coopération et «d’ouvrir, à l’occasion 
de la visite du Ministre algérien, un 
nouveau chapitre dans les relations  

algero-irakiennes» de façon à l’étendre 
à tous les process liés aux industries 
du gaz et des hydrocarbures. 

À ce propos, M. GUITOUNI a déclaré 
que l’Algérie entend renforcer 
sa présence en Irak à travers 
SONATRACH et étudie les possibilités 
d’investissement et d’affaires dans 
tous les domaines liés à l’énergie, en 
particulier dans l’exploration, dans 
le développement des gisements 
de pétrole ou de gaz en cours 
d’exploitation ou non encore explorés 
ainsi que dans la commercialisation. 
Il a également souligné la nécessité 
de consolider un partenariat gagnant 
gagnant dans l’industrie pétrolière et 
gazière qui soit, notamment basé sur la 
formation et l’échange d’expériences.
Le Ministre irakien a exprimé pour sa 
part le grand intérêt qu’accorde son 
pays à la présence de SONATRACH 
en Irak et à ce que la compagnie 
peut apporter en termes de savoir-
faire et d’expérience, notamment 
dans le domaine gazier. Les deux 
Ministres ont enfin réaffirmé leur 
volonté de poursuivre les concertations et 
d’approfondir les synergies entre les deux 
pays, dans le cadre de la déclaration 
OPEP et Non-OPEP en vue de stabiliser 
les marchés pétroliers sur le moyen et 
long termes.
 
Signature d’ un  
mémorandum d’entente
A l’issue de cette visite, les deux 
Ministres ont signé un mémorandum 
d’entente prévoyant des accords 
à conclure prochainement entre 

les deux pays et dont l’objectif est 
la création de Joint-Ventures entre 
SONATRACH et les entreprises 
nationales irakiennes dans différents 
domaines liés aux industries pétrolières 
et gazières de même que dans la 
formation et l’échange d’expérience.  

Renforcer la coopération 
bilatérale dans le domaine 
énergétique
Il y a lieu de noter que le Ministre 
de l’Energie, a été également 
reçu dans la soirée du 7 janvier 
par le Président du Parlement 
irakien M. Saleem AL JUBOURI, 
et le 08 janvier par son Excellence 
le Premier Ministre irakien  
Dr. Haider ABADI. Les parties ont 
abordé les voies et moyens de renforcer 
la coopération bilatérale dans le 
domaine énergétique ainsi que les 
différentes opportunités d’affaires et 
d’investissement dans les deux pays.
Enfin, le Ministre de l’Energie a été reçu 
par son Excellence le Président de la 
République  d’Irak  Dr. Fouad  MAASSOUM. 
En cette occasion, le Ministre de l’Energie 
a transmis au Président irakien les 
salutations fraternelles de son Excellence 
le Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Son Excellence 
le Président irakien a chargé le Ministre 
algérien de transmettre ses salutations 
fraternelles à son Excellence le Président 
de la République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA ainsi que ses vœux de 
prospérité au Peuple algérien frère.•
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En marge de la tenue de la 2ème 
édition de l’Egypt Petrolium 
Show (EGYPS2018), le Ministre 
de l’Energie, M. Mustapha 
GUITOUNI, a eu des entretiens  
le 13 février 2018 au Caire, 
avec le Ministre égyptien 
du pétrole et des ressources 
minérales M. Tarek  
El MOLLA et le Ministre de 
l’Energie d’Afrique du Sud,  
M. David MAHLOBO. 

Lors de leur entrevue, les 
Ministres algérien et égyptien 
ont fait le point sur les relations 

bilatérales en matière énergétique 
et sur les voies et moyens de les 
renforcer. En effet, les deux Ministres 
ont qualifié les relations bilatérales 
d’excellentes et ont manifesté 
leur volonté de les rendre encore 
plus solides en étudiant ensemble 
toutes les opportunités qui s’offrent 

aux deux pays dans les industries 
électriques, gazières et pétrolières.

Les parties ont également fait le 
point sur les projets discutés par les 
deux Ministres lors de leur entretien 
précédent, tenu en marge de la 
99ème réunion du conseil ministériel 
de l’organisation des pays arabes 
exportateurs de pétrole (OPAEP) le 
10 décembre 2017 au Koweït. Les 
parties ont ainsi discuté de la relance 
des projets de commercialisation du 
GPL algérien au profit de l’Egypte, 
la commercialisation du GNL qui 
sera fourni à l’Egypte en fonction 
des commandes ainsi que de la 
commercialisation du propane 
brut pour satisfaire les besoins à 
venir des usines pétrochimiques en 
Égypte.

Les Ministres ont abordé par ailleurs 
le volet formation et l’échange 
d’expériences, notamment la 
possibilité de partager l’expérience 
algérienne dans le raccordement des 

populations en gaz naturel et par des 
îlots propanés.

Enfin, M. GUITOUNI a évoqué avec 
son homologue, la nécessité pour les 
deux pays de joindre leurs moyens et 
d’entrevoir des projets de partenariat 
porteurs dans la perspective 
d’intégrer le marché africain et 
d’opérer ensemble sur l’ensemble des 
chaînes énergétiques, pétrolières et 
gazières.

Avec son homologue sud-africain, 
M. GUITOUNI a évoqué les 
opportunités d’investissement et de 
partenariat ainsi que les échanges 
d’expériences et de savoir-faire dans 
le domaine énergétique. Le Ministre a 
également insisté sur la possibilité de 
développer avec l’Afrique du Sud des 
Joint-Venture en vue de se positionner 
ensemble sur le marché africain étant 
donné les richesses des deux pays, 
leur savoir-faire, la qualité de leurs 
ressources humaines et leur position 
géographique stratégique. •

Vers des partenariats performants
Coopération Algérie - Egypte 
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Le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI a 
pris part le 12 février 2018 
au Caire à la 2ème édition 
de l’Egypt Petrolium Show 
(EGYPS2018) à l’invitation de 
son homologue égyptien,  
M. Tarek AL MOLLA.

M. Mustapha GUITOUNI a, 
notamment participé à un 
panel ministériel intitulé 

«Inspirer, diriger et créer des opportunités 
qui transformeront le paysage mondial» 
auquel ont été associés ses homologues 
Ministres de l’énergie et du pétrole 
d’Egypte, du Venezuela et d’Afrique 
du Sud.

Au cours de leurs échanges, les 
panélistes ont abordé des thèmes liés 
à la nécessité de mettre en œuvre des 
partenariats à même de renforcer 
les fondamentaux économiques de 

l’industrie énergétique et pétrolière 
de façon à créer de la richesse tout 
en s’inscrivant dans les impératifs du 
développement durable.

M. GUITOUNI a pour sa part 
mis en avant les opportunités 
d’investissement qu’offre l’Algérie 
en matière énergétique ainsi que 
les efforts déployés pour améliorer 
le climat des affaires et faciliter 
l’entreprenariat.

Le Ministre a également évoqué 
les incertitudes et les volatilités qui 
caractérisent encore les marchés du 
pétrole et du gaz qui ont bouleversé 
les fondamentaux économiques de 
par le monde. À ce propos, le Ministre 
a évoqué la nécessité de donner 
de la visibilité aux producteurs et 
consommateurs et de maintenir les 
efforts entrepris par les pays OPEP 
et non Open en vue de stabiliser 
les marchés et de les équilibrer sur 
le moyen et long termse. L’Algérie 
a-t-il ajouté, «sous l’impulsion de 
son Excellence le Président de la 

République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, a toujours joué un rôle 
actif dans tous les espaces de dialogue 
et de concertation, ce qui a permis 
le 28 septembre 2016 de conclure 
l’accord d’Alger et ainsi de redonner 
confiance aux marchés en donnant la 
possibilité aux entreprises d’envisager 
sereinement des investissements 
nouveaux dans l’amont et l’aval des 
industries pétrolières et gazières». 
«L’année 2018 est dans la même 
perspective » a conclu le Ministre.

L’Egypt Petrolium Show a vu la 
participation des acteurs parmi les 
plus influents sur la scène pétrolière 
et énergétique. Cet événement 
constitue une plate-forme d’échanges 
pour les professionnels de l’industrie 
pétrolière et gazière autour des 
opportunités d’investissements, 
du développement des marchés 
pétroliers et gaziers, des technologies 
et de l’ingénierie énergétique ainsi 
que du développement durable. •

Stabiliser les marchés et les équilibrer  
sur le moyen et long termes

International



Actualités Actualités

39

Coopération Algérie - Tunisie 

Alimentation en 
gaz naturel de la 
région frontalière
de Sakiet Sidi 
Youcef 

Le Ministre de l’énergie,  
M. Mustapha GUITOUNI et 
son homologue tunisien M. 
Khaled KADDOUR ont  
co-présidé le 27 février 2018 
à Tunis les travaux du comité 
ministériel bilatéral Energie
algéro-tunisien.

Les parties ont qualifié les 
relations qui lient les deux pays 
d’exceptionnelles, notamment 

sous l’impulsion des dirigeants des 
deux pays frères son Excellence 
le Président de la République 
algérienne démocratique et 
populaire Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA et son Excellence le 
Président de la République tunisienne  
M. Mohammed Béji CAÏD ESSEBSI.

Les deux Ministres ont commencé 
par faire le point sur les travaux 
qui ont été réalisés suite à la 
dernière réunion du comité 
bilatéral tenu à Alger le 07 février 
2017. Les discussions ont porté 
sur les contrats et projets liés 
à l’exploration/production des 
hydrocarbures et sur la nécessité 
d’accélérer les travaux sur les blocs 
du portefeuille d’exploration de 

Numhyd, société algéro-tunisienne 
(Etap et SONATRACH) situés en 
Algérie et en Tunisie. 

Les parties se sont également 
entendues sur la poursuite des 
discussions autour du renouvellement 
du contrat d’approvisionnement de 
la Tunisie en gaz naturel au-delà de 
2019, de l’alimentation de la Tunisie 
en gaz butane et de l’augmentation 
des volumes d’approvisionnement 
en GPL.

Les parties ont par ailleurs 
approuvé le lancement des 
travaux d’approvisionnement de 
la ville historique de Sakiet Sidi 
Youcef en gaz naturel à partir des 
réseaux algériens. À ce propos, 
M. GUITOUNI a rappelé que 

« l’importance symbolique 
de cette décision qui vient en 
application des orientations et 
instructions de son Excellence 
le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA 
s’inscrit dans le cadre des 
actions de commémoration des 
événements historiques de Sakiet 
Sidi Youcef durant lesquels des 
martyrs algériens et tunisiens sont 
tombés au champ d’honneur ».

Le projet de réalisation devrait se 
concrétiser avant la fin de l’année en 
cours.

Concernant le volet électricité, 
les deux Ministres ont décidé 
de poursuivre les efforts de 
développement des capacités 
d’interconnexion pour consolider 
le système électrique régional et 
faciliter les échanges commerciaux 
et de secours dans le cas d’incidents 
majeurs.

Les Ministres ont enfin abordé 
la possibilité de mise en place 
d’un jumelage entre les agences 
algérienne et tunisienne d’efficacité 
énergétique (APRUE ET ANME) et 
de renforcer le volet formation ainsi 
que les échanges d’expériences et 
de savoir-faire entre les deux pays.Il 
y a lieu de noter qu’en marge de la 
tenue du comité ministériel bilatéral, 
M. Mustapha GUITOUNI a été reçu 
par le chef du gouvernement tunisien 
M. Youssef CHAHED. Les deux parties 
ont évoqué les relations bilatérales 
algéro-tunisiennes qualifiées de  
« relations d’exception » de même 
que les voies et moyens de les 
renforcer davantage, notamment 
dans le domaine énergétique et des 
hydrocarbures.• 
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Visite de travail du Premier Ministre à Adrar

Le Premier Ministre, M.Ahmed 
OUYAHIA, a procédé le 16 
décembre 2017, lors d’une 
visite de travail dans la wilaya 
d’Adrar, au lancement de 
plusieurs projets à caractère 
énergétique et industriel. 
Au cours de sa visite à Adrar, 
le Premier Ministre était 
accompagné, notamment du 
Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire, 
M. Noureddine BEDOUI, du 
Ministre de l’Energie,  
M. Mustapha GUITOUNI, et du 
Ministre de l’Industrie et des 
Mines, M. Youcef YOUSFI.  

M. OUYAHIA a entamé sa 
visite par la région de 
Reggane, à 125 km du 

chef lieu de la wilaya d’Adrar, où il a 
inauguré le nouveau complexe gazier 
Reggane Nord, un des premiers projets 
gaziers développés dans le Sud-Ouest 
du pays. 

Les travaux de ce projet détenu par 
le groupement Reggane Nord (RGN), 
une association entre le groupe 
SONATRACH et ses partenaires Repsol 
(Espagne), RWE-DEA (Allemagne) et 
Edison (Italie), avaient été lancés en 
2012 et ont été confiés à la compagnie 
Petrofac. 

Le complexe produira plus de huit  
(8) millions m3/jour de gaz et  
148 barils/jour de condensat, 
sachant que la période du plateau de 
production est de douze (12) années, 
avec une moyenne de production  
de 2,7 milliards de m3/an. 

Reggane Nord, dont le montant 
d’investissement et de développement 
s’est établi à 2,86 milliards de dollars, 
assure sa production à travers 
l’exploitation de dix (10) puits gaziers 
sur les 104 que compte le champ 
gazier de Reggane. 

Le Premier Ministre a affirmé que ce 
complexe gazier était «un important 
acquis pour l’économie nationale et 
par les ressources en devises fortes 
qu’il générera», tout en soulignant 
qu’en dépit des efforts déployés 
par l’Etat pour la diversification de 
l’économie nationale, l’énergie en 
demeure la locomotive. 

Il a en outre, félicité la population 
de la région pour cette réalisation 
qui «contribue et contribuera 
encore plus à l’emploi des centaines 
de jeunes, ce qui impactera 
positivement et directement le 
développement à travers la wilaya». 

M. OUYAHIA lance plusieurs projets énergétiques  
et industriels à Adrar 
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Signature de cinq contrats 
entre SONATRACH et des 
entreprises publiques
Au cours de sa visite, M. OUYAHIA a 
également présidé une cérémonie 
de signature de cinq (5) contrats 
entre SONATRACH et des entreprises 
publiques (ENGTP, GCB, ENAC, 
Infratelle et COSIDER canalisation) 
pour le développement du champ 
gazier de Tinhert (Illizi). 

Les contrats portent sur le 
raccordement de 50 puits producteurs 
sur les 154 existants du champ gazier 
Tinhert à travers un réseau de collecte 
d’une longueur cumulée de 330 km 
pour un délai fixé à 20 mois. 

Ce raccordement permettra une 
augmentation de la production de  
10 millions de m3/jour (3,5 milliards 
de m3/an) de ce champ à la fin 2019. 

Ces quantités seront traitées 
au niveau des installations déjà 
existantes au niveau du complexe 
Ohanet. 

A cet effet, le plateau de production 
du champ Tinhert atteindra en 2025 
une capacité de 27 millions de m3/j, 
soit 10 milliards de m3/an, des 

volumes traités aussi bien au niveau 
des installations déjà existantes à 
l’Ohanet 13 millions m3/j que celle 
d’Alrar, 14 millions m3/j. 

Le projet de développement de 
Tinhert concerne 28 gisements 
d’hydrocarbures situés dans les 
périmètres de Tinhert, d’Ain Amenas 
et d’Alrar Sud, détenus à 100% par 
SONATRACH. 

Ce projet permettra de rallonger la 
durée de vie des complexes de gaz 
d’Ohanet et d’Alrar au-delà de 2040. 

Le Premier Ministre a valorisé 
la signature de ces contrats de 
partenariat qui s’inscrivaient dans 
la politique de promotion de l’outil 
de production nationale à travers 
le recours à l’expertise locale. Les 
entreprises publiques «ont relevé 
le défi de ce partenariat pour le 
développement du champ gazier de 
Tinhert qui aurait pu être confié à 
des sociétés étrangères», a indiqué 
M. OUYAHIA. 

Cette signature «prouve encore une 
fois que les entreprises algériennes 
sont aptes à contribuer à l’édification 
de l’économie nationale et à 
remplacer les sociétés étrangères 
dans des secteurs importants et 

sensibles comme les hydrocarbures», 
a-t- il estimé. 

Inauguration d’une nouvelle 
cimenterie à Timektane
M. OUYAHIA s’est également rendu 
dans la commune de Timektane 
(260 km du chef lieu de la wilaya 
d’Adrar) pour l’inauguration d’une 
nouvelle cimenterie dont la capacité 
prévisionnelle est de 1,5 million de 
tonnes/an dans une première phase 
avant de passer à trois (3) millions de 
tonnes/an après son extension prévue 
dans une deuxième étape. 

M. OUYAHIA a affirmé que cette 
nouvelle cimenterie était «une source 
de fierté pour l’Algérie» et «une 
preuve de l’efficacité de la politique 
d’encouragement de l’investissement 
dans le cadre des orientations de 
son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA. 

Elle permettra la création de 
ressources supplémentaires et la 
réduction des prix du ciment qui 
ont reculé de moitié à Adrar et dans 
les wilayas limitrophes, a noté le 
Premier Ministre. •
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La huitième édition du salon 
de NAPEC a été ouverte à 
Oran le 25 mars dernier 
par le Ministre de l’Energie, 
M.Mustapha GUITOUNI. 
Regroupant quelque 570 
exposants de 40 pays, ce 
salon s’est imposé comme 
une manifestation spécialisée 
de grande envergure où se 
retrouvent toutes les grandes 
firmes et les acteurs du secteur 
des hydrocarbures.

Outre les compagnies 
pétrolières, les compagnies 
énergétiques nationales 

et internationales et les grandes 
entreprises de services, la 8éme édition 
du NAPEC, a enregistré la présence 
de représentants des organismes de 
réglementation et de régulation tels 
que ALNAFT et ARH Algérie.

La dimension africaine du salon 
a été mise en avant à travers la 
présence de compagnies pétrolières 
et organismes publics des pays de 
la région, tels que la Tunisie, Libye, 
Mali, Mauritanie et Niger.

Les opportunités d’exploration du 
pétrole et du gaz dans la région 
Nord africaine ont été au centre 
de débats et discussions organisés 
lors de la première journée de cette 
8ème conférence-exposition. 

Les techniques de prospection 
et de forage dans les champs de 
pétrole et de gaz et les innovations 
technologiques devant accroître la 
production, étaient également à 
l’ordre du jour.

L’option partenariat  
réaffirmée
En cette occasion le Ministre de 
l’Energie M.Mustapha GUITOUNI, a 
prononcé une allocution d’ouverture, 
au cours de laquelle, il a rappelé 
les grandes lignes de la politique 
énergétique poursuivie par l’Algérie. 

En substance, le Ministre a indiqué 
que « l’Algérie œuvre à intensifier 
l’effort d’exploration sur toutes les 
parties du territoire y compris le Nord 
et l’Offshore ». «Nous voulons mettre 
en évidence de nouvelles réserves 
d’hydrocarbures qui nous permettront, 
d’une part de couvrir, à long terme, 
les besoins du marché domestique en 
pleine croissance et, d’autre part, de 
maintenir et de renforcer notre position 
d’acteur actif dans l’approvisionnement 
en hydrocarbures du marché 
énergétique mondial, principalement 
européen et asiatique» a encore 
précisé M. GUITOUNI .

Abordant la stratégie à long terme 
du secteur, le Ministre a souligné 
que « tout en visant à maintenir nos 
parts de marché, notre politique 

énergétique s’inscrit dans une 
vision à moyen et long termes de 
transformation de notre pétrole et de 
notre gaz naturel en Algérie pour une 
meilleure valorisation ».

De manière plus explicite, le Ministre 
a affiché des objectifs ambitieux 
pour le secteur « le renouvellement 
des réserves et l’augmentation de la 
production et de l’exportation requièrent 
une volonté ferme et un esprit d’entreprise 
à toute épreuve ». S’agissant des moyens 
à mettre en œuvre M. GUITOUNI a 
plaidé pour une relance du partenariat 
en réitérant « la ferme intention de 
réunir les conditions nécessaires pour 
ouvrir les opportunités d’investissement 
au partenariat et d’exploiter dans un 
futur proche toutes nos ressources 
qui s’annoncent particulièrement 
prometteuses ». 

Dans le même sens, le Ministre a 
rappelé « le lancement d’une réflexion 
pour l’amendement de la loi sur les 
hydrocarbures par l’introduction de 
nouvelles dispositions sous forme de 
mesures d’encouragement en faveur 
du partenariat et en vue d’assurer 
une meilleure attractivité ». •

8ème édition NAPEC 

Un espace privilégie de développement 
de partenariats
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Bannir les gaspillages
Initié en 2007, l’évènement 
«Earth Hour», ou «Une 
heure pour la planète» vise 
à sensibiliser le grand public 
à la cause de la préservation 
de l’environnement et à la 
réduction de la consommation 
d’énergies par l’extinction des 
lumières, la non utilisation 
des appareils électriques 
non essentiels pour une 
durée d’une heure et ce 
afin d’économiser l’énergie 
électrique. Célébré depuis à 
l’échelle mondiale tous les 
derniers samedis du mois de 
mars, l’évènement est connu 
pour l’extinction momentanée 
des monuments dans de 
nombreux pays au monde.

Cette manifestation à laquelle 
le secteur de l’énergie a 
participé activement, a offert 

l’opportunité de rappeler que des 
petits gestes qui semblent insignifiants, 
adoptés à grande échelle peuvent 
contribuer substantiellement à 
l’économie d’énergie et à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

L’Algérie a célébré pour la première 
fois cet évènement en 2015 à travers 
l’Association SIDRA, l’organisateur 
et l’ambassadeur officiel de cette 
manifestation. D’année en année, 
la célébration de «Earth Hour» 
suscite une forte mobilisation 
associant un large public composé 
de citoyens,  d’ institutions 
nationales et locales, d’entreprises, 
d’associations et est relayée par une 
importante campagne médiatique. 

Une ambiance festive  
et conviviale

La 4ème édition « Earth Hour Algérie 
2018», organisée par la Wilaya 
d’Alger et l’Association SIDRA 
en collaboration avec plusieurs 
institutions, a été placée pour la 
seconde année consécutive sous le 
haut patronage de son Excellence le 
Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, sous le 
thème des énergies renouvelables 
et de l’économie d’énergie. Cette 
4ème édition a connu un grand succès 
marqué par une ambiance festive et 
conviviale qui insère l’Algérie dans 
une dynamique à l’échelle mondiale.

Les importants efforts déployés 
par l’Etat pour assurer et garantir 
l’accès des citoyens à toutes les 
formes d’énergies ont toujours été 
accompagnés de programmes de 
sensibilisation et d’éducation aux 
économies d’énergie. Ces efforts 
visent à bannir les gaspillages qui 
ont un double coût : d’une part, 
le coût économique parce que les 
investissements sont lourds et les 
tarifs subventionnés par l’Etat et, 
d’autre part, un coût « écologique » 
en prenant en compte les exigences 
de préservation de l’environnement

L’objectif assignée à «Earth Hour» est 
donc double : il s’agit non seulement 
de fournir à tous l’énergie dont on 
a tant besoin vu son rôle clé dans 
le développement économique et 
social, mais aussi d’encourager son 
utilisation rationnelle et durable.

Au regard des enjeux climatiques, 
il est devenu plus que jamais 
impérieux de modifier notre mode 
de consommation énergétique par 
l’instauration de nouveaux réflexes de 
consommation plus responsables et 
maîtriser sa consommation d’energie. •

4ème édition « Earth Hour Algérie 2018 »
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Monsieur Mustapha GUITOUNI, Ministre de l’Energie

      Monsieur le Ministre, 
cette dernière décennie se 
caractérise par un volume 
d’investissement historique 
dans le secteur de l’Energie 
qui traduit la volonté du 
Gouvernement à hisser 
l’Algérie dans les pays de 
référence en matière de 
couverture et d’accès des 
citoyens à un mix énergétique 
riche et diversifié. Pouvez-
vous nous développer votre 
vision dans ce domaine et 
illustrer par quelques chiffres 
le développement fait ces 
dernières années ?

 
Malgré l’immensité de son territoire 
qui fait que l’Algérie soit le plus 
grand pays d’Afrique, on peut déjà 
le considérer comme un pays de 

référence en matière de couverture 
et d’accès des citoyens aux différents 
produits énergétiques essentiels 
à leur confort et aux activités 
économiques. 

C’est une couverture de plus de 99% 
pour l’électricité et de 60% pour le 
gaz naturel. Il en est de même pour 
les produits pétroliers comme les 
essences, le gasoil et à un degré 
moindre le GPL qui sont disponibles 
sur tout le territoire national.

Depuis les premiers plans 
quinquennaux de développement 
lancés dans les années 70 jusqu’aux 
programmes des années 2000 lancés 
par son Excellence Le Président de 
La République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, l’accès à l’énergie à tous 
les algériens, là où ils vivent constitue 
une priorité consacrée par la loi. 

C’est l’effort colossal de l’Etat, 
exemple rarement constaté dans 
les pays en développement, sur une 
longue durée et plus particulièrement 

à partir des années 2000 qui a permis 
que nous soyons aujourd’hui arrivés 
à des taux comparables à ceux des 
pays développés. C’est une source de 
fierté pour tous les algériens. 

Je ne vais pas développer trop de 
chiffres et m’abstenir de citer tous 
les investissements faits dans les 
différents segments d’activité dans 
le secteur de l’énergie de l’amont 
pétrolier jusqu’aux activités de 
distribution de l’électricité, du gaz 
naturel et des carburants dans leurs 
différentes formes. Mais, je prends à 
titre illustratif quelques indicateurs 
d’investissement qui sont d’ailleurs 
publiés dans les différents bilans du 
secteur. 

Ainsi, on peut relever que le secteur 
a mobilisé pour ces trois dernières 
années des investissements d’un 
montant global de 41 milliards 
USD, dont 12 milliards USD pour 
les activités d’électricité et de 
distribution du gaz naturel. 

•••
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Ce sont là des chiffres qui illustrent 
les efforts de l’Etat pour ces trois 
dernières années. La vision est de 
maintenir cet effort tout en l’adaptant 
à nos priorités en tenant compte du 
contexte économique actuel. 

      Quelles stratégies sont 
mises en œuvre pour à la 
fois assurer la couverture 
et la sécurisation de la 
demande nationale sur tous 
les produits énergétiques et 
de faire aussi la promotion 
de la rationalisation et de 
l’efficacité énergétique dans 
tout ou partie des segments 
du marché ?

Je disais que la stratégie est de 
maintenir le cap des programmes 
d’investissements des deux grands 
Groupes que sont SONATRACH et 
SONELGAZ. 

Ces programmes concourent à 
la satisfaction de la demande 
nationale en produits énergétiques 
et pour SONATRACH à développer les 
capacités de production de pétrole et 
de gaz pour augmenter les ressources 
de l’Etat provenant des exportations.

il est également à mentionner le 
partenariat à privilégier, notamment 
dans l’amont pétrolier pour capter 
des investissements étrangers dans 
les domaines où l’Algérie, comme de 
nombreux pays pétroliers, a besoin 
de technologie et d’expertise. 

Après cette précision relative à 
l’amont pétrolier, il faut savoir que 
le montage du financement de ces 
programmes d’investissement est 
fait de manière à les réaliser aux 
meilleurs coûts par des ressources 
financières locales. Dans ce 
cadre, le lotissement des projets 
d’investissements est établi de sorte 
à ce qu’ils soient réalisés par des 
sociétés de droit algérien, en utilisant 
des produits algériens et de la main 
d’œuvre algérienne, pour tout ce qui 
peut l’être. 

Ce sont donc, des programmes 
d’investissement qui permettent aux 

entreprises algériennes publiques 
et privées de créer de la richesse et 
surtout de l’emploi pour les jeunes 
algériens toutes qualifications 
confondues. 

Enfin, ces programmes de SONATRACH 
et de SONELGAZ sont utilisés comme 
des leviers puissants pour développer 
l’industrie nationale et fabriquer ainsi, 
le plus d’équipements et de produits 
sur notre sol. 

Pour illustrer cela, je voudrais dans ce 
registre développer ce qui se fait dans 
le domaine des carburants.

En effet, la stratégie de sécurisation 
des approvisionnements du marché 
national en carburants, sur le 
long terme, est adoptée par le 
secteur de l’énergie qui prévoit le 
lancement d’un vaste programme 
de développement portant sur 
plusieurs projets : 

-Projet de la réhabilitation de la 
raffinerie d’Alger.

-Projet de réalisation de deux 
(02) nouvelles raffineries (Hassi-
Messaoud et Tiaret), d’une capacité 
de traitement de pétrole brut de 5 
Millions tonnes/an chacune, dont la 
date de mise en service est prévue en 
mars 2022 pour la raffinerie de Hassi 
Messaoud et au-delà de 2022 pour la 
raffinerie de Tiaret.

-Projet de réalisation des unités 
d’Hydrocraquage du fuel-oil d’une 
capacité de traitement de 4,6 millions 
tonnes/an et de traitement de Naphta 
excédentaire d’une capacité de 4 
millions tonnes/an à Skikda, dont la 
date de mise en service est prévue en 
septembre 2020.

En attendant la réalisation de 
ces projets et pour stopper les 
importations de carburants 
SONATRACH a eu recours, à partir de 
février 2018, au processing de pétrole 
brut algérien à l’étranger. 

NAFTAL prévoit, à l’horizon 2020, 
d’augmenter ces capacités de 
stockage carburant pour atteindre une 
autonomie de stockage en carburants 
de 30 jours, contre 10 à 12 jours 
actuellement.

Naftal a également lancé un 
programme de rénovation et 
d’augmentation des capacités de 
stockage des stations-service de 
faibles capacités et la réalisation de 
nouvelles stations-service sur les 
grands axes routiers et sur l’autoroute 
Est-Ouest où un programme de 42  
stations-service est en voie 
d’achèvement.

Le programme de rénovation vise 
également, la mise en conformité des 
stations aux standards internationaux, 
la sécurisation des sites, le respect 
de l’environnement et la mise à 
disposition du client d’un maximum 
de prestations hors fuel et d’un lieu 
de détente et de convivialité.

Nous avons aussi, opté pour la 
promotion de l’utilisation des 
carburants propres. En effet, s’agissant 
de la politique de diversification de 
l’utilisation de carburants sur le marché 
national et pour la protection de 
l’environnement, une série d’actions 
a été engagée pour la promotion de 
produits propres comme le GPL/C, le 
GNC et la généralisation de l’essence 
sans plomb.

Effectivement, Le nombre de 
conversions augmente sans cesse, en 
raison, notamment du prix très attractif 
du GPL carburant, comparé au prix 
appliqué pour les autres carburants. 
L’objectif visé est d’atteindre environ 
(01) un million de véhicules roulant au 
GPL/C à l’horizon 2030.

Pour concrétiser cet objectif, certaines 
mesures ont été engagées, notamment 
l’augmentation du nombre de points 
de vente de GPL/C sur l’ensemble du 
territoire national et au niveau des 
wilayas frontalières, la multiplication, 
les facilitations et les aides financières 
de l’APRUE pour l’acquisition des 
équipements et installation des 
kits GPL/C. Une convention ANSEJ-
NAFTAL a été signée en 2016 
pour former de jeunes algériens 
dans le métier de la conversion. 
Actuellement, le nombre de points de 
vente commercialisant le GPL/C est 
de 684 points de vente, soit un taux 
de couverture de 30% sur un réseau 
global représentant 2316 points de 
vente sous l’enseigne de NAFTAL. 
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La stratégie déployée par les pouvoirs 
publics dans le domaine de l’efficience 
énergétique passe inexorablement 
par le développement du GPL 
Carburant atout indéniable pour 
la lutte contre la contrebande et le 
gaspillage des carburants très couteux 
pour l’Etat, qui comble le déficit par 
des importations avoisinant plus de  
2 milliards USD par an. Cette stratégie 
intègre également le développement 
de la fabrication des kits GPL des 
centres de conversion et au-delà 
de l’aspect matériel, la mise en 
place d’une filière intégrée pour le 
développement du GNCc . 

Il en est de même pour le secteur 
de l’électricité et du gaz naturel 
pour lesquels des programmes 
de développement associés à des 
programmes d’efficacité énergétique 
sont également décidés et en cours 
de mise en œuvre.

      L’électricité, le gaz 
naturel, les différents 
carburants à des prix très 
accessibles au profit des 
citoyens et des entreprises 
du secteur économique. 
C’est là, une illustration 
forte de la dimension sociale 
du modèle économique 
que le gouvernement met 
en œuvre. Que pouvez-
vous nous apportez comme 
explications dans ce cadre ? 

La dimension sociale du modèle 
économique est un choix clairement 
affirmé dans le programme de son 
Excellence le Président de la République 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Nous savons tous que la justice 
sociale ne peut se pérenniser 
sans une économie forte que 
l’Algérie construit progressivement. 
 
Dans le contexte économique actuel 
nuancé par les incertitudes des 
marchés et de leurs impacts ainsi 
que des transitions énergétiques 
en perspective, les mécanismes 
de subventions des prix aux 
consommateurs ont prouvé leurs 

limites et leur révision est impérative. 

C’est une problématique inscrite au 
programme du gouvernement qui 
s’attèle à mettre en œuvre d’une 
manière réfléchie et progressive une 
refonte des politiques de subvention 
pour cibler les couches de population 
les plus défavorisées. 

Les grands consommateurs qui ont les 
moyens devront payer le juste prix des 
produits énergétiques. 

La révision progressive des tarifs 
des produits énergétiques a été 
déjà entamée par le secteur dans 
le domaine des carburants dont 
les prix sont en train d’être ajustés 
progressivement dans un souci de ne 
pas fortement déséquilibrer le modèle 
économique existant, lui permettant 
ainsi une adaptation graduelle. 

il faut savoir que cette augmentation 
est accompagnée par une amélioration 
de la qualité des prestations de service 
en considérant entre autres les efforts 
concédés tel que le développement 
des stations-service autoroutières, 
la rénovation et la modernisation du 
réseau de distribution, introduction de 
nouveaux modes de paiement, telle 
la carte électronique, ouverture de 
show room… etc.

Pour cela, il est réservé une enveloppe 
de plus de 300 milliards de DA sur les 
cinq prochaines années. 

       Le secteur de 
l’énergie porte de 
grands services publics 
vitaux et stratégiques 
dans l’immensité de 
notre territoire. Quelles 
contraintes et quels efforts 
sont à mettre en évidence 
pour illustrer les défis et 
challenges auxquels est 
confronté votre secteur ?

Les deux entreprises du secteur que 
sont SONATRACH et SONELGAZ sont 
en quête permanente de meilleures 
performances. Elles adaptent leur 
stratégie et leur organisation de 
manière continue.

Leurs modèles de gouvernance sont 
régulièrement audités pour être 
améliorés.

Le secteur emploie plus de 
250 000 salariés. La valorisation 
de la ressource humaine par la 
formation fondée sur les valeurs de 
connaissance des compétences et 
de motivation est le défi majeur de 
ces sociétés et elles œuvrent pour 
réussir dans ce domaine.

Il s’agit également de la refonte des 
systèmes d’information pour répondre 
aux besoins de développement et 
de modernisation, de l’optimisation 
et rationalisation des ressources 
financières, des partenariats avec 
des sociétés internationales pour la 
diversification et le développement des 
activités stratégiques à forte valeur 
technologique, de la mise en place 
d’une réglementation qui accompagne 
les évolutions de l’environnement et 
renforcer les outils de contrôle.

Les sociétés de distribution de l’électricité 
et de gaz naturel et Naftal sont les 
sociétés filiales des deux grands Groupes 
du secteur qui portent le service public.

La notion de service public est 
profondement ancrée dans la culture de 
ces deux entreprises et leurs employés 
en sont fortement imprégnés. 

L’organisation territoriale de ces 
entreprises, les moyens alloués et la 
professionnalisation de leurs agents 
sont une priorité donnée depuis 
toujours. 

Servir le citoyen partout où il est, 
en tout temps est une mission qui 
leurs est confiée par l’Etat et de mon 
point de vue, les deux entreprises les 
assurent avec abnégation et je leur 
exprime, toute la reconnaissance 
qu’elles méritent. 

A chaque évènement douloureux 
qu’a connu l’Algérie (catastrophes 
naturelles ou décennie noire) 
le service public du secteur de 
l’énergie a été présent d’une manière 
remarquable. •
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L’Effort Historique de la Distribution Publique du Gaz Naturel

1 363 communes raccordées au réseau
Après une guerre de 
libération qui a duré plus de 
sept années, l’Algérie qui a 
acquis son indépendance en 
1962 devait regarder vers 
le futur et l’Etat naissant 
devait faire profiter le
peuple algérien des bienfaits 
de cette indépendance et de 
la liberté retrouvée.

Une fois l’indépendance acquise, 
il devenait important pour 
l’Etat Algérien de mettre 

en application les principes qui 
avaient présidé au déclenchement 
de la lutte pour l’indépendance 
et qui étaient consignés dans la 
déclaration du Premier novembre 
1954. Le premier principe étant 
de réaliser une démocratie sociale 
où les richesses nationales doivent 
profiter à l’ensemble des Algériens 
sans exception aucune. La reconquête 
de la souveraineté nationale sur les 
richesses nationales et, notamment 
les richesses du sous-sol du pays à 
partir de 1960 a créé les conditions 
d’un développement national au 
profit de tous les citoyens algériens. 
La nationalisation des hydrocarbures 
en 1971 et les bénéfices que l’Etat 
a pu en tirer ont permis de lancer 
des programmes importants de 
développement et d’améliorer le 
niveau de vie et de bien être du 
citoyen.

Dès l’indépendance nationale acquise 
en 1962, l’Etat algérien a opté pour le 
développement du secteur de l’énergie 
et l’accès pour tous au progrès à travers 
la généralisation de l’électrification et 
le développement de la pénétration 
du gaz naturel au profit de toutes 
les régions du pays. L’électricité et le 
gaz naturel, c’est l’accès au confort 
mais aussi au progrès à travers la 

possibilité de généraliser le savoir 
et l’enseignement dans toutes les 
contrées du pays et le développement 
de l’activité économique et industrielle. 
La politique de développement des 
infrastructures électriques et gazières a 
eu pour objectif l’accès de la population 
à l’électricité et au gaz naturel comme 
une priorité absolue pour l’amélioration 
de la qualité de vie du citoyen et de 
la situation économique du pays. 

Le premier plan de 1969
 
Si à l’indépendance du pays en 
1962, seules treize localités étaient 
raccordées au gaz de ville, à partir 
de l’année 1969, un premier plan de 
développement et de promotion du 
gaz naturel a été mis en œuvre.Un 
plan qui a permis l’alimentation de 
plusieurs localités.

Pour concrétiser cette politique 
l’Etat a pris en charge le financement 
de la réalisation des réseaux de 
distribution, à travers des plans 
et programmes initiés pour 
développer la distribution publique 
du gaz. Cette stratégie allait s’avérer 
payante puisqu’elle permettait de 
créer un tissu industriel et d’offrir 
l’emploi aux citoyens. Les nouvelles 
infrastructures gazières créées dans 
plusieurs régions du pays allaient 
permettre aussi de raccorder 
plusieurs localités et d’alimenter 
ensuite les citoyens de ces mêmes 
localités qui accédaient au bien être 
grâce à l’emploi et à la disponibilité 
de l’énergie.

Il faut rappeler qu’à partir de 
l’année 1968, l’entreprise nationale 
SONATRACH a développé un 
ensemble de gazoducs à grande 
capacité qui ont transporté le gaz 
naturel des gisements de gaz naturel 
du Sud du pays vers le Nord ce qui a 
permis entre autres, de concrétiser 
un grand programme d’alimentation 

du marché national en gaz. A partir 
de ce réseau l’entreprise SONELGAZ 
qui était chargée de la distribution 
du gaz sur le marché national, a 
pu développer un ensemble de 
canalisations de transport en haute 
pression pour alimenter les centrales 
électriques, les clients industriels 
haute pression et les distributions 
publiques en moyenne et basse 
pressions. 

Par la suite, avec le développement 
industriel et la création de l’emploi, 
de nouveaux besoins sociaux sont nés 
avec une aspiration de la population à 
accéder à plus de confort et de bien-
être. Dans ce cadre-là, l’accès au gaz de 
ville devenait une demande pressante. 
C’est ainsi que dès le début des 
années 1980 et pour des raisons socio-
économiques d’équilibre régional, des 
plans de développement de la distribution 
publique du gaz naturel furent décidés 
par les pouvoirs publics.

En effet, dans les années 80, deux plans 
de développement quinquennaux 
ont permis d’augmenter le nombre de 
localités raccordées au réseau de gaz 
naturel et alimentées par ce dernier. 
Dans le cadre de la politique nationale de 
la promotion du gaz naturel, un premier 
plan quinquennal 1980 - 1984 financé 
intégralement par l’Etat a bénéficié à 37 
localités, 

Un deuxième plan quinquennal 1985-
1989 financé par un crédit remboursable 
a permis l’alimentation de 53 localités.

Le financement était pris en charge 
à 100% par l’Etat avec l’objectif 
d’alimenter près de 500 localités. 
Toutefois, la mise en œuvre de ce 
plan a rencontré des difficultés pour 
son financement, en raison de la 
conjoncture économique défavorable 
de 1986 induite par la chute des prix 
du pétrole. 
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Evolution du nombre de Distributions 
Publiques Gaz (DP) National 1962 - 2016
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Les programmes des années 
1980 et 1990
Durant la décennie 1990 et malgré la 
situation difficile du pays aussi bien 
sur le plan financier que sur le plan 
sécuritaire marquée par l’application 
du programme d’ajustement 
structurel du FMI suite à la cessation 
de paiement et les destructions 
occasionnées par les groupes 
terroristes contre les infrastructures, 
les pouvoirs publics ont poursuivi 
leur effort de développement de la 
distribution publique du gaz naturel 
au profit des citoyens.

A la fin de l’année 1990, 150 localités 
étaient alimentées en gaz, regroupant 
plus de 800 000 abonnés. Ce 
nombre a atteint le million au milieu 
des années 1990, à la faveur des 
programmes d’extension des localités 
déjà alimentées et du raccordement 
d’autres agglomérations.

Au cours de l’année 1995, les autorités 
conscientes de la nécessité d’accroître 
la pénétration du gaz naturel dans 
toutes les régions du pays ont 
décidé d’un nouveau programme 
quinquennal de distribution publique 
du gaz. Ce programme porte sur 
l’alimentation de 134 nouvelles 

localités regroupant près de 237 
600 foyers. Ce programme qui a mis à 
contribution les collectivités locales et 
les citoyens a connu de nombreuses 
contraintes lors de sa mise en œuvre à 
cause du mode de financement retenu. 
Ce mode de financement pénalisait 
beaucoup les localités éloignées des 
gazoducs. La quote-part était trop 
élevée à cause du coût de revient du 
raccordement à la source d’arrivée du 
gaz naturel.

Face à cette situation, les pouvoirs 
publics ont décidé d’un nouveau mode 
de financement en dispensant les 
collectivités locales de toute participation 
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financière et en allégeant substantiellement 
la contribution des citoyens. A partir de 
l’année 1998 qui coïncidait avec la fin du 
programme d’ajustement structurel et 
de certaines contraintes inhérentes à 
la politique budgetaire, les autorités 
ont pu relancer la politique d’accès à 
l’énergie, notamment le programme 
national de développement de 
la distribution publique du gaz 
naturel avec plus d’efficacité. 
 

Le CIM de 2002 retient un  
programme pour 358 000 
foyers
En 2002, un programme ambitieux est 
retenu lors du Conseil Interministériel 
2002 (CIM 2002). Le coût arrêté est de 
35 milliards de dinars. Le citoyen était 
appelé à une participation forfaitaire 
de 10 000 dinars par abonné. Appelé 
programme triennal 2002-2004 

il permettait, au terme des trois 
années, de lancer les travaux dans 
188 localités (dont 7 extensions), 
pour le raccordement de plus 
de 358 000 foyers. Le mode de 
financement retenu était à 100% à 
la charge de l’Etat pour le réseau de 
transport et les stations propane, à 
50% à la charge de SONELGAZ et à  
50% à la charge de l’Etat pour le 
réseau de distribution.

 

Le programme de croissance 
économique
A partir de 2005, son Excellence le 
Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA a initié un 
important programme pour la 
croissance économique. Le secteur 
de la distribution du gaz a bénéficié 
dans ce cadre, de l’inscription 
d’importants programmes de 
développement. Ce programme a 
alloué une enveloppe financière 

de 415 milliards de dinars, soit une 
enveloppe 12 fois plus importante 
que celle de 2002. Le secteur de 
la distribution du gaz bénéficie 
dans ce cadre de l’ inscription 
d’importants programmes de 
développement pour raccorder 
plus de 1 800 000 nouveaux foyers. 
Sur les 415 milliards de dinars 314 
sont à la charge de l’Etat. Dans un 
souci d’équilibre régional et afin 
d’améliorer les conditions de vie des 
citoyens en donnant aux espaces 
intérieurs du pays les mêmes 
chances de développement que 
les régions Nord du pays, près de 
la moitié de l’enveloppe des 415 
milliards de dinars est consacrée 
aux programmes spéciaux de 
développement des régions des 
hauts plateaux et aux wilayas du 
suds. 

La hausse des prix du pétrole 
sur le marché international a 
conforté les efforts de l’Etat qui 
consacre d’importantes sommes 
au profit de toutes les régions du 
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pays pour permettre aux citoyens 
d’avoir accès au gaz naturel. 
Actuellement, les programmes 
lancés avant 2010 sont en cours 
d’achèvement pour le raccordement 
de 1 800 000 foyers en gaz naturel.  

Le programme quinquennal 
2010-2014 

Dans le cadre de la politique des 
pouvoirs publics visant à mettre au 
bénéfice des populations et de 
l’économie nationale le gaz naturel, 
en continuité des nombreux 
programmes de développement déjà 
lancés, un programme national de 
distribution publique du gaz a été 
adopté par le Conseil des Ministres 
le 24 mai 2010, pour la période 
2010-2014.

Ce programme qui est en cours de 
réalisation, porte sur une enveloppe 
globale allouée par l’Etat de 211 600 
millions DA, pour le raccordement 
de 1 000 000 de foyers. Pour les 

perspectives de développement 
des infrastructures gazières entre 
2015-2018, les autorités ont 
décidé de maintenir les efforts 
pour la distribution du gaz afin 
d’améliorer l’accès de la population 
au gaz naturel et assurer un équilibre 
socio-économique régional du pays. 

Le taux de pénétration gaz 
est de 60 %
Pour avoir une idée du chemin 
parcouru depuis l’indépendance, il 
faut savoir que si en 1962, les citoyens 
de 13 villes seulement bénéficiaient 
du gaz, ce nombre est passé à 192 
localités en 1997.

Et à la fin de l’année 2017, ce sont 
plus de 1 851 localités réparties sur 
1 363 communes sur les 1 541 que 
compte le pays qui sont raccordées 
au réseau gaz naturel. Le réseau de 
transport SONELGAZ qui comptait 
462 km en 1962, est passé à 19 258 km 
de canalisations.

Tandis que le réseau de distribution 
publique qui est resté pratiquement 
inchangé de 1962 à 1968 (de 1 558 km 
à 1 566 km), a atteint une longueur 
de 100 269 km à fin 2017 grâce 
aux programmes de distribution 
publique initiés par l’Etat. Le 
nombre de clients, toutes pressions 
confondues, est passé de près de 
705 100 en 1969 à 5 267 105 clients 
à fin 2017. A la fin de l’année 
2017, le taux de pénétration du 
gaz naturel avait atteint 60 %, 
grâce aux différents programmes 
de distribution publique de gaz 
réalisés.

ainsi, la consommation de gaz 
naturel pour la distribution 
publique et pour la clientèle 
industrielle est passée de 4,3 
milliards de mètres cubes en 1998 
à 13,5 milliards de mètres cubes 
en 2016, à près de 14 milliards de 
mètres cubes à fin 2017.•

Wilayas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TIARET 30% 30% 40% 44% 50% 52% 53% 58% 66% 69% 71% 74% 75% 76% 74% 84% 88% 

TIZI OUZOU 10% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 13% 18% 20% 22% 25% 30% 34% 69% 79% 82% 

AIN 
TIMOUCHENT 

23% 23% 23% 23% 25% 28% 30% 31% 38% 40% 42% 45% 47% 48% 58% 61% 63% 

SETIF 28% 29% 30% 31% 34% 37% 40% 42% 49% 53% 58% 61% 63% 70% 81% 86% 88% 

EL BAYADH 0% 0% 22% 25% 24% 29% 29% 45% 53% 55% 59% 63% 65% 65% 65% 68% 72% 

Taux National 30% 31% 31% 32% 33% 34% 36% 38% 44% 45% 47% 49% 50% 52% 54% 56% 60% 

Evolution du taux de pénétration en gaz à travers quelques wilayas
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Vecteur de développement 
socio-économique, le 
gaz comme l’électricité, 
n’ont cessé de connaitre 
une demande sans cesse 
croissante atteignant ces 
dernières années des taux 
d’évolution à deux chiffres.

Des programmes ambitieux 
et structurés ont été 
adoptés par les pouvoirs 

publics et mis en œuvre dès les 
années 1970 permettant ainsi 
d’améliorer sensiblement le taux 
de pénétration gaz qui est passé à  
60%, à travers le raccordement de  
5,2 millions d’abonnés. 

Ces résultats ont été atteints à la 
faveur des programmes publics de 
distribution publique de gaz, qui 
traduisent l’engagement des Pouvoirs 

Publics pour le développement 
de l’utilisation du gaz naturel au 
profit des citoyens et de l’activité 
économique. La politique initiée par 
les pouvoirs publics a pour objectifs 
de :

•Mettre ce combustible à la 
disposition des ménages à travers 
le raccordement d’un maximum de 
localités et villes du pays.

•Généraliser l’utilisation du 
gaz naturel pour la production 
d’électricité.

Distribution Publique du Gaz Naturel

Les efforts de l’Etat en matière de Distribution  
Publique du gaz
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• Satisfaire les besoins énergétiques 
de l’ensemble des projets industriels 
importants.

L’Etat a initié et financé plusieurs 
programmes au niveau national ou 
régional. Un financement à hauteur 
de 75% du coût global des projets 
a été accordé à la réalisation des 
programmes de même que les 
pouvoirs publics ont accordé des 
programmes spéciaux lorsqu’il y 
avait nécessité.

Des programmes antérieurs à 2010 
sont en cours d’achèvement et 
prévoient de raccorder 1 700 000 
foyers au gaz.

• Un programme quinquennal 2010-
2014 qui est en cours de réalisation 
prévoit de raccorder 1 000 000 foyers 
au gaz.

• Des programmes complémentaires 
et spécifiques qui sont en cours de 
réalisation sont financés par l’Etat 
pour un montant de 51 milliards de 
dinars.

• Des projets structurants comme 
la réalisation de deux gazoducs 
Illizi-Djanet et In Salah-Tamanrasset 
pour un coût global de 30,6 milliards 
de dinars dont 27,54 milliards de 
dinars à la charge de l’Etat.

Aussi, pour traduire l’effort de 
l’Etat pour le développement de 
la distribution publique du gaz, un 
compte d’affectation spéciale n° 302-
137 intitulé «Fonds national de soutien 
à l’investissement pour l’électrification 
et la distribution publique du gaz», a été 
mis en place pour la prise en charge financière 
des programmes publics, initiés par l’Etat, 
aussi bien pour la distribution publique 
de gaz que pour l’électrification.

Les efforts de l’Etat en matière de 
distribution publique du gaz ont permis 
d’augmenter le nombre d’utilisateurs des 
deux énergies et d’améliorer le niveau 
de vie des populations. 

Aussi, il a été réalisé, concernant les 
différents programmes et projets 

publics engagés, près de :

• 14 000 km de réseau transport gaz.

• 67 800 km de réseau distribution. 

• 2,2 millions de foyer raccordés. 

De même, l’ampleur de ces 
programmes et projets, a favorisé la 
création de nombreuses entreprises 
de réalisation de travaux de gaz. En 
effet, le nombre d’entreprises activant 
à l’échelle nationale, a triplé depuis 
2010, passant ainsi de 1 268 à 3 284. 
Le Gazoduc Rocade  
Est-Ouest (GREO), un projet 
structurant pour les Hauts 
Plateaux
En plus des efforts consentis 
pour financer les programmes de 
Distribution Publique du Gaz dans le 
cadre de plans pluriannuels, l’Etat a 
initié un grand projet structurant à 
savoir le gazoduc Rocade Est-Ouest 
appelé GREO. Cet ouvrage est achevé 
et mis en service. 

L’objectif de ce gazoduc d’une 
longueur de plus de 500 km 
est de satisfaire la demande 
supplémentaire en gaz naturel qui 
est induite par les programmes et 
spécialement dans les régions des 
Hauts Plateaux d’Est en Ouest.

 Il vise aussi à sécuriser l’alimentation 
en gaz par le bouclage des gazoducs 
d’une part et d’autre part anticiper 
la création de nouveaux pôles 
industriels.

L’Etat veut aussi favoriser la fixation 
des populations dans les régions 
traversées par le gazoduc dans 
la mesure où les nouveaux pôles 
industriels qui seront créés devraient 
favoriser la création d’emplois. Cet 
ouvrage d’une longueur de 509 
km en diamètre 28 a nécessité un 
investissement de 28 milliards de 
dinars. Il relie les wilayas de Khenchela 
à l’Est à la wilaya de Sidi Bel Abbes à 
l’Ouest le long de la rocade routière des 
Hauts Plateaux. Dans le financement 
de ce projet, la Société Algérienne 
de Gestion du Réseau de Transport 
du Gaz GRTG contribue à hauteur 
de 20%, les 80% restants sont à la 
charge de l’Etat.

Le GRTG exploite, maintient et 
développe le réseau de Transport 
du gaz pour satisfaire à ses 
obligations de service public. Le 
développement du réseau est guidé 
par l’évolution des besoins exprimés 
par le marché national du gaz et 
l’émergence de nouvelles sources 
d’approvisionnement à partir des 
gazoducs de SONATRACH.

La construction de nouveaux 
ouvrages de gaz par SONATRACH 
a conduit le GRTG à consolider 
la stratégie de développement 
autour de deux axes majeurs et 
essentiels au développement d’un 
marché du gaz sûr et performant : 

• Le développement des capacités 
d’interconnexion du réseau de 
transport.

• La croissance de la fluidité du 
réseau.•

�
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Les apports sociaux 
et économiques du 
développement de la 
distribution publique du gaz 
sont très importants pour le 
pays.

En plus de l’amélioration du 
niveau de vie de la population, 
la pénétration du gaz dans 

les lieux les plus reculés du pays a 
permis la création de centaines de 
nouvelles entreprises de réalisation 
et a favorisé l’offre d’emploi à travers 
l’éclosion d’un tissu industriel de 

petites et moyennes entreprises. 
Lorsqu’une canalisation de gaz arrive 
dans un village perché en haut d’une 
montagne au relief accidenté, on 
assiste à une joie immense chez les 
habitants du village. 

Ainsi l’exemple de la commune 
montagneuse d’Akbil dans la daïra 
d’Ain El Hammam à une quarantaine 
de kilomètres au Sud de Tizi Ouzou 
en est l’illustration. En effet, 230 
foyers ont été raccordés au réseau 
d’alimentation en gaz naturel au 
mois d’août 2017, le chauffage au 
bois et la bonbonne de gaz ne sont 
plus de mise. Les opérations de mise 
en gaz qui ont lieu dans 5 villages de 

cette commune montagneuse où les 
hivers sont rudes ont été acceullies 
avec une ambiance conviviale et 
chalereuse. Une année auparavant, 
c’est le GRTG qui avait mis en gaz 
au mois de mai 2016, le projet de 
gazoduc de 8 pouces Béni Yenni-
Akbil qui a permis de raccorder 
les communes de Yatafen et Akbil.
Ces deux localités, situées au pied 
des montagnes de Djurdjura sont 
connues pour leurs reliefs accidentés 
et leur hiver rude et neigeux. 

En dépit des difficultés rencontrées 
lors de la réalisation de ces deux 
ouvrages, notamment les reliefs 
fortement accidentés de cette 

L’ amélioration de la qualité de vie des citoyens

La pénétration du gaz dans les localités les plus  
reculées du pays

     Village de Labaâ Nath Irathen - Willaya Tizi Ouzou, dont le taux de raccordement au gaz naturel est actuellement à 82%
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région, et les oppositions des 
propriétaires terriens au passage des 
canalisations sur leurs propriétés 
privées, le GRTG, en collaboration 
avec les autorités locales, a pu achever 
les travaux de réalisation de ces 
deux ouvrages, contribuant ainsi au 
développement économique de la 
région et au confort de ses citoyens. Le 
GRTG s’est inscrit dans l’engagement 
des pouvoirs publics à réaliser les 
différents programmes d’alimentation 
et envisage de lancer au cours de cette 
année le projet du gazoduc 16’’ Fréha-
Sidi Ayad qui traverse les wilayas de 
Tizi-Ouzou et de Bejaïa, pour la prise en 
charge des trois communes qui n’ont 
toujours pas bénéficié de programmes 
d’alimentation en gaz, à savoir Zekri, 
Aït Chafaâ et Akerrou. Ce gazoduc va 
traverser la chaîne de montagnes du 
Djurdjura. A l’achèvement des travaux 
de raccordement de ces trois dernières 
communes et ceux déjà entamés dans 
d’autres localités, le taux de desserte 
en gaz de la wilaya de Tizi Ouzou 
atteindra les 100%.

L’exemple de Tizi Ouzou montre aussi 
l’abnégation de tous ceux qui ont 
travaillé pour acheminer le gaz vers 
les endroits les plus reculés de la 
montagne. L’état des reliefs souvent 
rocheux qui crée des difficultés dans 
l’avancement des travaux, notamment 
pour ce qui est de l’ouverture de 
tranchées a amené les travailleurs 
à procéder manuellement ou aux 

brise-roches pour faciliter la pose 
de la canalisation. Le travail fait dans 
les régions montagneuses a été 
titanesque pour les équipes chargées 
de raccorder les différents villages au 
gaz.

Une fois le travail terminé, tout le 
monde a pu constater le résultat 
de l’effort dans la vie économique 
et sociale de cette région. Ainsi, 
l’avènement du gaz naturel a eu 
un impact direct sur la vie sociale 
et économique de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Ces impacts concernent aussi 
toutes les régions du pays où le gaz 
est arrivé. Il a permis la conversion du 
mode de chauffage des établissements 
publics, écoles et administrations, 
en gaz naturel plus propre et moins 
couteux. Il a aussi permis la promotion 
de l’activité artisanale dans la mesure 
où le gaz naturel offre la possibilité 
d’installer des fours industriels dans 
les localités connues pour leur activité 
artisanale. Avec la disponibilité du gaz, 
le nombre de briqueteries a augmenté 
considérablement. Il est à constater 
aussi le développement de l’aviculture. 
Le gaz permet aussi l’installation des 
incinérateurs pour la destruction des 
déchets ménagers. Le raccordement 
au gaz comporte encore de nombreux 
gains comme la fin de l’utilisation des 
chauffages électriques coûteux et gros 
consommateurs d’electricité. Il signifie 
aussi la fin de l’utilisation du bois; les 
forêts seront ainsi mieux préservées.

Un grand nombre  
d’entreprises créées 

Parmi les apports des 

programmes de Distribution 

Publique du Gaz, il faut souligner 

l’émergence importante des 

entreprises de réalisation du 

secteur privé dans leur grande 

majorité. Ainsi la concrétisation 

des différents programmes 

d’investissement en matière 

de raccordement des clients 

en gaz (Programmes Publics et 

Raccordement de la Clientèle 

Nouvelle-RCN Gaz) a permis 

d’accompagner l’émergence 

d’un très grand nombre 

d’entreprises travaux gaz 

toute catégories confondues, 

petites, moyennes et grandes 

entreprises. Les statistiques 

à l’échelle nationale illustrent 

bien cette évolution puisqu’on 

est passé de 1268 entreprises en 

2010 à plus de 3200 entreprises 

pré qualifiées à la fin de l’année 

2017.Ce sont des dizaines de 

milliers d’emplois qui ont été 

créées par cette activité.•
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Les apports pour les citoyens

Les principaux intervenants dans  
la distribution du gaz

Dans l’activité de distribution 
publique du gaz naturel, 
plusieurs entreprises 
interviennent à partir de son 
acheminement des gisements 
du Sud du pays jusqu’à son 
arrivée dans les robinets des 
maisons ou dans les unités 
industrielles.

La production du gaz naturel 
est assurée par SONATRACH 
seule ou en partenariat.

SONATRACH le vend aux filiales du 
groupe SONELGAZ, chargées de la 
production, du transport et de la 
distribution de l électricité ainsi que 
du transport et de la distribution du 
gaz.

A sa création en 1969, SONELGAZ 
détenait le monopole sur la 
production, le transport, la 
distribution de l’électricité ainsi que 
le transport et la distribution du gaz.

En tant qu’entreprise publique 
disposant du monopole confié par  
l’Etat, elle assumait seule la mission 
de service public dans le domaine de 
la distribution de l électricité et du gaz.  

Encadrer et réguler les 
activités du secteur de 
l’électricité et du gaz
Depuis la promulgation de la loi  
n° 02-01 du 05 février 2002 relative 
à l électricité et à la distribution du 
gaz par canalisations, une réforme a 

entrainé la réorganisation du secteur 
et celle de SONELGAZ. L’application 
de la loi a donné lieu à la création 
en 2011 de la société holding 
«SONELGAZ». SONELGAZ a été érigée 
en Groupe industriel composé de 39 
filiales et 5 sociétés de participation. 
Ce sont des filiales métiers qui sont 
chargées des activités de production 
de l’électricité, de transport et de la 
distribution de l’électricité et du gaz 
par canalisations. 

Une Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz (CREG installée 
en 2005) a été créée par la nouvelle 
loi pour encadrer et réguler les 
activités du secteur de l’électricité 
et du gaz après la fin du monopole 
consacrée par les nouveaux textes.
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La Société de Distribution 
de l’électricité et du gaz
Au mois de février 2017, une nouvelle 
réorganisation du Groupe SONELGAZ 
a eu lieu. La nouvelle organisation a 
érigé SONELGAZ en Groupe industriel 
composé de 16 filiales. Dans l’activité 
distribution publique du gaz, deux 
filiales interviennent principalement. 
Il s’agit de la Société Algérienne de 
Gestion du Réseau de Transport du 
Gaz (GRTG) et de la Société Algérienne 
de Distribution de l’électricité et du gaz 
(SDC).

SDC achète le gaz et le vend à ses 
clients finaux particuliers et industriels. 

Satisfaire aux meilleures 
conditions la demande de 
raccordement des clients
SDC gère le développement des 
réseaux et des installations gazières 
et assure la satisfaction des demandes 
de raccordement. Ses principales 
missions consistent à adapter le réseau 
d’aujourd’hui aux nouvelles technologies 
afin de rester en adéquation permanente 
avec les besoins des clients, sécuriser 
les infrastructures de l’évolution des 
consommations et satisfaire aux 
meilleures conditions la demande de 
raccordement des clients.

Pour remplir ses missions, la SDC met 
au service de ses 4 921 959 clients 
gaz 181 Districts Gaz ainsi que 353 
agences commerciales. Elle gère un 
réseau gaz moyenne pression (MP) de 
92 107,35 KM dont 85 074 KM en PE. 

Le Gestionnaire du Réseau 
de Transport du Gaz
L’autre grand acteur de la distribution 
publique du gaz est le Gestionnaire 
du Réseau de Transport du Gaz 
(GRTG). 

Il a pour principales missions de 
gérer l’infrastructure afin de garantir 

la capacité et la qualité , gérer les 
relations avec les acteurs du marché, 
exécuter les décisions des pouvoirs 
publics relatives à la garantie de 
l’alimentation en gaz, garantir 
l’obligation de service public ainsi 
que la neutralité et la transparence 
dans l’accès des tiers au réseau de 
transport du gaz. 

Le GRTG qui se définit comme 
«le transporteur», doit garantir 
que son réseau peut faire face à 
une demande de gaz naturel en 
assurant un approvisionnement 
en gaz sur l’ensemble du territoire 
national, dans les meilleures 
conditions de sécurité, de qualité, 
de prix et de respect des règles 
techniques et de l’environnement. 
Il doit aussi agir de manière non 
discriminatoire vis-à-vis de ses 
clients. Le tarif de la prestation 
de transport qui est fixé par la 
Commission de Régulation de 

l’Electricité et du Gaz ‘‘CREG’’, doit 
être le même pour tous les clients. 
Ce tarif proposé par le régulateur, 
correspond au revenu nécessaire 
au transporteur pour couvrir 
ses dépenses d’exploitation et 
ses dépenses d’investissement. 
Le GRTG est pratiquement le 
cerveau et le moteur du système 
de la distribution publique du gaz 
naturel même si son action n’est 
pas visible par les clients. 

la concrétisation des différents 
programmes en matière de 
raccordement des clients en gaz a 
permis l’émergence d’un très grand 
nombre d’entreprises de travaux 
gaz, toutes catégories confondues 
dont le nombre est passé de  
2 194 entrprises à fin 2016 à 3 284 
entrprises à fin 2017.

Pour le réseau de transport, le 
nombre d’entreprises est passé de 
66 à 110 entreprises de réalisation.•
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Par M. Hamel et A. Benhassine 

Instabilité et incertitudes sur le marché  
pétrolier entre 2014 et 2016

Le marché pétrolier a été caractérisé en 2014 par un 
large excédent de production. Tandis que la demande 
pétrolière n’augmentait que de 0,92 million de barils 

par jour (Mb/j), la croissance de la production des pays 
Non-OPEP atteignait 2,29 Mb/j, selon le Secrétariat de 
l’OPEP. Face à cette situation et en dépit de la baisse rapide 
du prix du pétrole, l’OPEP n’a pas pris la décision d’ajuster 
son niveau de production lors de sa réunion de novembre 
2014. Ceci a rendu la situation du marché pétrolier 
international de plus en plus incertaine et complexe.  
 La moyenne annuelle du prix du Brent Dated est ainsi passée 

de 99,45 $/b en 2014 à 45,13 $/b en 2016. L’effondrement 
des prix a eu des effets adverses sur les revenus des pays 
exportateurs d’hydrocarbures et sur l’activité de l’industrie 
pétrolière, mais également, de manière plus inattendue, 
sur la relance de l’activité économique mondiale et, de la 
demande pétrolière des pays consommateurs. 

Au niveau des pays exportateurs, les revenus des 
exportations pétrolières et gazières ont fortement 
chuté, conduisant à des tensions sur les équilibres 
macroéconomiques et entravant la dynamique de 
développement économique. Les compagnies pétrolières 
ont réduit fortement leurs investissements, de 1090 milliards 
en 2013 à 649 milliards de dollars en 2016, selon l’IFP. 
Ceci a conduit à un ralentissement notable des activités 
dans le secteur des services pétroliers, suivi d’une vague 
de fusions et acquisitions, et de la mise en place de plans 
massifs de licenciements dans le but de réduire les coûts. 

L’OPEP

De l’intiative algérienne aux accords 
historiques d’Alger et de Vienne 
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En raison de cette baisse des prix, l’offre de pétrole 
provenant des régions Non-OPEP s’est contractée de  
710 000 barils par jour (b/j) en 2016, ce qui n’était plus 
arrivé depuis 2008. La production de brut aux Etats-Unis a 
baissé de 1,0 Mb/j en septembre 2016 par rapport à son pic 
de mars 2015, tandis que la production russe a continué à 
croître de manière sensible. Pour leur part, les pays OPEP 
ont augmenté sans discontinuer leur production entre la 
mi-2014 et la fin 2016. 

De manière inattendue, la croissance de l’activité 
économique s’est ralentie en 2015 et 2016 alors même 
que les prix du pétrole ont poursuivi leur tendance 
baissière pour atteindre leur plus bas niveau en 2016. Des 
prix bas du pétrole ont accentué les risques déflationnistes 
et n’ont pas eu l’effet escompté sur un affermissement de 
la croissance économique et du commerce mondiaux. 

 

Variation de l’O�re Non-OPEP
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La structure en contango du marché à terme pétrolier, 
où le prix de contrats à échéance lointaine est supérieur 
au prix spot, a conduit à la constitution d’importants 
stocks de pétrole brut et de produits pétroliers, dépassant 
les trois milliards de barils dans les pays OCDE à la 

fin 2016, soit un niveau supérieur de 300 millions de 
barils (Mb) à la moyenne des cinq dernières années.  
Le niveau de stocks a également fortement 
augmenté dans les pays non OCDE notamment,   en 
Chine.  Il en est d e même des stocks  flottants. 

Stocks commerciaux OCDE

2013              2014             2015              2016 

Source : OPEC Secretariat
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Initiative algérienne pour la stabilisation 
 du marché
 
L’instabilité systémique engendrée par l’effondrement des 
prix et l’augmentation des stocks a amené les principaux 
producteurs à agir conjointement pour restaurer 
l’équilibre sur le marché pétrolier. Dès février 2015, 
sous l’impulsion de son Excellence le Président de 
la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
l’Algérie a pris l’initiative d’entamer des discussions 
avec les principaux exportateurs de pétrole OPEP et 
Non-OPEP, dans le but de les amener à entreprendre 
les actions nécessaires pour éliminer l’excédent des 
stocks mondiaux et restaurer au plus vite l’équilibre du 
marché. 

Ces discussions menées à différents niveaux et pendant 
plus d’une année et demi, ont permis de faire converger 
les points de vue des principaux producteurs sur la 
nécessité d’une action commune et concertée. C’est 
ainsi qu’en marge de la 15ème réunion ministérielle du 
Forum international de l’énergie, une réunion informelle 
des pays de l’OPEP s’est tenue le 28 septembre 2016 à 
Alger. 

Cette réunion informelle s’est transformée, séance 
tenante, en une réunion extraordinaire de la Conférence 
de l’OPEP et a adopté l’Accord historique d’Alger. Cet 
Accord définit un objectif de production pour les 
pays OPEP compris entre 32,5 et 33 Mb/j, tout en 
exemptant la Libye et le Nigéria de tout effort de baisse 
de leur production, étant donné les circonstances 
exceptionnelles défavorables qui affectaient leur 
industrie pétrolière. L’Accord prévoit également la 
création d’un Comité d’experts de haut niveau des pays 
membres (HLC), présidé par l’Algérie, afin d’étudier et 
recommander les mesures opérationnelles de mise 
en œuvre de l’Accord, notamment la distribution du 
niveau objectif de production entre les pays membres, 
ainsi que l’élaboration d’un cadre de consultation de 
haut niveau avec les pays producteurs de pétrole non-
membres de l’OPEP. 

Après plusieurs réunions dans les semaines qui ont 
suivi, le HLC a adopté la proposition algérienne, qui 
constitue la base de l’Accord de Vienne du 30 novembre 
2016 des pays OPEP et de la Déclaration de Coopération 
OPEP et non-OPEP du 10 décembre 2016. Ainsi, pour 
la première fois dans l’histoire de l’industrie pétrolière 
internationale, 24 pays exportateurs de pétrole se 
sont engagés, collectivement, à réduire de manière 

volontaire leurs productions de 1,164 Mb/j pour l’OPEP 
et de 558 000 b/j pour les pays non OPEP, à compter 
du 01 janvier 2017, en vue de réduire l’excédent de stocks 
pétroliers et ramener ainsi le niveau de stocks des pays de 
l’OCED à leur niveau moyen des cinq dernières années, et par 
voie de conséquence, de restaurer l’équilibre entre l’offre et 
la demande sur le marché pétrolier international. L’Accord, 
conclu pour une durée initiale de six mois, a été prolongé 
en mai 2017 jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Afin de veiller au respect des engagements volontaires 
pris par les pays signataires de la Déclaration Conjointe 
de Coopération entre l’OPEP et les pays non-membres 
de l’OPEP, il a été décidé de créer un Comité ministériel de 
suivi de l’Accord. Il est composé actuellement des Ministres 
de l’Algérie, d’Arabie Saoudite, du Koweït, du Vénézuela 
et des Emirats Arabes-Unis en sa qualité de Président de 
la Conférence, ainsi que des Ministres de la Fédération 
de Russie et du Sultanat d’Oman pour les pays Non OPEP. 
La présidence du Comité a été confiée pour cette année à 
l’Arabie Saoudite, la Russie assurant la vice présidence.

 

La mise en œuvre de la Déclaration de  
Coopération et son impact sur le marché 
 pétrolier 
La mise en œuvre de la Déclaration de Coopération entre 
l’OPEP et les pays participants non-OPEP s’est fait ressentir 
positivement sur les fondamentaux du marché pétrolier, 
permettant d’éliminer progressivement le surplus des 
stocks et de restaurer l’équilibre entre l’offre et la demande. 
Ainsi, au cours des 13 mois de mise en œuvre de l’Accord, 
il a été observé une constante amélioration dans le taux de 
conformité avec les engagements de baisse de la production. 
Globalement, il a atteint un niveau record de 133 % en janvier 
2018 sur la base des chiffres de six sources secondaires 
retenues par le Comité de suivi, et une moyenne de 109% 
depuis janvier 2017. 

Les cours du pétrole brut ont évolué en forte hausse au 
cours de l’année 2017, clôturant l’année à leur plus haut 
niveau depuis plus de deux ans et demi. En moyenne 
annuelle, les cours du Brent Dated et du WTI ont atteint 
respectivement 54,2 et 50,8 $/bbl, soit une augmentation 
d’environ 10 et 7 $/bbl par rapport à la moyenne de 2016. 
La tendance haussière des prix a été consolidée à la fin de 
l’année 2017 par la décision de l’OPEP et des pays non OPEP 
participants, de prolonger l’Accord de baisse de production 
jusqu’à la fin 2018, réitérant ainsi leur détermination à 
rééquilibrer le marché pétrolier international.
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Entre janvier 2017 et janvier 2018, l’ensemble des 
institutions ont procédé à des révisions importantes 
dans leurs projections de croissance du PIB, de demande 
et d’offre pétrolière. De meilleures perspectives de 
croissance économique dans les pays OCDE et dans les 
pays émergents ont porté la croissance économique 
mondiale à 3.8 % pour 2017 contre une projection initiale 
de 3.2 % en début d’année pour le FMI. La reprise de 
l’économie mondiale continue de s’affermir grâce à une 
accélération de la croissance en Europe, au Japon, en Chine 

et aux États-Unis. Les marchés financiers n’ont pas connu 
de turbulences alors que la réserve fédérale américaine a 
poursuivi son processus de normalisation de sa politique 
monétaire et que la Banque Centrale Européenne a 
entamé son propre processus de normalisation. 

Pour ce qui est de la croissance de la demande pétrolière 
mondiale, l’OPEP, à l’image des autres institutions, a 
fortement révisé ses prévisions à la hausse puisqu’elles 
sont passées de 1,16 Mb/j en janvier à 1,27 Mb/j en juin 
et à 1,57 Mb/j en décembre 2017. 
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La demande mondiale de pétrole brut s’est ainsi établie à 
97,01 Mbj en 2017, tirée essentiellement par la demande 
des raffineurs chinois et une forte relance économique 
dans les pays industrialisés et émergents. 

 L’augmentation des prix a eu pour effet de relancer l’activité 
dans l’amont des pays nonOPEP, dont la production s’est 
accrue de 860 000 b/j en 2017, plus particulièrement aux 

Etats-Unis (+ 700 000 b/j), au Canada (+ 320 000 b/j), au 
Kazakhstan (+170 000 b/j) et au Brésil (+ 160 000 b/j). En 
novembre 2017, la production des Etats-Unis a dépassé 
le seuil de 10 Mb/j pour la première fois depuis 1970. 
La production de pétrole de schiste, dont plus de 40 % 
provient du bassin du Permien au Texas, a dépassé les  
5 Mb/j alors que la production des liquides de gaz naturel 
(LGN) a avoisiné 4 Mb/j. 

Le niveau des stocks pétroliers dans la région OCDE 
a augmenté à un rythme élevé entre octobre 2014 
et août 2016, passant de 2700 à 3100 millions de 
barils. Cependant, la mise en œuvre de la Déclaration 
de Coopération entre l’OPEP et les pays participants  
Non-OPEP a inversé la tendance. Entre janvier 2017 et 
janvier 2018, l’excédent des stocks pétroliers OCDE par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années s’est 
réduit de 266 Mb, passant ainsi de 339 à 74 Mb. Les 
stocks flottants de pétrole brut et de produits pétroliers 
ont également diminué durant la même période, passant 
de 134 MB à 95 Mb, notamment après le retour de la 
structure de marché à terme en « backwardation », 
éliminant ainsi l’intérêt économique du stockage. 

Ainsi, le respect des engagements de la Déclaration 
de Coopération par les principaux producteurs et, 
par voie de conséquence, la baisse des niveaux des 
stocks pétroliers des pays de l’OCDE, ont conduit à une 
accélération du processus du rééquilibrage du marché 
pétrolier. Mais, l’effort doit se continuer en 2018. 
 

Perspectives 2018
Si les perspectives du marché pétrolier pour l’année en 
cours indiquent un probable retour à l’équilibre au second 
semestre, elles sont néanmoins, entachées de fortes 
incertitudes, notamment en relation avec la croissance 

de la production pétrolière des pays Non-OPEP, les Etats-
Unis en particulier. Qu’en est-il donc des déterminants de 
l’équilibre du marché ? 

Tout d’abord, facteur important, la croissance économique 
mondiale s’est accélérée. Le Fonds monétaire international 
a récemment révisé à la hausse sa prévision de croissance 
mondiale pour la porter à 3,9%, reflétant un affermissement 
synchronisé de l’activité économique, et l’amorce d’un cycle 
haussier accentué par l’effet stimulant des modifications 
fiscales opérées aux Etats-Unis. 

Aussi, les perspectives de la demande pétrolière ont été 
revues à la hausse encore une fois par les principales 
institutions de prévision. L’OPEP situe la croissance de 
la demande à 1,59 Mb/j, en raison principalement des 
augmentations en Chine (+0,42Mb/j), aux Etats-Unis 
(+0,21 Mb/j), et en Inde (+0,18 Mb/j). La demande chinoise 
sera tirée principalement par les GPL dans l’industrie 
pétrochimique, les essences dans le secteur des transports 
en raison de la forte croissance du nombre de véhicules en 
circulation et de la part élevée des SUV dans les ventes de 
véhicules, et le jet/kérosène dans le transport aérien. Aux 
Etats-Unis, le support pour la croissance de la demande 
proviendra du secteur de la pétrochimie, du secteur industriel, 
mais aussi du secteur du transport du fait de l’augmentation 
du pouvoir d’achat suite à la réforme fiscale. Quant à l’Inde, 
la forte croissance y aura pour origine essentiellement 
le secteur du transport et celui de la construction. 

US liquids production breakdown
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Si, entre les principales institutions, les écarts de prévision 
de la demande sont faibles, il n’en est pas de même 
l’approvisionnement. La raison en est une divergence 
de point de vue concernant le tight oil américain. 
L’OPEP prévoit que la croissance de l’offre des pays 
Non-OPEP atteindra 1,40 Mb/j en 2018, tandis que 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le Département 
américain de l’énergie (EIA) la situent respectivement à 
1,75 Mb/j et 2,35 Mb/j. 

Il est vrai que la diversité des compagnies activant dans 
les bassins de tight oil, l’élasticité prix élevée et la durée 
réduite du cycle de production, le progrès technologique, 

l’importance des infrastructures d’évacuation, et 
l’influence des acteurs financiers, rendent l’exercice de 
prévision moins aisé. Face à la chute des prix du pétrole, le 
nombre d’appareils de forage a été réduit drastiquement 
dès la fin de 2014, pour augmenter à nouveau de manière 
régulière à partir du milieu de 2016, en réponse à la 
remontée des prix suite à la mise en œuvre de l’Accord 
de coopération OPEP – Non OPEP. A titre d’exemple, dans 
le bassin du Permien, principale zone de production de 
tight oil, le nombre d’appareils de forage a chuté de 562 
en novembre 2014 jusqu’à 132 en avril 2016. En 2018 ce 
chiffre atteint 435 appareils. 

Parallèlement, les coûts furent réduits de manière 
importante et le progrès technologique – pad drilling, 
drains latéraux plus longs, quantité injectée d’agents de 
soutènement plus importante, etc. a permis d’améliorer 
les productivités des puits. Ceci est, notamment visible à 
partir de la mi-2017. Quel en est l’impact en 2018 ? L’autre 
difficulté de prévision est liée au mode de financement 
des investissements dans le tight oil, où les conditions 
de crédit et les instruments de couverture du risque prix 
jouent un rôle prépondérant. 

Au tight oil, s’ajoutent également, selon l’OPEP, de bonnes 
perspectives de croissance de production de pétrole 
conventionnel au Canada et au Brésil. 
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US weekly rig count
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Ces différences de prévisions expliquent qu’en termes de 
rééquilibrage du marché, l’OPEP soit plus optimiste que 
l’AIE et l’EIA. La visibilité sera probablement meilleure à 
l’occasion de la prochaine réunion du Comité ministériel 
de suivi, prévue se tenir à Djeddah en avril 2018, et 
encore plus lors de la tenue de l’importante réunion 
OPEP–Non-OPEP en juin2018, à Vienne.

Conclusion 
Il est clair que l’Accord de Coopération OPEP Non-OPEP 
constitue un succès. En termes de mise en œuvre, 

les taux de conformité sont historiquement élevés.  
En termes d’impact sur le marché, il a permis de réduire 
substantiellement l’excédent de stocks pétroliers qui 
pesait négativement sur le niveau de prix du pétrole. 
Il convient de trouver les voies et les moyens pour que 
cette coopération puisse se continuer dans le moyen et le 
long termes, et constituer un outil efficace de stabilisation 
du marché pétrolier. •

Non-OPEC liquids supply quarterly
forecast, 2016 -2018

Note : *2017 = Estimate and 2018 = Forecast
Source : OPEC Secretariat.
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Journée «Portes ouvertes sur ALNAFT»

Un signal fort à l’attention des investisseurs
Dans son discours prononcé 
à l’occasion de la journée 
«Portes ouvertes sur ALNAFT» 
à Alger, le 16 octobre 2017, 
le Ministre de l’Energie, 
M. Mustapha GUITOUNI a 
souligné que le partenariat 
est un axe stratégique dans 
la politique énergétique de 
l’Algérie.
 

Dans le domaine des 
h y d r o c a r b u r e s ,  l e 
cadre juridique relatif à 

l’investissement est régi par la loi 05-
07, modifiée et complétée, qui définit 
le cadre légal et réglementaire pour 
l’exercice des activités de recherche 
et d’exploitation des hydrocarbures 
en Algérie. Parmi les dispositions de 
la loi, la création de deux agences : 
L’Agence nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures « 
ALNAFT », en charge de la promotion 
des ressources en hydrocarbures et 
l’Agence nationale de contrôle et 
de régulation des activités dans le 
domaine des hydrocarbures « ARH ». 

A travers l’exercice de ses missions 
ALNAFT est chargée de la promotion 
des investissements dans l’amont 
pétrolier, de la valorisation du 
domaine minier hydrocarbures et 
veille à l’exploitation optimale des 
ressources en hydrocarbures.

Dans ce cadre, elle a un rôle 
stratégique dans les activités de 
développement de prospection 
(octroi des autorisations), la recherche 
(conclusion de contrats, gestion et 
suivi des activités de recherche), le 
développement et l’exploitation des 
hydrocarbures (approbation des 

plans de développement, gestion et 
suivi des activités de recherche).

Pour faire mieux connaitre les 
conditions d’exercice des activités 
de recherche et d’exploitation des 
hydrocarbures, l’Agence a organisé le 
12 octobre 2017 au CIC d’Alger, une 
journée « Portes ouvertes » portant 
sur «  la relance des investissements 
dans l’amont pétrolier», au profit 
des responsables compagnies 
internationales activant dans le 
domaine des hydrocarbures. 

La journée a réuni plus de deux 
cent (200) participants dont des 
représentants des principales 
compagnies internationales 
pétrolières, des bureaux d’études, 
d’institutions publiques nationales, 
corps diplomatique.

Cette journée, organisée sous un 
format de panels, a été ouverte par 
Monsieur le Ministre de l’Energie, 

Mustapha GUITOUNI, en présence 
des ministres des Ressources en 
Eau, du Transport et des Travaux 
Publics, du Travail de l’Emploi et de la 
Sécurité Sociale.

Dans son allocution d’ouverture, 
Monsieur le Ministre de l’Energie 
a rappelé que le partenariat reste 
une option stratégique pour le 
Gouvernement.

Il a réaffirmé la détermination de 
l’Algérie à renforcer ses relations 
avec ses partenaires traditionnels et 
à établir des relations avec d’autres 
investisseurs potentiels, nationaux  
ou étrangers.

Il a également   indiqué que le 
secteur de l’énergie poursuivra ses 
efforts pour assurer les meilleures 
conditions dans l’exercice les activités 
en partenariat et l’instauration d’un 
climat de confiance dans un cadre 
contractuel gagnant-gagnant.  
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Un Signal fort aux  
investisseurs 
Monsieur le Ministre a mis l’accent 
sur la nécessité de favoriser un 
dialogue franc et ouvert avec les 
investisseurs pour une meilleure 
compréhension mutuelle.

Il a réitéré la volonté du secteur de 
l’énergie de poursuivre une dynamique 
de concertation qui permettra d’agir 
sur les conditions d’attractivité afin 
d’améliorer l’environnement des 
affaires, au bénéfice de toutes les 
parties prenantes. 

La révision du cadre légal régissant les 
activités hydrocarbures devient un 
impératif compte tenu des conditions 
du marché pétrolier, conjuguées aux 
risques géologiques dans les travaux 
de recherche ou d’exploration.

L’o b j e c ti f  re c h e rc h é  e s t 
l’encouragement des activités de 
recherche et d’exploitation des 
hydrocarbures en zones on-shore ou 
en offshore avec une amélioration 
des mesures attractives au profit 
des investisseurs et créer de bonnes 
conditions pour une valorisation 
optimale des ressources.

Monsieur GUITOUNI a indiqué 
que son département travaille, 
en concertation avec les parties 
concernées, à l’effet d’éliminer les 
contraintes légales et administratives 
à l’investissement et à tout mettre 
en œuvre pour créer des passerelles 
solides avec les partenaires et 
leur apporter l’aide et l’assistance 
nécessaires dans leurs démarches 
vis-à-vis de l’administration. 
 

Le potentiel des réserves en 
hydrocarbures de l’Algérie 
est important mais reste  
relativement sous-exploré
Les ressources conventionnelles 
et non-conventionnelles sont très 
importantes et placent l’Algérie 

parmi les premiers producteurs au 
monde. Il y a lieu de signaler à ce 
sujet que plusieurs découvertes ont 
été réalisées récemment, y compris 
durant l’année en cours. De nouvelles 
provinces pétrolifères et gazières 
ont été ouvertes, conséquence de 
l’effort de recherche les travaux de 
recherche et d’exploitation ont été 
menés dans le nord de l’Algérie, dans 
les zones offshore ainsi que dans 
les zones éloignées des installations 
existantes ou à géologie complexe ont 
été encouragés. A cet effet, l’activité 
transport a vu une extension de son 
réseau de pipelines et les capacités 
de traitement et de stockage ont été 
augmentées. Toutes ces opportunités 
d’investissement sont ouvertes à nos 
partenaires et investisseurs. Ajoutez 
à cela les conditions avantageuses 
lies aux ressources humaines.

M. le Ministre a indiqué qu’avec la 
capitalisation des connaissances 
acquises, ainsi que des techniques 
et technologies mises en œuvre, des 
découvertes importantes viendront 
s’ajouter à celles enregistrées chaque 
année. L’Agence Alnaft a, dans ce 
sens, un rôle important à jouer. Elle 
doit surtout devenir une source de 
propositions pour rendre le domaine 
minier national des hydrocarbures 
plus attractif tout en préservant 
les intérêts stratégiques de l’Etat. 

Amélioration de 
l’attractivité du secteur des 
hydrocarbures
A l’occasion de cette journée, le 
président du Comité de Direction 
d’ALNAFT, M. Arezki HOCINI a indiqué 
qu’au-delà de la révision prévue 
de la loi sur les hydrocarbures, 
la relance des investissements 
en hydrocarbures nécessite une 
adaptation à un environnement plus 
large, incluant le climat des affaires, 
la communication et l’usage de la 
technologie.

En outre, il a également plaidé pour 
la création des conditions d’accès à 

la technologie, notamment, dans le 
domaine de la recherche en rappelant 
que « l’objectif visé aujourd’hui 
est d’améliorer l’attractivité de 
l’Algérie comme une destination 
d’investissement dans le domaine 
minier et des hydrocarbures 
pour relancer les investissements 
notamment dans l’amont pétrolier.  

Il a rappelé les différentes 
opportunités d’investissements 
qu’offrent l’Algérie dans le domaine 
de l’amont pétrolier et gazier sont 
illustrées par la surface du domaine 
minier hydrocarbures qui dépasse 
1,5 million km2, dont 64% sont libres 
peu ou non explorés. Le domaine 
minier hydrocarbures, recelant un 
grand potentiel en hydrocarbures, 
notamment en non conventionnels et 
avec un grand nombre de découvertes 
d’hydrocarbures à développer, est 
ouvert  au partenariat.

Les perspectives de l’Agence 
se résument, notamment 
comme suit :
• Mettre en place un environnement 
propice à l’investissement

• Développer l’expertise de la 
ressource humaine 

• Développer la veille technologique, 
fiscale et juridique

•  Améliorer la communication avec les 
compagnies et acteurs de l’industrie 
pétrolière

• Favoriser l’échange d’informations 
avec les institutions de l’Etat, les 
universités et les organismes de 
recherche scientifique. 

Pour mener à bien ces missions, 
l’Agence s’est dotée d’une Banque 
de Données Nationale (BDN), qui 
regroupe toutes les données petro 
techniques générées par les activités 
de prospection, de recherche et 
d’exploitation des hydrocarbures. 
Ces données sont organisées 
par catégories (puits, sismique, 
gravimétrie, aéro-magnétisme, 
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économie & fiscalité, production, 
contrats, données de surface et objets 
physiques).

ALNAFT a obtenu la certification 
ISO 9001 du système management 
qualité de sa banque de données 
nationale, outil incontournable pour 
la promotion du domaine minier 
hydrocarbures.

 
De riches débats ont  
caractérisé cette journée 
L’ensemble des panélistes de la table 
ronde se sont accordés sur le fait 
que, pour atténuer l’impact de la 
chute des prix de pétrole et rester 

compétitif, les compagnies ont 
entrepris des actions qui ont permis 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle 
et les performances.

Les débats ont également permis 
aux compagnies internationales 
telles que Total, ENI, Repsol et BP 
opérant en Algérie d’échanger 
sur leur expérience et de faire 
part de leurs attentes, en matière 
d’incitations fiscales, de souplesse 
de procédures et de réduction de 
délais de traitement des dossiers, 
dans le sillage de l’adaptation du 
cadre législatif régissant le secteur 
des hydrocarbures et les actions 
entreprises par ces compagnies 
pour réduire les coûts qui impactent 
sensiblement la rentabilité des 

projets, dans le contexte économique 
actuel des prix du pétrole.

Cette journée, qualifiée de réussite, 
a débouché sur un riche débat qui a 
permis de mettre en exergue les atouts 
de l’Algérie, en matière de potentiel 
en hydrocarbures, d’infrastructures 
pétrolières et gazières et la présence 
d’une ressource humaine  qualifiée, 
conjuguée à l’amélioration du 
climat des affaires (refonte de la loi 
relative aux hydrocarbures). Ceci 
ne fera que renforcer l’intérêt des 
compagnies pour augmenter leurs 
investissements et contribuer au 
renouvellement des réserves et à 
l’accroissement des capacités de 
production. •

Une Banque de Données riche pour la prommtion du domaine miner

Sismique Traitée * 61 936  (18 656 profils)

Diagraphies * 90 372  (10 462 puits)

Rapports de Puits * 27 903

Rapports Techniques * 36 481

Objets  physique* * 476 342 Items Indexés

*: Documents, cartes, carottes, bandes, etc.
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Résultats préliminaires du secteur de l’Energie  
de l’année 2017 

Les données préliminaires des réalisations du secteur 
pour l’année 2017 font ressortir une quasi-stabilité de 
la production d’hydrocarbures avec, notamment une 

hausse de la valeur des exportations, une augmentation 
modérée de la consommation nationale d’énergie et la 
diminution des importations.

1 - Branche hydrocarbures :
La production commerciale primaire d’hydrocarbures a 
atteint 164 millions de Tonnes équivalent Pétrole (TEP), 
contre 165 millions de TEP en 2016, soit pratiquement au 
même niveau (-0.8%) que les réalisations de l’année 2016

Production commerciale primaire d’hydrocarbures

Unités 2016 2017 Evolution (%)

Pétrole brut et 
condensat

Million tonnes 60,3 58,7 -2,7

Gaz de Pétrole 
liquéfiés (GPL)

Million tonnes  8,2  8,0 -3,2

Gaz naturel Milliard m3 93,9  94,8 +1,0

Total Million TEP  165,2 163,9  -0,8

A noter que la hausse de la production du gaz naturel 
a partiellement compensé la baisse de production des 
autres produits, dont celle du pétrole brut induite par 
l’application de l’accord de l’OPEP.

a- Activité forage
L’activité sismique de 2017 a été caractérisée par une 
forte hausse (+7%) de la 2D à 12 495 km et une baisse 
(-4%) de la 3D à 17 515 Km2, réalisés par SONATRACH en 
effort propre.

Le forage d’exploration a connu une baisse de (-9%) avec 
324 km forés, en ligne avec la priorité d’orienter les efforts 
vers le développement des gisements afin de booster la 
production à moyen et long termes. 

Cela s’est traduit par une hausse substantielle (+17%) du 
forage de développement qui a permis la complétion de 
230 puits, contre 196 puits en 2016. 

En termes de renouvellement des réserves, l’effort a 
donné lieu à 33 découvertes d’hydrocarbures, toutes 
réalisées par SONATRACH seule. Sur ce total, vingt 

(20) découvertes sont de l’huile et treize (13) de gaz à 
condensat et/ou d’huile. 

b- Activité transformation
La production des produits raffinés a connu une baisse 
de 2,1% à 28,5 millions de tonnes en 2017, contre 
29,1 millions de tonnes en 2016, due à l’arrêt pour 
maintenance des unités de reforming des raffineries de 
Skikda, Hassi Messaoud et Adrar.

En matière de liquéfaction, la production de GNL a 
enregistré une hausse de (+6%) à 27 millions de m3 en 
2017 contre 25,5 millions de m3 en 2016. 

Par contre, la production nationale de Gaz de Pétrole 
Liquéfiés (GPL), toutes sources confondues, a diminué de 
près de 2% pour s’établir à 9 millions de tonnes, en raison 
de la baisse de la production des GPL aux champs.

Pour la production pétrochimique, le volume a fortement 
baissé (-30%) à 2,7 millions de tonnes, suite à la chute de 
la production d’Urée (-35%) et d’Ammoniac (-30%).

•••
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2 - Branche électricité et distribution  
du gaz naturel :
La branche électricité et distribution du gaz a poursuivi son 
développement durant l’année 2017, avec la réception de 
nouvelles centrales électriques et l’extension des réseaux 
d’électricité et de gaz. 

Les capacités additionnelles des nouvelles centrales ont 
porté la puissance totale installée à 19 500 MW en 2017, 
contre 18 971 MW en 2016, reflétant une croissance de 
+2,6%. 

De même, la production de l’électricité a poursuivi sa 
croissance soutenue pour atteindre 75 TWh, soit un 
rythme annuel de 7,5%.

En matière d’énergies renouvelables, les réalisations de 
l’année 2017 ont été marquées par la mise en service de 
quatre (04) nouvelles centrales d’une capacité globale de 
près de 123 MW. 

Le secteur poursuit ses efforts en matière d’accès à 
l’énergie pour porter le nombre d’abonnés à 9,2 millions 
pour l’électricité et 5,3 millions pour le gaz naturel. Ce qui 
dénote une croissance de 4% pour l’électricité et de 7% 
pour le gaz par rapport à 2016, portant respectivement 
les taux de raccordement à plus de 99% et 57%.

 
3 - Consommation d’énergie :
La consommation nationale d’énergie a connu en 2017 
une hausse modérée de (+1,5 %) pour atteindre 57 millions 
de TEP, tirée essentiellement par la consommation du 
gaz naturel (plus de 3%), alors que celle des produits 
pétroliers a baissé de (-1,2%). 

Il est à souligner que c’est la seconde année consécutive où 
la demande des produits pétroliers sur le marché national 
connait une baisse, suite, notamment aux relèvements 
des prix des carburants ces deux dernières années.

Consommation des produits 
pétroliers

AVM Gasoil EssencesAutres
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Pour l’électricité, la consommation a connu une hausse 

de 10% comparativement à l’année 2016, pour se situer à  

60 GWh. Elle a été tirée surtout par la demande des clients 

de la haute tension avec une hausse de +20%.

La demande continue d’enregistrer des pics en termes 
de Puissance Maximale Appelée (PMA), durant la saison 
estivale. Elle a atteint en 2017 un pic de 14,2 GW, en forte 
hausse (+11 %) par rapport à la pointe de l’été 2016 qui fut 
de 12,8 MW.

Pour le gaz naturel, la consommation nationale a atteint 
40,4 milliards m3 en 2017, soit une croissance de (+2,8 %) 
par rapport à 2016. La demande est tirée surtout par les 

enlèvements de SONELGAZ (+7,8%) avec la hausse de la 
consommation des centrales (+8,4%) et de sa clientèle de 
gaz naturel (+7%). 

Consommation d’électricité par
niveau de tension

Basse tension Moyenne tension

GWh

52

39

26

13

-

-

-

-

-

- --
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2016 2017

60,2

Haute tension
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Consommation du gaz naturel par
niveau de pression

Basse pression Moyenne pression

109 m3
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2016 2017

14,5

Haute pression
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4 - Echanges internationaux : 
Le volume global des exportations d’hydrocarbures a 
atteint 109 millions TEP en 2017 contre 111 millions TEP 
en 2016, en baisse de (-2,3%). Toutefois, la valeur de 
ces exportations a fortement augmenté (+19,2%) pour 
atteindre 33,2 milliards de Dollars, contre 27,9 milliards de 
Dollars en 2016. 

Cette augmentation de la valeur des exportations est 
due à la hausse importante des prix, illustrée par celui du 
pétrole. Ainsi, le prix du pétrole brut exporté a atteint une 
moyenne de 53,9 $/bl en 2017, contre 44,8 $/bl en 2016, 
reflétant un gain de plus de 9 $/bl.

Les exportations hors-hydrocarbures du secteur ont baissé 
de (-19,2%) à 62,9 milliards DA en 2017, suite à la chute 
des exportations des produits pétrochimiques. En dollar, 
ce montant équivaut à 568 millions.

En matière d’importations, le secteur a importé durant 
l’année 2017 une quantité de 3,6 millions de tonnes 
de produits pétroliers, reflétant une baisse de (-5%) 
par rapport à l’année précédente, conséquence de la 

baisse des importations de gas-oil (-3,1%) et d’essences 
(-3,4%). La valeur de ces importations s’est accrue de  
16 % pour atteindre 1,8 milliards de Dollars, en ligne avec 
l’augmentation des prix sur le marché international. 

5 - Investissements, fiscalité et emploi :
En matière d’investissement, le secteur a mobilisé un 
montant global de 11,6 milliards US$, en baisse de 7% par 
rapport à 2016. 

Concernant la fiscalité pétrolière, le montant versé au 
trésor en 2017 a atteint 2 228 milliards DA, reflétant 
une hausse importante de (+20%). Ce montant équivaut 
pratiquement au niveau de la fiscalité pétrolière prévue 
dans la loi de finances 2017, établi à 2 200 milliards DA 
(sur la base d’un prix de référence de 50 $/bl).

Enfin, le secteur de l’énergie emploie 258 404 agents à fin 
2017, en hausse de 3,3% par rapport à la même période 
de l’année précédente. Ainsi, le secteur a créé près de  
8 374 nouveaux emplois directs, notamment au niveau du 
Groupe SONATRACH. •
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Réalisation du Gazoduc GR5

Le P-dg de SONATRACH,
M. Abdelmoumen OULD 
KADDOUR a procédé le 12 
février dernier, à Hassi R’mel, 
à l’inauguration du gazoduc 
GR5, reliant le champ gazier 
de Reggane à la station de 
compression GR5 de Hassi 
R’mel, qui fait partie du 
système de transport par 
canalisations évacuant les 
quantités de gaz produites  
sur l’axe sud-ouest algérien 
 sur une distance de plus de 
700 kilomètres.

Lors de cette cérémonie, M. OULD 
KADDOUR était accompagné 
du Wali de Ouargla et des 

autorités locales et d’une importante 
délégation,dont Messieurs Salah 
MEKMOUCHE, Vice-Président 
Exploration et Production, Slimane 
ARBI BEY, Directeur Général Adjoint 
chargé du Transport par Canalisation, 
Monsieur Hamou TOUAHRIA, 
Secrétaire Général de la FNTPGC 
(Fédération Nationale des Travailleurs 
du Pétrole, du Gaz et de la Chimie) 
et de Monsieur Khellaf DJERROUD, 
Secrétaire Général du Syndicat 
National de SONATRACH. 

La visite des installations de Hassi 
R’mel a permis, par ailleurs, au P-dg 

de SONATRACH de suivre l’évolution 
du projet de réalisation de la station 
de compression GR4 dont la livraison 
est programmée pour juin 2018. 

L’importance du respect  
des délais
Lors de la conférence de presse 
organisée en marge de la visite des 
sites gaziers, le P-dg de SONATRACH 
a insisté, sur le respect des délais, 
comme il l’a fait durant l’inspection 
des projets, estimant qu’aucun écart 
ne devrait être toléré sur ce plan 
«Il faut que le projet soit réalisé 
dans les délais, c’est très important 

SONATRACH inaugure un gazoduc «stratégique»
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pour le pays et pour SONATRACH». 
Il ajoutera que cette inauguration 
survient en prélude au lancement 
«dans les prochains jours» de la 
production gazière sur les champs de 
Timimoun et du Touat qui produiront 
respectivement 1,8 et 4,5 milliards de 
mètres cubes par an. Ces productions 
seront ajoutées à celle du champ de 
Reggane Nord entré en service à la fin 
du mois d’octobre 2017 et qui devrait 
générer 2,9 milliards de mètres cubes 
par an. 

 

Ce nouveau gazoduc vient 
donc renforcer les capacités 
gazières de l’Algérie. Sa 
mise en service est d’autant 
plus un motif de fierté que 
sa réalisation est le fait des 
entreprises nationales.  

 
765 km de gazoduc 
«made in bladi»

765 km de gazoduc «made in bladi» 
relieront ainsi Reggane à Hassi R’mel 
en passant par Krechba, où l’ouvrage 
servira à l’exploitation de ces trois 
principaux champs gaziers. Pour 
rappel, le projet avait été confié 
en 2012 à un consortium national 
composé de COSIDER Canalisations 
et des sociétés Enac, GCB et GTP, 
filiales de SONATRACH. Scindé 
en deux tranches, le premier lot 
Reggane-Khrechba, d’une longueur 
de 309 km, est confié à COSIDER 
Canalisations, GCB et GTP, alors que 
COSIDER Canalisations et l’ENAC 
(Entreprise nationale de canalisations 
également filiale de SONATRACH) 
ont été chargées de réaliser la partie 
Khrechba-HassiR’mel (474 km).

Cette réalisation s’est concrétisée 
suite à l’inauguration en juillet 
dernier de la station GR5 de Hassi 
R’mel qui a permis d’augmenter la 
pression du gaz collecté des champs 
du Sud-Est et Sud-Ouest à 70 bars, 
en vue de son acheminement vers le 
Nord du pays.

Il convient de souligner ici que 
l’activité transport par canalisations 
est un maillon important de la 
chaîne des hydrocarbures et ce, tant 
d’un point de vue historique, que 
stratégique et opérationnel.

SONATRACH a très tôt 
investi dans cette activité 
en se lançant, dès 1966, 
dans la construction du 
premier oléoduc algérien, 
l’OZ1, d’une longueur de 
805 km, reliant Haoud El 
Hamra à Arzew. Depuis, 
son réseau de transport 
par canalisations n’a cessé 
de se densifier et de se 
complexifier en fonction 
du développement de ses 
activités de l’amont et de 
l’aval pétrolier et gazier, 
tant en national qu’en 
international.

  
Un réseau de près de  
19 000 km
 
Les centres de dispatching comptent 
parmi les installations névralgiques 
de SONATRACH car ils permettent 
de collecter, puis d’acheminer les 
hydrocarbures en provenance des 
zones de production vers leurs 

multiples destinations. Ainsi, on 
peut citer le Centre de dispatching 
d’hydrocarbures liquides (CDHL) de 
Haoud El Hamra (Hassi Messaoud).

Le Centre national de dispatching gaz 
(CNDG) de Hassi R’mel, assure, pour 
sa part, la collecte du gaz naturel 
provenant des sites de production 
et son acheminement par gazoduc 
vers les centres de consommation 
(SONELGAZ, clients tiers et unités 
de SONATRACH), de transformation 
(complexes de liquéfaction) et 
d’exportation par gazoducs (Pedro 
Duran Farell, Enrico Mattei et 
Gz4-Medgaz). 

Parmi les autres infrastructures 
importantes, il convient de d’évoquer 
22 systèmes de transport par 
canalisations dont GR5 intégrant 82 
stations de pompage et de compression 
dont 50 stations de pompage destinées 
aux hydrocarbures liquides.

Au titre des infrastructures de 
transport, il convient de ne pas 
omettre les nombreux postes de 
chargement à quai de pétrole 
brut, de condensat, de GNL et des 
produits pétroliers au niveau des 
trois ports pétroliers de chargement 
d’hydrocarbures Arzew, Béjaïa et 
Skikda. Les trois ports sont équipés 
de cinq bouées de chargement de 
pétrole en haute mer qui permettent 
les accostages de tankers de capacité 
allant de 80.000 à 320.000 TM. 

Enfin pour donner une image de 
l’ampleur des investissements 
engagés dans l’activité transport, il 
convient de rappeler que la longueur 
du réseau dépasse aujourd’hui 
les 19.000 km. Trois gazoducs 
transcontinentaux relient l’Algérie 
à l’Europe à travers les pays du 
Maghreb.•
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Visite de travail du P-dg de SONELGAZ dans la Wilaya de Tindouf

Une production électrique de 160 MW  
à l’horizon 2019 à Tindouf

M. Mohamed ARKAB, P-dg 
de SONELGAZ a effectué le 
18 avril dernier, une visite 
de travail dans la Wilaya 
de Tindouf. A l’occasion de 
ce déplacement, le premier 
responsable de SONELGAZ s’est 
enquis de l’état d’avancement 
de plusieurs projets et 
infrastructures énergétiques.

Tout en s’inscrivant dans le cadre 
des orientations fixées par le 
secteur visant à l’amélioration 

de la qualité du service public et 
des prestations à l’attention des 
citoyens, cette visite était également 
l’occasion de faire le point, quant aux 
dispositions arrêtées pour faire face 
à la forte demande énergétique de la 
période de l’été. 

S’exprimant en marge de 
l’inspection d’installations et de 
projets énergétiques dans la wilaya,  
M. ARKAB a indiqué que «des efforts 

sont déployés pour la réalisation 
d’une production électrique de  
160 MW à l’horizon 2019 dans 
la wilaya de Tindouf». Tout en 
soulignant que les nouvelles 
réalisations, livrables avant la fin 
2018, permettront de satisfaire tous 
les besoins en électricité de cette 
wilaya de l’extrême Sud-Ouest du 
pays, le P-dg de SONELGAZ a fait savoir 
qu’un montant d’investissement de 
plus de 21 milliards DA a été consenti 
par l’Etat pour la réalisation de quatre 
(4) centrales électriques. Celles-ci 
sont implantées dans la commune 
d’Oum-Laâssel, la localité de Hassi-
Khebbi et le chef lieu de wilaya. 

Attirer les investissements 
et créer des emplois
«Ces futurs projets permettront, 
outre la satisfaction des besoins 
de consommation électrique, la 
couverture quantitative et qualitative 
des besoins de la région en vue 

d’attirer les investissements et de 
créer des emplois», a ajouté M. Arkab. 

S’agissant des énergies renouvelables, 
le premier responsable de SONELGAZ 
a précisé que la centrale électrique 
solaire de Merkala, d’une capacité de 
neuf (9) MW assure une couverture 
de 10% de la production électrique 
dans la wilaya de Tindouf. Cette 
installation énergétique devrait, en 
outre, connaitre prochainement 
une extension ce qui permettra de 
réduire le recours à la consommation 
du gasoil, jusque-là utilisé dans les 
centrales électriques de la wilaya. 

Des facilitations pour  
l’accès au gaz naturel
Accompagné des cadres du groupe 
SONELGAZ, M. ARKAB a procédé, 
par ailleurs, à la mise en service 
de l’alimentation en gaz naturel de 
248 foyers de la cité El Moustakbel à 
Tindouf. Le P-dg de SONELGAZ a, à cette 
occasion, mis l’accent sur la nécessité 
de faire bénéficier le plus grand nombre 
possible de citoyens de cette énergie. 

M. ARKAB a poursuivi sa tournée par 
l’inspection de la centrale électrique 
principale d’une capacité de 108 MW, 
d’un projet de réalisation de sept (7) 
générateurs électriques totalisant  
45 MW, susceptibles de renforcer les 
capacités de production dans la région, 
ainsi que de quatre centrales à turbines 
à gaz de 17 MW chacune devant entrer 
en exploitation avant la fin de l’année 
2019. 

Le P-dg de SONELGAZ a présidé, au 
terme de sa visite, une rencontre avec 
les cadres du Groupe consacrée à 
l’examen des projets et installations 
énergétiques dans la wilaya. •
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L’Agence Nationale pour la 
Promotion et la Rationalisation 
de l’Utilisation de l’Energie 
(APRUE) a organisé, avec la 
participation de l’Autorité de 
Régulation des Hydrocarbures 
(ARH) et de la Société Nationale 
de Commercialisation et de 
Distribution des Produits 
Pétroliers (NAFTAL) , le mardi 06 
février 2018, une conférence de 
presse relative au « Lancement 
du programme dédié à la 
conversion des véhicules au GPL 
carburant et les perspectives de 
son développement aux horizons 
2021 et 2030 ».

Tenue à l’institut de Formation 
en Electricité et Gaz (IFEG / 
SONELGAZ) de Ben Aknoun, 

Alger, cette conférence a regroupé une 
centaine de participants représentant 
les médias nationaux, des responsables 
des divers secteurs concernés et en 
premier lieu, les ministères de l’Energie 
et des Transports, l’association des 
installateurs et la société civile dont 
l’association de protection des 
consommateurs.

Trois communications ont été 
présentées par des responsables de 
l’ARH, de l’APRUE et de NAFTAL au cours 
de cette rencontre. Les conférenciers 
ont dressé un tableau exhaustif de la 
demande globale de l’option conversion 
de véhicules au GPL/c et ont exposé 
l’ensemble des mesures, dispositifs 
d’encouragement et de logistique mis 
en place par les pouvoirs publics pour 
encourager la consommation d’une 
énergie aux multiples avantages.

Les communicants 
ont  abordé, 
notamment les 
perspectives de 
développement du 
réseau de distribution 
du GPL/c, et insisté 
sur le dispositif mis 
en place pour la création de centres 
de conversion et de micro-entreprises 
dédiées à la fabrication des Kits GPL/c. 
Les exposés présentés ont également 
évoqué d’autres thématiques telles que 
le contenu du programme national de 
promotion du GPL/c, le mécanisme 
d’accès au financement du Fond 
National pour la Maitrise de l’Energie, 
pour les Energies Renouvelables et la 
cogénération (FNMEERC).

Les conférenciers ont, en outre, 
souligné les innovations, avantages et 
aides apportés par l’Etat pour faciliter 
l’accès à la conversion de véhicules 
au GPL/c et ce dans le cadre du 
programme et des objectifs tracés aux 
horizons 2021 et 2030.

Une large campagne  
d’information et de  
sensibilisation
Point important à relever, le lancement 
de ce programme est soutenu par une 
large campagne d’information et de 
sensibilisation s’adressant tant aux 
usagers potentiels qu’aux installateurs, 
investisseurs et industriels. Pour avoir 
le plus large impact, cette opération de 
communication ne pouvait être du seul 
ressort du Ministère de l’Energie, elle a 
donc impliqué l’ensemble des secteurs 
concernés, notamment les secteurs du 

Transport et de l’Industrie et des Mines.

Il est à rappeler que le Programme 
national de maitrise de l’énergie 
(PNEE) prévoit, entre autres dispositifs, 
d’appuyer le développement actuel du 
GPL/carburant.

Il est prévu à cet effet la conversion de 
500 000 véhicules essence à l’horizon 
2021 et plus de 1,1 million de véhicules 
à l’horizon 2030.

Le regain d’intérêt pour le GPL/ 
carburant s’est traduit, ces deux 
dernières années, par la conversion de 
plus de 100 000 véhicules, portant ainsi 
le parc de véhicules roulant au GPL/c, à 
fin 2017,à près de 330 000 unités. Pour 
la couverture de ses besoins, ce parc 
roulant sollicite une consommation 
globale de près de 407 000 tonnes 
de GPL/C. Un volume relativement 
important qui toutefois ne représente 
qu’environ 5 % dans la consommation 
finale par forme d’énergie en Algérie.

Concernant les perspectives à long 
terme, l’objectif à l’horizon 2030 est 
d’économiser environ 11,1 millions de 
tonnes équivalent pétrole (TEP). Cette 
transition devrait être accompagnée 
par le développement d’une industrie 
locale de production d’équipements 
et d’appareillages pour le GPL/C et 
élargir le réseau d’installateurs et de 
stations de services GPL/c à travers le 
territoire national. • 

Conversion des véhicules au GPL carburant 

Un objectif de 1,1 million
de véhicules à l’horizon 
2030
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Dans le secteur de l’Energie, 
le statut de la femme a, sans 
aucun doute, connu au cours 
des dernières années des 
avancées remarquables. Dans 
les structures de l’administration 
centrale ou dans les entreprises 
et organismes relevant du 
secteur, les femmes occupent 
de plus en plus des postes clés,  
illustrant ainsi les efforts de 
l’État en matière de promotion 
de la femme consacrée par la 
constitution de 2016. 

Monsieur le Ministre de 
l’Energie, a présidé le 08 
mars une cérémonie en 

l’honneur des femmes fonctionnaires, à 
l’occasion de la célébration de la Journée 
internationale de droits de la Femme, 
au cours de laquelle il a salué tous les 
importants efforts et contributions des 
nombreuses femmes travaillant dans le 
secteur de l’énergie pour mener à bien 
les missions d’un secteur moteur de la 
croissance économique.
Dans un message adressé aux femmes 
travailleuses du secteur, Il a tenu à 
féliciter le travail et les efforts des 
employées du secteur de l’énergie qui 
ont pris en main leur vie professionnelle, 
souvent au prix de nombreux sacrifices 
pour réussir des études, se qualifier, 
entrer dans la vie active et évoluer dans 
l’entreprise, défis relevés avec grand 
succès.
Il a d’ailleurs souligné que les femmes 
sont aujourd’hui de plus en plus 
nombreuses, exerçant de hautes 
responsabilités et sont représentées 
dans tous les métiers de toute la chaîne du 
secteur énergétique avec pour leitmotiv  
«A Compétences Egales, Chances Egales 
». Les femmes sont effectivement 
présentes dans toutes les fonctions 
et activités des filières énergétiques, 
notamment dans les grands sites 
industriels avec des technologies de 
pointe qui, traditionnellement, étaient 

majoritairement dominées par les 
travailleurs hommes. Les femmes 
activent aujourd’hui , partout dans 
I’immensité du territoire, assurant 
vaillamment la mission de service public 
dévolue au secteur de l’énergie.
Monsieur le Ministre a également 
rappelé que le secteur de l’énergie a 
toujours été précurseur , un exemple 
et une référence sur la question de la 
promotion de l’emploi féminin tout 
en assurant de son engagement pour 
la préservation des acquis sociaux en 
faveur des femmes. En effet, cadre 
supérieur, ingénieur ou technicien dans 
les chantiers les plus reculés du sud, 
aucun obstacle légal ou réglementaire ne 
vient entraver l’évolution des carrières 
des femmes exerçant dans le secteur. 
La loi et la réglementation en vigueur 
consacrent l’égalité au travail, et cette 
règle d’équité s’applique également 
aux conditions d’accès aux postes de 
responsabilité. La réalité des chiffres 
révèle, certes, de fortes disparités dans 
la structure de l’emploi, puisque les 
effectifs féminins restent minoritaires, 
mais il n’en demeure pas moins que la 
politique des ressources humaines dans 
le secteur de l’énergie a toujours été 
guidée par une forte volonté d’inscrire la 
promotion de l’emploi féminin dans les 
politiques de ressources humaines et de 
la traduire en objectifs de recrutement 
et de formation. 
Les premiers responsables des 
entreprises du secteur ont été, 
ainsi, au cours des dernières années 
régulièrement instruits de traduire la 
règle d’égalité des sexes en accordant, 
d’une part, un intérêt particulier à 
la formation des femmes et à leur 
promotion et en œuvrant à réduire ou 
faire disparaitre les écarts professionnels 
injustifiables, d’autre part.
Dans le cas particulier du secteur de 

l’Energie, des mesures ont été engagées 
pour adapter la réglementation interne 
des entreprises (règlement intérieur, 
conventions collectives) au principe de 
non discrimination à l’égard des femmes. 
Dans le même sens, des dispositions ont 
été prises pour que les femmes justifiant 
de profils techniques puissent exercer 
normalement leur métier et progresser 
dans des filières en rapport avec leur 
formation et compétence.
Cette démarche est au demeurant 
largement inspirée par les orientations 
du programme de son Excellence 
le Président de la République Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Dans son 
message, à l’occasion de la célébration 
de la journée internationale de la 
femme, le 8 mars dernier, le chef de 
l’Etat rappelait ainsi, solennellement 
qu’outre « la libération de la patrie 
du joug colonial, la révolution de 
Novembre a rendu possible la réalisation 
de nombreux autres objectifs dont 
l’émancipation de la femme sur le plan 
politique en lui accordant des droits et 
l’égalité des chances depuis l’avènement 
de l’Etat algérien indépendant, fruit de 
sa contribution à la révolution ».
Faisant le constat des avancées 
réalisées, son Excellence le Président 
de la République Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA a souligné que «la femme 
algérienne est en droit, aujourd’hui, 
de s’enorgueillir de ses acquis, des 
réalisations et des progrès qu’elle 
a accomplis et qui ont renforcé sa 
place et forcé l’admiration dans son 
environnement local et régional». 
Conscient des défis qui restent à relever, 
le chef de l’Etat a exhorté la femme 
algérienne « à redoubler d’efforts pour 
être à la hauteur des attentes et de la 
responsabilité qui lui incombe dans la 
construction de l’avenir de l’Algérie ».•

Célébration du 8 mars 

Les femmes prêtes à
relever tous les défis
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11ème Edition des journées scientifiques et Techniques et ExpoSciences 3

Les nouveaux challenges énergétiques 
de l’Algérie en débat

Placée sous le thème de 
« Innovation et partenariat 
dans un contexte de transition 
énergétique », la 11ème édition 
des journées scientifiques et 
techniques de SONATRACH 
(JST 11 et expo Sciences 3), 
a eu lieu du 16 au 19 Avril 
2018 au niveau du Centre des 
conventions d’Oran (CCO).

La longue tradition des journées 
Scientifiques et Techniques de 
SONATRACH, dont la première 

édition remonte à 1994, s’inscrit 
dans la volonté de l’entreprise 
d’offrir à l’ensemble de ses cadres 
ainsi qu’à la communauté nationale 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, un espace 
d’expression, de créativité, de 
valorisation, de reconnaissance du 
métier, d’échanges et de partage et 
d’expérience. 

Une autre tradition bien établie veut 
que la communauté internationale 
de l’industrie et du commerce des 
hydrocarbures et de l’énergie soit 
également présente en force à 
chacune des éditions des JST; c’est 
une opportunité pour mesurer les 
progrès industriels et technologiques 
atteints par SONATRACH et évaluer 
la qualité de sa contribution aux 
avancées mondiales de l’industrie de 
l’énergie.

L’intérêt manifesté et la qualité 
indiscutable des travaux reçus à la 
suite de l’appel à communication 
lancé par SONATRACH pour cette 11ème 

édition, a permis de sélectionne 314 
communicants sur 650 propositions 
enregistrées. C’est dire, l’intérêt 
accordé à la participation à cet 
évènement et l’engouement suscité 
chez les professionnels de l’industrie 
pétrolière de tous horizons.

Il convient de souligner ici que le 
comité d’organisation des JST11 a 
suivi une méthodologie rigoureuse 
pour organiser en aval, un travail 
d’écrémage, de ce qui deviendra le 
programme final des JST11.

Il a été procédé ainsi, à la 
sélection des meilleurs contenus, 
depuis les phases de cadrage et 
d’ingénierie pédagogique, jusqu’à la 
programmation finale.

Rappelons que 314 communicants 
ont été retenus sur les 650, dont 24% 
sont issus de 16 pays étrangers, et 
seront dirigés par 20 responsables 
pédagogiques mobilisés pour 
encadrer l’ensemble des sessions 
programmées.

Par ailleurs, une attention particulière 
a été accordée à l’organisation des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, 
programmées respectivement, le 
16 avril 2018 à 16h00 et le 19 avril 
2018 à 12H30, avec la présence des 
CEO de grands groupes énergéticiens 
partenaires et invités de marque.

Un cycle d’accompagnement des 
communicants SONATRACH, retenus 
pour les sessions orales, a été 
lancé, le 18 février 2018. ce dernier 
comprend six (06) sessions, de deux 
jours chacune, destiné à plus de 60 
communicants JST11. Les sessions 
qui se déroulent au Centre d’Accueil 
et Perfectionnement d’Hyproc 
Shiping Compagny à Mostaganem, 

sont assurées par les animateurs 
du CPE, spécialisés dans les 
techniques de présentations orales. 

Une édition à la hauteur des 
défis de l’heure
L’objectif des JST 11 est la réalisation 
d’une édition à la hauteur des défis de 
l’heure et de la dynamique actuelle 
de SONATRACH. Plus précisément, 
il s’agit de faire évoluer les JST vers 
une nouvelle dimension orientée 
innovation et favoriser les logiques-
formes de travail appuyées par les 
réseaux d’experts et les communautés 
de pratiques métiers. L’actualité et 
les détails du programme des JST11 
sont publiés, sur le site web JST  
 (jst.SONATRACH.dz).

Les acteurs nationaux et internationaux 
de l’industrie, de l’économie et du 
commerce des hydrocarbures et 
de l’énergie ainsi que les experts, 
chercheurs et tous les membres de la 
communauté scientifique universitaire 
nationale et internationale qui 
ont animé les débats des JST11, 
ont eu l’opportunité de poser les 
problématiques de l’heure. Ils ont eu 
également, une tribune pour présenter 
les réponses les plus adéquates dans 
le contexte énergétique actuel, 
proposer les changements et les 
axes d’amélioration requis pour 
atteindre les objectifs fixés à cet 
autre important évènement Oil& Gas 
qu’abrite l’Algérie. 

NB : Un compte rendu plus élaboré sur 
la 11

éme
 édition des JST sera publié dans 

le prochain numéro. •
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1- Pourriez – vous,  
M. BENMAHAMED, en votre 
qualité de Président du Comité 
Scientifique et de Programme 
des JST11, nous donner 
un aperçu sur l’évolution 
historique de cet important 
événement Oil&Gas que 
sont devenues les Journées 
Scientifiques et Techniques  
de SONATRACH ?

Les JST constituent une contribution 
majeure à l’animation, périodique 
et régulière, de la vie scientifique et 
technique de SONATRACH. C’est un 
grand rendez-vous pour nos Cadres 
et Managers où valoriser l’efficience, 
promouvoir la culture de résultat et 
inscrire sa contribution avec fierté 
et engagement. Cette nouvelle 
édition est une consolidation et 
un prolongement de l’acquis donc 
d’une longue tradition établie par 
SONATRACH de manière originale, à 
l’occasion de son 30ème anniversaire 
en décembre 1993. 

Pour résumer, il s’agit d’un espace dédié à : 
 
- offrir à notre personnel 
un espace d’expression, de 
créativité, de valorisation et 
de reconnaissance du mérite  
- ouvrir à la communauté de 
Chercheurs et Scientifiques un cadre 
supplémentaire d’échange et de 
partage de savoir et d’expérience

- donner à la communauté 
internationale de l’industrie et du 
commerce des hydrocarbures et de 
l’énergie l’opportunité de contribuer 
aux travaux des JST 11.

2- Comment s’est 
effectuée la préparation 
des JST11 en termes de 
choix des participants et 
des communicants et de 
la réservation des espaces 
d’exposition au sein du Centre 
des Conventions d’Oran qui 
abritera l’événement ? 
Et avez-vous atteint les 
objectifs escomptés ?

La conception et l’élaboration de ce 
programme ont fortement bénéficié 
des orientations pertinentes et du 
fort appui du Top Management de 
SONATRACH que le Comité Scientifique 
et de Programme a concrétisés. Le 
Comité a été également appuyé par le 
formidable potentiel de réflexion, de 
créativité et d’engagement des cadres 
du Groupe SONATRACH, des membres 
de la communauté scientifique 
nationale et des experts et spécialistes 
des compagnies internationales.

C’est ce que reflètent les 55 
sessions qui se déploient autour des  
11 axes thématiques et les 05 
formats pédagogiques retenus parmi 
plus de 650 réponses à l’appel à 
communications JST11. L’intérêt 
manifesté et la qualité indiscutable 
des propositions reçues ont rendu 
réellement difficile le choix des 314 
proposition sélectionnées . Que tous 
leurs auteurs trouvent ici l’hommage 
et la gratitude qui leur sont dus !

Le Comité Scientifique et de 
Programme s’honore d’avoir eu le 
privilège de bénéficier de tous ces 
apports pour mener à son terme le 
processus rigoureux d’évaluation et 
de sélection des communications en 
appui sur les neuf Comités d’Evaluation 
Thématiques constitués au sein des 

Activités et Directions Corporate et 
Centrales de SONATRACH.

C’est donc le résultat de l’ensemble de 
ces efforts fournis depuis les phases de 
cadrage et d’ingénierie pédagogique 
jusqu’à la programmation finale qui 
constitue la charpente des JST11. Je 
dirais, humblement, que l’objectif est 
atteint. Nous veillons, ensemble, à 
réussir sa mise en œuvre, à compter 
du 16 avril 2018 à 16h !

3- Quelles sont les  
originalités de l’édition 
2018 des JST placées sous la 
thématique : «Innovation et 
Partenariat dans un contexte 
de transition énergétique» 
? Y – a-t-il des nouveautés 
inscrites dans le programme 
de cette année ?

Il y en a plusieurs : à leur tête, le 
parrainage de son Excellence le 
Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, pour la 
première fois dans l’histoire des JST. 
Il y a également l’introduction de 
deux nouvelles formes pédagogiques: 
les sessions KeyNote journalières et 
celles d’animations spéciales (entre 
autres, celles assurées par l’Ecole 
Nationale Polytechnique d’Oran et 
la contribution du Mathématicien 
Pierre AUDIN, fils de Maurice AUDIN). 
Enfin, nous inscrivons cette édition 
dans la dynamique actuelle que vit 
SONATRACH depuis quelques mois 
d’où l’élaboration d’un plan d’actions 
post-JST11 afin d’assurer un processus 
de capitalisation et de valorisation 
des solutions proposées. Capitaliser la 
grande somme de matériel théorique 
et technique qui sera déployée durant 
les JST11 est une mission noble que 
nous inscrivons dans le cadre de ce 
plan Post-JST11. Ce sont là trois axes 
majeurs mais la nouveauté réside 
également dans l’ingénierie et la 
mise en œuvre prévues pour cette  
11ème édition. 

Interview de M. BENMAHAMED, Président du Comité Scientifique  
et de Programme des JST11

"
"
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Membre statutaire de l’Union 
Internationale du Gaz (UIG) 
et espace de rencontre et de 
réflexion des professionnels du 
gaz en Algérie, l’association 
Algérienne de l’Industrie du 
Gaz (AIG), a pris l’initiative 
d’organiser, le 7 février 2018,
en collaboration avec 
SONATRACH et l’Organisation 
non gouvernementale R20 
(Regions of Climate Action), une 
journée scientifique et technique 
portant sur « l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de 
serre, défis et opportunités». 

Ont pris part à cette journée, 
les représentants de 
différentes institutions 

nationales, du secteur économique, 
de la communauté scientifique 
universitaire ainsi que de la société 
civile.

Le choix du thème procède de la 
nécessité de mettre en exergue 
les évolutions et enjeux du régime 
climatique international, avec pour 
ambition de déterminer la trajectoire 
à adopter pour atteindre les objectifs 
globaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Préoccupation majeure de la 
communauté internationale, la 
problématique du réchauffement 
du climat a donné lieu à l’adoption 
d’accords et de décisions devant 
permettre de définir les évolutions des 
stratégies nationales et internationales 
en matière de réduction de gaz 
à effet de serre. L’Accord de Paris 
(AP), adopté en décembre 2015, en 
visant la limitation de la hausse de la 
température mondiale à 2°C à la fin 
du siècle, a dévolu à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, un 
rôle prépondérant.

Emissions de gaz à effet de serre

L’AIG organise une journée scientifique 
et technique 

•••
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Deux tables rondes  
distinctes mais  
complémentaires
C’est dans cette perspective que la 
journée scientifique et technique 
a été organisée en abordant, dans 
deux tables rondes distinctes 
mais complémentaires, «l’AP sur 
le climat et les opportunités pour 
l’industrie gazière» et «les réponses 
de l’industrie gazière et le rôle de la 
technologie pour la réduction des 
GES ».

Les différents intervenants, au cours 
des débats au niveau des tables 
rondes, ont eu à mettre en évidence 
la nécessité d’assurer une transition 
réussie vers un système énergétique 
moins émetteur de GES et procurant 
une meilleure qualité de l’air. Dans 
cette transition, le gaz naturel, énergie 
fossile la moins polluante, dispose 
d’atouts indéniables. Ces derniers lui 
permettent de s’imposer comme une 
énergie incontournable qui peut être 
utilisée dans beaucoup de secteurs, 
comme la génération électrique, 
le transport, la pétrochimie et le 
secteur domestique.

L’utilisation de sources  
énergétiques moins  
polluantes ou propres 

Plusieurs participants ont rappelé 
que l’Algérie, en ratifiant l’ensemble 
des accords internationaux visant 
la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et la lutte contre le 
réchauffement climatique, avait pris 
des engagements forts qu’elle se 
doit de remplir. Les actions engagées 
dès les années 1970, notamment 
la récupération des gaz torchés 
des installations de production 
d’hydrocarbures, illustrent les 
efforts déployés et les moyens 
consentis pour ce faire. Au centre 
des préoccupations, l’utilisation 

de sources énergétiques moins 
polluantes ou propres comme le gaz 
naturel et le solaire, constitue un 
axe fort de la transition énergétique 
telle que souhaitée et menée. 

La perspective d’une 
 transition énergétique
La stratégie en matière d’efficacité 
énergétique est l’autre volet sur 
lequel ont insisté les participants. 
L’affinement de cette stratégie 
et sa traduction par un dispositif 
juridique adapté devrait permettre 
son application, en priorité, aux 
secteurs essentiels considérés 
comme énergivores. Les secteurs 
du bâtiment (construire des 
maisons conformes aux règles de 
l’efficience énergétique), du transport 
(généralisation de l’utilisation du 

GPL) et de l’industrie (utilisation 
d’électricité provenant du solaire et 
rationalisation de la consommation 
énergétique) sont particulièrement 
concernés. Les audits énergétiques 
effectués par des ingénieurs formés à 
cet égard sont les instruments d’une 
stratégie qui s’intègre parfaitement 
dans la perspective de la transition 
énergétique souhaitée. 

 
Cette journée scientifique et technique 
a, en définitive, permis de réunir des 
spécialistes et professionnels du gaz 
pour discuter d’une problématique 
du climat qui ne manquera pas 
d’influer considérablement sur les 
choix et options dans le domaine 
de l’énergie et la part réservée à 
l’industrie gazière.•
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A l’occasion de la deuxième 
édition du forum  
algéro-américain sur l’énergie,  
les groupes énergétiques 
algériens SONATRACH et 
SONELGAZ qui s’apprêtent  
à lancer d’importants projets 
de développement, ont 
présenté le 29 janvier 2018 
leur potentiel d’investissement 
à Houston. 

Organisée par le conseil 
d’affaires algéro-américain 
(USABC) et la Chambre de 

commerce américano-arabe, avec 
le soutien de l’Ambassade d’Algérie 
à Washington , la seconde édition 
du Forum a vu la participation pour 
la délégation algérienne de S.E.M 
Madjid BOUGUERRA, ambassadeur 
d’Algérie à Washington, des Présidents 
Directeurs Généraux de SONATRACH 
M. Abdelmoumen OULD KADDOUR, 
de SONELGAZ, M.Mohamed 
ARKAB, et le Président d’Alnaft,  
M. Arezki HOCINI accompagnés d’une 
importante délégation de hauts 
cadres des entreprises du secteur 
ainsi que de plusieurs représentants 

des départements d’Etat, de l’Energie 
et du Commerce américains et de 
haut dirigeants des compagnie 
américaines .

Ce forum offre un espace privilégié 
de rencontres, permettant aux 
dirigeants et hauts représentants des 
compagnies nationales opérant dans 
le secteur énergétique d’échanger 
sur les opportunités économiques et 
d’investissement entre les deux pays. 
La précédente édition tenue en 2016 
a permis de présenter les avantages 
comparatifs de l’Algérie pour attirer 
les investissements directs étrangers 
dans divers domaines relevant du 
secteur de l’énergie.

La seconde édition a mis l’accent sur le 
renforcement de la coopération dans 
le secteur énergétique entre les deux 
pays issue d’une longue tradition de 
coopération commerciale à travers 
la mise en œuvre de partenariats « 
gagnant-gagnant », les discussions 
ont été axées sur les perspectives 
de coopération entre les deux pays 
dans les domaines du gaz naturel , 
des hydrocarbures et des énergies 
renouvelables et de la diversité des 
filières non-conventionnelles à la 
lumière de l’expérience américaine. 

Lors de cette rencontre Le P-dg de 
SONATRACH, Abdelmoumen OULD 
KADDOUR a indiqué que son Groupe 
avait arrêté un plan d’investissement 
de 56 milliards de dollars sur cinq 
ans et dont les détails seront rendus 
publics dans les trois prochaines 
semaines.

«C’est une annonce importante 
pour les partenaires qui souhaitent 
investir en Algérie», a-t-il indiqué 
devant un parterre de représentants 
de compagnies américaines qui 
prennent part à ce forum.

Outre ce plan d’investissement, le 
dirigeant de SONATRACH a axé son 
intervention sur deux autres points 
importants, à savoir la stratégie de 
gestion de SONATRACH à l’horizon 
2030 et le potentiel des ressources 
non conventionnelles en Algérie.

Ces trois axes réunis devraient donner 
un nouvel essor au premier groupe 
énergétique africain qu’il dirige 
depuis mars 2017.

La nouvelle stratégie 
de SONATRACH

Monsieur OULD KADDOUR a 
expliqué que la nouvelle stratégie de 
SONATRACH consiste à diversifier les 
sources d’énergie du groupe en allant 
vers des activités nouvelles dans 
l’offshore et le gaz de schiste.

La vice-secrétaire d’Etat adjointe 
du bureau énergie au département 
d’État, Sandra OUDKIRK, a indiqué 
que les Etats-Unis accorde un 
important intérêt au développement 
des énergies non conventionnelles 
en Algérie, relevant au passage 
leur impact positif sur la sécurité 
énergétique des pays.

SONATRACH et SONELGAZ présentent leur potentiel d’investissement 

Renforcement et de la promotion des  
relations économiques algero-americaines 

•••
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Sandra OUDKIRK a cité le cas de 
son pays, les Etats-Unis, devenus 
en l’espace de quinze années un 
exportateur net de gaz grâce à 
l’exploitation de ces ressources non 
conventionnelles. Le développement 
de ces projets ont « permis de 
changer le paysage énergétique des 
Etats-Unis ».

La diplomate américaine a précisé 
que le département d’Etat était prêt 
à accompagner les pays qui veulent se 
lancer dans cette industrie maîtrisée 
par les compagnies pétrolières 
américaines qui détiennent des 
techniques novatrices en matière de 
forage et de production.

Monsieur Arezki HOCINI, le président 
de l’Agence Nationale pour la 
Valorisation des Ressources en 
Hydrocarbures d’Alnaft a quant à lui 
mis en exergue l’important domaine 
minier algérien qui reste encore sous-
exploré, il a réitéré la volonté des 
pouvoirs publics pour la promotion 
de partenariat mutuellement 
bénéfique dans le domaine des 
hydrocarburesqui est un choix 
stratégique, dont le succès passe par 
un dialogue ouvert et franc entre les 
différents acteurs.

Soulignant, par ailleurs, le potentiel 
solaire de l’Algérie, Sandra OUDKIRK 
a indiqué attendre avec intérêt les 
discussions prévues lors de ce forum 
sur le programme des énergies 
renouvelables que SONELGAZ a 
commencé à mettre en oeuvre.

Lors de son intervention,  
M. Mohamed ARKAB, P-dg de 
SONELGAZ, a mis l’accent sur les 
efforts consentis par les pouvoirs 
publics, notamment en matière 
d’électrification pour soutenir le 
développement économique et social 
de l’Algérie. Il a également affiché 
la volonté du Groupe SONELGAZ 
de développer des partenariats 
avec les sociétés américaines dans 
divers domaines énergétiques et 
particulièrement les EnR. 

Aussi, il a été présenté la politique 
de développement des énergies 
renouvelables, le potentiel existant, 

les objectifs futurs pour augmenter la 
part des énergies renouvelables dans 
le mix énergétique et les mécanismes 
mis en place pour encourager 
l’investissement dans ce domaine.

De son côté, l’ambassadeur d’Algérie à 
Washington, M. Madjid BOUGUERRA, 
qui a fait une présentation sur 
l’économie algérienne, a tenu à 
relever que la baisse du volume des 
échanges commerciaux entre les 
deux pays après le boom du gaz de 
schiste qui a réduit les débouchés 
pour le gaz algérien aux Etats Unis 
«ne doit pas être perçue comme une 
régression ou un bond en arrière». 

Des perspectives  
prometteuses

En fait, une tendance nouvelle 
s’observe depuis 2015 qui augure 
de perspectives prometteuses dans 
les relations d’investissement et de 
partenariat entre les deux pays, a-t-
il noté.

«Les perspectives demeurent 
positives» pour l’Algérie malgré la 
chute des cours de pétrole qui a privé 
le pays de la moitié de ses revenus 
à l’exportation, a-t-il expliqué aux 
entreprises américaines, citant en 
cela les dernières prévisions publiées 
par la Banque mondiale qui tablent 
sur un fort rebond de la croissance 
en 2018.

Ce rebond sera soutenu par les 
nouvelles mesures budgétaires prises 
par le gouvernement pour financer 
l’investissement, a-t-il ajouté. L’Algérie 
est en train de mettre en place un 
nouveau modèle de croissance qui va 
l’aider à atteindre l’émergence d’ici à 
2030.

«L’Algérie affiche une stabilité 
remarquable alors que la région 
traverse une période troublée. 
Après des années de tourmente 
et de problèmes politiques et 
sécuritaires, l’Algérie sous la direction 
de son Excellence le Président de la 
République, Monsieur Abdelaziz 
BOUTEFLIKA, a pleinement retrouvé 
sa juste place dans le concert des 
nations», a déclaré l’ambassadeur.

Intervenant à son tour, le président 
du Conseil d’affaires algéro-américain 
(USABC), Ismail CHIKHOUNE, a 
soutenu que la deuxième édition 
de ce forum «marquait un tournant 
dans les relations bilatérales et 
ouvre de nouvelles voix au transfert 
du savoir-faire, de la technologie, et 
de l’innovation dans le secteur de 
l’énergie».

le forum a permis de rappeler 
que le secteur de l’énergie est 
ouvert aux investissements et 
offre de nombreuses opportunités 
de partenariat, mutuellement 
bénéfique. •
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