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Dr Chakib Khelil,

Minister of Energy and Mines of Algeria,

President of the OPEC Conference.

Message from the President

Excellencies,

Dear Delegates, 

Dear Members of the Press,

Dear Guests,

OPEC Conference decided to hold an extraordinary meeting in my country, 

later this year at the end of my chairmanship of the Organization. The 

Algerian Government and I are pleased and honored by this decision.

It will be the second OPEC meeting held in Algeria during my tenure of 

office, the first one having taken place in Algiers in February 2004. For this 

reason, we have chosen to offer you an opportunity to know more about the 

country and its people, by holding this 151st meeting in the city Oran. 

Located on the west Mediterranean coast of Algeria, Oran offers all the 

necessary infrastructures for the meeting, including an international airport 

and a set of world standard five star hotels.

We have tried also to find a convenient date for all those involved, taking into 

consideration in particular the important religious celebrations during that 

period, by setting the date mid-way between Aid El Adha and Christmas. 

This extraordinary meeting is taking place at the end of an exceptional year, 

where we have been facing major challenges in the oil industry, with price 

reaching record levels, accentuated by large fluctuations. We are hoping with 

confidence, that our meeting in December will leave behind us these erratic 

swings of the oil price.

In welcoming you in Oran, we are not only preparing a program that will 

allow ministers to meet and deliberate in an appropriate environment, but we 

shall make sure that your stay in Algeria will be as fruitful as agreeable.

We are looking forward to seeing you in December in Oran.

Message du Ministre 
de l’Energie et des Mines, Président 
en excercice de l’OPEP



D
’aucuns vous diront que le projet 

de l’autoroute Est/Ouest, lancé 

par notre pays et dont la réception 

finale est prévue pour fin 2009, est 

incontestablement le plus grand projet que 

l’Algérie indépendante aura réalisé, qualifié, à 

juste titre, de projet du siècle.

Naftal, en tant que fournisseur de bitumes et 

de gasoil dans ce projet, se fait un immense 

honneur d’apporter sa modeste contribution à 

cette œuvre de haute facture, nécessaire, voire 

même vitale, au renforcement de la dynamique 

économique amorcée par les pouvoirs publics 

depuis déjà 1999.

Toutefois, et au-delà de l’insigne honneur qui 

est fait à Naftal, de participer à cette belle 

consécration, il n’en demeure pas moins que 

cette participation reste également un défi 

de taille, qui impose de la rigueur et de la 

discipline en matière, notamment de respect des 

délais d’approvisionnement en bitumes et en 

carburants.

Consciente de cette lourde responsabilité, Naftal, 

avec  le précieux soutien du Groupe Sonatrach, 

a mobilisé tous ses moyens humains et matériels 

pour mener à terme ce chantier national.

A ce titre, le choix de Naftal, par les opérateurs 

chinois et japonais en charge de la réalisation 

de cette autoroute, témoigne que le secteur de 

l’énergie et des mines et le Groupe Sonatrach, 

demeurent le fleuron de l’économie nationale.

Par ailleurs, Naftal ne compte pas s’arrêter 

en si bon chemin, car elle nourrit l’ambition 

légitime, en sa qualité de leader national de 

la distribution des produits pétroliers, de se 

positionner sur les 1216 km, dédiés à ce projet, 

à travers des stations-service de haut standing 

répondant aux strictes normes et exigences 

internationales.

On aura, ainsi, d’une part, gagné le mérite de 

l’honneur qui nous est fait, et d’autre part, 

relevé le défi qui nous est dressé.

Le Président-directeur général 

S. AKRETCHE

Un honneur, 
mais aussi un défi...

éditoédito

Au-delà de l’insigne honneur qui 
est fait à Naftal, de participer à 
cette belle consécration, il n’en 
demeure pas moins que cette 
participation reste également 
un défi de taille, qui impose de 

la rigueur et de la discipline en 
matière, notamment de respect 
des délais d’approvisionnement en 
bitumes et en carburants.
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LES INFORMATIONS DE LA DIRECTION GENERALE

Le Président-directeur général en visite dans la wilaya de Jijel

S
ur invitation de Monsieur le wali de Jijel, le Président-directeur 
général, Monsieur Saïd Akretche, s’est rendu dans cette wilaya à 
la tête d’une délégation composée de cadres de la société.

Une séance de travail s’est tenue au siège de la wilaya, ayant à 
l’ordre du jour, notamment l’implantation d’un centre bitumes au niveau 
du port de jenjen, qui connaîtra, selon le premier responsable de la 
wilaya, dans les prochaines années un essor économique important, et qui 
commence déjà à susciter l’intérêt de certains groupes internationaux.

DCCRP    

Le Président-directeur général présente 
une communication sur les carburants 
propres au 19ème congrès mondial du 
pétrole à Madrid

Dans son exposé, Monsieur Akretche a mis en exergue 
le recours massif des automobilistes algériens à 
l’utilisation du GPL/C eu égard aux avantages qu’il 
offre, aussi bien sur le plan économique, prix très 

compétitif comparativement aux autres carburants, que sur le 
plan de la protection de l’environnement.

A ce titre, l’orateur a évoqué le modèle de consommation 
énergétique élaboré par le Ministère de l’Energie et des Mines 
visant plusieurs objectifs, notamment ceux liés à l’efficience 
énergétique, la protection de l’environnement, la politique des 
prix et la promotion des carburants propres et des énergies 
nouvelles et renouvelables.

Monsieur Akretche a rappelé que la consommation nationale 
en GPL/C s’élevait en 2007 à plus de 340.000 TM, grâce aux 
500 stations-service qui commercialisent ce produit à travers 
l’ensemble du territoire national.

Il a, en outre, indiqué que le secteur privé national contribue 
pleinement au développement et à la promotion de ce produit 
par un investissement massif, motivé par l’attractivité du 
marché.

L’atteinte de l’objectif de 1000 stations-service en GPL/C 

en 2012, et l’importation de véhicules roulant au GPL/C, 
ainsi que les mesures incitatives pour le développement de 
l’investissement dans ce domaine, sont autant de perspectives 
prometteuses que l’Algérie compte réserver à ce produit, notera, 
Monsieur Akretche.

S’agissant du GNC, l’orateur indiquera également que la forte 
disponibilité en gaz naturel et l’adoption par le Gouvernement 
d’un programme quinquennal national financé partiellement 
par l’Etat, dénotent de la volonté de ce dernier, d’impulser  
une réelle dynamique à la généralisation de l’utilisation de ce 
produit à la fois propre et économique par excellence. 

Il a souligné, à cet effet, que le programme national pour la 
promotion du GNC conjointement mis en œuvre  par Sonatrach, 
Naftal et Sonelgaz, et certaines autorités locales, mobilisera 
à l’horizon 2025, un important fonds qui permettra une large 
disponibilité de ce produit pour les clients.

Enfin, Monsieur Akretche a rappelé que la technologie du GNC 
a été introduite en Algérie en 1998.   

DCCRP    

Le développement de l’utilisation du GPL/C et du GNC par le 
parc automobile national était au centre de la communication, 
présentée par le Président-directeur général, Monsieur Saïd 
Akretche, au 19ème congrès mondial du pétrole qui s’est tenu dans 
la capitale espagnole, Madrid, du 29 juin au 03 juillet 2008.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Visite du Ministre de l’Energie et des Mines 
du centre enfuteur d’El –Eulma

S
itué au district GPL 
de Sétif, le centre 
emplisseur a subi 
une opération de 

rénovation et de mise à niveau 
de son outil de production par 
le remplacement de l’ancien 
carrousel par un nouveau de 24 
bascules à débimètre massique 
de conception Kosan Crisplan 
Danemark .

Ce centre qui dispose d’une 
capacité de production de 
1200 bouteilles/heure dispose 

également d’une capacité de 
s tockage  a l lan t  jusqu’à 
20  000 bouteilles, permettra 
de pallier à toutes pénurie ou 
perturbation dans la distribution 
de gaz butane et satisfaire les 
besoins de la population de 
cette wilaya  et des régions 
limitrophes. Il permettra 
également de relancer le 
développement local et 
d’assurer le confort et le bien-
être du citoyen.

R.Kessoum

Le Ministre de l’Energie et des Mines, Monsieur  Chakib Khelil, a visité le 04 juin 2008, le centre 
emplisseur d’El Eulma en présence du Wali de Setif, du Président-directeur général du Groupe Sonatrach, 
M. Mohamed Méziane, du Président-directeur général de Naftal, M. Said Akretche, du Président-directeur 
général du Groupe Sonelgaz, M. Nour Eddine Bouterfa ainsi que des responsables du Ministère, de 
Sonatrach et de Naftal.



9Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.

LA VIE DE L’ENTREPRISE

Réunion du Conseil Exécutif au niveau régional

L
e Conseil Exécutif de la 
société a tenu le 27/07/2008 
son premier Conseil 
Exécutif régional dans la 

wilaya d’Oran suite à la décision 
du Président-directeur général 
d’organiser des réunions du conseil 
au niveau local à travers l’ensemble 
du territoire national et de faire 
assister les Directeurs de District des 
wilayates qui abritent ces réunions.

Ces dernières seront suivies de visites 
sur sites en vue de s’enquérir des 
réalités et des difficultés du terrain.

La  première réunion a été l’occasion 
pour le premier responsable de la 
société, de rappeler le grand rendez-
vous du congrès du GNL 16 que la 
wilaya d’Oran abritera en 2010, et 
d’insister sur la participation active 
de Naftal pour la réussite de ce grand 
évènement à travers, notamment 
l’embellissement de la région ouest 
du pays et de la  ville d’Oran en 
particulier, en offrant une belle image 
aussi bien de notre réseau stations-
service et de nos moyens de transport 

et à la disponibilité des produits 
pétroliers.

C’est ainsi qu’il a été décidé la mise 
en place d’un groupe de travail pour 
accompagner le déroulement de cette 
rencontre qui verra la participation de 
nombreux pays du monde du pétrole 
et du gaz.

Par ailleurs, pour sa première réunion 
régionale, le Conseil Exécutif a 
examiné plusieurs points à l’ordre 
du jour, notamment ceux relatifs au 
projet de partenariat de barging  entre 
Naftal et SNTM/HYPROC et celui 
du fleet management, qui concerne la 
gestion de la flotte de l’entreprise.

Il a été également procédé à la 
présentation du bilan d’activité de la 
société à fin juin 2008.

Le Président-directeur général a saisi 
cette occasion pour rappeler quelques 
orientations capitales liées aux projets 
de développement de la société pour 
les cinq années à venir, tels que le 
développement et l’encouragement 
de la consommation du GPL/C, 
produit propre par excellence, et 

l’examen des voies et moyens les 
meilleurs pour booster davantage 
l’activité GPL, par une stratégie 
ambitieuse et un planning minutieux 
avec des objectifs clairs, réalistes et 
réalisables.

Monsieur Akretche n’a pas manqué 
de revenir avec insistance sur la 
nécessité et l’urgence de réduire 
à néant les accidents de la route, 
qui, faut-il le rappeler, constituent 
aujourd’hui un fléau national.

Il a mis l’accent sur le rôle crucial 
que doivent jouer les Directeurs de 
District, dans la prise en charge de 
cette épineuse question d’importance 
capitale, pour la sauvegarde des vies 
humaines et l’image de marque de la 
société.

Le premier responsable de la 
société a, toutefois, tenu à saluer 
les efforts considérables déployés 
par l’ensemble des femmes et des 
hommes de Naftal et appelé à une 
mobilisation permanente autour des 
intérêts de la société.

DCCRP    

Station-service El-Bahia (Oran)
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Développement du réseau stations-service 
dans la capitale: Rencontre avec 
le Secrétaire Général de la wilaya d’Alger

U
n exposé détaillé a été présenté à 
l’assistance par Monsieur Amari, 
Assistant du Directeur de la 
Branche Commercialisation, sur 

l’état du réseau stations-service dans la wilaya 
et les contraintes liées à la sécurisation de 
l’approvisionnement de la capitale en produits 
pétroliers.

L’exposé fait ressortir clairement, le déficit 
qu’accuse la wilaya d’Alger en matière de 
stations-service, dont le nombre actuel risque de 
ne pas pouvoir répondre aux besoins croissants 
des usagers.

Pour parer à cet éventuel risque, Naftal a 
suggéré l’implantation de nouvelles stations-
service au niveau de la banlieue de la capitale, 
à travers les différentes wilayas déléguées, 
notamment celles qui accusent déjà des déficits 
dans ce domaine.

Cette option permettra également de 
désengorger Alger et mettre fin aux problèmes 
de circulation à l’intérieur de la ville, notamment 
avec l’introduction des véhicules poids lourds 
qui pénalisent sérieusement la fluidité de la 

circulation.

Les walis délégués présents à cette réunion 
ont suivi avec beaucoup d’intérêts l’exposé  
qui a été suivi d’un débat riche et intéressant, 
se traduisant par des propositions à la fois 
pratiques et efficaces qui convergent avec la 
vision de Naftal.

La séance a été levée avec le sentiment général 
de l’utilité de telles rencontres qui concourent 
à la résolution des problèmes liés à la vie des 
citoyens et au développement des commodités 
et des infrastructures inhérentes à la vie 
économique de la wilaya.

DCCRP    

Une réunion de travail portant 
sur le développement du réseau 
stations- service de la capitale s’est 
tenue au siège de la wilaya d’Alger 
regroupant les walis délégués de la 
wilaya et les cadres de la Branche 
Commercialisation, sous la présidence 
du Secrétaire Général de la wilaya 
et du Président-directeur général de 
Naftal.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Naftal partie prenante dans le large programme 
« Le Safe behaviour programme »

C
e vaste programme de formation 
élaboré par la société norvégienne 
Statoil, destiné à tous les travailleuses 
et travailleurs de l’entreprise, toutes 

catégories socioprofessionnelles et toutes 
hiérarchies confondues, s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par la société pour protéger 
sa ressource humaine et vise à améliorer les 
comportements sécuritaires individuels et 
collectifs du personnel  et à les adapter aux 
exigences de la préservation de leur santé au 
travail en vue de réduire  le nombre d’accidents 
au sein de l’entreprise. 

Piloté par l’IAP, l’objectif de ce programme 

hebdomadaire d’une journée et demie, 
concernera à terme, les 120 000 employés du 
Groupe Sonatrach, à travers l’organisation 
chaque semaine, d’un atelier regroupant 300 
agents des filiales du Groupe. 

Pour cela, Naftal a prévu, dans le cadre de son 
plan à moyen terme 2008-2012, l’achèvement 
du programme de cette formation au profit de 
tout son collectif.

Pour le seul exercice 2008,  il y a lieu de noter 
que 2480 agents Naftal ont été inscrits pour 
participer aux 20 workshops organisés. 

R. Kessoum

Dans le cadre des mesures 
prises par le Groupe Sonatrach 
pour améliorer la sécurité des 
personnes et des installations 
industrielles, la société nationale de 
commercialisation et de distribution 
de produits pétroliers, Naftal,  s’est 
inscrite pleinement dans cette action 
de formation au profit de l’ensemble 

de son personnel au safe behaviour 
programme.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

A
u cours de la restitution 
des conclusions de l’Audit, 
le représentant du bureau 
certificateur, VERITAS, 

Monsieur Abdelkader Boudjellal, a mis 
en exergue les efforts et l’engagement 
du collectif de la Branche Carburants 
à opérer conformément aux exigences 
édictées par la norme ISO 9001 
Version 2000.

Il a, en outre, salué l’esprit de 
coopération et de transparence dont a 
fait preuve l’ensemble des audités, qui 
a permis la parfaite réussite de cette 
opération.

Monsieur Boudjellal a, par ailleurs, 

recommandé l’amélioration de certains 
points qui sont sans gravité sur le 
système qualité, mais qui seraient d’un 
précieux apport pour le fonctionnement 
des activités aviation et marine.

Il a, enfin, assuré que tous les 
éléments du système qualité répondent 
parfaitement aux exigences de la 
norme ISO 9001 V 2000.

Pour sa part, le Président-directeur 
général, Monsieur Saïd Akretche, 
a exprimé sa satisfaction suite aux 
résultats obtenus par la Branche 
Carburants et félicité l’ensemble des 
intervenants à tous les niveaux de 
responsabilité, tout en remerciant le 

Reconduction de la certification des activités 
Aviation et Marine de la Branche Carburants

La cérémonie s’est déroulée 
au Siège de la Direction 
Générale en présence du 
Président-directeur général, 
Monsieur Saïd Akretche, 
du secrétaire général du 
syndicat national, Monsieur 
Sid Ali Beldjerdi, du Directeur 
de la Branche Carburants, 
Monsieur Belkacem 
Harchaoui, des représentants 
du bureau certificateur 

VERITAS, et des cadres 
dirigeants de la société et 
cadres gestionnaires et  
syndicaux de la Branche 
Carburants.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

bureau VERITAS pour l’excellent 
travail accompli.

Il a également salué le précieux effort 
du partenaire social dans la réalisation 
de ce résultat, grâce à sa mobilisation 

et à son implication positive dans 
les dossiers engageant l’avenir de 
l’entreprise.

Monsieur Akretche a rappelé que 
l’exercice de la recertification est 
plus compliqué du fait que pour 
certains, la réussite de la première 
certification peut constituer un 
élément d’autosatisfaction démesurée, 
susceptible d’avoir des répercussions 
sur l’engagement et la volonté du 
collectif à maintenir le cap, voire à 
l’améliorer.

Le premier responsable de l’entreprise 
a saisi cette occasion pour mettre 
l’accent sur l’urgence d’étendre cette 
opération de certification à l’ensemble 

des activités de l’entreprise, eu 
égard à son caractère vital pour 
toute entreprise qui aspire à jouer 
les premiers rôles et à offrir des 
prestations de qualité à sa clientèle, 
notamment dans un contexte 

économique fortement concurrentiel.

C’est ainsi qu’il a affirmé la 
détermination totale de la Direction 
Générale et son engagement à mettre 
tous les moyens humains, matériels 
et financiers pour la réussite de cette 
opération d’importance capitale.

Le secrétaire général du syndicat 
national, Monsieur Sid Ali Beldjerdi, 
a, de son côté, rappelé l’engagement 
fort du partenaire social dans toutes 
les actions visant la pérennité de 
l’entreprise.

Il a salué l’effort accompli par tous 
les travailleuses et les travailleurs 
de la Branche Carburants dans la 
réalisation de cette belle consécration, 

et la traditionnelle volonté de la 
Direction Générale dans le parrainage 
de telles opérations, dont la valeur 
ajoutée est inestimable, aussi bien 
en termes de rendement, d’image de 
marque que des bénéfices.

Le Directeur de la Branche 
Carburants, Monsieur Belkacem 
Harchaoui, a indiqué, pour sa part, 
que cette recertification n’est pas une 
fin en soi, et que le plus dur reste à 
faire, en travaillant davantage sur les 
points faibles relevés par le bureau 
certificateur et les points à améliorer.

Il n’a pas manqué de féliciter tous les 
intervenants de la Branche Carburants 
qui, grâce à leur engagement et leur 
mobilisation, ont su traduire dans les 
faits cette belle recertification. 

DCCRP
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Signature de deux contrats de transport de Bitumes 
et de Carburants avec la SNTR

L
a société nationale de commercialisation 
et de distribution de produits pétroliers 
(Naftal) et la société nationale du 
transport routier (SNTR) ont procédé le 

mardi 16 septembre 2008 au siège de la Direction 
Générale de Naftal à Chéraga, à la signature de 
deux contrats portant sur le transport  de Bitumes 
et de Carburants, en présence de Monsieur Said 
Akretche, Président-directeur général de Naftal, 
Monsieur Abdellah Benmarrouf, Président 
directeur-général de la SNTR, ainsi que des 
cadres des deux sociétés.

Le premier contrat signé par Messieurs Mezidi 
et Guedouari, respectivement Directeur de 
la Branche Commercialisation de Naftal et 
Directeur Général de la filiale AGEFAL, porte sur  
la location de 27 attelages pour le transport des 
Bitumes vrac pendant une année.

Le deuxième contrat signé par Monsieur 
Belkacem Harchaoui, Directeur de la Branche 
Carburants, et Monsieur Guedouari, Directeur 
Général de la filiale AGEFAL, a pour objet de 

définir les termes et les conditions selon lesquels 
la SNTR s’engage à exécuter, pour le compte 
de Naftal, des prestations de transport routier de 
carburants dans le grand Sud pendant trois ans.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, 
Monsieur Said Akretche a indiqué que la 
signature de ces deux contrats  vient renforcer les 
rapports déjà existants entre Naftal et la SNTR 
qui a déjà prouvé, par le passé, son efficacité 
en assurant un approvisionnement régulier des 
produits pétroliers dans le grand Sud.  

Pour sa part, le Président-directeur général de la 
SNTR, Monsieur Abdellah Benmarouf, a exprimé 
son entière satisfaction quant à la concrétisation 
de ces deux  contrats et indiqué que les exigences 
de sécurité et de la qualité de service ont imposé 
à son entreprise et à ses filiales, la certification de 
leurs activités pour améliorer leurs performances, 
leurs prestations de service et  satisfaire leur 
clientèle.

R. Kessoum

Le premier contrat 
signé par Messieurs 
Mezidi et Guedouari, 
respectivement 
directeur de 
la Branche 
Commercialisation 
de Naftal et  directeur 
général de la filiale 

AGEFAL, porte sur  
la location de 27 
attelages pour le 
transport des Bitumes 
vrac pendant une 
année.
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LA VIE DE L’ENTREPRISE

Prévention routière : Le District Tizi-Ouzou à l’honneur 

L
e District Commercialisation de Tizi-Ouzou a 
enregistré, durant le premier semestre 2008, zéro 
accident.

Cet exploit a été obtenu grâce à l’application 
rigoureuse et stricte des actions élaborées dans la campagne 
de prévention routière qui se poursuit conformément au plan 
d’intervention initié en 2007 et dont la finalité est d’atteindre 
l’objectif « zéro accident ».

De l’avis de Monsieur Mefti, ex-Directeur du District 
Commercialisation de Tizi-Ouzou, cette réussite est le fruit 
d’une campagne de sensibilisation lancée à l’endroit des 
chauffeurs au niveau des centres de distribution. « Nous avons 
beaucoup misé sur la communication de proximité ainsi que sur 
la formation de nos chauffeurs ».

Des séminaires et des conférences/débats ont été organisés sur 
cite à ce sujet. Des films et des diapos sont souvent projetés afin 
de sensibiliser les chauffeurs sur les dangers des produits qu’ils 
transportent.

« Les chauffeurs sont interpellés pour redoubler de vigilance 
afin d’atteindre l’objectif zéro accident. Les chauffeurs de 
Naftal ainsi que nos partenaires tiers peuvent valablement 
réaliser cette performance compte tenu de leur expérience 
professionnelle en la matière », avait déclaré Monsieur Mefti, 

lors du deuxième regroupement du personnel chauffeur organisé 
le 25 juin dernier au siège du District Commercialisation de 
Tizi-Ouzou. Cette rencontre a regroupé le personnel chauffeur 
des centres de distribution de Béjaïa et de Tizi-Ouzou, du centre 
LPB/PNM Béjaïa, du centre multi-produits de Tizi-Ouzou, des 
Départements Techniques, Transports ainsi que les transporteurs 
tiers.

Monsieur Mefti n’a pas cessé de rappeler aux chauffeurs, 
lors de ces regroupements, les dangers de la vitesse, des 
dépassements dangereux et des stationnements interdits sur les 
bas côtés de la route. 

« Pour renforcer notre action et témoigner de notre engagement 
pour l’éradication du fléau des accidents de la circulation, 
nous avons lancé, durant l’année 2008, une revue trimestrielle 
spéciale prévention routière », affirme l’ex-Directeur du District 
Tizi-Ouzou.

Pour sa part, le Président-directeur général a salué l’excellente 
initiative du District Commercialisation de Tizi-Ouzou et 
appelé à sa généralisation à l’ensemble des Districts au regard 
de l’impact de ce fléau sur, à la fois, les vies humaines et 
l’image de marque de la société.

F. Amraoui

Objectif « Zéro accident » atteint, bravo Messieurs !
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Naftal au cœur du projet du siècle

I
nitié par le Gouvernement, le projet 
autoroutier Est/Ouest, divisé en 
trois lots : Est, Centre et Ouest, 
assurera la liaison entre Annaba et 

Tlemcen en traversant directement 19 
wilayas et en desservant les 24 pôles de 
développement par des raccordements. 
Cette autoroute boostera, sans aucun 
doute, la vie économique de ces wilayates 
et ces localités.  

La concrétisation de ce gigantesque projet 
nécessite l’implication directe de Naftal 
puisque plus de 1 216 km de route sont 
à bitumer. Arrivant au bout de la chaîne 
des travaux, Naftal intervient pour la 
phase finale, soit le bitumage. Elle est au 
cœur de ce qui est qualifié, à juste titre, de 
projet du siècle.

Des contrats de vente de Bitumes ont 
été signés entre Naftal et les entreprises              
(le Groupement Chinois CITIC/CRCC 
et le Consortium Japonais COJAAL) 
retenues pour la réalisation de ce projet. 

Ainsi, plus de 700 000 tonnes métriques 
(TM) de bitumes seront vendues aux deux 
sociétés durant la période 2008-2009.

Lors de la signature du premier contrat 
avec le consortium Japonais chargé          
du tronçon Est, le Président-directeur 
général, Monsieur Saïd Akretche, s’est 
réjoui de la contribution de Naftal à la 
réalisation de cette autoroute. Il a exhorté 
les responsables chargés de ce dossier de 
lui consacrer la plus grande importance              
et de veiller à un approvisionnement 
régulier.

Naftal intervient également dans ce grand 
projet à travers la fourniture du gasoil 
aux deux Groupements, dont la quantité 
s’élève à plus de 570 000 mètres cubes. 

Nécessitant une enveloppe financière de 
11milliards de dollars, ce projet a été lancé 
en 2005 et devra voir le jour au début de 
l’année 2010.  

F. Amraoui

A partir de 
janvier 2010, 
les voyageurs 
pourront désormais 
traverser par route 
Annaba-Tlemcen 
en 10 heures grâce 
au plus grand 
projet de l’histoire 
de l’Algérie 
indépendante, à 
savoir l’Autoroute 
Est/Ouest.
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Centre Bitumes d’Alger
Une infrastructure à la hauteur du défi 

D
éfilant à tour de rôle devant les deux postes 
de chargement, les camions attendent leurs 
tours sous les dernières chaleurs du mois 
d’octobre, pour s’approvisionner et se diriger 

ensuite vers des destinations différentes. 

Pas moins de 80 camions d’une capacité de chargement 
de 1 600 tonnes métriques (TM),  s’approvisionnent 
quotidiennement à partir dudit centre. Ce dernier est 
composé de deux dépôts de stockage, à savoir le site 
16E d’une capacité de stockage de 6 200 TM et le site 
lot HI d’une capacité de 6 500 TM, soit une capacité 
totale de 12 700 TM.

Peint aux couleurs de Naftal et d’une propreté 
irréprochable, un mur clôture le dépôt lot HI pour le 
démarquer d’un autre centre de stockage voisin d’un 
opérateur privé. 

Sur les quinze (15) centres de stockage et de distribution 
de Bitumes que compte Naftal à travers l’ensemble du 
territoire national, celui d’Alger est le plus important 
en terme de quantités de bitumes qui transitent 
quotidiennement par ce centre. 

Pour l’année 2007, près de 162 673 TM ont été 
importées dont 94 532 TM ont été directement vendues 
à différents clients et partenaires, alors que le reste, soit 
68 610 TM a été transféré vers d’autres centres.  

Datant de la période coloniale (1929), le centre a été 
rénové en 2006 et équipé de nouveaux bacs de stockage 
afin de répondre à une demande en perpétuelle hausse, 
notamment avec le lancement par les autorités du pays 
du gigantesque projet de l’autoroute Est/Ouest qui 
s’étale sur une longueur de 1 216 km. 

Son emplacement au sein même du port d’Alger lui 

permet de se ravitailler directement auprès des bateaux 
qui arrivent le plus souvent, d’Espagne, d’Italie, de 
Belgique et de France. 

Sur une longueur de 540 mètres, une canalisation 
flambant neuve relie le terminal de réception au quai 
n°26 à partir duquel le centre réceptionne le produit. 

Selon le Directeur du centre, Monsieur Naït Saïdi Rafik, 
deux navires par semaine, en moyenne, d’une capacité 
de chargement de 5 000 à 7 000 TM, approvisionnent 
le centre. Comparée à l’année précédente, l’année 2008 
connaîtra une hausse des importations, puisqu’au 30. 09. 

Une dizaine de camions-citernes est parquée 
devant l’entrée du dépôt lot HI du centre Bitumes 
d’Alger,  le plus important centre de stockage et 
de distribution du pays. 
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2008 plus de 170 000 TM ont déjà été importées, dont plus 
de 92 417 TM de vente et 88 529 TM ont été transférées vers 
les autres centres.

Il y a lieu de préciser, par ailleurs, que 70% de la 
consommation nationale en bitumes est importée par 
Sonatrach pour le compte de Naftal qui effectue toutes les 
démarches (réception des bateaux, dédouanement…), alors 
que les 30% restante sont produites dans les deux centres de 
raffinage, à savoir ceux de Skikda et d’Arzew.

Jouissant d’une entière autonomie, le centre détient 30% de 
l’activité bitumes de Naftal. Il est géré par une équipe de 
jeunes qui ambitionne de faire de l’activité bitumes au sein 
même de cette infrastructure, l’une des plus denses pour 
relever le défi du grand projet du siècle. 

F. Amraoui

Signature d’un contrat de vente de Bitumes 
avec le Groupement Chinois CITIC-CRCC

C
e contrat d’un montant de 11.932.056.943,59 DA 
qui porte  sur la fourniture de 221.107 tonnes de 
Bitumes 40/50 a été signé par Messieurs Hamid 
Mezidi, et Hua Dongyi, respectivement Directeur 

de la Branche Commercialisation et Président-directeur 
général  du Groupement Chinois.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Monsieur 
Said Akretche s’est félicité de la signature de ce contrat, en 
rappelant que Naftal est très fière de participer à ce grand 
projet d’envergure internationale qualifié de projet du siècle.

Pour sa part, Monsieur Hamid Mezidi a indiqué que Naftal 
mettra tous les moyens nécessaires pour assurer une livraison 

régulière,  conformément au programme arrêté  par les deux 
parties. A rappeler que Naftal fournit également du gasoil à 
cette même société. 

De son côté, le Président directeur général du Groupement 
Chinois, Monsieur Hua Dongyi, a précisé qu’avec le soutien 
du Gouvernement algérien, de Sonatrach et de Naftal, 
l’autoroute sera réalisée dans les délais, à savoir, avant le 18 
janvier 2010.

Il a indiqué également que ce projet a nécessité le recrutement 
de 7000 ouvriers algériens et 3000 ouvriers chinois travaillant 
24h/24. 

Rachid Kessoum 

La société nationale de 
commercialisation et de distribution 
de produits pétroliers, Naftal, et le 
Groupement chinois CITIC-CRCC 
ont signé le samedi 10 mai 2008 au 
siège de la Direction Générale un 
contrat de vente de Bitumes, pour 
la réalisation du tronçon Ouest de 
l’autoroute Est/Ouest.
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Réunion avec la société chinoise CITIC

C
ette rencontre qui fait suite à  celle 
déjà tenue à Alger, le 26 Août 
dernier, en présence de la Présidente 
de CITIC/CRCC, Madame BO, 

avait pour objet la coordination et le suivi des 
contrats signés entre les deux parties. 

Pour rappel, Naftal a signé deux contrats 
d’approvisionnement en bitumes avec la 
société chinoise pour les lots centre et Ouest 
de l’Autoroute Est/Ouest pour une quantité de 
plus 400 000 tonnes métriques (TM).

Au cours de cette  réunion, les discussions 
entre les deux partenaires ont porté également 
sur la concrétisation d’un éventuel contrat 
supplémentaire de 150 000 TM. 

La proposition de l’entreprise chinoise sera 
examinée, de l’avis de Monsieur Ahman, 
Directeur de l’activité bitumes, dans les 
meilleurs délais et Naftal essayera de répondre 
favorablement à cette demande.

Consciente de l’envergure du projet de la 
réalisation de l’Autoroute Est/Ouest, Naftal 
se concerte régulièrement avec son partenaire 
afin d’assurer un approvisionnement régulier et 
remédier à toute eventuelle défaillance.

Depuis leurs signatures, les contrats dont le 

premier remonte au mois de novembre 2007 et 
le second au mois de mai dernier, sont entrés 
en exécution en juin dernier, et les livraisons 
se font régulièrement grâce aux moyens mis 
en place à cet effet, nous affirme Monsieur 
Ahman.

Pour rappel, en plus des deux contrats de 
vente de bitumes signés avec le groupement 
chinois, un autre contrat a été signé avec la 
même entreprise le mois de juillet 2007 pour la 
fourniture de 223 650 mètres cubes de gasoil en 
vrac pour un montant estimé à 2 851 500,00 DA. 

F. Amraoui 

Une réunion a été tenue le 
mois de septembre dernier 
à Oran, regroupant les 
Responsables de Naftal 
et ceux de l’entreprise 
Chinoise CITIC/CRCC en 
présence du Président- 
directeur général, 
Monsieur Saïd Ackretche. 



20 Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.

Cap sur les pipelines

DOSSIER

Workshop sur la maintenance des pipelines

D
es cadres en charge de la 
maintenance des pipelines relevant 
des Directions des Branches et 
des Districts ont participé à cet 

événement.

Le leader mondial Cybernetix OIL &  GAS a 
proposé des solutions sur la surveillance des 
pipelines pour répondre aux problèmes du Flow 
assurance, Integrity and Safty Monitoring, 
à travers le système PIPELIDS. C’est un 
système de détection de fuites et d’impacts 
dans les canalisations.  Ce système repose sur 
l’écoute des bruits produits et transmis dans 
la canalisation par des fuites ou des chocs. La 
transmission du son à basse fréquence se fait 

à grande distance par le fluide lui même, à la 
vitesse du son dans le fluide.

L’information est disponible très rapidement. La 
connaissance de la vitesse du son, de la distance 
entre les capteurs et la mesure des temps de 
propagation entre 2 capteurs encadrant la fuite 
ou l’impact, permet de remonter à la position 
précise de la fuite ou du choc relativement à la 
position d’un des capteurs. Il s’agit donc d’un 
système de surveillance permanent de fuites et 
de chocs dans les canalisations de transport. Ce 
système basé sur des matériels de toute dernière 
génération : capteur APS3 a certifié ATEX, 
architecture système ouverte sur plateforme 
« compact Rie » s’appuie sur des algorithmes 

La Direction Centrale Maintenance a organisé le  30/01/2008 un workshop au niveau du siège 
de la direction générale et des  pré-communications sur la maintenance des pipelines ont été 
présentées au titre d’un programme en prévision de la préparation du brainstorming  
« maintenance pipelines » conformément aux orientations de Monsieur le Président-directeur 
général.
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de traitement de signal modernes permettant une nette 
amélioration de la détectabilité. Son architecture ouverte 
permet au système de s’interfacer avec la plupart des 
moyens de communication existants.

Une deuxième communication sur « Le Contrôle à 
distance et surveillance des paramètres de la Protection 
Cathodique. Système ATIS » a été présentée par Dr 
Hannani, représentant de l’EUPEC. ATIS « All Terrain 
information system » est un système de surveillance 
à distance qui permet d’exécuter le revêtement et 
la protection cathodique. Il est considéré comme le 
système le plus avancé pour la collecte de données 
de terrain sur l’état des pipelines et la gestion de la 
sécurité des pipelines à partir des bureaux. Il contrôle 
en permanence l’état du revêtement, l’efficacité de la 
protection cathodique. ATIS contrôle également les 
paramètres des redresseurs et effectue la marche / arrêt et 
des interruptions d’accès à distance. Il  est adaptable aux 
différents modes de communication et peut même être 
alimenté par des panneaux solaires. 

La première session du programme a été achevée par des 
débats sur les solutions présentées. Les débats résument 
en fait non seulement l’engouement des participants 
pour les solutions présentées, mais aussi les excellentes 

alternatives aux méthodes actuellement utilisées dans 
le contrôle de l’état et de revêtement de la protection 
cathodique des pipelines.

La deuxième session du programme a été consacrée aux 
communications de la branche Carburants et la branche 
GPL. Elle a été suivie d’un débat au terme duquel  des 
recommandations constructives ont été émises par les 
participants pour une meilleure prise en charge de l’aspect 
maintenance des pipelines.

A la fin du workshop, il a été décidé de constituer 
un groupe pour la préparation du brainstorming 
maintenance des pipelines. A signaler l’importance quant 
à l’introduction des nouvelles solutions.  Ces systèmes 
de haute technologie pourraient améliorer la sécurité 
de notre infrastructure de transport et la protection de 
l’environnement. Ces technologies permettront également 
de déceler la corrosion et d’autres anomalies comme les 
fuites, les changements de pression ou de température, 
les fissures ou les déformations. En recourant à ces 
technologies, l’entreprise pourra veiller à ce que des 
mesures correctives soient faites rapidement pour limiter 
les dommages à l’environnement et réduire la non-
disponibilité ainsi que les coûts d’entretien des pipelines.

B. Agoune

Mise en place d’une nouvelle Direction Centrale 
de la Maintenance

E
u égard au nombre important de ses infrastructures qui s’étendent sur l’ensemble du territoire national, et 
à la nécessité d’une maintenance permanente et pointue vitale au bon fonctionnement des opérations de 
la distribution des produits pétroliers, la Direction Générale a procédé à la mise en place d’une nouvelle 
Direction Centrale de la Maintenance, dont la mission principale est de veiller à la maintenance des 

équipements et leur sécurité.

Confiée à Monsieur Lazhar Kharchi, Ingénieur capitalisant une riche expérience dans le domaine de la distribution 
et dans la conduite des projets, cette nouvelle structure compte déjà lancer plusieurs projets d’envergure, à l’instar 
du projet du GMAO, celui des systèmes monitoring et le projet des systèmes de télégestion et télésurveillance, 
notamment ceux liés à la protection cathodique, au revêtement extérieur de la canalisation etc…

Consciente de l’importance de la mission qui lui est confiée, l’équipe de cette nouvelle Direction, qui compte 
également de jeunes cadres engagés et dynamiques, se dit en mesure de mener à terme toute l’opération de la 
maintenance des infrastructures et équipements de la société.
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D
ans son allocution d’ouverture, le premier 
responsable de l’entreprise a mis en exergue 
l’importance capitale, voire l’urgence, de la 
prise en charge des canalisations de la société, 

par une meilleure réhabilitation et une maintenance 
permanente.

C’est ainsi qu’il a rappelé que cette rencontre vise à lancer 
une réflexion sur les dernières technologies utilisées à 
travers le monde dans la maintenance et la réhabilitation 
des canalisations, notamment celles traitant de la 
corrosion et des méthodes d’évaluation de l’efficacité de 
la protection cathodique.

La première journée a été consacrée à des thèmes portant 
sur la corrosion externe, le revêtement sur les ouvrages, 
l’inspection interne des pipelines ainsi que l’évolution et 
la gestion des risques.

La deuxième journée a vu la mise en place de trois 
ateliers qui ont eu à traiter respectivement, l’inspection, 
la corrosion et la gestion des pipelines, la réparation et 
l’entretien des pipelines et enfin l’évaluation et la gestion 
des risques pipelines.

Au terme de ces deux journées, un plan d’actions 

a été adopté par l’assistance s’articulant autour de 
quatre thèmes principaux à savoir, la surveillance, la 
réhabilitation, la protection (système monitoring) et la 
maintenance préventive, appelée (SRPM).

A ce titre, il a été retenu pour : 

1- La surveillance: Etablir un programme de surveillance 
de l’intégrité des installations en service, conformément 
au décret N°88-35 du 16 février 1988 et l’instruction de 
gestion portant sur la surveillance et la maintenance des 
pipelines.

2- Réhabilitation: Etablir un programme de 
réhabilitation.

3- Protection (Système monitoring): 

- Le système SCADA

- Le système de détection des fuites et chocs

- Le système de télégestion de la protection cathodique

4- Maintenance: Etablir un programme de maintenance 
des ouvrages, destiné à détecter les défauts, à évaluer leur 
importance et à suivre leur évolution.

DCCRP

Le transport par canalisation 
représente l’une des principales 
activités de l’entreprise Naftal, et 
à ce titre, la maintenance et la 
réhabilitation des pipelines ont été au 
cœur du brainstorming organisé par 
la Direction Centrale Maintenance, 
sous l’égide du Président-directeur 
général, Monsieur Saïd Akretche, et 
en présence du secrétaire général 
du syndicat national, Monsieur Sid 
Ali Beldjerdi.

Brainstorming sur la réhabilitation 

et la maintenance des pipes
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Réception prochainement du pipeline multi-produits 
Arzew-Sidi Bel Abbès- Remchi

Naftal réceptionnera très prochainement le pipeline multi-produits Arzew-Sidi Bel Abbés- Remchi, dont les 
travaux de construction, lignes et ouvrages concentrés, sont totalement achevés.

Lancement d’un appel d’offres pour la réalisation du pipeline GPL 
et multi-produits Berrahal – Skikda

La station de pompage de Boughelboune opérationnelle 

Naftal vient de lancer un appel d’offres national et international pour la réalisation du pipeline GPL et 
multi- produits Berrahal – Skikda.

Cette opération se fera en deux phases principales, la première concerne la phase de pré-qualification 
qui a permis de présélectionner quatre compagnies d’envergure internationale.

La seconde phase est celle relative à l’offre technique.

Le cahier des charges élaboré à cet effet, exige, notamment la réalisation du projet en tant que chef entrepreneur 
et non en sous traitant et tient en compte des capacités techniques, financières et surtout l’expertise avérée dans 
ce domaine des soumissionnaires 

Les derniers essais ont été effectués en présence du Président-directeur général, Monsieur Saïd Akretche, 
et des cadres dirigeants et cadres locaux de la société, et se sont soldés par un succès.

En effet, cette station intermédiaire, qui se trouve au niveau du pipeline multi-produits reliant la raffinerie 
de Skikda à l’installation intégrée de Khroub, permettra le maintien du débit de départ jusqu’à Khroub par 
l’augmentation de sa capacité initiale qui était de 160m3 à 270 m3. 

DCCRP
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Le Directeur de la Branche Carburants, 
Monsieur Belkacem Harchaoui, se confie à « Naftal News »

« La certification de nos activités 

constitue le garant de la qualité de nos 

produits et nos prestations »

Naftal News : 

La Branche Carburants dans ses activités Aviation et 

Marine est certifiée ISO 9001/2000 depuis août 2005 et 

recertifiée en 2008, d’autres activités de la Branche vont 

être certifiées, où en êtes-vous avec ce projet ?

M. Harchaoui : 

Pour les activités Aviation et Marine, l’audit de 
recertification, mené par le bureau Veritas, s’est déroulé 
durant la période du 11 au 20 octobre 2008 et s’est soldé 
par un franc succès réalisé grâce à l’engagement de tout 
le personnel de la Branche et le soutien de la Direction 
Générale. S’agissant de l’extension du périmètre de 
certification à l’activité « carburants terre », l’appel d’offres 
pour le choix d’un bureau d’accompagnement est en cours 
de traitement en CEOT au niveau de la Direction Générale. 
En interne, nous avons déjà procédé à la réalisation du 

diagnostic et du plan d’action, à la formalisation du 
processus d’établissement du plan et budget et enfin à 
l’établissement de la cartographie des processus.

Il y a lieu de souligner que la certification de nos activités 
constitue le garant de la qualité de nos produits et nos 
prestations.

Naftal News : 

Quels sont les grands projets de la Branche Carburants 

pour les cinq prochaines années ? 

M. Harchaoui : 

Le plan à moyen terme 2009/2013 n’étant pas définitivement 
arrêté, nous pouvons vous citer les grands projets retenus 
à l’horizon 2013. Pour l’activité carburants terre, nous 
avons prévu la modernisation, la mise en conformité et 
la réhabilitation des centres de stockage d’El Khroub, 
de Skikda, du Caroubier, d’El Harrach, de Bechar ainsi 
que celui de Tébessa, la délocalisation de certains dépôts  
carburants tels que ceux de Médéa, de Chlef, de Souk Ahras, 
de Djelfa et de Caroubier, la réalisation de nouveaux dépôts 
carburants à Djendjen et Boughzoul et le renouvellement du 
matérièl de transport.

Il est également prévu la réalisation des canalisations Skikda-
Alger, Skikda-Berrahal et Tiaret-Alger et la réhabilitation et 
la maintenance de plusieurs canalisations. 

Concernant l’activité Aviation, nous avons inscrit dans notre 
programme la modernisation et la réhabilitation des centres 
de stockage (Annaba, Tamanrasset, Bechar, Tiaret, Tébessa, 
Setif et Djanet). L’augmentation des capacités de stockage 
au centre du Khroub et de l’aéroport international d’Alger.

S’agissant de l’activité marine, nous prévoyons la 
modernisation et la mise en conformité des centres de 
stockage (Oran, Annaba, Alger et Béthioua), la réalisation 
des centres de soutage à Skikda, Béjaia et Djendjen  ainsi 
que l’acquisition de quatre navires avitailleurs et d’une 
vedette servitude. 

Naftal News : 

Le marché des Carburants Marine Bunker C connaît 

une rude concurrence notamment sur le bassin 
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méditerranéen.

Quelles sont vos perspectives pour 

activer dans ce milieu concurrentiel 

et augmenter vos parts de marché ?

M. Harchaoui : 

Tout d’abord, il me parait nécessaire de 
signaler que les prix du Bunker C sur le 
marché international sont libres, et par 
conséquent, les marges qu’engrangerait 
Naftal sont tributaires de plusieurs 
paramètres dont notamment le prix 
d’acquisition et la disponibilité du 
produit. Ceci dit, le trafic maritime 
au niveau des ports méditerranéens 
enregistre une croissance moyenne de 
7% par an, et la concurrence s’accentue 
pour capter des parts grandissantes 
de navires, porte-conteneurs, qui sont 
demandeurs de volumes importants de Bunker C.

En 2007, les ventes de Naftal en Bunker C ont été 
de 272 000 TM, soit 3% d’augmentation par rapport à 
l’exercice 2006. Cependant, la part de marché que capte 
Naftal reste très faible comparativement aux parts de nos 
principaux concurrents. Des efforts soutenus doivent être 
déployés par la Branche pour améliorer nos parts de marché 
et reconquérir de nouveaux clients notamment, ceux qui 
transitent par les ports Algériens.

Naftal a tout intérêt à se positionner sur ce marché énorme 
et croissant, en mettant en place un plan stratégique de 
développement, visant à renforcer les moyens de soutage 
existants, la réalisation de nouvelles installations de soutage  
au port de Skikda et de Béjaia, la réalisation de canalisations 
de soutage au niveau des ports d’Alger, d’Oran et de Annaba, 
la rénovation des installations de stockage au niveau des 
centres Alger, Oran , Béthioua et Annaba, le renouvelement 
des barges et enfin la formation continue du personnel.

Naftal News :  

Comment évolue le marché du JET A1 avec le retour de 

certaines compagnies étrangères et le renforcement par 

Air Algérie de sa flotte qui, certainement, engendrera 

déjà une rude concurrence et quelle est votre stratégie à 

l’effet d’augmenter vos parts de marché et faire face à 

vos concurrents ?

M. Harchaoui :  

Pour répondre au mieux aux besoins de notre clientèle, nous 
venons tout juste de mettre en exploitation le nouveau dépôt 
aviation situé au niveau de l’aéroport  international d’Alger. 

Ce nouveau dépôt d’une capacité de 7500 m3  doté d’un 
système hydrant peut avitailler dix (10) aéronefs en même 

temps. Avec une telle infrastructure 
moderne, nous assurons la disponibilité 
du produit (JET A1), la sécurité sur le 
tarmak et la rapidité dans les livraisons.

Par ailleurs, il faut souligner que si le 
retour effectif des compagnies étrangères 
fait augmenter nos ventes, l’acquisition 
par Air Algérie de nouveaux appareils, 
moins consommateurs de carburants, les 
fait baisser.

En effet, l’évolution technologique 
dans le domaine aéronautique a fait que 
les appareils de nouvelles générations, 
consomment moins de carburants.

Ainsi la consommation passe de 3,5 
litres/personne /100km à 2,9 litres/
personne/100km, soit une réduction de 
17%.

Néanmoins, nous demeurons optimistes eu égard 
aux ambitieux plans de développement d’Air Algérie 
notamment, ceux liés à l’ouverture de nouvelles destinations 
(Canada, Pékin, New York et le grand Sud à partir de Paris), 
ajoutez à cela l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes 
internationales.

Naftal News : 

Les activités Aviation et Marine nécessitent une technicité 

très pointue et un savoir-faire de sa ressource humaine, et 

à ce titre, peut-on savoir que fait la Branche Carburants 

en matière de formation pour améliorer les compétences 

dans l’activité Aviation et Marine notamment ? 

M. Harchaoui : 

Nos agents avitailleurs bénéficient régulièrement de cycles 
de formation qui concernent toutes les opérations que doit 
effectuer un agent avitailleur. Parmi ces actions, je citerai la 
formation des agents du nouveau centre de Dar El Beida sur 
le nouveau système hydran mis en place dans ce centre. Ces 
actions, qui ont démarré depuis quelques années, s’étaleront  
sur toute l’année 2009.

En outre, les agents avitailleurs seront bientôt formés sur le 
nouveau matériel acquis qui nécessite un savoir-faire.

S’agissant de la Marine, des formations continues pour 
validation des brevets sont effectuées. Les officiers sont  
formés à l’Institut Supérieur Maritime de Bousmail. Quant 
aux autres marins de la barge, ils sont formés auprès des 
écoles techniques de formation et d’instruction maritime de 
Béjaia et de Mostaganem sous la tutelle du Ministère des 
Transports.

DCCRP
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Intempéries de Ghardaïa
Naftal au chevet des sinistrés

A
u lendemain même des inondations 
qui ont frappé la wilaya de Ghardaïa, 
soit le troisième jour de l’Aïd El-Fitr 
(03 octobre 2008), une importante 

délégation de Naftal conduite par le Président- 
directeur général, Monsieur Saïd Akretche, 
accompagné du secrétaire général du syndicat 
national de l’entreprise, Monsieur Sid Ali 
Beldjerdi, s’est dépêchée sur les lieux du sinistre 
pour s’enquérir de la situation.

Constatant l’ampleur des dégâts causés par les 
fortes chutes de pluies qui se sont abattues dans 
la nuit du 30 septembre au 01 octobre dernier, sur 
le chef lieu de la wilaya ainsi que des communes 
de Metlili, Dhaïa Ben Dahous et Gerrara, et face 
à la désolation totale de la population, le premier 
responsable de Naftal a décidé de faire don de 
3 000 charges de bouteilles de gaz butane au profit 
des familles sinistrées.

D’autres mesures urgentes ont été également prises 
à l’effet d’alimenter en produits pétroliers les 

régions touchées par cette catastrophe.

Selon le Directeur du District Ghardaïa, Monsieur 
Korabi, Naftal a continué à livrer ses points de 
vente et sa clientèle, en carburants et en GPL, dans 
des conditions extrêmement rudes en raison des 
difficultés d’accès aux localités sinistrées.

Des dispositions exceptionnelles ont été prises pour 
l’approvisionnement des stations-service privées,  
situées à la sortie Nord de Ghardaïa et Berriane à 
partir de Laghouat. S’agissant des autres localités, 
telles que Metlili, Guerrera, Zalfana et Goléa, 
celles-ci n’ont pas connu de perturbations en 
matière d’approvisionnement.

Outre le don de 3 000 charges de bouteilles 
de gaz butane, Naftal a renforcé le dispositif 
d’approvisionnement en GPL à partir de Hassi 
Messaoud grâce à la forte mobilisation de 
l’ensemble des effectifs intervenant dans cette 
opération qui a permis la livraison de près de 
14 000 bouteilles B13 durant les huit premiers 
jours de la tragédie.

Fidèle à ses actions de solidarité, 
Naftal a été parmi les premières 
entreprises nationales à porter son 
aide à la population de Ghardaïa, 
frappée par une catastrophe naturelle 
jamais connue dans l’histoire de la 
vallée du M’Zab.
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 Il y a lieu de noter également que Naftal a mis en place, 
en concertation avec les autorités locales, le DMI et les 
différents corps du plan ORSEC, d’importants moyens 
humains et matériels. En effet, des cadres permanenciers, 
des techniciens, des mécaniciens, des agents de sécurité 
industrielle et sûreté interne, des chauffeurs ainsi que 
des convoyeurs ont été mobilisés pour porter aide et 
assistance aux sinistrés.

Sur le plan matériel, cinq attelages de 27 000 litres et 
deux autres de 12 000 litres, quatre camions GPL, deux 
semi remorques GPL, un camion dépannage, deux 
ambulances, trois véhicules de liaison, deux motopompes 
ainsi que deux chariots élévateurs ont été mobilisés pour 
contribuer au rétablissement de la situation.

Il est utile de rappeler que Naftal a toujours répondu 
présente aux appels de solidarité avec les sinistrés des 
catastrophes naturelles. Faut-il rappeler sa mobilisation 
exemplaire lors du tremblement de terre de Boumerdès et 

celui de Aïn Témouchent ou encore lors des inondations 
de Bab El Oued. 

F. Amraoui
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Naftal récompense 
les élèves de l’école Khaldi Amara

E
n cette belle journée du 08 juillet 2008 
qui annonce un début des vacances bien 
chaud, une cérémonie de remise des 
prix a été organisée par Naftal au sein 

de l’école Khaldi Amara, pour récompenser les 
meilleurs élèves qui se sont distingués au terme 
d’une longue année de labeur et de sérieux. 

Pour le premier responsable de la société, le 
caractère citoyen de Naftal lui dicte le devoir 
d’être attentif aux préoccupations et aux attentes 
de ces établissements scolaires qui constituent 
un lieu où se conjuguent la science, le savoir et 
l’espoir.

Lors de son bref discours qu’il a prononcé à cette 
occasion, le Président-directeur général, Monsieur 
Said Akretche, a souligné que cette action est un 
modeste geste d’encouragement à l’endroit de nos 
enfants, en guise de reconnaissance des efforts 
accomplis durant toute l’année scolaire.

Pour sa part, le secrétaire général du syndicat 
national, Monsieur Sidali Beldjerdi, a indiqué, 
après avoir félicité les meilleurs élèves de cette 

école, ainsi que leurs enseignants pour les 
résultats réalisés au cours de cette année, que cette 
initiative, la deuxième du genre, démontre l’intérêt 
que porte Naftal à l’éducation, à la connaissance et 
aux futures générations qui seront les Cadres de la 
nation de demain. 

La Directrice de cet établissement scolaire a 
remercié Naftal pour l’intérêt qu’elle accorde à 
nos établissements.  

Des livres de contes, d’histoire et de géographie, 
des dictionnaires, des puzzles et des jeux de 
société ont été offerts à une cinquantaine d’élèves 
parmi eux, les élèves de la 6ème et la 5ème année, soit 
ceux qui ont réussi avec brio les deux examens de 
fin d’année du cycle primaire. 

A noter également que Naftal a offert deux 
micro-ordinateurs, deux imprimantes et deux 
photocopieurs aux deux écoles Khaldi Amara et 
Hamdi Ben Temmar. Elle les a équipées également 
d’une bibliothèque chacune.  

F. Amraoui

C’est avec des yeux écarquillés 
de joie et un sourire timide que les 
enfants de l’école Khaldi Amara 
(Bouchaoui III) ont reçu leurs 
cadeaux de fin d’année des mains 

du Président-directeur général de 
Naftal, Monsieur Saïd Akretche, 
du secrétaire général du syndicat 
national, Monsieur Sid Ali Beldjerdi, 
ainsi que du staff dirigeant de la 
société.
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Naftal offre 1400 repas/jour durant le mois de ramadhan 
et 500 couffins aux nécessiteux de la wilaya de Jijel

A 
l’instar des années précédentes, 
Naftal a lancé, par le biais de sa 
Direction Centrale des Affaires 
Sociales et Culturelles, une 

opération spéciale Ramadhan en offrant 
1400 repas/jour aux familles nécessiteuses à 
travers sept wilayas du pays, à savoir, Alger, 
Oran, M’sila, Constantine, Ouargla, Bejaïa et 
Mostaganem.

Aussi et en collaboration avec la wilaya de 
Jijel, Naftal a offert 500 couffins au profit des 
familles démunies de cette wilaya.

Les conditions d’accueil et d’hygiène des 
restaurants ouverts par Naftal, ont fait l’objet 
d’une inspection minutieuse par les services de 
la DASC qui ont veillé personnellement sur la 
qualité des repas offerts aux jeûneurs qui ont 
exprimé leur satisfaction du bon déroulement 
de cette opération.

Par cet acte de solidarité purement humanitaire, 
Naftal confirme son engagement sincère à 
demeurer une société citoyenne au service des 
citoyens algériens où qu’ils soient. 

C’est désormais une seconde nature chez Naftal 
le rendez-vous est déjà pris pour le ramadhan  
prochain.

Rachid Kessoum 

Fidèle à ses traditions de société 
citoyenne à l’endroit des nécéssiteux, 
Naftal s’est distinguée, encore une fois, durant 
le mois sacré du ramadhan précédent par une 
remarquable action de solidarité. 
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M. Fodil Bouchema 
Directeur lubrifiant, Branche 
Commercialisation

Le marché des lubrifiants; exigences, 
réalités et stratégie de riposte 

I. Exigences

1- Le produit : Le lubrifiant est un 
produit d’une technicité complexe, sa 
fabrication, son conditionnement et sa 
vente exigent un milieu approprié et des 
compétences techniques appréciables :

Évolution rapide des standards de 
spécifications « API au USA, ACEA en 
Europe, JASO au Japon, constructeurs 
automobiles et les fabricants de machines  
etc. »

Une gamme de plus de 160 produits 
« gamme Naftal » 

La multiplication des segments de 

marché « Secteur des travaux des 
métaux, secteur de l’énergie, secteur 
de l’industrie, secteur pharmaceutique, 
secteur alimentaire…etc »

Le lubrifiant est souvent mis en cause 
dans les problèmes techniques.

Connaissances multi disciplinaires 
« chimie, mécanique, tribologie, 
marketing et techniques de vente »

Le lubrifiant est fabriqué en usine, sa 
fabrication obéit à des contrôles stricts :

Analyse de la matière première «  huiles 
de base et additifs »  

Analyse au cours de la fabrication 

Résumé : le marché des lubrifiants est ouvert à la concurrence nationale et 
internationale ce qui a engendré un environnement concurrentiel intense. Malgré que 
cela soit un marché technique car le produit est hautement standardisé, on enregistre 
malheureusement certaines pratiques frauduleuses dans cette période de transition, 
marquée par l’absence d’un contrôle qualité rigoureux.
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Analyse du produit fini

Un certificat de qualité est délivré 
obligatoirement avec chaque livraison.

C’est aussi un produit très sensible aux 
agressions externes :

Poussière  : usure abrasive

Eau  : rouille

Air  : mousse

2- L’environnement : Le marché des 
lubrifiants est  ouvert à la concurrence 
nationale et internationale  « Décret n° 
97-435 du 17 novembre 1997 portant 
réglementation de stockage et de 
distribution des produits pétroliers ».

Depuis cette date, plusieurs opérateurs 
nationaux et internationaux se sont 
installés dans la distribution et la 
commercialisation.  L’installation 
d’autres opérateurs est attendue suite aux 
paramètres suivants :

La délivrance de nouveaux agréments  
pour la distribution des lubrifiants est 
toujours en vigueur.

Les autorisations du secteur privé de 
s’approvisionner auprès de la raffinerie 
d’Arzew.

L’éventuel démantèlement tarifaire 
« droits de douanes ».

Les augmentations successives des prix 
des produits locaux.

La croissance du marché en Algérie et 
la stabilisation du marché en Europe.

3- Le marché: Il est caractérisé par 
une intensité concurrentielle, il existe 
actuellement plus de 120 concurrents se 
partageant le marché des lubrifiants en 
Algérie : 

3.1. Les distributeurs Naftec :

Leur nombre est en constante 
augmentation ainsi que leurs parts de 
marché 

Ils ciblent, principalement, le réseau des 
stations-service et les stations de lavage 
graissage.

Ils offrent des produits à très bas prix 
défiant toute concurrence. 

3.2. Les fabricants locaux: Cinq (05) 
projets de formulation des lubrifiants ont 
été agréés à ce jour ; trois (03) sont en 
activité, PETROSAM de Batna, MIXOIL  
et NAFTALO (Sodcope).

3.3. Les sociétés multinationales :

Elles sont très présentes au niveau des 
concessionnaires automobiles.

Elles ciblent aussi  le marché des 
consommateurs en développant une force 
de vente par secteur. 

Elles enregistrent une faible présence au 
niveau du réseau des stations-service 
«  Prix  non compétitifs ». 

Représentent une sérieuse menace pour 
Naftal notamment à moyen terme. 

3.4. Les représentants:

Ce sont  des sociétés Algériennes 
qui importent des produits de sociétés 
étrangères, non installées directement en 
Algérie. 

Ciblent le marché des consommateurs 
et les appels d’offres.

3.5.  Exigences accrues des clients : 

Clients versatiles.

Exigence de marque de fabrication 
précise.

Le produit le plus performant, au prix le 
plus bas possible.

Le délai de livraison le plus court 
« livraison immédiate ».

Échéance de paiement plus longue  
« 60 à 90 jours »

II. Réalités 

1- Evolution des ventes Naftal :
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Baisse des ventes de 5% annuellement.

28 000 tonnes de volume de vente 
perdues depuis 2001.

2- Configuration du marché : Le marché 
des lubrifiants est caractérisé par la 
présence d’un seul producteur raffineurs 
« naftec » qui détient le monopole.

L’ensemble des distributeurs y compris 
Naftal se partage la production de Naftec.

3- Offre / Demande : Baisse importante 
de l’offre de Naftal dans le marché suite 
au système de quotas imposé par Naftec ; Le 
déficit de l’offre cumulé depuis l’année 
2002 est de  111 000 tonnes.

Cette situation a eu un impact négatif sur 
l’activité lubrifiants au sein de Naftal : 

Ruptures fréquentes à travers le réseau 
ce qui engendre le mécontentement des 
clients.

Non satisfaction des commandes des 
clients (notamment ceux stratégiques 
pour l’économie nationale).

Perte de parts de marché.

4- Positionnement de  Naftal :

Naftal détient la moitié des parts de 
marché.

Le produit local représente plus de 90% 
des parts de marché

5- Benshmarking Organisationnelle : 

Le marché des lubrifiants est  global (la 
mondialisation). Les Entreprises leaders 
dans ce marché  sont celles qui intègrent 
tout le processus de l’activité « Raffinage 
– Recherches & Développements – 
Production – Logistique et le Marketing ».

De ce fait, ce marché est de plus en plus 
dominé par les raffineurs.

6- Régulation du marché:

Déficit  en matière de contrôle qualité : 
notamment  dans l’application du décret 
fixant le minimum qualitatif requis pour 
le marché Algérien.

Concurrence atypique : plus de 
90% des opérateurs sur le marché 
commercialisent  le même produit « celui 
de  Naftec ». Certains procèdent à son 
reconditionnement dans des emballages 
divisionnaires, dans des lieux et 
conditions inconnus.

Contrefaçon : plusieurs opérateurs 
essayent de tirer profit de la notoriété 
de Naftal, en reproduisant les mêmes 
couleurs et étiquettes avec des 
appellations commerciales légèrement 
déformées.

III. Stratégie de reposte

Objectif  a atteindre

L’objectif majeur pour l’activité lubrifiants  
au sein de Naftal est de stopper la baisse 
des ventes et de préserver et consolider 
la position de numéro un  sur le marché. 
Pour ce faire un certain nombre d’actions 
doivent être entreprises. 

1- Volet Approvisionnement : Assurer 
une disponibilité permanente des produits 
sur le marché.

L’importation : comme solution de 
substitution  à la faiblesse de l’offre de 
Naftec, d’autant plus  que le niveau de 
l’offre de Naftec ne connaitra pas de 
changement  à court et moyen terme.

Améliorer la gestion des stocks : elle 
doit être raisonnable et bien étudiée en 
respectant les délais d’approvisionnement 
et les délais de livraison

L’intégration du processus « fabrication, 
conditionnement et commercialisation » 
pour permettre la maîtrise de la chaîne 
des lubrifiants, et permettre surtout de 
répondre aux exigences des clients.

Développer plus  de synergie entre 
Naftal et Naftec, dans le cadre d’une 
politique du groupe. 

Recherche de partenariat avec des 
sociétés étrangères surtout dans les 
produits à croissance rapide « haut de 
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gamme »

2- Formation : Le but recherché est 
d’améliorer les compétences techniques 
et commerciales des cadres sur le terrain 
pour leur permettre de rivaliser avec leurs 
concurrents.

Prendre en charge la formation en 
dispensant des cycles de cours en interne 
sur les lubrifiants ;

Organiser des séminaires avec des 
techniciens étrangers dans le cadre des 
contrats d’achat ;

Organiser des visites sur site au niveau 
des ateliers des gros consommateurs pour 
familiariser nos Cadres avec le milieu 
industriel et les techniques de graissage 
dans différents secteurs « étude de cas ».

3- Volet organisationnel :

Au niveau central : la gestion 
fonctionnelle de l’activité a déjà été 
confiée à une seule structure « Direction 
lubrifiants ».

Au niveau opérationnel :

Adopter la même organisation pour 
l’ensemble des centres LP.

Affecter toutes les structures 
commerciales des lubrifiants qui se 
trouvent au niveau des districts ou 
agences aux centres Lp.

Spécialiser une force de vente LP et 
l’affecter aux centres.

4- Volet commercial :

4.1 Segmentation du marché :

Le marché doit être segmenté en secteurs 
d’activité :

Le réseau des stations service tout type 
de gestion ( GD, GL et PVA) : miser 
sur l’amélioration de la prestation de 
service « lavage graissage » et veiller à la 
disponibilité permanente du produit. 

Le segment des consommateurs : 
spécialiser une force de vente pour chaque 

type de marché.

4.2 Politique des prix : La politique 
des prix doit s’adapter avec l’offre et la 
demande. 

Se positionner, en matière de prix 
public, par rapport aux  distributeurs 
locaux et les multinationales.

Poursuivre la politique des prix 
spécifiques pour les clients importants ou 
stratégiques.

Lancer une réflexion sur un système de 
zoning dans l’établissement des prix 
« zone Sud, zone Nord ».

4.3 Enregistrement des marques : 

La recherche d’antériorité en matière 
d’enregistrement des marques auprès 
de l’INAPI, a révélé  que seules les 
appellations des produits d’importation 
sont enregistrées au nom de Naftal.

Aujourd’hui, dans un marché en cours 
de restructuration, l’enregistrement du 
package complet s’impose.

4. 4 Développer la gamme de nos 

produits : Investir dans de nouveaux 
produits lubrifiants de haut de gamme 
pour associer la marque Naftal à la 
performance.

Après « NAFTILA SYNTH 10W40 », 
bientôt sur le marché début du deuxième 
trimestre « NAFTILIA SYNTH PLUS 
5W40 ».

5. Conclusion

Dans un marché de libre concurrence, 
Naftal se doit de faire preuve de réactivité 
aux changements, d’autant plus que le 
marché est en pleine restructuration.

Assurer une disponibilité permanente du 
produit pour  faire valoir nos potentialités 
commerciales sur le marché.
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Le Bunker C, quel positionnement 
sur le marché méditerranéen ? 

INTRODUCTION : 

Le transport maritime est un processus physique qui affecte tout le commerce 
international, il constitue de ce fait un élément essentiel de l’économie mondiale.

Depuis 1995, il y a une progression considérable de ce mode de transport, à travers les 
ports étrangers et l’Algérie n’étant pas en marge de cette évolution, a enregistré une 
croissance de 20% en transport de conteneurs et 11 % en transport de marchandises 
diverses, entre 2006 et 2007.

Cette activité étant consommatrice d’importantes quantités de carburant Marine, elle 
engendre une course effrénée des distributeurs, à travers les pôles de consommation et 
notamment  dans le bassin méditerranéen, qui constitue un passage obligé entre l’Asie, 
l’Europe et  l’Amérique.

Malgré des moyens de distribution encore en deçà des exigences de la demande 
potentielle, Naftal s’est toujours positionnée sur le bassin méditerranéen, grâce à son 
expérience, sa présence sur les ports Algériens et la qualité de ses produits et de ses 
services.

La communication suivante montre la situation actuelle du marché régional du 
Bunker, la place qu’occupe Naftal dans le bassin Méditerranéen et les enjeux 
économiques liés à ce produit stratégique, compte tenu des marges non négligeables 
qu’il génère ainsi que l’importante croissance qu’il porte.

Les perspectives prometteuses de cette activité, d’ici 2012 et au delà, imposent à 
Naftal un plan de développement bien défini de ses infrastructures, un personnel 
hautement qualifié et des procédures managériales modernes, pour gagner des places 
sûres dans ce marché mondial. 

M. Nourredine BOUDJEMAA
Directeur Commercial, Division 
AVM Branche Carburant
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II. DÉFINITION ET  SPÉCIFICATIONS DU BUNKER C :

Qu’est-ce que le Bunker C ou Bunker ?

Les termes « Bunker C » ou,  plus familièrement, «Bunker» sont utilisés depuis 
plusieurs années pour désigner les hydrocarbures résiduels les plus épais  et  les plus 
visqueux.  En anglais, ce mazout est appelé « Bunker C ». À l’époque où les bateaux 
à vapeur étaient alimentés au charbon, le mot « bunker » désignait les coffres dans 
lesquels on entreposait le charbon. Lorsque les diesels devinrent courants, le terme a 
servi à désigner les réservoirs à carburant liquide. À une certaine époque, des mazouts 
plus légers, désignés «Bunker A» et «Bunker B», existaient également. 

A quoi ressemble le Bunker C ?

Le Bunker C est un liquide noir et épais qui ressemble à l’enduit de scellement du 
bitume. À 10° C, il a la consistance du miel liquide ou du sirop de maïs. À 0° C, il 
coule à peine.

Origine du Bunker C :

À l’origine, le combustible résiduel était défini comme étant tout liquide restant dans 
l’unité de distillation du pétrole après le retrait des produits de plus grande valeur, tels 
que le kérosène, le diesel et le naphtalène. Cependant, ce type de combustible n’est 
plus courant. Les différents grades de  Bunker fuel sont actuellement obtenus après 
mélange  des fractions en provenance des unités de distillation, de craquage et de 
viscoréduction . 

Le fuel Oïl Bunker C est un carburant Marine, destiné à la propulsion de navires de 
gros tonnages - Il existe plusieurs grades de fuel oil Bunker C, lesquels sont classés 
suivant leurs viscosités et leurs teneurs en soufre.

FO 180 Cst (LS et HS)

FO 380 Cst (LS et HS)

Selon les normes internationales ISO 8217/2005, l’organisation Maritime internationale 
(OMI) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires  
(MARPOL 73/78), limitent ces dernières années, la teneur en soufre du Bunker C à 
1,5% au lieu de 4,5% anciennement.

Cette donne peut replacer le fuel Oil, obtenu à partir de notre brut et lui ouvrir d’autres 
perspectives.  

Différentes appellations  actuellement utilisées par les compagnies  pétrolières:

BP CHEVRON
EXXON /

MOBIL
NAFTAL TOTAL SHELL TEXACO

Marine

Fuel Oil

MFO

Bunker Fuel

Oil

Bunker 

Fuel Oil

BFO
Bunker C

Marine

Fuel

Marine

Fuel Oil

Bunker C

Fuel Oil
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III. LE MARCHÉ RÉGIONAL DU BUNKER C :

Le Marché des carburants Marine « Bunker C » a progressé au rythme soutenu de 
l’évolution des échanges commerciaux internationaux et de la Croissance du trafic 
portuaire mondial de conteneurs (+18% par an, entre 2000 et 2007). 

Le Bunkering se distingue par une concurrence qui consiste à la mise en place de  
rapports de force entre les différents ports Méditerranéens, qu’il s’agisse d’aspects 
technologiques, réglementaires ou commerciaux. 

Le trafic maritime au niveau des ports méditerranéens a enregistré une croissance 
moyenne de 7% par an. Cette tendance sera maintenue en 2008.

En d’autres termes, la concurrence des ports méditerranéens en eaux profondes 
s’accentue pour capter des parts grandissantes de navires porte-conteneurs, qui sont  
demandeurs de volumes importants en Bunker.

3.1 – Le Détroit de Gibraltar, cœur du trafic marchand :

Le commerce et les transports augmentent au rythme de la mondialisation et le 
trafic sur les océans et sur les mers est plus dense que jamais. Le projet européen le 
plus récent dans le domaine des technologies de transport maritime vise à faire des 
autoroutes maritimes un rouage à la fois écologique et performant du système de 
transport mondial 

Plus de 100.000 navires sont passés en 2007 par le détroit de Gibraltar. 

Parmi ces navires, 30 % sont des ferries qui effectuent la traversée entre les deux rives 
du détroit, le reste étant composé de navires marchands. La moyenne journalière de 
navires identifiés s’élève à plus de 350 unités, soit plus de 16 bateaux à l’heure. 

Le trafic prévisible de fret, tous produits confondus, va quasiment quadrupler d’ici 
2025. Par leur position géostratégique, les ports de Gibraltar, Algéciras et Ceuta 
représentent le cœur du trafic marchand. 

Le méga projet Tanger-Med, au vu de son dimensionnement et les servitudes qu’il 
offrira, devrait se tailler  une place de choix.

Ces ports constituent, ainsi, les  ports concurrentiels aux ports Algériens.

3.2 Situation du marché Régional :



37Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.

CONTRIBUTION

III. LE MARCHÉ RÉGIONAL DU BUNKER C

3.3 Evolution du marché :

Compte tenu de l’essor du fret conteneurs mondial, le marché régional du Bunker 
a connu une  importante   croissance : Gibraltar : 5 Millions TM – Algeciras : 2.6 
Millions TM - Ceuta : 0.3 Million TM – ports  Algériens : 0.3 Million TM.

3.4- Quelques chiffres sur la concurrence régionale :

* CEPSA est certifiée 
ISO 9002  
** Algérie : Capacité nominale  

( Cap. Opérat. 3.200 TM) 
* CEPSA est certifiée 
ISO 9002 
** Algérie : Capacité nominale  

( Cap. Opérat. 3.200 TM) 

IV. LE MARCHÉ NAFTAL DU BUNKER C :

4.1 La part du marché Naftal en Bunker C :

En 2007, la part de marché Naftal du Bunker C a porté sur une quantité de plus de 
272 000 TM, soit 3 % d’augmentation des volumes et 5% de progression du chiffre 
d’affaires, par rapport à l’exercice 2006 .
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Ce volume représente aujourd’hui 78 % des enlèvements des produits Marine et restera 
pour les prochaines décennies une source essentielle de gains pour Naftal.

En Algérie, le trafic de conteneurs devrait doubler d’ici 2012, (près de 441 mille Unités 
en 2006 à 531 mille Unités en 2007, soit +20 %) comme on prévoit également une 
augmentation sensible du transport des hydrocarbures.

4.2 Évolution des ventes  Naftal :

Les ventes Naftal en  Bunker C ont connu une augmentation significative à partir 
de 2002 pour atteindre 265 532 TM en 2005 et 272 241 TM en 2007. L’objectif 
Commercial affiché par Naftal est d’atteindre 1 000 000 de tonnes à l’horizon 2012.

ANALYSE DES SWOT 

FORCES

Présence de Naftal dans les six (06) ports Algériens, comme opérateur national  
unique, d’où gestion complète et maîtrise de l’activité, de l’amont à l’aval.

Contrôle qualité produit à toutes les étapes de la distribution, 

Certification ISO 9001- 2000, (qualité des services et des produits offerts).

Connaissance du marché et ses contours économiques et environnementaux.

FAIBLESSES

Infrastructures insuffisantes comparativement au marché potentiel existant, tel qu’au 
niveau de Skikda et Béjaia ;

Installations de stockage et moyens de livraison opérationnels mais d’âge important 
à l’exception du centre de Bethioua ;

Absence d’installations de stockage de Bunker C, au niveau de certains ports, tels 
que Béjaia, Annaba et surtout Skikda qui représente le plus grand marché  en Bunker .

MENACES

Le projet paneuropéen « d’autoroutes de la mer » initié par la Commission 
Européenne  qui intègre tous les ports de la nouvelle communauté, afin de mieux gérer 
le potentiel du cabotage maritime ;

Le Mega projet du port de TANGER – Med, un port marocain en eau profonde dont 
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la construction a commencé en 2004, il a été mis en service partiellement en juillet 
2007. Le port se trouve à 14 km de l’Espagne dans une position stratégique sur la voie 
de passage entre l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ; 

Le projet du port Enfida en Tunisie, en voie de finalisation ;

Les nouveaux hubs Méditerranéens, tels que : Izmir, Malte, Marseille et Gênes ;

Les contraintes édictées par les organisations de protection de l’environnement, qui 
sont devenues de plus en plus exigeantes.

OPPORTUNITÉS

Transformer la menace de l’autoroute paneuropéenne, en opportunité ;

Marché en plein croissance ;

Possibilité de Joint Venture Nationale et / ou Internationale, en terme de partenariat 
dans le barging et dans le bunkering ;

Redynamisation de certains ports, tels que Djendjen, Ténès et Mostaganem ;

Le port de Béjaia qui finalise son offre d’intégration de sa plate-forme dans le réseau 
euro méditerranéen des autoroutes de la mer (Triple certif. ISO et traitement de +15 
millions T marchandises & 100 mille conteneurs, en 2007) ;

Le marché de la réparation navale, qui permettra à notre pays de passer du statut de 
client à celui de prestataire de bateaux étrangers (conférence de presse, donnée par M. 
Bouraoui PDG de l’entreprise portuaire d’Alger, le 15.03.2008) ;

La qualité du brut Algérien d’où l’adaptation au marché international par l’utilisation 
du nouveau produit, jugé plus économique, qui est le Bunker 500 LS.  

V. PERSPECTIVES DU MARCHE :

Avec la mondialisation, c’est le transport de conteneurs qui connaît le plus de 
changements : les marchandises sont conditionnées de façon de plus en plus 
systématique dans ces boîtes métalliques facilitant grandement la manutention mais 
réduisant l’utilité des dockers.

Or, le transport de conteneurs oblige à des investissements coûteux : portiques 
multimodaux, trains-complets voire automoteurs fluviaux. Les flux de conteneurs sont 
donc au cœur de la compétition portuaire.

La Méditerranée est un vecteur important de ces flux et constitue donc une interface 
entre les pays producteurs et les pays consommateurs 

Les ports méditerranéens cherchent à redevenir des lieux d’échanges en essayant de 
devenir des haltes au sein des grandes lignes intercontinentales. Pour ce faire, les 
ports méditerranéens ont dû s’adapter ou plus précisément l’organisation portuaire en 
Méditerranée a dû fortement se transformer.

Chaque année, plus de 7000 navires font escale dans les ports  Algériens, 20 à 30 % 
seulement sont soutés…Un calcul sommaire permet de situer la demande potentielle 
aux alentours de 1.400.000 TM.

Compte tenu des quantités placées en 2007, il y aurait donc un marché de près de 1 
Million de TM qui échappe à Naftal et qu’il y a lieu de capter, à l’heure actuelle.
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Le mégaprojet « Cap 2015 » qui verra  la réalisation d’un nouveau port en eaux 
profondes, à Cap Djinet (wilaya de Boumerdès) rentre dans ces perspectives et 
constituera :

Un pôle de compétitivité de taille mondiale autour d’un hub portuaire, qui mobilisera 
plus de 30 milliards de dollars d’investissements. “Il s’agit de la réalisation du plus 
important hub portuaire de la Méditerranée, qui sera parmi les dix premiers ports au 
monde et constituera un port de référence pour le trafic international, à la croisée de 
l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie et des Amériques”.

La tendance évolutive perceptible (+7 % par an), du marché Bunkering,  pouvant 
s’accentuer, dans un proche avenir, Naftal a tout intérêt à se positionner sur ce marché 
énorme et croissant, au regard des marges qu’il génère et de la croissance qu’il porte, 
en mettant en place un plan stratégique de développement, visant les actions suivantes :

Le renforcement des moyens de soutage existants, (bras de chargement, équipements 
et barges notamment) ;

La réalisation d’installations nouvelles de soutage, aux ports de SKIKDA et  
BEJAIA ;

La réalisation de canalisations de soutage, au niveau des ports d’Alger,Oran et 
Annaba ;

La rénovation des installations de stockage au niveau des Centres Oran, Alger, 
Bethioua et Annaba ;

La formation continue du personnel.

CONCLUSION

Ces actions permettront à Naftal, au regard du rythme actuel de croissance, d’atteindre 
les objectifs assignés de réaliser un volume de vente d’un (1) Million de TM, d’ici 
2012. 

Ce résultat sera obtenu grâce, aussi, à une stratégie qui reposera sur :

Une couverture complète en matière de gamme de produits ;

Une forte agressivité commerciale ;

Une nouvelle et réelle politique commerciale, dans nos  relations  avec la clientèle ;

Un ciblage de groupes de clients ;

Une mise en place de termes de ventes clairs  et  précis,  tout  comme une flexibilité 
dans les conditions de ventes et de paiement ;

L’élaboration d’un plan marketing et sa mise en œuvre.

L’objectif  essentiel  et  primordial pour NAFTAL, en terme d’activité Marine, étant de 
parvenir à asseoir une dynamique Méditerranéenne des ports Algériens, pour en faire 
des pôles compétitifs et lui permettre de s’insérer aisément dans le marché en nette 
progression du Bunkering mondial, dont les perspectives demeurent, comme nous 
l’avons vu,  très prometteuses.
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LA QUALITE, UNE EXIGENCE DU MARCHE

Mme. Fatma Zohra Moussaoui, 
Chef de Département Contrôle 
Interne Qualité/DCHSEQ

1. Introduction

La nécessité de changer est une préoccupation primordiale pour NAFTAL qui 
se prépare activement pour évoluer dans un marché  libre et concurrentiel. Pour 
cette raison, NAFTAL doit rechercher les moyens qui lui permettront, à travers la 
satisfaction de ses clients, d’installer durablement une dynamique de croissance. 

La qualité, qui est un outil au service de la stratégie des entreprises, est de plus en plus 
axée sur la satisfaction du client. Sa mise en œuvre passe par une démarche formalisée 
et la certification reste le moyen privilégié pour rendre visibles les efforts en matière 

de qualité.

Cet article a pour objectif d’expliquer les concepts liés à la qualité ainsi que les 
avantages de la certification. Il s’articulera autour des définitions et de l’objectif de la 

démarche qualité. 

2. pourquoi la qualité ?

Les phases de transformation d’une entreprise sont caractérisées par :

- Phase 1: une compétition limitée où le monopole est stable.

- Phase 2: la compétition qui arrive mais à l’état embryonnaire, les clients découvrent 
les nouvelles possibilités qui s’offrent à eux.

- Phase 3: une compétition qui est massive, de plus en plus présente, plus de 
compétition qui vient de l’ étranger et une nouvelle compétition domestique, le délai et 
la qualité deviennent cruciaux.

- Phase 4: La compétition qui s’emballe, les clients deviennent très exigeants.
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- Phase 5: la compétition qui devient durable, elle devient « mature » Les compétiteurs 
qui sont en phase  subsistent, les autres disparaissent

NAFTAL est aujourd’hui dans une phase cruciale, c’est la phase 3 que les spécialistes 

de l’organisation appellent phase de « crise d’identité ». NAFTAL est menacée du fait 

des atouts dont dispose la concurrence et qui sont de taille ! 

Une qualité de l’offre ‘’produits/services’’ supérieure à celle de NAFTAL

Des stations-service plus adaptées (qualité et quantité en carburants,  qualité des 
prestations fournies ….)

Une agressivité franche et marquée dans les pratiques commerciales

Une technologie plus avancée

Naftal doit assurer sa pérennité , c’est une grande entreprise en connexion avec tous 
les clients dans toutes les régions de l’Algérie. Ces clients ont des besoins, des désirs. 
Pour qu’ils restent satisfaits, elle a besoin de répondre à leurs exigences. La capacité à 
donner confiance provient de la qualité.

NAFTAL a donc intérêt à s’inscrire dans une démarche qui va définir les dispositions 

nécessaires (organisation, personnels, Installations, etc.) pour que la qualité des 
produits et services ne doit rien au hasard et s’améliore dans le temps (à mesure que 
l’environnement de l’entreprise change, que les besoins des clients évoluent, que 
l’offre des concurrents progresse, etc.). 

La mise en place d’un système de management de la qualité est une réponse  à cette 
préoccupation !

3- le système de management de la qualité

Un système de management de la qualité est un ensemble d’éléments corrélés ou 
interactifs permettant d’établir une politique et des objectifs  à atteindre en vue 
d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité.

Ce terme recouvre ce que l’organisme fait pour satisfaire :

Les exigences qualité des clients, et 

Les exigences réglementaires applicables, tout en visant 

L’amélioration de la satisfaction des clients, et 

L’amélioration continue de sa performance dans la réalisation de ces   objectifs.

La certification est la procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance 

écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées 

dans un référentiel.

La norme ISO 9001 décrit les exigences relatives à un système de management de la 
qualité pour une utilisation soit interne, soit à des fins contractuelles ou de certification. 

Il s’agit ainsi d’un ensemble d’obligations que l’entreprise doit suivre.

Elle focalise les acteurs sur l’objectif et le client ;

Elle situe chaque activité au sein du processus ;

Elle améliore: 

      - la prise en compte des contraintes et des   ressources de chaque processus

      - la cohérence entre les processus
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      - le déroulement des processus.

Cette norme s’appuie sur huit principes de management de la qualité à savoir :

Principe 1 : l’écoute client

Principe 2 : le leadership 

Principe 3 : l’implication du personnel

Principe 4 : approche processus

Principe 5 : Management par approche système

Principe 6 : Amélioration continue 

Principe 7 : Approche factuelle pour la prise de décision

Principe 8 : Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs

Processus

Ensemble d’activités corrélées impliquant des ressources qui transforment des 
éléments entrants en éléments sortants générant un produit affecté d’une valeur ajoutée 
positive.

Toute suite ordonnée d’actions destinée à produire une valeur ajoutée constitue un 
processus, ou un enchaînement de processus.

L’approche processus

Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et les 

activités sont gérées comme un processus .

L’objectif de l’approche processus est de décomposer l’activité en processus et de 
les mettre sous contrôle afin de les faire concorder avec les objectifs stratégiques de 

l’entreprise. 

Les 3 composantes de la maîtrise des processus :



44

CONTRIBUTION

Le Management :

Il faut donner un sens aux processus sur la base d’une politique qualité reflétant les 

valeurs de l’entreprise. Cette politique devra être déclinée sous forme d’objectifs qui 
devront être déployés à tous les niveaux de l’entreprise au travers d’une planification 

maîtrisée. Cette phase relève de la responsabilité de la direction.

Mesures :

Il s’agit de piloter l’efficacité qualité des processus grâce à des éléments de mesure et 

d’analyser les résultats issus de ces processus afin de vérifier leur cohérence avec les 

objectifs qualité déployés. L’analyse de ces résultats permet de prendre des décisions 
factuelles.

Moyens :

Pour assurer le bon déroulement de ces processus, il faut responsabiliser des acteurs 
et prévoir des moyens matériels, financiers..., un environnement de travail approprié. 

C’est le rôle du management des ressources.

Enfin, pour avoir un système dynamique, il est essentiel d’avoir une boucle de 

rétroaction avec des dispositions en matière d’amélioration. On a alors un modèle basé 
sur la « ROUE DE  DEMING » (PLAN, DO, CHECK, ACT ou PDCA) qui s’applique 
à tous les processus, (voir Figure 1).

Le principe de la roue de DEMING est de procéder à une amélioration, de vérifier que 

le résultat obtenu correspond à l’attente, qu’il est stable, et de recommencer. 

DEMING dit : « Commençons par améliorer ce que nous savons faire, mais pas encore 
assez bien. Ensuite nous innoverons. Mais pas l’inverse ».

Fig.1 La Roue de Deming - PDCA

Outil de base de toute démarche d’amélioration 

Le modèle suivant illustré à la figure 2, basé sur les processus et sur le principe de 

la « ROUE DE DEMING », met en relief l’importance des huit (08) principes de 
management et couvre toutes les exigences de la norme ISO 9001 : 2000.

Fig.2 –Système de management de la qualité
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La certification procure à une entreprise un véritable avantage concurrentiel :

Perspectives d’ouverture de nouveaux marchés grâce à l’image positive projetée 
auprès des clients en termes d’efficacité et de qualité d’organisation mais aussi 
consolidation de son marché actuel.

Garantie de la conformité des produits à la réglementation en vigueur,

Formalisation et pérennisation du savoir-faire

Renforcement des responsabilités, de l’engagement et de la motivation du personnel 

Meilleure réputation de l’entreprise auprès des partenaires grâce au souci du travail 
bien fait

4. Expérience de NAFTAL en matière de Qualité :

La certification des activités Aviation et Marine de la branche Carburants 
conformément à la norme ISO 9001 2000 a été obtenue en Août 2005.

Le processus ayant abouti à la certification s’est déroulé en quatre (04) parties.

Partie 1 : Diagnostic qualité ;

Partie 2 : Accompagnement formation (250  cadres formés) ;

Partie 3 : Accompagnement normalisation ;

Partie 4 : Accompagnement évaluation.

Cette phase a consisté en la tenue d’une série d’audits dont :

des audits internes effectués par des auditeurs qualité de Naftal ;

l’audit à blanc effectué par l’accompagnateur ;  

des audits de pré-certification et certification par l’organisme certificateur.

L’audit de certification a duré 18 jours et a concerné douze (12) dépôts et centres 
Aviation & Marine. Actuellement, la Division AVM est en phase de recertification.

De cette riche expérience et d’une forte volonté du top management de NAFTAL, 
ainsi, il a été décidé d’étendre le processus de certification à l’ensemble des activités 
de l’entreprise. 

Actuellement, NAFTAL est en phase de sélection d’un accompagnateur pour la mise 
en place du système de Management de la Qualité.

5. Conclusion

La certification atteste que l’entreprise respecte volontairement des exigences et 
garantit le maintien de ces caractéristiques tout au long de ses activités. Elle parle au 
client, et est mobilisatrice pour le personnel. 

Pour NAFTAL, la certification des activités Aviation et Marine a généré une valeur 
ajoutée considérable et la capitalisation de cette expérience servira efficacement à la 
mise en place du système de management de la qualité des autres activités .
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C
ette rencontre sera consacrée, 
selon le Ministre de l’Energie 
et des Mines, à « l’examen 
de la situation du marché 

pétrolier ». Les Ministres de l’OPEP 
vont discuter de l’état du marché et 
son évolution et prendront les mesures 
appropriées.

Le Président en exercice de 
l’Organisation, Monsieur Chakib Khelil, 
a souligné dans son message adressé 
aux participants à cette conférence que 
« cette réunion extraordinaire aura lieu 
à la fin d’une année exceptionnelle, où 

nous avons été confrontés à des défis 

majeurs dans l’industrie du pétrole. »

Il a précisé également qu’avec « des 
prix atteignant des niveaux records, 
accentués par des fluctuations 

importantes, nous espérons que notre 
réunion de décembre laissera derrière 
nous ces importantes variations. »

Pour le Président de l’OPEP, la réunion 
extraordinaire d’Oran, «est une occasion 
d’en savoir plus sur le pays et sur son 
peuple ».  

Notons, par ailleurs, que le cartel 
pétrolier se réunit généralement en 
fin d’année dans le pays qui occupe sa 

présidence tournante, et ces rencontres 
prennent l’intitulé «d’extraordinaire» 
par opposition aux réunions dites « 
ordinaires », qui ont lieu à Vienne, siège 

de l’Organisation

Il est à rappeler que l’Algérie, qui assure 
actuellement la présidence de l’OPEP, 
avait déjà accueilli, au mois de février 
2004, une réunion extraordinaire de la 
conférence ministérielle de l’OPEP qui 
s’ajoute à celle qui se tiendra le mois de 
décembre de l’année en cours. 

F. Amraoui

Les pays membres de l’OPEP hôtes de la wilaya 
d’Oran

Pas moins de 12 Ministres de l’Energie 
des pays membres de l’Organisation des 
Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP)  
prendront part à la 151ème conférence 
extraordinaire du cartel qui se tiendra le 
17 décembre prochain à Oran.
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Alger abrite la  édition de la semaine de l’Energie

S
elon le Ministre de l’Energie et des Mines, 
Monsieur Chakib Khelil, «la semaine de 
l’énergie constitue, comme les précédentes 
éditions, un carrefour d’échanges au 

service du développement économique et du progrès 
technologique de l’industrie des hydrocarbures et de 
l’énergie».

L’édition 2008 aura lieu, de l’avis du premier 
responsable du secteur, à un moment où «le secteur 
de l’énergie et des mines œuvre pour la consolidation 
institutionnelle d’une bonne gouvernance, notamment 
pour le nucléaire civil dont la coopération connaît une 
nouvelle impulsion ; des réformes essentielles à la 
mise en oeuvre de la stratégie du secteur de l’énergie 
et des mines, fort en potentiels humain, naturel et 
industriel». 

La SEA4 s’articulera autour de trois grands 
évènements, à savoir la quatrième Exposition 
Internationale sur le Pétrole et le Gaz (ALOGE 4) 
(du 15 au 19 novembre), la sixième Conférence 
Stratégique Internationale sur les opportunités 
d’investissement dans le domaine de l’énergie 

en Algérie (CSI6) (les 16 et 17 novembre) et les 
huitièmes Journées Scientifiques et Techniques de 

Sonatrach (JST8) (les 18 et 19 novembre).

La première manifestation (ALOGE 4) offrira, de 
l’avis de ses organisateurs, à l’industrie et autres 
organismes nationaux et internationaux intervenant 
dans le domaine de l’énergie, la possibilité de 
présenter leurs technologies et leur savoir-faire. 

La CSI6 qui constitue un espace privilégié, «permettra 
aux dirigeants et experts des compagnies nationales 
et internationales, de présenter des expériences 
et de discuter des opportunités de coopération et 
d’investissement dans le secteur de l’énergie, à la 
lumière des réformes en cours». 

Enfin, quant aux JST8, elles permettront aux cadres 

du secteur de l’énergie ainsi qu’à la communauté 
scientifique, de discuter des derniers développements 

et des défis liés à la technologie, aux ressources 

humaines, à la protection de l’environnement et à la 
mondialisation.

F. Amraoui

Sous le thème «le nouveau monde de l’énergie : des défis mais aussi des opportunités ...», 

la plus importante manifestation du secteur de l’Energie et des Mines, à savoir la quatrième 

édition de la Semaine de l’Energie en Algérie (SEA-4) sera organisée  du 15 au 19 novembre 

2008 à Alger. 

SEA4
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Visite de travail du Ministre de l’Energie et des Mines 
dans la wilaya de Aïn Témouchent 

Plusieurs chantiers inspectés

Conduisant une importante délégation, Monsieur 
le Ministre a entamé sa visite en inspectant, à 
Hammam Bouhadjar, une société de stockage 
et de distribution de carburants, relevant du 

secteur privé. L’infrastructure, propriété de la Sarl Gala 
Oil, est entrée en production le 11 mars dernier avec des 
capacités de distribution de 760 m3/j de carburants et de 
280 m3/j de GPL/C. 

S’agissant des capacités de stockage, celles-ci s’élèvent 
à 540 m3 pour l’essence normale, 540 m3 pour l’essence 
super, 1080 m3 pour le gasoil et enfin 450 m3 pour le 
GPL/C. 

Le premier responsable du secteur s’est enquis ensuite 
de l’état d’avancement du projet du gazoduc GZ4 qui 
alimentera Medgaz depuis le champ gazier de Hassi 
R’mel en passant par Arzew et Béni Saf. 

Le Ministre a visité également la station de compression 
de Beni Saf qui est un maillon important dans le système 
de transport Medgaz. Il a indiqué, à cet effet, que le projet 
Medgaz, système GZ4, a pour objectif l’augmentation des 
exportations gazières algériennes et la sécurisation des 
approvisionnements de l’Europe en gaz naturel. 

Cette station aura pour rôle la compression du gaz à un 
niveau de pression pouvant atteindre les 200 bars et ce, 
pour acheminer le gaz depuis les côtes algériennes vers 
l’Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz. 

Pour sa troisième phase, le GZ4 reliera Mohammadia à 
Beni Saf sur 120 km, a rappelé Monsieur le Ministre.

Une fois achevé, le projet, qui sera livré au premier 
trimestre 2009, permettra d’acheminer du gaz à partir de 
Hassi R’mel jusqu’à Almeria en Espagne, en passant par 
les wilayas de Relizane et d’Aïn Témouchent.

Par ailleurs, Monsieur Chakib Khelil avait auparavant 
pris connaissance de l’état d’avancement du projet de la 
centrale électrique dans la commune de Terga. Il s’agit 
de la réalisation, clés en main, d’une centrale électrique 
en cycle combiné d’une puissance globale de 1200 MW. 
La centrale est constituée de trois tranches de 374 MW 
chacune.

Il a également visité le projet de réalisation de la station 
de dessalement de Chatta El Hillal d’une capacité de 
200 000 m3/jour. Confié à l’entreprise espagnole Geida, 
ce projet sera achevé durant le premier trimestre 2009. 

Cet investissement dont le coût s’élève à 236 millions de 
dollars, règlera les problèmes d’approvisionnement en 
eau potable des wilayates de Ain Timouchent et d’Oran. 

De l’avis de Monsieur le Ministre, ces mégaprojets, en 
cours de réalisation dans la wilaya de Aïn Témouchent, 
sont «d’une importance capitale pour l’Algérie et pour la 
région».

F. Amraoui

Le Ministre de l’Energie et des Mines, 
Monsieur Chakib Khelil, a effectué, le 
13 septembre dernier, une visite de 
travail et d’inspection dans la wilaya de 
Aïn Témouchent.  
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L
’entreprise nationale 
de commercialisation 
et de distribution des 
produits pétroliers et 

dérivés (NAFTAL) ambitionne de 

développer en partenariat avec une 
firme étrangères des prestations 

«non-fioul» dans ses stations-

service.

Les activités «non-fioul» qu’elle 

compte introduire dans ses stations 
portent notamment sur les services 
restauration, motels (hôtel en bord 
des routes à grande circulation), 
boutiques et l’entretient 
mécanique rapide des véhicule.

Ce projet  va concerner, dans 
une première phase,  certaines 
stations de gestion directe qui 
ont été choisies en raison de 
leur emplacement sur les grands 
axes routiers et de leur superficie 

disponible pour accueillir ces 
nouvelles activités.

Quant à la forme de ce partenariat, 
elle n’a pas été encore définie 

entre l’opérateur historique 
dans la distribution et la 
commercialisation  des produits 
pétroliers et les partenaires 
étrangers avec qui elle est en 
discussion.

Le développement des activités 
«non fioul» devrait générer aux 

stations-service de Naftal des 
rentrées d’argent conséquentes 
comme c’est le cas en Europe ou 
ces services contribuent à hauteur 
de 65% du chiffre d’affaires des 
stations d’essence, a souligné la 
même source.

L’ouverture du marché 
de la distribution et de la 

commercialisation des produits 
pétroliers aux opérateurs 
nouveaux, rappelle-t-on, a été 
consacrée par un décret datant de 
1997.

Naftal, qui devrait faire face, dans 
un proche avenir, à la concurrence 
étrangère avec l’arrivée de 
nouvelles sociétés, entre autres, 
Total et Shell qui ont fait part de 
leur volonté d’investir dans les 
stations de service, a lancé depuis 
quelques mois une vaste opération 
de modernisation et de rénovation 
de son réseau.

L’opération vise notamment 
à améliorer les prestations de 
cette entreprise dont le réseau 
stations souffre notamment 
d’insuffisances en matière de 

commodités modernes, d’activités 
annexes notamment « non fioul », 

d’hygiène et de sécurité.

S’étalant sur quatre années, cette 
opération de rénovation comprend 
la mise à niveau des 673 stations 
(333 en gestion directe et 340 en 
gestion libre).

Les stations les plus fréquentées 
vont être réaménagées selon un 
design conçu par une entreprise 
turque. Jusqu’à maintenant, 13 
stations à Alger et à Oran ont été 
déjà réceptionnées alors que 36 
sont en chantier, selon Naftal.

L’élargissement de ses prestations 
de services s’explique surtout 
par rapport à l’immense projet de 
l’autoroute Est-Ouest en cours 
de réalisation, à l’égard duquel 
l’entreprise ambitionne d’y 
développer son réseau de points de 
vente par la création de nouvelles 

stations autoroutières.

Pour ce faire, cette filiale de 

Sonatrach a sollicité l’Agence de 
gestion des autoroutes (AGA), 
organisme chargé de la gestion, 
de l’exploitation  et de l’entretien 
du réseau autoroutier, pour mettre 
en place  quelques stations sur les 
tronçons déjà achevés de ce projet.

Pour préserver sa place de leader, 
Naftal compte soumissionner 
auprès de l’AGA, une fois ce 
projet autoroutier achevé, afin 

d’obtenir des concessions pour  
la création de nouvelles stations, 
avancent les mêmes responsables.

L’entreprise «est en mesure 
de décrocher plusieurs 
concessions même en présence 
de la concurrence, au regard des 
moyens qu’elle dispose et de 
l’expérience qu’elle capitalise».

Il est à rappeler qu’un décret 
exécutif a été adopté en juillet 
dernier  par le Conseil du 
gouvernement, consacrant 
le principe de l’ouverture du 
marché de la distribution des 
produits pétroliers aux opérateurs 
nouveaux, conformément aux 
dispositions de la loi n°05-07 
relative aux hydrocarbures. Ce 
décret stipule que toute personne 
souhaitant avoir une activité de 
commerce des produits pétroliers 
pourra s’approvisionner auprès 
d’une source de production et 
commercialiser ces produits, après 
un éventuel conditionnement sur 
son propre réseau.

Par B. Nassima

Mardi 13 Aôut 2008
La Nouvelle République

Vers l’introduction des prestations «non fuel» 
dans les stations-service
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N
aftal  est en 
discussion avancée 
avec des sociétés 
étrangères pour 

développer des partenariats en 
matière de prestations «non 
fioul» dans ses stations-service.

Naftal se prépare à affronter 
sur son terrain des concurrents 
étrangers. C’est une suite 
logique de la décision prise 
par le gouvernement d’ouvrir 
le marché de la distribution et 
de la commercialisation des 
produits pétroliers à d’autres 
opérateurs. Ce marché n’est plus 
soumis aux règles du monopole, 
puisque son ouverture a été 
annoncée à  travers deux projets 
de décrets exécutifs présentés 
et adoptés, récemment, en 
conseil de gouvernement. Ces 
décrets consacrent le principe 
de l’ouverture du marché de 
la distribution des produits 
pétroliers aux opérateurs 
nouveaux, conformément aux 
dispositions de la loi n°05-07 
relative aux hydrocarbures. 
Mais l’ouverture réelle du 
marché de la distribution et 
de la commercialisation des 
produits pétroliers aux opérateurs 
nouveaux a été consacrée par un 
décret datant de 1997, Naftal a 
annoncé, hier, des discussions 
avancées avec des sociétés 
étrangères pour développer 

des partenariats en matière 
de prestations «non fioul » 

dans ses stations-service. Un 
responsables de cette entreprise 
publique a précisé hier à l’APS 
que les activités « non-fioul» que 

Naftal compte introduire dans 
ses stations portent  notamment 
sur les services restauration, 
motels, (hôtel au bord des routes 
à grande circulation), boutiques 
et entretient mécanique rapide 
des véhicules. Naftal , qui 
détenait  jusqu’ici le monopole 
du marché, se retrouve ainsi 
dans l’obligation d’améliorer 
ses prestations de service pour 
faire face à la concurrence des 
grosses cylindrées internationales 
du secteur. Dominé  par 
l’entreprise publique Naftal, le 
marché algérien des produits 
pétroliers est évalué en volume 
pour l’année écoulée à 12.2 
millions de tonnes. Outre donc 
l’opération de « relooking » 
des stations Naftal qui avait été 
déjà annoncée, les prestations 
«non fioul» concernent a priori 

certaines stations dites de gestion 
directe.

Celles-ci ont été sélectionnées 
en raison de leur emplacement 
favorable pour le développement 
des prestations «non fioul», 

notamment sur les grands axes 
routiers. L’entreprise nationale 
de commercialisation des 

produits pétroliers s’est gardée, 
néanmoins, de préciser la nature 
de cette coopération car, précise-
t-elle, le modèle du partenariat 
n’a pas été encore défini 

par Naftal et ses partenaires 
étrangers. Naftal entend 
également soumissionner afin 

d’obtenir des concessions pour la 
création de nouvelles stations sur 
la future autoroute Est-Ouest.

L’élargissement de ses 
prestations de service sur les 
activités «non fioul» devra 

s’appliquer justement sur les 
futures stations à mettre sur pied 
le long de l’autoroute Est-Ouest. 
Naftal a fait comprendre, hier, 
qu’elle a sollicité l’Agence de 
gestion des autoroutes (AGA), 
organisme chargé de la gestion, 
de l’exploitation et de l’entretien 
du réseau autoroutier, pour 
mettre en place quelques stations 
sur les tronçons déjà achevés de 
ce projet. La filiale distribution 

de Sonatrach s’est d’ores et déjà 
lancée dans une opération de 
modernisation et de rénovation 
de son réseau stations-service.

673 stations, dont 333 en 
gestion directe et 340 en gestion 
libre, sont concernées par cette 
opération.

Par A. Titouche

le 13 Aôut 2008
El Watan

ELLE LANCE DES PRESTATIONS «NON FIOUL»
DANS SES STATIONS-SERVICE
Naftal se prépare à la concurrence 
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L
es stations  Naftal 
subissent désormais 
une vaste opération de 
modernisation. Ce « 

relooking » explique une source 
proche de Naftal, touche aussi 
bien les stations en gestion directe 
(GD) que celles managées par 
des tiers (GL) et 13 stations ont 
déjà été renouvelées de la sorte au 
niveau de l’Algérois sur un total 
de 36 stations prévues à court 
terme.
Selon cette source, Naftal 
prend en charge cette mue 
qui concernera à terme tout le 
territoire national.
Oran dispose déjà d’une 
station répondant à ce concept, 
dénommée El Bahia Naftal qui 
est une société issue de Sonatrach 
sont la mission est la distribution 
et la commercialisation des 
produits pétroliers, entend de la 
sorte améliorer l’accueil et les 
prestations en direction de sa 
clientèle.
En effet, le réaménagement des 
stations prévoit des aires de jeux, 
des centres commerciaux et autres 
espaces utiles. Ce  redéploiement 
en qualité comprend également 
la formation du personnel et donc 

l’amélioration de l’accueil.
Ainsi , plusieurs points de 
distribution de fuel sont 
actuellement en chantier à travers 
le Grand-Alger, particulièrement 
au niveau d’El Biar.
Quant à la qualité du carburant, 
l’on fait savoir que des 
prélèvements sont régulièrement 
effectués dans les stations et 
permettent de prévenir toute 
anomalie.
Aussi, et à propos des avaries 
constatées par certains usagers, 
l’on affirme que ces dernières 

sont plutôt rares et peuvent être 
circonscrites avec précisions.
Aussi et en réponse à ce citoyen 
qui a dû changer quatre fois 
de bougie suite à un plein de 
carburant vicié, l’on affirme que 

dans ces rares cas et en présence 
de preuves tangibles, la station 
concernée prend en charge 
l’indemnisation du client.
Non sans rappeler que le 
dépotage se fait absolument en 
présence du responsable de la 
station. Signalons enfin que cette 

spectaculaire transformation, 
finalement opérée par Naftal, se 

veut une véritable mise à niveau.
Elle est d’autant plus justifiée 

que le glas vient de sonner pour 
le monopole de cette filiale à 

100% de Sonatrach qu’est Naftal 
sur la distribution des produits 
pétroliers, suite notamment à 
l’adoption par le gouvernement 
d’un projet de décret qui définit  

les modalités d’accès aux tiers 
dans ce domaine, jadis régalien. 
Un projet qui intervient avec 
la mise en service du réseau 
autoroutier avant fin 2009, et qui 

voit des opérateurs s’intéresser à 
l’installation de stations-service 
tout au long de ce réseau encore 
en chantier.
Néanmoins, Naftal qui jouit 
d’une grande expérience dans la 
distribution et qui est dotés d’un 
réseau dense , serait en mesure de 
faire face à cette concurrence qui 
se dessine.
Rappelons que le porte-parole 
du gouvernement, M.Rachid 
Boukerzaza, a déjà fait savoir que 
les réajustements légaux apportés 
au secteur de la distribution du 
fuel ne touchent pas  aux prix, du 
moins dans l’immédiat.

Par S.B 

Dimanche 10 Aôut 2008
L’expression

ALORS QUE LA CONCURRENCE 
S’ANNONCE RUDE NAFTAL 
AFFÛTE SES ARMES 
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L
’entreprise nationale 
de commercialisation 
et de distribution des 
produits pétroliers et 

dérivés, Naftal, est en discussion 
avec des sociétés étrangères pour 
développer des partenariats en 
matière de prestations « non fioul 

» dans ses stations-service.

Les activités «non fioul» qu’elle 

compte  introduire portent sur 
la restauration, les motels, 
les boutiques et l’entretien 
mécanique rapide des véhicules. 
Ce projet va concerner, dans 
un premier temps, certaines 
stations de gestion directe qui 
ont été choisies en raison de 
leur emplacement sur les grands 
axes routiers et de leur superficie 

disponible pour accueillir ces 
nouvelles activités. La forme de 
ce partenariat n’a pas encore été 
définie entre Naftal et ses futurs 

partenaires. Le développement 
des activités «non fioul» 

«devrait générer aux stations-
service des rentrées d’argent 
conséquentes comme c’est le 
cas en Europe ou ces services 
contribuent à hauteur de 65% du 
chiffre d’affaires des stations», 

ont expliqué les responsables 
de Naftal. L’ouverture  du 
marché de la distribution et 
de la commercialisation des 
produits pétroliers aux opérateurs 
nouveaux, rappelle-t-on, a été 
consacrée par un décret datant de 
1997. Naftal, qui devait bientôt 
faire face à la concurrence 
étrangère avec l’arrivée de 
nouvelles sociétés, a lancé depuis 
quelque mois une vaste opération 
de modernisation et de rénovation 
de son réseau de stations-service. 
Cette opération s’étale sur quatre 
ans et comprend la mise à niveau 
des 673 stations (333 en gestion 
directe et 340 en gestion libre). 
Les stations les plus fréquentées 
vont être réaménagées selon un 
design conçu par une entreprise 
turque. 13 stations à Alger et 
à Oran ont été réceptionnées 
et 36 autres sont en chantier. 
La création de ces prestations 
de services est liée surtout à 
l’immense projet de l’autoroute 
est-ouest, en cours de réalisation, 
le long de laquelle l’entreprise 
ambitionne de développer son 
réseau de points de vente par la 
création de nouvelles stations 

autoroutières. Pour ce faire, 
Naftal a sollicité l’Agence de 
gestion des autoroutes (AGA) 
pour mettre en place quelques 
stations sur les tronçons déjà 
achevés de ce projet. Elle compte 
également soumissionner auprès 
de l’AGA, une fois ce projet 
autoroutier achevé, pour obtenir 
des concessions pour la création 
de nouvelles stations. L’entreprise 
«est en mesure de décrocher 
plusieurs concessions même 
en présence de concurrence, 
au regard des moyens dont 
elle capitalise», selon ses 
responsables. Un décret exécutif a 
été adopté en juillet dernier par le 
conseil de gouvernement. 

Il stipule que toute personne 
souhaitant poursuivre une activité 
de commerce des produits 
pétroliers pourra s’approvisionner 
auprès d’une source de 
production et commercialiser 
ces produits après un éventuel 
conditionnement sur son propre 
réseau.

Par R.E/APS 
Jeudi 13 Aôut 2008

Le Jeune Indépendant

Naftal  introduira de nouvelles prestations
dans ses stations-service 

Restauration, motels, boutiques et Entretien rapide des véhicules
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ACTIVITÉS SOCIALES

Près de 250 travailleurs actifs et retraités de 
Naftal de retour des Lieux Saints de l’Islam

A
près avoir accompli le pèlerinage 
de la Omra aux Lieux Saints de 
l’Islam, le dernier  groupe de 
pèlerins composé des actifs et des 

retraités de Naftal est arrivé le 17 juin 2008  à 
l’aéroport international Houari Boumediene, à 
bord d’un Boeing  de la compagnie nationale 
Air Algérie, en provenance de Djeddah.

L’impatience et l’émotion étaient palpables 
chez les familles venues en masse attendre les 
siens devant les portes de sortie de l’aéroport. 

Un accueil chaleureux a été réservé aux 
pèlerins par les représentants de la Direction 
Centrale des Activités Sociales et Culturelles 
qui, comme à l’accoutumée,  ont fait montre 
d’une disponibilité exemplaire pour satisfaire 
les moindres besoins exprimés par les hôtes de 
Dieu. 

Les formalités administratives et douanières se 

sont déroulées dans une ambiance fraternelle, 
grâce à la disponibilité habituelle des agents de 
la police algérienne des frontières et ceux de la 
douane hautement appréciée, particulièrement 
pour le traitement des bagages qui s’est fait en 
un temps record. 

La fête était au rendez-vous, empreinte de joie 
et de bonheur qui restera certainement gravée 
dans la mémoire aussi bien des pèlerins que de 
leurs familles. 

A signaler que cette opération de la Omra s’est 
déroulée en trois sessions au profit de 250 

agents actifs et retraités qui ont été unanimes 
sur l’excellence des conditions d’hébergement 
aux lieux saints, de leur prise en charge 
sanitaire ainsi que de l’orientation pour 
l’accomplissement de la Omra et l’organisation 
des visites sur les lieux sacrés. 

R.Kessoum
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LU POUR VOUS SUR INTERNET

NOx Trap, le piège à oxyde d’azote

Pour réduire les émissions 
polluantes et respecter les futures 
réglementations européennes 
(notamment  la norme Euro5 en 
vigueur courant 2009), les ingénieurs 
de Renault travaillent sur la réduction 
des émissions à la source par 
l’optimisation de la combustion et la 
mise en place de systèmes de post-
traitement

C
e système chimique piège les oxydes 
d’azote, nocifs pour la santé, puis les 
transforme en gaz neutres.

Ce système de post traitement sera 
proposé dès septembre 2008, en France et en 

Allemagne, sur des flottes privées 

NOx Trap a fait l’objet de 36 brevets

Ce nouveau catalyseur d’oxydation assure une 
double fonction : 

l’oxydation traditionnelle des HC 
(hydrocarbures qui sont issus d’une combustion 
incomplète) et du CO (monoxyde de carbone 
qui est due à une combustion incomplète par 
manque d’oxygène)

le traitement des NOx (Oxydes d’azote 
provenant de la combustion du gazole à des 
températures élevées).

Fonctionnement du NOx Trap

Le fonctionnement du NOx Trap est une 
alternance de phases de chargement (d’une 
durée d’environ 10 min / 10 km de roulage) et 
de phases de purge du piège (d’une durée de 5 
secondes). Lors de la phase de chargement, le 
NOx Trap stocke les oxydes d’azote contenus 
dans les gaz d’échappement en les piégeant 

chimiquement, grâce à une imprégnation 
spécifique dans le pot catalytique (platine, 
baryum, rhodium). 

Le platine sur le catalyseur transforme le 
monoxyde d’azote en dioxyde d’azote (NO

2
). 

L’oxyde de barium fixe les molécules de NO
2
 

pour en faire une chaîne Ba(NO3) 2 qui va se 
fixer dans le piège

 Lors de la phase de purge, les éléments stockés 
dans le NOx Trap sont éliminés par une réaction 
chimique en milieu réducteur (le moteur 
fonctionne en richesse 1 c’est-à-dire avec un 
mélange où la quantité d’air est juste nécessaire 
pour la combustion complète du gazole).

Les oxydes d’azote sont ainsi transformés en 
gaz neutre (principalement de l’azote). Le NOx 
Trap est ainsi nettoyé et prêt à poursuivre son 
rôle de piège à oxyde d’azote. 

Pour maitriser ce fonctionnement, des capteurs 
supplémentaires sont introduits à l’admission du 
moteur et sur l’échappement (sondes à oxygène, 
capteur de température). Des informations 
envoyées via le réseau CAN au calculateur 
assurent la gestion du NOxTrap (quand 
purger?) et la réalisation des nouveaux modes 
de combustion (comment purger?).

Par Slimane Zaouche
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