




L’intérêt grandissant des investisseurs nationaux et étrangers 
pour le marché national de la distribution des produits pétroliers, 
trouvera un terrain propice à la faveur de ce nouveau dispositif qui 
encourage la transparence, la compétitivité et la performance et qui 
place le client au centre d’intérêt de l’ensemble des opérateurs.
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Le client au 

centre d’intérêt
L’intérêt grandissant des investisseurs nationaux 
et étrangers pour le marché national de la 
distribution des produits pétroliers, trouvera un 
terrain propice à la faveur de ce nouveau dispositif 
qui encourage la transparence, la compétitivité 
et la performance et qui place le client au centre 
d’intérêt de l’ensemble des opérateurs.

L
a cérémonie de signature du  
contrat de séparation des activités 
commercialisation de la logistique, 
entre la branche commercialisation et 

la branche carburants, et du contrat de vente 
des GPL entre Sonatrach Commercialisation 
et la Branche GPL, vient marquer une étape 
nouvelle dans la vie du secteur de la distribution 
des produits pétroliers en général et de Naftal en 
particulier. 

En effet, cette nouvelle dynamique édictée par 
le nouveau cadre législatif régissant le secteur 
des hydrocarbures, donne la liberté d’accès à 
tous les opérateurs nationaux et étrangers aux 
installations de stockage et de transport des 
produits pétroliers, moyennant le paiement d’un 
tarif non discriminatoire.

C’est ainsi que Naftal reste placée au cœur du 
système de distribution à l’échelle nationale, 
avec son statut de Gestionnaire de la Logistique, 
monopole naturel, aussi bien des carburants que 
des GPL.

Et par souci de garantir une compétitivité saine 
et productive, Naftal a lancé un ambitieux 
programme de développement, en adéquation 
avec le nouveau cadre législatif, qui s’appuie, 
notamment sur les dernières technologies et sur 
un système de management approprié.

Accueillie favorablement à Naftal, la mise à 

disposition de la logistique permettra d’engranger 
des gains et des profits supplémentaires 

conséquents, particulièrement par l’optimisation 
de certaines installations qui restent à ce jour 
sous exploitées.

L’intérêt grandissant des investisseurs nationaux 
et étrangers pour le marché national de la 
distribution des produits pétroliers, trouvera un 
terrain propice à la faveur de ce nouveau dispositif 
qui encourage la transparence, la compétitivité 
et la performance et qui place le client au centre 
d’intérêt de l’ensemble des opérateurs.

A souligner, à ce titre, la précieuse participation 
des distributeurs privés à l’énorme effort 
qu’entreprend quotidiennement Naftal pour 
satisfaire la demande nationale en produits 
pétroliers en constante croissance, grâce à 
l’ambitieux programme de développement 
économique du pays.

Il demeure entendu que pour Naftal, l’introduction 
de ce nouveau mécanisme de distribution 
constitue à la fois une opportunité et un challenge 
pour se mesurer à la concurrence d’une part, et 
d’autre part, confirmer que sa place de leader est 

amplement méritée. 
Le président-directeur général

S. Akretche
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Discours d’ouverture de 

Monsieur le Ministre 

de l’Energie et des Mines

Monsieur le Sénateur,

Monsieur le Président-Directeur Général de Sonatrach,

Messieurs les Présidents des Agences de Régulation,

Monsieur le Secrétaire Général de la Fédération des Travailleurs du Pétrole, 

du Gaz et de la Chimie,

Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat National de Sonatrach,

Messieurs les Présidents-Directeurs Généraux des Filiales,

Mesdames et Messieurs les cadres du Ministère,

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,

Honorables invités, bonjour.

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue et vous exprimer mes vifs 

remerciements pour l’intérêt que vous portez à la promotion et au développement 

des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers.

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de notre démarche de 
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concertation sur les questions qui touchent le secteur de l’énergie.

Elle constitue une opportunité pour les acteurs concernés par cette 

activité pour se concerter et échanger leurs idées, avec pour objectif 

de dynamiser cette branche d’activité et d’offrir à nos concitoyens 

les meilleurs services énergétiques en termes de disponibilité des 

différents produits et de qualité de service.

Mesdames et Messieurs,

L’ouverture du secteur de la distribution et du stockage des produits 

pétroliers, depuis une dizaine d’années, à travers la promulgation, en 

1997, du décret relatif au stockage et à la distribution des produits 

pétroliers, a permis de développer et de densifier notre infrastructure 

dans ce domaine.

Le bilan établi par le Ministère de l’Energie et des Mines fait ressortir 

que depuis 1997 et jusqu’à fin juin 2008, plus de 500 infrastructures 

ont été réalisées et mises en service et plus de 200 sont en cours de 

réalisation. Au cours du seul premier semestre 2008, 14 infrastructures 

ont été mises en service à travers le territoire national.

La concrétisation de ces projets a engendré la création de plus de 5000 

emplois directs.

L’ouverture du marché de la distribution et du stockage des produits 

pétroliers a aussi permis l’émergence de 5 sociétés de distribution de 

carburants et 15 sociétés spécialisées dans l’emplissage de GPL qui 

apportent une contribution précieuse à la couverture des besoins 

nationaux en carburant et en gaz butane.

Mesdames et Messieurs,

En complément aux mesures réglementaires prises en faveur de la 

promotion de l’activité de stockage et de distribution des produits 

pétroliers, et afin de stimuler l’investissement dans cette activité, l’Etat 

a procédé à l’ajustement des marges de distribution, restées pendant 

longtemps à des niveaux qui ne permettaient pas une rentabilité 

suffisante aux investissements.

Cette mesure n’a pas manqué de rendre plus attractif l’investissement 

dans cette activité. En atteste l’engouement actuel des opérateurs 

privés pour l’investissement dans cette activité.

Mesdames et Messieurs,

Les réformes engagées par le secteur, à travers la promulgation de la 

loi sur les hydrocarbures, permettront d’élargir l’ouverture du secteur 

du stockage et de la distribution des produits pétroliers.

6 Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.
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Les textes d’application de cette loi permettront d’assurer l’accès libre, 

à tous les opérateurs, aux installations de stockage et de transport des 

produits pétroliers moyennant le paiement d’un tarif non discriminatoire.

Par ailleurs, la mise en place, dans le cadre de cette loi, de la caisse de 

péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits 

pétroliers permettra une répartition équitable des charges entre les 

différents opérateurs.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, à cette occasion, saluer l’esprit de concertation et de 

collaboration qui caractérise actuellement les relations entre NAFTAL et 

les opérateurs privés. Cet esprit traduit la volonté de tous à œuvrer dans 

le sens d’une meilleure qualité de service aux citoyens.

Il est à rappeler à cet effet le partenariat établi, en septembre 2007, entre 

Naftal et l’Association du Gaz et des Produits Pétroliers (AGPP) pour la 

location des bouteilles de cette Entreprise aux opérateurs privés spécialisés 

dans l’emplissage et la distribution du GPL.

Mesdames et Messieurs,

Les résultats des travaux de cette journée d’étude nous serviront à 

l’élaboration d’un plan d’action pour dynamiser l’investissement dans 

l’activité de stockage et de distribution des produits pétroliers.

Avant de clore cette allocution, je souhaite qu’au cours de vos travaux, 

les contraintes que rencontrent les différents opérateurs dans ce domaine 

d’activité, notamment lors du processus devant mener à la concrétisation 

de leurs investissements, soient clairement circonscrites et déclinées par 

nature.

Il s’agira de la sorte de clarifier les responsabilités dans la levée de telles 

contraintes. En effet, la responsabilité pourrait être du ressort de l’Etat 

mais aussi des institutions économiques (banques, entreprises…)

Enfin, il faudra formuler des propositions concrètes relatives aux moyens de 

mise en œuvre (aspects institutionnels, pérennité du soutien de l’Etat…)

Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention et plein succès à vos 

travaux.
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C
’est dans ce cadre qu’une journée 
d’étude sur la promotion de 
l’investissement dans les activités 
de stockage et de distribution des 

produits pétroliers a été organisée le 18 janvier 
2009 par le Ministère de l’Energie et des Mines 
au siège de ce dernier. 

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre 
de l’Energie et des Mines, Monsieur Chakib 
Khelil, a indiqué que l’ouverture du marché de 
la distribution et de la commercialisation des 
produits pétroliers a favorisé l’émergence de 
plus de 500 infrastructures et plus de 200 autres 
en cours de réalisation, la naissance de 5 sociétés 

Journée d’étude  sur la promotion des 

investissements dans les activités de stockage 

et de distribution des produits pétroliers

Pour une meilleure gestion de l’activité 

L’ouverture du marché de la distribution 

et de la commercialisation des produits 

pétroliers en 1997 a donné naissance à plusieurs entreprises privées. Cette croissance de 

l’activité nécessite une plus grande régulation du marché et ce, dans le but d’impulser une 

réelle dynamique à ce marché par la promotion des investissements et la mise à disposition 

de la clientèle d’une meilleure prestation de service. 
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de distribution de carburants et 15 sociétés 
spécialisées dans l’emplissage du GPL. La 
concrétisation de ces projets, selon le premier 
responsable du secteur, a permis la création de 
plus de 5 000 emplois directs.

De son côté, le Directeur Général des 
hydrocarbures au niveau du Ministère, Monsieur 
Mustapha Hanifi, a affirmé, dans un bilan qu’il a 

présenté, que des autorisations ont été accordées 
à 1 118 opérateurs pour la réalisation de stations-
service, de l’extension de stations-service au 
GPL/C, des centres enfûteurs, des centres de 
stockage de carburants et des centres lubrifiants 

et bitumes et ce, depuis l’ouverture de ce marché 
en 1997 jusqu’au premier trimestre 2008.

Il a indiqué que la consolidation de cette ouverture 
par le nouveau dispositif réglementaire permettra 
au secteur privé de s’impliquer davantage dans 
l’approvisionnement du marché national. 

Dans sa présentation, le Président-directeur 
général de Naftal, Monsieur Saïd Akretche, a 
mis l’accent sur l’adaptation de son Entreprise 
au nouveau contexte législatif. Pour ce faire, 
Naftal a opté, selon Monsieur Akretche, pour 
la séparation des activités commercialisation de 
celles de la logistique et ce, sur le plan comptable 
et financier,  effectifs, moyens et infrastructures. 

Naftal a, en outre, initié un programme de 
mise en conformité et de modernisation de 
ses installations conformément à la loi sur les 
Hydrocarbures.

Monsieur Akretche a également présenté 
quelques chiffres relatifs, entre autres, à la 
consommation des carburants terre qui est 
passée de 6,302 millions de TM en 2002 à 8,753 
millions de TM en 2007. 

Alors que la consommation de l’essence 
normale a nettement régressé durant cette 
période, l’essence sans plomb a pratiquement 
doublé en l’espace de deux années (2005-2007) 
a-t-il affirmé. Par contre, le GPL/C a connu une 

stabilité durant les quatre dernières années.

Par ailleurs, le représentant de l’ARH, Monsieur 
Naït Mohamed Habib, a présenté et expliqué 
la teneur des deux nouveaux décrets exécutifs 
relatifs à l’ajustement du prix du pétrole brut 
entrée raffinerie utilisé dans la détermination 

du prix de vente des produits pétroliers sur le 
marché national et au tarif pour  l’utilisation des 
infrastructures de stockage et aux modalités de 
fonctionnement de la caisse de péréquation et de 
compensation des tarifs de transport. 

Cette rencontre a été une occasion pour les 
opérateurs et intervenants dans ce secteur de 
débattre des problèmes qu’ils rencontrent sur le 
terrain et de se concerter sur les questions qui 
touchent au secteur des Hydrocarbures. 

Le marché des lubrifiants et le fléau de 

la contrefaçon dont souffre ce marché 
particulièrement, ont été au cœur du débat 
qui s’est déroulé durant l’après-midi de cette 
journée.

Les responsables du Ministère ont affirmé que 

des inspections plus régulières et inopinées seront 
effectuées pour un contrôle plus rigoureux et 
que des agréments seront retirés à tout opérateur 
véreux ne respectant pas les normes requises.

Concernant les huiles usagées, ils ont affirmé 

que toute station-service n’ayant pas de moyens 
pour la récupération de ces huiles sera fermée 
et qu’un délai de sept années (2005-2012) a été 
accordé aux gestionnaires de stations-service 
pour se doter de ces équipements. 

F. Amraoui
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E
n effet, afin de 

s’adapter au 
nouveau contexte 
législatif et 

conformément à la loi sur les 
hydrocarbures et aux décrets 
exécutifs 08-289 et 08-290 
du 20 septembre 2008, deux 
contrats ont été signés, le 
18 janvier 2009, d’une part, 
entre la Branche Carburants 
Naftal agissant en qualité de 
Gestionnaire de l’infrastructure 
de stockage (GIS) et la Branche 
Commercialisation en tant 
que distributeur de carburants, 
et d’autre part, entre la 
Division marché intérieur de 
Sonatrach agissant en qualité 
de fournisseur et la Branche 
GPL Naftal en tant que client 
et distributeur de GPL. 

Ces contrats définissent les 

relations entre les GIS et  les 
Distributeurs Carburants et 
GPL et ce, dans le cadre de 
la nouvelle réglementation. 
Ils définissent également les 

conditions d’utilisation de 
l’Infrastructure de Stockage 
par le Distributeur Carburants 
et ceux d’approvisionnement 
des GPL.

Enfin, ils permettent 

aussi d’établir un 
programme prévisionnel 
d’approvisionnement pour 
l’exercice 2009, par point de 
remise et point de restitution 

ainsi que la rémunération sur 
la base d’un tarif unique.

Ainsi, le rôle du gestionnaire 
de l’infrastructure de stockage 
est d’assurer la coordination de 
l’exploitation des installations 
et les infrastructures de 
stockage, selon les règles de 
l’art de la profession et dans 
le strict respect des mesures 
de sécurité spécifiques à 

l’activité, des lois et de la 
réglementation en vigueur.

Il est à signaler que l’un des 
deux décrets suscités vise 
l’accès libre des tiers (c’est-
à-dire à tous les opérateurs 
privés nationaux ou étrangers), 
aux installations de stockage 
et de distribution de Naftal 
moyennant le paiement d’un 
tarif non discriminatoire. 
Dans ce cadre, la loi prévoit 
la mise en place d’une 
caisse de péréquation et  
de  compensation des tarifs 
de transport des produits 
pétroliers. Le montant 
collecté au titre de la 
compensation constitue la 
source de financement de la 

caisse  de péréquation et de 
compensation. Cette dernière 
est dotée d’un premier fonds 
de roulement à partir du budget 
de trésorerie de l’ARH.

Séparation des activités de la logistique 

et de la commercialisation

C’est désormais une réalité, 

la séparation des activités 

commercialisation de celles de la 

logistique est bel et bien effective.
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Journée d’étude sur la promotion des 
investissements dans les activités de stockage 
et de distribution des produits pétroliers.

Bilan au 30.06.2008

Communications

M. Mustapha Hanifi

Directeur Général des Hydrocarbures, MEM

Contexte réglementaire :

Décrets régissant l’activité formulation, stockage et  
distribution :

Décret n°97-435 du 17/11/07 : réglementation des 
activités de stockage et de distribution des produits 
pétroliers, de conditionnement des GPL et de transformation 
des bitumes.

Décret n°04-88 du 22/03/04 :  réglementation des 
activités de traitement et de régénération des huiles 
usagées.

Décret n°04-89 du 22/03/04 : réglementation des 
activités de fabrication des lubrifiants. 

Types de décisions délivrées par le MEM :

Les décisions délivrées par le MEM sont classées en trois 
catégories :

Décisions de réalisation de projets nouveaux (S/
S, centres enfûteurs, centres de stockage des produits 
pétroliers,…).

Décisions d’autorisation d’exercice (transfert de 
propriété et régularisation).

Autres décisions (annulation et prorogation de délai).

Bilan des projets d’investissement (décisions accordées 

et réalisations effectives) :

A- autorisations accordées

1118 autorisations accordées à fin juin 2008, concernent 

l’extension et la réalisation de nouveaux projets. 
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B-Réalisation physique :

Parmi les 1118 projets autorisés depuis 1997 à fin juin 

2008 (majorité concerne le privé) :

550 projets autorisés sont opérationnels ;

203 projets autorisés ont  connu un démarrage des travaux ;

365 projets n’ont pas connu de démarrage des travaux ;

C- Bilan des réalisations par type de projet :

Parmi les 550 projets réalisés :

259 stations-service 

152 extensions des stations-service au GPL/C

14 centres enfûteurs de GPL

5 centres de stockage de carburant

120 centres (lubrifiants, bitumes, etc...) 

D-Contribution du secteur privé dans 

l’approvisionnement du marché national :

En termes d’infrastructures :

Carburants :

 total  : 54 dépôts

 Privé : 5 dépôts (9%)

GPL :

Total :  56 centres enfûteurs

Privé : 14 centres enfûteurs (25%)
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En termes d’approvisionnement du marché :

Carburants :

Total : 10 MT/an

Privé : 0.5 MT/an (5%)

GPL :

Total : 1.7 MT/an

Privé : 0.2 MT/an (12%)

Appréciation du bilan et identification des contraintes:

A- Appréciation du bilan :

Globalement, il a été constaté un intérêt plus important  
pour les activités GPL/C, de distribution des lubrifiants et 

de formulation des bitumes pour les raisons  suivantes : 

GPL/C :

Demande de plus en plus forte et insuffisance de points 

de vente GPL/C,

Importance de la marge de distribution par rapport à celle 
des autres carburants (essence et gas-oil),

Fourniture des installations de distribution de GPL/C des 
privés à la charge de Naftal,

Possibilité d’acquisition de véhicules neufs équipés  de 
kit GPL/C auprès des concessionnaires .

Distribution des lubrifiants :

Investissement peu couteux,

Libre accès des distributeurs aux sources 
d’approvisionnement,

Marge  de détail intéressante .

Formulation des bitumes :

Forte demande du secteur BTP,

Projet autoroute Est-Ouest, Rocade Sud, etc..  

B- Identification des contraintes :

Globalement, il a été constaté, durant ces 3 dernières 
années, une diminution du nombre d’autorisations 
d’investissement et des retards dans le démarrage des 
travaux imputés essentiellement aux :

Difficultés d’obtention des accords des autorités locales 

(directions sectorielles),

Problème du foncier industriel,

Lenteurs dans l’octroi des permis de construire dans 
certaines wilayate,

Difficultés financières (problème du crédit),

Exigences réglementaires de plus en plus sévères au 
niveau local (études d’impact et de danger),

Manque de bureaux d’études spécialisés dans les 
investissements de stockage et de distribution des produits 
pétroliers,

Manque d’intérêt pour l’investissement dans les zones 
enclavées.

CONCLUSION

1- L’ouverture du secteur du stockage et de la distribution 
des produits pétroliers a permis l’émergence d’un secteur 
privé qui contribue à la satisfaction des besoins du marché 
national .

2- La consolidation de cette ouverture par le nouveau 
dispositif réglementaire permettra au secteur privé de 
s’impliquer davantage dans l’approvisionnement du 
marché national .

3- Cette consolidation permettra d’améliorer la qualité de 
service en mettant à la disposition du citoyen, à travers 
tout le territoire national, le produit dans les meilleures 
conditions de qualité et de prix. 
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Communications

Présentation Décret exécutif : Définissant la 

méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut 

entrée raffinerie utilisé dans la détermination du prix de 

vente des produits pétroliers sur le marché national.

La loi 05-07 relative aux hydrocarbures consacre les 
principes :

De l’ouverture du marché de la distribution des 
produits pétroliers à tout  opérateur qui souhaite y avoir 
une activité,

Transparence, 

Concurrence, 

Le droit de l’accès des tiers aux infrastructures 
(monopole naturel ) .

Ces principes sont matérialisés par les dispositions des 
articles  6, 9,13, 78 et 79 de la loi .

L’autorité de régulation des hydrocarbures s’assure que 
les principes de transparence, de concurrence et d’accès 
des tiers aux infrastructures sont respectés.

Art 6 et 78 :  droit d’exercice des activités dans le domaine 
des hydrocarbures,

Art 9 : uniformité du prix, non compris les taxes, des 
produits pétroliers sur tout le territoire national, et, 
détermine, entre autres, les modalités de fixation des prix 

du pétrole brut entrée raffinerie et des produits pétroliers 

aux différents stades de l’activité,

Art 13 : désigne l’autorité de régulation des hydrocarbures 
pour gérer la caisse de péréquation et de compensation des 
tarifs de transport des produits pétroliers,

Art 79 : le principe du libre accès des tiers aux 
infrastructures de stockage des produits pétroliers.

Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 
correspondant au 20 septembre 2008 définissant la 

méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-
raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des 

produits pétroliers sur le marché national.

AUTORITE DE REGULATION 
DES HYDROCARBURES

Monsieur Habib Naït Mohamed, 

Directeur Division Réglementation, ARH
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OBJET DU DECRET

 Définir la méthodologie d’ajustement du

 prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé

 dans la détermination du prix de vente

des produits pétroliers sur le marché

Les carburants Les gaz de pétrole 

liquéfiés (GPL) 

1- l’essence normale 

avec ou sans plomb,

2- l’essence super 

avec ou sans plomb,

3- le gasoil,

4- le fuel-oil,

5- le (GPL)/ 

carburant.

Les GPL

1- le butane 

commercial vrac,

2- le propane 

commercial vrac,

3- B13

4- P35

produits pétroliers dont les prix sont 

concernés par la caisse de péréquation et 

la compensation des coûts de transport

IL S’APPLIQUE AUX :

Les carburants 

Distribution de gros : 

activité exercée exclusivement par le 

distributeur, consiste à prendre en charge ou 

faire prendre en charge les produits pétroliers 

au point de restitution, les livrer ou les faire 

livrer au point de revente au détail ou au 

centre de conditionnement.

DEFINITIONS 

Le distributeur carburant :

toute personne disposant d’un réseau de 

distribution sous sa propre marque, l’activité 

principale commercialisation des carburants,

Le distributeur de (GPL) : toute personne 

disposant d’un réseau de distribution sous 

sa propre marque composé de centres 

emplisseurs et de points de vente, l’activité 

principale est la commercialisation du  (GPL)

Gestionnaire de l’infrastructure de stockage :

personne morale chargée d’assurer la 

coordination de l’exploitation de l’infrastructure 

de stockage  dans les meilleures conditions 

économiques et  l’exécution de l’ensemble des 

opérations nécessaires  à l’acheminement au 

profit du distributeur carburant et du distributeur 

de (GPL) commercial, des produits pétroliers 

à partir des points de remise aux points de 

restitution arrêtés.

Fournisseur : 

a une source primaire d’approvisionnement 

qui peut être une raffinerie de pétrole brut, 

une unité de séparation de butane et propane 

ou un point terminal d’importation de produits 

pétroliers.

Installation de stockage : 

établissement destiné au stockage en vrac 

des produits pétroliers, et disposant de 

moyens de réception et de livraison. 

La capacité globale 5000 mètres cubes pour 

les carburants et 1000 mètres cubes pour 

le (GPL) sauf dérogation de l’autorité de 

régulation des hydrocarbures.
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Infrastructure de stockage :

installations de stockage et de moyens 

de transport de masse (pipelines, 

caboteurs, wagons, camions etc...), 

y compris les services y afférents 

auxquels s’applique le principe du libre 

accès.

Le prix de vente, non compris les taxes, 

des produits pétroliers

est uniforme sur tout le territoire 

national. 

prix de vente au détail, HT, des produits 

pétroliers

Comprend 

le prix du pétrole brut entrée raffinerie, 

+les coûts de raffinage, 

+Les coûts de transport terrestre, 

pipeline 

+Les coûts de cabotage 

+Couts de stockage de gros 

+Les coûts de de distribution de gros 

+Les coûts de distribution de détail, 

+des marges raisonnables  pour 

chaque activité.
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Le Prix du brut entrée raffinerie

Prix Moyen sur les dix années civiles 

précédentes (DA)

Les ajustements doivent être 

effectués de manière à atteindre le 

prix de référence sur une période 

maximale de dix (10) ans, dans la 

limite maximale d’une augmentation 

moyenne pondérée annuelle du prix 

moyen des produits pétroliers au détail 

de dix pour cent (10 %).

Rémunération activité 

de raffinage 

déterminée par l’ARH,

1. les coûts opératoires,

2. les frais financiers,

3. les amortissements :

4. les charges liées à la fermeture des 

installations vétustes,

5. une marge bénéficiaire raisonnable.

L’ ARH procède à la détermination de 

la marge bénéficiaire raisonnable par 

référence aux pratiques internationales 

reconnues dans la profession pour des 

raffineries de complexité similaire.

Les modalités de 

détermination de la

rémunération de 

l’activité raffinage 

sont réexaminées 

tous les cinq (5) ans

Sur la base  des résultats et les 

programmes

Durant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul 

de la rémunération de l’activité raffinage, celle-ci est 

révisée annuellement selon la formule suivante :

Si  D(n)  > 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n) = rémunération (n-1) x D(n) x (1+ 
variation)

D (n-1)

Si D(n)   ≤ 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ variation)

Variation= 35% (Pe1-Pe2) + 30% TIM + 35% 

MECER

Pe2

Pe1 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie,

Pe2 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie,

MECER: Moyenne d’évolution des coûts des équipements 
de raffinage sur vingt (20) ans, tel que publié par les 

revues spécialisées de l’industrie pétrolière, fixée à (5 %).

TIM : Taux d’inflation moyen calculé sur les cinq (5) 

années précédentes fixé à (3 %).

La rémunération de l’activité raffinage peut être 
révisée par l’ARH, dans cette période de quatre (4) ans, en 
cas de variation importante des paramètres économiques 
ayant servi à sa détermination.

Rémunération de l’infrastructure de stockage:

Déterminée ARH à partir des coûts opératoires;

+ les amortissements :

+ les charges liées à la fermeture des installations vétustes 
ou n’entrant pas dans le schéma de développement à long 
terme,

+ les frais financiers,

+ tout autre coût reconnu par l’ARH,

+ une marge bénéficiaire raisonnable.
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y compris la rémunération des IS et les CAN TRP faisant 
partie des infrastructures de stockage et appartenant à 
l’investisseur autre que le gestionnaire, ainsi que les coûts 
de financement des produits pétroliers nécessaires au 

stockage d’exploitation.

L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la 
détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable de 

l’infrastructure de stockage.

La rémunération annuelle de l’IS est arrêtée au 
cours du mois d’octobre année N-1, sur la base des 
résultats économiques des exercices précédents, des 
investissements nouveaux et des efforts de réhabilitation 
engagés.

L’ARH procède à sa détermination sur la base:

D’un dossier que doit présenter le GIS comprenant :

un programme d’investissement et d’exploitation sur 
cinq (5) années ;

les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ;

le rapport de gestion de l’exercice précédent ;

toute autre information complémentaire nécessaire à la 
détermination de la rémunération.

Rémunération de 

l’activité de 

distribution de gros

déterminée par l’ARH, et doit 

permettre , la couverture des coûts 

des prestations engagées pour cette 

activité.

ELLE doit inclure :

1.les coûts opératoires 

2.Les amortissements :

3.les frais financiers :

4.tout autre coût reconnu par l’ARH;

5.une marge bénéficiaire raisonnable.

Cette rémunération ne tient pas compte du 

remboursement par la caisse de péréquation 

et de compensation, de la compensation 

partielle des frais de livraison du fournisseur 

et/ou de l’IS au client éloigné.

L’ARH procède à la détermination d’une 

rémunération nationale plafond de l’activité 

distribution de gros.

Cette rémunération est révisée annuellement par l’ARH 
à la demande du distributeur sur la base des coûts de 
l’exercice précédent.

est déterminée par l’ARH, et doit permettre, 

la couverture des coûts des prestations 

engagées pour cette activité.

La rémunération de 

l’activié commercialisation 

de détail

La rémunération de l’activité est calculée 

par référence à une station service ayant un 

débit équivalent à la moyenne de l’ensemble 

du réseau national.

L’ARH approuve une rémunération 

nationale de l’activité commercialisation 

de détail et s’entend comme une 

rémunération plafond.

Les modalités de 

détermination de la

rémunération de l’activité

 commercialisation  de 

détail

sont réexaminées tous les 

cinq (5) ans

par la vérification de la validité des 

paramètres de base, et leur ajustement 

éventuel, en consultation avec les 

distributeurs concernés.

Durant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul 
de la rémunération de l’activité commercialisation de 
détail, celle-ci est révisée annuellement selon la formule 
suivante:
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Si D(n) > 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x  (1+ i)

 D(n-1)

Si D(n) ≤ 1

D (n-1)

Alors

La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ i)

D(n)/D (n-1) :évolution de la parité du

DA/ dollar US

i : % d’évolution des coûts des équipements et des 

services pour une station-service, fixé à (5%), par 

réf à l’évolution sur une période de cinq (5) années 

des indices des valeurs unitaires des équipements 

industriels 

La rémunération de l’activité de commercialisation de 
détail peut être révisée par l’ARH ou à la demande des 
distributeurs durant cette période de quatre (4) ans en cas 
de variation importante des paramètres économiques.

L’ARH procède à une révision  de la structure  des 

prix de vente, non compris les taxes, des produits 

pétroliers chaque année civile.

le prix du pétrole brut entrée-raffinerie,

la rémunération des activités de raffinage,

la rémunération des activités de 

l’infrastructure de stockage,

la rémunération des activités de distribution 

de gros,

la rémunération des activités de 

commercialisation de détail,

le prix, non compris les taxes, des produits 

pétroliers, sortie-raffinerie,

le prix, non compris les taxes, des produits 

pétroliers au consommateur final

L’ARH notifie, pour 

chaque année, par 

décision :

L’ARH notifie par décision le prix de vente en toutes 
taxes comprises, des produits pétroliers au consommateur 
final. Sont abrogées toutes les dispositions du décret 

exécutif n° 07-610 du 23 Moharram 1428 correspondant 
au 11 février 2007, contraires au présent décret.

Rappel : DISPOSITIONS PARTICULIERES:

Art. 6. Les dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessous 
s’appliquent aux produits issus des opérations de 
raffinage et autres que ceux définis à l’article 2

Art. 7.  L’ARH notifie au distributeur le prix sortie-

raffinerie des produits pétroliers susvisés à l’article 6 

qui est égal à la somme du prix du pétrole brut entrée-
raffinerie tel que défini à l’article 10 ci-dessous et la 

marge de raffinage appliquée à ces derniers.

Art. 8.  La rémunération des activités de distribution 
de gros et de commercialisation de détail des produits 
susvisés est librement déterminée.

Art. 9. Le distributeur doit déclarer le prix, toutes taxes 
comprises, du produit pétrolier susvisé à chaque point 
de livraison.
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Produits Essence super
Essence 

normale

Essence sans 

plomb
Gas-Oil Fuel-Oil

Unité de Mesure Hectolitres Hectolitres Hectolitres Hectolitres Hectolitres

Prix entrée 
raffinerie DA/TM

    12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39   

Prix entrée 
raffinerie (DA unité 

propre)
        899,43             870,82             915,15          1 001,11          1 084,01   

Marge de raffinage 

(DA)
        771,37             625,28             566,84   -          52,15   -         277,98   

Prix sortie 
raffinerie (DA)

1670,80 1496,10 1481,99 948,96 806,03

TPP 1 1 1 1 0

Tarif unique * 117,93 134,39 224,15 140,21 97,21

dont Rém. Inf de 
stockage

117,74 133,57 224,15 139,40 96,40

       Comp 0,19 0,82 0,00 0,81 0,81

Nouvelle Marge de 
Distribution de gros

39,06 43,70 74,71 45,66 31,32

Ancienne Marge de 
Distribution de gros

156,98 178,09 298,86 185,87 128,53

Assiette TVA 1828,78 1675,19 1781,85 1135,83 934,56

Taux TVA 17% 17% 17% 7% 7%

Montant TVA 310,89 284,78 302,91 79,51 65,42

Taxe additionnelle 10 10 0 30 0

Prix revendeurs 2 150,00 1 970,00 2 085,00 1 245,00 1 000,00

Marge de détail 150,00 150,00 175,00 125,00 -

Prix au détail en 

TTC
2 300,00 2 120,00 2 260,00 1 370,00 -

Annexe : structure prix carburants
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Annexe : structure prix GPL

Produits Butane conditionné Propane conditionné GPL / VRAC GPL / C

Unité de Mesure Bouteilles B13 kg P35 kg TM Hectolitres

Prix entrée raffinerie DA/

TM
      12 043,39        12 043,39        12 043,39        12 043,39   

Prix entrée raffinerie (DA 

unité propre)
          156,56             421,52        12 043,39             609,79   

Marge de raffinage (DA) -         112,62   -         303,22   -      9 681,39   -         315,36   

Prix sortie raffinerie (DA) 43,94 118,30 2362,00 294,43

TPP 0 0 0 1

Tarif unique * 50,85 127,39 1432,56 123,44

dont Rém. Inf de stockage 44,77 87,63 1166,24 115,57

Comp1 1,70 4,57 130,70 6,67

Comp2 4,38 35,18 135,61 1,20

Nouvelle Marge de 
Distribution de gros

70,15 109,46 1719,44 188,91

Ancienne Marge de 
Distribution de gros

121,00 236,85 3152,00 312,35

Assiette TVA 164,94 355,15 5514,00 607,78

Taux TVA 7% 7% 7% 7%

Montant TVA 11,55 24,86 385,98 42,54

Taxe additionnelle     

Prix revendeurs 176,50 380,00 5 900,00 650,00

Marge de détail 23,50 20,00  250,00

Prix au détail en TTC 200,00 400,00  900,00
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Présentation du Décret exécutif : Relatif au tarif 

pour l’utilisation des infrastructures de stockages 

et aux modalités de fonctionnement de la caisse de 

péréquation et de compensation des tarifs de transport 

des produits pétroliers.

novembre 2008

Dispositif Legislatif :

La loi 05-07 relative aux hydrocarbures consacre les 
principes suivants :

Ouverture du marché de la distribution des produits 
pétroliers A tout  opérateur qui souhaite y avoir une 
activité.

Transparence 

Garantie de marge raisonnable par activité

Concurrence 

Le droit d’accès des tiers aux infrastructures existantes 
(monopole naturel)

Dispositions prévues par les articles  6, 9,13, 78 et 79 de 
la loi.

L’autorité de régulation des hydrocarbures s’assure que 
les principes de transparence, de concurrence et d’accès 
des tiers aux infrastructures sont respectés.

Art 6 et 78 : droit d’exercice des activités dans le 
domaine des hydrocarbures,

Art 9 : uniformité du prix, non compris les taxes, 
des produits pétroliers sur tout le territoire national, et, 
détermine, entre autres, les modalités de fixation des prix 

du pétrole brut entrée raffinerie et des produits pétroliers 

aux différents stades de l’activité,

Art 13 : désigne l’autorité de régulation des 
hydrocarbures pour gérer la caisse de péréquation et 
de compensation des tarifs de transport des produits 
pétroliers,

Art 79 : le principe du libre accès des tiers aux 
infrastructures de stockage des produits pétroliers.

AUTORITE DE REGULATION 
DES HYDROCARBURES

Objet du décret :

1. Définir le tarif pour l’utilisation de l’infrastructure de 

stockages,

2. Fixer les modalités de fonctionnement de la caisse de 
péréquation et de compensation des tarifs de transport des 
produits pétroliers. 

Présentation du Décret exécutif :

IL S’APPLIQUE AUX :

produits pétroliers dont les prix sont 

concernés par la caisse de péréquation et 

la compensation des coûts de transport.

- Les carburants
- Les gaz de 

pétrole liquéfiés 

(GPL)
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Les carburants:

1- l’essence 

normale avec ou 

sans plomb,

2 – l’essence super 

avec ou sans 

plomb,

3 - le gasoil,

4 - le fuel-oil,

Les GPL

1-le butane 

commercial vrac,

2 - le propane 

commercial vrac,

3 – B13

4 – P35

Principales 

Définitions 

Point de remise: Lieu 

de prise en charge 

du  produit  par le 

gestionnaire de 

l’infrastructure de 

stockages (GIS) c’est : 

- La raffinerie ,

- L’usine de séparation ,

- Le port d’importation 

Point de restitution: 

- Lieu ou le distributeur 

reprend son produit 

C’est :

- la rampe de 

chargement  disponible 

la plus proche du point 

de livraison au client.

Dispositions particulières :

Les dispositions particulières concernent les produits  
pétroliers autres que ceux dont les prix sont régulés à 
savoir :

- Les produits aviation, les produits marines,

- les produits  pétrochimiques,

- Il y est annoncé les principe suivants :

- Le libre accès, 

- Le principe de la tarification d’utilisation librement  

négociée entre les parties, 

- La définition de ces infrastructures par ARH Vérification 

par l’ARH du non abus de position dominante.

Sur proposition du gestionnaire de 

l’infrastructure de stockages

Consistance de 

l’infrastructure  de 

stockages

L’ARH définit  et met à jour 

annuellement

la consistance 

l’infrastructure de 

stockages

- pour les 

carburants, et les 

services y afférents.

la consistance 

l’infrastructure de 

stockages 

- pour le  GPL , 

et les services y 

afférents.

Les installations de stockage  

et les canalisations de transport

 faisant partie des infrastructures 

de stockages

peuvent appartenir soit

au gestionnaire de 

l’infrastructure de 

stockages

à tout autre 

investisseur  soit

Le gestionnaire de l’infrastructure de stockages ASSURE : la 
coordination de l’exploitation des installations et des 
infrastructures de stockages, selon les règles de l’art de la 
profession et dans le strict respect des mesures de sécurité 
spécifiques à l’activité, des lois et de la réglementation en 

vigueur.

Le propriétaire d’installation de 

stockage et/ou de canalisations 

de transport faisant partie des 

infrastructures de stockages

perçoit une rémunération versée 

par le GIS

à partir des ressources provenant 

de la rémunération des activités de 

l’infrastructure de stockages
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doit payer  au 

propriétaire de la dite 

installation ou du dit 

moyen

un prix librement négocié

les  installations de stockage ou tout 

autre moyen ne faisant  pas partie 

d’une des infrastructures de stockages

Le tarif unique 

payable par tout 

distributeur de 

carburants ou de 

GPL 

destiné à rémunérer  

les coûts de fonctionnement et de 

renouvellement de l’infrastructure de 

stockages et financer la caisse de 

péréquation et de compensation

Le Tarif Unique

est déterminé sur la base  des montants 

nécessaires

La rémunération de 

l’infrastructure de 

stockages

La compensation 

du coût du transport 

routier 

à partir :

de la liste des communes et points de 

livraisons (plus 100km) dont la localisation 

ouvre droit à la compensation, 

des quantités de produits nécessaires à 

la consommation

L’ARH communique aux distributeurs 

et au GIS au moins une fois par an. 

le barème de transport conforme aux  

pratiques et usages dans la profession.

L’ARH établit chaque 

année civile

la liste des communes  et des points 

de livraison éligibles à la compensation 

des tarifs de transport des produits 

pétroliers

Cette liste est établie 

en tenant compte 

de leur distance par 

rapport aux points de 

restitution
Un réajustement 

semestriel peut être 

effectué en tant que 

besoin

Montant collecté 

au titre de la 

compensation 

Constitue la source de financement

de la caisse de péréquation 

et de compensation.
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Distance supérieure 

à 100 km du point de 

restitution

oui non

ventes annuelles dans 

ladite commune sont > à 

une Moy de  (100 m3) par 

mois

Ouvre droit à la 

compensation 

oui

N’ouvre pas 

droit à la 

compensation

pour la distance au-delà de  (100 km)

Le distributeur  de 

carburants

effectuant une livraison à un point de 

vente se trouvant dans une commune 

un CLIENT se trouvant 

dans une commune

supérieure à 100 km du 

point de restitution 

Distance du 

Chef-lieu

non

Le distributeur de 

GPL COMMERCIAL 

VRAC

effectuant une livraison à

un centre emplisseur 

se trouvant dans une 

commune

N’ouvre pas droit 

à la compensation

Quantités livrées 

annuelles dans ladite 

commune sont > à une 

Moy de (10) tonnes par 

mois

oui

Ouvre droit à la 

compensation 
oui

pour la distance au-delà de  (100 km)

Le distributeur 

butane et/ou de 

propane conditionnés

effectuant une livraison à un client

se trouvant dans une commune

Distance du Chef-lieu

supérieure à 100 km

 du centre emplisseur le 

plus proche 

N’ouvre pas droit 

à la compensation

non

Quantités livrées 

annuelles dans ladite 

commune sont > 

à une Moy de (10) 

tonnes par mois

oui

Ouvre droit à la 

compensation 
oui

pour la distance au-delà de  (100 km)

La procédure d’enregistrement du distributeur 

à l’éligibilité au remboursement au titre de la 

compensation :

1- Au plus tard un mois avant le début de chaque année, 

Déclaration par le distributeur à l’ARH des 
infrastructures et installations et des quantités de produits.

2- Introduction d’une demande pour bénéficier du droit 

de compensation y afférent,

3- Examen et vérification,

4- Notification de l’accord de principe de l’ARH de la 

recevabilité de la demande et du barème,

5- Refus par l’ARH si le distributeur ne justifie pas de 

l’existence, dans les communes concernées, d’un réseau 
ayant la capacité de vendre les quantités affichées dans la 

déclaration,

6- Si Réseau nouveau, le distributeur introduit sa 
déclaration au plus tard un mois avant le démarrage de 
l’activité.
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La procédure de remboursement au titre de la 

compensation que doit suivre tout distributeur éligible :

1- Introduction par le distributeur de la demande de 
compensation à la première décade de chaque mois, 
auprès de ARH, qui comprend :  

un état détaillé des montants de la compensation 
demandée par produit et par livraison, sur la base des 
tarifs fixés par l’ARH,

les quantités livrées par produit et distance parcourue 
pour chaque livraison pour le mois concerné par la 
compensation,

l’ARH se réserve le droit de demander toute information 
complémentaire et nécessaire.

2- En cas d’acceptation et d’approbation de la demande, 
l’ARH procède au paiement de la compensation due ; 

3- En cas de rejet de la demande, l’ARH informe le 
distributeur du motif du rejet et mise en conformité de sa 
demande,

4- Présentation par le distributeur du programme de 
distribution détaillé par mois avant le début de la période 
de demande d’exercice du droit à la compensation et sa 
mise à jour mensuelle. 

La caisse de 

péréquation et de

compensation établit 

deux (2) registres

Consignation des opérations de 

remboursement au titre de la 

compensation  

Registre pour 

les distributeurs 

Carburants 

Registre pour les 

distributeurs GPL 

commercial

Les modalités de 

mise en œuvre 

sont approuvées 

par le Ministre 

chargé des 

hydrocarbures.

La caisse de péréquation et de 

compensation est dotée d’un 

premier fonds de roulement à partir 

du budget de trésorerie de l’ARH

Après accord du 

Ministre chargé 

des hydrocarbures

L’ARH garantit la confidentialité de l’ensemble des informations 

qui lui sont communiquées par toute personne dans le cadre de 

l’exercice de ses activités. 

Le présent décret a été publié au Journal officiel n° 54 du 21 

septembre 2008 de la République algérienne démocratique et 

populaire.
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Distribution des produits pétroliers, 
rôle de Naftal et perspectives

Communications

M.Said Akretche

Président-directeur général, Naftal 

Introduction :

Consciente des enjeux économiques qui se profilent à l’horizon immédiat,  Naftal prend 

toutes les mesures qui s’imposent pour s’adapter aux conditions de fonctionnement d’un 
marché libre, ouvert et compétitif.

Par ailleurs, Naftal s’est engagée depuis 2006 dans un processus d’adaptation à la loi 
relative aux hydrocarbures.

La transformation nécessite des aménagements dans son organisation, son fonctionnement, 
ses infrastructures et la préparation de ses ressources humaines.

A travers cette communication, il vous sera présenté les activités de l’Entreprise, ses 
réalisations ainsi que ses perspectives de développement et les actions engagées pour son 
adaptation au nouveau contexte législatif et économique qui encourage l’ouverture et la 
concurrence entre les différents opérateurs.
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Historique

Avant 1980 Sonatrach /  Marché intérieur 

6 avril 1980 Création de l’Entreprise nationale de raffinage 

et de distribution des produits pétroliers « ERDP »

5 février 1983
Modification de la dénomination « ERDP » 

par « Naftal »

25 août 1987
Séparation des activités de raffinage et de distribution 

des produits pétroliers, par la création de l’Entreprise 
nationale de raffinage des produits pétroliers « Naftec »

18 avril 1998
Transformation de Naftal en société par actions, au 
capital social de 6,650 milliards de DA, filiale 100% de 

Sonatrach.

29 juillet 2002 Augmentation du capital social à 15,650 milliards de 
DA

Activités

Distribution et commercialisation des produits pétroliers

Carburants
- Terre 
- Aviation
- Marine

GPL Bitumes Lubrifiants

Autres produits 

Pneumatiques, produits d’entretien 
auto solvants, toluène, xylène

Quelques chiffres clés (2007)

Chiffre d’affaires 208 milliards de DA (3,2 milliards US$)

Résultat net 7 milliards de DA 

Effectif actuel 29 600 agents

Quantités 
de produits 
pétroliers 
mouvementées

26 millions de tonnes 

Quantités 
de produits 
pétroliers 
commercialisées

11,3 millions de tonnes
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Marché des produits pétroliers

Distributeurs Carburants 5

GPL 15

Bitumes 9

Lubrifiants > à 100

Marché des carburants terre

Consommation nationale 7,1 106 tonnes

2004

Consommation nationale 8,8 106 tonnes

2007

Consommation nationale des carburants terre 

Période 2002 - 2007  (103 TM)

Réseau stations-service

Réseau S/S Naftal   1 965
Naftal GD /GL 670

Ess.sans plomb 500
Naftal GD/GL  253

GPL/C  427
Naftal GD/GL 189
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Marché des GPL

Consommation nationale GPL/condt 

1,5 106 tonnes

2004

Consommation nationale GPL/condt 

1,4 106 tonnes

2007

Marché des GPL conditionnés

Transport des produits 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

Changement de la réglementation

Normes HSE

Extension de la gamme des produits

Consommateurs plus exigeants

Arrivée de nouveaux acteurs

Pratiques commerciales plus agressives

Extension des infrastructures nationales (Routes, 
autoroutes, rails, ports et aéroports) 

Contexte :

Objectifs :

Formation
Système d’information intégré

Mise en conformité des installations aux normes HSE

Réhabilitation et modernisation du réseau de stations-
service

Réhabilitation et modernisation des installations

Réalisation de nouvelles infrastructures

Extension réseau canalisation

Organisation
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Partenariat avec les autres opérateurs 

nationaux:  

UNIPREST
concertation périodique 

dans le cadre d’un 
protocole d’accord

AGPP protocole d’accord

Association 
Professionnels 
Gaz Carburants

contacts en cours 

Association 
des Taxieurs contacts en cours

Association 
Concessionnaires
 Automobiles

contacts en cours

ENAD 
Produits d’entretien 

automobile

SNTF (STPE) Transport par rail

BEA Carte de paiement 
électronique

SNTR Transport routier 
Grand Sud 

Autres partenariats

Partenariats en projet 

ENSP Régénération des huiles 
usagées 

HYPROC Prestations de barging

PRESTATIONS 
NON FUEL 

Stations-service

Adaptation au nouveau contexte legislatif

Gestionnaire infrastructure de stockage/GIS

DISTRIBUTEURS 

Naftal Carburants 
et GPL 

Opérateurs 
Privés

Carburants  

Opérateurs
Privés
GPL 

ARH

Adaptation au nouveau contexte :

Séparation des activités commercialisation et 
logistique sur le plan comptable et financier,  effectifs, 

moyens et infrastructures

Mise en conformité et modernisation des 
installations engagées conformément à la loi sur les 
Hydrocarbures 

Adaptation des procédures et instructions de 
gestion

Mise en place d’un système d’information en 
cours

Sensibilisation

Projet de contrats

Fournisseur
Carburants

Distributeur

Fournisseur GPL Distributeur

GIS Carburants Distributeur

GIS GPL  Distributeur
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Signature de contrats

Signature, ce jour, 18 janvier 2009, de 2 contrats :

Branche Carburants Naftal agissant en qualité de 
GIS et la Branche commercialisation Naftal agissant 
en qualité de distributeur de carburants.

GIS Carburants Distributeur

SH COM/Division Marché intérieur agissant 
en qualité de fournisseur et la Branche GPL Naftal 
agissant en qualité de distributeur GPL.

Fournisseur
GPL 

Distributeur

Conclusion 

Le marché national des produits pétroliers est 
en pleinne croissance, il est aussi caractérisé par 
la présence de nombreux opérateurs et l’arrivée de 
nouveaux acteurs.

L’exigence de qualité et de diversité des produits 
impose de nouvelles normes auxquelles Naftal doit 
satisfaire dans les meilleurs délais.

La réhabilitation et la modernisation des 
installations constituent un défi majeur.

Naftal accorde une priorité à l’amélioration 
de son image de marque et au renforcement des 
relations avec l’ensemble des opérateurs évoluant 
dans les activités de distribution des produits 
pétroliers.

L’adaptation  au nouveau contexte législatif est 
fortement engagée.  
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Communications

Le contrat  GIS / 
Distributeur carburants 
Le Protocole d’accord 
Fournisseur GPL / 
Distributeur GPL

Monsieur Reda Hazourli, 

Directeur Central Juridique, Naftal.

Objet

Définir les relations entre le GIS et  le 

Distributeur Carburants dans le cadre de la nouvelle 
réglementation.

Définir les relations entre le fournisseur (Sonatrach) 

et le Distributeur GPL Naftal dans le cadre de la 
nouvelle réglementation.

Définir les conditions d’utilisation de l’Infrastructure 

de Stockage par le Distributeur Carburants.

Définir les conditions d’approvisionnement des 

GPL.

Etablissement d’un programme prévisionnel 
d’approvisionnement de 2009, par point de remise et 
point de restitution.

Rémunération sur la base d’un tarif unique.

Respect des consignes HSE et mise en place de 
diverses procédures.

Textes de référence

La loi 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, 

relative aux hydrocarbures.

Le décret n°08-289 du 20 septembre 2008 définissant 

la méthodologie  d’ajustement du prix du pétrole brut 

Signature de contrats

Signature, ce jour, 18 janvier 2009, de 2 contrats:

Branche Carburants Naftal, GIS, représentée par M. 
Harchaoui, Directeur, et la Branche Commercialisation 
Naftal, Distributeur carburants représentée par M. 
Mezidi, Directeur.

GIS Carburants Distributeur

SH/COM/Division Marché Intérieur, Fournisseur 
représentée par Mme Hamdi, Directeur, et la Branche 
GPL Naftal, Distributeur GPL, représentée par M. 
Mahieddine.

Fournisseur
GPL 

Distributeur

entrée raffinerie utilisée dans la détermination du 

prix de vente des Produits Pétroliers sur le marché 
national.

Le décret n°08-290 du 20 septembre 2008 relatif au 
tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage 
et aux modalités de fonctionnement de la caisse de 
péréquation et de compensation des tarifs de transport 
des Produits Pétroliers.
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Sid-Ali Beldjerdi, 

Secrétaire général 

syndicat national, Naftal

Monsieur le Ministre, 

Honorable assistance,

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Ministre de l’Energie et 
des Mines de m’avoir invité à cette conférence qui offre une opportunité de 
plus pour débattre des questions inhérentes à l’activité de mon Entreprise 
Naftal.

En effet, le thème dédié à la rencontre d’aujourd’hui, celui de la promotion 
des investissements dans les activités de stockage et de distribution des 
produits pétroliers, revêt un caractère très particulier et une importance 
cruciale, d’une part, pour l’avenir de Naftal dans ce nouveau contexte 
économique concurrentiel et d’autre part, sur l’assainissement et la 
régulation de ce marché, qui se distingue, aujourd’hui, et à la défaveur de 
l’opérateur historique, Naftal, par une concurrence déloyale qui se pratique 
au grand jour, faisant fi des règles élémentaires de la compétitivité et de la 

concurrence.

Je ne voudrais, surtout pas au cours de cette courte intervention, revenir 
sur l’opportunité et les objectifs des deux décrets exécutifs régissant les 
activités de la distribution des produits pétroliers, récemment adoptés par 
le gouvernement, qui, de notre point de vue, visaient l’encouragement, coûte 
que coûte, de l’introduction des compagnies privées nationales et étrangères 
activant dans la distribution des produits pétroliers, parfois même au 
détriment de Naftal, car soumettant, sur un plat en or, des installations 
réalisées au prix fort du sacrifice et  de la sueur de notre collectif.

Mais mon esprit, encore vivace, d’optimiste, m’interdit de douter, ne serait- 
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ce qu’une seconde, des bonnes intentions et de la volonté sincère des 
pouvoirs publics à garantir les intérêts d’une Entreprise publique qui a 
tout donné à nos concitoyens, en toutes circonstances et en tous lieux.

Le thème que vous avez réservé à cette rencontre, tel qu’il est perçu 
par mes soins, et la présence parmi nous d’opérateurs privés nationaux 
et étrangers, laissent croire que ces derniers sont et seront invités à 
promouvoir des investissements pour offrir aux clients algériens des 
prestations de service de qualité, grâce à une concurrence loyale, 
garantie par les règles de la compétitivité qui seront équitables et 
applicables à tous, pour l’édification réelle et définitive d’un marché 

sain et transparent.

Au risque de me répéter à chaque fois que l’occasion m’est donnée de 
m’exprimer sur ce sujet, je le réaffirme aujourd’hui plus que jamais, 

la situation de monopole à laquelle nous avons été assignés par les 
pouvoirs publics de l’époque, ne nous a jamais intéressée, car coûteuse 
et préjudiciable pour Naftal.

J’ai la faiblesse de croire,  Monsieur le Ministre, que la rencontre 
d’aujourd’hui est un prélude à une dynamique nouvelle de l’activité de 
la distribution des produits pétroliers, qui traitera, désormais, tous les 
acteurs sur un pied d’égalité, et que le meilleur gagne. 

Nous sommes réellement fatigués de supporter des situations 
insupportables, qui, à terme, pourraient mettre en péril les 30 mille 

familles Naftal.

Nous restons, toutefois, ouverts à toute initiative de partenariat à 
condition qu’elle soit mutuellement avantageuse et qui ne lèse pas 
Naftal, comme c’est le cas aujourd’hui avec certains de nos partenaires 
nationaux.

Attirer de nouveaux investisseurs nationaux et étrangers requiert tous 
nos encouragements, mais cela doit se faire également par un apport en 
investissements, conformément aux pratiques universelles.

Notre confiance en vous, Monsieur le Ministre, est toujours aussi forte 

et notre respect toujours aussi profond, amplement mérités grâce à 
votre esprit positif de concertation et d’échange de points de vue qui 
constitue, à votre avantage, une particularité que nous avons toujours 
accueillie favorablement.

Je souhaite pleins succès à vos travaux, et un avenir radieux pour notre 
Entreprise, et la bienvenue à tous ceux qui veulent opérer aux côtés de 
Naftal, soit comme concurrents ou partenaires, car le marché algérien 
est immense, et il y a de la place pour tout le monde. 

32
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L
a question de la 
qualité des lubrifiants 

mise sur le marché, 
l’absence de contrôle 

ainsi que le non-respect des 
normes par les importateurs 
de ces  lubrifiants ont été mis 

en évidence et posés, hier, par 
les experts de divers secteurs, 
participant à la journée d’étude 
consacrée à la promotion 
des investissements dans 
la distribution de produits 
pétroliers.

Cette rencontre, organisée au 
siège du ministère de l’Energie 
et des Mines, présidée par 
Chakib Khelil, a également 
permis de procéder à la 
signature de deux contrats, qui 
s’inscrivent dans la cadre de 
l’application de deux décrets 
récemment promulgués et qui  

consacrent  l’accès des tiers 
aux installations de Naftal 
et à ses activités  stockage et 
distribution. 

Ainsi, la branche carburants, 
devenue « gestionnaire 
infrastructures de stockage » 
(GIS), a fait l’objet d’un 
contrat intra-muros avec 
Naftal, qui régit les relations 
entre elle et la branche  
commercialisation et cela 
pour l’ensemble des produits 
pétroliers. Le second contrat 
concerne  Sonatrach en sa 
qualité de fournisseur de GPL 
et la branche GPL de Naftal, 
dans  le contexte où celui-ci va 
régir la relation de fourniture 
de carburant par la compagnie 
pétrolière à Naftal. 

La quantité sur laquelle les 

deux parties se sont entendues 
est de 1,7 million de tonnes de 
GPL pour l’année 2009, a-t-on 
appris.

Le thème principal retenu pour 
cette journée – étant concentré 
sur le rôle de l’entreprise 
Naftal, principal opérateur du 
secteur dans le domaine de 
la distribution des produits 
pétroliers – a donné l’occasion 
aux participants de dénoncer 
certainns pratiques inhérentes 
à l’activité de distribution 
et de commercialisation de 
lubrifiants et le non-respect des 

normes par certains opérateurs 
peu scrupuleux, ce qui a fait 
répondre aux représentants 
de l’Autorité de régulation 
des hydrocarbures (ARH) 
que « le ménage va être fait 
incessamment » et qu’il sera 

Distribution des produits pétroliers 
la question de la qualité et du contrôle en débat
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mis fin à l’activité de plusieurs 

d’entre eux. Une opération 
de contrôle de la qualité a 
d’ailleurs été enclenchée, 
selon certains responsables de 
l’Autorité, cela en plus du fait 
que les conditions d’obtention 
des autorisations pour les 
opérateurs seront durcies.

Néanmoins, et en ce qui 
concerne l’activité de la 
principale société activant 
dans le secteur, le Pdg de 
l’entreprise nationale de 
commercialisation et de 
distribution des produits 
pétroliers et dérivés (Naftal), 
M. Saïd Akretche, a mis en 
exergue le fait que le tableau 
est loin d’être pessimiste et 
que le secteur connaît un boom 
sans précédent, soulignant 
que le marché des produits 
pétroliers est en pleine 
croissance, se caractérisant 
par la présence de nombreux 
opérateurs et l’arrivée de 
nouveaux acteurs imposant à 
cette entreprise de « nouvelles 
normes auxquelles Naftal doit 
satisfaire dans les meilleurs 
délais ».

De ce fait, « Naftal accorde 
une priorité à l’amélioration 
de son image de marque et 
au renforcement des relations 
avec l’ensemble des opérateurs 
évoluant dans les activités 
de distribution des produits 
pétroliers », a affirmé M. 

Akretche dans son exposé 
intitulé « Rôle de Naftal et 
perspectives ».

Pour sa part, le directeur 
général des hydrocarbures 
auprès du ministère de 
l’Energie, M.Mustapha 
Hanifi, a présenté le bilan des 

investissements réalisés dans 
les activités de stockage et 
de distribution des produits 
pétroliers. Sur ce point, il a mis en 
relief la part « grandissante » du 
secteur privé dans ce domaine 
depuis l’ouverture du marché.

Un secteur qui a pris une telle 
ampleur et que pas moins de 
1.118 autorisations dans ce 
domaine ont été accordées  
par le ministère, ces dernières 
années, dont une majorité au 
profit du secteur privé.

L’ensemble de ces autori-
sations se répartit  entre 
550 projets qui sont déjà 
opérationnels, 203 en cours de 
réalisation et 365 attendent  le 
démarrage des travaux.

M. Hanifi a mis également 

en exergue l’intérêt des 
investisseurs privés dans la 
branche distribution du GPL- 
carburant en raison des marges 
bénéficiaires importantes par 

rapport aux autres carburants 
et « c’est tant mieux pour le 
secteur de la distribution », 
dira-t-il.

Parmi les contraintes relevées 
dans la promotion des 
activités de la distribution 
et du stockage des produits 
pétroliers, ce responsable a cité 
en premier lieu, les difficultés 

d’obtention des accords des 

autorités locales, le problème 
du foncier et la lenteur de 
l’obtention des permis de 
construire.

Par ailleurs , cette journée a 
été l’occasion de clarifier les 

responsabilités dans la levée 
de telles contraintes et des 
propositions « réalistes » et 
concrètes ont été émises dans 
les recommandations. 

Celles –ci étant relatives aux 
moyens de mise en œuvre 
de mesures de facilitation, 
notamment au niveau de 
certaines institutions et 
instances économiques, la 
responsabilité n’étant pas 
seulement du ressort de 
l’Etat dans la majorité des 
cas, comme l’ont constaté 
les participants, lors de cette 
journée.

Journal : le quotidien 

« El Moudjahid » , 19/01/2009

par Amel Zemouri 
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C
e taux s’est 
répercuté sur la 
consommation de 
gaz butane, qui a 

sensiblement baissé de par 
le nombre  de plus en plus 
important de foyers raccordés, 
selon le ministre.

Plus de 500 infrastructures 
de stockage et de distribution 
des produits pétroliers ont été 
réalisées et mises en service en 
Algérie depuis l’ouverture de 
ce marché en 1997 jusqu’à fin 

2008, confirmant un net regain 

d’intérêt des investisseurs 
dans ce  secteur, a indiqué 
hier le ministre de l’Energie 
et des Mines, M. Chakib 
Khelil, lors des travaux de la 
journée d’étude consacrée à la 
promotion de l’investissement 
dans les activités de stockage 
et de distribution des produits 
pétroliers.

Outre ces 500 infrastructures, 
200 autres sont  en cours 
de réalisation à travers le 
territoire national, a précisé le 
ministre, qui a expliqué que la 
concrétisation de ces projets 

a donné lieu à la création 
de  5.000 emplois directs et 
a permis l’émergence de 5 
sociétés de distribution de 
carburants et 15 sociétés 
spécialisées dans l’emplissage 
de GPL, qui apportent une 
« contribution précieuse à 
la couverture des besoins 
nationaux en carburant 
et en gaz butane », a-t-il 
encore souligné. M. Khelil 
a saisi l’opportunité de 
cette rencontre qui a réuni 
de nombreux opérateurs 
intervenant dans le domaine, 
pour rappeler les mesures 
prises par son département 
ministériel en faveur de la 
promotion de l’activité de 
stockage et de distribution des 
produits pétroliers et afin de 

stimuler l’investissement de 
cette activité.

« L’Etat a procédé à 
l’ajustement des marges de 
distribution, restées pendant 
longtemps à des niveaux 
qui ne permettaient pas une 
rentabilité suffisante aux 

investissements », a encore 
ajouté le ministre.

Par ailleurs, Chakib Khelil 
a tenu à saluer l’esprit 
de concertation et de 
collaboration qui caractérise 
actuellement  les relations 
entre Naftal et les opérateurs 
privés, en rappelant dans ce 
contexte le partenariat  établi 
en septembre 2007, entre 
Naftal et l’Association du 
gaz et des produits pétroliers 
(AGPP) pour la location de 
bouteilles de cette entreprise 
aux opérateurs privés 
spécialisés dans l’emplissage 
et la distribution du GPL. 
Enfin , le ministre a signalé 

que le taux de raccordement 
des foyers algériens au réseau 
d’alimentation en gaz a 
atteint les 40%, ce qui s’est 
répercuté, selon lui, sur la 
consommation de gaz butane 
qui a sensiblement baissé de 
par le nombre de plus en plus 
important de foyers raccordés 
au réseau national.

Amel .Z 

El Moudjahid du 19 Janvier 2009

« Le taux de raccordement des foyers 
algériens au réseau d’alimentation 
en gaz a atteint les 40% »

Chakib Khelil à propos du développement des produits pétroliers



échos de la presse

42

L
es agréments 
octroyés aux 
fabricants, 
conditionneurs et 

distributeurs de lubrifiants et 

produits dérivés seront retirés 
en cas de contrefaçon avérée 
et non-conformité aux normes. 
Les stations-service sont 
tenues de mettre en place un 
système de récupération avant 
le 29 juillet 2012 sinon elles 
seront fermées.

S’adressant hier à  des 
représentants de la société 
NAFTAL et de l’union 
nationale des investisseurs  
et promoteurs de relais et 
stations-service (Uniprest), 
réunis lors d’une journée 
d’étude, le Directeur de 
l’énergie au ministère de 
l’énergie et des Mines, 
Mustapha  Hanifi, a 

assuré qu’une « opération 
d’assainissement » du  réseau 
de distribution des lubrifiants  

va être lancée.

Elle touchera plus d’une 
centaine d’opérateurs qui 
ont reçu, durant la décade 
écoulée, des agréments pour la 
fabrication, le conditionnement 
et la distribution de ce type 

de produit pétrolier. Ces 
agréments seront retirés en 
cas de contrefaçon avérée et 
fabrication de produits qui ne 
répondent pas aux normes. Et 
d’autant que l’investissement 
dans ce domaine s’avère un 
peu coûteux.

Et même si une polémique 
a failli éclater à ce propos 
entre le président du syndicat 
d’entreprise Naftal et le 
président de l’Uniprest. 
Néanmoins, le président 
de l’autorité de régulation 
des hydrocarbures (ARH) 
Noureddine Cherouati, a 
précisé que le secteur de 
l’énergie et des mines travaille 
au renforcement de la veille 
et au respect des normes 
spécifiques au raffinage, 

de blindage et d’ordre 
technique. Ainsi, les stations-

service  qui ne disposeront pas 
d’un système de récupération 
des déchets et matières 
dangereuses au 29 juillet 2012 
seront fermées.

Une mesure dictée par 
la loi des Hydrocarbures 
revue en 2005. Cela étant, 
le responsable de l’ARH a 
affirmé que le marché des 

lubrifiants  est « libre » et que 

l’importation de lubrifiants 

est ouverte mais conditionnée 
par la conformité aux normes 
Noureddine Cherouati 
répondait à un cadre central 
de Naftal qui  a soulevé le 
problème de la pénurie de 
lubrifiants et la nécessité de 

recourir à une importation 
« massive ».

Quant à cette journée d’étude, 
elle a porté sur la promotion 

Fabricants, Conditionneurs et Distributeurs de Lubrifiants

Les agréments seront retirés 
aux contrefacteurs
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de l’investissement dans 
les activités de stockage et 
de distribution des produits 
pétroliers.

360 projets de stockage 

patinent 

Parrain de cette rencontre, 
le ministre de l’Energie et 
des mines, Chakib Khelil, a 
estimé que l’ouverture de ce 
secteur, engagée depuis 1997, 
a permis de développer et de 
densifier l’infrastructure dans 

ce domaine. Cette ouverture 
a permis l’émergence de 
5 sociétés de distribution 
de carburant et 15 sociétés 
spécialisées dans l’emplissage 
de GPL. Ainsi, depuis1997 
et jusqu’à fin juin 2008, 550 

infrastructures ont été réalisées 
et sont opérationnelles dont 
259 stations-service nouvelles 
et 152 extensions. Au cours 
du premier semestre 2008, 
14 infrastructures ont été 
mises en service à travers le 
territoire national. Pourtant, 

si 203 projets sont déjà en 
cours de réalisation, plus de 
360 patinent cependant. En 
fait, selon le bilan présenté 
par Mustapha Hanifi, des 

autorisations ont été accordées 
à quelques 1118 opérations 
tant opérationnelles qu’en 
chantiers. Quoique des 
contraintes liées notamment 
aux difficultés d’obtention 

d’autorisations locales, 
aux lenteurs dans l’octroi 
de permis de construire, à 
des difficultés d’obtention 

de crédits bancaires ou de 
foncier brident quelque 
peu l’évolution du secteur. 
Néanmoins, Chakib 
Khelil a assuré que les 
marges de distribution qui 
ne permettaient pas une 
rentabilité suffisante aux 

investissements ont été 
ajustées. Ce qui n’a pas 
manqué, dira le ministre, 
de « rendre plus attractif 
l’investissement dans 
cette activité. En atteste 

l’engouement actuel des 
opérateurs privés pour 
l’investissement dans 
cette activité ». En atteste 
l’engouement actuelle 
des opèrateurs dans cette 
activité. A condition que 
cette ouverture réponde, 
selon le président du syndicat 
d’entreprise Naftal, aux 
principes de la concurrence 
loyale, de la transparence et 
du partenariat mutuellement 
avantageux et qu’elle 
préserve les intérêts des 29 
600 employés de la société 
nationale Naftal dont le 
représentant a estimé que «le 
moment n’est pas de verser 
dans la provocation». 

Des contacts sont en cours entre la société de commercialisation et de distribution de produits 
pétroliers, Naftal, et l’association des concessionnaires automobiles. Prônant un partenariat en ce 
domaine, le P-dg de Naftal, Saïd Akretche, a indiqué que ces contacts portent sur la conversion 
de véhicules aux GPL-carburant ou Sirghaz, voire l’importation de véhicules déjà équipés de 
kits GPL-C.

Convention des véhicules au GPL-Carburant 
Naftal prône un partenariat avec les concessionnaires automobiles

Cherif Bennaceur

Le Soir d’Algérie du 19 Janvier 2009
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Naftal se conforme à la loi des hydrocarbures

Séparation des activités de stockage 
et de commercialisation

C
onformément aux 
dispositions de la 
loi relative aux 
hydrocarbures et 

aux décrets exécutifs 08-289 et 
08-290 du 20 septembre 2008, 
la société Naftal a séparé les 
activités de stockage, dévolues 
au Gestionnaire infrastructures 
de stockage (GIS), de celles 
de la commercialisation. En ce 
sens, un contrat et un protocole 
d’accord ont été signés hier 
entre, d’une part, la branche 
carburants Naftal agissant en 

qualité de GIS et la branche 
commercialisation agissant 
en qualité de distributeur de 
carburants, et d’autre part, 
entre la division marché 
intérieur de Sonatrach en tant 
que fournisseur et la branche 
GPL de Naftal agissant en 
tant que distributeur GPL. 
Ces deux accords définissent 

les relations contractuelles, 
les conditions d’utilisation 
des infrastructures, 
d’approvisionnement en 
GPL et la rémunération. En 

rappelant que les deux décrets 
sus-cités visent l’accès libre 
à tous les opérateurs, aux 
installations de stockage et 
de transport des produits 
pétroliers moyennant le 
paiement d’un tarif non 
discriminatoire. Et que la 
loi prévoit la mise en place 
d’une caisse de péréquation 
et de compensation des tarifs 
de transport des produits 
pétroliers. 

Naftal, plus de 500 infrastructures réalisées 

depuis 1997

P
lus de 500 
infrastructures 
de stockage et de 
distribution des 

produits pétroliers ont été 
réalisées et mises en service en 
Algérie depuis l’ouverture de 
ce marché en 1997 jusqu’à fin 

2008, confirmant un net regain 

d’intérêt des investisseurs dans 
ce secteur géré par Naftal, a 

indiqué à Alger le ministre de 
l’Energie et des Mines, 
M. Chakib Khelil.

En outre, 200 autres 
infrastructures sont en cours de 
réalisation à travers le territoire 
national, a-t-il ajouté, lors des 
travaux d’une journée d’études 
consacrée à l’investissement 
dans les activités de stockage 
et de distribution des produits 

pétroliers.

La concrétisation de ces projets 
a donné lieu à la création 
de 5.000 emplois directs et 
permis l’émergence de cinq 
(5) sociétés de distribution 
de carburants et de quinze 
(15) autres spécialisées dans 
l’emplissage de GPL.

R. E 

Le Jeune Indépendant 

du 19  Janvier 2009

Cherif Bennaceur

Le Soir d’Algérie du 19 Janvier 2009
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L
a libéralisation 
du secteur de la 
distribution des 
produits pétroliers 

opérée en 1997 n’a pas dégagé 
que de bons résultats. Elle 
a donné lieu à une forme 
d’anarchie à la limite de 
l’insupportable. 

Des lubrifiants importés 

et qui n’obéissent pas aux 
normes requises pullulent, des 
systèmes de conditionnement 
bricolés, des huiles usagées 

versées dans les égouts… 
Cette situation, l’Etat semble 
vouloir y mettre fin. C’est un 

des objectifs que l’Autorité de 
régulation des hydrocarbures, 
une structure mise en place à 
la faveur de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures votée par 
l’APN en 2005, projette de 
concrétiser. 

Il a été mis en exergue lors 
d’une journée d’étude sur la 
promotion de l’investissement 
dans les activités de stockage 

et de distribution des produits 
pétroliers, organisée hier 
au siège du ministère de 
l’Energie et des Mines. 

Il est ainsi attendu que des 
inspections inopinées soient 
organisées pour un contrôle 
plus rigoureux de l’activité de 
distribution. Et tout opérateur 
véreux perdra l’agrément qui 
lui a été attribué. 

Cela pour ce qui est de la 
distribution des lubrifiants. 

Des inspections inopinées seront organisées pour 

un contrôle plus rigoureux de l’activité

L’Etat veut  sévir contre l’anarchie dans 
la distribution des produits pétroliers
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Concernant la distribution du 
carburant, toute station-service 
qui ne sera pas dotée de 
moyens pour la récupération 
des huiles usagées sera 
fermée. Un délai de sept ans 
(2005-2012) a été accordé 
aux gestionnaires de stations-
service afin de s’en équiper. 

Certains intervenants ont 
estimé que si on en est 
arrivé là, c’est parce que des 
opérateurs, qui n’ont rien 
à voir avec le secteur de la 
distribution, y ont pris pied, et 
ce n’est pas normal. 

Dans les pays développés, 
c’est le profil de l’opérateur 

qui est primordial, pas les 
capacités financières, note l’un 

d’entre eux. 

Quoi que l’on dise, l’ouverture 
de la distribution a été 
consolidée fin 2008 par trois 

décrets d’application, des 
textes qui accordent, entre 
autres, l’accès au tiers aux 
infrastructures de stockage, 
une libéralisation qui n’arrange 
cependant pas tout le monde. 

Le représentant du syndicat de 
Naftal, invité à cette réunion 
par le ministre de l’Energie et 
des Mines, a dit ce qu’il pense 
de cette ouverture mais dans 
des termes lisses par moments. 

Il a ainsi souligné que 
l’organisation qu’il 
représente n’est pas contre la 
libéralisation, à condition que 
celle-ci soit loyale, que les 
règles du jeu soient claires. 

Il semble néanmoins préférer 
un partenariat conforme aux 
normes universelles à une 
libéralisation du secteur. Le 
secrétaire général du syndicat 
d’entreprise a ajouté que 
le monopole dont jouissait 
Naftal dans le passé ne l’a pas 
servie. De toutes les façons, on 
verra dans la pratique si cette 
ouverture de la distribution est 
bénéfique, a-t-il dit. 

La journée d’étude dont il 
s’agit devait déboucher sur 
la mise en place d’un plan 
d’action en vue de dynamiser 
« l’activité stockage ». Et une 
série de recommandations ont 
été adoptées à la fin de cette 

rencontre. 

Il a ainsi été proposé de revoir 
la législation régissant cette 
activité, de réfléchir à des 

bureaux spécialisés habilités 
à travailler à des études liées 
au stockage, de permettre 
à des structures locales 
d’attribuer des autorisations de 
stockage… 

Présent à cette journée d’étude, 
le ministre de l’Energie et des 
Mines, Chakib Khelil, a relevé, 
dans un discours à l’ouverture 
de cette réunion, que depuis 
l’ouverture des activités de 
la distribution à fin 2008 une 

somme de projets ont été 
montés, d’autres sont en cours. 

En langage de chiffres, il a 
avancé que 500 infrastructures 
ont été réalisées, 200 autres 
sont en cours de réalisation à 
travers le territoire national. 

La concrétisation de ces 
projets a donné lieu à 
la création de 5 000 
emplois directs et a permis 
l’émergence de cinq  sociétés 
de distribution de carburants et 
de quinze sociétés spécialisées 
dans l’emplissage de GPL qui 
apportent une contribution 
précieuse à la couverture des 
besoins nationaux en carburant 
et en gaz butane, a-t-il déclaré. 

Il a rappelé à cette occasion 
les mesures prises en faveur 
de la promotion de l’activité 
de stockage et de distribution 
des produits pétroliers afin de 

stimuler l’investissement. 

Il a aussi mis en exergue 
l’effort consenti par l’Etat 
pour réajuster les marges de 
distribution, restées pendant 
longtemps à des niveaux qui ne 
permettaient pas une rentabilité 
suffisante aux investissements. 

Youcef  Salami 

la tribune du 19 Janvier 2009
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U
ne journée d’étude 
sur l’investissement 
dans les activités 
de stockage et 

de distribution des produits 
pétroliers a été organisée hier au 
siège du ministère de l’Energie. 
L’ouverture au secteur privé 
du marché a favorisé les 
investissements et l’activité 
nécessite une plus grande 
régulation pour trouver des 
solutions à certains problèmes, 
comme le respect des normes 
ou la qualité des services.

Le problème de la qualité de 
certaines huiles importées 
par le secteur privé, qui s’est 
posé dès le début, reste entier 
puisque les huiles contrefaites 
sont toujours commercialisées 
dans la banlieue d’Alger, selon 
certains témoignages. Sur ce 
plan, le ministère s’est engagé à 
exercer un plus grand contrôle, 
y compris en supprimant les 

autorisations aux importateurs 
et en enlevant l’agrément aux 
laboratoires qui ne jouent 
pas leur rôle. Concernant la 
réglementation, les stations 
qui ne disposeront pas d’une 
activité de récupération des 
huiles usagées d’ici 2012 
devront être fermées, selon 
le président de l’Autorité 
de régulation, Nourredine 
Cherouati.

Selon un bilan communiqué 
par le ministre de l’Energie et 
des Mines, Chakib Khelil, lors 
de l’ouverture de la journée, 
il ressort que depuis 1997, 
plus de 500 infrastructures 
ont été réalisées et 200 autres 
sont en cours de réalisation, 
donnant lieu à la création de 
5000 emplois. Cinq sociétés 
de distribution de carburants et 
15 sociétés spécialisées dans 
l’emplissage de GPL ont vu le 
jour. Le directeur général des 

hydrocarbures au ministère, 
Mustapha Hanifi, a noté un 

grand intérêt pour la distribution 
du GPL en raison des marges 
bénéficiaires importantes par 

rapport aux autres carburants.

La journée a été aussi 
l’occasion de signer deux 
contrats. Le premier entre la 
branche carburants Naftal, 
agissant en qualité de 
gestionnaire de l’infrastructure 
de stockage (GIS) et la 
branche commercialisation 
Naftal, agissant en qualité de 
distributeur de carburants. 
Le deuxième contrat a été 
signé entre Sonatrach-
commercialisation et la branche 
GPL de Naftal ; il porte sur la 
vente de 1,7 million de tonnes 
de GPL en 2009.

Lies Sahar 

El Watan du 19 Janvier 2009

Stockage et distribution des produits pétroliers

Concertation entre les privés 
et l’administration
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Secteur de la distribution des carburants

Les investissements en chute

L
es contraintes sont 
multiples : lenteurs 
dans l’octroi des 
autorisations, 

problème du foncier, difficultés 

d’accès aux crédits bancaires.

Depuis ces trois dernières 
années, l’investissement dans 
l’activité de distribution suit 
une nette régression. Après 
le boom qu’il a connu suite à 
l’ouverture au secteur privé, 
le créneau commence à subir 
un net repli. Il a été constaté 
une diminution du nombre 
d’autorisations accordées 
aux promoteurs, une baisse 
des investissements et des 
retards dans le démarrage des 
travaux. Les raisons évoquées 
ont essentiellement trait aux 
difficultés d’obtention des 

autorisations de la part des 
autorités locales, le problème 
du foncier, les lenteurs 

dans l’octroi du permis de 
construire et les contraintes 
financières liées au difficile 

accès aux crédits bancaires. 

Un ralentissement est donc 
observé dès l’année 2005. 
L’autre aspect du constat 
établi par M. Hanifi, directeur 

général des hydrocarbures au 
ministère de l’Énergie et des 
Mines, concerne le manque 
d’intérêt pour l’investissement 
dans les zones enclavées et 
l’absence de bureaux d’études 
spécialisés dans le domaine. 
Cette ouverture a permis 
toutefois l’émergence du 
secteur privé qui a contribué à 
la satisfaction des besoins du 
marché national.

Le ministre de l’Énergie 
et des Mines, M. Chakib 
Khelil, qui a pris part hier à 
une journée d’étude sur la 

promotion des investissements 
dans la distribution des 
produits pétroliers, a déclaré 
qu’entre 1997 et 2008, plus 
de 500 infrastructures ont été 
réalisées et mises en service 
et plus de 200 sont en cours 
de réalisation. “Au cours du 
seul premier semestre 2008, 
14 infrastructures ont été 
mises en service à travers le 
territoire national”, souligne 
le ministre en ajoutant que la 
concrétisation de ces projets a 
engendré la création de plus de 
5 000 postes d’emploi directs. 

L’ouverture du marché a 
également permis l’émergence 
de 5 sociétés de distribution 
de carburants et 15 autres 
spécialisées dans l’emplissage 
de GPL qui “apportent une 
contribution précieuse à la 
couverture de la demande 
nationale en carburants et en 
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gaz butane”, affirme-t-il. Le 

ministre a en outre rappelé 
dans une allocution au cours 
de cette rencontre, que l’État 
a procédé à l’ajustement des 
marges de distribution, restées 
pendant longtemps à des 
niveaux qui ne permettaient 
pas une rentabilité suffisante 

aux investissements.

Pour lui, les textes 
d’application de la loi sur les 
hydrocarbures permettront 
d’assurer l’accès libre à 
tous les opérateurs, aux 
installations de stockage et 
de transport des produits 
pétroliers moyennant le 
paiement d’un tarif non 
discriminatoire. Jusqu’à fin 

2008, 1 118 autorisations 

ont été accordées pour la 
création de stations-service 
et l’extension de GPL. De ce 
lot, 49 % soit 550 unités sont 
opérationnelles, 203 (18 %) 
connaissent un démarrage de 
travaux et 365 (33 %) n’ont 
pas encore vu un début de 
chantier. 

Des 550 unités, 259 sont des 
stations-service, et 152 des 
extensions de GPL. Devant 
la croissance que connaît 
le marché en termes de 
consommation estimée à 8,8 
millions de tonnes en 2007, 
Naftal se lance dans une 
opération de réhabilitation 
et de modernisation de ses 
structures afin d’assurer des 

prestations de service de 

qualité et diversifiées.

L’objectif est d’améliorer 
davantage la sécurité et 
l’image de marque de 
l’entreprise. Dans le cadre de 
l’adaptation des activités de 
Naftal au nouveau contexte, 
il a été décidé un projet de 
contrats entre le fournisseur 
qui est le gestionnaire de 
l’infrastructure de stockage 
(GIS) qui n’est autre que 
Naftal et le distributeur de 
carburant. Un autre contrat 
liera le fournisseur de GPL et 
le distributeur est également 
prévu. Les deux accords ont 
été signés hier au cours de 
cette journée d’étude.

Badreddine Khris 

Liberté du 19 Janvier 2009

Le chiffre d’affaires réalisé en 2007 a atteint 208 milliards de DA (3,2 milliards de dollars)

Le résultat net est de l’ordre de 7 milliards de DA

Naftal emploie quelque 29 600 personnes

La quantité de produits pétroliers mouvementés est de l’ordre de 26 millions de tonnes

Il a été commercialisé 11,3 millions de tonnes 

Sur une consommation nationale de 7 millions de tonnes, Naftal assure la distribution à raison 
de 94 % et 6 % par les opérateurs privés.

La consommation nationale du GPL conditionné est estimée à 1,4 million de tonnes en 2007

Le réseau de Naftal est composé de 1 965 stations-service.

Naftal en chiffres
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Naftal : dynamisation des activités 

de stockage et de distribution 

des produits pétroliers

D
eux contrats ont 
été signés, hier 
à Alger, entre la 
branche carburant 

Naftal agissant en qualité de 
gestionnaire de l’infrastructure 
de stockage (GIS) et le 
distributeur de carburants et la 
division commercialisation de 
Sonatrach et la branche GPL 
Naftal agissant en qualité de 
distributeur GPL.

Ces contrats, selon Saïd 
Akretche, P-DG de 
l’Entreprise nationale de 
commercialisation et de 
distribution des produits 
pétroliers et dérivés (Naftal), 
définissent les relations entre 

le GIS et le distributeur de 
carburants dans le cadre de la 
nouvelle réglementation. Ils 
permettent, entre autres, de 
définir les relations entre le 

fournisseur et le distributeur 
de GPL. Ainsi, ils définissent 

les conditions d’utilisation 
de l’infrastructure de 
stockage par le distributeur 
de carburants. Enfin, ils 

permettent l’établissement 
d’un programme prévisionnel 
d’approvisionnement pour 
l’année 2009.

La signature de ces deux 

contrats, faut-il le noter, 
s’inscrit dans le cadre de 
la tenue, hier à Alger, de 
la journée d’étude sur la 
promotion de l’investissement 
dans les activités de stockage 
et de distribution des produits 
pétroliers.

L’objectif de cette rencontre 
est d’« établir un plan 
d’actions pour dynamiser 
l’activité de stockage et de 
distribution des produits 
pétroliers afin d’améliorer la 

qualité de service aux profits 

des concitoyens », souligne 
Chakib Khelil, ministre de 
l’Energie et des Mines, qui 
précise que l’ouverture de 
cette activité au privé, depuis 
une dizaine d’années, a permis 
à l’activité de stockage et 
de distribution des produits 
pétroliers de diversifier les 

infrastructures. 

Selon lui, de 1997 à fin 

juin 2008, près de 500 
infrastructures ont été 
réalisées et 200 sont en cours 
d’installation. Abordant les 
investissements réalisés 
dans ce domaine, Hanifi 

Mustapha, directeur général 
des hydrocarbures, a souligné 
la forte tendance à la hausse 

du nombre des autorisations 
accordées de 2000 à 2005. 
Par contre, un ralentissement 
a été enregistré durant la 
période 2005-2006. A fin 

juin 2008, poursuit-il, près 
de 1 120 autorisations ont été 
accordées pour l’extension 
et la réalisation de nouveaux 
projets. Sur les 1 120 projets, 
550 sont opérationnels, 
englobant 259 stations-service, 
152 extensions et 5 centres de 
stockage.

Sur le chapitre des contraintes 
freinant le développement 
de l’activité de stockage et 
de distribution des produits 
pétroliers, M. Hanifi a cité, 

entre autres, la diminution 
du nombre d’autorisations 
d’investissement et des retards 
dans le démarrage des travaux 
imputés essentiellement 
aux difficultés d’obtention 

des accords des autorités 
locales, le manque de bureaux 
d’études spécialisés dans les 
investissements de stockage 
et de distribution des produits 
pétroliers. A cela s’ajoute le 
manque d’intérêt dans les 
zones enclavées.

Bahia. A 

La nouvelle République 

du 19 Janvier 2009
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