
Longtemps prise dans
l’engrenage de la distri-
bution sans faille des

produits pétroliers à travers un
aussi vaste territoire, Naftal ne
s’est jamais donnée un temps de
répit et de réflexion pour penser
l’avenir, qu’il soit à court, à
moyen ou à long termes.

Forte des expériences du
passé, Naftal, qui a recouvré sa
santé financière grâce notam-
ment à l’avènement de la
recapitalisation, a décidé de se
projeter résolument dans
l’avenir avec à l’appui l’élabo-
ration d’une stratégie de
développement rationnelle et
cohérente qui tient compte des
enjeux et des exigences du
nouveau contexte économique
national et international.

Cette projection se palpe
dans les nombreux chantiers
ouverts par la société qui
concernent les volets mana-
gérial, infrastructurel, humain
et commercial.

Au plan managérial, Naftal
s’est dotée d’une nouvelle
organisation segmentée par
activité et axée essentiellement
sur sa vocation commerciale par
la création de la branche
commercialisation, dont la
mission principale consiste à
repenser la stratégie commer-
ciale de la société.

Sur le même registre, Naftal
a engagé une série d’actions
visant la modernisation de ses

procédures de gestion confor-
mément aux normes  internatio-
nales, à travers notamment la
mise en place du système de
transmission en temps réel
d’informations par satellite
VSAT, la mise en place d’une
comptabilité analytique qui
permettra à l’entreprise d’ana-
lyser ses coûts, d’avoir des
résultats précis par produit et
cerner la valorisation des
stocks, l’introduction de la carte
à puce et le lancement de
stations-service à l’énergie
solaire.

Sur le plan infrastructurel,
de gros investissements ont été
engagés par la société pour la
modernisation de ses infra-
structures, à l’instar des trois
projets de canalisation GPL et
carburants dont la mise en
activité effective est prévue
pour le premier trimestre 2005,
la réalisation du nouveau centre
enfûteur de dernière génération
à Arzew  qui sera  réceptionné le
mois de septembre de l’année en
cours, l’acquisition d’une
nouvelle flotte de transport
routier pour une meilleure prise
en charge de la distribution des
produits pétroliers et enfin le
lancement d’une large opéra-
tion de rénovation et de
relooking du réseau stations-
service à travers l’ensemble du
territoire national.

Consciente de l’importance
du facteur humain, Naftal a
consacré un budget consi-
dérable à la formation et  initié
un large et riche programme qui
couvre la totalité des activités
de la société et touche
l’ensemble du personnel à tous
les niveaux.

L’objectif recherché à travers
cette formation demeure, bien
entendu, l’amélioration des

niveaux de compétence et de
qualification de nos salariés et
leur préparation à évoluer dans
un marché libre et concur-
rentiel.

Sur le plan commercial, la
branche commercialisation
nouvellement créée, qui aura
désormais pour centre d’intérêt
majeur le Client, se penchera
sur les voies et moyens à même
de redynamiser l’activité com-
merciale à travers des études de
marché justes et objectives,
l’anticipation sur les attentes de
la clientèle et leur satisfaction,
et la mise en place d’un
marketing à la fois agressif et
prospecteur.

Au volet international, Naftal
dispose aujourd’hui de moyens
sûrs lui permettant d’opérer à
l’international. Des discussions
très avancées ont été engagées
avec des majors de la
distribution des produits pétro-
liers, à l’image de BP et de Shell
avec lesquels naftal a signé des
mémorandums de coopération.

Le marché africain est au
centre des priorités de Naftal et
de ce fait, des négociations
fructueuses ont été également
engagées avec des compagnies
africaines pour l’implantation
de la société dans leurs pays
respectifs, à l’instar du Sénégal,
du Mali, du Tchad et du Niger.

C’est à travers toutes ces
actions ciblées et concrètes que
Naftal entend se donner une
nouvelle image à la mesure de
ses potentialités humaines et
matérielles et sa détermination
de se mettre au diapason des
grandes compagnies interna-
tionales.

Cette image qui se distingue
déjà par les nouvelles couleurs
jaune, bleue et verte qui
symbolisent respectivement
l’Energie, le Développement et
l’Environnement.

Naftal a résolument changé
et la projection dans l’avenir est
déjà amorcée.�
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Le début de l’année en cours a été

marqué par la mise en place

d’une nouvelle organi-sation de

l’entreprise comportant quatre

nouvelles branches et deux

nouvelles directions centrales.

La Direction
Générale de

Naftal met en
place une
nouvelle

organisation
FARAH AMRAOUI

DCRP
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Les mutations économiques que

connaît notre pays, à savoir son

passage d’une économie dirigée à

une économie de marché, ont

interpellé toutes les entreprises

nationales à s’adapter à ce nouvel

environnement économique.

Naftal compte parmi ces

entreprises qui se préparent

sérieusement à évoluer dans ce

nouveau contexte à travers notam-

ment la mise en place d’une

nouvelle organisation adaptée aux

nouveaux enjeux économiques et

ce, en prévision de l’installation de

la concurrence étrangère.

En effet, la Direction Générale

de Naftal a procédé à la création

de nouvelles branches et de deux

directions centrales.

Il s’agit des branches

carburants, GPL, commerci-

alisation et activités interna-

tionales, de la Direction centrale

Recherche et développement ainsi

que la Direction centrale Health

Safety, Environnement & Quality

(HSEQ).  

Au regard de la diversité des

activités de la société, l’option des

branches vient répondre au souci

de la maîtrise de chaque segment

d’activité qui représente, chaqu’un

une entité économiques à part

entière.

A l’instar des autres branches,

la création de la branche

commercialisation s’inscrit pleine-

ment dans les objectifs de la

société, à savoir la redynamisation

de l’activité commerciale à travers

la mise en place de nouveaux

mécanismes de vente et de

marketing pour de meilleurs

résultats.

Cette branche s’appuie sur

plusieurs structures fonctionnelles, à

l’instar de la Direction Marketing

ainsi que trois Divisions opération-

nelles, en l’occurrence la Division

Lubrifiants / Pneumatiques, la

Division Réseau et la Division

Bitumes.

Pour l’exercice 2004, la branche

commercialisation prévoit de

commercialiser 7 millions de

tonnes de carburants, 100 000

tonnes de lubrifiants, 347 000

tonnes de bitumes et 350 000

unités de pneumatiques.

S’agissant de la branche

activités internationales, elle est

venue mettre en œuvre les

ambitions de Naftal à l’inter-

national et ce, par la conquête de

marchés extérieurs en donnant la

priorité aux marchés maghrébin et

africain. 

A ce sujet, il est utile de signaler

que des discussions très avancées

sont en cours avec les majors de la

distribution des produits pétroliers

tels que BP, SHELL, CEPSA et

EXON Mobil pour la création d’un

partenariat dans les lubrifiants, les

pneumatiques, les bitumes, le

bunker C et le jet.

Quant aux deux Directions

Centrales nouvellement créées, la

Direction Centrale Recherche et

Développement vient répondre aux

objectifs d’innovation et de qualité

qui constituent, aujourd’hui, des

vecteurs de développement et de la

qualité.

La Direction Centrale HSEQ

quant à elle, s’inscrit dans l’un des

axes de la stratégie de l’entreprise,

à savoir, une réelle prise en charge

de la sécurité industrielle,

d’hygiène, de santé et d’environ-

nement.

Il est utile de préciser que pour

la protection de l’environnement,

Naftal a investi dans la promotion

du GPL carburants et de l’essence

sans plomb et  initie de larges

mobilisations pour la récupération

des huiles usagées.

A ce titre, il y a lieu de rappeler

que Naftal a lancé le GPL/C en

1980 et continue à investir dans la

promotion de ce produit. Elle

commercialise près de 300 000

tonnes par an et dispose de 300

stations-service de GPL/C à

travers l’ensemble du territoire

national.�
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M. Chakib Khelil, ministre de l’Energie et des
Mines et M. Rachid Harraoubia, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, ont procédé le lundi 26 avril 2004 à
l’inauguration de la première station-service
alimentée à l’énergie solaire, en présence de 
M. Akli Remini, président-directeur général de
Naftal ainsi que des cadres du secteur de l’Energie
et des Mines, de Sonatrach et de Naftal.

Naftal lance 
la première 

station-service
à l’énergie solaire

Par Rachid KESSOUM
DCRP
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Cette station, située à la
Bridja, localité de Staouéli,
constitue une première

expérience du genre. Elle a été
réalisée en treize semaines par
l’Unité de développement des
équipements solaires (UDES),
un organisme rattaché au
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique.
M. Chakib Khelil, ministre de
l’Energie et des Mines a précisé,
à l’occasion du lancement de
cette station, que le recours à
cette énergie dans les prochaines
années s’impose au regard des
nombreux avantages offerts par
cette ressource.
Le premier responsable du

secteur de l’Energie et des Mines
soulignera également que ces
stations contribuent à la
réduction de l’énergie électrique,
ce qui permettra l’augmentation
des exportations gazières et par
conséquent de renflouer les
caisses de l’Etat.
M. Khelil a estimé que le côté
écologique n’est pas en reste
dans l’utilisation de l’énergie
solaire, puisque celle-ci
diminuera considérablement le
taux de pollution.
Le chef de projet, Mohamed
Chérif Abdelhak, nous a indiqué
que le coût de l’opération a
nécessité une enveloppe
financière de 12 millions de
dinars, et que ce type de station
n’a pas besoin de maintenance
puisque la durée de vie des
panneaux solaires peut aller au-
delà de 20 ans en utilisant une
ressource gratuite, non polluante
et surtout renouvelable.
Le même responsable a affirmé
que cette station a été équipée de
22 poteaux  photovoltaïques
autonomes qui transforment les
rayons de soleil en électricité.
Cette énergie sera ensuite
stockée dans des batteries, ce
qui permet de les faire
fonctionner pendant douze jours
en cas de panne électrique.
M. Mohamed Chérif nous
indiquera que Naftal compte
lancer un programme pour la
réalisation de deux stations par
an dans le Grand Sud.�

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant” 5
N A F T A L

NEWS

Le
s 
in
fo
rm
at
io
ns
 d
e 
la
 D
ir
ec
ti
on
 G
én
ér
al
e



La Société nationale de

commercialisation et de

distribution de produits

pétroliers (Naftal) et la

Société nationale du transport

routier (SNTR) ont procédé le

samedi 24 avril 2004 au siège

de la Direction Générale de

Naftal à Chéraga, à la

signature d’une convention de

transport de carburants dans

le Grand Sud.

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”6
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Naftal et la
SNTR signent

une convention
de transport de

carburants dans
le Grand Sud

Par Rachid KESSOUM
DCRP
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La convention, dont le coût
annuel est de 1,6 milliard de
dinars, a été signée par M. Akli

Remini, Président-Directeur
Général de Naftal, et M. Abdellah
Benmarouf, Président-Directeur
Général de la SNTR.

Cette convention porte sur le
transport de 550 000 m3 de
carburants répartis en 200 000 m3 à
partir de la raffinerie d’Arzew vers
Béchar, Adrar et Tindouf et
350 000 m3 à partir de la raffinerie
de Hassi Messaoud vers El Oued,
Illizi, Tamanrasset et Touggourt.

Dans son intervention, M. Akli
Remini a précisé que cette
convention a été conclue suite à un
avis d’appel d’offres et devra
permettre à Naftal d’assurer un
approvisionnement régulier et
durable au profit des populations
des régions du Grand Sud.

Cette convention, poursuit-il,
devra permettre à la SNTR de «nous
accompagner dans les zones

subsahariennes que nous envisa-
geons de pénétrer, notamment le
Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad
et le Burkina Faso».

Le premier responsable de
Naftal, a déclaré également que
«Naftal et la SNTR envisagent de
créer d’ici la fin de l’année 2004 une
filiale de transport Grand Sud qui
sera ouverte à tous les profes-
sionnels du transport routier».

Pour sa part, le Président-
Directeur Général de la SNTR, 
M. Abdellah Benmarouf, s’est
engagé à répondre aux
conditions imposées dans
la convention, en
soulignant que cette
opération “trasport de
carburants” dans le Sud
va mobiliser quelque tois
cent véhicules par la
SNTR.

M. Benmarouf a
pricisé également que
son entreprise a entrepris

des actions de renouvellement de
son parc qui compte un millier de
véhicule en achetant en 2003
quelque cinquante engins auprès de
la société Nationale des Véhicules
industrils (SNVI) et en lançant une
commande de cent véhicules pour
cette année. Il a, par ailleurs,
formuler le sohait d’être à la
hauteur de cette mission tout en
rassurant que la SNTR a les moyens
adéquats et suffisants afin de
fournir les produits pétroliers à la
population du Sud dans les coins les
plus reculés.�
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Vigilance 
et prévention d’abord
Sous le thème «Les réalités et les

perspectives de la sécurité
industrielle à Naftal», la Direction
Centrale Health Safety, Environ-
ment & Quality (DCHSEQ) a
organisé durant les mois de février
et mars derniers deux séminaires
régionaux (Oran et Alger) pour
débattre des actions à prendre dans
le domaine de la sécurité
industrielle délaissée ces dernières
années pour diverses raisons.

Parmi ces raisons, il y a lieu de
citer la dernière décennie noire de
terrorisme vécue par notre pays qui
a contraint Naftal et certaines
entreprises nationales, notamment
celles qui disposent d’installations à
haut risque, à focaliser son système
de sécurité beaucoup plus sur la
sécurité interne au détriment de la
sécurité industrielle. Cela s’est
traduit, selon l’avis des experts, par
la dégradation totale des moyens de
lutte contre les incendies et un

relâchement quant à l’application
des procédures sécuritaires.

La catastrophe survenue au
complexe GP2Z de Skikda, le 19
janvier dernier, a interpellé plus
d’un sur l’urgence et la nécessité de
revoir de fond en comble la
politique de la sécurité industrielle
et de lui redonner l’intérêt qu’elle
mérite, car il y va de la sécurité des
vies humaines et des installations
dont les coûts sont inestimables. 

Ces deux regroupements, initiés
par  le Président-Directeur Général
de Naftal, M. Akli Remini, et dont
la programmation était prévue au
milieu de l’année en cours, ont été
avancés suite à cette dernière
catastrophe.

Dans son allocution d’ouverture,
M. Remini a mis l’accent sur la
nécessité de redoubler de vigilance
en matière de sécurité et instruit
l’ensemble des responsables en
charge de la sécurité industrielle de
doter  tous les centres enfûteurs, les
dépôts et toutes les installations

Naftal
organise des

rencontres
régionales sur

la sécurité
industrielle

Par Farah AMRAOUI
DCRP
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sensibles de moyens d’intervention
rapide et de procéder à des
contrôles périodiques, voire
inopinés, pour vérifier leur
efficacité. M. Remini insistera sur le
fait «qu’aucune erreur ni
négligence ne sont permises.»

Le premier responsable de Naftal
a insisté également sur l’urgence de
la mise en place d’un plan d’action
appuyé d’une charte de
responsabilité et dont l’exécution
effective doit intervenir dans les
trois prochains mois.

M. Remini indiquera que les
travailleuses et les travailleurs de
Naftal doivent avoir tous les
réflexes élémentaires de sécurité. 

Le Directeur d’HESEQ, M.
Hocine HABCHI a, pour sa part,
précisé dans son intervention que
«la vigilance à tous les niveaux doit
être de mise, et que la sécurité de
tous repose sur la vigilance de
chacun en matière de maintenance,
de respect des procédures de
gestion et de réglementation.»

Selon l’intervenant, le risque de
catastrophe dans le domaine des
hydrocarbures, notamment dans

celui de la distribution des produits
pétroliers, peut être évité grâce à la
prévention en détectant les
dysfonctionnements des éléments
de l’organisation ; il s’agit de
l’homme et de la machine,  pouvant
provoquer un accident, voire même
une catastrophe. Pour ce faire, la
DCHSEQ a mis en place «une
démarche managériale qui prend
en compte le management de
l’Environnement, de la Qualité, de
l’hygiène, de la Santé et de la
Sécurité.

Il est utile de préciser, par

ailleurs, qu’à l’issue des sept ateliers
de travail (Carburants, GPL,
Transport, Distribution, Sécurité
des stations-service, Lubrifiants-
Pneumatiques et Communication -
Formation) mis en place, des
recommandations et des décisions
ont été prises pour parer aux
risques des accidents industriels.

Parmi les recommandations de
ces ateliers, il y a lieu de citer
l’obligation de veiller au respect des
mesures de prévention et de
protection contre l’incendie, la
nécessité de sensibiliser tout le
personnel de Naftal du plus haut
responsable au simple agent, la
dotation de toutes les installations
de stockage et de production de
moyens de lutte anti-incendie, la
nécessité de faire des exercices
«anti-incendie» périodiquement et
la nécessité pour le personnel de
bénéficier d’une formation
appropriée pour faire face aux
éventuels risques de sécurité. 

Au cours de ces trois rencontres,
deux films sur l’accident du
complexe GP2Z de Skikda et celui
du GNL d’Arzew ont été diffusés
pour sensibiliser l’assistance sur
l’ampleur de la catastrophe ainsi
que sur les risques de pertes
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humaines et matérielles que
peuvent causer une néglégence ou
une erreur aussi infimes soient-
elles.�
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M. Badaoui Abdelhamid
Directeur de l’unité de maintenance 
et de réalisation d’Oran

“ Je voudrais tout simplement rappeler
que si nous faisons une rétrospective,
nous constaterons que ce séminaire
n’est que le prolongement de la
politique de redressement initiée par
la Direction Générale qui a constitué
jusque-là l’ensemble des actions
principales pour la remise en valeur
de notre entreprise sur tous les plans,
aussi bien sur le plan financier,
technique que sécuritaire.

Il faut dire que la création de la
DCHSEQ est venue bien avant les
événements de Skikda ou ceux
d’Arzew.

L’intervention de M. Akli Remini lors
de cette rencontre dénote de
l’importance qu’accorde la Direction
Générale à la sécurité industrielle.

C’est à travers la base qui donne les
meilleures orientations et indications
que nous pourrons trouver les
solutions adéquates et appropriées.

Je suis convaincu que Naftal va enfin

moderniser ses outils et équipements
de sécurité à l’instar des entreprises
modernes.

Je tiens, par ailleurs, à rassurer notre
Président-Directeur Général de notre
pleine adhésion et notre total
engagement à nous impliquer dans
cette voie pour la réussite des grands
projets que trace la Direction
Générale ”.�

M. Larbaoui Boumediene
Directeur District GPL Tiaret 

“ Ce séminaire, placé sous l’égide du
Président-Directeur Général, a été
bénéfique à plus d’un titre parce qu’il
a permis une prise de conscience très
élevée de la part des participants et
une adhésion totale de la part du
premier responsable de l’entreprise à
cette démarche. 

Nous devrons bénéficier de cet état
de grâce qui a été instauré pour
pouvoir faire avancer les choses au
niveau de nos unités respectives.

Cette rencontre a permis également

de répondre aux préoccupations et
aux urgences émises par les
participants pour pouvoir mettre en
place un management de qualité ”. �

M. Hatti Larbi 
Directeur District 

Commercialisation Oran

“ Un tel regroupement ne peut être
que bénéfique pour l’entreprise et ce,
par la diversité des avis proférés par
les opérateurs de l’exploitation et ceux
concernés par la sécurité industrielle.
Ces avis, pratiques pour la plupart,
serviront certainement à contribuer et
à élaborer des procédures plus
adéquates qui nous permettront
d’assurer la fonction de la sécurité
industrielle de la manière la plus
efficace ”.�

Quelques déclarations recueillies lors du regroupement
sur la sécurité industrielle tenu à Oran.





En marge de la tenue du
regroupement régional
sur la sécurité industrielle
qui s'est déroulé à Oran,
Le Président-Directeur
Général, M. Akli Remini,
accompagné du Secrétaire

Général du Syndicat
National de l'entreprise,
M. Sid Ali Beldjardi, a
rencontré l'ensemble des
travailleurs des Districts
CLP et GPL de la wilaya
d'Oran.

“Une entreprise qui
communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”12
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travailleurs de
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Cette rencontre a été l’occasion
pour le premier responsable
de l'entreprise de faire une

présentation détaillée de la
stratégie de développement de la
société ainsi que les ambitions de
Naftal à moyen terme aux niveaux
national et international.

M. Remini a exprimé sa
satisfaction quant aux résultats
réalisés par le collectif de la société
durant l'exercice 2003, et tenu à
saluer les efforts déployés par
l'ensemble des travailleuses et
travailleurs à tous les niveaux à
l'origine de ces réalisations.

Le premier responsable s'est
gardé de verser dans l'autosa-
tisfaction et a appelé l'assistance à
redoubler d'efforts, notamment
avec le nouveau contexte
économique national et interna-
tional caractérisé par une
concurrence certes émergente,
mais qui "risque de nous causer
des complications et nous menacer
dans nos parts de marchés

notamment pour les produits à
prix libres”.

L'objectif de Naftal, notera
M. Remini, est de garder sa place
de leader sur le marché national et
d'assurer, en même temps, une
option sérieuse vers l'interna-
tional.

Sur le marché national, le
Président-Directeur Général a
énuméré plusieurs projets d'enver-
gure initiés par la société qui
démontrent que cette dernière est

entrée de plain-pied dans la
modernisation, à l'instar du projet
du VSAT, la carte à puce, la mise
en place d'une comptabilité
analytique, les grands projets de
canalisations Skika - Khroub,
Arzew - Sidi Bel-Abbès - Remchi
et Arzew - Sidi Bel-Abbès -
Tlemcen, ainsi que le projet de
réalisation du nouveau centre
enfûteur de dernière génération
d'Arzew.

Sur le plan international,
l'orateur signalera que Naftal jouit
d'une bonne réputation auprès des
opérateurs étrangers de renommée
mondiale avec qui elle a déjà
entamé de sérieuses discussions
pour la création d'un partenariat
durable et mutuellement avanta-
geux.

M. Remini précisera que Naftal
exporte déjà du GPL vers la
Tunisie et affiche une priorité pour
le marché africain, notamment
pour les GPL.�
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L'objectif de Naftal
est de garder sa place

de leader sur le
marché national, et
d'assurer en même
temps une option

sérieuse vers
l'international.



L’entreprise

nationale de

commercialisation et

de distribution de

produits pétroliers,

Naftal, a été choisie

comme entreprise

pilote pour la

formation de 1 200

chauffeurs

professionnels.

Le ministre des Transports, 
M. Abdelmalek Sellal, et le
ministre de la Formation et

de l’Enseignement professionnels,
M. El Hadi Khaldi, ont procédé, au
mois de février dernier, au
lancement officiel de la première
opération de formation de
chauffeurs professionnels qui
concernera dans un premier temps
80 agents de Naftal, en présence
du Président-Directeur Général de
Naftal, M. Akli Remini.

Homologuée et validée par le
ministère des Transports et confiée
au Centre National de
l’Enseignement Professionnel à
Distance (CNEPD), cette formation
touchera  2 800 candidats, dont 
1 200 agents de Naftal qui seront

Lancement
de la

formation
de 1 200

chauffeurs
professionnels
Naftal choisie comme

entreprise pilote  

Par Farah AMRAOUI
DCRP
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encadrés par des officiers de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie
nationale et de la Protection civile. 

Cette première opération qui va
être pilotée par Naftal de par sa
vocation, puisqu’elle compte à son
actif plus de 3 000 chauffeurs de
catégorie poids lourd, 6 000
véhicules et engins et transporte
annuellement 12 millions de
tonnes de produits pétroliers et
140 millions de bouteilles de gaz
annuellement, permettra à tout
conducteur d’acquérir un savoir et
un savoir-faire professionnels
nécessaires à l’exercice de la
fonction de transport des
personnes, des marchandises et
des matières dangereuses. 

M. Remini s’est déclaré content

que Naftal inaugure ce cycle de
formation, tout en précisant que
son entreprise a consacré, pour
l’année en cours, 4% de la masse
salariale, soit près de 540 millions
de dinars à la formation. C’est dire
l’importance qu’accorde l’entre-
prise à la formation.

Cette formation qui sera
sanctionnée par une attestation de
qualification professionnelle pour
l’obtention du brevet chauffeur
professionnel, vient renforcer la
sécurité routière pour tous les
acteurs de l’environnement routier.

Selon la Directrice du CNEPD,
Mme. Zerbouti, 87% des accidents
de la circulation sont directement
liés au facteur humain, c’est-à-dire
au conducteur. Ainsi l’Algérie se
trouve, selon ses statistiques, à la
quatrième place des pays touchés
par les accidents de la route.

Par ailleurs, la durée de ce
programme est de trois
semaines pour chaque catégorie
de transport. Le volume horaire

pour les transporteurs de matières
dangereuses est de 83 heures
contre 77 heures pour les deux
autres catégories, à savoir les
transporteurs de personnes et de
marchandises. 

Concernant les modules inscrits
dans ce programme, ils traiteront
pour la catégorie des transporteurs
des matières dangereuses qui
auront à étudier un module de plus
que les deux autres catégories, de
la classification des matières
dangereuses, des propriétés
physiques et chimiques de chaque
classe, des règles particulières de
circulation, de la notion sur la
mécanique des fluides et des
mesures de protection et de
surveillance des matières
dangereuses transportées.�
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Le marché des bitumes,
notamment celui des bitumes
d’étanchéité et oxydés reste

un marché lucratif en Algérie,
surtout si l’on sait que les chantiers
de construction bâtiment et des
travaux publics dans notre pays
sont en plein expansion. 

Ce marché représente pour
Naftal, qui ne commercialise
actuellement que le bitume routier,
d’importantes parts de marché.

Dans le but de diversifier sa
gamme de produits et de s’inscrire
dans le processus de
développement de l’activité, la
Division Bitumes a organisé, à la
fin du mois de mars dernier, avec
le concours de l’entreprise
italienne Copernit & C spécialisée
dans le domaine, une journée
d’étude sur les bitumes
d’étanchéité, les bitumes oxydés et
les bitumes modifiés aux
polymères.

L’objectif de cette journée
technique, selon M. Mezidi,
Directeur de la Division Bitumes,
est de faire connaître et de
familiariser les techniciens ainsi

que les chefs de centres, aux
dérivés des bitumes utilisés pour
les produits d’étanchéités ainsi que
les techniques de fabrication de ces
produits et de leurs utilisations.

Un long exposé sur la
technologie de fabrication des
bitumes aux polymères a été
présenté par M. Antoine Baligane,
Directeur de la société Copernit &
C, dans lequel il a présenté
l’expérience italienne dans le
domaine des bitumes et indiqué
que la technologie des bitumes est
née en Italie. M. Baligane a noté
que Naftal dispose de moyens sûrs
pour faire face à la concurrence et
acquérir des parts de marché.

A noter que cette rencontre a été
l’occasion pour les cadres et
ingénieurs de la Division bitumes
de s’enquérir des dernières
évolutions technologiques qui
s’opèrent en Italie dans le domaine
des bitumes et prendre
connaissance de la riche
expérience de la société italienne
dans ce domaine, qui comptabilise
plus de 30 années.�

Naftal
organise une

journée d’étude
sur les bitumes

d’étanchéité 
et les bitumes

oxydés
Pour une

diversification 
de la gamme

Par Farah AMRAOUI
DCRP



Protection de l’environnement et
réduction de la charge fiscale à
l’ordre du jour.

Le changement climatique noté
ces deux dernières décennies, et
notamment le réchauffement de la
planète, ont interpellé les décideurs
des pays du monde entier à élaborer
des plans d’action urgents pour la
protection de la planète verte.

Adhérant pleinement aux
principes d’une croissance écono-
mique durable, Naftal a inscrit dans
sa stratégie de développement comme
axe stratégique la protection de
l’environnement, en investissant dans
la promotion du GPL/C et de
l’essence sans plomb ainsi que la
récupération des huiles usagées.

Dans ce cadre, la Direction
Centrale HSEQ a organisé, en
collaboration avec la Direction
Exécutive Finance, au début du mois
de janvier dernier, un séminaire sur la
Fiscalité Environnementale sous la
présidence de M. Akli Remini,
Président-Directeur Général. 

Ce dernier a tenu à rappeler à
l’assistance que les taxes sur les
polluants seront bientôt installées et
que Naftal paie déjà des sommes
faramineuses pour la fiscalité
environnementale. Pour cela, il a
exhorté les cadres de l’entreprise à
prendre sérieusement en charge ce
volet et réduire les charges de la
fiscalité qui pèsent lourdement sur le

chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Tenue au siège de la Direction

Générale de l’entreprise, cette
rencontre a été une occasion pour la
Direction Centrale HSEQ de
présenter son programme en matière
de politique environnementale. La
mise en place d’un système de
management environnemental à
travers la certification Iso 14 001
s’avère  plus qu’indispensable, selon
les conférenciers. 

Des objectifs ont été fixés pour
parer à tous les risques de pollution et
protéger ainsi l’environnement. Il
s’agit, entre autres, de l’amélioration
de la qualité des rejets liquides, de la
mise en place d’un programme
d’investissement environnemental
élaboré selon l’urgence et la maîtrise
de la fiscalité écologique. 

Par ailleurs, des communications
sur les risques écologiques qui
existent au sein de certains sites et
dépôts de Naftal ont été présentées
dans le but de sensibiliser les cadres et
les responsables à prendre les mesures
nécessaires et appropriées pour leur
élimination.

Plusieurs points ont été également
débattus, notamment ceux relatifs
aux problèmes environnementaux liés
au stockage et à la distribution des
carburants, des GPL, des lubrifiants
et des bitumes et leur impact sur la
stratégie d’investissement dans la
protection de l’environnement.�
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Naftal organise
un séminaire sur

la fiscalité
environnementale 

Par Farah AMRAOUI
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La saison hivernale a toujours
été attendue avec beaucoup
d’appréhension, voire

d’angoisse, par les populations des
zones rurales où le gaz butane
constitue l’unique source de
réchauffement. Outre l’inclémence
du thermomètre, l’hiver arrive
chaque année, notamment ces
dernières années, avec son lot de
problèmes de coupures des routes
à l’origine de la perturbation de la
distribution des bouteilles de gaz.

Forte de cette difficile
expérience, vécue notamment
l’année dernière, Naftal a anticipé
sur les éventuels désagréments de
la saison hivernale en cours et pris
toutes les mesures et dispositions
pour faire face à ce spectre qui
hante surtout des régions reculées.

Pour ce faire, le Ministère de
l’Energie et des Mines a provoqué
une réunion au mois de novembre
2003, regroupant des représen-
tants de la Branche GPL et des
Directeurs des Mines des wilayas
pour examiner les voies et moyens
à même de passer une saison
hivernale à l’abri de toute pénurie
ou perturbation. Un plan d’action

a été établi à l’issue de cette
réunion qui a été l’occasion pour
les DMI des wilayas et les
représentants de Naftal de faire
des exposés détaillés sur les
péripéties de l’opération de
distribution du GPL en général et
du gaz en particulier.

A l’instar des autres wilayas, le
District GPL Blida, et dans le souci
de pallier à toutes pénurie ou
perturbation dans la distribution
de gaz butane, a pris toutes les
dispositions afin de satisfaire les
besoins de la population de cette
wilaya.

Plusieurs wilayas limitrophes de
Blida, à savoir Tipaza, Médéa et
Ain Defla sont alimentées en gaz
butane grâce au pipe qui relie Sidi
Arcine à Blida.

Le District GPL Blida, qui
emploie 800 agents, dispose de
deux mini-centres à Beni Tamou
d’une capacité de production de
14000 bouteilles/j, le centre de
Hadjout équipé d’un seul carrousel
produit 7000 bouteilles/j, le centre
de Khemis Meliana 6 500
bouteilles/j et celui de Zoubiria à
Médéa 7000 bouteilles/j. A

Naftal réussit
la campagne

hivernale
2003/2004

Par Rachid KESSOUM
DCRP
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signaler que la capacité de
stockage du dépôt de Médéa
dépasse les 1 000 bouteilles/j.

Durant la visite effectuée au
District GPL de Blida,  le
Directeur, M. Hadj Frarha, nous a
informé que pour la période
hivernale 2003-2004, un
programme d’approvisionnement
spécial en gaz butane a été préparé
afin de répondre aux besoins de
toute la population de Blida ainsi
que des villes avoisinantes.

La nouveauté cette année
réside, selon le même responsable,
dans le maintien des opérations de
production et de distribution
durant les week-end et les jours
fériés. Le 31 janvier 2004, à savoir
la veille de l’Aid El Adha, le
District GPL  de Blida a produit
52 000 bouteilles, soit 200% de
l’objectif/j. Si toutes ces perfor-
mances ont été atteintes, c’est
grâce à un programme qui a été
élaboré dès le mois de juillet et
août 2003 qui a nécessité
l’entretien, le nettoyage, la
maintenance des carrousels et la
mobilisation de tous les travail-
leurs qui se sont lancés un défi
pour écarter le spectre de toute
pénurie de gaz butane indispen-
sable pour la population ne
disposant pas du gaz naturel.  

Afin de préserver les
installations de tout risque
pouvant intervenir au niveau des
sites du District GPL Blida,
M. Frarha a précisé que le collectif
est très sensible aux problèmes de
sécurité industrielle; des efforts
méritoires accompagnés d’impor-
tants investissements ont été
engagés et à cet effet, une large
opération de remplacement des
extincteurs et de révision des
réseaux anti-incendie a été
préalablement menée.

En matière de projet et compte

tenu de la vétusté des équipements
de certains centres, M. Frarha a
indiqué que le centre d’El Khemis
sera rénové cette année ainsi que le
carrousel de Zoubiria à Médéa.

L’installation d’un carrousel de 24
bascules, permettra, selon le même
responsable, à Naftal et à la région
de Blida d’assurer une meilleure
productivité.�
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Un exercice
de simulation

réussi !

A l’occasion de la célébration du
1er mars 2004, Journée mondiale
de la Protection Civile, la Sécurité
Industrielle du District
Commercialisation d’Alger a
participé avec succès à un exercice
de simulation. L’évènement a été
suivi par une affluence nombreuse
ainsi que d’officiels du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales et de personnalités du corps
déplomatique.

Pour l’occasion, Naftal a
gracieusement mis à la disposition
de la Protection civile un camion
citerne d’hydrocarbures réformé

pour effectuer l’exercice qui a eu
pour thème : «Accident de
circulation d’un bus de voyageurs
avec un camion-citerne de
transport d’hydrocarbures suivi
d’un incendie.»

Le début de l’exercice a eu lieu à
11h15 à proximité du parking de
l’hôtel Hilton d’Alger. Aussitôt
l’alerte donnée, un périmètre de
sécurité a été mis en place par la
Police en collaboration avec la
Gendarmerie nationale. 

Le secteur de la santé est
intervenu en installant une tente
pour dispenser les premiers
secours. On dénombre trois morts
et une dizaine de blessés. Suite à la
collision, le camion-citerne s’est
renversé, ce qui a provoqué un
incendie et un déversement de
produit. L’intervention de la
Protection civile a permis
l’extinction du feu. 

Naftal
organise avec
la Protection

Civile un
exercice de
simulation.

Par T. DJEMAI
District d’Alger
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A 11h20, la Sécurité
industrielle a reçu l’alerte; huit
minutes plus tard, l’équipe
chargée de l’intervention est
sur les lieux de l’accident. Elle
est composée de onze
personnes dont deux
chauffeurs, et de moyens
dédiés à ce genre
d’opération, à savoir un
véhicule de liaison équipé
de quatre extincteurs de
type Co2 et poudre sèche,
un camion de
récupération et un
groupe motopompe doté
de flexibles. L’exercice
a pris fin à 12h02 sous
les applaudissements
de l’assistance venue
nombreuse.�
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L’environnement technique,
technologique et concurrentiel
en évolution permanente nous

contraint à nous adapter à un
rythme de changement et de trans-
formation accéléré.
Dans ce contexte, Naftal a inscrit

la formation de sa ressource
humaine comme axe stratégique de
sa politique de développement.
Conçu avec un objectif premier

d’amélioration des compétences, le
plan de formation 2004 cible autant
les principaux métiers de Naftal que
le développement des fonctions
essentielles de la société, il intègre
dans sa démarche les ambitions de
la société en matière de : 
• Mise en place du management de

la qualité en vue de la certification
ISO.
• Respect de l’environnement et de

la gestion du risque industriel et
technologique.
• Continuité dans l’effort de

développement de la force de vente
engagée au cours de l’exercice 2003.
C’est ainsi qu’un éventail de

formations minutieusement choisies
est offert aux différentes catégories
socioprofessionnelles de la société,
pour permettre à chaque agent, quel
que soit le niveau où il se situe,
d’améliorer ses compétences et la
gestion de sa carrière, par le biais de

formations qui lui permettront
d’évoluer dans son métier ou son
poste de travail.
Des post-graduations spécialisées

en marketing, management, droit
des affaires, finances, sciences des
risques et environnement, master en
économie pétrolière, à la formation
au brevet professionnel à laquelle
2 800 chauffeurs de Naftal vont être
soumis, en passant par les
formations adressées aux cadres
moyens des grandes fonctions de la
société dans les domaines des
finances, ressources humaines,
gestion du personnel, juridique,
moyens généraux programmées
pour une amélioration continue des
savoirs et savoir-faire.
Des formations qualifiantes, le

brevet professionnel, diplômantes,
master, DPGS, CAP,CMTC,CED,
des perfectionnements de courte,
moyenne et longue durées sont
programmés avec des institutions
publiques de formation de haut
niveau, du secteur des hydro-
carbures, (IAP, CPE), de l’industrie
et de la formation professionnelle
(ISGP, INPED, CNEPD).
En ce qui concerne la formation

permanente, les programmes de
séminaires de courte durée des
différentes institutions citées plus
haut ont été minutieusement
sélectionnés et proposés  pour une
actualisation continue des connais-
sances.
Les centres de formation du

Khroub et d’Oran (CFK et CFO)
participent à ce vaste effort de
formation à travers leurs pro-
grammes classiques de formations
spécifiques dans les métiers de la
société. Ils sont partie prenante dans
l’organisation des regroupements
régionaux de formation qui devront
rapprocher la formation du terrain,
et porteront sur des thèmes de
gestion courante tels  la fiscalité, le
recouvrement, les procédures de
gestion, le SVCDS, le NSG etc…
La connaissance de la langue

anglaise représente aussi un vecteur
important de communication et

d’acquisition de connaissances,
notamment dans le secteur des
hydrocarbures où un nombre
important d’ouvrages et de revues
spécialisées sont édités dans cette
langue.
Le plan de formation 2004 a donc

intégré l’apprentissage de l’anglais à
l’intention de tous les cadres quel
que soit leur niveau de connaissance
de cette langue, avec des modalités
pratiques de suivi de cours souples
et variés, allant de la semaine
bloquée au cours du soir pour les
cadres supérieurs dont la disponi-
bilité est limitée.
Ce qui constitue également la

nouveauté en 2004 est l’intégration
de programmes internationaux de
formation. Naftal s’ouvrant à
l’international, elle se doit d’être au
diapason des grandes entreprises
d’Europe et du monde en matière de
management général et industriel,
de développement de l’activité
transport et distribution des
hydrocarbures et de toute action
pouvant participer à son essor. C’est
ainsi que des séminaires de HEC
Paris, et de l’IFP Paris sont
programmés.
Toutes ces actions dénotent de

l’importance accordée à la for-
mation par la Direction Générale de
la société. A cet effet, d’importants
moyens financiers seront consacrés
cette année à la formation, plaçant
Naftal à la tête des entreprises qui
accordent une part importante de la
masse salariale à la formation.
En progression continue depuis

2002, le budget formation est passé
de 0,73% de la masse salariale à
3,6% en 2003, et va dépasser les
04% en 2004, soit 540 millions de
dinars qui touchera plus de 9 000
agents.
Il est la preuve des efforts consentis

par la société pour la mise en œuvre
d’une stratégie de changement à
travers la valorisation de ses
ressources humaines.�

Formation 
de plus de

9 000 agents
pour 2004

Par A. BOUGUERMOUH
DERH
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Le Secrétaire Général
du Syndicat National 
de l’entreprise, 
Sid Ali BELDJERDI, 
à Naftal News
Par D. CHERDOUD

DCRP

«Nous sommes
pour une
concurrence
loyale et le
monopole nous
coûte cher.»
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Naftal News : Quel regard jetez-
vous sur la situation actuelle de Naftal
dans les domaines des ressources
humaines, économique et financier ?

Sid Ali Beldjerdi : Avant de parler
de la situation actuelle de l’entreprise, il
faut d’abord évoquer la situation dans
laquelle se trouvait Naftal.

L’avènement de l’économie de
marché a poussé certains à dire que le
secteur public est déstructuré et qu’il ne
pouvait plus générer de bénéfices.

Il est vrai qu’avec la politique
injonctive du pouvoir dans un
environnement d’une économie dirigée
et avec le changement du climat socio-
économique que subissait le pays,
Naftal a connu au milieu des années 90
un déséquilibre financier énorme
caractérisé par un découvert bancaire
de 1 600 milliards de centimes en plus
des agios.

A l’époque, on voulait imputer cette
situation au collectif de l’entreprise,
chose qui a poussé les travailleurs de
Naftal à réagir à travers son syndicat
national par une large mobilisation.

Aujourd’hui, d’autres dirigeants sont
arrivés et ont su prendre en charge cette
situation, alors que la tutelle de l’époque
voulait appliquer la politique extrême,
c’est-à-dire la compression des
travailleurs, la filialisation, etc.

Je dirai et sans aucune
complaisance qu’avec la désignation de
l’actuel Président-Directeur Général à la
tête de Naftal, l’entreprise a subi un
changement radical. Les relations de
l’entreprise avec les pouvoirs publics se
sont améliorées. Il a, tout simplement,
su communiquer avec le propriétaire,
les médias et tous les acteurs du
secteur.

Toutefois, je voudrais signaler que
malgré l’amélioration de la situation de
l’entreprise, on continue toujours à subir
des pertes sur les GPL et les carburants
terre parce que nous sommes toujours
assignés au service de la mission
publique, aggravé par l’absence de
révision des marges depuis mai 1998.

Naftal News : On constate qu’il
existe une certaine symbiose entre le
partenaire social et la Direction
Générale, notamment dans le traitement
des grands dossiers qui engagent
l’avenir de Naftal. Comment qualifiez-
vous cette relation ?

S.A.B : Il est clair que toute relation
doit être construite sur des fondations
solides. En ce qui concerne notre

relation avec la Direction Générale de
l’Entreprise, elle a été construite sur des
principes nobles, propres et solides.
Nous avons les mêmes préoccupations
et les mêmes soucis qui concernent
bien sûr le bien-être de l’entreprise et
par conséquent le bien-être du
travailleur. On ne peut pas prétendre à
une meilleure situation sociale du
collectif sans une bonne santé
financière de notre entreprise.

La pérennité de Naftal est notre
souci majeur. A ce sujet, je tiens à
préciser que notre entreprise s’engage
dans une concurrence que je qualifierai
de guerre sans merci. Certes, Naftal a
toujours eu le monopole dans son
créneau, mais elle ne l’a jamais
cherché. Il lui a été imposé. Je dirai
même qu’il nous coûte très cher. La
concurrence ne nous fait pas peur. Nous
sommes pour la concurrence et nous
sommes prêts à faire face à n’importe
quelle compagnie étrangère. Nous
demandons seulement que cette
concurrence soit loyale, une
concurrence avec des règles de
commerce loyales.

Malheureusement, nous assistons
actuellement à des comportements
illégaux  et paradoxaux qui n’ont rien
avoir avec les règles universelles de la
concurrence.

Comment pouvez-vous admettre
qu’un investisseur vienne investir dans
le même créneau que le notre, c'est-à-
dire notre concurrent direct, et qu’on
nous demande de lui fournir nos propres
moyens ? Celui qui veut investir dans le
domaine de la commercialisation et de
la distribution des produits pétroliers n’a
qu’à utiliser ses propres moyens. Et que
le meilleur subsiste.

Naftal News : Parmi les produits
soumis à la concurrence, il y a lieu de
citer les bitumes et les lubrifiants d’où
Naftal tire l’essentiel de ses bénéfices.
Que fait Naftal pour faire face à cette
concurrence ?

S.A.B : J’ajouterai aux produits que
vous venez de citer les pneumatiques,
et si Naftal tire l’essentiel de ses
bénéfices de ces produits, c’est parce
que ce sont des produits à marge libre.

Pour les pneumatiques, on se
demande toujours comment Naftal a
abandonné dans le passé le marché
des pneumatiques en dépit de son vaste
réseau de distribution, de ses capacités
de stockage et son savoir-faire. 

Je demeure confiant dans les efforts
déployés par l’actuelle Direction
Générale qui œuvre à la récupération
de cet important marché où Naftal était
l’incontestable leader.

S’agissant des lubrifiants, c’est une
autre histoire. Nous sommes une filiale
du groupe Sonatrach et nous achetons
chez une autre filiale du même groupe
qui est Naftec.

Il se trouve que cette dernière se
place aujourd’hui comme concurrente
en essayant de pénétrer le marché
national de distribution des produits
pétroliers se déviant ainsi de sa vocation
de raffineur.  

J’appelle cela de la concurrence
déloyale. Nous pouvons faire la même
chose, mais notre Président-Directeur
Général est plus sage, il a préféré
choisir la solution du dialogue et de la
concertation avec les responsables de
Naftec et ceux du groupe. Les filiales du
groupe doivent avoir une politique à
moyen et à long termes commune et
offensive, initiée par le groupe et
imposée à tous. Or, ce n’est pas le cas
aujourd’hui.

La distribution des produits pétroliers
est un métier et nous avons le savoir-
faire mieux que quiconque. Il ne faut pas
oublier que nous avons fait face durant
les années rouges vécues par notre
pays à un terrorisme aveugle qui n’a
épargné ni les vies humaines ni les
biens publics et privés, malgré la
menace permanente de mort qui pesait
sur nous.
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A ce sujet, permettez-moi de
rappeler à vos lecteurs le lourd tribut
payé par Naftal en pertes humaines
durant ces années, et qui a également
touché les familles des travailleuses et
des travailleurs de la société. 

Par ailleurs, les pertes matérielles
enregistrées par l’entreprise s’élèvent à
prés de 1000 milliards de centimes,
sans compter les pertes indirectes que
l’entreprise n’a pas  comptabilisées.

Naftal News : Si vous le permettez,
nous allons passer à un autre volet. A
l’ère de la mondialisation, la Direction
Générale a, récemment, mis en place
une nouvelle organisation en érigeant
des branches, parmi elles la création de
la branche commercialisation.

Comment voyez-vous cette nouvelle
organisation et pensez-vous que Naftal
est en mesure de s’inscrire activement
dans cette nouvelle donne économique
appelée communément l’économie de
marché, voire la mondialisation?

S.A.B : Vous le savez comme moi
que Naftal a connu ces deux dernières
années un vrai dynamisme grâce
notamment à l’action syndicale et à la
mobilisation des travailleurs.

Il faut dire également que nos cadres
dirigeants, à leur tête M. Akli Remini, ont
su mettre en valeur leur travail et ont su
réfléchir aux voies et moyens à mettre
en œuvre pour faire sortir l’entreprise de
sa torpeur.

Parmi ces moyens, on peut citer
cette nouvelle organisation. L’entreprise
et en train de se chercher  dans ce
nouveau contexte économique.

Nous pensons que cette nouvelle
branche commercialisation pourra
mieux répondre au souci de mieux
prendre en charge l’aspect commercial,
surtout pour les produits à marge libre.
Notre souci, aujourd’hui, réside dans le
maintien de nos parts de marché et la
sensibilisation de nos travailleuses et
nos travailleurs à prendre conscience
de la menace de la concurrence.

Naftal News : Parmi les actions qui
ont été salutaires pour Naftal, l’on peut
citer l’avènement de la recapitalisation
et le financement des projets de
canalisations. Comment voyez-vous
cette recapitalisation et pensez-vous
que cette recapitalisation a été une
bouée de sauvetage pour Naftal ?

S.A.B : Cette recapitalisation est
venue à point nommé pour permettre à
notre entreprise d’accomplir comme il
se doit sa mission, et Dieu seul sait

combien elle est délicate. Qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige, les
travailleuses et les travailleurs de Naftal
accomplissent leur mission avec
beaucoup de mérite.

Je dirai également que l’action
menée par le Président-Directeur
Général à l’endroit du propriétaire
Sonatrach a été pour beaucoup dans
l’aboutissement de cette recapita-
lisation.

Je réaffirme que l’entreprise n’a
jamais été aussi bien prise en charge
comme elle l’est aujourd’hui. M. Remini
a réussi à rassurer et à persuader le
propriétaire pour le financement des
projets de canalisations qui
représentent pour nous des projets
d’envergure à même de nous permettre
d’accéder au marché maghrébin. 

Naftal News : La Direction Générale
a inscrit dans sa stratégie l’ouverture à
l’international, d’où la création de la
branche activités internationales. Quelle
est votre appréciation à ce sujet ?

S.A.B : L’option d’aller à
l’international est actuellement pour
nous une forme obligatoire pour mieux
nous préparer à faire face à la
concurrence, mieux se comporter et
augmenter nos profits. Aller à
l’international nous permettra, en
premier lieu, de prouver que Naftal n’est
pas une entreprise de «bricoleurs».
Nous avons les moyens de faire nos
preuves sur le marché international
parce que nous avons un collectif
compétent, engagé, conscient et qui
croit en ce qu’il fait. Nous avons aussi
des moyens très importants et un
savoir-faire à la mesure de nos
ambitions. Il faut juste que Naftal ou
n’importe qu’elle autre entreprise
nationale sache négocier pour protéger
ses intérêts et surtout les intérêts de son
collectif.

La création de cette branche est une
preuve de l’intérêt que porte la Direction
Générale au volet international.

Naftal News : Le douloureux
accident qui s’est produit à Skikda a
interpellé toutes les entreprises pour
accorder plus d’importance à la sécurité
industrielle. La Direction Générale de
Naftal a, pour sa part, organisé
conjointement avec le Syndicat national
de l’entreprise plusieurs regroupements
régionaux pour sensibiliser les
travailleurs. Pouvez-vous nous en dire
plus à ce sujet ?
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S.A.B : Je tiens tout d’abord à
présenter mes condoléances les plus
sincères aux familles des victimes et à
nos collègues de Sonatrach, et je
souhaite un prompt rétablissement aux
blessés.

Il faut dire qu’avec la dernière
décennie rouge qu’a connue notre pays,
toutes les entreprises nationales ont
concentré leur système de sécurité sur
la sécurité interne au détriment de la
sécurité industrielle, chose qui était tout
à fait normale à l’époque. Il est
nécessaire, aujourd’hui, d’œuvrer à
l’application de la réglementation et à
l’élaboration d’une politique de sécurité
industrielle et de prévention des risques.
Ce sont là les objectifs des
regroupements que nous avons
organisés avec la Direction Générale
sur la sécurité industrielle.

L’importance accordée par Naftal à
ce volet s’est traduite par la création de
la Direction Centrale HSEQ.

Naftal News : Comment jugez-vous
la prise en charge sociale de nos
travailleurs ?

S.A.B : Il est vrai qu’on ne peut
parler de Naftal sans évoquer le volet
social.

Ce dernier demeure une
préoccupation importante qui contribue
au bien-être des travailleuses et des
travailleurs. C’est un investissement
qu’il ne faut jamais regretter et qu’il faut
constamment encourager. 

Le choix des hommes est un aspect
primordial pour l’accomplissement de
n’importe quelle mission, et le choix de
M. Boulekbèche à la tête de la Direction
des Affaires Sociales et Culturelles est
venu à point nommé car il a su mettre en
valeur ce qu’il a trouvé avec, bien sûr, la
précieuse et permanente contribution de
M. le Président-Directeur Général qui
croit avec force aux bienfaits de cette
action.

La Direction Centrale des Affaires

Sociales et Culturelles avec le Syndicat
national contribuent à l’esprit de
solidarité et de fraternité qui existe au
sein de Naftal et que nous espérons
renforcer au mieux.

En ce qui nous concerne, nous
avons apporté notre contribution pour
améliorer la situation des travailleurs. Il
faut dire qu’en espace d’une année
nous avons pu convenir avec la
Direction Générale de deux
augmentations substantielles de
salaires qui s’élèvent à 25 % et nous
continuons à faire le nécessaire pour
nos travailleuses et nos travailleurs
parce que Monsieur REMINI affiche une
volonté de mettre à notre disposition
tous les moyens. Je tiens à signaler,

également, qu’il y a une volonté de
revoir à la hausse les salaires des
travailleurs. Nous avons ouvert un
chantier avec la Direction Générale pour
étudier la possibilité et la forme d’une
bonification des salaires, améliorer l’IEP
et répondre ainsi aux attentes de nos
travailleuses et nos salariés. 

Ces derniers doivent bénéficier
d’une prise en charge sanitaire totale et
efficace. 

Et dans ce cadre, l’ensemble des
centres médicaux ont été équipés
récemment de nouveaux matériels, y
compris pour les cabinets dentaires et
les centres d’analyses. Toutes nos
unités, nos districts, nos centres et nos
directions sont également dotés

d’ambulances.

Naftal News : Avez-vous un
message particulier à transmettre
aux travailleuses et aux travailleurs de
Naftal ?

S.A.B : Je demande à tous les
salariés de Naftal d’être plus engagés
dans leur mission, de lutter contre tous
les fléaux, le vol, le gaspillage, le laisser-
aller et surtout d’éviter de verser dans
les bassesses des lettres anonymes.

Il faut savoir que Naftal aujourd’hui
est une maison de verre et que la
transparence en matière de gestion de
mise en place par la société a
certainement touché certains intérêts
qui se traduisent par des agissements
irresponsables. Ceci ne constitue pas
une surprise à nos yeux, mais je dirai
que le collectif de Naftal  reconnaît ses
pairs et sait à la fois récompenser et
condamner.

Le secrétariat et le Conseil du
syndicat national ont adopté depuis
longtemps une stratégie qui favorise la
pérennité de l’entreprise et de l’emploi. 

Nous défendons les travailleuses et
les travailleurs, comme l’avait dit le
défunt Benhamouda, dans une Algérie
libre, prospère et indépendante et nous
nous inscrivons dans toutes les actions
qui mènent à cela.

Le collectif de Naftal s’inscrit, lui
aussi, pleinement dans cette
philosophie et demeure convaincu que
le destin de l’entreprise est étroitement
lié à celui de l’Algérie et les deux
constituent un seul, unique et indivisible
corps.

Le collectif de Naftal a prouvé son
patriotisme durant les moments les plus
difficiles traversés par notre pays et nul
n’a le droit d’omettre cette vérité.�
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“Je réaffirme 

que l’entreprise
n’a jamais été

aussi bien prise 

en charge
qu’aujourd’hui.”



Le ministre tchadien du
Pétrole, M.  Youssouf

Abassallah, a visité en
compagnie de M. Akli

Remini, Président-
Directeur Général, le

centre enfûteur de Sidi
Arcine où il a eu des

informations utiles et
détaillées sur ce centre.

M. ABassallah  a été
agréablement surpris par la
haute qualité des

équipements utilisés dans ce centre
qui répondent aux normes
internationales en matière de
technologie et de sécurité.  

Le ministre tchadien a exprimé
son souhait de voir de tels centres

se  réaliser dans son pays, compte
tenu à la fois des gisements
importants en gaz dont dispose le
Tchad et aussi des besoins
pressants de la population
tchadienne en GPL, notamment
avec les dangers du déboisement et
de la désertification.

M. Abassallah a également
exprimé sa fierté en tant
qu'africain de constater les progrès
enregistrés par l'Algérie ''qui a
toujours été au-devant de la scène
internationale pour la défense des
intérêts du continent africain''
dans tous les domaines et
principalement dans le domaine
énergétique.

L'invité de l'Algérie a saisi cette
occasion pour exprimer à M.
Remini son vœu de voir le réseau
stations-service de Naftal s'impla-

Le ministre
tchadien du

Pétrole
visite le centre

enfûteur de
Sidi Arcine

Par D. CHERDOUD
Directeur de la Communication 

et des Relations Publiques
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nter à travers l'ensemble du
territoire tchadien pour permettre
à la fois de diversifier les
intervenants dans ce domaine,
jusque-là monopole de la
compagnie Total, et réussir le
challenge de la disponibilité du
produit à travers tout le territoire
tchadien.

A noter que le ministre
tchadien et la délégation qui
l'accompagnait ont été reçus au
siège de la Direction Générale par
le Président-Directeur Général qui
a fait un large exposé sur les
activités de Naftal, sa stratégie, ses
ambitions et ses moyens humains
et matériels.

C'est ainsi que le premier
responsable de Naftal a informé
son hôte de l'ambition sérieuse de
Naftal d'aller résolument sur le
marché  international en
accordant la priorité au Maghreb
et à l'Afrique.

Dans ce cadre, M. Remini a
affiché la volonté de Naftal
d'opérer au Tchad dans la
promotion des GPL et la
distribution des produits pétroliers
à travers la mise en place d'un
réseau de stations-service et la
prise en charge du transport de ces
produits.

A souligner que le ministre
tchadien était accompagné du
Directeur de raffinage et de
stockage des produits pétroliers,
du responsable des ressources
humaines au sein de son
département ministériel ainsi que
du représentant de l'ambassade du
Tchad à Alger.

Les deux parties ont convenu
d'organiser des rencontres entres
les experts du ministère tchadien
en charge de la distribution des
produits pétroliers et ceux de
Naftal.�
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Le Président -
Directeur

Général de
Naftal reçu par

le Premier
Ministre Malien

Naftal prospecte 
le marché 

africain
Par Farah AMRAOUI

DCRP

La recherche des voies
et moyens de coopération
et de partenariat entre le
Mali et l’Algérie dans le

domaine de la
distribution des produits
pétroliers a été au centre

des discussions entre le
Président-Directeur
Général de Naftal,

M. Akli Remini et le
Premier Ministre Malien,

M. Ag Hamani.

En effet, M. Remini a été reçu,
au cours d’une visite de
travail effectuée au Mali au

mois de février dernier, par le
Premier ministre malien en
présence de l’ambassadeur
d’Algérie à Bamako et du ministre
malien de l’Industrie et du
Commerce.

Cette visite, qui s’inscrit dans le
cadre des orientations des deux
chefs d’Etat pour l’intensification
des échanges entre les deux pays, a
permis aux deux hommes de
discuter des opportunités de
coopération et de partenariat dans
le domaine de la distribution des
produits pétroliers et du GPL.  

Le Premier Ministre Malien a
salué la visite du premier
responsable de la deuxième
entreprise algérienne et souligné
qu’elle dispose de moyens sûrs lui
permettant de jouer un rôle de
premier plan dans le
désenclavement de la région nord

du Mali, non couverte jusque-là
par les opérateurs étrangers déjà
installés au Mali.

Au cours de cette visite, M.
Remini a rencontré le Directeur
Général de l’Office malien des
produits pétroliers (ONAP) et les
représentants du Syndicat des
opérateurs privés maliens dans le
domaine de la distribution des
produits pétroliers et des GPL avec
lesquels il a exploré les possibilités
d’un partenariat fécond et
mutuellement avantageux.

Enfin, le Président-Directeur
Général a invité ses interlocuteurs
à une visite d’affaires à Naftal.�
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NAFTAL signe 
un mémorandum de

coopération avec
SHELL

Dans le cadre de ses activités
internationales, la Société

Nationale de Commercialisation et
de Distribution de Produits
Pétroliers, NAFTAL a procédé, le
samedi 20 mars 2004 au siège de
la Direction Générale, à la
signature d’un mémorandum de
coopération avec la Société

SHELL International.

Ce mémorandum prévoit
notamment la mise en place d’un
groupe de travail mixte chargé
d’examiner les opportunités de
partenariat dans les différents
domaines d’activité du secteur de
commercialisation des produits
pétroliers.

A rappeler que ce mémo-
randum, signé par M. Akli Remini,
Président-Directeur Général de
NAFTAL et M. Michel Faure, Vice-
Président SHELL Afrique, vient
s’ajouter à ceux précédemment
signés par NAFTAL avec BP et
CEPSA.�



Un protocole d’accord
portant sur la recherche

d’opportunités de
coopération et de

partenariat dans le
domaine de la

distribution des produits
pétroliers, notamment

des GPL et des Bitumes a
été signé, à la fin du mois
de mars dernier, à Dakar,
entre la société nationale

Naftal et la société
sénégalaise Petrosen.

Une délégation de Naftal
conduite par le Président-
Directeur Général, M. Akli

Remini, a effectué une visite de
travail de trois jours au Sénégal et
ce, dans le cadre du dévelop-
pement des activités de la société
sur le marché africain.

A l’issue d’une séance de travail
tenue entre les responsables de
Naftal et ceux de la société
nationale des hydrocarbures du
Sénégal, Petrosen, un protocole
d’accord a été signé pour fixer les
conditions de la coopération entre
les deux compagnies.

L’accord de coopération, para-
phé d’un côté par le Président-
Directeur Général de Naftal, M.
Akli Remini et de l’autre par le
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Naftal 
signe un

protocole de
coopération

avec Petrosen
(Sénégal)

Par F. AMRAOUI
DCRP



Directeur Général de Petrosen, M.
Serigne Mboup, en présence de
Son Excellence l’ambassadeur
d’Algérie à Dakar, M. Boualem
Bouguetaïa, prévoit la mise en
place d’un groupe de travail mixte
qui sera chargé de la réalisation
des différentes études technico-
économiques. 

Parmi ces études figure la
réalisation de l’étude d’oppor-
tunité du projet de réalisation de
terminaux côtiers de stockage de
GPL, de produits raffinés et de
bitumes à partir desquels les deux
compagnies procèderont à la
commercialisation de ces produits
sur les marchés sénégalais et de la
sous région de l’Afrique de l’Ouest
tels que le Mali, le Niger, le
Burkina Faso et la Guinée.

Une délégation d’experts de
Naftal se rendra prochainement au
Sénégal pour entamer ces études
qui donneront la priorité au
terminal de stockage vrac et au
centre enfûteur de GPL.

Le Président-Directeur Général,
M. Akli Remini, a été reçu en
compagnie de l’ambassadeur
d’Algérie à Dakar, par le ministre
sénégalais de l’Energie qui a
exprimé son souhait de voir la
société Petrosen intervenir dans le
domaine de la distribution des
produits pétroliers sur le marché
sénégalais. 

Dans ses interventions, M.
Remini a mis  en exergue la riche
expérience de Naftal dans le
domaine de la distribution des
produits pétroliers ainsi que ses
potentialités humaines et maté-
rielles. 

A noter que cette visite entre
dans le cadre du redéploiement de
la société à l’international par la
conquête de marchés extérieurs en
privilégiant les marchés magh-
rébin et africain.�
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NAFTAL...
un PARTENAIRE

de CHOIX

Route des Dunes, Chéraga, BP 73 Alger, Algérie
Tél.: ++213 21 38 13 13 • Fax : ++213 21 38 13 18

www.naftal.dz
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L’Algérie abrite 
la première conférence 

de l’ AFROLAC
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L’Algérie abrite 
la première conférence 

de l’ AFROLAC
Par R. KESSOUM

DCRP
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La première conférence des ministres de l’Energie des pays d’Afrique et

d’Amérique latine sur la coopération énergétique (AFROLAC) a été ouverte

jeudi 12.02.2004 au Palais des Nations (Club des Pins) par le Président de la

République, M. Abdelaziz Bouteflika. Une quarantaine de ministres et des

représentants d’organisations régionales (AFREC, OLADE, BAD) ainsi que le

président de la commission de l’Union africaine (UA), M. Alpha Omar Konare, ont

pris part  à cette conférence.
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Dans son allocution
d’ouverture, le Président de la
République, M. Abdelaziz
Bouteflika s’est attardé sur
l’intérêt que peut avoir et induire
un événement de pareille
dimension, mais aussi les enjeux
qu’il sous-tend. «Cette conférence
constitue une première mondiale
puisqu’elle réunit les ministres de
deux continents émergents autour
du thème de l’énergie, du
développement et de la
coopération», a indiqué le
Président de la République.
S’agissant des  objectifs assignés à
cette réunion, le premier magistrat
du pays insistera sur l’impérieuse
nécessité d’aller vers un espace de
coopération Sud-Sud. Le chef de

l’Etat a surtout mis l’accent sur la
nécessité de mettre en œuvre une
politique adaptée face à la
globalisation des marchés et  les
restructurations du paysage
énergétique mondial. “L’Afrique et
l’Amérique Latine, notera le chef
de l’Etat, détiennent d’impor-
tantes ressources, énergétiques,
soit environ 17% des réserves
pétrolières mondiales et plus de
12% des réserves gazières”.

Au terme de deux longues
journées, les ministres de l’Energie
d’Afrique et d’Amérique Latine
ont adopté, à l’issue de leurs
travaux, une déclaration appelée
«déclaration d’Alger», dans
laquelle ils fixent sept grands
objectifs susceptibles de favoriser

la coopération énergétique latino-
africaine, en l’occurrence :

1 – Le développement de la
ressource humaine et le
renforcement des capacités par la
mise en œuvre de programmes
spécifiques de formation et de
stages, ainsi que l’échange
d’experts et d’expertise et des
bourses d’études et de stages ; 

2 – Les échanges d’expériences
et d’informations énergétiques par
l’accès réciproque aux données sur
l’énergie et aux bases de données
énergétiques, le transfert des
technologies et l’échange
d’expériences dans les domaines
de l’électrification rurale et de la
distribution de gaz notamment ; 
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3 – La promotion des
investissements et la création de
partenariats dans le domaine de
l’énergie en favorisant le
commerce énergétique et le
financement réciproque des projets
en accordant une haute priorité
aux domaines de coopération
visant à l’accès des populations
défavorisées des deux régions aux
sources d’énergie moderne ;

4 – La mobilisation des
ressources financières pour le
développement des projets
énergétiques par la mobilisation de
financements, au sein des deux
régions, mais aussi chez les pays
développés et les institutions
financières internationales ;

5 – La maîtrise de l’énergie, le
développement de l’énergie
renouvelable et la protection de
l’environnement ;

6 – La coopération dans le
domaine institutionnel par l’octroi
d’une importance stratégique à la
coopération entre l’ORADE et
l’AFREC et par l’incitation à
l’établissement de
relations étroites de
coopération entre les
diverses organisations et
associations énergétiques
des deux régions ;

7 – La mise en place
d’un mécanisme de suivi
par l’institutionnali-
sation de la conférence
AFROLAC et la fixation
de sa périodicité à deux
ans, ainsi que par
l’institution d’un comité
de suivi mixte
OLADE/AFREC et
l’élaboration d’un
rapport annuel sur le
d é v e l o p p e m e n t

énergétique dans les deux régions.

Dans une confé-rence de presse
qui a suivi la clôture des travaux,
le ministre de l’Energie et des
Mines, M. Chakib Khelil, a qualifié
de réussite les travaux de la
première conférence (AFROLAC).
Il a estimé que tous les objectifs
fixés par la conférence des
ministres de l’Energie des pays
membres de l’OUA tenue à Alger
en avril 2001 ainsi que par le
Conseil des ministres de
l’organisation latino-américaine de
l’énergie organisée en octobre
2003 à Quito (Equateur)  «ont été
largement atteints» et «ont
répondu à l’ensemble des objectifs
de manière positive».

Enumérant les résultats
obtenus par la conférence d’Alger,
à savoir l’identification des huit
axes de coopération, la mise en
place d’un comité de suivi,
l’élaboration annuelle d’un
rapport sur le développement des
secteurs énergétiques en Afrique et
en Amérique latine et la

désignation du Mexique comme
pays organisateur en 2006 de la
seconde conférence de
l’AFROLAC, M. Chakib Khelil a
soutenu que la conférence d’Alger
«a bien rempli ses missions et
atteint les objectifs qui lui ont été
assignés et n’a pas caché qu’il reste
un long chemin à parcourir pour
optimiser les ressources énergé-
tiques existantes dans les deux
régions qui se veulent avant tout
pragmatiques et s’attachent à des
projets réalisables.

En marge de la conférence, une
exposition a été organisée à
laquelle ont pris part les
entreprises du secteur de l’Energie
et des Mines qui ont exposé leurs
activités respectives. Le Président
de la République qui a visité tous
les stands a écouté attentivement
les explications fournies par les
responsables de ces entreprises,
parmi lesquelles figurent
Sonatrach, Naftal, Naftec, ENIP,
GCB, AEC, ENAFOR, ENOF,
ENARGA et ENTP.�

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant” 37
N A F T A L

NEWS

Ec
ho
s 
du
 s
ec
te
ur
 d
e 
l’
En
er
gi
e 
et
 d
es
 M
in
es



“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”38
N A F T A L

NEWS

Allocution du Président
de la République

M. Abdelaziz Bouteflika
adressée à l’assistance

à l’occasion de l’ouverture des
travaux de la première conférence

des ministres de l’Energie
d’Afrique et d’Amérique latine

(AFROLAC) dont voici le contenu

Ec
ho
s 
du
 s
ec
te
ur
 d
e 
l’
En
er
gi
e 
et
 d
es
 M
in
es



Monsieur le président de
l’Union africaine,

Monsieur le président 
de l’Organisation 

latino-américaine de
l’énergie (OLADE) ;

Monsieur le président de la
Commission africaine de

l’énergie (AFREC),
Messieurs les ministres,

Messieurs les représentants
des organisations

internationales et régionales,
Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes particulièrement
honorés d’abriter cette première
conférence des ministres de
l’Energie d’Afrique et d’Amérique
latine (Afrolac).

Cette conférence a été recom-
mandée par le 37e sommet de
l’Union africaine, tenu à Lusaka
en juillet 2001, sur proposition des
ministres africains de l’Energie. Je
tiens à féliciter les responsables de
l’Organisation latino-américaine
de l’énergie (OLADE) et de la
Commission africaine de l’énergie
(AFREC) d’avoir pris en charge
cette heureuse initiative et d’avoir
organisé cette première rencontre
du genre entre nos deux
continents.

Cette conférence constitue ainsi
une première mondiale puisqu’elle
réunit les ministres de l’Energie de
deux continents émergents autour
du thème de l’énergie, du dévelop-
pement et de la coopération.

A toutes et à tous, je souhaite la
bienvenue et un agréable séjour
dans notre pays.

Mesdames, Messieurs,
Le processus de globalisation a

modifié les données traditionnelles
de l’économie mondiale. Le monde
est ainsi devenu plus large et plus

complexe du fait de l’expansion
extraordinaire des courants
d’échanges, et en même plus
restreint en raison du formidable
essor des nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication.

Tout en se globalisant, et sous
l’influence de la libéralisation,
l’économie mondiale a donné
naissance, entre autres, à de
grands ensembles régionaux
(Union africaine, Union euro-
péenne, Mercosur, Pacte andin,
ALENA, ASEAN, etc.) qui
intéressent au premier chef nos
pays. Votre participation à cette
conférence en est une brillante
illustration.

On ne peut que se féliciter de
l’accélération du mouvement
d’interdépendance induit par ces
regroupements, dans la mesure où
ce mouvement favorise le
rapprochement et la compré-
hension entre les peuples. Force est
de constater cependant que, dans
l’état actuel des choses, ce
processus n’a pas atténué, loin s’en
faut, les clivages économiques
entre pays du Nord et pays du Sud.
Le nouvel ordre économique qui
s’instaure n’a pas dissipé pour
autant la domination économique
des plus forts, ni éloigné une
certaine conception unipolaire des
affaires mondiales qui s’oppose à
la démocratisation des relations
internationales. La disparité des
conditions de vie entre le Nord et le
Sud est de plus en plus profonde.
Plus de deux milliards d’être
humains vivent avec moins de un
dollar de revenu par jour. L’accès à
l’énergie, à l’éducation et aux soins
médicaux leur est quasiment
impossible.

Nos pays sont largement
concernés par les graves déficits en

termes d’accès aux énergies
commerciales et aux autres
ressources vitales pour le
développement socioéconomique.

Les deux tiers de la population
africaine ne disposent que des
ressources de la biomasse et du
bois de coupe pour leur
approvisionnement énergétique.
Dans certains pays africains, cette
source d’énergie représente 80%
de la consommation totale
d’énergie primaire. Avec la
croissance démographique, le bois
devient une ressource rare dans de
nombreuses régions. Cette
utilisation a des conséquences sur
la santé des populations et sur
l’environnement par ses effets sur
la déforestation dans des régions
déjà fragilisées par la sécheresse.

De manière plus générale, on
assiste à une pollution croissante,
de plus en plus perceptible, de
notre planète. Cette pollution
suscite nos préoccupations
écologiques en ce qui concerne la
préservation de notre milieu de vie
et qui sera légué aux générations
futures. Cette situation relève
d’une responsabilité collective
impliquant des mesures correctives
urgentes comme cela a été rappelé
lors du sommet de la terre de
Johannesburg.

Les changements que nous
attendons, pour le profit de tous,
exigent une coopération et une
concertation permanentes entre
nos pays.

En ce qui concerne notre région,
la création de l’Union africaine est
un signal politique fort de notre
volonté de renaissance et de
participation aux décisions qui
déterminent les évolutions
régionales afin de parvenir à une
meilleure harmonisation des
relations économiques interna-
tionales.
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Nous avons pleinement
conscience que la promotion du
développement durable en Afrique
passe par la conjonction de
l’intégration économique interne
de notre continent et de
l’adaptation de nos économies de
marché. Les efforts d’adaptation
que nous engageons, collecti-
vement et par chacun de nos pays,
peuvent atteindre ces résultats
dans le cadre du nouveau
partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD).

Ce programme, qui intègre

toutes les dimensions du
développement durable en
Afrique, accorde une place de
choix conséquente à l’intégration
et au développement énergétique
du continent. Il accorde une place
de choix à la coopération régionale
et continentale, en comptant
d’abord sur la mobilisation des
potentialités propres à l’Afrique.

Le NEPAD, et en particulier son
volet énergétique, offrent des
opportunités de coopération à
l’adresse des opérateurs des pays
développés et des pays émergents.
Les créneaux d’investissements, de
partenariat ou d’assistance
technique ainsi ouverts peuvent
intéresser particulièrement les

entreprises latino-américaines.
C’est dans le même sens que

nous pensons que la construction
de l’espace euro-méditerranéen,
conçu dans l’esprit du sommet de
Barcelone, et son extension vers
l’Afrique et le Moyen-Orient,
constitue le plus grand défi posé à
notre génération et que les pays de
notre région ont décidé de relever.

Compte tenu du poids
spécifique qu’ils occupent dans
l’économie et de leur statut
particulier dans les relations
internationales, les hydrocarbures

se posent à la fois en tant qu’enjeu
et en tant que moyen de
développement et de coopération.

La question de l’énergie est
durablement installée au cœur des
enjeux économiques et géopo-
litiques planétaires. Le rôle des
énergies fossiles va se renforcer
dans l’avenir en occupant une
large part de la demande
énergétique mondiale jusqu’en
2030 au moins. Le pétrole sera la
première source d’énergie, avec
34% de la demande, suivi du gaz
naturel, qui va constituer près de
30% des besoins.

A l’instar des autres régions
productrices, l’Afrique et l’Amérique
latine, qui détiennent d’importantes

ressources énergétiques, soit environ
17% des réserves pétrolières
mondiales et plus de 12% des
réserves gazières, sont concernées au
premier chef par la mise en œuvre de
politiques adaptées face à la
globalisation des marchés et les
restructurations du paysage
énergétique mondial.

En dépit de leurs potentialités,
déjà identifiées et prometteuses,
l’Afrique et l’Amérique latine restent
sous-explorées. La moyenne de
forage est de 6 puits/10.000 km2 en
Afrique et de 13 puits pour

l’Amérique latine alors que la
moyenne mondiale est de 100
puits/10.000 km2 et de 500
puits/10.000 km2 au Texas.

D’importants investissements
sont nécessaires pour la mise en
évidence et de développement de
ces réserves. Il nous faudra
développer et valoriser ces
ressources dormantes afin que, par
leur exploitation rationnelle, nous
puissions léguer à nos enfants des
ressources renouvelables.

Cela donne une idée de
l’ampleur des efforts qui restent à
consentir dans ce domaine et des
opportunités de coopération et de
partenariat qui en découlent.

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”40
N A F T A L

NEWS

Ec
ho
s 
du
 s
ec
te
ur
 d
e 
l’
En
er
gi
e 
et
 d
es
 M
in
es



Mesdames, Messieurs,
L’objectif que vous vous êtes

assignés vise d’abord à sensibiliser
les opérateurs publics et privés du
secteur énergétique des pays
d’Afrique et d’Amérique latine.

L’expérience accumulée par
l’OLADE au cours de ces trois
décennies d’existence est très
appréciable dans le cadre de
l’intégration énergétique régionale
notamment. Elle s’annonce très
profitable aux pays africains qui
rencontrent souvent les mêmes
problèmes et les mêmes difficultés
que les pays latino-américains.

Cette conférence sera donc
l’occasion de mettre en relief les
similitudes et les complémentarités
entre nos pays et d’identifier les
principaux créneaux de
coopération, d’investissement et de
partenariat, au plan bilatéral ou
régional ou dans le cadre
d’alliances croisées avec des
compagnies publiques et privées.
En prenant appui sur les
importantes réserves d’hydro-
carbures liquides et gazeux que
détiennent l’Afrique et l’Amérique
latine, le développement des
réseaux électriques et gaziers
constituera, au cours des
prochaines décennies, un point
d’appui majeur pour accélérer la
promotion énergétique et
socioéconomique dans les
populations de nos deux régions.

La distribution du GPL (gaz de
pétrole liquéfié) largement
disponible dans certains de nos
pays, remplacera l’usage de la
biomasse et du bois de coupe par
les populations éloignées des
réseaux électriques et gaziers.

Il est rassurant de constater
qu’il y a une prise de conscience
croissante, au sein de nos deux
ensembles, de l’importance du rôle

que doit jouer l’énergie dans la
croissance économique, le
développement durable et
l’équilibre des relations interna-
tionales.

Mais cette prise de conscience
doit s’accompagner d’efforts plus
soutenus pour organiser la mise en
valeur de nos potentialités
respectives et la coopération entre
nos secteurs énergétiques en
faveur du développement local et
régional.

L’OLADE détient aujourd’hui

une expérience riche de plusieurs
décennies dans la prise en charge
des efforts de développement et de
promotion énergétique à l’échelle
de l’Amérique latine.

En Afrique, on ressent le même
besoin d’asseoir et de renforcer la
coopération énergétique au sein du
continent. C’est ainsi que les pays
africains ont abouti à la création, il
y a deux ans, de la commission
africaine de l’énergie, l’AFREC,
dont le siège est à Alger.

A travers la mise en place de
l’AFREC, dont les principaux
objectifs sont similaires à ceux de
l’OLADE, l’Afrique entend se
doter d’un instrument efficace
capable de promouvoir la
coopération énergétique à l’échelle
du continent, et de cristalliser ainsi

les efforts d’intégration énergé-
tique régionale et interrégionale.

Les efforts de mise en
application des principes de bonne
gouvernance et la mise en place de
moyens destinés à l’approvi-
sionnement durable et diversifié
des pays consommateurs exigent,
pour être couronnés de succès, des
transferts massifs et combinés de
capitaux et de technologies, que
nos pays ne peuvent pas  couvrir
avec leurs seuls moyens.

Les questions du financement,
du transfert et de la maîtrise des
technologies, qui sont
déterminants pour l’accroissement
du potentiel énergétique et
l’optimisation de son utilisation,
doivent s’inscrire dans le processus
de développement de relations
partenariales fructueuses pour nos
deux continents.

Mesdames, Messieurs,
Pour faire face aux mutations

économiques mondiales, l’Algérie
poursuit ses efforts, tant sur le
plan bilatéral que multilatéral.
Elle agit de façon concertée avec
les pays africains producteurs de
pétrole à la concrétisation des
programmes politique, écono-
mique et énergétique du NEPAD et
de l’AFREC, comme elle le fait
dans le cadre du Forum des pays
exportateurs de gaz, du Forum
international de l’énergie et au sein
de l’OPAEP et de l’OPEP.

Les efforts que déploie l’Algérie
en ce qui la concerne, dans sa
contribution pour la promotion et
la diversification des échanges
énergétiques régionaux, se
manifesteront par un souci
constant d’instaurer un véritable
esprit de dialogue et de
concertation entre les différents
acteurs de la scène énergétique
régionale ou mondiale.
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La mise en œuvre de cette
stratégie s’appuie sur l’important
potentiel énergétique prospectif
dont nous disposons, sur nos
infrastructures, et sur l’expérience
capitalisée de nos cadres et de nos
techniciens.

C’est ainsi que la compagnie
nationale Sonatrach s’attache à
diversifier son portefeuille, à
élargir sa base de réserves et à se
rapprocher du consommateur
final.

De grandes compagnies pétro-
lières étrangères ont parfaitement
saisi l’importance des enjeux en
présence et la pertinence de notre
stratégie, qui consiste à allier notre
recherche de nouveaux modes de
partenariat à notre souci d’af-
firmer notre présence, à chaque
fois qu’il y va de nos intérêts, sur
l’ensemble des maillons des filières
énergétiques d’amont en aval.

Notre programme de
coopération s’étend à tous les
domaines, tant politique, écono-
mique que celui des échanges
d’expériences et d’informations
énergétiques. L’échange d’expé-
riences peut s’étendre aux
domaines du management, de la
restructuration des secteurs
énergétiques, de la formation et de

l’expertise technique. La réali-
sation de projets communs et
d’investissements croisés entre nos
deux continents me semble d’un
apport certain afin de concrétiser
notre coopération.

Mesdames, Messieurs,
Je suis convaincu que votre

rencontre jettera les bases d’une
coopération fructueuse et durable
dans le domaine de l’énergie sans
s’enfermer dans des démarches
cloisonnées circonscrites à nos
deux régions. L’énergie nous
permet de favoriser une coopé-
ration plus vaste pouvant s’élargir
aux autres régions du monde.

Notre volonté est d’aboutir à des
courants de coopération triangu-
laires ou croisés impliquant aussi
bien nos deux régions que d’autres
régions comme l’Amérique du
Nord, l’Europe dans son ensemble,
le Japon et la Chine, dans l’optique
de la promotion du dialogue Nord-
Sud et du dialogue Sud-Sud, entre
producteurs et consommateurs, et
avec les compagnies pétrolières
publiques et privées, quelle que
soit leur origine.

L’importance et la nature du
défi du développement durable
dans nos régions appellent la

contribution conjuguée des Etats,
du secteur privé et de la société
civile, en partenariat les uns avec
les autres. La société civile et le
secteur privé jouent en effet un
rôle de plus en plus dynamique
qu’il convient de soutenir et
d’encourager.

En tant que pays adhérent aussi
bien à l’Afrique qu’à l’OLADE,
l’Algérie mobilisera tous ses
moyens pour promouvoir la
recherche et la mise en œuvre de
nouvelles formules de partenariat
entre nos deux régions. Cette
attitude se situe dans le prolon-
gement de nos préoccupations
communes qui veulent faire de
l’énergie un facteur de progrès
mutuellement profitable.

Je suis persuadé que la
conférence d’Alger offrira l’occa-
sion de mettre en lumière ces
atouts et d’initier un débat sur les
possibilités, les voies et les moyens
de les mettre en valeur dans une
perspective de développement
durable.

Je souhaite un plein succès à vos
travaux et vous remercie de votre
attention.�
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Cette baisse de quota
permettra, selon bon nombre
d’analystes, d’éviter une

chute drastique des prix du
marché à l’approche du second
trimestre qui est tradition-
nellement une période de baisse de
la demande de pétrole (une
période correspondant à la fin de
l’hiver et entraînant une baisse de
la consommation de pétrole).

Selon certains membres des
délégations présentes, les pays
membres de l’OPEP vont ainsi
essayer de contrôler leur
surproduction, qui est actuel-
lement estimée à 1,5 MB/j,
dépassant des quotas officiels qui
s’élèvent à 24,5MB/j.

M. Chakib Khelil, ministre de
l’Energie et des Mines, a déclaré
lors de la conférence que cette
réduction a été décidée par les
pays membres de l’OPEP afin
d’assurer l’équilibre entre l’offre et

la demande. Il soulignera, à cet
effet, que le deuxième trimestre de
l’année en cours connaîtra une
baisse sensible de 2,5MB/j.

Monsieur Khelil a indiqué que
“l’important est que le signal soit
donné à nos clients qui recevront
dès aujourd’hui ou à partir de la
semaine prochaine les réductions
dans les commandes qu’ils ont
faites auprès de Sonatrach”.    

Il est à rappeler que malgré la
situation de surproduction de
l’OPEP, les prix du brut sont restés
ces derniers mois souvent au-delà
de la barre des 22-28 dollars. A ce
sujet, M. Khelil a signalé que “si
les prix sont très élevés par rapport
au plafond de la fourchette des 22
– 28 dollars le baril, on prendra la
décision adéquate d’augmenter la
production, et si, par contre, ils
baissent, en dépit de cette
réduction, en dessous de 22
dollars, nous allons réduire la
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Alger abrite
la 129e

conférence
ministérielle  

de l’OPEP

Par R. KESSOUM
DCRP

Réunis le mardi 10

février 2004 en session

extraordinaire à Alger, les

onze ministres des pays

exportateurs de pétrole

ont décidé de réduire, à

compter du 1er avril

2004, leur plafond de

production de 1 million

barils/jour, le portant

ainsi à 23,5 millions

barils/jour.



production”.

Cette décision a été prise, selon
M. Chakib Khelil, pour éviter la
situation de 1996 et 1998 où il
était difficile de faire remonter les
prix après avoir enregistré des
baisses considérables qui avaient
atteint les 10 dollars le baril. 
De son côté, le ministre émirati du
Pétrole et des Ressources minières,
M. Obeid Al Nasseri, a déclaré lors
de cette réunion : “Nous
souhaitons que cette décision de
réduction ne pousse pas à la chute
des prix du baril durant le
deuxième trimestre”.     

Présents à cette conférence
d’Alger, trois pays non-OPEP, à
savoir l’Angola, le Mexique et
Oman se sont déclarés satisfaits de
la mesure de réduction prise par
l’OPEP. Le représentant de la
délégation angolaise s’est ainsi
félicité des résultats sur lesquels a
débouché cette réunion, déclarant
que l’organisation avait besoin de
modifier ses quotas pour maintenir
les prix stables. Le représentant du
Mexique a estimé que l’OPEP a su
stabiliser les cours et que le
Mexique continue à y contribuer.  

La rencontre d’Alger a été
clôturée par une déclaration finale
présentée par le président de
l’organisation, l’Indonésien
Purnomo Yasgiantoro, qui a mis en
relief l’objectif assigné à la
conférence d’Alger, le contexte
dans lequel évolue le marché
pétrolier aujourd’hui et les raisons
ayant motivé cette mesure de
baisse de l’offre pétrolière de
l’OPEP. A ce sujet, il a signalé que
“la stratégie de l’OPEP en matière
de prix est une stratégie basée sur
le long terme qui peut parfois

porter sur une année”.

M. Purnomo Yasgiantoro a
ajouté que «même si l’OPEP
peut augmenter immédiatement
la production, elle ne le fera pas,
car l’OPEP perçoit le marché du
pétrole dans la continuité et
cette vision dépasse les court et
moyen termes”. 

L’orateur a ajouté que “les
projections de l’organisation
indiquent qu’il y aura un surplus
de pétrole au second trimestre
2004, et si des mesures ne sont
pas prises en temps opportun et
de manière efficace, il y a de
grands risques d’assister à un
effondrement des prix”.   

A propos des prix du pétrole,
le président de l’OPEP a déclaré
que “l’OPEP a été sensible aux
appels émanant de membres de
la communauté mondiale de
l’énergie et nous prenons la
situation très au sérieux, car
nous savons que si les prix du
pétrole dépassent la fourchette
fixée par l’OPEP (22 à 28
dollars le baril), cela pourrait
avoir des impacts négatifs sur les
plans économique et politique
qui, à leur tour, se répercuteront
sur l’industrie du pétrole en
général”.

Enfin, M. Purnomo
Yasgiantoro a rappelé que dans
l’optique de l’OPEP “il s’agit
surtout de prévoir et connaître
avec exactitude, ou du moins
avec la plus petite marge
d’erreur possible, la demande
mondiale en pétrole tout le long
de l’année, et cette tâche n’est
pas aisée”.�
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Madame

BOUSSAID Samia
née BENCHAA,

première femme directeur
des mines et de l’industrie
du secteur de l’Energie et

des Mines.

Le Ministre de l’Energie et des
Mines, le Docteur Chakib Khelil, a

désigné Mme Boussaid Samia comme
Directeur des Mines et de l’Industrie au
niveau de la wilaya de Relizane.

Cette désignation constitue une
première dans les annales du secteur
de l’Energie et des Mines et s’inscrit
dans le cadre de la politique de la
promotion du personnel féminin dans
les postes de responsabilité qui jadis
étaient l’apanage des hommes.

Mme Boussaid Samia, 43 ans, est
titulaire d’une licence en sciences
commerciales et financières obtenue
en 1983 à l’université d’Alger.

Elle a entamé sa carrière
professionnelle en 1987 au Ministère
de l’Energie et des Mines et occupé
successivement les postes d’admini-
strateur, chef de bureau, sous-
directeur et ensuite directeur des
énergie nouvelles et renouvelées par
intérim.

Elle a pris part à plusieurs séminaires
et conférences aux niveaux national et
international.

En 1999, elle a été désignée par le
Ministre de l’Energie et des Mines
comme coordinatrice nationale du
Programme de développement des
Nations-Unies (PNUD).

L’intéressée est membre du Comité
algérien de l’Energie (CAE) ainsi que
de l’Association algérienne du gaz
(AAG).

Mme Boussaid est mariée et mère de
deux enfants.
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Le Ministère de
l’Energie et des
Mines organise
une conférence
sur l’utilisation

du gaz de pétrole
liquéfié (GPL)

Par R. KESSOUM

DCRP

En présence des
ambassadeurs des

principaux pays
importateurs de GPL, le
Ministère de l’Energie et

des Mines a organisé le
06.03.2004 à l’hôtel

El Aurassi une
conférence technique

pour promouvoir le GPL
(gaz de pétrole liquéfié).

Dans son allocution
d’ouverture, M. Chakib
Khelil, Ministre de l’Energie

et des Mines, a exposé les objectifs
de cette rencontre en indiquant
que «de nombreux pays nous ont
approchés pour l’achat de GPL,
selon des quantités variables,
souvent par le biais de leurs
ambassadeurs dont plusieurs se
trouvent parmi nous aujourd’hui».
Cette rencontre a été l’occasion
pour le premier responsable du
secteur d’affirmer que notre pays
est en train d’essayer de substituer
de plus en plus le GPL carburant
au diesel et à l’essence.

L’orateur a indiqué que le GPL
est un produit énergétique
économique, propre et non
polluant. Il expliquera qu’il y a
besoin d’encourager son
utilisation, notamment dans le
transport, et son exportation avec
la mise en place d’une politique
fiscale et tarifaire avantageuse. En
matière de production, M. Chakib
Khelil a souligné que l’Algérie est
l’un des premiers producteurs,
exportateurs de GPL dans le
Bassin méditerranéen; il citera à
titre d’exemple les 900 000 tonnes
exportés vers l’Egypte et les
500 000 tonnes vers le Brésil.

Outre l’intervention de M. Khelil,
plusieurs communications présen-
tées par des cadres du Ministère de
l’Energie et des Mines, de Sonatrach
et de Naftal ont fait état des
capacités de production du GPL de
notre pays.

L’entreprise Naftal qui
capitalise une riche expérience

dans le domaine de la distribution
et de la commercialisation du GPL
a affiché, au cours de la
conférence, son désir et sa volonté
de nouer des partenariats avec les
pays du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne à travers notam-
ment l’introduction de ce produit
dans leurs pays respectifs pour
permettre aux populations rurales
l’utilisation du gaz butane.

Il est utile de signaler que Naftal
exporte annuellement vers la
Tunisie 20 000 tonnes de gaz
butane, l’équivalent de 1 538  400
bouteilles de gaz.

Il faut noter également que
durant cette journée d’étude,
certains ambassadeurs à l’instar de
ceux du Mali,  du Sénégal, du
Brésil et de l’Indonésie ont affiché
un intérêt particulier au produit en
souhaitant une coopération et un
partenariat avec les firmes
algériennes.�
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Face à un parterre de
diplomates, de représentants
d’institutions nationales, de chefs
d’entreprises et de la presse, le
Président-Directeur Général du
Groupe Sonatrach, M. Mohamed
Meziane a animé le mardi
06.01.2004, une conférence-débat
au centre de presse d’El Moudjahid
où il a présenté le parcours
exceptionnel de 40 ans d’existence
de la compagnie nationale des
hydrocarbures, en axant
particulièrement sur le parte-
nariat, le développement interna-
tional et les résultats de l’exercice
de l’année écoulée. Classée 11e

compagnie pétrolière au monde,
Sonatrach compte parmi les
principaux fournisseurs d’énergie

dans le monde, notamment en
GNL- GPL et en gaz naturel ,la
classant 2e et 3e exportatrice
mondiale.

En matière de bilan, le
Président-Directeur Général du
Groupe Sonatrach a indiqué que le
résultat 2003 est le meilleur de
toute l’histoire de Sonatrach qui a
battu, selon lui, tous ses records de
production et de recettes. Il a
confirmé à ce propos le chiffre de
24 milliards de dollars en recettes
d’exportation et  précisé que la
production a largement dépassé les
210 millions de tonnes équivalent
pétrole tous produits confondus.
D’autre part, il a indiqué que
Sonatrach a versé au Trésor public

M. Mohamed
Meziane, P-DG

du Groupe
Sonatrach, 

invité au centre
de presse

d’El Moudjahid

Par R. KESSOUM

DCRP
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plus de 1 200 milliards de dinars à
titre d’impôt pétrolier. 

Sur le registre partenariat,
M. Meziane a indiqué que depuis
l’ouverture du domaine minier
national à l’investissement
étranger en 1986 et 1991, l’Algérie
a réalisé 68 contrats d’association
avec les compagnies internatio-
nales dont le tiers (23 nouveaux
contrats) a été conclu entre 2001
et 2003. Le premier responsable
du Groupe  a estimé que Sonatrach
opère dans la recherche et la
prospection, en association avec
une vingtaine de firmes étrangères
sur une superficie de 15 200 km2;
en outre, Sonatrach exploite en
association une douzaine de
gisements de pétrole et de gaz,
avec une quinzaine de partenaires
étrangers. Sur le plan
international, M. Meziane a
souligné que Sonatrach est en train

d’évaluer d’autres projets de
développement  de gisements dans
des régions connues pour être
potentielles, comme l’Amérique
latine, l’Afrique de l’Ouest, le
Moyen-Orient et la mer Caspienne.
L’orateur a met l’accent sur les
différents projets de Sonatrach,
notamment ceux qui prévoient la
création de sociétés conjointes avec
les Libyens (ALPECO) et les
Tunisiens (NUMHD). S’agissant
du  grand projet de transport du
gazoduc Medgaz  qui relie
directement Beni Saf (Béchar) à
Almeria, en Espagne, le Président-
Directeur Général du Groupe
Sonatrach a annoncé que les
travaux seront lancés le 14 janvier
2004 par le Ministre de l’Energie
et des Mines, M. Chakib Khelil.

L’invité du centre de presse d’El
Moudjahid a saisi l’occasion de
cette rencontre  pour adresser un

message à l’ensemble des
travailleurs du Groupe Sonatrach,
message qui coïncide avec la
célébration du 40e anniversaire de
la création du Groupe, en rendant
hommage, pour la circonstance, à
toutes celles et à tous ceux, qui ont
participé à la grande ouverture et
réalisé cette belle œuvre qui est
devenue Sonatrach.�
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M. Chakib
Khelil accorde

un entretien 
au quotidien

“El Moudjahid”

‘’Pour la première
fois de son histoire,

Sonatrach va produire
du pétrole à l’extérieur

de l’Algérie’’.

M. le ministre, que pensez-vous de
cet autre partenariat que vous avez
établi avec Burlington Ressources?

Je crois que cela fait partie de la
politique que l’Algérie a mise en
place depuis 1986, avec la loi
86/91, pour rechercher le
partenariat avec les entreprises
étrangères dans le domaine de
l’exploration, avec comme objectif
de ramener le financement et la
technologie. Ce qui a donné de très
bons résultats puisque,
actuellement, on compte 25% de
notre production globale de pétrole
qui est produite dans le cadre de
l’association. Donc, le partenariat
avec Burlington fait partie de cette
politique. Après dix années dans le
domaine de l’exploration, cela a
donné les résultats que nous
voyons aujourd’hui. Cela veut dire
la production de 30 000

barils/jour. Nous espérons porter
cette production à 70 000 dans
trois années, et l’investissement
cumulé pour arriver à cet objectif
va être d’environ 1 milliard de
dollars.

Donc il est tout à fait clair que
ni Sonatrach ni l’Algérie
n’auraient pu mettre un milliard
de dollars pour cette seule région.
C’est donc une politique très sage,
qui nous permet d’augmenter nos
réserves, d’augmenter notre
production, et d’augmenter, bien
sûr, les revenus de l’Etat. Puisque
25%, pratiquement, des revenus
de l’Etat proviennent actuellement
des contrats d’association avec les
entreprises privées algériennes.
Cela ne veut pas dire qu’ils
prennent 25%, puisque leurs
profits sont de l’ordre de 9% des
10%. Mais disons que 25% de nos
revenus proviennent de ces
gisements découverts grâce à
l’association avec des compagnies
étrangères.

Depuis que vous êtes à la tête de ce
secteur, celui-ci a connu un essor
considérable en quelques années.

Jusqu’où comptez-vous l’amener ?

Notre objectif est clair. C’est
celui de porter notre production à
1,5 million de barils/jour en 2005.
L’année prochaine, nous allons
mettre en production Ourhoud,
qui va nous ramener proba-
blement 80 000 barils/jour, et
nous allons mettre en production
un autre gisement, avec
ANADARKO, qui va nous amener
à notre objectif de 1,5 million
auquel nous aspirons.

L’autre objectif est d’exporter
85 milliards de m3 de gaz avant
2010. Actuellement, on n’en
exporte que 62 milliards, mais
nous sommes déjà près de cette
augmentation de capacité, puisque
nous avons pratiquement terminé
tous les projets. Nous en sommes
probablement à environ 20
milliards de m3 additionnels qui
sont prêts. Donc, nous allons
inaugurer In Salah Gaz, au début
de l’année prochaine, In Aménas
aussi, et donc 2004 et 2005
verront aussi une grande
augmentation de production de
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gaz. Et dès que nous aurons
complété les stations de
compression sur le gazoduc trans-
maghrébin, nous pourrons
exporter 3 milliards de m3 l’année
prochaine, à travers le Maroc vers
l’Espagne, et comme vous le savez,
nous avons le projet de
construction de nouveaux
gazoducs entre l’Algérie et
l’Espagne. D’ailleurs, je serai en
Espagne le 14 janvier prochain,
pour discuter du démarrage de ce
projet qui a reçu l’accord de
l’Union européenne. Nous allons
démarrer la construction pour
exporter 4 milliards de m3

supplémentaires, à partir de 2007,
sur l’Espagne.

Pour ce qui concerne justement les
hydrocarbures, on pense qu’il y a
tout de même un problème de
transport, avec toutes ces
découvertes, cette production en
augmentation constante. Comment
allez-vous faire ?

Nous avons déjà complété le
projet d’OH3 que je vais
inaugurer. Il est déjà en
production, puisque ce gisement
injecte sa production dans l’OH3
et rejoint l’OZ2. L’OZ2 est un
oléoduc de 800km qui a été déjà
terminé. Celui-ci nous permet
d’avoir une capacité de près de 2
millions de barils/jour. Donc nous
avons cette capacité dans le pipe,
puisque ces deux projets sont
terminés. En plus de cela, vous
avez le chargement du premier
bateau de grand tonnage, 250 000
tonnes, dans le port d’Arzew. Nous
avons également un projet que
nous allons terminer dans les deux
années qui viennent, celui
d’installer des bouées géantes en
mer. Nous allons en installer deux
à Arzew, une à Béjaia, et deux
autres à Skikda. Celles-ci vont être

à un kilomètre des rivages, et elles
nous permettront de charger des
bateaux à 300 000 tonnes. Cela
veut dire que le coût du baril va
diminuer. Cela va donc permettre
à Sonatrach et à ses partenaires
aussi de faire la concurrence sur
les marchés très éloignés. Comme,
par exemple, le marché chinois.
Nous avons comme ambition
d’aller sur ces marchés-là, et de
faire la concurrence aux autres.

Vous venez d’assister au sommet
du GNL à Washington. Pouvez-vous
nous dire quels en ont été les
enjeux ?

Ce sommet était en fait une
réunion organisée suite à
l’invitation du secrétaire américain
à l’Energie, M. Spencer Abraham,
à 24 ministres. Il y avait la
présence de 16 ministres, donc
c’est une participation très, très
importante, et tous les pays déjà
exportateurs de gaz étaient là. De
plus, des pays tels que l’Egypte,
qui ne sont pas exportateurs,  mais
qui vont l’être, y ont également
assisté. Et l’objet, c’était d’encou-
rager les pays exportateurs à
exporter leur gaz naturel liquéfié
aux Etats-Unis d’Amérique. Donc
nous, nous avons tout de même des
avantages comparatifs par rapport
à tous les autres pays. Nous avons
été les premiers à exporter le GNL
sur le marché américain. Nous
avons l’expérience, et nous avons
déjà conclu, récemment, un
contrat avec STATOIL pour
exporter du GNL sur le terminal
de Cook-Point,  dans le Maryland,
qui a déjà démarré en novembre
dernier.

Donc nous exportons déjà 5%
vers les USA. 5% qui constituent
22% des importations de GNL
dans ce pays. Donc nous sommes

l’un des plus gros exportateurs de
GNL aux USA actuellement.

Quelle est donc votre ambition
sur ce marché si vous en êtes déjà
le principal pourvoyeur ?

Nous voulons continuer à
maintenir une position, mais nous
voulons le faire avec des
partenaires. Nous avons déjà
conclu avec BP un partenariat en
Angleterre, mais qui inclut aussi le
partenariat aux USA puisque BP a
des terminaux dans ce pays. Nous
sommes en discussion avec
d’autres partenaires qui ont
d’autres terminaux pour diversifier
nos exportations sur différents
points et avec différents alliés, sur
ce marché-là. Y compris la
possibilité d’exporter du GNL à
partir du Pérou, puisque, comme
vous le savez, nous avons un
investissement dans ce pays. Le
gisement démarre en juillet
prochain. Nous allons, pour la
première fois dans l’histoire de
Sonatrach, produire du pétrole à
l’extérieur de l’Algérie, et même du
gaz d’ailleurs, puisque nous allons
participer au projet d’exportation
de GNL sur la côte ouest des USA,
à travers le Mexique. Voilà un peu,
notre stratégie.

Nous avons donc discuté avec
de nombreux pays que nous avons
invités à participer à la conférence
afro-latino-américaine de l’énergie
qui va se dérouler à Alger les 12 et
13 février 2004. Nous aurons tous
les ministres de l’Energie de ces
pays pour discuter d’intérêts
communs. Deux jours auparavant,
il y aura la réunion des ministres
membres de l’OPEP, dont certains
vont rester pour la conférence.�

Le quotidien El Moudjahid
du mardi 23 décembre 2003

Propos recueillis par Amel Zemouri  
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La capitale britannique a
abrité les 24 et 25 février

deux conférences sur les
opportunités

d’investissement en
Algérie, coïncidant avec
la visite du ministre de
l’Energie et des Mines, 
M. Chakib Khelil, qui
sera accompagné par

plusieurs cadres
supérieurs de son

département ministériel
et de chefs d’entreprise. 

Organisée à l’initiative de
l’organisme gouvernemental
britannique de promotion du

commerce et de l’investissement,
en collaboration avec l’organisme
britannique pour les échanges

industriels, la première conférence
sera consacrée à la présentation
des opportunités d’investissement
en Algérie dans différents secteurs.
La deuxième rencontre, organisée
par le ministère de l’Energie et des
Mines, en coordination avec First
Magazine, qui portera sur les
opportunités d’investissement
dans le secteur pétrolier et gazier
en Algérie, verra la participation
d’un grand nombre de
responsables des ministères britan-
niques, notamment de l’Energie,
de l’Industrie et du Commerce,
ainsi que d’autres entreprises
activant dans les secteurs de
l’industrie chimique, des
transports et des télécommu-
nications, des secteurs auxquels la
Grande-Bretagne manifeste un
grand intérêt. 

Quant à la conférence sur
l’investissement dans les secteurs
pétroliers et gazier, elle sera
marquée par la participation de
plusieurs responsables de

Algérie – Grande-Bretagne

Deux
conférences à

Londres sur les
opportunités

d’investissement
en Algérie
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compagnies  pétrolières et gazières
britanniques, des compagnies
internationales représentées par
leurs présidents ou vice-
présidents, des compagnies
d’assurances et des représentants
de banques et d’instituts de
recherche dans le domaine
énergétique. 

La délégation algérienne sera
représentée à ces deux rencontres
par des cadres supérieurs du
ministère de l’Energie et des Mines
et des directeurs de compagnies
pétrolières. Ces deux conférences
seront l’occasion de faire connaître
les secteurs d’investissement en
Algérie à la lumière des réformes
économiques et les avantages
offerts par l’investissement en
Algérie, d’autant que la partie
britannique commence à
réhabiliter l’Algérie en tant que
gisement d’investissement suite à
la signature d’un contrat gazier
entre Sonatrach et British
Petroleum. Le volume des
échanges commerciaux entre
l’Algérie et la Grande-Bretagne a
augmenté de 40 % en 2003 par
rapport à 2002 et devrait doubler
à partir de 2005, à la faveur de
l’entrée en vigueur d’un important
contrat gazier d’un coût de 16
milliards de dollars conclu entre
Sonatrach et British Petroleum
(BP). 

L’Algérie devra approvisionner
la Grande-Bretagne en gaz
pendant 20 ans. Partant du fait
que le contrat gazier algéro-
britannique aura un impact
structurant sur les relations entre
les deux pays, comme ce fut le cas
pour l’Italie et l’Espagne, la partie
britannique œuvrera à
l’élargissement de ses relations à
tous les domaines pour équilibrer
les échanges commerciaux entre
les deux pays. Il est évident que les
Britanniques considèrent l’Algérie
comme l’une des principales
sources d’approvisionnement en

gaz, et ce dans le cadre de la
diversification de leurs sources
d’approvisionnement (Russie,
Norvège) après l’épuisement des
réserves de la mer du Nord. Les
Britanniques manifestent un
intérêt particulier à l’investis-
sement en Algérie dans des
secteurs stratégiques tels que le
secteur bancaire, les ressources
hydriques, les
télécommunications, les industries
pharmaceutiques et chimiques,
notamment après une évaluation
positive de la situation en Algérie,
qui s’est traduite par la décision de

retour de la compagnie British
Airways en Algérie depuis janvier
dernier ainsi que le nombre
croissant de Britanniques qui
visitent l’Algérie (8 000 en 2003),
notamment les hommes d’affaires.
Le Parlement britannique a
également examiné, en décembre
dernier, l’accord de partenariat
entre l’Algérie et l’Union
européenne (UE), ce qui témoigne
de la volonté britannique de tirer
profit des avantages de cet
accord.�
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Inaugurée hier 
à Sidi Fredj par

Chakib Khelil 
La première

station d’essence
à énergie solaire

opérationnelle

La première station
d’essence alimentée en
énergie solaire a été
inaugurée hier par le
Ministre de l’Energie et
des Mines, M. Chakib
Khelil, et le Ministre de
l’enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique, M. Rachid
Harraoubia. Cette station
située à Sidi Fredj a coûté
plus de 1,2 milliards de
dinars scindés en deux
parties, l’une concernant
l’éclairage périphérique et
l’autre l’alimentation des
volucompteurs (distribu-
teurs d’essence). 
La première partie du
projet comporte 22
poteaux autonomes d’une
puissance de 18 watts
chacun, alimentés unique-
ment à l’énergie solaire, et
cela grâce à des panneaux
d’une superficie de 0,95
m2. Les batteries qui les
alimentent peuvent leur
assurer une autonomie de
12 jours sans soleil.

Concernant les volucom-
pteurs, ils seront
alimentés, quant à eux,
grâce à des panneaux de
35 m2, via 24 batteries et
2 onduleurs qui assureront
une alimentation en
électricité de 6 heures en
continu, ce qui, selon M.
Zahraoui, directeur de la
division engineering et
développement du réseau
à Naftal,  " oblige
l’entreprise  à en faire une

option de secours en cas
de coupure au niveau du
réseau de Sonelgaz ".
Pour arriver à une station
alimentée uniquement à
l’énergie solaire, il faut "
un plus grand espace pour
entreposer les panneaux,
mais aussi un plus grand
budget " a précisé M.
Zahraoui. 
M. Chakib Khelil a
affirmé, pour sa part, que
le coût peut être considéré
comme dérisoire, si on
tient compte " du gain en
économie d’électricité et

de gaz en utilisant
l’énergie solaire ", ce qui
permettra l’augmentation
des exportations gazières
et, par conséquent,
permettra de renflouer les
caisses de l’Etat ", a-t-il
estimé. Le côté
écologique n’est pas en
reste dans l’utilisation de
l’énergie solaire, puisque
celle-ci, selon le ministre,
diminuera considéra-
blement le taux de

pollution. Le
ministre a profité de
cette occasion pour
vanter les avantages
du GPL qu’il
considère comme un
moyen efficace pour
diminuer la
pollution. Il a incité
les agents importants
les véhicules à opter

pour le GPL plutôt que le
diesel ou l’essence. En
marge de sa visite, le
Ministre s’est entretenu
avec les responsables de
Naftal quant à la
possibilité de lancer un
projet pour la réalisation
de deux stations d’essence
à l’énergie solaire par an,
notamment dans le Sud
que le réseau de Sonelgaz
ne couvre pas.

Par B. Sofiane
Le Jeune Indépendant du

mardi 27.04.2004 



Progressivement, de mois en
mois, le maillage du nouveau
réseau de distribution telle que

formulée dans la stratégie de
redéploiement de Naftal, la Société
nationale de distribution des
produits pétroliers, et au demeurant
cautionnée par la société mère,
Sonatrach, il y a de cela quatre ans
environ, prend forme. Pour la
journée d’hier c’est un autre maillon
de la chaîne qui vient d’être revisité
par l’adoption ou plutôt la
réanimation du mode de
distribution des produits pétroliers
sur l’ensemble du Sud algérien. Il
s’agit, en fait, de la signature d’une
convention entre Naftal et la Société
nationale de transport routier
(SNTR) par laquelle cette entreprise
s’engage à assurer par les moyens de
sa flotte l’alimentation de la région
Sud en différents dérivés pétroliers
(carburants GPL, bouteilles
butanes…). 
Au titre de cet accord, selon le
discours prononcé par M. Akli
Remini, P-DG de Naftal, il est prévu
que " la SNTR  mette à disposition de
Naftal 260 attelages pour la
distribution de quelque 550 000 M3".
En détail, l’accord survenu au
lendemain de " dures négociations",
comme l’affirmait M. Remini en
marge de la cérémonie de signature,
prévoit l’acheminement  à partir de
la raffinerie d’Arzew vers les wilayas
de Béchar, d’Adrar et de Tindouf de
200 000 M3. Un autre volume de
350 000 M3 ravitaillera les wilayas
d’El Oued, Illizi, de Tamanrasset et
Touggourt au départ de la raffinerie
de Hassi Messaoud. 
Quand au coût  financier global de

la convention, il est de l’ordre de 1,6
milliards de dinars. Pour plusieurs
raisons, le contrat Naftal/SNTR
revêt une importance stratégique
dans la politique de développement
économique, non seulement des
deux entreprises, mais au-delà pour
le pays en entier dans sa quête de
conceptualisation du dévelop-
pement durable sur l’ensemble du
territoire national. Disposer de
l’énergie au moment de l’expression
du besoin est un facteur
déterminant de la croissance
économique et un indice sur le degré
de développement humain. 
Le premier responsable de Naftal
présente l’impact qu’induira l’entrée
en vigueur de la convention,
particulièrement en terme de
désenclavement du Sud algérien.  
Pour M. Remini, la convention
permettra d’" assurer une sécurité
des approvisionnements des carbu-
rants dans la région, améliorer la
disponibilité et la distribution de ses
produits, éviter à Naftal de consentir
de lourds investissements et enfin de
redéployer les richesses existante
dans le Sud vers les régions du
Nord". 
L’horizon n’est pas seulement limité
à desservir dans des conditions
optimales l’unique région du sud du
pays. 
Naftal veut faire du Sahara algérien,
à travers son marché, une porte
d’accès vers le marché de l’Afrique
subsaharienne. Le Mali, Niger,
Tchad, Sénégal, Burkina Faso…
autant de marchés que la société
nationale de distribution des pro-
duits pétroliers se promet d’investir
dans un futur proche. 
Aux potentialités d’absorption très
prometteuses, les pays de l’Afrique
subsaharienne, seront ouverts par
l’entrée en exploitation de la raf-
finerie d’Adrar encore en chantier et
la création d’une filiale de transport
routier. En effet, les deux parte-
naires comptent promouvoir leur
coopération du stade de la
convention à la filialisation comme
cal existe déjà entre Naftal et la

SNTF (la Société nationale de
transport ferroviaire). La parti-
cipation du secteur privé n’est pour
autant éliminée de ce grand chantier
pour peu que les investisseurs
intéressés soient potentiellement
capables de pourvoir au finan-
cement par des apports conséquents
et d’assumer la part induite de
risque. 
" Cet accord est un premier pas vers
la mise en place d’une filiale de
transport Grand Sud ouverte à des
investisseurs potentiels ", a déclaré
M. Remini à cette occasion. 
De son côté, le P-DG de la SNTR, M.
Abdellah Benmaârouf, intervenant
timidement lors de la cérémonie, a
formulé le souhait d’être à la
hauteur, tout en rassurant les
présents que son entreprise a " les
moyens adéquats et suffisants
d’endosser la responsabilité de
fournir les produits  pétroliers au
gens du Sud dans ses coins les plus
reculés ".
Pour être à la hauteur, la SNTR,
affirme son directeur, compte mettre
en circulation pour le compte de son
client quelque 300 engins de divers
tonnages. Outre, un renforcement
par le renouvellement de la flotte
sera injecté au fur et à mesure que
les véhicules commandés auprès de
la SNVI, soient réceptionnés. 
Après le lancement des travaux pour
la construction des canalisations de
carburant GPL et la signature du
protocole d’achat de véhicules avec la
SNVI pour la rénovation de son parc
roulant en 2003, Naftal inaugure
l’année 2004 par le paraphe de cette
convention. Prochainement, le rap-
port d’activité de l’exercice 2003 de
l’entreprise sera rendu public. Des
perfor-mances, s’inscrivant dans la
même courbe ascendante de ces trois
dernières années seront dévoilées à
cette occasion, promet-on du côté de
Naftal.�

Mehdi  Zentar 

Journal la Nouvelle République 

du 25 avril 2004

Signature d’une convention
entre Naftal et la SNTR 

Une filiale
en ligne de

mire 
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