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“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

Autres temps, autres 

e processus  de réformes, de
changements et de moderni-
sation amorcé par Naftal, il

y a de cela trois années, s’inspire plei-
nement du principe contenu dans le
titre de cet éditorial qui s’impose avec
force aussi bien à l’échelle nationale
que planétaire.
Les perpétuelles et infinies mutations
économiques, politiques et sociales
qui s’opèrent à une vitesse vertigineu-
se ne sont pas sans effet sur l’esprit
d’anticipation des exigences du lende-
main, voire du mois ou de l’année
d’après. 
De l’avis de certains experts, les avan-
cées économiques, technologiques et
managériales ne font pas bon ménage
avec l’espace temps ; mieux encore,
elles lui ont pris le dessus avec force.
Inscrire une action dans le temps
sous-entend assurer au préalable un
suivi quotidien, rigoureux de son
application, en veillant scrupuleuse-
ment sur les facteurs endogènes et
exogènes qui peuvent surgir à tout
moment pour influer d’une manière
directe ou indirecte sur son cours.
Les interdépendances économiques
désertent le champ d’intervention
pour laisser lieu et place aux influen-
ces des Etats sur d’autres, voire des

groupes régionaux sur d’autres tel que
le confirme l’adage qui résume par-
faitement cette situation «quand il
pleut à New York, on ouvre les para-
pluies à Paris et à Pékin».
Cet adage vient confirmer indéniable-
ment l’hypothèse de la petitesse de la
planète Terre qui, pour les économis-
tes avertis, est devenue un petit villa-
ge dans lequel les passifs n’ont pas
droit de cité.
Consciente de ces enjeux multidimen-
sionnels qui l’interpellent, à juste
titre, compte tenu de sa position de
monopole de fait sur les carburants et
les GPL, qu’elle ne recherche pas,
Naftal s’est attelée avec succès, trois
années durant, à mettre en place des
mécanismes économiques, commer-
ciaux et managériaux appropriés
répondant aux normes et à l’esprit de
l’économie de marché.
L’évolution de Naftal dans un marché
national libre et concurrentiel, régi
par des règles à la fois strictes,
transparentes et applicables à tous, lui
permettra assurément de faire valoir
son riche capital expérience, d’opti-
miser ses moyens et de partager le
marché et la lourde mission de servi-
ce public qu’elle a toujours assurée
seule.

L

Editorial
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exigences…

Jamais le consensus n’a été aussi fort
à Naftal sur la justesse et la perti-
nence des réformes engagées qui
continuent à se poursuivre jusqu’à
l’atteinte des objectifs que nous nous
sommes assignés, à savoir faire de
Naftal une société moderne, créatrice
de richesses et leader sur le marché
national avec une sérieuse option à
l’international.
Sur ce même registre, l’unanimité est vite
établie que seules ces réformes permet-
tront à Naftal de saisir toutes les oppor-
tunités qu’offrent les marchés national et
international.
Le monde d’aujourd’hui évolue au ryth-
me effréné de la triple révolution écono-
mique, numérique et génétique, et les exi-
gences de l’heure ne seront jamais celles
de demain et, à ce titre, l’appréhension
des exigences futures donne l’avantage
d’anticiper les risques à venir et de se pré-
munir des effets surprise néfastes.

Le Président-Directeur Général
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“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

a cérémonie de signature,
qui s’est déroulée à l’hôtel
El Aurassi, a été rehaussée
par la présence du

Pr Abdellatif Benachenhou, Ministre
des Finances, du Dr Chakib Khelil,
Ministre de l’Energie et des Mines,
et du Président Directeur Général
du Groupe Sonatrach, M.
Mohamed Meziane, en présence
des cadres du secteur de l’Energie
et des Mines, de Sonatrach, de
Naftal et de la BEA.
Dans son allocution d’ouverture, le

Président Directeur Général de
Naftal, M. Akli Remini, a précisé
que «ce projet, qui est devenu dés-
ormais une réalité, vient s’ajouter à
d’autres projets d’envergure, tels
que le centre enfûteur d’Arzew, les
projets de canalisation et le VSAT».

Abordant le volet organisation,
M. Remini a indiqué que «la nou-
velle réorganisation mise en place
par Naftal répond au souci de nous
inscrire pleinement dans les réfor-
mes engagées par notre pays.

Naftal et la BEA signent une
convention portant sur la solution
privative de paiement électronique

La société nationale de
commercialisation et de
distribution de produits
pétroliers, Naftal, et la
Banque extérieure
d’Algérie (BEA) ont
signé, mardi 28
décembre 2004, la
convention portant la
solution privative de
paiement électronique,
appelée communément
«carte à puce».

L

Les informations de la direction généraleLes Informations de la Direction Générale
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Les informations de la direction généralE

L’objectif recherché par ces réfor-
mes, poursuit l’orateur, est d’arri-
ver à terme à édifier un esprit de
concurrence entre les différentes
branches opérationnelles à travers
une autonomie de gestion pour
chacune d’elles». 

Revenant à la cérémonie de signa-
ture de la convention, le Président
Directeur Général de Naftal a indi-
qué que la phase pilote a concerné
dans un premier temps deux sta-
tions-service, à savoir les stations
Chéraga et El Bahdja dans lesquel-
les les essais de démarrage, d’acti-
vation, de rechargement de cartes
de paiement électronique et de télé-
collecte en agence BEA se sont sol-
dés par des résultats positifs et per-
mettront d’envisager assurément le
déploiement de cette solution sur
l’ensemble du réseau stations-ser-
vice.

De son côté, le Président Directeur
Général de la BEA, M. Boualem
Benaissa, a précisé que la BEA
mène une politique spécifique au
secteur des hydrocarbures. Cette
politique de présence et d’accom-
pagnement particulier, indiquera le
premier responsable de la BEA, «se
traduit par des actions successives
concrètes que nous entendons
poursuivre systématiquement en
étroite collaboration avec nos par-
tenaires. C’était le cas pour le
renouvellement de la convention de
la Sonatrach et du lancement d’une
solution monétique destinée aux
stations-service de l’un de nos plus
importants clients du secteur des
hydrocarbures, l’entreprise Naftal».   

Dans son intervention, le Ministre
de l’Energie et des Mines,
M. Chakib Khelil, a affirmé que «le
partenariat vient de marquer un pas
très important dans la libéralisation
et la mise en place d’un secteur de
distribution ouvert et compétitif».

«Nos actions, poursuit le premier
responsable du secteur, vont s’o-
rienter vers l’élimination des distor-
sions des prix de différents produits
pétroliers non polluants tels que le
GPL/C, l’essence sans plomb et de
réduire la consommation du gasoil,
de l’essence avec plomb qui nuisent
à la santé de la population».

Evoquant la politique des marges
sur les produits pétroliers,
M. Chakib Khelil a indiqué que «le
problème des marges qui se pose
avec acuité sera réglé incessam-
ment, ce qui va permettre aux
sociétés de distribution qui assu-
rent une mission de service public
de faire face aux différents coûts et
continuer à investir et améliorer
leurs services».
Le Ministre des Finances,
M. Abdellatif Benachenhou a,  pour
sa part, indiqué qu’«une conven-
tion est un mariage de raison, et le

mariage de raison est fait pour
améliorer la qualité des services des
uns et des autres. La BEA s’engage
à améliorer la qualité du service
qu’elle rend à Naftal et Naftal s’en-
gage à améliorer le service qu’elle
rend à ses clients». Evoquant le
projet d’autoroute Est-Ouest, le
Ministre des Finances a exhorté les
responsables de Naftal à réfléchir
dès aujourd’hui à la mise en place
d’un réseau de stations-service sur
cette nouvelle autoroute.

Il y a lieu de rappeler que ladite
convention a été signée par MM.
Akli Remini et Boualem Benaissa.

R. Kessoum   
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«Monsieur le Ministre de l’Energie et des
Mines,
Monsieur le Ministre des Finances,
Monsieur le Président Directeur Général du
Groupe Sonatrach,
Monsieur le Président Directeur Général de la
Banque extérieure d’Algérie,
Messieurs les Présidents Directeurs Généraux
des banques et des filiales du Groupe
Sonatrach,
Mesdames et Messieurs,
Honorable assistance,

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier vive-
ment les deux membres du Gouvernement ici pré-
sents, le Pr Abdellatif Benachenhou, Ministre des
Finances, et le Dr Chakib Khelil, Ministre de
l’Energie et des Mines, de nous avoir fait l’hon-
neur de rehausser de leur présence la cérémonie
d’aujourd’hui portant signature de la convention
pour la mise en place d’une solution privative de
paiement électronique.

Ce projet qui est devenu désormais une réalité,
grâce notamment au précieux concours de la

Banque extérieure d’Algérie, s’ajoute à d’autres pro-
jets d’envergure que Naftal compte livrer courant
l’année 2005, à l’instar du centre enfûteur d’Arzew
de dernière génération, les projets de canalisations
et le VSAT, pour ne citer que ceux-là.

Ces réalisations sont la résultante de la politique
de réformes, de changements et de modernisa-
tions engagée par la société depuis déjà trois
années qui a concerné notamment les volets orga-
nisationnel et  managérial.

La nouvelle réorganisation mise en place par la
société répond au souci de nous inscrire pleine-
ment dans les réformes engagées par notre pays
afin de nous permettre d’évoluer activement dans
une économie de marché marquée par des enjeux
et des exigences complètement différents de ceux
de l’ère du monopole de fait. 

C’est dans ce nouveau contexte économique que
nous avons procédé dans un premier temps à la
segmentation de nos activités  en deux comparti-
ments  majeurs, en l’occurrence la séparation de
la logistique de la distribution et en deuxième
étape la mise en place de branches par ligne de
produits et par activité. 

L’objectif recherché par ces réformes et ces chan-
gements est d’arriver à terme à édifier un esprit de
concurrence entre les différentes branches opéra-
tionnelles à travers une autonomie de gestion
pour chacune d’elles.

Cette démarche permettra également l’édification
de relations purement commerciales créatrices de
richesses pour les branches elles-mêmes d’abord,
pour Naftal ensuite et, enfin, pour le Groupe
Sonatrach.

Allocution de M. Akli REMINI, 
à l’occasion de la signature de la convention 

portant sur la solution privative 
de paiement électronique

Les informations de la direction généraleLes Informations de la Direction Générale
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C’est à ces seules conditions que nous arriverons
sûrement et sereinement  à mettre de notre côté
tous les atouts de la réussite, à atteindre une
meilleure maîtrise de nos activités et à faire face à
une sérieuse et rude concurrence des majors de la
distribution des produits pétroliers qui existe déjà
sur les produits à prix libres en attendant son élar-
gissement aux produits à prix administrés.
Le partenariat et le redéploiement à l’international
constituent également des axes majeurs de la stra-
tégie de développement de la société et nous som-
mes déjà en discussions très avancées avec des
sociétés de distribution de produits pétroliers de
renommée mondiale dont les résultats verront
certainement le jour au cours de l’exercice 2005.  

Il demeure évident que la bataille de demain se
gagne aujourd’hui en anticipant sur les enjeux
futurs et en réunissant tous les ingrédients qui
concourent à cette réussite.   

Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs,

Pour revenir à la cérémonie de ce soir, je dois dire
que nous avons réellement pris conscience
aujourd’hui, plus que jamais, que Naftal en tant
que société de commerce, doit impérativement
faire de sa clientèle son centre d’intérêt. Elle doit
lui assurer des services de qualité à la hauteur de
ses attentes et à la portée de tous.

Nous nous attelons fermement à le faire, tous les
jours que Dieu fait, et la signature de cette
convention vient justement répondre à ce souci
d’offrir à nos clients des moyens modernes, faci-
les et fiables.

Par ailleurs, il demeure clair qu’outre les avan-
tages offerts à notre clientèle, la mise en place de
la solution privative de paiement électronique,
appelée communément la carte à puce, offre éga-
lement de gros avantages à Naftal. 

D’abord, elle atténuera sensiblement la manipula-
tion de l’argent en espèces au niveau de nos sta-
tions-service qui font l’objet de cibles pour cer-
tains délinquants et elle réduira également et gra-
duellement le recours aux tickets à crédits.

Messieurs les Ministres
Mesdames et Messieurs,

La fourniture de ce nouveau service à notre clien-
tèle et la garantie du  bon fonctionnement de la
carte à puce et son évolution future requièrent
une parfaite expertise des techniques bancaires et
du métier de la monétique que nous avons trou-
vées chez la Banque extérieure d’Algérie, qui est
déjà notre banque primaire et  notre accompa-
gnateur dans cette opération.

Ce partenariat permettra à Naftal de disposer
d’une interface de taille avec le monde bancaire et
de s’intégrer pleinement dans toutes les solutions
électroniques interbancaires qui sont en train de
se mettre en place. 

Cette carte à puce constitue également un prélu-
de à l’acceptation de toutes les cartes interbancai-
res, la carte visa ; bref tous les autres types de car-
tes émises par les autres banques.

Il y a lieu de souligner que la prise en charge de
l’investissement de ce projet se fera par la BEA et
la rémunération de ses services s’effectuera par le
paiement d’une commission versée par Naftal sur
le montant des transactions acceptées sur son
réseau stations-service.

Aussi, il me plaît de vous annoncer que les essais
de démarrage, d’activation, de rechargement de
cartes, de paiement électronique et de télécollecte
en agence BEA se sont soldés par des résultats
positifs dans les deux stations-service pilotes et
permettent d’envisager assurément le déploie-
ment de cette solution sur l’ensemble du réseau
stations-service.

Je voudrais, enfin, renouveler mes sincères remer-
ciements à Monsieur le Président Directeur
Général de la BEA et, à travers lui, à tous ses col-
laborateurs qui ont permis la mise en œuvre de
cette carte sans oublier, bien entendu, les cadres
de la Direction Exécutive Finances et ceux de la
Direction Centrale des Systèmes d’Information
de Naftal.

Merci de votre aimable attention.

Les informations de la direction générale
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ans son allocution,
M. Remini a annoncé
d’emblée que «l’organi-

sation que nous sommes en train
de parachever est une organisation
à laquelle nous avons déjà pensé
depuis trois ans. Nous avons déjà
changé les couleurs de l’entreprise
et les cinq tirets déclinés dans le
logo traduisent la mise en place des
cinq branches de Naftal, à savoir la
branche GPL, la branche
Carburants, la branche Activités
Internationales et Partenariat, la
branche Commercialisation et la
branche LPB». M. Remini a affirmé
que l’organisation par branches
vient répondre au souci de la maî-
trise de chaque segment d’activité
qui représente une entité écono-
mique à part entière.
Il a ajouté que «cette organisation
sera peaufinée par un bureau d’étu-
des de renom qui nous accompa-
gnera dans la mise en place d’une
organisation qui répond aux nor-
mes et aux exigences économiques
internationales».
M. Remini a rappelé toutes les
actions entreprises par la société
visant sa modernisation et son
développement, à l’instar des vastes
programmes de formation, la
modernisation des installations et
des systèmes d’information. Des
atouts, ajoutera l’orateur, qui
«nous serviront pour nous préparer

sereinement et activement
pour faire face à l’intro-
duction de la concurrence
sur le marché national».
Il a insisté sur la nécessité
de redonner à la clientèle
de Naftal, sans exception,
la place prépondérante qui
lui sied. A ce sujet, il note-
ra que «désormais, le
client doit constituer pour
nous une préoccupation
majeure, voire une priori-
té».
Toutefois, sur le volet de la
démarche commerciale, le
premier responsable de
l’entreprise a exhorté les
responsables de cette
branche à l’effet de pro-
mouvoir les grands magasins de
lubrifiants, des pneumatiques ainsi
que les accessoires de la bouteille à
gaz.
Ces magasins, poursuit M. Remini,
doivent être implantés à travers
l’ensemble du territoire national. 
Il a également appelé à un redou-
blement d’efforts en vue de com-
penser les pertes enregistrées sur
les produits à prix administrés par
une forte et large présence sur le
marché des produits à prix libres. 
Enfin, Monsieur le Président
Directeur général a informé l’assis-
tance de la mise en place, à comp-
ter de l’année 2005, d’un système

de rémunération lié à la performan-
ce et à l’atteinte des objectifs assi-
gnés.
Le Directeur de la branche LPB,
M. Hamid Mezidi, a, pour sa part,
indiqué que la création de la bran-
che LPB, issue de la restructuration
de la branche Commercialisation,
vient répondre au souci de mieux
maîtriser le marché national par
ligne de produit.
Il a, en outre, présenté l’organi-
gramme détaillé de cette nouvelle
branche, sa mission ainsi que les
objectifs qui lui sont assignés.  

R. Kessoum   

La Direction Générale
crée la branche LPB

Le Président Directeur Général, M. Akli Remini, a présidé, ce jeudi 16 décem-

bre 2004, au siège de la Direction Générale, le premier regroupement qui a

fait acte de la naissance de la branche Lubrifiants, Pneumatiques et Bitumes

(LPB), nouvellement créée dans le cadre de la nouvelle organisation.

D

Les informations de la direction généraleLes Informations de la Direction Générale



cet effet, M. Remini a
rappelé les nouvelles
conditions économiques

qui prévalent aussi bien au niveau
mondial qu’au niveau national dont
les conséquences sont incontour-
nables si Naftal ne s’y prépare pas
sérieusement.
Dans ce contexte, le Président
Directeur Général a tenu à sensibi-
liser l’assistance sur les menaces de
la concurrence privée nationale et
étrangère qui commence à prendre
sérieusement place dans le domai-
ne de la distribution des produits
pétroliers.
Il indiquera à ce sujet que Naftal
enregistre d’année en année l’arri-

vée de concurrents potentiels dans
les lubrifiants et les bitumes.
Il demeure clair, notera M. Remini,
que «Naftal reste leader au niveau
national, mais cette position ne
peut rester éternelle si nous ne la
préservons pas à travers des actions
ciblées et soutenues envers le mar-
ché et notre clientèle».
Insistant sur le sérieux et la disci-
pline dans l’accomplissement de
leurs missions, le premier respon-
sable de l’entreprise a exhorté les
jeunes cadres à travailler sans relâ-
che et à redoubler d’efforts pour
aider leurs aînés à propulser Naftal
au rang des majors de la distribu-
tion des produits pétroliers. 

Dans ce contexte, il n’a pas caché
son espoir de voir un jour cette jeu-
nesse reprendre le flambeau de
Naftal et pouvoir continuer leur
mission avec abnégation et dévoue-
ment.
Profitant de la présence du
Président Directeur Général, cer-
tains participants à cette rencontre
n’ont pas manqué d’exposer en
toute transparence les problèmes
qui entravent le bon fonctionne-
ment de leur travail.
D’autres plus soucieux de l’avenir
de l’entreprise ont posé de nom-
breuses questions relatives aux per-
spectives, à la stratégie et à l’avenir
de la société.

F. Amraoui 

Devenue désormais une tradition à Naftal, le
Président Directeur Général, M. Akli Remini, a rencon-
tré le samedi 20 novembre 2004 au siège de la
Direction générale, et à l’occasion de l’Aïd El Fitr, l’en-
semble des nouveaux jeunes cadres de la société
recrutés courant l’année 2003 et 2004 pour discuter
de la situation actuelle de la société, des enjeux
immédiats et futurs et s’enquérir par la même occa-
sion, de leur prise en charge au sein de la société.

Le Président Directeur Général
rencontre les jeunes cadres du siège

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
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u cours de cette audience
qui s’est déroulée en pré-
sence de M. Sid-Ali
Beldjerdi, Secretaire géné-

ral du Syndicat national de la socié-
té, M. Remini a fait un large exposé
sur les missions de Naftal, son
organisation et ses objectifs, notam-
ment à l’international.
Le premier responsable le l’entre-
prise a abordé le bon climat social
qui règne au sein de l’entreprise
ainsi que les bonnes relations
qu’entretient la Direction Générale
avec son partenaire social.
Les membres de la délégation ont
saisi cette occasion pour évoquer
avec le Président Directeur Général
certaines questions relatives au rôle
du personnel féminin au sein de la
société.
M. Remini fera remarquer que
Naftal possède aujourd’hui un riche
potentiel féminin qui occupe déjà

des fonctions de haute responsabili-
té. La femme occupe, notera
M. Remini, une place prépondéran-
te à travers une large présence dans
des postes qui étaient jadis l’apana-
ge des hommes. Il soulignera, à cet
effet, que Naftal et une entreprise
moderne et ouverte sur le monde.
M. Baker a tenu à saluer l’esprit
d’équité et d’égalité des chances qui
prévaut à Naftal qu’il a ressenti per-
sonnellement au cours de sa visite à
l’intérieur du siège à travers la forte
présence de la gente féminine, et à
exprimer ses remerciements les plus
sincères en son nom et au nom des
membres de la délégation qui l’ac-
compagnait pour l’accueil chaleu-
reux qui leur a été réservé aussi bien
par le Président Directeur Général
que par les représentants des tra-
vailleurs.

F. Amraoui 

Le Président Directeur Général
reçoit une délégation

du BIT/Actrave 

Le Président
Directeur Général,
M. Akli Remini, 
a reçu en audience,
le 4 octobre 2004 au
siège de la Direction
Générale, une délé-
gation du Bureau
international du tra-
vail (BIT), à sa tête
le Directeur
d’Actrave, M. Jim
Baker.

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
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est dans une ambiance
de convivialité que s’est
déroulé le déjeuner
offert au siège de la

Direction Générale par le
Président Directeur Général,
M. Akli Remini, en l’honneur des
lauréats du prix Naftal de la pres-
se nationale.
Cette cérémonie a été l’occasion
pour le Président Directeur
Général de remettre les prix aux
lauréats de ce concours et de

réitérer l’intérêt que porte Naftal
à la Communication et à ses rela-
tions avec la presse et les médias.
Ces relations, notera M. Remini,
doivent être basées sur le respect
mutuel, la transparence et l’objec-
tivité.
Cette rencontre a été également
l’occasion pour les hôtes de
Naftal d’entretenir le premier
responsable de la société sur des
questions relatives à la stratégie
de Naftal, ses ambitions, ses rela-

tions de travail avec sa clientèle,
la concurrence ainsi qu’à son
redéploiement à l’international.
Ils ont tenu également à saluer
cette louable initiative en souhai-
tant qu’elle s’élargisse à d’autres
sociétés du secteur de l’Energie et
des Mines compte tenu de ce
qu’elle représente comme espace
de compétition intellectuelle.

CMN

Le Président Directeur Général
offre un déjeuner en l’honneur 

des lauréats du prix annuel Naftal 
de la presse nationale

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

C ’



“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

Activités syndicalesActivités syndicales

14

M. Baker était accompagné du
Directeur du Centre de la solidarité
de la Confédération du syndicat
américain, M. Harry Kamberis, du
responsable de la coordination des
Etats arabes d’Actrave à Genève, le
Dr Khalef Mohamed, et de la prési-
dente de la Commission nationale
de la femme travailleuse à l’UGTA,
Mme Salhi Soumia.

Reçu par le Secrétaire général du
Syndicat national de l’entreprise,
M. Sid-Ali Beldjerdi, et de la
Secrétaire générale du syndicat
siège Naftal, Mme Fatma-Zohra
Lamri, le syndicaliste américain

s’est dit très content de voir une
femme à la tête d’un conseil syndi-
cal. 

M. Baker et la délégation qui l’ac-
compagnait ont eu à s’entretenir
avec les représentants des tra-
vailleurs sur les questions inhéren-
tes aux conditions de travail de la
femme à Naftal et au rôle qu’elle
joue au sein de l’entreprise.

Les représentants du BIT ont visité
en compagnie de M. Sid-Ali
Beldjerdi et du représentant de
l’UGTA, M. Aït Ali, la première sta-
tion-service alimentée à l’énergie

Le DG du BIT invité du syndicat Naftal

La femme travailleuse 
à l’honneur

Une délégation du
Bureau international du
travail (BIT), conduite
par le Directeur Général
des activités des tra-
vailleurs (Actrave), 
M. Jim Baker, a été l’hôte
du Syndicat national de
Naftal.
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solaire, sise à Labridja, mise en
place par Naftal et exprimé leur
satisfaction de l’intérêt que porte
Naftal à la protection de l’environ-
nement et au développement des
énergies nouvelles et renouvelables.

La délégation a également visité le
centre médical du siège et reçu des
explications sur les conditions de
prise en charge médicale des tra-
vailleurs du siège et les commodités
qui sont mises à leur disposition
pour leur bien-être.

Au terme de cette visite, une ren-
contre s’est tenue entre les repré-
sentants du BIT et le personnel
féminin du siège pour débattre des
conditions de travail de la femme
dans le monde et les perspective
pour jouer les grands rôles à tous
les niveaux.

F. Amraoui

Cette organisation syndicale est composée des repré-
sentants du gouvernement, des délégués des
employeurs (patronat chez nous, ndlr) et ceux des
travailleurs. 

Actrave est une partie de la composante du BIT qui
représente les activités des travailleurs.

Il est utile de préciser, par ailleurs, que le BIT est la
première organisation syndicale dans le monde qui a
reconnu officiellement l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA).

Le Bureau international 
des travailleurs (BIT) 

est la seule organisation 
au sein des Nations unies 

qui est tripartite
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de l’électricité et de la pétrochimie (Alger Energy)

Naftal présente au rendez-vous
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Comme à l’accoutumée,
et pour la troisième
année consécutive,
Naftal n’a pas manqué
cet important rendez-
vous africain et médi-
terranéen du secteur de
l’Energie et des Mines
(Alger Energy 2004).

nauguré par le Ministre de
l’Energie et des Mines, le
Dr Chakib Khelil, le IIIe Salon

international de l’énergie, des
mines, de la pétrochimie et de l’é-
lectricité (Alger Energy 2004), qui
s’est tenu du 10 au 13 octobre der-
nier, au Palais des expositions des
Pins Maritimes, à Alger, a regroupé
les plus grands opérateurs natio-
naux et internationaux du secteur.
Organisé par l’allemand Fairtrade
en collaboration avec la Safex,
Sonatrach et le Ministère de
l’Energie et des Mines, cette édition
a vu la participation de 120 expo-
sants, dont 80 nouveaux interve-
nants venus de 17 pays, notam-
ment de France, d’Allemagne,
d’Italie, du Canada, de l’Inde et
d’Iran.

La France, qui occupe la première
place avec 28 compagnies, a été
représentée par ses plus grandes
firmes telles que Alstom, MGE,
UPS et Ubifrance. D’autres com-
pagnies étrangères de renommée
internationale ont pris part à cette
importante manifestation, à l’image
d’Ansaldo et SNC Lavalin.
Du côté algérien, l’on a noté la pré-
sence notamment de la première
compagnie africaine Sonatrach,
Naftal, Sonelgaz, Naftec, ENTP et
d’autres.
Selon le Ministre, cette manifesta-
tion revêt un intérêt particulier
puisqu’elle a permis de réunir des
compagnies internationales, dont
80 participent pour la première
fois. «Elle permettra également d’é-
changer les expériences sur les

I
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investissements en Algérie», a-t-il
ajouté.
L’ouverture de cette édition a été
précédée par une rencontre à l’hô-
tel Hilton sur le partenariat et les
opportunités d’investissements en
Algérie en présence de plusieurs
investisseurs.
Devant un parterre de profession-
nels et d’opérateurs de haut niveau,
le Dr Chakib Khelil, qui a souligné
que l’investissement étranger et le
partenariat se sont poursuivis à un
rythme soutenu au cours de ces
dernières années, a donné les chiff-
res des investissements directs
étrangers (IDE) enregistrés par
son secteur durant les cinq derniè-
res années.
En effet, selon l’exposé du premier
responsable du secteur, le flux des
IDE est passé de 671 millions de
dollars en 1999 à 2,3 milliards de
dollars en 2003.
C’est dans le secteur des hydrocar-
bures que l’on enregistre les plus
importants investissements avec
8,8 milliards de dollars contre 33
millions de dollars pour le segment
des Mines et Carrières et 640
millions de dollars pour l’Energie et
le dessalement d’eau de mer.
Le Ministre a expliqué cette crois-
sance sans précédent par «le climat
d’investissement favorable en
Algérie et par les réformes et les
innovations introduites dans le sec-
teur, se traduisant par plus de
transparence, de concurrence et de
cohérence en matière d’appels d’of-
fres et de passation de contrats».
Dans le secteur des Hydrocarbures,
les IDE ont mobilisé, selon l’ora-
teur, 874 millions de dollars pour la
recherche et l’exploration, 7,7
milliards de dollars pour le déve-
loppement des gisements et 241
millions de dollars pour l’activité de
l’aval.
Concernant les actions lancées en
2004, le premier responsable du

secteur a évoqué la signature de 8
contrats d’exploration pour un
montant de 141 millions de dollars
avec les compagnies Amerada
Hess, BHP Billiton et Woodside,
Petro Celtic, CNPC, Sinopec,
Statoil, Repsol YPF et Gas Natural.
Deux d’entre eux concernent la
réalisation de deux unités de dessa-
lement d’eau de mer à Béni Saf et
Skikda pour un montant de 265
millions de dollars. Le troisième
contrat porte sur le projet intégré
de Gassi Touil, le quatrième

concerne la raffinerie de condensat
à Skikda et le cinquième et le sixiè-
me portent sur le lancement de
l’appel d’offres de 10 blocs d’explo-
ration qui s’est déroulé le 1er octob-
re 2004 ainsi que le lancement
d’une usine d’hélium. 
Enfin, le huitième contrat concerne
l’inauguration du projet d’In Salah,
qui s’est déroulée en novembre
2004, et dont la capacité de pro-
duction est de 9 milliards de mètres
cubes de gaz par an. 

F. Amraoui
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inauguration de cette mani-
festation a été faite par le pre-
mier responsable du secteur,
le Dr Chakib Khelil, en com-

pagnie du Ministre de la Justice garde
des Sceaux, M. Tayeb Belaiz, et en pré-
sence des Présidents Directeurs
Généraux des entreprises du secteur.
Le Ministre de l’Energie et des Mines a
déclaré lors de cette manifestation que le
secteur de l’Energie et des Mines a déjà
fait un grand pas en avant en matière de
préservation de l’environnement,
notamment pour la qualité de l’air avec
l’élimination des gaz torchés à l’origine
d’une réduction considérable de gaz
brûlés, plaçant ainsi l’Algérie devant
beaucoup de pays dans le domaine très
sensible de la préservation de la qualité
de l’air.
Le premier responsable du secteur met-
tra en exergue les grands progrès réali-
sés par notre pays dans le domaine de la
séquestration du gaz carbonique. Tout
le gaz carbonique, notera-t-il, est récu-
péré et réinjecté dans le sous-sol. 
Naftal, qui a pris part à cette manifesta-
tion à travers un stand, a installé des
affiches et des panneaux expliquant ses
missions dans la lutte contre la dégrada-

tion de l’environnement et la limitation
des risques de pollution.
Les responsables du stand de Naftal ont
expliqué aux visiteurs venus nombreux à
cette exposition la politique de Naftal en
matière de sécurité et de préservation de
l’environnement. 
Il convient de noter qu’à ce jour, Naftal
a collecté 211 745 m3 d’huiles usagées
jetées dans la nature, et que tous les cen-
tres de stockage sont dotés de système
de traitement des eaux huileuses. Il faut
noter aussi qu’un important investisse-
ment a été consenti dans la généralisa-
tion de l’utilisation du GPL/C et de l’es-
sence sans plomb comme l’attestent les
121 stations ESP et 304 stations
GPL/C réalisées à ce jour.
La réalisation par Naftal de la première
station à l’énergie solaire de la Bridja
répond également à ce souci de réduire
la consommation excessive en électricité
et la substituer par les énergies propres
nouvelles et renouvelables.
Cette réalisation va être élargie à d’aut-
res wilayas, notamment dans la région
du sud du pays compte tenu de la forte
densité solaire.  

R. Kessoum  

L ’Le siège du Ministère
de l’Energie et des
Mines a abrité du 24
au 28 octobre 2004
une exposition ayant
pour thème «La
sécurité industrielle
et la protection de
l’environnement» qui
a vu la participation
de Sonatrach, Naftal,
Naftec et l’Aprue.
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Naftal participe à l’exposition sur 
la sécurité industrielle et la protection

de l’environnement organisée par
le Ministère de l’Energie et des Mines
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Naftal, a ce titre, accorde un intérêt
particulier à toutes les actions visant
à la promotion des ressources
humaines, en mettant tous les
moyens. Elle a élaboré un large pro-
gramme de formation à court et
moyen termes destiné à toutes les
catégories de travailleurs. 

Consciente de l’importance de la for-
mation qui occupe une place prépon-
dérante dans la stratégie de dévelop-
pement de la société, Naftal n’hésite
pas à faire appel aux experts interna-
tionaux de la distribution et de la
commercialisation des produits
pétroliers pour la formation de son
effectif.

Dans ce contexte, et dans le cadre de
ce programme de formation, la
Direction des Ressources humaines a
organisé, au mois de novembre et
décembre 2004, avec la collaboration
de l’IAP et l’Institut français du
pétrole (IFP), une formation portant
sur les lubrifiants. 

Cette dernière a concerné les direc-
teurs de District et les cadres supé-
rieurs de la Direction Lubrifiants.

L’objectif de cette formation, selon
M. Bruno de Corbière, chargé du
développement et de la mise en
œuvre de la stratégie et l’organisation
à BD Consulting, est de donner aux
chefs de District une approche
rationnelle du marché des lubrifiants
et apporter les outils d’analyse de
mise en place du plan d’action.

A cet effet, deux domaines d’action
ont été mis en place, selon lui, au
cours de cette formation. Il s’agit de
s’organiser au niveau interne pour
être plus efficace sur un marché en
constante évolution et de donner les
moyens  d’aller à l’international.

Les bénéficiaires de cette formation
ont eu droit à six modules traitant
plusieurs aspects de l’activité de la
distribution et de la commercialisa-
tion des lubrifiants.

Il s’agit, entre autres, de l’analyse
stratégique des marchés des lubri-
fiants, des opérations de blending
–stockage et maîtrise des coûts–, la
différenciation de l’offre (au-delà du
produit), les techniques de vente et
de négociation et, enfin, la lubrifica-
tion industrielle.

Il est utile de préciser que la distri-
bution des lubrifiants demeure une
activité très importante qui mobilise
une grande partie des capacités de
Naftal, d’où l’intérêt particulier qui
lui est accordé.

F. Amraoui

Formation sur les lubrifiants

Les cadres de Naftal 
se mettent à niveau 

La qualification 

et la compétence
des travailleurs
demeurent le prin-
cipal capital et la
plus importante
richesse que peut
posséder une
entreprise qui
aspire à se déve-
lopper et à être
plus performante.
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onsciente des nouveaux
enjeux et bien qu’elle reste
un acteur principal dans
l’activité de la distribution

des lubrifiants sur le marché national,
Naftal se met à niveau à travers, entre
autres, la formation de ses cadres et
agents, l’amélioration de ses presta-
tions de service et la mise en œuvre
de son programme de modernisation. 
Dans ce cadre, la branche
Commercialisation a organisé avec
l’assistance du groupe ENI Agip, du
30 novembre au 1er décembre 2004, à
l’hôtel Sofitel, un séminaire tech-
nique sur les lubrifiants.
En présence des experts de la premiè-
re compagnie italienne de distribu-
tion et de commercialisation des pro-
duits pétroliers ENI Agip, cette ren-
contre, qui se veut un lieu de concer-
tation et d’échange d’idées et d’expé-
riences, a regroupé près d’une centai-
ne de cadres de la Direction

Lubrifiants, des District, de la divi-
sion Réseau, des directions
Marketing et HSEQ ainsi que les
plus gros clients de Naftal.

Dans un marché en
constante évolution,
où l’offre et la
concurrence ne ces-
sent de s’accroître,
les opérateurs se doi-
vent, pour survivre,
de se mettre au dia-
pason des normes
internationales et de
répondre aux exigen-
ces du marché.

C
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L’expérience italienne 
au service de Naftal 
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Dans son allocution d’ouverture, le
directeur de la branche
Commercialisation, M. Aomar
Bedja, a indiqué que cette rencont-
re permettra aux cadres de Naftal
de prendre connaissance des évolu-
tions récentes que connaît le mar-
ché de la distribution et de la com-
mercialisation des lubrifiants.
Il a rappelé que «Naftal accorde un
intérêt particulier à toutes les
actions visant à l’amélioration des
compétences et qualifications, tout
en ajoutant que cette activité retient
toute l’attention des responsables
de Naftal compte tenu des muta-
tions qui ne cessent de bouleverser
les données du marché».

Le choix d’Agip, selon le premier
responsable de la branche, n’est pas
fortuit, puisque celle-ci est un par-
tenaire «de grande envergure qui
dispose d’atouts forts dans le
domaine de la distribution des
lubrifiants».
Partenaire de Naftal depuis plus
d’une vingtaine d’années, Agip
compte, selon son directeur
Marketing, M. Paterniani, apporter
sa technologie et son savoir-faire
dans le domaine des lubrifiants.
«Une bonne connaissance tech-
nique des produits contribuera à
une meilleure prise en charge de la
clientèle et à un meilleur service
après-vente», a-t-il expliqué. 
Selon lui, Naftal se doit de se met-
tre à niveau afin de garder sa place
de leader sur le marché national et
acquérir d’autres parts du marché. 
Par ailleurs, les clients de Naftal se
sont félicités de cette louable initia-
tive qui a, non seulement un intérêt
technique, à savoir une connais-
sance approfondie du produit, mais
a permis aussi aux uns et aux aut-
res de discuter des nouvelles don-
nes du marché.
Intérrogé sur les prestations de
Naftal, le représentant du Ministère
de la Défense nationale, M.
Ferdjioui Djamel, a précisé
qu’«avec l’émergence de plusieurs
opérateurs privés, le client devient
de plus en plus exigeant. Il est donc
indispensable pour Naftal de se

mettre au diapason». Il soulignera,
par ailleurs, que «Naftal reste notre
premier et unique fournisseur et
nous comptons bien la garder
comme partenaire potentiel».
De son côté, le Directeur des
approvisionnements de l’Etusa, M.
Bendali, s’est dit satisfait de cette
rencontre qui leur a permis de
poser toutes les questions inhéren-
tes à la composante et à l’utilisation
des lubrifiants.
Il a, en outre, souhaité voir la rela-
tion entre Naftal et l’Etusa se déve-
lopper plus et ne pas s’arrêter au
simple fournisseur/client. «Nous
sommes un client de longue date de
Naftal et nous voudrions devenir
son partenaire», a-t-il souligné.  
Il est utile de préciser que même si
Naftal détient la part du lion avec la
commercialisation de 90 000 ton-
nes de lubrifiants/an sur un marché
estimé à environ 130 000 tonnes,
son principal souci reste de diversi-
fier son offre, de fidéliser et de
répondre aux besoins de sa clientè-
le, de maintenir sa place de leader
sur le marché national et aller à
l’international.

Farah Amraoui 
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ette rencontre qui s'est
déroulée en présence de
M. Sid-Ali Beldjerdi,
Secrétaire général du

Syndicat national de Naftal, a été
l'occasion pour le premier respon-
sable de l'entreprise de présenter à
l'assistance les noms de la nouvelle
équipe dirigeante.
Dans son allocution, M. Akli
Remini a indiqué que «l'effort de
redressement que nous avons enga-
gé à Naftal depuis trois ans a
apporté ses fruits. Cet exploit,
poursuit M. Remini, a été rendu
possible grâce aux efforts déployés
par l'ensemble des travailleurs de
Naftal».
Cette rencontre a été également
l’occasion pour le premier respon-
sable de Naftal de revenir sur la
situation financière qui prévalait au
lendemain de son installation, une
situation qu'il a qualifiée d'extrême-
ment difficile, marquée par un
endettement important, des infras-
tructures obsolètes et des projets de
développement à l'arrêt.

«Je suis convaincu, poursuit l'ora-
teur, que la pérennité de notre
entreprise passe obligatoirement
par la qualité du travail de ses hom-
mes et de ses femmes qui concou-
rent à la création de sa richesse.»
A ce titre, le premier responsable de
l'entreprise a saisi cette occasion
pour exhorter l'assistance de
redoubler d'efforts et de combattre
le laxisme et le laisser-aller.
Par ailleurs, il réitérera l'un des
objectifs de Naftal, à savoir la
consolidation de sa position de lea-
der sur le marché national. A ce
titre, il indiquera que, face à un
marché attractif et potentiel dont
jouit l'Algérie, il demeure clair que

dans un avenir très proche des
sociétés étrangères de renommée
mondiale dans la distribution des
produits pétroliers vont pénétrer le
marché algérien et constitueront
pour Naftal des concurrents de
taille.
Conscient des enjeux économiques
qui se profilent à l’horizon immè-

C
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La Direction Générale organise 
un regroupement sur la nouvelle

organisation et le transfert 
du système SVC 

du DOS vers Windows

Sous la présidence du
Président Directeur
Général, M. Akli
Remini, la Direction
Générale a organisé, le
jeudi 23 décembre
2004, à l'hôtel Riadh de
Sidi Fredj, un regroupe-
ment des cadres supé-
rieurs et cadres syndi-
caux de la société ayant
pour thèmes
«Organisation de l'en-
treprise» et «Transfert
du mode de gestion
SVC du DOS vers l'en-
vironnement
Windows».
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diat M. Remini a indiqué que
Naftal a inscrit la formation comme
un axe stratégique de sa politique
de développement et qu'à ce titre le
budget alloué s’élève à 600 millions
de dinars pour le seul exercice
2004 et couvre la totalité des activi-
tés de la société et l'ensemble du
personnel.
Au cours de son allocution, le
Président Directeur Général s'est
attardé sur un point qui a retenu
l'attention de toute l'assistance, à
savoir l'absentéisme des agents aux
formations qu'il juge inadmissible
et intolérable.
Revenant sur le chapitre des pro-
motions professionnelles, le pre-
mier responsable de l'entreprise a
indiqué que «c'est à travers la pro-
cédure transparente et équitable de

la bourse de l'emploi que nous
sélectionnons et nous identifions
les cadres disposant des compéten-
ces avérées et de l'expérience
nécessaire pour occuper les postes
de responsabilité ouverts à candi-
dature».
Il a rappelé aussi que la promotion
doit être méritée et seuls les
meilleurs auront droit à une ascen-
sion professionnelle.
Il a, en outre, donné quelques axes
du plan 2005, à savoir la remise à
niveau du réseau stations-service
qui constitue l'image de marque de
l'entreprise, classé comme première
priorité de la branche
Commercialisation.
Abordant le volet de la sécurité,
M. Remini a d'emblée mis l'accent
sur la nécessité de redoubler de
vigilance en matière de sécurité
industrielle. Il a indiqué que la

Direction de la sûreté interne d'éta-
blissement doit s'informer quoti-
diennement de la situation sécuri-
taire de nos installations sur l'en-
semble du territoire national et que
tous les travailleurs de Naftal doi-
vent avoir les réflexes élémentaires
de sécurité.
Sur le volet organisationnel,
M. Remini notera que la nouvelle
organisation qui sera présentée
vient répondre au souci de la maî-
trise de chaque segment d'activité
dont chacun représente une entité
économique à part entière.
Il a également insisté sur l'impor-
tant rôle que doit jouer le marke-
ting dans la stratégie de l'entrepri-
se. Il indiquera que la Direction
centrale marketing aura pour mis-
sion essentielle de booster les ven-
tes des différentes branches par la
communication commerciale et de
développer la communication
interne.
En matière d'environnement et de
qualité, l’orateur a indiqué que
Naftal déploie des efforts considé-
rables pour s'inscrire pleinement et
activement dans la logique du déve-
loppement durable, et qu’à cet
effet, tous les dépôts et les centres
enfûteurs seront dotés d'une cellule
HSE.
Dans le chapitre investissement, le
Président Directeur Général a affir-
mé qu'en l'espace de trois exercices
30 milliards de dinars ont été enga-
gés par la société pour la remise à
niveau, la modernisation et le déve-
loppement de ses équipements et
de ses infrastructures, à l'instar des
trois projets de canalisation GPL et
carburant dont la mise en activité
effective est prévue pour le premier
trimestre 2005.
Enfin, M. Remini a tenu à exprimer
ses vifs remerciements à M. Sid-Ali
Beldjerdi, Secrétaire général du
Syndicat national de Naftal, pour
son esprit de responsabilité et son
adhésion aux différents projets
initiés par la société.
La parole a été ensuite donnée à M.
Beldjerdi qui a exprimé sa joie d'êt-

re parmi les cadres de Naftal. Il a
souligné que «face à la libéralisa-
tion du marché des produits pétro-
liers qui a vu l'émergence d'une
concurrence privée intervenant
dans les lubrifiants, les pneuma-
tiques, les bitumes et les GPL, il est
impératif que tous les travailleurs
de Naftal déploient des efforts sup-
plémentaires pour assurer la péren-
nité de la société».
M. Beldjerdi a indiqué que «pen-
dant ces trois dernières années,
nous avons pu redresser la situa-
tion de l'entreprise qui a retrouvé
ses équilibres financiers. Cet
exploit, ajoute le Secrétaire général
du Syndicat national, a été rendu
possible grâce à la présence à la tête
de Naftal de M. Akli Remini et aux
efforts déployés par l'ensemble des
travailleurs de Naftal».
M. Nait Mohamed, Directeur exécu-
tif SPE, a, pour sa part, présenté l'or-
ganisation de la macrostructure de la
société et l'organigramme détaillé des
nouvelles branches : LPB, Carburants
et Commercialisation. L'immigration
du système SVC du domaine DOS
vers l'environnement Windows a
été présentée par M. Boukacem,
Directeur central Système d'infor-
mation. L'orateur a indiqué que ce
système sera appliqué à partir du
1er janvier 2005 sur l'ensemble des
centres de distribution et de stoc-
kage de la société.
Ce regroupement était l'occasion
pour l'ensemble des cadres des dis-
tricts de débattre ce nouveau systè-
me de gestion qui permettra l'adap-
tation des systèmes de gestion de la
société aux évolutions technolo-
giques.

R. Kessoum   

La vie de l’entreprise
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es manœuvres ont consisté
en l’extinction d’un incen-
die suivi d’une explosion
au niveau du poste de

chargement. Un camion-citerne
stationné au poste de chargement
n°3 prend feu suite à un frottement
de souliers d’un remplisseur.
L’alerte est donnée par le mugisse-

ment des sirènes. La première
étape consistait à faire intervenir
d’abord les agents de sécurité de
Naftal avec les moyens de bord.
La progression des feux, aidée par
des rafales de vent, s’est étendue au
bac de carburant, provoquant une
forte explosion.

L’arrivée rapide des premiers ren-
forts de la Protection civile équipés
de grands moyens a permis, en une
demi-heure, de venir à bout de l’in-
cendie.
Pour le commandant de la
Protection civile, M. Toutah Fatah,
qui a dirigé l’opération, les objectifs
de tels exercices visent à familiari-
ser les éléments de la Protection
civile et de Naftal avec ce genre
d’exercice par la vérification de la
fiabilité de la coordination du plan
Orsec, l’évolution des capacités
d’intervention afin de maintenir le
niveau de vigilance et la sensibilisa-
tion des entreprises face aux cata-
strophes potentielles. Notre interlo-
cuteur a rappelé que ce type de
simulation sera élargi à d’autres
wilayas du pays.   

R. Kessoum

Exercice de simulation d’incendie  
Un exercice de simulation d’incendie a été organisé le 12 décembre 2004
au centre carburant de Chiffa, dans la wilaya de Blida. Inscrit au pro-
gramme annuel de la Direction Générale de la Protection civile, cet exer-
cice vise à tester les capacités d’intervention de la Protection civile et des
agents chargés de la sécurité au niveau de l’unité de Naftal.

La vie de l’entrepriseLa vie de l’entreprise
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Elle est aujourd’hui chef d’entre-
prise, pilote d’avion, chauffeur de
taxi, femme d’affaires et même
gérante de stations-service.
Certaines d’entre elles veulent se
distinguer en occupant des postes
qui étaient jadis l’apanage de

l’homme ; d’autres se sont retro-
uvées exerçant des métiers qu’elles
n’ont pas choisis mais qu’elles ont
aimés par la suite.
Melle Samia Soufi figure parmi
cette dernière catégorie de femmes
qui s’est vu impliquée dans un sec-
teur qui lui était complètement
inconnu, devenu par la suite sa
raison de vivre.
Ne connaissant rien à la gestion

des stations-service, Samia, coif-
feuse esthéticienne de formation, a
dû, à l’âge de 30 ans, prendre la
place de son défunt frère pour
gérer la station-service Soufi de
Bougara (El Biar). 
Son caractère de femme forte et
déterminée lui a permis de se for-
mer et de réaliser le rêve de son
frère, à savoir rénover la station et
la relooker à l’image des stations
modernes. 

Samia Soufi : une femme, 
chef de station modèle 

Désormais, la
femme algérienne
n’hésite plus à occu-
per des postes de
responsabilité et ne
recule devant aucun
obstacle pour mener
à bien sa mission et
gérer ses affaires
comme il se doit.

La vie de l’entrepriseLa vie de l’entreprise
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Sa personnalité de femme très
ouverte et aimant le contact avec
les gens l’a aidée à s’imprégner plus
facilement du métier et, surtout, de
se faire une large clientèle.
Samia n’hésite pas à servir ses
clients, une façon, à son avis, de les
approcher et mieux les connaître.
Elle tient à vérifier les vidanges des
véhicules, l’état de ses cuves, l’état
des voitures après leur sortie du
lavage… Bref, elle est constamment
présente pour tout superviser.  
«C’est très rare où je suis dans mon

bureau. Je sais qu’il faut être sur le
terrain si on veut apprendre le
métier et connaître tous ses roua-
ges», nous confie-t-elle.
Son seul souci est  de répondre aux
exigences de sa clientèle et de ne
jamais rester en rupture de stock.
Pour cela, elle se déplace elle-
même, quand il le faut, chez ses
fournisseurs pour s’approvision-
ner.
Interrogée sur sa relation avec son
fournisseur Naftal, Melle Soufi indi-
quera que «bien que ma station soit

une GL (Gestion libre), j’ai l’im-
pression de faire partie de la famille
de Naftal. J’ai de très bonnes rela-
tions avec mes fournisseurs.
D’ailleurs, ils m’ont beaucoup
aidée et encouragée dans ce que je
fais. Je saisis cette occasion pour
les remercier tous, à leur tête le
Président Directeur Général,
M. Remini». 
«Je tiens également à préciser que
par souci de satisfaire ma clientèle,
je ne vends que les produits Naftal
pour leur bonne qualité et leur fia-
bilité. Sachant que Naftal respecte
les normes internationales, je
conseille toujours à mes clients d’u-
tiliser  ses produits», a-t-elle ajouté. 
Les ambitions professionnelles de
Samia ne se limitent pas à la station
de Bougara, elle rêve aujourd’hui
d’une très grande station-service, à
l’image de celles qui existent dans
les pays développés, et le regard est
déjà posé sur le projet de l’autorou-
te Est-Ouest. 

F Amraoui 

La vie de l’entreprise
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our la première fois de son
histoire, la compagnie
pétrolière Sonatrach vient

de voir son projet de production de
gaz à l’étranger se réaliser.
En effet, l’inauguration du gise-
ment de gaz et de condensats de
Camisea, au Pérou, a vu la présen-
ce du Président de la République
péruvien, M. Alejandro Toledo, de
notre Ministre de l’Energie et des

Mines, M. Chakib Khelil, et de plu-
sieurs personnalités des deux pays,
a précisé un communiqué de
Sonatrach. Le projet de Camisea
est, en fait, une série de réalisations
qui ont nécessité différentes inau-
gurations, puisque celles-ci ont
concerné respectivement, les 5, 6 et
7 août 2004, le centre de sépara-
tion liquide/gaz de Malvinas, situé
dans la jungle péruvienne, le termi-

nal d’arrivée de gaz de la ville de
Lurin, situé à 45 km au sud de
Lima, et l’unité de fracitonnement
des liquides de la ville de Pisco.
Ces réalisations d’envergure ont
nécessité tout de même un investis-
sement total estimé à 1,6 milliard
de dollars américains. Un investis-
sement qui a concerné la réalisation
de ce projet intégré comprenant
plusieurs unités dissociées, mais

Pour la première fois de son histoire

Sonatrach produit du gaz 
à l’étranger

■ Le projet intégré, réalisé au Pérou,
concerne la production, l’exploitation 

et la commercialisation de gaz

P
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complémentaires, puisqu’il s’agit
de la production, l’exploitation et la
commercialisation de gaz naturel et
de condensat. 
Une production qui a commencé, il
y a plus de deux mois déjà, avec
l’installation de pas moins de
6 puits producteurs, 2 puits injec-
teurs. Toutefois, le projet final pré-
voit d’atteindre un plateau de pro-
duction d’un total de 18 puits.
Deux centres de traitement, l’un de
gaz à Las Malvinas (sur le champ
de production) et le deuxième pour
les liquides, de Pisco (sur la côte)
ont également été construits. Pour
ce qui est du segment transport,
celui-ci consiste en la construction
de 2 pipelines. L’un pour le gaz de
Camisea, dont la distance couvre
jusqu’à Lima, avec une longueur de
716 km, et le deuxième pour les
liquides, et qui va de Camisea aux
installations de Pisco, et dont la
longueur est de 530 km. Pour rap-
pel, c’est en octobre 2003 que la
compagnie pétrolière algérienne a
acquis une participation de 10 %
dans le projet de développement du
gisement de gaz et de condensat de
Camisea, au Pérou. Une participa-
tion dans le segment de l’amont
pétrolier et qui est venue s’ajouter à
celle déjà acquise dans le segment
transport où Sonatrach détient
actuellement 21,16 % des parts. Il
faut dire que Camisea est un des
gisements les plus prometteurs
dans la région. Un champ à gaz
humide avec des réserves prouvées
de 8,7 Tof (246 BSCM) de gaz,
305 millions de barils de condensat
et 284 millions de barils de GPL.
Toutefois, les études ont démontré
que ces réserves peuvent facilement

atteindre des volumes plus impor-
tants, estimés à (3p) de 13,7 Tof
(388 BSCL) de gaz, 496 millions
de barils de condensat et 463
millions de barils de GPL.
L’été 2004 aura donc été des plus
productifs pour Sonatrach, puisque
de nombreux contrats y ont été
signés, notamment celui de la vente
d’un milliard de mètres cubes de
GNL par an à l’Espagne à partir de
2007. Il y a également la réussite
du lancement du 5e appel d’offres
pour les blocs d’exploration pétro-
lière et gazière en Algérie. Une opé-
ration qui a vu pas moins de 35
compagnies internationales intéres-
sées. A signaler dans ce contexte

que pas moins de 20 contrats d’une
valeur de 292,7 millions de dollars
ont été conclus depuis l’ouverture
des blocs d’exploration à la concur-
rence. Aussi, ce déploiement tous
azimuts va permettre aux dirigeants
de cette compagnie d’atteindre les
objectifs qu’ils se sont assignés
pour 2010, en ce qui concerne la
production et la commercialisation
de gaz naturel liquéfié. Des objec-
tifs qui mettent en avant l’ambition
d’atteindre 85 milliards de mètres
cubes par an.

Revue Energie & Mines n° 03
novembre 2004

■ Un investissement d’une valeur 
de 1,6 milliard de  dollars 
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ccompagné du Président
Directeur Général du
Groupe Sonatrach, M.
Mohamed Meziane, et du

Président Directeur Général de
Naftal, M. Akli Remini, et des cad-
res du Ministère et de Sonatrach, le
Ministre de l’Energie et des Mines
a eu des entretiens avec de hauts
responsables chinois et des mana-
gers d’entreprises.
Il a été convenu, au cours de cette
visite, d’élargir la coopération dans
le domaine de l’exploitation et du

raffinage au domaine de la distri-
bution des produits pétroliers.
Il a été également décidé l’envoi
d’experts de Sonatrach et de Naftal
en vue d’approfondir les consulta-
tions sur des projets d’intérêt com-
mun.
Cette visite a été également l’occa-
sion pour le Ministre de l’Energie
et des Mines et la délégation qui
l’accompagnait de se rendre à
Shanghai pour visiter les installa-
tions pétrolières de la ville.

CMN

AUne délégation 

du secteur de l’Energie

et des Mines, conduite

par le Dr Chakib

Khelil, Ministre de

l’Energie et des Mines,

s’est rendue en visite

officielle en Chine du

16 au 21 octobre 2004.

InternationalInternational
COOPERATION ALGERO-CHINOISE

Le Ministre de l’Energie et des
Mines en visite officielle en Chine 
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our l’ex-président de
l’OPEP, toutes les prévi-
sions concordent pour
ramener la question de l’é-

nergie à trois préoccupations
essentielles du fait qu’il faut s’at-
tendre à de profonds bouleverse-
ments dans les échanges pétroliers
mondiaux.

C’est pourquoi, estime le spécialis-
te de la question, ces préoccupa-

tions majeures sont étroitement
liées à l’accessibilité à l’énergie des
pays en développement, la protec-
tion de l’environnement et à la
disponibilité et l’approvisionne-
ment énergétique.
Dans sa conférence, le Ministre a
abordé le problème de l’inaccessibi-
lité à l’énergie qui touche une large
frange des pays africains. Deux
tiers de la population africaine ne
disposent que des réserves de la

«Le pétrole continuera
à jouer un rôle majeur
dans la satisfaction de
la demande énergétique
à long terme», c’est ce
qu’a déclaré ce vendre-
di notre Ministre de
l’Energie & des Mines
devant les élèves de
l’Ecole française du
pétrole et des moteurs,
située en région pari-
sienne. M. Chakib
Khelil, choisi pour par-
rainer la promotion
2005 de cette presti-
gieuse école, a pronon-
cé un discours où, en
expert du dossier, a
dressé un tableau
exhaustif de la situation
pétrolière mondiale.

P

Chakib KHELIL parraine à Paris
la promotion 2005 de l’Ecole française

du pétrole et des moteurs (EPM)
Chakib KHELIL aux élèves de l’Ecole française
du pétrole et des moteurs : «Il faut s’attendre 

à des bouleversements dans les échanges
pétroliers mondiaux»
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biomasse et du bois pour leurs
besoins énergétiques.
Dans certains pays africains, cette
source d’énergie représente 80 %
de la consommation totale de l’é-
nergie primaire. Le conférencier a
estimé que, face à ce problème, la
promotion du développement
durable et l’amélioration des condi-
tions de vie dans les pays en déve-
loppement sont des facteurs
indispensables à la stabilité et à  la
sécurité du monde.
Abordant la question de l’environ-
nement, M. Chakib Khelil a déplo-
ré la pollution croissante de notre
planète qui suscite de légitimes pré-
occupations écologiques en ce qui
concerne surtout la préservation du
milieu de vie qui sera légué aux
générations futures.
A cet égard, il a appelé à un chan-
gement des politiques publiques
actuelles concernant les émissions
de dioxyde de carbone liées à l’é-
nergie et qui risquent de dépasser
en 2030 plus de 60 % leur niveau
actuel.
Cette situation relève une respon-
sabilité collective impliquant des
mesures urgentes comme cela a été
rappelé lors du dernier Sommet de
la Terre de Johannesburg sur le
développement durable. Notre
ministre de l’Energie a, dans ce
sens, estimé que le constat actuel
des choses met en évidence le fait
qu’il n’y a pas de solutions alterna-
tives immédiates pour satisfaire
dans des conditions économiques
raisonnables les besoins globaux
d’énergie en dehors des combusti-
bles fossiles. Pour la précision, la
production mondiale d’énergie pri-
maire comprend encore 80 % d’é-
nergie fossile dont 58 % pour les
hydrocarbures liquides et gazeux et
22 % pour le charbon. La disponi-
bilité de l’énergie primaire, dira l’o-
rateur, qu’il ne faut pas confondre
avec le problème de l’approvision-
nement, est assurée pour plusieurs
décennies encore. Mais pour que

cette disponibilité soit effective, il
faut qu’il y ait une coordination des
efforts de tous les opérateurs
concernés. Selon M. Chakib Khelil,
le problème du financement des
grands projets énergétiques qui
requièrent des amortissements à
long terme et des formules de par-
tenariat mutuellement bénéfiques
figure au premier rang des condi-
tions nécessaires à  la sécurité des
approvisionnements.
Sur ce point précis, il a estimé
qu’en dépit des propositions d’ac-
tions globales faites par l’OPEP et
des efforts qu’elle fournit pour
répondre à la demande et stabiliser
les prix depuis de nombreuses
années, les marchés pétroliers res-
tent soumis à des incertitudes et
une grande volatilité des prix. Aux
400 élèves de l’Ecole du pétrole et
des moteurs, notre Ministre, en
brillant conférencier, a expliqué les
distorsions du marché et la volatili-
té des prix dues à des raisons
conjoncturelles et structurelles.
Au cours de son intervention, le
Ministre a souligné que les marchés
pétroliers souffrent actuellement
de l’importance démesurée qu’oc-
cupe la sphère financière par rap-
port aux transactions physiques.
Pour lui, la recherche de profits
rapides a conduit les Hedera Funs
qui opèrent sur d’autres marchés
de matières premières à placer sur
le marché pétrolier des capitaux qui
ont été multipliés par 2,5 en l’espa-
ce de 4 ans et qui sont passés de
400 milliards de dollars, en l’an
2000, à 1 000 milliards de dollars
en 2003.
Les fondamentaux de l’économie
mondiale et les incertitudes géopo-
litiques deviennent des alibis com-
modes pour atténuer ou masquer le
rôle négatif de ces fonds spéculatifs
sur la volatilité des prix pétroliers.
Le conférencier précisera qu’avec
une part de plus de 41 % de la
consommation mondiale de l’éner-
gie primaire actuellement, le pétro-
le continuera à jouer un rôle

majeur dans la satisfaction de la
demande énergétique. Cette per-
spective, dira-t-il, s’étend au gaz
naturel qui couvre déjà le quart des
besoins énergétiques mondiaux.
Concernant l’OPEP, le Ministre a
indiqué que l’organisation contri-
bue aujourd’hui à hauteur de 40 %
de la consommation mondiale. Sa
part de marché devrait augmenter
inévitablement pour atteindre 52
millions de barils/jour en 2020,
soit environ 50 % de la production
mondiale. A cela, il faudrait ajouter
les efforts de recherche, notam-
ment en Afrique.
Abordant la question de la libérali-
sation des secteurs énergétiques, il
a déclaré qu’il y aura des effets per-
vers qu’il serait hasardeux de négli-
ger.
C’est dire que la libre concurrence
ne décharge pas les Etats de leurs
prérogatives en matière de sécurité
énergétique par le biais de leurs
agences de régulation et de la pro-
mulgation des facilitations néces-
saires pour une rémunération inci-
tative aux investissements à long
terme. Le Ministre a attiré l’atten-
tion des étudiants sur les nouveaux
défis à relever.
Dans le chapitre partenariat, M.
Chakib Khelil a déclaré que «nous
encourageons les entreprises fran-
çaises à participer et entrer en com-
pétition sur toute la chaîne de l’ac-
tivité».
Le Ministre a également émis le
souhait de voir se développer le
partenariat algéro-français sur le
plan international. Par ailleurs, le
Ministre de l’Energie & des Mines
a évoqué des perspectives de parte-
nariat plus poussées entre l’Institut
français du pétrole et l’Institut
algérien du pétrole, même si la rela-
tion entre les deux instituts est très
ancienne et très solide.

Nora C.
HORIZONS

9/1/2005
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a cérémonie de signature
entre les premiers respon-
sables des deux entreprises
s’est déroulée hier à l’hôtel

El Aurrassi, en présence des
Ministres Chakib Khelil et
Abdellatif Benachenhou, respecti-
vement Ministre de l’Energie et des
Mines et des Finances. La commer-
cialisation de la carte à puce est
prévue pour le premier trimestre
2005. Deux stations pilotes sont
aujourd’hui retenues à titre d’expé-
rimentation, celles situées à
Chéraga et Kherrouba, au niveau
desquelles les essais de démarrage,
d’activation de rechargement de
cartes de paiement électronique et
de télécollecte en agence BEA ont
été effectués avec succès. Dans une
première phase, la carte sera fonc-
tionnelle avec la grosse clientèle,
constituée des détenteurs de car-
nets de bons d’essence pour ensui-
te s’élargir au grand public et à tou-
tes les stations-service. 
Le Président Directeur Général de
Naftal, M. Akli Remini, a présenté
l’opération comme l’un des pen-
dants des programmes de dévelop-
pement de la société qui s’ajoute à
des projets d’envergure, à livrer en
2005, à l’instar du centre enfûteur
d’Arzew de dernière génération et

celui des canalisations
et le VSAT.
La nouvelle initiative
se projette, selon le P
DG, dans l’optique
d’assurer une meilleu-
re qualité de service
qui offre ainsi aux clients  «des
moyens modernes, faciles et fia-
bles». «La solution privative de
paiement électrique», c’est l’appel-
lation en jargon technique «de la
carte à puce», permettra aussi à la
société émettrice d’engranger des
avantages. Elle atténuera la mani-
pulation de l’argent au niveau des
stations-service, devenues cibles
d’attaques violentes de délinquants
et réduira graduellement le recours
aux tickets à crédit.   
Le nouveau service a nécessité une
expertise des techniques bancaires
et du métier de la monétique que
Naftal a trouvés chez la Banque
extérieure d’Algérie, qui est la
banque primaire de la société de
distribution des produits pétroliers.
«Ce partenriat permettra à Naftal
de disposer d’une interface de taille
avec le monde bancaire et de s’inté-
grer pleinement dans toutes les
solutions électriques interbancaires
qui sont en train de se mettre en
place», a déclaré M. Akli Remini

qui précise que la carte à puce
constitue un prélude à l’acceptation
de toutes les cartes émises par les
autres banques. Le financement du
projet sera assuré par la BEA dont
la rémunération des services se fera
par le paiement d’une commission
versée par Naftal sur le montant
des transactions acceptées sur son
réseau de stations-service.
Le Ministre des Finances, com-
mentant la signature de la conven-
tion, a parlé de «mariage de raison»
entre les deux établissements tandis
que M. Chakib Khelil a porté son
attention sur la réduction des coûts
que la carte ne manquera pas d’in-
duire au profit de toutes les parties,
les consommateurs et la société
prestataire de services, ainsi qu’en
termes d’amélioration attendue de
la qualité de service dispensé, sans
ignorer la dimension de la facilita-
tion des transactions. 

Omar S.
Le Quotidien d’Oran 

29/12/2004

Naftal et la BEA signent une convention

Une carte à puce 
pour payer son carburant

La société nationale de commercialisa-
tion et de distribution des produits
pétroliers Naftal et la Banque extérieure
d’Algérie (BEA) sont, depuis hier, liées
par une convention qui prévoit de mettre
sur le marché la formule de paiement
électronique par la carte à puce.
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Echos de la presse

partir du premier semestre
2005, les bons d’essence
Naftal vont être progressi-
vement remplacés par des

cartes à puce, ce qui permettra aux
clients d’effectuer leurs paiements
à travers le réseau électronique éta-
bli par la Banque extérieure
d’Algérie. 
En effet, le distributeur de carbu-
rants et la BEA ont signé, hier, la
convention portant sur la solution
privative de paiement électronique,
lors d’une cérémonie organisée à
l’hôtel El Aurassi d’Alger, en pré-
sence des PDG des deux entités, et
des ministres de l’Energie et des
Mines ainsi que celui des Finances.
Cette opération, qui vise en pre-
mier lieu à donner aux clients de
Naftal des cartes d’achat des pro-
duits qu’elle commercialise, va per-
mettre ainsi de réduire le flux d’ar-
gent liquide et d’améliorer la ges-
tion des paiements. Pour ce qui est
de la prise en charge de l’investisse-
ment de ce projet, celle-ci se fera
par la BEA, tandis que la rémuné-

ration de ses services s’effectuera
par le paiement d’une commission
versée par Naftal sur le montant de
transactions acceptées sur son
réseau stations-service. 
A l’instar d’une carte à puce télé-
phonique, la nouvelle carte de paie-
ment va progressivement se généra-
liser à travers toutes les stations de
Naftal, d’ici à la fin du premier
semestre 2005. Et si, au départ, elle
ne concernera que la commerciali-
sation des carburants, elle sera élar-
gie à l’ensemble des services et pro-
duits que proposent les stations-ser-
vice vers le milieu de l’année. Les
clients Naftal pourront l’acquérir au
niveau de toutes les agences BEA du
pays. Exprimant sa satisfaction de
réaliser pareille performance, 
M. Remini, le PDG de Naftal, signa-
lera que celle-ci entre dans le cadre
de «la politique de réformes de chan-
gements et de modernisation» enga-
gée par notre société depuis trois
années déjà et qui ont concerné les
volets organisationnel et managérial,
«ce qui a permis de procéder à la
segmentation de nos activités en
deux compartiments majeurs, en
l’occurrence la séparation de la
logistique de la distribution et, en
seconde étape, la mise en place de
branches par ligne de produits et par
activité». M. Rmini signalera, par
ailleurs, que ce projet s’ajoute à
d’autres réalisations d’envergure que
Naftal compte livrer en 2005, «à
l’instar du centre enfûteur d’Arzew
de dernière génération, les projets de
canalisations et le VSAT pour ne
citer que ceux-là». Dans ce contexte,
nous apprendrons que Naftal envisa-
ge le recours au partenariat et le
redéploiement à l’international.

«Nous sommes en discussions, déjà
très avancées, avec des sociétés de
distribution de produits pétroliers de
renommée mondiale dont les résul-
tats se concrétiseront au cours de
l’exercise 2005», dira-t-il.
Pour revenir au nouveau système
de cartes de paiement électronique,
M. Remini dira que Naftal, en tant
que société de commerce, «doit
impérativement faire de sa clientèle
son centre d’intérêt, elle doit lui
assurer des services de qualité à la
hauteur de ses attentes et à la por-
tée de tous». 
De ce fait, le PDG de Naftal esti-
mera que le partenariat avec la BEA
permettra à sa société de disposer
d’une interface de taille avec le
monde bancaire et de s’intégrer
dans toutes les solutions qui sont
en train de se mettre en place. 
Le Ministre de l’Energie et des
Mines, ainsi que celui des Finances
défendront, chacun pour sa part, le
secteur qui les concerne. Ainsi,
pour M. Chakib Khelil, il est temps
pour Naftal de passer à la vitesse
supérieure au vu de la concurrence
qui s’annonce très rude, tandis que
M. Abdellatif Benachenhou afirme-
ra que la BEA s’engage à améliorer
sa qualité de services. «Nous avons
pris beaucoup de retard, mais les
choses se feront inéluctablement.»
Enfin, à la question de savoir pour-
quoi Naftal a choisi la BEA comme
partenaire et pas une autre banque,
la réponse est que tout simplement
parce que Naftal y est client depuis
très longtemps, «exactement depuis
sa création», comme nous l’indi-
quera M. Loukal, Directeur central
à la BEA, qui expliquera dans ce
contexte que la concrétisation de ce
projet s’inscrit dans la nouvelle
politique de modernisation de cette
institution.

Amel Zemmouri  
EL MOUDJAHID 

29/12/2004

Naftal : Les cartes à puce remplacent les bons d’essence  

Le carburant à la carte dès 2005
�� La carte à puce va réduire la manipulation des
espèces au niveau des stations-service.
�� Plus de bons d’essence à la fin du premier semes-
tre 2005.

A



36
“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

armi les entreprises étran-
gères  présentes à cette
exposition  figurent BP,
Burlington, Anadarko et

bien d’autres qui ont exposé leurs
actions entreprises en faveur des
populations locales démunies dans
les domaines de la santé, de la for-
mation professionnelle, de l’éduca-
tion, des sports et des loisirs.
Cette manifestation qui a duré une
semaine a drainé un large public
composé essentiellement de jeunes
écoliers et lycéens venus de diffé-
rents établissements de la capitale.
Les représentants de Naftal pré-
sents à cette manifestation ont eu à

donner des explications détaillées
aux visiteurs sur le large program-
me social de Naftal établi à l’en-
droit des nécessiteux. A l’instar des
restaurants de Ramadhan, du séis-
me de Boumerdès, des inondations
de Bab El Oued ainsi que des sor-
ties organisées au profit des enfants
atteints de maladies chroniques. 
Cette manifestation confirme
amplement le caractère social et l’é-
lan humanitaire des entreprises
opérant dans le secteur de l’Energie
et des Mines dont les objectifs ne
sont pas réduits aux seuls profits
commerciaux.

R. Kessoum  

Naftal expose 
ses actions sociales

Le Ministre de l’Energie
et des Mines, M. Chakib
Khelil, a inauguré, le
lundi 8 novembre 2004
au siège du Ministère de
l’Energie et des Mines,
l’exposition organisée
par son secteur sur le
programme social des
entreprises nationales et
étrangères du secteur de
l’Energie et Mines.

P
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Troisième du genre, cet élan de
solidarité et ses traditions de socié-
té citoyenne ancrés dans la société
algérienne se sont traduits par la
distribution de 1 200 repas/jour à
travers 7 wilayas éparpillées sur les
quatre régions du pays, à savoir
Alger, Oran, Mascara, Béchar,
Constantine, Batna et Tébessa.
Le restaurant le Corsaire, situé au
niveau de la Pêcherie d’Alger, loué
par Naftal, a vu l’affluence de plus
de 200 personnes venues rompre le
jeûne dans la dignité et qui ont tenu
à saluer la qualité de la nourriture
servie et le respect des normes
d’hygiène observé par le propriétai-
re du restaurant dans la prépara-
tion des repas.

S’ajoutent à ces citoyens qui vien-
nent se nourrir au restaurant, les
nombreuses familles qui préfèrent
emporter avec elles leurs repas
quelques heures avant la rupture du

jeûne. Il est à noter que cette opé-
ration, à l’instar des deux dernières
années, s’est déroulée dans de trés
bonnes conditions à travers l’en-
semble des sept wilayas. 
Le rendez-vous est déjà pris pour le
Ramadhan prochain. 

R. Kessoum  

Naftal dans la société

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

Naftal offre 1 200
repas/jour

Comme à l’accoutumée, Naftal a relancé l’opéra-
tion restaurant Ramadhan pour répondre favora-
blement aux besoins des familles nécessiteuses et
les couches les plus démunies.
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ur ce registre, plusieurs
actions ont été menées
durant l’année écoulée et
beaucoup d’autres seront

réalisées en 2005.
En effet, selon M. Bachir
Boulekbèche, Directeur Central,
plusieurs centres dentaires de Naftal
à travers l’ensemble du territoire
national ont été dotés de nouveaux
fauteuils dentaires. 
L’acquisition de 15 fauteuils permet-
tra, sans aucun doute, selon notre
interlocuteur, une meilleure prise en
charge des travailleurs.
Par ailleurs, deux radiologies centra-
les seront installées à Alger et à Oran
durant le premier trimestre  de l’an-
née en cours. «Nous avons égale-
ment signé, au mois de septembre
dernier, des conventions avec plu-
sieurs centres d’imagerie dans plu-
sieurs wilayas du pays», a précisé M.
Boulekbèche.
Ainsi, les agents actifs, les ayants
droit, les retraités ainsi que les
agents contractuels ayant plus de 12
mois au sein de l’entreprise pour-

ront bénéficier gratuitement de tou-
tes les prestations fournies par ces
centres en présentant seulement une
prescription médicale, une fiche de
paie, une fiche familiale et une copie
d’une pièce d’identité.
Le premier responsable de cette
direction a affirmé qu’un avis d’ap-
pel d’offres sera prochainement
lancé pour l’achat de 12 ambulan-
ces.
Il est utile de rappeler que près de
60 ambulances ont été déjà acquises
l’année dernière par la Direction
Centrale des Affaires Sociales et
Culturelles.

F. Amraoui  

Les cliniques dentaires 
se dotent de nouveaux fauteuils 

SLe développement 

de la médecine sociale

est l’un des importants

volets pour lesquels la

Direction Centrale des

Affaires Sociales et

Culturelles (DCASC)

accorde un intérêt par-

ticulier.

Naftal dans la sociétéNaftal dans la société
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Mohamed Mebrek,
martyr du devoir

Mohamed Mebrek,

voilà un autre nom qui

restera gravé dans la

mémoire de Naftal et

qui s’ajoute à la lon-

gue liste des martyrs

du devoir qui ont payé

de leur vie pour que

Naftal subsiste et

continue à assurer sa mission.

Le défunt Mohamed Mebrek,

agent pompiste, a été lâchement

assassiné en accomplissant son

honorable mission, à coups de

couteau par des malfaiteurs

pour lui dérober la modique

somme de 13 000 DA.

Le défunt, faisant de la défense

des biens et des intérêts de la

société un principe cardinal, a

refusé d’obtempérer et préféré

se battre jusqu’à son dernier

souffle.

Ce pénible moment qui vient

sombrer la famille Naftal dans le

deuil renseigne sur la complexi-

té de la mission de la société et

les dangers quotidiens qu’en-

courent nos travailleurs dans

l’accomplissement de leurs mis-

sions.

Mohamed Mebrek doit consti-

tuer pour nous tous un exemple

vivant à ne jamais oublier et

nous exhorter à redoubler de

vigilance et de solidarité.

En ce triste événement, le

Président Directeur Général, le

Secrétaire Général du Syndicat

National et l’ensemble du collec-

tif de la société présentent à la

famille du défunt leurs sincères

condoléances et les assurent de

leur profonde sympathie et com-

passion.

Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder à notre frère et ami

Mohamed Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste

Paradis.

MémoireMémoire

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons
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expérience des organi-
sateurs, leur engage-
ment et leur dévoue-
ment à mener à bien la

campagne estivale 2004 a permis à
plus de 5 000 enfants et près de
800 familles de profiter pleinement
de leurs vacances et du bien-être de
la mer.
Cette campagne s’est déroulée,
selon M. Bachir Boulekbèche,
Directeur Central des Affaires

Sociales et Culturelles, dans de très
bonnes conditions et n’a enregistré
aucun incident majeur. 
«L’engouement enregistré chaque
année des familles et des enfants
pour séjourner dans les camps de
toile et les centres de vacances
dénote de la réussite de nos campa-
gnes. Le nombre des bénéficiaires
qui a dépassé les prévisions des
organisateurs témoigne de la satis-
faction des travailleurs», estiment

les responsables de la Direction. 
En effet, près de 5 010 enfants ont
séjourné dans 8 centres de vacan-
ces contre 4 383 en 2002, soit une
augmentation de la participation de
plus de 12 %.
En ce qui concerne le nombre des
bénéficiaires pour les camps de
toile, 785 familles ont séjourné
dans 7 centres contre 685, soit une
augmentation de 12,64 % par rap-
port à la campagne précédente.
Etalée sur trois mois, soit du
5 juillet au 27 août, et organisée en
trois sessions de 18 jours chacune,
la campagne estivale 2004 s’est
déroulée dans 15 centres (8 centres

Naftal réussit
sa campagne estivale

L’

Fidèle à sa mission, la Direction Centrale des Affaires Sociales et
Culturelles (DCASC) a organisé, comme à chaque année, des séjours au

bord de la mer dans plusieurs villes côtières du pays pour les familles et les
enfants des travailleurs de l’entreprise.

M. Bachir Boulekbèche, 
Directeur Central (DCASC)

Naftal dans la sociétéNaftal dans la société
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de vacances pour les enfants des
travailleurs et 7 camps de toile pour
les familles) répartis sur trois
régions du pays.
Il s’agit, pour les camps du centre
du pays, de Gouraya, Larhat et
Tipaza. A l’Est, les vacanciers ont
séjourné dans les plus beaux
endroits de cette région tels que,
Collo, Belvédère, Tafsout, Ziama
Mansouria et Skikda.
Quant à la région ouest, il s’agit des
centres de Aïn Brahim, les
Andalouses, Tlemcen et
Mostaganem.
Venus nombreux des quatre coins
du pays, notamment de l’extrême
sud (Djanet, Tamanrasset,
Adrar…), les enfants ont eu droit à
des trousseaux complets de 13 arti-
cles composés de t-shirt, casquette,
survêtement, short, sous-vête-
ments…
Concernant la prise en charge des
familles, il est à signaler que des
blocs de cuisines collectives équi-
pées de toutes les commodités ont
été mises à leur disposition ainsi

que des chaises, des tables et des
réchauds.
Il est utile de signaler, également,
que la Direction a pris en charge les
frais de transport des vacanciers
depuis leurs villes jusqu’aux camps
de vacances. «Le bien-être des tra-
vailleurs demeure et reste la plus

importante préoccupation de la
Direction Centrale des Affaires
Sociales et Culturelles», a tenu à
souligner le premier responsable de
cette Direction, M. Bachir
Boulekbèche.

F. Amraoui

Naftal dans la société



Plaçant sa clientèle au cœur de ses
préoccupations majeures, Naftal a
initié cette opération de charme et
de marketing pour améliorer ses
prestations de service et d’accueil
et répondre avec célérité et effica-
cité aux attentes et aux besoins de
ses clients.

Cette opération a été favorable-
ment accueillie par notre clientèle
qui, de son avis, ne coûte rien mais
peut rapporter beaucoup à Naftal.
Cette même initiative a été élargie
aux stations-service PVA (Point de
vente agréé) et GL (Gestion
Libre) pour offrir ces cadeaux à
leurs clients respectifs.
Les gérants de ces stations-service
ont salué chaleureusement cette
louable opération qui renseigne
sur la volonté de Naftal de parfai-
re ses relations commerciales avec
l’ensemble de ses clients.
Il faut souligner que la Direction
Générale de Naftal a décidé de
faire de l’année 2005 l’année du
réseau stations-service pour des
prestations de qualité et une
meilleure prise en charge de la
clientèle

R. Kessoum  

Naftal lance une opération de
charme à l’endroit de sa clientèle

A l’occasion du nouvel
an 2005, et par souci
de se rapprocher
davantage de sa clientè-
le, la société Naftal a
entrepris une louable
initiative en offrant à
ses clients automobilis-
tes des cadeaux de fin
d’année sur l’ensemble
de ses stations-service.

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
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