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a nouvelle loi des hydrocarbures qui vous
est présentée a été élaborée par des cadres
algériens du ministère de l’Energie et des

Mines et de Sonatrach en tirant profit de l’expé-
rience internationale en la matière. 

Le ministère a organisé, durant ces quatre derniè-
res années, plusieurs rencontres et débats avec dif-
férents partenaires de la société civile, des univer-
sitaires, des partis politiques, des experts et spécia-
listes indépendants ou membres du personnel et
cadres de nos entreprises et des zones pétrolières
(Hassi Messaoud, Hassi R’mel, In Amenas, Arzew,
Skikda, Béjaïa, Boumerdes…), le patronat et la
Fédération des travailleurs (FNTPGC), sans par-
ler des articles de presse d’experts et autres aux-
quels nous avions répondu en ce temps. 
Comme vous le savez, à deux reprises déjà, à
savoir en 1986 et en 1991, l'Algérie a su faire évo-
luer sa législation pétrolière pour s’adapter à un
environnement mondial en pleine mutation.

Les dispositions de la loi 86-14 «relative aux acti-
vités de prospection de recherche, d'exploitation et
de transport par canalisations des hydrocarbures»
amendée et complétée, cinq ans après, par la loi

91-21 ont permis à notre pays de relancer l’effort
de recherche et d’exploitation. 

Grâce à ces nouvelles dispositions, les contrats de
recherche et/ou d’exploitation engagés en partena-
riat par Sonatrach avec des sociétés étrangères
nous ont permis de reconstituer nos réserves en les
augmentant en 1997 à leur niveau de 1971. Les
découvertes réalisées et déjà mises en exploitation
contribuent aujourd’hui dans la production natio-
nale à hauteur de 35 % ; cette part atteindra 50 %
en 2006.
Une troisième mutation nous contraint aujourd’-
hui à nous adapter de nouveau à la scène pétro-
lière internationale, qui ne cesse d'évoluer au ryth-
me de la mondialisation et de la globalisation des
échanges. Les pays producteurs se font de plus en
plus concurrence pour attirer les capitaux privés
dans les activités pétrolières, en ouvrant leurs ter-
ritoires aux investisseurs étrangers grâce à des
mesures légales, institutionnelles et fiscales attrac-
tives. 

Des pays membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) dotés d'importan-
tes réserves en hydrocarbures deviennent de sérieux
concurrents dans le domaine de l'investissement
direct étranger à l’exemple de la Libye et du
Nigeria. 
De nouveaux pays producteurs de pétrole appa-
raissent en mer Caspienne,  le Soudan, le Tchad,
la Guinée équatoriale et d’autres. Le Qatar,
Trinidad & Tobago et l’Egypte deviennent de
sérieux concurrents dans le GNL. Bientôt, la
Mauritanie entrera en production de pétrole et
l’Angola avec la paix retrouvée augmentera sub-
stantiellement sa production de pétrole et de GNL. 
L’offshore profond constitue la nouvelle frontière
pour les compagnies qui s’y sont déjà préparées
telles que Petrobras, Statoil, Total et d’autres. Par
contre, l’Indonésie, l’inventeur du contrat de par-
tage de production que nous appliquons chez
nous, se réforme tardivement en abandonnant ce
type de contrat et voit donc sa production baisser.
Elle étudie la possibilité de se retirer de l’Opep. 
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Nos premiers succès enregistrés en matière
d'investissements, tout en restant modestes
par rapport à notre potentiel en hydrocarbu-
res, ne doivent pas être considérés comme
des avantages acquis définitivement. Il nous
faudra désormais nous battre continuelle-
ment en faisant preuve d'imagination sur un
marché des capitaux limité pour attirer des
investissements étrangers très sollicités et de
plus en plus exigeants.
C'est-à-dire qu'il faut veiller à la fois à fidé-
liser les investisseurs qui travaillent déjà
chez nous et à en attirer de nouveau, dans
un climat de forte compétition avec les aut-
res pays producteurs. Or, notre système insti-
tutionnel, légal et fiscal, n’est plus suffisam-
ment compétitif par rapport à ceux des pays
concurrents.

Ainsi, après avoir conclu trente (30)
contrats de recherche et d'exploitation entre
1987 et 1994, nous n'en avons conclu que
dix (10) entre 1995 et 2000. 
Il y a lieu de noter également qu’entre 1989
et 1998 l'investissement de recherche en
association a été de 2,7 milliards de dollars
américains.
La tendance à l’essoufflement est manifeste
bien que les potentialités soient particulière-
ment prometteuses.
L'Algérie, province pétrolière et gazière
reconnue mondialement, disposant d’une
superficie de bassins sédimentaires de plus
de 1 million et demi de kilomètres carrés,
reste sous-explorée.
- Moyenne algérienne 8 puits/10 000 km2

- Moyenne mondiale 100 puits/10 000 km2

- Moyenne du Texas 500 puits/10 000 km2

De plus, le nombre d'opérateurs reste limité
à trente (30) compagnies dans notre pays
alors que le nombre est, à titre d'exemple, de
quatre vingts (80) en Colombie, dont les
potentialités sont pourtant moindres que les
nôtres.
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Par ailleurs, le gaz naturel dont l’usage s’avère
plus simple et moins polluant que le pétrole
devient une énergie de plus en plus recherchée.

Nos réserves gazières développées tout en assurant
la satisfaction de notre demande nationale à long
terme ont pratiquement toutes fait l'objet de
contrats d’exportation jusqu’aux horizons
2015/2020. 
Il est, par conséquent, nécessaire de développer les
réserves existantes non encore développées et d’en
découvrir de nouvelles pour tirer profit, à temps,
des nouvelles opportunités offertes, notamment
par le marché européen qui s'ouvre et se libéralise
et par le marché américain qui procure des prix
attractifs, tout en garantissant la couverture des
besoins du marché national.
Mais les travaux de recherche, de développement
et d’exploitation des gisements exigent la mobilisa-
tion de moyens financiers et techniques importants
et des moyens humains maîtrisant parfaitement
les nouvelles technologies dans un contexte mon-
dial très concurrentiel où, encore une fois, les
investisseurs sont l’objet de sollicitations innom-
brables.
Dans ce contexte qui s'impose à nous, il est
indispensable que la législation qui régit le secteur
des hydrocarbures soit réadaptée et enrichie rapi-
dement afin de stimuler l'arrivée des capitaux frais
et des technologies nouvelles nécessaires à :
- l’économie nationale en attente d'une croissance
économique plus rapide et plus stable, créatrice de
richesses et d'emplois nouveaux ;
- l'Etat en recherche de ressources supplémentaires
pour se désendetter et fournir aux citoyens ce qui
leur est dû ;
- Sonatrach qui a besoin de se libérer de nom-
breuses contraintes que lui imposait la précédente
loi pour jouer pleinement son rôle de créatrice de
richesses.
Elément vital de notre vie économique et sociale,
le secteur des hydrocarbures doit être aussi renfor-
cé et modernisé afin d'améliorer ses performances
à tous les niveaux, d'amont en aval, en vue d'aug-
menter, de manière efficiente, nos réserves exploi-
tables et nos capacités de production, tout en
encourageant la valorisation des produits bruts sur
place.

Le programme du gouvernement, dont s'inspire
fidèlement la présente loi, préconise pour y parve-
nir, dans son chapitre consacré au
«Développement du secteur de l'énergie et des
mines», de «rendre à l'Etat son triple rôle de pro-
priétaire du domaine minier, de promoteur des
investissements et de protecteur de l'intérêt public»
afin de permettre à nos opérateurs pétroliers de se
consacrer essentiellement à leurs métiers de base
et à leurs activités commerciales.
La nouvelle politique énergétique issue de ce pro-
gramme va nous aider à faire face dans de
meilleures conditions qu'aujourd'hui :
- Au processus de globalisation accéléré de l'éco-
nomie mondiale qui a entraîné déjà de profonds
bouleversements dans le domaine de l'énergie.
- A la nécessité d’adapter le secteur des hydrocar-
bures «aux conditions de fonctionnement d'une
économie de marché libre, ouverte et compétitive».
- Au financement du développement de notre
potentiel énergétique sans recourir ni au budget ni
à la garantie de l’Etat comme par le passé.
La concrétisation de ces objectifs implique une
nette séparation des prérogatives de puissance
publique de l’Etat, des missions techniques, éco-
nomiques et commerciales qui relèvent des entre-
prises. Ainsi, grâce aux nouvelles dispositions
introduites par cette nouvelle loi, l'Etat, qui garde
en tout état de cause la responsabilité pleine et
entière de la politique énergétique et économique,
maîtrisera mieux les instruments destinés à faire
respecter les lois et règlements par les opérateurs
qui deviennent, par ailleurs, comptables seulement
de leur gestion technique, commerciale et finan-
cière.
Partant de ces objectifs, ce texte vise à harmoniser,
méthodiquement et avec réalisme, les préoccupa-
tions de souveraineté nationale sur le domaine
minier avec la réalisation des conditions qui favo-
risent le développement du potentiel en hydrocar-
bures et l'amélioration continue de la productivité
du secteur pour optimiser les revenus qu'il génère
au profit de la collectivité nationale. 

Le but final recherché est de développer et de
diversifier les sources de revenus de l'Etat tout en
améliorant la quantité et la qualité des produits et
services fournis aux consommateurs.
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Les mesures préconisées par la présente loi s'ins-
crivent dans cette stratégie tout en se conformant
strictement à l'esprit des dispositions de la
Constitution sur la souveraineté nationale et la
domanialité publique, notamment à ses articles 12
et 17, et selon lesquelles :
- Les substances minérales ou fossiles découvertes
ou non découvertes situées dans l'espace terrestre
ou dans les espaces maritimes relevant de la sou-
veraineté de l’Etat algérien ou de la juridiction
algérienne tels que définis par la législation en
vigueur sont propriété publique, bien de la collec-
tivité nationale (article 3, 1er alinéa de la loi).
- L'Etat reste, en toute circonstance, propriétaire
du domaine minier (article 3, 1er alinéa). Seules
les quantités d'hydrocarbures extraites et les droits
liés aux titres miniers, de recherche et d'exploita-
tion de ces produits ont un caractère commercial.
Les hydrocarbures ne deviennent propriété du
contractant qu'une fois extraits, et sont soumis
alors à une redevance (articles 25, 26).
- La présente loi stipule aussi, à titre de sauvegar-
de, que les ressources en hydrocarbures doivent
être exploitées rationnellement afin d’assurer une
conservation optimale (tel que défini dans le
lexique figurant dans la nouvelle loi) tout en
respectant les règles de protection de l’environne-
ment (article 3, 2e alinéa).
- La présente loi préserve enfin notre autonomie de
décision et nos engagements en matière d’action
extérieure. Des limitations de production de pétro-
le brut peuvent être appliquées pour des raisons
liées «aux objectifs de la politique nationale éner-
gétique» et par voie de conséquence à nos engage-
ments internationaux. La répartition équitable de
ces limitations, déterminée par la loi et contrôlée
par une agence publique de l’Etat, concerne l'en-
semble des contractants opérant en Algérie (article
50), y compris les compagnies pétrolières étrangè-
res qui participeront à cette réduction au prorata
de leur production.
Aucun risque de perte de ressources pour la collec-
tivité nationale ne peut résulter de cette réforme
qui vise à améliorer les rendements du secteur.
Dans la phase de démarrage de la nouvelle loi, les
revenus de l'Etat comme ceux de Sonatrach seront
non seulement (garantis) équivalents à ceux
encaissés aujourd’hui, mais suivront
la croissance de la production et de l'état

du marché des hydrocarbures. 
Dès que les réformes porteront leurs premiers fruits
dans 5 ans, on assistera à une nette amélioration
des revenus du secteur par rapport à la phase pré-
cédente grâce à l’apport de nouveaux gisements
exploitables, à l’élargissement des moyens de pro-
duction, et aux gains de productivité induits par
les progrès en organisation et la libéralisation.
Les principales dispositions de cette nouvelle loi :
Aux termes de son article 1er, cette nouvelle loi a
pour objet :
- De définir le régime juridique des activités de
recherche, d’exploitation, de transport par canali-
sations des hydrocarbures.
- De consacrer la libre concurrence en matière de
raffinage, de transformation des hydrocarbures, de
stockage, de distribution des produits pétroliers
ainsi que des ouvrages et installations permettant
leur exercice
- De définir les droits et obligations des personnes
physiques et morales exerçant une ou plusieurs de
ces activités.
- De définir le cadre institutionnel régissant ces
activités.
Cette nouvelle loi donne à l'Etat le plein exercice
de ses droits de propriétaire du domaine minier et
de puissance publique. Il consacre la séparation
du rôle de l'Etat en tant que propriétaire du
domaine minier, régulateur et protecteur de l'inté-
rêt général, de celui de l'entreprise publique (opé-
rateur économique et commercial). 

Sonatrach/SPA dont l'Etat est l'actionnaire exclu-
sif et qui continuera à contrôler la société à travers
ses représentants, tant au niveau de son conseil
d’administration qu’au niveau de son assemblée
générale, est allégée des missions de puissance
publique qu'elle a exercées jusque-là pour le
compte de l'Etat et qui entrent en conflit direct
avec l'exercice de ses métiers de base commerciaux
et industriels. Cette nouvelle loi ne change rien
aux textes réglementaires définissant le capital
social, les missions et le fonctionnement de
Sonatrach.
Cette saine séparation des fonctions permettra à
l'Etat de mieux assumer son rôle pour optimiser la
récupération de la rente et de mieux défendre l'in-
térêt général dans ce secteur. Sonatrach, déchargée



des missions de puissance publique au profit d'a-
gences de l'Etat modernes et fortes, sera plus apte
à jouer pleinement son rôle de grande société
pétrolière, tant sur le plan national que sur le plan
international.
La situation financière de Sonatrach ira en se ren-
forçant avec les nouveaux avantages dont elle
bénéficiera par rapport à sa situation présente. En
effet, les nouvelles dispositions prévues par la nou-
velle loi lui consacrent sa position privilégiée et lui
accordent des moyens qu'elle ne possède pas
aujourd'hui :
- Elle continuera à contrôler la majeure partie des
hydrocarbures produites en Algérie. Aujourd'hui,
elle en contrôle plus de 65 %, exclusion faite de la
part qui lui revient dans les contrats d'association.
Grâce aux permis déjà octroyés, elle contrôle, en
outre, plus de 43 % des superficies du domaine
minier relatif aux hydrocarbures dans lesquelles
des investissements importants restent à réaliser et
qu’elle pourra entreprendre par ses propres moyens
ou en partenariat pour la mise à jour de nouvelles
découvertes.
- Elle pourra être partie prenante dans toute
découverte nouvelle d'hydrocarbures, au-delà de
celles qu'elle fera sur ses propres permis.  mention-
nés ci-dessus, en bénéficiant de la production qui
en résultera,  dans les même conditions qui sont
offertes aux partenaires étrangers.
- En participant aux appels à la concurrence pour
l’attribution de contrats de recherche et d’exploita-
tion, seule ou en association avec des partenaires
librement choisis.
- soit en usant à son gré d’un droit de participation
compris entre 20 et 30 % sur chaque gisement
découvert par un autre investisseur qui aurait pris
seul tous les risques. Sonatrach, dans ce dernier
cas, n'aura à rembourser, au prorata de sa partici-
pation, que les coûts du puits de découverte et des
puits d’appréciation. 
Ce niveau de participation correspond, en moyen-
ne, à ce que Sonatrach obtient dans le cadre des
contrats d’association existants.
- De plus, tout gaz issu de ce gisement devra être
commercialisé conjointement par Sonatrach et
l’investisseur ayant réalisé la découverte.
Sonatrach contrôle actuellement 100 % du gaz
produit et commercialisé.

- Concernant les gisements en exploitation, elle
bénéficiera d'un contrat pour chacun d'entre eux,
ce qui va pousser l’entreprise à de meilleures per-
formances, une meilleure prévision de ses revenus
à long terme et un accès à des conditions plus
favorables (project financing) au marché finan-
cier. Cet outil est déjà utilisé par les compagnies
étrangères opérant en Algérie. Le montant réel de
la rente pétrolière qui revient à chacun (Etat,
Sonatrach et partenaire, le cas échéant) sera
connu de manière précise et transparente pour
chacun des gisements. 
- Elle bénéficiera d'un contrat de recherche et d'ex-
ploitation pour chaque périmètre qu'elle détient
actuellement sous forme de permis et qui occupent
43 % du domaine minier national relatif aux
hydrocarbures. En cas de découverte d’un gise-
ment commercialement exploitable sur l'un de ces
périmètres, elle pourra faire valoir ce contrat
auprès des institutions financières, à l'instar des
autres compagnies étrangères, sans recourir ni à la
garantie de l’Etat ni à la présentation préalable de
ses bilans, pour l'obtention des prêts nécessaires au
financement de ses projets. Ceci va dans le sens
d’un désendettement progressif de Sonatrach/SPA
ainsi que ce qui correspond à son actionnaire
exclusif, l’Etat.
- Pour les gisements exploités actuellement en
association par Sonatrach, les droits et obligations
des parties demeureront en vigueur, après la publi-
cation de la nouvelle loi, en vertu du principe de
non-rétroactivité (article 101). Sonatrach devra
conclure avec l’Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures (nouvelle
agence de l’Etat prévue par l’article 12) un contrat
définissant la fiscalité revenant à l'Etat en tant que
propriétaire du domaine minier.
- La nouvelle loi accorde à Sonatrach des conces-
sions sur ses systèmes de transport par canalisa-
tions des hydrocarbures liquides et gazeux exis-
tants. La nouvelle loi confère au passage de ces
canalisations un droit d’expropriation pour utilité
publique, évitant à Sonatrach d’être exposée,
comme c’est le cas aujourd’hui, à de nombreuses
demandes d’indemnisation de la part des proprié-
taires privés.
- De plus, Sonatrach ne sera plus tenue de finan-
cer elle-même les canalisations futures comme
l'exige la loi actuellement en vigueur. Les efforts et
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les moyens financiers ainsi épargnés qui sont énor-
mes actuellement pourront être affectés à d'autres
investissements qui assurent un meilleur retour sur
investissement. Ces dispositions ne pourront qu’a-
méliorer, de leur côté, la situation financière à
long terme de la compagnie nationale.
- En fin de compte, Sonatrach sera en mesure de
mieux maîtriser, à l’avenir, la gestion de ses res-
sources et de mieux planifier ses activités, selon
une stratégie librement adoptée dans le cadre de la
politique énergétique définie par le gouvernement. 
L'Etat ne l'obligera plus à investir là où les bonnes
règles de la commercialité et l'intérêt financier de
l'entreprise sont absents. Au même titre, toute sub-
vention que l’Etat déciderait de lui accorder devra
émaner du Trésor public (article 8) pour mettre fin
à toute subvention indirecte ou déguisée. Toute
subvention décidée par l’Etat sera prise en charge
par le Trésor Public et non par Sonatrach.
- Des dispositions transitoires prévoient, dans des
délais raisonnables, le transfert des prérogatives de
puissance publique aux nouvelles agences créées
dans le cadre de cette nouvelle loi.
Le ministère chargé des hydrocarbures reste
responsable de la gestion, de la promotion et du
contrôle de l'exploitation du domaine minier dont
le propriétaire est l'Etat.
Le ministre chargé des Hydrocarbures veille à la
valorisation optimale des ressources nationales
d'hydrocarbures. Il est chargé, à cet effet, de pro-
poser la politique en matière d'hydrocarbures et de
la mettre en œuvre après son adoption par le gou-
vernement (article 11).
Il est chargé également de faire approuver ou d'ap-
prouver, par voie réglementaire, les textes d'appli-
cation de la nouvelle loi, les contrats de recherche
et/ou d'exploitation conclus dans le cadre de la
présente loi ainsi que l'attribution des concessions
de transport par canalisations et de stockage des
produits pétroliers.

La nouveauté introduite par cette nouvelle loi
concerne deux ensembles de fonctions essentielles
qui relèvent de la puissance publique, et qui seront
confiées à deux agences chargées de remplir
respectivement les missions générales suivantes :
- La mise à disposition aux opérateurs pétroliers
de l'information utile et la promotion des investis-

sements dans le secteur, l'attribution des contrats
de recherche et/ou d’exploitation et la collecte de
la redevance pétrolière ;
- La régulation des monopoles naturels (transport
par canalisations, stockage et transport des pro-
duits pétroliers), ainsi que le respect des normes et
standards et de la réglementation concernant le
secteur, en matière d'hygiène, de sécurité et d’envi-
ronnement.
La contribution du budget de l'Etat au fonctionne-
ment de ces agences sera stabilisée à court terme
et diminuera ensuite, ces agences étant financées
directement par les opérateurs en contrepartie des
prestations de services fournies. 
Les deux agences nationales, qui jouissent de l’au-
tonomie de gestion, seront administrées par un
Comité de direction, et rattachées administrative-
ment au ministère chargé des Hydrocarbures,
représentant l’Etat dans ce domaine (articles 12
à 15) :
- L'Autorité de régulation des hydrocarbures sera
chargée notamment de veiller au respect de la
réglementation relative aux activités régies par la
présente loi (tarifs et libre accès aux réseaux de
transport par canalisations et au stockage des
hydrocarbures et des produits pétroliers), hygiène,
sécurité industrielle, protection de l'environne-
ment, cahiers des charges concernant la réalisa-
tion des infrastructures, application des normes et
standards techniques sur la base de la meilleure
pratique internationale. Elle gérera le fonds de
péréquation et de compensation garantissant ainsi
que les mêmes prix des produits pétroliers et gaz
naturel à travers le territoire national.
Elle sera chargée d’étudier les demandes d'attribu-
tion des concessions de transport par canalisations
pour faire des recommandations au ministre char-
gé des Hydrocarbures qui octroie les concessions
sous forme d'autorisation réglementée. Pour assu-
rer ses missions, elle fera appel, en tant que de
besoin, à des bureaux d’études et à des experts
qualifiés, indépendants, nationaux ou étrangers.
- L'Agence nationale pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures (Al Naft) a pour rôle de
promouvoir l'information et les investissements, de
gérer les banques de données, de délivrer les auto-
risations de prospection, de procéder aux appels à
la concurrence et effectuer leur évaluation, d'attri-
buer des périmètres de recherche et des périmètres

9
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d'exploitation, suivre et contrôler la mise en œuvre
des contrats de recherche et/ou d'exploitation, étu-
dier et approuver les plans de développement.
Elle est chargée, en outre, de la collecte de la rede-
vance selon les modalités prévues par cette présen-
te loi, et veille à ce que les opérateurs s'acquittent
de la taxe sur le revenu pétrolier tel que défini par
ce texte. 

Elle est chargée de mettre à la disposition de tous
les opérateurs les données nécessaires au dévelop-
pement des investissements. Etant chargée de la
promotion du domaine minier relatif aux hydro-
carbures, elle gère et tient à jour des banques de
données en assurant un accès ouvert et non discri-
minatoire aux investisseurs. Propriété publique,
ces banques de données sont actuellement au ser-
vice de Sonatrach qui les abrite. Il est prévu de les
transférer vers Al Naft pour les mettre au service de
tous les investisseurs, y compris Sonatrach qui
pourra, par ailleurs, garder une copie de ces don-
nées.
Les règles de fonctionnement, le personnel et le
mode de financement de ces agences doivent
garantir l'impartialité et la crédibilité de leurs
décisions. Elles ne peuvent, à cette fin, ni être par-
tie prenante aux investissements réalisés et à la
commercialisation des hydrocarbures ni être liées
à des intérêts de quelque nature que ce soit en rela-
tion avec les opérations dont elles ont la charge.
Dans le but de préserver et d'optimiser la rente de
l'Etat, la présente loi instaure un nouveau régime
d'appel à la concurrence, d'analyse des offres et de
passation de contrats de recherche et/ou d’exploi-
tation par Al Naft (articles 32, 33 et 34), sur la
base de l'accès non discriminatoire à l'information
sur les investissements, de la transparence, de l'ou-
verture et de l'égalité de traitement des investis-
seurs. Il ouvre la possibilité à toute personne
morale, algérienne ou étrangère, publique ou pri-
vée, de concourir pour tout appel d'offres d'attri-
bution :
- de contrats de recherche et/ou d'exploitation
d'hydrocarbures ;
- de concessions pour le transport par canalisa-
tions (article 68).
Les autres activités, objet de la présente loi, sont
soit déjà ouvertes à toutes personnes depuis la

publication du décret exécutif n° 435/97 portant
réglementation du stockage et de la distribution
des produits pétroliers, soit couvertes par le code
des investissements.
Afin d'assurer le maximum de transparence, de
célérité et d'économie dans le traitement des offres,
et de préserver par la même les intérêts de l’Etat, il
n'a été privilégié dans cette nouvelle loi qu'un seul
mode d'attribution des contrats et des concessions:
l'appel à la concurrence, basé sur un critère unique
qui permettra le choix entre les soumissionnaires.
Les autres conditions étant fixées par un contrat
type annexé au cahier des charges et dont toutes
les modifications devront être portées à la connais-
sance de l’ensemble des compagnies participantes
à l’appel à la concurrence (articles 23 ; 30 à 37 ;
70 à 71). Cette procédure est destinée, en outre, à
favoriser l'élargissement de l’éventail des soumis-
sionnaires.
Les dispositions prévues permettent aux appels à la
concurrence de se dérouler dans la transparence et
avec des règles du jeu claires, nettes et précises.
L'objectif recherché dans le cadre de ce nouveau
régime fiscal est une fiscalité plus incitative pour
attirer de nouveaux investisseurs, tout en préser-
vant les recettes actuelles de l'Etat qui s’améliore-
ront grâce à l'augmentation de la production.
Un système simple et performant a été conçu dans
cette présente loi pour les activités de recherche et
d'exploitation (titre VIII - articles 83 à 99). Ce
nouveau régime fiscal a la particularité de garan-
tir la majeure partie des profits à l'Etat tout en
assurant aux compagnies un retour sur investisse-
ment attractif. 
Il est applicable sans discrimination à tous les
opérateurs, y compris Sonatrach, pour les nou-
veaux contrats qui seront octroyés dans le cadre de
cette nouvelle loi. Pour les autres activités concer-
nées par la présente loi, autres que la recherche et
l’exploitation, le régime fiscal applicable sera le
régime général.
La consolidation des activités pour le payement de
l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) (arti-
cle 88) est autorisée pour encourager les opéra-
teurs à investir non seulement dans les activités de
recherche et de développement des gisements, mais
aussi dans les autres activités en aval (transport
par canalisations, raffinage, distribution, pétrochi-
mie, stockage…) ainsi que dans les créneaux
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ouverts par la loi sur l’électricité et la distribution
publique du gaz pour lesquels l’investisseur béné-
ficiera du taux réduit de l'impôt sur bénéfices des
sociétés pour le calcul de l’ICR.
Ces dispositions visent un triple objectif :
- Favoriser l'investissement dans tous les domaines
couverts par la présente loi et dans les autres bran-
ches du secteur de l’Energie et des Mines.
- Encourager les investisseurs étrangers à recher-
cher le partenariat avec les entreprises nationales
concernées qui capitaliseront ainsi leur connais-
sance et leur expérience du secteur.
- Permettre la création d'emplois soit directement
au niveau des compagnies intervenant dans les
activités ouvertes par le secteur de l’Energie et des
Mines, soit indirectement à travers toutes les socié-
tés de sous-traitance, de soutien… qui seront
créées à la périphérie de ces compagnies.
Le régime fiscal prévu permet d'écrémer les plus-
values en cas d’augmentation significative des prix
de vente ou en cas de découverte de gisements
beaucoup plus importants que prévus (article 86).
Par des mesures incitatives particulières, il permet
aussi l'exploitation de gisements de taille modeste,
éparpillés ou situés dans des régions d'accès diffi-
ciles. Pour les besoins du calcul, ce système déli-
mite le domaine minier en quatre zones (A, B, C,
D), allant de la zone la plus difficile (A), à la zone
la plus facile (D) (article 19).
Ce nouveau régime fiscal prévoit en particulier :
- Le paiement d’une taxe superficiaire progressive
dans le temps calculé en DA/Km2 en fonction de
trois paramètres : superficie occupée ; type de zone
; période ; durée. Sa particularité est de favoriser
la recherche dans les zones difficiles et d'obliger les
opérateurs à ne pas occuper des périmètres inutile-
ment (article 84), ceci dans le souci d’augmenter
nos chances de découvertes.
- Le paiement mensuel d'une taxe sur le revenu
pétrolier (TRP). L'uniformisation de cet impôt sur
toutes les zones, dans la présente loi, résulte de
calculs d’estimation effectués par simulation.
L'Etat préserve ainsi ses revenus au moins à leur
niveau actuel sur tout nouveau gisement qui sera
découvert dans le cadre de cette loi. Ces revenus
sont appelés à augmenter avec l'amélioration de la
production et de l'efficience des opérateurs, toutes
conditions étant égales par ailleurs, tout en offrant

aux compagnies des avantages compétitifs par
rapport aux autres pays (articles 86 et 87).
- Un impôt complémentaire sur le résultat (lCR)
est applicable sur le résultat brut au taux de l’IBS.
La nouvelle loi introduit une innovation dans le
calcul de l’ICR afin d’encourager les contractants
à investir leurs bénéfices sur place dans l'aval
(génération d'électricité, pétrochimie, activités
annexes) au lieu de les transférer (articles 88 et
89). La soustraction de rente qui en découle est
compensée notamment par la création d'emplois
générés par les activités en aval.
- Le payement d'une redevance pétrolière, définie
contractuellement et calculée sur la base de la pro-
duction cumulée en baril équivalent pétrole par
jour et du type de zone de production (article 85).
- Les montants de la taxe sur le revenu pétrolier, et
de la redevance sont évalués par périmètre d’ex-
ploitation. Ce système qui vise la transparence et
l'efficacité va inciter les opérateurs à se doter de
comptabilités analytiques pour parvenir à une
meilleure maîtrise des coûts opératoires et donc
des prix de revient.
- Pour amener les opérateurs à veiller au dévelop-
pement et à l'entretien de leurs investissements,
une période raisonnable d'exploitation est fixée par
la présente loi. Ceci va pousser les contractants à
une exploitation rationnelle de leurs gisements en
vue d’une conservation optimale.
- Des mesures d'encouragement supplémentaires
en faveur de l'investissement sont prévues en fai-
sant bénéficier le contractant d’un surinvestisse-
ment (uplift) au lieu et place du coût d’exploita-
tion qui n’est pas déductible par les besoins du cal-
cul de la TRP (articles 5, 87 et 88).
Principales dispositions concernant le gaz naturel
Le titre III (59 à 67) du présent avant projet est
entièrement consacré au gaz naturel qui est,
comme déjà souligné précédemment, la source
d’énergie de l’avenir.

L’Algérie, disposant de réserves conséquentes, se
doit de développer ces réserves quand elles ne le
sont pas encore, et d’accentuer ses activités de
recherche afin qu’elle puisse continuer, plus que
par le passé, à assurer les approvisionnements
nouveaux que laisse présager la demande mondia-
le, et la demande européenne en particulier.



Le premier souci du dispositif prévu a été de
garantir un approvisionnement du marché natio-
nal ; en effet, si Sonatrach continue à assurer les
besoins du marché national au même rythme
qu’aujourd’hui, les nouveaux besoins devront être
couverts aussi par les différents opérateurs présents
en Algérie, au prorata de leur production.
Chaque année, un plan d’utilisation de gaz sera
établi par l’Agence nationale de valorisation des
hydrocarbures Al Naft pour satisfaire dans l’ordre
décroissant suivant :
- le marché national ;
- le gaz pour la réinjection et le cyclage ;
- les exportations.
Les revenus de l’Etat en provenance de la com-
mercialisation du gaz sont sauvegardés par le
mécanisme de calcul de la fiscalité, basé sur un
prix de référence défini selon des critères aisément
vérifiables.

Pour des raisons relevant à la fois de la préserva-
tion de l'environnement et de l'utilisation ration-
nelle de l'énergie, la nouvelle loi :
- prohibe le torchage du gaz, sauf pour des motifs
exceptionnels et dans des durées limitées soumis à
la décision d’Al Naft (article 52) ;
- et soumet l'usage du gaz pour la récupération
assistée et le cyclage aux conditions édictées par le
«plan glissant décennal» (Balance gazière) établi
au début de chaque année (article 64).

La garantie d’approvisionnement du marché
national est notamment prévue à travers les dispo-
sitions suivantes :
- Sonatrach continuera à assurer les besoins du
marché national selon les conditions définies
avant la publication de cette loi (article 63).
- Pour des raisons de transparence et de garantie
de couverture de la demande nationale, un arrêté
du ministère chargé des Hydrocarbures définira les
canalisations de gaz naturel relevant du secteur
hydrocarbures, et les canalisations faisant partie
du réseau gaz desservant exclusivement le marché
national (article 69).
- Afin de gérer de manière optimale l'exploitation
de nos réserves gazières, des «balances gazières»
sont périodiquement établies par Al Naft et

l'Autorité de régulation des hydrocarbures (articles
59, 61, 62 et 64) en consultation avec la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz,
dont l’installation a déjà été faite en janvier 2005,
prévue dans le cadre de la loi de l'électricité et de
la distribution publique du gaz.

Un forum de consultation extérieur est créé (arti-
cle 59) auprès de l'agence Al Naft pour échanger
les informations nécessaires concernant le marché
du gaz naturel national et international. Ce forum
est constitué par tous les opérateurs du secteur
du gaz.

Les activités de transport par canalisations sont
ouvertes à toute personne algérienne ou étrangère
bénéficiant d'une concession délivrée, selon les
dispositions générales édictées par la présente loi,
par le ministre chargé des Hydrocarbures (article
68).

Le droit d'utilisation des infrastructures de
transport par les canalisations existantes, et à
venir, après la publication de la nouvelle loi, est
garanti sur la base du libre accès aux tiers et en
échange du paiement d'un tarif non discriminatoi-
re pour compenser équitablement les propriétaires
des infrastructures (article 72).

Ces dispositions s'inscrivent dans le double souci
de permettre à l'Etat d'évacuer le maximum d’hy-
drocarbures et d'éviter aux consommateurs des
ruptures de livraisons.

L'Autorité de régulation des hydrocarbures est
chargée, en particulier, de l'étude des demandes de
concession de transport par canalisations et de
veiller au libre accès des tiers à ces infrastructures
et à l'application d'une tarification non discrimi-
natoire.

L’importation et la commercialisation des hydro-
carbures et produits pétroliers sur le marché natio-
nal sont libres, sous réserve du respect des disposi-
tions de la présente loi.
Toute sujétion imposée par l’Etat donnera lieu à
une subvention à la charge du Trésor public.

12



Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel
sur le marché algérien sont établis de façon à :
- inciter les opérateurs à développer des infrastruc-
tures nécessaires à la satisfaction de la demande
nationale,
- encourager la consommation des produits pétro-
liers peu polluants tels que l’essence sans plomb, le
gaz naturel comprimé et le GPL carburant, de pré-
férence à d’autres carburants,
- encourager la consommation du gaz naturel
dans les activités économiques de production élec-
trique, industrielle et pétrochimique.

Le prix de vente des produits pétroliers sur le mar-
ché algérien, non compris les taxes, doit inclure le
prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de
raffinage, de transport terrestre et par pipeline, de
stockage et de distribution de gros et de détail plus
des marges raisonnables dans chaque activité. Les
coûts doivent inclure les amortissements des nou-
veaux investissements ainsi que ceux des renouvel-
lements d’investissements nécessaires à la conti-
nuité de ces activités.

Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calcu-
lé, pour chaque année civile, sur la base du prix
moyen du pétrole brut à l’exportation sur les dix
dernières années civiles. Ce prix moyen du pétrole
brut est basé sur les statistiques du prix du pétrole
brut à l’exportation enregistré et publié par le
ministère chargé des Hydrocarbures à l’effet :
- d’éviter aux sociétés de subventionner le marché
national,
- de donner un signal clair du marché aux opéra-
teurs amont et aval,
- de ne pas refléter la grande volatilité quotidien-
ne du marché international,
- de permettre le paiement de la fiscalité (redevan-
ce et impots en amont) sur la base d’un prix se
rapprochant du prix du marché pétrolier.

Le prix de cession du gaz à des clients éligibles et
non éligibles sur le marché national par les pro-
ducteurs ne doit inclure que les coûts de produc-
tion, les coûts des infrastructures nécessaires spé-
cifiquement à la satisfaction du marché national,
les coûts d’exploitation des infrastructures d’ex-

portation utilisées pour satisfaire les besoins du
marché national plus des marges raisonnables
dans chaque activité.

Les coûts doivent inclure les amortissements des
nouveaux investissements ainsi que ceux des
renouvellements d’investissements spécifiques
nécessaires à la continuité de ces activités.
Un prix identique, non compris les taxes, est appli-
qué par le producteur de gaz à l’approvisionne-
ment de tous les clients éligibles et non éligibles du
marché national. 

L'Algérie est reconnue aujourd'hui comme un pays
à fort potentiel en hydrocarbures. Les dispositions
de cette nouvelle loi qui n’auront d’impact que
dans plusieurs années sont destinées d'abord à
mettre en évidence et à faire fructifier des réserves
non encore découvertes au profit de la collectivité
nationale, à l’instar de ce qui est stipulé dans la loi
sur les mines qui a été adoptée par le Parlement,
toujours dans le cadre d’une politique macroéco-
nomique et une politique énergétique du gouver-
nement.

Si la mondialisation nous impose des défis, elle
nous ouvre en même temps, à notre économie et à
notre secteur, des opportunités d'insertion dans le
processus de globalisation que nous devons savoir
saisir à temps. Des mesures d’adaptation appro-
priées sont nécessaires, comme le préconise le pro-
gramme du gouvernement pour parer à la fois aux
effets de la compétitivité internationale et pour
nous permettre de nous intégrer harmonieusement
à ce processus au lieu de le subir. Il est clair qu’il
reste beaucoup à faire dans le cadre des réformes
de notre économie, dans le secteur financier, du
commerce extérieur, de la réglementation fiscale,
de la justice…

La nouvelle politique de l’énergie qui inspire cette
présente loi s'inscrit dans cet esprit. C'est à ce prix
que le secteur des Hydrocarbures pourra continuer
à jouer le rôle d’atout maître, entre nos mains,
pour la conduite et la réussite de notre
développement.
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ésormais, le problème
d’alimentation en gaz
butane et propane ne se

posera plus dans les régions de
l’ouest et du sud-ouest du pays,
notamment à Oran, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tiaret
et bien d’autres villes durant les
rudes périodes hivernales où la
demande enregistre des pics impor-
tants. Considéré comme l’un des
centres emplisseurs les plus sophis-
tiqués du bassin méditerranéen et
de l’Afrique, ce centre de Naftal

vient en remplacement de l’ancien
centre en raison de la vétusté de ses
équipements et leur non-conformi-
té aux normes en vigueur ainsi qu’à
son implantation à l’intérieur du
tissu urbain de la ville d’Arzew.
Cette infrastructure la plus moder-
ne à l’échelle nationale est un inves-
tissement direct engagé par Naftal
en vue de répondre aux attentes de
la population et répondre à leurs
besoins.
Dans une déclaration faite à la
presse lors de l’inauguration de

LeMinistredel’Energie
etdesMinesinaugure

lenouveaucentreenfûteur
dedernièregénérationàArzew

Vingt et un mois après le

lancement des travaux, le

nouveau centre enfûteur

GPL d’Arzew a été inau-

guré le 10 mars dernier

par le Ministre de l’Energie

et des Mines, le Dr Chakib

Khelil, en présence du

Président-Directeur

Général de Naftal,    M.

Akli Remini, du wali

d’Oran, des responsables

du Ministère, de

Sonatrach et ceux de

Naftal ainsi que de cer-

tains P-DG des filiales. D

Les Informations de la Direction Générale
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cette nouvelle réalisation, le pre-
mier responsable du secteur a esti-
mé que « Naftal ne pourra réaliser
d’autres projets de ce genre que si
elle peut récupérer ses coûts et
avoir une marge suffisante lui per-
mettant de rentabiliser ses projets ».

Il a, par ailleurs, affirmé que « ce
nouveau centre arrive à point
nommé, surtout si l’on sait que la
consommation du GPL est en
constante augmentation dans notre
pays et que les autorités publiques
encouragent l’utilisation des carbu-
rants les moins polluants tels que le
GPL/C et l’essence sans plomb ». 

Ce nouveau centre, dont la premiè-
re pierre a été posée par Monsieur
le Ministre le 2 décembre 2001, est
doté d’installations entièrement
automatisées et recèle des équipe-
ments de dernière génération. Il
utilise la technologie la plus perfor-
mante en matière d’enfûtage de
gaz, soit la technologie du
débitmètre massique qui permet
l’emplissage au milligramme près.
C'est-à-dire la bouteille est remplie
à sa juste norme. L’autre spécificité
de cette nouvelle acquisition est sa
gestion assistée par ordinateur.

Lors de son exposé sur les lieux, le
chef de projet, M. Rachid Yaguer, a
expliqué le fonctionnement du nou-
veau centre enfûteur, en mettant en
exergue le système très pointu de
détection des fuites de gaz. Le cen-
tre en question est muni de deux
carrousels d’une capacité de 2 400
bouteilles/heure (13 kg), d’une
unité comprenant 4 postes d’em-
plissage butane d’une capacité de
production de 240 bouteilles/heure
(3kg) et d’un autre unité constituée
de 4 postes d’emplissage de bou-
teilles propane de 35 kg d’une
capacité de 60 bouteilles/heure.

Sa capacité totale est de 34 tonnes
de GPL/heure.
S’étalant sur une superficie de 7 ha,
le centre est relié à l’usine GP2Z de
Sonatrach par une canalisation de
7 km. Celle-ci est branchée directe-
ment à une sphère d’une capacité
de 2 000 m3, assistée par 2 cigares
propane et 2 cigares butane de
100 m3 chacun.

Estimé à 1,5 milliard de dinars,
dont 8,9 millions d’euros, ce projet
a été réalisé en partenariat avec la
société belge Basse Sambre qui est
intervenue  dans l’étude, la fourni-
ture des équipements et la supervi-
sion. Du côté algérien, l’Entreprise

nationale de charpente et construc-
tion (ENCC) s’est chargée de la
pose et du montage des infrastruc-
tures. A signaler que le projet a
accusé un retard de deux mois dû
essentiellement, selon le chef de
projet, aux intempéries qui ont
touché cette région durant l’hiver
dernier.

Enfin, il y a lieu de préciser que le
Président-Directeur Général a tenu
à rendre un grand hommage à la
jeune équipe d’ingénieurs, à leur
tête M. Rachid Yaguer qui a mené à
terme ce projet.

F. Amraoui 
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ce sujet, il indiquera que
Naftal a prévu une enve-
loppe de 40 milliards de

dinars pour son plan d’investisse-
ment à moyen terme qui lui per-
mettra d’achever les projets en
cours et lancer d’autres réalisations
encore plus importantes, à l’exem-
ple de la canalisation GPL Alger-
Arzew. Cette dernière, qui s’étalera
sur une distance de plus de 400 km,

représente, selon M. Remini, l’un
des projets les plus importants que
Naftal compte lancer. «Ce projet
est très important pour Naftal car il
lui permettra de répondre aux
besoins en GPL de la population
d’Alger et de toutes les localités que
traversera cette conduite», a-t-il
souligné avant d’ajouter : «Il lui
permettra également d’éviter le
cabotage de quelques 600 000 ton-

LePrésident-DirecteurGénéral,
M.AkliRemini,

animeuneconférencedepresse

Devant un parterre
riche de journalistes,
du wali d’Oran, des
responsables de
Sonatrach, de Naftal et
ceux des filiales du
Groupe, le Président-
Directeur Général,
M. Akli Remini a
animé une conférence
de presse en marge de
la cérémonie d’inaugu-
ration du centre
enfûteur d’Arzew, où il
a mis en exergue les
grands projets de déve-
loppement et de
modernisation de son
entreprise.

A

Les Informations de la Direction Générale

Enmargedel’inaugurationducentreenfûteurd’Arzew



Les informations de la direction générale

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
17

nes/an qui reviennent très cher à la
société et réaliser ainsi des gains.» 
Evoquant d’autres projets, le pre-
mier responsable de Naftal précise-
ra que deux pipelines seront réali-
sés prochainement, l’un reliera
Remchi à Tlemcen et l’autre join-
dra El Khroub à Skikda. Le confé-
rencier ne manquera pas d’évoquer
le projet de réalisation d’un centre
vrac à Hassi R’mel. Il a tenu à ras-
surer qu’avec tous ces investisse-
ments il n’y aura pas de pénurie de
carburants ni de GPL.   

Répondant à une question relative
aux récentes augmentations des
prix du carburant et du GPL, M.
Remini fera savoir que même avec
ces augmentations, les marges
bénéficiaires de l’entreprise demeu-
rent très faibles par rapport à celles
pratiquées au Maroc, en Tunisie,
au Mali, au Niger et même au
Burkina Faso.

Il soulignera que «Naftal fonction-
ne à perte depuis 1998 et c’est
grâce aux produits libres tels que
les lubrifiants et les bitumes qu’elle
arrive à assurer un certain équilib-
re». Sur ce registre, il rappellera
que son entreprise perdait 35 DA
sur chaque bouteille de butane et
0,92 DA sur chaque litre de carbu-
rant, vendus.

M. Remini parlera, également, du
marché national du GPL qui, selon
lui, a enregistré une hausse de la
consommation de 6 % depuis près
de 7 ans et qui augmentera de 3 %
en 2005. La production moyenne
de GPL est de 2 millions de tonnes
par an, alors qu’il existe 140
millions de bouteilles de butane sur
le marché. Ainsi, la consommation
moyenne de GPL par habitant, pré-
cise-t-il, est des plus élevées dans le
monde, soit 40 à 50 kg. 

Interrogé sur les fuites de carbu-
rants aux frontières du pays,
notamment à l’est et à l’ouest, le
Président-Directeur Général a tenu
à préciser que ce phénomène per-
sistera tant que les prix pratiqués
par Naftal resteront moins chers
que ceux des pays voisins. En
matière de partenariat, l’orateur
rappellera que Naftal est en discus-
sions avancées avec les majors de la
distribution des produits pétroliers
tels que Shell, BP et Cepsa.

Il indiquera, par ailleurs, que d’au-
tres projets de partenariat sont en
voie de réalisation, à l’exemple de
Colas dans le domaine des bitumes
et de la société tunisienne SDNP
dans le domaine des GPL.

A ce sujet, la Directrice Générale
de la société tunisienne, qui était

présente à la cérémonie d’inaugu-
ration du nouveau centre enfûteur
d’Arzew, a déclaré que la coopéra-
tion avec Naftal a été des plus
bénéfiques pour les deux parties et
que Naftal a été d’un grand secours
pour les populations frontalières
durant les périodes de grand froid.

M. Remini a, également, évoqué le
grand projet de GPL en perspective
pour l’approvisionnement des pays
de l’Afrique subsaharienne. 

F. Amraoui
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Naftal continue à enregistrer une croissance posi-
tive depuis maintenant quatre années consécuti-
ves grâce, notamment, au dévouement et aux
efforts de l’ensemble de son effectif.
Invité de l’Energy Press Club, le président-
Directeur Général de Naftal, M. Akli Remini, a
présenté, le 6 juin dernier, au siège de la Direction
Générale de Sonatrach, le bilan de la société pour
l’exercice 2004.
En présence du Ministre de l’Energie et des
Mines, le Dr Chakib Khelil, et du Président-
Directeur Général du Groupe Sonatrach, M.
Mohamed Meziane, et devant un parterre riche de
journalistes, de responsables du ministère de la
tutelle et de Naftal, M. Remini s’est dit très satis-
fait des résultats enregistrés par son entreprise et
ce, malgré les contraintes rencontrées. Avec un
chiffre d’affaires global de 174 milliards de dinars
contre 168 milliards de dinars en 2003, soit une
croissance de 4 %, un volume de vente en pro-
duits pétroliers sur le marché national de plus de
10 millions de tonnes contre 9,6 millions de ton-
nes en 2003, soit une croissance de 4 % et un
résultat net de 1,7 milliard de dinars, Naftal a
franchi, selon M. Remini, un pas qualitatif dans
ses résultats. «Cet important volume de vente,
explique M. Remini, a été réalisé en dépit des
contraintes majeures et exogènes qui ont forte-
ment perturbé le programme de ravitaillement et
de livraison et généré des coûts et des dépenses
supplémentaires à la société en raison du recours
à des solutions d’urgence et coûteuses telles que
le cabotage (transport maritime).» Ces contrain-
tes concernent, selon le Président-Directeur
Général, «le déficit structurel en carburant des
raffineries d’Alger, d’Arzew et de Hassi
Messaoud, le fonctionnement de la raffinerie

d’Alger à hauteur de 50 % de ses capacités instal-
lées et, enfin, l’offre de l’essence sans plomb pola-
risée à l’est du pays (raffinerie de Skikda) qui ont
contraint Naftal à recourir au cabotage qui a
généré des surcoûts évalués à 1,3 milliard de
dinars».
Evoquant le niveau des investissements,
M. Remini annoncera le chiffre de 9,1 milliards de
dinars contre 5,3 milliards de dinars en 2003. Il
est utile de préciser que la réalisation du pro-
gramme d’investissement de cet exercice a été
financée par les ressources propres de Naftal à
hauteur de 82 %, soit une enveloppe de 7,5
milliards de dinars. Ces investissements concer-
nent notamment le renouvellement de la flotte de
transport (471 engins), la rénovation du centre
bitumes Annaba, l’extension du centre de
stockage GPL de Béjaïa, la conversion de la
station-service la Bridja à l’énergie solaire, la
réception de 26 points de vente GPL/C et, enfin,
la mise en conformité HSE des infrastructures.  
D’autres projets aussi importants sont en cours de

LePrésident-DirecteurGénéral
présentelebilandelasociété

pourl’exercice2004
Naftalréaliseunchiffred’affaires

de174milliardsdedinars
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réalisation et seront réceptionnés d’ici à la fin de
l’année telles que la réalisation de la canalisation
d’Arzew - Remchi - Tlemcen, Arzew - Skikda -
Tlemcen, Skikda - Khroub et Khroub - El Eulma
ainsi que la canalisation GPL reliant Arzew à
Blida. Tous ces projets ont permis, selon le confé-
rencier, la création de près de 5 700 emplois indi-
rects.
Dans sa présentation détaillée du bilan d’activité
pour l’année 2004, M. Benchoubane, Directeur
Corporate Planing, a tenu à mettre en exergue l’é-
volution des chiffres et la croissance des ventes
enregistrées durant cet exercice. En effet, en ter-
mes de volume des ventes, les carburants et les
GPL avec 9,5 millions de tonnes (95 %) consti-
tuent, selon lui, les deux principales activités de
Naftal. La hausse des ventes des carburants terre,
explique-t-il, résulte essentiellement de l’essor
sans cesse croissant du gasoil (+7 %) induit par
la relance économique et la forte diésélisation du
parc automobile.
Il est à noter que les carburants et les GPL cons-
tituent 75 % des 174 milliards de dinars du chiff-
re d’affaires de la société. «Pour les carburants
aviation, dira M. Benchoubane, le retour progres-
sif, durant l’exercice 2004, des compagnies
aériennes étrangères a permis d’atténuer le
manque à réaliser sur les ventes carburants avia-
tion pour être ramené à -6 % par rapport aux
réalisations de l’année 2003, alors qu’il était prévu
une régression de 14 % compte tenu de la disso-

lution, en mars 2003, des compagnies aériennes
Khalifa Airways, Antinéa Airlines et Air Liberté».
En outre, les carburants marine ont connu, pour
leur part, une croissance de 23 %, due essentiel-
lement à l’augmentation des échanges commer-
ciaux induits par la croissance économique et la
forte demande des produits pétroliers sur le mar-
ché international.

S’agissant des GPL, ils ont connu une croissance
de +2 % et +11 % pour le GPL/C du fait de la
politique de promotion des produits non pol-
luants. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que
le réseau de distribution du GPL/C a connu une
extension notable le portant à près de 322 points
de vente. Au terme de cette conférence de presse,
le Président-Directeur Général du Groupe
Sonatrach, M. Mohamed Meziane, s’est félicité
des résultats enregistrés par Naftal tout en l’en-
courageant à aller de l’avant pour le bien à la fois
de la société et du Groupe Sonatrach.

Le Ministre de l’Energie et des Mines, le Dr
Chakib Khelil, a, pour sa part, tenu à féliciter le
staff dirigeant de la société, à sa tête le Président-
Directeur Général, pour les consécrations pro-
bantes enregistrées durant cet exercice et émis le
vœu de voir Naftal évoluer activement dans la
nouvelle ère de l’économie de marché marquée
par un marché libre et concurrentiel. 

F. Amraoui
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e projet qui intervient en
prévision de la réalisation
de la nouvelle aérogare,

vient alimenter cette dernière en
carburant aviation et se compose
de plusieurs installations à l’instar

du centre de stockage de carburant
jet A1 qui comprend une station
de filtration et de comptage arrivée
produit raffinerie et de 04 réser-
voirs de stockage d’une capacité
de 2005 m3 chacun, pourvus

de leurs accessoires.
Ce nouveau projet est doté égale-
ment de toutes les commodités lui
permettant d’assurer des presta-
tions de service de qualité répon-
dant aux normes internationales et
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20
“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”

Les Informations de la Direction Générale

LePrésidentDirecteurGénéral
inspecteLestravauxderéalisation

duNouveaucentrecarburant
aviationdeDARELBEÏDA

C

Le Président Directeur Général, Monsieur Akli Remini, a effectué une visite
d’inspection des travaux de  réalisation du nouveau centre carburant

aviation de Dar El Beida.
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aux  exigences les plus strictes de la
sécurité.

C’est ainsi qu’il est mis en place
une station de filtration à l’entrée et
à la sortie des réservoirs, cinq pom-
pes de transfert de capacité unitai-
re de 160 m3/ heure chacune, deux
postes de déchargement de
camions citernes de 800 m3 /
heure, un poste de chargement de
camions avitailleurs, une salle de
contrôle, un local pour le groupe
électrogène et transformateur, un
local incendie, des locaux adminis-
tratif et technique, un réseau
conforme à la réglementation et un

réseau de drainage des eaux pluvia-
les, eaux usées et eaux polluées.

II est prévu également une canali-
sation reliant le centre aux aires de
stationnement des avions et un
système hydrant.

Les délais de réalisation de ce pro-
jet est de 14 mois à compter du
démarrage des travaux à savoir le
11 mai 2004.

La date de réception est prévue
pour le 31 décembre 2005 et la
date de mise en exploitation est
arrêtée pour le 01 janvier 2006.

II y a lieu de noter
que le contrat a
été attribué
conformément à
la réglementation
en vigueur au sein
du secteur de
l’Energie et des

Mines en matière de passation des
marchés, qui a fait ressortir les
résultats suivants.

• SECOMOC (France) pour les
études, les fournitures, travaux et 
mise en service du centre de 
stockage ;

• GTP pour les travaux de dévia-
tion de la canalisation 10 pouces. 

• SIG Consult pour les travaux de
protection cathodique de la dévia-
tion.

Au cours de sa visite, Monsieur
Remini a mis l’accent sur la néces-
sité de veiller scrupuleusement au
respect des délais de réalisation et
des conditions sécuritaires.

CMN
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l’instar des deux derniè-
res années, la Direction
Générale a organisé le

mois de juillet trois regroupements
régionaux des cadres de Naftal
dans trois wilayates, à savoir,
Batna, Tlemcen, et Bejaia.

Ces rencontres se sont déroulées
sous la présidence de M. Akli
REMINI, et en présence de M. Sid
Ali Beldjerdi,  Secrétaire Général
du Syndicat National de l’entrepri-
se, regroupant près de 1000 cadres.

Dans son allocution d’ouverture,

M. REMINI a affirmé que «  l’évo-

lution positive et continuelle de nos

résultats depuis déjà trois exercices

témoigne amplement que Naftal a

réalisé avec beaucoup de mérites,

un saut qualitatif dans plusieurs

registres, tant financier, managérial

que stratégique ».

Le premier responsable de l’entre-

prise rassurera l’assistance qu’au-

jourd’hui tous les signaux finan-
ciers sont au vert et indiquera à
titre d’exemple que NAFTAL a
réalisé un chiffre d’affaires avoisi-
nant les 175 milliards de DA, un
niveau d’investissement de plus de
9 milliards de DA, un résultat net
de 1.7 milliard de DA et un fonds
de roulement qui est passé de-2
milliards de dinars en 2001 à 14
milliards de DA en 2004.

Cette rencontre a été également
l’occasion pour le Président
Directeur Général de revenir sur
les réformes économiques enga-
gées par notre pays induites par la
mondialisation qui ont constitué,
selon lui, des opportunités privilé-
giées et des moments forts pour
engager résolument Naftal dans un
processus de changement et de
transformation radicaux afin de
faire face aux épreuves du grand
challenge commercial qui se profile
à l’horizon.

Conscient des enjeux économiques
immédiats, M. REMINI ne manque-
ra pas de souligner que la ressour-

LaDirectionGénéraleorganise
troisregroupementsrégionaux

A
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ce humaine constitue la pierre
angulaire de toute entreprise, et de
ce fait, Naftal a engagé un investis-
sement sans précédent dans la for-
mation de son effectif pour lui per-
mettre de se hisser assurément aux
exigences nouvelles dans les com-
pétences techniques, technolo-
giques, scientifiques et managéria-
les. Abordant le volet de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures,
M .REMINI précisera que cette loi
est loin d’être perçue comme un
épiphénomene ou une entrave à

l’essor de nos activités, elle se pré-
sente opportunément comme l’avè-
nement quipermet à Naftal de s’y
adosser judicieusement afin de tirer
le meilleur profit notamment dans
la rémunération juste et équitable
de nos prestations.

Enfin M. REMINI a tenu à expri-
mer ses vifs remerciements et à
saluer la précieuse contribution du
partenaire social, à sa tête son
Secrétaire Général M. Sid Ali
Beldjerdi pour son esprit de
responsabilité qui a concouru à
l’installation d’un climat social
serein et son adhésion  aux diffé-
rents projets initiés par l’entreprise.

La parole a été ensuite donnée à M.
Sid Ali Beldjerdi  qui a indiqué dans
son intervention que face à un mar-
ché concurrentiel, les travailleurs

de Naftal doivent déployer des
efforts supplémentaires pour assu-
rer la pérennité de la société. 

Monsieur Beldjerdi a également
évoqué l’évolution positive de la
situation de la société depuis

l’arrivée de la nouvelle équipe diri-
geante et exhorté le collectif de
Naftal à s’engager davantage dans
la bataille de la concurrence qui est
appelée à se renforcer dans le sec-
teur de la distribution des produits
pétroliers. Au menu de ces regrou-
pements, plusieurs communica-
tions relatives aux résultats de l’en-
treprise, à la nouvelle organisation
et aux retombées de la nouvelle loi
des hydrocarbures sur les activités
de Naftal, ont été présentées par
des cadres de la Direction
Générale.

Ces communications ont été suivies
avec beaucoup d’intérêt par les
participants qui n’ont pas manqué
d’interpeller en toute transparence
et franchise le Président Directeur
Général sur des questions relevant
de la gestion de l’entreprise et de
son avenir.

Le premier responsable de Naftal a
insisté, dans son discours de clôtu-
re, sur la rigueur et le respect des
normes de travail et sur la nécessi-
té d’accorder la plus grande impor-
tance au réseau stations-service qui
reflète l’image de marque de la
société et l’urgence de veiller à l’of-
fre d’une prestation de service de
qualité à la clientèle.  

R. Kessoum



Je suis très heureux de me
retrouver dans l’ancienne
capitale prestigieuse de la

dynastie des Zyanides qui a été
également la capitale du Maghreb
central du 16ème siècle.

Cette ancienne capitale aux cent
mosquées qui a enfanté des figures
emblématiques de l’histoire de
notre cher pays à l’instar du roi

Yaghmorassen qui a su
magistralement marier
l’apport arabo-isla-
mique avec les constan-
tes berbères.

Cette ville historique à
plus d’un titre depuis
Pomaria a constitué un
carrefour civilisationnel
qui a rassemblé dans un
creuset culturel, les
civilisations des fatimi-
des, des almoravides et
des almohades et dont
le point culminant a été
l’apport du grand cou-
rant mystique musul-
man incarné par l’illus-

tre et grand marabout Sidi
Boumediene.

Tlemcen a été incontestablement
l’un des berceaux de l’art andalous
qui s’est perpétué à ce jour, grâce à
des grands maîtres tels Hadj El
Arbi Bentari jusqu’à El Hadj
Mohamed El Ghaffour en passant
par un monument culturel que
nous avons perdu il y a de cela trois

années, il s’agit de la grande figure
nationale, l’auteur de la grande
maison, Mohamed Dib.

C’est également la ville qui a enfan-
té le début du nationalisme algérien
avec Messali El Hadj, le Colonel
Lotfi, le Docteur Benzerdjeb,
Malika Hamidoune et j’en passe
qui ont porté très haut l’étendard
de la lutte de libéralisation aux
côtés de tous les compagnons d’ar-
mes à travers l’ensemble du pays.

Cette introduction serait incomplè-
te sans évoquer bien entendu l’en-
fant prodige de cette ville sainte en
la personne de notre Président de la
République, Abdelaziz BOUTE-
FLIKA, que je vous demande d’ap-
plaudir chaleureusement.  

Je voudrais vous exprimer ma joie
d’être parmi vous aujourd’hui pour
réitérer comme à l’accoutumée
cette louable initiative de nous ren-
contrer tous ensemble à la fin de
chaque exercice pour débattre,
dans un climat de transparence, de
franchise et de sérénité, de sujets
liés à l’évolution de la situation de
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duregroupementdelarégion
OuestTlemcen02juillet2005
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la société et à son avenir proche et
lointain.

Je me réjouis de dire, qu’il est for-
tement établi que des efforts consi-
dérables ont été faits par tout le
collectif de la société pour ramener
à bon port Naftal qui peut valable-
ment s’enorgueillir de la notoriété
qu’elle s’est construite aujourd’hui,
celle d’une société moderne, inno-
vatrice, compétitive et surtout tour-
née vers l’avenir.

Tant de chemins parcourus et tant
de défis restent encore à relever.

En effet, tant de chemins parcourus
en ce sens que l’évolution positive
et continuelle de nos résultats
depuis déjà trois exercices témoi-
gnent amplement que Naftal a
réalisé, avec beaucoup de mérites,
un saut qualitatif dans plusieurs
registres, tant financier, managérial
que stratégique.

Les chiffres de Naftal sont, on ne
peut plus clair, édifiants et rassu-
rants à l’image de ceux que j’ai pré-
sentés devant la presse nationale
relatifs à l’exercice 2004.

Ce dernier fait ressortir, dans sa
globalité, une évolution spectacu-
laire et une avancée remarquable
voire un changement radical de la
situation de notre société.

A titre d’exemples nous avons réali-
sé un chiffre d’affaires avoisinant

les 175 milliards de DA, un niveau
d’investissement de plus de 9
milliards de DA, un résultat net de
1,7 milliard de DA et un fonds de
roulement qui est passé de 2
milliards de Dinars en 2001 à 14
milliards de Dinars en 2004.

Il est évident, bien entendu, que les
résultats auxquels nous sommes
parvenus aujourd’hui ne sont pas le
fruit du hasard ni de la chance. Ils
sont rendus possibles grâce à l’en-
gagement et au dévouement indé-
fectibles de tout un chacun à tous
les niveaux d’intervention et de
responsabilité que je salue solen-
nellement et auxquels je rends
hommage.

Et je voudrais saisir cette heureuse
opportunité pour souligner et
saluer la précieuse contribution de
notre partenaire social, à sa tête son
Secrétaire Général, Monsieur Sid
Ali BELDJERDI, qui  a concouru à
l’instauration d’un climat social
serein, empreint d’un sens élevé de
responsabilité et de clairvoyance.

Mesdames, Messieurs,

Les réformes économiques enga-
gées par notre pays induites par la
mondialisation ont constitué des
opportunités privilégiées et des
moments forts pour engager réso-
lument Naftal dans un processus de
changement et de transformation
radicaux préfigurant l’esquisse

d’une société prête à faire face aux
épreuves du grand challenge com-
mercial qui se profile à l’horizon.

Toutes ces étapes préparatoires ont
été déclinées clairement dans la
stratégie de développement de la
société présentée à la société mère
qui a marqué son approbation pour
la mise en œuvre d’un train de
mesures répondant à la fois aux
enjeux et aux défis de la nouvelle
donne économique.

A titre de rappel, il y a lieu de se
remémorer notamment,

• Le développement de la ressour-
ce humaine ;

• Le développement des systèmes
d’information ;

• Le développement du Marketing
et de la Communication ;

• Le développement d’une poli-
tique HSE ;

• Le développement du partena-
riat.

Aussi et partant de la profonde
conviction que la ressource humai-
ne constitue la pierre angulaire de
toute entreprise, nous avons enga-
gé un investissement sans précé-
dent dans la formation de notre
effectif pour lui permettre de se
hisser assurément aux exigences
nouvelles dans les compétences
techniques, technologiques, scien-
tifiques et managériales et de lui
assurer des ascensions hiérar-
chiques, professionnelles et

“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
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rémunératoires en rapport avec les
objectifs assignés et les résultats
escomptés.

Le recours aussi à des recrutements
massifs de haute qualité universi-
taire vient répondre au souci de
renforcer les capacités conceptuel-
les  pour mieux répondre à des exi-
gences adjuvantes en matière de
compétences non-pourvues.

Ces moyens humains préalables et
indispensables, ont été accompagnés
et assortis d’un effort considérable
de rénovation, de modernisation et
d’acquisition de nouvelles infras-
tructures et de moyens pour pallier
à la carence qui a si longtemps
constitué le talon d’Achille de
Naftal dans un domaine marqué
par la vétusté, l’obsolescence de
tous ces moyens, en raison d’un
désinvestissement prolongé indé-
pendant de sa volonté.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que
nous avons atteint depuis 2001 et
de manière record et inégalée dans
l’histoire de la société un niveau
d’investissement de plus de 16
milliards de Dinars destinés à  des
projets d’envergure déterminants
pour la pérennité de Naftal.

Je citerai comme exemples :

• Le renouvellement de la flotte de
transport ;

•La rénovation des centres de

stockage et de distribution ;

• Les pipes de carburants (ASR, 

AST, SK) ;

• Le nouveau centre enfûteur  

d’Arzew.

• La réalisation de nouveaux

centres carburant Pour ne

citer que ceux là.

Mesdames, Messieurs,

Comme je l’ai annoncé tout à l’heu-
re, tant de chemins parcourus, mais
aussi tant de défis restent à relever
faisant que Naftal se trouve à une
croisée de chemins qui condition-
nera son succès et ses réussites à
venir.

Pour parfaire et fructifier l’ensem-
ble des réalisations et acquis énu-
mérés précédemment, Naftal est
tenue à l’impératif catégorique de
parachever ses réformes structurel-
les par la mise en place d’une orga-
nisation répondant aux standards
internationaux afin de  lui permett-
re d’affronter et de se confronter à
la concurrence étrangère qui  fait
déjà son apparition sur le marché
national.

Le recours à cette organisation de
dimension internationale, loin de
constituer un choix de luxe ou une
coquetterie, est une exigence vitale
de réussite dans un marché libre et
concurrentiel.

Voilà pourquoi aussi, la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, loin d’être
perçue comme un épiphénomène
ou une entrave à l’essor de nos
activités, se présente opportuné-
ment comme l’avènement qui per-
met à Naftal de s’y adosser judi-
cieusement afin de tirer le meilleur
profit notamment dans la rémuné-
ration juste et équitable de ses pres-
tations, de se concentrer sur sa
vocation commerciale en choisis-
sant les segments porteurs qui
conviennent à ses intérêts commer-
ciaux et financiers.

Mesdames, Messieurs,

C’est dans cette perspective que
nous parviendrons à réaliser nos
vieilles promesses de réduire les
charges, les surcoûts, les niches de
rente et les coulages qui, il faut le
reconnaître, ont constitué et conti-
nuent à constituer à ce jour la pier-
re d’achoppement qui menace à
tout moment de frapper d’échec et
d’inanité toutes les avancées et les
progrès réalisés ainsi que les sacri-
fices consentis.

Dans ce même ordre d’idées et
pour permettre à Naftal de mainte-
nir son rayonnement, son aura et
son image de marque, elle devra se
confronter à l’exercice, sans faille et
sans fard, des principes et des nou-
velles valeurs universelles découlant
de la morale commerciale
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internationale et pour lesquels nos
employés devront s’imprégner de
références éthiques tels que, la
loyauté, l’intégrité, le respect des
lois et des engagements envers le
client et le fournisseur.

Cette conversion des mentalités
doit se traduire aussi et impérative-
ment par l’observance d’une
conduite irréprochable à l’égard  de
la société en veillant scrupuleuse-
ment à ses intérêts et à sa réputa-
tion en promouvant les règles car-
dinales du respect mutuel et l’épa-
nouissement des compétences,
sans discrimination aucune.   

Voilà pourquoi, il me doit de vous
dire combien je demeure attaché à
l’émergence d’une nouvelle
ambiance de travail pétrie dans ces
valeurs irremplaçables consistant à
réhabiliter professionnellement et

moralement tout travailleur, qui à
tort ou à raison se sent marginalisé,
afin de donner la chance à tout un
chacun de s’exprimer pleinement
selon ses capacités et d’apporter sa
contribution à l’édification d’une
société que je souhaite prospère et
oeuvrant dans un esprit de sérénité,
de confiance, de respect et de bien
être.

Cette édification n’est possible
qu’en sachant marier à la fois les
valeurs pérennes du travail, de la
rigueur et de la transparence.

Je ne saurais insister sur ces valeurs
fondamentales qui doivent guider
de manière constante tous nos
comportements en étant d’abord
rigoureux envers nous mêmes
avant de l’exiger de nos collabora-
teurs, car il nous appartient de sus-
citer et d’inspirer l’exemplarité.

Dans cette même optique, nonobs-
tant l’observance stricte par la
société des règles régissant les
transactions commerciales en
vigueur dans notre secteur, je n’au-
rais de cesse d’exhorter nos cadres
à faire preuve d’une vigilance tou-
jours accrue à même de garantir
une conduite irréprochable dans la
conclusion de nos contrats.

Je vous remercie de votre aimable
attention, et vous souhaite un repos
bien mérité, en cette veille de
départ  en congé estival.
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Le Président Directeur Général
inaugure une nouvelle

station-service à  BATNA

a cérémonie d’inaugura-
tion s’est déroulée en pré-
sence du Secrétaire

Général du syndicat national de
l’entreprise, des autorités de la
wilaya et des cadres supérieurs et
cadres syndicaux de Naftal.

Dans son discours prononcé à cette
occasion, Monsieur Remini a tenu à
féliciter les responsables et les tra-
vailleurs du District
Commercialisation de Batna pour
cette belle réalisation qui s’inscrit
pleinement dans la politique de
développement et de rénovation du

réseau stations-service initiée par la
Direction Générale depuis prés de
deux années.  

Il a souligné que cette station « est
une petite merveille qui n’a rien à
envier aux autres stations du pays ni
a celles qui existent autour de nous
en Méditerranée ». 

Le premier responsable de Naftal a
exhorté les travailleurs et les cadres
de la société à prendre comme
modèle et référence « ce chef
d’œuvre qui force admiration et
respect ».

Le Président Directeur
Général, Monsieur
Akli REMINI, a inau-
guré au début du mois
de janvier de l’année
en cours à la capitale
des Aurès Batna une
nouvelle station-servi-
ce multiservices.

L
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Située en plein centre ville (avenue
de la gare), Aurassia est bâtie sur
une superficie globale de prés de
6 000 m dont 178,78 m réservés à
la bâtisse administrative et au point
de vente des lubrifiants et pneuma-
tiques.

Une superficie de plus de 980 m a
été réservée à un espace vert déco-
rant ainsi la station et lui donnant
une image reflétant la politique de
la société relative à l’environne-
ment. 

Equipée de quatre volucompteurs
multi-produits (NP) et de quatre
autres simplex GPL/C, Aurassia a

été mise en service le 8 janvier der-
nier. 
Dotée de trois cuves, une pour
essence sans plomb de 50 m3, une

deuxième pour la super et une troi-
sième pour le GPL/C de 30 m3,
cette dispose également de deux
cuves pour le réseau anti-incendie,
d’un électropompe et d’un moto-
pompe de 80 m3/h chacun.
Concernant l’aire de dépotage, la
nouvelle station est pourvue d’un
poste dépotage GPL/C et d’un
autre pour les carburants.

Pour Monsieur Remini, cette sta-
tion est le plus bel ouvrage réalisé,
dans le genre, avec des moyens
locaux et inspiré d’un raffinement
créatif de bon aloi et d’un sens
élevé du goût artistique.

F. Amraoui
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Message de félicitations de
Monsieur le Président Directeur
Général aux cadres et à tous les
travailleurs et élus du district

Commercialisation de BATNA

«De mémoire de profes-
sionnel, jamais une telle
réalisation, à l’image de la
station-service Aurassia
que j’ai eu plaisir à inaugu-
rer et à découvrir, ne m’a
autant comblé d’aise et de
fierté et autant submergé
par l’émotion esthétique
qu’elle m’a procurée.

S’agissant du plus bel
ouvrage réalisé, dans le
genre, avec des moyens
locaux et inspiré d’un raffi-
nement créatif de bon aloi
et d’un sens du goût artis-
tique, permettez-moi, au
nom de la société, de vous
dire que votre station de
Batna est une petite mer-
veille qui n’a rien à envier à
d’autres en Algérie ou, tout
autour de nous, en
Méditerranée. Je ne cesse-

rai de saluer cette réalisa-
tion qui demeure le joyau
des Aurès de Naftal, en
exhortant nos travailleurs
et nos cadres à prendre
comme modèle et référence
ce chef-d’œuvre qui force
l’admiration et le respect.

A tous les travailleurs et les
cadres qui, à Batna, ont
participé, depuis la concep-
tion jusqu'à la réalisation
de la station-service
Aurassia, je vous adresse
mes chaleureuses félicita-
tions, l’hommage de ma
sincère considération et
mes remerciements pour le
ravissement offert à tous
nos yeux. Prenez-en soin,
de telle sorte à être dignes
et conserver les éloges de
vos concitoyens de Batna et
de vos collègues de Naftal.»

Les Informations de la Direction Générale
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Aujourd’hui, Naftal commercialise plus de
10 millions de tonnes de produits pétro-
liers par an moyennant en grande partie
6 000 camions-citernes qui sillonnent nos
routes à travers l’ensemble du territoire
national.

Naftal c’est également 1 800 stations-ser-
vice, une soixantaine de dépôts, 43 cent-
res enfûteurs et prèts de 12 000 points de
vente qui assurent des services à sa clien-
tèle.

Faisant de la prévention routière et de la
prestation de service de qualité des priori-
tés majeures dans sa stratégie de dévelop-
pement, Naftal lancera très prochaine-
ment son numéro vert à l’endroit des usa-
gers de la route et de sa clientèle les invi-
tant à signaler toute infraction du code de
la route par ses chauffeurs ainsi que tout

manquement en matière de prestation de
service à l’égard de ses clients.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la
démarche engagée par la société pour une
meilleure proximité avec les citoyens et
constitue un moyen sûr à même d’aider à
sécuriser nos routes et à fournir une pres-
tation de service de qualité.

Il est utile de préciser, par ailleurs, que les
citoyens pourront également appeler pour
signaler un comportement positif ou une
bonne action des agents de l’entreprise.

Naftal vous réservera le meilleur accueil
sur son numéro vert le « 15-92 » qui sera
opérationnel 24/24 et vous remercie infi-
niment pour votre précieuse contribution.  

CMN

Naftal lance son
numéro vert 

Le « 15-92 » pour une
meilleure proximité
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La cérémonie de signature de ce
contrat s’est déroulée en présence
du Ministre de l’Energie et des
Mines, le Dr Chakib Khelil, du
Président-Directeur Général du
Groupe Sonatrach, M. Mohamed
Meziane, des Présidents-
Directeurs Généraux d’Air Algérie,
de Mobilis et des filiales du Groupe
ainsi que des responsables du
Ministère de la tutelle, de
Sonatrach et ceux de Naftal. 
Cette signature intervient, selon M.
Akli Remini, «dans le cadre des
réformes engagées par la société, il
y a de cela trois années, pour lui
permettre de se moderniser, de
s’ouvrir sur l’extérieur et de se pro-
jeter dans l’avenir à travers la mise
en place de mécanismes organisa-
tionnels, économiques, commer-
ciaux et managériaux appropriés
répondant aux normes et à l’esprit
de l’économie de marché». 
La mission d’Accenture consistera,
dans une première phase, à réaliser
un diagnostic de l’organisation
actuelle et des systèmes de gestion
existants, à proposer une nouvelle
organisation plus adaptée au nou-
veau contexte économique, à déter-
miner les écarts entre l’organisation
actuelle et l’organisation cible et

préconiser les actions à entreprendre.
Dans une deuxième phase,
Accenture sera chargé de la super-
vision de la mise en œuvre du nou-
veau schéma organisationnel.
Le coût du contrat pour la premiè-
re phase, qui s’étalera sur 9 mois,
est de 416 640 euros, alors que le
coût de la deuxième étape sera sous
la forme d’une provision de 1 000
hommes/jour avec des prix unitai-
res, fermes et non révisables, de
825 euros par homme et par jour.
Le premier responsable de Naftal a
souligné dans son allocution d’ou-
verture que «le recours à un bureau
international intervient à la fois en
prévision et à la faveur de l’adop-
tion de la loi sur les hydrocarbures
qui consacre la nécessité d’adapter
les entreprises du secteur aux
conditions de fonctionnement
d’une économie de marché libre et
concurrentielle».
Pour le Ministre de l’Energie et des
Mines, le Dr Chakib Khelil, «cette
réorganisation devra s’inscrire dans
ce nouveau cadre législatif (adop-
tion de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures) et devra aboutir à court
terme à la séparation des activités
de logistique de la fonction com-
mercialisation».
Cette séparation assurera, selon le
Dr Khelil, une plus grande maîtrise

de chaque segment d’activité et de
chaque fonction ainsi qu’une
meilleure qualité de service aussi
bien pour les gros clients que pour
le client final au niveau des sta-
tions-service.
Dans sa courte allocution, le
Président-Directeur Général de
Sonatrach, M. Mohamed Meziane,
a accueilli favorablement la démar-
che de Naftal de recourir à un
bureau international pour se réor-
ganiser, et a indiqué que Naftal
vient de franchir un premier pas
dans la nouvelle loi des hydrocar-
bures à travers la mise en place
d’une nouvelle organisation qui
s’inscrit pleinement dans cette loi.
Il est utile de préciser, par ailleurs,
qu’Accenture, qui a été sélectionné
à l’issue d’un appel d’offres inter-
national ouvert auquel ont participé
sept autres bureaux d’études, en
l’occurrence Mckinsey, Ernest
Young, Price-Water-House,
Arthure-D-Little, Bernard Krief
Consultant, Groupe Pentacle et
Booze Allen Hamilton, est un grou-
pe dont le chiffre d’affaires est de
15 milliards de dollars. Accenture
dispose de 120 000 collaborateurs
répartis à travers le monde dont
4 000 consultants.
Selon l’administrateur délégué au
bureau français, ce contrat s’inscrit
dans une stratégie à long terme. Il
précisera qu’Accenture «mettra
tous ses outils méthodologiques et
tout son savoir-faire à la disposi-
tion de Naftal afin de maintenir sa
position de leader national et lui
donner les moyens de trouver des
nouveaux débouchés pour se redé-
ployer à l’international». 

F. Amraoui

Nouvelle organisation de Naftal 

Accenture France
décroche le contrat 

Naftal et le bureau
international Accenture
France ont signé, le 29
mai dernier à Alger, un
contrat portant sur la
mise en œuvre d’un
nouveau schéma orga-
nisationnel de Naftal. 

La vie de l’entrepriseLa vie de l’entreprise
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A l’occasion de la signature du contrat avec le Bureau international
Accenture France portant sur la mise en œuvre d’un nouveau
schéma organisationnel de Naftal, M. Akli Remini a présenté une
communication portant sur le processus des réformes et des
changements engagés, il y a de cela trois années qui affichent
clairement la détermination de l’entreprise de parachever ses
réformes structurelles au cours de l’année 2005 à travers la
séparation des activités de logistique de la fonction
commercialisation pour s’integrer pleinement dans le nouvel
contexte économique et législatif.
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Compte tenu des résultats positifs
des essais effectués au niveau des
deux stations-service de Chéraga et
d’El Bahdja, le mois de décembre
de l’année écoulée, la Direction
centrale des systèmes d’informa-
tion a procédé au lancement effec-
tif de cette nouvelle méthode de
paiement avant même la date pré-
vue à la fin du premier semestre de
l’année en cours.
Dix stations-service de Naftal
(GD) ont été équipées de termi-
naux électroniques de paiement
mobiles pour le démarrage de cette
opération. Il s’agit des stations de
Chéraga, Labridja, El Bahdja,
Didouche Mourad, El Feth, Bab

Ezouar I et II, les Loisirs et celles
de Mazafran I et II. La première
étape de cette nouvelle méthode de
paiement par carte à puce qui
concerne, en premier lieu, les tra-
vailleurs de Naftal, notamment les
chauffeurs, sera généralisée pro-
gressivement à tous les clients de
Naftal, que ce soit le simple citoyen
ou les grandes entreprises.
Actuellement, 120 cadres de l’en-
treprise ont bénéficié de carte à
puce en remplacement des bons
d’essence. Quant aux entreprises,
elles pourront se les procurer à la
fin du mois de juillet au niveau de
la Direction générale de Naftal,
alors que le petit client pourra les
utiliser avant la fin de l’année au

niveau des stations-service de la
société.
L’utilisation de la carte à puce a
plusieurs avantages, selon M.
Boukacem, Directeur central des
système d’information, aussi bien
pour le simple citoyen que pour les
entreprises. En effet, chaque por-
teur de cette carte est libre d’expri-
mer ses besoins puisque cette der-
nière a une valeur prédéterminée.
Concernant les entreprises, soit les
grands clients de Naftal, l’utilisa-
tion de cette carte leur permettra,
de l’avis de notre interlocuteur, de
mieux gérer leurs parcs automobi-
les puisque Naftal est disposée à
leur communiquer, à leur deman-
de, la situation de l’utilisation de
chaque carte.
Pour Naftal, nous explique M.
Boukacem, l’avantage réside dans
la réduction de la manipulation des
espèces au niveau des stations-ser-
vice et de disposer d’un instrument
pour fidéliser le client.
Il est utile de préciser que Naftal est
en contact avec plusieurs sociétés
qui sont très intéressées par ce
nouveau moyen de paiement. Il
reste juste, selon le premier respon-
sable de ce projet, la préparation
d’un modèle de convention qui
liera les deux parties.
Une formation d’un mois a été
dispensée au personnel des dix sta-
tions citées précédemment afin
d’assurer une meilleure prise en
charge de cette opération.
Rappelons enfin qu’une convention
a été signée le 28 décembre 2004 à
Alger entre Naftal et son partenaire
la BEA portant sur la solution pri-
vative de paiement électronique. 

F. Amraoui

Naftal lance l’opération de
paiement par carte à puce 

Lancée le 2 mai 2005, soit deux mois avant la
date initiale de sa mise en service, la solution

privative de paiement électronique est désormais
opérationnelle dans plusieurs stations-service

d’Alger.
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Déplacement d’un pipe-line provoqué par un glissement de terrain

Deseffortsdraconienspour
éviterlacatastrophe

Ni la neige ni le froid
et encore moins la
pluie ont réussi à faire
décamper les agents de
Naftal et ceux de la
Protection civile du
lieu du glissement de
terrain qui a provoqué
le déplacement d’un
pipe GPL au niveau du
PK65 reliant la raffi-
nerie de Skikda au
centre d’El Khroub
(Constantine) pour
éviter à une véritable
catastrophe.

es fortes chutes de neige et
de pluie qui se sont abat-
tues durant l’hiver dernier

sur pratiquement l’ensemble du
pays, et notamment à l’est, ont eu
de lourdes conséquences aussi bien
sur la population que sur la nature. 
La wilaya de Constantine a connu,

pour sa part, un important glisse-
ment de terrain survenu à la fin du
mois de février qui a causé des
dégâts considérables sur les pipe-
lines de Naftal (GPL et carburants)
et ceux de Sonatrach. En effet, ce
glissement de terrain, qui a concer-
né une surface de plus d’une dizai-
ne d’hectares, a affecté le pipe-line
de transport du GPL reliant la raf-
finerie de Skikda au complexe de
Bounouara causant son déplace-
ment de sa position initiale de 14 m
et sa mise à nu sur plus d’une
soixantaine de mètres de longueur
et de 5 mètres de hauteur. Cet inci-
dent a failli provoquer une fissure si
ce n’est l’intervention rapide des
agents de Naftal et ceux de la
Protection civile.
Sitôt alertés, une équipe de techni-
ciens de Naftal, des éléments de la
Protection Civile de la commune de
Didouche Mourad ainsi que des

L
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autorités de la wilaya de
Constantine se sont rendus sur les
lieux de l’incident pour constater
les dégâts occasionnés par ce glis-
sement de terrain. Un dispositif de
sécurité a été tout de suite mis en
place et des mesures urgentes ont
été prises. «Nous avons mobilisé
tous les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour éviter une
éventuelle catastrophe», nous expli-
quera le Directeur du district GPL
de Constantine, M. Ibelaïd, qui
nous a fait visiter le lieu de l’inci-
dent pour constater de visu l’am-
pleur des dégâts. 
Arrivés au niveau du PK 65 (à hau-
teur de la commune de Didouche
Mourad) en compagnie du respon-
sable de la sécurité industrielle et
du chef de département technique
au niveau du district GPL de
Constantine, on aurait dit qu’un
fort tremblement de terre a secoué
cette région. La terre s’est déplacée
de plusieurs centaines de mètres,
alors que la canalisation GPL de
Naftal, dénudée sur une longueur
de plus d’une soixantaine de mèt-
res, se trouvait suspendue à plu-
sieurs mètres du sol. Des arbres se
sont déplacés, selon nos accompa-
gnateurs, de plus de 600 m.  
Des sacs de sable étaient entassés
sous le pipe-line pour le consolider
et éviter ainsi toute menace de rup-
ture de la canalisation et de déver-
sement du produit. «Ce sont là les
premières mesures urgentes qui ont
été prises afin d’éviter la fissure de
la conduite», nous expliquera M.
Euchi, le responsable de la sécurité
industrielle. Plus de 2 000 sacs ont
été disposés à cet effet. «Cette opé-
ration s’est déroulée jusqu’à tard
dans la nuit et dans les pires condi-
tions climatiques. En plus de l’ob-
scurité et du froid, nous expliquera
notre interlocuteur, il neigeait et la
visibilité était des plus faibles à
cause du brouillard.» 
Des travaux ont été engagés après
le déplacement d’une dizaine de
familles habitant à proximité vers
une école de la commune de
Didouche Mourad par mesure de

sécurité. Il a été procédé, dans un
premier temps, au refoulement du
gaz par dénivelé vers la raffinerie
de Skikda, étant donné que
Constantine se trouve en hauteur
par rapport à cette ville. Dans un
second temps, de l’eau a été injec-
tée à partir de la station de
Bounouara pour vidanger. Enfin,
l’équipe de Naftal, en collaboration
avec les représentants du Ministère
de l’Energie et des Mines, a opté
pour l’opération de torchage. Les
postes de sectionnement (PS) 3 et
4 ont été torchés pour brûler tout le
produit existant dans la conduite et
sécuriser ainsi le tronçon par lequel
traverse cette canalisation. Cette
opération a duré, selon M. Debchi,
le chef de département technique,
plusieurs jours et nécessité la mobi-
lisation des éléments de la
Protection civile ainsi que les tech-
niciens de Naftal, même pendant la
nuit. Certains agents et responsa-
bles de Naftal ont passé plusieurs
nuits au niveau des PS3 et PS4 afin
de suivre et de mener à bien cette
opération. L’opération de torchage
terminée et le danger de toute rup-
ture du pipe écarté, il a été décidé,
en concertation avec les responsa-
bles de Naftal, de la Direction des
Mines et de l’Industrie, du
Ministère de la tutelle et ceux de
Sonatrach à la déviation du pipe-
line GPL. Après le lancement d’une
consultation restreinte, l’entreprise
publique Cosider a été chargée du
déplacement de la canalisation qui

sera réceptionnée, selon le
Directeur du district, au mois de
septembre prochain.
Il est utile de préciser qu’une cellu-
le de crise, composée des représen-
tants du Ministère de l’Energie et
des Mines, du Ministère des
Travaux publics, de Sonatrach, de
Naftal, de la Protection civile et
ceux de l’APC de Didouche
Mourad, a été installée par le wali
de Constantine le jour même du
glissement de terrain. 
Par ailleurs, nous expliquera M.
Ibelaïd, un plan d’assistance a été
mis en place par la branche GPL
pour assurer l’approvisionnement
en GPL dans cette région. Pour ce
faire, 8 attelages et 8 citernes ont
été mobilisés pour ravitailler El
Khroub par route. Ainsi, 9 tonnes
de produits ont été stockés durant
cette période pour éviter toute
pénurie. 
Pour sa part, le Président-Directeur
général a tenu, à travers ses innom-
brables déplacements sur les lieux
de l’incident, à superviser person-
nellement les travaux d’interven-
tion des agents de Naftal et à leur
rendre un vibrant hommage pour le
travail accompli et les efforts
déployés en dépit des conditions
climatiques très rudes, d’une part,
et de la complexité de l’incident,
d’autre part.

F. Amraoui

La vie de l’entreprise
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La Direction centrale des systèmes d’information
installe deux nouveaux logiciels

Pourunemeilleuregestiondes
stations-serviceetdescentres

destockage

Dans le cadre du développement de
son système de gestion, Naftal a
installé deux logiciels sous environ-
nement Windows, l’un au niveau des
districts et des centres de stockage
(Naft.com) et l’autre au niveau des
stations-service (SGSS).

Installé le 1er janvier de l’année en
cours en remplacement du SVC, le
logiciel Naft.com a changé le mode
de gestion des centres de stockage et
des districts. En effet, il est plus faci-
le, aujourd’hui, pour les chefs de
dépôts et les directeurs de district de
mieux suivre tous les mouvements de
leurs produits, chacun dans son
domaine d’activité.  

Grâce à l’installation de ce nouveau
système, le suivi de la facturation des
stocks, des encaissements et du
transport est désormais plus rigou-
reux.

Naft.com est un logiciel qui a la pos-
sibilité, selon M. Boukacem, «de
fournir une interface comptable auto-
matique pour transcrire l’ensemble
des flux physiques et financiers sous

forme d’écriture comptable».

Il faut dire qu’après quatre mois de
son installation, ce nouveau système
de gestion a facilité de nombreuses
opérations de contrôle et de suivi de
la gestion, notamment en termes de
prix spécifique.

Concernant le système de gestion des
stations-service (SGSS), il permet,
comme son nom l’indique, de mieux
gérer les activités des stations-service
de Naftal (GD). En d’autres termes,
«ce logiciel gère, selon notre interlo-
cuteur, les achats, les ventes, les
encaissements et toutes les opéra-
tions liées aux flux physiques ainsi
que le suivi des stocks et des index
des volucompteurs». Désormais,
chaque station-service est dotée d’un
système de contrôle lui permettant de
comptabiliser sa journée.

L’introduction de ces deux nouveaux
systèmes de gestion aura sûrement
un impact positif sur la prise de déci-
sion et la gestion courante des activités. 

F. Amraoui

La vie de l’entrepriseLa vie de l’entreprise
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ar souci de sensibiliser les
automobilistes sur les pro-
duits contrefaits notam-

ment les lubrifiants et les pneuma-
tiques, la Branche Lubrifiant,
Pneumatique et Bitumes  a organi-
sé les 15 et 16 juin derniers, des
journées portes ouvertes au niveau
de la station-service de Chéraga.
« Nous voulons, à travers ces jour-
nées portes ouvertes, attirer l’atten-
tion des consommateurs sur les
produits pétroliers contrefaits qui
inondent le marché national et qui
peuvent occasionner des dégâts
humain et matériel considérables»,
nous expliquera Monsieur Mezidi,
Directeur de la Branche
Lubrifiants, Pneumatiques et
Bitumes (LPB). « L’imitation par-
faite de l’emballage des produits de
Naftal ne permet pas à nos clients
de distinguer  les produits
originaux de ceux contrefaits » a-t-
il ajouté. 

Monsieur Mezidi a tenu à mettre
l’accent sur un point d’une impor-
tance capitale, à savoir l’ignorance
de la clientèle des additifs à l’origi-
ne des performances des huiles uti-
lisées en précisant que certaines
huiles importées contiennent moins
d’additifs qui donne un produit de
moindre qualité.

« C’est pour cette raison d’ailleurs
que Naftal a demandé aux deux
Ministères de l’Energie et des

Mines et du Commerce d’imposer
aux importateurs un certificat de
qualité qui mentionne le fabriquant
d’origine», précisera notre interlo-
cuteur.

Ce dernier affirmera également que
les produits de Naftal sont parfois
plus chers que ceux commercialisés
par les importateurs, en raison de
leur certification par des organis-
mes internationaux.

Soucieuse de mettre à la disposi-
tion de ses clients des produits de
qualité, la branche LPB a organisé
ces deux journées dans le but de
leur expliquer, de les orienter et de
les conseiller sur le choix des pro-
duits en fonction de la marque de
leurs véhicules.

Un autre objectif que s’est fixée la
Branche LPB à travers cette mani-
festation, est celui de fidéliser sa
clientèle en lui apportant une assis-
tance technique.

Des ingénieurs et des techniciens
étaient présents  au niveau de la
station de Chéraga, dans le but
d’expliquer aux automobilistes de
la façon la plus simple l’usage des
produits, leurs spécificités et l’a-
vantage que donne chaque produit
utilisé et répondre à toutes leurs
questions.

Il est utile de préciser, qu’une large

gamme de produits portant le label
de Naftal a été exposée au grand
public. 

F. Amraoui

Cette initiative a été une occasion, éga-
lement, pour les représentants de cette
direction de présenter un nouveau
produit (le kit Sirghaz) de dernière
génération qui permet, selon nos ingé-
nieurs, une carburation plus rapide.
« vous n’avez plus besoin de laisser
chauffer le véhicule, son réglage se fait
à partir du micro », expliquent-ils ce
système d’injection séquentielle a été
conçu pour les véhicules à injection
catalysée équipés de sonde Lambda. Il
a été développé en fonction des nou-
velles voitures.

Il est utile de souligner que ce kit se
compose d’un détendeur vaporisateur,
de quatre Electro-injecteurs avec buses
calibrées et tuyaux gaz à utiliser pour
les injecteurs munis d’écrous et colliers
click, d’une rail de raccordement pour
injecteur, d’un capteur de pression et
température, d’une centrale électro-
nique de contrôle de gaz GPL et enfin
d’un filtre à cartouche GPL. 

La branche Lubrifiants, Pneumatiques
et Bitumes organise des journées portes

ouvertes à la Station de Chéraga 
Le phénomène de la contrefaçon ne cesse de prendre de l’ampleur en

Algérie et touche pratiquement tous les produits de consommation à l’instar
de certains produits pétroliers.

Un kit Sirghaz
de dernière

g é n é r a t i o n

P
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Le Secrétaire Général du
Syndicat National de Naftal,
Monsieur Sid Ali Beldjerdi,

à « Naftal News »
« La création par la loi de l’autorité de régulation constitue un

point positif et le marché des produits pétroliers
a besoin de cette autorité »

N.N : De l’avis de tous, Naftal a
fait un saut qualitatif et quanti-
tatif durant l’exercice 2004.
Quelle lecture faites-vous de ces
résultats?

S.A.B : Tout d’abord, je souhaite la
bienvenue à « Naftal News » dans
les locaux du syndicat national et
j’espère que la revue de l’entreprise
arrivera à tous les travailleurs pour

qu’ils puissent exprimer leurs
points de vue.

Les résultats sont là et sont palpa-
bles, il y a effectivement un saut
qualitatif et quantitatif, Naftal se
développe et rassure mieux.

Naftal a toujours accompli sa mis-
sion qui se faisait dans la majorité
des cas au détriment de sa santé
financière et de son bénéfice, elle
s’est toujours sacrifiée pour le bien
être du client.

Les résultats obtenus aujourd’hui
démontrent amplement qu’il y a
une qualité managériale avérée et
que beaucoup d’efforts ont été
déployés par l’ensemble du collec-
tif de la société que je salue
chaleureusement pour leur
dévouement, leur engagement
notamment dans les conditions les

plus rudes et les plus difficiles, à
l’image de l’intervention des agents
de Naftal durant la dernière cam-
pagne  hivernale.

La modernisation de l’entreprise
aujourd’hui, qui s’est traduite par
la mise en place de systèmes de
gestion de dernière génération,
garantit à la fois une bonne gou-
vernance, une transparence et une
politique de marketing et de com-
munication agressive répondant
aux exigences d’un nouveau mar-
ché libre et concurrentiel et permet
assurément de faire face à toute
compétition qui interviendra sur le
marché national et de mieux  ren-
tabiliser nos actions et nos poli-
tiques commerciales.

Je voudrais saisir cette opportunité
pour adresser mes félicitations d’a-
bord à l’équipe managériale  de
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la société à sa tête le Président
Directeur Général et ensuite à
l’ensemble des travailleuses et des
travailleurs de la société qui ont
assuré le suivi sur le terrain des
options et des choix décidés par la
Direction Générale. Sans ce suivi
et cet engagement, il demeure clair
qu’aucun résultat ne sera réalisé.
Vous pouvez imaginer les meilleu-
res stratégies possibles mais elles
seront frappées d’échec, sans
l’adhésion et la précieuse contribu-
tion des travailleurs.

N.N : Les pouvoirs publics ont
décidé la révision des marges
des produits pétroliers à prix
administré à compter du 1er
janvier 2005, quel est votre sen-
timent à ce sujet ?

S.A.B : je dirais d’abord, ce n’est
que justice, le problème n’est pas
nouveau, je suis obligé de redire
que nous avons toujours travaillé
en situation de monopole que nous
n’avons ni recherché, ni
revendiqué.

Naftal était seule et reste toujours
seule responsable de la mission de
service public, malgré l’option de
l’économie de marché qui consacre

l’ouverture, et vous savez bien que
la raison d’être de la société
demeure incontestablement la dis-
tribution des produits qu’on
surnomme nobles à savoir, les
carburants et les GPL qui repré-
sentent plus de 70 % de notre
chiffre d’affaires, tout le reste est
complémentaire. 

Nous avons enregistré des pertes
annuelles de 5 milliards de DA, et à
ce propos, trouvez-vous juste que
Naftal soit obligée d’acheminer les
GPL et les carburants à travers
tout le territoire national sans une
rémunération équitable ? Trouvez-
vous juste que Naftal paie quelques
fois jusqu’à cinq fois plus cher le
prix de transport ? Trouvez-vous
juste aussi que les marges soient
bloquées depuis 1998, au moment
où les prix de transport des pro-
duits enregistrent des hausses
répétitives aussi bien le transport
terrestre, ferroviaire que maritime ?

Aussi, il faut garder à l’esprit qu’à
travers cette révision des marges,
Naftal augmentera ses versements
au trésor public aux titres des taxes
et des impôts.

Aussi, l’amélioration des services à
notre clientèle ne peut se concevoir
sans une marge bénéficiaire rassu-
rante, chose qui était totalement
absente dans le passé où Naftal
s’occupait uniquement de la dispo-
nibilité du produit à n’importe quel
prix, sans trop se soucier de la
qualité des services.

En conséquence de quoi, les deux
acteurs étaient pénalisés, d’abord
l’entreprise pour les pertes occa-
sionnées par l’assujetion au service
public et le client qui ne bénéficie
pas de prestations de service de
qualité.

Aujourd’hui, nous amorçons une
nouvelle étape, celle de l’économie
de marché où le rapport rémunéra-
tion juste et équitable avec une
prestation de qualité qui satisfasse
le client doit normalement consti-
tuer les règles cardinales des rela-
tions entre les parties.

N.N : L’évocation des marges
nous amène à aborder la loi sur
les hydrocarbures qui vient d’êt-
re votée par les deux chambres
parlementaires, cette loi qui
vient consacrer l’option d’un
marché libre et concurrentiel
apporte une chose nouvelle à
savoir la création d’une agence
de régulation qui veillera à l’a-
venir à l’application d’une
rémunération non discrimina-
toire. Quel est votre avis sur
cette nouvelle loi ?

S.A.B : Nous avons dépassé le cap
des avis et des commentaires, la loi
est là et adoptée, on doit parler
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maintenant de ses effets, elle
consacre l’ouverture du marché
pétrolier. Pour nous, dans la distri-
bution des produits pétroliers, ce
n’est pas une nouveauté, l’ouvertu-
re s’est faite en 1997, cette nouvel-
le loi vient consacrer ce qui était
déjà en vigueur depuis 1997 donc
c’est un événement majeur pour
les autres activités du secteur, l’a-
mont en l’occurrence. 

Dans la situation antérieure, il y
avait une forme d’injustice, parce
que dans l’activité de distribution,
on avait mis fin à un monopole
détenu par Naftal et en parallèle
consacré un monopole dans le raf-
finage à titre d’exemple. 

Je me réjouis de nous voir tous
opérer à l’avenir dans les mêmes
conditions parce que dans l’an-
cienne situation notre fournisseur
s’est érigé en concurrent, d’une
manière directe et indirecte.
D’abord en activant directement
dans la distribution et ensuite en
fabricant et en livrant des produits
pour nos concurrents et dire que
nous faisons partie du même
Groupe Sonatrach.

Nous sommes conscients qu’avec

l’avènement de cette nouvelle loi,
nous serons appelés à faire face à
de sérieux concurrents nationaux
et internationaux.

Il y a déjà beaucoup de concur-
rents qui sont sur le marché natio-
nal, dans les lubrifiants, les bitu-
mes et avec des petits ‘’bricoleurs’’
de distributeurs de carburants à
qui on accorde des largesses en
leur permettant de s’approvision-
ner de la raffinerie et de distribuer
dans les environs immédiats sans
aller loin, alors qu’on nous oblige à
acheminer les produits pétroliers
dans les endroits les plus reculés
du pays parce que nous sommes
assujettis à l’obligation du service
public. 

Et là, je dois dire que la création
par la loi de l’autorité de régulation
constitue un point positif et le mar-
ché des produits pétroliers aujour-
d’hui, a besoin de cette autorité,
parce que Naftal est entrain de
subir des pertes avec cette concur-
rence naissante et déloyale.

Cette loi à travers cette agence de
régulation permettra logiquement
de traiter tous les distributeurs sur
un pied d’égalité avec les mêmes

droits et surtout les mêmes devoirs
et mettra à nu toute concurrence
spéculatrice, parasitaire et
déloyale. 

Nous espérons vivement que cette
agence assurera sa mission de
régulateur juste, loyale et objectif
pour l’instauration de mécanismes
à même d’édifier un marché basé
sur des mesures de transparence,
de rigueur, d’équité et surtout de
qualité pour le client.

Pour notre part, nous avons
confiance en nous mêmes, en
notre collectif et en nos capacités à
faire face à la concurrence, d’abord
nous sommes déjà présents sur le
marché, nous avons une expertise
avérée dans le métier de la distri-
bution des produits pétroliers,
nous sommes entrain de changer
nos mentalités et de nous parfaire
et enfin, nous avons dépassé le
stade du monopole de fait en nous
adaptant aux nouveaux contextes
économiques national et
international.

Il ne faut pas oublier que dans un
passé récent, Naftal avait géré des
crises de produits comme celle des
pneumatiques. En fait  Naftal ne
commercialisait pas le produit mais
elle s’était consacrée à la gestion de
la crise du produit, avec tout ce
que cette crise avait généré comme
pertes à travers les gros moyens de
contrôle et de suivi mis en place à
cette époque pour ne pas vendre
finalement. 
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Nous n’avons pas la prétention de
nous accaparer tout le marché
mais nous resterons leader.

Par ailleurs, nous assistons
aujourd’hui à des concepts
économiques nouveaux qui sont la
résultante des mutations écono-
miques que connaît le pays à l’ins-
tar des autres pays du monde.

Il n’y a pas uniquement ce
phénomène de concurrence
déloyale, il y a une prétention de
s’accaparer le patrimoine de
l’entreprise comme la démarche de
quelques gérants libres qui cachent
mal leurs intentions réelles de
s’accaparer nos stations. 

Il est clair que ces stations service
qui représentent pour nous une
vitalité commerciale et une assu-
rance d’écoulement de nos
produits appartiennent à part
entière à Naftal qui a eu à démon-
trer dans le passé le non fondé de
la démarche de ces gérants libres. 

A titre de rappel, ces stations
appartenaient aux multinationales
et ont été nationalisées par l’Etat à
l’instar des sites pétroliers et des
dépôts, etc…  et dont la gestion a
été confiée à l’époque à Sonatrach
et devenus, par conséquent, son
patrimoine à part entière.

La restructuration opérée au sein
de la société mère a vu l’affectation
des stations-service et des dépôts à
Naftal auquelle on a confié

la mission de la commercialisation
et de la distribution des produits
pétroliers.

N.N : Une série de regroupe-
ments régionaux s’organise
chaque année par la Direction
Générale. Cette année trois
regroupements régionaux ont
été animés dans les régions Est,
Ouest et Centre, peut-on savoir
quel est votre sentiment à ce
sujet?

S.A.B : je remercie le Président
Directeur Général pour l’organisa-
tion de ce type de rencontres aux-
quelles nous sommes invités en
tant que partenaire social. Ces ren-
contres se veulent un espace de
communication privilégié qui sont
organisées à la fin de chaque exer-
cice pour débattre ensemble des
questions liées à la vie de la
société.

Elles constituent également un
moyen sûr à même de garantir l’é-
dification d’une communication
ascendante et descendante, claire,
transparente, crédible et à la portée
de tous.

Ces regroupements permettent

également la participation de tous
les cadres pour faire porter à la
connaissance de l’ensemble de
notre collectif la stratégie de la
société, ses résultats, ses défis, ses
appréhensions, ses perspectives,
ses forces et ses faiblesses et
échanger les différents points de
vue car personne n’a la prétention
de détenir seul le savoir.

N.N : Ce qui ressort dans les dis-
cours développés aussi bien par
Monsieur le Président Directeur
Général que par vos soins, c’est
cette trilogie de travail, rigueur
et transparence qui doivent
gérer les comportements du col-
lectif et jalonner les décisions de
la société, pouvez-vous nous en
dire plus ?

S.A.B : Vous conviendrez que le
travail est le moyen le plus fonda-
mental qui nous permet de vivre et
de subvenir à nos besoins et ceux
de nos familles, mais encore faut-il
que tout travail qui doit être entre-
pris, doit se faire en toutes âme et
conscience, c’est-à-dire parfaire à
l’extrême son travail de telle sorte
qu’il ait des retombées positives
sur la société et, par conséquent,
sur son collectif.
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La conscience et la morale doivent
guider à jamais nos actes profes-
sionnels, chacun dans sa mission,
et dans la cohésion la plus totale.

La rigueur est la meilleure arme
contre les fléaux de la paresse,
le laxisme ‘’le je m’en foutisme’’,
le vol, le laisser-aller et l’indifféren-
ce face aux dangers qui menacent
la vie de la société, telle que
la concurrence qui est fortement
présente.

A la rigueur s’ajoute également la
transparence qui doit constituer la
règle cardinale dans toutes nos
transactions commerciales afin
d’assurer une assise crédible à la
société aux yeux des pouvoirs
publics, de nos partenaires, de nos
clients et même de nos
concurrents.

La transparence engendre le
respect et lorsque vous êtes
‘’clean’’ vous inspirez forcément le
respect, l’admiration et les égards.

Ce procédé de communication
interne à travers l’organisation de
regroupements régionaux vise à
aboutir à un résultat fondamental,
celui de garder le convoi cohérent
et d’éviter que la tête ne se détache
du convoi et vise-versa. Naftal doit
agir comme un seul corps qui soit
en mesure d’être informé des fac-
teurs aussi bien exogènes qu’endo-
gènes qui influent sur le cour de sa
vie, connaître les enjeux et les dif-
ficultés pour mieux les affronter et

les contourner et relever les défis
selon la stratégie qu’on adopte.

Et c’est la communication qui doit
nous faire parvenir à la cohésion et
à l’adhésion de tous.

Le secret de la confiance dont nous
jouissons aujourd’hui auprès de
notre collectif, c’est cette forte
proximité qui a toujours prévalu au
sein de la société et très particuliè-
rement durant les dernières
années, car nous considérons que
la force syndicale doit être préala-
blement basée sur la confiance et je
saisis cette occasion pour remer-
cier comme il se doit le collectif de
la société pour leur précieux
soutien qui nous stimule à aller
constamment de l’avant pour un
objectif commun celui du bien être
des travailleurs qui passe d’abord
par la pérennité de la société.    

N.N : Naftal investit dans le
volet social, sanitaire, et cultu-
rel en direction de son collectif,
en tant que partie prenante,
quelle évolution faites-vous de
ces actions et quel est le feed-
back du collectif?

S.A.B : L’évocation au début de
l’entretien du saut qualitatif et

quantitatif des résultats de la socié-
té, m’oblige à dire que la prise en
charge sociale, médicale et cultu-
relle de notre collectif a été pour
beaucoup dans cette amélioration
parce qu’elle stimule le travailleur
et l’amène à mieux produire.

Je dois souligner que cette activité
a, elle aussi, connu un développe-
ment significatif et assure une
bonne prise en charge du collectif
de la société, leurs ayant droits et
les retraités en mettant à leur
disposition les moyens nécessaires
car la santé n’a pas de prix.

Pour ce qui est du feed back, je me
réjouis de dire qu’il existe une
satisfaction totale de nos tra-
vailleurs.

N.N : La tradition veut qu’à la
fin de chaque entretien, on pro-
nonce le mot de la fin, qu’avez-
vous à dire au collectif de Naftal ?

S.A.B : Je ne me lasserai jamais de
dire que le Bon Dieu aime le col-
lectif de Naftal parce que sa mis-
sion et une œuvre noble et sa com-
posante est saine et pure.
Nous devons être constamment 
imprégnés de ces valeurs et faire 



“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
51

activites syndicales

face avec rigueur à certains fléaux
qui risquent de nous ranger de
l’intérieur. Il s’agit de déclarer la
guerre ensemble à la paresse, à
l’indifférence, au laisser-aller, au
vol et à l’impassibilité face à la
concurrence.

Il faut œuvrer ensemble pour l’édi-
fication d’une entreprise qui crée
de la richesse et qui fait de la satis-
faction de sa clientèle une priorité
majeure.

Je suis heureux de voir aujourd’hui
Naftal se construire d’une manière
sûre et sereine, elle incarne aujour-
d’hui un modèle de société
moderne, innovatrice et rassurante
envers elle-même d’abord, son
actionnaire, ses partenaires et
l’ensemble de ses clients,
PRESERVONS LA,  ENSEMBLE,
Gloire à Naftal, à ses travailleuses
et ses travailleurs
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es initiatives, dont il
convient de féliciter les
cadres et travailleurs, ont

substantiellement contribué aux
transformations qui permettent
aujourd’hui à notre secteur de se
prévaloir, dans l’œuvre de réformes
et de modernisation engagée, d’un
capital estimable.

Il demeure que la révolution de la
communication et la mondialisa-
tion qui l’accompagne nous inter-
pellent de façon pressante et
continue.

Le poids dont pèse le secteur de
l’Energie et des Mines dans         l’é-
conomie de notre pays, le rôle

La floraison de revues
d’entreprise et de bulle-
tins d’information de
qualité en atteste, mais
également l’action de
communication active
qui se développe. 

C

Depuis deux années, le secteur a accompli 
des avancées appréciables dans le domaine 
de l’information et de la communication.

Note circulaire relative à l’information et la communication dans le secteur 
de l’Energie et des Mines 

Al’ensembledescadres
ettravailleursdusecteur
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d’avant-garde qu’il entend assumer
dans l’impulsion des réformes
initiées par Monsieur le Président
de la République ne vous échap-
pent guère.

Toutefois, les carences dont il
souffre en matière de communica-
tion demeurent manifestes et il
convient d’y remédier en se portant
résolument vers l’innovation et les
idées audacieuses pour autant
qu’elles cadrent avec les valeurs de
la société, mais aussi ses aspira-
tions à la modernité. Dans cet
ordre de préoccupation, la percep-
tion actuelle de nos actions en
communication doivent être
soumises à profonde révision.

Telles qu’elles sont appréhendées
jusqu’ici et malgré les évolutions,
acquises , l’information et la
communication au sens large
demeurent souvent perçues comme
simples appendices ou accessoires,
en tous les cas secondaires, de nos
actions. Il est de toute première
importance que l’information et la
communication, dans l’ordre que
dessine le monde, soient saisies et
assumées par les acteurs du secteur
à quelque niveau où ils se situent
comme un élément consubstantiel
et donc comme partie intégrante de
nos actions au même titre, et
davantage même, que les fonctions
qu’elles ont vocation à valoriser. Il
vous appartient, en conséquence,
de vous imprégner, de toute urgen-
ce, de la nécessité d’accorder à

l’information et à la communica-
tion – tant interne qu’externe – la
place d’élection qui leur revient
dans les tâches qui vous sont
confiées.

Les efforts, les résultats les plus
patents et les plus brillants de votre
travail, vos projets les mieux inten-
tionnés ne vaudront qu’autant
qu’ils auront été portés de manière
appropriée et organisée à la
connaissance du public, explicités
dans leurs ressorts et dans leur por-
tée.

Qu’il s’agisse d’initiatives ou de
mesures de nature à avoir un
impact sur les citoyens ou sur l’en-
vironnement national ou interna-
tional, il convient d’appréhender la
communication comme essentielle-
ment active, anticipatrice et pré-
ventive.

Nous devons – vous devez – avoir
pour le secteur les ambitions qu’il
mérite et qui soient à la hauteur de
la position éminente qu’il occupe
dans le pays. Sans œillères et sans
tabous, je vous convie à réfléchir à
quelques points focaux qui ne sont
pas exclusifs et que j’expose à votre
attention diligente :

• Valorisation de la fonction com-
munication à tous les niveaux et
dans l’ensemble du secteur.

• Valorisation de l’outil Intranet et
de l’information électronique.

• Lancement, sous réserve des
adaptations du cadre légal et régle-
mentaire, d’une station de
télévision associant les groupes du
secteur à leurs partenaires algériens
ou étrangers.

• Mise en place de stations radio en
modulation de fréquence (FM)
dans les différentes zones d’activité
du secteur et leur mise en réseau.

• Création de bulletins d’informa-
tion d’entreprise ou d’unité.

• Formation à la communication
des éléments du secteur qui souhai-
teraient et auraient vocation à
s’inscrire dans cette fonction…  

• Valoriser le Club Energy Press et
la fréquence des rencontres.

• Optimiser l’utilisation des amphi-
théâtres existants tels que la salle
Khouani de Sonatrach pour les
besoins de communication…

Toutes ces idées sont soumises à
vos appréciations, et les vôtres
seront les bienvenues.

Un symposium «Communication»
dans le secteur de l’Energie et des
Mines devra, après rigoureuse pré-
paration, faire la synthèse de vos
propositions et de vos idées. Il se
tiendra à la fin de l’année en cours.

En conséquence, je vous invite
instamment à me faire part de vos
observations et de vos propositions
à ce sujet avant le 1er septembre.     
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« Les carburants propres seront,
dorénavant, avantagés sur les plans
prix et fiscalité pour la période
2005-2009 en étroite coordination
entre les Administrations des
Ministères de l’Energie et des
Mines, des Finances et de l’envi-
ronnement », c’est ce qu’a déclaré
en substance le Ministre de
l’Energie et des Mines, le Docteur

Chakib Khelil, lors de son allocu-

tion à l’occasion de l’ouverture

d’une journée d’études sur la distri-

bution des produits pétroliers,

tenue à Alger à la fin du mois de

mars. 

Pour cela, il affirmera que « les prix

des produits pétroliers seront éta-

blis de façon à inciter les promo-

teurs à développer les infrastructu-

res nécessaires à la satisfaction des

besoins nationaux et à encourager

les carburants peu polluants tels

que les essences sans plomb, le

GPL/C et le gaz naturel

comprimé ».

LeMinistèredel’Energie
organiseunejournée

d’étudesurladistribution
desproduitspétroliers

Pour la promotion des carburants propres

Echos du secteur de l’energie et des MinesEchos du secteur de l’Energie et des Mines
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Les prix sur le marché national
devront ainsi comprendre, entre
autres, le coût de raffinage, le coût
de transport, de stockage, des mar-
ges raisonnables de rémunération
de chaque activité ainsi que les
investissements de renouvellement. 

La promulgation de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, explique le
Ministre, permettra au secteur aval
de la distribution des produits
pétroliers une participation plus
importante  au développement de
l’investissement de ces activités.

Ceci s’explique, de son
avis, « par le fait que les
coûts et les marges
devront afficher une cré-
dibilité et une stabilité ».

En effet, il précisera dans
ce contexte, lors d’un
point de presse tenu en
marge de cette rencontre,
que cette nouvelle loi pré-
voit l’installation d’une
autorité de régulation qui aura
pour rôle de réguler le marché de la
distribution en détaxant les pro-
duits non polluants. « Pour avoir
des prix raisonnables, la seule alter-
native est de diminuer les taxes et
non les coût et les marges », a-t-il
ajouté.

Ceci dit, cette rencontre, qui a
regroupé les différents intervenants
dans les activités de stockage et de
distribution des produits pétroliers,

se voulait, selon Monsieur Chakib
Khelil, « une opportunité offerte
aux professionnels de l’activité
pétrolière et à tous les partenaires
de se concerter et d’échanger leurs
idées pour une réelle participation
à l’effort du développement de ces
activités». 

Rappelant que les activités de stoc-
kage et de distribution ont été
ouvertes aux privés en 1997 ce qui
a permis de développer et de densi-
fier l’infrastructure de stockage et
de distribution. 

Ainsi, depuis l’ouverture de l’activi-
té aval au privé, le secteur a enre-
gistré, selon le premier responsable
du Ministère de l’Energie, la mise
en service de 134 stations-service,
43 centres de stockage et de distri-
bution des lubrifiants et 3 autres de
carburants, 9 centres enfûteur
GPL, 85 extensions de stations-
service de GPL/C et enfin 4 unités
de formulation de bitumes.
S’ajoutant à cela 500 projets en
cours de réalisation d’infrastructu-

res de stockage et de distribution
qui engendreraient, selon l’orateur,
la création de prés de 10 000
emplois supplémentaires.

Il a indiqué que « la période actuel-
le est caractérisée par un dialogue
positif et constructif avec les opéra-
teurs économiques et les associa-
tions de professionnels et traduit
un désir réel d’améliorer les activi-
tés liées à la distribution des pro-
duits pétroliers et à la simulation
des investissements ».

En plus des communications pré-
sentées par les différents
intervenants sur les réfor-
mes du secteur aval, la
valorisation du GPL/C,
la pollution atmosphé-
rique et la consommation
nationale des produits
pétroliers, cette rencontre
a été une occasion pour
certains participants de
soulever plusieurs ques-
tions relatives aux activi-

tés du secteur.

Pour sa part, le Président Directeur
Général de Naftal, Monsieur Akli
Remini, a eu à répondre, durant les
débats, à plusieurs questions
notamment celles relatives à l’acti-
vité de la distribution des produits
pétroliers. 

F. Amraoui

Echos du secteur de l’energie et des Mines
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l’issue de l’analyse de l’é-
valuation et du classement
de chacune des offres

reçues le jour même, le traitement
des offres relatives à ces projets
s’est soldé par l’attribution, séance
tenante et en présence des repré-
sentants des soumissionnaires et de
la presse nationale et internationale
accréditée.
Quatre compagnies pétrolières
internationales ont remporté 9
blocs d’exploration sur les 10 sou-
mis à l’issue d’une séance d’ouver-
ture publique des plis des offres
commerciales :
- BP a remporté trois (3) blocs
d’exploration : le 1er bloc 410-411
sur le périmètre de Hassi
Messaoud, dans le bassin de Oued
Mya. Le 2e bloc 230-231 se situe
sur le périmètre de Bourarhat S,
dans le bassin d’Illizi, et le 3e bloc
232-241 se situe sur le périmètre
du sud-est d’Illizi, dans le bassin
d’Illizi.
- Gulf Keystone a remporté deux

(2) blocs d’exploration : le bloc
129 sur le périmètre Bottena, dans
le bassin du sud-est de
Constantine, et le bloc 317b1-
322b3-347-348-349b sur le péri-
mètre de Hassi Ba Hamou, dans le
bassin de Béchar Oued Namous.
- BHP Billiton a remporté deux (2)
blocs d’exploration : le bloc 443a-
424a-415ext-414ext sur le périmè-
tre Hassi Bir Rekaiz, dans le bassin
de Berkine, et le bloc 222b-222c-
223b sur le périmètre Oudoume,
dans le bassin d’illizi.
- Shell a remporté, pour sa part,
deux blocs d’exploration : le bloc
345-346-322b sur le périmètre de
Zerafa, dans le bassin de Gourara,
et le deuxième bloc 328B-352d-
362b sur le périmètre de Reggane
Djebel Hirane, dans le bassin de
Reggane.

A l’ouverture de cette cérémonie,
M. Mohamed Meziane, Président-
Directeur Général de Sonatrach, a
prononcé l’allocution suivante :

A

Le ministère de

l’Energie et des Mines

et Sonatrach ont procé-

dé, le samedi 9 avril

2005, à Alger, en pré-

sence du Dr Chakib

Khelil, Ministre de

l’Energie et des Mines,

à l’ouverture publique

des plis des soumis-

sionnaires sur les 10

projets d’exploration,

d’appréciation et de

développement ouverts

à la concurrence à tra-

vers le 6e appel d’offres

international lancé le

20 octobre 2004.

6e appel d’offres pour les projets d’exploration

ouverturepubliquedesplis

Echos du secteur de l’energie et des MinesEchos du secteur de l’Energie et des Mines



“Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant”
57

Echos du secteur de l’energie et des Mines

«Monsieur le Ministre,
Honorable assistance, 
Collègues et amis,
Mesdames, Messieurs,

Je suis particulièrement heureux de
participer à cette phase cruciale du
6e appel d’offres sur les projets
d’exploration qui consacre l’attri-
bution des blocs aux compagnies
qui ont fait les meilleures offres.
Je renouvelle mes souhaits de bien-
venue aux représentants des com-
pagnies pétrolières qui nous ont
accompagnés dans cette opération
et les remercie pour l’intérêt qu’ils
ont manifesté pour nos projets.
Je voudrais également assurer tou-
tes les compagnies étrangères que
l’intérêt croissant ainsi affiché à l’é-
gard du domaine minier algérien
n’est pas vain. Les succès pétroliers
enregistrés d’année en année en
attestent clairement. Je suis
convaincu, en outre, qu’une telle
attention prendra à l’avenir des
dimensions plus importantes
encore.
Ma conviction est fondée sur la
prospectivité confirmée de tous nos
bassins sédimentaires, sur la quali-
té de l’environnement industriel
favorable à la recherche et à l’ex-
ploitation des hydrocarbures ainsi
que, last but not least, sur les avan-
tages renforcés que confère désor-
mais aux investisseurs la nouvelle
législation pétrolière algérienne.
La dynamique insufflée ces derniè-
res années à l’industrie des
hydrocarbures en Algérie, la
transparence, l’équité et la célérité,
toutes les procédures et facilita-
tions avec lesquelles s’y traitent les
affaires sont maintenant consi-
gnées dans la loi que notre
Parlement vient d’adopter. C’est
l’œuvre réformatrice engagée dans
le secteur de l’Energie et des Mines
qui vient de connaître ainsi son
aboutissement, et vous me permet-
trez de rendre ici l’hommage
qu’elle mérite, à l’acation menée
sans relâche dans ce but par notre
ministre, le Docteur Chakib Khelil,
dont la présence à nos côtés et son

appui à tous les opérateurs de l’in-
dustrie algérienne des hydrocarbu-
res ne se sont jamais démentis. Je
voudrais, en votre nom à tous, l’en
remercier sincèrement.

Mes dames, Messieurs,

L’importante cérémonie qui nous
réunit aujourd’hui constitue l’a-
vant-dernière phase du 6e appel
d’offres, un processus que nous
avons entamé ensemble il y a six
mois et que nous allons clôturer
dans quelques jours par la signatu-
re des contrats d’associations entre
Sonatrach et les compagnies rete-
nues.
Une soixantaine de compagnies ont
participé à cet appel d’offres. Je
leur présente, à toutes, nos vifs
remerciements et pour l’attention
qu’elles ont accordée à nos propo-
sitions et pour la confiance qu’elles
ont placée dans notre démarche.
Je félicite chaleureusement les
compagnies qui viennent de rem-
porter des projets d’exploration et
qui se voient ainsi attribuer aujour-
d’hui séance tenante, à l’issue de
l’ouverture publique des plis, les
blocs concernés, conformément à
la procédure pertinente qui régit en
toute transparence les transactions
commerciales du Groupe
Sonatrach. Je réitère à ces compa-
gnies notre entière volonté de
coopération et la disponibilité de
Sonatrach à leur apporter toutes
l’assistance et l’aide nécessaires à
un bon déroulement de leurs opé-
rations pétrolières dans notre pays.
Je les assure du respect de tous nos
engagements et du bénéfice de la
longue et riche expérience d’un
partenariat diversifié que pratique
notre Groupe, depuis près de vingt
ans maintenant, avec des compa-
gnies internationales de toutes
tailles, de tous profils et origines
géographiques. Ce sont d’ailleurs
ces acquis du partenariat comme
option stratégique du développe-
ment de Sonatrach, ajoutés à notre
profonde connaissance du domaine
minier algérien et aux positions

fortes que nous y occupons, ainsi
qu’à notre grande maîtrise des
métiers du gaz et du pétrole qui
nous font voir l’avenir avec opti-
misme.
Ce sont, en effet, autant d’atouts
qui nous autorisent à exprimer
notre pleine satisfaction à la suite
de l’adoption de la nouvelle loi rela-
tive aux hydrocarbures et qui
confortent notre capacité à saisir
toutes les nouvelles opportunités
qu’elle nous offre au même titre
qu’à l’ensemble des compagnies
pétrolières, qu’elles soient algérien-
nes ou étrangères.
Il est en l’occurrence très probable
que lors des prochains appels d’of-
fres sur des projets d’exploration
algériens, Sonatrach sera avec vous
dans la salle et non plus, comme
aujourd’hui, face à vous à la tribu-
ne. Je sais que nous y serions
autant à l’aise que de ce côté-ci.
Dieu merci, grâce notamment au
développement international dans
lequel s’est engagée Sonatrach ces
dernières années, nos managers,
nos spécialistes et nos experts
mesurent bien les exigences de la
concurrence et savent bien faire
valoir la compétitivité de notre
Groupe.
Notre récente performance à
l’étranger, où nous avons réussi à
remporter un projet d’exploration à
l’issue d’un appel d’offres très
disputé, en a été un autre exercice
concluant.
J’affirme solennellement qu’en tout
état de cause nous continuerons à
être le partenaire disponible pour
assurer le succès de vos projets
d’investissements en Algérie et en
international aussi.
Je voudrais justement, pour termi-
ner, féliciter le groupe conjoint
d’experts formé par le ministère et
Sonatrach pour la conduite exem-
plaire du 6e appel d’offres et pour
la compétence dont tous ses mem-
bres ont fait preuve et qui a été à la
base de sa réussite. 
Merci encore à tous et félicitations
aux gagnants. Je  vous remercie.»
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e système électrique a ainsi
connu des défaillances en
raison maximale qu’il a

subie durant cette période, impo-
sant des délestages fréquents. Les
ruptures au niveau de la distribu-
tion ont privé d’électricité de
nombreuses localités durant des
heures, voire des journées.
La capitale a également été touchée
et de nombreux quartiers et même
des infrastructures importantes ont
été privés d’électricité. Les ruptures
de câbles ont provoqué de graves
accidents suite à des actes impru-
dents de citoyens. Les citoyens se
sont plaints de ne pouvoir atteindre
les numéros d’appel téléphonique
de Sonelgaz (électricité et gaz) mis
à leur disposition. La mobilisation
de Sonelgaz a été exceptionnelle et
ses équipes ont accompli d’énor-
mes efforts, dès les premières
heures, pour faire face à la situa-
tion, en collaboration parfaite avec
les autorités nationales et locales.
Il a été également signalé une chute
de la pression du gaz en raison de
soutirages intenses, ce qui a impo-
sé le passage au fuel de certaines
installations. L’alimentation en gaz
de ville a connu quelques ruptures
et conduit des citoyens à des mani-
pulations dangereuses destinées à

rétablir l’alimenta-
tion de leurs foyers. 
En ce qui concerne le
gaz butane et propa-
ne, le dispositif mis
en place par Naftal
pour faire face à
l’hiver n’a pu répon-
dre convenablement
à une demande
pa r t i cu l i è remen t
importante en raison
de l’ampleur de la
durée des intempéries, et de nom-
breuses localités n’ont pu être ali-
mentées correctement, les routes
étant impraticables. Les stocks
constitués n’ont pu être mis à la
disposition de la population en rai-
son de la coupure des routes, de
l’absence des agents qui n’ont pu
rejoindre leur poste de travail ou de
coupures de courant. Certains cen-
tres enfûteurs n’ont pu fonctionner
ou utiliser leurs stocks pour absen-
ce de courant.
La spéculation a été exacerbée,
aggravée par la défaillance de
certains transporteurs privés qui
n’ont pas respecté leurs engage-
ments. Le dispositif de sécurité mis
en place à l’approche de l’hiver a
mieux fonctionné au niveau des
zones où règnent habituellement le

froid et la neige. La consignation
des ports (Béjaïa et Arzew) a
aggravé la situation. 
Des cas d’asphyxie ont été signalés,
imputables à la méconnaissance
des règles élémentaires de sécurité
et par imprudence. La mobilisation
de Naftal et de ses équipes a été
exemplaire. S’agissant précisément
des règles de sécurité dans l’utilisa-
tion du gaz de ville ou dans l’utili-
sation de gaz, elles demandent à
être davantage médiatisées, les
campagnes d’explication, nom-
breuses, lancées par Sonelgaz s’é-
tant avérées insuffisantes de même
que celles touchant à l’économie
d’énergie.

Le quotidien El Moudjahid 
Le 10 février 2005  

Durant les intempéries 

SonelgazetNaftalontdéployé
deseffortsexceptionnels

Le pays a connu durant les journées

des 26 au 31 janvier des conditions

climatiques qui ont exercé une pression

sans précédent sur le système

énergétique national. 

L
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aftal, filiale de distribution
de Sonatrach, a réalisé un
chiffre d’affaires de 174
milliards de dianrds en

2004, soit un accroissement de 4%
par rapport à 2003, a annoncé hier
soir son PDG, Akli Remini.
Le premier responsable de la socié-
té a présenté hier le bilan 2004 de
Naftal au siège de Sonatrach dans
une conférence de presse à laquelle
ont assisté le Ministre de l’Energie
et des Mines, Chakib Khelil, le
PDG de Sonatrach, Mohamed
Meziane, ainsi que les cadres supé-
rieurs du secteur.
Selon le bilan, l’exercice 2004 a été
marqué par un volume de vente de
produits pétroliers de plus de 10
millions de tonnes en 2003, soit
une croissance de 4 %. Pour réali-
ser ces ventes, Naftal a dû rencon-
trer »des contraintes majeures qui
ont fortement perturbé les pro-
grammes de ravitaillement et de
livraison et généré des surcoûts à la
société en raison du recours inten-
sif à des modes de transport oné-
reux tels que le cabotage (transport
maritime) », selon son PDG.
Comme exemples de ces contrain-
tes majeures, M.Remini a cité « le
déficit structurel des raffineries
d’Alger, d’Arzew et de Hassi
Messaoud et le taux de marche de
la raffinerie d’Alger à hauteur de
50% de ses capacités installées
ainsi que l’offre de l’essence sans
plomb polarisée à l’est du pays (raf-
finerie de Skikda) ont contraint
Naftal à recourir au cabotage qui
généré des surcoûts évalués à 1.3
milliard de dinars » 
Le niveau d’investissement de la
société a connu une hausse très
importante, passant de 5.3
milliards de dinars en 2003 à 9.1
milliards de dinars en 2004. Les
investissements ont concerné la
réalisation de nouvelles canalisa-
tions, de dépôts de carburant et de
centres emplisseurs de GPL.
Ils ont permis de créer 5700

emplois indirects, selon le bilan 2004.
Le PDG de Naftal a résumé l’exer-
cice en indiquant que « Naftal a
poursuivi ses réformes structurelles
pour se mettre au diapason des
réformes engagées dans le secteur
de l’énergie et des mines, préservé
l’emploi de ses 30 000 agents,
réalisé un chiffre d’affaire de 174
milliards de dinars en croissance de
4% par rapport à 2003, investi 9,1
milliards de dinars, dégagé un
résultat net de 1,7 milliards de
dinars, collecté et versé au Trésor
public plus de 50 milliards de
dinars au titre de la fiscalité ». Le
bilan détaillé présenté par le direc-
teur de Corporate Planning indique
qu’en termes de volume de vente,
les carburants et les GPL avec
9,5millions de tonnes constituent
les deux principales activités de
Naftal. La vente des carburants «
terre » a connu une hausse de 6%
qui est due essentiellement à l’essor
sans cesse croissant du gasoil
(+7%) induit par la relance écono-
mique et la forte diésélisation du
parc automobile. Par ailleurs, le
retour des compagnies aériennes
étrangères a atténué le manque à
réaliser sur les ventes carburants
« aviation », selon le bilan (-6%)
par rapport aux réalisations de
2003. Ce taux tient compte de la
régression attendue de 14% après
la dissolution de Khalifa Airways,
Antinéa Airlines et Air Liberté.
Pour les carburants « marine », les
ventes ont connu une croissance de
23% grâce à l’augmentation des
échanges commerciaux induits par
la croissance économique et la forte
demande des pétroliers sur le mar-
ché international. Les ventes GPL
ont connu une croissance de +2%
grâce à la hausse des ventes de
GPL/carburants (+11%). Dans le
chiffre d’affaires, les carburants et
les GPL constituent 75% du chiffre
global de 174 milliards de dinars.
Les investissements de 9,1 milliards
de dinars réalisés en 2004 ont été

financés à hauteur de 82% sur les
ressources propres de la société,
soit 7,5 milliards de dinars, selon le
bilan.
Au cours du débat avec la presse, le
PDG de Naftal a indiqué à propos
du conflit que la société vit avec les
gérants de stations « libres » que
sur 150 gérants, 130 ont signé le
contrat proposé et négocié avec
Naftal et qu’ils seront reçus la
semaine prochaine pour trouver
une solution.
A propos de leur revendication-le
droit acquisitif , le PDG de Naftal a
indiqué que la société ne peut pas
le donner car sur 1200 station-ser-
vices, plus de 900 ont privées et en
toute propriété. «  La gérance libre
est une question de survie pour
Naftal », a précisé M.Remini.
Concernant les négociations, il a
indiqué qu’il espérait que « la rai-
son l’emportera ».
Au troisième trimestre, Naftal
pourrait lancer un emprunt obliga-
taire, a laissé entendre M.Remini
en réponse à une question sur ce
thème.
Naftal récolte une somme monétai-
re importante quotidiennement qui
a été évaluée à 500 millions de
dinars par jour. Pour les quatre
prochaines années, la société pré-
voit d’investir près de 42 milliards
de dinars.
Avant la période des vacances,
Naftal pourrait annoncer la conclu-
sion d’un partenariat à l’internatio-
nal, a annoncé M.Remini.
Lors de son intervention, le
Ministre a mis en relief la nécessité
d’améliorer, car le niveau des acci-
dents reste important aussi bien à
Sonelgaz qu’à Naftal, ce sont
essentiellement les accidents de la
circulation. En conclusion, il a
indiqué qu’il faut que Naftal s’or-
ganise pour faire face à la concur-
rence qui va s’établir avec l’arrivée
des compagnies internationales.

El Watan 
Le 7 juin 2005

Elle a réalisé un bénéfice de 1,7 milliard de dinards en 2004

Leschiffresdel’EntrepriseNaftal
�� Le premier responsable de la société a présenté hier le bilan de son entreprise.
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aftal, note son P-DG, M.
Akli Remini, privilégie ainsi
le pipe-line car, outre le fait

qu’il s’agisse d’un moyen d’appro-
visionnement en produits pétroliers
difficile à utiliser par mauvais
temps, le cabotage est devenu cher,
après l’affaire de l’Irika, à l’origine
d’une augmentation spectaculaire
des coûts d’assurance.
M. Akli Remini s’exprimait dans
une conférence de presse qu’il a
tenue en marge de l’inauguration
du centre enfûteur d’Arzew, effec-
tuée jeudi 11 mars dernier en pré-
sence du ministre de l’Energie et
des Mines, M. Chakib Khelil. Il
énumère d’autres projets également
destinés à combler certains déficits
en infrastructures d’approvisionne-
ment. Il estime à près de 5 milliards
de dinars l’investissement qu’il veut
consentir sur les cinq prochaines
années dans un marché national en
expansion d’année en année.
M. Akli Remini indique ainsi que le
marché intérieur enregistre une
croissance de 6 % et les ventes 4 %.
Le Président-Directeur général de
Naftal a parlé aussi, au cours de
cette conférence, de presse de rela-
tions commerciales pas toujours
«clean» le liant à des privés natio-
naux impliqués dans l’approvision-
nement de produits pétroliers.
«Naftal, souligne-t-il, se fait chiper
des bouteilles de gaz par des pri-
vés.» Pareilles pratiques ne
risquent-elles pas de polluer les
rapports commerciaux ? M. Akli
Remini dit que Naftal n’est pas
responsable que de la bouteille
qu’elle emplit. Le P-DG de Naftal

affirme son souhait d’encourager le
privé à investir un marché impor-
tant, mais que ce soit fait dans les
règles de la commercialité et du
respect du consommateur.
Dans un autre registre, il revient
sur le dernier réaménagement
opéré par le gouvernement dans la
structure des prix de produits
pétroliers. Il fait remarquer que les
marges de Naftal sont les plus fai-
bles au monde, plus basses que
dans des pays africains comme le
Sénégal, le Bénin et autres. Il
indique, en exemple, que la société
perd 0,98 dinar sur chaque litre de
carburant vendu. Prix de carburant
bas, c’est l’un des facteurs favori-
sant le trafic de produits pétroliers
aux frontières, juge-t-il. En chiff-
res, environ 3 000 m3 de produits
pétroliers partent ainsi par les
frontières. 
De la coopération régionale et de
l’activité à l’international, il en a
parlé aussi. Naftal est aujourd’hui
en partenariat avec un ensemble de 

pays africains, dans le commercial
surtout. Avec la Tunisie, par exem-
ple, cette coopération a atteint un
niveau assez appréciable, comme le
souligne cette responsable tunisien-
ne invitée à assister à la cérémonie
d’inauguration du centre enfûteur
cité plus haut. Elle a loué la qualité
des relations commerciales dans le
domaine énergétique liant l’Algérie
à la Tunisie. M. Akli Remini
indique qu’il travaille à un grand
projet de GPL avec des pays subsa-
hariens. Il n’en dit pas plus. Naftal
emploie aujourd’hui 30 000 sala-
riés, toutes fonctions comprises.
Sur 2004, elle a enregistré un chif-
fre d’affaires de près de 200
milliards de dinars.
Son bilan chiffré 2004, elle va l’an-
noncer dans les semaines à venir.
Naftal, après une conjoncture diffi-
cile, a réussi à renouer avec la
croissance, estime son P-DG.

Youcef Salami 
Le Quotidien La Tribune

Le 12 mars 2005   
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Dans ses projections à court terme, Naftal (société nationale
de commercialisation et de distribution de produits pétroliers)
entend mettre en projet un pipe-line de 400 km reliant Alger à

Arzew, une source de GPL.

Echos de la presseEchos de la presse

Approvisionnement en produits pétroliers

AlgerreliéeàArzew
parpipe-line
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a France produit annuellement près de 600
millions de tonnes de déchets dont plus de 400
sont des déchets organiques. Pour ces derniers,

le compostage est une voie de traitement en fort déve-
loppement, favorisé par le contexte réglementaire et
sociologique actuel. Autre avantage, ce procédé
s’adapte au volume à traiter.
Il permet en effet de traiter des volumes très impor-
tants ou plus faibles en mettant en œuvre une techno-
logie plus ou moins avancée.
Qu’il s’agisse de déchets municipaux, agricoles ou
issus de l’industrie agroalimentaire, un double contex-
te réglementaire et sociologique contribue à favoriser

le traitement par compostage : l’obligation de réduire
de 65% les déchets mis en décharge, la réticence
croissante du monde agricole à l’épandage de boues
d’épuration et l’obligation pour les producteurs de
déchets de réduire leur charge ou de les transformer en
produits exportables hors de la « zone d’excédents
structurels».

Lecompostage:l’avenirpourle
traitementdesdéchets

L
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La « formulation » du mélange
de déchets à traiter (ou de son
pré-traitement) ainsi que le pro-
cédé et les conditions du traite-
ment sont les principaux para-
mètres qui interviennent lors du
compostage. Ces paramètres
mettent en jeu différents proces-
sus : des processus biologiques,
liés à la nature des déchets, des
transferts de masse et de cha-
leur qui dépendent du procédé
mis en œuvre et des conditions
de traitement.

En étudiant les processus biolo-
giques, on peut par exemple
caractériser la biodégradabilité
initiale ou résiduelle d’un
déchet, avant ou pendant son
traitement, et conduire ainsi à une
meilleure maîtrise puis à l’optimisa-
tion des procédés de compostage.
Dans cette perspective, un outil

respirométrique est en cours de
développement au sein de l’équipe
Sowaste du Cemagref à Rennes. Il
permet de mesurer la consomma-
tion d’oxygène associé à la biodé-

gradation d’un substrat orga-
nique. En modélisant cette
consommation, on peut qualifier
les différentes fractions orga-
niques biodégradables de la
manière étudiée. Cette méthode
devrait permettre d’évaluer la
« compostabilité » d’un substrat,
valeur ensuite utilisée pour opti-
miser la formulation de mélanges
ou encore pour choisir le
pré-traitement à appliquer.

En utilisant cet outil à différentes
étapes du processus de compos-
tage, il sera possible d’évaluer la
biodégradabilité résiduelle d’un
matériau et ainsi de contrôler ou
d’expertiser un procédé, mais

aussi de quantifier la stabilisation
biologique de composts en fins de
traitement. 

Environnement ; Lu pour vous sur Internet

Quelstravauxpourquelsobjectifs?

Evaluerla«compostabilité»desdéchets

Face à une demande sociale crois-
sante de ce mode de traitement des
déchets, l’objectif des recherches
menées au Cemagref est d’optimi-
ser les procédés de compostage
tant du point de vue de leurs per-
formances techniques que de leurs
impacts environnementaux. Les
émissions gazeuses, composés
odorants ou gaz à effet de serre
comme le méthane, le dioxyde  de
carbone ou le protoxyde d’azote,

sont par exemple à l’origine des
principaux impacts environnemen-
taux.

Connaître les processus qui gou-
vernent le devenir de l’azote lors du
compostage est donc indispensable
pour réduire ces émissions. Les
recherches menées au Cemagref
sur le compostage ont donc de
nombreux objectifs au rang des-
quels on compte la modélisation

globale des traitements par
compostage, le diagnostic et le
contrôle des émissions gazeuses, la
mise au point de nouveaux
procédés, l’acquisition d’outils
expérimentaux de stimulation de
traitement par compostage, d’outils
méthodologiques de suivi de ces
traitements, d’outils permettant de
qualifier la biodégradabilité des
déchets organiques et leur niveau
de stabilisation.
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Une équipe de chercheur
de l’institut de chimie de
l’université de Cologne a

mis au point un carburant à base de
diesel, eau et tensioactifs, qui a la
propriété remarquable d’être
thermodynamiquement stable. En
outre, ce carburant peut contenir
une part d’eau variable.

L’idée de mélanger le diesel ou l’es-
sence à de l’eau pour améliorer les
performances n’est pas nouvelle.
Elle remonte à la fin des années 70.

En revanche, sa réalisation pratique
est confrontée à 2 difficultés
majeures :

- D’une part, le mélange se fait
sous la forme d’une émulsion insta-
ble. Le liquide se sépare peu à peu
en deux phases, ce qui rend son
stockage compliqué.

- D’autre part le prix et les volumes
d’émulsion à employer dissuadent
économiquement de l’utiliser à
grande échelle.

La découverte des chercheurs de
Cologne résout le premier problè-
me. Le nouveau mélange est stable,
c’est à dire que l’eau reste parfaite-
ment mélangée au diesel, ce qui a
comme première conséquence une

réduction des émissions de particu-
les et d’oxydes nitriques. La réduc-
tion des émissions de particules
peut atteindre 85% 

D’après l’équipe de recherche, on
peut aussi espérer améliorer le
rendement de la consommation de
carburant.

La découverte de l’équipe du pro-
fesseur Reinhard Strey de l’univer-
sité de Cologne relance l’idée
d’ajouter de l’eau ou d’autres

additifs au diesel, pour améliorer
ses performances.

Le point actuel du développement
n’a pas encore atteint son niveau
optimal, est d’après les chercheurs
de Cologne, on peut encore espérer
faire de grands progrès.

L’équipe souhaite se rapprocher de
partenaires industriels pour accélé-
rer et valoriser le développement de
nouveaux carburants.

Nouveauprocédépourmélanger
del’eauaudiesel

U
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es installations solaires
pourraient apporter à long
terme une contribution

importante à la projection de l’envi-
ronnement et à la conservation des
ressources. Et bien que ces installa-
tions aient déjà évolué technique-
ment, un développement et une
optimisation continus sont néces-
saires pour une diffusion technolo-
gique plus vaste. Pour prendre en

charge ces défis au niveau euro-
péen de manière communie,
l’institut de Thermodynamique et
d’ingénierie thermique ITW
(Institut Für Thermodynamik und
Wärmetechnik) de l’université de
Stuttgart ont initié ensemble le pro-
jet ‘’NEGST’’ (New Generation of
Solar Thermal Systems). La coor-
dination du projet de l’Union
Européenne regroupant 18 insti-

tuts de recherche est assurée par
l’ITW. L’objectif du projet est sur-
tout le développement et l’intro-
duction sur le marché d’installa-
tions solaires ‘’la nouvelle généra-
tion’’ avec un rendement supérieur
et un coût inférieur par rapport aux
installations actuelles.

Le projet, d’un budget de 1,3
million d’euros sur trois ans, est
soutenu par la commission euro-
péenne à hauteur de 9000.000
euros. Cette contribution finan-
cière souligne l’importance que
prennent les technologies solaires
en Europe. La participation de 18
instituts scientifiques, de recher-
che et de l’industrie de 14 pays
européens différents permet de
garantir la prise en considération
de toutes les exigences
européennes.

Installationssolairesde
laprochainegénération:

l’universitédeStuttgart
coordonneunprojet

del’UnionEuropéenne
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