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C’est parce que les exigences croissantes 
de la qualité, de la sécurité, du respect de 
l’environnement et de la compétitivité sont 
devenues un facteur déterminant pour 
mesurer à la fois l’efficience, la performance 
et la rentabilité d’une entreprise, que le 
management de Naftal a décidé d’amorcer 
une nouvelle dynamique qui garantisse la 
satisfaction de toutes ces exigences.

Cette dynamique qui représente 
indéniablement la clé de voûte du 
développement et de la pérennité  de Naftal 
a été inscrite dans une stratégie claire, qui 
s’articule autour de la modernisation de 
tous les paramètres, notamment de gestion, 
de commercialisation et des moyens de 
transport de l’entreprise.

C’est ainsi qu’une attention particulière a été 
consacrée au développement du transport  
par canalisations qui permet un maillage 
intelligent de tout le territoire national, de 
telle sorte  à assurer dans les meilleures 
conditions de qualité et de sécurité, la 
couverture permanente des besoins 

nationaux en produits pétroliers, qui enregistrent d’année en 
année une croissance substantielle, induite par les grands 
projets initiés par les pouvoirs publics.

Cette modernisation a concerné également les systèmes 
d’information de l’entreprise, eu égard  au rôle important que 
jouent de nos jours ces outils incontournables, particulièrement 
pour une entreprise comme Naftal,  dont l’étendue des 
installations à l’échelle nationale militent  pour la mise en place 
d’un système d’information intégré qui lui permette de remplir 
sa mission dans les meilleures conditions possibles.      

L’acquisition du nouveau Data Center par l’entreprise répond, 
à juste titre, à ce souci de partager les bienfaits des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, en les 
mettant à la disposition de tout le collectif de Naftal, afin d’offrir 
à notre clientèle des prestations de services de haute qualité.

Dans un autre registre, le facteur humain n’est pas en reste de 
cette belle modernisation, en raison qu’il constitue le point nodal 
de toute cette dynamique qui n’aura de sens que si l’homme 
intervient comme un acteur actif et engagé.

C’est dans cet  esprit qu’un ambitieux programme de formation, 
certes diversifié, mais ciblé a été minutieusement  arrêté pour 
garantir un perfectionnement certain des compétences et des 
qualifications de notre collectif, de telle manière à réussir le retour 
sur cet important investissement, tant sur le plan managérial 
que sur le plan de la productivité et de la rentabilité.

Le collectif de Naftal est aujourd’hui unanime sur la nécessité 
du recours à ce choix stratégique parce demain se construit 
aujourd’hui.

Nous en sommes tous conscients et nous y travaillons 
sérieusement pour réussir ce beau challenge.  

Edito  
La modernisation, 
clé de voûte
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C’est sous le thème «The Gobal Energy Challenge: 
Reviewwing the Strategies for Natural Gas»  que 
le coup d’envoi de cette manifestation a été donné 
par la Présidente de l’Argentine, Mme Christina 
Fernandez de Kirchner qui a rappelé l’importance 
du gaz naturel comme source d’énergie pour le 
soutien de la croissance économique mondiale et 
aussi comme réponse aux problèmes climatiques. 
madame la Présidente a rappelé « qu’il est vital de 
développer l’industrie gazière mondiale par des 
efforts d’investissements dans tous les maillons de 
la chaîne».

Pour l’Union Internationale du Gaz (IGU),   l’objectif 
recherché à travers cette rencontre est d’établir 
un équilibre constructif entre la sécurité de 
l’approvisionnement et la demande, soutenir 
l’intégration d’un marché régional du gaz, contribuer 
à une utilisation plus efficace de l’énergie,  présenter 
des solutions pour réduire les émissions de gaz 
à effets de serre, assurer des opérations sûres et 
responsables écologiquement et enfin,  soutenir la 
recherche et le développement.

La capitale d’Argentine, Buenos Aires,  a 
accueilli pour la première fois du 05 au 09 
octobre 2009, le 24ème Congrès mondial du 
gaz  naturel organisé tous les trois ans par 
l’Union Internationale du Gaz (IGU) et auquel ont 
pris part différents acteurs énergétiques ainsi 
que des représentants de gouvernements et 
d’organisations internationales (Scientifiques et 
professionnels de l’industrie gazière) d’environ 
68 pays . Cet événement planétaire  a connu 
une participation algérienne représentée par le 
Ministre de l’Energie et des Mines, monsieur 
Chakib Khelil,  des cadres supérieurs du 
Ministère et des différentes entreprises du 
secteur. 

Pour sa part, Naftal a été représentée 
par messieurs Said Akretche et Samir 
Houghlaouene respectivement Président 
Directeur Général et  chef de département
SPE (Stratégie, Planification et Etudes) qui
ont présenté deux (02) communications
portant sur « Role of LPG in satisfaction
of energy needs in the Algerian domestic and 
transportation sector » et « Prospects for the 
Developpment of Natural Gas Vehicule (NGV) in 
Algeria » .

Les Informations de la Direction Générale

Mme Christina Fernandez, Présidente de l’Argentine 

Naftal 

présente deux communications

au 24ème  Congrès Mondial
du  Gaz naturel
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Cette manifestation a connu plus de 500 participants 
et exposants qui ont à leur tour  présenté  leurs 
activités, leurs identités ainsi que leurs domaines 
d’intervention.

Cette édition, tournée vers un avenir en énergie propre, 
a traité des  thèmes  portant  sur  les défis auxquels 
l’industrie gazière est confrontée et ce, à travers des 
Keynotes,  des  panels (sessions   plénières),  des 

sessions techniques (working committee « WOC », 
Program Committees « PGC » & Task Forces « TF ») 
et enfin, une session spéciale dédiée au programme 
triennal 2009 – 2012 de l’IGU.

Trois principaux thèmes ont marqué les travaux de ce 
congrès. Le premier est relatif au « Défi énergétique 
global avec l’examen des stratégies pour le gaz 
naturel jusqu’au 2030». Le deuxième a  concerné 
« La contribution de l’industrie du gaz naturel, en 
termes de sécurité d’approvisionnement, sécurité et 
environnement ». Le troisième a traité « L’intégration 
au marché régional du gaz, en tant que moteur 
essentiel de la croissance économique durable ».  

Ainsi,  les intervenants ont présenté les meilleures 
pratiques en usage dans les domaines liés à l’amont, 
à l’aval, au GNL et aux aspects relatifs à la protection 
de l’environnement et au développement durable. 
Dans cette optique écologique, des avancées 
technologiques ont fait également  l’objet de ce 
congrès, parmi elles la récupération et le stockage de 
CO2, la technologie GNL et les techniques de gestion 
des réseaux intégrés du gaz naturel.  

Pour ce qui est de la participation algérienne, deux 
objectifs ont été fixés visant d’une part,  à montrer 
le rôle des GPL et du GNV dans la satisfaction 
des besoins énergétiques en Algérie et les efforts 
consentis dans ces domaines et d’autre part, à se 
familiariser  avec les expériences des autres pays 
dans le domaine du gaz en général et des GPL et du 
GNV en particulier.

Les Informations de la Direction Générale
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Les Informations de la Direction Générale

Au cours de son  intervention au panel 3, le Ministre 
de l’Energie et des Mines, monsieur Chakib Khelil, a 
confirmé l’engagement de l’Algérie à approvisionner 
le marché mondial du gaz, si un système de prix 
rémunérateur est mis en place. 
Selon le premier responsable du secteur, cette visite 
a été aussi l’occasion pour l’Algérie de « promouvoir 
la participation des compagnies internationales et les 
acteurs de l’industrie gazière à la 16ème Conférence 
Internationale du gaz naturel liquéfié (GNL16) qui 
aura lieu à Oran du 18 au 21 avril 2010».  

Par ailleurs, il a souligné le rôle du Forum des pays 
exportateurs de Gaz (GECF) dans la promotion du 
dialogue entre les pays producteurs et les pays 
consommateurs.
C’est dans ce contexte qu’une communication intitulée 
« Sonatrach : Strategic Approach in LNG Global 
Market » a été présentée par le Vice-président Aval, 
monsieur A.Feghouli,  dans laquelle il a rappelé les 
efforts consentis par Sonatrach dans ce domaine.  
  
Naftal a eu, pour sa part, une participation active dans 
le congrès  à travers deux présentations assurées  
par son  Président Directeur Général, Monsieur Saïd 
Akretche, et par Monsieur Samir Houghlaouene 
intitulée «Role of  LPG in satisfaction of energy needs 
in the Algerian domestic and transportation sector».

Cette communication a mis en relief l’importance 
de l’utilisation de toutes les ressources disponibles 
pour satisfaire la demande énergétique algérienne, 
dans une optique de rationalité et de protection de 
l’environnement.
La deuxième communication du premier responsable 
de l’entreprise a porté sur un autre axe de la politique 
énergétique algérienne à savoir le développement 
du Gaz Naturel Véhicule (GNV) «Prospects for the 
Developpment of Natural Gas Vehicule (NGV) in 
Algeria».

Monsieur Akretche a indiqué lors de son intervention 
que le programme 2007-2025 permettra l’émergence 
progressive du GNV dans le mix carburants en 
Algérie.

Il est à rappeler enfin que le gaz naturel prend une 
part de plus en plus importante dans les bilans 
énergétiques, grâce à son utilisation dans la 
production de l’électricité, d’autant plus qu’il est 
devenu aussi important que le pétrole, en plus du fait 
qu’il soit actuellement l’énergie la moins polluante 
des énergies fossiles  représentant plus de 20% de la 
consommation mondiale en énergie, un taux qui peut 
doubler en 2030. 

H.L.Kebilène
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Ce projet initié par Naftal 
et réalisé par  la société 
CFAO Technologies Algérie, 
repose sur une conception 
moderne et évolutive capable 
d’accompagner le programme 
de mise à niveau du système 
d’information de Naftal. 

Il est à noter que ce Datacenter 
a été conçu dans un délai 
de huit (08) mois avec une 
période de garantie de trois 
(03) années.

La présentation de ce projet a été faite par monsieur 
Brahmi, Chef de Département Back-office à la DCSI, 
qui a exposé la fiche technique du Datacenter qui 
comprend les travaux d’habillage et de mise à 
niveau des locaux (climatisation de précision, 
détection  de fuite de liquide, détection et extinction 
incendie, solution d’énergie modulaire et enfin une 
salle de supervision) ainsi que les équipements de 
traitement et de stockage (serveurs de nouvelles 
générations, espace de stockage centralisé, robot 
de sauvegarde, switchs de cœur du réseau). 
L’ensemble de cette installation est géré avec des 
outils de supervision dont un système de contrôle 
d’accès avec badge et code confidentiel.
Au cours de cette présentation, il a  été indiqué que 
ce Datacenter représente le noyau de l’infrastructure 
informatique globale de la société avec les deux 
autres composantes, en l’occurrence les projets 
d’installation de réseaux locaux et l’interconnexion 
des sites opérationnels. 
Le Président Directeur Général a, pour sa part,  
exprimé sa satisfaction de cette belle réalisation 
qui se veut un saut qualitatif vers la modernisation 
de l’entreprise.

Le Président Directeur Général
inaugure le premier
Datacenter.
Gestion de l’information, un axe pivot  

Dans le cadre de la mise en 
service d’un nouveau centre 
de stockage et de traitement 
d’information au niveau de 
la Direction Centrale des 
Systèmes d’Information 
(DCSI),  le Président 
Directeur Général de Naftal, 
monsieur Saïd Akretche a 
procédé, le mercredi 11 
novembre 2009 au siège de 
l’entreprise, à l’inauguration 
du premier Datacenter de la 
société.

Les Informations de la Direction Générale
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Enfin, le Premier responsable de l’entreprise a tenu 
à féliciter toute l’équipe de la DCSI, en soulignant 
que la concrétisation de ce projet est le fruit du 
travail et de l’engagement de tout un chacun, 
partenaire social compris. 

M.Remla

Les Informations de la Direction Générale
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achevées durant l’année  2009, telles que l’opération 
de modernisation du pipe line Arzew-Sidi Bel Abbés, 
le système de gestion des immobilisations (Immosys) 
et enfin le Datacenter. 

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur de la 
Branche Commercialisation, monsieur Abdelhamid 
Mezidi, s’est dit  satisfait quant à l’aboutissement de 
ce projet, considéré comme vecteur important pour la 
fiabilité des opérations de dispatching.

La présentation de ce nouveau système a été assurée 
par monsieur Kaouane, chef de projet à la Direction 
Centrale des Systèmes d’Information (DCSI), qui a 
souligné le caractère quotidien de l’activité dispatching  
au niveau des centres de distribution de Naftal. 
Cette opération est considérée, selon lui, comme la 
phase finale du processus de distribution des produits 
pétroliers dont le but est de satisfaire les commandes 
passées par les clients. 

Ce nouveau logiciel « Dispatching Carburants » vise 
principalement deux objectifs à savoir l’automatisation 
et l’optimisation de la tâche « dispatching ».

Naftal à l’heure de la 
modernité…

Dans le cadre de sa politique de 
modernisation et de numérisation de 
ses installations et de ses activités, 
la Direction Centrale des Systèmes 
d’Information (DCSI) et la Branche 
Commercialisation, ont lancé un 
nouveau logiciel de dispatching 
carburant baptisé « AUTOP ».

A cette occasion, le Président Directeur Général, 
monsieur Saïd Akretche accompagné des cadres 
dirigeants de l’entreprise a effectué le mardi 17 
novembre 2009 une visite de travail au centre 
carburant-Caroubier, et ce, pour l’inauguration de ce 
nouveau système de dispatching.

Naftal
lance le nouveau système de
« Dispatching Carburants »
AUTOP  

Les Informations de la Direction Générale



12

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

LA
 M

OD
ER

NI
SA

TI
ON

, C
Lé

 D
E 

VO
ûT

E 
DE

 L
A 

PE
RF

OR
M

AN
CE

Il a pour avantage, entre autres, l’assurance de 
l’application des règles de gestion, l’utilisation 
normalisée des moyens de distribution, 
facilitation de la tâche en termes d’efforts 
et de temps, satisfaction maximale des 
clients, réduction des distances parcourues, 
minimisation des coûts de transport et  enfin, 
augmentation des quantités transportées.   

Pour s’assurer de la fiabilité de ce logiciel, 
les chefs de centres de distribution du 
Caroubier et d’El Harrach ont indiqué dans 
leurs interventions que ce système a facilité 
pleinement le dispatching comparé au système 
manuel particulièrement en termes d’efficacité 
et de performance.       

Au cours de son intervention, le premier 
responsable de l’entreprise  a estimé que 
le rendement de l’opération dispatching 
sera dorénavant meilleur, car il permettra à 
l’entreprise de s’aligner aux standards et normes 
internationaux en matière de distribution 
numérique des carburants. Il a ajouté que cette 
nouvelle technologie de la numérisation présente 
des avantages énormes et vise à améliorer la 
modernisation des activités de Naftal. . 

Monsieur Akretche a appelé  les travailleurs à ne 
pas baisser le rythme et faire preuve de rigueur 
pour mener à bien cette bataille qui tourne 
autour du développement et l’édification d’une 
entreprise compétitive et moderne.

Au terme de son intervention, Monsieur Akretche a tenu à 
féliciter tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin à la 
réussite de ce projet y compris le partenaire social.

Il est à noter que ce système a été baptisé par le Président 
Directeur Général en concertation avec toute  l’équipe  de la 
(DCSI) au nom de « AUTOP », qui signifie automatisation  
et  optimisation progressives.   

 M.Remla

Les Informations de la Direction Générale
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vidange..) au niveau des stations-service Naftal qui 
sont actuellement au nombre de 900 dotées de 
2600 terminaux électroniques de paiement (TPE).

L’utilisation de cette carte s’adressera dans une 
première phase aux clients Corporate (entreprises, 
administrations, collectivités locales…), puis 
sera généralisée au grand public dans sa seconde 
phase et enfin une troisième phase qui concernera 
l’utilisation de cette solution par les détenteurs de 
cartes interbancaires (CIB).

Par ailleurs, une présentation de ce projet a été 
assurée par le directeur commercial et réseau 
de Naftal, monsieur Mustapha Nouri, au cours 
de laquelle il a fourni des explications sur les 
différentes opérations effectuées tant au niveau 
du centre monétique de la  BEA qu’au niveau de la 
station-service Naftal. 

Trois types de cartes ont été présentées à savoir, 
la carte à  crédit Gold, Silver et la carte prépayée 
à destination des clients Corporate. La carte Gold 
est proposée avec un plafond d’argent périodique 
mensuel et sans seuil de paiement, alors que la 
Silver est fixée avec un plafond périodique et un 
seuil de paiement. Quant à la carte prépayée, elle 
est rechargeable au niveau des agences BEA et des 
districts Naftal. Les seuils et plafonds des cartes 
sont déterminés par Naftal en fonction du profil de 
chaque client.  

Au terme de cette présentation, les deux Présidents 
Directeurs Généraux de Naftal et de la BEA ont 
répondu aux questions des journalistes présents à 
cette cérémonie. 

H.L.Kebilène

Naftal et la BEA ont procédé à la 
signature d’une convention portant sur 
la généralisation de l’utilisation de la 
carte à puce «Naftal card», en présence 
de leur deux Présidents Directeurs 
Généraux en l’occurrence messieurs 
Saïd Akretche et  Mohamed Loukal.

Cette cérémonie était l’occasion pour les deux 
partenaires de lancer officiellement cette carte 
à puce qui entre dans le cadre de la stratégie de 
Naftal relative à la modernisation et l’amélioration 
des prestations de service.
Il est à noter que « Naftal card » est considérée 
comme étant  le fruit d’un partenariat engagé depuis 
2004 entre les deux entreprises et qui s’inscrit dans 
le cadre de la réforme budgétaire enclenchée par le 
gouvernement et qui tend à moderniser tous les 
moyens de paiement. 

Cette carte vise à éliminer d’une manière 
progressive, les bons d’essence et le cash. La 
dématérialisation des « Tacs », donne de ce 
fait, la possibilité aux gestionnaires de flottes de 
véhicules un meilleur suivi de leur consommation 
de carburants et aux gérants des stations services 
une réduction des délais dans la gestion de leur 
station et ce, dans le but d’offrir aux clients une 
traçabilité et une sécurisation des transactions de 
paiement.  

Tout détenteur de cette carte magnétique pourra 
l’utiliser pour le paiement de sa consommation en 
carburants, lubrifiants, pneumatiques ainsi que 
les produits non fuel (produits d’entretien, lavage, 

« Convention
Naftal/BEA
pour la généralisation 
de l’utilisation de la 
carte à puce »

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

Naftal News : Peut-on avoir un bref historique sur 
le projet du lancement de la carte de paiement 
électronique  Naftal ?

M. Hacene Boukacem : Comme nous le savons 
tous, le monde des affaires évolue de nos jours 
à une vitesse vertigineuse faisant émerger les 
technologies de l’information et de la communication 
et nous, en tant que société à caractère purement 
commercial, n’avons plus le droit d’être en retard 
dans ce domaine.

Naftal, à l’instar des autres sociétés, est entrain de se 
préparer pour faire face à ce nouvel environnement 
économique à travers ses différents projets qui 
vont lui permettre de conforter sa place de leader 
sur le marché national.

C’est dans ce cadre que notre  Direction en 
collaboration avec la Direction Exécutive Finances 
et la Branche Commercialisation s’est engagée 
depuis 2004 dans le projet du lancement d’une carte 
de paiement électronique appelée communément 
« carte à puce », en partenariat avec la Banque 
Extérieure d’Algérie (BEA), qui est notre Banque 
primaire.

Ce projet a été testé le 02 Mai 2005 au niveau de 
dix stations-service pilotes de la wilaya d’Alger 
dans lesquelles les essais de démarrage, de 
rechargement de cartes de paiement électronique 
et de télécollecte en agence BEA se sont soldés 
par des résultats positifs permettant ainsi à cette 
opération un élargissement à d’autres points 
de vente. Ce teste nous a  permis d’une part, de 
vérifier le bon fonctionnement de la carte à puce à 
tous les niveaux et d’autres part, de procéder à des 
ajustements techniques.

En parallèle, une formation du personnel chargé 
d’assurer le bon fonctionnement de cet outil 
nouveau a été organisée pour éviter tout retard lors 
de son lancement sur le marché.

Le Directeur Central des Systèmes 
d’information, monsieur Hacene 
Boukacem, a bien voulu nous accorder 
un entretien autour du projet

« carte à puce ». 

Le Directeur Central des Systèmes 
d’Information à Naftal News
« La carte à puce comme levier de 
modernisation»

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

N.N : Enfin, pour clôturer cette entrevue, qu’est 
ce que vous pouvez nous dire sur l’introduction 
des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) dans notre société 
et à quel stade Naftal se situe-t-elle ?

H.B : Il est vrai que les NTIC sont considérées de 
nos jours comme un outil de gestion incontournable 
pour pour toute les entreprises parce qu’elles 
permettent de mieux maîtriser l’information  en 
temps T.
C’est dans cette optique de développement et 
d’amélioration continue  que Naftal a engagé un 
programme important de modernisation de son 
système d’information, en engageant dans une 
première phase des projets de mise à niveau de 
l’infrastructure technique du Système Informatique 
(Data center, réseau informatique..).

La réception de ces projets renforcera 
considérablement la capacité de la société à 
transférer, traiter et stocker l’information qui aura 
un impact certain sur la qualité de sa gestion.
Dans une seconde phase, cette  infrastructure 
assurera progressivement la transition vers 
un système d’information global et intégré qui 
contribuera au pilotage de l’entreprise et à la prise 
de décision sur la base d’une information fiable et 
disponible.  

Pour revenir à la carte a puce, objet de cet 
entretien, je pourrais dire que la naissance de cet 
outil de paiement est la conjugaison de plusieurs 
facteurs englobant le Benchmarking établi avec 
les entreprises concurrentes, ainsi que le souci 
permanent de moderniser et d’améliorer. 

H.L.Kebilène

En Mai 2008, le déploiement de la solution de 
paiement électronique a été élargi à prés de 700 
stations-service et les deux partenaires ont décidé 
de faire de ce produit qui était en usage pour le 
parc véhicule Naftal, un produit commercial en 
l’intégrant dans la palette d’offre de services.

L’effort déployé nous a permis d’arriver à concrétiser 
ce projet et à le généraliser à travers la signature 
d’un contrat entre les deux partenaires dans le but 
de vulgariser et d’officialiser le lancement de ce 
produit à nos clients. 

N.N : Selon vous, quels sont les avantages 
qu’offre cette carte électronique proposée aux 
clients ?

H.B : Il faut savoir que cette carte permet aux 
clients d’éliminer toutes les contraintes liées 
aux bons de carburants (perte, faux bons). Elle 
permet aussi au gestionnaire de la flotte d’avoir 
une traçabilité de toutes les opérations de gestion 
de la consommation du carburant. Et avec le 
lancement de cette solution, comme je l’ai expliqué 
tout à l’heure, les clients auront la possibilité aussi 
d’acheter d’autres produits  tels que les lubrifiants, 
les pneumatiques, les produits d’entretien, la 
vidange, le lavage…etc.  

N.N : Peut-on savoir les cibles visées par ce 
nouveau mode de paiement?

H.B : Cette carte sera destinée dans un premier 
temps aux clients Corporate (entreprises publiques 
ou privées, administrations, collectivités locales...
etc.) puis elle sera généralisée au grand public 
dans une deuxième phase et enfin une troisième 
phase qui concernera l’introduction du paiement 
électronique pour les détenteurs de cartes 
interbancaires (CIB).

N.N : Depuis le lancement de cette opération, peut-
on connaître le nombre de cartes demandées par 
les clients de Naftal?

Environ 8000 cartes ont été établies par la BEA 
pour le compte de nos clients, un nombre qui est 
actuellement en croissance depuis le lancement de 
cette opération sur le marché.

La vie de l’Entreprise
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Cette semaine de formation a permis aux 
responsables des stations-service de découvrir 
les techniques d’utilisation de ce nouveau système 
de paiement et ce,  à travers un programme axé 
essentiellement sur les opérations de paiement, 
la démonstration pratique sur TPE et enfin, le 
volet sécuritaire qui consiste à sensibiliser les 
participants aux différents aspects de la sécurité,  
particulièrement ceux liés au  danger de l’utilisation 
du téléphone portable par les clients sur les lieux 
d’approvisionnement. 

Cette opération, première du genre, sera étendue  à 
l’ensemble du territoire national. 

Des échanges fructueux ont eu lieu entre les 
formateurs et les participants sur les aspects 
techniques de l’utilisation de la carte à puce.

Il est à rappeler que ce système offre à l’entreprise 
des avantages certains en termes de limitation des 
fraudes, de traçabilité des opérations de paiement et 
enfin, de  limitation de  manipulation des espèces.     

M.Remla
             
  
       

Le premier atelier de formation des 
gérants des stations-service du réseau 
tiers consacré à l’initiation au système 
de paiement électronique «carte à 
puce », a été organisé par la Branche 
Commercialisation au siège du District 
Commercialisation d’Alger.

Assurée par une équipe de jeunes cadres de 
l’entreprise composée de Madame Aouatef Sadek 
(cadre technico- commercial) et de messieurs 
Yacine Kab (Analyste programmeur), Hassen  
Badreddine (cadre d’études) et  Med Saïd Si 
Larbi (chargé d’études),  cette formation s’inscrit 
dans le cadre de la généralisation du système de 
paiement électronique permettant d’une part, aux 
gestionnaires des stations service ainsi qu’à leur  
personnel de maîtriser cet outil de travail à savoir, 
le  terminal électronique (TPE) et d’autre part, aux 
clients de pouvoir s’approvisionner auprès de ces 
stations. 

Formation
des gérants
stations-service
du réseau tiers

La vie de l’Entreprise
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La B6 est une bouteille de gaz (butane ou propane) 
compacte et pratique qui va vous simplifier la vie ! 
Conjuguant confort et légèreté,  elle s’adapte à tous 
vos besoins quotidiens, de la cuisson au chauffage 
en passant par le bricolage.

Qualifiée de polyvalente et pratique, cette nouvelle 
gamme de bouteilles de gaz offre des avantages 
telle que la facilité de son branchement et de son 
transport. Elle vient conforter la palette d’offre des 
produits existant sur le marché notamment celle de 
la bouteille B13. 

Sa production a été  lancée suite aux besoins 
exprimés par les consommateurs, particulièrement 
les ménagères, en vue de participer au confort de 
leurs quotidiens. 

H.L.Kebilène

La nouvelle Bouteille de

gaz B6
dans les foyers des 
Ménages!

Initiation au système de 
paiement électronique
«carte à puce »

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

Boite
à idées :
Exprimez-vous,
vos suggestions
nous éclairent 

Cette nouvelle rubrique créée par la Direction 
Centrale Communication et Relations Publiques 
en collaboration avec la Direction Centrale des 
Systèmes d’Information, est, en réalité, un espace 
managérial consistant à mettre à la disposition 
des travailleurs un réceptacle, leur permettant  
d’émettre des suggestions.

Sur le plan managerial, l’utilisation de la boite à idées 
vise souvent à augmenter l’estime des intervenants 
au sein d’une entreprise, faisant preuve d’une 
capacité d’écoute à l’égard des travailleurs, car 
cette optique relève du management participatif qui 
défend le principe selon lequel la rentabilité est liée 
à l’efficacité de la coopération entre  dirigeants et 
collaborateurs, favorisant ainsi le model horizontal. 
Un modèle dans lequel chaque travailleur participe, 
de près ou de loin, à la prise de décision, car les 
idées des salariés peuvent être source d’impulsion 
pour l’entreprise.  

Cet outil de communication interne sera à l’avenir 
un outil d’écoute et un gisement d’informations 
pour l’entreprise  à travers lesquels des prises 
de décision ou des actions seront établies afin 
de répondre aux attentes et aux aspirations du 
collectif.

Cette initiative démontre, si besoin, est comment 
l’entreprise peut s’imprégner de son environnement 
et mettre en place des activités nouvelles et 
adaptées au contexte dans lequel elle évolue.

H.L.Kebilène

En quelques clics sur le portail Naftal, et voilà 
qu’apparait un nouvel espace d’échange d’idées 
destiné à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise 
appelé « Boite à idées ». Cet outil de communication 
interne offre à tous les  travailleurs la possibilité de 
proposer, d’animer, d’échanger et de développer 
des idées sur des thématiques relatives à la vie de 
l’entreprise. 

Différentes questions ont été déjà évoquées par les 
travailleurs à savoir l’accidentologie, la traçabilité 
de la bouteille de gaz, l’économie d’énergie, 
l’école maternelle, la maîtrise des coûts et enfin 
la restructuration des centres de formation Naftal.  

La vie de l’Entreprise
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Bitumes 
Naftal innove
à DJEN DJEN

Opération  de  
transbordement et de 
chargement de bitumes  
au port de DJEN DJEN :

UNE BELLE
REUSSITE

navire de gros tonnage de 28000 TM de bitumes 
importé par SONATRACH pour le compte de Naftal, 
et qui sera utilisé comme stockage flottant à partir 
duquel   seront   expédiées   par    transbordement
« Ship to  Ship » des quantités de bitumes sur des 
navires de tonnages moyens de 4000 à 6000 TM à 
destination des autres ports algériens ou ils seront 
réceptionnés par les centres portuaires Naftal de 
Béjaia, Skikda, Alger et Oran.

Cette opération délicate de transbordement 
sur plusieurs navires sera combinée avec des 
chargements de bitumes sur des camions citernes 
au moyen d’un portique mobile spécialement conçu 
et construit en un temps record  dans les ateliers du 
centre bitumes d’El Eulma qui l’a ensuite acheminé 
au port de DJEN DJEN où il a été monté.

C‘est une première en Algérie ! l’expertise acquise 
dans le domaine des bitumes a permis à Naftal de 
réussir durant la période du 04  au 10 juin 2009,  
une opération jamais réalisée auparavant.

Il s’agit, en effet, d’une opération complexe qui 
consiste à faire accoster  au port de DJEN DJEN un 
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Inscrite dans le cadre des 
engagements pris par le groupe 
SONATRACH pour renforcer les 
approvisionnements en bitumes 
de l’autoroute Est-Ouest, cette 
opération d’envergure exceptionnelle 
programmée en coordination avec 
SONATRACH et dont la mise en œuvre 
est pilotée par la Direction d’Activité 
Bitumes a pu se concrétiser grâce 
aux équipes des centres Bitumes 
d’El Eulma et de Skikda qui ont fait 
preuve d’une volonté sans faille, 
d’un dynamisme rarement égalé et 
surtout d’un professionnalisme de 
niveau international.          

La programmation judicieuse combinée à l’efficacité des  
équipes sur le terrain a permis d’accomplir cette mission dans 
les délais prévus de 07 jours, en respectant le lay time du 
navire de manière à éviter les surestaries.

Une fois encore, avec les bitumes,
la performance est au rendez-vous. 

H.L.Kebilène
A.Ahmane

Directeur Adjoint Bitumes - chargé de l’activité Bitumes

La vie de l’Entreprise
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Acquisition de
08 Locotracteurs Rail- Route-
La Branche  Carburants renforce ses 
moyens de Logistique

Les avantages que présente cette acquisition, sont le 
désengorgement des postes de chargement au niveau 
des centres carburants ainsi que le remplacement des 
anciens locotracteurs jusque-là utilisés.

Outre ces avantages, ces locotracteurs disposent 
de toutes les conditions  de sécurité pendant les 
opérations  de chargement et de déchargement, grâce 
à son système RTMD (réglementation de transport 
des Matières Dangereuses) + ADR.
Il est entendu que cette acquisition rentre dans le 
cadre de la politique de modernisation de Naftal de 
ses installations, de son matériel roulant, de ses 
engins et moyens de manutention.
Il est à rappeler que cette acquisition a fait l’objet 
d’un appel d’offres international auquel ont répondu 
favorablement quatre (04) soumissionnaires de 
renommée mondiale. 

Le marché a été attribué au constructeur italien Zephir 
Italie, qui est présent à travers le monde.

H.L.Kebilène

La Branche Carburants a acquis 08 locotracteurs  
Rail-route destinés aux  opérations de traction des 
wagons réservoirs, au niveau des centres carburants 
primaires.

Les capacités de traction de ces wagons et 
conformément aux besoins des activités de la Branche 
sont de 60 m3 chacun soit 800 tonnes.
Par ailleurs, la capacité réelle est de 2000 tonnes sur 
le plat et 1200 tonnes sur la pente.
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Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.
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Signature de contrat 

Naftal /
CAGEX

En vue de l’amélioration continue de son système 
de prévention des risques et de protection de ses 
infrastructures, Naftal a fait appel à la CAGEX dont 
les missions sont de contribuer à la promotion 
des exportations algériennes et à la sécurité des 
entreprises en matière de créances. L’avantage 
qu’offre cette convention d’assurance est la 
couverture des risques de non paiement que 
présentent certains opérateurs économiques 
étrangers.
Le Président Directeur Général de Naftal, monsieur 
Saïd Akretche, a exprimé sa satisfaction suite à 
la concrétisation de cette convention qui reste 
de nos jours une source de garantie de paiement 
pour une entreprise comme Naftal et un moyen lui 
permettant de conforter sa position sur le marché 
et renforcer ainsi sa compétitivité.
 
De son côté, le premier responsable de la CAGEX, 
monsieur Tariket, a souligné l’importance de 
travailler avec un client comme Naftal et  assuré 
que sa compagnie fournira l’effort nécessaire pour 
répondre à ses besoins.
Pour une meilleure diffusion et ou compréhension 
de cette nouvelle convention, le premier 
responsable de la CAGEX a suggéré d’organiser 
conjointement avec Naftal des séances de 
formation et d’information aux profits des cadres 
de l’entreprise.  

Il est à noter que la CAGEX opère sur le marché 
algérien  depuis environ douze ans dans différents 
segments de marché à savoir, l’assurance crédit 
Export (couverture des risques nés de l’exportation), 
l’assurance crédit domestique (crédit inter 
entreprises, crédit à la consommation), l’assurance 
foires, vente d’informations économiques et 
financières, recouvrement des créances et enfin la 
coassurance et la réassurance.

Les produits de cette compagnie offrent des 
avantages certains notamment ceux liés à la 
sécurité des créances, à la compétitivité sur 
le marché, à l’indemnisation substantielle 
des pertes et enfin de l’assistance générale 
de l’assuré.

H.L.Kebilène

Dans le cadre de la mise en 
place de son vaste programme 
d’investissement et pour une 
meilleure gestion de ses créances, 
Naftal a procédé, le Jeudi 03 
septembre 2009, à la signature 
d’un contrat d’assurance avec la 
Compagnie Algérienne d’Assurance 
et de Garantie des Exportations 
(CAGEX) en présence de leur deux 
Présidents Directeurs Généraux 
en l’occurrence Messieurs Saïd 
Akretche et Djilali Tariket.

La vie de l’Entreprise
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uniquement la protection de l’environnement et 
la santé publique, mais ils permettent également 
d’économiser du pétrole.

Les échanges engagés entre les communicants et 
les cadres de l’entreprise ont permis d’approfondir 
davantage les connaissances dans ce domaine.

Cette technique a fait l’objet d’une journée d’études  
portant sur : «La récupération des vapeurs» 
animée par messieurs Ties Mulder et Guillaume 
Heurteloup, représentants de l’entreprise Française 
Carbo Vac.

Organisée par la Branche Carburants, cette 
rencontre s’est tenue en présence du Président 
Directeur Général de Naftal, monsieur Saïd 
Akretche.
Au cours de son intervention, monsieur Akretche 
a souligné  que cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre de la politique de l’entreprise en matière de 
protection de l’environnement. 

Ce séminaire a permis aux cadres de l’entreprise 
d’actualiser leurs connaissances dans le 
domaine technique et d’avoir un aperçu détaillé 
sur les méthodes utilisées par les entreprises 
concurrentes.
La communication a porté sur différents volets à 
savoir, la présentation de l’entreprise Carbo Vac, 
les technologies qui existent sur le marché et 
enfin, un cas pratique portant sur les spécificités 
existantes dans les zones chaudes.
Il est à noter que les systèmes de récupération 
des vapeurs d’essence ne garantissent pas 

Journée d’études sur la
récupération des vapeurs
Chaque fois que nous nous 
arrêtons pour faire le plein 
d’essence, les vapeurs de 
gaz se volatilisent dans l’air. 
Mais désormais, avec les 
dernières avancées en matière 
de récupération des vapeurs 
d’essence, la quantité de ces 
produits qui s’évapore dans l’air 
connaîtra une baisse sensible, 
notamment avec la mise en 
œuvre de nouvelles technologies 
qui permettent de récupérer ces 
«composés organiques volatiles» 
(COV) qui sont nuisibles à 
l’environnement. 

La vie de l’Entreprise

H.L.Kebilène
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Cette rencontre s’est déroulée en présence du 
Président Directeur Général, monsieur Saïd 
Akretche, des cadres dirigeants et des jeunes 
cadres de l’entreprise. 

Monsieur Akretche a exprimé ses vifs 
remerciements à l’invité de Naftal d’avoir accepté 
d’animer cette conférence, dont le thème revêt 
une importance capitale, en raison qu’il touche au 
grand projet de l’implantation future des stations-
service autoroutières, pour lequel Naftal se prépare 
activement.

L’objectif visé à travers cette conférence est d’initier 
une réflexion sur la stratégie commerciale de Naftal 

Dans le cadre de la poursuite des 
conférences- débats du forum 
de Naftal, la Direction Centrale 
Communication et Relations Publiques 
a organisé au niveau de la salle ex-
imprimerie du siège de l’entreprise, 
une conférence sous le thème « 
Naftal, implantation sur l’autoroute 
Est-Ouest ouverture à la concurrence 
privée », animée par le Professeur 
Jacques Drouet, économiste de 
la distribution et spécialiste en 
marketing du point de vente.

Le Professeur

Jacques Drouet
invité du Forum
de Naftal

La vie de l’Entreprise
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qualité de service) et l’efficacité de vente par le 
marchandising (libre service).

Au terme de cette communication, un débat riche 
et fructueux s’en est suivi qui a permis l’émergence 
de points de vue et avis intéressants.
La cérémonie a été clôturée par le premier 
responsable de l’entreprise  qui a tenu à remercier 
l’animateur pour la qualité remarquable de sa 
communication.

M.Remla

dans un double contexte traitant d’une part, le cas 
d’un marché ouvert à la concurrence et d’autre 
part, les implantations sur l’autoroute Est-Ouest.

Très riche en informations, la communication a porté 
sur différents points relatifs au fonctionnement de 
la station service, activités non fuel comprises. 
Le conférencier a évoqué les différents types de 
stations-service, notamment celles situées en 
hors agglomération ainsi que sur les grands axes 
routiers pour les itinéraires longs, la place de la 
station-service dans une aire commerciale de 
repos sur les autoroutes, les motivations de l’arrêt 
au niveau de la station, le statut de Naftal et de son 
secteur d’activité et enfin le rôle du marchandising 
dans la station-service.

Au cours de son intervention, le professeur Drouet 
a présenté une maquette d’une station-type à forte 
fréquentation avec un plan de masse comportant 
à la fois une aire commerciale de service et une 
partie réservée à la détente et au repos pour les 
routiers.

Pour le conférencier, la station-service doit se 
transformer en un lieu de vie pour les clients, en 
offrant toutes les commodités nécessaires à leur 
bien-être.
Un lieu où les valeurs de Naftal sont ressenties et 
acceptées par la clientèle.
Les retombées positives d’une telle démarche sur 
l’image de l’entreprise, selon le Professeur Drouet, 
sont inestimables. 

Il a également souligné  le rôle que peut jouer une 
station-service  sur les axes routiers, notamment 
celui de l’exclusivité de l’offre en matière de 
carburants et autres prestations,  telles que les 
boutiques, les sanitaires, salle pour  bébés et 
autres.    

Le conférencier a, par ailleurs, précisé que Naftal 
doit avoir une stratégie commerciale offensive, 
dynamique et rentable, basée sur un personnel 
formé et motivé, en mesure de faire face à la 
concurrence actuelle et future. 

La dernière partie de la communication  a été 
consacrée au marketing de la station-service 
Naftal, englobant deux  volets essentiels à savoir, 
l’attractivité des clients (communication et 

La vie de l’Entreprise

JACQUES DROUET

. Expert international dans 
l’observation et l’étude de 
la distribution moderne, 
le conseil et la formation 
spécialisée dans le secteur 
de la distribution.
. Professeur en Management 
de la Distribution.

. Professeur agrégé à l’institut  du Mangement de la 
Distribution. Université de Lille 2 (France).    
Conseiller en stratégie de la grande distribution au 
Maghreb.
. Fondateur du CIMADIS (Centre International en 
Management de la Distribution).
. Prix de la fondation J du groupe PARIDOC (Grande 
Distribution) pour une étude sur l’implantation des 
grandes surfaces alimentaires en Grande-Bretagne.
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Naftal
participe à la 
réhabilitation 
des forêts 
calcinées
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Dans le cadre de la convention 
de coopération Naftal – Direction 
Générale des Forêts (DGF) portant 
sur la réhabilitation des forêts 
de certaines régions du pays à 
savoir Mila, M’sila, Laghouat 
et Tlemcen, une délégation de 
l’entreprise conduite par le 
Président Directeur Général, 
monsieur Saïd Akretche s’est 
déplacée le dimanche 25 octobre 
2009 à la wilaya de Tlemcen  et 
plus précisément dans la localité 
de djebel Bouaimer  relevant de 
la daïra d’Ain Talout et ce, pour 
participer à une opération de 
plantation de 100 hectares.

La vie de l’Entreprise



28

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

LA
 M

OD
ER

NI
SA

TI
ON

, C
Lé

 D
E 

VO
ûT

E 
DE

 L
A 

PE
RF

OR
M

AN
CE

Définir une organisation pour faire face 
à une crise ne suffit pas, encore faut-il 
s’assurer qu’elle soit efficace et que 
nous sommes capables de la mettre en 
œuvre au moment de crise. Tel est le 
thème du quatrième forum organisé le 
04 novembre dernier  par la Direction 
Centrale Communication et Relations 
Publiques en collaboration avec 
l’école de Management  Developpment 
International (MDI).

Cette conférence a été organisée exclusivement  
au profit des cadres dirigeants de l’entreprise, en 
présence du Président Directeur Général, monsieur 
Saïd Akretche, en vue de les initier au domaine de la 
communication de crise qui reste de nos jours, un 
domaine d’étude à la fois complexe et compliqué.

L’objectif recherché de cette journée est de permettre 
à l’assistance de mieux comprendre les mécanismes 
d’une crise et ses enjeux.

Animée par monsieur Abdelkader Habachi, directeur 
des études à l’école de Management Development 
International (MDI), cette conférence s’est articulée 
autour de certains aspects de la communication de 
crise à savoir, ses principes, ses mécanismes, ses 
phases de  gestion, ses règles de travail, la gestion 
des relations avec les médias et enfin la gestion de la 
rumeur en temps de crise.

Forum Naftal
La Communication de crise, un outil  incontournable
de la gestion de crise 

Selon un scénario réaliste, des cas pratiques ont 
fait objet d’examens lors de cette journée au cours 
de laquelle des groupes ont été constitués se 
livrant au jeu des questions-réponses sous-forme 
de conférence de presse sous le regard du metteur 
en scène  monsieur Habachi.

Au cours de son intervention, monsieur Habachi 
a défini la communication de crise comme étant 
un processus qui, sous l’effet d’un événement 
déclencheur, met en éveil une série de 
dysfonctionnements. Ces derniers, pris isolément, 
n’auraient aucune raison de dégénérer, mais ce 

processus a mis en marche un mouvement dans 
lequel plusieurs parties prenantes familières et/ou 
étrangères à l’entreprise s’entrechoquent.

Dans ce type d’évènements, la communication 
devient l’un des piliers de la stratégie de gestion 
de crise. Elle doit à la fois démontrer la capacité 
de l’entreprise à gérer une situation exceptionnelle 

La vie de l’Entreprise
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et l’aider à préserver la qualité de ses relations 
auprès de tous ses publics. La moindre dissonance 
dans cette communication peut déstabiliser toute 
l’entreprise et la rendre plus que jamais vulnérable. 
C’est un travail colossal qui doit être accompli en 
très peu de temps par la société. Sans organisation 
préalable, sans dispositif de gestion de crise, il lui 
sera  impossible d’y faire face. 

L’histoire des crises enseigne, 
en effet, que le maillon faible ne 
réside pas dans la détection ni 
même dans 
la transmission, mais dans la 
rétroaction. Le risque est identifié, 
l’information transmise et reçue, et 
pourtant le destinataire n’agit pas. 

Au terme de cette journée, le premier responsable 
de l’entreprise a remercié l’animateur pour la 
qualité de sa présentation et pour sa formation très 
participative et exprimé le souhait de généraliser ce 
type de rencontres à l’ensemble de l’encadrement de 
l’entreprise, ceux du terrain principalement. 

H.L.Kebilène

La vie de l’Entreprise

• Directeur de MDI-Executive depuis janvier 
2000.
• Responsable des programmes inter et intra 
entreprises soit plus de 6000 heures de formation/
an.
• formateur dans les domaines des stratégies 
d’entreprise, conduite du changement et 
communication. Il assure également des cours 
dans le cadre du programme Exécutive MBA.
• Il a coordonné le cycle « change Management 
Program » en direction des cadres dirigeants de 
la filiale Mobile d’Algérie Telecom – Mobilis.

• Chef de projet Emergence : Préparation de 
la relève aux postes de Management Clés du 
Groupe Sonatrach.
• Carrière de consultant indépendant réalisant 
des missions de conseil en collaboration avec des 
cabinets de conseil internationaux particulièrement 
Coopers &  Lybrand. 
• Abdelkader HABACHI est diplômé de l’EM Lyon 
(1992) et de l’institut des sciences économiques 
et de gestion de l’université d’Alger (1983).
(Grande Distribution) pour une étude sur 
l’implantation des grandes surfaces alimentaires 
en Grande-Bretagne.

Abdelkader
HABACHI
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Cérémonie de
remise de diplômes
aux majors de la promotion 2009 à 

l’API

Accompagné d’une délégation composée de  wali 
de Boumerdès, du Président Directeur Général 
de Sonatrach, des Présidents d’Agences et des 
Présidents Directeurs Généraux des filiales, le Dr 
Chakib Khelil, Ministre de l’Energie et des Mines,  
a présidé la cérémonie de remise de diplômes 
aux lauréats des promotions 2009 de différentes 
formations en Master notamment celle du Master 
Communication d’entreprise assuré par l’Université 
de Grenoble où Naftal s’est distinguée par une place 
de major de promotion réussie par mme Bouyacoub 
née   Bougouffa   Ain el Hayet, Cadre au sein de 
la Direction Centrale Communication et Relations 
Publiques (DCCRP).

Au cours de son intervention, 
le premier responsable 
du secteur a souligné 
l’importance  que revêt le volet 
formation dans le secteur   en 
indiquant qu’il représente un 
investissement stratégique 
et un axe de développement 
privilégié qui s’inscrit dans 
une optique de rentabilisation 
maximale des  qualifications 
et des compétences de ses 
travailleurs. 

Il a ajouté que cela vient 
compléter la satisfaction du 
secteur de l’énergie à l’égard 
des   bons   résultats   de  sa 

politique de formation adopté par l’Institut Algérien 
du Pétrole qui représente un instrument principal 
des systèmes de développement des Ressources 
Humaines. 

Il est à noter que d’autres cadres de Naftal ont 
pu bénéficier de cette formation en l’occurrence 
mesdemoiselles, Safoi Bougouffa, Chargée de 
la Communication au sein de la Branche GPL et  
Belhameche Djouhra, chargée d’études au sein de la 
Branche Carburants.  

H.L.Kebilène

La vie de l’Entreprise

Une remise de diplômes a été organisée le 20 décembre 
2009 à l’Algerian Petroleum Institute (API) de Boumerdès 
pour honorer les majors de promotion de Master de  
différentes spécialités et ce, en présence du Ministre de 
l’Energie et des Mines, Monsieur Chakib Khelil.
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C’est pour débattre de ces questions  qu’un 
brainstorming sur l’emploi féminin à Naftal a été 
organisé les 20 et 21 décembre derniers à Alger par 
l’Observatoire de l’emploi féminin.
Cette rencontre a permis aux 200 participantes 
venues des quatre coins du pays d’évoquer plusieurs 
sujets relatifs notamment à la formation, la gestion 
des carrières et l’égalité des chances, la conciliation 

entre vie professionnelle et vie 
familiale et la lutte contre le 
harcèlement sous toutes ses 
formes. Ces trois thèmes ont fait 
l’objet de travaux d’ateliers qui se 
sont déroulés sur deux journées.
Au terme de ces travaux qui 
ont connu un débat riche et 
fructueux, des recommandations 
ont été présentées en plénière 
par une représentante de chaque 
groupe de travail. Parmi ces 
recommandations, l’on peut 
citer, entre autres, l’évolution 
horizontale pour les postes 

plafonnés, la mise en place d’un système d’appréciation 
pour assurer l’équité homme/femme, la participation 
du personnel féminin aux conseils de direction, 
l’ouverture d’accès aux métiers de base pour le 
personnel féminin (chauffeur de camion, mécanicien, 
chef de station-service,…), la création d’une crèche 
et/ou une garderie au niveau du siège de la société, 
le respect rigoureux des critères d’accès aux postes 
supérieurs et enfin l’audition et la protection dans 
le cadre professionnel des victimes du harcèlement 
ainsi que le traitement des requêtes.

Dans son allocution de clôture, le Président Directeur 
Général, monsieur Saïd Akretche, a félicité les 
participantes pour la qualité de leur travail et s’est 
dit honoré de voir un collectif féminin dynamique et 
responsable sur lequel, l’entreprise  peut compter 
pour relever tous les défis. « Il faut conjuguer toutes 
les forces de l’entreprise afin de rehausser Naftal 
au rang des majors de la distribution des produits 
pétroliers », a-t-il souligné.
Il a, par ailleurs, promis d’étudier personnellement 
leurs recommandations et d’essayer de trouver 
les solutions appropriées aux problèmes qu’elles 
rencontrent dans leur vie professionnelle.

F.Amraoui

Réussir l’emploi
au féminin 
Les efforts consentis dans la promotion de la 
femme dans le domaine professionnel sont, faut-
il le reconnaître, plus qu’encourageants. Nous la 
retrouvons aujourd’hui dans tous les domaines 
d’activités et à tous les niveaux de responsabilité. Elle 
occupe même des postes qui étaient jadis l’apanage 
de l’homme. 
Il n’est un secret pour personne que l’arrivée de la 
femme à ce niveau de réussite a été le fruit d’un 
redoublement d’efforts allant même à se surpasser 
pour se frayer un chemin dans une société 
d’hommes. Le combat de longue halène qu’elle mène  
quotidiennement vise à surmonter les contraintes qui 
se dressent contre elle dans sa vie professionnelle. 

L’observatoire de
l’emploi féminin 
organise un
Brainstorming

La vie de l’Entreprise
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C’est à la suite de l’incident survenu le 29 octobre 
2009 au niveau du dépôt carburant de Jaipur (Inde),  
que le thème : «Retour d’expérience»  a été choisi en 
vue d’exposer une technique d’approche qui permet 
de mieux appréhender les situations de risques 
auxquelles l’entreprise pourrait être confrontée. Le 
retour d’expérience relève de la « veille sécuritaire » car 
il permet d’exposer aux managers et aux spécialistes 
HSE les réponses aux dysfonctionnements des 
systèmes de sécurité.

L’une des sources d’amélioration les plus fiables 
en matière de sécurité est de renforcer la remontée 
d’informations sur les accidents qui se sont produits 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise et d’en 
partager les enseignements. C’est ce que l’on appelle 
le retour d’expérience.

Cette conférence dédiée à la sécurité industrielle 
démontre, une fois de plus, la volonté de Naftal 
d’instaurer une culture de sécurité basée sur le respect 
à la fois de la vie humaine et de l’environnement. 

Le premier responsable de l’entreprise a déclaré dans 
ce contexte, que même les pays développés ont connu 
ce genre d’incidents qui ne sont pas dus uniquement 
à la défaillance du système de sécurité mais à un 
manque de vigilance et de rigueur humaines.

Forum Naftal

Retour d’expérience 
sur la sécurité

« Ne jamais rester longtemps sans 
parler de Sécurité», tels sont les 
propos du Président Directeur 
Général, Monsieur Saïd Akretche, 
prononcés lors de son allocution 
d’ouverture au 5ème  Forum de 
Naftal organisé par la Direction 
Centrale Communication et 
Relations Publiques (DCCRP) le 
dimanche 06 décembre 2009 au 
siège de la Direction Générale.

La vie de l’Entreprise
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Il est à noter que l’effet Boil over est un phénomène 
de moussage brutal impliquant des réservoirs 
atmosphériques et résultant de la transformation en 
vapeur, d’eau liquide (fond d’eau, eau libre, émulsions) 
contenue dans un réservoir en feu.

Par contre un Bleve est causé par la ruine complète 
d’un réservoir pressurisé contenant un liquide dont 
la température est très supérieure à sa température 
d’ébullition à la pression atmosphérique.
L’animateur a clôturé sa communication par un plan 
d’actions regroupant l’ensemble des initiatives prises 
par l’entreprise notament, l’amélioration du reporting,  
la mise en place d’un système informatique,  
l’amélioration des capacités d’intervention en cas 
d’urgence ou de crise et enfin  l’organisation des 
niveaux de commandements.  

Au terme de cette conférence, le premier responsable 
de l’entreprise a rappelé la vigilance de la part de tous 
les travailleurs doit être constament de rigeur pour 
arriver à maîtriser les risques liés aux activités de 
l’entreprise et plus particulièrement lorsqu’il s’agit 
de produits dangereux pour l’homme ou nocifs pour 
l’environnement. 
Il a également indiqué qu’il faut optimiser tous 
les enseignements de ce retour d’expérience pour 
renforcer les dispositifs afin d’éviter que de tels 
accidents se produisent.
Il a émis le vœu de voir  Naftal au rang des 
multinationales à réputation reconnue en matière de 
sécurité. 

Pour cela, Naftal doit  développer une culture de 
sécurité qui dicte ses décisions et ses comportements. 
Le concept sécurité doit être une conviction partagée 
par l’ensemble des acteurs de l’entreprise et une 
volonté de mettre la sécurité au cœur de ses valeurs, 
qui se traduisent par un état d’esprit et des attitudes 
visibles sur le terrain.

H.L.Kebilène

Il existe cependant, trois types d’accidents auxquels 
une entreprise comme Naftal peut être confrontée, 
à savoir ceux liés aux produits qu’elle manipule, 
ceux liés aux opérations industrielles-procédés 
ou équipements, et enfin, les risques liés aux 
transports.
 
Animée par messieurs Hocine HABCHI et Brahim 
BELMILOUD, respectivement Directeur Central HSEQ 
et sous-directeur management santé et sécurité, cette 
rencontre s’est articulée autour de trois principaux 
volets en l’occurrence, la présentation des accidents 
majeurs (Mer du Nord, Buncefield, Piper Alpha, 
AZDF France…etc.), les Phénomènes Bleve et Boil 
over retour d’expérience et enfin les actions HSE 
prioritaires de Naftal. 
Des séquences vidéo sur ces types d’incidents ont 
été projetées en vue de démontrer l’impact réel d’une 
explosion d’un dépôt carburant. 

La vie de l’Entreprise



34

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

LA
 M

OD
ER

NI
SA

TI
ON

, C
Lé

 D
E 

VO
ûT

E 
DE

 L
A 

PE
RF

OR
M

AN
CE

Cette rencontre s’est articulée autour de sept volets 
principaux, à savoir l’implantation des stations services 
(tracés, terrain, villes, distances), leur fréquentation 
(véhicules ciblées, profession des personnes, flux par 
saison),  les activités non fuel (hôtellerie, activités 
complémentaires sur aire), leur gestion (redevance 
garantie, additionnelle et entretien, obligations…
etc.), leur aménagement (orientation et bâtiments), 
la réglementation à suivre (distances, protection de 
l’environnement, sécurité et agréments).
Le conférencier a clôturé sa présentation par une 
organisation type d’une station-service autoroutière 
résumant les différentes phases de réalisation de ces 
aires de services.
A travers les débats qui ont suivi cette présentation, 
l’impatience de l’assistance de voir les stations-
service Naftal sur l’axe autoroutier Est-Ouest se lisait 
sur leurs visages.
Au terme de cette rencontre, le Président Directeur 
Général a souligné l’importance de l’aménagement 
au niveau de ces stations-service, en évoquant la 
problématique de l’implantation des ilots et leur 
impact sur la fluidité de la circulation dans les 
stations-service, un thème qui peu  faire l’objet d’une 
autre journée d’étude.

M.Remla
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Journées d’études
sur les aires d’autoroute

avec stations-service

«Susciter les besoins pour emprunter une 
autoroute», telle était l’accroche évoquée 
par Monsieur Alain Sarrat expert auprès de 
l’Institut des Sciences Commerciales de 
Tizi-Ouzou lors de la conférence organisée 
par la Branche Commercialisation les 15 et 
16 décembre 2009 au niveau du siège de 
l’entreprise.

Cette conférence a été organisée exclusivement  
sous le thème « la définition du principe sur les 
réflexions pour la création d’aires d’autoroute avec 
stations-service ». cette conférence vient conforter la 
politique de Naftal relative à la modernisation de ses 
infrastructures et l’amélioration continue de la qualité 
de ses prestations de service.  
Novateur, le concept de l’aire autoroutière est 
entièrement centré autour des usagers et de leurs 
besoins en matière de services, de repos et de confort, 
pour leur faire oublier le confinement des voitures. 
Le qualifiant «projet du siècle », le Président Directeur 
Général, monsieur Saïd Akretche  s’est dit satisfait de 
l’organisation de cette conférence qui  permet   aux 
cadres d’échanger leurs idées  sur les méthodes de 
travail, de gestion et d’expériences dans plusieurs 
domaines d’activités, notamment celui des stations-
service.

La vie de l’Entreprise

ALAIN SARRAT 

. Ingénieur Expert 
International en 
stations et aires de 
service. 
. Consultant  en 
Stations Pétrolières 
(CSP). 

. Expérience de plus de 30 ans dans le domaine 
pétrolier. 
. Il a à son actif plusieurs réalisations de stations : 

. Station pour pétroliers : Autoroutières, 
indépendants
. Station pour Hypermarché, Supermarché
. Station Fantôme 
. Station privative
. Station d’Avitaillement 
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NAFTAL,
une Relation de 
Confiance.
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Cette action, à laquelle a participé le Président 
Directeur Général, monsieur Saïd Akretche, visait 
à présenter  aux managers de l’entreprise les 
résultats d’enquête réalisée par le CREAD durant 
l’année 2009 ayant pour objectif de déterminer 
les attentes des chauffeurs et identifier ainsi les 
situations qui peuvent conduire à des accidents de 
la circulation.  

Forte d’une solide expérience en la matière, l’équipe 
du CREAD représentée par le professeur ABADI, a 
fait ressortir la méthodologie suivie dans cette étude 
réalisée sur la base de  deux types d’approches à 
savoir, l’approche qualitative (focus groupe avec 
des chauffeurs et entretiens individuels avec la 
hiérarchie directe chargée de l’activité transport) 
et l’approche quantitative  établie sur la base d’un 
sondage d’opinion réalisé auprès de la population 
des chauffeurs.

Soucieuse de la sécurité de ses 
chauffeurs et celle des citoyens, 
Naftal représentée par sa  
Direction Exécutives Ressources 
Humaines a organisé le Lundi 
11 Janvier 2010 au siège de 
l’entreprise une journée d’études 
portant sur « Les conditions de 
travail des chauffeurs de la Société 
Naftal » assurée par  le Centre de 
Recherche en Economie Appliquée 
pour le Développement (CREAD).

La Direction Exécutive 
Ressources Humaines 
organise une 
conférence sur les 
conditions de travail 
des chauffeurs Naftal

La vie de l’Entreprise
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Il a tenu, par ailleurs, à remercier cet organisme 
d’avoir réalisé cette étude qui aidera, sans nul 
doute, les managers de l’entreprise à analyser, 
comprendre, réfléchir et améliorer le système et 
les conditions de travail des chauffeurs. 

H.L.Kebilène

Il est à noter que cette enquête a été testée sur une 
trentaine de régions et a touché toutes les équipes 
de travail (matin, après- midi et nuit) des différentes 
activités de l’entreprise telles que GPL, Carburants, 
Lubrifiants, Pneumatiques et Bitumes. 
D’autres aspects de l’enquête ont fait l’objet de 
cette étude à savoir, le métier du chauffeur, les 
conditions de travail et de sécurité des chauffeurs 
et enfin l’indice synthétique de performance du 
climat de travail au sein de l’entreprise.

Monsieur Abadi a clôturé sa  communication en 
exposant les résultats obtenus de cette enquête 
qui ont fait ressortir un bilan positif des actions 
engagées par l’entreprise au profit de ses chauffeurs 
notamment, celles qui touchent le volet formation 
et santé. 

Au terme de cette journée, le Président Directeur 
Général, monsieur Saïd Akretche, a relevé 
l’importance de ce sujet qui concerne une 
catégorie socioprofessionnelle ayant un lien 
directe avec les activités logistique, distribution et 
commercialisation de l’entreprise. 

La vie de l’Entreprise

Repères: 
. 1182 chauffeurs interviewés dont :
. 542 GPL
. 454 Carburants
. 186 Lubrifiants, Pneumatiques et Bitumes
. 40 % des chauffeurs sont âgés de plus de 
50 ans
. 20 % des chauffeurs sont âgés de moins 
de 35 ans
. 69,52% des chauffeurs ont suivi différents 
cycles de formation sur la conduite, sur la 
sécurité et sur les aspects techniques liés au 
produit (normes).
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Après une brève présentation de Naftal mettant en 
relief son effectif et son réseau, une communication 
a été consacrée à  «la gestion de l’intégrité du 
pipeline» qui est en réalité une solution adaptée aux 
entreprises et qui  leur offre un double avantage 
se traduisant par un suivi rigoureux du rendement 
de leurs investissements et une détection rapide 
des problèmes qui peuvent survenir au niveau des 
pipelines.

La dernière partie quant à elle était axée sur « Le 
nettoyage des pipelines » qui est selon monsieur 
Mike Morrow, spécialiste en chimie, une phase très 
importante vue la difficulté à la mettre en pratique 
car c’est un problème qui se pose au niveau des 
pipelines et qui se traduit par l’accumulation de 
poudre sur leurs parois, appelée «Poudre Noire». 
Cette dernière se compose principalement de 
résidus de substances industrielles. 

En conclusion, une série de mesures préventives 
permettant de palier aux problèmes de la poudre 
noire a été exposée.

Plusieurs points ont été 
également débattus à la fin de 
la séance, notamment celui 
de la sécurité optimale de ces 
procédés permettant ainsi à 
l’assistance un enrichissement 
des connaissances dans le 
domaine de la gestion de 
l’intégrité  des pipelines. 

Il est à noter que cette 
entreprise est présente dans 
les cinq continents soit environ 
104 pays et en Algérie depuis 
1966.

Des contrats de partenariats ont été signés dans 
le domaine des services avec plusieurs entreprises 
notamment Sonatrach et d’autres partenariats sous 
formes de sociétés mixtes avec l’ENTP, l’ENAFOR 
et bien d’autres. 

C’est sous l’initiative du Président 
Directeur Général, monsieur Saïd 
Akretche qu’une journée d’études portant 
sur «la gestion de l’intégrité du pipeline» 
a été organisée au niveau du siège de  la 
Direction Générale en collaboration avec 
des experts de l’entreprise
« Weatherford». 

L’objectif de cette rencontre est de mettre en 
place ce mode de gestion qui permet de réduire 
significativement le taux de défaillances au niveau 
des installations notamment les pipelines.

«Journée d’études 
sur la gestion de 
l’intégrité du pipeline»
L’expérience de 
Weatherford au 
service de Naftal

Dossier : Développement du réseau pipeline 
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Weatherford International est l’un des fournisseurs 
les plus importants au monde en matière de 
services particulièrement en ce qui concerne les 
cycles de forage, d’évaluation, de production et 
d’intervention au niveau des puits de pétrole et 
des champs de gaz. Elle emploie environ 43 000 
employés dans le monde avec 125 installations 
industrielles. D’un point de vue stratégique, cette 
entreprise vise l’efficacité et la productivité avec un 
minimum de défaillances au niveau des installations 
(pipelines).

Au terme de cette journée le Manager de 
Weatherford a tenu à remercier le Président 
Directeur Général, monsieur Saïd Akretche et a 
exprimé l’intérêt que porte  son entreprise à Naftal 
et ce, pour un éventuel partenariat dans le domaine 
de la gestion des pipelines.

H.L.Kebilène

Dossier : Développement du réseau pipeline 
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Dans le cadre de sa 
stratégie de modernisation 
et de renouvellement de 
ses infrastructures, Naftal 
a procédé, le lundi 27 
Juillet 2009, à la signature  
d’un contrat avec 
l’Entreprise Nationale 
de Canalisation (ENAC) 
au niveau du centre 
Berrahal – Annaba pour la 
réalisation de pipelines.

Signature de contrat
de réalisation de pipelines

Naftal / ENAC

Dossier : Développement du réseau pipeline 
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Ils ont souligné,  par ailleurs, les
bienfaits de cet ouvrage à savoir,
sa dimension  environnementale,
notamment en matière de réduction des émanations 
nocives et contribuera  à réduire la circulation des 
poids-lourds tractant des réservoirs de produits 
dangereux sur cet axe routier. 

En marge de cet événement, un point de presse a 
été animé par les deux premiers responsables de 
Naftal et de l’ENAC au cours duquel ils ont répondu 
aux questions des journalistes invités à couvrir 
l’événement.

Au terme de cette matinée et profitant de sa visite 
dans la région, monsieur Akretche s’est rendu  au 
camp de vacances des enfants des travailleurs où 
il a reçu un accueil chaleureux avec des chants et 
des animations.

 H.L.Kebilène

En effet, ce projet  porte sur  la 
réalisation de deux canalisations 
de 80 Km (8 et 12 pouces) 
assurant l’approvisionnement  
du centre de distribution et de 
stockage (CDS) de Berrahal en 
GPL et multi-produits à partir de 
la raffinerie  de Skikda.

Générateur de quelques 200 
postes d’emploi directs, 
cet ouvrage sera destiné à 
transporter environ 2 millions de 
mètres-cubes d’hydrocarbures.

La pause de la première pierre 
de ce projet a été effectuée par 
les deux Présidents Directeurs 
Généraux, en l’occurrence 
messieurs, Saïd Akretche et Akli 
Remini. 

Selon les deux responsables, 
ce projet connaîtra des travaux 
particuliers au niveau de 58 
points situés tout au long de 
cet itinéraire (passage d’Oueds, 
de routes, dont l’autoroute 
Est- Ouest, de voies ferrées et 
d’étendues d’eau), nécessitant 
ainsi un délai de réalisation de 
18 mois.

Dossier : Développement du réseau pipeline 
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La société nationale de distribution 
et de commercialisation de produits 
pétroliers, Naftal, s’est lancée dans 
un vaste plan de développement et 
de réhabilitation de son réseau de 
canalisation en vue d’optimiser son 
réseau logistique et s’est engagée 
dans une politique de modernisation 
et de restructuration pour répondre au 
mieux aux exigences de ses clients, 
partenaires et associés.

C’est dans cette optique de changement que 
l’équipe de la Direction Centrale Communication et 
Relations Publiques s’est rapprochée du  Directeur 
Central Engineering, monsieur Noureddine 
Mesmous,  pour une interview relative au lancement 
de ces projets.

N.N : Tout d’abord nous aimerions avoir un bref 
aperçu sur votre activité ainsi que l’objectif visé 
par l’entreprise de créer cette structure?

N. M: l’activité Engineering qui constitue la base 
de toute stratégie de développement consiste à 
mener des études de maturation (préfaisabilité, 
faisabilité), d’engineering et technico-économiques 
pour l’ensemble des projets de l’entreprise, tout 
en assurant le contrôle et le suivie de leur état 
d’avancement. Elle a la charge de définir et de faire 
évoluer le réseau de canalisation.

La création de cette activité vise à donner un 
nouveau souffle dans le développement et la 
modernisation des infrastructures de Naftal. 
Elle entre dans le cadre de la mise en place d’un 
programme d’investissement avec l’objectif de 
sécuriser l’approvisionnement du pays en produits 
pétroliers et ce, à travers un réseau de pipelines 
appelé «maillage intelligent» reliant les zones de 
distribution.

Projet 
Pipelines,
un ambitieux
plan de 
développement

Dossier : Développement du réseau pipeline 
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Il y aura, en outre, quatre principaux pôles 
d’approvisionnement en produits, à savoir Skikda 
(Est), Alger (Centre), Tiaret et Arzew (Ouest).  
Je voudrais souligner également que ces projets 
seront réalisés conformément à la politique HSE 
(santé, hygiène et environnement) du Groupe 
Sonatrach, car nous veillerons au respect des 
conditions de travail en mettant la sécurité de nos 
installations, de nos chauffeurs ainsi que celle du 
citoyen comme principal objectif, en plus de la 
préservation de l’environnement. 

N.N : Quels sont les avantages qu’offrent ces 
types de réalisations ?

N. M: La réalisation de ces projets permettra 
d’abord à l’entreprise d’avoir une meilleure gestion 
de sa distribution et un contrôle plus pointilleux des 
différents transferts effectués. Il existe,  cependant, 
d’autres avantages à savoir la réduction des coûts  
de transport, la protection de l’environnement,  
l’entretien des routes (en réduisant le taux 
d’occupation des routes), et enfin ça permet de 
réduire considérablement le taux des accidents de 
la route.

 H.L.Kebilène

Il faut savoir que la mise en exploitation récente 
du centre « El Remchi » dans la wilaya de Tlemcen 
a permis à l’entreprise de confirmer l’importance 
d’une telle réalisation pour une entreprise opérant 
dans le secteur des Hydrocarbures, notamment 
celui de la distribution.

N.N : Peut-on savoir quels sont les projets lancés 
par Naftal en matière de canalisations.

N. M: Il est à noter que les futurs projets pipelines 
s’étendront sur une longueur  de    2720 Km et que 
leur réalisation est prévue pour l’année 2017.

Nous avons déjà lancé la réalisation d’un premier 
tronçon, le 27 juillet 2009 reliant Skikda à Berrahal 
(Annaba) portant sur la mise en place de deux 
Pipelines GPL & multi- produits respectivement  
d’un diamètre de 8 et 12 pouces. Ce projet a été 
lancé en partenariat avec l’Entreprise Nationale 
de Canalisation (ENAC) pour un délai de 18 mois 
et permettra ainsi  à la région de bénéficier d’un 
meilleur approvisionnement en produit, soit  2 
millions de mètres-cubes de carburants.

Il existe par ailleurs, d’autres tronçons (mailles) 
qui vont relier d’autres régions du pays et 
ce,  pour faciliter le transport et assurer un 
approvisionnement régulier des différents points 
de distribution.

Dossier : Développement du réseau pipeline 



44

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

LA
 M

OD
ER

NI
SA

TI
ON

, C
Lé

 D
E 

VO
ûT

E 
DE

 L
A 

PE
RF

OR
M

AN
CE

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

signature de convention pour la réalisation des 
études et actualisations des canalisations
Naftal / ENAC
Dans le cadre de la poursuite du projet 
de réalisation du tracé des pipelines 
Est- Ouest, Naftal  et l’ENAC ont procédé 
le Dimanche 27 septembre 2009, au 
siège de la Direction Générale de 
Naftal, à la signature d’une convention 
portant sur la réalisation des études 
et actualisation des tracés des 
canalisations GPL et Multi produits 
sur la Partie Nord du pays et des Hauts 
plateaux.

La cérémonie s’est déroulée en présence de messieurs 
Saïd Akretche et Akli Remini respectivement Présidents 
Directeurs Généraux de Naftal et de l’ENAC, co-
signataires de la dite convention ainsi que leur deux 
partenaires sociaux en l’occurrence messieurs Sid Ali 
Beldjerdi et Chaâbane Khldi. 

Ce grand projet qui est inscrit comme axe prioritaire 
de la stratégie de développement de Naftal, vise 
d’une part, la modernisation des infrastructures de 
l’entreprise, notamment par le développement d’un 
important réseau  de  canalisations,  et  d’autre  part, 

Dossier : Développement du réseau pipeline 

l’amélioration des modes d’approvisionnement des 
régions en carburant. 

Dans son discours, monsieur Saïd  Akretche a exprimé 
sa satisfaction quant à  l’aboutissement de ce projet 
qu’il a qualifié d’important pour Naftal, en raison 
qu’il offre une meilleure possibilité de contrôle de la  
distribution de ses produits sur le territoire national. 
monsieur Akretche a mis en exergue l’impact 
écologique de ce projet sur l’environnement  à savoir 
la réduction des émanations nocives des carburants 
issues des camions tractant des réservoirs de produits 
dangereux. 

En outre, la concrétisation 
de ce projet permettra de 
réduire sensiblement le fléau 
de l’accidentologie, à travers 
la réduction du nombre de 
camions dangereux circulant 
sur les routes. 

Pour sa part, le premier 
responsable de l’ENAC, 
monsieur Akli Remini,  a 
exprimé l’intérêt que porte son 
entreprise à ce vaste  projet, 
en assurant que tous les 
efforts seront déployés pour 
répondre favorablement aux 
attentes et aux exigences de 
Naftal.

H.L.Kebilène
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Naftal News : Vous venez d’être 
élu à la tête de la Fédération 
des pétroliers, vous pouvez 
nous livrer votre sentiment par 
rapport à cette élection ?

Sid Ali Beldjerdi : 
Je voudrais tout d’abord vous dire que 
j’ai toujours accordé une importance 
particulière à la communication en 
raison de ses bienfaits avérés tels 
que le traitement de l’actualité et 
l’entretien de la mémoire. Je saisis 
cette   occasion   pour   souhaiter  la

bienvenue à « Naftal News » et remercier monsieur 
le Président Directeur Général de Naftal pour l’intérêt 
qu’il accorde à cette fonction.
Pour revenir à votre question, le changement au sein 
de la Fédération des Travailleurs du Pétrole, du Gaz et 
de la Chimie (FNTPGC) est intervenu après la tenue de 
son 3ème congrès qui a connu des turbulences. Il faut 
dire à ce sujet, que le climat au sein de la Fédération 
n’était pas serein ce qui n’a pas permis l’évolution des 
choses d’une manière positive. Cette situation qui a 
duré prés de deux années, nous a interpelé et il a été 
décidé avec notre hiérarchie, l’UGTA, de convoquer la 
commission exécutive fédérale. Cette dernière a tenu 
sa réunion le 25 mai 2009 afin de statuer, de débattre 
et de décider sur la future direction de la Fédération. 
Cette réunion a été marquée par un débat franc et 
transparent sur la situation précaire de la Fédération, 
au terme de laquelle les membres de la Commission 
Fédérale m’ont demandé de me présenter comme 
candidat aux élections pour le poste de Secrétaire 
Général de la FNTPGC. C’était à la fois un honneur et 
une lourde responsabilité que je ne pouvais décliner. 
Les élections se sont déroulées en toute transparence 
et après un vote à bulletin secret en présence des 
quatre membres du secrétariat national, j’ai été élu à 
la majorité à la tête de la Fédération.

  « Mon souhait
est d’apporter la 
cohésion au sein 
du collectif du 
secteur »
Au lendemain de son élection à la
tête de la Fédération Nationale des 
Travailleurs du Pétrole, du Gaz et 
de la Chimie (FNTPGC), monsieur 
Sid Ali Beldjerdi, fait état dans cet 
entretien du constat de la FNTPGC, 
des perspectives de la
Fédération ainsi que des questions 
évoquées lors de la rencontre du 
bureau Fédéral avec monsieur le 
Ministre de l’Energie et des Mines.

Entretien

Le Secrétaire Général de la FNTPGC,

Monsieur Sid Ali Beldjerdi
à «Naftal News».

Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.
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de changements qui doivent néanmoins être suivis 
par certains responsables à tous les niveaux, pour 
leur mise en application. Je voudrais saisir cette 
occasion pour remercier monsieur le Ministre pour 
tous les efforts consentis dans ce sens, mais j’estime, 
toutefois, qu’il reste beaucoup de choses à faire.

N.N : les membres du bureau Fédéral ont été 
reçus par  Monsieur le Ministre de l’Energie 
et des Mines, peut-on connaître les points 
essentiels que vous avez évoqués lors de 
cette rencontre ? 

S. A. B : 
Cette rencontre a été fructueuse et très bénéfique 
pour les deux parties. C’était une occasion pour nous 
de nous engager sur un processus basé sur le respect 
mutuel, le dialogue et la concertation. 
Nous avons mis à jour les préoccupations et les 
attentes aussi bien de l’instance syndicale qui sont la 
traduction, bien entendu, des vœux et des attentes de 
nos travailleurs, mais également ce que les dirigeants 
du secteur attendent de nous, à leur tête monsieur le 
Ministre de l’Energie et des Mines.
Nous avons aussi évoqué d’autres points liés à la 
vie du secteur, notamment la situation dans laquelle 
se trouve aujourd’hui la Fédération, ses moyens de 
fonctionnement et les préoccupations des travailleurs 
telles que les retraites anticipées et autres... 
Cet entretien a permis l’aboutissement de certaines 
décisions importantes, à l’instar de la réintégration 
des 14 travailleurs licenciés de Sonatrach. Je tiens 
à préciser que Monsieur Chakib Khelil a fait preuve 
d’une grande écoute à nos doléances et je voudrais 
à cet égard saluer encore une fois cette courageuse 
décision.
De notre côté, nous avons pris des engagements afin 
d’assurer un climat social serein au sein du secteur 
Nous avons aussi parlé de l’intégration des entreprises 
au sein de Sonatrach et celle de l’activité Chimie au 
sein de notre secteur, une doléance que monsieur le 
Ministre a promis d’examiner personnellement.
Par ailleurs, monsieur le Ministre nous a fait part de la 
décision de la création du pôle minier, un secteur qui 
recèle une grande richesse pour le développement de 
notre nation.

N.N : Quelles sont, selon vous, les perspectives 
du secteur ?

S.A.B : 
Il n’est un secret pour personne que le secteur 

N. N : Quel Constat faites-vous aujourd’hui du 
secteur à la faveur de votre élection ? 

S. A. B:
Nous étions au courant de l’ambiance qui prévalait 
au sein de la Fédération qui ne favorisait pas, comme 
je l’avais souligné, la mise en place de conditions 
de travail propices pour permettre un avancement 
positif des missions de la Fédération et des dossiers 
importants qui engageaient l’avenir des 120 000 
travailleurs du secteur.
Cette situation avait des conséquences directes sur 
l’état du secteur, en l’absence d’une position claire 
de la Fédération que la tutelle a toujours réclamée et 
sollicitée. 
Pour revenir au constat, ça dépend de quel angle on 
le perçoit : d’un angle syndical, je dirais que nous 
devrions apporter la cohésion au sein de tout le 
collectif du secteur. Je voudrais saisir cette occasion 
pour rappeler  que la restructuration qu’a connue le 
secteur en 1982, n’a été bénéfique ni pour le pays, 
ni pour Sonatrach, ni pour ses filiales. Durant cette 
période, chaque entreprise du secteur travaillait pour 
elle-même, autrement dit c’était « chacun pour soit ». 
Nous avons donc pensé à réorganiser ces entreprises 
autour de l’entreprise mère Sonatrach afin de 
réinstaurer cette cohésion. Celle-ci a l’avantage de 
permettre la diminution des inégalités au sein du 
secteur, car il faut le dire elles existent encore sur les 
plans social et salarial.

N.N : Peut-on parler d’inégalité sociale, si les 
performances de chaque entreprise diffèrent 
de l’autre ?

S.A.B : 
Nous sommes loin de revendiquer l’égalité sociale, 
nous ne sommes plus dans une économie dirigée, 
mais j’estime que les filiales de Sonatrach peuvent 
bénéficier des avantages de l’attribution des marchés 
et des plans de charge. 
L’autre angle avec lequel on perçoit ce constat, c’est 
que certains responsables, pas tous heureusement, 
sont en inadéquation totale avec la réalité du terrain 
et se réservent de se prononcer sur la cohésion 
du secteur à titre d’exemple, le phénomène de la 
concurrence déloyale au sein du Groupe lui-même 
qui constitue, à nos yeux, un fléau qui présente un 
risque fondamental sur l’avenir et la pérennité des 
entreprises du Groupe.
Ceci dit, il est à noter que l’arrivée de monsieur 
Chakib Khelil à la tête du secteur a permis beaucoup 

Entretien
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souligner qu’une meilleure cohésion, une meilleure 
coordination et une meilleure prise en charge dans un 
esprit de responsabilité contribueront certainement à 
réduire ces disparités.
Et par souci de rétablir la vérité, je voudrais rappeler 
que certains secteurs dans notre pays payent mieux 
leurs travailleurs. Même avec le nouveau système 
de rémunération que vient de mettre en place 
Sonatrach afin de mettre fin à la fuite de ses cadres 
et de ses compétences vers d’autres entreprises, 
particulièrement vers les entreprises étrangères, les 
salaires des travailleurs de Sonatrach restent en deçà 
comparés aux autres secteurs.
Mon souhait va également vers une prise en charge 
réelle du secteur de la Chimie dans certaines entreprises 
se débattent dans des situations financières graves 
qui menacent leur pérennité et pour lesquelles les 
travailleurs et même leurs managers ne sont en rien 
responsables.
Mon espoir est de réussir un jour à apporter la 
cohésion et la motivation nécessaires pour résoudre 
toutes les difficultés professionnelles et matérielles 
des collectifs, tout en continuant à contribuer au 
renforcement et au développement des entreprises, 
ce qui va, sans nul doute, œuvrer dans le sens des 
actions syndicales à préserver l’emploi, améliorer la 
situation sociale des travailleurs en permanence et en 
adéquation avec le niveau de vie réel.
Ceci s’inscrit, bien entendu, dans les actions et 
les orientations de notre organisation syndicale 
historique l’UGTA qui demeure le rempart fort de la 
paix, la prospérité et le développement continu qui ne 
peuvent se concrétiser qu’avec le travail, le sérieux, 
l’engagement et l’abnégation de tout un chacun et à 
tous les niveaux de responsabilité.    

F.Amraoui

de l’énergie en général et le secteur pétrolier en 
particulier sont une source de richesse pour le pays 
et que 98% des exportations de l’Algérie proviennent 
des hydrocarbures.
Nous ne pouvons faire un plan de développement pour 
le pays en construisant des routes, des universités, 
des écoles ou encore des hôpitaux sans les ressources 
du pétrole et du gaz. Les recettes qui proviennent de 
nos gisements sont extraordinaires surtout avec les 
amendements apportés à la loi sur les hydrocarbures 
par le Président de la République, qui a eu un courage 
historique que je salue à l’occasion. 
Le secteur demeure le poumon de l’économie 
nationale mais aussi recèle des potentialités et des 
capacités de technicité humaines très prometteuses 
et fertiles.
Il faut dire également que tous les cadres et les 
travailleurs de ce secteur et ceux de Sonatrach en 
particulier, méritent le respect de toute la nation. 

N.N : Vous représentez aujourd’hui plus de 
120 000 travailleurs du secteur, si vous aviez 
un message à leur transmettre, quel serait-il ? 

S.A.B : 
Je voudrais tout simplement leur dire que travailler 
dans ce secteur est un honneur et un privilège. C’est 
pour cette raison que l’ensemble du collectif du 
secteur et les travailleurs dans leur diversité doivent 
se côtoyer et se rapprocher davantage, car leur destin 
est commun. De notre côté nous œuvrons pour un 
corporatisme positif, fort et engagé dans l’intérêt 
suprême du pays.
Je voudrais aussi saluer au passage les travailleurs du 
sud qui travaillent dans des conditions très pénibles, 
notamment ceux qui travaillent dans la préparation 
des plateformes, des forages et les services aux puits. 
Ils souffrent non seulement des conditions de travail 
mais également de l’éloignement familial. 
Nous avons, d’ailleurs, transmis cette préoccupation à  
monsieur le Ministre qui nous a promis  de l’examiner 
dans un esprit positif.

N.N : le mot de la fin.

S.A.B : 
Je voudrais faire le point sur une question qui me tient 
à cœur. Il y a une focalisation exagérée en Algérie sur 
les salaires des travailleurs de Sonatrach que certains 
jugent exorbitants, hors c’est loin d’être la vérité. Ce 
qu’il faut savoir c’est qu’au sein même du secteur il y a 
des disparités salariales. Dans ce registre, je voudrais 
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Parlez-en à nos
Correspondants
Vous avez une idée d’article…
Ou une information auprès de la Revue 
Naftal News ? L’un des correspondants 
du réseau Communication est à votre 
écoute pour faire remonter le sujet à la 
rédaction ! Contactez-les par téléphone 
ou par mail  ou mieux rencontrez-les !

Correspondant Région Centre : 
BELLATRECHE MOHAMED RIDHA
e-mail : rbellatreche@yahoo.fr
Tél : 025 – 58 – 20 – 15. 

Correspondant Région Ouest : 
Monsieur Bouhassoune - District Tlemcen
Tél : 043 - 24 - 01 - 32 / 043 - 24 - 01 - 11
Poste : 256 ou 259.
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Melle Djebbar Radia, 

«Satisfaction 
clients, un défi 
permanent»

Le rôle de la femme dans le 
développement économique 
et social est une fois de plus 
prouvé par Melle Djebbar 
Radia,  chargée du dispatching 
au niveau du centre carburant 
de Tizi-Ouzou. Cette aptitude 
à vouloir exercer ce métier 
démontre de nos jours les 
compétences des femmes à 
intégrer un domaine d’activité 
qui était jadis, l’apanage des 
hommes. 

Native de Larbaa Nath Irathen,  le 04 Avril 1984, cette dynamique jeune 
fille dégage dés les premiers moments de l’entretien de fortes impressions: 
passion pour  le métier, fort désir d’aller de l’avant et une énergie de toujours 
vouloir faire mieux. Ses collègues reconnaissent en elle ses compétences et 
son sens de la communication avec les clients.

Issue d’une fratrie composée de cinq enfants, Radia a poursuivi ses études à 
l’Institut National Spécialisé en Formation Professionnelle (INSFP) en obtenant 
un diplôme de Technicien Supérieur en Installation réseau Informatique, une 
spécialité  dont  elle  a  toujours   
était attirée.

Melle Djebbar a réussi en un temps réduit à s’intégrer facilement dans son 
milieu de travail grâce à son esprit de création et de professionnalisme et  à 
gagner la sympathie de la clientèle.
 Ce projet de dispatching représente à ses yeux un levier qui contribuera à 
l’amélioration de la fonction approvisionnement.

Satisfaction permanente des clients est le sentiment qui résume
sa volonté et son ambition de toujours apprendre et de s’améliorer. 

      H.L.Kebilène

 

Portrait de la  femme dispatcher
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Au moins une cinquantaine de travailleurs ont 
contribué à la préservation et la revalorisation de la 
nature et ce, par la plantation d’une centaine d’espèces 
telles que des palmiers, des cyprès, des oliviers et 
des pins d’Alep. 
Cette campagne de reboisement   a été organisée 
avec le concours de la Direction Générale des forêts, 
chargée de développer et de protéger le patrimoine 
forestier.

Le coup d’envoi de cette opération dédiée 
à la protection de l’environnement et à 
la promotion de la culture écologique 
a été donné par le  Président Directeur 
Général de Naftal, Monsieur Saïd 
Akretche, qui a planté lui aussi et à titre 
symbolique quelques arbustes au nom 
de toute l’entreprise.
Pour le premier responsable de 
Naftal, ce geste entre dans le cadre 
de la politique environnementale fixée 
par l’entreprise et qui rentre dans sa 
contribution à l’accroissement de la 
couverture végétale en Algérie.

Cette journée de reboisement, qui a touché plusieurs 
Districts de Naftal, est un moyen pour l’entreprise 
de contribuer efficacement à la sauvegarde et la 
préservation  de notre patrimoine naturel.
Notons aussi que cette opération, organisée à 
l’occasion de la commémoration de la journée 
mondiale de l’arbre, a été marquée par la présence de 
la protection civile et des élèves, encadrés par leurs 
professeurs, de l’école primaire de Touggourt, qui 
ont eux aussi jugé utile de participer à ce genre de 
manifestation à caractère écologique.

Alors, encore une fois, 
Bravo pour ce geste……. 
écolo !!

Préservation de 
l’environnement
Naftal
au rendez-vous

Cette journée est devenue 
une tradition pour Naftal. Pour 
cette année, les managers, les 
travailleurs et travailleuses 
de l’entreprise se sont donnés 
rendez-vous le Samedi 21 Mars 
2009 au niveau de l’échangeur 
reliant Zéralda à Douéra 
sous le slogan « Avec Naftal, 
respirons mieux ».

H.L.Kebilène

Naftal dans la Société
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« Avec Naftal, 
respirons 
mieux »
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Naftal partage la joie des élèves du CEM
les Dunes lors de la cérémonie de fin d’année

Une cérémonie de remise des prix a été fêtée le 04 
juillet 2009 au siège de la Direction Générale au 
profit des élèves du CEM les Dunes de la commune 
de chéraga, en présence de Monsieur Saïd Akretche, 
Président Directeur Général de Naftal, des cadres 
dirigeants de l’entreprise, de la  directrice du CEM 
et du Directeur de l’éducation Alger Ouest, ainsi 
que des parents d’élèves.

Dans son allocution, monsieur Akretche a souhaité 
la bienvenue à l’ensemble des présents, et s’est dit 
heureux de l’amélioration sensible des résultats 
scolaires des élèves, et honoré de voir Naftal 
participer encore une fois à ce genre d’initiatives.
Pour sa part, le directeur de l’éducation d’Alger 
Ouest ainsi que la directrice du CEM, ont tenu à 
exprimer en leurs noms et au nom de tous les 
enseignants, leurs vifs remerciements à Naftal 
pour avoir organisé  et sponsorisé cette cérémonie 
de remise des prix au profit des meilleurs élèves 
en récompense des efforts consentis durant toute 
l’année scolaire, et leurs succès.

La  cérémonie a été  couronnée par l’octroi de livres 
et de dictionnaires aux lauréats. Un équipement 
informatique complet (ordinateurs, onduleurs et 
imprimantes) a été décerné aux quatre premiers 
élèves de l’école et ce, en guise de distinction et 
de récompense.    

F.Boulahlib

Naftal dans la Société
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Une journée d’initiation aux mystères de la 
Chimie, de la distribution ainsi qu’au stockage de 
carburants a été organisée aux profits des enfants 
des travailleurs de Naftal par la Direction Centrale 
des Affaires Sociales et Culturelles (DCASC) 
en collaboration avec la Direction Centrale 
Communication et Relations Publiques (DCCRP).

Cette opération a été étendue aux quatre coins du 
pays  à savoir les régions Ouest, Est, Centre et Sud 
permettant ainsi à une centaine d’enfants de visiter 
les différentes installations de Naftal.

Cette journée a passionné les intéressés, séduit leurs 
parents et littéralement emballé les responsables 
des lieux visités (Centres GPL et Carburants ainsi 
que des stations-service) le tout couronné  par un 
bon déjeuner.

 Alors Ravis ?

Les enfants fascinés par les infrastructures de  
l’entreprise ont posé de nombreuses questions 
liées à la sécurité, au fonctionnement du centre 
enfûteur, aux différentes étapes  de remplissage 
quotidien des bouteilles de gaz et à la gestion des 
stations-service.
En prime, les collaborateurs munis de T-shirt et 
Casquettes Naftal ont eu droit à cette visite guidée 
qui leur a permis de découvrir pour la première fois 
le lieu où travaillent Papa ou Maman…

H.L.Kebilène

Activités Sociales
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L’assainissement des investissements :
un des préalables au passage au
système comptable et financier « SCF »

conciliation et le traitement des 
écarts physiques-comptables 
relatifs aux terrains, aux 
bâtiments, aux matériels de 
transport et aux matériels 
informatiques et d’autre part, 
sur le parachèvement du 
processus d’assainissement 
engagé, qui consiste en la mise 
en place d’un nouveau système 
de gestion des immobilisations 
(SGI) sous environnement 
Windows, dénommé « 
Immosys », qui vient remplacer 
l’ancien système conçu sous 
environnement Dos. 
 
Scindé en deux modules  « Immosys  comptable »  et 
« Immosys  Gestionnaire »,  ce nouveau système est à 
la fois rapide et fiable en matière de prise d’inventaire, 
de  rapprochement, de traitement des écarts ainsi que de 
calcul des amortissements.  Il est à noter que ce nouveau  
système a nécessité l’acquisition des équipements code 
à barres et la formation de l’ensemble des utilisateurs 
comptables et gestionnaires.  

Par ailleurs,  il a été procédé à la codification de 
l’ensemble des biens à travers un inventaire physique et 
à un rapprochement qui a permis l’édition des écarts qui 
seront traités dans le cadre d’une instruction élaborée 
par la Direction Exécutive Finances fixant le processus 
décisionnel des écarts irréductibles qui portent sur les 
investissements, en sus de l’application d’un nouveau 
référentiel comptable, compatible avec les normes 
comptables IAS/IFRS, qui consacre une importance 
particulière aux immobilisations.

Aujourd’hui plus que jamais, cet assainissement demeure 
vital et nécessite un pilotage par le top management.
Il est à noter que monsieur le Président Directeur Général 
a réaffirmé la nécessité de faire aboutir cette opération 
avec succès et  exhorté l’ensemble des responsables 
gestionnaires à participer activement à la réussite de 
cette démarche approuvée par les organes de gestion 
de la société, le Conseil d’Administration et l’Assemblée 
Générale. 

R.NADIL
Directeur Executif Finances

A la faveur des textes relatifs à l’autonomie des entreprises 
et le passage de Naftal  au statut de société par actions 
(Spa), il était urgent et nécessaire d’initier une opération 
d’assainissement de l’ensemble des postes du bilan. 

Cette opération a été confiée à des cabinets externes qui 
l’ont finalisée en 2002 après trois années d’expertise, à 
l’exception du volet investissement qui a nécessité un 
traitement particulier, en raison de son importance.
L’essentiel des réserves formulées par les commissaires 
aux comptes qui se sont succédés a concerné justement 
le volet investissement.

Partant de ce constat, il était impératif d’élaborer et 
de mettre en place, dès l’année 2003, une démarche 
progressive, en vue d’assainir les immobilisations. 
Cet assainissement est porté sur trois grandes 
phases, à savoir l’aspect comptable  à celui déjà 
en vigueur moyennant des taux d’amortissement, 
qui soient en parfaite harmonie avec la politique du 
groupe SONATRACH, et l’élaboration d’une procédure 
définissant les notions et les critères de distinction entre 
investissement charge et stock. 

Les deux autres phases 
ont porté d’une part sur la 

Contribution
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C’est ainsi que trois exposés  ont été présentés à 
monsieur le Ministre par les représentants de Naftal, 
portant sur : la stratégie de développement de 
Naftal, le plan de développement des activités de la 
société dans la région, les ventes et réalisations par 
produits de l’année 2008, le schéma tracé pipelines 
GPL et multi-produits et enfin une présentation du 
centre enfûteur de Sidi Khaled relevant du district 
GPL Bouira. 
S’étalant sur une superficie de deux (02) hectares, 
ce nouveau centre de distribution  permettra à la 
région d’assurer un meilleur approvisionnement en 
matière de carburants, lubrifiants, pneumatiques, 
produits d’entretien et produits spéciaux, dont la  
réception est prévue courant l’année 2011.
Au terme de sa visite, le premier responsable du 
secteur a animé un point de presse sur des 

questions inhérentes au secteur de l’Energie 
et des Mines particulièrement celles liées à la 
wilaya de Bouira.
Monsieur le Ministre a, d’emblée, rappelé que 
cette visite entre dans le cadre des objectifs 
du gouvernement à assurer aux citoyens les 
meilleures conditions de vie, par la mise à leur 
disposition de tous les moyens nécessaires 
pour leur bien être.
C’est ainsi qu’il a rappelé que la wilaya de 
Bouira compte parmi les wilayates les mieux 
desservies aussi bien en électricité, en gaz 
qu’en produits pétroliers.
Il a également réitéré l’engagement de son 
département ministériel à œuvrer constamment 
à l’amélioration continue des conditions de vie 
de la population algérienne. 

H.L.Kebilène
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Le Ministre de l’Energie et des 
Mines, le Docteur Chakib Khelil, a 
effectué le Dimanche 30 Août 2009, 
une visite de  travail et d’inspection 
dans la wilaya de Bouira au 
cours de laquelle, il a notamment 
inspecté l’état d’avancement du 
réaménagement du centre de 
distribution  de Naftal.
Au cours de cette visite, Monsieur 
le Ministre a pris connaissance du 
projet de réaménagement du site 
d’El- ESNAM, destiné à assurer la 
distribution et l’approvisionnement 
de la région en produits pétroliers.

Visite d’inspection 
du Ministre de 
l’Energie et 
des Mines de 
l’avancement du projet 
de réaménagement du  
centre de distribution de 
Naftal -Bouira.

Echos du Secteur de l’Energie & des Mines
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Dans son discours d’ouverture, le Ministre de 
l’Energie et des Mines, monsieur Chakib Khelil, a 
indiqué que cet événement est orienté sur les défis 
que le secteur doit relever à l’avenir, notamment 
ceux du management projet, du reporting, du 
procurment et enfin de l’engineering. Il a ajouté 
que ces objectifs ne peuvent se concrétiser 
qu’à travers une coopération de l’ensemble des 
acteurs du secteur.

Le premier responsable du secteur, a  présenté 
le  bilan de l’exercice écoulé. Il s’est dit  satisfait 
quant au nombre de contrats signés avec 
des partenaires étrangers et au nombre de 
découvertes en champs pétroliers et gaziers.    

Par ailleurs, il a rappelé que son secteur s’est 
lancé dans des projets d’envergure, notamment 
dans  le domaine de l’électricité à travers la 
relance du dossier des énergies renouvelables 
auprès du gouvernement.

Le Secteur de l’Energie et des Mines 
organise sa 1ère Conférence des Cadres.

Echos du Secteur de l’Energie & des Mines

C’est sous le Thème «Pour une 
mobilisation intelligente des 
Compétences du secteur» que 
s’est tenue les  20 et 21 octobre 
2009 à l’hôtel El Aurassi Alger, la 
1èreConférence des cadres du secteur 
de l’Energie et des Mines.
Cette manifestation  a été rehaussée par 
la présence du Ministre de l’Energie et 
des Mines, monsieur Chakib Khelil et la 
participation des Présidents Directeurs 
Généraux des entreprises du secteur 
ainsi que de jeunes cadres. 
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Echos du Secteur de l’Energie & des Mines

été organisée en  quatre (04) sessions animées 
par des responsables des entreprises du secteur 
de différentes branches, telles que la Branche 
Mines, la Branche Hydrocarbures, la Branche 
Energie et enfin les Services Déconcentrés.

La deuxième journée était consacrée à 
l’organisation de six (06) ateliers débats 
portant sur  différents thèmes qui touchent 
le secteur tels que la distribution des produits 
pétroliers et gaziers, l’Electricité et distribution 
publique du gaz, les Activités minières et para-
minières, la Sécurité industrielle, la gestion 
des produits sensibles, produits radioactifs et 
déchets nucléaires et chimiques, les Systèmes 
d’information et enfin  la Gestion ressources 
humaines et formation. 

Au terme de ces ateliers, un plan d’actions a été 
présenté englobant l’ensemble des propositions 
issues des débats engagés par les cadres du 
secteur.

Cette manifestation  a été clôturée par le premier 
responsable du secteur qui a exprimé son 
entière satisfaction quant au bon déroulement 
de cette première, conférence des cadres et qui 
a attesté une fois de plus la volonté de tout le 
secteur de relever le challenge qui est celui de 
la modernité.

H.L.Kebilène

L’objectif recherché de ces projets est  
d’augmenter considérablement la capacité 
électrique pour répondre aux besoins de la 
population d’une part, et d’autre part, préserver 
les ressources en hydrocarbures. 
La formation a fait aussi l’objet des objectifs tracés 
par le secteur qui se traduit par la préparation 
de la relève et la création d’un Institut spécialisé 
dans le domaine des énergies renouvelables.

Ce double objectif vise d’une part, à atteindre 
les standards internationaux en terme de 
Management et d’autre part, avoir une croissance 
continue et soutenue basée sur une prestation de 
service de qualité.

Ce programme ambitionne également de 
développer des compétences sur toute la chaîne 
allant de la conception, l’engineering jusqu’à la 
fabrication locale d’équipements.

Monsieur Khelil n’a pas omis de souligner 
l’important rôle de la communication dans le 
volet accidentologie  qui doit se traduire par les 
différentes campagnes  de sensibilisation au 
profit des travailleurs.

Il a ajouté que  le secteur poursuit la mise en 
œuvre de son programme de développement à 
moyen terme qui consiste notamment à accroître 
les capacités d’exportations de gaz à 85 milliards 
de m3/an, de porter celles du raffinage à plus de 
45 millions de tonnes/an, d’atteindre un taux de 
couverture de près de 99% pour l’électricité et 
57% pour le gaz.

Au terme de son allocution, monsieur Khelil a 
insisté sur la coopération de tous les opérateurs 
du secteur pour atteindre ces objectifs et ce, 
à travers la mobilisation de tous les moyens 
humains et matériels.  
Considérée comme un espace d’échange 
entre les dirigeants du secteur avec ceux des 
entreprises opérationnelles,  cette conférence a 
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Cette rencontre a regroupé des délégués de 
différents pays, à l’instar de la France, de la Grande 
Bretagne, de la Jordanie, de la Tunisie, de l’Egypte, 
du  Sénégal, de la Lybie et enfin de la Russie ainsi 
que ceux de l’organisation arabe du pétrole.
Au cours de son allocution d’ouverture, le Secrétaire 
Général de la Fédération Nationale des Travailleurs 
du Pétrole, du gaz et de la chimie  (FNTPGC), 
monsieur  Sid Ali  Beldjerdi, a mis en exergue 
l’importance de cette rencontre qui intervient dans 
un contexte économique mondial de crise, qui a 
touché de plein fouet l’économie mondiale et dont 
les conséquences sont toujours présentes.

Pour le renouveau du mouvement 
syndical international 
Dans le cadre de ses travaux
consacrés essentiellement à l’examen 
des actions syndicales à entreprendre 
pour faire face à la crise économique 
mondiale, le bureau de l’Organisation 
Internationale de l’Energie et des Mines  
(OIEM) représentée par son Secrétaire 
Général, monsieur Alain Simon, a  
tenu une réunion les 08 et 09 février 
2010 à l’hôtel El Aurassi à Alger, en 
présence de monsieur Sid Ali Beldjerdi, 
Secrétaire Général de la Fédération 
Nationale des Travailleurs du Pétrole, 
du Gaz et de la Chimie (FNTPGC), du 
représentant du Ministre de l’Energie 
et des Mines ainsi que du représentant 
de l’Union Générale des Travailleurs 
Algériens (UGTA).

Le bureau Exécutif de l’organisation
internationale de l’Energie et des Mines 

(OIEM)tient sa réunion à Alger  

Echos du Secteur de l’Energie & des Mines
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C’est ainsi que l’orateur a appelé les participants 
à cette réunion à réfléchir sur les solutions à la 
fois d’urgence et durables pour contribuer, dans 
un cadre concerté, à trouver une sortie de crise et 
préserver ainsi les emplois.
De son côté,  le Secrétaire Général de l’Organisation 
Internationale de l’Energie et des Mines (OIEM), 
monsieur Alain Simon,  a fait un bref rappel de la 
glorieuse histoire de l’Algérie notamment, durant 
la guerre de libération et après l’indépendance 
en saluant «le soutien de l’Algérie apporté aux 
mouvements de libération dans le monde».  Il a 
axé son intervention  sur la crise économique qui 
secoue actuellement le monde,  en indiquant que 
le mouvement  syndical  doit être « attentif aux 
répercussions de cette crise sur les travailleurs 
», en soulignant que « les syndicats doivent 
désormais agir en tant qu’acteurs dans le monde 
des entreprises et de l’industrie ». 
Le représentant de l’Union Générale des 
Travailleurs Algériens  (UGTA), monsieur Salah 
Djenouhat, s’est dit, pour sa part,  très satisfait de 
la tenue de cette réunion qui s’organise dans une 

conjoncture économique  difficile. Il a, toutefois, 
déploré la marginalisation du mouvement syndical 
international des débats internationaux pour la 
résolution de cette crise.    
Le bureau a eu également à examiner plusieurs 
questions à l’ordre du jour en l’occurrence les 
conséquences de la crise financière sur les industries 
pétrolières et gazières et ses répercussions sur les 
travailleurs, les moyens adéquats pour réactiver et 
renforcer le syndicalisme à travers le monde ainsi 
que le lieu et le financement du prochain congrès 
de l’OIEM.
La clôture de cette réunion a été rehaussée par 
la présence du Secrétaire Général de l’UGTA,  
monsieur Abdelmadjid Sidi Saïd, qui a fait un bref 
rappel de la situation actuelle de la scène syndicale 
internationale, en plaidant pour le renforcement 
des mouvements syndicaux dans le monde  qui, 
de son point de vue, connait malheureusement un 
recul inquiétant. 
Le patron de la centrale syndicale a appelé les 
participants à être plus que jamais solidaire pour 
traverser la pénible crise économique mondiale.     
Au terme de ces deux journées, le bureau a décidé 
de poursuivre les travaux le 21 mars 2010 à 
Montpellier (France) où plusieurs points seront 
traités, notamment ceux liés à l’environnement et à 
la mondialisation. 
A noter que les participants ont observé  une 
minute de silence à la mémoire des martyres de la 
révolution Algérienne et du devoir national.

M.Remla

Echos du Secteur de l’Energie & des Mines
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Destiné à transporter deux millions de 
mètres cubes de gaz par an

Premier coup 
de pioche du 
projet de pipeline 
Skikda-Berrahal

Hadaïk Ramdane Djamel, Salah Bouchaour, 
El Ghedir et Azzaba dans la wilaya de Skikda, 
nécessitera des «travaux spéciaux» au niveau 
de 58 points situés au passage d’oueds, 
de routes, dont l’autoroute Est-Ouest, de 
voies ferrées et d’étendues d’eau, selon les 
techniciens en charge des travaux. Une fois 
achevées, ces deux conduites transporteront 
annuellement quelque 2 millions de mètres-
cubes de multiproduits et de GPL vers le CSD 
de Berrahal qui dispose d’une capacité de 
stockage de 70 millions de mètres-cubes, ont 
fait savoir les responsables. Ils ont également 
mis en relief la dimension environnementale 
de ce projet, expliquant que le transport de ces 
produits pétroliers par pipeline mettra fin, sur 
cet axe, à l’utilisation des camions-citernes, 
ce qui aura un heureux impact écologique, 
s’agissant notamment des émanations 
nocives, et contribuera à réduire la circulation 
des poids-lourds tractant des réservoirs de 
produits dangereux entre Berrahal et Skikda. 
Au plan socioéconomique, le pipeline donnera 
lieu, durant sa phase de travaux, à la création 
de quelque 200 emplois au niveau des 
chantiers qui seront ouverts dans les deux 
wilayas voisines, a-t-on également souligné.   

Rafik Elias
EL MOUDJAHID 28/07/2009

Le premier coup de pioche du projet de pipeline 
Skikda-Berrahal a été donné hier au niveau du 
centre de stockage et de distribution (CSD) de 
cette dernière ville.

L’ouvrage, dont le coup d’envoi a été 
symboliquement donné en présence des 
présidents-directeurs généraux de Naftal 
et de l’ENAC (Entreprise nationale des 
canalisations), porte sur la réalisation de 
travaux de pose de deux canalisations de 
transport d’hydrocarbures sur une distance 
de 80 km. Ces deux canalisations devront 
alimenter en multiproduits et en GPL (gaz de 
pétrole liquéfié) le CSD de Berrahal à partir de 
la raffinerie via les terminaux de départ situés 
dans la zone industrielle de Skikda, selon les 
explications fournies par des responsables 
de l’ENAC. Ce projet, «100% national de par 
sa conception, son exécution, son suivi et les 
matériaux utilisés», financé par l’entreprise 
Naftal à hauteur de 3,7 milliards de dinars, 
sera réalisé par l’ENAC dans un délai de 
18 mois, a-t-on indiqué. Le pipeline qui 
serpentera entre les wilayas de Annaba et 
de Skikda à travers les localités de Berrahal 
à Annaba et celles de Hammadi Krouma, El 

Echos de la presse
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LU POUR VOUS

NAFTAL NEWS 
CONSACRE UN 
NUMERO SPECIAL 
AU GPL/c

affichées par les pouvoirs publics ». Dans la 
foulée, le numéro spéciale de NAFTAL NEWS 
évoque les avantages du GPL/c : il améliore la 
qualité de l’air (50% de CO en moins, 68% de 
NOx en moins, 99% de particules en moins), 
il combat le changement climatique (20% 
d’équivalent CO2 en moins), il est disponible 
(plus grand nombre de points de ravitaillement 
qu’aucun autre carburant alternatif), il est sûr ( 
des standards très rigoureux et une législation 
établie), il contient 60% de gaz naturel et 
permet donc de diversifier l’offre énergétique. 

Expliquant que la valeur globale de l’industrie 
du GPL est supérieur à 250 milliards de dollars 
par an, il est noté qu’il est prévu que l’offre 
mondiale de GPL augmente rapidement dans 
les 5 prochaines années. Avec la précision que 
l’offre augmentera plus vite que la demande.
     

Nadia MELLAL B 
LIBERTE LE 21/12/2009

Dans cette édition, la revue évoque plusieurs 
questions de l’heure impliquant le GPL/c il en 
est ainsi de la règlementation, marché des 
GPL/c et perspectives, enjeux écologiques du 
GPL/c, technologie des kits de conversion et 
réservoirs véhicules. Le séminaire international 
sur le GPL/c, organisé les 22 et 23 juin dernier 
à l’hôtel El Aurassi par l’entreprise nationale 
de commercialisation et de  distribution des 
produits pétroliers NAFTAL, est décortiqué 
dans ses moindres détails dans la revue.

Cette rencontre, qui a regroupé des experts 
nationaux  et internationaux, à été une 
occasion pour les principaux responsables  de 
l’entreprise de faire le bilan et ses perspectives. 
Il est utile de noter à cet égard que la politique 
de développement du GPL/c en Algérie est 
intervenue au début des années 1980.

L’objectif de cette initiative étant la substitution 
aux essences pour la préservation de 
l’environnement.

L’Algérie est actuellement le 2ème producteur 
mondial de GPL avec un taux de substitution 
aux essences de 14.3% en 2008. Il est expliqué 
dans ce numéro spéciale  de NAFTAL NEWS 
que « les réalisations restent loin des  ambition 

Echos de la presse
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Pipeline Skikda-
Berrahal : 
Opérationnel dans 
18 mois

Echos de la presse

dont celle Est-Ouest, et des voies ferrées, le 
passage des deux conduites nécessitera des 
travaux particuliers au niveau de 58 points 
marqués tout au long de cet itinéraire. L’entrée 
en exploitation de cet important gazoduc 
permettra l’approvisionnement en essence 
normale et sans plomb ainsi qu’en gasoil et 
GPL le centre de stockage et de distribution 
de Berrahal – d’une capacité de stockage de 
70 millions de mètres cubes– de 2 millions 
de mètres cubes/jour. Ce qui mettra fin, selon 
les initiateurs du projet, au recours à des 
camions-citernes. Un impact positif sur le plan 
environnemental, car il limitera la circulation 
des poids lourds remorquant des réservoirs 
de produits inflammables.

Par M. F. Gaïdi
EL WATAN LE 28/01/2010

La première pierre du projet du pipeline 
Skikda-Berrahal a été posée hier au niveau du 
centre de stockage et de distribution (CSD) de 
la commune de Berrahal, distante de 30 km du 
chef-lieu de wilaya de Annaba, en présence des 
deux PDG de Naftal et de l’Entreprise nationale 
des canalisations (ENAC).Générateur de 200 
postes d’emploi directs, cet ouvrage consiste 
en la mise en place de deux pipelines destinés 
au transport d’hydrocarbures sur une distance 
de plus de 70 km. Selon les responsables de 
l’ENAC, « deux canalisations devront alimenter 
en carburants le CSD de Berrahal à partir de la 
raffinerie de Skikda via les terminaux de départ 
situés dans la zone industrielle de Skikda ». 

Financé par l’entreprise Naftal à hauteur de 370 
milliards de centimes, ce projet est totalement 
algérien, précise la même source. En effet, sa 
conception, sa réalisation par l’ENAC dans 18 
mois, ses matériaux et son suivi seront assurés 
par des compétences algériennes. L’itinéraire 
serpentin du pipeline passera entre Annaba et 
Skikda via les localités de Berrahal (Annaba), 
Hamadi Kroma, Hadaïk, Ramdane Djamel, 
Salah Bouchaour, El Ghedir et Azzaba (Skikda). 
De par la nature accidentée et sinueuse des 
terrains et reliefs, des oueds, de l’autoroute, 
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Le pipeline 
Skikda-Berrahal 
en chantier

Echos de la presse

de Hammadi Krouma, El Hadaïk Ramdane-
Djamel, Salah Bouchaour, El Ghedir et Azzaba 
(Skikda), nécessitera des «travaux spéciaux» 
au niveau de 58 points situés au passage 
d’oueds, de routes (dont l’autoroute Est-Ouest) 
de voies ferrées et d’étendues d’eau, selon les 
techniciens en charge des travaux. Une fois 
achevées, ces deux conduites transporteront 
annuellement quelque 2 millions de mètres-
cubes de multiproduits et de GPL vers le CSD 
de Berrahal qui dispose d’une capacité de 
stockage de 70 millions de mètres-cubes, ont 
fait savoir les responsables. Ils ont également 
mis en relief la dimension environnementale 
de ce projet, expliquant que le transport de ces 
produits pétroliers par pipeline mettra fin, sur 
cet axe, à l’utilisation des camions-citernes, 
ce qui aura un heureux impact écologique, 
s’agissant notamment des émanations 
nocives, et contribuera à réduire la circulation 
des poids-lourds tractant des réservoirs de 
produits dangereux entre Berrahal et Skikda.

LE QUOTIDIEN D’ORAN  28/01/2009 

Le premier coup de pioche du projet de 
pipeline Skikda-Berrahal a été donné lundi au 
niveau du centre de stockage et de distribution 
(CSD) de cette dernière ville.
L’ouvrage, dont le coup d’envoi a été 
symboliquement donné en présence des 
présidents-directeurs généraux de Naftal 
et de l’ENAC (Entreprise nationale des 
canalisations), porte sur la réalisation de 
travaux de pose de deux canalisations de 
transport d’hydrocarbures sur une distance 
de 80 km. 

Ces deux canalisations devront alimenter 
en multi produits et en GPL (gaz de pétrole 
liquéfié) le CSD de Berrahal à partir de la 
raffinerie via les terminaux de départ situés 
dans la zone industrielle de Skikda, selon les 
explications fournies par des responsables de 
l’ENAC. 

Ce projet, «100% national de par sa conception, 
son exécution, son suivi et les matériaux 
utilisés», financé par l’entreprise Naftal à 
hauteur de 3,7 milliards de dinars, sera réalisé 
par l’ENAC dans un délai de 18 mois, a-t-on 
indiqué. Le pipeline qui serpentera entre les 
wilayas de Annaba et de Skikda à travers 
les localités de Berrahal (Annaba) et celles 
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Une entreprise qui communique est une entreprise qui bouge, qui innove et qui va de l’avant.



Quelles mesures concrètes ?

* Mise à disposition des essuie-mains soufflants 
ou de papiers jetables

* Information par voie d’affichage

* Incinération des déchets

La grippe A est virulente,

la grippe A fait peur ?
Sans vous laissez emporter par le vent de 
panique, restez très attentif aux conseils de 
prudence.

Quels sont les symptômes ?

Les mêmes que ceux de la grippe saisonnière : 
fièvre, courbatures, toux, troubles digestifs. Si 
vous ressentez ces symptômes appelez votre 
médecin traitant, ou composez le 3030. 

Comment prévenir la contagion ?

C’est par la toux et les éternuements que la 
grippe A risque de se transmettre : utilisez des 
mouchoirs en papier et jetez-les après usage ; 
lavez-vous les mains très souvent ; limitez les 
contacts au bureau (se serrer la main, se faire la 
bise, partager le téléphone ou le clavier), aérer 
autant que possible dés que les symptômes sont 
là. 

Quand
la pandémie

menace….

En savoir plus

www.sante.dz




	la revue N°11
	la Couv revue N°11

