SONATRACH

RAPPORT ANNUEL 2006 SONATRACH

rapport annuel 2006

Direction Générale - Chemin Djenane El Malik, Hydra, Alger, Algérie
Tél. : 213 21 54 70 00 - Fax : 213 21 54 77 00
Site web : www.sonatrach-dz.com - E-mail : sonatrach@sonatrach.dz
Dans le souci de préserver l’environnement, le présent document est imprimé sur papier garanti écologique blanchit sans chlore.

rapport annuel 2006

SONATRACH
sommaire
02
04
06
08
10
12
14
18
34
44
58
76
80
94
96

Le Message du Président
L’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration
Le Comité Exécutif
Organigramme
Éphémérides
Cahier Gaz
Amont
Transport par Canalisations
Aval
Commercialisation
Développement Durable
Ressources Humaines
Filiales et Participations
Rapport Financier

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

L

es résultats globaux enregistrés par
Sonatrach au cours de l’année 2006
sont bons et en progrès par rapport
à ceux, déjà très appréciables,
réalisés au cours de l’exercice 2005.
Nous avons en effet continué à développer nos
métiers en élargissant notre base de réserves
d’hydrocarbures, en augmentant notre potentiel
de production d’hydrocarbures, en renforçant
nos infrastructures de transport, en développant
nos objectifs en aval mais aussi en renforçant
nos positions sur le marché international.

M. Mohamed Meziane
Président-Directeur Général

Parmi les résultats les plus significatifs de
l’année, il y a :
• un volume de production d’hydrocarbures
de 229,8 millions de TEP. Pour le pétrole brut,
la production s’est établie à 63,7 millions de TEP,
en hausse de 2% par rapport à l’année 2005.
Pour le gaz naturel, la production a atteint
149,5 milliards de m3 également en hausse
de 2% par rapport à l’année précédente ;
• un volume total d’hydrocarbures vendus de
près de 165,3 millions de TEP dont 136 millions
ont été livrés au marché international et plus
de 29 millions au marché domestique ;
• un chiffre d’affaires global de 4 223 milliards
de DA avec un niveau record du chiffre
d’affaires à l’exportation de l’ordre de
53,6 milliards de dollars ;
• un volume d’investissement de l’ordre
de 05 milliards de dollars ;
• un résultat net de 540 milliards de DA.
Les ratios financiers de Sonatrach indiquent
clairement la stabilité de sa rentabilité
économique et de sa solvabilité. Ils se situent
tous dans des proportions satisfaisantes
et évoluent positivement. Ainsi, le résultat
d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires
représente 58 %, tandis que la capacité
d’autofinancement couvre à 92 % toutes les
dettes à moyen et long terme.
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Nous avons poursuivi la mise en œuvre de la
stratégie globale de Sonatrach autour des axes
suivants :
• l’élargissement de notre base de réserves
d’hydrocarbures avec la réalisation de dix sept
(17) nouvelles découvertes. C’est un nombre
supérieur au double de celles réalisées en 2005
qui a permis la mise en évidence d’un volume
d’hydrocarbures de près de 118 millions de TEP ;
• l’augmentation de notre potentiel de production
d’hydrocarbures avec, entre autres réalisations,
la mise en production de l’anneau d’huile d’Alrar,
la mise en service des projets de production
d’huile de Bir Berkine et Bir Berkine Nord,
du projet gazier d’In Amenas, et de la station
de récupération de gaz associés de Mesdar ;
• le développement de nos projets en Aval, avec,
en effort propre, les investissements réalisés
dans la maintenance, la fiabilité et la sécurité
des complexes existants, l’entrée en vigueur
du contrat EPC du projet Topping condensât
de Skikda ; et en partenariat, la mise en
production de l’unité d’hélium de Skikda et
l’admission du brut à la raffinerie d’Adrar ;
• le renforcement de nos infrastructures de
transport, de stockage et d’expédition avec
notamment la mise en service de nombreux
projets dont l’oléoduc OH4 30’’ Hassi BerkineHaoud El Hamra, les postes de chargement
en mer sur le site de Skikda et la station SP2
Laghouat de l’oléoduc de GPL 24" (Hassi
R’Mel– Arzew).
Nos activités hors d’Algérie ont poursuivi
leur développement selon le rythme maitrisé
qui leur a été imprimé.
Au cours de l’année 2006, la présence de
Sonatrach dans l’amont à l’international
s’est renforcée par une première expérience
dans l’offshore et cela avec l’acquisition
en partenariat avec STATOIL de deux blocs
d’exploration (09 et 10) situés dans l’offshore
profond égyptien.

Il a été également procédé à la signature, avec
ENI et le Groupe Baraka, d’un accord de prise
de participation de 25 % dans les contrats de
partage de production de 5 blocs d’exploration
(1, 2, 3, 4 et 9) du bassin Taoudeni au Mali.
Nous avons parallèlement enregistré au cours
de l’exercice 2006, de nouveaux progrès dans la
modernisation de notre système de management
et poursuivi le processus d’amélioration
du fonctionnement et des performances de
Sonatrach, avec notamment :
• la création de deux nouvelles structures
d’organisation : la Direction Coordination
Groupe Activités internationales et la Direction
Centrale coordination technique
et développement ;
• la mise en place d’un référentiel d’audit
interne constitué d’une politique de contrôle
du Groupe Sonatrach, d’une charte
d’audit interne et du code d’éthique et de
comportement professionnel des auditeurs
internes du Groupe Sonatrach ;
• la santé de nos personnels, la sécurité
de nos installations et la préservation de
l’environnement, ont fait l’objet d’un important
plan d’actions centré sur le management,
la promotion et la valorisation HSE.
Les ressources humaines sont au centre de nos
préoccupations et l’exercice écoulé, nous avons
solennellement adopté la Politique ressources
humaines de Sonatrach et donné une nouvelle
impulsion aux projets de développement
personnel et professionnel des personnels
de notre Groupe, de développement des
compétences, de reconnaissance du mérite
et de rétribution de la performance.
C’est le levier principal du développement futur
de Sonatrach et des nouveaux succès que nous
escomptons pour les années à venir.

M. Mohamed Meziane
Président-Directeur Général
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M. Chakib Khelil
Ministre de l’Énergie et
des Mines – Président
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M. Mourad Medelci
Ministre des Finances
Membre

M. Brahim Ghanem
Délégué à la Planification
Membre

M. Mohamed Laksaci
Gouverneur de la Banque
d’Algérie – Membre

M. Houari Khachai
Représentant de
la Présidence de
la République – Membre
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Mohamed Meziane
Président-Directeur Général
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M. Mohamed Abdou
Bouderbala
Représentant du Ministère
chargé des Finances
Membre

M. Hadji Baba Ammi
Représentant du Ministère
chargé des Finances
Membre

M. Boumediene Belkacem
Représentant de Sonatrach
Membre

M. Hocine Chekired
Représentant de Sonatrach
Membre

M. Ali Touati
Représentant de la Banque
d’Algérie – Membre

M. Youcef Ourradi
Représentant du Ministère
chargé des hydrocarbures
Membre

M. Mohamed Bachir Ghanem
Représentant du Ministère
chargé des hydrocarbures
Membre

M. Nourredine Boutarfa
Personnalité choisie
en raison de sa compétence
dans le domaine des
hydrocarbures – Membre

M. Abdelhafid Feghouli
Représentant de Sonatrach
Membre

M. Mohamed Chawki Rahal
Représentant de Sonatrach
Membre

M. Abdelkrim Lamouri
Représentant des travailleurs
Membre

M. Mohamed Benazzouz
Représentant des travailleurs
Membre
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

M. Mohamed Meziane
Président-Directeur Général
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M. Boumediene Belkacem
Vice-Président Amont

M. Hocine Chekired
Vice-Président
Transport par Canalisations

Mme Malika Belkahla
Directeur Exécutif
Ressources Humaines

M. Ali Rezaïguia
Directeur Exécutif Finances

M. Abdelhafid Feghouli
Vice-Président Aval

M. Mohamed Chawki Rahal
Vice-Président
Commercialisation

M. Abdelmalek Zitouni
Secrétaire Général

Mlle Fatma Zohra Benoughlis
Directeur Exécutif Stratégie,
Planification et Économie

M. Mohamed Senhadji
Directeur Exécutif
Activités Centrales

M. Madjid Ait Allak
Directeur Central HSE
(santé, sécurité
et environnement)

SONATRACH 2006 / 9

ORGANIGRAMME*
* Schéma organisationnel et fonctionnel
de la nomenclature du Groupe Sonatrach

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

SÉCURITÉ INTERNE DE L’ENTREPRISE

Sonatrach
International
Holding
Corporation

ACTIVITÉ AMONT

ACTIVITÉ
TRANSPORT PAR CANALISATIONS

Holding Services
Pétroliers et Parapétroliers

Holding Sonatrach
Investissement et Participation

DIRECTIONS COORDINATION GROUPE

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

STRATÉGIE, PLANIFICATION ET ÉCONOMIE

ACTIVITÉS CENTRALES

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
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COMITÉ EXÉCUTIF

CHEF DE CABINET

COMITÉ D’EXAMEN ET D’ORIENTATION

ACTIVITÉ AVAL

ACTIVITÉ COMMERCIALISATION

Holding Raffinage
et Chimie des Hydrocarbures

Holding Sonatrach
Valorisation des Hydrocarbures

DIRECTIONS CENTRALES

JURIDIQUE

AUDIT

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
COORDINATION TECHNIQUE
ET DÉVELOPPEMENT
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ÉPHÉMÉRIDES

18 JANVIER 2006
Signature de la directive relative
à la sécurité des installations
et des travailleurs

■

Considérée comme une référence réglementaire en matière de sécurité industrielle, la
directive générale relative à la sécurité des
installations et des travailleurs a été signée le
18 janvier 2006. Elle s’inscrit dans la démarche
globale du groupe pour la mise en place d’un
système moderne de sécurité.

6 FÉVRIER 2006
Sonatrach et Shell signent
un memorandum of understanding

■

Ce memorandum of understanding (MOU) a
pour objet l’identification des domaines de coopération dans lesquels les deux compagnies
envisagent de concrétiser conjointement en
Algérie et à l’étranger tels que partager l’expérience et l’expertise dans l’activité Amont,
étudier la faisabilité d’un développement technique et commercial et la construction d’un
complexe de liquéfaction GNL et créer un programme pour le développement des performances et le renforcement des capacités de
GPL et GNL de Sonatrach.

L’actualisation de la politique ressources
humaines à travers cette directive s’inscrit
dans le cadre de la modernisation des processus
de développement et de gestion des ressources
humaines, entreprise depuis quelques années
par Sonatrach.

9 AVRIL 2006
Sonatrach et l’Agence Spatiale
Algérienne ASAL signent une convention
de coopération

■

Cette convention de coopération permet l’utilisation des technologies spatiales et leurs
applications dans les projets de développement
du Groupe.

22 MAI 2006
Sonatrach et Endesa signent un accord
pour la vente/achat de gaz naturel

■

25 MARS 2006

Sonatrach et la compagnie espagnole Endesa signent un accord pour la vente/achat de gaz naturel. Cet accord porte sur un volume de 0,96 milliard
de m3 par an qui sera fourni à travers le nouveau
gazoduc sous-marin Medgaz reliant directement
l’Algérie à l’Espagne. Il faut rappeler que cet accord à long terme s’inscrit dans l’objectif de transport d’un volume de 8 milliards de m3 à partir de fin
2008 avec l’ambition de doubler la capacité de ce
gazoduc lors une phase ultime.

Signature de la directive relative
à la politique ressources humaines
de Sonatrach

4 SEPTEMBRE 2006

■

Cette directive donne la priorité à sept domaines
qui sont : le management de la performance,
la gestion prévisionnelle, le recrutement, la
rémunération, le développement des compétences et la formation, les parcours professionnels et la carrière ainsi que la communication managériale.
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Sonatrach et la compagnie libyenne
National Oil Company signent le contrat
Alrar et Wafa

■

Le contrat Alrar et Wafa signé entre Sonatrach
et la compagnie libyenne National Oil Company porte sur l’étude technique des gisements
frontaliers Alrar en Algérie et Wafa en Libye.

Cette étude, confiée au consultant en engineering
de réservoir De Gloyer and Mac Nautighton, prévue en deux phases, a pour objectif de déterminer
l’état actuel des deux gisements frontaliers.

7 OCTOBRE 2006
Inauguration de la station
de pompage SP2

■

Implantée à 25 km au nord-ouest de la ville de
Laghouat, la station de pompage SP2 a pour objectif d’accroître la capacité de transport du GPL
de l’oléoduc Hassi R’Mel- Arzew de 6 à 9 millions de tonnes annuellement.

15 NOVEMBRE 2006
Sonatrach signe cinq accords
de vente/achat de gaz naturel à travers
le projet Galsi avec les compagnies Edison,
Enel, Hera, Ascopiave et Worldenergy

■

de cubic feet/jour) et quelques 50-60 000 barils
jour de liquides, comprend le développement
de quatre champs gaziers ainsi qu’un système
de collecte et la réalisation d’une unité de traitement de gaz.

11 DÉCEMBRE 2006
Commissioning réussi du terminal de
réception de GNL d’Aliaga dans la région
d’Izmir en Turquie

■

Le déchargement d’une quantité de 124 300 m3
de GNL transportée à partir de Béthioua (Arzew)
par le méthanier algérien Larbi Ben Mhidi, a
débuté le 4 décembre 2006 et s’est achevé le
10 décembre 2006. Cette opération a permis de
procéder aux différents tests d’usage sur tous
les équipements de ce terminal et sa mise en
exploitation commerciale.

Ces cinq accords de vente/achat de gaz naturel,
à travers le projet Galsi, portent sur un volume de
2 GM3/an avec la compagnie Edison, 2 GM3/an avec
la compagnie Enel, 1GM3/an avec la compagnie
Hera, 0,5 GM3/an avec la compagnie Ascopiave et
0,5GM3/an avec la compagnie Worldenergy.
Ces accords de vente/achat contribuent à la concrétisation de l’objectif d’exportation de 85 GM3/an
durant l’année 2010 et s’inscrit dans la stratégie de
renforcement de la position de Sonatrach sur le
marché du gaz naturel européen.

16 DÉCEMBRE 2006
Mise en production du gisement gazier
d’In Salah

■

Le gisement gazier d’In Salah a été mis en
production par le consortium BP, Sonatrach et
Statoil. Ce projet, qui produira 9 milliards de m3
de gaz par an (25 millions de m3/870 millions

SONATRACH 2006 / 13

SONATRACH, ACTEUR MAJEUR
1re

1re

compagnie
compagnie
pétrolière et gazière gazière
en Afrique
en méditerranée

2e

exportateur
de GNL
dans le monde

Les réserves gazières algériennes
représentent près de 3 % du total
des réserves mondiales. Pionnière
dans l’industrie du GNL, Sonatrach a,
depuis sa création, relevé de grands
défis avec succès pour développer
ses gisements gaziers et pour affirmer
sa position de leader dans la production
et la commercialisation du GNL.
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GAZ

3e

exportateur
de Gaz Naturel
dans le monde

12e

compagnie
énergétique
dans le monde

DU

NATUREL
C’est en 1964, dans la région d’Arzew, que fut construit
le premier complexe de liquéfaction de gaz naturel dans
le monde : le GL4Z (ex. La Camel). Aujourd’hui, Sonatrach
détient 4 complexes de GNL.
Son réseau de gazoducs, d’une longueur de 7 459 km,
intègre deux gazoducs transcontinentaux :
• Pedro Duran Farell (Algérie-Espagne via le Maroc),
• Enrico Mattei (Algérie-Italie via la Tunisie).
Grâce à de grands projets de gazoducs tels que Medgaz
(vers l’Espagne), Galsi (vers l’Italie via la Sardaigne) et le
Trans Sahara Gaz Pipeline (TSGP, qui reliera le Nigéria à
l’Europe via le Niger et l’Algérie), ce réseau aura à s’étendre
pour assurer l’approvisionnement de l’Europe en gaz.
Une flotte de 9 méthaniers complète le dispositif
de transport du gaz. En 2007, Sonatrach a réceptionné
un méthanier Medmax I (Mediterranean Maximum Size),
prénommé « Cheikh El Mokrani », d’une capacité de
75 500 m3, et va réceptionner son second méthanier
Medmax II, « Cheikh Boumama », en 2008. Ces acquisitions
vont permettre d’approvisionner en gaz les marchés
lointains tels que les marchés américains et asiatiques.
Elles permettront à Sonatrach d’assurer par ses propres
moyens, dans le domaine du transport des hydrocarbures,
le transport de 35 % de ses exportations à l’horizon 2010
et de 50 % en 2015.
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SONATRACH , ACTEUR MAJEUR
DU

GAZ NATUREL

RESSOURCES

> Le domaine minier algérien est
particulièrement riche en gaz naturel.
Près de 66 % des 80 milliards de gaz
actuellement commercialisés par
l’Algérie proviennent du gisement
gazier géant de Hassi R’Mel.
Plusieurs gisements sont en exploitation
en effort propre ou en association,
tels qu’In Salah, Tin Fouyé Tabankort,
In Aménas, Gassi Touil, Rhourde
Nouss, Hamra et Alrar.
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INTERNATIONAL

> Le gaz algérien constitue une source d’approvisionnement
durable et sûre avec une capacité d’exportation de l’ordre
de 38 milliards de m3 par gazoducs et près de 27 milliards de m3
sous forme liquéfiée (GNL).

ENVIRONNEMENT

> Afin de participer à l’effort mondial de préservation
de la couche d’ozone et de l’exploitation rationnelle
des ressources naturelles, Sonatrach œuvre à éliminer
le torchage sur tous ses sites. Bien que le volume
de production ait quadruplé ces 30 dernières années,
le ratio de gaz associés torchés sur gaz produits est passé
de 80 % en 1970 à 7 % en 2005. L’élimination complète
du torchage est prévue pour 2010. Par ailleurs, l'association
Sonatrach, BP et Statoil a initié une procédure de réinjection
de C02 dans le gisement gazier d’In Saleh. Ce projet
constitue le plus important des deux seuls projets
de ce genre au monde.
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SONATRACH

AMONT
L’ACTIVITÉ AMONT recouvre les différentes

prestations de recherche, d’exploitation et
de production des gisements d’hydrocarbures.
Ces prestations sont assurées par Sonatrach
seule ou en association avec d’autres
opérateurs pétroliers.
Cependant, les filiales ont majoritairement
enregistré une croissance notable de leur
chiffre d’affaires.
L’année a vu la signature de nombreux
partenariats et la réussite de plusieurs
missions d’exploration qui laissent présager
de bonnes perspectives pour l’avenir.
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GAZ NATUREL

> Parmi les 17 découvertes réalisées en 2006,
les découvertes en gaz ont permis de mettre
en évidence un volume de 44,95 millions de TEP.
Associées au boosting du grand champ de Hassi
R’mel, ces découvertes viennent encore conforter
la forte capacité de production et d’exportation
gazière du groupe.
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AMONT

PRODUCTION

Structure
de la production
primaire

61 %

Gaz naturel

28 %

Pétrole brut

7%

Gaz naturel liquéfié

4%

Gaz pétrole liquéfié

230 millions
de TEP
dont Sonatrach
en association
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En 2006, l’activité a enregistré un volume de production
de 230 millions de TEP contre 232 millions de TEP en 2005.
Cependant, les filiales ont majoritairement enregistré une
croissance notable de leur chiffre d’affaires. De nombreux
partenariats ont été signés durant l’exercice et différents
projets d’exploration couronnés de succès font apparaître
des perspectives très positives pour l’avenir.

Principaux indicateurs

2005

2006

Évolution

184 728

216 692

17 %

Exploration
Mètres forés (M)

dont associations (M)

90 897

123 886

36 %

Puits forés

64

77

22 %

dont associations

32

48

50 %

Sonatrach seule mètres forés (M)

265 698

279 718

5%

Associations (M)

195 514

282 632

44,5 %

232

230

-1 %

207

285

36 %

Forages de développements

Production (106 Tep)
Indicateurs financiers
Investissements (109 Da)

MISE EN EXPLOITATION
DES GISEMENTS ET INSTALLATIONS
■

Sonatrach en effort propre

• Bir Berkine et Bir Berkine Nord avec une capacité nominale de 25 000 barils/jour.
• L’Anneau d’huile d’Alrar.
• Ré-instrumentation du module 0 HRM (DCS MPPO).

■

Sonatrach en association

• Touat avec une capacité nominale de 12 500 barils/jour et début d’expédition
de l’huile vers la raffinerie d’Adrar.
• In Amenas avec une capacité nominale de 29,8 millions Sm3/jour.
• Réception de trois nouveaux appareils de forage (NDIL).

CONTRATS SIGNÉS
■

Sonatrach seule

• Certification des réserves pour tous les champs de Sonatrach avec DMN.
• Entrée en vigueur du contrat FEED sur le projet développement RN & R. Chouff.
• Location de six appareils de forage (quatre avec NDIL et deux avec Parker).
• Revamping de l’unité de dessalage brut CIS Hassi Messaoud avec KPS.
• Boosting Hassi R’mel phase II avec ABB/SARPI.
• Attribution du marché pour l’acquisition de la sismique 3D sur le champ
de Hassi R’Mel à BGP.

■

Sonatrach en association

• Feed IED (Initial Engineering Design), sur El merk.
• OBE (Open book Engineering) avec JGC, sur Gassi Touil.
• EPC avec Technicas Reunidas/Espagne, sur RKF.

■

Contrat à l’international

• Sonatrach International Petroleum Exploration & Production BVI (SIPEX)
a acquis, en partenariat avec le groupe norvégien Statoil, les blocs 09 et
10 situés dans l’offshore profond égyptien.
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AMONT

EXPLORATION
17 DÉCOUVERTES D’HUILE ET DE GAZ
Ces découvertes se répartissent ainsi :
> Sonatrach seule : 9
> En association : 8
9 pour l’huile

Sonatrach seule : 6 / Sonatrach en association : 3

5 pour le gaz

Sonatrach seule : 1 / Sonatrach en association : 4

1 pour le gaz à condensat
Sonatrach en association : 1

2 pour l’huile et le gaz à condensat
Sonatrach seule : 2
■

Les découvertes en effort propre

1. HGAS-1 : huile/bloc 427/Bassin AmguidMessaoud/Hassi D’Zabat
2. GLSW-1 : huile/bloc 438c/Bassin de Oued
Mya/El Mzaid
3. AHMN-1 : huile/bloc 405a/Bassin Berkine/
Menzel Ledjmet
4. AHM-1 : huile et gaz à condensat/bloc 405a
Bassin Berkine/Menzel Ledjmet
5. WEMN-1 : huile et gaz à condensat/bloc
405a/ Bassin Berkine/Menzel Ledjmet
6. AHMSW-1 : gaz /bloc 405a/ Bassin Berkine/
Menzel Ledjmet
7. EMLC-1 : huile/bloc 405a/Bassin Berkine/
Menzel Ledjmet
8. FDF-1 : huile/bloc 402b/Bassin Berkine/
Rhourde Elouh Sif Fatima
9. SFext-1 : huile/bloc 402b - 402d/Bassin
Berkine/Rhourde Elouh Sif Fatima
■

Les découvertes en association

1. TEN-1 : gaz à condensat/bloc 245/Bassin
d’Illizi/Gara Tasselit/Rosneft
2. ISRS-1 : gaz/bloc 226-229b/Bassin d’Illizi/
Erg Issaouane/Medex
3. SLI-1 : gaz/bloc 351c/Bassin de TindoufReggane-Sbaa/Reggane Nord/Repsol
4. MJB-3 : gaz/bloc 325a-329/Bassin d’Ahnet
Gourara/Timimoun/Total
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5. KL-2 : gaz/bloc 351c/Bassin de TindoufReggane-Sbaa/Reggane Nord/Repsol
6. LES-3 : huile/bloc 405a/Bassin de Berkine/
Ledjmet/FCP
7. GSM-1 : huile/bloc 405b/Bassin
de Berkine/Ledjmet/FCP
8. BBKS-1 : huile/bloc 404a/Bassin
de Berkine/Hassi Berkine/Anadarko
Les découvertes (huile et gaz) ont permis
la mise en évidence d’un volume
d’hydrocarbures de 117,53 millions de TEP
(en Prouvées et Probables).

Mise en évidence
de nouvelles réserves

■

Les réserves mises en évidence se situent
principalement dans les régions sud-ouest
et sud-est et se répartissent ainsi :
• Huile : 89,09 millions de ST m3,
• Gaz : 48,14 milliards de ST m3.
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Situation des découvertes 2006

NIGER

Découvertes 2006 Sonatrach seule
Découvertes 2006 Sonatrach seule en association
Cumul global des découvertes de 1986 à 2006

Pétrole
Gaz
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FORAGE
En 2006, le volume d’activité forage a nécessité
le déploiement de 30 appareils.

FORAGE D’EXPLORATION
77 puits forés, avec un métrage total de 216 692 m et un rendement
de 1 166 m/mois-appareil.
En effort propre :
29 puits ont été forés avec un rendement de 1 157 m/mois-appareil.
En association :
48 puits ont été forés avec un rendement moyen de 1 172 m/mois-appareil.

FORAGE DE DÉVELOPPEMENT
208 puits forés, dont 92 par Sonatrach seule, avec un métrage total de 562
350 m.
Sonatrach seule :
92 puits réalisés, totalisant 279 718 m, dont 44,3 forages horizontaux
représentant un métrage de 158 435 m.
En association :
116 puits réalisés, totalisant 282 632 m.
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PRODUCTION

Structure de la
production 2006
Sonatrach seule

La production primaire d’hydrocarbures s’est établie à
229,8 Millions TEP, ce niveau de production représente un taux
de réalisation de 98% par rapport par rapport à l’objectif 2006.
La production totale revenant à Sonatrach est de 217,6 Millions TEP (y compris sa part dans les associations), la part de production revenant aux
associées s’est établie à 12,1 Millions TEP.
Évolution de la structure de la production primaire
En millions de TEP

■ Sonatrach seule

73 %

Gaz naturel

184

173

171

170

168

18

15

12

11

9

2
166

■ Associations
25
177

174

170

65

55

42

32

168

167

66

164

17 %

Pétrole brut

6%

Gaz naturel liquéfié

4%

Gaz pétrole liquéfié

Structure de la
production 2006
en association

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

34

34

PRODUITS
En 2006, la production de pétrole brut et de condensat a atteint 79 millions
de TEP. Les produits GPL ont totalisé une production de 8,4 millions de
tonnes, dont 2,09 millions de tonnes en partenariat.
Évolution de la structure de la production de pétrole brut
En millions de tonnes

■ Sonatrach seule

■ Associations

30

26
0,718
35

4
34

33

33

9

8

6

4

32

32

17

10
30

29

29

29

29

29

52 %

Pétrole brut

41 %

Gaz naturel

4%

1995

1996

1997

1998

Gaz pétrole liquéfié

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2

2

2006

Évolution de la structure de production de GPL
■ Sonatrach seule

■ Associations

Gaz naturel liquéfié

3%

1999

0
5

1995

0,171
5

1996

0,462
5

1997

0,48
6

1998

6

1999

1

1

0,896
7

2000

8

2001

1
8

2002

1
7

2003

7

2004

7

2005

2
6

2006
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GAZ NATUREL
Avec 150 milliards de m3, la production de gaz naturel
en 2006 a affiché une légère diminution de 1,5 %
par rapport à l’année 2005. Quant à la production en
partenariat, elle participe à hauteur de 25,4 milliards de m3.
La région de Hassi R’mel, à vocation gazière, a contribué
à la production du gaz naturel à hauteur de 63 %,
avec une réalisation de 94 milliards de m3.

Évolution de la structure de production du gaz naturel
■ Sonatrach seule

■ Associations
28
12

12
1
114

1995
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118

1996
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121
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20

13

9

5

5

5

12
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128
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1999

2000

2001

2002

125

2003

124

2004

124

2005

122

2006

AMONT

INTERNATIONAL
Durant l’exercice 2006, de nouveaux partenariats ont été
conclus dans le cadre de projets de grande envergure.
Des partenariats existants ont pour leur part été renforcés.
■ Sonatrach International Petroleum Exploration & Production BVI

(SIPEX) a acquis, en partenariat avec le groupe norvégien Statoil, les
blocs 09 et 10 situés dans l’offshore profond égyptien.
■ Finalisation du contrat TA1 en Mauritanie.
■ Début des forages d’appréciation PAG-1001 PAG-1002 D, sur le bloc 56

de Camisea.

■ Recherche de nouvelles opportunités d’investissements en Amérique

latine, un intérêt particulier a été accordé au Venezuela.

■ Finalisation des contrats au Mali concernant :

• signature du contrat en février 2007 avec l’AUREP pour le bloc 20,
• prise de participation avec ENI sur 5 blocs d’exploration.
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FILIALES
ENAGEO

ENTREPRISE NATIONALE DE GÉOPHYSIQUE
FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

Répartition du
chiffre d’affaires
par activités

> Chiffre d’affaires : 10 815 millions de DA
Certification du système intégré QHSE

• ISO 9001-2000 pour la qualité (maintien),
• ISO 14001-2004 pour l'environnement,
• OHSAS 18001-1999 pour la santé et la sécurité.
ENAGEO a réalisé au cours de l’année 2006 un chiffre d’affaires de près de
11 milliards de dinars. Les prestations réalisées pour le compte des associés
de Sonatrach ont généré un chiffre d’affaires de près de 73 millions de
dollars.
La mise en place et le démarrage d'une douzième équipe sismique (en
2D) a participé à l’augmentation du volume d’activité pour l’acquisition
sismique.

9 928 millions de DA
Acquisition sismique

362

millions de DA
Forage hydraulique

186

millions de DA
Topographie

163 millions de DA
■

Production

Acquisition sismique
Production physique de 116 mois/équipe, avec un enregistrement de
1 032 957 points vibrés sur 6 448 km de lignes sismiques en 2D et 8 942 km2
en sismique 3D.
La part de production réalisée pour le compte des associés de Sonatrach est
de 64 mois/équipe, soit 56 %, pour 678 822 points vibrés sur 5 242 km en 2D
et 3 921 km2 en 3D.
Traitement sismique
Traitement de 185 727 points vibrés.
Forage hydraulique
Réalisation de 24 puits d’eau, 10 puits de terre, 6 puits d’anode et 7 top holes
(avant trous pour forage pétroliers), totalisant 11 360 mètres linéaires.
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Traitement sismique

90 millions de DA
Autres activités

86 millions de DA
Sismique de puits

ENTP

ENTREPRISE NATIONALE DE TRAVAUX AUX PUITS

2006

> Chiffre d’affaires : 20 477 millions de DA

■ Avec 255 puits

FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

Certifiée QHSE, ENTP a poursuivi sa démarche de modernisation et de
réhabilitation de l’outil de production. L’entreprise a récolté en 2006 les
fruits de ses efforts en termes de recherche d’excellence. ENTP œuvre
pour la création de multiples partenariats concernant les services annexes
aux métiers de base tels que la réparation, la certification des équipements de sécurité, les mâts et les substructures, les équipements de
manutention. La société s’est également impliquée dans des marchés de
forage hors du territoire national au travers d’un protocole d’accord avec
la société saoudienne Sarcon. Les réalisations physiques et financières de
l’exercice se révèlent très encourageantes et attestent de la justesse de la
démarche et de la stratégie de développement adoptées par l’entreprise.

FAITS MARQUANTS
terminés en 2006,
soit 21 puits de
plus qu’en 2005,
l’entreprise a
enregistré une
évolution de 9 %.

Répartition des 255 puits terminés en 2006
Désignation

Année 2005

Année 2006

Écart 2006-2005

Développement

65

75

10

Exploration

19

17

-2

Hydraulique

1

0

-1

Work-over

149

163

14

TOTAL

234

255

21

■

Santé, sécurité et environnement

La sauvegarde de l’environnement, la préservation de la santé du personnel
et la sécurité des biens et des personnes constituent les préoccupations
premières pour l’entreprise. ENTP continue à développer un « Système
de Gestion Santé Sécurité Environnement » (HSE-MS) basé sur le même
principe que l’assurance qualité. Ce concept implique tous les niveaux
hiérarchiques de l’entreprise. Un effort important a été réalisé en matière
d’HSE conformément à la réglementation et aux normes en vigueur à
travers l'intensification des actions de formation et de sensibilisation du
personnel aux exigences HSE.

Accidents du travail

La mise en place du système de management HSE a été suivie par des
actions de sensibilisation de tout le personnel sur les mesures à prendre
pour la prévention et la réduction des accidents en milieu professionnel.
L’accent est mis notamment sur l’attitude exemplaire et la présence sur
le terrain de l’encadrement, mais aussi sur le comportement des opérateurs en matière de sécurité.
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GCB

SOCIÉTÉ NATIONALE
DE GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENT

Répartition du
chiffre d’affaires
par activité

FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

> Chiffre d’affaires : 8,5 milliards de DA
■ Les

activités de GCB sont :

• les grands terrassements,
• le génie civil industriel, de pipe-line et d’ouvrages divers,
• les routes et autoroutes,
• les plates-formes de forage et pistes d’accès,
• le bâtiment,
• le VRD,
• les ouvrages hydrauliques,
• la fabrication et le montage d’ouvrages métalliques,
• l’engineering.

18,96 %

Terrassements/GC

11,69 %

Plate-forme

7,44 %

FAITS MARQUANTS

Terrassement

■ La validation du maintien du certificat ISO 9001 V 2000 avec l’extension

Bâtiment

du périmètre à la Direction Région Nord et l’Unité Charpente Métallique,
annoncée par AFAQ-AFNOR Certification le 12 mai 2006.

■ GCB a eu à élaborer 27 offres techniques et commerciales aussi bien dans

le domaine des hydrocarbures que des travaux publics, et 29 contrats et
avenants ont été signés totalisant un montant de 6 666 769 milliers de DA
dont les plus importants sont :
• mise à double voie et modernisation des installations sur le tronçon
Sétif-El Ghourzi sur 108 km de la ligne ferroviaire Alger-Constantine
pour un montant de 1 821 456 milliers de DA,
• travaux de revêtement des pistes d’accès aux installations SH/DP au niveau
d’In Aménas pour un montant de 972 938 milliers de DA,
• étude et réalisation des routes d’accès aux puits des champs de BBK
et BBKN d’un montant de 370 136 milliers de DA.

■ GCB a réalisé un montant d’investissement de 1 646 607 milliers de DA,
■ L’acquisition et la mise en œuvre d’un nouveau logiciel concernant la

gestion des ressources humaines et paie.
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40,34 %

Routes

6,54 %
6,30 %

Génie civil industriel

3,56 %

Génie civil pour pipeline

2,04 %
VRD

1,68 %

Charpente métallique

0,92 %

Études et suivi

0,53 %

Divers

ENSP

ENTREPRISE NATIONALE DE SERVICES AUX PUITS
FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

> Chiffre d’affaires : 11,471 milliards de DA
ENSP couvre les services associés aux activités de forage et à l’exploitation
des puits producteurs de pétrole.
En 2006, le groupe a enregistré une très bonne performance avec un
chiffre d’affaires en forte progression.
Au-delà d’un environnement économique positif, les résultats du groupe
s’expliquent par une croissance sur l’ensemble de ses activités. La société
dispose d’une structure financière solide, d’une organisation adaptée et
simplifiée, réactive et proche de ses clients.
Évolution des réalisations par activité
Activités

Unités de mesure

2004

2005

2006

Snubbing

heures

43 697

44 395

43 003

Wire line

heures

45 885

51 030

49 792

jours

6 763

6 272

6 290

mesure

826

963

1 625

Well testing
Bhp
Dst

OPS

154

115

182

Nbr

MDA

517

625

772

Cimentation

OPS

338

537

611

Clé tubage

OPS

525

535

438

Pompage

jours

1 412

1 490

1 755

Habillage

pièces

57 252

35 341

69 191

Outils forage

pièces

58

120

97

Open hole

OPS

98

115

186

Cased hole

OPS

410

534

556

Stimulation

OPS

143

228

195

Coiled tubing

OPS

972

869

719
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ENAFOR

ENTREPRISE NATIONALE DE FORAGE
FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

> Chiffre d’affaires :
16 565 millions de DA, + 26,73 %
ENAFOR réalise des prestations de forage et de work-over. L’exercice
2006 a été très positif, avec une augmentation de 26,73 % du chiffre
d’affaires et de 35 % du résultat d’exploitation.
Au cours de l’année 2006, l’entreprise a acquis 5 appareils de forage et
réceptionné 4 camps de vie pour appareils de forage. Un réseau des communications de l’entreprise a été déployé vers un système d’information
intégré et en temps réel au niveau des chantiers, du siège et des bases.

156 puits terminés et 24 en cours
■ 74 forages terminés et 14 en cours cumulés, avec un métrage de

204 383 mètres contre 186 410 mètres en 2005 et un rendement de
1 072 m/mois-appareil contre 1 539 en 2005

• 50 forages de développement terminés et 9 en cours
- Sonatrach seule : 28 puits en forage terminés et 5 en cours
- En association : 22 puits en forage et 4 en cours
• 24 forages d’exploration terminés et 5 en cours
- Sonatrach seule : 7 puits en forage terminés et 3 en cours
- En association : 17 puits en forage et 2 en cours
• 82 work-over terminés et 10 en cours
- Sonatrach seule : 72 puits terminés et 9 puits en cours
- En association : 10 puits terminés et 1 puits en cours

Déménagement d’appareils réalisés
158 DTM en 2006 (150 en 2005)
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ENGTP

ENTREPRISE NATIONALE
DE GRANDS TRAVAUX PÉTROLIERS

Répartition de
l’activité en milliers
d’heures

FILIALE SONATRACH À 100 % À TRAVERS SON HOLDING SPP

> Chiffre d’affaires : 9 228 millions de DA
GTP se place parmi les premières entreprises nationales de construction
et offre une gamme complète de services dans le domaine des hydrocarbures et de la pétrochimie dont l’ingénierie, la construction d’ouvrages de
production, de transformation et de distribution, la maintenance des
équipements et installations.

Maintenance industrielle

La société s’attache à poursuivre ses efforts pour soutenir une croissance
forte et durable.

Génie civil et bâtiment

Avec 70 % du volume de l’activité, Sonatrach reste le premier client de
l’entreprise. Cependant, en 2006, l’entreprise a acquis 8 nouveaux projets
pour divers clients dont INITEC et GTFT.

2 291
2 072
1 611

Montage industriel

868

Canalisation

SONATRACH 2006 / 33

SONATRACH

TRANSPORT
PAR CANALISATIONS
AU TRAVERS DE SON ACTIVITÉ TRANSPORT
PAR CANALISATIONS, Sonatrach gère

l’acheminement de ses différents produits,
pétrole brut, gaz et condensats vers les ports
pétroliers, les zones de stockage du groupe
et les pays d’exportation.
Sonatrach a initié la construction de 3 grands
gazoducs : Medgaz reliant l’Algérie à l’Espagne,
le Galsi, reliant l’Algérie à l’Italie et le Transsaharan
gas pipeline (TSGP) reliant le Nigeria à l’Europe à
travers le Niger et l’Algérie.
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GAZ NATUREL

> Sonatrach ne cesse de renforcer son réseau
de canalisation qui est passé de 11 500 km en 1995
à 16 197 km en 2006 dont 7 459 km de gazoduc
confortant ainsi la capacité d’exportation en gaz.
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TRANSPORT PAR CANALISATIONS

Répartition des produits transportés

46 %

Gaz naturel

41 %

Pétrole brut

8%

Condensat

5%

ACHEMINEMENT DES PRODUITS
PAR LE RÉSEAU TRANSPORT
PAR CANALISATIONS
> 241 MTEP, tous produits confondus,
ont été transportés, ce qui représente
une baisse de 2 % par rapport à 2005.

GPL

Répartition des produits transportés

44 %

Exportation

35 %

Aval

21 %

Marché national

QUANTITÉS LIVRÉES
En 2006, la quantité de gaz naturel livrée a atteint
86,4 milliards de m3, répartie comme suit :
> 37,8 milliards de m3 à l’exportation par gazoducs
> 30,3 milliards de m3 à l’activité Aval
(liquéfaction et séparation)
> 18,3 milliards de m3 au marché national

13,27 MT

62,8 MT de pétrole brut ont été transportés par le réseau principal.
Une quantité de 18,6 MT de brut a été livrée aux raffineries, ce qui représente
une augmentation de 4 % par rapport à l’année 2005.

2,70 MT

Les différents ports pétroliers ont réceptionné une quantité de 59 MTEP
de pétrole brut et de condensat.

Alimentation des raffineries
Skikda
Alger

2,66 MT
Arzew
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TRANSPORT PAR CANALISATIONS

RÉALISATIONS ET PROJETS
NATIONAL
L’année 2006 a vu la mise en service de six projets
importants :
• SPM Bejaia-Arzew-Skikda,
• looping GEM Phase 1(PC1-PC3),
• station Beni Mansour SBM : OG1 20”, Beni Mansour à Alger,
• réfection de l’oléoduc OB1 22”/24” sur 17 km,
• réfection de l’oléoduc brut OH4 30” de Hassi Berkine
à Haoud El Hamra,
• station SP2 Laghaout GPL/LZ124, Hassi R’mel, Arzew.
■

Projet oléoduc NK1 (Haoud El Hamra Skikda)

Signature d’un contrat entre Sonatrach et le groupement MannesmanUmran-Noksel pour la fourniture de 665 km de tubes 30 pouces dont
le but est d’alimenter la future raffinerie de condensat de Skikda et
d’approvisionner en condensat les bouées de chargement en haute mer.

Projet de réalisation de 6 bacs de stockage
(Haoud El Hamra)

■

Signature d’un contrat entre Sonatrach et le groupement algéro-français
Batenco Ouest-Secomoc pour l’extension et le renforcement du parc de
stockage pour la réalisation de 6 nouveaux bacs d’une capacité de 50 000 m3
chacun dans la région transport de Haoud El Hamra.
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RÉALISATIONS ET PROJETS

INTERNATIONAL
■

ESPAGNE

Projet MEDGAZ
ALMERIA

Localisation : Algérie/Espagne
Objectif : exportation de 8 milliards de m3/an
vers l'Espagne

MER D'ALBORAN

ALGER
ORAN
ATLAS SAHARIEN

Descriptif offshore

MAROC

Terminal Départ : Beni Saf (Algérie)
Terminal Arrivée : Almeria (Espagne)
Longueur (offshore) : 200 km
Diamètre : 24"
Profondeur maximale : 2160 m
Capacité : 8 milliards de m3

HASSI R'MEL

Descriptif onshore

ALGÉRIE

Phase 2 : tronçon Souguer-Arzew
Diamètre : 48”
Longueur : 218 km
Objectif : alimentation des futures usines
de GNL et de GTL d’Arzew

Principales réalisations

Démarrage des travaux de réalisation du
gazoduc GZ4 (48”)
• Classement du projet par le gouvernement
espagnol dans la catégorie « A » qui revêt
ainsi un caractère prioritaire.
• Signature des accords pour le retrait de
BP et Total et du rachat de leurs actions.
• Signature d’un nouveau pacte d’actionnariat
et approbation de l’investissement final.
• Attribution des contrats EPC (Mitsui et
Sumitomo/fourniture tubes, Rolls Royce/
turbocompresseurs, SAIPEM SPA/pose
ligne offshore, Intec PT-Technicas ReunidasAMEC SPIE/station Beni Safet Terminal
Almeria).
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Actionnariat

26,32 %

12 %

Sonatrach

GDF

20 %

12 %

Cepsa

20 %

Iberdrola

Endesa

■

Projet GALSI

ITALIE

FRANCE

Localisation : Algérie/Italie
Objectif : exportation de 8 milliards de m3/an
vers l'Italie via la Sardaigne

LIVOURNE
PIOMBINO

CORSE

Descriptif
El Kala-Cagliari (offshore)

Longueur : 280 km
Diamètre : 24”
Profondeur maximale : 2 840 m

SARDAIGNE

ROME

Cagliari-Olbia (onshore)
Longueur : 300 km
Diamètre : 42”

Olbia-Carbonifera (offshore)

PORTO
BOTTE

Longueur : 270 km
Diamètre : 22”
Profondeur maximale : 900 m

Principales réalisations

• Lancement de la procédure d’appel d’offres
pour la commercialisation du gaz à travers
le GALSI.
Volumes octroyés :
Sonatrach : 2 BCM,
Edison : 2 BCM,
Enel : 2 BCM,
Hera : 1 BCM,
Ascopiave : 0,5 BCM,
World Energy : 0,5 BCM.
• Mise en place du projet d’accord intergouvernemental.
• Lancement de l’élaboration des études
techniques et des projets de contrat (ATI
Progenisa, OnshoreToscane/Apollonia, Pré
FEED/PKenny-Sofregaz).

EL KALA

ALGÉRIE

GOLFE ARANCI

CAGLIARI

SICILE
TUNISIE

Actionnariat

36 %

9%

18 %

5%

Sonatrach
Edison

13,5 %
Enel

Hera
Sfirs

5%

Progemisa

13,5 %
Wintershall
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RÉALISATIONS ET PROJETS

Projet TSGP

EL KALA
BENI SAF

Localisation : Nigeria-Algérie via le Niger
Objectif : permettre le développement économique panafricain et l’exportation de 20 à
30 milliards de m3/an du Nigeria vers l’Europe
via l’Algérie.
Terminal Départ : Warri (Nigeria)
Terminal Arrivée : Beni Saf ou El Kala
(Algérie)
Longueur : 4 188 km dont 2 310 km sur le
territoire algérien, 840 km sur le territoire
nigérien, 1 037 km sur le territoire nigérian
Diamètre : 48"
Pression : 100 bars

ALGER

MAROC
HASSI R’MEL

ALGÉRIE

RASD

LIBYE
SAHARA

MAURITANIE

Descriptif

ORAN

TUNISIE

■

MALI

NIGER

Principales réalisations

• Les résultats de l’étude de faisabilité ont
confirmé la viabilité technique et économique du projet.
• Élaboration par le Preliminary Study Team
d’un mémorandum ayant trait à la démarche
à mettre en œuvre en prévision de la phase
« post étude /définition du projet ».
• Présentation, par le consultant, de l’analyse du risque lié au projet (réserves de
gaz, crédibilité des clients, aspects réglementaires et financiers, risque marché,
sécurité).

BURKINA

NIGERIA
WARRI

Actionnariat

50 %

Sonatrach

50 %

NNPC

> Futur 25 % / 25 %
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TRANSPORT PAR CANALISATIONS

ACTIVITÉS HSE

En 2006, le volet HSE a occupé une place prépondérante
dans le plan de développement de l'activité. La mise
à niveau du patrimoine industriel de Sonatrach, de ses
pratiques par rapport aux exigences réglementaires en
matière de sécurité, santé et environnement est devenue
un impératif pour l'activité Transport par Canalisations.
Des plans d'actions initiés en 2005 ont vu le début de leur concrétisation
en 2006, à noter principalement :
• la mise en place de nouvelles procédures au niveau des installations de
production (parcs de stockage et stations) notamment par la restriction
d’accès aux zones à risque,
• l’acquisition de moyens de prévention et d’intervention adaptés : plusieurs
contrats ont été signés pour l’acquisition de matériels de sécurité, matériels
roulants et équipements de protection individuelle,
• le lancement d'un programme d’audit interne au niveau des installations
industrielles par la réalisation des études de danger et des audits environnementaux,
• la mise en place d'un programme de formation et de mise à niveau du
personnel HSE, 1 350 participants ont été enregistrés en 2006,
• le lancement du Projet Systèmes Technologiques de Sécurité qui a pour
objet de prévenir les incidents liés à la sécurité du patrimoine par la mise
en place, au niveau des sites et infrastructures sensibles et névralgiques
de l’activité, de systèmes technologiques de sécurité (STS), composés de
vidéo-surveillance, de surveillance périmétrique et détection d’intrusion
et de contrôle d’accès.
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TRANSPORT PAR CANALISATIONS
FILIALES

ENAC

ENTREPRISE NATIONALE DE CANALISATIONS
FILIALE À 100 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SPP

> Chiffre d’affaires : 1 334 000 KDA, +8 %
Durant l’année 2006, l’entreprise a procédé à la pose de 106 181 mètres
linéaires (ml) de canalisations, tous diamètres confondus. Cette performance en léger recul est liée à la taille restreinte de projets répartis sur tout le
territoire national. Certains projets tels que BMR, Ouneza et Relizane ont,
de plus, été entamés durant le dernier trimestre 2006.

2006

Réalisation de la mise en fouille 2006
En mètre linéaire

FAITS MARQUANTS

■ Prévision

■ Mise en service

18 000

du looping projet OH4.

■ Réalisation

16 000
14 000

■ Signature de la

convention collective
de l’entreprise avec
le partenaire social.

12 000
10 000
8 000
6 000

■ Mise en service

du projet OH4
(Sonatrach-TRC).

■ Obtention d’un

portefeuille d’affaires
d’un montant de
6 600 000 KDA avec
Sonelgaz, GRTG.
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4 000
2 000
0
OB1

OB2

Slim

Mag 2

Mag 1

Serai

Chif

Mas

A. You Dje Mes Gue SS

DJaa

Ouen

Reli

2006

FAITS MARQUANTS
■ Signature de deux

contrats majeurs,
pour la réalisation de
la phase 2 du boosting
de Hassi R’Mel et le lot 3
de la réalisation des
stations de pompage
du NK1, HEH, Biskra,
Skikda.

■ Autres contrats

remportés : projet Flow
Lines ACR 113, gagné
auprès de Amerada Hess
et le projet pipelines &
Manihold Flowlines de
El Gassi.

■ Mise en service de la

station de compression
existante de Rhourd
Nouss par Sonatrach
transport.

SARPI

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE RÉALISATION
DE PROJETS INDUSTRIELS
FILIALE À 50 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SIP

SARPI a pour mission principale la réalisation et
la rénovation des réseaux de canalisations de transport,
tuyaux et pipelines.
Elle exerce également les activités de montage des stations de compression et unités de traitement d’huile et de gaz, le traitement des eaux
industrielles, la construction et la rénovation des stations de déballastage, des parcs de stockage d’hydrocarbures, des stations de compression
et autres installations dans le domaine de l’énergie.
L’exercice 2006 a été marqué par une performance remarquable avec
un chiffre d’affaires représentant 127 % de l’objectif annuel.
Le backlog enregistre également un record sans précédent grâce à
deux nouveaux projets importants, les stations de pompage du NK1 et le
boosting de Hassi R’Mel.

■ Mise en service

de deux stations de
déshuilage au niveau de
Hassi R’Mel.

■ Fourniture et

pose d’un réseau de
dessalage au niveau de
Hassi R’Mel.

■ Attribution d’une

distinction par la
Sonahess pour une
année de travail sans
accident corporel et
sans incident technique
entraînant un retard.
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SONATRACH

AVAL
L’ACTIVITÉ AVAL de Sonatrach est structurée

en cinq métiers majeurs : la liquéfaction du gaz
naturel, la séparation du GPL, le raffinage,
la pétrochimie et la production de gaz industriels,
essentiellement l’hélium et l’azote.
L’activité a été globalement satisfaisante pour
l’ensemble des branches et les filiales se sont
montrées très performantes.
D’importants projets sont en cours de
développement dans les activités de liquéfaction,
la production d’aluminium et le dessalement de
l’eau de mer. L’activité de raffinage poursuit un
intense programme de modernisation.
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GAZ NATUREL

> Avec 04 complexes de liquéfaction de gaz naturel,
d’une capacité de 21 millions de tonnes par an,
Sonatrach exploite par ses moyens propres les
gisements gaziers de Hassi R’mel, Rhourde Nouss,
Alrar et opère sur d’autres gisements de gaz
en partenariat avec des compagnies internationales
à In Salah, In Aménas, Ohanet, et Tin Fouyé Tabankort.
Le projet de gaz intégré de Gassi Touil pour le GNL
et le projet en association de gaz intégré de Tinhert pour
le GTL viendront renforcer ses capacités de liquéfaction.
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AVAL

LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
ET SÉPARATION DES GPL
La production globale de tous les produits confondus des complexes GNL
et GPL représente l’équivalent de 32,7 millions de TEP.
Cette production est générée par quatre complexes de liquéfaction de gaz
naturel, d’une capacité de 43 289 milliers de m3.

LA PRODUCTION DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ
La production des complexes GNL a atteint 39 millions de m3 GNL durant
l’exercice 2006, ce qui représente 89 % de l'objectif annuel 2006.

LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL PAR COMPLEXE
■

Le complexe GL1Z

■

Le complexe GL2Z

■

Ce complexe a produit 15 835 milliers de m3
soit 90 % de l’objectif assigné.
■

Ce complexe a produit 16 006 milliers de m3
soit 90 % de l’objectif assigné.
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Le complexe GL1K

Ce complexe a produit 5 478 milliers de m3
soit 84 % de l’objectif assigné.

Le complexe GL4Z

Ce complexe a produit 1 763 milliers de m3
soit 88 % de l’objectif assigné.

Evolution de la production de gaz naturel liquéfié par complexe
20 000

15 000

10 000

5 000

■ Réalisation 2005
■ Prévision 2006

0
GL1K

GL1Z

GL2Z

■ Réalisation 2006

GL4Z

FAITS MARQUANTS
■ Signature d’un contrat EPC avec la société

japonaise IHI-ITOCHU portant sur la sécurisation et la fiabilisation du complexe GP2Z.

■ Signature des statuts de la société El Andalous

LNG SPA dans le cadre du projet intégré de
Gassi Touil. La société sera implantée dans
la zone industrielle d’Arzew. Elle prendra en
charge la liquéfaction du gaz naturel.

■ Ouverture publique des offres techniques de

cinq projets pétrochimiques (projets complexe de valorisation de Fuel Oil à Skikda,
vapocraquage de Naphta à Skikda, PTA/PET
à Skikda, déshydrogénation de propane à
Arzew et raffinerie de pétrole brut à Tiaret),
le 17 et 18 avril 2006.

■ Production de la première goutte d’hélium de

l’unité d’hélium Skikda, le 25 mai 2006.
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AVAL
LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL ET SÉPARATION DES GPL

PRODUCTION DE GAZOLINE,
ÉTHANE, ISO BUTHANE

Production de gaz pétrole liquéfié
par complexe GPL
8 000
7 000
6 000

La production de gazoline s’élève à 284 103 de tonnes, soit 89 % des
objectifs annuels. Elle se répartit ainsi :
• GL1Z : 96 103 de tonnes,
• GL2Z : 136 103 de tonnes,
• GL1K : 52 103 de tonnes.

5 000
4 000
3 000
2 000

La production d’éthane a atteint 120 103 de tonnes, soit 76 % des
objectifs annuels.
La production d’iso butane s’est quant à elle élevée à 953 milliers de
tonnes et celle de GPL issu des complexes GL2Z et GL1K à 484 103 de
tonnes.

1 000
0
GP1Z

GP2Z

■ Réalisation 2005
■ Prévision 2006
■ Réalisation 2006
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SÉPARATION DES GPL
Sonatrach exploite deux unités de séparation de GPL à Arzew, d’une
capacité de 8,6 millions de tonnes par an.
La production de GPL pour les complexes GP1Z et GP2Z a généré
7,672 millions de TM, soit un taux de réalisation de 88 % des prévisions
initiales.

AVAL

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
EN NATIONAL ET À L’INTERNATIONAL
PROJETS EN PARTENARIAT EN ALGÉRIE
De nombreux projets sont en cours tels que :
• le projet d’hélium à Skikda,
• le projet de train GNL de Gassi Touil,
• le projet vapocraquage d’éthane à Arzew,
• le projet de complexe de méthanol à Arzew,
• le complexe d’ammoniac/dérivés de Béni Saf,
• le projet de la nouvelle raffinerie d’Adrar et
• le projet de la nouvelle raffinerie de Tiaret.

PROJETS EN PARTENARIAT À L’INTERNATIONAL
■

Reganosa

Concernant le projet de construction du terminal de Reganosa,
l’avancement physique global du contrat EPC à fin décembre 2006
est de 88,17 %.
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AVAL

FILIALES
NAFTEC

2006

NAFTEC EST DÉTENUE À 100 % PAR SONATRACH, À TRAVERS
SON HOLDING RCH.

■ Lancement des

SOCIÉTÉ NATIONALE DE RAFFINAGE

FAITS MARQUANTS

> Volume : 18 987 753 tonnes, + 4 %
> Valeur : 108 milliards de DA, + 7 %
NAFTEC exerce son activité de raffinage sur quatre sites de production :
Alger, Skikda, Arzew et Hassi Messaoud. Ces complexes représentent
une capacité de 24 millions de tonnes par an.
L’exercice 2006 de NAFTEC se caractérise par une activité en croissance, en volume comme en valeur, ainsi qu’un résultat net positif de
8 010 milliards de DA (+22 %).
La société poursuit une politique d’investissement soutenue dans la
réhabilitation et la modernisation des installations et de leur instrumentation.
■

Production

En termes de volume, la production est en hausse à 18 987 753 tonnes,
soit 97 % des prévisions et 104 % des réalisations 2005.
De très bonnes performances ont été enregistrées dans la production
d’essence super et d’essence sans plomb.

Répartition de la production par produit
Produits

Réalisation 2006 (tonnes)

% 2005

494 672

99

1 293 373

96

Essence super

548 891

123

Essence sans plomb

474 881

190

2 989 869

93

954 030

89

Gas-oil

6 371 096

107

Fuel BTS

5 244 487

107

White-spirit

15 614

122

Fuel HTS

95 837

98

Bitumes

269 145

106

Lubrifiants

147 614

92

86 703

264

18 987 753

104

GPL
Essence normale

Naphta
Kérosène

Aromatiques
TOTAL
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projets de modernisation
et d’augmentation des
capacités des sites
sur la base de 9 études
de détails FEED.

■ Signature de contrats

de licence avec Axens,
UOP et GTC.

■ Poursuite du projet

EPC de modernisation
de la raffinerie d’Arzew.

■ Signature avec

Siemens d’un contrat
relatif au projet
“systèmes de
télésurveillance,
de contrôle d’accès et
de mouvement des
personnes” des
raffineries d’Arzew,
d’Alger, de Skikda,
ainsi que des ports
pétroliers d’Arzew
et d’Alger.

■ Augmentation du

capital de 12 milliards de
DA à 50 milliards de DA.

Répartition du volume de pétrole brut traité par raffinerie
Unités

Réalisation 2006 (tonnes)

% 2005

RA1K

13 254 775

101

RA1Z

2 665 268

84

RA1G
Sous-total raffineries du Nord

2 704 324

182

18 947 544

104

1 127 400

93

19 751 767

104

RHM
TOTAL

■

Commercialisation

> Chiffre d’affaires : 108 milliards de DA, +7 %
Le chiffre d’affaires global 2006, tous produits confondus, s’élève à
108 milliards de DA, soit une croissance de 7 %.
Durant l’exercice 2006, les ventes globales ont porté sur environ
19 millions de tonnes, soit + 4 % par rapport aux réalisations 2005.
Les quantités écoulées sur le marché intérieur représentent 51 % du
total des enlèvements, soit 9,6 millions de tonnes, en augmentation
de 6 % par rapport à 2005. Les enlèvements de Sonatrach totalisent
9,4 millions de tonnes, soit 102 % des enlèvements de 2005.

Marché extérieur

Le chiffre d’affaires s’élève à 8,6 milliards
de DA, en croissance de 16 % par rapport à
l’exercice 2005. Cette performance s’explique
principalement par la révision à la hausse de
la rémunération de processing au deuxième
semestre 2006.

Désignation

Réalisation 2006 (tonnes)

% 2005

% 2004

RA1K

7 479 514

96

91

RA1Z

758 219

69

84

RA1G

1 141 276

297

198

TOTAL

9 349 009

102

97

Réalisation 2006 (tonnes)

% 2005

% 2004

RA1K

5 602 661

106

111

RA1Z

1 967 312

89

97

Marché intérieur

NAFTEC a intégralement couvert la demande
du marché intérieur en produits pétroliers, en
hausse de 6 % par rapport à celle de 2005.
Le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 99,7 milliards de DA. Il enregistre une hausse de 7 %
principalement liée à la hausse du prix des lubrifiants.
Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients privés s’élève à 8,4 milliards de DA, soit 9,18 %
du chiffre d’affaires du marché intérieur. Pour
les seuls lubrifiants, il s’élève à 3,1 milliards de
DA, soit 37 % du chiffre d’affaires total réalisé
avec ces clients privés.

Désignation

RA1G

1 508 672

148

143

Sous-total
raffineries du Nord

9 078 645

107

112

510 692

101

107

9 589 338

106

112

RHM
TOTAL
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ENIP

SOCIÉTÉ NATIONALE DE PÉTROCHIMIE

ENIP EST DÉTENUE À 100 % PAR SONATRACH, À TRAVERS
SON HOLDING RCH

> Volume : 240 338 tonnes
> Chiffre d’affaires : 13,4 milliards de DA, +100 %
L’activité de la société s’exerce sur deux sites en Algérie : Skikda (CP&K),
site dédié à l’éthylène et à ses dérivés, et Arzew.
ENIP est en charge des activités pétrochimiques du groupe utilisant le gaz
naturel comme matière première. Avec une conjoncture favorable à cette
énergie propre, l’exercice 2006 s’avère exceptionnel pour la société qui enregistre ses meilleures performances des années 2000.

■

Production

Les résultats se caractérisent par une nette amélioration en termes physiques. La production globale s’est élevée à 204 535 tonnes, soit 114 %
des réalisations et ce en dépit d’une insuffisance d’éthane et de l’indisponibilité des fours et des compresseurs pour le GLK1.
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Production 2006
Design annuel

Rappel
réalisation 2005

Situation de l'année 2006
Réalisation
2006

T.U.C.

T.R.O.

120 000

38 196

70 470

59 %

94 %

PEBD

48 000

16 906

3 680

8%

18 %

PVC

35 000

6 600

7 247

21 %

67 %

Soude liquide

41 000

11 407

9 506

23 %

61 %

CP1.K Éthylène

Hypochlorite
HCL
Sous-total
CP1.Z Méthanol
Résines
Sous-total
TOTAL

4 000

6 138

5 004

125 %

38 %

11 000

2 183

1 921

17 %

26 %

259 000

81 430

97 828

38 %

69 %

113 000

94 200

103 250

91 %

94 %

12 600

3 682

3 457

27 %

79 %

125 600

97 882

106 707

85 %

93 %

384 600

179 312

204 535

53 %

80 %

CP1.K : réalisations en TM

CP1.Z : réalisations en TM

■ 2005

■ 2005

■ 2006

■ 2006
103 250

94 200

70 470

38 196

16 906

11 407
3 680

Ethylène

PEBD

6 600 7 247

PVC

9 506
6 138 5 004

Soude
liquide

Hypochlorite

3 682 3 457
2 183 1 921
HCL

Méthanol

Résines
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■

Commercialisation

Le chiffre d’affaires enregistré sur les marchés intérieur et extérieur s’élève à 13,4 milliards de DA,
pour une production de 240 338 tonnes. Cette performance correspond à 97 % des objectifs en
valeur, et au double du chiffre d’affaires réalisé en 2005.
Les exportations d’un montant de 2,7 milliards de DA (39 millions US dollars) représentent en
valeur 146 % des objectifs et 125 % des réalisations de 2005 pour une quantité quasiment égale à
celle de 2005.
Ventes globales (valeur HT)
UNITE : 103 DA

Prévisions de
l’année 2006

Rappel
réalisation 2005

11 957 886

4 465 351

10 742 958

90 %

4 978 086

1 721 096

5 706 838

115 %

CP1.K

4 901 320

1 627 123

5 600 806

114 %

CP1.Z

76 766

93 973

106 032

138 %

Marché intérieur
Produit ENIP

% Prévisions

2 772 000

425 989

2 668 221

96 %

Importations

4 207 800

2 318 266

2 367 899

56 %

1 817 540

2 109 830

2 651 096

146 %

0

529 685

303 415

-

CP1.K
CP1.Z
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Réalisation
2006

PEHD (polymed)
Marché exterieur

TOTAL

Situation de l'année 2006

1 817 540

1 580 145

2 347 681

129 %

13 775 426

6 575 181

13 394 054

97 %

Ventes globales (quantités)
UNITE : TM

Prévisions de
l’année 2006

Rappel
réalisation 2005

187 270

68 545

Marché intérieur
Produit ENIP
CP1.K
CP1.Z
PEHD (polymed)
Importations
Marché exterieur

Situation de l'année 2006
Réalisation
2006

% Prévisions

138 934

74 %

98 270

37 251

86 723

88 %

95 100

33 579

82 860

87 %

3 170

3 672

3 863

122 %

36 000

5 148

27 572

77 %

53 000

26 146

24 639

46 %

106 630

101 392

101 404

95 %

CP1.K

0

8 157

4 300

-

CP1.Z

106 630

93 235

97 104

91 %

293 900

169 937

240 338

82 %

TOTAL

Réalisation 2005-2006 (TM)
marché intérieur

Réalisation 2005-2006 (TM)
marché extérieur

■ 2005

■ 2005

■ 2006

■ 2006
97 104

82 860
93 235

33 579
27 572

3 672 3 863
CP1.K

CP1.Z

26 146 24 639

5 148
Polymed

8 157 4 300
Import

CP1.K

CP1.Z
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HÉLIOS

HÉLIOS EST UNE SOCIÉTÉ MIXTE PAR ACTIONS, DÉTENUES À 51 % PAR SONATRACH
ET 49 % PAR HELAP, ELLE-MÊME FILIALE À 50 % D’AIR LIQUIDE ET À 50 % D’AIR PRODUCTS

> Quantités commercialisées
Hélium : 527 millions de cft
Azote liquide : 8,6 millions de litres
Azote gazeux : 12 millions de m3

> Chiffre d’affaires
1 833 millions de DA
25,3 millions de $ US

HÉLIOS extrait puis liquéfie l’hélium contenu dans le gaz produit à partir du complexe de gaz naturel
GL2Z. Dans son usine de Béthouia, la société produit également de l’azote à partir du gaz de flash.
L’usine de Béthouia dispose de deux trains de liquéfaction pour une capacité annuelle de 600 millions
de cft d’hélium et de 33 000 tonnes d’azote.
L’arrêt programmé de la production pour une durée de deux mois a perturbé la performance de
l’usine qui a cependant enregistré un record de production journalière en 2006.
La majeure partie de l’hélium produit est exportée vers l’Europe, dont HÉLIOS est la première
source d’approvisionnement. L’azote est quant à lui intégralement livré à l’usine COGIZ.

SOMIK

SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE SKIKDA
> Chiffre d’affaires : 1 634 000 KDA
Le chiffre d’affaires de la société a connu une forte croissance, représentant 202 % de l’exercice 2005.
25 % du chiffre d’affaires global est réalisé hors de Skikda. Le résultat brut de l’exercice dépasse
les prévisions avec 167 000 KDA.

SOMIZ

SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE D’ARZEW
> Chiffre d’affaires : 1 943 000 KDA
La société enregistre un taux de réalisation de 85 % par rapport à l’objectif et un taux d’évolution de
2 % par rapport à 2005.
Le résultat de l’exercice s’élève à 224 000 KDA, soit une évolution de 238 %.
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SOTRAZ

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT D’ARZEW
SOTRAZ EST DÉTENUE À 67 % PAR SONATRACH,
À TRAVERS SON HOLDING RCH

> Chiffre d’affaires : 647 000 KDA
La société est spécialisée dans le transport de personnel.
Elle assure le transport de 58 % du personnel de la zone industrielle
d’Arzew et de 20 % du personnel de la zone industrielle de Skikda.

EGZIA
> Chiffre d’affaires : 1 593 000 KDA
La société enregistre un taux de réalisation de 98 % par rapport à l’objectif
et un taux d’évolution de 28 % par rapport à 2005.
Le résultat de l’exercice s’élève à 315 000 KDA, soit une évolution de 67 %.

EGZIK
> Chiffre d’affaires : 1 107 000 KDA
La société enregistre un taux de réalisation de 103 % par rapport à l’objectif
et un taux d’évolution de 3 % par rapport à 2005.
Le résultat de l’exercice s’élève à 11 000 KDA, soit une régression.

HÉLISON
> Chiffre d’affaires : 45 000 KDA
La société enregistre un taux de réalisation de 8 % par rapport à l’objectif.
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COMMERCIALISATION
L’ACTIVITÉ COMMERCIALISATION
En 2006, le contexte économique a été favorable
aux exportations. La croissance des pays
émergents, notamment celle de la Chine (+7,4 %),
a en effet largement tiré la demande pétrolière.
Pour Sonatrach, la croissance s’est inscrite dans
l’ensemble des volets opérationnels mais plus
particulièrement à l’exportation par un chiffre
d’affaires record, de l’ordre de 53,6 milliards USD,
soit +17 % par rapport à 2005.
Sonatrach a commercialisé 171 millions de TEP
d’hydrocarbures liquides et gazeux dont
35 millions de TEP destinés au marché national.
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GAZ NATUREL

> D’importants accords ont été signés en vue de
développer les ventes de gaz à destination de l’Europe
et des USA. Le renforcement de la position de Sonatrach
dans l’aval gazier à l’étranger s’est traduit, en plus de
la réservation d’une capacité de près de 05 milliards de m3
de gaz naturel dans le Terminal de Isle of Grain sur
le marché britannique à l’horizon 2008, Sonatrach
a conclu la signature d’un contrat en 2006 avec
Gaz de France, pour une réservation de 1 milliard de m3
dans le terminal de regazéification de Montoir
en Bretagne (France).
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PRINCIPAUX AGRÉGATS
Volumes commercialisés

10 TEP
6

- Exportations
- Marché national
Chiffre d'affaires global

10 DA
9

- Exportations
- Marché national
Chiffre d'affaires
exportations

109 $US

Réalisation 2005

Réalisation 2006

Évolution 2006/2005

175,72

171,48

-2 %

141,31

136,29

-4 %

34,41

35,18

2%

3 469,26

4 018,35

16 %

3 353,40

3 891,33

16 %

115,86

127,02

10 %

45,72

53,56

17 %

2006
FAITS MARQUANTS
Parallèlement à la croissance liée à l’augmentation de la consommation
mondiale, la performance du Groupe a été dynamisée par divers projets
lancés ou réalisés durant l’exercice parmi lesquels :
• la signature d’un contrat portant sur la réservation d’une capacité de
regazéification sur le terminal de Montoir de Bretagne (France) effective
à partir de 2010 pour une durée de 10 ans. À travers cet accord, Sonatrach
fournira environ 1 milliard de m3,
• la mise en œuvre de la décision finale d’investissement du projet Medgaz
dont les travaux de construction commencent courant 2007 avec une
mise en service prévue en 2009 (capacité de 8 GM3/an).
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BILAN DE LA COMMERCIALISATION
Réalisation 2005

Réalisation 2006

103 TEP

141 312

136 293

- Pétrole brut

10 TM

44 981

43 954

- Condensats

103 TM

13 811

13 364

EXPORTATIONS

3

- Produits raffinés

10 TM

9 535

9 647

- GPL

10 TM

7 482

7 010

- GN

106 M3

39 829

37 822

- GNL

10 M

40 728

38 748

Réalisation 2005

Réalisation 2006

3
3

3

3

Enlèvements des associés inclus

10 TEP

34 407

35 183

- Pétrole brut Naftec

10 TM

9 271

9 769

- Pétrole brut Ferphos

10 TM

–

–

- Pétrole brut - unités Sonatrach

10 TM

14

14

- Condensat - unités Sonatrach

103 TM

17

20

VENTES AU MARCHÉ INTÉRIEUR

3

3
3
3

- GPL

10 TM

1 450

1 330

- Éthane

103 TM

72

120

- GN

3

10 M

18 441

18 825

- GN - unités Sonatrach

106 M3

5 856

5 687

3

6

- Gaz de charge

3

10 M

–

15

- Bitumes*

103 TM

352

480

103 TEP

175 719

171 476

TOTAL

6

*dont importations : 152 000 TM en 2005 et 213 000 TM en 2006.
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EXPORTATIONS
Répartition
des exportations
de pétrole brut
en 2006

Hydrocarbures liquides
> Volumes exportés : 69,45 millions de TEP
> Chiffre d’affaires : 35 milliards USD
En dépit d’un léger recul en termes de volumes, le chiffre d’affaires des
hydrocarbures exportés est en croissance de 17 %.
Les enlèvements des associés en termes de pétrole brut et de condensats
ont atteint 9,31 millions de TEP, soit 16 % en volume pour un chiffre d’affaires
de 4,8 milliards USD, représentant 16 % du chiffre d’affaires global et une
croissance de 15 % par rapport à 2005.
Bilan des exportations 2006
Produits (103 TM)

60 %

Amérique

34 %

Réalisation 2006

Taux de réalisation Réalisation 2005

Pétrole brut

43 954

98

44 981

Condensat

13 364

93

13 811

Produits raffinés

9 647

89

9 535

TOTAL (103 TEP)

69 453

96

70 855

TOTAL (106 USD)

34 711

29 574

Europe

6%

Asie

2006

FAITS MARQUANTS
■

Pétrole brut

Après la forte croissance de l’exercice précédent, les exportations de pétrole
brut ont enregistré une légère baisse (-2 %) avec 43,95 millions de TM.
Le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 22,7 milliards USD, marquant une progression
de 17 % en relation avec la hausse du prix du pétrole et l’augmentation des
primes du Sahara Blend.

■ Accord de création

d’une alliance
stratégique en
partenariat avec la
compagnie coréenne
KNOC.

■ Renouvellement de
■

Condensats

> Volumes exportés : 13,36 millions de TM
> Chiffre d’affaires : 7,3 milliards USD
En dépit d’un léger recul en volume, les exportations de condensats ont
réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards USD, soit + 4,9 milliards USD
par rapport aux prévisions et près d’1 milliard USD de plus par rapport
à l’exercice 2005.
Les exportations vers le marché américain représentent 52 % (dont 86 %
vers les États-Unis et 14 % vers l’Amérique latine) contre 48 % vers l’Europe.
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contrat d’une année
supplémentaire avec
les compagnies Valero,
Total, Shell, Petrogral
et Petroplus.

■ Augmentation des

capacités de stockage
en Corée.

■

Produits raffinés

> Volumes exportés : 9,6 millions de TM
> Chiffre d’affaires : 4,8 milliards USD
Le volume des exportations de produits raffinés est en hausse de 113 milliers
de tonnes par rapport à l’exercice précédent et le chiffre d’affaires correspondant en croissance de 21 %.
L’année 2006 s’est caractérisée par un recul des volumes exportés vers
les États-Unis à la faveur d’une augmentation des volumes destinés à l’Asie,
représentant 11 % des volumes exportés en 2006 contre 4 % en 2005.
Répartition des produits raffinés exportés
Unité : 103 TM

Réalisation 2005
Essences

Réalisation 2006

77

357

3 289

3 075

Naphta léger (C5+)

285

235

Gas-oil

199

159

Naphta

Kéro-Jet

688

494

Fuel-oil bts

4 882

5 133

Fuel-oil hts

98

108

Aromatiques

16

86

9 535

9 647

TOTAL

Naphta

Les exportations de naphta (y compris le naphta léger C5+) représentent
un volume global de 3,3 millions de TM pour un chiffre d’affaires de
1,8 milliard USD en croissance de 11 % par rapport à l’année précédente.

Distillats

Le volume total exporté est de l’ordre de 653 milliers de TM, en recul
important à la suite de la forte consommation enregistrée sur le marché
national, pour un chiffre d’affaires de 422 millions USD. Le volume de
fuel exporté représente 5 millions de tonnes de TM, soit +5 % pour un
chiffre d’affaires en augmentation de 27 %, soit 2,2 milliards USD.

Aromatiques

Le volume d’aromatiques exporté en 2006 est de 86 milliers de TM en
forte hausse par rapport à l’année 2005.
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Hydrocarbures gazeux
> Volumes exportés : 67 millions de TEP
> Chiffre d’affaires : 18,8 milliards USD, + 17 %
Le chiffre d’affaires des exportations d’hydrocarbures gazeux atteint un
niveau record dû à la persistance d’une conjoncture favorable en termes
de prix de marché, alliée à une augmentation du prix des contrats à long
terme, à l’envolée des prix spot ainsi qu’à des prix soutenus sur le marché
américain notamment sur le GPL.

■

GN – GNL

Le gaz naturel

Le volume des exportations de GN s’élève à
37,8 milliards de m3, en léger recul.
Le chiffre d’affaires enregistre cependant une
hausse importante liée à l’accroissement du
prix moyen des contrats.
Durant l’année 2006, l’activité commercialisation
a été marquée par la création de deux filiales,
Sonatrach Gaz Commercializadora en Espagne,
et Sonatrach Gaz Italia en Italie.
Des contrats de vente/achat de gaz naturel, à
travers la première phase de l’extension du TTPC,
ont été signés, avec les compagnies Edison
(2 GM3/an), WorldEnergy (0,45 GM3/an).
Un contrat de vente/achat de gaz naturel a également été signé avec la compagnie Sonatrading, pour la fourniture de gaz naturel à travers
la deuxième phase de l’extension de TTPC. Ce
contrat sera cédé ultérieurement à la filiale de
Sonatrach Gas Italia.

Le gaz naturel liquéfié

Les quantités de GNL exportées en 2006 ont
atteint 38,7 millions de m3.
Les ventes en spot de GNL sont de l’ordre de
962 milliers de m3 GNL réalisées sur les marchés
italien, espagnol et asiatique.
D’importants accords ont été signés en vue
de développer les ventes de gaz à destination
des marchés de l’Europe et des États-Unis et
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le renforcement de la position de Sonatrach
dans l’aval gazier à l’étranger. Parmi ceux-ci,
la signature de l’accord de coopération dans le
domaine gazier en Russie, en Algérie et dans
des pays tiers entre Sonatrach et Gazprom ainsi
que la signature d’un accord de réservation
pour une durée de 10 ans, d’une capacité de
regazéification de 1 GM3/an sur le terminal de
Montoir en Bretagne.
Sonatrach a vendu sur le marché britannique,
dans le cadre du projet d’Isle of Grain, 2,9 millions m3 de GNL.
■

GPL

Les exportations de GPL se sont caractérisées
par un volume global de 7 millions de TM dont
469 milliers de TM revenant aux associés.
Ces volumes d’exportations ont connu une
baisse de 27 % par rapport à l’année 2005 en
raison d’un certain nombre de facteurs dont
une baisse de la demande notamment dans
le butane, un hiver doux particulièrement aux
États-Unis ainsi qu’un report du démarrage de
l’usine d’In Amenas.
Deux nouveaux contrats GPL ont été signés
avec les sociétés Lyondell et Salbatring pour
approvisionner en GPL les marchés français et
d’Europe de l’Est et plusieurs autres contrats
avec des clients traditionnels ont été renouvelés.

MARCHÉ NATIONAL
> Ventes de produits pétroliers et gaziers
35 millions de TEP (compris les bitumes)
127 milliards de DA
> Ventes de GPL (non compris ceux issus des raffineries)
1,3 million de TM
> Vente de gaz naturel
24,5 milliards de m3
27,3 milliards de DA
Les ventes de produits pétroliers et gaziers sur le marché national ont
enregistré une croissance de l’ordre de 2 %. Sonelgaz reste l’acteur dominant
de ce marché avec 69 % de parts de marché en volume.
Les ventes de gaz naturel 2006 sont conformes aux prévisions tandis que
celle de GPL sont en léger recul en raison d’un hiver doux et de la pénétration
de plus en plus importante du gaz naturel dans les Hauts Plateaux.
L’exercice a été marqué par le démarrage de l’unité CP1K de l’ENIP,
l’exploitation et la mise sous gaz du pipeline de transport GPL Arzew, Sidi
Bel Abbès et Tlemcen, la reconduction des contrats d’achat et de vente
GPL avec les opérateurs privés tels que Petrofina, Ouestgaz, STPP et SARG.
Trois nouveaux contrats de vente de bitume ont également été signés avec
des opérateurs privés pour un volume de 31 milliers de TM.
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FILIALES

NAFTAL

SOCIÉTÉ NATIONALE DE COMMERCIALISATION
ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS

Répartition du
chiffre d’affaires
par produit

FILIALE À 100 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SVH

> Chiffre d’affaires : 192 milliards DA, + 6 %
NAFTAL est en charge de la distribution des produits pétroliers sur le
marché national.
La société a enregistré en 2006 une hausse de son chiffre d’affaires de 6 %
liée à l’augmentation du volume d’affaires des carburants terre et des
bitumes, à la hausse des prix des carburants pour l’aviation et la marine
et des bitumes.

60 %

Carburants terre

13,5 %

Carburants AVM

11,5 %
■

Carburant terre

La conjoncture économique favorable a eu un effet positif sur la consommation des carburants terre. En 2006, les ventes s’élèvent à 7,64 millions
de tonnes, soit 371 291 tonnes supplémentaires versus 2005.
La légère hausse préalablement observée sur l’essence s’est infléchie,
notamment en ce qui concerne l’essence normale qui a enregistré une
baisse de 10 % liée à un parc automobile de plus en plus équipé de pot
catalytique, à la diésélisation du parc automobile et à l’application du
contrôle technique des véhicules.
La demande en essence super sans plomb est en forte progression depuis sa mise sur le marché national en 1998 et NAFTAL déploie de gros
efforts pour une bonne couverture du territoire national et ce, en réalisant
de nouveaux points de vente (343 stations-service commercialisent ce
produit) et en renforçant sa flotte de transport.
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GPL

8,7 %

Bitumes

4,5 %

Lubrifiants

1,1 %

Autres

0,4 %

Produits spéciaux

0,3 %

Pneumatiques

Évolution du chiffre d’affaires 2006
Unité : 103 DA
Désignation

2005

2006

Évolution 2006/2005

Carburants
- Terre

87 048

91 995

+6 %

- Aviation

10 580

10 903

+3 %

- Marine
TOTAL carburants
GPL

9 248

9 837

+6 %

106 876

112 735

+5 %

18 433

17 545

-5 %

Lubrifiants

7 290

6 948

-5 %

Bitumes

9 072

13 351

+47 %

806

393

-51 %

Produits spéciaux

531

527

-1 %

Autres (accessoires GPL,
kits GPL/C, PDR réseau…)

107

98

-8 %

1 087

1 609

+48 %

144 202

153 206

+6 %

38 265

38 397

+0,3 %

182 467

191 603

+5 %

Pneumatiques

Prestations fournies
Chiffre d’affaires (hors taxes)
TPP
Chiffre d’affaires
(TPP comprise)

2006
FAITS MARQUANTS
■ Signature d’un contrat de vente avec l’Union Nationale des Investisseurs

et Promoteurs de Relais de Stations-service (UNIPREST) en charge
du management commercial des deux partenaires.

■ Signature d’un second contrat portant sur la création d’une société

mixte, Naftachin, distribuant les produits pétroliers dans le grand sud
algérien entre NAFTAL et la société algéro-chinoise Soralchin.

■ Réception des projets de modernisation du centre enfûteur Khroub,

de rénovation du dépôt d’Es Senai et du centre enfûteur de Béni TamouBlida.
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■

Carburant aviation et marine

La vente des carburants aviation et marine a connu une baisse de 5 %
par rapport à l’année 2005.
La commercialisation des produits aviation a enregistré également une
régression de 3 % en raison de la baisse des enlèvements d’Air Algérie qui
renouvelle sa flotte de transport par des avions moins consommateurs de
carburants.
La même tendance se retrouve pour les carburants marine qui enregistrent une baisse de 8 % à la suite de l’arrêt technique de barges entravant les opérations de soutage des navires et à la rupture de stocks en
fuel bunker/c au centre marine de Béthouia, liée au retard des travaux
de réfection (entrepris par GTP) du pipeline de réception.

■

GPL

Les ventes de GPL ont enregistré un manque à réaliser de 130 000 tonnes,
majoritairement imputable aux ventes en régression de 10 % du butane
conditionné dont les ventes représentent à elles seules 73 % des ventes
de GPL.
Sur le marché du GPL, NAFTAL doit faire face à la concurrence de 13 opérateurs privés et subit également les effets du développement des ventes
de gaz naturel sur le territoire national (37 % de taux de pénétration en
2006).
Les ventes de propane vrac sont elles aussi en léger recul à la suite de
la baisse de la consommation de certaines unités utilisant le gros vrac
telles que les îlots propanés et les briqueteries.
Les ventes de GPL carburant poursuivent quant à elles leur croissance
(2 %) bien que celle-ci soit en décélération en raison de la diésélisation
du parc automobile.
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Évolution des ventes de carburants AVM
Unité : tonne

Désignation

Carburéacteur Jet A1
Essence Av Gas 100LL
Carburants aviation
Gas-oil Marine
Fuel-oil Bunker/C
Fuel-oil BTS

Réalisations
2004

2005

2006

357 590

368 259

360 633

880

2 662

0

358 470

370 921

360 633

66 299

66 638

55 074

212 028

265 532

263 281

55 357

42 466

26 735

Carburants marine

333 684

374 636

345 090

TOTAL carburants aviation et marine

692 154

745 557

705 723

Évolution des ventes de GPL
Unité : tonne

Désignation

Butane conditionné
Propane conditionné
GPL/carburant
Production vendue (1)
Butane vrac
Propane vrac
Revente en l’état (2)
TOTAL GPL (1)+(2)

Réalisations
2004

2005

2006

1 416 197

1 356 445

1 215 938

14 014

14 220

14 259

300 262

308 837

316 226

1 730 473

1 679 502

1 546 423

3 425

3 235

3 138

126 001

124 007

119 597

129 426

127 242

122 735

1 859 899

1 806 744

1 669 158
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■

Lubrifiants

Le repli des ventes de lubrifiants terre amorcé depuis 2002 s’est poursuivi
au cours de l’année 2006. Cette diminution est fortement marquée au
niveau des huiles moteurs qui représentent 73 % des ventes globales.
La société détient 51 % du marché national mais doit faire face à une
concurrence de plus en plus forte des opérateurs privés.
D’autres facteurs tels que l’arrêt de livraison de certains clients, l’espacement des vidanges, la faible production de RA1Z et la rationalisation de
l’offre des huiles conditionnées ont également pénalisé les ventes.

■

Bitumes

Dans la mouvance de la croissance des besoins en croissance du marché
national, les ventes de bitumes ont enregistré une hausse de 21 %. Cette
performance est essentiellement due à l’augmentation des ventes de
bitumes purs (+30 %) liée au démarrage de nouveaux chantiers et au
développement du portefeuille client.
Sur ce segment d’activité, NAFTAL a enregistré une progression de sa part
de marché de 68 % en 2006, contre 65 % en 2005, en dépit d’un contexte
très concurrentiel et de différents problèmes techniques.

■

Pneumatiques

La baisse des ventes enregistrée depuis 2005 s’est poursuivie. La forte
régression enregistrée à hauteur de 52 % est due à une rupture de stocks
de pneumatiques en raison de la concrétisation tardive des contrats
d’importation. Ce marché est également très concurrencé par de nombreux
opérateurs.

■

Le réseau stations-service de Naftal

Le réseau des stations-service comportait 1 909 stations en 2006. Il s’est
étoffé de 49 stations nouvelles durant l’exercice.
NAFTAL est propriétaire de 685 stations, soit 36 % du réseau global.
60 nouveaux points de vente GPL/C ont été réalisés en 2006 portant le
nombre global à 392, représentant 20,5 % de la couverture du territoire
national.
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Évolution des ventes de lubrifiants
Unité : tonne

Désignation

Réalisations
2004

2005

2006

Huiles moteur essence

13 973

12 565

10 140

Huiles moteur diesel

49 981

45 545

43 678

4 099

3 656

3 163

Huiles de transmission
Huiles spécialité auto
Huiles industrielles
Graisses

704

986

625

15 374

12 790

13 764

2 430

2 094

2 171

86 560

77 636

73 541

Lubrifiants aviation

59

270

77

Lubrifiants marine

862

720

639

TOTAL lubrifiants terre (1)

TOTAL lubrifiants AVM (2)
TOTAL lubrifiants (1)+(2)

921

989

716

87 481

78 625

74 257

Évolution des ventes de bitumes
Unité : tonne

Désignation

Bitumes purs
Bitumes oxydés
Revente en l’état (1)
Bitumes fluidifiés (cut-back)
Émulsions

Réalisations
2004

2005

2006

240 076

245 450

319 016

8 696

11 385

10 782

248 772

256 835

329 798

88 458

68 265

66 228

6 525

6 060

6 321

Production vendue (2)

94 983

74 325

72 549

TOTAL bitumes (1)+(2)

343 755

331 160

402 347

Évolution des ventes de pneumatiques
Unité : PNM

Désignation

Enveloppes véhicules (1)
Chambres à air véhicules (2)
TOTAL pneumatiques véhicules (1)+(2)

Réalisations
2004

2005

2006

158 749

135 097

70 137

50 866

40 137

14 246

209 615

175 234

84 383
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2006

FAITS MARQUANTS
■ Levée

de la restriction de
commercialisation
de l’hélium vers
les pays d’Europe
et autres.

■ Signature

d’un contrat HELISON
Marketing portant
sur la vente d’hélium
en vrac d’un volume
de 5 millions SCFT.

■ Signature

d’un contrat de vente
spot d’hélium en vrac
avec Hélium Service
France (Air Liquide)
d’un volume global
de 3 millions de SCFT.

■ Signature

COGIZ

CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION
DES GAZ INDUSTRIELS

FILIALE À 100 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SVH

> Chiffre d’affaires : 296 milliards DA, + 21 %
COGIZ est le premier fournisseur d’hélium en Algérie et un acteur majeur
de la fourniture d’azote.
L’exercice 2006 a été marqué par une hausse du chiffre d’affaires de 21 %
en dépit d’un report de démarrage de l’usine HELISON initialement prévu
en janvier 2006 et de l’arrêt général de complexes GL2/Z et GL1/Z.
La valeur ajoutée a connu une nette amélioration et passe de 0,53 en 2005
à 0,59 en 2006 et s’avère satisfaisante au regard des importantes charges
d’exploitation engagées pour la commercialisation de l’azote produit par
l’usine HELISON qui n’est toujours pas entrée en exploitation. La société
continue d’œuvrer pour une meilleure pénétration du marché maghrébin
et le développement d’opportunités vers les pays d’Afrique et d’Europe.
Ventes d’azote
Désignation

Volume (équivalent litres)

d’un contrat avec
Air Liquide Tunisie
pour la fourniture
d’hélium conditionné
(liquide et gazeux)
d’un volume annuel
de 12 200 éqv m3.

1 litre d’azote liquide = 0,682 m3 d’azote gazeux

■ Trois livraisons

Ventes d’hélium

d’azote liquide à
l’exportation ont
été réalisées durant
l’année 2006 avec
Air Liquide Tunisie et
Al Houria de Libye.
Le volume total des
exportations est de
81 000 litres.

Exercice 2005

Exercice 2006

Exercice 2005

Exercice 2006

9 684 108

8 507 851

64 160

59 477

Azote liquide (L)
Azote gazeux (m )

13 168 067

11 609 652

115 878

110 640

TOTAL équivalent litres

28 992 124

25 530 801

180 038

170 117

3

Designation

Volume

Hélium liquide (L)

Valeur (en milliers de DA)

Réalisation 2005

Réalisation 2006

Taux %

7 900

5 598

100

Hélium gazeux (m )

19 993

24 519

133

Total hélium marché national (équivalent m3)

25 823

30 117

125

3

Hélium en vrac (L) national

35 547

5 261

129

Hélium Export conditionné en m3

12 546

6 045

72

Hélium Export en vrac (L)

210 638

30 552

107

TOTAL équivalent litres

298 000

71 975

110

1 litre d’hélium liquide = 0,738 m3 d’hélium gazeux
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Valeur (en milliers en DA)

HYPROC SC

HYPROC SHIPPING COMPANY

FILIALE À 100 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SVH

Répartition du
chiffre d’affaires
par segment

> Chiffre d’affaires : 15 848 millions DA, + 10 %
■

2006

FAITS MARQUANTS
■ Lancement

d’une recherche de
partenaires pour
l’acquisition de deux
méthaniers destinés
au marché américain.

■ Opération de

désinvestissement
de cinq navires.

■ Maintien de

la certification
des Agences de
Consignation à la
norme ISO 9001/2000.

■

externes des navires
en matière de sûreté
(ISPS Code).

Transport du GPL

Le transport du GPL a enregistré un chiffre d’affaires de 1 030 millions
de DA représentant une baisse de 6 % liée aux arrêts techniques des
GPLiers (Barouda et Berkine).
■

Transport des produits raffinés

Le chiffre d’affaires réalisé en 2006 s’élève à 2 476 millions de DA, soit une
augmentation de 8 % par rapport à l’exercice 2005. Cette augmentation est
due à la forte demande d’affrètement exprimée par Sonatrach et NAFTAL.
■

Transport des produits chimiques

38 %

GNL

35 %

Brut & Cond.

16 %

P. Raff. & Chim.

7%

GPL

2%

Consignation

2%

Shipmanagement

Cette activité, assurée en cabotage national par des navires affrétés, a
généré en 2006 un chiffre d’affaires de 54 millions de DA, soit une augmentation de 23 % par rapport à l’exercice 2005.
■

■ Réalisation d’audits

Transport du GNL

Le chiffre d’affaires réalisé est de 6 226 millions de DA, soit une hausse
de 6 % par rapport aux réalisations de l’exercice 2005 liée à une meilleure
disponibilité des navires.

Transport du brut condensats

Cette activité a généré en 2006 un chiffre d’affaires de 5 551 millions de
DA soit une augmentation de 23 % par rapport à l’exercice 2005 due à la
demande croissante de Sonatrach.
■

Activité de consignation

Pour l’activité de consignation des navires, 1 892 escales ont été traitées
par les différentes agences au titre de l’exercice 2006 représentant une
évolution négative de 6 %, pour un chiffre d’affaires de 260 millions de
DA, soit une baisse de 12 % par rapport à l’exercice 2005, essentiellement
due à la faible consignation de navires.
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COMMERCIALISATION
FILIALES

NEAL

NEW ENERGY ALGERIA

FILIALE À 45 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SVH

Elle veille à promouvoir la production d’énergie renouvelable.
En 2006, la société est intervenue sur les projets suivants :
• Projet 10MW Tindouf,
• Technopole solaire d’Hassi R’mel.
Les objectifs ont été redéfinis et précisent une réduction des coûts du CSP,
le développement de la filière solaire Solar Fuel et de la filière industrielle.
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AEC

ALGERIAN ENERGY COMPANY

FILIALE À 50 % DE SONATRACH À TRAVERS SON HOLDING SVH
L’année 2006 a été particulièrement marquée
par l’augmentation des capacités de production
de certains projets de dessalement d’eau de
mer décidée par les pouvoirs publics.
Le programme arrêté à fin 2004 avec une capacité de l’ordre de 700 000m3/jour a triplé pour
atteindre à fin 2006 près de 2 260 000 m3/jour.

Ceci a entraîné des amendements dans certains
packages finalisés, des négociations avec un
objectif d’amélioration pour les tarifs obtenus,
ainsi que des changements de sites pour certains
projets. Ces modifications ont eu un impact sur
la programmation prévue pour certains projets
notamment en matière de délais.

Le programme de dessalement d’eau de mer
Arrêté à fin 2006, il se présente comme suit :
Projets

Capacités

Kahrama

88 880 m3/j

Hamma

200 000 m3/j

Skikda

100 000 m3/j

Béni Saf

200 000 m3/j

Honaine (Tlemcen)

200 000 m3/j

Mostaganem

200 000 m3/j

Cap Djinet

100 000 m3/j

Fouka

120 000 m3/j

Souk Ethlata (Tlemcen)

200 000 m3/j

Oued Sebt (Tipaza)

100 000 m3/j

Tenes

200 000 m3/j

El Tarf

50 000 m3/j
500 000 m3/j

Macta (Mers El Hadjadj Est)
■

Projets d’électricité

Le projet de centrale électrique de Skikda

La centrale électrique de Skikda (SKS) est entrée en production pré-commerciale le 8 novembre 2005.
Fin 2006, la production totale d’électricité fournie est de 3 386 000 Mwh. Le taux de disponibilité est de 87 %.
Volume d’eau et d’électricité livrés
Depuis la première
mise en service
jusqu’au 31/12/2005

En 2006

Entre la réception
provisoire du complexe
et le 31/12/2006

Volumes d’eau dessalée livrés

2 336 060 m3

28 296 804 m3

25 472 864 m3

Volumes d’énergie électrique livrés

638 962 Mwh

2 622 789 Mwh

2 317 426 Mwh
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SONATRACH

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans le cadre d’une démarche volontaire afin
de participer à la préservation du patrimoine naturel
et culturel, à la préservation de l’environnement
et à la sauvegarde de la diversité biologique,
une base de données relative à la localisation
des installations et ouvrages industriels de Sonatrach
par rapport à l’ensemble du patrimoine naturel
et culturel national a été initiée en 2006.
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Photo OPNT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

De par son statut de grande compagnie pétrolière
et gazière à la réputation bien établie qui se veut en
même temps une entreprise citoyenne, Sonatrach avait
déjà de longue date inscrit dans ses préoccupations
la préservation de la santé de ses travailleurs,
la sécurité de ses installations ainsi que la protection
de l’environnement.
De nombreuses actions ont été menées en matière de sécurité au cours
de l’année, notamment la mise en place de postes de gestion des urgences
et des crises et les inspections des installations du Groupe, l’élaboration
de la Directive D-497 du 18 janvier 2006 relative à la sécurité des installations et des travailleurs, le projet de règlement général en matière de
sécurité routière pour le Groupe ainsi que l’élaboration d’une base de
données sur la localisation des installations du Groupe Sonatrach par
rapport au patrimoine naturel et culturel de l’Algérie (outil d’aide à la
décision).
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L’autre volet essentiel des efforts en cours est celui de la gestion de
l’environnement. À ce sujet, et dans le cadre des efforts d’amélioration
continue, les actions de Sonatrach ont visé dans une première étape à
faire le cadastre des sites et sols pollués en lançant l’opération de recensement des sources de pollution potentielles et avérées du sol et du
sous-sol et l’élimination des PCB, le suivi de la réalisation de la campagne de reboisement réalisée par les structures du Groupe.
Un programme de formation dans le domaine du HSE est mis en œuvre
par les structures de formation du Groupe en effort propre ou en partenariat avec des structures de formation de renommée internationale
(IFP et Gordon University). Il a concerné :
• l’amélioration des compétences et l’évaluation des besoins en formation en HSE par site opérationnel (projet pilote CIS HMD avec GRU) ;
• le lancement du « safe behaviour program » en vue de l’amélioration
du comportement humain ;
• la formation et systématisation de l’investigation des accidents incidents;
• la formation sur le système de reporting des presque accidents ;
• la formation en matière de conduite défensive au profit des chauffeurs
professionnels.
Sur le plan de la responsabilité sociétale, Sonatrach participe, à travers
de nombreux projets et actions, aux efforts de préservation de l’environnement déployés tant au niveau national et international pour un développement durable.
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SONATRACH

RESSOURCES
HUMAINES
Sonatrach et ses différentes filiales ont poursuivi
la politique de renforcement des ressources
humaines, engagée depuis plusieurs années.
La stabilisation de l’effectif permanent, la hausse
du niveau de recrutement restent les axes
majeurs du plan de développement.
Le plan de formation a privilégié le renforcement
des compétences dans les métiers de base,
notamment dans l’activité Amont. Le développement
des compétences managériales en constitue
le second pivot.
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GAZ NATUREL

> Afin de sensibiliser la ressource humaine du Groupe
Sonatrach aux enjeux de la maitrise de l'énergie et à
l'efficacité énergétique, deux programmes de formation
« Homme et Énergie » et « Auditeurs énergétiques »
ont été mis en place en 2006.
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RESSOURCES HUMAINES

UN RECRUTEMENT RECENTRÉ
SUR LES MÉTIERS DE BASE
Le recrutement pour l’année 2006 reflète la hausse
du niveau de qualification et tend à répondre aux besoins
exprimés par les différentes branches d’activités.
La stabilité des effectifs se poursuit.

> Effectif global de Sonatrach Spa

40 252

agents

> Effectif féminin

4 572

agents

> Recrutement

2 344

agents

dont 84,5 % d'universitaires
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RESSOURCES HUMAINES

CARACTÉRISTIQUES DE
LA RESSOURCE HUMAINE EN 2006
L’effectif total de Sonatrach Spa est de 40 252 agents
dont 38 012 agents permanents.
L’effectif féminin est de 4 572 agents, soit 12 % de l’effectif permanent.
L’effectif temporaire est de 2 240 agents, soit 4,4 % de l’effectif total de
la société.
898 départs définitifs d’agents permanents, dont 68 % de départs en
retraite.
2 344 recrutements d’agents permanents ont été réalisés, dont 84,5 %
sont des universitaires. Les recrutements externes représentent 96 %.
Les secteurs les plus actifs dans le recrutement sont les secteurs opérationnels, l’Amont (923 recrutements), l’Aval (642 recrutements) et le
Transport par Canalisations (529 recrutements).
Le montant global de la masse salariale est de 62 milliards de DA, soit
une augmentation de 12,3 % par rapport à 2005.
Les efforts déployés par la société ont largement renforcé la présence
d’universitaires (+26 %). La population d’ingénieurs, de cadres et de techniciens supérieurs compte maintenant 15 082 agents, soit 40 % de l’effectif.
Durant l’exercice 2006, les filiales ont porté l’effectif global à 68 567 agents,
en léger recul de 1,9 %. 22 % de l’effectif permanent des filiales présente
un niveau d’études supérieures.
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RESSOURCES HUMAINES

SITUATION DES EFFECTIFS

Répartition de
l’effectif féminin
par activité

2 517 soit 56,2 %

Administration

1 218 soit 26,8 %
Soutien

592 soit 12,9 %

On constate une légère stabilisation de l’effectif total
de la société par rapport à l’exercice 2005. L’effectif
permanent est passé de 37 205 en 2005 à 38 012 en
2006. Les effectifs temporaires (hors sûreté) ont connu
une diminution de 5,5 %.
Réalisations 2005

Réalisations 2006

Taux de
réalisation

Permanents

37 205

38 012

99,7%

Temporaires

2 371

2 240

91,8%

Étrangers
TOTAL

0
99%

2005

2006

13 359

14 216

- dont cadres supérieurs

1 351

1 504

- dont ingénieurs

5 451

5 705

102 soit 2,2 %

Cadres

89 soit 1,9 %

Sécurité industrielle

0
40 252

Effectifs permanents par catégories socio-professionnelles

Spécifiques

Maintenance

1
39 577

- dont cadres universitaires
Maîtrise

2 711

3 085

16 792

17 570

- dont techniciens supérieurs

4 686

4 788

Exécution

7 054

6 226

■

L’effectif féminin

56,2 % de l’effectif féminin exercent au niveau des activités administratives et 26,8 % dans le soutien.

■

Répartition des recrutements
par catégories socio-professionnelles

Cadres
Maîtrise
Exécution
TOTAL
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1 054
947
343
2 344

RESSOURCES HUMAINES

UNE FORMATION AXÉE
SUR L’ADAPTATION AU MARCHÉ
Répartition des
actions de formation
par activité

30 %

Exploitation
et Développement
de gisement interne

25 %

Transformation
des hydrocarbures

12 %

Exploitation

12 %

Réservoir

11 %

Transport
des hydrocarbures

8%

Forage

2%

Commercialisation
des hydrocarbures

> Budget de formation
3 229 millions de DA, + 62 %
> 26 077 participants
> 91 % des formations en stages
de perfectionnement
Le plan de formation 2006 a privilégié le développement
des compétences managériales et la culture HSE.
L’accent a également été porté sur une plus forte
spécialisation des métiers de base, qui a nécessité
41 % du temps de formation.
Les actions axées sur le management représentent 61,7 % des réalisations
avec une forte participation dans les domaines des NTIC, de l’Informatique
de gestion, du management, des finances et des ressources humaines.
70 % des actions de formation liées aux métiers de base sont réalisées
auprès des centres de formation de l’entreprise.
75 % des actions de formation liées aux métiers de base sont du type
perfectionnement.
12 % des formations de longue durée concernent la professionnalisation du
personnel Ressources Humaines.
20 % des formations liées aux métiers de management et de soutien
sont de type perfectionnement en langue anglaise.
La maintenance et la sécurité industrielle restent des secteurs privilégiés de la formation. 2 278 agents ont été formés aux métiers de la
maintenance industrielle, 3 289 à la sécurité industrielle.
20,5 % des formations ont été dispensées par des organismes nationaux
et 5 431 agents ont été formés en Algérie.
3,4 % des actions de formation ont été réalisées à l’étranger auprès
d’organismes spécialisés. 31 % des formations réalisées à l’étranger ont
ciblé les domaines pointus liés aux métiers de base et 254 agents ont
bénéficié de stages de perfectionnement dans les domaines de l’exploration, l’exploitation, le forage et le réservoir engineering.

Répartition des
actions de formation
par discipline

35 %

Autres (fiscalité, audit,
communication…)

17 %
Langues

15 %

Informatique de gestion

11 %

NTIC

7%

Management

5%

Ressources humaines

4%

Finances

3%

Juridique

3%

Achats
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RESSOURCES HUMAINES

ACTIONS CORPORATES
Durant l’année 2006, Sonatrach a poursuivi
la réalisation des formations corporate, au profit
des cadres de toutes les activités et structures
de l’entreprise.
Les actions réalisées sont:
• Master HSE : 21 ingénieurs,
• Sécurité Industrielle et prévention : 100 ingénieurs,
• Économie Pétrolière : 45 ingénieurs,
• Droit des affaires : 15 cadres juridiques,
• E-MBA : 44 cadres,
• MBA : 59 cadres,
• Formation en management des projets au profit de 67 chefs de projet,
• Formation d’expertise comptable auprès du CPE en collaboration avec
l’INTEC : 28 cadres,
• Formation des administrateurs : 180 administrateurs du Groupe,
• Leaders of the future : 23 cadres,
• Fiscalité pétrolière : 20 cadres (04 groupes totalisant 87 cadres financiers et juristes, lancée fin 2006 et début 2007),
• Formation des nouveaux juristes : 29 cadres.

Contribution à la formation des jeunes
Réalisation 2006
Apprentissage
Mise en situation professionnelle
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1 587
823

Stages en milieu industriel

1 447

TOTAL

3 857

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION

CPE

Répartition de
l’effort de formation
par activité

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
DE L’ENTREPRISE
Le Centre de Perfectionnement de l’Entreprise
a pour mission la formation des cadres du Groupe
dans différents domaines, notamment dans
le management, les techniques de gestion,
l’informatique et la communication.
Répartition de
l’effort de formation
par région

41 %

Sud

33 %
Ouest

25 %
Centre

En 2006, le CPE a enregistré une croissance de 7 % de son activité au
niveau des structures du groupe, particulièrement au profit de l’activité
Amont. Cette progression a été réalisée grâce à une amélioration des
prestations pédagogiques et des conditions d’accueil, ainsi qu’à la mise
en place de conventions propres aux besoins en formation des structures
du Groupe.
Dans ce sens, des formations spécifiques ont été dispensées pour certains
domaines au cours de l’année 2006 :
• 5e édition de l’Inforum consacré au Knowledge Management,
• formation des administrateurs du Groupe Sonatrach,
• formation des DMI (MEM) management,
• formation à la passation des marchés,
• post graduation spécialisée en sécurité des réseaux,
• post graduation spécialisée en droit du travail et de la sécurité sociale.

19 %

Direction Générale

10 %

Filiales

7%
Aval

6%

Transport
par canalisations

4%

Autres

Bilan 2006 de la formation

1%

Est

54 %

Amont

Participants
Jours d’animation
Hommes/Jours

2004

2005

2006

8 953

13 245

17 262

6 018

7 205

7 434

75 849

89 148

97 045

Par ailleurs, le Centre de Perfectionnement de l’Entreprise confirme sa
participation aux processus de changement à travers l’animation des
rencontres, workshops et brainstorming aux niveaux Groupe et Secteur.
Ainsi, le Centre a animé 20 brainstormings pour 1 644 participants.
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FORMATION

IAP-CU

GROUPEMENT INSTITUT ALGÉRIEN
DU PÉTROLE, CORPORATE UNIVERSITY

FILIALE SONATRACH À 51 %, SONELGAZ À 25 % ET 4 % POUR ENTP, ENSP,
ENAGEO, ENAFOR, NAFTEC ET NAFTAL

L’objectif du groupement est de répondre aux besoins
du secteur de l’énergie et des mines en matière de
formation, de perfectionnement et de recyclage.
Le groupement intègre les structures spécialisées de formation suivantes :
• l’Engineering School de Boumerdes : chargée de la formation de niveaux
ingénieurs spécialisés et Master of Science dans les domaines scientifiques et techniques de la chaîne pétrolière et gazière, l’électricité et
les mines,
• l’École des Techniques Pétrolières Appliquées de Skikda : chargée de la
formation de niveaux techniciens supérieurs spécialisés et d’ingénieurs
d’application dans les techniques pétrolières,
• l’École des Techniques Gazières Appliquées d’Oran : chargée de la formation
de niveaux techniciens supérieurs spécialisés et d’ingénieurs d’application
dans les techniques gazières.
■

La recherche

La recherche à l’IAP-CU est par nature appliquée et s’effectue essentiellement sous la forme de travaux de thèses d‘ingénieurs, de magisters et de master of science.
Elle couvre l’ensemble des domaines techniques liés à l’industrie pétrolière et gazière et se donne pour objectifs :
• le développement des capacités de recherche par la création de laboratoires de recherche suivant les axes de recherche arrêtés avec le
secteur de l’énergie et des mines,
• la maîtrise d’une expertise en matière de méthodes, procédures et de
valorisation des résultats de recherche et d’analyse,
• le développement des capacités d’études, d’expertise et de synthèse,
• la création d’un environnement pour attirer les meilleures compétences.
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> 13,7 % des formations en intra-entreprise
sont réalisées au niveau de l’IAP
> 77 % des formations réalisées auprès de
l’IAP, sont de type perfectionnement et 23 %
de type spécialisation
> 62 % des formations réalisées auprès de l’IAP
ont concerné les agents de l’activité Amont,
18 % l’Aval, 18 % le Transport par canalisations
et 2 % la Commercialisation et les structures
du siège
Répartition des formations par activité et par type de formation IAP
Courte durée
Amont

Longue durée

TOTAL

1 240

328

1 568

Aval

210

233

443

Transport par canalisations

424

21

445

44

2

46

Commercialisation
Structures du siège
TOTAL

■

9

2

11

1 927

586

2 513

Réalisations 2006

Formation longue durée en 2006
par type de formation :
• Master of Science : 54
• Magisters : 6
• Master + PGS : 30
• Ingénieurs spécialisés : 75
• Ingénieurs d’application : 6
• Agents de maîtrise : 10

Séminaires catalogue :
• Nombre de séminaires : 209
• Nombre de participants : 2 402
• Nombre de jours : 1 226
• Hommes/jours : 13 891

Perfectionnement en 2006 :
• Nombre de programmes : 32
• Nombre de participants : 2 046
• Nombre de jours : 2 285
• Hommes/jours : 52 560
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NAFTOGAZ INSTITUTE
> 10,2 % des formations en intra-entreprise
sont réalisées auprès de Naftogaz
> 68 % des formations réalisées auprès
de Naftogaz sont de type perfectionnement
et 32 % de type spécialisation
> 98,8 % des formations réalisées auprès
de Naftogaz ont concerné l’Activité Amont
et 1,2 % l’Aval
> 33,6 % des formations réalisées
en intra-entreprise sont dispensées
dans les centres de formation des activités
Répartition des formations par activité et par type de formation
NAFTOGAZ

Amont

Longue durée

TOTAL

1 249

598

1 847

0

0

0

23

0

23

Commercialisation

0

0

0

Structures du siège

0

0

0

1 272

598

1 870

Aval
Transport par Canalisations

TOTAL
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Courte durée

RESSOURCES HUMAINES

ŒUVRES SOCIALES
Durant l’exercice 2006, la Direction des Œuvres Sociales
a réalisé un grand nombre d’actions selon les axes
définis par la politique sociale de l’entreprise.
Son objectif majeur est de veiller au bien-être des
collaborateurs et de leurs familles sur l’ensemble
du territoire national. Son plan d’action annuel
développe également des actions de proximité et
de solidarité engagées par l’entreprise à diverses
occasions, telles que le mois de ramadan.

LES ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES
■

Médecine du travail

Afin de promouvoir et de maintenir le bien-être physique et moral des
collaborateurs du groupe, la Direction des Œuvres Sociales est active
sur tout le territoire algérien au travers de 119 infrastructures. Son action s’exerce auprès de 50 583 agents permanents, temporaires et apprentis dans 36 entreprises conventionnées.
Le personnel médical intègre 280 médecins du travail, médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et micro-biologistes. Ils
sont soutenus par 176 agents paramédicaux.

> Bilan 2006
205 718 actes enregistrés
65 028 actes cliniques
1 888 actes sur le lieu de travail
138 802 actes paracliniques
■

Médecine de soins

838 307 actes ont été menés au sein des infrastructures médicales durant l’exercice 2006 notamment
dans les soins dentaires, la médecine générale et
spécialisée, la radiographie et le paramédical.
■

Action et protection sociale

Cette action vise à aider les travailleurs actifs et
retraités ainsi que leur famille lors de circonstances difficiles, accidents, décès, invalidité ou mise à
la retraite. 11 728 dossiers ont été traités en 2006.
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ŒUVRES SOCIALES

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
■

L’enfance

26 jardins d’enfants répartis sur tout le territoire national ont accueilli
2 109 enfants de 3 à 5 ans encadrés par 218 éducateurs. Les enfants de
5 ans, dont 1 816 enfants de parents collaborateurs de Sonatrach, ont pu
suivre un programme pédagogique établi par le Ministère de l’Éducation
Nationale.
• 76 sorties aérées ont été organisées au bénéfice de 5 618 enfants de
8 à 12 ans.
• 9 centres de vacances ont accueilli 6 657 enfants de 8 à 12 ans.
• 268 adolescents, de 13 à 15 ans, ont bénéficié de sorties de week-ends
et 333 adolescents de vacances en caravane.
• 82 écoles de sport ont accueilli 6 822 enfants et adolescents.
• 32 ateliers culturels ont été organisés au bénéfice de 2 687 adolescents
et adultes.
■

Le sport

L’activité sportive est encouragée sur tout le territoire national. Elle constitue l’une des priorités de la Direction des Œuvres Sociales. Les initiatives sportives rencontrent un grand succès, en particulier dans le sud
du pays, en dépit des contraintes liées au nouveau système de travail
(4x4). Dans le cadre des festivités permanentes de l’année 2006, 16 901 personnes ont participé aux rencontres, toutes disciplines confondues, et
9 502 dans le cadre des festivités ponctuelles, telles que le 24 février et
le 1er mai.
■

Les activités culturelles

Les activités culturelles ont au total réuni 99 498 participants au travers
de 322 manifestations sur tout le territoire national.
Parmi les manifestations les plus fréquentées, 122 représentations artistiques ont rassemblé 32 640 participants, 15 200 personnes ont assisté
à 21 conférences. Neuf concours culturels pour adultes ont vu la participation de 8 930 personnes et 10 585 collaborateurs ont participé à
31 concours « jeux de société ». Différents spectacles de théâtre, expositions de livres, concours d’échecs et concours religieux complètent le
programme.
■

Les loisirs

Un grand nombre de collaborateurs et leur famille ont bénéficié de différents séjours de vacances.1 166 couples sont partis en stations thermales, 1 212 personnes ont été accueillies en centre touristique et 4 sessions de vacances en famille ont permis d’accueillir 2 783 participants
en camps de toile.

92 / SONATRACH 2006

ENCORE PLUS PROCHE
DES TRAVAILLEURS ET DES CITOYENS…
La Direction des Œuvres Sociales a redoublé d’efforts pour se rapprocher
des sites industriels, des bases de vie et des agglomérations à forte concentration de population Sonatrach.
La qualité de toutes les prestations fournies, aux travailleurs et aux
ayants-droits, continue à être l’une des préoccupations majeures. Elle
s’illustre notamment par le réaménagement des structures d’accueil,
l’amélioration de l’encadrement estival et la prise en charge des enfants
dans les structures préscolaires ainsi que celle des agents retraités.
L’année 2006 aura vu la participation aux colonies de vacances de
242 enfants des wilayas du sud et 797 enfants des associations APC,
DJS et autres. Des dons ont été attribués à différentes daïras et associations (différents cadeaux et trophées, articles et tenues de sport, tenues
vestimentaires, trousseaux scolaires, trousseaux pour circoncisions et
couffins ramadhan).
L’Hôpital de campagne constitue par ailleurs une initiative forte de
Sonatrach. À travers la Direction des Œuvres Sociales, le Groupe a inscrit
dans sa politique de santé la mise en place de tous les moyens humains,
matériels et organisationnels permettant une prise en charge efficace
des situations d’urgence et de catastrophe. Pour se faire, du matériel
spécialement adapté à ces situations exceptionnelles et des unités
d’urgence et de médecine de catastrophe ont été acquis : un poste médical avancé, une unité de décontamination et un hôpital de 150 lits. Ces
installations se trouvent au niveau d’Alger, Arzew et Hassi Messaoud.
Pour assurer leur exploitation, des formations ont eu lieu au profit de
médecins, agents de sécurité, paramédicaux Sonatrach, entreprises du
secteur parapétrolier, protection civile et secteurs sanitaires encadrés
par des spécialistes français en matière de médecine de catastrophe et
organisation de secours.
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GROUPE SONATRACH
au 31 décembre 2006

SONATRACH SPA

FILIALES ET PARTICIPATIONS

AU NIVEAU INTERNATIONAL

MARICONSULT
SAMCO
MEDGAZ
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50 %
5%

100 %

100 %

SIHC B.V.I.

SVH HOLDING

26,32 %

ISGL

50 %

SPTC B.V.I.

100 %

NAFTAL

100 %

ISGSL

50 %

SIPEX B.V.I.

100 %

HYPROC

100 %

JV ANGT

25 %

TMPC

COGIZ

100 %

GALSI

36 %

SPC B.V.I.

100 %

AEC

50 %

M.LNG.T.C.

25 %

SPI B.V.I.

100 %

NEAL

45 %

SLTC

25 %
50 %

SIFID
LUXEMBOURG

100 %

TRANSMED
ALEPCO

50 %

SH PERU CORP

100 %

50 %

AU NIVEAU NATIONAL

100 %

100 %

100 %

SIP HOLDING

SPP HOLDING

RCH HOLDING

CASH

38,9 %

SARPI
STH

NAFTOGAZ
SOPREP

ENGCB

100 %

NAFTEC

100 %

50 %

ENAFOR

100 %

ENIP

100 %

60 %

ENTP

100 %

EGZIA

100 %

SKS

30 %

ENAGEO

100 %

EGIZK

100 %

SKB

49 %

ENSP

100 %

HELIOS

51 %

SKH

10 %

ENGTP

100 %

SOMIZ

50 %

BAOSEM

35 %

ENAC

100 %

SOMIK

50 %

35 %

BRC

40 %

SOTRAZ

67 %

ALGESCO

24 %

49 %

MI ALGERIA

40 %

HELISON
PRODUCTION

GEPCO

40 %

SORALCHIN

30 %

ENOR

48 %

EL ANDALUS

20 %

SIMAS

16 %

SAFIR

36 %

SKC
IFA

33,40 %

100 %
60 %

IAP

82 %

TAL

100 %
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Direction Générale - Chemin Djenane El Malik, Hydra, Alger, Algérie
Tél. : 213 21 54 70 00 - Fax : 213 21 54 77 00
Site web : www.sonatrach-dz.com - E-mail : sonatrach@sonatrach.dz
Dans le souci de préserver l’environnement, le présent document est imprimé sur papier garanti écologique blanchit sans chlore.

