Allocution

de Monsieur le Président Directeur
Général de SONATRACH prononcée par
Monsieur le Vice-Président LRP à
l'ouverture des travaux du NAPEC
le 21 Mars à Oran

Le Mardi 21 Mars 2017

Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux et
Représentants des Compagnies Pétrolières et Gazières,
Mesdames et Messieurs les Experts,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Médias,
Mesdames et Messieurs, Honorable Assistance.
Tout d’abord, je souhaiterai au nom du Groupe SONATRACH, remercier
les organisateurs de cet évènement pour la tenue de ce Salon, qui
constitue une opportunité supplémentaire de rencontre, d’échange
d’expériences et de prospection d’opportunités d’investissement.
Sa tenue à Oran, qui a abrité le 1er complexe de liquéfaction de gaz
naturel dans le monde, consacre la place de cette ville, comme escale
incontournable dans l’agenda énergétique mondial.
Mesdames et Messieurs,
Le monde connait ces dernières années un bouleversement du marché
énergétique avec des conséquences sur l’économie en général et
l’industrie pétrolière en particulier, où l’on enregistre, à travers le monde,
un ralentissement des investissements, des annulations de projets sur
toute la chaine des hydrocarbures et une reconfiguration du paysage
énergétique mondial.
Dans cette conjoncture particulière, SONATRACH, grâce à l’appui des
pouvoirs publics, entend consolider ses investissements dans toute la
chaine des hydrocarbures afin de pérenniser la sécurité énergétique du
pays, participer au développement des énergies renouvelables,
contribuer au financement de la diversification de l’économie nationale et
maintenir ses parts de marchés à l’international.
En matière de transport par canalisation, 103,8 Millions de TEP tous
produits confondus ont été transportées sur les huit premiers mois de
2016, soit un taux de réalisation de 101% de l’objectif à fin août. Le
niveau de transport réalisé sur les 8 premiers mois de 2016 est en
hausse de 7% par rapport aux réalisations sur les 8 premiers mois de
l’année 2015.
Le Mardi 21 Mars 2017

Sur le segment du raffinage, à fin août 2016, nos raffineries ont traité
19,9 Millions de Tonnes de pétrole brut et de condensat, soit une hausse
de 7% (+1,26 Million de Tonnes) par rapport à la même période de 2015.
Pour ce faire, SONATRACH s’attèlera à la mise en oeuvre d’une
stratégie efficiente, qui consiste à :
 Renforcer l’effort de prospection/exploration du domaine minier
national qui reste largement sous exploré, pour assurer le
renouvellement des réserves en hydrocarbures.
 Augmenter la production primaire en hydrocarbures tout en veillant
à l’optimisation de l’exploitation de nos gisements, et au respect
des engagements internationaux.
 Investir dans la modernisation et l’augmentation des capacités de
transport et d’expédition des hydrocarbures.
 Développer l’outil raffinage avec un ambitieux programme de
réalisation de plusieurs raffineries à l’horizon 2020.
Ces raffineries qui seront réparties à travers le territoire national,
permettront de satisfaire la demande du marché intérieur et
d’accroitre nos exportations en produits pétroliers.
 Investir dans la pétrochimie, afin de contribuer à la diversification
de l’économie et au développement d’une industrie de
transformation.
 Consolider nos investissements dans le domaine de la santé,
sécurité et environnement.
 Redéployer notre stratégie de commercialisation à l’international,
pour tenir compte des nouvelles conditions du marché.
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Par ailleurs, SONATRACH, à l’instar des grandes compagnies
énergétiques, entend s’engager dans le renouvelable et contribuer à la
réalisation du programme national en énergies renouvelables.
Placé comme priorité nationale par le Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur le Président de la République, ce segment constitue un des
objectifs de la compagnie, pour lequel nous entendons devenir un des
acteurs dans un futur proche.
Dans ce cadre, nous travaillons à la mise en oeuvre, en collaboration
avec nos partenaires, de certains projets de production d’électricité à
partir de ressources renouvelables, notamment, le Solaire.
Nous nous attelons, également, à développer les ressources humaines.
Nous y mettrons plus de moyens dans ce segment, qui permettra
d’assurer une spécialisation dans les filières techniques, une relève dans
les métiers de l’exploitation et l’ouverture de nouvelles opportunités
d’évolution et de mobilité pour nos travailleurs.
Cet ambitieux programme se fera, avec le concours des compagnies
nationales et internationales, tant publiques que privées.
L’évènement qui se déroule cette semaine à Oran, permettra je l’espère,
d’avoir des échanges fructueux entre experts et de dégager des
perspectives de coopération sur toute la chaine des hydrocarbures.
Sans plus tarder, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite
beaucoup de succès.
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