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SYSTEME D’INFORMATION

Signature d’un contrat entre SONATRACH et SAP

En présence du Président Directeur
Général de SONATRACH, Monsieur
Abdelmoumen OULD KADDOUR, des
cadres dirigeants et membres du
Comité Exécutif, les représentants
de SONATRACH et de la Société SAP
(Systems, Applications and Products
for data processing) ont procédé le
lundi 27 novembre 2017 au siège de
la Direction Générale, à la signature
d’un contrat portant projet de mise
en œuvre d’un progiciel de gestion
intégré SAP.
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Le contrat a été cosigné par Monsieur

GHEZALI Farid, Directeur Exécutif SPE
de SONATRACH, et Monsieur FREDERIC
ALRAN, Managing Director SAP NWA.
Lors de cette cérémonie, une
présentation sur le progiciel SAP a été
exposée par Monsieur Marc Fontaine,
Directeur de Programme SAP,
reprenant les spécificités introduites
par ce système pour permettre le
traitement de l’information en temps
réel et assurer une plus grande
fluidité à sa transmission à tous les
niveaux.
A cette occasion, Monsieur Abdelmoumen
OULD KADDOUR a souligné l’importance
du développement du système
d’information, considéré comme
un axe central de la stratégie de
développement de SONATRACH.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre
du développement du Système
d’information qui a pour but la

transparence et l’amélioration de
la performance au sein du Groupe
SONATRACH.
Le progiciel de gestion intégré SAP,
objet de la signature de contrat entre
les deux Groupes, constituera un outil
d’aide à la décision et d’acquisition
d’une visibilité en temps réel de
l’état global de l’Entreprise. Madame
AUGUSTA SPINELLI, Directrice Générale
SAP Global service et support, a mis
en exergue l’importance pour les
entreprises de la maîtrise du système
d’information pour assurer une
gestion intégrée de l’ensemble des
structures de l’entreprise.
Ce partenariat confirme l’engagement
du Top Management à s’inscrire dans
une démarche de développement
continu du système d’information au
sein de SONATRACH.
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SONATRACH - BHGE

Création d’une société de production d’équipements industriels
SONATRACH et «Baker Hughes, a GE
Company» (BHGE), ont signé, le 09
Novembre 2017 à Alger, un contrat
portant création d’une société
commune dénommée SOGEPEC SPA
et ayant pour objet la production
locale d’équipements destinés à
l’industrie du pétrole et du gaz, et à la
localisation des services associés.
Le complexe industriel s’étalera sur
une superficie de 20 000 m² et sera
situé à Oran.

La cérémonie de signature s’est
déroulée au siège de SONATRACH
à Alger, en présence du Ministre de
l’Énergie, M. Mustapha GUITOUNI,
du Président Directeur Général
de SONATRACH, M. Abdelmoumen
OULD KADDOUR, du Président
Directeur Général de BHGE, M.
Lorenzo SIMONNELLIi, et du PDG
de BHGE Moyen-Orient, Afrique du
Nord et Turquie, M. Rami QACEM, de
Son Excellence Monsieur Pasquale
FERRARA, Ambassadeur d’Italie en
Algérie, ainsi que des représentants
de l’Ambassade des Etats Unis
d’Amérique en Algérie.
Avec un investissement conjoint
de 45 millions de Dollars, l’usine
visera la fabrication, l’assemblage

et la maintenance de divers types
d’équipements de contrôle de
pression tels que des têtes de puits,
des « X-Mas Trees » et des valves,
établissant ainsi une base importante
pour répondre aux besoins croissants
en amont de l’Algérie avec comme
perspective l’exportation pour le
marché régional.
SOGEPEC SPA délivrera des
programmes de formation et de
développement de compétences
à plus de 200 ingénieurs au
cours des 7 premières années
d’opération. En plus de la création
directe d’emplois à Arzew, ce projet
développera et renforcera la chaîne
d’approvisionnement locale.

Visites sur le terrain de Monsieur le Président Directeur Général
Accompagné d’une importante
délégation composée de Cadres
Dirigeants de SONATRACH et
du représentant du Partenaire
Social de l’Entreprise, Monsieur
Abdelmoumen OULD KADDOUR,
Président Directeur Général de
SONATRACH, a effectué plusieurs
visites sur le terrain durant les mois
d’Octobre et Novembre 2017.
n Projet TOUAT GAZ

Le 25 octobre 2017, Monsieur le
PDG a effectué une visite de travail
au niveau du complexe industriel
Groupement Touat Gaz, situé à Oued
Zine dans la Wilaya d’Adrar.
La délégation de SONATRACH et ses
hôtes ont d’abord tenu à observer une
minute de silence et de recueillement
en hommage à Feu Abdelkader
KALOUAZ, Superviseur à l’Entreprise
Nationale des Grands Travaux
Pétroliers (ENGTP), décédé suite à
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production prévu sur une durée de
10 ans. Le Condensat devrait passer
de 1 130 barils/jour (185 m3/jour) au
début de l’exploitation à une moyenne
de 250 barils/jour (41 m3/j) à compter
de la 8ème année de production.
un dramatique accident de travail
survenu le 12 octobre 2017 alors qu’il
effectuait des travaux de réparation
sur une canalisation.

Il faut rappeler que le champ de Touat
Gaz est opéré en partenariat entre
SONATRACH et ENGIE.

Après ce moment de recueillement,
Monsieur le PDG et la délégation
qui l’accompagnait se sont rendus
au siège du Projet Touat Gaz où
M. OULD KADDOUR s’est enquis de
l’état d’avancement du projet qui
vient d’achever le forage de son
21éme puits. Une fois réceptionné, le
complexe Touat Gaz aura une capacité
de production de 12,8 millions m3
de gaz/jour pendant le plateau de

Le 31 octobre 2017, Monsieur OULD
KADDOUR a effectué une visite de
travail et d’inspection au niveau du
projet Reggane Nord, situé à 150 km
du chef-lieu de la wilaya d’Adrar. Le
PDG a d’abord été convié à assister
à une présentation portant sur l’état
d’avancement de cet important
projet gazier qui, une fois réalisé,
permettra de développer un plateau
de production de 8 millions stm3/j
soit 2,76 milliards stm3 sur une

n Projet REGGANE
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période de 12 années. Après cette
présentation, et afin de s’enquérir de
visu de l’état d’avancement du projet,
Monsieur Président Directeur Général
et la délégation qui l’accompagnait

ont été conviés à visiter les
différentes installations du centre
de traitement de gaz (CPF) en bonne
voie d’achèvement.
Ce projet est en développement avec
nos partenaires REPSOL, DEA et
EDISON.
S’adressant
au
collectif
du
consortium, M. OULD KADDOUR a
tenu à remercier vivement toutes les
équipes travaillant sur le projet, dont
celles de la filiale GCB pour les efforts
inlassables qu’elles ne cessent
de déployer en vue d’accélérer la
cadence de réalisation du projet.
GCB est chargée des travaux de
réalisation de 162 kms de route, une
piste d’atterrissage, une plate-forme
de forage et un parc à tube.
n HASSI R’MEL et HASSI MESSAOUD

Le 06 novembre 2017, Monsieur
OULD KADDOUR a effectué une
visite de travail et d’inspection dans
les régions de Hassi R’Mel et Hassi
Messaoud.

plateau de production de 190 millions
de Sm3/jour pour les dix prochaines
années, ce qui équivaut à une
production de 60 milliards de m3 de
gaz/an.
Après avoir assisté à une présentation
sur l’état d’avancement des projets
de la Région de Hassi R’Mel, Monsieur
le PDG de SONATARCH s’est adressé
aux collectifs de la région pour
insister sur la nécessité de veiller
au strict respect des délais, coûts et
qualités de réalisation. Il a également
demandé qu’il soit systématiquement
fait recours aux entreprises filiales du
Groupe dans la réalisation des projets.
Par
ailleurs,
Monsieur
Ould
Kaddour s’est également enquis de
l’avancement des travaux du projet
d’aménagement du Data Center de
Hassi R’Mel. Après avoir reçu des
explications sur les activités de cette
structure, Monsieur le PDG a indiqué
que le volet formation du personnel
de la compagnie constitue un des
axes majeurs de la nouvelle stratégie
de SONATARCH, ajoutant que dans
cette optique, il est prévu la mise
en place et de la généralisation du
système e-Learning.
Avant d’achever sa visite à Hassi
R’Mel, le Président directeur Général
de SONATARCH a été convié à assister
à une séance de «leading intégration»

destinée aux nouvelles recrues
confirmées à Hassi R’mel dans le
cadre de l’opération nationale réalisée
en 2014 des 8000 recrutements.
Après Hassi R’Mel, le PDG de
SONATRACH s’est rendu, ainsi que la
délégation qui l’accompagnait, au
niveau du Centre Industriel Sud (CIS)
de la ville de Hassi Messaoud où il s’est
enquis sur l’état d’avancement des
travaux de l’opération de modification
d’expédition du gaz vers le Gazoduc
GR1 lancé en Septembre dernier.
Monsieur le PDG a salué l’ingéniosité
des ingénieurs de SONATARCH, en
insistant sur la pertinence du recours
à ce type de procédés moins coûteux,
non seulement à Hassi Messaoud,
mais aussi à Rhourde El Baguel,
Reggane et Alrar, ce qui permet à
SONATRACH de réaliser ses objectifs
d’exportation de gaz à court terme.
Durant toutes ses visites, Monsieur
OULD KADDOUR a animé des
points de presse dans lesquels il a
notamment indiqué que le projet
Reggane Nord est à sa phase finale
et sa réception prévue avant fin 2017,
ajoutant que SONATRACH va accorder
plus d’importance au développement
de l’industrie pétrochimique dans
l’exploitation de gaz.

Monsieur OULD KADDOUR s’est
d’abord rendu à Hassi R’Mel où
il a déposé la première pierre du
projet Boosting phase III. Un projet
destiné à accompagner la déplétion
naturelle du gisement de Hassi
R’Mel d’une capacité supplémentaire
de compression pour maintenir un
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ADIPEC 2017

SONATRACH présente au rendez-vous
La conférence et exposition
internationales sur le pétrole d’Abu
Dhabi (ADIPEC -The Abu Dhabi
International Petroleum Exhibition
and Conférence) qui s’est tenue
du 13 au 16 novembre 2017, est
l’un des événements les plus
importants de l’industrie mondiale
des hydrocarbures.

La délégation algérienne était
conduite par le Ministre de l’Energie,
Monsieur
Mustapha
GUITOUNI,
accompagné du Président Directeur

Général de SONATRACH, Monsieur
Abdelmoumen OULD KADDOUR.
L’édition 2017 de l’ADIPEC a réuni les
ministres du pétrole et de l’énergie de
25 pays, les premiers responsables
des plus grandes entreprises
énergéticiennes dans le monde, des
experts des questions d’énergie et de
développement du secteur et de ses
opportunités d’investissement.
La partie Exposition de l’ADIPEC 2017
a occupé 135 000 m2 d’espace et
accueilli plus de 2 000 exposants de
135 pays. Les 25 pavillons des pays
exposants ont permis de capitaliser
sur les opportunités commerciales
bilatérales existantes et de générer
de nouvelles affaires.

Durant les quatre jours de l’ADIPEC,
Monsieur le PDG de SONATRACH a
eu des entretiens avec plusieurs
responsables
de
compagnies
pétrolières, avec lesquels il a échangé
sur les opportunités d’affaires
communes et les perspectives de
leur développement.
Durant ses rencontres, M. OULD
KADDOUR a assuré ses interlocuteurs
que dans le cadre d’une nouvelle
stratégie d’exportation, SONATRACH
compte privilégier la création de
Joint-Ventures avec des compagnies
de commercialisation, et ce pour
mieux placer son gaz sur le marché
mondial.

SANTÉ AU TRAVAIL

Journée d’information et de sensibilisation sur le Dépistage des Néoplasies
«Ensemble, préservons notre
santé», c’est le message fort lancé
lors de la Journée d’information et de
sensibilisation sur la Santé au Travail
et le Dépistage des Néoplasies,
organisée, le 29 Octobre 2017, au
niveau de la Salle KHOUANI de la
Direction Générale de SONATRACH.

Rehaussé par la présence de
Monsieur
Abdelmoumen
OULD
KADDOUR,
Président
Directeur
Général de SONATRACH, la journée
s’inscrit dans le cadre de la promotion
de la santé des travailleurs à
travers la célébration des journées
Newsletter

mondiales initiées et soutenues par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). La Journée a permis à plus
de 300 participants, médecins des
régions ASL, cadres gestionnaire
et travailleurs de l’Entreprise de
partager les connaissances et de
confronter les expériences dans le
domaine de la santé au travail.
Monsieur OULD KADDOUR a souligné
dans son allocution inaugurale,
l’importance de cette journée
dédiée à la préservation de la santé
des travailleurs de SONATRACH,
qui constitue une préoccupation
majeure prise en compte dans la
politique de développement de
SONATRACH. Dans son allocution,
M. MEKHMOUKHE, Directeur Affaires
Sociales par intérim, a mis l’accent
sur les objectifs de cette journée
d’information organisée au profit
des travailleurs pour leur protection
optimale sur leurs lieux de travail.

Lors de cette rencontre, plusieurs
communications ont été présentées
par les intervenants, notamment
sur la prévention des néoplasies
et leurs traitements, ainsi que la
projection d’un film de sensibilisation
de 5mn portant sur l’importance de
la visite médicale à SONATRACH et
le rôle de la surveillance médicale
dans le dépistage des affections
néoplasiques.
L’ensemble
des
intervenants lors de cette Journée
ont insisté sur la nécessité pour
tous les travailleurs de SONATRACH
d’effectuer la visite médicale annuelle
recommandée par la médecine du
travail, car le diagnostic précoce
et la prévention demeurent les
meilleurs alliés dans le traitement
des pathologies lourdes, notamment
le cancer.
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