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« Assurer
la sécurité
énergétique
de l’Algérie »

LE MOT DU PRÉSIDENT

Engagée dans une dynamique de croissance et 
d’amélioration continue de ses performances, 
SONATRACH a conduit ses opérations durant l’année 
2019 en ligne avec ses missions et ses ambitions 
futures.

Ainsi, nous avons assuré l’approvisionnement du 
marché intérieur en gaz et en produits pétroliers, à 
hauteur de 60 Millions TEP, soit plus de 4% que le 
niveau réalisé en 2018. Nous avons pu également 
livré sur le marché extérieur plus de 90 Millions TEP 
d’hydrocarbures liquides et gazeux dans un contexte 
de marché sur-approvisionné en pétrole et en gaz. 

Ces ventes nous ont permis de réaliser durant l’année 
2019 un chiffre d’affaires global de 4303 Milliards DA, 
l’équivalent de plus de 35 Milliards US$, et un résultat 
net de 338 Milliards DA.

Sur le plan opérationnel, nous avons continué à investir 
dans les segments amont et aval conformément à 
notre plan de développement et à étudier des options 
porteuses de valeur à moyen et à long termes. Cet 
effort s’est traduit par plusieurs réalisations, dont 
les plus importantes :

•  La mise en évidence de dix-neuf (19) découvertes 
d'hydrocarbures dont une (01) pour la première fois, 
dans l’histoire de l’exploration, dans le bassin de 
Tindouf, une performance qui ouvre de nouvelles 
perspectives dans cette région.

•  La mise en production de nouveaux gisements à 
l’instar du gisement gazier de Touat dans la région 
du Sud-Ouest.

•  La remise en service de la raffinerie d’Alger, à 
l’issue de sa réhabilitation, permettant de porter 
la capacité de raffinage en Algérie à plus de 30 
Millions Tonnes par an, suite à l’achèvement total 
du programme de réhabilitation des raffineries 
du Nord.

•  La création de deux sociétés conjointes avec 
respectivement TOTAL et RONESANS pour la 
réalisation et l’exploitation de deux complexes 
PDH-PP à Arzew et en Turquie de capacités de 
550 milles tonnes par an et 450 milles tonnes par 
an respectivement.

•  Le lancement de nouveaux projets visant à renforcer 
la position de SONATRACH en tant que fournisseur 
sûr et fiable de gaz, tel que le développement 
de plusieurs nouveaux gisements gaziers et la 
réalisation d’une nouvelle jetée à Skikda.

En parallèle à ses activités dans la chaine de valeur, 
SONATRACH a déployé des ressources dédiées à 
préparer son futur et à réussir les défis énergétiques 
du pays. A ce titre, nous avons identifié un portefeuille 
de projets pétrochimiques qui nous permettra de 
créer davantage de valeur par la transformation de 
nos produits pétroliers et de contribuer à la création 
d’un tissu industriel national. 

Sur le plan de l’amélioration de nos performances, 
nous avons œuvré durant l’année 2019 à accélérer 
la mise en place de certains processus décisionnels 
liés, notamment à l’exploration, à la maturation et 
mobilisation des réserves et à la gestion des projets 
structurants. 

Nous avons également renforcé notre politique HSE, 
un levier important pour assurer la conduite de nos 
opérations tout en protégeant nos collaborateurs 
et préservant notre environnement. Les résultats de 
l’année 2019 enregistrent des améliorations sensibles 
à travers la réduction du taux de fréquence des 
accidents et du taux de torchage de gaz de 14% et 
12% respectivement.

Un autre défi que nous sommes en train de relever 
et qui constitue un facteur clé de succès important, 
celui de la modernisation du système d’information 
et la mise en œuvre de technologies digitales à 
haute valeur ajoutée. Dans ce cadre, nous continuons 
à implémenter l’ERP et nous sommes en train 
d’identifier des projets digitaux visant l’excellence 
opérationnelle des Activités.

Toutes ces réalisations ont été le fruit d’un engagement 
fort des ressources humaines de SONATRACH qui ont 
témoigné de leur savoir-faire et des initiatives prises 
avec un sens élevé de responsabilité pour surpasser 
les difficultés et atteindre les objectifs tracés.

Nous sommes confiants pour l’avenir et disposons des 
atouts qui nous permettent de relever les nombreux 
défis qui nous attendent. Nous restons toutefois très 
attentifs à l’évolution de l’environnement, caractérisé 
par la crise sanitaire du Covid-19, la baisse des prix 
des hydrocarbures et leurs impacts sur l’économie 
mondiale. Nous continuons ainsi à œuvrer à assurer 
la pérennité et le développement de notre société 
et à renforcer davantage sa résilience. 

Nos actions futures seront orientées vers la 
concrétisation de notre plan stratégique avec une 
attention particulière au développement de nos 
ressources humaines et à la réduction et l’optimisation 
de nos coûts.
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   LES GRANDS AGREGATS

EXPLORATION

Le nombre de forages d’exploration en 2019 
a atteint 80 puits, dont 71 puits en effort 
propre.

Forage d’Exploration

En Effort Propre En partenariat

2018

77 71

3 9

80 80

2019
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Forage d’Exploration

Achèvement en 2019 de 29 campagnes 
sismiques dont 28 en effort propre.

En effort propre :

• Douze (12) campagnes 2D 
• Seize (16) campagnes 3D

En partenariat :

• Une (01) campagne en 3D a été réalisée

Acquisition Sismique

Sismique 2D ( Milles Km) Sismique 3D ( Milles Km2)

11,7 14,3
20,6 15,0
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2018 2019

Acquisition Sismique

Réalisation en 2019 de 185 puits, dont 155 puits en effort propre.

Forage de Développement

2018

171 155

26
30

197
185

2019

En associationEn Effort Propre
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PRODUCTION PRIMAIRE

La production primaire d’hydrocarbures s’est élevée à 186,8 Millions TEP durant l’année 2019, 
dont 25% réalisée en Association.

Condensat
5%

GPL
5%

Pétrole
Brut
26%

Gaz
Naturel

64%

2018 2019

En Effort Propre En partenariat
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Production Primaire d'Hydrocarbures Répartition de la Production Primaire par Produit en 2019

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Les quantités d’hydrocarbures transportées en 2019 ont atteint 147,7 Millions TEP sur le réseau 
de transport Nord et 80,3 Millions TEP sur le réseau Sud.

Réseau Nord Réseau Sud

2018 2019
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EP Pétrole

Brut
32%

Condensat
6%

GPL
6%

Gaz
Naturel

56%

Quantité Transportée sur les Réseaux  Nord & Sud Quantité Transportée sur le Réseau Nord par Produit en 2019
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PRODUCTION DE GNL

La production de GNL de l’année 2019 a atteint 27,1 Millions m3 GNL.
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2018 2019

GL1K
29%

GL1Z
13%

GL2Z
25%

GL3Z
33%

Production de GNL

Répartition de la Production de GNL par Complexe en 2019

Les quantités traitées au sein des raffineries ont atteint 23,5 Millions Tonnes de pétrole brut et 
3,7 Millions Tonnes de condensat.

Pétrole Condensat
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Naphta
28%

Fuel
23%

Gasoil
32%

Kéro-jet
5%

Autres*
4%

Essences
8%

Traitement de Pétrole Brut et de Condensat

Répartition de la Production des Raffineries en 2019

TRAITEMENT DES RAFFINERIES
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COMMERCIALISATION

Les ventes d’hydrocarbures ont atteint durant l’année 2019 un niveau de 149,8 Millions TEP, 
dont 90,3 Millions de TEP au titre des exportations et 59,5 Millions TEP vendues sur le marché 
national.

57,0 59,5

156,1 149,8

99,1 90,3
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2018 2019

Exportations Marché National Gaz naturel GNL Pétrole brut

Produits raffinés GPL Condensat

36,3

12,9

21,7
15,7
7,6
4,8

25,2

15,8

22,2
15,0
7,2
4,9

99,1 90,3

20192018

M
ill

io
ns

 T
EP

Volume Commercialisé Volume des Exportations

GN Produits raffinés GPL Pétrole brut
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42,3

11,9

2,5
57,0 59,5

43,6

13,0

2,8

2018 2019

En effort propre Part SH en association Associés

M
ill

ia
rd

s 
U

S$
 é

qu
iv

al
en

t

6,3 6,4

0,5 0,6

1,0 1,1

7,8 8,2

20192018

INVESTISSEMENT

Les réalisations d’investissement en 2019 se sont établies à 8,2 Milliards US$ équivalent dont 
90% dans le segment Exploration-Production.

Investissement par Segement d’Activité

Investissement Global

TRC
6%

LQS
1%

RPC
1%

Siége
2%

E-P
90%

Volume Vendu sur le Marché National
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EXPLORATION & PRODUCTION
Agir dans un contexte difficile, marqué par 
une baisse des prix de pétrole induite par 
une surabondance de l’offre sur le marché 
international et par un ralentissement de 
l’économie mondiale, tel était le défi relevé par 
SONATRACH, durant cette année 2019, afin de 
répondre à ses engagements à l’international 
et à une demande domestique croissante.

Exploration

A la clôture de l’année 2019, le domaine minier 
couvert par les activités de recherche et de 
prospection en effort propre et en partenariat 
correspondait à une superficie de 723 050 Km², 
soit 47% du domaine minier national.

Le nombre de contrats de recherche en 
vigueur en 2019 s’est élevé à 57 contrats, 
dont 49 en effort propre et 8 en partenariat, 
totalisant une superficie de 346 957 km².

Additivement à ces contrats de recherche, 
16 autorisations de prospection étaient en 
vigueur en 2019 dont 02 en partenariat, 
totalisant une superficie de  376 093 km².

Acquisition sismique

L’activité acquisition sismique en 2019 a porté 
sur la réalisation de 12 campagnes sismiques 
2D et 17 campagnes sismiques 3D.

UNITES RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 2019

Sismique 2D

Km² 11 733 14 302

Mois-équipe 52 35

Sismique 3D
Km² 20 562 15 002

Mois-équipe 102 75

Parmi les douze (12) périmètres concernés par les campagnes sismiques 2D, certaines ont été 
menées à Ahnet, In Salah II, Constantine, Mascara, Bordj Omar Driss Nord, Melhrir...

Parmi Les dix-sept  (17) périmètres concernés  par les campagnes sismiques 3D, certaines ont 
été menées à zefane, Hassi Bir Rekaiz Sud, Taghit, Garet El Boubib II, In Amédjane, Ahnet...
Une (01) campagne sismique 3D a été réalisée en partenariat.

Forage d’exploration

Le nombre de puits d’exploration forés en 2019 s’est élevé à 80 puits dont 71 en effort propre. 
Plus de la moitié de ces puits sont situés sur les trois bassins suivants :

• Le bassin Berkine (17 puits).
• Le bassin Amguid Messaoud (15 puits).
• Le bassin Oued Mya (11 puits).
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Les découvertes 
d'hydrocarbures

Les efforts déployés pour le renouvellement 
des réserves en cette année 2019 ont permis de 
mettre en évidence dix-neuf (19 ) découvertes 
d’hydrocarbure dont une (01) en association. 

Ces découvertes consistent en 07 découvertes 
d’huile, 08 découvertes de gaz à condensat et 
04 découvertes de gaz.

Forage de développement

En matière de forage de développement, 185 puits ont été réalisés en 2019 dont 155 puits en 
effort propre.

Les puits de développement forés durant cet exercice se situent essentiellement au niveau des 
régions de Hassi Messaoud, Ahnet, TFT, Ohanet et Touat.

Production

La production primaire d’hydrocarbures s’est élevée à 186,8 Millions TEP dont 75% réalisée en 
effort propre. 

UNITES RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 2019

Forage de 
Développement

Volume d’activité
(mètres)

Puits terminés

563 575 236 138

197 185

143,9 139,8

48,4 47,0

192,3 186,8

En E�ort propre En Association
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2018 2019

Production Primaire d’Hydrocarbures

UNITES RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 2019

Forage d’Exploration
Volume d’activité

(mètres)
Puits terminés

294 969 236 138

80 80
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27,7

20,7

48,5 48,3

28,7

19,6

2018 2019
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Production Primaire de Pétrole Brut

Prodcution de Pétrole Brut

La production de pétrole brut s’est stabilisée 
au même niveau que celui atteint en 2018, 
autour de 48,3 Millions Tonnes.

La contribution des gisements exploités en 
partenariat représente 40% de ce volume, 
soit 19,6 Millions Tonnes.

Production de Gaz Naturel

La production du gaz naturel a atteint un 
volume de 127,4 Milliards Sm3, enregistrant une 
baisse de 4% par rapport à l’année 2018, due 
aux faibles nominations des clients étrangers.

La production de gaz naturel en effort propre 
a atteint un volume de 102,8 Milliards Sm3.

Faits marquants

•  Mise en production du gisement de gaz de 
TOUAT opéré en association avec ENGIE.

•  Mise en production des gisements d’huile 
de Sif Fatima II, Ourhoud II et Zemlet El Arbi 
opérés en association avec Eni.

•  Réception provisoire partielle du projet de 
compression ZCINA à Hassi Messaoud.

• Signature des contrats EPC des projets :

       *  Développement des  gisements  gaziers  
de la périphérie Gassi Touil, avec 
COSIDER et ENGTP.

       *  Développement des gisements gaziers 
du Sud-Ouest (Hassi Ba Hamou & Hassi 
Mouina), avec LTHE Limited.

       *   Développement du gisement gazier 
d’Ain Tsila – Isarene en association avec 
PETROCELTIC et ENEL, avec PETROFAC 
LLC.

       *   Développement du gisement d’huile 
de Hassi Bir Rekaiz en association avec 
PTTEP et CNOOC, avec CPECC.

24,2

107,9

24,6

102,8

132,0 127,4

2018 2019
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AssociationE�ort Propre

Production Primaire de Gaz Naturel
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TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

155,1

84,1

147,7

2018 2019

Réseau Nord Réseau Sud

80,3
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Quantité Transportée sur les Réseaux Nord & Sud

Le réseau de transport par canalisations, d’une 
longueur totale de plus de 21 000 Km, a permis   
d’acheminer des volumes de 147,7Millions TEP 
d’hydrocarbures sur le réseau Nord et 80,3 
Millions TEP sur le réseau Sud.

Sur le réseau Nord, il est enregistré une baisse 
de 5% par rapport à l’exercice 2018 résultant 
principalement du manque d’enlèvement 
des clients étrangers sur les trois gazoducs à 
l’export GEM, GPDF et MEDGAZ. 

En matière de gaz naturel, 88 milliards Cm3 
ont été livrés aux différents clients étrangers 
et nationaux, dont 30% exportés à travers les 
gazoducs GEM, GPDF et MEDGAZ.

Le transport du pétrole brut, pour sa part, a 
totalisé 32% des réalisations soit l’équivalent 
de 46,6 Millions Tonnes, dont 52% destinés à 
l’exportation.

Quantité Transportée sur le Réseau Nord par Produit en 2019

Gaz
naturel

56%

Pétrole
Brut
32%

Condensat
6%

GPL
6%

Faits marquants

•  Réception provisoire de la station de pompage de Haoud El Hamra de l’oléoduc OB1 
22’’/24’’.

•  Signature du contrat de réalisation du projet de centre de supervision des pipelines avec le 
Consortium CNTIC/ETROL/CXCE.
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LIQUEFACTION & SEPARATION
SONATRACH, à travers son Activité Liquéfaction et Séparation (LQS) exploite quatre complexes 
GNL dont trois situés à Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z) et un à Skikda (GL1K), ainsi que deux complexes 
de séparation de GPL à Arzew (GP1Z et GP2Z).

La production de gaz naturel liquéfié (GNL) s’est établie en 2019 à 27,1 Millions m3 GNL, en hausse 
de 22% par rapport à l’année 2018. 

La séparation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) a atteint 7,9 Millions Tonnes en 2019, soit un niveau 
similaire à l’année 2018.

27,1

2018 2019
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22,2

(*)GPL issus de GP1Z, GP2Z et complexes de liquéfaction

8,0 7,9

2018 2019
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Production de GNL

Séparation de GPL (*)

Production des complexes GNL et des unités GPL
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Faits marquants

•  Signature d’un contrat EPC pour la 
réalisation d’une nouvelle jetée GNL et 
infrastructures maritimes et portuaires à 
Skikda avec CHEC.

Répartition de la Production de GNL par Complexe en 2019

GL1K
29%

GL1Z
13%

GL3Z
33%

GL2Z
25%
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RAFFINAGE & PETROCHIMIE 
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3,74,6

2018 2019
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Pétrole Condensat
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Traitement de Pétrole Brut et de Condensat

TRAITEMENT & PRODUCTION DES RAFFINERIES 

Production des Raffineries
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Traitement & production des raffineries

En matière de raffinage, le patrimoine de 
SONATRACH est constitué de 5 raffineries 
de pétrole brut (Skikda, Arzew, Alger, Hassi 
Messaoud et Adrar) et d’une raffinerie de 
condensat à Skikda. Ces raffineries totalisent 
une capacité de traitement annuelle de plus 
de 30 Millions Tonnes.

Durant l’année 2019, les raffineries ont traité 
23,5 Millions Tonnes de pétrole brut et 3,7 
Millions Tonnes de condensat.

Par rapport à l’exercice 2018, le volume de 
pétrole brut traité a enregistré une hausse de 
5%.

La production des produits raffinés s’est 
élevée à 26,0 Millions Tonnes, même niveau 
que celui réalisé en 2018.

Répartition de la Production des Raffineries en 2019

Naphta
28% Gasoil

32%

Kéro - jet
5%

Fuel
23%

Essences
8%

(*) : Propane, Butane, Bitumes, Aromatiques, Lubrifiant et White Spirit

Autres*
4%
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Production et ventes des unites pétro-chimiques

En matière de pétrochimie, le patrimoine de 
SONATRACH en effort propre est constitué de 
deux complexes, le CP1Z à Arzew et le CP2K 
à Skikda. 

La production de CP1Z a atteint 95 039 Tonnes 
et les ventes sur le marché national des produits 
issus de ce complexe se sont établies à 8 100 
Tonnes, tandis que l’exportation du Méthanol 

s’est établie à 68 300 Tonnes pour un chiffre 
d’affaires de 15 Millions de dollars.

Le complexe CP2K a produit 14 259 Tonnes de 
PEHD.
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Faits marquants

•  Entrée en service de la raffinerie d’Alger à 
l’issue des travaux de réhabilitation.

•  Signature des statuts de la société conjointe 
entre SONATRACH et TOTAL, dénommée 
‘’SONATRACH Total Entreprise Polymère’’ 
(STEP) pour  la réalisation et l’exploitation 
d’un complexe de déshydrogénation du 
propane et production de polypropylène 
(PDH-PP) à Arzew.

•  Lancement des études d’engineering du 
complexe pétrochimique pour la production 
de polypropylène (PDH-PP) qui sera réalisé 
en Turquie entre SONATRACH, à travers sa 
filiale SPIC (Sonatrach Petrolium Investment 
Corp) et la compagnie Turque CPEY filiale 
de RONESANS.
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COMMERCIALISATION
L’Activité Commercialisation a pour mission 
de veiller à la sécurité d’approvisionnement 
énergétique du marché national et d’optimiser 
la valorisation des hydrocarbures destinés à 
l’exportation.

L’Activité Commercialisation intervient dans 
plusieurs domaines :

•  La vente sur le marché national du gaz 
naturel, des GPL, des produits pétroliers et 
dérivés et des gaz industriels.

•  La vente sur le marché international du gaz 
naturel, du GNL, des GPL, du pétrole brut, des 
produits raffinés et dérivés et du condensat.

•  Les importations des produits pétroliers sont 

composées principalement de carburants 
(essences et gasoil ) et autres produits 
spéciaux.

• Le transport maritime des hydrocarbures.

Volume et valeur des ventes

Le volume total d’hydrocarbures vendu en 
2019 s’est élevé à 149,8 Millions TEP, dont 
90,3 Millions TEP au titre des exportations et 
59,5 Millions TEP livrés au Marché National.

Les exportations de l’exercice 2019, ont 
enregistré un chiffre d’affaires de 33,3 Milliards 
de Dollars.
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Importations

Les importations (y compris les produits 
rapatriés après processing à l’étranger) ont 
atteint 4,4 Millions Tonnes en 2019 contre 
4,9 Millions Tonnes en 2018, soit une baisse de 
10%.

Les  essences  et le gasoil destinés à 
l’alimentation du Marché National, représentent 
86% du total des volumes importés.



48 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 49

Les réalisations d’investissement en Algérie 
durant l’année 2019, en terme de physique 
valorisée, ont atteint 8,2 Milliards US$ 
équivalent, en augmentation de 5% par 
rapport aux réalisations de l’exercice 2018.

Les investissements dans le segment Exploration-
Production ont représenté l’essentiel des 
investissements réalisés (soit 90 % du total) avec 
une réalisation de 7,3 Milliards US$ équivalent.

Les investissements de l’exercice 2019 ont 
porté principalement sur :

•  Les programmes d’exploration et de forage 
de développement. 

•  Le développement des gisements, notamment 
les projets Boosting Hassi R’Mel Phase III, 
Revamping des unités satellites Sud Hassi 
Messaoud, Compression ZCINA Hassi 

Messaoud, Périphérie Hassi Messaoud, 
Tinrhert, Hassi Mouina, Hassi Ba Hamou et 
Isarene.

•  Le renforcement des capacités de transport 
par canalisations, à travers principalement 
le gazoduc GR7, l’extension du gazoduc 
GPDF, les gazoducs d’alimentation en gaz 
naturel des villes d’Adrar, Djanet et Illizi et 
la réhabilitation de l'oléoduc OB1 et du 
gazoduc GG1.

•  L’augmentation des capacités de raffinage 
à travers la finalisation des travaux de 
réhabilitation de la raffinerie d’Alger.

•  La réalisation de nouvelles installations 
portuaires à travers le projet de jetée GNL 
et infrastructures maritimes au niveau de 
Skikda.

Investissement Global
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BILAN RESSOURCES HUMAINES
Au-delà de la mobilisation des moyens matériels 
et financiers nécessaires au développement 
et à l’atteinte des objectifs du Groupe, les 
Ressources Humaines représentent l’un des 
axes prioritaires de SONATRACH.

Des efforts considérables sont déployés pour 
capitaliser ce vivier humain, dans la quête 
d’un rendement optimal afin de répondre aux 
besoins des structures du Groupe et valoriser la 
compétence et la performance.

En matière d’emploi

L’année 2019 a été clôturée avec un effectif 
permanent de 53 443 agents, enregistrant 
une hausse de 3.9% par rapport à 2018.

Répartition de 
l’effectif permanent 
par catégorie 
socioprofessionnelle

•  Cadres : 26164 agents (49%), dont 15292 
ingénieurs

 •  Maîtrise : 24118 agents (45%), dont 16389 
Techniciens Supérieurs

 •  Exécution : 3161 agents (6%)

Répartition de l’effectif 
permanent par fonction

 •  Fonction cœur de métier : 34 346 agents 
(64.3%)

 •  Fonction de soutien : 11 259 agents ( 21%) au 
lieu de 1 259 agents

•  Fonction de support : 7 838 agents (14.7%)

L’effectif féminin

L’effectif féminin a atteint 8 886 agents en 
2019, en hausse de 4.5% par rapport à l’année 
2018 (8497 agents). 

L’effectif féminin représente 16.6% du total de 
l’effectif permanent, contre 16.5% en 2018.

Par fonction, l’effectif féminin est réparti 
comme suit :

•  Fonctions cœur de métier : 31%

•  Fonctions de soutien : 46%

•  Fonctions de supports : 23%

Recrutement

Les recrutements externes réalisés en 2019 
ont atteint 2453 agents permanents.

Près  de 27% de ces recrutements ont été 
réalisés à l’issue d’une formation spécialisée, 
dont 240 Ingénieurs et 427 Techniciens 
Supérieurs.

Recrutements 
par catégorie 
socioprofessionnelle

•  Cadres : 734 agents (soit 30%)

•  Maîtrise : 1273 agents (soit 52%)

•  Exécution : 446 agents (soit 18%)

La population universitaire représente 79% du 
total des recrutements. 
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Elle est répartie comme suit :

•  Ingénieurs : 556 agents

•  Cadres Universitaires : 178 agents

•  Techniciens Supérieurs : 1206 agents 

Les fonctions cœurs de métiers constituent 
l’essentiel des recrutements externes avec 
1618  agents,   soit 66% du total des recrutements.

Ils concernent principalement les fonctions 
suivantes :

•  Sécurité Industrielle : 488 agents, soit 30%

•  Maintenance Industrielle : 451 agents, soit 
28%

•  Métiers de l’amont pétrolier et gazier :
   391 agents, soit 24%

•  Transformation Hydrocarbures : 162 agents, 
soit 10%

Quant aux recrutements externes dans les 
fonctions de soutien et support, ils ont atteint 
835 agents (soit 34% du total des recrutements 
externes).  

En matière  de    formation

Pour l’année 2019, un total de 23 752 salariés 
et pré salariés ont bénéficié de formation.

Dans le cadre du perfectionnement et de 
la professionnalisation du personnel, Le 
personnel permanent s’est vu ciblé par 3458 
actions formations : 

•   Personnel permanent : 22 822 agents formés 
(soit 43% de l’effectif permanent) pour 
une durée totale de 255 338 h/j, soit une 
moyenne de 11 jours par agents.

•   Pré salarié : 930 Ingénieurs, TSS et Techniciens.
Pour une durée globale de 415 640 h/j :

•  Personnel permanent : 255 338 h/j, soit une 
moyenne de 11 jours par agent.  

•  Pré salarié : 930 apprenants formés (dont 
369 ingénieurs  et 551 techniciens supérieurs) 
pour une durée totale de 160 302 h/J, soit 
une moyenne de 172 jours par apprenant.

Les centres de formation de l’Entreprise (IAP, 
SMA et les Centres de formation Activités) 
ont dispensé près de 77% des actions de 
formation, correspondant à 83% du total des 
Hommes/jours.

Le personnel formé se répartit comme suit :
 
 •  Cadres : 13 110 agents, soit 58% de l’effectif 

formé et 50% du personnel Cadre.

•  Maitrise : 8 773 agents soit 38% de l’effectif 
formé et 36% du personnel Maitrise.

•  Exécution : 939 agents, soit 4% de l’effectif 
formé et 30% du personnel Exécution.

 
Principaux domaines de formations : 

(Personnel permanent) Près de 90% Hommes/

jours ont concerné les domaines suivants :

 •  HSE : 57 537 h/j, soit 22.5%
 
•  MTN : 46 037 h/j, soit 18% 

•  Amont Pétrolier & Gazier : 39 261 h/j, soit 
15.4%

•  Management et Management de Projets : 
   21 258 h/j, soit 8.3%

•  Transformation Hydrocarbures : 12 973 h/j, 
soit 5.1%

•  Langues : 10 899 h/j, soit 4.3%

•  Gestion Ressources Humaines : 9 945 h/j, 
soit 3.9%

 
•  Communication : 8 717 h/j, soit 3.4%.

•  N.T.I.C : 8 044 h/j, soit 3.2%

•  Finances/Comptabilité : 7 598 h/j, soit 3%
  
•  Juridique : 6 775 h/j, soit 2.7%
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BILAN HSE

Une gestion efficace des risques, assurer 
la santé et la sécurité des personnes, la 
protection de l’environnement et l’intégrité 
des installations et du patrimoine, telles sont 
les missions principales de l’Activité Santé, 
Sécurité et Environnement.

Cette dernière entreprend également 
des actions de sensibilisation auprès des 
personnes et veille à la mise en conformité 
réglementaire.

Un reporting communiqué par les structures 
opérationnelles et fonctionnelles du Groupe 
permet de faire une évaluation des performances 
de l’Entreprise  en   matière d’accidents et incidents.

Il  permet  également d’analyser les causes, 
définir la nature de ces accidents, apporter 
les mesures correctives et émettre les 
recommandations nécessaires.

Bilan des accidents de l’année 2019

Durant l’année 2019, l’entreprise a enregistré 562 accidents de travail répartis comme suit :

• 283 accidents avec arrêt de travail.

•  274 accidents sans arrêt de travail.

Trois (03) décès ont été déplorés, dont deux suite à des accidents de trajet.

Une  baisse des indicateurs sécurité taux de fréquence et taux de gravité a été enregistrée en 
2019. Le TF en 2019 est de 1.93 contre 2.24 en 2018, alors que le TG est de 0.16 en 2019 contre 
0.17 en 2018. 

Dans l’intervalle temps compris entre 2015 et 2019, il a été enregistré une baisse du taux de 
fréquence et du taux de gravité.
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Réduction des gaz à 
effet de serre

Les engagements de l'Algérie, au titre de 
la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements  Climatiques et de 
l'Accord de Paris sur le Climat, sont traduits 
par SONATRACH à travers la mise en avant 
des objectifs en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, notamment 
à travers les « Contributions Déterminées au 
Niveau National (CDN) ».

Santé au travail

La préservation de la santé mentale et physique 
des personnes a fait l’objet de l’élaboration 

d’un Référentiel portant Evaluation des Risques 
Professionnels «EvRP» pour l’évaluation 
des risques professionnels relatifs au risque 
chronique (santé).

Une organisation à trois (03) niveaux a été 
mise en place : 

• Central (comité de pilotage Entreprise)
 
• Activité (comité de pilotage Activité)

•   Direction/Région (comité de coordination 
région/direction)

Plus de 1500 agents ont été formés sur la 
démarche et la méthode d’évaluation.

Volume de gaz torchés en Sm3

Activités 2016 2017 2018 2019

E&P - DP 3,02 2,84 2,49 1,89

E&P - AST 0,35 0,43 0,43 0,63

E&P (Total) 3,37 3,27 2,92 2,52

LQS 
(Complexes GNL)

0,90 0,45 0,55 0,51

Total SONATRACH 4,27 3,72 3,47 3,03

Bilan torchage de l’année 2019

Le bilan des gaz torchés pour l’année 2019 affiche une réduction de 12 % par rapport à 2018.

Par rapport aux 
volumes de gaz 
produits

•  Le taux de torchage global de la Division 
Production est de 1,6 %.

•  Le taux de torchage global de la Division 
Association est de 1,44 %.

•  Le taux de torchage global pour l’Activité EP 
est de 1,56%.

•  Le taux de torchage global pour l’Activité 
LQS est de 2,47%.

Dans le cadre de la réduction du torchage, 
plusieurs projets ont été lancés ou réalisés, 
notamment :

Activité E&P

•  Etude, Fourniture, Construction et Mise en 
Service pour le Revamping et la Réalisation 
d'un nouveau système de Production des 
unités Satellites Sud à Hassi Messaoud (CIS/
HMD).

•  Projet de Revamping des stations de 
réinjection de gaz existantes SC3 à SC12 au 
CIS (CIS/HMD).

•  Projet HGA Hassi Messaoud (Optimisation 
de la production et récupération des gaz 
torchés des champs HGA/HTF), Projet en 
phase de construction (CIS/HMD).

•  Projet de réalisation des stations de 
compression et de réinjection de gaz pour 
récupérer et réinjecter le gaz issu des 
complexes Industriels CINA / ZCINA (CINA/
HMD).

•  Etude & réalisation d'une Unité de 
Récupération des Gaz Torchés au champ 
Tiguentourine RGTTG projet d'extension de 
l'unité de Récupération des Gaz Torchés à 
Edjeleh (RGTE) (INAS).

•  Récupération des gaz torchés du centre 
Amassak, projet en cours de réalisation. 
(TFT).

•  Récupération des gaz associés et 
réinstrumentation des centres de production 
de la Direction Régionale Haoud Berkaoui 
(HBK).

Activité LQS

•  Etude sur la Récupération des gaz torchés: 
Projet attribué à la société Portugaise 
TECHNODIF ENGEHARIA SA contrat signé 
le 30/12/2019.

•  Récupération des gaz torchés lors de la 
dépressurisation des ballons d’aspiration du 
compresseur de la section réfrigération vers 
la section BOG (GP1Z).

•  Récupération des Gaz torchés issus des 
sphères du C4 ambiant vers le réseau Fuel 
Gaz (GP2Z).
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Efficacité énergétique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
convention signée avec L’Agence Nationale 
pour la Promotion et la Rationalisation 
de l’Utilisation de l’Energie (APRUE), des 
actions 

de formation d’auditeurs en énergie et 
d’homme-énergie, ainsi que des audits 
énergétiques ont été réalisées par les 
structures opérationnelles ainsi que le siège 
de l’entreprise.

Management des 
déchets et rejets 
liquides

•  Déploiement du référentiel interne sur la 
gestion des déchets

Un référentiel interne de SONATRACH a été 
déployé en 2019 en matière de gestion des 
déchets. 

Dans   ce cadre, des  rencontres  de  
sensibilisation et d’information ont été 
organisées au niveau de Rhourd Ennouss, 
RA1K Skikda, CP1Z Arzew et au Siège de 
l’Activité RPC à Alger.

Dans ce sens, 94 cadres ont bénéficié d’un 
programme de formation mis en place avec 
l’IAP.

• Problématique des bourbiers de forage 

Le bilan des réalisations pour l’année 2019 se 
résume comme suit :

Division Nombre de bourbiers traités 
durant l’année 2019

Volume traité cumulé (m3)

Forage 30 27115

Production 265 230 000

Association 09 5725

Total 304 262 840

Réalisations dans le 
domaine du traitement 
des eaux

L’Activité Exploration & Production a réalisé 
l’essentiel des opérations de traitement des 
eaux. Elles concernent principalement : 

•  Zarzaitine : Projet de réalisation d’une 
nouvelle Station d'Epuration (STEP) pour les 
eaux usées ; réalisation d’une nouvelle ligne 
en fibre de verre pour le raccordement des 
séparateurs FWKO 268,240,241 et 121 vers 
l’unité de traitement des eaux huileuses.

•  El Merk : Construction d’une nouvelle STEP 
adjacente à l’ancienne STEP de la base 
de vie GB EMBC-01 ; projet en cours de 
réalisation pour l’installation de 06 STEP-
Unités Redfox, avec la construction des 
bassins d’évaporations nécessaires.

•  MLE : Construction en cours d’un nouveau 
bassin d’évaporation au niveau de CPF 
adjacente aux anciens bassins (FCP-972).

•  Groupement Reggane : Construction d’une 
nouvelle STEP Enviro-septic.

•  RKF : Construction d’une nouvelle unité de 
traitement des eaux domestique.

•  MLN : Début des travaux de rénovation de 
la station de traitement des eaux produites 
industrielles au niveau du CPF ; étude en 
cours de réalisation pour l’installation d’une 
STEP des effluents domestiques au niveau 
de la base de vie à Hassi Messaoud.

•  HBNS : Mise en place de deux stations 
d’épuration relative aux eaux usées 
domestiques (Redfox) pour CPF.

•  RA1G : Nouvelle unité ETP en phase de 
commissioning pour le traitement de 200 
m3/h en temps sec et jusqu’à 600 m3/h en 
temps humide.

•  O. OURHOUD : Projet de raccordement des 
conduites d’effluents domestiques du CPF 
et de la base industrielle vers la STEP de la 
base de vie.

Plusieurs projets inscrits également dans ce 
domaine.
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•  GTL : lancement d’un cahier des charges pour la réalisation d’une nouvelle station d’épuration 
à la base de vie GTL / Attribution définitive du marché à la société SRL AESP le 15/01/ 2019 
pour traitement des bourbiers de WorkOver et centre de production.

•  ONR : Contrat signé avec METITO pour la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées 
domestiques (STEP) à ONR d'une capacité 150 m3/j.

•  STAH : DAO pour la réalisation d'une station de déshuilage en deux étapes en cours de 
préparation / Unité MRK : Bassin de décantation en cours de réalisation.

 Faits marquants

Sur les aspects organisationnels

 
•  Elaboration du Référentiel Indicateurs clés des Performances liées à la sécurité des procédés 

« PSM KPIs ».

•  Révision du Référentiel Système de Gestion des Urgences et des Situations de Crise (Incident 
Command System - ICS).
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TRANSITION ÉNERGETIQUE Transition énergetique

SONATRACH s’est pleinement impliqué dans 
la politique nationale de développement des 
énergies renouvelables afin de gagner en 
efficacité énergétique et réduire le volume des 
gaz à effet de serre, sans pour autant négliger 
l’apport des énergies nouvelles pour suppléer 
à la baisse de production des énergies fossiles 
et répondre à la demande domestique en 
croissance continue.

Pour ce faire, SONATRACH a lancé des 
actions ambitieuses dans l’offshore, le solaire 
photovoltaïque.

Offshore

Durant l’année 2019, deux autorisations de 
prospection ont été octroyées par ALNAFT, à 
l’association SONATRACH-ENI-TOTAL, pour 
la réalisation des travaux de prospection.

Faits Marquants

Zone Est (SH-ENI-TOTAL)  - ENI Opérateur

•  Acquisition et traitement sismique : 2 005 Km² 3D, et 197 Km 2D (Skikda-Annaba).

•  Acquisition  gravimétrique  et magnétométrique (Skikda-Annaba).

•  Demande d’un périmètre de recherche Skikda-Annaba auprès d’Alnaft.

Zone Ouest (SH-TOTAL-ENI)  - Total opérateur

•  Réalisation d’étude d’impact environnemental et sociétal sur la zone Ouest.

•  Demande d’un périmètre de recherche Tlemcen auprès d’Alnaft.

Solaire PV

L’année 2019 a été marquée par :

•   L’inauguration de la première centrale hybride solaire PV-Gaz, à Bir Rebaa Nord en partenariat 
avec ENI.

•  Signature de deux MoU avec ENI et TOTAL pour le développement des énergies renouvelables.



70 POLITIQUE SOCIALE 71

POLITIQUE 
SOCIALE

6



72 POLITIQUE SOCIALE 73

POLITIQUE SOCIALE
Garantir le bien-être des travailleurs, leur 
offrir les meilleures conditions de vie et la 
préservation de leur santé est la mission 
principale de la Direction des Affaires Sociales 
de SONATRACH. 

Ces objectifs s’étendent aux familles des 
travailleurs suivant un programme d’actions 
liées aux activités socioculturelles, aux 
activités médico-sociales et au programme 
logement précédemment défini.

Activité Enfance

Répartis sur les neuf régions que comprend 
la Direction des Affaires Sociales, 27 Jardins 
d’enfant et 2 annexes ont accueillis 3 560 
enfants, âgés de 2 à 5 ans, pour l’année 
scolaire 2019/2020. 

Un personnel éducateur qualifié a assuré 
l’encadrement, suivant un programme 
d’enseignement approuvé par le Ministère de 
l’Education Nationale. 

Une prise en charge médicale et psychologique 
est également assurée pour les enfants, sans 
omettre les activités organisées à leur profit, 
telles que :

•  29 rencontres parentales et 34 portes 
ouvertes afin de permettre aux parents de 
découvrir la prise en charge pédagogique, 
psychologique et médicale de leurs enfants 
ainsi que leurs acquis.

  
• 68 sorties pédagogiques.

•  32 spectacles à caractère éducatif animés 
par des troupes professionnelles et organisés 
durant l’année préscolaire 2019/2020.

Activités socio-
culturelles

Le soutien aux travailleurs et leurs familles, 
s’est traduit par l’organisation de nombreuses 
activités.

Ainsi, l’année 2019 a été marquée par l’organisation 
de 40 sorties aérées au profit de 1919 enfants et 
17 week-ends pour 458 adolescents.
La saison estivale 2019 a été agrémentée par 
l’accueil de 2571 enfants au niveau des centres 
de vacances ouverts.

3976 enfants ont pu pratiquer 11 disciplines de 
sport au niveau de 17 écoles, outre les 400 enfants 
ayant bénéficié de 07 disciplines au niveau des 11 
écoles culturelles de l’Entreprise.

SONATRACH a fait profiter 1721 familles 
d’agents de séjours en camps de toile et 
2030 familles au niveau des centres familiaux, 
sans compter les nombreux séjours de cures 
thermales, les séjours en Algérie et à l’étranger, 
particulièrement les séjours aux lieux saint de 
l’Islam en offrant des ‘’omra‘’ aux agents de la 
Société.

Activité Actions et 
protection sociale

SONATRACH a depuis toujours prôné une 
politique d’action visant à se rapprocher des 
travailleurs actifs ou en retraite, ainsi que 
leurs familles, surtout dans les circonstances 
difficiles, par suite d’accident, d’invalidité, de 
mise à la retraite ou de décès, en les dotant 
des moyens nécessaires pour leur prise en 
charge.

C’est dans ce cadre que SONATRACH a 
matérialisé ces actions par :

• Aides pour décès : 737

• Aides financières aux cas sociaux : 1811

•  Aides annuelles aux familles d’agents décédés: 
305

•  Aides annuelles aux retraités et agents en 
invalidité : 402

• Aides et secours : 1368

• Frais assistant : 250
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Médecine de Travail

Cette activité prend en charge l’application d’un 
programme de protection de la santé (prévention 
des maladies professionnelles, prévention des 
accidents de travail), la promotion de la santé 
(management des maladies cardiovasculaires,
dépistage des néoplasies…) et le plan de 
formation du personnel affecté à l’activité santé. 

Ses principales missions sont :

•  Mise en conformité réglementaire en matière 
de santé au travail.

•  Accompagner les unités pour la mise en 
œuvre de la politique santé du Groupe.

•  Doter le  Groupe d’un  système de Management 
de santé.

•  Procédures santé.

•  Accompagner les unités dans la mise en 
œuvre des volets santé des projets groupes.

• Hébergement malades : 1513

• Séjours stations thermales : 1149

• Séjours Omra : 440

• Aides aux grands malades : 51

• Cadeaux de fin de carrière : 271

• Trousseaux scolaires : 1078

• Aides aux grands malades : 51

Activité médecine

Dans le cadre de l’écoute des travailleurs, 
SONATRACH continue à améliorer la qualité 
de ses prestations par l’amélioration des 
conditions d’accueil et de soins, tout en veillant 
à moderniser et à renouveler les équipements 
spécifiques et l’approvisionnement régulier en 
produits pharmaceutiques ou autres afin de 
répondre au mieux à leurs exigences.
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Ces structures s’évertuent à protéger les 
62301 travailleurs contre les risques liés au
travail et à leurs fournir des prestations en 
matière de santé.

34 médecins de travail, 176 médecins 
généralistes   faisant  fonction médecin de 
travail, 50 chirurgiens-dentistes, ainsi que 42 
infirmiers qui à travers 200 infrastructures 
entre CMT, CRMT, Centre de radiologies, 
unités dentaires, laboratoires et infirmeries, 
se consacrent à améliorer la qualité des 
prestations par l’amélioration des conditions 
d’accueil et de soins ; et ce à travers les neuf 
régions considérées comme des unités 
opérationnelles.

2019 a comptabilisé :

•  Visites annuelles des travailleurs de 
l’entreprise : 52091

•  Visites particulières : 3358

•  Visites d’embauche : 6550

•  Visite de reprise de travail : 2820

•   Visites spontanées à la demande de 
l’employeur : 1085

•   Visites spontanées à la demande du 
travailleur : 3108

•   Visites médicales de soins : 84277

•   Examens complémentaires : 97668 examens 
prescrits et 79599 contrôlés

•   Examens demandés dans le cadre du 
dépistage des néoplasies : 7880 examens 
prescrits et 4478 contrôles par le médecin

•   Conclusions médicales : 56096 personnes 
déclarées aptes, 338 aptes avec réserves et 
07 inaptes durant l’année 2019

•  Déclaration de maladies à caractère 
professionnel : 11 maladies professionnelles 
et 02 à caractère professionnel

•  Maladies à déclarations obligatoires : 54

•  Maladies longues durées : 145

•  Invalidités : 65

•  Campagne de vaccination 
  (Anti grippal) : 4109

•  Orientations spécialisées : 29166

•  Affections chroniques dépistées : 2364

•     Reclassement     professionnel :  60 changements 
de poste et 413 aménagements de poste dont 
63 définitifs

•  Soins infirmiers : 111410

•  Activités en milieu de travail : 4558 
actions

•  Affections chroniques dépistées : 2364

Centre Equestre

Le centre équestre dispose de 51 chevaux 
dont 03 pouliches et 12 chevaux mis en 
pension, propriété de particuliers. 

Centre Nautique

Cette année 2019 a enregistré l’adhésion 
de pas moins de 6622 adhérents.

Actions Sociales

L’action sociale pour l’année 2019, s’est 
caractérisée par de nombreuses actions 
de solidarité concrétisées par des aides 
aux populations démunies, durant le mois 
de ramadhan et par la remise de chèques 
bancaires à hauteur de quatre cent vingt 
millions de dinars.





https://www.facebook.com/SONATRACH/
https://www.youtube.com/channel/UCNZPL_sNE1nQ2azMKyZX3xQ

