LISTE D’ABREVIATIONS & PREAMBULE

KUS$

Mille dollars américain

MUS$

Million dollars américain

KDT

Mille dinars tunisien

MDT

Million dinars tunisien

Bbl

Baril
1 Bbl de pétrole ≈ 159 litres

Bbl/j

Baril par jour

KBbl/j

Mille barils par jour

MBbl/j

Million barils par jour

Btu

Unité thermique britannique (British thermal unit)

MBtu

Million d’unités thermiques britanniques

CO2

Dioxyde de carbone

GPL

Gaz de pétrole liquéfié

GNL

Gaz naturel liquéfié

m3/j

Mètre cube par jour

Sm3

Mètre cube standard

Nm3

Mètre cube normal

Mm3

Million de mètres cubes

Tep

Tonne équivalent pétrole

Ktep

Mille tonnes équivalent pétrole

Mtep

Million de tonnes équivalent pétrole

PCI

Pouvoir calorifique inférieur

PCS

Pouvoir calorifique supérieur

Ci-après les facteurs usuels de conversion approximatifs selon l’AIE :
 10 7 K Calories (dépend du pouvoir calorifique du
produit désigné)
 7,33 Barils de pétrole (équivalence conventionnelle)

1 Tep :

 1010 m3 de gaz naturel
 0,9 Tonne de GPL
 40 M Btu
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SITUATION ENERGETIQUE
A L’ECHELLE INTERNATIONALE

INTRODUCTION
Selon les chiffres du Fonds monétaire international (Rapport du mois d’avril 2022), la
croissance économique mondiale a été caractérisée par une forte hausse des estimations,
passant de (-3,3%) en 2020 à 6,1% en 2021. En effet, une reprise de l’activité économique
et un taux de croissance positif ont été enregistrés pour la plupart des régions, alors
qu’en 2020, la plupart des pays du monde avaient des taux de croissance négatifs (la
pandémie du Coronavirus a provoqué la récession économique la plus profonde depuis
la Seconde Guerre mondiale).
En réalité, les pays développés (notamment : les USA, l’Angleterre, la France et l’Italie),
qui ont enregistré un taux de croissance économique de 5,2%, ainsi que les pays
émergents & en développement, avec un taux de croissance estimé à 6,8%
(particulièrement : la Chine, l’Inde et la Russie), ont relativement pu surmonter la
récession économique, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire (dissipation
progressive des craintes liées au Coronavirus et taux de vaccination élevés), ainsi qu’aux
mesures de soutien économique et monétaire adoptées (à divers degrés selon les pays).
Au niveau du secteur énergétique, la consommation d’énergie primaire a augmenté de
façon inédite (+5,8%) en 2021 par rapport à 2020 (chute vertigineuse à cause du
Coronavirus), et a même dépassé le niveau pré-COVID de 2019 (+1,3%), selon BP. Cela
s’explique essentiellement par l’amélioration progressive du contexte sanitaire et la forte
relance de l’activité économique mondiale.
De même, une flambée des prix du pétrole et du gaz naturel a été constatée, en raison de
la forte hausse de la demande mondiale, supérieure à la croissance enregistrée au
niveau de la production.

A- MARCHE PETROLIER
En 2021, les cours du pétrole Brent se sont envolés, après l’effondrement de 2020
(moyenne annuelle de 41,7 US$/Bbl : plus bas depuis 20 ans), pour atteindre une
moyenne annuelle de 70,7 US$/Bbl (+69,7% par rapport à 2020 et 10% par rapport à
2019).
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Cette flambée des prix s’explique essentiellement par la hausse remarquable de la
demande mondiale de pétrole (+6,3%), qui a largement dépassé l’augmentation de la
production pétrolière (+1,4%), en raison de la poursuite de la politique de restriction de
l’offre adoptée par l’OPEP+ depuis mai 2020 (contrôle des prix du marché), des ruptures
d’approvisionnement, ainsi que des investissements et des stocks réduits (retombées du
Coronavirus).

1- Demande mondiale de pétrole
Selon les chiffres de l’OPEP (rapport du mois de mai 2022), la demande mondiale de
pétrole a atteint 96,92 millions de barils par jour (MBbl/j) en 2021 contre 91,19 MBbl/j
en 2020, affichant ainsi une hausse considérable de l’ordre de 6,3%. Cette augmentation
s’explique essentiellement par l’amélioration progressive de la situation sanitaire et la
reprise rapide de l’activité économique au niveau mondial.
En effet, la demande de pétrole des pays hors OCDE a été de l’ordre de 52,16 MBbl/j en
2021 (54% de la demande mondiale de pétrole), enregistrant ainsi une forte hausse de
6,3% par rapport à 2020 (49,06 MBbl/j). Cette augmentation est principalement due à
la croissance de la demande chinoise, indienne, russe et des autres pays d‘Eurasie (hors
OCDE).
De même, la demande de pétrole émanant des pays de l’OCDE a atteint 44,76 MBbl/j en
2021 (46% de la demande mondiale de pétrole), affichant ainsi une forte augmentation
de 6,2% par rapport à 2020 (42,13 MBbl/j). Cette hausse est principalement attribuable
à la forte reprise économique dans les pays européens et américains de l’OCDE.

2- Production mondiale de pétrole
Selon le rapport de l’OPEP du mois de mai 2022, la production mondiale de pétrole a
atteint 95,06 millions de barils par jour (MBbl/j) en 2021 contre 93,74 millions de barils
par jour (MBbl/j) en 2020, soit une légère hausse d’environ 1,4%. Cette augmentation est
due à la forte hausse de la demande mondiale de pétrole.
Cependant, il convient de noter que la croissance de la production mondiale de pétrole a
été plus lente que prévu, en raison du maintien par l'OPEP+ de son plan mensuel
d'ajustement de la production (malgré l’approbation d’une augmentation de 400 KBbl/j
supplémentaires à partir du mois d’août 2021).
En effet, la production de pétrole émanant des pays non membres de l’OPEP a atteint
63,56 MBbl/j en 2021 (67% de la production mondiale), contre 62,97 MBbl/j en 2020,
affichant ainsi une légère hausse d’environ 1%. Cette augmentation provient
essentiellement de la croissance de la production américaine, russe et chinoise.
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De même, la production de pétrole de l’OPEP a enregistré une hausse de 2,4%, passant
de 30,77 MBbl/j en 2020 à 31,50 MBbl/j en 2021 (33% de la production mondiale). Cette
augmentation émane principalement de la production iranienne, vénézuélienne,
algérienne et libyenne (qui a plus que doublé).

Balance de la demande et de la production mondiale de pétrole
Million Bbl/j

Variation

2020 (1)

2021 (2)

Demande

91,19

96,92

+6,3%

 OCDE

42,13

44,76

+6,2%

 Non-OCDE

49,06

52,16

+6,3%

Production

93,74

95,06

+1,4%

 OPEP (*)

30,77

31,49

+2,4%

 Non-OPEP

62,97

63,56

+0,9%

2020-2021

Source: ‘OPEC Monthly Oil Market Report - May 2022’

3- Prix du pétrole
En 2021, l’envol des prix du pétrole est principalement dû au ralentissement de la
propagation de COVID-19 (production massive de vaccins), associé à une reprise de
l’activité économique mondiale, et par conséquent une hausse significative de la
demande mondiale de pétrole (en particulier, les USA, la Chine et l’Inde).
De même, la persistance des tensions géopolitiques (Iran, Venezuela, Yémen, Syrie, etc.)
a contribué à cette flambée des prix.
Parallèlement, une légère augmentation de la production mondiale de pétrole, en deçà
des estimations, a été enregistrée en 2021. En effet, l’OPEP et la Russie ont poursuivi leur
politique de restriction de l’offre de pétrole (quotas de production).
De plus, les ouragans qui ont frappé les États-Unis (notamment le Golfe du Mexique),
ainsi que les projets de maintenance des installations pétrolières canadiennes et
norvégiennes ont favorisé le ralentissement de l’offre mondiale de pétrole en 2021.
(1) Quantités révisées selon l’OPEP ‘Monthly Oil Market Report - May 2022’.
(2) Estimations de l’OPEP.
(*) Y compris les liquides de Gaz Naturel (LGN) et l’huile non conventionnelle.
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En revanche, le prix moyen du Brent a baissé au cours du mois d’août 2021 (-4,2$/Bbl),
suite à l’accord de l’OPEP+ (approuvé en juillet) portant sur une augmentation de 400
KBbl/j (à partir du mois d’août), conjuguée à la hausse des contaminations par la
nouvelle mutation Delta de COVID-19 en Asie (fin juin 2021).
Le niveau d’augmentation de la production pétrolière (400 mille Bbl/j), approuvé par
l’OPEP+, a été maintenu lors de son deuxième accord en décembre 2021 (baisse du prix
moyen mensuel de 7,3$/Bbl), et ce malgré les inquiétudes relatives à la récession
économique dues à l’émergence du nouveau variant Omicron (fin octobre 2021), et par
conséquent un ralentissement de la demande.
De ces faits, une tendance à la hausse des prix du Brent a été observée pendant la
plupart des périodes de 2021. Ces prix se situaient dans la fourchette [54,84 US$/Bbl 83,66 US$/Bbl]. Alors qu’en 2020, le prix du baril de Brent a atteint un minimum de
18,55 US$/Bbl (avril 2020), et a enregistré son plus haut niveau (63,50 US$/Bbl) au
cours du mois de janvier.
En moyenne annuelle, les prix du Brent ont atteint 70,73 US$/baril durant l’année 2021,
contre 41,67 US$/baril au cours de l’année précédente (+69,7%).

Prix mensuels moyens du Brent 2020-2021
US$/Bbl
83,7
73,0

75,0

64,7

63,5

62,2
49,9
44,8
43,4

74,1
70,8

68,7

65,6

81,4

74,6

54,8

42,7

40,8

31,8
29,0

ETAP

Rapport Annuel 2021

déc.-21

nov.-21

oct.-21

sept.-21

août-21

juil.-21

juin-21

mai-21

avr.-21

mars-21

févr.-21

janv.-21

déc.-20

nov.-20

oct.-20

sept.-20

août-20

juil.-20

juin-20

mai-20

avr.-20

mars-20

févr.-20

janv.-20

18,5

6/142

B- MARCHE GAZIER
La forte hausse de la demande mondiale de gaz (+5%), ainsi que l’indexation des prix sur
les cours du pétrole, ont contribué à la flambée des prix moyens du gaz en 2021 par
rapport à l’année précédente (+398% en Europe, +29% en Asie et +91% en Amérique).
De son côté, l’offre mondiale de gaz a augmenté de 4,5%, en 2021 par rapport à 2020,
tirée principalement par la Russie, les USA, l’Iran, la Chine et l’Algérie.

1- Consommation mondiale de gaz
Selon British Petroleum (Revue statistique de l'énergie mondiale juin-2022), la
consommation mondiale de gaz a été marquée par une forte hausse de l’ordre de 5%,
passant de 3 846 milliards m3 en 2020 à 4 038 milliards m3 en 2021. Cette croissance est
notamment imputable à la relance économique mondiale, corrélée à une forte
augmentation des besoins en électricité et des températures hivernales froides.
Cette augmentation varie d’une région à l’autre. En effet, une hausse de la
consommation de gaz a été enregistrée aux niveaux de : l’Asie Pacifique (+6,2%),
l’Europe (+5,7%), la Communauté des États indépendants (+11,4%), l’Amérique Centrale
& du Sud (+11,3%), le Moyen-Orient (+3,6%), l’Afrique (+7,3%) et, à moindre degré,
l’Amérique du Nord (+0,8%).
En revanche, en 2021, une minorité de pays ont enregistré une baisse de leur
consommation gazière par rapport à l’année précédente (notamment : les USA : -0,4%,
le Japon : -0,2%, l’Australie : -8,3%, le Kazakhstan : -12,9% et l’Ukraine : -10,8%).

2- Production mondiale de gaz
Selon les chiffres de British Petroleum (Revue de juin-2022), la production mondiale de
gaz naturel a enregistré une hausse d’environ 4,5%, passant de 3 862 milliards m3 en
2020 à 4 037 milliards m3 en 2021. Cette croissance s’explique essentiellement par l’essor
de la demande mondiale de gaz.
En effet, en 2021, à l’exception de la production gazière en Europe, qui a chuté de 3,5% et
de l’Amérique Centrale & du Sud qui a baissé de 1%, la production de gaz a augmenté au
niveau de la plupart des régions : l’Amérique du Nord (+2,4%), la Communauté des
Etats indépendants (+10,9%), le Moyen-Orient (+4,2%), l’Afrique (+11,7%) et l’Asie
Pacifique (+3,8%).
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Balance de la consommation et de la production mondiale de gaz
Milliard Sm3

2020 (*)

2021

Variation
2020-2021

Consommation (1)

3 845,6

4 037,5

+5,0%

Production (2)

3 861,5

4 036,9

+4,5%

Source: ‘BP Statistical Review of World Energy-June 2022’
(*) Quantités révisées selon la revue des statistiques de l’énergie mondiale de BP - juin 2022.
(1) Exclut le gaz converti en combustibles liquides et inclut les dérivés du charbon ainsi que le gaz consommé
lors de la liquéfaction.
(2) Exclut le gaz brûlé ou recyclé et inclut le gaz produit à la liquéfaction.
NB : L’écart entre les statistiques de la consommation et la production est dû aux variations des stocks dans
les installations de stockage et de liquéfaction, ainsi qu'à la disparité de la mesure ou la conversion des
données gazières (normalisée par un facteur de conversion moyen d'un PCS de 40 MJ/m3).

3- Prix du gaz
En 2021, les prix du gaz ont fortement rebondi sur les trois principaux marchés
internationaux. Cette flambée des prix du gaz est due au fort renchérissement des cours
du pétrole ainsi qu’à la reprise de la demande mondiale de gaz (qui a franchi le niveau
de 2019 : +3,4%), et ce, sous l’impulsion de la consommation chinoise, européenne et
russe, conjuguée à la baisse des niveaux de stocks et au ralentissement des
investissements (projets GNL), accompagnés de la vague du froid hivernale.
L’ampleur de cette hausse dépend d’une région à l’autre :
 En Europe, le prix spot NBP (bourse de Londres), indexé en partie sur les cours du
pétrole, a atteint une moyenne annuelle de 16,12 US$/MBtu en 2021 contre seulement
3,24 US$/MBtu en 2020 (+397,5%).
 En Asie, le prix moyen du GNL (bourse de Tokyo), indexé en quasi-totalité sur les
cours du pétrole, s’est établi à une moyenne annuelle de l’ordre de 10,76 US$/MBtu en
2021 contre 8,31 US$/MBtu en 2020 (+29,5%).
 Aux États-Unis, où le boom du gaz de schiste explique le bas niveau des prix du gaz, le
prix Henry Hub (bourse de New York) a fortement augmenté pour atteindre une
moyenne annuelle de 3,85 US$/MBtu en 2021 contre 2,02 US$/MBtu en 2020
(+90,6%).
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Prix mensuels moyens du Gaz 2020 - 2021
US$/MBtu
États-Unis (HH)

Europe (NBP)

Japon (GNL)
38,03

31,05

27,62
22,84

15,32

15,43
12,38

déc-21

nov-21

oct-21

3,73

sept-21

août-21

mai-21

5,48

4,05

3,23

2,61

mars-21

5,02

5,11

juil-21

5,07

janv-21

déc-20

nov-20

oct-20

sept-20

août-20

juil-20

juin-20

mai-20

2,54 2,67

2,25

11,44

10,36

7,15

7,27

4,84

3,95
2,30

1,61

avr-20

mars-20

1,80

1,58

1,79

févr-20

janv-20

2,03

8,92

avr-21

6,86

6,34
2,72

6,16

9,00

7,79
3,63

9,88

10,30

juin-21

10,08

févr-21

10,21

9,89

Source: ‘World Bank Commodity Price Data’

C- 2021 : ANNEE DES AFFREUX RECORDS
Sous l’impact de la pandémie de COVID-19 en 2020, la majorité des pays ont connu un
ralentissement exceptionnel de leur croissance économique, suite aux mesures de
restriction des activités économiques et des déplacements. Cela a entraîné une chute de
la demande énergétique mondiale, des perturbations d’approvisionnement, une baisse
significative des investissements et des prix de l’énergie, mais également une diminution
exceptionnelle des émissions mondiales de carbone.
En 2021, la situation sanitaire mondiale s’est progressivement améliorée (vaccination
massive, mais à divers degrés selon les pays), l’activité économique mondiale ainsi que
la consommation d’énergie primaire sont pratiquement revenues à leurs niveaux prépandémique.
En revanche, 2021 s’avère être l’année des tristes records, en raison du niveau historique
atteint des émissions mondiales de CO2, liées à l’utilisation accrue du charbon, malgré la
forte croissance des énergies solaire et éolienne.
1- Pétrole
En 2021, une croissance remarquable de la demande mondiale de pétrole (+6% par
rapport à 2020) a été observée.
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Cette hausse a largement dépassé celle de la production pétrolière (+1,4%), et la
demande mondiale de pétrole a également excédé, en termes quantitatifs, la production
mondiale. Ceci s’est manifesté par la flambée du prix annuel moyen du pétrole en 2021
par rapport à 2020 (+70% pour le Brent et +77% pour le WTI).
Ces prix, jugés élevés par les consommateurs, ont poussé les dirigeants du G20 à appeler
(lors du sommet d’octobre 2021) les principaux pays producteurs, notamment l’Arabie
Saoudite et la Russie, à augmenter leur offre, et ce en réponse à la reprise économique
mondiale, la relance de la demande et la forte hausse des cours du pétrole.
2- Gaz
La production mondiale de gaz a augmenté de 4,5% entre 2020 et 2021, en deçà du
rythme de croissance de la demande gazière (+5%), tirée principalement par la
consommation chinoise, européenne et russe. De même, la production mondiale de gaz
était quantitativement inférieure à la consommation mondiale en 2021.
A noter que, les prix annuels moyens du gaz ont fortement augmenté en 2021 par
rapport à 2020 (+398% en Europe, +29% en Asie et +91% en Amérique) et que les prix
mensuels moyens ont culminé à des sommets historiques en décembre tant sur le marché
européen qu’asiatique (38 US$/MBtu et 15,3 US$/MBtu, respectivement). Quant aux
USA, les prix mensuels moyens ont franchi la barre de 5US$/MBtu pendant plusieurs
mois de 2021.
Cette forte hausse s’explique essentiellement par les tensions et la perplexité sur les
principaux marchés du gaz (croissance de la demande mondiale de gaz, perturbations
de l’approvisionnement, faiblesse des niveaux d’investissements et des stocks et
indexation des prix du gaz sur les cours du pétrole).
3- Electricité
Selon les chiffres du groupe de réflexion sur l'énergie «Ember» (Revue mondiale de
l’électricité 2022), la demande mondiale d’électricité a enregistré une forte hausse de
5,4% en 2021 par rapport à 2020.
Cet accroissement (le plus rapide depuis 2010 en pourcentage, et de tous les temps en
hausse absolue : +1414 TWh) s’explique principalement par le boom de la demande
d’électricité asiatique, ainsi que celle de la plupart des pays développés, qui ont
pratiquement retrouvé leurs niveaux de consommation d’avant Covid (impact de la forte
croissance économique).
De son côté, la production mondiale d’électricité était assurée en 2021 par : 36,5% de
charbon, 22,2% de gaz naturel, 15,3% d’hydroélectricité, 9,9% de nucléaire, 6,6%
d’éolien, 3,7% de solaire et 5,8% d’autres énergies renouvelables et fossiles.
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Il convient de signaler que, selon l'Agence internationale de l'énergie «l’AIE» et le groupe
«Ember», la production mondiale d’électricité à partir du charbon a augmenté de 9%, en
2021 par rapport à 2020 (le plus élevé depuis 1985), pour atteindre un niveau record de
10 350 térawattheures (TWh), selon les estimations de l’AIE.
En fait, cette forte hausse entre 2020 et 2021 provient essentiellement de l’Asie-Pacifique
(en particulier, la Chine : +9% et l’Inde : +12%), ainsi que du rebond de la production des
centrales électriques à charbon aux États-Unis (+16%), en Russie (+16%) et en Europe
(+11%).
De même, la production éolienne et la production solaire ont augmenté, respectivement
de 14% et 23% en 2021 par rapport à 2020, générant ainsi pour la première fois 10,3%
de la production mondiale de l’électricité.
En revanche, les autres sources d'électricité propres réunies n’ont pas enregistré de
variation significative entre 2020 et 2021 (le Nucléaire : +4%, les Bioénergies : +6% et
l’Hydroélectricité :-2%).
4- Emissions de CO2
Parallèlement à la croissance économique mondiale et la hausse de la demande en
énergie primaire, une forte augmentation de l’ordre de 6% des émissions mondiales de
CO2 (par combustion des énergies et procédés industriels) a été enregistrée en 2021 par
rapport à 2020 (année de baisse exceptionnelle dans un contexte pandémique). De plus,
selon l’AIE, ces émissions ont atteint un niveau annuel record de 36,3 milliards de tonnes
en 2021, notamment en provenance de la Chine, des États-Unis, de l’UE et de l’Inde.
D’autre part, malgré la croissance enregistrée aux niveaux de l’éolien et le solaire, le
charbon (qui a bénéficié de l’envol des prix du gaz, la forte hausse de la demande
mondiale d’électricité et les températures froides de l’hiver), a représenté plus de 40% de
la croissance globale des émissions mondiales de CO2 en 2021 (niveau record de 15,3
Milliards de Tonnes). De même, les émissions de CO2 émanant du gaz naturel ont
progressé par rapport au niveau d’avant le Coronavirus (7,5 Milliards de Tonnes).
Toutefois, les émissions provenant du pétrole (10,7 Milliards de Tonnes) sont restées
nettement inférieures aux niveaux de 2019 (faible reprise des activités de transport).
Ce record des émissions de CO2 reflète encore le recours accru aux énergies fossiles (plus
de 82% de la consommation mondiale d'énergie primaire et plus de 61% de la production
d'électricité), d’où la difficulté de les substituer, à court terme, par d’autres sources
d’énergie propre, afin d’atteindre les objectifs climatiques (maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 2° Celsius : accord de Paris sur le climat 2015).
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SITUATION ENERGETIQUE
A L’ECHELLE NATIONALE

INTRODUCTION
Selon la Banque Centrale de Tunisie (périodique de conjoncture janvier 2022), les
prévisions de la croissance économique tablent sur une reprise de 2,9% en 2021 suite à
l’amélioration de l’activité dans la plupart des secteurs économiques.
En effet, une hausse a été enregistrée pour les industries manufacturières, à l’instar des
industries mécaniques, électriques et chimiques, ainsi que des industries du textile
(reprise de la demande européenne).
De même, une croissance a été observée au niveau des activités des services marchands
en raison de la progression des indicateurs de l’activité touristique et du transport aérien
des passagers (amélioration de la situation sanitaire et réouverture progressive des
frontières en 2021).
De leur côté, les industries extractives ont affiché la plus forte croissance, notamment, le
secteur minier (reprise progressive de la production du phosphate : +19,4% en 2021 par
rapport à l’année précédente) et le secteur énergétique (augmentation remarquable des
ressources disponibles en énergie primaire de l’ordre de 29%).
Cette hausse des ressources disponibles en énergie primaire, malgré une augmentation
de la consommation nationale de l’ordre de 7%, s’est traduite par une atténuation du
déficit énergétique quantitatif d’environ 10% en 2021 par rapport à l’année 2020.
L’amélioration de l’activité du secteur énergétique s’est manifestée par :
 L’atténuation du déficit du bilan d’énergie primaire (4,635 Mtep en 2021 contre
5,156 Mtep en 2020, soit une variation de l’ordre de 10%).
 L’institution de deux (2) nouvelles concessions d’exploitation d’hydrocarbures «Sidi
Marzoug» et «Shalbia» (arrêté du 31 août 2021, publié au JORT N°84 du
17/09/2021). A cet effet, le nombre total des concessions arrêté au 31/12/2021
s’élève à 58 concessions, dont 45 concessions sont en production.
 Le forage de deux (2) puits d’exploration en 2021 (Araifa-1 sur le permis Araifa et
Anbar-1 sur le permis Borj El Khadra), contre seulement un puits foré en 2020.
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Cependant, il y’à lieu de signaler :
 L’absence d’octroi de nouveaux permis d’exploration pour la deuxième année

consécutive (2020 et 2021).
 L’absence d’acquisitions sismiques 2D et 3D, courant l’année 2021, contre 190 km2

de sismiques 3D acquises en 2020.

A- RESSOURCES EN ENERGIE PRIMAIRE
Les ressources disponibles en énergie primaire (y compris les redevances en gaz perçues
sur le gazoduc transméditerranéen) ont accusé une hausse significative de l’ordre de 29%
passant de 3913 Ktep-PCI en 2020 à 5048 Ktep-PCI en 2021.

1- Ressources en pétrole, condensat et GPL
Les ressources en pétrole (y compris condensat et GPL) ont atteint 2124 Ktep en 2021
contre 1737 Ktep en 2020, enregistrant ainsi une croissance d’environ 22%. Cette
augmentation s’explique notamment par :

a- La hausse de la production de pétrole des champs tels que : El Borma (+21%), Adam
(+42%), MLD (+11%), El Hajeb/Guebiba (+36%), Oued Zar (+20%), Chourouq
(+26%), Sidi Litayem (+10%), Ch. Essaida (+49%) et Nawara (+138%).

b- L’entrée en production des champs :
 Sidi Marzoug (SMG) : Entrée en production le 07/10/2021.
 Abir : Entrée en production le 16/02/2021.
 Bochra : Mise en production le 17/02/2021. Puits fermé depuis le 30/04/2021 en
raison d'une panne de turbine à la station STEG Gabes et reprise de la production
le 16/08/2021.
 Halk El Menzel : Mise en production le 07/01/2021. Lancement de la production du
puits «Helm 05» le 03/08/2021 et du puits «Helm 06» le 16/09/2021.
Toutefois, il convient de noter des arrêts de la production de certains champs suite à la
réalisation des travaux de réparation ou de maintenance ainsi qu’aux manifestations
sociales :
 Concession Hasdrubal : Arrêt planifié du 14 juin au 15 juillet 2021 pour des
opérations d’entretien et de maintenance.
 Concession Miskar : Arrêt programmé du 16/10/2021 au 07/11/2021 pour
maintenance.
ETAP

Rapport Annuel 2021

14/142

 Concession Robbana : Arrêt planifié pour maintenance depuis le 28/08/2021.
 Concession Ghrib : Reprise de la production le 28/03/2021, après un arrêt total de
la production depuis le 15/01/2021, suite aux manifestations sociales.
 Concessions Douleb/Semama/Tamesmida : Arrêt total de la production le
11/12/2020, suite à l'envahissement du site de production par des manifestants.
Reprise progressive de la production à partir du 15/02/2021.
Notons que la moyenne journalière de la production de pétrole et condensat est passée de
32,9 mille barils/jour en 2020 à 40,4 mille barils/jour en 2021, soit une croissance
d’environ 23%.
En 2021, les ressources en pétrole, condensat et GPL sont résumées dans le tableau
suivant :

Ressources en pétrole, condensat et GPL
Unité : Ktep

2020

2021

Variation
2020-2021

1566

1947

+24%

Condensat Gabès

21

15

-28%

GPL primaire (*)

150

162

+8%

1 737

2 124

+22%

Pétrole

TOTAL

Source : Observatoire National de l’Energie et des Mines

(*) GPL Primaire : GPL champs (hors Franig, Baguel/Tarfa et Ghrib) + GPL usine de Gabès.

2- Ressources disponibles en gaz naturel
Les ressources disponibles en gaz (production nationale et redevance sur gaz algérien)
ont atteint, en pouvoir calorifique inférieur (PCI), 2925 Ktep en 2021 contre 2176 Ktep en
2020, enregistrant ainsi une hausse remarquable de l’ordre de 34%.
Cette augmentation provient essentiellement, de la contribution significative de la
production du champ Nawara, qui a représenté environ 30% de la production nationale
du gaz commercial sec en 2021 (hausse de 221% par rapport à 2020), de la forte
progression de la redevance sur le transit du gaz algérien (+85%), de l’apport des
champs Baraka/Maâmoura (+21%), de la quantité du gaz commercial du Sud (+14%),
ainsi que l’entrée en production des champs Bochra, Abir et SMG.
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Toutefois, il convient de signaler :
La baisse de la production, en 2021 par rapport à 2020, des champs suivants :
Hasdrubal de 31% (fermeture des puits pour entretien du 14 juin au 15 juillet 2021),
Miskar de 9% (arrêt total du 16 octobre jusqu'au 7 novembre 2021 pour maintenance) et
Chargui de 3% (déclin naturel de la production).

Ressources disponibles en gaz naturel
Unité : Ktep-PCI

2020

2021

Variation
2020-2021

1646

1946

+18%

Miskar

522

474

-9%

Gaz Com Sud (1) (2)

250

286

+14%

Chargui

164

160

-3%

Hasdrubal

353

242

-31%

Maâmoura & Baraka

51

61

+21%

Franig & Baguel/Tarfa

92

97

+5%

Sabria

12

11

-9%

Ghrib & SMG (3)

17

22

+29%

Nawara (4)

185

593

+221%

Redevances (Forfait/gaz algérien)

530

978

+85%

2176

2925

+34%

PRODUCTION NATIONALE

RESSOURCES DISPONIBLES

Source : Observatoire National de l’Energie et des Mines (ONEM)

(1) Gaz commercial du sud : quantité de gaz traité d'El borma, Oued Zar, Djebel Grouz, Adam, Ch. Essaida,
Chourouq, MLD, Dorra, Anaguid Est, Bochra et Abir.
(2) Début de commercialisation de gaz des champs Bochra et Abir en mars 2021.
(3) Début de commercialisation de gaz du champ SMG en octobre 2021.
(4) Début de commercialisation de gaz du champ Nawara le 29 mars 2020.
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B- DEMANDE EN ENERGIE PRIMAIRE
La demande en énergie primaire est passée de 9069 Ktep en 2020 à 9684 Ktep en 2021,
affichant ainsi une hausse d’environ 7%. Cette augmentation est due à la croissance de la
consommation des produits pétroliers de 8%, d’une part, ainsi qu’à la progression de la
demande de gaz naturel de 5%, d’autre part (amélioration de l’activité de la plupart des
secteurs économiques et redressement de la demande énergétique en 2021 par rapport à
2020).

1- Consommation des produits pétroliers
La consommation nationale des produits pétroliers est passée de 4227 Ktep en 2020 à
4578 Ktep en 2021 affichant ainsi une hausse de l’ordre de 8%. Cette augmentation est
due principalement à la reprise de l’activité économique en 2021, et ce après les
répercussions majeures subies par la propagation du Coronavirus en 2020.
Ceci s’est traduit par la croissance de la consommation du Gasoil de 9%, des Essences de
7%, du GPL de 3% (relance de l’activité économique) et du coke de pétrole de 14%
(redémarrage des cimenteries).
De même, la consommation du jet aviation a enregistré une hausse de 26%, durant 2021
par rapport à l’année précédente, et ce en raison de la relance du transport aérien lié,
notamment au secteur du tourisme (réouverture des frontières).
La consommation nationale ainsi que la distribution des produits pétroliers sont
détaillées aux niveaux de la figure et tableau suivants :
Structure de la consommation des produits pétroliers en 2021

Fuel
5,1%

Gasoil
46,4%

ETAP

Jet aviation
2,9%

Coke
12,9%

Fuel gaz
0,2%

Pétrole
lampant
0,4%
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14,9%
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Unité : Ktep
2020

2021

Variation
2020-2021

GPL

660

680

+3%

Essences

732

787

+7%

Gasoil

1958

2125

+9%

18

18

-4%

229

233

+2%

7

11

+45%

Jet aviation

106

134

+26%

Coke de pétrole

516

589

+14%

4227 (*)

4578

+8%

Pétrole lampant
Fuel
Fuel Gaz (STIR)

CONSOMMATION TOTALE

Source : Observatoire Nationale de l’Energie et des Mines

2- Demande de gaz naturel
En 2021, la demande totale de gaz naturel a enregistré une croissance de l’ordre de 5%
passant de 4842 Ktep en 2020 à 5106 Ktep en 2021. Ceci s’explique par la hausse de la
consommation du gaz naturel pour la production d’électricité de 2% et de 16% pour les
autres usages finaux (hors production électrique).
En effet, pour les usages finaux (hors production électrique), la demande des clients
moyenne et basse pression a augmenté de 12%, alors que celle des clients haute pression
a augmenté de 30%, en 2021 par rapport à 2020.
Cette augmentation est attribuable au redémarrage des activités économiques en 2021,
suite à l’allègement des restrictions imposées par le Gouvernement visant à contenir la
propagation de la pandémie de COVID-19 (confinement et fermeture).
Notons que, le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand
consommateur de gaz naturel (74% de la demande totale en 2021).

(*) Quantité révisée par l’ONEM Rapport de Conjoncture énergétique décembre 2021 version définitive
(juin 2022).
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Le tableau suivant récapitule les détails de la demande de gaz naturel :

Demande nationale de gaz naturel
Unité : Ktep-PCI

2020

2021

Variation
2020-2021

4842 (*)

5106

+5%

Production d'électricité

3680

3762

+2%

Hors production électrique

1162

1344

+16%

 Haute pression

231

301

+30%

 Moyenne & Basse pression

931

1043

+12%

CONSOMMATION TOTALE

Source : ONEM

C- BILAN ENERGETIQUE
En 2021, le bilan d’énergie primaire s’est caractérisé par l’atténuation du déficit
énergétique quantitatif pour la deuxième année consécutive (4,64 Mtep en 2021 contre
5,16 Mtep en 2020 et 5,78 Mtep en 2019).
L’amélioration du déficit énergétique s’explique par la hausse considérable des
ressources disponibles en énergie primaire d’environ 29% (pétrole & condensat : +24%,
GPL : +8% et gaz naturel : +34%), d’une part, et l’augmentation, modérée, de la
consommation d’énergie primaire d’environ 7% (produits pétroliers : +8% et gaz
naturel : +5%), d’autre part.
Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources disponibles en
énergie primaire par rapport à la consommation, s’est amélioré en passant de 43% en
2020 à 52% en 2021.

(*) Quantité révisée par l’ONEM Rapport de Conjoncture énergétique décembre 2021 version définitive
(juin 2022).
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BILAN D’ENERGIE PRIMAIRE
Unité : Ktep-PCI

2020

2021

Variation
2020-2021

3913

5048

+29%

Pétrole (1)

1587

1962

+24%

GPL primaire (2)

150

162

+8%

Gaz naturel (3)

2176

2925

+34%

 Production

1646

1946

+18%

 Redevances

530

978

+85%

CONSOMMATION (*)

9069

9684

+7%

Produits pétroliers (4)

4227

4578

+8%

Gaz naturel

4842

5106

+5%

-5156

-4635

-10%

RESSOURCES DISPONIBLES (*)
(y compris la redevance)

DEFICIT ANNUEL
(y compris la redevance)

Sources : ETAP & ONEM
NB : Le bilan d'énergie primaire est calculé selon l'approche classique (sans tenir compte de la biomasseénergie, ni de l'autoconsommation des champs, ni de la consommation des stations de compression du
gazoduc transméditerranéen).

(*) Sans tenir compte de l’électricité primaire (0,8% des ressources nationales et 0,4% de la demande totale).
(1) Y compris condensat usine de Gabès.
(2) GPL champs (hors Franig, Baguel /Tarfa et Ghrib), y compris GPL usine de Gabès.
(3) Le gaz naturel est comptabilisé dans le bilan énergétique en pouvoir calorifique inférieur PCI, seule la
quantité de gaz commercial est prise en compte dans le bilan (gaz sec).
(4) Demande des produits pétroliers : hors consommation non énergétique (Lubrifiants + Bitumes +W
Spirit).

ETAP

Rapport Annuel 2021

20/142

Courant l’année 2021, la reprise de l’activité économique est principalement attribuable
à l’amélioration progressive du contexte sanitaire mondial et national (déconfinement
progressif et réouverture des frontières).
En effet, malgré la reprise économique suivie d’une hausse de la consommation nationale
en énergie primaire (+7%), une amélioration d’environ 10% du déficit énergétique
quantitatif a été enregistrée entre 2020 et 2021.
Il est à signaler que, cette atténuation du déficit énergétique, entre 2020 et 2021, est
principalement attribuable à la hausse remarquable des ressources en énergie primaire
(+29%), tirée essentiellement par l’apport de la production du champ Nawara, la mise en
production des nouveaux gisements (Halk El Menzel, Sidi Marzoug, Abir et Bochra),
ainsi que la hausse au niveau de la redevance sur le gaz algérien.
Tandis que, l’amélioration du déficit énergétique enregistrée, entre 2019 et 2020, a été
exceptionnelle, et n’est autre que la conséquence de la crise sanitaire et économique
mondiale (propagation du Coronavirus), qui s’est traduite par une baisse de la
consommation nationale en énergies primaires (-7%), corrélée à une stagnation des
ressources énergétiques disponibles, et ce, en raison du confinement général et partiel.
D’autre part, il est à préciser que le déficit de la balance énergétique de la Tunisie
remonte à l’année 2001. Ce déficit est devenu structurel au cours de la présente décennie.
En se référant à l’année 2011, les principales caractéristiques de ce déficit sont :
 Déficit énergétique chronique, passant de 1023 Ktep en 2011 à 4636 Ktep en 2021,

(multiplié par 4,5 durant la période 2011 - 2021).
 Détérioration du taux d’indépendance énergétique, passant de 87% en 2011 à 52% en

2021.
 Augmentation de la part du déficit énergétique, en valeur, par rapport au déficit

commercial global du pays (32% en 2021 contre seulement 13% en 2011).
Face à ce déficit chronique, des solutions sont envisageables, dont certaines l’ETAP s’est
déjà engagée, incarnant son nouveau rôle d’opérateur national :
- Le renouvellement et le développement des réserves nationales en hydrocarbures, à
travers : la relance et la promotion de l’exploration, l’optimisation de la production
& l’amélioration de la récupération des gisements par des technologies
performantes, le développement des activités gazières, l’incitation à l’exploration à
l’étranger, l’amélioration du cadre législatif du secteur énergétique, la promotion
des services pétroliers, la digitalisation de l’entreprise, etc.
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- L’engagement

et

le

développement

des

énergies

renouvelables

(favoriser

progressivement la transition énergétique et diversifier les ressources nationales en
énergies).
- La maitrise de l’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique (optimisation de
la consommation énergétique, réduction des coûts et des gaspillages, etc.).

Projet Photovoltaïque de Tataouine
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EXPLORATION

INTRODUCTION
Au cours de l’année 2021, l'activité exploration a été marquée par un déclin du nombre de
permis en cours de validité, passant de 25 (1) en 2020 à 20 (2) en 2021, couvrant une superficie
totale de 75 795 km2 (86 387 km2 en 2020).
En 2021, les activités d’exploration sont résumées par les faits suivants :
 Les investissements dans l’exploration sur les permis ont atteint 20,5 M US$ en 2021, contre
19,2 M US$ en 2020 (46 M US$ en 2019). Ces investissements ont été particulièrement
impactés par les répercussions de la crise sanitaire mondiale de COVID-19.
 La finalisation des travaux de retraitement de 187 km de données sismiques 2D sur le
permis de prospection Teskraya.
 La finalisation des travaux de retraitement de 378 km de données sismiques 2D sur le
permis de prospection Metline.
 La finalisation des travaux de retraitement de 214 km de données sismiques 2D sur le
permis de prospection Kef Abed.
 La finalisation des travaux de retraitement de 2033 km de données sismiques 2D sur le
permis de prospection El Waha.
 La finalisation des travaux de retraitement de 1292,3 km de données sismiques 2D sur le
permis de prospection Hezoua.
 La finalisation des travaux de traitement de 935 km2 des données sismiques 3D sur les
permis Douiret et Zaafrane.
 Le démarrage des travaux de forage du puits d'exploration Araifa-1, situé dans le permis
Araifa, à la fin du 4ème trimestre.
 Le démarrage des travaux de forage du puits d'exploration Anbar-1, situé dans le permis
Borj El Khadra, à la fin du 4ème trimestre.

(1) Le permis de recherche ‘El Jem’ est annulé et réintégré dans la liste des blocs libres au début de l’année
2021 (notification de la DGH en date du 22 février 2021).
(2) Le permis de prospection Douiret est annulé et réintégré dans la liste des blocs libres au début de
l’année 2022 (notification de la DGH en date du 21/04/2022).
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A-OPERATION D'EXPLORATION SUR PERMIS
1- Permis de recherche et de prospection
Le nombre de permis en cours de validité, jusqu’au 31 décembre 2021, est de 20 permis (12
permis de recherche et 08 permis de prospection), couvrant une superficie totale de 75 795
km², dont 44 696 km² situées dans l'Onshore et 31 099 km² dans l'Offshore. Ces permis sont
opérés par 14 compagnies pétrolières nationales et internationales actives dans le domaine de
l’exploration.
Evolution du domaine minier
Superficie
(mille km2)

250
200

167

150

156
169
143

114

100

85

50
0

86

69

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76
67

2016

86

2017

60

2018

2019

2020

2021

a- Nouveaux permis
Aucun nouveau permis d'exploration n’a été attribué courant l'année 2021.

b- Permis rendus ou annulés
 En 2021, trois permis ont été rendu suite à :
- La renonciation au permis de recherche Kaboudia, opéré par Numhyd (juin 2021).
- L’arrivée aux échéances des permis Amilcar et El Jem (février 2021), opérés,
respectivement, par Shell et Al Thani.
 En 2021, deux (02) permis ont été annulés, par la Direction Générale des Hydrocarbures
(DGH), à savoir :
- Les permis de recherche Sud Remada et Jenein Centre, opérés par ATOG (octobre
2021).
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c- Permis renouvelés
En 2021, un seul permis de recherche a été renouvelé. Il s’agit du deuxième renouvellement du
permis Sfax Offshore pour une période de trois (3) ans, allant du 9 décembre 2018 jusqu’au 8
décembre 2021 (JORT N° 116 du 16/12/2021).

d- Extension de la superficie ou de la durée de validité
 Extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche

Araifa, opéré par YNG (du 27/12/2021 au 26/12/2022).
 Extension exceptionnelle de douze (12) mois de la durée de validité du deuxième

renouvellement du permis Sfax Offshore, opéré par PANORO (du 09/12/2021 au
08/12/2022), et ce, suite à la déclaration de force majeure (pandémie de COVID-19).

2- Evolution du nombre de permis :
Durant l’année 2021, le nombre de permis d'exploration est de vingt (20) permis, enregistrant
ainsi une diminution par rapport aux années 2020 et 2019 (25 permis). En effet, à l’exception
de ces deux années, une tendance baissière, qui date depuis l’année 2010 (52 permis), a
caractérisé les opérations d’exploration tout au long de la période allant de 2010 à 2018.
Ce fléchissement des investissements en exploration est dû aux contraintes naturelles,
techniques, économiques et sociales.

Evolution du nombre de Permis
2010-2021
52

51

49

45
38

36
32

19

16

30

19

29

31

2011

2012

23

21
16

16
12

2010

26

26

2013

2014

OFFSHORE

10

10

13
10

9

2015

2016

2017

2018

ONSHORE

25

21
12

25
20

15

15

10

10

2019

2020

12

8

2021

TOTAL

NB :

 Le permis de recherche ‘El Jem’ est annulé et réintégré dans la liste des blocs libres au
début de l’année 2021 (notification de la DGH en date du 22 février 2021).
 Le permis de prospection Douiret est annulé et réintégré dans la liste des blocs libres au
début de l’année 2022 (notification de la DGH en date du 21/04/2022).
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3- Nouvelles Concessions
Institution de deux nouvelles concessions en 2021, à savoir :
 La concession d'exploitation "Shalbia", issue du permis de recherche Jenein Sud, au profit

de ETAP et OMV (50/50), opérée par OMV, pour une période de 20 ans. (Publication au
journal Officiel de la République Tunisienne N°84 du 17 septembre 2021).
 La concession d'exploitation "Sidi Marzoug" qui a été instituée sur le permis Zaafrane, au

profit de l'ETAP : 50% et Mazarine : 50%, opérée par Mazarine, pour une période de 25 ans.
(Publication au journal Officiel de la République Tunisienne N°84 du 17 septembre 2021).

4- Investissements dans l'exploration sur les permis
La tendance à la baisse enregistrée au niveau des investissements dans l’exploration sur les
permis remonte à 2017. En effet, cette tendance s’est accentuée notamment en raison de la crise
sanitaire mondiale du Coronavirus (2020-2021), les investissements dans l’exploration sur les
permis ont atteint 20,5 millions US$ durant l’année 2021, contre 19,2 millions US$ en 2020.
L’évolution des investissements dans l’exploration sur les permis, au cours de la dernière
décennie, est illustrée au niveau du graphique suivant :
Investissements dans l'exploration sur Permis
2011-2021

Millions USD

400
350

300

300
250

200

190
142

100
73

46

54

46

NB :
L’estimation des investissements est établie sur la base des budgets présentés et approuvés lors
des réunions : ‘Technical Committee Meeting’/’Operating Committee Meeting’ (TCM/OCM),
uniquement sur les permis. Ces investissements seront revus au fur et à mesure de
l’avancement des programmes de recherche.
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5- Activités sismiques
En 2021, aucun nouveau programme sismique n'a été réalisé, contre 745 km2 en 2019 et 190
km2 de sismique 3D en 2020.
Toutefois, il convient de signaler que le programme sismique initialement planifié courant
l’année 2021, a été reporté pour l’année 2022, et ce pour les raisons suivantes :
- Les problèmes litigieux et les difficultés financières de quelques opérateurs.
- Les incidences de la crise sanitaire mondiale (COVID-19).
- Les techniques relatives à l’accomplissement des études complémentaires.
L’activité sismique (2D et 3D) durant la période 2011-2021 est détaillée aux niveaux des
graphiques suivants :
Acquisitions Sismiques 3D
2011-2021
En km 2
4000

3000

2926

2885

2000
1576

1494

1042
1000

578

708

745
190

0
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

2021

Acquisitions Sismiques 2D
2011-2021
En km

4000

2688

3000
2043

2000

796

1000

0

ETAP

2011

2012

739

2013

2014

399
0

0

75

2015

2016

2017

Rapport Annuel 2021

2018

0

0

0

2019

2020

2021

28/142

6- Activités de forage
a- Puits forés :
Deux puits d’exploration ont été forés courant l’année 2021, à savoir :
 Le forage d'un puits d'exploration "Araifa-1" situé dans le permis Araifa, opéré par YNG.
 Le forage d'un puits d'exploration "Anbar-1" situé dans le permis Borj El Khadra, opéré
par ENI.
Le tableau ci-dessous résume l'activité de forage durant l'année 2021 :

Puits

Concession
ou Permis
/

Opérateur
Araifa

Araifa-1

/

YNG

Prof.
(m)

Objectifs
de forage

Prévue

TAGI (I)

3010

ORDOVICIEN (II)

Début de
forage

Libération
du Rig

Observations

Test en rigless
21/12/2021

En cours

en cours
(Ordovicien +
TAGI).

ACACUS A

Borj El

Anbar-1

Khadhra

Prévue

/

4945

ENI

/

TANNEZUFT (I)
& ORDOVICIEN
(II)

07/11/2021

En cours

Maintenance
générale du Rig.

b- Découvertes réalisées :
Aucune découverte n'a été réalisée durant l’année 2021 contre trois (03) découvertes réalisées
en 2020.
NB :

 Le forage du puits TARFA-7 ST (sur la Concession Baguel, opérée par Perenco) est entamé
en 2021. Ce puits a pour objectif le développement (injection), son approfondissement
visera l’objectif exploration du Permien.

 Courant l’année 2021, des tests du puits «Ash 49» (foré en 1992) sur la concession Ashtart
ont été effectués, ces tests ont montré des indices d'huile (estimations préliminaires de
l’ordre de 300 Bbl/j). Cependant, ledit puits a été fermé à la fin de la période
d'appréciation (05/01/2022).
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Ci-après l’évolution des découvertes techniques au cours de la période 2012-2021 :

Evolution du nombre de découvertes techniques

12

11

4

4

5
3

3

1

0

2012

2013

2014

2015

2016

Puits forés

ETAP

4

3 3

2
0

0

2017

2018

3

3
1

2019

2020

2
0

2021

Découvertes
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ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES
SECTION 1. SITUATION ENERGETIQUE


Situation Energétique à l’Echelle Internationale

P03



Situation Energétique à l’Echelle Nationale

P13

SECTION 2. ACTIVITES TECHNIQUES





Exploration
Développement
Production
Operating

P24
P32
P45
P53

SECTION 3. ACTIVITES DE GESTION



Accords Pétroliers
Activités Commerciales

P57
P61

SECTION 4. ACTIVITES AUDIT & GOUVERNANCE


Contrôle de Gestion

P69



Gouvernance

P72

SECTION 5. ACTIVITES SOCIETALES &
ENVIRONNEMENTALES


Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)



Santé, Sécurité et Environnement (HSE)

P76
P84

SECTION 6. ACTIVITES SUPPORTS
I. Supports Techniques


Services Pétroliers

P89



Etudes Exploration

P95

II. Supports de Gestion






Ressources Humaines & Aff. Générales
Stratégie et Communication
Informatique
Affaires Juridiques
Activités Financières

SECTION 7. ANNEXES

P99
P110
P114
P119
P124
P132

DEVELOPPEMENT

A-PROJET NAWARA
1- Introduction
La concession Nawara, issue du permis «Jenein Sud», est détenue équitablement par ETAP
& OMV et située au sud tunisien dans le bassin de Ghadamès à environ 50 km au Sud-ouest
des installations de production d’Oued Zar.

2- Développement
Le développement de cette concession consiste en :
 Un centre de prétraitement (CPF).
 Un pipeline pour le transport du condensât stabilisé.
 Un pipeline (PPL) de 370 km et de diamètre 24" pour le transport du gaz prétraité.
 Une usine de traitement de gaz et de production de GPL (GTP) à Gabès.
 Des conduites spécifiques pour chaque produit commercial issu de l'unité de Gabès.

3- Faits saillants :
Rappelons que, les difficultés rencontrées lors du démarrage du champ Nawara
(conséquences de la pandémie COVID-19) ont entraîné des arrêts répétitifs jusqu’au mois de
mai 2020. De même, la fermeture de la vanne d’El Kamour a engendré l’arrêt de la
production jusqu’au 6 novembre 2020.
En 2021, ce champ a repris la production (sans arrêts majeurs). En effet, la production
cumulée a atteint 77,354 mille TM d’huile, 669 MNm3 de gaz et 45 mille TM de GPL. La
production journalière a atteint 212 TM/j d’huile, 2 MNm3/j de gaz et 123 TM/j de GPL.

B-PROJET DE GAZ TATAOUINE
1- Description et objectifs
Le projet de gaz de Tataouine (TGP) est situé dans le Sud tunisien développé par ETAP
(100%). Ce projet consiste à :
- Installer une ligne 12'' de 94 km qui va assurer le transport du gaz du point de déviation du
gazoduc Nawara au point de traitement.
- Construire une unité de traitement de gaz.
- Installer une unité de mise en bouteille du gaz Buta-Pro.
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2- Développement
Le développement du projet Tataouine comprend :
a- Composantes du projet :
 Le transport de 0,6 MSCM par jour de gaz prétraité, à partir du point de déviation DP au
niveau du point kilométrique (KP-228) du pipeline 24" de Nawara, jusqu'au Centre de
traitement de gaz situé à Tataouine (GTP-T), et ce via un pipeline de diamètre 12" et de
longueur environ 94 km incluant deux vannes de sectionnement (LVS1 et LVS2).
 L’installation d'une usine de traitement de gaz à Tataouine (GTP-T) conçue pour une
capacité nominale de 0,6 million sm3/jour de gaz prétraité pour la production du Gaz
commercial, du GPL et du condensat.
 L'installation d'une unité de mise en bouteilles de GPL domestique d'une capacité de 600
bouteilles par heure à proximité de l’unité GTP à Tataouine.
 L'exécution du raccordement de gaz commercial issu de l'unité de Tataouine au réseau
national de la STEG.
 L'installation de deux lignes MT (Moyenne Tension) aériennes de Smar vers TGP-T, de
longueur 9 km pour assurer l'alimentation électrique de la GTP-T en cas de besoin.
b- Outputs du projet :
Les principaux produits finaux sont les suivants :
 Le GPL qui sera mis en bouteilles (à l'unité de mise en bouteilles de Tataouine) ou

acheminé vers la SNDP Gabès par voie routière.
 Le Gaz commercial sera vendu à la STEG.
 Les Condensats stabilisés seront acheminés vers Gabès par voie routière.
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3- Budget
Le budget global du projet Tataouine s’élève à 150 MUS$ subdivisé en trois lots, à savoir :
TBL, GTP et unité d’emplissage de bouteilles de gaz (Bottling Unit-BU).
Le budget initial, révisé et prévisionnel se présentent comme suit :
Budget initial

Budget révisé

Budget prévisionnel

(MUS$)

(MUS$)

d’achèvement (MUS$)

TBL Package

26,93

26,42

26,21

GTP-T Package

89,57

82,53

81,68

BU-T Package

26,40

17,87

23,65

7,10

23,18

18,47

150,00

150,00

150,00

Item

Contingence
TOTAL

4- Planning
Les différents jalons du projet «TGP» sont les suivants :
Date de début
des travaux

Date prévue de fin
des travaux

Pose de la pipe (TBL)
contractuel

27/08/2018

22/04/2022

Unité de traitement de gaz
(GTP-T)

10/12/2019

26/08/2023

Unité de mise en bouteilles
(BU)

20/10/2020

22/02/2023

Forage d'un puits d’eau

03/01/2022

13/04/2022

5- Avancement durant l’année 2021
A fin décembre 2021, l’avancement réalisé du projet de gaz de Tataouine est de 56,74%
contre 92,75% prévus. Les retards sont dus essentiellement aux problèmes des droits de
passage ainsi qu’aux arrêts répétitifs des travaux en raison des conséquences de la situation
sanitaire mondiale pandémique (COVID-19).
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L’avancement des principaux EPC se présente comme suit (réalisations/prévisions) :
Item

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

TBL EPC

6,36%

33,56%

16,55%

12,02%

31,49%

0,00%

100,00%

GTP EPC

0,00%

0,22%

15,61%

28,02%

49,35%

6,80%

100,00%

BU EPC

0,00%

0,00%

0,20%

10,17%

81,18%

8,45%

100,00%

Total
Exécution

9,55%

15,21%

14,32%

17,66%

32,99%

10,27%

100,00%

6- Faits saillants et principaux évènements :
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire (COVID-19), au cours de l’année 2021, les
principaux évènements qui ont caractérisé le projet de gaz de Tataouine se limitent à :
 La réception provisoire et la clôture du contrat de terrassement de la GTP.
 La poursuite de l’exécution du contrat de l’unité d’emplissage (BU).
 L’inspection du rig de forage du puits d’eau.
 Le démarrage des activités de construction de l’administration de la GTP à Tataouine.

Travaux de construction de l’Administration de la GTP Tataouine
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C-REDEVELOPPEMENT DE LA CONCESSION DIDON
1- Introduction
Le champ Didon est localisé à 78 km offshore du Golfe de Gabès de la côte de Zarzis à une
profondeur d’eau d’environ 70 m. La concession Didon a été attribuée en décembre 1997.
Le projet de redéveloppement de la concession Didon s’inscrit dans le cadre de la
concrétisation de la stratégie de l’ETAP visant à augmenter la production nationale
d’hydrocarbures, et ce à travers l’initiation de son rôle d’opérateur national dans le domaine
développement/production.
Ce projet est basé sur les résultats de l’étude réservoir conduite par ETAP, ainsi que le
rapport de faisabilité technico-économique du développement de ladite concession.
Nature de la structure de Didon :
 Réservoir : anticlinal faillé issu d’un mouvement salifère ;
 Formation El Gueria @2700m du fond marin ;
 Densité Hydrocarbure : 36° API ;
 Huile en place (OOIP) évaluée à 82 MBbl.

2- Historique
Les phases du développement du champ Didon sont les suivantes :
 La phase I de développement du champ a commencé en 1997, le premier pétrole s’est
produit en mai 1998 à partir d'un seul puits sous-marin D3H connecté à une barge FPSO
par MP ZARAT. Un autre puits sous-marin D4H a été foré en 2002 avec une mise en
production en 2004. A noter l’augmentation de la production d'eau et les difficultés
d'accès au différents puits sous-marins pour des opérations sur site.
 La phase II de développement du champ a démarré en 2005 à travers l'installation d'une
plate-forme de production fixe à quatre (04) pieux. Quatre puits (D-5H, D-6H, D-7H et D10H) ont été forés et mis en production depuis 2006.
 Cette concession est actuellement détenue par ETAP (100%), via les contrats SPA/TA (Sale
& Purchase Agreement/Transition Agreement) entre ETAP et PART, depuis mai 2016.
La production totale de la concession Didon, jusqu’à fin 2017, était de 33,3 MBbl. En
décembre 2017, le champ a été arrêté suite à la baisse de la production journalière
(décision prise lors de la réunion avec le ministre de la tutelle en date du 22 novembre
2017).
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La barge de Didon a été déconnectée et vendue en 2018. Depuis cette date, un protocole
d’accord a été signé avec la SEREPT pour la sécurisation de la plateforme (aucune action
de préservation/maintenance n’est prévue dans ce protocole), une dégradation de la
structure a été constatée.

3- Développement
ETAP a l'intention de poursuivre l'exploitation du champ Didon pendant une période
supplémentaire minimale de 15 ans, et ce à travers un troisième plan de développement
(Phase III) basé sur les différentes études réalisées et les résultats de l'étude économique. Ce
plan de développement comporte les étapes suivantes :
 Intervention sur puits pour l’installation d’une pompe ESP (WO y compris les pompes).
 Intervention sur le puits D5H pour le nettoyage des dépôts par «Coil Tubing».
 Maintenance et certification de la plateforme.
 Mise à niveau de la plateforme et réhabilitation des unités de traitement et utilités.
 Opération de ST (SIDETRACK) du puits D5H en utilisant un Jack-up (cas de non succès
de l’opération de nettoyage pour l’installation de la pompe ESP).
 Achat d’une unité FSO appropriée pour le site Didon (20 ans).
 Mobilisation de l’unité FSO, cale sèche et ‘Tunisification’.
 Achat d’une bouée d’amarrage.
 Installation de la bouée et de l’unité FSO (incluant les flexibles sous-marin et flottants).
 Gestion du projet/assurances/Contingence.
Une équipe de projet conjointe assurera la réalisation des différentes phases de définition du
projet par le biais des différentes études ainsi que la vérification de l’état des installations en
place.
Cette équipe développera l’approche de la faisabilité et de l’exécution des travaux offshore
pour mieux préparer le plan d’action de la phase exécution et pour diminuer le risque de
dépassement budgétaire et le respect du planning.
Les livrables de cette équipe durant cette phase préparatoire sont :
 PEP (Project Exécution Plan).
 Stratégie contractuelle.
 Plan d’actions.
 Planning/Budget.
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 Moyens à utiliser des travaux en mer.
 Registre des risques.
 Cahiers des charges pour les travaux d’exécution.
 Programmes d’intervention sur puits.
 Programme de maintenance et préservation de la plateforme ainsi que le dossier de
certification.
 Philosophie d’operating (Plateforme/FSO/Base de Zarzis).

4- Budget
Trois scenarios ont été considérés (CALM Bouy - Canteliever External Turret - Tri catenary
mooring System).

a- CAPEX
Selon le scénario d'amarrage, les CAPEX se présentent comme suit :
CALM Bouy

(MUS$ 2021)

Canteliever
External Turret

Management du Projet

4,002

Puits

12,494

Plateforme

35,530

FSO

20,007

Tri catenary
mooring System

Système d'amarrage

12,763

23,231

11,983

TOTAL

84,797

95,265

84,017

b- OPEX
En fonction du scénario d'amarrage, les éléments d'OPEX sont les suivants :
CALM Bouy

(MUS$ 2021)
Frais fixes

Tri catenary
mooring System

6,374

Renouvellement ESP
Préparation plateforme

Canteliever
External Turret

3,257
(1ère

année)

2,419

Inspection / 5 ans
Frais FSO
Frais spécifiques CALM Bouy

1,273
4,552

1,878

4,552

0,260/5 ans
0,325/2 ans

TOTAL (2024-2040)

250,401

201,883

247,346

TOTAL (2024-2040)
Prix courants

312,513

251,833

308,626
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5- Planning
La durée des travaux de redéveloppement de la concession Didon est estimée à 24 mois.
Le profil de production retenu (selon l’étude réservoir et qui a été considéré au niveau de
l’étude économique) consiste en la mise en production de pétrole à partir de 2024 jusqu'à
l’année 2040. La production de gaz est quasi nulle et ce gaz sera utilisé pour la génération
électrique. Les réserves d’huile restant à récupérer sont de l’ordre de 12,150 MBbl.

Année

Production Annuelle
d’Huile
(MBbl)

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

1,916
1,413
1,050
0,883
0,776
0,697
0,639
0,594
0,558
0,525
0,500
0,477
0,459
0,438
0,423
0,408
0,395
0,000

Total

12,150

6- Avancement
L’étude de faisabilité a été divisée en quatre (04) structures de travaux ‘Work Breakdown
Structures’ (WBS) :
 WBS-1 : Études de puits ;
 WBS-2 : Étude de remise à neuf / mise à niveau de la plate-forme ;
 WBS-3 : FSO & Système d'amarrage ;
 WBS-4 : Démantèlement, mise hors service et abandon du champ.

L’avancement actuel des travaux est comme suit :

a- WBS-1 : Études de puits :
 Achèvement du programme de nettoyage du puits D5H par ‘Coil Tubing’.
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 Finalisation de la conception des pompes ESP.
 Inspection & Test des vannes TDP.
 Le programme de WO LLI (Tubing, TRSV, Packers, WH Equipment) est en phase
finale.
 L’évaluation des équipements de surface des ESP (MVD/VSD) est en cours.
 Les programmes et l’estimation des coûts conversion/remplacement des pompes ESP
sont en cours de finalisation.
 La préparation du programme de diagnostic et d’intervention avec injection du
‘Thermaset’ est en cours.

b- WBS-2 : Etude de remise à neuf / mise à niveau de la plate-forme :
 L’évaluation de la structure de la plateforme est achevée (résultats encourageants).
 Le plan d’inspection sous-marine est finalisé et validé par BV (Bureau Veritas). La
‘Platform life extension study’ est finalisée et confirmée (BV), une prolongation de la
durée de vie de la plateforme de 17 ans est confirmée par BV (moyennant quelques
renforcements).
 L’étude d’analyse des écarts et la mise à niveau de la plateforme sont finalisées, avec
comme résultats :
- Les capacités (les séparateurs de productions) existantes peuvent être réutilisées
pour le traitement de l’effluent de production (moyennant des modifications de
leurs internes) ;
- Un nouveau système de génération et distribution électrique peut être installé sur
la plateforme ;
- Les systèmes d’utilités de la plateforme nécessitent une mise à niveau pour
satisfaire les besoins des équipements de surface ;
- Amélioration du Quartier Vie (QV) afin d’assurer le besoin des activités
d’exploitation et de WO (Workover).

c- WBS-3 : FSO & Système d'amarrage :
 Evaluation de la documentation des unités présélectionnées par un spécialiste
(Bureau Veritas) et un expert maritime. Cette évaluation a porté sur les exigences
techniques qui doivent être inhérentes au navire sélectionné afin d’assurer une
conversion et un transfert de classe de manière simple et selon les règles de BV.
Trois (03) unités ont été retenues pour les visites préliminaires à bord pour conclure
avec la meilleure opportunité FSO (date de visites reportées après le FID).
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Actuellement, la majorité des unités présélectionnées ont été vendues, le processus de
sélection de marché sera relancé après l'approbation du FID (réception des nouveaux
candidats en cours). Il est à signaler que le marché des unités FSO est un marché spot,
il ne peut pas être régi par des appels d’offres traditionnels.
 Finalisation de l’évaluation des systèmes d’amarrage permanents/Passifs (option 1)
et dé-connectables (Option 2) selon les critères qui répondent aux exigences de la
classe pour la notation POSA, ainsi qu'à la philosophie d’exploitation sur site et aux
conditions environnementales. Les systèmes proposés sont évalués (planning et
budget : CAPEX & OPEX).
Option 1 :
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Option 2 :

d- WBS-4 : Démantèlement, mise hors service et abandon du champ :
Ces travaux comprennent essentiellement l’abandon permanent des éléments (les puits, les
installations fixes, les installations flottantes et les infrastructures sous-marines).

7- Conclusions
Les études de faisabilité qui ont été réalisées montrent des résultats très encourageants du
point de vue technico-économique.
L'étendue des actions à mener au cours des différentes phases a été jugée réalisable, et ce
sans modifications ou ajouts majeurs aux installations de production existantes.
L'investissement majeur est lié à la mise en place de l'activation artificielle des puits (à savoir
installations d’ESP) et à la nouvelle installation de stockage (FSO), ainsi qu’à l'achat de son
système d'amarrage (confirmation de l'adéquation et de la plateforme existante).
Les conclusions de ces études seront présentées au Conseil d’Administration ETAP pour la
décision finale de l’investissement (FID) durant l’année 2022.
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D- PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 10 MW DE TATAOUINE
1- Introduction
Le projet Photovoltaïque 10 MW (20 Hectares) est situé dans la commune d’El Gordhab de la
délégation de Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine) dans le sud tunisien.
Rappelons que, ETAP et ENI ont signé en 2016 un accord cadre de partenariat stratégique
pour le développement du projet Photovoltaïque de 10 MW à partir de sources d'énergies
renouvelables (une société nommée SEREE a été créée en 2019 pour l’exploitation de ladite
station).
Développement
Le projet consiste à installer une station photovoltaïque de 10 MWc raccordée au réseau
national de la STEG avec une production annuelle de 22.573 GWH.

2- Budget
Le budget de ce projet est détaillé comme suit :
Financement

Montant global (MDT)

Phase 1

1,000

Phase 2

6,000

Phase 3

10,100

Phase 4

19,000

Total

36,100

3- Avancement du projet
Ce projet est achevé en attendant l’entrée en production.

4- Etude d’impact environnemental
En vertu de la lettre de l’Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) et de la
règlementation en vigueur, le projet n’est pas de ses prérogatives.
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PRODUCTION

A- PRODUCTION DE PETROLE ET CONDENSAT
La production de pétrole brut et condensat des concessions ETAP (Annexe 5) a atteint
1,309 million TM (10,230 millions de barils) en 2021 contre 1,243 million TM, soit
l’équivalent de 9,638 millions de barils en 2020, affichant ainsi une augmentation de
l’ordre de 6%.
L’écart positif, enregistré en 2021 par rapport à 2020, est principalement imputable à :
 La bonne performance du champ Nawara en 2021. En effet, la production de ce
champ a été marquée par des perturbations techniques et plusieurs arrêts en 2020
(fermeture de la vanne d'expédition d'huile par les manifestants d’El Kamour du
16/07/2020 au 06/11/2020).
 La meilleure performance du champ Hajeb/Guebiba (bonnes performances des
puits Gue#9 et Gueb#3).
 La bonne performance du puits El Ain#3 remis en production courant le mois
d’avril 2021, suite à l’installation d’une pompe ESP (débit de 350 Bbl/j).
 La mise en production des concessions Bochra et Abir en février 2021, ainsi que la
concession Sidi Marzoug (SMG) en octobre 2021.
 La bonne performance des champs Dorra, Chourouq, Adam, Oued Zar/Hamouda,
Djebel Grouz et MLD en 2021. En effet, l’année 2020 a été marquée par des
perturbations au niveau de la production de ces champs, et ce, suite aux
manifestations d’El Kamour et la fermeture de la vanne d'expédition pour la
période allant du 16/07/2020 au 06/11/2020 (important manque à produire).
 Les bonnes performances des champs Chargui et Franig.
Toutefois, cette hausse de production a été freinée par la baisse des performances des
champs suivants :
 Baraka : déclin naturel des puits suite à l’augmentation de la production de l’eau.
 Anaguid : mauvaise performance du puits CEM#1 et arrêt des puits Amani#1 et
Nada#1 (depuis le mois de janvier 2021 jusqu’à la fin de l’année), suite à des
problèmes d’intégrité des deux puits.
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 Hasdrubal :

* Arrêts répétitifs des puits A2 et A3.
* Major Shutdown du 14/06/2021 au 25/06/2021.
* Arrêt total de la station du 26/06/2021 au 15/07/2021, suite à une panne au niveau
de la vanne fuyarde XV-44051 localisée sur la plateforme.
 Baguel et Tarfa :
* Arrêts répétitifs du puits TRF#4, depuis le 16/07/2021 jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2021, suite au problème au niveau de la pompe SRP.
* Arrêts répétitifs des puits Baguel (BAG).
 Déclin naturel des champs Mazrane, Ghrib, Maâmoura, Sidi El Kilani et Sabria.
Il est à noter qu’en 2021, la production nationale de pétrole brut et condensat a atteint
14,874 millions de barils, contre 12,027 millions de barils en 2020. Ainsi, la production
de pétrole des concessions ETAP, arrêtée à fin décembre 2021, représente environ 69%
de la production nationale, contre 80% en 2020.
Production de brut et condensat des concessions ETAP
Mille tonnes
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NB. AUTRES : Rhemoura, Sidi El Kilani, Cercina/Cercina Sud, DST, Franig, Baguel, Dorra,
Mazrane, Jinane, Sondes, Sabria, Ezzaouia, El Ain, Djebel Grouz, Chargui, Bochra, Abir et
SMG.
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B- PRODUCTION DE GPL
La production de GPL des concessions ETAP (Annexe 6) a enregistré une augmentation de
l’ordre de 8% passant de 108,36 mille TM en 2020 à 116,81 mille TM en 2021.
Cet écart, enregistré entre 2020 et 2021, est principalement imputable aux bonnes
performances des champs :
 Nawara : la production de ce champ a été marquée, courant 2020, par des
perturbations techniques et des arrêts à plusieurs reprises.
 Baraka :
 La compagne de perforation par tubing des puits BRK-2Dir, BRK-PC1, effectuée
en juillet 2021.
 La mise en service du nouveau puits producteur BRK-2DIR depuis le
25/02/2020.
 La remise en production du puits BRK-C1 le 25/07/2020 (après une opération de
‘Work Over’ : perforation et recomplétion).
 La mise en production du nouveau puits d’exploration BRK-PC1 en date du
01/10/2020.
Cependant, il convient de noter l’arrêt de la production des champs Baguel/Tarfa, Franig et
Ghrib, suite à l’arrêt de l’expédition du GPL vers la STEG (à sa demande), depuis le 09
septembre 2021, et ce pour des travaux de maintenance de l’unité GPL de la STEG.
De même, une baisse de la production des champs Hasdrubal et Maâmoura a été
enregistrée, suite au déclin naturel desdits champs et la mauvaise performance des puits.

Champ Maâmoura
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Production de GPL des concessions ETAP
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C- PRODUCTION DE GAZ NATUREL
La production de gaz des concessions ETAP (Annexe 7) a atteint 1,689 million de Tep-PCS
en 2021 (1665 millions Nm3), contre 1,269 million de Tep-PCS en 2020 (1231 millions Nm3),
soit une augmentation de l’ordre de 35%.
Cette augmentation s’explique essentiellement par :
 Le redémarrage de l’expédition de gaz du champ Nawara vers la STEG (novembre
2020).
 La mise en production des concessions Bochra & Abir (février 2021) et SMG
(octobre 2021).
 Concession Baraka (BRK) :
- La mise en production du puits BRK-2DIR depuis le 25/02/2020.
- La remise en service du puits BRK-C1, après des opérations de WO le 25/07/2020
(débit initial de 207 KSm3/j de gaz).
- La mise en production du nouveau puits d’exploration positif BRK-PC1 le
01/10/2020 (débit initial de 135 KSm3/j de gaz).
- L’augmentation de la production du gaz des puits BRK-2DIR et BRK-PC1, suite à
la compagne de perforation à travers tubing (juillet 2021).
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 La bonne performance des champs Dorra, Adam, Oued Zar/Hamouda et MLD, en
2021 par rapport à 2020 (la vanne d'expédition à El Kamour a été fermée par les
manifestants du 16/07/2020 au 08/11/2020).
Toutefois, cette augmentation de production a été freinée par la baisse de la production des
champs suivants :
 Hasdrubal :
 Arrêts répétitifs des puits A2 et A3.
 Major Shutdown du 14 au 25 juin 2021.
 Arrêt total de la station du 26/06/2021 au 15/07/2021 (panne au niveau de la
vanne fuyarde XV-44051).
 Djebel Grouz :
 Du 10 au 31 janvier 2021 : fermeture des puits PDG et arrêt de la livraison du gaz
commercial vers la STEG suite à une intervention de maintenance planifiée sur le
compresseur à Gaz.
 Fermeture du puits PDG#4 (depuis le 09/09/2021), suite à l’arrêt de la livraison de
gaz commercial (demandé par la STEG), et ce en raison de l’apparition du sable et
de la poussière au niveau de la station El Kamour. De même, des travaux de
maintenance sont programmés à l’usine de GPL Gabès de la STEG «facilities tech
issues & 3Y maint anticipation» pour une période estimée à 60 jours.
 Anaguid :
 Diminution des quantités de gaz vendu du 08/01/2021 au 14/01/2021, suite à un
problème au niveau de l'unité de réfrigération de la STEG.
 Arrêt de la vente du gaz du 13/07/2021 au 22/07/2021 (demandé par la STEG).
 Déclin naturel du puits CEM#1, ainsi que son arrêt depuis le 13/08/2021 jusqu’à la
fin de l’année. Des travaux de WO sont planifiés pour le changement de sa
complétion ainsi qu’une opération de fracturation hydraulique.
 Chourouq :
 Diminution des quantités du gaz vendu du 08 au 14 janvier 2021, suite à un
problème au niveau de l'unité de réfrigération de la STEG.
 Arrêt de la vente du gaz du 13 au 22 juillet 2021 et du 09 au 19 septembre 2021
(demandé par la STEG).
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 Arrêt de la production du champ du 17/10/2021 au 22/10/2021 suite à un ‘Shut
Down’ planifié au niveau de Waha CPF pour des activités d’hydrotest et de
maintenance.
Il est à signaler qu’en 2021, les quantités de gaz commercial des concessions ETAP
représentent environ 75% de la production nationale (2241 millions Nm3), contre une part
de l’ordre de 67% de la production nationale (1859 millions Nm3) en 2020.

Production de gaz des concessions ETAP
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NB. AUTRES : Baguel/Tarfa, Sabria, Djebel Grouz, Chourouq, Dorra, MLD, Jinane, Bochra,
Abir, SMG et Anaguid.

D- FORAGE DE PUITS DE DEVELOPPEMENT
En 2021, quatre (4) puits de développement ont été forés, en l’occurrence, KRD-SW#2 Bis,
TRF#5, TT#34 et TRF#7.
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Puits

Prof.
(m)

Concession

KRD-SW#2 Bis

DEBBECH

06/07/2021

19/09/2021

2521

BBT

TT#34

13/05/2021

3866

TARFA

TRF#5

Période de
forage

11/11/2021

05/11/2021

1499

06/12/2021

Résultats
Test du puits : 628 Bbl/j
d’huile et 35 ksm3/j de gaz
commercial.
Test du puits : 115 Bbl/j
d’huile et 127 km3/j de gaz
commercial.
Puits fermé.
Attente des opérations de
fracturation et de test.
En attente de commencer

Prévue
2689

TARFA

TRF#7

27/11/2021
-

l’injection d’eau à partir de
ce puits.
Forage en cours.

NB : Le forage du puits TARFA-7 ST (sur la Concession Baguel, opérée par Perenco) est
entamé en 2021. Ce puits a pour objectif le développement (injection), son approfondissement
visera l’objectif exploration du Permien.

Forage de puits de développement
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OPERATING DES CHAMPS

La Direction Operating des Champs (DOC) a pour mission la planification, la coordination,
la réalisation ainsi que le suivi des projets sur les permis opérés par ETAP (seule ou en
association avec les partenaires).
Durant l’année 2021, les activités réalisées par la DOC sont essentiellement celles relatives
à la gestion du permis de recherche Chaâl.

ACTIVITES SUR LE PERMIS CHAAL
1- Rappel du projet
Il est à rappeler que le permis Chaâl est situé au Centre-Est de la Tunisie (Délégation de Bir
Ali Ben Khelifa, Gouvernorat de Sfax) et couvre une superficie de 1384 km 2. Ce permis est
détenu par ETAP à 100%.
Le programme de travaux de la période initiale consistait à reprendre en déviation
(Sidetrack) le puits d’exploration Chaal-1 (CHL-1), avec un investissement estimé à huit
millions US dollars (engagement).
Toutefois, à l'issu de différentes études intégrées (G&G&R), et suite à l'analyse des données
de forage des puits situés dans le permis Chaâl (ABK-1, ABK-2 et CHL-1), il a été
recommandé de forer un nouveau puits Chaal-2 (CHL-2), au lieu de procéder à la reprise
en déviation du puits Chaal-1 (risques techniques et probabilité de succès).

2- Activités durant l’année 2021
a- Renouvellement du permis :
 Une demande pour premier renouvellement dudit permis a été élaborée et envoyée le 28
juin 2021 à la DGH, et qui englobe :
- La mise à jour de la carte du permis Chaâl, avec la superficie rendue et la superficie
retenue ;
- Les données demandées par la DGH concernant les dépenses réalisées pendant la
période initiale sur le permis.
 Une demande d'attestation de validité du permis a été transmise à la DGH, cette
dernière a répondu que le permis de recherche Chaâl demeure valide.
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b- Dépenses pendant la période initiale du permis :
Pendant la période initiale de validité du permis, et afin de réaliser le programme
technique prévu, l’ETAP a dépensé 11 411 869,020 US$ et 2671 638,897 TND, soit un montant
total de 12 356 712,31 US$.

c- Description des travaux à réaliser au cours du 1er renouvellement :
L’ETAP s’engage à réaliser, à ses frais et risques, le programme de travaux d’exploration
relatif à l’exécution de :
- Forage du puits d'obligation, ayant pour objectif le réservoir Jurassique.
- Les dépenses minima pour réaliser ledit programme s'élèvent à environ 12 millions US$.

d- Forage du nouveau puits d'exploration Chaal-2 (CHL-2) :
La DOC a continué de préparer le forage du nouveau puits d'exploration Chaal-2 (CHL-2).
Dans ce contexte plusieurs contrats ont été signés, des marchés ont été attribués, d’autre
offres sont en cours d’évaluation et des cahiers de charges ont été élaborés.

d.1- Contrats signés :
 Inspection des équipements de forage (casing).
 Acquisition d’une tête de puits spécifique 15 000 psi.
 Inspection Rig de forage Haute Pression Haute Température (HPHT).
 Etude d’impact environnemental.
 Aménagement de la plateforme de forage, plateforme de campement et leurs pistes
d’accès.
 Acquisition d’équipements de forage (casing et tubing).
 Acquisition du fluide de forage spécial pour les puits Haute Pression Haute
Température (HPHT).
 ‘Slickline’.
 Acquisition d’outils de forage (drill bits).
 ‘Mud logging’.
 Carottage (Coring).
 Mise à disposition du personnel forage spécialistes HPHT.
 Location des terrains auprès des particuliers (04 contrats) et arrachement des oliviers.
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d.2- Contrats attribués et en cours de signature :
 Location du Rig de forage.

d.3- Marchés en cours d’attribution :
 Descente de tubulaire et casing (tubular and casing running services).

d.4- Marchés en cours d’évaluation :
 ‘Wireline Logging’.
 Fracturation Hydraulique.

d.5- Offres lancées :
 Cimentation.
 ‘Coiled tubing’ et ‘matrix stimulation’.
 Test de puits (well testing).
 Acquisition de ‘liner hanger’.
 Forage directionnel (directionnel drilling/MWD/LWD).
 Tubing de test.

d.6- Appels d’offres en cours de lancement :
 Complétion.
 Traitement de boue de forage et gestion des déchets.
 ‘Downhole tools & fishing equipement’.
 ‘Whipstock’.
 ‘Cold Cutter’.
 ‘Machine shop’.
 Gardiennage.

d.7- Marchés en cours d’exécution :
 Tête de puits : Fabrication finalisée.
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ACCORDS PETROLIERS

INTRODUCTION
En 2021, ETAP a poursuivi ses efforts pour faire face au déclin des ressources énergétiques
et contribuer à l’atténuation du déficit énergétique du pays.

A- DEMANDES RELATIVES AUX TITRES D’HYDROCARBURES
1- Demandes relatives aux Permis de Prospection et/ou de Recherche :
Les répercussions de la crise sanitaire mondiale (COVID-19) se sont traduites par un
ralentissement de l’activité économique et une forte baisse des investissements relatifs au
secteur pétrolier en Tunisie. De ce fait, aucune demande de prospection ou de recherche
n’a été déposée auprès de l’autorité concédante au cours de l’année 2021.
2- Demandes relatives aux Concessions d’exploitation :
Concession « Ashtart » : Une demande d’octroi d’une nouvelle concession d’exploitation,
signée par ETAP et PERENCO, a été déposée à la Direction Générale des Hydrocarbures
(DGH) le 22 mars 2021. Un accord de principe a été accordé lors de la réunion du Comité
Consultatif des Hydrocarbures : CCH (22 et 23 juin 2021).

B- OCTROI DE NOUVEAUX TITRES D’HYDROCARBURES
1- Permis :
- Aucun permis n'a été attribué en 2021.
- Deux permis de recherches ont été annulés en 2021, il s’agit des permis Sud Remada et
Jenein Centre (arrêté du 27 octobre 2021, publié au JORT N°108 du 23 Novembre
2021).
2- Concessions d’exploitation d’hydrocarbures :
 Concession «Sidi Marzoug» : Cette concession, issue du permis de recherche
‘Zaafrane’, a été octroyée par arrêté du Ministre de l‘industrie, de l’énergie et des
mines du 31 août 2021, au profit de ETAP et Mazarine Tunisia Energie, et ce pour
une durée de 25 ans, à compter de sa date de publication (JORT n°84 du
17/09/2021).
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 Concession « Shalbia » : Cette concession, issue du permis de recherche ‘Jenein
Sud’, a été octroyée par arrêté du Ministre de l‘industrie, de l’énergie et des mines
du 31 août 2021, au profit de ETAP et OMV, pour une durée de 20 ans, à compter
de sa date de publication (JORT N°84 du 17/09/2021).
C- DEMANDES D’EXTENSION ET DE RENOUVELLEMENT DES TITRES
D’HYDROCARBURES
1- Demandes d’extension de Permis
 Permis de Recherche «Araifa» :
Une demande d’extension d’une (01) année de la durée de validité de la période initiale du
permis, allant du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022, déposée le 29 septembre 2021 à
la DGH. Un avis favorable du CCH a été émis lors de sa réunion en date du 10 novembre
2021. (Arrêté du 26 novembre 2021 publié au JORT N°115 du 14 décembre 2021).
2- Demandes de renouvellements de Permis :
 Permis de recherche «Mahdia» :
Une demande du 2ème renouvellement du permis d’une durée de trois (03) ans, allant du 20
janvier 2022 au 19 janvier 2025, a été déposée le 19 novembre 2021 à la DGH.
Lors de sa réunion en date du 27 décembre 2021, le CCH a recommandé le report de
l’examen de ladite demande, et ce jusqu’au paiement, par l’Entrepreneur Circle Oil Tunisia
Ltd, du montant restant de l’indemnité compensatrice conformément à l’article N°27 du
Code des Hydrocarbures.
 Permis de recherche «Chaâl» :
Une demande du 1er renouvellement du permis d’une durée de trois (03) ans, allant du 29
août 2021 au 28 août 2024, a été déposée le 28 juin 2021 à la DGH.
Lors de sa réunion en date du 27 décembre 2021, le CCH a recommandé le report de
l’examen de ladite demande, et ce jusqu’à l’achèvement des engagements contractuels
relatifs à la période initial du permis (forage du puits «Chaal-2»).
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D- GESTION DES CONTRATS GAZIERS
Contrats :
 Suite à l’institution des Concessions d’exploitation d’hydrocarbures «Abir» et
«Bochra» (fin 2020), un contrat de vente et d’achat du gaz provenant desdites
concessions

a

été

conclu

le

19

novembre

2021

entre

l’association

ETAP/ENI/OMV/ATOG en tant que vendeur, et la STEG en tant qu’acheteur, pour
la livraison d’une quantité journalière de de gaz de 200 000 Sm3.
 Suite aux découvertes gazières réalisées dans les concessions «Makhrouga»,
«Laarich» et «Debbech», un contrat de vente et d’achat du gaz provenant desdites
concessions a été conclu le 29 novembre 2021 entre l’association ETAP/ENI en tant
que vendeur, et la STEG en tant qu’acheteur, pour la livraison d’une quantité
journalière de gaz de 50 000 Sm3.
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ACTIVITES COMMERCIALES

A- EXPORTATIONS
1- Pétrole brut & Condensat (Miskar/Hasdrubal)
Durant l’année 2021, les exportations de pétrole brut et condensat Miskar & Hasdrubal
ont atteint 680 mille TM contre 756 mille TM en 2020, soit une baisse d’environ 76 mille
TM, et ce malgré l’enregistrement d’une hausse de l’ordre de 48 mille TM des exportations
de pétrole brut Rhemoura mélange et l’exportation d’une cargaison de pétrole brut Halk
El Menzel de 35 mille TM.
Cette baisse est due essentiellement à la baisse des exportations des qualités suivantes :
 Une baisse des exportations de pétrole brut Ashtart d’environ 76 KTM.
 Une baisse des exportations de pétrole brut Ezzaouia mélange d’environ 24 KTM.
 Une baisse des exportations de pétrole brut Zarzaitine mélange d’environ 60 KTM
(augmentation des quantités vendues à la STIR de cette qualité).
En 2021, la répartition des exportations de pétrole brut et condensat M&H est résumée au
tableau suivant :
QUANTITE
(Mille TM)

PRIX MOYEN
(US$/Bbl)

MONTANT
(Million US$)

Zarzaitine mélange

319,017

66,489

167,607

Ashtart

77,453

66,692

37,287

Rhemoura mélange

152,261

65,928

73,514

Ezzaouia mélange

21,549

67,565

11,246

HELM

35,745

76,847

18,483

606,025

66,958

308,137

73,687

67,324

42,757

679,712

67,002

350,895

QUALITE

TOTAL PETROLE BRUT
Condensat
Miskar & Hasdrubal

TOTAL
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Le prix moyen FOB du brut et condensat (Miskar/Hasdrubal) exporté a été de 67 US$/Bbl
en 2021 contre 39,2 US$/Bbl en 2020, soit une forte hausse de 71% (reprise des cours de
pétrole sur le marché mondial après la chute causée par le Coronavirus l’année
précédente). Une augmentation d’environ 122 millions US$ de la valeur des exportations
de pétrole brut et du condensat a été enregistrée.

2- Produits pétroliers
a- Propane
Durant l’année 2021, ETAP a exporté 14 mille TM de propane Hasdrubal pour une valeur
de 8 millions US$. Ces exportations ont enregistré une baisse de 7 mille TM par rapport à
l’année précédente, due essentiellement au déclin naturel de ce champ.
Le total des exportations de propane (Nawara & Hasdrubal) a atteint environ 30 KTM en
2021 contre 23 KTM en 2020, soit une hausse d’environ 30,4%.

b- Condensat Gabès
En 2021, ETAP a exporté environ 18 mille TM de Condensat Gabès pour le compte de la
STEG valorisées à 9,5 millions US$. La quantité exportée a enregistré une hausse
d’environ 3 mille TM par rapport à l’année 2020.
Les exportations de produits pétroliers au cours de l’année 2021 sont résumées au tableau
suivant :
QUALITE

QUANTITE
(Mille TM)

PRIX MOYEN
(US$/TM)

MONTANT
(Million US$)

Propane Hasdrubal

13,770

594,037

8,180

Propane Nawara

16,050

562,270

9,024

TOTAL PROPANE

29,820

576,94

17,204

Condensat Gabès

17,729

538,911

9,554

B- CESSIONS LOCALES
1- Vente du brut et de GPL à La Société Tunisienne des Industries de
Raffinage (STIR)
a- Pétrole brut
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Les ventes de pétrole brut local à la STIR ont atteint 357 mille TM en 2021, pour une
valeur totale de 186 millions US$, enregistrant ainsi une hausse de 36 mille TM en
quantité et 75 millions US$ en valeur par rapport à l’année précédente.
Il est à noter qu’en 2021, les ventes à la STIR de pétrole brut se sont limitées au Zarzaitine
mélange, effectuées par des navires pétroliers, en mode FOB La Skhira, et facturées en
Dinar Tunisien.
La répartition des ventes du pétrole brut tunisien à la STIR est résumée au tableau cidessous :
QUALITE

QUANTITE
(Mille TM)

PRIX MOYEN
(US$/Bbl)

MONTANT
(Million US$)

Zarzaitine Mélange

356,646

66,219

186,207

TOTAL

356,646

66,219

186,207

b- GPL
En 2021, ETAP a cédé à la STIR 36 mille TM de GPL pour une valeur de 23,3 millions US$,
affichant ainsi une hausse d’environ 4 mille TM par rapport à l’année 2020. Cette
augmentation est due à la stabilisation des ventes de Butane Nawara.
Les ventes de GPL à la STIR sont ventilées comme suit :
 Propane Hasdrubal : baisse des quantités vendues d’un mille TM et hausse en valeur
de 1,3 million US$.
 Butane Hasdrubal : baisse des quantités cédées de 5 mille TM et hausse en valeur
d’environ 2 millions US$.
 Butane Nawara : 11,5 mille TM ont été vendues à la STIR pour une valeur de 7,4
millions US$, soit une hausse de l’ordre de 9 mille TM en quantité et 6 millions US$ en
valeur.
 GPL Maamoura & Baraka : 6 mille TM ont été vendues à la STIR pour une valeur
d’environ 3,9 millions US$, soit une hausse d’un mille TM en quantité et 2 millions
US$ en valeur.

ETAP

Rapport Annuel 2021

63/142

Les ventes de GPL à la STIR se répartissent comme suit :
QUANTITE
(Mille TM)

PRIX
(US$/TM)

MONTANT
(Million US$)

Propane Hasdrubal

5,482

604,131

3,312

Butane Hasdrubal

13,081

668,132

8,740

Butane Nawara

11,541

641,539

7,404

GPL Maâmoura/Baraka

5,959

655,299

3,862

36,063

646,546

23,317

QUALITE

TOTAL

2- Vente du Gaz à La Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz
(STEG)
a- Gaz naturel tunisien
Durant l’année 2021, ETAP a vendu à la STEG environ 832 mille Tep du gaz tunisien
provenant des champs : Adam, Oued Zar, Djebel Grouz, Maâmoura, Baraka, Sabria,
Baguel & Franig, Hasdrubal, Chargui, Chourouq, Ghrib, Nawara, SMG et MLD. La
valeur de ces quantités s’élève à environ 233 millions US$.
Les quantités du gaz vendues à la STEG ont marqué une forte hausse d’environ 178 mille
Tep, la valeur de ces ventes a enregistré une hausse d’environ 90 millions US$ par
rapport à 2020. Cette hausse est due, essentiellement, à l’augmentation des quantités
produites du champ Nawara et l’entrée en production des nouvelles concessions (Bochra,
Abir et Sidi Marzoug).
Il est à préciser que, la totalité des quantités produites du gaz des champs tunisiens est
vendue à la STEG.

ETAP

Rapport Annuel 2021

64/142

Les ventes du gaz naturel et du gaz pseudo-liquide à la STEG sont ventilées aux niveaux
des tableaux suivants :
GAZ

QUANTITE
(Mille TEP)

PRIX MOYEN
(US$/TEP)

MONTANT
(Million US$)

Adam

124,409

284,635

35,411

Oued Zar

11,287

285,377

3,221

Djebel Grouz (*)

2,729

299,884

0,818

Maâmoura (*)

4,703

308,257

1,450

28,062

308,113

8,646

Sabria

6,485

317,331

2,058

Baguel & Franig

54,485

283,121

15,426

Hasdrubal

136,044

283,389

38,553

Chargui

97,860

273,527

26,767

Chourouq/Dorra/Anaguid (*)

16,398

245,390

4,024

Ghrib

8,038

302,542

2,432

Nawara

327,372

279,448

91,483

SMG (*)

3,964

346,397

1,373

MLD (*)

9,897

151,376

1,498

831,733

280,330

Baraka (*)

TOTAL

233,160

b- Gaz Pseudo-Liquide
En 2021, les quantités de GPL Baguel/Franig et Ghrib (Gaz résiduel, Propane, Butane et
Naphta) vendues à la STEG s’élèvent à environ 6,2 mille tonnes pour une valeur d’environ
2,3 millions US$.

(*) Données provisoires.

ETAP

Rapport Annuel 2021

65/142

Notons que les quantités vendues de GPL Baguel/Franig et Ghrib à la STEG ont accusé
une baisse de 3,57 mille tonnes, en 2021 par rapport à 2020. Ceci est dû à l’arrêt de l’usine
de GPL STEG Gabes pour maintenance à partir du mois de septembre 2021 (arrêt des
livraisons).
Les ventes du gaz pseudo-liquide sont ventilées au tableau suivant :
GAZ

QUANTITE
(Mille Tonne)

PRIX MOYEN
(US$/Tonne)

MONTANT
(Million US$)

GPL BAGUEL/FRANIG (1)

5,294

369,075

1,954

GPL GHRIB (1)

0,887

372,948

0,331

TOTAL

6,180

369,630

2,284

PSEUDO-LIQUIDE

3- CO2 UTIQUE
Durant l’année 2021, les livraisons de CO2 à la société UTIQUE GAZ ont atteint 19 mille
tonnes, pour une valeur de l’ordre de 3,5 millions DT. Les quantités ainsi que la valeur des
ventes de CO2 ont augmenté, respectivement, de 0,7 mille Tonnes et 99 mille DT, par
rapport à l’année précédente.
Les ventes de CO2 à la société UTIQUE GAZ, courant les années 2019, 2020 et 2021, sont
détaillées comme suit :

PERIODE DE LIVRAISON

2019 (2)

2020 (2)

2021

Quantité Globale (Mille Tonne)

23,189

18,780

19,457

Montant Global (Million DT)

3,899

3,387

3,486

(1) Données provisoires.
(2) Données révisées par la Direction Commerciale suite à la révision du taux de pureté et l'ajustement du
facteur d'indexation.
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C- ACHATS AUPRÈS DES PARTENAIRES
En 2021, ETAP a procédé à l'achat de 16 mille TM de pétrole brut tunisien, auprès de ses
partenaires, pour une valeur de l’ordre de 8,5 MUS$ (50% sont payables en US dollar et
50% sont payables en équivalent dinar tunisien).
Les achats du pétrole brut tunisien auprès des partenaires sont détaillés au tableaux
suivants :
EZZAOUIA MELANGE (en US$)
QUANTITE
(mille TM)

QUANTITE
(mille Bbl)

MONTANT
(Million US$)

ECUMED

6,133

47,488

3,144

HBS

2,201

16,646

1,102

TOTAL

8,334

64,134

4,246

PARTENAIRES

ZARZAITINE MELANGE (en équivalent DT)
QUANTITE
(mille TM)

QUANTITE
(mille Bbl)

MONTANT
(Million US$)

4,994

39,331

2,676

1,202

9,440

0,648

0,795

6,293

0,443

EXXOIL

0,882

6,927

0,482

TOTAL

7,873

61,991

4,249

PARTENAIRES
TRAPSA

SEREPT
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CONTROLE DE GESTION

L’activité de la Direction Contrôle de Gestion (DCG) repose essentiellement sur quatre
axes, à savoir :

A-AUDIT DES CONCESSIONS
Dans le cadre des activités d’audit des concessions, la DCG a poursuivi, en 2021, les
missions de vérification des dépenses d’exploitation et de développement sur les
concessions où ETAP est partenaire.

B-ACTIVITES BUDGETS
Au titre de l’année 2021, la DCG a assuré les activités budgétaires suivantes :
 Elaboration du budget révisé de l’année 2021 et du budget initial de l’année 2022 et
soutenance desdits budgets auprès du Conseil d’Administration de l’ETAP et du
Ministère de Tutelle.
 Fourniture des informations nécessaires à travers le tableau de bord afin de maîtriser
la gestion et les activités actuelles et prévisionnelles.
 Suivi budgétaire des engagements pour les activités hors concessions (travail
récurrent de contrôle budgétaire avec émission de notes spécifiques pour inciter au
respect des procédures et des bonnes règles de gestion).

C-GESTION DES FILIALES
L’activité gestion des filiales consiste à assurer la gestion et le suivi des différentes
participations de l’ETAP (Annexe N°3). Il s’agit essentiellement des opérations suivantes :
 La gestion et le suivi des participations ETAP dans les filiales, en veillant au respect

de la législation et des accords en vigueur.
 Le suivi du dossier des participations ETAP en portage (contrôle des dividendes

encaissées et suivi des comptes).
 Le suivi des appels de fonds sur immobilisations des sociétés mixtes et du

remboursement des revenus découlant de ce financement ainsi que les intérêts
collectés.
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D- ACTIVITE ASSURANCES
L’activité assurances consiste aux opérations suivantes :

- Identification des risques de l’entreprise et montage des conventions d’assurance
correspondantes.

- Gestion des dossiers sinistres.
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GOUVERNANCE

INTRODUCTION
La Cellule de Gouvernance a été créée au sein de l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières en 2012. Elle a été rattachée à son Conseil d’Administration le 02 novembre
2016, et ce en application du Décret gouvernemental n°2016-1158 du 12 Août 2016 portant
création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions.
Le régime de la gouvernance vise la soumission de l’entreprise à des lois, des régimes et des
décisions visant la perfection, en instaurant des méthodes de travail efficaces, en
définissant les responsabilités et les droits, afin d’améliorer le rendement de l’entreprise sur
la base d’un arsenal de lois et de textes juridiques, constitué essentiellement de ce qui suit :
 La Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, approuvée par la loi
n°16 du 25 février 2008.
 La loi organique n°22 du 14 mars 2016 relative au droit d’accès à l’information.
 Le décret-loi cadre n° 120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption.
 Le décret 4030 du 03 octobre 2014 portant approbation du code de conduite et de
déontologie de l’agent public.
Tous ces textes juridiques, conjugués à la volonté de ETAP, ont permis à la cellule chargée
de la gouvernance de s’associer à l’examen des dossiers, ainsi qu’à la participation aux
différents projets internes de l’entreprise ou celles des structures du ministère de tutelle ou
encore des instances de contrôles et des structures de soutiens, à l’instauration d’un système
de bonne gouvernance et de transparence.
Il convient de noter que, la grande transparence, dont ETAP a fait preuve, lui a permis
d’obtenir le score le plus élevé (68 points) de l’Indice de Gouvernance des Ressources
Naturelles 2021 (RGI 2021) au titre des composantes réalisation de la valeur et gestion des
revenus dans l’évaluation du secteur du pétrole et du gaz en Tunisie.
Il est à signaler qu’en 2021, les activités de la Cellule Gouvernance ont été réduites, et ce en
raison des répercussions de la pandémie de COVID-19.
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A- ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE REPRÉSENTATION DE L’ETAP
Aucune activité n’a été réalisée durant l’année 2021.

B- ACCÈS À L’INFORMATION
Sur la base de la loi organique n°22 du 14 mars 2016 relative au droit d’accès à
l’information, les dossiers de demande d’information émanant de différents organismes et
instances ont constitué la plus grande tâche effectuée par la cellule de gouvernance de
l’entreprise en 2021.
Ces demandes varient d’une année à une autre, tel que reflète le tableau suivant :
Année

2017

2018

2019

2020

2021

13

7

16

0

04

Nombre de demandes

A noter qu’en 2020, aucune demande d’accès à l’information n’a été adressée à ETAP, en
raison du contexte sanitaire (COVID-19) et du ralentissement de toutes les activités.
Cependant, l’entreprise a reçu quatre (04) demandes d’accès à l’information, au cours de
l’année 2021, détaillées comme suit :
 Demande d’accès à l’information émanant d’un avocat, en date du 23 décembre 2021, en
rapport avec le statut des agents de l’ETAP, et ce pour les besoins d’un travail
académique. Cette demande a été satisfaite.
 Demande d’accès à l’information émanant d’un journaliste, relative aux PV des réunions
du Conseil d’Administration de l’Entreprise tenus courant l’année 2019. ETAP a répondu
positivement à cette demande.
 Demande d’accès à l’information émanant de la société RETEL, représentée par son
avocat, se rapportant à une attestation d’exécution de travaux relative au projet
Tataouine. ETAP n’a pas répondu, puisque cette demande était en contradiction avec les
principes généraux de la loi organique n°22 du 14 mars 2016 relative au droit d’accès à
l’information.
 Demande d’accès à l’information émanant d’un agent ETAP, relative à un PV de réunion
tenue au cours de l’année 2019. Ladite demande a été satisfaite.
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C- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
En étroite collaboration avec l’Instance de Lutte Contre la Corruption (INLUCC), la Cellule
Gouvernance a contribué à l’éclaircissement de certains dossiers traités, et ce en
fournissant tous les éléments nécessaires aux services concernés relatifs aux dettes non
honorées par les sociétés opératrices.

D- COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS (COP)
En 2021, aucun rapport n’a été édifié et soumis au Pacte Mondial des Nations Unies.

E- DÉCLARATION DES BIENS ET DES INTÉRÊTS
Cette activité a été gelée suite à la fermeture des bureaux de l’INLUCC en Tunisie (Août
2021).

F- PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES STRUCTURES
DE L’ENTREPRISE
En application des dispositions du Décret gouvernemental n°2016-1158 du 12 août 2018,
portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions, la Cellule de
Gouvernance a pris part aux travaux suivants :
 Les différents Conseils d’Administration de l’ETAP.
 Le suivi des dossiers du pôle juridique et financier.
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RESPONSABILITE SOCIETALE DE
L’ENTREPRISE (RSE)
INTRODUCTION
ETAP n’a pas épargné d’efforts pour participer et inciter ses partenaires à progresser
dans les actions de responsabilité sociétale au profit des populations riveraines de leurs
sites d’exploitation pétrolière. En effet, ETAP s’est engagée depuis des années, à travers
la Cellule RSE (rattachée à la Direction Générale), dans de multiples programmes (RSE
Tataouine et RSE Kébili), en partenariat avec ses partenaires et les parties prenantes, et
ce afin de rechercher un équilibre optimal entre les trois objectifs, à savoir : la
performance économique, le progrès social et la protection de l’environnement.

A- PROGRAMME RSE TATAOUINE
Il est à rappeler que, ETAP s’est engagée dans un programme RSE dans la région de
Tataouine, en constituant un consortium composé de : ETAP, ENI, OMV et MEDCO
(dénommée actuellement ATOG). Le programme RSE Tataouine, coordonné par ETAP,
a commencé effectivement courant juin 2015. Il a pour objectif de contribuer aux efforts
de développement durable et d’amélioration des conditions de vie de la population dans
le Gouvernorat de Tataouine.

1- Axes du programme RSE Tataouine
Le programme RSE Tataouine comprend quatre principaux axes, à savoir :
 La promotion des initiatives privées.
 Le développement économique et social via le tissu associatif.
 Le renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents.
 La promotion de la RSE Tataouine.

2- Les actions RSE réalisées courant l’année 2021
L’année 2021 est marquée par les faits saillants suivants :
 La 4ème vague du Coronavirus.
 La participation de l’ETAP à la concrétisation des clauses des décisions

ministérielles (05 novembre 2020).
 La préparation du livre promotionnel de la RSE Tataouine (avancement).
 La préparation d’un programme RSE spécial à ETAP.

ETAP

Rapport Annuel 2021

76/142

a- Action de lutte contre le Coronavirus :
Suite à la situation sanitaire critique vécue dans le Gouvernorat de Tataouine (4éme
vague de COVID-19), ainsi qu’aux besoins en matériel médical au niveau de l’Hôpital
Régional, une réunion s’est tenue entre les membres du ‘Project Management Committee’
(PMC), en date du 14 juillet 2021, et ce afin d’arrêter en urgence un plan d’actions au
profit de la région.
De ce fait, ETAP a procédé, en collaboration avec ses partenaires et l’association
Nourane, à l’acquisition de vingt concentrateurs d’oxygène de 10 litres à double sortie
pour un montant global de 94 160 DT, livrés le 21 juillet 2021 à l’Hôpital Régional de
Tataouine. De plus, dix autres concentrateurs d’oxygène de 10 litres ont été acquis pour
un montant de 55 000 DT et livrés le 19 juillet 2021.

Aquisition des concentrateurs d’oxygène au profit de l’Hôpital Régional de Tataouine

b- Initiatives privées :
b.1- Participation de l’ETAP à la concrétisation des décisions ministérielles du 05
novembre 2020 (point relatif à l’octroi de 1000 crédits pour les jeunes promoteurs à
Tataouine) :
Il est à préciser que, le comité de pilotage pour le financement des microprojets à
Tataouine (dans le cadre du programme RSE des sociétés pétrolières et en application
du protocole d’accord du 16 février 2021) a décidé de constituer une commission
nationale composée des cadres de différentes administrations régionales et centrales.
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La mission de cette commission consiste, d’une part, à arrêter les critères objectifs de
sélection des dossiers et évaluer les candidats, et d’autre part, à effectuer des constats
sur les lieux et préparer les études techniques. L’objectif final de cette mission est la
création de l’emploi par le financement des projets agricoles durables et rentables.
Lors de la réunion tenue le 21 mai 2021, au Gouvernorat de Tataouine, la liste
nominative des membres de cette commission d’évaluation a été arrêtée. Elle comprend
des représentants de : ETAP, CRDA, APIA, ODS, DG de la production animale, DG du
financement et des investissements et des organismes professionnels, Office d’élevage et
des pâturages de Gabès, Office d’élevage et des pâturages de Tataouine, AVFA
Médenine, AVFA Centre Ghordhab Tataouine, UTAP Tataouine et la BTS.
Les travaux de ladite commission ont commencé le 24 mai 2021 par la préparation d’un
‘scoring’ permettant l’évaluation de 284 dossiers des promoteurs issus des délégations de
Tataouine Nord, Tataouine Sud, Remada, Ghomrassen, Smar, Bni Mhira, Bir Lahmar,
Dhhiba.
Il est à signaler qu’après l’évaluation des dossiers, une liste composée de 150 promoteurs
a été arrêtée, y compris six dossiers en attente (endettements).
A cet effet, le financement de ces projets agricoles (effectué par la BTS) sera réparti
comme suit :

Coût global

Cheptel

5 993 773,200

5 549 790,000

Fonds de

Participation

Indemnité

Fonds

roulement

ETAP

FOSDA

Intilak

443 983, 200

2 996 886,600

1 798 131,960

1 198 754,640

b.2- Banque Tunisienne de Solidarité Microcrédits (BTS) :
La BTS a transmis à ETAP une mise à jour relative aux remboursements des crédits
octroyés dans le cadre de microcrédits et de microprojets, arrêtée en date du 31
décembre 2021.
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La situation de ces remboursements se présente comme suit :
Situation financière de la ligne ETAP Tataouine au 31/12/2021
(Réf. Convention : 20/07/2015)
Microcrédits

Ressources

Emplois

Encaissements

3 565 185

Crédits réalisés

Recouvrements

2 605 366

Crédits en cours de
réalisation

Total Ressources

En dinars

6 170 551

3 396 000

Commission de gestion

67 920

Prime d'exploitation

30 353

Appui initial

39 991

Total Emplois

Solde

3 534 264

2 636 287

Situation financière de la ligne ETAP Tataouine 1 au 31/12/2021
(Réf. Convention ETAP-BTS : 21/03/2012)
Microprojets
En dinars

Emplois

Ressources
Encaissements des
tranches

750 000

Crédits réalisés

Recouvrements

263 396

Crédits en cours de réalisation
Commission de gestion
Commission de recouvrement

Total ressources

1 013 396

Total Emplois

Solde

ETAP

607 662
0
30 383
5 268
643 313

370 083
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Situation financière de la ligne du programme RSE ETAP Tataouine 2 au
31/12/2021
(Réf. Convention : 20/07/2015)
Microprojets
En dinars

Ressources
Encaissements des tranches
(16 tranches)

Emplois
1 181 783

Crédits réalisés

1 126 187

Encaissement de la
commission de gestion

49 512

Commission de gestion

Restitutions suite
désistement

69 436

Commission de
recouvrement

941

Recouvrement

47 043
Total Emplois

1 174 399

Total Ressources

1 347 774

Solde

47 271

173 375

b.3- Banque de Financement des Petites & Moyennes Entreprises (BFPME) :
La BFPME n’a pas encore fourni les états relatifs au 2ème protocole d’accord (signé entre
ETAP et la BFPME en date du 17 juillet 2020).

c- Livre promotionnel :
En 2021, les membres de ‘Project Management Committee’ (PMC), en collaboration avec
le Bureau Vendas et un journaliste, ont pu finaliser la version française du livre
promotionnel du programme RSE Tataouine. Les versions anglaise et arabe sont en
cours de préparation.

3- Actions programmées
Le démarrage du 2ème programme RSE (PRS Tataouine), focalisé sur les infrastructures
des établissements scolaires et les structures de santé, est prévu pour le début de l’année
2022.
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B- PROGRAMME RSE KEBILI
Il est à rappeler que, ETAP et ses partenaires PERENCO, MAZARINE et WINSTAR
(SERINUS) ont mené une étude en vue d’élaborer un plan de Responsabilité Sociétale
pour les sociétés pétrolières dans le gouvernorat de Kébili. Cette étude, financée par les
quatre sociétés pétrolières, vise principalement à définir un cadre pour l’intervention de
ces sociétés dans le Gouvernorat de Kébili.
Le programme RSE Kébili, a commencé effectivement courant le mois de mai 2016. Il a
pour objectif de contribuer aux efforts de développement et d’amélioration des
conditions de vie de la population dans le Gouvernorat de Kébili (particulièrement les
délégations de Douz et El Faouar), et ce à travers la création d’un consortium (ETAP,
WINSTAR, PERENCO et MAZARINE), coordonné par ETAP.

1- Axes du programme RSE Kébili
Le programme RSE Kébili comprend quatre principaux axes, à savoir :
 La promotion des initiatives privées.
 Le développement économique et social via le tissu associatif.
 Le renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents.
 La promotion et le marketing de la RSE Kébili.

2- Les actions réalisées en 2021
a- Action de lutte contre le Coronavirus :
Dans le cadre de leur participation aux actions de lutte contre le Coronavirus (deuxième
vague dans la région de Kébili), ETAP et ses partenaires ont effectuées plusieurs actions
sociales et sanitaires au profit des habitants de la région de Kébili. En effet, courant
l’année 2021, un complément d’équipements a été remis à l’Hôpital d’El Faouar (un
chariot d’urgence et un respirateur de réanimation).

b- Initiatives privées :
Lors d’une réunion tenue le 02 Avril 2021, à ETAP, les différentes parties prenantes,
concernées par le programme RSE Kébili, se sont engagées à accélérer la mise en œuvre
d’un plan d’actions, en collaboration avec les Autorités Régionales, les Organisations
Nationales et les Associations, et ce à travers des visites dans la région pour
l’identification des besoins et des urgences (la pandémie de COVID-19 a ralenti la reprise
dudit programme).
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b.1- Banque Tunisienne de Solidarité Microcrédits (BTS) :
Considérant l’expiration du protocole d’accord entre ETAP à la BTS, qui concerne le
programme RSE Kébili, ETAP et ses partenaires prévoient un nouveau protocole, et ce
afin de pouvoir financer de nouveaux microcrédits et microprojets.

3- Les actions programmées
- Prorogation de la durée de la charte RSE KEBILI : un projet d’avenant a été envoyé
aux différents partenaires pour validation (début d’année 2022).
- Clôture du premier programme et validation des soldes des comptes revolving
ouverts chez la BTS et la BFPME.
- Préparation d’un plan d’actions RSE KEBILI durant la période de prolongation.

C-PROGRAMME SPECIFIQUE A ETAP
La Cellule RSE a opté pour une série d’actions rentrant dans le cadre de la contribution
de l’ETAP dans le développement durable des régions des sites pétroliers sur le plan
économique, social et environnemental.
En effet, un plan d’actions sera exécuté par l’ETAP relatif aux domaines de : l’éducation,
la santé, l’inclusion de la femme, la jeunesse, la protection de l’environnement et
l’assistance aux personnes à besoins spécifiques.
Il est à noter que, l’adoption d’un plan d’actions spécifique permettra à ETAP d’agir en
temps opportun, de valoriser les efforts déployés et de surmonter les contraintes des
programmes conçus au sein des consortiums (accord préalable des partenaires pour les
actions à réaliser).
D’autre part, ce programme ambitieux entend toucher directement plus que 6000
habitants des Gouvernorats de Tataouine, Kébili et Gabès, et d’autres milliers
d’habitants d’une manière indirecte.
Il convient de mentionner que, l’ETAP compte réserver un budget de 300 000 DT pour
des activités RSE (mise à niveau de l’infrastructure sanitaire et éducative), dans le cadre
du projet Chaâl (100% ETAP).
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SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le département sécurité & environnement est rattaché à la Direction Centrale Production.
Il a pour mission d’identifier la réglementation et les responsabilités en matière d’hygiène,
de sécurité et d’environnement, de mettre en œuvre les bonnes pratiques de maîtrise des
risques & des dangers et d’organiser la mise en place d’un système de management HSE.

A- REALISATION ET SUIVI DES PROJETS HSE
1- Projet de coopération entre ETAP et la Technopole Borj Cédria (TBC)
a- Rappel du projet : Travaux de recherche pour le traitement des eaux de
production et culture des micro-algues pour la production du biodiesel :
Les eaux générées par l’activité pétrolière sont très salines à forte concentration en
métaux lourds, ce qui représente une menace pour l'environnement.
A la recherche d’une solution, ETAP a identifié une solution en collaboration avec le
Centre de Recherches et de Technologies de l'Eau (CERTE) de la TBC, et ce à travers un
contrat de recherche (signé en 2016) qui a deux objectifs :
- Recherche de la mise au point d'un procédé de traitement des eaux de production des
sites pétroliers et le développement d'une méthode de valorisation des sous-produits
obtenus.
- Recherche de la mise au point d'un procédé de culture de algues pour la production du
biodiesel en utilisant les eaux de production des sites pétroliers et le flux de CO2
disponible.

b- Activités durant 2021 :
Les actions réalisées relatives à ce projet sont :
 La préparation du dossier, ainsi que le dépôt d’un brevet d’intervention (sous le
numéro : TN 2021/0220), relatif au traitement et à la valorisation des eaux de
production pétrolière.
 Le règlement définitif du projet.
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B- ACTIVITES AU NIVEAU DES LOCAUX DE L’ETAP
1- Projet de rénovation des installations de détection incendie au
Centre de Recherche et de Développement Pétroliers (CRDP)
 La réception définitive, avec l’assistance du bureau de contrôle technique APAVE,
a été effectuée courant l’année 2021.

2- Projet de rénovation des installations de détection des gaz au CRDP
 La réception provisoire, ainsi que la formation des utilisateurs, avec le bureau de
contrôle technique APAVE, ont été réalisées en 2021.

3- Etude du projet de rénovation des conduites des gaz Labos au
CRDP
Courant l’année 2021, le dossier études (APD) a été finalisé et validé par ETAP. Ce dossier
a été transmis au bureau de contrôle technique pour approbation.

4- Etude de mise en place d'une machine à absorption au CRDP
En 2021, l’approbation de l’étude (PV de réception définitive), ainsi que le lancement de
l’Appel d’Offres pour la réalisation du projet ont été effectués.

5- Activité du Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST)
Durant l’année 2021, plusieurs réunions CSST ont eu lieu, six PV ont été préparés et
diffusés relatifs aux différents dossiers (état d'avancement des activités de la médecine de
travail, analyse de la situation actuelle, prévention d’une nouvelle vague de COVID-19,
commission des conventions médicales : organisation et démarrage, etc.).

6- Dossier de classement du CRDP
En 2021, l’examen et l’avis sur le dossier (1ère version) ont été élaborés par le bureau
d'études (étude de dépollution, étude de sécurité, plans réglementaires et plans
d'évacuation).

7- Autres activités aux niveaux des locaux de l’ETAP
a- Projet de rénovation du siège Kheireddine Pacha :
En 2021, les actions suivantes ont été réalisées :
- Le suivi des travaux et la participation à la réception provisoire des lots : détection
et extinction incendie, fluides, électricité, et GTB.
- Le lancement d’une consultation relative à l'acquisition des équipements médicaux
pour la nouvelle unité médicale.
ETAP
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b- Campagne de vaccination dans le milieu professionnel (cas de l'ETAP) :
Préparation de la liste des personnes concernées et transmission de la demande au
Ministère de la Santé Publique.

c- Tenues de travail spécifiques :
En 2021, une consultation a été lancée et les échantillons d’essayage ont été livrés.

C- ACTIVITES HSE SUR PERMIS ET CONCESSIONS
1- Permis Chaâl : Préparation du forage Chaal-2
 Approbation de l’Etude d’Impact sur l’Environnement par l’ANPE.
 Approbation du Plan d’urgence par ETAP.
 Préparation du cahier des charges de la gestion des déchets de forage.
 Préparation du marché de l’Etude d’Impact sur l’Environnement de la
Fracturation Hydraulique.
 Campagne de prise d'échantillons pour analyse de l'état initial du sol environnant
le site.

2- Concession Utique :
 Opération de test d'intégrité et maintenance du puits Utique #1 : Préparation de
l'analyse des risques et suivi de l'opération.
 Mise à jour du Plan d’Urgence et acquisition des équipements de sécurité.

Concession Utique
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D- ACTIVITES HSE AVEC LES PARTENAIRES
 Examen et commentaires relatifs à huit cahiers de charges d’AO (partie HSE) des
partenaires ENI, SERINUS, SEREPT, MAZARINE.
 Workshop avec APO concernant l'AO de traitement des déchets de mercure.
 Suivi avec l'ANPE des dossiers des études d'impact sur l'environnement de
SODEPS.
 Participation à l'Audit HSE des fournisseurs relatifs à l'AO ‘Land Transportation’
de Mazarine.
 Participation aux réunions préparatoires, workshop HSE et aux TCM des
concessions suivantes : Chargui, Jinane, Sondes, Baguel, El Franig, Ezzaouia,
Nawara, Sid El Kilani et Sabria.
 Participation à la session HARC (Hazard Analysis and Risk Control) dédiée à la
prochaine campagne des forages du partenaire Perenco.

E- ACTIVITES DIVERSES
 Participation à un atelier (visioconférence) sur la gestion des matières radioactives

organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
 Participation à l'atelier "Gestion des déchets pollués par les Hydrocarbures"

organisé par MOIG.
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SERVICES PETROLIERS

La Direction des Services Pétroliers (DSP) sert comme support aux activités pétrolières
en Tunisie en offrant différents services, aussi bien, aux Directions techniques de ETAP,
qu’aux opérateurs pétroliers, et autres intervenants du secteur, par le biais de processus
d’études et analyses (volet laboratoires) et de gestion des données (Base de données
pétrolières & Patrimoine).

A- LABORATOIRES
La qualité des prestations délivrées par les laboratoires et l’augmentation de leurs
capacités techniques, à travers le plan de mise à niveau (entamé depuis 2016), ont
permis un bond en avant dans l’implication des compétences techniques des laboratoires
à tous les niveaux de la chaine pétrolière.
De même, l’exclusivité de certains services des laboratoires ETAP, en Tunisie, demeure
une opportunité intéressante au profit des opérateurs, dans la mesure où ils peuvent
avoir les supports nécessaires pour les différentes études techniques, dont ils ont besoin.
En 2021, tous les laboratoires avec leurs différentes spécialités ont été sollicités pour
assurer des prestations de service, aussi bien en externe, qu’en interne (les autres
directions de l’ETAP).
1- Prestations externes
En 2021, les laboratoires ont continué à assurer les prestations externes, notamment les
analyses et études de fluides (huiles brutes, gaz et eaux), pour les producteurs ainsi que
les analyses au MEB et au microscope optique, pour les universitaires et autres.

Laboratoire Fluides
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En 2021, les prestations externes des laboratoires sont résumées au tableau qui suit :
Laboratoires / Prestations

Bénéficiaires

Laboratoires de Géochimie et de
Pétrographie Organique :

Opérateur pétrolier :
TPS

Analyses et études géochimiques.

Universitaires :
Laboratoire de Sédimentologie et de Pétrophysique :
Observations et analyses au MEB essentiellement,
en plus des analyses au microscope optique et des
analyses pétro-physiques dans le cadre de la
recherche et préparation de thèses, mastères
et PFE de diverses institutions, ou pour le besoin
d’opérateurs pétroliers, industriels et autres.

ANPR, CBBC, CNRSM, CNSTN,
CRTEn, ENIS, ENIT, ENSIT,
ESST-HS FSB, FST, ISBM,
INSTM, INRAP, IRA, IPEIT,
SETI, Université Stutgart-ENIT.
Chercheur particulier (ENIT).
Opérateurs pétroliers :
PRIMOIL.
Industriels et autres :
BM FORMATION, ZED.

Laboratoire de Bio-stratigraphie :
Confection de lames minces.
Laboratoire de Fluides Pétroliers :
Étude de choix d’inhibiteur de paraffine, études sur
les huiles brutes; études de compatibilité; analyses
et études de gaz; étude de dépôts organiques.
Laboratoire Environnement :
Analyses des eaux de production, études de
compatibilité des eaux; analyses des sols
et dépôts inorganiques.

Universitaires : CERTE

Opérateurs pétroliers :
CTKCP, ENI, OMV, SEREPT,
TPS.

Opérateurs pétroliers :
CTKCP, ENI, OMV, SHELL,
TPS.

2- Prestations internes
Plusieurs interventions importantes ont été assurées par les laboratoires, à l’instar des
travaux pour le compte de la Direction Operating des Champs (projet Chaâl), ainsi que
d’autres prestations inter-directions ou inter-laboratoires.
NB : Les laboratoires programment, également, le traitement des projets en interne, si
leur charge le permet (analyses de carottes et de cuttings; analyses des huiles, gaz, eaux
et dépôts, etc.).
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En 2021, les prestations internes des laboratoires sont résumées au tableau suivant :
Laboratoires / Prestations

Bénéficiaires

Laboratoires de Géochimie et de

Direction Operating des Champs

Pétrographie Organique :

(DOC), Laboratoire des Fluides

Analyses et études géochimiques.

Pétroliers.

Laboratoire de Sédimentologie et de
Pétrophysiques :
Observations et analyses au MEB et au
Microscope, analyses sédimentologiques et
pétro-physiques.

DOC, Direction Etudes Exploration
(DEE), Direction Exploration
(DEX), Direction Etude Production
& Développement (DEPD),
Laboratoire de Géochimie
Organique .

Laboratoire de Biostratigraphie :

Laboratoire de Sédimentologie et de

Confection de lames minces

Pétrophysiques.

Laboratoire d’Environnement :
Analyses des eaux de robinet et autres

Direction Ressources Humaines &

Analyses des eaux des puits non-pétroliers

Affaires Générales (DRHAG), DOC.

au niveau du permis Chaâl.

B- BASE DE DONNEES PETROLIERES & PATRIMOINE (BDP)
Les services techniques de la BDP assurent diverses prestations internes et externes. Il
s’agit essentiellement de la transcription des données à partir des supports magnétiques
(sismique, Logs, navigation, etc.), la duplication et la consultation des documents
techniques, la consultation des carottes et des cuttings, et ce, au profit des ingénieurs
ETAP, des opérateurs, des Centres de recherche, des institutions universitaires et des
organismes nationaux.
1- Prestations externes
Prestations

Bénéficiaires

Consultation et observation des carottes
Données géologiques et géophysiques
Consultation des documents

UPLAND / PANAOCEANIC
HUNT OIL

Données sismiques

Upland / SITEP / TOPIC

Données des puits

MAZARINE / YNG

Données G&G relatives aux permis Hezoua
& El Waha

ETAP
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2- Prestations internes
En interne, les directions techniques de l’ETAP (DEE, DEX, DOC, DOP, DEPD, DSP) ont
sollicité la BDP pour l’octroi de données d’exploration, notamment des données
sismiques, diagraphiques, des rapports de puits et des rapports d’évaluation.
D’autre part, il à souligner l’intervention de la DSP aux missions d’informations de la
DEE (DATA ROOM), et qui consiste à :
- Préparer les plans de position pour chaque Bloc Libre.
- Collecter et préparer les données sismiques traitées.
- Collecter et préparer les données des puits.
- Charger les données collectées sur station de travail.
3- Projets
L’identification des projets énumérés ci-après, a pour objectifs la modernisation de la
BDP et son accessibilité (en interne) aux utilisateurs G&G. Certains de ces projets ont
démarré avant 2021, d’autres sont finalisés ou en cours de finalisation :
a- Projet «Standardisation des données sismiques de l’ETAP» :
Ce projet vise la mise en place des standards et des procédures permettant à ETAP de
normaliser et standardiser son patrimoine de données sismiques. Ce projet a fait l’objet
des recommandations de la feuille de route du projet «Standardisation des données
primaires».
b- Projet «Scannérisation des documents techniques et Transcription des

bandes» (Engagement des actions post-projet) :
Rappelons que ce projet a été réalisé avec succès et réceptionné en 2018. Ses objectifs
sont : la préservation et la conservation du patrimoine technique de l’ETAP sur de
nouveaux supports et la numérisation et conversion sous un format digital exploitable.
En 2021, les travaux post-projet concernent essentiellement trois points :
 Le dossier du sort des bandes magnétiques transcrites.
 La vectorisation des sections sismiques et la digitalisation des logs diagraphiques.
 L’attachement de données scannées à la base e-Search.

c- Projet «Transmission des données techniques des opérateurs» :
Ce projet en phase d’automatisation du workflow de réception des données par la
Direction Informatique (DI).
ETAP
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d- Projet «monitoring des données de production» :
Ce projet vise la conservation de l’historique de production des ‘Assets’ journaliers et
mensuels, à travers la création de ‘workflow’, afin d’automatiser la procédure de
chargement des données dans Pro-Sources et d’élaborer un tableau de bord, et ce avec
une série d’indicateurs. Ledit projet est en cours de finalisation.

C-DIVERS (AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE AU CRDP)
En 2021, plusieurs actions ont été menées (en coordination avec le Département HSE et la
DRHAG), pour assurer la sécurité au niveau du CRDP : Personnel, équipements et
bâtiment, et ce dans le cadre des appels d’offres et des consultations.
Ces actions sont résumées au niveau du tableau suivant :
Items

Dossiers

Avancement

Etude du système de conduites de gaz laboratoires
1

(Hydrogène, Air comprimé, Oxygène, Argon,
Helium HP & BP, Azote HP & BP) défectueux en
vue de sa rénovation.

L’étude a été transmise au
bureau de contrôle pour
approbation.

2

Système de détection incendie.

3

Système de détection Gaz.

4

Classement d’établissement catégorie 3 du CRDP

Elaboration du dossier.

5

Travaux d’acquisition de la machine d’absorption

Lancement de l’AO.

ETAP

Réception définitive.
Fin des travaux et réception
provisoire.
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ETUDES EXPLORATION

Dans le cadre de la stratégie de relance de la promotion des blocs libres et des activités
d’exploration, la Direction Etudes Exploration (DEE) a procédé à l’évaluation des
différents bassins pétroliers prouvés et/ou inexplorés avec une attention particulière
dédiée aux objectifs émergeants (Les objectifs profonds et les ‘plays’ non conventionnels).

A- ACTIVITES ETUDES
Durant l'année 2021, et dans le cadre des projets à caractère thématique & régionale, la
DEE a procédé à l'exécution des projets suivants :

1- Projets en cours
a- Evaluation du potentiel pétrolier des Plays émergeants du Crétacé inférieur dans le
Bassin de Jeffara (projet initié en 2021 et sera finalisé au début de l’année 2022).

b- Etude de la prospectivité du réservoir Accacus dans le bassin de Ghadamès (projet
initié à la fin de 2019 et sera finalisé au début de 2022).

c- Prospectivité des objectifs profonds d'âge Jurassique en Tunisie centrale (projet
initié à la fin de 2019 et sera achevé au début de l’année 2022).

2- Projets programmés
D’autres projets sont programmés, courant l’année 2022, dont on peut citer :

a- Prospectivité des plays du Crétacé Supérieur et de l'Eocène dans le Golfe de Gabès.
b- Estimation des ressources en hydrocarbures non conventionnels dans le Sahel
tunisien du Bassin Pélagien.

c- Evaluation de la potentialité des réservoirs carbonatés Eocène et Crétacé dans le
golfe de Hammamet.

d- Estimation des ressources en hydrocarbures non conventionnels dans le Bassin de
Ghadamès.

3- Activités diverses
La DEE a contribué à la réalisation des projets d'entreprises suivants :

a- Projet «Uniformisation des coordonnées des puits et des campagnes sismiques».

ETAP
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b- Organisation des journées Scientifiques et Techniques (JST 2021).
c- Projet «TUNEREP», mise en place d’une solution Business Management System
(BMS) pour l’activité d’Exploration & Production (E&P) de l’ETAP.

B- ACTIVITES PROMOTION DE L’EXPLORATION
1- Actions de marketing
a- Accés à la ‘Data Room’
Au cours de l’année 2021, seules deux compagnies résidant en Tunisie ont accédé à la
‘Data Room’ de l’ETAP, et ce en raison des effets de la crise sanitaire mondiale et des
restrictions imposées à l’échelle internationale (fermeture des frontières).
Blocs libres consultés
Smida A, B
El Garci

Bassin Pétrolier

Mois

Pays

Ghadamès

Mars

ItaloTunisienne

Golfe de Hammamet

Avril

France

b- Participation aux manifestations à caractère promotionnel
b1- Manifestations internationales :
La situation sanitaire mondiale (pandémie du Coronavirus) a entraîné l’annulation de
toutes les missions à l’étranger qui étaient programmées pour l'année 2021.
Néanmoins, la DEE a participé virtuellement aux évènements internationaux suivants :

Manifestations

Participations ETAP
(Stands/Présentations)

Dates

- Présentation intitulée " Tunisia Incentives for
IP Showcases

Investment in Oil and Gas Industry".

24 Février 2021

- Présentation intitulée " Tataouine Project".
- Présentation : " Tunisia Hydrocarbon
APPEX

Potential General Overview".
- Un stand virtuel.

IMAGE 21
SEG/AAPG

ETAP

- Présentation intitulée «Challenges and
Solutions for Exploration in Tunisia Seismic
Image Opportunities».
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b2- Manifestations en Tunisie :
Du 26 au 30 Octobre 2021, ETAP a organisé les journées scientifiques et techniques
«JST» qui constituent une opportunité aux ingénieurs et aux gestionnaires de l’entreprise
pour partager l’expertise, le savoir et l’expérience scientifique et techniques dans le
domaine des Hydrocarbures.

c- Projet Multi-Client
Dans le cadre de la stratégie de relance de la promotion du sous-sol tunisien et dans le
but d’acquérir de nouvelles données géologiques et géophysiques, ETAP a envisagé,
depuis 2019, d’étudier la faisabilité du projet sismique Multi-Client sur l’offshore Oriental
tunisien.
En 2021, ce projet a été présenté au Conseil d’Administration de l’ETAP et au Comité
Permanent d’Audit pour en définir un cadre légal (recommandation de la DGH). Ces
derniers ont proposé de consulter l’Instance Générale des Partenariats Public-Privé
(IGPPP) et l’Observatoire National des Marchés Publics (ONMP), qui de leurs tours ont
conclu que la décision finale de ce projet est du sort de la Tutelle/DGH.

2- Evaluation des blocs libres
Au cours de l’année 2021, la DEE a réalisé l’évaluation des blocs libres suivants :
Blocs libres

Bassins

Tibar

Nord Onshore

Sidi Dhaher

Sahel

Ouedhref

ETAP

Golfe de Gabès
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RESSOURCES HUMAINES & AFF. GENERALES

A- AFFAIRES GENERALES
I. Projet de Rénovation de l’ancien Siège de l’ETAP
1- Introduction
A travers la rénovation de l’ancien siège, sis à l’Avenue Kheireddine Pacha - Tunis, ETAP
vise une meilleure fonctionnalité et un bon fonctionnement de ses équipements pour
pallier à un délabrement devenu un obstacle de taille au bon fonctionnement de
l’entreprise, tout en respectant le règlement d’urbanisme de la zone, le bien-être du
personnel, les normes de sécurité et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

2- Budget
Le budget final dudit projet s’élève à 9 565 099,780 DT. La différence entre ce budget et
le budget initial (8,870 MDT) est due essentiellement à la reprise du dossier d’appel
d’offres du Lot N°4 (courant faible), pour une mise à jour du programme technique y
afférant avec les nouvelles technologies dans le domaine.

3- Planning
Initialement prévu pour la fin de l’année 2018, l’achèvement de ce projet a été reporté, à
maintes reprises, jusqu’à fin décembre 2021, et ce pour les raisons suivantes :
 Les insuffisances et les dégradations décelées (en cours d’exécution en 2021).
 Les difficultés financières rencontrées par le contractant du Lot N°1 (Génie civil &
aménagement extérieur).
 Les répercussions de la pandémie de COVID-19 au cours des années 2020 et 2021.

4- Etat d’avancement (en%)
En 2021, l’état d’avancement de ce projet est illustré au tableau suivant :
Avancement

N°

Désignation des lots

LOT 1

Génie civil & aménagement extérieur

95%

LOT 2

Contrôle d’accès et couloirs sécurisés

85%

LOT 3

Electricité & GTB

95%

LOT 4

100%

LOT 5

Courant Faible (téléphonie, câblage,
informatique et télésurveillance)
Sécurité incendie

LOT 6

Ascenseurs

100%

LOT 7

Fluides

100%

ETAP

des travaux
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II. Marchés de l’ETAP
1- Marchés Publics
a- Appels d’Offres
La liste des appels d’offres traités est illustrée au tableau qui suit :
Montant
N° A.O

Objet

contractuel

Etat d’avancement

DT-TTC
Acquisition et mise en place d’un système
02/2021

de signature électronique et cachet

147 155,174

Période de garantie.

73 154,784

Attribution du marché.

électronique.

03/2021

Acquisition de tenues de travail.

Publication des
04/2021

Acquisition de mobilier de bureaux.

732 929,166

résultats de l’appel
d’offres.

06/2021

Refonte du réseau local de l'ETAP et voix

-

sur IP.

AO Annulé
Publication des

07/2021

Acquisition de voitures.

348 000,000

résultats de l’appel
d’offres.

Acquisition et mise en place d’un système
09/2021

à absorption au Centre de Recherche et

-

Evaluation des offres.

de Développement Pétroliers (CRDP).

Assurances

des

équipements,

flotte

automobile, installations et activités
10/2021

pétrolières de l’Entreprise Tunisienne
d’Activités Pétrolières (pour les exercices

Publication des
2 978 100,051

couvrant la période allant du 1 er Février

résultats de l’appel
d’offres.

2022 au 31 Janvier 2023).

ETAP
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b- Marchés négociés
La liste des dossiers de négociation directe est détaillée au tableau ci-dessous :
Montant
Objet du marché négocié

Justificatifs

contractuel

de négociation directe

DT-TTC
Maintenance de deux licences
d’utilisation du logiciel

488 076,010

Propriété exclusive du fournisseur.

305 983,870

Propriété exclusive du fournisseur.

SAPHIR.

Maintenance du logiciel de
forage EDM.

Contrat négocié avec le fournisseur

Mise à la disposition de l’ETAP
des agents d’accueil, de

851 384,903

(entreprise à participations publiques, crée
dans le cadre des mesures sociales).

gardiennage et de nettoyage.

Motifs d’ordre technique :
Le fournisseur en question fournit :
- Une solution technique complète et
intégrée.
- Les services suivants : assistance
technique, mises à jour des logiciels, accès
gratuit aux nouvelles versions des
logiciels.
- Une solution compatible avec celle utilisée

Acquisition du droit d’accès aux
licences additionnelles et
d’abonnement des licences
ETAP.

par les partenaires ETAP ; ce qui
32 905 163,740

permettra de conserver une continuité des
projets et une fiabilité des résultats.
- Une solution qui permet à ETAP de
travailler en parfaite synergie avec ses
partenaires qui utilisent les logiciels
techniques du même fournisseur.
Motifs d’exclusivité :
Les logiciels informatiques utilisés par les
ingénieurs ETAP sont la propriété exclusive
du fournisseur.

ETAP
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c- Dossiers de règlements définitifs des marchés
En 2021, il y’a eu le règlement définitif de quatre Appels d’Offres et de cinq marchés
négociés.

2- Achats hors Marché Public
a- Consultations
La liste des consultations traitées est détaillée au tableau suivant :
N° Cons

Objet

Montant
contractuel
DT-TTC

Etat
d’avancement

-

Infructueuse

9 582,440

Exécution

Travaux de réparation des endroits éclatés et
01/2021

protection des emplacements lamelles
décoratives des façades du CRDP.

02/2021

Insertion des avis d’appels d’offres aux
journaux pour l’année 2021.

03/2021

Réparation de la pompe à chaleur.

-

Infructueuse

04/2021

Location d’une photocopieuse.

-

Infructueuse

76 755,000

Exécution

-

Renonciation

-

Renonciation

-

Infructueuse

23 800,000

Exécution

43 798,825

Paiement

29 631,000

Exécution

05/2021

06/2021
07/2021
08/2021

09/2021
10/2021
11/2021

Maintenance du système de climatisation
ETAP.
Mise à disposition des cadres comptables à
ETAP.
Choix d’un courtier en assurances.
Acquisition d’équipements topographiques de
précision.
Mission d’accompagnement pour
recrutement.
Hôtel JST 2021.
Refonte du système de sonorisation de la salle
de conférence.

12/2021

Acquisition des besoins en gaz.

56 077,532

Exécution

13/2021

Déménagement.

24 000,000

Exécution

14/2021

Mission d’assistance juridique.

45 426,000

Exécution

ETAP
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b- Marchés négociés
La liste des dossiers de négociation (hors marché) est détaillée au tableau suivant :
Objet du marché
négocié

Montant
contractuel
DT-TTC

Acquisition de 15
concentrateurs d’oxygène de
10 litres

Justificatifs
de négociation directe

- Insuffisance du produit sur le marché.
82 500,000

- Disponibilité immédiate du produit chez le
fournisseur (quantité suffisante et qualité
satisfaisante).

Renouvellement du contrat
de maintenances des
applications de comptabilité
générale et gestion des
immobilisations.

Contrat des maintenances
des installations de
télécommunications

Motifs d’exclusivité :
Les applications de comptabilité générale et
92 225,000

gestion des immobilisations sont la propriété
exclusive du fournisseur, le seul disposant du
code source du système.

Motifs d’exclusivité :
48 480,600

Le fournisseur est le représentant exclusif de ces
équipements.

B- RESSOURCES HUMAINES
Les activités de ressources humaines couvrent principalement la gestion du personnel,
l’évolution des carrières, la formation, ainsi que le bien-être social des employés.

1- Evolution de l’effectif
a- Données générales
Au 31/12/2021, l’effectif total de l’ETAP est de 784 employés, dont 617 exerçant à ETAP et
167 en détachement, contre 785 employés en 2020, dont 633 (*) exerçant et 152 (*) en
détachement.

(*) Données révisées par la DRHAG en 2021.
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b- Répartition de l’effectif
En 2021, la répartition de l’effectif par catégorie professionnelle se présente comme suit :

15%

14%

71%

Cadre

Maîtrise

Exécution

En 2021, la répartition de l’effectif par catégorie n’a pas connu de modifications par
rapport à celle de l’année précédente :
 Cadre : 71%.
 Maîtrise : 15%.
 Exécution : 14%.

L’effectif par collège, durant la période 2019-2021, se présente comme suit :

785

785

554

549

125

555

121

111

2019

110

2020

Cadre

784

Maîtrise

120 109

2021

Exécution

Total

Par ailleurs, les cadres se répartissent comme suit :
 Cadres techniques : 66% en 2021.
 Cadres de Gestion : 34% en 2021.

ETAP
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Notons que, cette répartition n’a pas subi de changements par rapport à l’année 2019.

Cadres
Techniques
66%

Cadres
de Gestion
34%

Répartition des cadres techniques et de gestion en 2021 (en %)

2- Politique de formation
Malgré le déconfinement courant l’année 2021, une légère amélioration a été enregistrée
au niveau des principaux indicateurs relatifs à la formation par rapport à l’année
précédente. En effet, la majorité des actions de formation planifiées n’ont pas été
maintenues.
A noter qu’en 2021, le nombre de jours consacrés à la formation est de 1230, et ce en
raison des restrictions imposées par le Centre National de Formation Continue et de
Promotion Professionnelle (CNFCPP), qui a annoncé à maintes reprises, la suspension de
plusieurs activités de formation.
50 thèmes de formation ont été réalisés en 2021 contre 41 en 2020, illustrés dans le
graphique suivant :

12%

16%

72%

Inter entreprises

Intra entreprise

Online

De même, une légère hausse a été enregistrée au niveau des dépenses de formation,
passant de 389 126 DT en 2020 à 595 082,26 DT en 2021.

ETAP
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Les dépenses par thème de formation, au titre de l’année 2021, se présentent comme
suit :
Thèmes

Montants
(DT)

Taux
(%)

Management, Finance et Audit

224 542,94

37,7%

Forage, Géologie, Réservoir et Production

222 737,45

37,4%

Adhésion et contribution aux Forums

74 400,00

12,5%

Informatique et Logiciel

52 585,00

8,8%

Cours du Soir

17 300,17

2,9%

Langues

2 410,00

0,4%

1 106,70

0,2%

595 082,26 (*)

100,0%

Conférences, Congrès, Colloques, Exhibition et
‘Workshop’
TOTAL

NB : Dans le cadre de la collaboration de l’ETAP avec les établissements d'enseignement
supérieur, 100 stagiaires ont pu bénéficier des stages, des projets de fin d’études, etc.

3- Gestion des carrières
A ce niveau, il y’a eu lieu en 2021 :

a- Système d’octroi des postes fonctionnels :
 Dix-huit postes fonctionnels ont été attribués.

b- Système d’octroi des avantages :
 Soixante-neuf avantages ont été accordés.

c- Système d’Expertise :
A ce niveau, il y’a eu lieu en 2021 : la validation, par les commissions d’expertise, des
résultats d’évaluation des dossiers des cadres de gestion et des ingénieurs, détaillée comme
suit :
c.1- Système d’Expertise des Cadres de Gestion
 Session de positionnement 2015 : Un cadre de gestion.
 Session de positionnement 2018 : Deux cadres de gestion.
 Sessions d’expertise 2018 & 2019 : Vingt-deux cadres de gestion.
(*) Données provisoires.

ETAP

Rapport Annuel 2021

106/142

 Ouverture des sessions 2020 & 2021 d'expertise des cadres de gestion.
 Révision des critères d'évaluation des cadres de gestion.

c.2- Système d’Expertise des Auditeurs : Révision des critères d'évaluation.
c.3- Système d’Expertise des Ingénieurs Informaticiens : Révision des critères
d'évaluation.
c.4- Système d’Expertise des Ingénieurs
 Sessions 2017 & 2018 : Cent ingénieurs.
 Ouverture des sessions 2019, 2020 et 2021 d'expertise des ingénieurs.

4- Politique sociale
a- Prestations assurances :
 Conclusion de nouvelles conventions avec plusieurs organismes et mise à jour des
conventions en cours.
 Négociation avec l’assurance groupe pour l'amélioration des prestations.

b- Fond Social :
En 2021, le fonds social a accordé des prêts, dont le montant total s’élève à 1 053 070,000
DT, soit une augmentation de l’ordre de 35% par rapport à 2020 (778,600 DT).
Les prêts accordés sur le fonds social se répartissent comme suit :

ETAP

Prêts

Montants
(DT)

Achat de Logement & Construction

375 000,000

Achat de Terrain

440 000,000

Renouvellement Aménagement

160 000,000

Compléments Construction & Aménagement

38 000,000

Mariage

40 070,000

TOTAL

1 053 070,000
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5- Activités sociales, culturelles et sportives
En 2021, les principales activités menées par l’Amicale du personnel et l’association
sportive de l’ETAP, se résument comme suit :
 Distribution des cadeaux et des attestations au profit des Lauréats et fidèles de

l’entreprise, ainsi que des cadeaux de fin d’année aux adhérents de l’Amicale.
 Organisation du Spring Camp et du Winter Camp (activités sportives, culturelles et

de loisirs) au profit des enfants des adhérents à l’ocasion des vacances scolaires.
 Organisation d’activités culturelles, intellectuelles et artistiques au profit des

adhérents et de leurs familles (Centre UCMAS, Club AYKART Tunisie, cours des
langues, cours de musique, cours de théâtre, etc.).
 Organisation des séjours en hôtels et résidences touristiques en Tunisie, pendant

l’hiver et l’été 2021, au profit des adhérents ainsi que de leurs familles.
 Organisation d’une excursion au Sud tunisien et d’un voyage à l’étranger.
 Signature de plusieurs nouvelles conventions (IBM, Idéal Meubles Distribution,

Centre Tunisien du Livre, Polytech Group, Casadeco, ALLANI Electroforid, etc.) et
renouvellement d’autres (Tunisie Telecom, ALTACASA, MAKTEBETI, etc.).
 Entraînnements sportifs au profit des adhérents ainsi que de leurs familles et

participations aux différents tournois sportifs.

ETAP
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STRATEGIE ET COMMUNICATION

INTRODUCTION
La Direction Stratégie et Communication (DSC) a pour mission de :
 Concrétiser les orientations stratégiques générales de l’ETAP, à travers l’élaboration
et le suivi des documents d’ordre stratégique (Document d’orientation, analyses &
études, rapports, veille et suivi de la conjoncture énergétique, etc.).
 Mettre en place une politique de communication interne et externe efficace qui
contribue à l’atteinte des objectifs de l’entreprise (centre d’informations au sein de
l’ETAP).
 Gérer et conserver les archives administratives et techniques de l’entreprise en
supports papier et électronique.

A- ACTIVITES REALISEES DURANT L’ANNEE 2021
1- Planification & études stratégiques
A ce niveau, les activités effectuées se résument comme suit :
 Elaboration du document d’orientation de l’ETAP (2021-2023).
 Préparation du rapport d'activités 2020 de l'ETAP (versions française et

anglaise), et ce de la phase de collecte des données jusqu’à la conception et
l’impression finale.
 Collecte et traitement des données statistiques périodiques de l’entreprise en

mettant en évidence les principaux indicateurs énergétiques.
 Suivi de la conjoncture énergétique nationale et internationale et coordination

avec les différents intervenants internes et externes.

2- Documentation
a- Information et communication
Les principales activités réalisées en 2021 sont :
 La diffusion des informations et l’exploitation des espaces publicitaires au sein de
l’entreprise (revues de presse, application de messagerie interne, portail
documentaire, Smart TV, bulletins de sommaire, textes du JORT, etc.).
 L’assistance et les renseignements bibliographiques (interne et externe).
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 La gestion de la bibliothèque de l’ETAP (inventaires, besoins, indexation,
classement, services, acquisition des ouvrages et des périodiques, etc.).
 La gestion informatisée des périodiques et l’alimentation de la base de données
M2L, à travers l’enregistrement périodique (catalogage et indexation).
 Le lancement du projet «Human Library» : ce projet vise à créer un espace
interactif, qui contribue à la récupération des connaissances et de l’expérience des
experts, ainsi qu’à la préservation de la mémoire collective et individuelle.

b- Site Web de l’ETAP
Les activités réalisées en 2021 sont :
 Le suivi et l’insertion des actualités et des faits saillants liés au secteur
énergétique (ETAP et National).
 L’alimentation et la mise à jour du site web d’une façon périodique, via la collecte
des données émanant de chaque direction.
 La participation à la première phase de la refonte de l’ancien site web :
- Elaboration des termes de références techniques.
- Conception de la maquette graphique.
- Correction, optimisation des fonctionnalités et tests des applicatifs.
- Création des comptes d’administration pour chaque direction.
- Création de nouvelles rubriques (production journalière, activités mensuelles et
trimestrielles, etc.).
 Le maintien de l’intégrité et de la confidentialité des données, ainsi que la
conservation des enregistrements.
 La création d’un site web consacré aux Journées Scientifiques et Techniques 2021
(JST 2021).

c- Gestion des Archives
A ce niveau, les activités effectuées, courant l’année 2021, se résument comme suit :
 Missions

archivistiques

auprès

de

différentes

directions

(inventaire,

tri,

classification, codification, transfert, élimination, versement, etc.) se rapportant à la
gestion des archives courantes, intermédiaires et définitives (conservation et
destruction).
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 Préparation des rapports relatifs au transfert et à la destruction des documents.
 Gestion des courriers techniques émanant des opérateurs : réception, inventaire,
saisie (système ‘workflow’), dispatching et préparation des rapports des travaux
effectués.
 Participation aux projets relatifs au traitement et centralisation des documents
techniques TCM/OCM (interaction avec les archives techniques de la DSP).
 Gestion électronique d’informations et de documents (GEIDE) :
 Elaboration des termes de référence technique pour adopter un nouveau système.
 Diagnostic, création et classement des dossiers électroniques.
 Indexation et description des documents.
 Préparation des rapports connexes.
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INFORMATIQUE

INTRODUCTION
La Direction Informatique (DI) a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l’ETAP
dans le domaine des systèmes d’information et de la digitalisation. Son rôle principal est
de fournir des services informatiques aux utilisateurs techniques et gestionnaires,
conformément aux besoins et aux choix de l’entreprise.

A-ACTIVITES RELATIVES AUX PROJETS
En 2021, ETAP a poursuivi ses efforts de digitalisation et d’informatisation. A cet effet,
plusieurs actions relatives aux projets ont été menées, notamment :
1- Mise à niveau du système informatique de Gestion
Le système d’information de gestion de l’ETAP regroupe l’ensemble des applications
utilisées par les directions. A cet effet, des améliorations sont constamment apportées à
ce système, tout en utilisant les nouvelles tendances technologiques et les nouvelles
versions de logiciels.
La DI intègre en permanence de nouvelles applications en fonction des besoins métiers.
En effet, la dernière migration de ce système a permis aux utilisateurs de l’ETAP de
bénéficier d’une plateforme web moderne, développée en utilisant les dernières
tendances technologiques, à savoir : Angular, Weblogic, etc.
2- Gestion des données de production et mise en place d’un tableau de
bord (DPMS : Data Production Monitoring System)
Le projet DPMS est considéré comme l’un des principaux composants de la politique de
digitalisation de l’ETAP. Il consiste à mettre en place un système de gestion et de
monitoring des données de production journalière et mensuelle des opérateurs.
Ce projet permettra de consolider toutes les données d’exploration et de production
(E&P) dans une base de données unique.
Il convient de signaler que, ce système DPMS est fondé sur la solution de Data
Management E&P ‘PROSOURCE’ et exécuté en partenariat entre une équipe projet
Schlumberger et une équipe de l’ETAP. Ce projet est en période de garantie.
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Architecture Technique de la solution DPMS

3- Mise à niveau du système informatique technique
Il s’agit d’un projet de mise à niveau de la Base de Données Pétrolières (BDP), qui
comporte :
- La dernière génération de solution data management.
- Une seule solution data management intégrée (PROSOURCE) et un seul point d’accès.
- Un système de gestion de la sécurité plus adapter aux besoins de l’ETAP.
- De multiples data stores vers un data Warehouse.
Ce projet est en cours d’exécution.
4- Elaboration d’un tableau de bord personnel
La Direction Informatique a procédé à la mise en place d’un nouvel outil nommé «Espace
Employé ETAP», qui consiste en un portail web personnel relatif à chaque employé de
l’ETAP. Ceci est de nature de faciliter l’accès direct des employés aux différents services et
informations. Ledit projet est finalisé.
5- Mise en place d’une solution «Helpdesk»
La DI a mis en place un système ‘Helpdesk’ qui permet de consolider toutes les demandes
d’assistance aux utilisateurs.
Ce système constitue le point de contact (SPOC : Single Point Of Contact) principal entre
la direction des systèmes d'information et les utilisateurs. Il permet des résolutions
accélérées et un tel système est considéré comme une source d’informations fiable sur les
incidents et les demandes des utilisateurs (réaction en temps opportun). Ce projet est en
cours.
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6- Lancement du projet de la refonte du Site Web ETAP
Le projet de refonte du Site Web ETAP vise à se disposer d’un Site Web dynamique,
évolutif, «Responsive Design», développé avec un ‘Framework open source multilingue’.
Ce projet a pour objectifs de :
 Moderniser la présence digitale de l’ETAP.
 Promouvoir l’exploration en Tunisie en intégrant un module ‘Web Mapping’
(présentation de la Carte des hydrocarbures multicouches : Blocs libres, permis,
concessions, puits, infrastructure, etc.).
 Soutenir la communication, afin d’optimiser la prestation et l’image de l’entreprise.
 Répondre à temps aux attentes des visiteurs et des demandeurs d’informations.
 Tisser une relation privilégiée avec l’environnement externe de l’entreprise.
A noter qu’après l’acquisition de l’outils
possibilité d’élaborer

tous

types

de

cartes,

‘Arcgis’, les techniciens auront la
gérer

les

données

d’informations

géographiques et publier les résultats directement sur le nouveau site.
Il est à préciser qu’en 2021, le nouveau site est en phase de test et de validation des
différentes rubriques.
7- Gestion unifiée du réseau
Afin de favoriser le travail à distance, la DI a mis en place des solutions pour la
visioconférence, ainsi que des installations et des outils pour ce type de travail.
Pour ce faire, un projet pour la mise en place d’une architecture de communication
unifiée et unique (voix et data) a démarré et s’étale sur deux ans :
a- Migration du siège social (finalisée) :
-

Mise en place des serveurs IP PABX.

-

Ajout les passerelles RTC vers les réseaux externes.

-

Changement des postes téléphoniques.

b- Migration des autres sites :
-

Ajout des passerelles RTC vers les réseaux externes.

-

Changement des postes téléphoniques.

B-ACTIVITES DIVERSES
1- Renouvellement des contrats de maintenance des logiciels Schlumberger
Dans le but de satisfaire les besoins des ingénieurs G&G de l’ETAP, la DI a relancé la
procédure de renouvèlement de maintenance des logiciels de Schlumberger.
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Il est à signaler que, dans une démarche de bonne gouvernance, la DI a procédé, en 2021,
à regrouper tous les contrats de maintenances dans un contrat global et à étendre la
période de support de trois à cinq ans.
2- Mise en place d’une solution de gestion d’impression
La DI a procédé à la mise en place d’une solution de gestion d’impression afin de :
 Réduire les manipulations.
 Accélérer les impressions et réduire les temps d’arrêt.
 Augmenter la polyvalence et imprimer sur de nombreux supports.
 Scanner les documents vers plusieurs support (mail, disque local, flash disque, etc.).
 Minimiser l’utilisation de consommables et réduire les déchets (impression plus
écologique).
3- Acquisition des équipements informatiques
Une liste d’équipements informatiques a été établie en fonction des besoins exprimés par
chaque direction et conformément aux critères préétablis par la Direction Informatique
pour le remplacement des équipements obsolètes.

Schéma de fonctionnement des Services IT
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AFFAIRES JURIDIQUES

INTRODUCTION
Les activités principales de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) consistent à
élaborer les documents contractuels (cahier de charges, contrats, etc.), émettre des avis
juridiques en rapport avec les activités de l’ETAP et suivre les dossiers contentieux de
l’entreprise.

A- ACTIVITES CONTRACTUELLES
1- Participation à l’élaboration des contrats relatifs à l’acquisition de :
 Injecteur automatique pour l’appareil de chromatographie gazeuse couplée.
 Compresseurs SCROLL pour le système de climatisation.
 Equipements de protection pour le personnel des laboratoires.
 Equipements de laboratoires.
 Stores à lamelles au SIEGE et CRDP.
 Equipements du système de signature et de cachet électroniques.
 Matériel de transport.
2- Participation à l’établissement des contrats relatifs aux travaux de :
 Terrain ETAP rue du Japon.
 Renouvellement de la convention de servitude (ETAP - UTIQUE GAZ et
Ministère de domaine de l’Etat).
3- Participation à l’établissement des contrats relatifs aux services et
études, tels que :
 Maintenance de deux générateurs d’hydrogène de laboratoires.
 Rénovation de l’installation de distribution des gaz des laboratoires au CRDP.
 Elaboration d’un établissement classe catégorie 3 relatif au CRDP.
 Mise à jour de l’étude de faisabilité élaboration du DAO.
 Maintenance de Lotus notes mail manager et du logiciel ARCGIS.
 Mission d’assistance de la DGH concession Miskar.
 Impact sur l’environnement et plan d’urgence du forage du puits Chaal-2.
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 Maintenance d’un système de détection d’incendie et du système de
climatisation ETAP.
 Maintenance des laboratoires et de leurs équipements.
 Réparation de pompe à chaleur.
 Avenant n°5 au contrat d’association permis Amilcar.
 Avenant N°3 du contrat d’organisation d’un concours de recrutement.
 Avenant N°1 au contrat de location à usage bureautique.
4- Participation à l’établissement des contrats de location suivants :
 Location de l’immeuble Mohammed V.
 Location des dépôts à Zarzis Parc.
 Location d’immeuble à Tataouine.
 Location des terrains à la délégation de Bir Ali Ben Khalifa (SFAX).
 Location d’un dépôt (Gouvernorat de Sfax).

B- PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROJETS
1- Projet ‘Tataouine Gas Project’ (TGP) :
Dans ce cadre, la DAJ a assuré, en 2021, les travaux suivants :
 La finalisation des travaux d’aménagement du site de l’unité de traitement du gaz
ETAP/JEREH.
 Le suivi d’exécution des différents marchés et du contentieux y afférent.
 L’élaboration d’un contrat de forage d’un puits d’eau (signé le 01/12/2021).
 La finalisation des contrats de servitude partie Guebli (20 km).
 La finalisation du contrat de location d’un lot de terrain (LVS0 500 m2).
2- Projet Chaâl :
Dans le cadre du projet Chaâl, la DAJ a été chargée de :
- Avenant N°1 au contrat d’inspection des appareils de forage, signé entre ETAP et
SIGMA ENERGY, le 23/09/2021.
- ‘Contrat of Coring Services’ signé entre ETAP et la société ‘NOV DOWNHOLE
EURASIA LTD’ en date du 22/10/2021.
- Contrat ‘Driling Fluids sevices’ signé entre ETAP et la Société ‘NEWPARK DRILLING
FLUIDES TUNISIA BRANCH’ le 30/06/2021.
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- Contrat ‘Provision of slickline and pressure measurement services’ signé entre ETAP
et la Société de Maintenance d’Installations Pétrolières le 12/08/2021.
- Contrat ‘Drill Bits’ signé entre ETAP et ‘CHENGDU BEST DIAMOND BIT CO, LTD’
(27/07/2021).
- Contrat d’inspection des équipements de forage sur le permis Chaâl signé entre
ETAP et la Société Tunisienne de Contrôle VERITAS en date du 21/12/2021.
- Contrat d’inspection des appareils de forage signé entre ETAP et la Société SIGMA
ENERGY le 20/05/2021.
- Contrat d’étude d’aménagement d’une plateforme de site de forage, plateforme de
site de campement et leurs pistes d’accès signé entre ETAP et la Société INGENIERIE
CIVILE ET ROUTIERE en date du 01/06/2021.
- Contrat de travaux d’aménagement d’une plateforme de site de forage plateforme de
site de campement et leurs pistes d’accès signé entre l’ETAP et l’Entreprise des
travaux publics KILANI le 18/11/2021.
- Contrat ‘Mud Logging’ signé entre ETAP et la Société ‘BEST OIL FIELD SERVICES’
le 29/09/2021
- Contrat d’acquisition et installation d’une tête de puits avec ‘XMAS TREE’ signé
entre ETAP et la Société ‘ERUI INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE CO,
LTD’ le 07/05/2021.
- Contrat de mise à disposition de personnels de forage sur le permis Chaâl signé
entre ETAP et la Société ALTEA RESSOURCES le 31/08/2020.
- Suivi des dossiers fonciers (délégation de Ben Ali Ben Khalifa), en coordination avec
les autorités régionales et locales (Ministère de l’Agriculture, Direction des
Domaines de l’Etat et Office de la Topographie).
- Fourniture des autorisations nécessaires et examen des problèmes fonciers.
- Vérification des modèles de contrats de location des terrains établis avec les
propriétaires.
3- Projet Nawara
En 2021, la DAJ a participé aux négociations relatives à la création de la société mixte
«OPCO» entre les titulaires ETAP et OMV.
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C-CONTENTIEUX DE L’ETAP
En 2021, la DAJ a assuré le suivi du contentieux à travers des affaires internes et
externes :
- Affaire

d’arbitrage

devant

la

Chambre

de

Commerce

Internationale

(ATOG/ETAT/ETAP, en tant que deuxième défendeur), relative au recouvrement des
indemnités compensatrices auprès de la société Rigo Oil. Les procédures d’arbitrage
sont suspendues, à l’issue de négociations à l’amiable.
- Suivi du contentieux relatif à l’affaire de la SEREPT et des pécheurs des «Charfias»
de la région (champ Ashtart), et ce suite à la demande d’indemnisation par ces
derniers des dommages dus à la pollution des «Charfias». ETAP et PERENCO sont
intervenues en tant que co-titulaires de la concession.
- Suivi du contentieux relatif au projet Nord des Chotts avec l’avocat (demande
d’indemnisation des dommages causés par les travaux d’aménagement d’un des
propriétaires de terrains dans la région de Fériana).
- Suivi du contentieux relatif au projet photovoltaïque concernant une affaire en
référé ETAP et ENI, au nom de la société SEREE (demande d’exécution des
obligations contractuelles et légales de la STEG).
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ACTIVITES FINANCIERES

Le résultat de l’exercice 2021 a augmenté par rapport à l’année 2020 de 268 MDT,
due essentiellement à l’accroissement des revenus de commercialisation de brut, de
gaz naturel et de gaz pseudo-liquide. L’analyse de l’évolution des différents produits
et charges est présentée dans ce qui suit :

A- PRODUITS D’EXPLOITATION
1- Les revenus de l’ETAP au titre de l’exercice 2021 ont atteint 1651 MDT contre
1026 MDT en 2020, soit une augmentation de 625 MDT. Cette variation provient
principalement de la commercialisation des hydrocarbures (hausse de 300 MDT sur
le pétrole brut, 276 MDT sur le gaz naturel et 49 MDT sur le GPL), ainsi que de
l’augmentation des revenus relatifs à l’assistance aux concessions, aux commissions
de 1 MDT.
 La variation sur le brut résulte de :


La variation du prix de vente moyen, passant de 39,32 US$ en 2020 à 55,36
US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 254 MDT.



L’augmentation des quantités commercialisées de 468 mille barils, engendrant
ainsi un impact financier positif de 52 MDT.



La variation du cours de change moyen (DT/US$), qui est passé de 2,8094 en
2020 à 2,7916 en 2021, générant ainsi un impact financier négatif de 6 MDT.

 La variation sur gaz naturel résulte de :


La variation du prix de vente moyen, passant de 221,13 US$ en 2020 à 268,38
US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 128 MDT.



La hausse des quantités commercialisées de 312,033 mille Tep, engendrant ainsi
un impact financier positif de 195 MDT.



La variation du cours de change moyen (DT/US$), qui est passé de 2,8176 en
2020 à 2,6353 en 2021, générant ainsi un impact financier négatif de 47 MDT.
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 La variation sur gaz pseudo-liquide résulte de :


La variation du prix de vente moyen, qui est passé de 339,54 US$ en 2020 à
602,12 US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 39 MDT.



La variation du cours de change moyen (DT/US$), qui est passé de 2,7979 en
2020 à 2,8099 en 2021, générant ainsi un impact financier positif de 0,4 MDT.



L’augmentation des quantités commercialisées de 9,8 mille TM, engendrant
ainsi un impact financier positif de 9 MDT.

Le détail des revenus se présente comme suit :
2021

2020

Ventes

1 479 593 188,930

932 190 758,812

Locales

990 014 288,094

620 660 015,794

Exportation

489 578 900,836

311 530 743,018

165 293 286,328

88 696 256,305

3 415 821,555

1 718 314,033

2 921 715,754

1 506 754,469

447 250,241

175 028,126

46 855,560

36 531,438

Etudes et prestations

3 181 767,983

3 358 538,011

Travaux de laboratoires

180 332,050

170 822,150

Travaux sismiques

183 408,129

545 385,041

Assistance aux concessions

1 855 755,852

1 538 047,220

Etudes

150 000,000

150 000,000

Autres études & prestations

812 271,952

954 283,600

1 651 484 064,796

1 025 963 867,161

Produits versés
Redevance

au

titre

de

la

Commissions sur ventes
Commissions sur ventes de pétrole
brut
Commissions sur ventes de produits
finis
Autres commissions

Total en Dinars

2- Les autres produits d’exploitation ont accusé une hausse de l’ordre de 8,26 MDT
(passant de 22,352 MDT en 2020 à 30,607 MDT en 2021).
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B- CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation a enregistré une hausse de 51 MDT par rapport à
l’année précédente, résultant principalement des variations des rubriques suivantes :
 Une variation du stock de brut de 67 MDT.
 Une hausse des achats d’approvisionnements consommés de 73 MDT (passant de

343 MDT en 2020 à 416 MDT en 2021).
 Une hausse des frais du personnel de 5 MDT, passant de 44 MDT en 2020 à 49

MDT en 2021.
 Une hausse des dotations aux amortissements et aux résorptions de 86 MDT (694

MDT en 2021, contre 608 MDT en 2020).
 Les dotations aux provisions et les reprises sur provisions ont dégagé au

31/12/2021 un solde de 72 MDT, contre 249 MDT en 2020 (baisse de 177 MDT).
 Les impôts et taxes ont atteint 204 MDT au 31/12/2021, contre 99 MDT en 2020.

Ces impôts et taxes se composent principalement des redevances payées au titre
de la production.
 Les autres charges d’exploitation se sont élevées à 48 MDT en 2021, contre 24

MDT en 2020, enregistrant ainsi une hausse de 24 MDT.

C- AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Les autres produits et charges ont connu des variations qui s’analysent comme suit :
 Les charges financières nettes ont dégagé, au 31/12/2021, un solde de 71 MDT,

contre (57) MDT en 2020, générant ainsi une hausse de 128 MDT.
 Les produits de placement ont atteint 15 MDT en 2021, contre 24 MDT en 2020

(baisse d’environ 9 MDT).
 Les pertes ordinaires sont passées de 3,8 MDT en 2020 à 77 MDT en 2021,

enregistrant une hausse de 73,2 MDT, et ce, suite à l’abandon de la créance
Numhyd.
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D- IMPOTS SUR LES BENEFICES
Les impôts sur les bénéfices ont atteint 249 MDT au 31/12/2021, contre 145 MDT en
2020, soit une hausse de 104 MDT.

E- RESULTAT NET
Le résultat net de l’exercice 2021 s’est élevé à (139) MDT, contre (407) MDT en 2020,
enregistrant ainsi une hausse de l’ordre de 268 MDT.
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ANNEXE 3 : PORTEFEUILLE

SECTEUR
EXPLORATION

PRODUCTION

FORAGE

TRANSPORT

STOCKAGE
BANQUES

DIVERS

ETAP

PARTICIPATIONS DE L’ETAP

SOCIETES

TAUX (%)

DT

1. JOINT OIL

50,0%

476 250

2. NUMHYD

50,0%

644 337

3. SEREPT

50,0%

3 608 660

4. CTKCP

50,0%

50 000

5. MARETAP

50,0%

150 000

6. SODEPS

50,0%

50 000

7. TPS

50,0%

50 000

8. APO

50,0%

250 000

9. SEREE

50,0%

5 550 000

10. CTF

90,0%

450 000

11. SOTRAPIL

18,28%

534 619

12. SOTUGAT

99,8%

199 600

13. SERGAZ

33,23%

32 900

14. TANKMED

40,0%

25 315 385

15. BTS

0,83%

500 000

16. TSB (STUSID BANK)

0,125%

125 000

17. SOTULUB

27,09%

1 490 000

18. BITUMED

8,0%

48 000

19. SNDP

-

50

20.TECI

4,8%

36 000

21. PAEZ

12,4%

741 000

22. T.A

0,071%

839 700

23. SNIPE

4,86%

70 000

24. ITF

0,4%

40 000

25. SSC

40,0%

400 000

26. S.A.G.E.S

0,06%

1 000
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DEVELOPPEMENT
&
INVESTISSEMENT

TITRES P/C ETAT (*)

27. SODIT-SICAR

40,0%

28. FCPR-FP-PME

71,42%

5 000 000

29. SODIK-SICAR

59,98%

2 999 000

1. SGTBC

2,29%

205 000

2. BNA

2,27%

8 843 634

3. STB

2,22%

36 375 427

4. BH

16,57%

55 566 234

35%

15 709 196

6. STAR

19,02%

5 715 197

7. TUNIS RE

3,79%

6 166 348

25%

250 000

-

7 125 300

5. TRAPSA

8. SCITT
9. BTL

4 000 000

(*) Données provisoires dans l’attente de la finalisation des Etats Financiers.
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ANNEXE 4 : CONCESSIONS

DE L’ETAP EN PRODUCTION

TAUX DE
PARTICIPATION

OPERATEUR

DATE DE MISE EN
PRODUCTION

01- ASHTART

50.0%

SEREPT

MARS 1974

02 - M.L.D

50.0%

SODEPS

JUILLET 1983

03- CERCINA/ CS

51.0%

TPS

MAI 1994/2004

04 - RHEMOURA

51.0%

TPS

MAI 1993

05 - AIN/GREMDA

51.0%

TPS

FEVRIER 1989

06- HAJEB/GUEB

51.0%

TPS

JUILLET 1985

07- DORRA

50.0%

OMV

08- EZZAOUIA

55.0%

MARETAP

NOVEMBRE 1990

09 - SIDI EL KILANI

55.0%

CTKCP

SEPTEMBRE 1991

10 - BIR B.TARTAR

CPP

ATOG

MARS 2009

11- SABRIA

55.0%

SERINUS

12- ADAM

50.0%

ENI

13 - DJEBEL GROUZ

50.0%

ENI

14 - OUED ZAR/HMD

50.0%

ENI

15- CHARGUI

55.0%

PERENCO

MAI 2008

16- FRANIG

50.0%

PERENCO

JUILLET 1998

17- BAGUEL/TARFA

51.0%

PERENCO

AOUT 1998

18- HASDRUBAL

50.0%

SHELL

DECEMBRE 2009

19- CHOUROUQ

50.0%

OMV

NOVEMBRE 2007

20. BARAKA

51.0%

ENI

51.0%

ENI

22. UTIQUE (*)

100.0%

ETAP

MAI 2007

23. ANAGUID

50.0%

OMV

AOUT 2012

24. MAZRANE

CPP

HBS

FEVRIER 2017

25. DOULEB

70.0%

SEREPT

MAI 2016

26. TAMESMIDA

95.0%

SEREPT

MAI 2016

27. GHRIB

50.0%

MAZARINE

28. SONDES

50.0%

OMV

JANVIER 2017

29. JINANE

50.0%

OMV

NOVEMBRE 2018

30. BOCHRA

50.0%

ENI

FEVRIER 2021

31. ABIR

50.0%

ENI

FEVRIER 2021

50.0%

MAZARINE

21- MAAMOURA

32. SIDI MARZOUG

JUILLET 2011

AOUT 1998
MAI 2003
NOVEMBRE 2005
AOUT 1996

MAI 2010
DECEMBRE 2009

OCTOBRE 2017

OCTOBRE 2021

(*) Concession en production de CO2
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ANNEXE 5 :

PRODUCTION DE PETROLE & CONDENSAT
DES CONCESSIONS ETAP 2021

CONCESSIONS

SM 3

TM

BBL

ASHTART

245 774

214 242

1 546 653

FRANIG

6 008

4 697

37 791

BAGUEL/TARFA

49 395

38 657

310 695

CHERGUI

16 044

11 707

100 920

ADAM

155 835

122 857

980 670

OUED ZAR/HMD

68 994

55 708

434 182

DJEBEL GROUZ

12 514

9 799

78 750

BARAKA

90 077

71 077

566 857

MAAMOURA

13 907

10 974

87 515

BOCHRA

3 973

2 775

25 001

ABIR

4 094

2 787

25 766

CHOUROUQ

94 259

76 380

593 173

DORRA

27 116

21 871

170 639

ANAGUID

13 867

11 173

87 268

JINANE

6 609

5 371

41 591

NAWARA

114 190

77 354

718 596

HAJEB/GUEBIBA

156 206

133 766

982 963

CERCINA/CERCINA SUD

80 500

70 144

506 455

EL AIN

10 995

9 115

69 189

RHEMOURA

16 747

14 359

105 381

MLD

101 507

82 412

638 785

HASDRUBAL

132 277

96 750

832 555

SIDI EL KILANI

29 148

23 991

183 425

EZZAOUIA

27 314

22 250

171 803

SABRIA

28 504

22 860

179 284

B-TARTAR

30 017

24 014

188 900

DOULEB

9 252

7 630

58 184

TAMESMEDA

3 247

2 714

20 423

MAZRANE

7 190

5 859

45 249

GRHIB

49 046

39 170

307 824

SMG

21 303

17 003

133 989

1 625 910

1 309 468

10 230 477

TOTAL
ETAP
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ANNEXE 6 :

PRODUCTION DE GPL CHAMPS
DES CONCESSIONS ETAP 2021

CONCESSIONS

SM 3

TM

BBL

HASDRUBAL BUTANE

34 566

19 944

256 216

HASDRUBAL PROPANE

60 257

30 671

377 940

TOTAL GPL HASDRUBAL

94 823

50 615

634 156

FRANIG

9 539

5 194

59 998

BAGUEL/TARFA

9 727

5 300

61 185

BARAKA

14 387

7 701

90 539

MAAMOURA

2 398

1 284

15 091

GRHIB

3 213

1 756

20 213

NAWARA BUTANE

32 031

18 406

201 570

NAWARA PROPANE

52 149

26 562

328 174

TOTAL GPL NAWARA

84 180

44 968

529 744

218 266

116 817

1 410 925

TOTAL

Champ Hasdrubal
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ANNEXE 7 :

PRODUCTION DE GAZ COMMERCIAL
DES CONCESSIONS ETAP 2021
MILLIONS NM 3

MILLIONS SCF

TEP

HASDRUBAL

272,122

9 614,070

272 091

FRENIG

48,089

1 794,964

50 687

BAGUEL/TARFA

54,208

2 023,371

57 141

CHARGUI

176,276

6 579,659

177 897

ADAM

229,405

8 104,895

248 818

OUED ZAR/HMD

20,811

735,263

22 575

DJEBEL GROUZ

4,494

158,788

5 351

BARAKA

59,163

2 090,232

58 334

MAAMOURA

9,947

351,442

9 796

BOCHRA

17,945

633,980

19 368

ABIR

24,774

875,254

26 783

CHOUROUQ

2,108

74,451

1 623

DORRA

25,615

904,473

27 767

ANAGUID

2,137

75,464

2 313

NAWARA

668,791

23 628,399

654 929

JINANE

0,399

14,074

432

GHRIB

15,125

534,366

14 349

SABRIA

11,185

395,004

11 791

MLD

15,313

541,001

19 100

SMG

7,520

280,650

7 616

1 665,428

59 409,800

1 688 761

CONCESSIONS

TOTAL
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