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LISTE D’ABREVIATIONS 
ET PREAMBULE

KUSD Mille dollars américain
MUSD Million dollars américain
KDT Mille dinars tunisien
MDT Million dinars tunisien

Bbl
Baril 
1 Bbl de pétrole ≈ 159 litres

Bbl/j Baril par jour
MBbl/j Million barils par jour
Btu Unité thermique britannique (British thermal unit)
KBtu Mille d’unités thermiques britanniques 
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 :

1 Tep :

• 107 K Calories (dépend du pouvoir calorifique du 
produit désigné)
• 7,33 Barils de pétrole (équivalence conventionnelle)
• 1010 m3 de gaz naturel
• 0,9 Tonne de GPL
• 40 M Btu
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SITUATION ENERGETIQUE
A L’ECHELLE INTERNATIONALE

Selon le Fonds Monétaire International, la croissance économique mondiale a 
été caractérisée par une légère décélération passant de 3,8%(*) en 2017 à 3,7% en 
2018. Cette baisse est imputable au ralentissement de la croissance économique 
au niveau des pays développés (à l’exception des Etats-Unis) ainsi qu’au niveau 
de la plupart des pays émergents et en développement (surtout européens).

Au niveau du secteur énergétique, le prix du Brent a connu des fluctuations 
sur un marché volatile influencé principalement par les tensions géopolitiques 
(Venezuela, Iran, etc.). En effet, le début de l’année 2018 a été marqué par la 
poursuite du redressement vers la hausse des cours du Brent, constaté depuis la 
fin de l’année précédente.

A partir du mois de juin 2018, le prix du baril du Brent se replie jusqu’à septembre, 
mois à partir duquel les cours du pétrole reprennent vers la hausse, avant de chuter 
de nouveau en novembre et décembre, enregistrant ainsi une moyenne annuelle 
de l’ordre de 71,04$/Bbl en 2018, contre 54,4$/Bbl une année auparavant (+31%).

A- MARCHE PETROLIER
1- Offre mondiale de pétrole 
Selon les chiffres de l’OPEP du mois de mars 2019, l’offre mondiale de pétrole 
a atteint 99,03 millions de barils par jour (MBbl/j) en 2018 contre 96,4 MBbl/j 
en 2017, affichant ainsi une hausse d’environ 2,7% en réponse à une demande 
pétrolière croissante, appuyée par un taux de croissance économique soutenu.

En effet, l’offre de pétrole des pays non membres de l’OPEP a atteint 62,19 
MBbl/j en 2018 contre 59,45 MBbl/j en 2017, affichant ainsi une forte hausse de 
4,6%. Cette croissance provient essentiellement de la surproduction des Etats-
Unis, de la production canadienne, russe, kazakhe et du Qatar (rapport Prix/
Investissements).

Toutefois, la production de pétrole de l’OPEP a été pratiquement stagnante : 
36,84 MBbl/j en 2018 contre 36,95 MBbl/j en 2017 (-0,3%). En effet, la forte 
réduction de la production pétrolière du Venezuela de 29% ainsi que la baisse 
de la production iranienne de 7%, ont été pratiquement compensées par l’offre 
saoudienne et irakienne.

(*) Données révisées selon le rapport du FMI – janvier 2019.
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Il est à signaler que l’offre mondiale de pétrole est répartie à raison de 63% pour 
les pays non membres de l’OPEP, contre 37% pour les pays de l’OPEP. 

NB : La Guinée Equatoriale (fin 2017) et la République du Congo (2018), ont 
adhéré à l’OPEP, alors que le Qatar et l’Indonésie ont quitté l’organisation fin 
2017.

2- Demande mondiale de pétrole 
Selon les chiffres de l’OPEP du mois de mars 2019, la demande mondiale de 
pétrole a atteint une moyenne de 98,72 MBbl/j en 2018 contre 97,29 MBbl/j(*) 

en 2017, soit une hausse de 1,5%. Cette hausse s’explique essentiellement par 
l’augmentation de la demande de l’Asie-Pacifique (principalement la Chine et 
l’Inde) ainsi que celle du Moyen-Orient (essentiellement l’Arabie Saoudite, l’Irak 
et les Émirats Arabes Unis), et ce, en réponse à une croissance économique 
soutenue au niveau de ces régions.

En effet, la demande de pétrole des pays non membres de l’OCDE a atteint 
50,9 MBbl/j en 2018 contre 49,9 MBbl/j en 2017, affichant ainsi une progression 
d’environ 2%. 

En ce qui concerne les pays membres de l’OCDE, la demande a été de l’ordre de 
47,8 MBbl/j en 2018, enregistrant ainsi une légère hausse de l’ordre de 0,8% par 
rapport à 2017 (47,4 MBbl/j). Cette faible progression est due à une demande 
pétrolière plus lente que prévue dans les pays de l’OCDE de l’Europe, en raison 
du ralentissement économique observé (principalement l’Allemagne, la France, 
l’Espagne et l’Italie).

Balance de l’offre et de la demande mondiale de pétrole

Million Bbl/j

2017 2018 (1) Var 2017-2018
Offre 96,40 99,03 +2,73%

- OPEP (2) 36,95 36,84 -0,30%
- Non-OPEP 59,45 62,19 +4,61%

Demande 97,29 98,72 +1,47%
- OCDE 47,42 47,83 +0,86%
- Non-OCDE 49,87 50,89 +2,05%

Source: ‘OPEC - Monthly Oil Market Report - March 2019’
(1) Estimations de l’OPEP.

(2) Y compris Liquides de Gaz Naturel (LGN) et huiles non conventionnelles.

(*) Quantités révisées selon le rapport de l’OPEP - mars 2019.
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3- Prix du pétrole
Au cours de l’année 2018, les cours du Brent ont suivi leur tendance haussière 
observée au cours du 2ème semestre de l’année 2017, enregistrant ainsi une 
moyenne annuelle de l’ordre de 71,04 $/Bbl en 2018, contre une moyenne annuelle 
de 54,4$/Bbl au cours de l’année précédente (+31%). 

En plus du respect de l’engagement des principaux producteurs (fin 2016) de 
réduire leurs productions, la tendance haussière observée pour les périodes 
(janvier - mai) et (septembre - octobre) s’explique d’une part, par l’accélération 
de la demande émanant principalement de la Chine (+3%) et l’Inde (+4%), et 
d’autre part, par la chute de la production en raison des tensions géopolitiques 
(le Venezuela et l’Iran).

En revanche, la tendance baissière observée au cours des périodes 
(juin - août) et (novembre - décembre) s’explique par le déclenchement du 
différend d’ordre commercial entre la Chine et les Etats-Unis, ce qui a créé un 
climat d’incertitude envers les investissements mondiaux et par conséquent sur 
la demande mondiale de pétrole. De même, le conflit entre l’Iran et les USA a été 
à l’origine d’un surplus de production injecté sur le marché par les Etats-Unis et 
certains pays du Golfe (essentiellement l’Arabie Saoudite, l’Iraq et les Émirats). 

De ces faits qu’en 2018, le prix du Brent a enregistré des fluctuations importantes 
pour se situer entre la fourchette [57,4 $/Bbl – 81,15 $/Bbl]. 

Prix mensuels moyens du Brent 2017-2018
US$/Bbl
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B- MARCHE GAZIER

En dépit d’une croissance notable de la demande mondiale de gaz (+5,3%), 
compensée par une hausse importante de l’offre (+5,2%), les prix du gaz ont 
enregistré une hausse considérable en 2018 par rapport à 2017 (effet d’indexation 
sur les cours du pétrole). 

1- Consommation mondiale de gaz 

Selon les chiffres de British Petroleum (BP), la consommation mondiale de gaz 
a été marquée par une croissance notable de l’ordre de 5,3%, passant de 3654 
milliards m3 en 2017 à 3849 milliards m3 en 2018.

Cette forte progression dépend d’une région à une autre. En effet, une forte 
augmentation de la consommation gazière a été enregistrée aux niveaux du 
continent américain de 7,5% (principalement les USA, le Canada et le Mexique), 
de l’Asie-Pacifique de 7,4% (essentiellement la Chine, l’Inde et la Corée du 
Sud), du Moyen-Orient de 4,9% (particulièrement l’Iran et l’Arabie Saoudite), 
de la Communauté des États Indépendants de 5,7% (notamment la Russie, 
le Kazakhstan et le Turkménistan) et de l’Afrique de 6,6% (principalement 
l’Egypte et l’Algérie).

Il est à préciser que cette hausse considérable de la consommation de gaz tire 
ses origines des faits suivants :

• Taux de croissance économique et démographique accentué générateur 
d’une forte demande.

• Substitution du charbon et du fuel par le gaz (industries, transports, mesures 
environnementales, etc.). 

• Croissance de la production mondiale d’électricité (forte utilisation du gaz).

En revanche, la consommation gazière au continent européen a affiché une 
légère baisse de l’ordre de 2,1% en 2018 par rapport à l’année précédente, et ce 
en raison principalement de l’orientation vers les énergies renouvelables d’une 
part, et les températures d’hiver relativement douces, d’autre part.

2- Production mondiale de gaz 

Selon les chiffres de BP, la production mondiale de gaz naturel a été 
caractérisée par une hausse considérable de l’ordre de 5,2%, passant de 
3678 milliards m3 en 2017 à 3868 milliards m3 en 2018.
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En effet, à l’exception de la production gazière au continent européen (baisse de 
4,8% en 2018), les autres régions ont enregistré une forte croissance au niveau 
de leurs productions à l’instar : du continent américain de 7,8% (principalement 
les USA, le Canada, l’Argentine et la Trinité-et-Tobago), du Moyen-Orient de 
5,7% (particulièrement l’Iran, le Qatar et l’Arabie Saoudite), de la Communauté 
des États Indépendants de 5,3% (notamment la Russie, le Kazakhstan et 
le Turkménistan), de l’Afrique de 4,8% (principalement l’Egypte et le Nigeria) et 
de l’Asie-Pacifique de 4% (essentiellement l’Australie et la Chine). 

Balance de la production et la consommation mondiale de gaz 

Milliard Sm3

2017 (3) 2018 Var
2017-2018

Production (1) 3 678 3 868 +5,2%
Consommation (2) 3 654 3 849 +5,3%

Source: ‘BP Statistical Review of World Energy-June 2019’

(1) Exclut le gaz brûlé ou recyclé et inclut le gaz produit à la liquéfaction.

(2) Exclut le gaz converti en combustibles liquides et inclut les dérivés du charbon ainsi que le gaz consommé à 
la liquéfaction.

(3) Quantités révisées selon la revue des statistiques de l’énergie mondiale de BP-juin 2019.

NB : La différence entre les chiffres de la consommation mondiale et les statistiques de production est due 
aux variations de stocks dans les installations de stockage et de liquéfaction ainsi qu’à la mesure et la 
conversion des données gazières.

3- Prix du gaz

En raison de la tendance haussière des prix du pétrole et l’accélération de la 
demande gazière, les prix du gaz ont connu une progression sur les principaux 
marchés mondiaux. L’ampleur de cette augmentation dépend d’une région à 
une autre pour des raisons économiques (taux de croissance, demande, etc.) et 
géographiques (climat, logistique, etc.).

De ces faits : 

• En Asie, le prix moyen du GNL (bourse de Tokyo) indexé en quasi-totalité sur 
le prix du pétrole s’est situé à une moyenne annuelle d’environ 10,67$/MBtu 
en 2018 contre 8,61$/MBtu en 2017 (+24%).

• En Europe, le prix spot NBP (bourse de Londres) indexé en partie sur le prix 
du pétrole a atteint une moyenne annuelle d’environ 7,68$/MBtu en 2018 
contre 5,72$/MBtu en 2017 (+34,3%).

• Aux États-Unis, le prix Henry Hub (bourse de New York) a légèrement 
augmenté, mais l’essor du gaz de schiste explique le niveau bas des prix, 
manifesté par une moyenne annuelle de 3,14$/MBtu en 2018 contre 2,96$/
MBtu en 2017 (+6,1%).
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Prix mensuels moyens du Gaz 2017 - 2018
US$/MBtu

Source: ‘World Bank Commodity Price Data’

C- PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES

Tous les scénarios futurs intègrent une croissance économique et démographique 
soutenue qui se traduirait par une consommation mondiale énergétique 
accentuée. De même, un mouvement de transition énergétique vers un bouquet 
plus sûr et moins émetteur de CO2, devra prendre place en réponse à la volonté 
de surmonter les défis climatiques et environnementaux.
En effet, selon BP, la croissance de la demande énergétique devrait être poussée 
par la hausse de la population mondiale (+1,7 milliard d’habitants, d’ici 2040) et 
le développement économique élevé des pays émergents (principalement hors 
OCDE), corrélé à l’augmentation du niveau de vie et de l’urbanisation.
Ainsi, la demande mondiale d’énergie pourrait augmenter de 1,2% par an dans 
les deux prochaines décennies. Les sources d’énergie devront être davantage 
consommées (à l’exception du charbon) et le mix énergétique mondial reposera 
encore à 73% sur les énergies fossiles en 2040. 
Pour faire face à cette demande, le pétrole et le gaz naturel représenteront près 
de 60% de l’offre mondiale en 2040, tandis que l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables connaîtront une augmentation importante pour constituer près 
de 25% du mix énergétique mondial.

1- Pétrole 
Selon Exxon Mobil (Rapport de Perspectives énergétiques 2018, horizon 2040), le 
pétrole continuerait à jouer un rôle primordial dans le mix énergétique mondial 
d’ici 2040, tiré surtout par le développement des secteurs de transports et des 
industries pétrochimiques.
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Cela fait que, sa substitution par une autre source d’énergie ne peut se faire que 
sur plusieurs décennies.

Toutefois, la volatilité des cours du pétrole et les tensions géopolitiques dans les 
zones de production et d’acheminement restent des sujets d’incertitude majeure 
pour ce marché.

2- Gaz naturel 

Soucieux du développement d’un mix énergétique moins émetteur de CO2, 
plusieurs pays favoriseront l’utilisation du gaz naturel (source abondante, 
polyvalente et à plus faible intensité en carbone) qui devrait progresser 
davantage au détriment du charbon en tant que deuxième combustible mondial. 

En effet selon Exxon Mobil, l’utilisation du gaz naturel devrait augmenter 
plus que toute autre source d’énergie. À l’horizon 2040, il représentera 
un quart de la demande mondiale d’énergie. La moitié de la croissance 
de la production du gaz naturel servira à la production d’électricité 
(les centrales électriques se tournent de plus en plus vers des alimentations 
moins émettrices de CO2).

L’industrie du GNL et des gaz non conventionnels demeurent les facteurs 
essentiels à la forte expansion gazière. Leurs croissances exerceront un impact 
important sur les prix et les contrats du gaz sur les marchés.

Toutefois, à l’image du marché pétrolier, le gaz naturel se trouve au cœur des 
nouveaux enjeux géostratégiques influençant de plus en plus la scène gazière 
dans les années à venir.

3- Energies renouvelables

Parallèlement à l’évolution de l’économie mondiale et les progrès technologiques 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le mix énergétique continu 
à se diversifier. 

En effet, Exxon Mobil présume que le nucléaire et les énergies renouvelables 
représenteront près d’un quart de l’énergie mondiale à l’horizon de 2040, et que 
l’électricité provenant d’installations solaires et éoliennes connaîtra l’expansion 
la plus rapide. De même, elle estime que la part cumulée du solaire et de l’éolien 
dans l’approvisionnement mondial en électricité devrait tripler d’ici 2040, ce qui 
contribuera à chuter de plus de 30% l’intensité en CO2 de l’électricité produite.

Notons que, les changements observés dans les mix énergétiques de certains 
pays en faveur des énergies renouvelables s’expliquent essentiellement par, 
la réduction des prix des renouvelables grâce aux nouvelles technologies, 
l’adoption des politiques destinées à réduire les émissions de CO2 ainsi que 
l’épuisement des ressources en énergies fossiles, malgré une expansion de la 
part des énergies non conventionnelles (schiste). 
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SITUATION ENERGETIQUE
A L’ECHELLE NATIONALE

Selon la Banque Centrale de Tunisie (périodique de conjoncture janvier 2019), 
l’activité économique a continué sa progression avec un rythme positif courant 
2018. En effet, la croissance économique s’est élevée à 2,6% en 2018 contre 1,9% 
en 2017. Ce taux a été réalisé grâce essentiellement à l’amélioration des activités 
agricoles et la bonne performance du secteur touristique. 

En revanche, la balance commerciale du pays a poursuivi sa détérioration 
dégageant un déficit record de l’ordre de 19049 millions de dinars, soit une 
aggravation de 22% par rapport à l’année 2017 (15592 millions de dinars). Ce 
déficit est dû essentiellement à l’aggravation du déficit de la balance énergétique 
(6179 millions DT) représentant à lui seul environ 32,4% du déficit commercial du 
pays. 

En effet, le déficit énergétique s’explique par la hausse des prix des hydrocarbures 
sur les marchés internationaux ainsi que le niveau limité des ressources en énergie 
primaire conjugué à l’augmentation continue de la consommation énergétique. 

Sur un autre plan, la régression des investissements énergétiques ainsi que le 
déclin naturel incessant de la production de la plupart des champs ont eu un 
impact négatif sur l’activité du secteur énergétique en 2018, manifesté par:

• La baisse du nombre de permis en cours de validité (21 en 2018 contre 23 en 
2017).

• L’aggravation du déficit du bilan d’énergie primaire (5,0 Mtep en 2018 contre 
4,7 Mtep en 2017).

• L’absence de nouvelles découvertes pour la deuxième année consécutive 
(2018 et 2017) contre 3 découvertes techniques réalisées en 2016. 

Par ailleurs, il y’a lieu de signaler :

• Le forage de trois (3) puits d’exploration en 2018 (2 sur les permis Nord des 
Chotts et Zaafrane et 1 sur la concession El Borma) contre un (1) puits en 
2017. 

• Le forage de quatre (4) puits de développement en 2018 (3 sur la concession 
Halk El Menzel et 1 sur la concession Adam) contre un (1) puits foré en 2017.
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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 baisse de l’ordre de 
4,6%, passant de 4802 ktep-PCI en 2017 à 4581 ktep-PCI en 2018.

1- Ressources en pétrole, condensat et GPL
La production nationale de pétrole (y compris condensat et GPL) a atteint 2070 
ktep en 2018 contre 2120 ktep en 2017 enregistrant ainsi une diminution de l’ordre 
de 2,4%.

Cette diminution s’explique notamment par :

a- Le déclin naturel de la production de la plupart des champs tels que : Hasdrubal 
(-17%), Miskar (-10%), Adam (-14%), Cercina (-13%), El Hajeb/Guebiba (-9%), 
Rhemoura (-20%), Franig (-9%), Tamesmida (-29%) Maâmoura (-54%) et Beni 
Khalled (-14%).

b- Les arrêts de la production de certains champs pour la réalisation des 
travaux de réparation et de maintenance :

• Arrêt total de la production de la concession Hasdrubal du 2 au 4 octobre 2018 
pour des travaux de maintenance. De même, des perturbations répétitives 
de la production du champ (depuis le mois de mars) ont eu lieu, et ce en 
raison des problèmes techniques (pourcentage élevé d’eau associée).

• Arrêt des champs El Ain (juillet 2017) et Didon (décembre 2017) suite à des 
problèmes techniques et économiques. 

• Forte réduction de la production du champ Baraka (-89%) suite à des 
problèmes techniques. Le puits BRK-SE2 est fermé depuis le 3/10/2018 (faible 
débit).

• Arrêt des concessions Cercina, El Hajeb/Guebiba et Rhemoura courant le 
mois de septembre 2018, et ce suite à un problème de contamination de brut 
et de capacité de stockage. 

• Arrêt planifié du champ Miskar du 16/04/2018 au 8/05/2018 et réduction de 
la production le 25 et 26 août 2018 pour des travaux de maintenance. 

• Arrêt des champs Franig et Baguel/Tarfa pour la réalisation des opérations 
de maintenance préventive, et ce du 11 au 15 février 2018.
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Les ressources en pétrole, condensat et GPL sont résumées au tableau qui suit :

Production nationale de pétrole, condensat et GPL 
Ktep

2017 2018 Variation 2017-2018
Pétrole 1875,2 1838,7 -1,9 %
GPL primaire(*) 222,9 207,7 -6,8%
Condensat Gabès 22,0 23,8 +8,3%
TOTAL 2120,1 2070,2 -2,4%

Source : ETAP & Observatoire National de l’Energie (ONE)
(*) GPL Primaire : GPL Champs et GPL usine Gabès

2- Ressources disponibles en gaz 

Les ressources disponibles en gaz (production nationale et forfait fiscal) ont atteint, 
en pouvoir calorifique inférieur (PCI), 2511 ktep en 2018 contre 2682 ktep en 2017 
enregistrant ainsi une baisse de 6,4%. Cette réduction est due essentiellement, à 
la diminution considérable de la production des champs Miskar (-13%), Hasdrubal 
(-19%) et Maâmoura/Baraka (-37%), ainsi qu’à la baisse du forfait fiscal perçu sur 
le transit du gaz algérien (-10%) en 2018 par rapport à 2017.

Par ailleurs, il convient de noter : 
• La hausse notable de la production du champ Chargui (+43%), en 2018 par 

rapport à 2017, en raison de l’absence des perturbations sociales. 
• L’augmentation des quantités du Gaz Commercial de Sud de 15%, grâce 

principalement à l’amélioration de la production du champ Adam (+17%). 
• L’entrée en production de la nouvelle concession Ghrib à partir du mois de 

novembre 2017 (production plus que quintuplée en 2018).

Ressources disponibles en gaz 
Ktep-pci

2017 2018 Var (%)
PRODUCTION NATIONALE 1849,9 1763,0 -4,7%
Miskar 602,0 525,7 -12,7%
Gaz Com Sud (1) 278,7 319,9 +14,8%
Chargui 144,3 206,6 +43,2%
Hasdrubal 646,0 524,7 -18,8%
Maâmoura & Baraka 76,7 48,1 -37,3%
Franig & Baguel/Tarfa 85,1 83,8 -1,5%
Sabria 12,7 12,8 +0,8%
Ghrib 4,4 29,4 +100%
El Bibane (2) 0,0 12 +100%
Redevances 832,0 748,0 -10,1%
RESSOURCES DISPONIBLES 2681,9 2511,0 -6,4%

Source : ONE

(1) Gaz Com Sud : quantité de gaz traité d’El Borma, Adam, Oued Zar, Djebel Grouz, Ch. Essaida, Chourouq,  Dorra et Anaguid Est.
(2) Début de commercialisation de gaz vers la société «Power Turbine Tunisia» courant le mois de mai 2018, puis arrêt de la production depuis octobre 
2018 suite à des problèmes techniques.
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B- DEMANDE D’ENERGIE PRIMAIRE 

La demande d’énergie primaire est passée de 9453 ktep en 2017 à 9589 ktep en 
2018, affichant ainsi une hausse de l’ordre de 1,4%, suite à l’augmentation de la 
demande de gaz naturel de 3%, d’une part, et la stagnation de la consommation 
des produits pétroliers (-0,2%), d’autre part.

1- Demande des produits pétroliers

La consommation nationale des produits pétroliers est passée de 4588 ktep en 
2017 à 4580 ktep en 2018 affichant ainsi une baisse négligeable de 0,2%. Cette 
faible régression est due à la diminution de la consommation du coke de pétrole 
de 16% (volonté de substitution du coke de pétrole utilisé dans les cimenteries) 
et la légère diminution de la consommation du gasoil (-0,3%). 

Toutefois, l’augmentation de la consommation du GPL (+3%), de l’essence (+7%) et du 
fuel (+4%) est due à l’amélioration de l’activité économique, alors que la hausse de la 
consommation du jet aviation (+13%) est conséquente de la progression du trafic aérien 
(bonne performance de l’activité touristique en 2018).

La consommation nationale ainsi que la distribution des produits pétroliers sont 
détaillées aux niveaux du tableau et figure suivants :

Consommation nationale des produits pétroliers 

Ktep-pci

2017 2018 Var (%)

GPL 619 639 +3,2%
Essences 656 702 +7,0%
Pétrole lampant 51 31 -39,2%
Gasoil 2168 2162 -0,3%
Fuel 278 289 +4,0%
Fuel Gaz (STIR) 5 0,1 -98,0%
Jet aviation 264 298 +12,9%
Coke de pétrole 547 459 -16,1%

CONSOMMATION TOTALE 4588 (*) 4580 -0,2%

Source : Observatoire National de l’Energie

(*) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2018 - version mai 2019).
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Distribution de la consommation des produits pétroliers en 2018 

2- Demande de gaz naturel
En 2018, la consommation totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 
3% passant de 4865 ktep en 2017 à 5009 ktep en 2018. Ceci s’explique par 
l’augmentation de la consommation du gaz naturel, aussi bien pour la production 
d’électricité (+1,1%) que pour les usages finaux (+8%).

Le tableau suivant récapitule les détails de la consommation de gaz naturel :

Consommation de gaz naturel

Ktep-pci

2017 2018 Var (%)
CONSOMMATION TOTALE 4865(*) 5009 +3,0%
Production d’électricité 3554 3594 +1,1%
Hors production électrique 1311 1415 +7,9%

- Haute pression 314 399 +27,1%
- Moy & Basse pression 997 1016 +1,9%

Source : ONE

(*) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2018- version mai 2019)

C- BILAN ENERGETIQUE
Le bilan d’énergie primaire pour l’année 2018 s’est caractérisé par l’aggravation 
du déficit énergétique passant de 4,65 Mtep en 2017 à 5,01 Mtep en 2018 (+7%).

L’aggravation du déficit énergétique s’explique par la baisse des ressources 
disponibles en énergie primaire de 4,6% (pétrole & condensat : -1,8%, GPL : -7% 
et gaz naturel : -6,4%), d’une part, et la hausse de la consommation d’énergie 
primaire de 1,4% (gaz naturel : +3% et produits pétroliers : -0,2%), d’autre part.
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Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources 
disponibles en énergie primaire par rapport à la consommation, s’est détérioré 
en passant de 51% en 2017 à 48% en 2018.

Bilan d’énergie primaire 
Ktep-pci

2017 2018 Var (%)
RESSOURCES DISPONIBLES(*) 
(y compris la redevance) 4802 4581 -4,6%

Pétrole (1) 1897 1863 -1,8%
GPL primaire (2) 223 208 -6,8%
Gaz naturel (3) 2682 2511 -6,4%

- Production 1850 1763 -4,7%
- Redevances 832 748 -10,1%

CONSOMMATION (*) 9453 9589 +1,4%
Produits pétroliers (4) 4588 4580 -0,2%
Gaz naturel 4865 5009 +3,0%
DEFICIT ANNUEL
(y compris la redevance) -4651 -5008 +7%

Source : ONE

NB : Le bilan d’énergie primaire est calculé selon l’approche classique (sans tenir compte de la biomasse-énergie ni de l’autoconsommation 
des champs ni de la consommation des stations de compression du gazoduc transméditerranéen).

(*) Sans tenir compte de l’électricité primaire (0,9% des ressources totales et 0,4% de la demande totale).

(1) Y compris condensat et condensat usine Gabès.
(2) GPL Champs et GPL usine 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).

D- LA MAITRISE DU DEFICIT ENERGETIQUE : UNE NECESSITE 
PLUTOT QU’UN CHOIX
Bien que le déficit énergétique de la Tunisie remonte au début des années 
2000 (précisément 2001), le rythme de son évolution au cours de la période 
(2010 - 2018) est devenu préoccupant avec des incidences négatives aussi bien 
sur le plan économique que social, dans la mesure où ce déficit a pris un aspect 
structurel au cours de la présente décennie pour atteindre un niveau record au 
cours de l’année 2018 (environ un tiers du déficit commercial du pays). 

En effet, la détérioration de tous les indicateurs économiques (déficit commercial, 
balance des paiements, avoirs en devises, valeur de la monnaie nationale, 
dettes extérieures, etc.) conséquente, en partie, de l’aggravation du déficit 
énergétique, constitue un handicap majeur à la croissance économique d’un pays, 
à l’instar de la Tunisie, qui ne dispose pas d’assez de ressources susceptibles de 
supplier un déficit énergétique devenu une menace sérieuse pour les équilibres 
macroéconomiques.  
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D’autre part, la subvention énergétique ne cesse de grimper au cours de la 
présente décennie pour atteindre 55% de la subvention totale au cours de 
l’année 2018. 

De ces faits, la maitrise du déficit énergétique est devenue une nécessité plutôt 
qu’un choix. Ceci n’est possible qu’à travers la détection de son ampleur ainsi 
que ses origines et d’y apporter les solutions appropriées.

1- Faits saillants du déficit énergétique (2010 - 2018) :
a- Un déficit énergétique chronique :

Au cours de la décennie 2010-2018, la valeur du déficit énergétique s’est 
amplifiée pour atteindre 6179 MDT en 2018, contre uniquement 484 MDT en 2010 
(environ x13). Il est de même qu’en terme de quantité (5008 ktep en 2018 contre 
443 ktep en 2010).

L’évolution du déficit énergétique est illustrée au niveau du tableau suivant :

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Déficit énergétique (KTep) 443 1007 1585 2401 3694 4081 3721 4651 5008

Déficit énergétique (MDT) 484 1150 1954 2569 3640 3392 2704 4033 6179

Source : ONE

Evolution du Déficit énergétique (en Ktep)

Evolution du Déficit énergétique (en MDT)
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b- Détérioration du taux d’indépendance énergétique :

Le bilan d’énergie primaire pour la période 2010-2018 s’est caractérisé par 
l’aggravation du déficit énergétique passant de 443 ktep en 2010 à 5008 ktep 
en 2018, ce qui constitue une menace pour la sécurité énergétique du pays.

Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources 
disponibles en énergie primaire par rapport à la consommation, s’est détérioré 
en passant de 95% en 2010 à 48% en 2018, tel que détaillé au niveau du tableau 
suivant :

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ressources en énergies 
primaires(*) (MTep)

7,88 6,97 6,96 6,32 5,50 5,18 5,31 4,80 4,58

Demande en énergies 
primaires (MTep)

8,33 7,99 8,55 8,72 9,20 9,26 9,03 9,45 9,59

Taux d’indépendance 
énergétique

95% 87% 81% 72% 60% 56% 59% 51% 48%

Source : ONE

(*) Inclut GPL & Condensat Usine de Gabès ainsi que les Redevances en Gaz algérien, et exclut l’électricité primaire (0,9% des ressources 
totales et 0,4% de la demande totale).

Taux d’indépendance énergétique

c- Augmentation de la part du déficit énergétique par rapport au déficit commercial : 

La part du déficit énergétique par rapport au déficit commercial du pays est 
passée de 5,8% en 2010 à 32,4% au cours de l’année 2018. Ceci peut affecter la 
balance des paiements et par conséquent les avoirs en devises et la valeur de la 
Monnaie tunisienne.
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Ceci est détaillé au niveau du tableau suivant :

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Déficit commercial (MDT) 8298 8610 11630 11808 13636 12048 12601 15592 19049
Déficit énergétique (MDT) 484 1150 1954 2569 3640 3392 2704 4033 6179
Déficit énergétique/déficit 
commercial (en %)

5,8% 13,4% 16,8% 21,8% 26,7% 28,2% 21,5% 25,9% 32,4%

Source : BCT

Déficit commercial (MDT)              Déficit énergétique (MDT)

Part du Déficit énergétique par rapport au Déficit commercial

d- Subvention énergétique au dépend des dépenses plus urgentes :

La subvention énergétique allouée au niveau du budget de l’Etat ne cesse 
d’évoluer depuis 2010 (à l’exception de 2015 et 2016 en raison des prix du Brent 
bon marché) telle que détaillée au niveau du tableau ci-dessous.

Cette subvention, multipliée par 5 en 2018 par rapport à 2010, a vu sa part dans 
la subvention totale augmenter de 37% en 2010 à 55% en 2018, avec un pic de 
68% pour l’année 2013.
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Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Subvention énergétique 
(MDT)

550 1536 2110 3734 2353 918 197 1550 2700

Subvention Totale (MDT) 1 500 2 869 3 624 5 514 4 154 2 883 2 211 3 492 4 900
Part de la Subvention 
énergétique par rapport 
à la Subvention Totale 

37% 54% 58% 68% 57% 32% 9% 44% 55%

Source : ONE/Ministère des Finances

Subvention énergétique (MDT)

Part de la Subvention énergétique par rapport à la Subvention Totale

2- Les origines du déficit énergétique (2010 - 2018) : 
Datant depuis le début du présent siècle, le déficit énergétique tire ses origines 
des facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes au cours de la période 2010-2018.

a- Facteurs exogènes

Face à une dépréciation continue et accélérée du dinar tunisien par rapport au 
dollar américain, conjuguée à une augmentation régulière des cours du Brent 
pour la période 2010-2018 (en dépit d’une baisse significative des cours observée 
en 2015 et 2016), le déficit énergétique ne cesse de s’aggraver atteignant des 
records pour se situer à 6179 MDT en 2018, contre uniquement 484 MDT en 2010.  
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Notons à cet égard qu’une augmentation de 1 US$ du cours du Brent sur le 
marché international, fait alourdir la facture énergétique annuelle de la Tunisie 
d’environ 120 millions de dinars et qu’une dépréciation de la Monnaie Nationale 
face au dollar américain de 10 millimes, se traduit par 30 millions de dinars 
supplémentaires sur le budget de l’Etat. Ceci explique, en partie, l’alourdissement 
de la facture énergétique et par conséquent le déficit énergétique. 

L’évolution des cours du Brent ainsi que la parité DT/US$, au cours de la période 
2010 - 2018, sont détaillées au niveau du tableau suivant :

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prix du Brent (US$/bl)  
(moyenne annuelle) 

79,9 111,2 111,6 108,7 99,0 52,5 43,7 54,4 71,0

Parité  DT/US$ 1,44 1,40 1,57 1,62 1,71 1,97 2,16 2,42 2,67
Déficit  énergétique (MDT) 484 1150 1954 2569 3640 3392 2704 4033 6179

Source : ETAP/BCT
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b- Facteurs endogènes :

Ces factures sont spécifiques à la Tunisie post révolution. En effet, en vertu d’un 
climat social, qui ne favorise pas l’investissement en général et l’investissement 
dans le secteur pétrolier en particulier, conjugué à la non-conformité du code 
des hydrocarbures avec la nouvelle constitution (Article 13), les investissements 
d’exploration ont chuté d’une façon significative passant de 374 MUSD en 
2010 à 57 MUSD en 2018. Ceci s’est traduit par la baisse du nombre de permis 
d’exploration (21 en 2018 contre 52 en 2010). 

En revanche, la demande des produits pétroliers ainsi que celle du gaz naturel 
affiche une hausse continue au cours de la période 2010-2018, pour des raisons 
aussi bien économiques que démographiques.

La régression des ressources en énergie primaire corrélée à une augmentation 
de la consommation nationale, au cours de la période 2010-2018, est détaillée au 
niveau du tableau qui suit :

Désignation 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ressources en énergies

primaires (MTep)
7,88 6,97 6,96 6,32 5,50 5,18 5,31 4,80 4,58

Demande en énergies

primaires (MTep)
8,33 7,99 8,55 8,72 9,20 9,26 9,03 9,45 9,59

Investissements dans

l’exploration (MUS$) (1)
374 250 300 350 190 73 142 46 57

Nombre de Permis d’exploration (2) 52 51 49 45 38 31 26 23 21
Source : ETAP/ONE

Ressources en énergies primaires (MTep)

NB : Pour (1) et (2) : voir graphiques à la partie ‘Activités Exploration’ du Rapport.
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Demande en énergies primaires (MTep)

3- Solutions conçues

Soucieuse d’assurer sa sécurité énergétique et de limiter le déficit y afférant, la 
Tunisie a procédé à définir une stratégie axée sur : 

a- Le développement des Energies fossiles :

Le développement des ressources nationales (conventionnelles et non 
conventionnelles) s’effectue à travers la mise en valeur des réserves, moyennant :

• Le renouvellement et le développement des réserves nationales en 
hydrocarbures.

• L’amélioration de la récupération des gisements par des technologies de 
pointe.

• La mise en place d’une politique gazière en vue d’assurer la sécurité 
énergétique face à une dépendance totale vis-à-vis d’un seul fournisseur 
(solution GNL).

• L’incitation à l’exploration et le développement à l’étranger (ETAP  Opérateur/
Internationale).

• L’actualisation du cadre législatif et fiscal du code des hydrocarbures, pour 
l’adapter aux nouveautés du secteur (notamment le non conventionnel).  

b- Le développement des énergies renouvelables :

Pour un mix énergétique se basant à raison de 96% sur les énergies fossiles, la 
promotion des énergies renouvelables, en vue de maitriser le déficit énergétique 
et favoriser la transition énergétique, a été adoptée. 

D’ailleurs, la stratégie du pays horizon 2030, table sur une part des énergies 
renouvelables à hauteur de 30% dans le mix énergétique (12% prévu en 2020). Le 
grand potentiel solaire et éolien dont dispose la Tunisie, permet plus d’implication 
dans la promotion des énergies renouvelables, moyennant des mesures sur les 
plans suivants : 

• Plan législatif : amélioration du cadre réglementaire pour faciliter l’accès au 
domaine de la production des énergies renouvelables, notamment le secteur 
privé national et étranger (production d’électricité).
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• Plan financier et incitatif : mise en place de nouveaux mécanismes d’incitation 
et de financement adéquats pour promouvoir la production et l’utilisation 
des énergies renouvelables à travers le Fonds de Transition Energétique 
(FTE).

c- La maitrise de l’énergie et l’efficacité énergétique :

L’efficacité énergétique (ou plutôt l’efficience énergétique) désigne l’état 
de fonctionnement d’un système pour lequel la consommation d’énergie est 
minimisée, à service rendu identique.

En effet, l’efficacité énergétique s’appuie sur l’optimisation de la consommation à 
travers : la réduction des gaspillages et des consommations inutiles, la moindre 
intensité énergétique et l’utilisation rationnelle d’outils plus efficients.

Cette efficacité est mesurée par l’intensité énergétique, calculée comme le 
rapport de la consommation d’énergie par rapport au PIB (exprimée en Tep/
M$). Plus l’intensité énergétique d’un pays est basse, plus sa performance 
économique et énergétique est satisfaisante.

Pour la Tunisie, l’intensité énergétique demeure très élevée par rapport aux 
normes européenne (230 tep/M$ contre 90 tep/M$). Cette intensité est 
synonyme d’une mauvaise performance économique, dans la mesure où le 
rythme de l’évolution de la consommation n’a pas la même tendance que celui 
de l’évolution du PIB (économie gourmande), et par conséquent une efficacité 
énergétique faible.

C’est ainsi que, l’amélioration de l’efficacité énergétique devra se traduire par 
des mesures institutionnelles, réglementaires, financières et incitatives, et ce, 
afin de :

• Renforcer les interventions des institutions chargées de la maîtrise de 
l’énergie (en les dotant de tous les moyens humains et matériels) pour leur 
permettre d’accomplir leur mission en matière d’efficacité énergétique, 
d’audit et de maitrise de l’énergie.

• Accélérer la réalisation des programmes de maitrise de l’énergie (notamment 
le secteur publique et collectivités locales).

• Rationaliser la consommation énergétique (compagnes de sensibilisation, 
audit énergétique, etc.). 

• Encourager les investisseurs privés à s’engager dans les actions de promotion 
de l’efficacité énergétique en vue de réduire son intensité. 
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EXPLORATION

Au cours de l’année 2018, l’activité exploration a été marquée par une régression 
du nombre de permis en cours de validité passant de 23 en 2017 à 21 en 2018.

Durant 2018, les activités d’exploration sont manifestées par les faits suivants :

• Le forage du puits Jebel Kebir-2 (permis Nord des Chotts).

• Le forage du puits Sidi Marzoug-1 (permis Zaafrane).

• L’acquisition sismique 3D de 260 km2 sur le permis de recherche Jenein Centre.

• L’acquisition de 348 km2 de sismique 3D et de 349 km de sismique 2D sur le 
permis de recherche Sud Remada.

• L’acquisition de 100 km2 sismique 3D et de 50 km de sismique 2D sur la 
concession Bir Ben Tartar. 

A- OPERATIONS D’EXPLORATION SUR PERMIS

1- Permis de recherche et de prospection

Le nombre de permis en cours de validité jusqu’au 31 décembre 2018 est de 
21 permis (19 Permis de Recherche et 2 Permis de Prospection), couvrant une 
superficie totale de 59 791 km2 dont 32 416 km2 Onshore et 27 375 km2 Offshore. Ces 
permis sont opérés par 16 compagnies pétrolières nationales et internationales 
actives dans le domaine de l’exploration.
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a- Nouveaux permis
Aucun permis n’a été attribué courant l’année 2018.

b- Permis rendus ou annulés
En 2018, il y a eu une renonciation à deux (2) permis de recherche pour fin 
d’échéance, et qui se rapporte aux :

• Permis de recherche Nord des Chotts, opéré par ETAP.
• Permis de recherche Hammamet Offshore, opéré par MEDCO.

c- Permis renouvelés
Un seul permis a été renouvelé en 2018 : il s’agit du permis de recherche Jenein 
Centre, opéré par MEDCO.

d- Extension de la durée de validité
Extension de la durée de validité de sept (07) permis de recherche durant 2018 :

• Permis de recherche Mahdia.
• Permis de recherche Le Kef
• Permis de recherche El Jem.
• Permis de recherche Chaâl.
• Permis de recherche Zaafrane.
• Permis de recherche Araifa.
• Permis de recherche Jenein Sud.

e- Extension de la superficie
Extension de la superficie de deux (02) permis de recherche courant 2018 : 

• Permis de recherche Chaâl de 184 km2 (ETAP).

• Permis de recherche Le Kef de 96 km2 (PRIMOIL). 

2- Evolution du nombre de permis
Le nombre de permis d’exploration a connu une tendance baissière entre 2010 
et 2018 passant respectivement de 52 à 21.
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3- Nouvelles Concessions

Institution d’une nouvelle concession d’exploitation nommée «Banafsej Sud» 
issue du permis Jenein Sud au profit de l’ETAP (50%) et OMV (50%), au cours de 
l’année 2018. (Publication au Journal Officiel de la République Tunisienne N°70 
du 31/08/2018).

4- Investissements dans l’exploration

Durant 2018, le montant des investissements d’exploration a atteint 56,62 millions 
US$, contre 46 millions US$ en 2017.

Evolution des investissements dans l’exploration

5- Activités sismiques

En 2018, 708 km2 de sismique 3D ont été acquis sur les permis Jenein Centre, Sud 
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enregistrés sur le permis Sud Remada et la concession Bir Ben Tartar.

Activités d’acquisition Sismique 2D 

Permis/Concession Opérateur Contracteur Onshore/Offshore Km
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Activités d’acquisition Sismiques 3D 

Permis/Concession Opérateur Contracteur Onshore/Offshore Km2

Jenein Centre MEDCO CGG ONSHORE 260
Sud Remada MEDCO CGG ONSHORE 348
Bir Ben Tartar MEDCO CGG ONSHORE 100

Total : 708 km2

Acquisitions Sismiques 3D

6- Activités de forage

a- Puits forés :

En 2018, deux (2) puits d’exploration ont été forés : «Jebel Kebir-2» et «Sidi 
Marzoug-1» respectivement sur les permis Nord des Chotts et Zaafrane. Il s’agit 
de deux puits onshore tels que détaillés au tableau suivant :
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b- Découvertes réalisées :

Aucune découverte n’a été réalisée pour la deuxième année consécutive (2018 et 
2017) contre trois découvertes techniques en 2016.

Evolution du nombre de découvertes techniques
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DEVELOPPEMENT

A- PROJET ‘‘ASHTART EXPORT SOLUTION’’ 
1- Introduction
Le pétrole brut produit auprès des installations d’Ashtart est exporté vers l’unité 
de stockage et d’export IFR-II (FSO : Floating Storage and Offloading) par un 
pipeline de 10’’. Cette unité est amarrée sur la bouée PC1 qui se trouve à 1,8 km 
de la plateforme centrale.

Projet ‘ASHTART EXPORT SOLUTION’

Suite aux inspections réalisées en 2013, il s’est avéré que le jeu de roulement 
n’opère plus dans les limites conçues admissibles et ceci est considéré comme 
un risque de rupture. Cette rupture pourrait résulter du disfonctionnement du 
jeu de roulement qui causerait une tension excessive et qui se transformerait au 
niveau de la configuration d’amarrage et des flexibles. Cette rupture pourrait 
causer une dérive incontrôlable ou une fuite majeure de brut.

Les objectifs du projet sont :

• Assurer l’intégrité des installations du champ Ashtart.

• Assurer la déconnexion de la barge de stockage IFR-II (opération effectuée 
en 2015).

• Assurer la continuité de la production en utilisant une unité temporaire de 
stockage (FSO).

• Identifier et mettre en place une solution permanente pour le stockage et/ou 
l’export de brut.
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2- Développement 

L’unité flottante de stockage de brut IFR-II n’a jamais fait l’objet d’opérations 
de cale sèche depuis son installation sur le site d’Ashtart. Plusieurs problèmes 
de sécurité et d’intégrité ont été identifiés depuis 2009 (spécialement le jeu de 
roulement qui se situe entre l’unité FSO et sa bouée d’amarrage PC1).

Le projet ‘‘ASHTART EXPORT SOLUTION’’ comporte quatre packages de 
travaux :

a- WP1 :Plan d’urgence «Emergency Response»

Ce package consiste principalement à préparer les documents d’ingénierie et les 
procédures de gestion de la situation d’urgence dans le cas d’une déconnexion 
brusque de l’unité IFR-II, avant la déconnexion planifiée (Package effectué en 
2015).

b- WP2 : IFR-II Déconnexion «Disconnection»

Ce package consiste à réaliser une déconnexion planifiée de l’unité IFR-II avec sa 
bouée PC1 et sa préservation dans un lieu sure avant une éventuelle réparation 
sur cale sèche «Dry Dock» (Package effectué en 2015).

c- WP3 : Solution temporaire de location «Temporary FSO Solution»

Ce package consiste à identifier une unité temporaire de stockage de brut 
FSO sur le site d’Ashtart pour une période maximale de 9 mois, afin d’assurer 
la continuité de production avant la déconnexion de l’unité IFR-II (Package 
effectué en 2015).

d- WP4 : Solution permanente «Permanent Export Solution»

Ce package consiste à identifier et mettre en place une solution permanente 
pour le stockage et/ou l’export du brut. Plusieurs scenarios de ce processus ont 
été identifiés, à savoir :

• ‘Dry Dock’ de l’unité IFR-II FSO.

• Réparation de l’unité IFR-II en local.

• Construction d’un Pipeline.

• Achat d’une nouvelle unité FSO.

• Achat d’une unité FSO d’occasion (15-20 ans).

• Stockage sous-marin.
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Suite à l’OCM du 28 avril 2016, les partenaires ont opté pour l’option d’achat 
d’une unité FSO, deuxième main, et son installation avec un système d’amarrage 
permanent.

Le projet «Permanent Export Solution» (WP4) sera implémenté en deux phases :

==> Phase 1 (en 2016) : Achat de l’unité FSO «Navion Europa» du fournisseur 
TEEKAY et son installation sur la bouée PC2.

==> Phase 2 (prévue en 2018 selon le planning) : Construction et installation du 
système d’amarrage permanent de l’unité.

3- Budgets (WP4)

3.a- Phase 1 :

Lot Montant (M$)
‘Project Management’ 0,4
‘Tax & Insurance’ 1
‘FSO  Purchase’ 14,5
‘Dry Dock’ 3
‘Mobilization’ 1
‘Integration’ 1
‘FEED For Permanent Mooring’ 0,5
‘Contingency’ 2
TOTAL 23,4

3.b- Phase 2 :

Lot Montant (M$)
‘Project Management’ 0,4
‘EPC and Transportation Contract’ 7,5
‘Installation & Commissioning’ 8,1
TOTAL 16,0

Projet ‘ASHTART EXPORT SOLUTION’
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4- Planning (WP4)

Les dates clés du projet WP4 (Permanent Export Solution) sont :

Etapes du projet Dates 
Négociation du contrat avec TEEKAY Mai/Juin/Juillet 2016
Signature de l’MOA (Mémorandum of Agreement) Août 2016
Obtention de la licence d’importation ‘LOI’ Septembre 2016
Emission du rapport FEED (système d’amarrage permanent) Septembre 2016
Début des travaux en ‘Dry Dock’ Octobre 2016
Exécution des Travaux en ‘Dry Dock’ Octobre 2016
Intégration au site d’Ashtart (PC2) Décembre  2016
Installation du système permanent Mai/Juin 2018

5- Avancement et principaux évènements durant 2018

Conformément au planning du projet, l’installation du système permanent de 
l’unité IFR-III (WP4 : phase 2) a été planifiée pour mi-2018 et qui consistait à :

• Avoir une disponibilité de 100% (pas de perte de production liée aux 
conditions météo extrêmes).

• Diminuer les coûts d’opérations (diminuer le minimum ‘safe manning crew’, 
consommation HFO).

Toutefois, cette phase n’a pas pu être réalisée comme prévu, suite au transfert 
des intérêts et obligations de OMV à PERENCO. En effet, cette dernière a 
conditionné la réalisation de la deuxième phase du projet par l’extension de la 
concession, chose qui n’a pas été effectuée jusqu’à fin 2018.

B- PROJET NAWARA

1- Introduction

Le gisement Nawara, détenu équitablement par ETAP et OMV, est un gisement 
de gaz et condensat situé au sud tunisien dans le bassin de Ghadamès, à environ 
50 km au Sud-ouest des installations de production de Hammouda et Oued Zar.

Le projet Gaz du Sud «STGP» a été initialement dimensionné pour une capacité 
de traitement de 4,4 millions de Nm3/jour, avec possibilité d’extension pouvant 
aller jusqu’à 8,8 millions de Nm3/jour. 

Après le départ d’Eni en janvier 2013, ETAP et OMV ont décidé d’insérer, le 
pipeline principal de 370 km vers Gabès et l’unité de traitement de gaz, dans le 
projet de développement de Nawara. 
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Notons qu’après ce départ, la capacité de traitement de gaz a été réduite à 2,7 
millions de Nm3/jour. Le diamètre de 24’’ du pipeline principal a été retenu pour 
une capacité maximale de 10 millions de Nm3/jour.

2- Développement

Le développement du projet Nawara consiste à :

• Produire 2,7 millions m3/jour du gaz et plus que 1500 Sm3/jour de condensat 
à partir de 9 puits déjà forés dans la phase exploration.

• Construire un centre de traitement (Central Processing Facility : CPF) à 
côté du site du puits Nawara-1 pour traiter le gaz selon les spécifications du 
nouveau pipeline principal et stabiliser/stocker les condensats produits.

• Construire un réseau de conduites multiphasiques pour collecter l’effluent 
des autres puits jusqu’au CPF.

• Transporter le condensat stabilisé par pipe jusqu’à la ligne de la TRAPSA à 12 
km du CPF, et transporter le gaz jusqu’à l’unité de traitement à Gabès (Gas 
Treatment Plant : GTP).

• Construire une conduite de longueur 370 km et de diamètre 24’’ reliant le 
CPF de Nawara à l’unité de traitement de Gabès.

• Construire une station de traitement de gaz à Gabès pour produire le gaz 
commercial [2 - 2,4 Mm3/j], le propane, le butane commercial et le condensat. 

Usine de traitement de gaz ‘GTP’ 
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3- Budget

Le budget initial du projet Nawara est estimé à 1174 MM US$, alors que le budget 
révisé s’élève à 1177 MM US$, détaillé comme suit :

Unité : M US$

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020+ Total
STGP Investissements 

2008 - Juin 2012
18,1 18,1

Phase Préfaisabilité 

et Faisabilité
29,7 19,4 1,8 0,2 51,1

Phase Exécution 25,0 101,7 245,3 301,3 182,6 75,1 133,5 0,0 1064,6
Phase Operating :

- Future Compression 
en amant de Nawara CPF

31,0 31,0

- Puits de Développement 12,0 12,0
Total Investissements 48 44 104 246 301 183 75 134 43 1177

NB : 

NB.1- Le budget prévu est de l’ordre de 1177 MUSD, en cas d’inclusion des investissements 
pendant la phase operating du projet.

NB.2- La diminution du budget révisé en 2018 (1177 MUSD) par rapport à 2017 (1204 
MUSD), est due aux taux de réalisation inférieurs aux prévisions de 2018, ainsi qu’à 
la révision vers la baisse du budget de la phase exécution. 

NB.3- Pour le GTP package, le coût du terrain de la GTP n’est pas encore inclus, bien 
qu’il a été supporté en 100% par ETAP (remboursement en cours).

4- Planning

‘Stages’ ‘Dates’
GTP - TG4 20/01/2019
‘Pipeline Mechanical Completion’ 25/01/2019
‘GTP Mechanical Completion’ 31/01/2019
‘C5+ Ready’ 31/01/2019
‘Pipeline Ready For Start Up’ 20/02/2019
‘GTP Ready For Start Up’ 07/03/2019
‘Black Powder Skid Ready’ 20/03/2019
‘Adam Gas In’ 31/03/2019
‘GTP Starts Gas Export to STEG with Adam Gas’ 10/05/2019
‘GTP Provisional Acceptance Certificate Request’ 13/07/2019
‘CPF Mechanical Completion’ 15/08/2019
‘CPF Ready For Start Up’ 29/09/2019
‘CPF Starts Gas Export to STEG with Nawara Gas’ 10/10/2019
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5- Avancement et principaux évènements durant 2018

Le tableau ci-dessous résume l’état d’avancement des différentes composantes 
du projet :

CPF

(EPC 1)
PPL 

(EPC2)
GTP 

(EPC3)
Projet 
Global

Gestion des approvisionnements 
et ingénierie de détail

100,00% 98,51% 98,58% 99,08%

Approvisionnement (fabrication et livraison) 99,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Construction 83,36% 99,86% 97,26% 93,49%
Mise en service (Commissioning) 24,69% 78,00% 12,50% 38,19%
Contrats EPC globaux 93,5% 99,27% 98,32% 97,20%
Package CPF (y compris les modifications 
approuvées)

93,52%

Acquisition de Line pipe et vannerie 100,00%
Gestion des terrains 100,00%
Package PPL 99,59%
Package GTP 98,33%
Puits (Puits d’eau, WO, 
équipements de complétion, etc.)

100,00%

a- GTP 

Les travaux au niveau du GTP sont en cours de finition. Le retard subi concerne 
essentiellement : les réseaux électriques et instrumentation, les travaux de 
calorifugeage, la finition des bâtiments, le pré-commissionning et la levée des 
réserves. Des renforcements au niveau de la main d’œuvre qualifiée et des 
nouveaux sous-traitants ont été mobilisés pour accélérer les travaux.

b- CPF 

La construction sur site (essentiellement les ‘flowlines’, les tanks de stockage, 
les bâtiments, etc.) est en cours de réalisation. Le CPF n’a pas encore atteint la 
phase de finition. Des renforcements au niveau de la main d’œuvre qualifiée ont 
été effectués pour accélérer les travaux.

c- PPL 

Les travaux au niveau du PPL sont en cours de finition. Le retard enregistré 
concerne essentiellement : les réseaux électriques et instrumentation, les 
réseaux de télécommunication, le pré-commissionning, la levée des réserves 
ainsi que les interfaces avec les concessionnaires (SNDP et STEG). 
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Travaux PPL Projet Nawara

C- PROJET DE DEVELOPPEMENT TATAOUINE

1- Introduction

Le projet de gaz de Tataouine ‘TGP’ est développé par ETAP (100%). Ce projet 
vise à récupérer une partie du gaz (0,6 million de Sm3/jour) à partir du pipeline 
24’’ allant de Nawara vers Gabès. La quantité récupérée sera traitée à la station 
GTP-T sise à Tataouine.

2- Développement

Le développement du projet Tataouine consiste à :

• Construire une conduite de longueur 94 km et de diamètre 12’’ reliant le 
pipeline de Nawara à l’unité de traitement de Tataouine (TBL).

• Construire une station de traitement de gaz à Tataouine pour produire le 
gaz commercial, le propane, le butane et le condensat avec le stockage 
opérationnel (GTP-T).

• Construire une unité de mise en bouteille de GPL domestique (BU-T).

Le gaz sera commercialisé via une conduite de raccordement issu de l’unité 
de Tataouine au réseau national de la STEG. Les condensats stabilisés seront 
transportés par camions jusqu’au centre de stockage à Gabès.
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3- Budget
Le budget global du projet s’élève à 150 MUSD, selon les estimations établies 
pour chaque lot (Pipelines, GTP-T, TBL, BU et Génie Civil) :

‘ITEM’ ‘VALUE’  (M$)
‘Gas Treatment Plant’ (GTP-T ) 85,00
‘Tataouine Branch Line’ (TBL) 15,00
‘Line pipe Material’ 6,00
‘Bottling Unit’(BU) 22,00
‘Technical Assistance’ 5,00
‘Land Management & Acquisitions’ 1,90
‘PM & Overheads’ 8,00
‘Total’ 142,90
‘Contingency’ 7,10
‘GRAND TOTAL’ 150,00

4- Planning 
Les différents jalons du projet «TGP» sont les suivants :

AO / Contrats
Dates de signature des 

contrats
Avancement

Achat du Pipeline 09 mai 2017 (signé) 100%
Travaux Génie Civil (Clôtures, terrassement…) 30 juin 2017 (signé) 100%
Inspection Technique (Third party) 27 juillet 2017 (signé) 100%
TBL (pose du pipeline) 27 aout 2018 (signé) 100%
GTP-Tataouine (Centre de traitement) 31 janvier 2019 90%
Support Technique Projet 28 mars 2019 50%
Bottling Unit (Unité de Mise en Bouteilles) 30 juin 2019 50%
Forage d’un puits à eau 22 septembre 2019 30%

Travaux
Dates prévues de fin 

des travaux
Avancement

Travaux de Génie Civil (Clôtures, terrassement…) 28 février 2019 60%
Forage d’un puits à eau 22 décembre 2019 0%
TBL (mise en place du pipeline) 05 octobre 2019 6%
GTP-Tataouine (Centre de traitement) 31 janvier 2021 0%
BU-Tataouine (Unité de Mise en bouteilles) 24 février 2021 0%

NB : L’avancement global du projet est estimé à 20%.
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5- Principaux évènements durant 2018

a- Gestion de Servitude et Acquisition des Terrains :

a.1- Changement de la vocation du terrain GTP-T : Obtention du certificat de 
changement de la vocation du terrain GTP-T en date du 10 Décembre 2018 
(100%).

a.2- Droit de passage du pipeline (PPL) : Obtention des droits de passage du 
pipeline auprès des institutions suivantes : Gouvernorats de Tataouine et Kebili, 
SONEDE, TELECOM, STEG, PATRIMOINE et ONAS (100%). 

a.3- Acquisition des terrains et compensation des propriétaires :

Les principaux travaux réalisés en 2018 sont : 

• Stations LVS1 (0,5 ha=50m*100m), LVS2 (0,5 ha=50m*100m) et LVS0 :

- Lot de terrain de Chenini (LVS1) : Les procédures d’acquisition de ce lot sont 
en cours.

- Lot de terrain de Guermassa (LVS2) : Finalisation de toutes les mesures judiciaires 
nécessaires pour la conclusion du contrat d’acquisition du dit lot. 

- Lot LVS0 : Le processus d’acquisition du terrain est en cours. Le rapport 
d’évaluation est prévu pour janvier 2019.

• Compensation des propriétaires :

Des visites ont été effectuées sur site par l’équipe de l’ETAP en compagnie des 
représentants de la Direction Régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires 
Foncières. Le processus de compensation des propriétaires de terrains est en cours. 

b- Avancement des Appels d’Offres (AO) :

• AO pour l’inspection et le suivi de la fabrication des pipes : L’inspection et le 
suivi de la fabrication sont achevés le 20/01/2018 (100%).

• AO pour l’achat des pipes : La livraison totale a été achevée le 07/02/2018 
(100%).

• Consultation pour le transport des pipes : Le transport a été effectué durant 
la période allant du 24/01 au 07/02/2018 (100%).

• Consultation pour la manutention des pipes et la préparation du site de 
stockage : Les travaux de préparation du site et de manutention des pipes ont 
été effectués durant la période allant du 21/01 au 07/02/2018 (100%).

• Consultation pour l’inspection des pipes durant le déchargement du navire 
et le stockage : L’inspection du chargement et déchargement a été réalisée 
du 24/01 au 07/02/2018 (100%).
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• AO pour support technique au Projet : En raison de l’AO infructueux lancé 
en date du 25/11/2017, un autre AO est programmé pour fin 2019 (obligation 
TUNEPS).

• AO pour la GTP-T de Tataouine (EPCC) : Les offres reçues sont en cours 
d’évaluation et l’attribution du marché est prévue pour 2019.

• AO pour construction du Tataouine Pipeline (EPCC) : Octroi du marché 
au prestataire RETEL après approbation de la commission supérieure des 
marchés publics.

• AO pour le forage du puits d’eau : Après approbation de la CRDA Tataouine, 
l’AO en question a été publié sur la plateforme TUNEPS.

• AO pour l’unité de mise en bouteille : Le lancement de l’AO est prévu pour 2019.

c- Avancement des Travaux :

• TBL (pose de pipeline): Les travaux de réaménagement et de bardage sont 
en cours. L’avancement global du projet est d’environ 6%.

• Travaux de génie civil de terrassement : Travaux en cours d’exécution avec 
un avancement de l’ordre de 60%. La fin des travaux est prévue courant 
février 2019.

Travaux de Génie civil ‘Projet Tataouine’

D- PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA CONCESSION MAZRANE

1- Introduction

La concession MAZRANE est issue du permis Nord Médenine. Elle se situe à l’île de 
Djerba, (Gouvernorat de Médenine), à 13 km au Sud de Houmet Essouk et à 9 km 
Nord-est d’Ajim. Cette concession est régie par un contrat de partage de production 
signé le 10/07/1993, où ETAP est le titulaire du permis et HBS Oil Company est 
l’entrepreneur/opérateur. Le champ produit essentiellement de l’huile.
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2- Développement
• Deux puits ont été forés depuis l’acquisition de la concession Mazrane, 

il s’agit de : MZR-1 en 2007 et MZR-2 en 2015. Ces deux puits sont activés 
par deux pompes à balancier (Sucker Rod pump) et reliés par une ligne de 
connexion sous-terraine (4’’/2,35 km flowline). L’huile brute produite est 
expédiée jusqu’au Terminal Ezzaouia - Zarzis par des camions citernes.

• Deux autres puits de développement seront forés après la réalisation d’une 
étude de réservoir.

3- Budget
En 2018, les dépenses de développement (CAPEX) sur la concession Mazrane 
sont de l’ordre de 0,319 MUSD.
Le montant de ces dépenses est divisé comme suit : 

• Etude de sécurité : 0,029 MUSD 
• Location d’un dispositif de chauffage (Heater): 0,04 MUSD
• Mise à niveau de l’installation : 0,25 MUSD

Les détails budgétaires sont présentés au tableau ci-dessous :

Item Désignation Budget initial (USD) Budget révisé (USD)
I CAPEX : 168 260,00 319 860,00

I.1 Etude de sécurité 29 860,00 29 860,00
I.2 Location d’un ‘Heater’ 38 400,00 40 000,00
I.3 Mise à niveau de l’installation 100 000,00 250 000,00

NB : Le forage des deux puits MZR-3 et MZR-4 est reporté pour l’année 2020 afin de 
finaliser l’étude de réservoir (Reservoir evaluation and simulation model : static and 
dynamic level survey).

4- Planning
La planification du projet Mazrane est détaillée au tableau suivant :

Activités Date fin
‘Start of MZR-2’ Juin 2018
‘Restart of MZR-1’ Septembre 2018
‘Re-mapping of Mazrane Area’ Décembre 2018
‘Production & reservoir evaluation’ Mars 2019
‘Simulation modeling’ Mai 2019
‘Recommendation for future possible infill wells’ Août 2019
‘Upgrading facility’ Septembre 2019
‘Purchase of Drilling Materiel’ Août 2020
‘Drilling MZR-3’ Décembre 2020
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5- Avancement et principaux événements durant 2018 
• Lancement par HBS d’une consultation pour l’acquisition d’un dispositif de 

chauffage, afin de traiter le brut de la concession Mazrane et de diminuer sa 
salinité.

• Démarrage de la production du puits MZR-2 en date du 18/06/2018. 

• Démarrage de la production du puits MZR-1 le 29/09/2018. 

Projet Mazrane

E- PROJET DE DEVELOPPEMENT GHRIB
1- Introduction
La concession Ghrib, issue du permis Zaafrane, est une concession située 
en onshore dans le Sud-est de la Tunisie à environ 10 km des installations de 
production d’El Franig.

C’est un gisement à huile et gaz, détenu par les partenaires ETAP (50%), 
MAZARINE (45%) et BIZERTE ENERGY (5%).

2- Développement
Le développement de cette concession vise le traitement et l’export du liquide 
et du gaz. La minimisation du torchage du gaz est un facteur clé de succès du 
concept de développement de cette concession.

Son développement consiste essentiellement en : 

• La construction d’une station de collecte/traitement «Ghrib CPF» à proximité 
du site du puits «CAT-1».

• Le raccordement du puits DGH-1 au Ghrib CPF.

• La connexion du Ghrib CPF, via un pipeline 6’’ de longueur 10 km, au pipeline 
multiphasique (10’’) connectant El Franig à Oum Chiah CPF.
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• La valorisation du gaz associé en vue de l’autoconsommation du Ghrib CPF, 
d’une part, et le transport du reliquat de gaz, à travers le pipeline 6’’ de 
Mazarine, à El Franig pipeline pour traitement et expédition à Oum Chiah, 
d’autre part.

Le développement de cette concession comporte deux phases distinctes : 

a- Phase préliminaire de production (6 mois) «Early Production Phase» (EPF) :

Durant cette phase de production, il est prévu :

• Le raccordement du puits DGH-1 à CAT-1.
• La mise en place de 10 km de pipelines (6’’) pour le transport du gaz vers le 

pipeline 10’’ d’El Franig.
• La mise en place d’un EPF dans le site du puits CAT-1.

Au cours de la phase de production, les actions suivantes sont à entreprendre : 

• Le liquide est transporté par camions à Oum Chiah CPF pour export. L’huile 
est exportée via pipeline d’Oum Chiah CPF à la station de la TRAPSA.

• Le gaz (haute pression) sera exporté directement, alors que le gaz (basse 
pression) sera compressé et exporté à travers le pipeline (6’’).

b- Phase des installations permanentes «Permanent Facilities Phase» :

Cette phase est caractérisée par les actions suivantes :

• La station de collecte/traitement sera localisée au site CAT-1 (10 km d’El 
Franig CPF). Sachant que la première production (First Oil) a été réalisée en 
2017.

• L’huile arrivant du CPF sera transportée par camions à la station de 
traitement d’Oum Chiah puis exportée à la CFTP ou la TRAPSA. 

• L’eau sera traitée et par la suite rejetée dans des bassins d’évaporation.
• Le gaz produit sera valorisé via :

- L’autoconsommation de l’unité (une partie).
- Le reliquat du gaz sera comprimé et par la suite transporté à Oum Chiah 

pour l’expédition à la STEG.

3- Budget
Le budget révisé du projet Ghrib est de l’ordre de 16,20 M USD. La révision dudit 
budget est due essentiellement à : 

• La mise à jour des valeurs des contrats attribués.
• La révision du budget alloué à l’achat des équipements afin qu’il soit 

conforme à l’ingénierie effectuée (ajout d’étage de séparation, compresseur 
bas pression, etc.).  
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4- Planning
Les différents jalons dudit projet sont les suivants:

Principaux Jalons  Date Fin
Achat du ‘line pipe’ 2016
Ingénierie & préparation des cahiers de charges :

1- Phase 1 : ‘Pipeline & flowline and wellsite’

2- Phase 2 : CPF (centre de traitement)

2017

Installation de l’EPF 2017
Travaux de terrassement du site de CPF

et construction des routes
2017

Installation du ‘pipeline & flowline’ 2017
Travaux génie civil associés au ‘pipeline & flowline’ 2017
Installation des ‘wellsites’ Août 2018
Achat des équipements du CPF 2019
Construction et mise en place du CPF 2019

NB : Le planning a changé suite à la suspension de la construction du CPF, en attente 
des résultats du forage d’exploration.

5- Principaux évènements et avancement durant 2018 
Le champ Ghrib est en production depuis octobre 2017. La construction du CPF 
est suspendue dans l’attente des résultats des interventions sur puits ainsi que 
le forage d’exploration, ceci pourra influencer le choix de l’implantation du site 
CPF.

F- PROJET DE DEVELOPPEMENT CONCESSION JINANE 

1- Introduction
La concession JINANE, issue du permis Jenein Nord, se situe dans le sud de la 
Tunisie (Gouvernorat de Tataouine) à proximité des concessions Laarich, Oued 
Zar, Adam et Chourouq. Cette concession est régie par un contrat d’association. 
Elle est attribuée aux Co-Titulaires ETAP & OMV (50/50) et publiée au JORT 
courant le mois de mai 2017.

2- Développement

a- Plan : 

Le développement de cette concession vise l’extraction et le transport du liquide 
et du gaz vers CPF Waha.

Deux puits ont été forés : 
• Puits Jinane#1 : foré et testé durant 2012, (production 29 000 barils).
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• Puits Jinane#2 : foré courant 2013. Sa perforation et complétion qui n’ont pas 
été achevées, ont été réalisées en 2018.

Le Plan de développement de la concession consiste à :

• Installer des pompes SRP (Sucker Rod Pump) pour activation des puits 
Jinane#1 et Jinane#2.

• Relier les deux puits Jinane#2 et Jinane#1 

• Connecter les deux puits Jinane (1 & 2) au ‘Trunkline’ reliant Anaguid au CPF 
Waha par un flowline 7 km 4’’.

L’utilisation maximale des installations et des infrastructures existantes est un 
élément clé de la conception. Cette approche permet de réduire les CAPEX 
(capital expenditure) et les OPEX (operational expenditure).

b- Procédé de traitement :

• Les deux puits sont activés par des pompes Sucker Rod (SRP). Ces pompes 
permettent d’assurer le pompage du fluide tri-phasique depuis le fond des 
puits jusqu’au CPF Waha, et ce à travers le ‘Trunkline’ reliant Anaguid à CPF 
Waha (construit à la fin de l’année 2018). 

• A l’arrivé au CPF Waha, le mélange transite à travers le ‘Slug Catcher’, avant 
d’être traité dans un train de séparation et stocké dans les tanks de Waha. 
Enfin, l’huile sera expédiée vers la TRAPSA via pipeline.

• Le gaz du ‘Slug Catcher’ sera traité dans la CPF Waha, puis transporté vers le 
pipeline 16’’ reliant Oued Zar avec la station de traitement STEG El Borma, où 
il sera traité puis expédié vers Gabes à travers une pipe 10’’.

Schéma de développement du Projet  

CHEROUQ

CPF WAHA

Station de traitement
STEG EL BORMA

Oued ZAR

Gabes

Anaguid

Trunkline

Fluide triphasique

Fluide  triphasique
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Pipe 1km

Pipe 16’’

Pipe 10’’
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Huile

Spur line

J 1

J 2

TRAPSA
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3- Budget
Le Budget initial du projet était de l’ordre de 4,985 MUSD. Il a été révisé à la baisse 
d’un montant de 1,592 MUSD, en raison du retard des travaux de l’installation 
des pompes SRP (reportés en 2019).

Les détails budgétaires dudit projet sont présentés au tableau suivant :

‘Items’ ‘Closing Budget 2018’ (MUSD)
‘Wells’ 1,485
‘Well site preparation’ -
‘Artificial Lift / Workover’ 1,315
‘Perforation / Well testing’ 0,170
‘Facilities & Flowlines’ 1,710
‘Engineering & Project management’ 0,150
‘Purchase / Installation of new pipelines’ 1,100
‘SRP purchase & installation’ 0,310
‘Power generation’ 0,150
‘Total Technical Charges’ 3,195
‘General & Administration’ 0,100
‘Total Direct Charges’ 3,295
‘Development overhead’ @ 3% 0,099
‘Total Expenditures’ 3,393

Puits Jinane#2



Rapport Annuel 2018

50

4- Planning 
Le plan d’exécution du projet en question est détaillé au niveau du tableau  
ci-dessous :

Principaux Jalons Date Fin
Installation du Pipeline 15/12/2018
Préparation du site 21/12/2018
Perforation (JINANE#2) 15/11/2018
Début de la Production en naturel flow (JINANE#2) 26/11/2018
Achat des pompes SRP Février 2019
Installation des Jet Pompes pour les deux puits Janvier 2019
‘Workover’ et installation des pompes SRP 
pour les deux puits Mars 2019

5- Avancement et principaux événements durant 2018 :
• Signature du contrat d’installation de ‘flowline’ et fin des travaux le 15/12/2018.

• Signature du contrat relatif à la préparation du site de puits et achèvement 
des travaux mi-décembre 2018. 

• Perforation de JINANE#2 le 15/11/2018 et début de production en naturel 
flow en date du 26/11/2018. 

G- PROJET DE DEVELOPPEMENT CONCESSION SONDES
1- Introduction
La Concession SONDES, issue du permis Anaguid, se situe dans le sud tunisien 
(Gouvernorat de Tataouine). Le gisement est localisé à  proximité des concessions 
El Borma, Debbech, Sanhar et Djebel Grouz. Cette concession est régie par un 
contrat d’association, attribuée à ETAP, OMV et THANI  respectivement à raison 
de 50%, 40% et 10%.

2- Développement
Le développement de cette concession vise l’extraction et le traitement du 
liquide sur site avant d’être transporté par camion au CPF Waha. Un seul puits 
intitulé Sondes-1 (TAGI) a été foré en 2015.

Le développement de cette concession comprend :

• L’installation d’un système de Jet Pompe dans le puits Sondes-1 (Le fluide 
traité sur site, via Sondes ‘Processing Facility’ (SPF), ferait l’objet d’une mise 
à niveau des EPF disponibles d’OMV).

• Le stockage de l’huile sur site et le transport par camions aux installations Waha. 
• L’évasion du gaz associé localement.
• L’évaporation de l’eau produite dans les étangs locaux.
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3- Budget

Le Budget initial du projet était de l’ordre de 2,091 MUSD, révisé à la baisse d’un 
montant de l’ordre de 0,773 MUSD, due essentiellement au retard de l’ingénierie 
de la mise à niveau de l’EPF (reportée pour 2019).

Les détails budgétaires dudit projet sont présentés au tableau ci-dessous :

‘Items’ ‘Closing Budget 2018’ (MUSD)
‘Facilities & Flowlines’
‘Engineering & Project management’ 0,220
‘Upgrade of the exiting EPF’ 0,050
‘Acquisition of new equipment’ -
‘Jet pump purchase & installation’ 0,580
‘Installation and well site preparation’ 0,400
‘Total Technical Charges’ 1,250
‘General & Administration’ 0,030
‘Total Direct Charges’ 1,280
‘Development overhead’ @ 3% 0,038
‘Total Expenditures’ 1,318

4- Planning

Le plan d’exécution du projet en question est détaillé au niveau du tableau 
suivant :

Principaux Jalons Date Fin
Mobilisation de l’EPF en location 16/10/2018
Début de la production en naturel flow 27/10/2018
Achat du Jet Pompe Février 2019
Préparation du site Mars 2019
Installation du Jet Pompe Mars 2019
Mise à niveau de l’EPF permanent Mai 2019

5- Avancement et principaux événements durant 2018

• Signature du contrat de location d’un centre de traitement de la production 
(septembre 2018) et mobilisation en date du 16 octobre 2018.

• Signature du contrat de location pour le transport du brut (septembre 2018).

• Démarrage de la production en naturel flow le 27 octobre 2018.
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Projet concession SONDES

H- PROJET PHOTOVOLTAÏQUE DE 10 MW DE TATAOUINE

1- Introduction
Le projet Photovoltaïque de 10 MW est situé dans la commune d’El Gordhab de 
la délégation de Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine) dans le sud tunisien.

En date du 30 novembre 2016, ETAP et ENI ont signé un Accord Cadre de 
partenariat pour le développement dudit projet à partir de sources d’énergies 
renouvelables.

Le consortium ETAP-ENI a obtenu l’Accord de principe 01/2018 auprès de la 
Commission Technique des Energies Renouvelables (CTER), pour la réalisation 
d’un projet de production d’électricité à partir de la source Solaire Photovoltaïque 
(PV) d’une puissance de 10 MWc (Régime d’Autorisation), et ce dans le cadre de 
l’appel à projets lancé courant mai 2017.

Cet accord de principe est valable pendant 2 ans. Il devra être remplacé - à la 
fin de la réalisation de la Centrale Photovoltaïque et de sa mise en marche - par 
un accord définitif permettant la production de l’électricité et la vente à la STEG 
pendant 20 ans.

2- Développement
La stratégie contractuelle du projet a été finalisée au cours du mois d’août 2018. 
Elle consiste à lancer un appel d’offre auprès des soumissionnaires pré-qualifiés 
pour l’ingénierie, l’achat et la construction de la Centrale (marché clé en main), 
avec 2 ans d’opération et de maintenance.
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3- Budget

Le coût global dudit projet s’élève à 28,521 MDT, détaillé au tableau qui suit : 

Item Valeur (DT)

Aménagement 1 862 000

Frais préliminaires 15 000

Equipements importés 19 574 000

Equipements locaux 4 432 000

Frais d’études 2 219 000

Autres dépenses 419 000

Total 28 521 000

4- Planning

Item Dates

Accord de principe Avril 2018

Signature du contrat d’achat d’électricité avec la STEG Mai 2018

Accord de la Commission d’Assainissement
et de Restructuration des Entreprises Publiques (CAREP)
pour la constitution de la société SEREE (ETAP-ENI)

Juin 2018

Demande de mise à jour de l’étude de raccordement
à la STEG

Août 2018

Choix du contractant SOCOBAT Décembre 2018

‘Final investment decision’ ENI Décembre 2018

Dépôt de la déclaration d’investissement Janvier 2019

Réception de l’étude détaillée de raccordement (la STEG) Janvier 2019

Signature du contrat avec SOCOBAT Février 2019

Fin ‘detailed engineering’ Mars 2019

Fin du ‘procurement’ Août 2019

Fin de la construction Novembre 2019

Démarrage de la Centrale Photovoltaïque Décembre 2019
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5- Avancement et principaux événements durant 2018

a- Changement de vocation du terrain :

Le certificat de changement de vocation du terrain a été obtenu le 10 décembre 
2018. La surface allouée au projet Photovoltaïque est de 20,4 hectares.

b- Lancement de l’appel d’offres :

L’appel d’offre pour la réalisation de la Centrale Photovoltaïque (clé en main) 
a été lancé le 18 septembre 2018. Le marché a été octroyé au prestataire 
SOCOBAT. 

c- Etude de raccordement au réseau de la STEG :

La demande de l’étude détaillée de raccordement du projet a été adressée à la 
STEG le 03 août 2018. La réponse relative à cette étude est prévue pour le début 
de l’année 2019.

d- Travaux d’aménagement :

Les travaux de génie civil de terrassement sont en cours d’exécution avec un 
avancement de 60%. La fin des travaux est planifiée pour le début de l’année 
2019 (février).

NB : La société des énergies renouvelables SEREE (Société des énergies 
renouvelables ENI-ETAP), responsable de la conduite de ce projet, est en cours 
de constitution. 
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A- PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET CONDENSAT

La production de pétrole brut et condensat des concessions ETAP (Annexe 5) 
a atteint 1,405 million TM (10 932 787 barils) en 2018 contre 1,463 millions TM 
(11 263 350 barils) en 2017 affichant ainsi une régression de l’ordre de 3%.  
Cette baisse est due principalement au déclin naturel de la production des 
champs : Hasdrubal (-17%), Adam (-14%), Rhemoura (-20%) Franig (-9%) et El 
Hajeb/Guebiba (-9%). 

L’écart négatif enregistré en 2018 est dû, en plus du déclin naturel de la plupart 
des champs, aux faits techniques suivants :

• L’arrêt total du champ Hasdrubal du 02 au 04 octobre 2018 pour des travaux 
de maintenance ainsi que des perturbations répétitives au niveau de la 
production à cause des problèmes techniques (pourcentage élevé d’eau 
associée).

• L’arrêt des champs Didon et El Ain (fin 2017), suite à des problèmes techniques. 

• L’arrêt des champs Franig et Baguel/Tarfa pour la réalisation des opérations 
de maintenance préventive du 11 au 15 février 2018.

• La mauvaise performance des champs :

- Baraka (-89%) suite à l’augmentation de l’eau associée, l’arrêt du puits 
Baraka-C1 (depuis 2017) et la mise en production par intermittence du 
puits BRK-SE2 depuis novembre 2018.

- Maâmoura (-54%) suite au déclin important des niveaux producteurs 
d’huile.

Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée par : 

• La mise en production de trois nouveaux champs : Jinane (novembre 2018), 
Sondes (octobre 2018) et Ghrib (fin 2017). 

• Un climat social plus stable que l’année précédente favorisant la production 
(Absence d’arrêts de production causés par des protestations sociales en 
2018). 

Il convient de noter qu’en 2018, la production de pétrole et condensat des 
concessions ETAP représente 78,3% de la production nationale (13,946 millions 
de barils). 

PRODUCTION
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La moyenne journalière de la production de pétrole et condensat est passée de 
38,7 mille barils/j en 2017 à 38,2 mille barils/j en 2018.

Production de brut et condensat des concessions ETAP

NB. AUTRES : Baguel/Tarfa, Cercina/C.Sud, Sabria, El Ain, Sidi El Kilani, Franig, Ezzaouia, Rhemoura, Chargui, 
Mazrane, Djebel Grouz, Dorra, Didon, DST, Jinane et Sondes.

Production nationale de brut et condensat

B- PRODUCTION DE GPL CHAMPS
La production de GPL champs des concessions ETAP (Annexe 6) a enregistré 
une réduction de 12,8% passant de 140,047 mille TM en 2017 à 122,103 mille TM en 
2018. Cet écart est dû, outre le déclin naturel, à une diminution de la production 
des champs : 

- Baraka (-95%) suite à la perte d’éruptivité du puits BRK-C1 et la mauvaise 
performance du puits BRK-SE2.  

- Maâmoura (-47%) suite à la mauvaise performance des puits MMR E#2 et 
MMR#2 dir LS. 

GHRIB

OUED ZAR

ASHTART

AUTRES

2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018

3000 -

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

-0

2010 2011 2012 2013 2015

2490 2245 1775

2014

1978

202010 2011

2708 2431

52,8 

CONCESSIONS  ETAP CONCESSIONS  HORS  ETAP

955
522 888888888522,,,,888888888888 

2016 

1735

2017 2018 

1464

367

2018

1405

390

666775

433535
566

605



Rapport Annuel 2018

58

Production de GPL de concessions ETAP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Ghrib 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 5,4

 Maamoura/Baraka 10,8 6,9 6,1 9,8 8,6 6,0 6,3 2,9

 Franig/Baguel/tarfa 18,8 18,0 15,1 15,2 17,2 25,1 15,1 13,8

 Hasdrubal 84,2 129,9 167,5 137,8 121,1 123,7 117,7 99,9

C- PRODUCTION DE GAZ NATUREL

La production de gaz des concessions ETAP (Annexe 7) a atteint 1,398 million de 
Tep-PCS en 2018 (1336,957 millions Nm3) contre 1,404 million de Tep-PCS en 2017 
(1335,201 millions Nm3) enregistrant ainsi une hausse de 9%. 
Cette augmentation s’explique par la mise en production du champ Ghrib ainsi 
que la hausse de la production des champs : Chargui (+63%), Oued Zar (+63%), 
Djebel Grouz et Anaguid (>100%), et ce malgré la baisse de la production des 
champs Hasdrubal (-19%) et Maâmoura/Baraka (-37%).
Les quantités de gaz commercial des concessions ETAP, arrêtées à la fin du mois 
de décembre 2018, représentent environ 68,6% de la production nationale (2,039 
millions de Tep-PCS) contre 65,8% en 2017.

Production de gaz des concessions ETAP

NB. AUTRES : Baguel/Tarfa, Sabria, Djebel Grouz, Chourouq, Dorra et Anaguid.
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Production nationale de gaz commercial

D- FORAGE DE PUITS DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l’année 2018, il y a eu le forage d’un seul puits de développement en 
l’occurrence, Hawa#5.

Puits Concession Prof. (m)
Période de 

Forage
Résultats

HAWA#5 ADAM 4199 m
24-11-2018

11-12-2018

Mise en production le 30/12/2018 avec un 
débit initial d’huile de 1300 bbl/j et 200 
KSm3/j de Gaz

Forage de puits de développement

2010 2011 2012 2013
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OPERATING DES CHAMPS

Durant l’année 2018, la Direction Operating des Champs a poursuivi ses activités 
sur les permis Nord des Chotts et Chaâl. 

A- ACTIVITES SUR LE PERMIS NORD DES CHOTTS

1- Introduction 

Il est à rappeler que le permis Nord des Chotts est un permis de recherche situé 
au Sud-ouest de la Tunisie, occupant une superficie de 3894 km2. Il est régi par 
un contrat d’association et détenu par ETAP à raison de 70% comme opérateur 
et NUMHYD (30%) en tant que partenaire. 

Ce permis est en période d’extension du premier renouvellement qui expire 
le 27/03/2018, avec comme engagement un forage d’exploration et le 
retraitement d’environ 500 km de l’ancienne sismique 2D, et ce en vue de valoriser 
certains objectifs profonds en l’occurrence le ‘Play Jurassique’. Tous ces 
engagements ont été honorés en 2018.

Vu les résultats peu encourageants du forage KB#2, réalisé en 2018 sur la 
structure Jebel Kebir, ETAP et son partenaire NUMHYD ont notifié à l’Autorité 
Concédante, en date du 13 juillet 2018, leur renonciation au permis Nord Des 
Chotts.

2- Activités durant 2018 

a- Activité Sismique : 

Un projet de retraitement de 750 km sismique 2D a été réalisé par le contractant 
SPECTRUM-GEOPEX. La réception définitive des résultats de ce projet a été 
annoncée le 15 février 2018.

b- Activité Forage :

Durant l’année 2018, ETAP a réalisé le forage Jbel Kebir-2 en utilisant le Rig 06 
de la CTF. 

Les principales opérations réalisées sont :

• L’exécution des travaux de Génie Civil pour l’aménagement des plateformes de 
forage et de campement, ainsi que la réalisation des chemins et pistes d’accès.

• Le forage de 1956 m pour atteindre l’objectif principal (Vraconien F2b) et l’objectif 
secondaire (formation Serdj). Le forage avait démarré le 28 février 2018.
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• Le carottage des deux objectifs réservoirs et le ‘logging’ de toutes les 
couches traversées par le puits. 

• Le test de l’objectif principal Fahdène F2B, a fait ressortir un faible débit de 
gaz sec, avec un maximum enregistré de 0,594 MM SCF/jour, et une pression 
réservoir de 928 psi ainsi qu’une très basse pression en tête du puits de 77 
psi. De ce fait, un abandon définitif du puits a été effectué en raison des 
résultats peu probants.

• Libération du Rig 06 le 12 Mai 2018. 

NB : La réhabilitation du site de forage est en cours, dans l’attente de l’autorisation 
de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

Forage KB-2

B- ACTIVITES SUR LE PERMIS CHAAL

1- Introduction 
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 km2. Il est détenu par ETAP en tant qu’opérateur à 100%.
Ce permis est en période d’extension de la période initiale qui expirera le 28 
août 2020.
Le programme de travaux de la période initiale consiste à reprendre en ‘sidetrack’ 
le puits d’exploration Chaal-1, avec un investissement estimé à huit millions US 
dollars (engagement).
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Toutefois, et afin de mieux définir la structure de Bir Ali Ben Khalifa et de 
tirer profit du potentiel gazier appréciable de cette structure, ETAP a décidé 
d’acquérir une sismique 3D (150 km2) couvrant ladite structure, en vue la reprise 
du forage Chaal-1 (programme initial), ou le forage d’un nouveau puits dans une 
zone plus favorable.

2- Activité durant 2018 

a- Activité Sismique : 
En avril 2018, et suite à l’achèvement de la phase de permittage de la campagne 
sismique Chaâl 3D (contractant polonais Geofizyka Torun Tunisia «GT»), ETAP 
a procédé à la compensation des droits d’accès et des dégâts causés par les 
travaux d’acquisition, aux profits des propriétaires de terrains. 

En juillet 2018, ETAP a lancé un appel d’offres international pour le traitement du 
nouveau cube sismique Chaâl 3D, le marché a été attribué au soumissionnaire chinois 
SINOPEC. Les travaux de traitement devront démarrer début 2019, et ce en prévision 
des travaux d’interprétation sismique et de modélisation du bassin (mars 2019).

A l’issue de ces travaux, le démarrage effectif du forage d’obligation est prévu 
en décembre 2019.

b- Activité Forage
L’activité forage est tributaire de la réalisation du programme sismique qui a 
accusé un retard considérable. Les opérations de forage devront être reportées 
en décembre 2019, une fois les travaux G&G de traitement et d’interprétation 
sismique et de modélisation de bassin soient accomplis, et les préparatifs du 
forage ainsi que les travaux de Génie Civil sont achevés. 

Ceci a amené ETAP à solliciter l’Autorité Concédante pour une nouvelle période 
d’extension additionnelle d’une année afin d’honorer ses obligations. De même, 
une période de neuf mois, pour compenser le cas de force majeure survenu lors 
de l’acquisition sismique en 2017, a été sollicitée. 

De ces faits, l’expiration de la période de validité du permis est portée au 28 
août 2020.
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ACCORDS PETROLIERS

Introduction
En 2018, ETAP a opté pour le domaine des énergies renouvelables en vue de 
diversifier les sources d’énergie d’une part, et d’atténuer le déficit énergétique 
devenu une menace sérieuse pour la sécurité énergétique du pays, d’autre part.

A- DEMANDES D’OCTROI DES TITRES D’HYDROCARBURES
1- Permis de Prospection 

a- Permis «Kef Abbed»  

Une demande d’octroi de permis de prospection, d’une durée de validité de 
deux (02) années, a été déposée le 23 octobre 2018 à la Direction Générale 
des Hydrocarbures (DGH). Le permis est sous le régime de partage de 
production (ETAP titulaire du permis et la société «Panoceanic Energy Limited» 
entrepreneur).

b- Permis «Metline»  

Une demande de permis de prospection, d’une durée de validité de deux (02) 
années, a été déposée le 23 octobre 2018 à la DGH. Le permis est sous le régime 
de partage de production, où l’ETAP est le titulaire du permis et la société 
«Panoceanic Energy Limited» est l’entrepreneur.

c- Permis «Tiskraya»  

Une demande de permis de prospection, d’une durée de validité de deux (02) 
années, a été déposée le 23 octobre 2018 à la DGH. Le permis est sous le régime 
de partage de production (ETAP titulaire du permis et la société «Panoceanic 
Energy Limited» entrepreneur).

d- Permis «Saouaf»  

Une demande de permis de prospection d’une durée de validité de deux (02) 
années a été déposée le 23 octobre 2018 à la DGH. Le permis est sous le régime 
d’association (ETAP et la société «UPLAND» sont les Co-titulaires du permis).

2- Permis de Recherche 

a- Permis «Errend» 

Une demande d’octroi de permis de recherche pour une durée de validité initiale de 
quatre (04) ans a été déposée le 14 juin 2018 à la DGH. Le permis est sous le régime 
d’association (ETAP et «TETHYS PETROLIUM» sont les Co-titulaires du permis).
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3- Concessions d’Exploitation des Hydrocarbures 

a- Concession «Benefsej Sud» 

Une demande d’octroi de concession d’exploitation, d’une durée de 30 ans, 
signée par ETAP et OMV a été déposée à la DGH le 26 janvier 2018. 

b- Concession «Nord Zarat» 

Une demande d’octroi de concession d’exploitation, d’une durée de 30 ans, 
signée par ETAP a été déposée à la DGH le 13 juillet 2018.

c- Concession «Djebel Douleb»  

Ayant dépassé les délais de dépôt d’extension de la dite concession, une 
demande d’octroi d’une nouvelle concession d’exploitation (sous le régime du 
Code) signée par ETAP et SEREPT a été déposée à la DGH le 21 décembre 2018.

d- Concession «Gremda»  

Ayant dépassé les délais de dépôt d’extension de la dite concession, une 
demande d’octroi d’une nouvelle concession d’exploitation (sous le régime du 
Code) signée par ETAP et OMV a été déposée à la DGH le 21 décembre 2018.

B- NOUVEAUX TITRES D’HYDROCARBURES 

1- Permis  

Aucun permis de prospection ou de recherche n’a été octroyé durant l’année 2018.

2- Concessions d’exploitation 

a- Concession «Benefsej Sud»  

Cette concession (demande d’octroi déposée le 26 janvier 2018 à la DGH) a 
été octroyée, par arrêté du Ministre de l’énergie, des mines et des énergies 
renouvelables du 11 juillet 2018, au profit d’ETAP (50%) et OMV (50%) publié au 
JORT  N° 70 du 31/08/2018.

C- GESTION DES TITRES D’HYDROCARBURES  

1- Extensions des permis

a- Permis de recherche «El Jem» 

Une demande d’extension de deux (2) années de la durée de validité du 2ème 
renouvellement du permis, allant du 03 juin 2018 au 02 juin 2020, a été 
déposée le 02 avril 2018 à la DGH. Un avis favorable du Comité Consultatif 
des Hydrocarbures (CCH) à cette demande a été émis lors de la réunion du 
23/07/2018.
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b- Permis de recherche «Le Kef»

Une demande d’extension de deux (2) années de la durée de validité du 1er 

renouvellement du permis, allant du 08 août 2018 au 07 août 2020, ainsi qu’une 
demande d’extension de 96 km2 de la superficie du permis, pour atteindre une 
totalité de 2364 km2, ont été déposées le 07 juin 2018 à la DGH. Un avis favorable 
du CCH à ces demandes a été émis lors de sa réunion en date du 23/07/2018.

c- Permis de recherche «Zaafrane» 

Une demande d’extension de deux (2) années de la durée de la validité du 
1er renouvellement du permis, allant du 04 mai 2019 au 03 mai 2021, déposée
le 10 juillet 2018 à la DGH. Un avis favorable du CCH à cette demande a été émis 
lors de sa réunion en date du 23/07/2018.

d- Permis de recherche «Chaâl» 

• Une demande de prolongation de neuf (9) mois de la durée de validité de la 
période initiale du permis, allant du 29/11/2018 au 28/08/2019, a été déposée 
à la DGH le 10/07/2018 (raison de force majeure). Un avis favorable du CCH 
à la demande a été émis lors de sa réunion en date du 23/07/2018.

• Une demande d’extension additionnelle de la durée de validité de la période 
initiale du permis pour une période d’une (01) année, allant du 29/08/2019 
au 28/08/2020, a été déposée à la DGH le 10/07/2018. Un avis favorable du 
CCH à cette demande a été émis lors de sa réunion en date du 23/07/2018.

e- Permis de recherche «Jenein Sud» 

Une demande d’extension d’une année de la durée de validité du 2ème 

renouvellement du permis, allant du 20 avril 2019 au 19 avril 2020, a été déposée 
le 13 juillet 2018 à la DGH. Un avis favorable du CCH à cette demande a été émis 
lors de sa réunion du 23/07/2018.

2- Déclarations de renonciation 
a- Permis de recherche «Hammamet Offshore» 

Déclaration de renonciation audit permis signée et déposée à la DGH le 13 juillet 
2018.

b- Permis de recherche «Nord Des Chotts»  

Déclaration de renonciation audit permis signée et déposée à la DGH le 13 juillet 
2018.
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3- Demandes de cession d’intérêts, droits et obligations
a- Permis de recherche «Zarat»  

Une demande de cession totale des intérêts, droits et obligations de la société 
«PA Resources Tunisia», soit 1% dans ledit permis, au profit de l’ETAP, a été 
déposée à la DGH le 28/06/2018. Un avis favorable du CCH a été obtenu 
en date du 23/07/2018. Suite à cette cession, ETAP est devenu titulaire du permis 
à 100%.

b- Concession d’exploitation d’hydrocarbures «Didon» 

Une demande de cession totale des intérêts, droits et obligations de la société 
«Hydrocarbure Tunisie Didon Ltd», soit 1% dans la dite concession au profit de 
l’ETAP, a été déposée à la DGH le 28/06/2018. Un avis favorable du CCH a été 
obtenu en date du 23/07/2018. Suite à cette cession, ETAP est devenu titulaire 
de la concession à 100%.

D- GESTION DES CONTRATS GAZIERS 
1- Les Contrats
a- Un contrat de vente et achat de gaz produit à partir de la concession 
d’exploitation «Ghrib» a été conclu en date du 17 août 2018 entre les Co-titulaires 
de la concession (ETAP et Mazarine), en tant que vendeurs d’une part, et la 
STEG en tant qu’acheteur, d’autre part.

b- Un protocole de répartition gaz mélange provenant des concessions «El Franig», 
«Baguel», «Ghrib» et «Sabria» conclu, en date du 17 août 2018, respectivement 
entre ETAP, Perenco, Mazarine et Sirenus, comme vendeurs d’une part, et la 
STEG comme acheteur, d’autre part.

c- Un contrat de vente et achat des produits liquides en provenance de la 
concession d’exploitation «Ghrib» a été conclu en date du 05 juin 2018 entre les 
Co-titulaires de la concession (ETAP et Mazarine), en tant que vendeurs d’une 
part, et la STEG en tant qu’acheteur, d’autre part.

d- Un protocole de répartition des produits liquides annexé au contrat de vente 
et achat des produits liquides de la concession d’exploitation des hydrocarbures 
«Ghrib» a été conclu en date du 22 février 2018 entre les Co-titulaires de ladite 
concession, à savoir ETAP et Mazarine, en tant que vendeurs.

e- Un accord relatif à la procédure d’affectation et d’enlèvement du pétrole brut 
produit à partir de la concession «Ghrib» a été conclu en date du 26 janvier 2018 
entre ETAP et Mazarine (Co-titulaires).



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

69

2- Les Avenants  
a- Un avenant N°4 au contrat de vente et achat de gaz en provenance des 
concessions d’exploitation des hydrocarbures «Baguel» et «El Franig» a été 
conclu en date du 17 août 2018 entre les Co-titulaires (ETAP et Perenco) en tant 
que vendeurs, d’une part, et la STEG en tant qu’acheteur, d’autre part.

b- Un avenant N°1 au contrat de vente et achat des produits liquides en provenance 
des concessions d’exploitation des hydrocarbures «Baguel» et «El Franig» a été 
conclu entre les Co-titulaires (ETAP et Perenco) en qualité de vendeurs d’une 
part, et la STEG en qualité d’acheteur, d’autre part.

E- DOSSIER DE PARTENARIAT ETAP-ENI EN MATIERE DES ENERGIES 
RENOUVELABLES

Il est à rappeler que depuis décembre 2016, un accord de partenariat a été 
signé avec ENI pour développer des projets à partir des sources d’énergies 
renouvelables.

La Direction des Accords Pétroliers (DAP) a été impliquée à toutes les 
étapes : la préparation du dossier de candidature, l’appel à projet relatif au 
régime autorisation, l’octroi de l’accord de principe et la préparation de la 
création d’une société relative au projet (la société SEREE : Société des Energies 
Renouvelables ENI-ETAP).

En 2018, il y’ à eu l’octroi de l’accord de principe pour l’élaboration du projet 
de production d’électricité à partir des énergies renouvelables en partenariat 
avec ENI. 
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ACTIVITéS COMMERCIALES

A- EXPORTATIONS 

1- Pétrole brut & Condensat (Miskar/Hasdrubal)

Durant l’année 2018, les exportations de l’ETAP ont connu une forte baisse par 
rapport à l’année 2017. En effet, ETAP a exporté 704 mille TM de pétrole brut et 
condensat mélange Miskar & Hasdrubal pour une valeur de 372 millions USD, 
soit une régression de 314 mille TM en quantité et 53 millions USD en valeur, par 
rapport à 2017. 

Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution des exportations de 
pétrole brut, qualité ‘Zarzaitine mélange’, d’environ 243 mille TM, en 2018 par 
rapport à 2017, (en raison de l’augmentation des quantités cédées à la STIR de 
300 mille TM) d’une part, et par le déclin naturel de la production de la plupart 
des champs pétroliers, d’autre part.

En 2018, la moyenne des prix à l’exportation, toute qualité confondue, a été de 
68,672 USD/Bbl, en hausse de 27,44% par rapport à celle de l’année 2017 (53,886 
USD/Bbl). 

Terminal  de  Zarzis
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En 2018, les exportations de brut et Condensat Miskar & Hasdrubal sont 
résumées au tableau suivant :

QUALITE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

US$/Bbl
MONTANT 

US$

Zarzaitine mélange 313 650,228 2 474 411,000 67,615 167 306 414,63

Ashtart 151 835,007 1 094 758,000 73,664 80 644 095,50

Rhemoura mélange 107 448,370 782 270,000 70,447 55 108 379,51

Ezzaouia mélange 44 849,040 346 001,000 62,616 21 665 050,03

Didon 14 635,733 107 144,000 65,195 6 985 253,08

TOTAL PETROLE

BRUT
632 418,378 4 804 584,000 69,040 331 709 192,75

Condensat
Miskar & Hasdrubal

71 545,580 617 586,000 65,809 40 642 970,90

TOTAL 703 963,958 5 422 170,000 68,672 372 352 163,65

2- Produits pétroliers

Durant l’année 2018, ETAP a exporté 30,5 mille TM de propane Hasdrubal pour 
une valeur de 15 millions USD enregistrant une diminution de 17,5 % par rapport 
à 2017. Ceci s’explique essentiellement par l’augmentation des quantités cédées 
à la STIR (10 mille TM en 2018 contre 8 mille TM en 2017), d’une part, et la baisse 
de la production du champ Hasdrubal, d’autre part.

Par ailleurs, ETAP a exporté 23 mille TM de Condensat Gabès, pour le compte 
de la STEG, pour une valeur de 14 millions USD. Ces exportations ont enregistré 
une baisse de 5,29% en 2018 par rapport à l’année précédente.

Rappelons à ce propos que le Condensat Gabès (propriété de la STEG) est 
commercialisé par ETAP. 

En 2018, les exportations des produits pétroliers se sont élevées à 53,02 mille TM 
pour une valeur de 28,74 millions USD, résumées au niveau du tableau suivant :

QUALITE
QUANTITE 

TM
PRIX 

US$/TM
MONTANT 

US$

Propane Hasdrubal 30 464,111 498,870 15 197 632,47

Condensat Gabès 22 555,567 600,551 13 545 768,97
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B- ACHATS AUPRÈS DES PARTENAIRES
Courant l’année 2018, ETAP a acheté auprès des partenaires 24 mille TM du brut 
tunisien, pour une valeur de 11 millions USD, dont 10,6 millions sont payables en 
US dollar et 0,4 millions USD payables en équivalent dinar tunisien, détaillés aux 
tableaux suivants :

ACHAT ZARZAITINE MELANGE (USD)

PARTENAIRE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

USD/Bbl
MONTANT 

EN USD

PETROFAC 3 154,298 25 000 67,972 1 699 300,00

TOTAL 3 154,298 25 000 67,972 1 699 300,00

ACHAT EZZAOUIA MELANGE (USD)

PARTENAIRE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

USD/Bbl
MONTANT 

EN USD

ECUMED 8 972,123 69 235,000 70,59 4 887 298,65

ECUMED 9 650,411 74 433,000 52,475 3 905 871,68

HBS 972,39 7 500,000 51,165 383 737,50

TOTAL 19 594,924 151 168,000 60,707 9 176 907,83

ACHAT BRUT BENI KHALLED (DT)

PARTENAIRE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

US$/Bbl
MONTANT 

EN USD
MONTANT 

EN DT

EXXOIL 269,046 2 156,70 73,01 157 460,67 406 295,767

EXXOIL 234,49 1 878,80 73,83 138 711,80 391 930,191

EXXOIL 237,383 1 902,60 58,6 111 492,36 341 679,486

TOTAL 740,919 5 938,10 68,6522 407 664,83 1 139 905,444

Notons que, les achats auprès des partenaires (à l’exception d’EXXOIL : Convention) 
s’effectuent dans le cadre de la Commission Interne de Contrôle des Marchés de 
l’Entreprise, et ce par l’application d’une commission de commercialisation en 
faveur de l’ETAP qui dépend de la quantité achetée.

C- CESSIONS LOCALES
Dans le cadre de l’approvisionnement du pays en matière des hydrocarbures, 
ETAP procède à la vente de pétrole brut et GPL à la STIR et du gaz tunisien à la 
STEG.
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1- SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE (STIR)

a- Pétrole brut

Durant 2018, ETAP a cédé à la STIR 493 mille TM de pétrole brut tunisien qui sont 
répartis en 483 mille TM de pétrole brut ‘Zarzaitine  mélange’, 9 mille TM de pétrole 
brut Maâmoura/Baraka et 1 mille TM de pétrole brut Beni Khalled, et ce, pour une 
valeur globale de 289 millions USD (775 millions DT). Ces quantités vendues à la 
STIR ont enregistré une forte progression d’environ 268 mille TM par rapport à 2017 
(accroissement de la demande de la STIR).

Rappelons que, les ventes à la STIR de pétrole brut ‘Zarzaitine mélange’ sont 
effectuées en mode FOB La Skhira et facturées en Dinar Tunisien. De même, le brut 
‘Zarzaitine mélange’ est transporté par des navires pétroliers, alors que le transport 
du brut Maâmoura/Baraka et Beni Khalled est assuré par des camions citernes. 

Les ventes de pétrole brut tunisien à la STIR en 2017 sont illustrées au tableau 
suivant :

QUALITE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

US$/Bbl
MONTANT 

US$
MONTANT 

DT

Zarzaitine

Mélange
482 906,878 3 773 973,000 74,968 282 926 951,22 759 148 641,362

Maâmoura/
Baraka

9 060,128 71 919,000 76,567 5 506 635,89 14 555 660,054

Beni Khalled 1 058,454 8 483,000 72,792 577 288,53 1 550 988,176

TOTAL 493 025,46 3 854 375,000 74,98 289 010 875,64 775 255 289,592

b- GPL 

Dans le cadre de l’approvisionnement de la STIR en GPL, ETAP a livré à la STIR 
du Butane Hasdrubal, du GPL Maâmoura/Baraka et du Propane Hasdrubal. 
En 2018, les ventes de GPL à la STIR ont atteint 37,5 mille TM (une baisse d’environ 
5 mille TM par rapport à 2017) pour une valeur de 20 millions USD.

Les ventes de GPL à la STIR sont ventilées comme suit :

QUALITE QUANTITE TM PRIX US$/TM MONTANT US$

Butane Hasdrubal 25 831,846 533,442 13 779 783,700

Propane Hasdrubal 9 730,119 496,868 4 834 586,676

GPL Maâmoura/Baraka 1 916,429 535,125 1 025 528,253

TOTAL 37 478,394 524,033 19 639 898,629



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

75

2- SOCIETE TUNISIENNE D’ELECTRICITE ET DE GAZ (STEG) 

a- Gaz Naturel tunisien (*)

Courant l’année 2018, ETAP a vendu à la STEG 713 mille Tep du gaz tunisien 
provenant des champs : Adam, Oued Zar, Djebel Grouz, Maâmoura/Baraka, 
Sabria, Baguel & Franig, Hasdrubal, Chergui, Chourouq et Ghrib. La valeur 
de ces quantités s’élève à environ 208 millions USD (hausse de 2 mille Tep en 
quantité et augmentation de 48 millions USD en valeur, par rapport à 2017).

Il est à préciser que toutes les quantités produites des champs tunisiens sont 
vendues en totalité à la STEG.

En 2018, les ventes de gaz tunisien à la STEG sont ventilées au tableau suivant :

GAZ
QUANTITE 

TEP
PRIX 

US$/TEP
MONTANT 

USD
MONTANT 

DT

Adam 150 342,794 313,990 47 206 064,23 124 369 723,598

Oued Zar 22 121,916 318,067 7 036 254,15 18 650 655,343

Djbel Grouz 7 831,497 314,489 2 462 921,461 6 505 900,472

Maâmoura/Baraka 27 243,579 312,602 8 516 409,68 24 961 402,377

Sabria 7 822,917 328,361 2 568 741,20 6 799 509,769

Baguel & Franig 46 915,433 282,059 13 232 914,89 34 995 049,269

Hasdrubal 291 393,326 321,197 82 605 819,23 219 381 604,064

Chargui (1) 126 396,044 275,537 34 826 749,70 92 289 503,592

Chourouq 14 535,505 268,679 3 905 382,80 10 179 973,262

Ghrib (2) 18 073,014 288,935 5 221 935,12 13 942 223,281

TOTAL 712 676,024 291,273 207 583 192,475 552 075 545,026

b- Gaz Pseudo-Liquide 

Durant 2018, les quantités de GPL Baguel & Franig et Ghrib (Gaz résiduel, 
Propane, Butane et Naphta) vendues à la STEG s’élèvent à environ 12,8 mille 
tonnes pour une valeur de 4,8 millions USD, contre 8 mille tonnes vendues en 
2017 pour une valeur de 2,4 millions USD.

(*) Données actualisées suite à la réception des chiffres définitifs du Gaz tunisien après l’édition du 
rapport commercial relatif à l’année 2017.
Données provisoires (1) et (2) : 
- (1) Chargui : Rapport de production non encore reçu.
- (2) Ghrib : Problème dû à la monnaie de paiement.
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Les ventes du gaz pseudo-liquide sont ventilées comme suit :

GAZ PSEUDO-LIQUIDE
QUANTITE 
(TONNE)

PRIX 
US$/TONNE

MONTANT 
US$

MONTANT 
DT

GPL BAGUEL/FRANIG (1) 9 206,500 329,149 3 030 312,67 8030559,136

GPL GHRIB (2) 3 600,000 500,000 1 800 000,00 4 764 360,000

TOTAL 12 806,500 377,177 4 830 312,670 12 794 919,136

3- GAZ UTIQUE (*) 

Il est à rappeler que l’ETAP détient à 100% un champ de CO2 à Utique où les 
quantités produites sont vendues à la société UTIQUE GAZ SA.

Les livraisons de CO2 à la société UTIQUE GAZ durant l’année 2018 s’élèvent 
à 24 mille tonnes (hausse d’environ 15% par rapport à 2017) pour une valeur de 
l’ordre de 4 millions DT.

Les ventes de CO2 à la société UTIQUE GAZ, courant les années 2016, 2017 et 
2018, sont ventilées comme suit :

PERIODE DE LIVRAISON 2016 2017 2018 (3)

Quantité Globale  (Tonne) 20 998,041 21 065,494 24 333,041

Montant Global  (DT) 3 135 898,77 3 144 204,931 3 654 862,903

(*) Données actualisées suite à la réception des chiffres définitifs du Gaz CO2 Utique après l’édition du 
rapport commercial relatif à l’année 2017.
Données provisoires (1), (2) et (3) :
- (1) GPL BAGUEL/FRANIG : Problème dû à la monnaie de paiement.
- (2) GPL GHRIB : Contrat non encore finalisé.
- (3) CO2 Utique : Attente d’une régularisation relative au taux de pureté de CO2 ainsi qu’à la quantité 
annuelle vendue à Utique Gaz au cas où les quantités dépassent 24.000 TM.
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A- GOUVERNANCE 
1- Introduction
En application du Décret gouvernemental N°1158-2016 en date du 12 août 
2016, ETAP a constitué la Cellule Gouvernance et l’a rattaché au Conseil 
d’Administration. Cette cellule exerce en coordination avec le Président Directeur 
Général de l’ETAP ainsi qu’avec : la Cellule Centrale au niveau du ministère de 
tutelle, les Services de la Gouvernance à la Présidence du Gouvernement, la 
Société Civile et les autres Instances concernées.

La tâche principale de la Cellule Gouvernance est d’aider à adopter un système 
transparent et à mettre en place les pratiques de bonne gouvernance. 

L’activité de la Cellule Gouvernance de l’ETAP a été marquée par une multitude 
des interventions qui ont touché des différents aspects. 

En effet, l’année 2018 a été caractérisée par la publication de la nouvelle loi 
n°46-2018 du 1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts et 
de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit des intérêts. Cette nouvelle 
réglementation qui a un rapport direct avec la transparence a exigé la prise 
des mesures nécessaires, par la Cellule Gouvernance, pour réussir sa mise en 
application à l’ETAP. 

2- Objectifs : 

Cette Cellule a pour buts de :

• Veiller à la bonne application des principes de la gouvernance et de la lutte 
contre la corruption conformément à la réglementation en vigueur.

• Participer dans la conception des programmes et des stratégies nationales 
et sectorielles ainsi qu’aux plans d’actions afin de : 

- Concrétiser la gouvernance. 
- Lutter contre la corruption. 
- Veiller à leurs bonnes applications.  

• Concrétiser au sein de l’entreprise : 

- La culture de la gouvernance et de la transparence.
- Les valeurs d’intégrité et de bonne gestion. 
- Le respect des codes déontologiques. 
- La bonne application des manuels de procédures.

CELLULE GOUVERNANCE
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• Renforcer les relations avec la société civile dans le cadre du processus 
participatif et consultatif.

3- Activités durant 2018 :

Dans le cadre des réunions organisées au niveau de la Présidence du 
Gouvernement pour la présentation de l’expérience des Cellules de Gouvernance 
des différentes entités, l’ETAP a présenté durant la 1ère réunion en date du 05 juin 
2018, son expérience dans le domaine.

En effet, cette présentation a porté essentiellement sur le champ d’intervention 
de la cellule et sur son plan d’action triennale (2018-2020) basé sur trois axes et se 
rapportant à l’Organisation, le Dialogue Social et la Formation/Communication. 

En plus, les représentants de la Cellule Gouvernance de l’ETAP ont pris part à 
certaines manifestations, dont nous citons :

• Journées organisées le 18 et 19 juillet 2018 portant sur : 

- «Les principes et les objectifs de la bonne gouvernance» 

- «Les organisations internationales de la bonne gouvernance» 

- «Les axes de la gouvernance dans les entreprises publiques». 

• Atelier de travail organisé le 19 décembre 2018 dont l’objet «Cellules de 
Gouvernance, coordination, positionnement et perspective».

B- COMMUNICATION SUR LE PROGRES (COP)  

Durant l’année 2018, ETAP a marqué sa présence au réseau Global Compact 
des Nations Unies et son soutien envers ses principes. ETAP a envoyé sa 
communication pour le progrès dans les domaines de Droits de l’Homme, de 
Travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption, avant de partager 
les informations sur le site des Nations Unies. 

Le rapport de communication détaille l’apport de l’ETAP dans la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise aux niveaux des gouvernorats de Tataouine et Kébili. De 
même, ce rapport a touché plusieurs aspects tels que : la sécurité, l’environnement, 
le divertissement, etc.

La préparation de la ‘COP’ s’est effectuée en coordination avec le réseau local 
du Pacte Mondial en Tunisie. 

La validation finale de la ‘COP’ a eu lieu le 15 mai 2018, sa publication sur le site 
du Pacte Mondial a été officialisée le 18 mai 2018.



Rapport Annuel 2018

80

A ce titre, le personnel de la Cellule Gouvernance a pris part aux actions de 
formations suivantes : 

* Formation organisée par le Réseau Local Pacte Mondial (RLPM) des Nations 
Unies le 15 mars 2018 intitulée «Comment rédiger une COP».

* Formation «les objectifs de développement durable (ODD)» tenue le 17 avril 
2018, en présence des représentants de l’Assemblée des Représentants du 
Peuple. 

* En 2018, les représentants de la Cellule Gouvernance ont participé à l’atelier 
de formation organisé par le réseau allemand et le réseau tunisien du Pacte 
Mondial des Nations Unies. L’objectif de cet atelier est d’assurer le succès de 
l’entreprise à travers une durabilité sociale accrue aux niveaux de différentes 
activités.

C- DIALOGUE SOCIAL  

1- Organisation du projet : 

En 2018, une note d’instructions relative à la constitution d’un Comité de Pilotage 
du projet du dialogue social a été publiée. 

La coordination des travaux de ce comité est assurée par la Cellule Gouvernance, 
dont les attributions sont les suivantes : 

==> Donner un avis sur toutes les phases du projet de promotion du dialogue 
social de l’ETAP. 

==> Etablir un projet de la charte de dialogue social de l’ETAP.
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==> Approuver et valider les résultats de l’opération de diagnostic des 
procédures adoptées dans le domaine de la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE).

==> Préparer un plan de travail pour la mise en application de la charte du 
dialogue social.

==> Suivre l’avancement des réalisations. 

Ce projet est en cours de réalisation en partenariat avec la Fondation Allemande 
Friedrich Ebert, et le projet de la charte a été préparé.

2- Assistance technique pour le projet : 

Le dialogue social est un fait intégrant de la bonne gouvernance. En effet, suite 
à l’avis favorable obtenu auprès de la Fondation Friedrich Ebert, à la requête 
demandant une assistance technique pour le projet de promotion du dialogue 
social, ETAP a commencé avec l’accompagnement d’un Expert les travaux sur 
ce projet. 

Il y a lieu de signaler que l’ETAP a demandé une autorisation pour le report à 
2019 de la partie non consommée du don de la fondation allemande. 

D- ACCES A L’INFORMATION  

1- Introduction 

La Cellule Gouvernance est chargée de la coordination en matière d’accès à 
l’information, du respect des dispositions règlementaires et de formuler les 
réponses aux demandes d’accès dans les délais légaux. 

2- Activités durant 2018 

a- Demandes d’accès à l’information : 

Les demandes d’accès à l’information reçues durant l’année 2018 se présentent 
comme suit : 

• ETAP a reçu six (06) demandes d’accès à l’information de l’organisation 
«I Watch». Toutes ces demandes ont eu des réponses dans les délais. 

• ETAP a reçu une demande d’accès à l’information du Réseau Associatif des 
Jeunes (RAJ), une réponse a été envoyée à ce propos.

b- Formations :

La Cellule Gouvernance a participé, à coté d’autres structures de l’ETAP, 
à la journée de formation organisée par l’Agence Nationale de la Sécurité 
Informatique (ANSI).
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Cette formation a été focalisée sur la classification des données publiques 
durant leur cycle de vie (création - stockage - communication - reclassification - 
fin de vie). 

Un projet de loi d’un référentiel de classification des données publiques a été 
adressé à la Présidence du Gouvernement. 

c- Activités diverses :

La Cellule Gouvernance a participé régulièrement aux réunions périodiques 
organisées par le ministère de tutelle relatives au ‘Gouvernement Ouvert’, dont 
l’accès à l’information est un axe principal.

E- DECLARATION DES BIENS ET DES INTERETS 

1- Introduction 

L’année 2018 a été marquée par la publication d’une nouvelle Loi N°46-2018 du 
1er août 2018, relative à la déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre 
l’enrichissement illicite et le conflit des intérêts. Cette nouvelle réglementation 
vise à consolider la transparence, concrétiser les principes de l’intégrité, de la 
neutralité, de la redevabilité, de la lutte contre l’enrichissement illicite et de la 
protection des deniers publics. 

En plus, un décret gouvernemental s’est apparu sous le N° 818-2018 du 11 octobre 
2018, fixant le modèle de la déclaration des biens et des intérêts ainsi que le 
montant minimal des biens, des prêts et des dons à déclarer.

2- Activités durant 2018 

a- Le 1er novembre 2018, la Cellule Gouvernance a été invitée à une journée 
de sensibilisation, en présence du président de l’Instance de la Lutte Contre 
la Corruption, pour clarifier les nouvelles dispositions règlementaires 
(Loi 46-2018). 

b- A travers une Note adressée à la Direction Générale, la Cellule Gouvernance 
a identifié : le personnel de l’ETAP soumis à la déclaration des biens et des 
intérêts, les procédures et les délais de déclaration ainsi que la prévention de 
conflit d’intérêts et les sanctions.  

Les étapes assurées sont les suivantes : 

b.1- L’établissement de la liste des concernés par la déclaration en collaboration 
avec la Direction des Ressources Humaines et Affaires Générales. 
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b.2- La sensibilisation des concernés par l’obligation de la déclaration à travers 
des emails accompagnés des textes de loi (y compris les associations telles 
que : AMETAP, ASETAP et ARETAP). 

b.3- La collecte des copies des reçus de dépôt de déclaration et leur classement 
dans un registre spécial tel qu’exigé par la réglementation. 

b.4- L’envoi de la liste des concernés par la déclaration au ministère de tutelle en 
réponse à la lettre N°53 du 31/10/2018.

b.5- La visite de l’instance de la  lutte contre la corruption pour la résolution des 
problèmes rencontrés. 

F- TRAVAUX DE SUIVI DES MISSIONS DE CONTROLE

Faisant suite à une recommandation du Conseil d’Administration de l’ETAP 
exigeant la participation de la Cellule Gouvernance aux réunions du Comité 
Permanent d’Audit (CPA), cette dernière a participé aux travaux du CPA réuni 
en dates du 21 mai 2018 et du 20 juillet 2018. 

De même, la Cellule Gouvernance a participé à la «mission de suivi de près» 
conduite par le Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier pour le suivi 
du 27ème rapport de la Cour des Comptes sur le gaz.
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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 de l’entreprise au profit 
des populations environnantes leurs sites d’exploitation pétrolière. En effet, 
ETAP travaille sur plusieurs champs en même temps, à savoir les consortiums de 
Tataouine, Kébili et Kasserine ou conjointement avec chacune des compagnies 
partenaires.

A- PROGRAMME RSE TATAOUINE
ETAP a signé le 6 mai 2015 une charte de Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE Tataouine) avec le ministère de tutelle et les partenaires ENI, MEDCO et 
OMV pour une durée de 3 ans. Un plan d’actions triennal a été élaboré par un 
bureau d’études externe. Le budget total estimatif alloué s’élève à 11,640 millions 
de dinars (soit 3,9 millions dinars par an).
Le programme RSE Tataouine a commencé effectivement en juin 2015. Il a pour 
objectif de contribuer aux efforts de développement et d’amélioration des 
conditions de vie de la population dans le Gouvernorat de Tataouine, et ce, à 
travers la création d’un consortium (ETAP, ENI, MEDCO, OMV) coordonné par 
ETAP. 

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 partenaires du programme RSE Tataouine   
• Les Associations de Microcrédits (AMC). 
• La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS). 
• La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME). 
• L’Association ILEF et la Direction Régionale des Affaires Sociales.
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• L’Association des Médecins de Tataouine, l’Hôpital Régional et la Direction 
Régionale de la Santé. 

• Le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA). 

• Le Commissariat Régional de l’Education (CRE). 

• La SONEDE. 

• L’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de Ghomrassen (ASPG).

• Les organisations régionales (UGTT, UTICA, CONECT et UTAP). 

• Les autorités locales.

3- Les actions réalisées en 2018 

a- Les initiatives privées 

a.1- Crédits octroyés aux micro-entrepreneurs :

Il est à rappeler qu’à ce niveau, une convention a été signée en 2015 entre l’ETAP 
(chef de file du consortium), la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et les 
Associations de Microcrédits de Tataouine suivantes :

• L’association de développement Al Imtiaz de Bir Lahmar

• L’association de développement de Ghomrassen

• L’association de développement de Tataouine Nord

• L’association locale de développement de Dehiba

• L’association locale de développement de Remada

• L’association locale de développement de Tataouine Sud

• L’association de Tataouine pour le développement

D’autre part, aucun crédit aux micro-entrepreneurs n’a été octroyé durant 
l’année 2018. 

En revanche, le nombre cumulé (2015-2017) des microcrédits octroyés par genre 
est présenté dans le graphique suivant : 
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a.2- Microprojets en partenariat avec la BTS :

En coordination avec la BTS, le programme RSE Tataouine a continué à assister 
les bénéficiaires des microprojets à Tataouine en vue de renforcer le tissu 
économique dans la région. 

Il est à signaler qu’aucun microprojet n’a été réalisé en partenariat avec la BTS 
courant 2018. 

En revanche, la répartition des microprojets cumulés (2015-2017) par délégation 
est illustrée au niveau du graphique suivant: 

Il convient de rappeler que, depuis le début du programme RSE Tataouine, 220 
projets ont été créés à Tataouine et qui se détaillent comme suit :

• Le montant global des interventions du programme RSE Tataouine est de 
l’ordre de 1,25 million de dinars.

• Le coût global des investissements a atteint 5,15 millions de dinars.
• Le nombre total des emplois créés est de 636 emplois.
• L’intervention moyenne du RSE par projet est de 5 400 dinars.
• Le coût moyen d’un projet est de 23 400 dinars.

a.3- Actions en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME):

Un avenant à la convention, du 31 décembre 2015, entre ETAP et la Banque de 
Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) a été signé au mois 
de juin 2018, et ce afin d’accroître les interventions de RSE Tataouine au profit du 
financement de la petite et moyenne entreprise, et de donner plus de flexibilité 
dans les mécanismes de financement.

Ainsi, il a été décidé d’augmenter les fonds de 1,25 million de dinars (initialement 
1,5 million de dinars sur 3 ans). De même, il a été décidé d’augmenter le plafond 
des projets de 1 à 1,5 million de dinars.
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La réussite de la coopération entre le programme et la BFPME a permis la 
participation d’autres banques commerciales au financement des projets. En 
2018, les interventions des banques commerciales ont atteint 678 mille dinars, 
soit environ 11% de l’investissement total (6,148 millions de dinars). 

Jusqu’à présent, le programme RSE Tataouine a permis de créer 11 projets, dont 
4 sont productifs et qui embauchent 64 personnes, alors que cinq projets devront 
démarrés prochainement avec une capacité d’emploi de plus de 40 personnes.

b- Développement via les associations   

b.1- Caravanes médicales :

Courant 2018, plusieurs caravanes médicales relatives à diverses spécialités 
touchant une population importante de la région, ont eu lieu.

b.2- Jeunesse et sport :

Un tournoi international de mini foot a été organisé à Tataouine le mois de mars 
2018. L’évènement a donné une visibilité importante au programme RSE et aux 
quatre sociétés qui composent le consortium.

b.3- Activités culturelles :

Outre le support habituel au festival international des Ksours, le programme 
RSE a accordé son soutien à des évènements de dimension culturelle tels que : 
le cinéma du sud, Théatrouine et le festival de l’enfance de Ghomrassen. 

c- Infrastructure 

c.1- Agriculture : 

Le programme RSE Tataouine s’est engagé avec le CRDA Tataouine pour :

• L’extension de réseaux et l’installation d’une station de remplissage de 
citernes en eau à Sabeg. Les travaux ont été réalisés entre les mois mai et 
août 2018.

• L’acquisition de fournitures et installation des équipements solaires pour les 
deux puits de surface Ouled Hariz 2 et Telamid. La livraison du matériel a eu 
lieu durant le dernier trimestre 2018.

c.2- Santé : 

Le programme RSE Tataouine a financé des équipements médicaux en octroyant 
une colonne de cœlioscopie et une table d’opération orthopédique, à hauteur de 
320 mille dinars au profit du bloc opératoire de l’hôpital régional de Tataouine. 
Cette acquisition a contribué à faciliter le travail des médecins de la région et à 
améliorer la qualité du service de santé de l’hôpital régional de Tataouine.
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c.3- Education : 

Le programme RSE Tataouine, en partenariat avec le Commissariat Régional 
de l’Education, a financé en 2018 les travaux de réhabilitation du bloc sanitaire 
de l’école primaire Taieb Mhiri à Tataouine pour un montant d’environ 15 mille 
dinars. 

d- Marketing et Communication : 

d.1- Microcrédits expo 2018 : 

Le programme RSE Tataouine a participé au salon «Microcrédits expo 2018» 
organisé par la BTS, sous le patronage du Président du Gouvernement, et ce le 
27, 28 et 29 septembre 2018 à la foire de La Charguia.

B- PROGRAMME RSE KEBILI 
ETAP et ses partenaires WINSTAR, PERENCO et MAZARINE, 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 
le consortium des 4 sociétés pétrolières, vise principalement à définir un cadre 
pour l’intervention de ces sociétés dans le Gouvernorat de Kébili. 

Un plan d’actions triennal a été élaboré par un bureau d’études. Le budget total 
estimatif alloué s’élève à 5 millions de dinars (soit 1,67 millions dinars par an).

Le programme RSE Kébili a commencé effectivement en 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 partenaires du programme RSE Kébili   
• Les Associations de Microcrédits (AMC). 

• La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

• La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME). 
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• L’Association des Médecins de Kébili, la Direction Régionale de la Santé et la 
Faculté de Médecine de Sfax. 

• La Direction Régionale des Affaires Sociales. 

• Le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) et les Centres 
de Formation Agricole. 

• Le Commissariat Régional de l’Education (CRE). 

• Le Commissariat Régional de l’Artisanat (CRA).

• L’Union Régional des Femmes de Kébili (URF).

• Les organisations régionales (UGTT, UTICA, etc.). 

• Les autorités locales.

3- Les actions réalisées en 2018 

a- Les initiatives privées 

a.1- Crédits octroyés aux associations :

• Déblocage de la 1ère tranche pour les quatre associations restantes (Douz et 
Kébili) pour le début de l’année 2019, après accord avec la BTS.

• Deux sessions de formation pour les Associations de Microcrédits (Accord 
de la BTS).

a.2- Microprojets en partenariat avec la BTS :

Treize (13) projets d’installation des serres ont été approuvés avec la BTS pour 
un total d’investissement de 459 537 dinars (décision d’investissement prise lors 
de la réunion tenue le 6 décembre 2018).

a.3- Actions en faveur des PME :

Durant le mois de mars 2018, un amendement du protocole d’accord a été 
effectué dont l’objet principal est l’augmentation du budget à 1,400 million de 
dinars (budget initial : 896 mille DT).

b- Développement à travers les Associations

Des discussions ont eu lieu avec l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et 
l’Office National de l’Artisanat Tunisien pour équiper deux centres des femmes 
rurales à El Faouar et  Douz, en vue de former des jeunes filles dans diverses 
spécialités artisanales (ce projet est prévu pour 2019). 

c- Infrastructure et acquisition 

• Acquisition d’un mini bus au profit de la Direction Régionale de l’Education 
Kébili qui sera dédié aux activités culturelles et de loisirs.
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• Sélection de six écoles primaires dans les délégations de Douz et El Faouar 
pour la mise en place des classes préparatoires et l’aménagement des blocs 
sanitaires (réalisation des travaux prévue en 2019). 

• Planification d’installation d’un terrain gazonné à l’école primaire 2 mars à 
Douz et ce, pour soutenir le sport scolaire (travaux prévus pour 2019).

d- Activités culturelles  

Soutien financier à l’évènement «Journée Mondiale de la Radio» (8200 DT) ainsi 
qu’au festival de la chanson ‘Bedouine’ d’El Faouar (5 mille DT).

e- Sport et jeunesse  

Acquisition d’équipements sportifs, d’une valeur de 15 mille DT, au profit des 
clubs suivants :

• Kick Boxing de Souk Lahad et de Jemna. 

• Cyclisme de Douz.

C- PROGRAMME RSE KASSERINE 

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, et à l’occasion du 
forage de puits KB#2 (permis Nord des Chotts), ETAP a engagé diverses actions 
en faveur des élèves de l’école Oueld Hamed à Fériana, et ce pour un coût total 
de 180 mille dinars (Excursion, cérémonie de remise des prix, construction d’une 
salle de classe et d’une clôture pour l’école).

Ecole Oueld Hamed  (Fériana-Kasserine)
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SANTé, SéCURITé ET 
ENVIRONNEMENT (HSE)

A- REALISATION ET SUIVI DES PROJETS HSE

1- Projet de coopération entre ETAP et TBC (Technopole Borj Cédria)

a- Rappel du projet : 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 et contiennent 
une forte concentration en métaux lourds, ce qui représente un danger pour 
l’environnement. 

A la recherche d’une solution, ETAP a identifié une solution prometteuse en 
collaboration avec le Centre de Recherche et des Technologies des Eaux 
(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 micro-algues 
pour la production du biodiesel en utilisant les eaux de production des sites 
pétroliers et le flux de CO2 disponible. 

b- Activités durant 2018 :

Les actions réalisées durant l’année 2018 se présentent ainsi :

• Acquisition des équipements pour l’essai de traitement en continu tels que : 
le bac de solution chimique et la pompe à membrane, l’agitateur avec moto-
variateur, la pompe d’alimentation, le distillateur, etc. 

• Acquisition des équipements pour la culture et l’extraction des micro-algues 
(photo-bioréacteur, agitateur vortex, sonificateur ultrason, compteur de 
particules, analyseur photosynthèse, toile de filtration, etc.).

• Traitement en continu des eaux de production de la concession Sabria avec 
la station pilote et validation des résultats

• Culture, filtration, séchage et extraction de la phase lipidique des micro-
algues (Dunaliella Salina).
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Traitement des eaux de production et culture de micro-algues

2- Préparatifs HSE en prévision du forage KB#2

a- Acquisition et distribution des Equipements de Protection Individuelle (EPI) :

Dans le cadre des préparatifs pour le forage du puits d’exploration KB#2 au 
permis Nord des Chotts (dont ETAP est opérateur), une consultation relative à 
l’acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI), pour le personnel 
ETAP affecté à ce projet, a été clôturée (cahier des charges, évaluation et octroi 
du marché).

b- Suivi et supervision HSE du Forage KB#2 :

Dans ce contexte, l’équipe HSE a procédé aux préparatifs pour superviser les 
travaux de forage du puits d’exploration KB#2. Ces préparatifs ont concerné : 

• La préparation des fiches de suivi (rapport journalier, ‘safety induction’, 
consignes de sécurité, ‘safety checklist’, notification incident, suivi déchets, etc.)

• Une visite d’inspection du contractant de forage au cours de l’installation 
des équipements.

• L’élaboration du POI (Plan d’Opération Interne, Plan d’Urgence).

• La supervision HSE du chantier avant et au cours du forage (février - mai 
2018).

• L’analyse des boues de forage.

• L’élaboration du rapport final HSE du forage.

• L’inventaire des EPI et des médicaments.
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3- Traitement des boues de forage et impact sur l’environnement
Suite à l’abandon du puits KB#2, et conformément à l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE), une action de traitement des boues de forages et de 
remise en état du site a été déclenchée. Les boues de forage contaminées ont 
été stockées dans des bourbiers étanches pour préserver l’environnement. 

Afin de mener à bien cette mission, les actions suivantes ont été entreprises :  

• Réunion avec le contractant «GPS» pour planifier le traitement des boues de 
forage et la remise en état du site.

• Lancement de l’étude d’impact sur l’environnement.

• Réception de l’EIE, commentaires et validation de l’ETAP puis transmission 
à l’ANPE (Agence Nationale de Protection de l’Environnement) pour 
approbation.

• Réception des commentaires de l’ANPE et retransmission pour approbation.

• Contact de la municipalité de ‘‘Thélepte’’ et accord de mise en décharge 
publique des boues traitées.

• Mise à jour de l’EIE et transmission à l’ANPE pour approbation.

4- Projet Gaz de Tataouine
Dans le cadre du suivi du projet Gaz de Tataouine, le personnel HSE a été appelé, 
durant l’année 2018, à intervenir dans les actions suivantes : 

• Révision des documents HSE (documents HSE du lot pipeline, philosophie 
HSE de la station GTP-T).

• Supervision du déchargement des deux lots de pipes au port de Gabès.

• Coordination avec le représentant HSE du contractant de la pose des pipes 
en ce qui concerne :

- La réunion du ‘kickoff meeting’ HSE le 26/10/2018.
- La révision des documents HSE du contractant de pose de pipe. 
- La participation aux réunions hebdomadaires du groupe projet. 
- La visite HSE du site de pose de pipe le 16 et 17 Novembre 2018.

5- Protocole d’accord d’assistance mutuelle en cas de pollution marine
Dans le cadre du renforcement de la coopération, la coordination et l’assistance 
mutuelle au sein du secteur pétrolier et gazier en Tunisie, les compagnies 
pétrolières ont exprimé leur intérêt pour mettre en œuvre un protocole d’accord 
d’assistance mutuelle en cas de pollution marine de niveau 2.
Ce protocole d’accord vise l’échange d’informations en matière de lutte contre 
les déversements accidentels d’hydrocarbures dans le milieu marin.
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A cet égard, ETAP et MOIG (Mediterranean Oil Industry Group) ont joué le rôle 
de coordinateur afin d’aboutir à l’élaboration de ce protocole. De ce fait, MOIG 
a organisé un workshop avec les représentants des compagnies pétrolières dans 
le but de préparer l’élaboration du protocole d’accord d’assistance mutuelle.

6- Demande d’assistance technique de la Banque Africaine de Développement (BAD)
Afin de concrétiser les recommandations d’audit et d’assurer la réalisation des 
actions y afférentes, ETAP a sollicité la BAD pour l’assister financièrement et 
techniquement dans la mise à jour de son Système de Gestion Environnementale 
et Sociale ‘‘SGES’’ (y compris le projet Nawara). 

Un document spécifiant les termes de références de cette mission a été préparé 
et envoyé à la BAD pour approbation.

B- ACTIVITES HSE AVEC LES PARTENAIRES 

1- Inspection HSE de la concession Bir Ben Tartar
Des recommandations ont été suggérées afin d’améliorer les mesures de 
sécurité, à savoir : 

• Analyser les eaux de production avant et après injection.

• Effectuer la maintenance relative aux tanks de stockage de brut.

• Minimiser l’introduction du sable au niveau de la barrière du CPF, des puits 
et des caniveaux.

• Procéder au changement du ‘Windsock’ décroché.

• Installer des détecteurs optiques de fumée et/ou détecteur thermo 
vélocimétrique.

C- ACTIVITES AU NIVEAU DES LOCAUX DE L’ETAP

1- Acquisition et distribution des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Les exigences de sécurité imposent que toute personne opérante sur chantier 
ou sur terrain doit avoir des Equipements de Protection Individuelle (EPI). À cet 
égard, une consultation a été lancée et l’acquisition de ces équipements a été 
effectuée.

2- Suivi des travaux de rénovation du siège de l’ETAP Kheireddine Pacha
Plusieurs travaux ont été réalisés, à savoir : 

• Campagne d’inspection du chantier. 
• Suivi des travaux des installations de sécurité.
• Visite de la société SOTECA pour approbation des armoires électriques en 

coordination avec la STEG (nouveau poste de transformation).  
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3- Suivi des travaux de démolition des lamelles décoratives du bâtiment CRDP
A la demande de l’ETAP, une mission d’inspection et d’expertise a été effectuée 
par le bureau de contrôle technique APAVE pour statuer sur la stabilité des 
lamelles décoratives du bâtiment du Centre de Recherche et Développement 
Pétroliers (CRDP). 

Suite à cet expertise, une décision de démolition des lamelles a été prise, et ce 
afin de garantir la sécurité du personnel.

Dans ce cadre, des actions HSE ont été entreprises, à savoir : 

• Sécurisation de la zone dangereuse par un balisage.

• Mise à jour de la partie HSE du cahier des charges pour la désignation du 
prestataire. 

• Révision du plan d’urgence de l’entreprise d’exécution.

• Suivi des travaux de démolition et des actions correctives HSE. 

4- Inspection du local reprographie au siège de l’ETAP 
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel de l’ETAP, 
une visite du médecin de travail et du chargé de la sécurité a été effectuée au 
local de reprographie, et ce pour garantir la santé et la sécurité du personnel 
opérant dans ce local. 

En effet, les actions suivantes ont été entreprises : 

• Installation d’un extracteur. 
• Dégagement du couloir d’évacuation.
• Acquisition des EPI (achèvement prévu en 2019). 
• Entretien des circuits électriques (achèvement prévu en 2019).

5- Rénovation des installations de détection incendie et gaz au CRDP
Une action de rénovation complète des installations de détection incendie et 
gaz au CRDP a été lancée à travers une consultation (décembre 2018).

6- Cession des produits chimique périmés
Suite à la demande du CRDP, une action de cession des produits chimiques 
périmés a été lancée. L’inventaire de ces produits a été réalisé et l’action 
de cession a été effectuée à travers une société agréée par le ministère de 
l’environnement.

7- Activité du Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST) 
Des réunions ont été tenues en 2018 au cours desquelles les membres du CSST 
ont discuté les actions menées, les anomalies détectées ainsi que les défaillances 
constatées. Par conséquent un plan d’actions a été adopté pour les périodes à venir.
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Les principaux thèmes abordés lors des différentes réunions CSST étaient : 

• Le programme de prévention. 
• Le suivi des analyses des eaux des ‘‘bâches à eau’’ au siège de l’ETAP. 
• La sécurité et les conditions de travail dans les bâtiments. 
• Les équipements de protection individuelle (EPI). 
• La sensibilisation et la formation du personnel en matière de santé et 

de sécurité. 

8- Autres activités aux niveaux des locaux de l’ETAP 

Durant l’année 2018 plusieurs actions ont été menées dans le cadre du 
renforcement de la prévention contre les différents risques, à savoir : 

• La vérification, le renforcement et la mise à niveau des moyens de 
détection d’incendie et des fuites de gaz dans les bâtiments.

• L’entretien, la vérification périodique et le renforcement des moyens 
d’extinction d’incendie fixes et mobiles dans l’ensemble des bâtiments.  

• La réalisation des recommandations de la protection civile suite à leurs 
visites aux bâtiments de l’ETAP.

D- ACTIVITES DIVERSES

En 2018, un ensemble d’activités HSE ont été réalisées, dont nous citons 
principalement : 

• Participation active aux réunions TCM/OCM.

• Participation aux sessions HAZID et HAZOP du projet de système de 
réinjection d’eau (concession Tarfa). 

• Participation à la session HAZOP de la pompe triplex (concession Chergui).

• Workshops réalisés avec SODEPS, ENI, WINSTAR et ANME (Tozeur ami 
de l’environnement) concernant des activités HSE. 

• Elaboration du Plan d’Opération Interne (POI) HSE et des fiches de 
suivi relatif au forage d’exploration KB#2 (permis Nord des Chotts).

• Etude et commentaires relatifs aux documents HSE du projet Gaz de Tataouine.

• Etudes et approbations des parties HSE relatives aux différents Appels d’Offres. 

• Participation à un exercice de lutte contre l’incendie à la concession Sabria.

• Participation à l’EPC 2018 organisée par l’ETAP ainsi qu’à la 4ème édition 
de la «Tunisia HSSE Conference 2018».
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La Direction des Services Pétroliers (DSP) sert comme support aux activités 
pétrolières en Tunisie, en offrant différents services de la base de données 
pétrolières, patrimoine et de laboratoires, aussi bien aux techniciens de l’ETAP 
qu’aux opérateurs pétroliers, universitaires et autres intervenants du secteur, et 
ce conformément aux procédures internes en vigueur.

A- BASE DE DONNEES PETROLIERES (BDP)
La BDP a continué à fournir des prestations en interne et en externe dans le cadre 
de son activité de gestion de données. En effet, l’année 2018 s’est distinguée par 
le démarrage et la mise en place de plusieurs projets, à savoir :

1- La Scannérisation des documents techniques et la transcription des données sismiques :  
Ce projet a pour objectifs la préservation, la conservation et la sauvegarde 
du patrimoine technique de l’ETAP sur de nouveaux supports, ainsi que sa 
numérisation et conversion sous un format digital exploitable.

2- La standardisation des données techniques primaires :
Ce projet est axé essentiellement sur la mise en place des standards régissant 
la forme, le format et l’utilisation des données primaires (données culturelles; 
données sur puits et ‘Business Associates’), et ce dans le même esprit 
d’amélioration de la gestion de la BDP.

3- La mise à niveau de la Carothèque :
Ce projet consiste à regrouper en un seul espace toutes les carottes et tous les 
échantillons du sous-sol tunisien, avec modernisation de la gestion des données. 

En 2018, un certain nombre d’actions et d’acquisitions ont permis l’amélioration 
des conditions de travail à la carothèque.

Carothèque de l’ETAP (CRDP)

SERVICES PETROLIERS
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B- LABORATOIRES
La présence des laboratoires de l’ETAP en Tunisie est une opportunité 
intéressante pour tous les opérateurs pétroliers de la place, dans la mesure 
où ils peuvent avoir tous les supports nécessaires pour les différentes études 
techniques dont ils ont besoin. 

1- Prestations (internes et externes) :
En 2018, les laboratoires ont continué à assurer des prestations de services ainsi 
que des études pluridisciplinaires en interne et en externe. 

2- Formations certifiantes :
Le personnel des laboratoires a bénéficié des formations certifiantes, à savoir : 
l’ISO 9001 et l’ISO 17025-17. D’autres formations plus spécifiques en intra, telle que 
la ‘Chemostratigraphy’, ont été l’objet des actions d’un apport fort appréciable 
et considérable pour le personnel technique de l’ETAP.

Laboratoire des Fluides Pétroliers/Analyses physico-chimiques

C- DIVERS

1- Participation à ‘l’Exploration & Production Conference’ EPC 2018 :
L’apport de la DSP dans sa participation à la 14ème édition de l’EPC mérite d’être 
souligné ; il s’agit de sept (7) posters, deux (2) films promotionnels, ainsi que onze 
(11) communications orales et techniques. 

2- Implication et encadrement des nouveaux recrus :
Dans le cadre de l’implication, l’intégration et l’encadrement de 21 nouveaux 
recrus, une mission d’information au champ de Sidi El Kilani a été réalisée en 
2018, et ce afin de connaitre certains aspects de l’environnement de travail. 
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La mission de la Direction Etudes Exploration (DEE) consiste principalement à 
deux aspects, à savoir : les études et la promotion de l’exploration.

A- ACTIVITES ETUDES 

1- Projet ‘Evaluation des ressources en hydrocarbures du bassin de Ghadamès’  

Dans le cadre des projets à caractère régional, la DEE a poursuivi en 2018 
l’exécution du projet d’entreprise ‘‘Evaluation des ressources en Hydrocarbures 
du bassin de Ghadamès’’. L’évaluation des ressources du réservoir Ordovicien a 
été finalisée. L’équipe en charge du projet va étendre l’évaluation aux réservoirs 
du Trias et ceux du Silurien. Ce projet est clôturé à la fin du premier semestre 
2018.

2- Projet ‘Evaluation du potentiel du réservoir Ordovicien de la formation 
El Atchane dans le bassin des Chotts’  

Ce projet à caractère thématique est au stade de finalisation, il sera diffusé 
début 2019.

3- Participation aux activités pour le compte de la promotion

Durant 2018, les ingénieurs études ont collaboré avec l’entité promotion pour 
l’évaluation de certains Blocs libres, l’élaboration de plaquettes promotionnelles, 
ainsi que l’animation de certaines ‘Data Rooms’ par des présentations techniques. 

4- Activités diverses 
a- Participation à “l’Exploration & Production Conference 2018” (EPC 2018) : 

Lors de l’EPC 2018, diverses présentations techniques ont été effectuées par 
l’équipe études, à savoir :

• ‘Petroleum potential and Facies distribution of Early Ordovician El Atchane 
reservoir in the Chotts Basin’.

• ‘Basin Architecture, tectono Stratigraphic Events and implications for future 
Hydrocarbon Exploration in Saharan Platform’.

• ‘Geodynamic evolution, structural styles, and salt tectonic processes within 
the Jeffara Basin : Implication for Hydrocarbon Prospectivity’.

De même, la DEE a organisé, en collaboration avec la Direction Services 
Pétroliers, le Field Trip ‘‘Unconventional Potential of Creataceous and Eocene 
Source Rocks in Central and Northern Tunisia’’.

ETUDES EXPLORATION
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b- La DEE a effectué, pour le compte de la Direction Operating, l’évaluation 
géologique du permis Chaâl et celle de la concession Mahrès.

c- Les techniciens de la DEE ont participé aux projets, avec la Banque Mondiale, 
concernant les parties ‘Prospect Book’ et ‘géologie structurale de l’Atlas 
et du Sahel’.

B- ACTIVITES DE PROMOTION DE L’EXPLORATION
1- Actions de marketing

a- ‘Data Rooms’

a.1- Projet «Data Room Virtuelle» :

L’opportunité de l’implémentation de la solution de la ‘Data Room’ Virtuelle 
(moyen de promotion de l’exploration) a été étudiée. Pour sa concrétisation, 
la partie technique a été finalisée en vue d’amorcer les consultations avec les 
sociétés de services.

a.2- En 2018, sept (07) ‘Data Rooms’ ont été animées par la DEE. Les blocs libres 
consultés concernent la région Nord de la Tunisie, l’offshore (Golfe de Gabes 
et Golfe de Hammamet), ainsi que le centre et le sud de la Tunisie (Bassin des 
Chotts et bassin de Ghadamès).

Mois Blocs Consultés
Pays de la 

Compagnie

Janvier O11 a,b Chenini - S5 Jebil - O12 a,b Ouedhref UK

Janvier
S8 Beni Khedache - S5 Jebil - S3 Tebaga - S7 

El Rimel - O9 Zaphir - O12 a,b Ouedhref
France

Février N5 Saouaf - C6 Triaga UK

Mai O4 Mrezga - O8 Chaffar - N6 Sidi Salem - C2 Mezouna Spain

Août S4 Smida - N6 Sidi Salem - N7 Kairouan - C6 Triaga Joint Venture

Décembre S2 Tamazret - S5 Jebil - O8 Chaffar UK

Décembre S2 Tamazret - S5 Jebil Hollande

b- Participation aux manifestations à caractère promotionnel :

Au cours de l’année 2018, la DEE a participé à plusieurs manifestations nationales 
et internationales avec des stands promotionnels ainsi que des présentations 
techniques.
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b.1- Congrès à l’international :

Durant l’année 2018, quatre (04) actions de promotion ont été réalisées :

CONGRES MOIS LIEUX

‘NAPE Summit’ - Congrès standard Février ETATS-UNIS

‘Egypt Petroleum Show’ Février EGYPTE

‘NAPEC North Africa’ - Petroleum Exhibition

and Conference

Mars ALGERIE

‘GeoConvention 2018’ Mai CANADA

b.2- Congrès en Tunisie :

• Dans le cadre de l’activité de promotion de l’exploration en Tunisie, la Direction 
Etudes d’Exploration (DEE) a participé activement à l’organisation de l’EPC 
2018 (sur le thème : «Tunisia Exploration and Development Opportunities») à 
travers deux présentations orales intitulées :

- «Hydrocarbon prospectivity of Mrezga Open Block».

- «Hydrocarbon prospectivity of Jebil Open Block, Chotts Basin, Southern 
Tunisia».

• De plus, la DEE a participé en 2018 au sommet TOGS (Hammamet) avec un 
stand et une présentation technique. 

Exploration & Production Conference 2018 «EPC»
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2- Projet : 

Un projet de standardisation des coordonnées et de mise à jour du tracé 
frontalier a été amorcé à la fin de l’année 2018. Ce projet devra impliquer 
toutes les directions techniques de l’ETAP ainsi que la Direction Générale des 
Hydrocarbures (DGH).

3- Evaluation des blocs libres :

Au cours de l’année 2018, la DEE a réalisé l’évaluation géo-pétrolière relative 
aux blocs libres suivants : Smida, Ksar Tlili, Triaga, Jebil et Garci. De même elle 
a finalisé les fiches des blocs libres : Taguelmit, Zaphir, Chanchou, Ouedhref, 
Rimel et Mrezga, incorporées dans la brochure promotionnelle de l’exploration 
de l’ETAP.



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

107

SOMMAIRE

SECTION 1. SITUATION ENERGETIQUE

• Situation Energétique à l’Echelle Internationale  ........................................................................................................... 4

• Situation Energétique à l’Echelle Nationale  .............................................................................................................................  12

SECTION 2. ACTIVITES TECHNIQUES 

• Exploration ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  27

• Développement  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 33

• Production  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 56

• Operating  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 61

SECTION 3. ACTIVITES DE GESTION 

• Accords Pétroliers  ............................................................................................................................................................................................................................................... 65

• Activités Commerciales  ........................................................................................................................................................................................................................  71

SECTION 4. ACTIVITES GOUVERNANCE 

• Gouvernance  ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 78

SECTION 5. ACTIVITES SOCIETALES & ENVIRONNEMENTALES 

• Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)  .............................................................................................................. 85

• Santé, Sécurité et Environnement (HSE)  .......................................................................................................................................... 93

SECTION 6. ACTIVITES SUPPORTS 

I. Supports Techniques

• Services Pétroliers  ........................................................................................................................................................................................................................... 100

• Etudes Exploration  ..........................................................................................................................................................................................................................  103

II. Supports de Gestion

• Ressources Humaines & Aff. Générales  .............................................................................................................................. 108

• Informatique  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 117

• Affaires Juridiques  ............................................................................................................................................................................................................................  120

• Activités Financières  .................................................................................................................................................................................................................... 123

SECTION 7. ANNEXES  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 132



Rapport Annuel 2018

108

RESSOURCES HUMAINES 
& AFFAIRES GENERALES

A- PROJET DE RENOVATION DE L’ANCIEN SIEGE 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 (lots Electricité, Câblage informatique, Fluides, Ascenseurs, 
Sécurité incendie, etc.) tout en respectant le règlement d’urbanisme de la zone, 
les normes de sécurité contre l’incendie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il est à signaler que la surface à rénover s’étend sur une superficie approximative 
de 7000 m2 pour un coût initial estimatif des travaux de l’ordre de 8 870 000 DT. 
Une phase préliminaire (travaux préparatoires de démolition), réalisée au cours 
de l’année 2015, a été soldée par un montant de l’ordre de 393 728,830 DT. 

2- Budget

N° Désignation des lots
Montant du 
Marché (DT)

LOT 1 Génie civil & aménagement extérieur 5 692 512,064

LOT 2 Contrôle d’accès et couloirs sécurisés 342 864,668

LOT 3 Electricité & Gestion Technique du Bâtiment (GTB) 830 927,208

LOT 4 Courant faible (téléphonie, câblage, informatique et télésurveillance) 1 205 811,320

LOT 5 Sécurité incendie 399 298,430

LOT 6 Ascenseurs 172 058,300

LOT 7 Fluides 921 627,790

Montant total des marchés 9 565 099,780

NB : La différence entre le budget initial et le montant total des marchés est due 
essentiellement à la reprise des études relatives au lot 4 (courant faible) 
afin d’intégrer les nouvelles technologies dans le domaine.

3- Planning
Initialement prévu pour la fin de l’année 2018, l’achèvement du projet a été 
reporté à mi-2019, en raison des difficultés et obstacles quant à l’exécution du 
Lot N°1 (Génie civil & aménagement extérieur). 
Le taux moyen d’avancement des travaux relatifs aux autres lots techniques est 
de l’ordre de 85%, leur achèvement est prévu pour 2019.
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4- Etat d’avancement du projet 
a- Rappel du Projet :

L’avancement du projet de rénovation du siège de l’ETAP a connu beaucoup 
d’obstacles au cours de l’année 2015. 

En effet le démarrage des travaux de rénovation (7 lots séparés) a été programmé 
pour mi-juin 2015. Ces travaux ont été décalés pour des contraintes d’ordre 
technique, administratif et juridique, dont nous citons :

• L’avis de la Municipalité de Tunis. 

• Les contraintes techniques révélées lors de l’exécution des travaux de 
démolition (plancher du hall central).

• Les décisions concernant l’expertise complémentaire des dégradations du 
bâtiment constatées lors des travaux de démolition.

• Les réunions de coordination tenues à ETAP à propos du lot «Contrôle 
d’accès et couloirs sécurisés» avec une reprise du programme technique du 
lot «Courant faible».

• La reprise des cahiers des charges suite à l’avis de la Commission d’Achats 
de l’ETAP en date du 14/09/2015.

En conséquence, et compte tenu des contraintes précitées, des solutions, des 
améliorations et surtout des modifications importantes ont été apportées 
à ce projet, en foi de quoi, les cahiers des charges ont été approuvés par la 
Commission d’Achats le 14 décembre 2015.

De ces faits, l’avancement global du projet est à 100% (au niveau études) jusqu’à 
la fin de l’année 2015.

b- Etat d’avancement et principaux évènements durant 2018 :

b.1- Etat d’avancement :

En 2018, l’état d’avancement physique du projet (en %) est illustré au niveau du 
tableau suivant :

N° Désignation des lots
Avancement 
des travaux

LOT 1 Génie civil & aménagement extérieur 65 %
LOT 2 Contrôle d’accès et couloirs sécurisés 80 %
LOT 3 Electricité & GTB 85 %
LOT 4 Courant Faible (téléphonie, câblage, informatique et télésurveillance) 80 %
LOT 5 Sécurité incendie 70 %
LOT 6 Ascenseurs 90 %
LOT 7 Fluides 85 %
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b.2- Principaux évènements durant 2018 (7 lots) :

• Exécution des travaux du lot «Génie Civil & Aménagement extérieur» 

- Travaux d’étanchéité avec protection lourde exécutée pour les terrasses 
des 4ème et 7ème étages.

- Revètement des circulations et des escaliers posés.

- Revètement des sanitaires posés. 

- Travaux du faux-plafond des bureaux, des sanitaires et des couloirs.

- Travaux de la structure métallique de la passerelle.

- Travaux de pose de la menuiserie en alluminium.

- Pose des cadres et approvisionnement des portes en menuiserie de bois.

• Exécution des travaux du lot «Contrôle d’accès et couloirs sécurisés»

- Approvisionnement de tous les équipements dudit lot.

• Exécution des travaux du lot «Electricité & GTB» 

- Pose des Chemins de câbles électriques.

- Pose des luminaires et des petits appareillages électriques dans les 
bureaux, les escaliers et les blocs sanitaires.

- Pose des armoires électriques (Poste de transformation posé et 
réceptionné par la STEG).

- Fourniture et pose du groupe électrogène. 

- Fourniture et pose des batteries condensateurs.

• Exécution des travaux du lot «Câblage informatique»

- Pose du réseau de câblage. 

- Pose des prises informatiques. 

- Pose des Chemins de câble pour courant faible.

- Fourniture de station vidéoconférence. 

- Fourniture des armoires informatiques. 

- Fourniture des postes téléphoniques.

• Exécution des travaux du lot «Sécurité incendie»

- Pose du réseau de câblage de détection incendie.

- Pose de la tuyauterie pour réseau robinet d’incendie armé (RIA).

- Pose du système d’extinction automatique.

- Pose des pièces à sceller pour bâche à eau  relative à l’installation du 
surpresseur incendie.
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• Exécution des travaux du lot «Ascenseurs» 

- Dépose des équipements des trois ascenseurs existants.

- Pose d’un ascenseur simplex et deux ascenseurs duplex (630 kg). 

• Exécution des travaux du lot «Fluides»

- Pose des réseaux de gaines de climatisation.

- Pose des unités extérieures de climatisation (terrasse R+4  Bloc B).

- Pose des unités extérieurs de climatisation (terrasse 7ème étage).

- Montage des blocs de chasse d’eau pour sanitaire.

Structure métallique façade «lot Génie Civil & 
Aménagement extérieur»
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B- RESSOURCES HUMAINES 

L’activité des ressources humaines s’occupe principalement de la gestion du 
personnel, des carrières et des formations ainsi que du bien être social des 
employés.

1- Évolution de l’effectif

a- Données générales

Au 31/12/2018, l’effectif total de l’ETAP était de 802 employés, dont 646 exerçant 
à ETAP et 156 en détachement, contre 812 employés en 2017 dont 655 exerçant à 
ETAP et 157 en détachement. 
Cette baisse au niveau de l’effectif total est due aux départs à la retraite.

b- Répartition de l’effectif  

En 2018, la répartition de l’effectif par catégorie a connu une légère modification 
par rapport à celle de l’année précédente : 

• Cadres : 69% (68% en 2017).

• Maîtrise : 16% (17% en 2017).

• Exécution : 15% (15% en 2017).

La répartition de l’effectif par catégorie professionnelle se présente comme suit :

Répartition de l’effectif par catégorie en 2018

Cadre
69% 

Maîtrise
16% 

Exécution
15% 

n
15% 

69%
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L’effectif par collège durant la période 2016-2018 se présente comme suit :

Évolution de l’effectif durant la période 2016-2018

Par ailleurs, les cadres techniques et de gestion se répartissent comme suit :

Répartition des cadres techniques et de gestion en 2018

Les pourcentages représentent ainsi :

• Cadres techniques : 66% en 2018 contre 67% en 2017.

• Cadres de Gestion : 34% en 2018 contre 33% en 2017.

2- Politique de formation

Les dépenses en formation pour l’année 2018 sont de 1 578 874 DT contre 
1 518 276 DT en 2017. Le pourcentage d’employés ayant bénéficié, au moins, 
d’une action de formation a connu une hausse passant de 26,6% en 2017 
à 42% en 2018.

189  Cadres  
de Gestion : 34%
 

366  Cadres
Techniques : 66% de Gestion : 34%s : 66%

2016 2017 2018

Cadre Maîtrise Exécution Total

428

155
117

700

4

155

554

137 121

812

554

137

812

555

131 116

802

131
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Les participations du personnel aux différentes actions de formation, au titre de 
l’année 2018, se présentent au tableau suivant :

Rubriques Montants (DT) Taux (%)

Forage, Géologie, Réservoir et Production 946 786 60%

Conférences, Congrès, Colloques, Exhibition et Workshop 73 480 5%

Management, Finance & Audit 292 399 19%

Informatique et Logiciel 38 669 2%

Langues 54 303 3%

Cours du Soir 36 738 2%

Adhésion et Sponsoring (*) 136 499 9%

TOTAL 1 578 874 100%

NB : 
NB.1- Au cours de l’année 2018, et pour une meilleure connaissance des langues, ETAP a 

mis à la disposition du personnel la possibilité de bénéficier des cours de langues à 
l’Institut Français de Tunis, l’Amideast, le British Council et l’English Cultural Center.

NB.2- Dans le cadre de sa collaboration avec les instituts de l’enseignement supérieur, 
ETAP a permis à 513 stagiaires de bénéficier des stages, des projets de fin d’études, 
etc.

3- Gestion des carrières
A ce niveau, il y’a eu lieu en 2018 la validation, par les commissions d’expertise, des 
résultats d’évaluation des dossiers (auditeurs, cadres de gestion et ingénieurs) 
détaillée comme suit :

a- Ingénieurs (session 2015 & 2016) 

• Ingénieurs confirmés : 31

• Ingénieurs Seniors 1er Degré : 60

• Ingénieurs Seniors 2ème Degré : 1

• Ingénieurs Seniors 3ème Degré : 7

b- Auditeurs (session 2015 & 2016) 

• Auditeurs Seniors 3ème Degré : 2

c- Cadres de Gestion (session 2015 & 2016) 

• Cadres de gestion confirmés : 12

• Cadres de gestion 1er Degré : 5

• Cadres de gestion 3ème Degré : 16

(*) L’adhésion et sponsoring est imputé au budget de formation conformément au bilan financier. 
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4- Politique sociale
a- Prestations assurances :

Conclusion et mise à jour de nombreuses conventions avec plusieurs organismes 
au titre de l’année 2018.

b- Fond Social :

En 2018, le fonds social a accordé des prêts dont le montant total s’élève à 
1 223 060 DT. Ce montant a enregistré une hausse de l’ordre de 19% par rapport 
à 2017 (1 029 440 DT), ceci s’explique par l’augmentation de l’effectif au sein de 
l’ETAP.

Les montants des prêts sociaux se détaillent comme suit :  

Prêts Montants (DT)
Achat de Logement & Construction 725 000
Achat de Terrain 40 000
Aménagement 5 000
Renouvellement Aménagement 15 000
Compléments Construction & Aménagement 20 000
Extension -
Mariage 53 060
Aménagement & plus 30 000
Compléments Aménagement 2 335 000
TOTAL 1 223 060

5- Activités sociales et culturelles

Durant l’année 2018, l’amicale et l’association sportive de l’ETAP ont proposé au 
personnel plusieurs activités, dont nous citons :

• Cours de langues, cours d’informatique ainsi que des activités culturelles et 
artistiques au profit des enfants du personnel.

• Organisation de voyages (OMRA, etc.), des séjours dans des hôtels et des 
excursions pour les membres du personnel ainsi que leurs familles.

• Cérémonies pour les lauréats, les retraités et les fidèles de l’entreprise.

• Camps scientifiques, team building, randonnées pédestres et journées 
détentes en faveur des membres du personnel et leurs familles. 

• Diverses conventions au profit du personnel.

• Entraînements et tournois sportifs au profit des membres du personnel et 
leurs familles.
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La Direction Informatique (DI) a pour mission de mettre en œuvre la stratégie 
de l’ETAP dans le domaine des systèmes d’information. Son rôle principal est de 
fournir les prestations de services informatiques aux utilisateurs techniques et 
de gestion, conformément aux besoins et aux choix de l’ETAP.

ACTIONS REALISEES EN 2018

En 2018, ETAP a poursuivi ses efforts d’informatisation. À cet effet, plusieurs 
actions ont été menées, notamment :

1- Projets 

• Migration et refonte du système d’information de gestion de l’ETAP (Serveurs, 
Base de Données et Logiciels de Gestion). 

• Mise à niveau du «Data Center».

2- Nouvelles acquisitions  

• Acquisition d’une solution de sécurité informatique qui permet d’assurer une 
meilleure protection du système d’information et du réseau de l’ETAP, et ce 
en fournissant :

- La garantie de la sécurité du serveur de messagerie.

- La défense contre les différentes menaces. 

- La prévention contre les intrusions et les actes malveillants.

• Acquisition et maintenance de licences additionnelles Schlumberger.

• Acquisition d’équipements informatiques.

3- Contrats et renouvellements de contrats : 

• Signature d’un contrat de maintenance avec la société PICOSOFT pour la 
maintenance de la messagerie et du Mail Manager.

• Renouvellement du contrat de maintenance des logiciels avec Schlumberger.

• Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de forage «EDM».

INFORMATIQUE
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• Renouvellement du contrat de maintenance de deux Licences ‘Saphir’.

• Renouvellement du contrat de maintenance Lot II avec Schlumberger.

4- Activités diverses :

• Installation des faux planchers techniques dans le ‘Data Center’.

Salle de Serveur
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Les activités principales de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) consistent 
à élaborer les documents contractuels (cahier des 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- Elaboration des contrats dans le cadre des marchés publics : 

a- Elaboration des contrats relatifs à l’acquisition de : 

• Matériels et équipements pour laboratoires.

• Une application Web pour la gestion des offres d’hydrocarbures par voie 
électronique.

• Equipements de protection individuelle EPI.

• Un Système de visioconférence.

• Gaz au profit des laboratoires de l’ETAP.

• Un logiciel de gestion de parc automobile.

• Fournitures de bureau et consommables informatiques.

b- Etablissement des contrats relatifs aux travaux de : 

• Transcription des bandes sismiques et scannérisation des documents 
techniques.

• Standardisation des données techniques primaires de l’ETAP.

• Démolition des lamelles décoratives des façades au Centre de Recherche et  
Développement Pétroliers (CRDP).

• Conception et impression des documents de l’EPC 2018.

• Préparation de l’Avenant N°1 contrôle technique des études et des travaux 
de rénovation de l’ancien siège social de l’ETAP. 

c- Etablissement des contrats relatifs aux services et études tels que :  

• Maintenance des licences de forage «EDM». 

• Maintenance des applications comptabilité générale et gestions des 
immobilisations.

AFFAIRES JURIDIQUES
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• Mise à niveau du ‘Data Center’.

• Mise à jour du logiciel de gestion et de suivi de l’assurance maladie.

• Maintenance des logiciels informatiques (lotus notes, mail manager, etc.). 

• Migration des applications informatiques de l’ETAP.

• Réalisation d’une étude juridique du statut des concessions d’exploitation 
des hydrocarbures.

• Maintenance du robot de sauvegarde des données de serveur TSM.

• Maintenance de logiciels documentaires.

B- CONTENTIEUX DE L’ETAP

En 2018, la DAJ a assuré le suivi du contentieux de l’ETAP à travers des affaires 
occasionnelles internes et externes.

C- PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROJETS 

1- Projet ‘Tataouine Gas Project’ (TGP) :

a- Préparation et déblocage de la situation foncière (achat des terrains et 
changement de vocation) en coopération avec les autorités publiques. 

b- Etablissement des contrats relatifs à : 

• La vente des terrains (Ghomrassen). 

• La pose des pipes.

• La supervision des travaux de pose des pipes.

c- Elaboration du cahier des charges relatif à la construction d’un centre 
d’emplissage de bouteilles GPL.

2- Projet Chaâl :

Participation à l’élaboration du contrat d’analyse géochimique, ainsi que celui 
de traitement des données sismiques 3D.
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Le résultat de l’exercice 2018 a enregistré une hausse de 186 MDT (passant de 
111 MDT en 2017 à 297 MDT en 2018). Cette augmentation est due essentiellement 
à la croissance 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 2018 ont atteint 1646 MDT contre 
1226 MDT en 2017, soit une hausse de 420 MDT. Cette variation provient 
essentiellement de la commercialisation des hydrocarbures qui a enregistré une 
augmentation de 263 MDT sur le pétrole brut, 152 MDT sur le gaz naturel et 
5 MDT sur le GPL.

a- La variation sur le brut résulte de :

a.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 52,61 US$ en 2017
à 68,6 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 221 MDT.

a.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4207 en 2017
à 2,6080 en 2018, générant ainsi un impact financier positif de 73 MDT.

a.3- La diminution des quantités commercialisées de 240 mille barils, engendrant 
un impact financier négatif de 31 MDT. 

b- La variation sur le gaz naturel trouve ses origines au niveau de :

b.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 199,71 US$ en 2017
à 283,48 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 147 MDT.

b.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4190 en 2017
à 2,6702 en 2018, générant un impact financier positif de 52 MDT.

b.3- La baisse des quantités commercialisées de 96,9 mille TEP, engendrant 
ainsi un impact financier négatif de 47 MDT. 

c- La variation sur le gaz pseudo-liquide est due à :

c.1- La hausse du prix de vente moyen qui est passé de 434,48 US$ en 2017
à 493,36 US$ en 2018, générateur d’un impact financier positif de 8 MDT.

c.2- La variation du cours de change moyen qui est passé de 2,4205 en 2017
à 2,6536 en 2018, générant ainsi un impact financier positif de 6 MDT.

ACTIVITES FINANCIERES
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c.3- La baisse des quantités commercialisées de 8,4 mille TM, engendrant ainsi 
un impact financier négatif de 9 MDT.

Le détail des revenus se présente comme suit :

2018 2017
Ventes de pétrole brut et gaz 1 465 510 689,380 1085 819 132,564
Locales 973 628 385,160 585 849 470,339
Exportation 491 882 304,220 499 969 662,225
Produits versés au titre de la Redevance 173 471 860,869 133 682 437,331
Commissions sur ventes  3 618 274,008 2 866 931,298
Commissions sur ventes de pétrole brut 2 959 619,117 2 362 497,047
Commissions sur ventes de produits finis 611 267,333 451 565,933
Autres commissions 47 387,558 52 868,318
Etudes et prestations 3 140 341,974 3 332 453,811
Travaux de laboratoires 252 011,302 188 023,165
Travaux sismiques 103 665,178 146 331,556
Assistance aux concessions 2 233 507,999 2 395 635,042
Etudes 150 000,000 338 715,150
Autres études & prestations 401 157,495 263 748,898
Total en Dinars 1 645 741 166,231 1 225 700 955,004

2- Les autres produits d’exploitation, au titre de l’exercice 2018, présentent
un solde de 67,2 MDT contre 26,1 MDT en 2017, enregistrant ainsi une hausse 
de 41,1 MDT.  

B- CHARGES D’EXPLOITATION 

Le total des charges d’exploitation a connu une hausse de 135 MDT par rapport 
à l’année précédente, résultant des variations des rubriques suivantes :

• Une variation du stock de brut de 39 MDT.

• Une baisse des achats d’approvisionnements consommés de 57 MDT (passant 
de 421 MDT en 2017 à 364 MDT en 2018).

• Une hausse des frais du personnel de 7 MDT.

• Les dotations aux provisions et les reprises sur provisions ont dégagé, au 
31/12/2018, un solde de 36 MDT contre 16 MDT en 2017, soit une hausse de 
20 MDT découlant essentiellement des provisions pour coûts d’abandon et 
de la provision de l’indemnité de départ à la retraite.
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• Une augmentation des dotations aux amortissements et aux résorptions 
de 87 MDT (passant de 234 MDT en 2017 à 321 MDT en 2018).

• Les impôts et taxes ont atteint 203 MDT au 31/12/2018 contre 141 MDT en 
2017. Ces impôts et taxes se composent essentiellement des redevances 
payées au titre de la production.

• Les autres charges d’exploitation se sont élevées, au 31/12/2018, à 36 MDT 
contre 59 MDT en 2017, enregistrant ainsi une baisse de 23 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 un solde de 66 MDT, au 31/12/2018, 
contre 64 MDT en 2017, générant une hausse de 2 MDT.

• Les produits de placement ont atteint 58 MDT en 2018 contre 48 MDT en 
2017, soit une hausse d’environ 10 MDT.

• Les gains ordinaires sont passés de 2 MDT en 2017 à 12 MDT en 2018, 
engendrant ainsi une hausse de 10 MDT.

D- IMPOTS SUR LES BENEFICES
Les impôts sur les bénéfices ont atteint 366 MDT, au 31/12/2018, contre 232 MDT 
en 2017, soit une augmentation de 134 MDT.

E- RESULTAT NET
Le résultat net de l’exercice 2018 s’est élevé à 297 MDT contre 111 MDT en 2017, 
enregistrant ainsi une augmentation de l’ordre de 186 MDT (environ 167%).
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Supérieur et de la Recherche Scientifique

• Mr. Hamdi  HARROUCHE
Administrateur / Agence Nationale pour la Maîtrise 
de l’Energie

• Mr. Ridha  BOUZOUADA
Administrateur / pour Compétence dans le Secteur 
Pétrolier

• Mr. Kais EL BEJAOUI
Administrateur / Représentant des Cadres 
de l’Entreprise

• Mme. Azza KHELIL Contrôleur d’Etat

• Cabinet GTOKR Réviseur Légal

(*) Mr. Mohamed Ali KHELIL Président du CA et PDG de l’ETAP à partir du 13/12/2018.

ANNEXE 1 :

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ETAP 
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ANNEXE 2 :

ORGANIGRAMME DE L’ETAP
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SECTEUR SOCIETES TAUX (%) DT

EXPLORATION
1. JOINT OIL 50,0% 476 250
2. NUMHYD 50,0% 644 337

PRODUCTION

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

FORAGE 9. CTF 90,0% 450 000

TRANSPORT
10. SOTRAPIL 18,28% 534 619
11. SOTUGAT 99,8% 199 600
12. SERGAZ 33,23% 32 900

STOCKAGE 13. TANKMED 24,0% 115 385

BANQUES
14. BTS 0,83% 500 000
15. STUSID BANK 0,125% 125 000

DIVERS

16. SOTULUB 27,09% 1 490 000
17. BITUMED 8,0% 48 000
18. SNDP - 50
19. TECI 4,8% 36 000
20. PAEZ 12,4% 741 000
21. T.A 0,1% 839 700
22. SNIPE 4,86% 70 000
23. ITF 0,4% 40 000
24. SSC 40,0% 400 000
25. S.A.GE.S 0,2% 1 000

DEVELOPPEMENT
&
INVESTISSEMENT

26. SODIT-SICAR 44,44% 4 000 000
27. FCPR-FP-PME 71,42% 5 000 000
28. SODIK-SICAR 59,98% 2 999 000

TITRES P/C  ETAT

29. SGTBC 2,951% 205 000
30. BNA 4,1% 8 843 634
31. STB 2,2% 36 375 427
32. BH 16,6% 38 663 559
33. TRAPSA 35% 15 709 196
34. STAR 29,3% 5 715 197
35. TUNIS RE 3,8% 6 166 348
36. SCITT 25% 250 000
37. BTL - 7 125 300

ANNEXE 3 :

PORTEFEUILLE 
PARTICIPATIONS DE L’ETAP
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ANNEXE 4 : 

CONCESSIONS DE L’ETAP 
EN PRODUCTION

TAUX DE DATE DE MISE
EN PRODUCTIONPARTICIPATION

OPERATEUR

JUILLET 2011 

MARS 197450,0%01-ASHTART

02-M.L.D

03-CERCINA/C.S

04-RHEMOURA

05-AIN/GREMDA

06-HAJEB/GUEB

07-DORRA

08-EZZAOUIA

09-SIDI EL KILANI

10-BIR B. TARTAR

11-SABRIA

12-ADAM

13-DJEBEL GROUZ

14-OUED ZAR/HMD

15-CHARGUI

16-FRANIG

SEREPT

50,0% SODEPS

51,0% TPS

51,0% TPS

51,0% TPS

51,0% TPS

50,0% OMV

55,0% MARETAP

55,0% CTKCP

CPP MEDCO

55,0% WINSTAR

50,0% ENI

50,0% ENI

50,0% ENI

55,0% PETROFAC

50,0% PERENCO

PERENCO51,0%

50,0% BGT

50,0% OMV

51,0% ENI

51,0% ENI

100,0% ETAP

50,0% OMV

CPP HBS

70,0% SEREPT

95,0% SEREPT

50,0% MAZARINE

50,0% OMV

50,0% OMV

    JUILLET 1983  

MAI 1994

MAI 1993

FEVRIER 1989

JUILLET 1985 

NOVEMBRE 1990

SEPTEMBRE 1991

MARS 2009

AOUT 1998

MAI 2003

NOVEMBRE 2005

AOUT 1996

MAI 2008      

JUILLET 1998 

AOUT 1998

NOVEMBRE 2007

DECEMBRE 2009

DECEMBRE 2009

MAI 2007

MAI 2010

AOUT 2012

JUIN 2018 

MAI  2016 

MAI  2016 

OCTOBRE 2017 

JANVIER 2017 

NOVEMBRE 2018 

17-BAGUEL/TARFA

18-HASDRUBAL

19-CHOUROUQ

20-BARAKA

21-MAAMOURA

 

22-UTIQUE (*)

23-ANAGUID EST

 24-MAZRANE 

 25-DOULEB 

26-TAMESMIDA 

27-GHRIB  

28-SONDES 

 29-JINANE 

(*) Concession en production de CO2
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CONCESSIONS SM3 TM BBL

ADAM 144 315 112 054 908 176
ASHTART 264 659 231 087 1 665 497
CHOUROUQ 126 645 101 823 796 980
OUED ZAR/HMD 80 191 64 922 504 657
MLD 128 252 104 390 807 094
HASDRUBAL 264 121 192 760 1 662 374
SIDI EL KILANI 38 681 31 893 243 419
EZZAOUIA 36 794 30 020 231 433
FRANIG 6 010 4 775 37 802
BAGUEL/TARFA 59 821 47 585 376 274
EL HAJEB/GUEBIBA 120 342 102 812 756 931
CERCINA/CERCINA SUD 92 564 80 133 582 210
EL AIN/GREMDA 0 0 0
RHEMOURA 11 303 9 755 71 096
CHARGUI 15 829 11 001 99 566
SABRIA 33 187 26 616 208 741
DJEBEL GROUZ 23 921 18 688 150 544
BARAKA 3 710 2 955 23 349
MAAMOURA 34 466 27 393 216 895
BIR BEN TARTAR 51 696 41 564 325 326
DIDON 0 0 0
D S T 18 156 15 037 113 594
MAZRANE 3 300 2 677 20 770
DORRA 21 278 17 058 133 904
ANAGUID 65 128 52 363 409 849
GRHIB 88 777 72 192 558 388
SONDES 3 294 2 648 20 727
JINANE 1 143 949 7 192

TOTAL 1 737 584 1 405 149 10 932 787

ANNEXE 5 :

PRODUCTION DE PETROLE 
& CONDENSAT DES 
CONCESSIONS ETAP 2018
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CONCESSIONS SM3 TM BBL

HASDRUBAL (PROPANE) 118 815 60 596 747 824

HASDRUBAL (BUTANE) 68 202 39 353 429 266

FRANIG 16 643 8 544 104 686

BAGUEL/TARFA 10 294 5 284 64 746

BARAKA 98 48 617

MAAMOURA 5 211 2 873 32 793

GRHIB 10 505 5 405 66 109

TOTAL 229 769 122 103 1 446 042

Champ Hasdrubal

ANNEXE 6 : 

PRODUCTION DE 
GPL CHAMPS DES 
CONCESSIONS ETAP 2018
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CONCESSIONS MILLIONS NM3 MILLIONS SCF TEP

HASDRUBAL 584,263 21 808 582 957

ADAM 265,953 8 904 301 435

OUED ZAR/HMD 39,108 1 382 44 373

DJEBEL GROUZ 13,219 467 16 411

BARAKA 0,852 30 754

MAAMOURA 51,927 1 835 52 635

FRANIG 55,100 2 057 59 564

BAGUEL/TARFA 33,244 1 241 34 325

CHARGUI 223,351 8 479 229 591

SABRIA 13,492 476 14 223

CHOUROUQ 3,188 119 3 643

DORRA 19,480 726 22 245

ANAGUID 2,774 103 3 183

GHRIB 31,006 1 158 32 926

TOTAL 1 336,957 48 784 1 398 266

ANNEXE 7 :

PRODUCTION DE GAZ 
COMMERCIAL DES 
CONCESSIONS ETAP 2018
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TUNISIA OIL & GAS INFRASTRUCTURE MAP
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TUNISIA OPEN ACREAGES MAP
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TUNISIA HYDROCARBON TITLES




