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LISTE D’ABREVIATIONS & 
PREAMBULE

KUSD/ KUS$ Mille dollars américain

MUSD/ MUS$ Million dollars américain

KDT Mille dinars tunisien

MDT Million dinars tunisien

Bbl
Baril 

1 Bbl de pétrole ≈ 159 litres

Bbl/j Baril par jour

KBbl/j Mille barils par jour

MBbl/j Million barils par jour

Btu Unité thermique britannique  (British thermal unit)

MBtu Million d’unités thermiques britanniques 

CO2 Dioxyde de carbone

GPL Gaz de pétrole liquéfié

GNL Gaz naturel liquéfié

m3/j Mètre cube par jour

Sm3 Mètre cube standard

Nm3 Mètre cube normal

Mm3 Million de mètres cubes

Tep Tonne équivalent pétrole

Ktep Mille tonnes équivalent pétrole

Mtep Million 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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Selon les chiffres du Fonds Monétaire International (rapport avril - 2020), la croissance 
économique mondiale s’est caractérisée par une décélération passant de 3,6%(*) en 2018 
à 2,9% en 2019. Cette baisse du rythme de croissance provient du ralentissement de la 
croissance économique aux niveaux des principaux pays émergents, à savoir : l’Inde, la 
Chine, la Russie et le Mexique, ainsi que la plupart des pays développés (à l’exception 
du Japon et de l’Angleterre). Cette diminution est imputable aux incertitudes quant 
aux perspectives de l’évolution de l’activité économique liées à plusieurs évènements 
(tensions commerciales entre les USA et la Chine, craintes relatives au BREXIT, etc.).

Au niveau du secteur énergétique, le cours du Brent a connu des fluctuations sur un 
marché volatile influencé principalement par la persistance des tensions géopolitiques 
au Moyen-Orient et la hausse importante des réserves américaines de brut. 

En effet, le début de l’année 2019 a été marqué par un redressement vers la hausse 
du cours du Brent avant de se replier à partir du mois de mai jusqu’au mois d’octobre, 
retrouvant ensuite de nouveau une tendance haussière courant novembre et décembre.

Le prix de Brent a enregistré une moyenne annuelle de l’ordre de 64,3$/Bbl en 2019 
contre 71,0$/Bbl une année auparavant (repli de 9%).

A- MARCHE PETROLIER
1- Production mondiale de pétrole 

Selon les chiffres de l’OPEP du mois de février 2020, la production mondiale de pétrole 
a atteint 99,01 millions de barils par jour (MBbl/j) en 2019 contre 99,1 MBbl/j en 2018, 
affichant ainsi une légère diminution d’environ 0,1%. Cette baisse insignifiante est due 
essentiellement au respect des principaux pays producteurs (principalement de l’OPEP) 
de l’accord visant à réduire leur production (accord d’ajustement de production fin 2016), 
ainsi qu’à la baisse de la production iranienne et celle du Venezuela, en raison des sanctions 
américaines, compensée par la hausse de la production des pays non OPEP (+3%).

En effet, la production de pétrole de l’OPEP a subi une forte baisse de 5,4% passant de 
36,62 MBbl/j en 2018 à 34,65 MBbl/j en 2019 (35% de la production mondiale).

Cette réduction émane principalement de la production iranienne (-34%), du Venezuela 
(-40%), de l’Angola (-7%) et de l’Arabie Saoudite (-5%), malgré la hausse de la production 
iraquienne, nigérienne et émiratie.

SITUATION ENERGETIQUE
A L’ECHELLE INTERNATIONALE

(*) Données révisées selon le rapport de l’FMI ‘World Economic Outlook’ - Avril 2020.
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Toutefois, la production de pétrole des pays non membres de l’OPEP a atteint 64,36 
MBbl/j en 2019 (65% de la production mondiale) contre 62,47 MBbl/j en 2018, affichant 
ainsi une hausse d’environ 3%. Cette croissance provient essentiellement de la 
surproduction du schiste des Etats-Unis (+10%), de la hausse de la production brésilienne, 
russe, canadienne et australienne.

2- Demande mondiale de pétrole 

Selon les chiffres de l’OPEP (rapport février 2020), la demande mondiale de pétrole 
a atteint une moyenne de 99,74 MBbl/j en 2019 contre 98,84 MBbl/j en 2018, soit une 
augmentation d’environ 1%. Cette légère hausse s’explique principalement par les 
tensions géopolitiques (Iran, Venezuela, Yémen, etc.) et commerciales (USA-Chine) ainsi 
qu’aux perspectives de l’évolution de la croissance économique mondiale.

En effet, la demande de pétrole des pays de l’OCDE a atteint 47,97 MBbl/j en 2019 contre 
48,01 MBbl/j en 2018, affichant ainsi une légère baisse de 0,1%. Ceci est dû principalement 
à la diminution de la demande des pays asiatiques (OCDE) et la stagnation au niveau des 
pays européens en raison du ralentissement économique.

Pour les pays hors OCDE, la demande a été de l’ordre de 51,77 MBbl/j en 2019, enregistrant 
ainsi une augmentation de l’ordre de 1,9% par rapport à 2018 (50,83 MBbl/j). Cette 
progression est due à la hausse de la demande provenant de la Chine et l’Inde, des pays 
de l’ex-Union soviétique, du Moyen Orient et de l’Afrique.

Balance de l’offre et de la demande mondiale de pétrole
Million Bbl/j

2018(*) 2019(1) Variation 2018-2019
Production 99,10 99,01 -0,1%

• OPEP(2) 36,62 34,65 -5,4%
• Non-OPEP 62,47 64,36 +3,0%

Demande 98,84 99,74 +0,9%
• OCDE 48,01 47,97 -0,1%
• Non-OCDE 50,83 51,77 +1,9%

Source: ‘OPEC  Monthly Oil  Market Report - February 2020’

(1) Estimations de l’OPEP.

(2) Y compris les Liquides de Gaz Naturel (LGN) et l’huile non conventionnelle.

3- Prix du pétrole

Durant l’année 2019, le prix du Brent a subi des fluctuations importantes, notamment au 
cours du 2ème semestre, et ce après l’effondrement des cours observé fin 2018 (novembre 
et décembre), pour se situer entre la fourchette [59,0 $/Bbl – 71,3 $/Bbl].

(*) Quantités révisées selon le rapport de l’OPEP - février 2020.
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En effet, la tendance haussière enregistrée courant les périodes (janvier - avril) 
et (novembre - décembre), s’explique par le respect de l’engagement des principaux 
pays producteurs de réduire leur production (fin 2016), d’une part, et la hausse de la 
demande hors OCDE émanant principalement de la Chine (+2,8%), l’Inde (+2,6%) et la 
Russie (+1,2%) conjuguée à la baisse de la production en raison des tensions géopolitiques 
(le Venezuela et l’Iran), d’autre part. 

En revanche, la tendance baissière observée au cours de la période (mai - août), ainsi que 
le mois d’octobre, s’explique par la persistance du différend commercial entre la Chine et 
les Etats-Unis, ce qui a favorisé le climat d’incertitude économique et par conséquent le 
ralentissement du rythme de la croissance de la demande de pétrole. De plus, un surplus 
de la production a été injecté sur le marché, qui provient essentiellement des Etats-Unis, 
de l’Iraq, du Brésil, du Canada, du Royaume-Unis et des Émirats (compensation de la 
baisse de la production iranienne et du Venezuela). 

De ces faits qu’en 2019, les cours du Brent ont enregistré une moyenne annuelle de 
l’ordre de 64,3 $/Bbl, contre une moyenne annuelle de 71,0$/Bbl au cours de l’année 
précédente (-9,4%).

Prix mensuels moyens du Brent 2018-2019

US$/Bbl
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B- MARCHE GAZIER
Une croissance de la production mondiale de gaz (+3,4%) associée à la baisse des cours 
annuels du pétrole, a contribué à la chute des prix du gaz en 2019 par rapport à l’année 
précédente.

1- Production mondiale de gaz 

Selon les chiffres de British Petroleum (Revue juin - 2020), la production mondiale de gaz 
naturel a été caractérisée par une hausse de l’ordre de 3,4%, passant de 3858(*) milliards m3 
en 2018 à 3989 milliards m3 en 2019. Cette augmentation (malgré plus lente que l’année 
précédente : +5,2%) s’explique essentiellement par la croissance de la demande mondiale 
de gaz, ainsi qu’au surplus de la production du gaz de schiste américain.

En effet, à l’exception de la production gazière au continent européen (baisse de 6,1% 
par rapport à 2018) et sud-américain (-1,5%), les autres régions ont enregistré une forte 
croissance au niveau de leurs productions à l’instar : du continent nord-américain de 
7,4% (principalement les États-Unis), de l’Asie-Pacifique de 6,3% (essentiellement 
la Chine, l’Australie et le Bangladesh), du Moyen-Orient de 2,1% (particulièrement 
l’Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et le Bahreïn) et de la Communauté des États 
Indépendants de 1,9% (notamment la Russie, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan). 

Il est à noter que, la production gazière de l’Afrique est presque stagnante (+0,7%). 

2- Consommation mondiale de gaz 

Selon les chiffres de BP (Revue juin-2020), la consommation mondiale de gaz a été 
marquée par une croissance de l’ordre de 2,0%, passant de 3852(*)  milliards m3 en 2018 
à 3929 milliards m3 en 2019. Cette faible hausse (+5,3% une année auparavant) est due 
principalement au ralentissement de l’activité économique mondiale et par conséquent 
la demande mondiale de gaz, ainsi qu’aux températures d’hiver relativement douces 
observées, en particulier en Europe et en Russie.  

En effet, cette progression dépend d’une région à une autre, c’est ainsi qu’une 
augmentation de la consommation gazière a été enregistrée aux niveaux de l’Amérique 
du Nord de 3,1% (principalement les USA et le Mexique), de l’Asie-Pacifique de 4,7% 
(essentiellement la Chine, l’Inde, l’Australie et Bangladesh) et du Moyen-Orient de 2,3% 
(particulièrement l’Arabie Saoudite, l’Iraq et les Émirats). 

Il est à préciser que la consommation européenne et africaine a enregistré une légère 
hausse, respectivement de 1,1% et 0,9%. 

(*) Quantités révisées selon la revue des statistiques de l’énergie mondiale de BP - juin 2020.
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En revanche, la consommation gazière a affiché une baisse aux niveaux du continent 
sud-américain de 2,7% et de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) de 1,5%, par 
rapport à l’année précédente.

Balance de la production et la consommation mondiale de gaz 
Milliard Sm3

2018 2019 Variation 2018-2019
Production(1) 3 857,5 3 989,3 +3,4%
Consommation(2) 3 851,7 3 929,2 +2,0%

Source: ‘BP Statistical Review of World Energy-June 2020’

(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 lors de la liquéfaction.

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

3- Prix du gaz

En 2019, les prix annuels du gaz ont connu une baisse sur les principaux marchés 
mondiaux, et ce en raison de la baisse des cours du pétrole (indexation des prix du gaz), 
des incertitudes quant à la croissance économique mondiale et par conséquent à la 
demande gazière (tensions géopolitiques et commerciales) et de l’évolution des niveaux 
des stocks (notamment américains) corrélés à un hiver relativement doux (la Russie et 
l’Europe). 

L’ampleur de cette diminution dépend d’une région à une autre :

➤ En Europe, le prix spot NBP (bourse de Londres) indexé en partie sur le prix du 
pétrole a atteint une moyenne annuelle d’environ 4,80$/MBtu en 2019 contre 
7,68$/MBtu en 2018 (-37%).

➤ 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 10,57$/MBtu en 2019 contre 
10,67$/MBtu en 2018 (-1%).

➤ Aux États-Unis, le prix Henry Hub (bourse de New York) a légèrement augmenté, 
mais l’essor des gaz de schiste explique le niveau bas des prix, manifesté par une 
moyenne annuelle de 2,57$/MBtu en 2019 contre 3,15$/MBtu en 2018 (-18%).
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Prix mensuels moyens du Gaz 2018 - 2019

USD/MBtu

Source: ‘World Bank Commodity Price Data’

C- PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES : Accentuation des 
Energies Renouvelables 

En raison d’une croissance économique et démographique soutenue, la demande énergétique 
mondiale ne cesse de s’accentuer. Un mouvement de transition énergétique vers un bouquet 
plus sûr et à bas carbone, devra prendre place, en réponse à la volonté de surmonter les 
défis climatiques et environnementaux grâce aux progrès technologiques rapides.

En effet, selon BP et Exxon Mobil (rapport 2019 - perspectives énergétiques à l’horizon 
2040), la croissance de la demande énergétique devrait être influencée 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’amélioration du niveau de vie, de l’urbanisation et de l’électrification (au cours des 25 
prochaines années, la production électrique devra être responsable d’environ 55% de la 
hausse de la demande énergétique). 

9,34

6,66

3,88

2,69 2,76 2,94 2,96
2,242,332,222,402,65

4,14
3,95

3,08 2,72
3,29

10,11

6,70
7,49 7,6

9,52

8,27 7,26

6,01

3,62
5,18

4,34 4,21

5,06

4,62

10,25 10,44
11,3

12,0111,7
11,81

10,15
10,27

10,069,98
10,86

10,13

États-Unis (HH)   Europe (NBP)  Japon (GNL)  

ja
nv

.-
18

fé
vr

.-
18

m
ar

s-
18

av
r.

-18

m
ai

-18

ju
in

-18

ju
il.

-18

ao
ût

-18

se
pt

.-1
8

oc
t.

-18

no
v.

-18

dé
c.

-18

ja
nv

.-
19

fé
vr

.-
19

m
ar

s-
19

av
r.

-19

m
ai

-19

ju
in

-19

ju
il.

-19

ao
ût

-19

se
pt

.-1
9

oc
t.

-19

no
v.

-19

dé
c.

-19



Rapport Annuel 2019

11

Ainsi, la demande mondiale d’énergie pourrait augmenter de 1,3% par an dans les deux 
prochaines décennies. La majeure partie de cette croissance provient des économies en 
développement à croissance rapide, guidée par la Chine et l’Inde. Les sources d’énergie 
fossiles occuperont toujours la plus grande part en terme de consommation d’ici 2040 
(à l’exception du charbon qui perdra des parts du marché dans toutes les projections 
futures).

Pour faire face à cette demande, l’offre mondiale sera de plus en plus diversifiée tirant 
profit d’une large gamme de sources énergétiques, à moindre coûts et émissions 
de carbone. Toutefois, les combustibles fossiles continueront à fournir la part la plus 
importante de l’offre mondiale à l’horizon 2040 (77% : pétrole 30%, gaz 26% et charbon 
20%), tandis que l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables connaîtront une 
augmentation significative, contribuant ainsi à raison de 23% dans le mix énergétique 
(16% énergies renouvelables et 7% nucléaire). 
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SITUATION ENERGETIQUE 
A L’ECHELLE NATIONALE

Selon la Banque Centrale de Tunisie (périodique de conjoncture janvier 2020), l’activité 
économique a été marquée par une baisse courant 2019. En effet, la croissance 
économique s’est établie à un taux de 1,4% en 2019 contre 2,5% en 2018. Ce taux trouve 
ses fondements essentiellement dans la faiblesse de l’activité du secteur industriel 
et énergétique, malgré l’amélioration des indicateurs du secteur touristique, agricole 
et minier (phosphate). 

De même, la balance commerciale du pays a poursuivi sa détérioration enregistrant un 
déficit de l’ordre de 19409 millions de dinars en 2019, soit une aggravation de 2%, par 
rapport à l’année 2018 (19023(*) millions de dinars). 

Ce déficit de la balance commerciale est dû principalement à l’amplification du déficit 
de la balance alimentaire (-194%) ainsi qu’à l’élargissement du déficit énergétique (déclin 
incessant de la production de la plupart des champs d’hydrocarbures et augmentation 
des importations en gaz naturel et en produits raffinés). 

La régression de l’activité du secteur énergétique s’est manifestée par :

➤ L’aggravation du déficit du bilan d’énergie primaire (5,69 Mtep en 2019 contre
5,04 Mtep en 2018, soit une augmentation de l’ordre de 12,8%).

➤ L’absence d’acquisitions sismiques 2D en 2019, contre 399 km réalisés en 2018.

Par ailleurs, il y’à lieu de signaler :

- La hausse du nombre de permis en cours de validité (25 en 2019 contre 21 en 2018).

- L’augmentation du nombre des puits d’exploration forés passant de trois (3) puits en 
2018 à quatre (4) puits en 2019 (un (1) puits sur le permis Jenein Sud et trois (3) puits 
sur, respectivement, les concessions Debbech, Baguel/Tarfa et Baraka). 

- La réalisation de trois découvertes en 2019 : Puits SMG-1 (entamé en 2018) sur le
permis Zaafrane, puits Shalabia-1 sur le permis Jenein Sud et puits TRF-6 sur 
la concession Baguel/Tarfa, aucune découverte n’a été réalisée en 2018 et 2017.

- La hausse du nombre de puits de développement forés passant de quatre (4) puits 
en 2018 (3 puits hors ETAP) à six (6) puits en 2019 (1 puits hors ETAP).

- Evolution d’acquisitions sismiques 3D de 37 km2 par rapport à l’année 2018.

(*) Valeur révisée par la BCT (Périodique de Conjoncture N°126 - janvier 2020).
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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 15% passant de 
4560 ktep-PCI en 2018 à 3883 ktep-PCI en 2019.

1- Ressources en pétrole, condensat et GPL

Les ressources en pétrole (y compris condensat et GPL) ont atteint 1883 ktep en 2019 
contre 2049 ktep en 2018, enregistrant ainsi une diminution d’environ 8%.

Cette diminution s’explique notamment par :

a- Le déclin naturel de la production de brut de la plupart des champs tels que : 
Hasdrubal (-22%), El Borma (-12%), Ashtart (-6%), MLD (-8%), BBT (-33%), Franig 
(-24%), Rhemoura (-56%), Hajeb/Guebiba (-8%), Ezzaouia (-18%), Djebel Grouz (-23%), 
Cercina (-6%) et Sidi Litayem (-15%).

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

➤ Arrêt général planifié du champ Hasdrubal du 28 octobre 2019 au 25 novembre 
2019 (major shutdown) et arrêt du puits A1 du 04 au 09 février 2019 pour le 
changement d’échangeur d’amine.

➤ Arrêt du puits Rhe-1A du champ Rhemoura depuis le 25 juin 2019 à cause des 
problèmes techniques au niveau de la pompe. 

➤ Arrêts répétitifs du puits EFR-1 de la concession Franig pour remontée de la 
pression et travaux de maintenance sur compresseur.

➤ Sit-in des sous-traitants opérant aux concessions Sidi Litayem et Sidi Behara (CFTP).

➤ Arrêt du puits PDG-4 pendant 29 jours et du puits PDG-3 depuis le 22/08/2019 du 
champ Djebel Grouz.

Toutefois, on peut souligner, durant 2019, la bonne performance des champs : Miskar 
(+8%), Adam (+23%) et Dorra (+20%), la mise en production des champs Sondes et Jinane 
ainsi que la reprise progressive de la production des champs Chouech Essaida, Sidi 
Behara et Mazrane. 

Notons que la moyenne journalière de la production de pétrole et condensat est passée 
de 38,2 mille barils/jour en 2018 à environ 35,4 mille barils/jour en 2019, soit une baisse 
d’environ 7%.
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Courant 2019, les ressources en pétrole brut, condensat et GPL sont résumées au 
tableau suivant :

Ressources nationales en pétrole,  condensat et GPL
Ktep-PCI

2018 2019 Variation 2018-2019
Pétrole 1 838,7 1 707,1 -7,2%
Condensat Gabès 23,8 23,2 -2,5%
GPL primaire(1) 186,5(2) 152,5 -18,2%
TOTAL 2 049,0 1 882,8 -8,1%

Source : ETAP & Observatoire National de l’Energie (ONE)

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

(2) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2019 - février 2020). 

2- Ressources disponibles en gaz 

Les ressources disponibles en gaz (production nationale et redevance) ont atteint, 
en pouvoir calorifique inférieur (PCI), 2000 ktep en 2019 contre 2511 ktep en 2018 
enregistrant ainsi une baisse considérable de l’ordre de 20%. Cette réduction est due 
essentiellement à la forte baisse de la redevance perçue sur le transit du gaz algérien      
(-40,5%), ainsi qu’à la diminution considérable de la production des champs Hasdrubal 
(-23%), Chergui (-15%), Maâmoura/Baraka (-79%), Franig & Baguel/Tarfa (-15%), Ghrib 
(-36%) et les quantités de gaz commercial du Sud  (-7%). 

Par ailleurs, il convient de signaler : 

•	 La	hausse	de	la	production	des	champs	Miskar	(+9%),	Dorra	(+29%)	et	Adam	(+6%)	en	
2019 par rapport à 2018. 

•	 Le	démarrage	du	projet	de	valorisation	du	gaz	torché	de	la	concession	MLD,	le	3	mai	
2019 (débit moyen de 38 103 m3/j).

•	 La	 reprise	 des	 ventes	 du	 gaz	 commercial	 issu	 de	 la	 concession	 Chouech	 Essaida	
depuis le 29 octobre 2019. 
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Ressources disponibles en gaz 
Ktep-PCI

2018 2019 Variation 2018-2019
PRODUCTION NATIONALE 1763,0 1555,2 -11,8%
Miskar 525,7 571,6 +8,7%
Gaz Com Sud(1) 319,9 296,2 -7,4%
Chergui 206,6 176,0 -14,8%
Hasdrubal 524,7 400,6 -23,7%
Maâmoura & Baraka 48,1 10,1 -79,0%
Franig & Baguel/Tarfa 83,8 71,4 -14,8%
Sabria 12,8 10,4 -18,8%
Ghrib 29,4 18,9 -35,7%
El Bibane(2) 12,0 0,0 -100%
Redevances 748,0 445,0 -40,5%
RESSOURCES DISPONIBLES 2511,0 2000,2 -20,4%

Source : ONE

(1) Gaz Com Sud : quantité de gaz traité d’El Borma, Adam, Oued Zar, Djebel Grouz, Ch. Essaida, Chourouq,  Dorra, Anaguid Est, 
MLD et Jinane.

(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.

B- DEMANDE D’ENERGIE PRIMAIRE 

La demande d’énergie primaire est passée de 9604 ktep en 2018 à 9571 ktep en 
2019, affichant ainsi une légère baisse de l’ordre de 0,3%, suite à la diminution de la 
consommation des produits pétroliers d’environ 2%, d’une part, et à l’augmentation de 
la demande de gaz naturel d’environ 1%, d’autre part.

1- Demande des produits pétroliers

La consommation nationale des produits pétroliers est passée de 4580 ktep en 2018 
à 4494 ktep en 2019 affichant ainsi une baisse de l’ordre de 2%. Cette régression est 
due essentiellement à la diminution de la consommation du gasoil, du fuel et du coke 
de pétrole de, respectivement, 5%, 17% et 3% (en raison de la récession de l’activité 
économique observée en 2019). 

Toutefois, l’augmentation de la consommation du GPL (+5%) est due au climat 
relativement froid observé durant le premier trimestre de l’année 2019, alors que la 
hausse de la consommation du jet aviation de 6% est conséquente de la progression du 
trafic aérien (amélioration des indicateurs du secteur touristique en 2019).
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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

2018 2019 Variation 2018-2019
GPL 639 669 +4,7%
Essences 702 746 +6,3%
Gasoil 2162 2061 -4,7%
Pétrole lampant 31 17 -45,2%
Fuel 289 240 -17,0%
Fuel Gaz (STIR) 0 0 -
Jet aviation 298 315 +5,7%
Coke de pétrole 459 446 -2,8%
CONSOMMATION TOTALE 4580 4494 -1,9%

Source : Observatoire Nationale de l’Energie

Distribution de la consommation des produits pétroliers en 2019

2- Demande de gaz naturel

En 2019, la consommation totale de gaz naturel a enregistré une légère hausse de 
l’ordre de 1% passant de 5024 ktep en 2018 à 5077 ktep en 2019. Ceci s’explique par 
l’augmentation de la consommation du gaz naturel pour la production d’électricité (+5%), 
malgré la baisse de 8% de la consommation du gaz destiné pour les autres usages (hors 
production électrique).

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

Consommation de gaz naturel
Ktep-pci

2018 2019 Variation 2018-2019
CONSOMMATION  TOTALE 5024 5077 +1,1%
Production d’électricité 3609(*) 3777 +4,7%
Hors production électrique 1415 1300 -8,1%

• Haute pression 399 332 -16,8%
• Moyenne & Basse pression 1016 967 -4,8%

Source : ONE
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(*) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2019 - février 2020).
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C- BILAN ENERGETIQUE
Le bilan d’énergie primaire pour l’année 2019 s’est caractérisé par l’aggravation du déficit 
énergétique passant de 5,04 Mtep en 2018 à 5,69 Mtep en 2019 (+13%).

L’aggravation du déficit énergétique s’explique par la baisse des ressources disponibles 
en énergie primaire de 14,8% (pétrole & condensat : -7%, GPL : -18% et gaz naturel : 
-20%), malgré la diminution, non significative, de la consommation d’énergie primaire de 
0,3% (produits pétroliers : -2% et gaz naturel : +1%).

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 48% 
en 2018 à 41% en 2019.

BILAN D’ENERGIE PRIMAIRE 
Ktep-PCI

2018 2019 Variation 2018-2019

RESSOURCES DISPONIBLES(*)

(y compris la redevance)
4560 3883 -14,8%

Pétrole(1) 1863 1730 -7,1%

GPL primaire(2) 187 153 -18,2%

Gaz naturel(3) 2511 2000 -20,4%

• Production 1763 1555 -11,8%

• Redevances 748 445 -40,5%

CONSOMMATION(*) 9604 9571 -0,3%

Produits pétroliers(4) 4580 4494 -1,9%

Gaz naturel 5024 5077 +1,1%

DEFICIT ANNUEL 
(y compris la redevance)

-5044 -5688 +12,8%

Source : ETAP & 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 (1% des ressources totales et 0,5% de la demande totale).

(1) Y compris condensat usine Gabès.
(2) GPL champs (hors Franig, Baguel /Tarfa et Ghrib) y compris 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).
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A noter que le déficit énergétique de la Tunisie remonte à l’année 2001, le rythme de 
son évolution, au cours de la période (2010 - 2019), est devenu préoccupant avec des 
incidences négatives, notamment sur le plan économique. 

Ce déficit est devenu structurel au cours de la présente décennie, où il a atteint un 
niveau record en 2019 (40% du déficit commercial du pays). 

Les principales caractéristiques de ce déficit sont :

➤ Déficit énergétique chronique, passant de 5044 ktep en 2018 à 5688 ktep en 2019, 
soit une aggravation de 12,8% (ce dernier est multiplié par 13 durant la période 
2010 - 2019).

➤ Détérioration du taux d’indépendance énergétique, passant de 48% en 2018 à 41% 
en 2019.

➤ Augmentation de la part du déficit énergétique par rapport au déficit commercial du 
pays (40% en 2019 contre 32% en 2018).

Il est à noter que, le déficit énergétique tire ses origines, aussi bien des facteurs exogènes 
(dépréciation continue et accélérée du dinar tunisien par rapport au dollar américain : 
chute de 11% en 2019 par rapport à 2018), que des facteurs endogènes (climat social, 
déclin naturel de la production de la plupart des champs et hausse des importations de 
gaz naturel et des produits pétroliers). 

Face à cette situation, plusieurs solutions sont à envisager, dont nous citons :

- Le développement des énergies fossiles, à travers : 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, l’incitation à l’exploration en Tunisie et à l’étranger et l’actualisation 
du cadre législatif et fiscal du secteur des hydrocarbures.  

- Le développement des énergies renouvelables (favoriser la transition énergétique). 

- La maîtrise de l’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique (optimisation 
de la consommation, réduction des gaspillages, audit et maîtrise de l’énergie et 
utilisation rationnelle d’outils efficients de maîtrise de l’énergie).
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EXPLORATION
Au cours de l’année 2019, l’activité exploration a enregistré une progression du nombre 
de permis en cours de validité passant de 21 en 2018 à 25 en 2019. Elle a été marquée 
également par les faits suivants :

•	 Le	forage	de	quatre	puits	d’exploration	(Shalbia-1	sur	le	permis	Jenein	Sud,	Debbech-B	
sur la concession Debbech, TRF-6 sur la concession Baguel/Tarfa et Baraka-2 Dir sur 
la concession Baraka).

•	 L’acquisition	 sismique	 3D	 d’environ	 745	 km²	 sur	 le	 permis	 de	 recherche	 Zaafrane 
(530 km2) et le permis de prospection Douiret (215 km2).   

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 2019 est de 25 permis 
(17 permis de recherche et 8 permis de prospection), couvrant une superficie totale de 
86 451 km2 répartis en 50 696 km2 onshore et 35 755 km2 offshore. 

Evolution du domaine minier
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a- Nouveaux permis

Octroi de six nouveaux permis de prospection en 2019, (publication d’arrêtés d’institution 
au JORT du 24/12/2019), à savoir :

•	 Les	permis	Kef	Abed,	Teskraya	et	Metline	situés	au	Nord	Offshore	tunisien	opérés	
par Panoceanic et couvrant, respectivement, une superficie de 6528 km2, 4036 km2

et 4584 km2.

•	 Le	permis	Saouaf	situé	au	Nord	Onshore	de	la	Tunisie	opéré	par	Uplund	couvrant	une	
superficie de 4004 km2.

•	 Les	 permis	 Hezoua	 et	 El	 Waha	 situés	 au	 Centre	 tunisien	 opérés	 par	 Hunt	 Oil	 et	
couvrant, respectivement, une superficie de 8536 km2 et 6492 km2.

b- Permis rendus ou annulés

En 2019, deux (2) permis de recherche ont été rendus et réintégrés parmi les blocs libres 
et qui se détaillent comme suit :

•	 Renonciation	 au	 permis	 de	 recherche	 Bargou,	 opéré	 par	 Dragon	 Oil	 (échu	 le	
07/08/2019).

•	 Annulation	du	permis	de	recherche	Kerkouane,	opéré	par	Alpine	(non	respect	des	
obligations contractuelles minimales).

c- Permis renouvelés

Trois (3) permis de recherche ont été renouvelés en 2019 : 

➤ Deuxième renouvellement pour une période de trois ans du permis de recherche 
Sud Remada, opéré par ATOG, pour une période allant au 21/02/2021.

➤ Quatrième renouvellement du permis de recherche Borj El Khadhra opéré par ENI, 
pour une période allant au 11/07/2020. 

➤ Premier renouvellement pour une période de trois ans du permis Jenein Centre, 
opéré par ATOG, pour une période allant au 14/03/2021.  

d- Extension de la durée de validité

Durant 2019, il y’a eu extension de la durée de validité de quatre (4) permis. Il s’agit de :

- Permis de recherche Kaboudia

- Permis de recherche Le Kef

- Permis de recherche Mahdia

- Permis de prospection Douiret 
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2- Evolution du nombre de permis

En 2019, le nombre de permis d’exploration a connu une hausse passant de 21 permis en 
2018 à 25 permis à l’année en cours.

Evolution du nombre de Permis
2010-2019

3- Investissements dans l’exploration

Durant 2019, le montant des investissements d’exploration a atteint 77,4 millions US$, 
contre 56,6 millions US$ en 2018.
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4- Activités sismiques

En 2019, aucune acquisition sismique 2D n’a été réalisée (399 km2 en 2018), alors que 
744,5 km2 de sismique 3D ont été effectués (permis de recherche Zaafrane et permis 
de prospection Douiret), contre 708 km2 acquis en 2018. Ces travaux sismiques sont 
détaillés au niveau du tableau suivant :

Activités d’acquisition Sismiques 3D 

Permis Opérateur Contracteur
Onshore/
Offshore

(3D) km2

Zaafrane MAZARINE CGG ONSHORE 529,5
Douiret MAZARINE CGG ONSHORE 215

Total : 744,5 km2
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5- Activités de forage

a- Puits forés : 
En 2019, quatre (4) puits d’exploration ont été forés (le puits Shalbia-1 sur le permis Jenein 
Sud, le puits Debbech-B sur la concession Debbech, le puits TRF-6 sur la concession 
Baguel/Tarfa et le puits Baraka-2 Dir sur la concession Baraka).

Il s’agit de trois puits onshore et un puits offshore détaillés au tableau suivant :

Puits Permis/
Opérateur

Prof.
(m)

Objectifs de 
forage

Début de 
forage

Libération 
du Rig Observations

Shalbia-1 Jenein 
Sud/OMV 4257 Silurien (Acacus 

& Tannezuft) 03/09/2019 27/11/2019

* Puits 
complété et 
testé.
* Gaz à 
condensat : 
320 BPD - 27 
MM SCFPD.

 
Debbech-B 

Debbech/
SODEPS 2216 Silurien  (Acacus 

& Tannezuft) 29/11/2019

Non 
effectuée 
jusqu’au 
31/12/2019

* Forage en 
cours.

TRF-6 Baguel/
PERENCO 3000

TAGI 
(Développement) 
Permien 
(Exploration)

13/04/2019 02/06/2019

* Puits 
complété 
et testé : 
Permien : 
Gaz à 
condensat : 
336 BPD - 3,8 
MMSCFPD.

Baraka-2 
Dir 

Baraka/
ENI 1392

SAOUAF (SF6 
Développement 
SF 7 Exploration)

12/12/2019 
(début des 
opérations de 
pré-forage).
29/12/2019 
(SPUD).

Non 
effectuée 
jusqu’au 
31/12/2019

* Début 
de forage 
(SPUD) le 
29/12/2019.
* Forage en 
cours.

NB : L’activité de forage sur concessions a été marquée par : 

•	 Le	forage	des	puits	TRF-6	et	TRF-4,	à	double	objectifs	développement	et	exploration,	
sur la concession Baguel/Tarfa. Toutefois, l’objectif développement n’a pas été réalisé 
pour le puits TRF-6 et il a été converti par conséquent en puits d’exploration.

•	 Le	forage	du	puits	Baraka-2	DIR	sur	la	concession	Baraka	(en	cours	de	forage	jusqu’au	
31/12/2019), qui est un puits d’exploration à objectif, initialement, développement 
(découverte réalisée début 2020).

•	 La	reprise	pour	tests	du	puits	d’exploration	Ghazela-1	(comptabilisé	en	2009)	sur	la	
concession ADAM.



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

26

b- Découvertes réalisées :
A l’encontre des années 2017 et 2018, où aucune découverte n’a été réalisée, l’année 2019 
a été marquée par la réalisation de trois (3) découvertes, qui se résument comme suit : 

•	 Puits	Shalbia-1	sur	le	permis	Jenein	Sud.

•	 Puits	 Sidi	 Marzoug-1	 (SMG-1)	 sur	 le	 permis	 Zaafrane	 (entamé	 en	 2018	 et	 testé	 en	
2019).

•	 Puits	TRF-6	sur	la	concession	Baguel/Tarfa	(converti	en	puits	d’exploration	vue	que	
l’objectif développement n’a pas été réalisé).

Evolution du nombre de découvertes techniques
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DEVELOPPEMENT
A- 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 des champs 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 de Hammouda vers Gabès et l’unité de traitement de gaz, dans le 
projet de développement de Nawara. 

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	prétraitement	(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 MM m3/j), le propane commercial, le butane commercial et le condensat. 
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3- Budget

Le budget initial du projet Nawara est estimé à 1 174 MUS$, alors que le budget révisé, 
incluant les investissements antérieurs, s’élève à environ 1 211 MUS$.

Les prévisions relatives à la phase exécution sont estimées à 1 142,1 MUS$ (augmentation 
d’environ 80 MUS$ par rapport au budget initial : 1 062,2 MUS$). Cette révision vers la 
hausse est due essentiellement à la différence importante entre le budget et la réalisation 
pour le CPF Package (+112 MUS$).

Unité : MUS$

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 + Total
STGP Investissements 
2008 - Juin 2012 18,1 18,1

Phase Pré-faisabilité et 
Faisabilité

29,7 19,4 1,8 0,2 51,1

Phase Exécution 25,0 101,7 245,3 301,3 182,6 74,1 83,64 128,31 1142,1
Phase Operating :
• Future Compression en 
amant de Nawara CPF 31,0 31,0

• Puits de Développement 9,5 9,5
Total Investissements 48 44 104 246 301 183 74 84 138 31 1251,8

NB : 

NB.1- Le budget global prévu est de l’ordre de 1 252 MUS$, en cas d’inclusion des 
investissements futurs (phase operatingt FEC) ainsi que le forage du puits de 
développement Nawara -2 (prévu pour le quatrième trimestre 2020).

NB.2- 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). Les prévisions du GTP 
package tiennent compte de l’application des dommages et intérêts pour l’EPC GTP.
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NB.3- Les prévisions de la CPF et du PPL n’incluent pas l’application des dommages et 
intérêts pour les contractants, chose qui va diminuer les coûts une fois appliquée.

NB.4- Les montants des réalisations de 2018, 2019 ainsi que les prévisions de 2020 
incluent des montants engagés/alloués par OMV aux prévisions, dont ETAP n’a pas 
donné son accord (négociations entre partenaires en cours).

4- Planning

‘Main milestones’ ‘End Date’
‘GTP Hot Commissioning’ 01/10/2019
‘GTP Ready For Start-Up’ (Cluster 1 & 2) 01/10/2019
‘CPF Mechanical Completion’ Min. Scope (CPF, 3 Wells) 25/10/2019
CPF - TG4 13/12/2019
‘CPF Ready For Start-Up’ Min Scope 28/01/2020
‘GTP Condensate Agreements in place’ 31/01/2020
‘Gas-In from Wells’ 05/02/2020
‘NAWARA Gas export to PPL’ 21/02/2020
‘First NAWARA Gas export to STEG Grid’ 10/03/2020

5- Avancement et principaux évènements durant l’année 2019

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

Composantes  du  Projet CPF 
(EPC 1)

PPL 
(EPC 2)

GTP 
(EPC 3)

Nawara 
(3-EPCCs)

Gestion des approvisionnements et 
ingénierie de détail

100,00% 99,78% 99,12% 99,54%

Approvisionnement (fabrication & livraison) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Construction 98,40%  100,00% 99,99% 99,53%
Mise en service (Commissioning) 63,77% 82,76% 83,58% 73,69%
Contrats EPC Globaux 98,69% 99,52% 99,77% 99,32%
Acquisition de Line pipe et vanneries 100,00%
Gestion des terrains 100,00%
Package PPL 99,73%
Package GTP 99,77%
Puits (puits d’eau, WO, équipements de 
complétion, etc.)

100,00%

Projet global 99.42%

a- GTP
Des anomalies ont été constatées par OMV concernant les travaux d’électricités et 
essentiellement les équipements antidéflagrants (Atex). L’inspection et la réparation a 
engendré un retard sur l’achèvement du GTP.
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Les inspections Atex, leurs réparations et réinspections ont été achevées au mois de 
Septembre. Le contractant est en train d’achever les préparatifs pour introduire le gaz 
dans l’usine.

b- PPL
La complétion mécanique du pipeline a eu lieu courant avril 2019. A partir du mois de 
mai, le contrat avec le prestataire BIMS est en suspens (pendant 8 mois) dû à l’absence 
du gaz.

c- CPF
La construction sur site concerne toutes les activités (travaux mécaniques et ‘piping’, 
travaux électriques et instrumentation, ‘flowlines’, tanks de stockage et bâtiments). 
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 ces activités. La fin des travaux 
est prévue pour le début de l’année 2020 pour un minimum scope (production de 3 puits 
seulement).

B- PROJET DE DEVELOPPEMENT TATAOUINE

1- Introduction

Le projet de gaz de Tataouine est situé dans le Sud tunisien développé par ETAP (100%). 
Ce projet vise à construire une unité pour traiter 0,6 million de Sm3/jour de gaz prétraité, 
acheminé de Nawara jusqu’au point de déviation à partir du pipeline principal 24’’, puis 
à travers le pipeline 12’’ - 94 km vers la GTP-T (unité de traitement de gaz) sise à Tataouine.

2- Développement

Le développement du projet Tataouine consiste à :

•	 Construire	un	point	de	déviation	DP	(KP-228)	du	pipeline	24’’	de	Nawara.

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

•	 Construire	une	unité	de	traitement	de	gaz	à	Tataouine	(GTP-T)	pour	produire	le	gaz	
commercial, le GPL et le condensat stabilisé.

•	 Construire	deux	stations	de	sectionnement	(LVS1	et	LVS2).

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

Le gaz commercial sera exporté vers la STEG. Les sous-produits commerciaux, à savoir 
le GPL (qui sera mis en bouteilles) et les condensats stabilisés, seront transportés par 
voie routière jusqu’à Gabès.
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La production prévue des GTP-T et BU-T, est résumée au niveau des tableaux suivants :

- Les prévisions de production journalière du GTP-T :

Produits Quantités
Gaz humide à l’entrée du GTP-T m3/j 600 000

Gaz commercial m3/j Gaz humide à l’entrée 560 000

Propane commercial Tonnes/j 34,5

Butane commercial Tonnes/j 25

Pentane Tonnes/j 4

Condensat Tonnes/j 2,7

- Les prévisions de production journalière de l’unité de mise en bouteilles BU :

Produits Quantités
Butapro II blend Tonnes/j 35,5

Commercial Propane Tonnes/j 24

3- Budget

Le budget global du projet s’élève à 150 MUS$, selon les estimations établies pour chaque 
lot (Pipelines, GTP-T, TBL, BU et Génie Civil) :

Item Valeur (M$)
Usine de traitement de gaz (GTP-T) 85,00

Pose de Pipe (TBL) 15,00

‘Line pipe Material’ 9,10

Unité de mise en bouteille (BU) 22,00

Assistance technique’ 5,00

‘Land Management & Acquisition’ 1,90

‘PM & Overheads’ 8,00

Sous-Total 146,0

Contingence 4,00

TOTAL 150,00
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4- Planning 

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

a- 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%
TBL (pose du pipeline) 27 Août 2018 (signé) 100%

GTP-Tataouine (Centre de traitement) 16 Octobre 2019 
(signé) 100%

Support Technique Projet 18 Octobre 2019 
(signé) 100%

Bottling Unit (Unité de Mise en Bouteilles) 
Juillet 2020 
(estimation)

Examen par la 
Commission 

Supérieure des 
Marchés Publics

Forage d’un puits à eau Septembre 2020 
(estimation)

Préparation du 
Cahier de Charges

b- Travaux
Dates prévues de fin 

des travaux Avancement

Travaux  de Génie Civil (Clôtures, terrassement…) 28 Février 2019 42%
TBL (mise en place du pipeline) 30 Avril 2020 43%
Forage d’un puits à eau Novembre 2020 0%
GTP-Tataouine (Centre de traitement) Décembre 2021 0%
BU-Tataouine (Unité de Mise en bouteilles) Décembre 2021 0%

NB : En 2019, l’avancement global du projet est estimé à environ 26,71%.

5- Principaux événements et avancement durant l’année 2019

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

➤ AO pour support technique au Projet : Signature du contrat avec le prestataire 
EMCO en date du 18/10/2019.

➤ AO pour la GTP-T de Tataouine (EPCC) : Signature du contrat avec JEREH/EPPM le 
16/10/2019.

➤ AO pour l’unité de mise en bouteille : Les offres ont été évaluées et transmises à la 
Commission Supérieure des Marchés Publics en date du 10/11/2019.

➤ AO pour le Forage du puits d’eau : Après approbation de la CRDA Tataouine, l’appel 
d’offres, relatif aux études géologiques du puits, a été publié sur la plateforme 
TUNEPS. Alors que l’AO relatif au forage est en cours.



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

34

b- Avancement des Travaux :

Item Etapes Taux d’avancement (en %)

Achat de Pipe
Scope of work 100%

100%Tendering 100%
Execution 100%

TBL
(mise en place du pipeline)

Scope of work 100%
54,6%Tendering 100%

Execution 43%

GTP
(Génie Civile)

Scope of work 100%
53,6%Tendering 100%

Execution 42%

BU
(Unité de Mise en bouteilles)

Scope of work 100%
10%Tendering 0%

Execution 0%

GTP - Tataouine
(Centre de traitement)

Scope of work 100%
20%Tendering 100%

Execution 0%

Assistance Technique
Scope of work 100%

24%Tendering 100%
Execution 5%

b.1- Travaux relatifs à la GTP-T

Les travaux de construction de la GTP-T ont été confiés au consortium de prestataires 
JEREH/EPPM suite aux défaillances de la société KADI. A cet égard un contrat a été 
signé le 16/10/2019 et l’ordre de service a été fourni en date du 10/12/2019. Les réunions 
de démarrage du projet ont été effectuées courant décembre 2019.

b.2- Travaux de Land Management

- Coordination permanente avec les différentes institutions (Ministère de l’Agriculture, 
Ministère du patrimoine, Ministère de l’Equipement, Ministère de transport, Garde 
Nationale, SONEDE, STEG, Tunisie Telecom, etc.).

- Avancement de l’acquisition du terrain LVS1 (Chenini) de 100%. L’acquisition/location 
des lots LVS2 (Guermassa) et LVS0 est en cours.  

- Finalisation des procédures administratives relatives à la propriété des terrains à 
environ 70%.

b.3- Travaux de pose du pipeline

Les travaux de pose du pipeline sont effectués par le prestataire RETEL, sous la 
supervision d’une équipe de l’ETAP. L’avancement global des travaux de pose du pipeline 
(TBL) est estimé à environ 54,6%. 
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C- 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 principalement de l’huile.

2- Développement

•	 Deux	puits	ont	été	forés	sur	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) 
et reliés par une ligne de connexion sous-terraine construite (4’’/2,35 km flowline). 
L’inspection et la maintenance des équipements de surface ont été effectuées.

•	 Mise	à	niveau	des	installations	(acquisition	d’un	dispositif	de	chauffage	et	installation	
d’un système de lutte contre incendie).

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

•	 L’huile	 produite	 est	 expédiée	 jusqu’au	 Terminal	 Ezzaouia	 -	 Zarzis	 par	 des	 camions	
citernes.
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3- Budget

En 2019, les dépenses de développement (CAPEX) sur la concession Mazrane sont de 
l’ordre de 0,147 MUS$. Ce montant a été consacré à l’acquisition et l’installation d’un 
dispositif de chauffage (Heater). 

4- Planning

La planification du projet Mazrane est détaillée dans le 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’ Août 2019
‘Upgrading facility’ Décembre 2019
‘Recommendation for future possible infill wells’ Avril 2020
‘Drilling MZR-3’ Février 2021

5- Avancement et principaux événements durant l’année 2019

➤ Acquisition d’un dispositif de chauffage (Heater) : HBS a procédé à l’achat d’un 
Heater, afin de traiter le brut de la concession Mazrane et diminuer sa salinité. Ce 
dispositif de chauffage a été mis en service en date du 24 janvier 2019.

➤ Mise à niveau du volet (HSE) : Implémentation du système de management de 
sécurité et soumission du dossier d’établissement pour approbation. 

➤ Acquisition des cabines modulaires pour bureaux et laboratoires (en cours de 
construction). 

D- 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 LTD (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.
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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.

•	 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 (10 km, 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 «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.

•	 First	Oil	le	24	octobre	2017.

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

➤ Le liquide est transporté par camions à la station de déchargement du CFTP pour 
export. L’huile est exportée via pipeline du CFTP à la station de la TRAPSA.

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

b- Phase des installations permanente ‘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	déchargement	
d’Oum Chiah puis exportée à la TRAPSA. 

•	 L’eau	sera	traitée	et	par	la	suite	déversée	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.
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3- Budget

Le budget révisé global du projet Ghrib est de l’ordre de 16,20 MUS$. 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.).

Item

Budget 
Révisé

Réalisé 
2016

Réalisé 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Actual Firm Firm Contingent Firm

‘Site & land management’ 2,05 0,08 0,70 0,45 0,15 0,04
‘Equipment purchase & 
consumable’

7,10 0,00 1,04 1,50 1,15 1,95

‘Services’ 3,18 0,06 1,16 1,30 0,15 0,72
‘Operating base facilities’ 0,77 0,02 0,45 0,31 0 0,07
‘Project management’ 2,03 0,55 0,82 0,28 0,21 0,07
‘Permanent Facilities estimated 
budget’

15,1 0,71 4,16 3,85 1,66 2,85

‘Contingencies’ 1,1 0,00 0,07 0 0 0
‘Total’ 16,2 0,71 4,23 3,84 1,66 2,85

Budget approuvé durant l’OCM 1-2019 (juin 2019).
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4- Planning

Les différents jalons dudit projet sont les suivants :

Principaux Jalons  Avancement Date Fin
Achat du ‘Line pipe’ 100 % Août 2016
Mobilisation & Installation de l’EPF 100 % Septembre 2017
Travaux de terrassement du site de CPF et construction 
des routes

100 % Octobre 2017

Ingénierie & préparation des cahiers de charges :
Décembre 20171- Phase 1 : ‘Pipeline & flowline and wellsite’ 100 %

2- Phase 2 : CPF (centre de traitement) 100 %
Installation du ‘pipeline & flowline’ 100 % Décembre 2017
Travaux génie civil associés au ‘pipeline & flowline’ 100 % Février 2018
Installation des ‘Wellsites’ 100 % Août 2018
Re-perforation de puits CAT-1 100 % Juillet 2019

CPF  Achat & construction des équipements 10 %
Septembre 

2020
Puits  DGH-1  ‘Frac Job’ 10 % Mars 2021

NB : Changement du planning initial suite à la suspension de la construction du CPF (en 
attente des résultats du forage d’exploration).

5- Principaux évènements et avancement durant l’année 2019 

- Phase I (Pipeline & flowline et wellsite) : Toutes les étapes ont été achevées à 100%. 

- Phase II (CPF) : Le projet est en suspension, suite aux résultats des tests CAT-1 
et DGH-1 et du forage du puits d’exploration SMG-1, la stratégie de développement de la 
concession GHRIB sera révisée. La re-perforation du puits CAT-1 est achevée et le ‘frac 
job’ pour le puits DGH-1 a été planifié (mars 2021).  

Le processus d’achat et construction des équipements de CPF est à 10%. L’étude 
d’impact (de l’option d’achat des équipements initialement en location) est approuvée 
et le processus de lancement du cahier de charges pour désigner un contractant est en 
cours. De même, les travaux du ‘Frac Job’ du puits DGH-1 sont en cours de réalisation 
(avancement de 10% en 2019). 

E- 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).
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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.

- 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 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	que	
l’huile	sera	traitée	dans	un	train	de	séparation	et	stockée	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 Gabès à travers une pipe 10’’.

3- Budget

Le budget révisé en 2019 est de l’ordre de 4,522 MUS$. Cette révision à la baisse de 
0,078 MUS$, par rapport au budget initial, est due essentiellement au retard des travaux 
de ‘workover’ pour le puits Jinane-2 à cause de non disponibilité d’un Rig et le retard de 
la fourniture d’une ‘Multiphase Meter’.
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Les détails budgétaires dudit projet sont présentés au tableau suivant :

‘Items’
‘Initial Budget’ 

(MUS$)
‘Closing 2018’ 

(MUS$)
‘Closing 2019’ 

(MUS$)
‘Carry Over’ - - 0,106

‘Wells’ 3,400 1,485 0,290
Jinane-1 ‘Workover’ -

1,315
0,250

Jinane-2 ‘Workover’ - 0,040
‘Perforation /Well testing’ - 0,170 -

‘Facilities & Flowlines’ 1,200 1,710 0,650
‘Engineering & Project management’ - 0,150 -
‘Installation of new pipelines’ 1,200 1,100 0,250
‘SRP installation’ - 0,310 0,176
‘Multiphase Meter’ - - -
‘Process Safety’ - - -
‘Power Generation’ - 0,150 -

‘Total technical charges’ 4,600 3,195 1,046
‘General & Administration’ - 0,100 0,050

‘Total Direct charges’ 4,600 3,295 1,096
‘Development overhead’ @ 3% - 0,099 0,033

‘Total expenditures’ 4,600 3,393 1,129

4- Planning 

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

Principaux  Jalons Date  Fin
‘Workover’  Jinane-1 15/05/2019
Installation de la pompe SRP pour Jinane-1 19/05/2019
Installation du ‘flowline’ et mise en service Mai 2019
Installation de la pompe SRP pour Jinane-2 Mai 2019
‘Workover’  Jinane-2 Avril 2020
Achat du Compteur ‘Multiphase’ Mi-2020

5- Avancement et Principaux événements durant l’année 2019 :

➤ Installation et mise en service du pipeline reliant les deux puits avec le trunkline de 
Waha	en	mois	de	mai	2019.

➤ Fin des travaux de ‘workover’ du puis Jinane-1 et installation de la pompe SRP. 

➤ Le puits Jinane-2 est en production avec une Jet Pompe (JP) en attendant un rig de 
‘workover’ pour effectuer l’installation de la pompe SRP.

➤ Le processus d’achat du compteur ‘multiphase’ est en cours. 
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F- 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	Sondes-1	a	été	foré	
en 2015.

Le développement de cette concession comprend :

•	 La	préparation	du	site	de	puits.

•	 L’installation	d’un	système	de	Jet	pompe	pour	activation	du	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	et	l’évaporation	de	l’eau	produite	dans	les	étangs	
locaux.

3- Budget

Le Budget révisé du projet en 2019 est de l’ordre de 2,194 MUS$ (révision à la hausse 
d’environ 0,694 MUS$ par rapport au budget initial). Cette révision est due essentiellement 
à l’ajout d’un item (études, préparation des AO et gestion du projet) au niveau des 
travaux	‘Engineering	and	Project	Management’	ainsi	qu’à	la	construction	d’un	‘Water	Pit’	
programmé comme résultat de l’augmentation de l’eau de production.
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Les détails budgétaires dudit projet sont présentés au tableau ci-dessous :

‘Items’
‘Initial Budget’

(MUS$)
‘Closing 2018’ 

(MUS$)
‘Closing 2019’ 

(MUS$)

‘Engineering and project Management’ - 0,220  -

‘Upgrade of the exiting EPF’ 0,350 0,050 -

‘Acquisition of new Equipment’ - - -

‘Jet pump installation’ 0,750 0,580 0,300

‘Installation and well site preparation’ 0,400 0,400 0,200

‘Water pit’ - - 0,250

‘Total technical charges’ 1,500 1,250 0,750

‘General & Administration’  - 0,030 0,100

‘Total Direct charges’  - 1,280 0,850

‘Development overhead @ 3%’  - 0,038 0,026

‘Total expenditures’ 1,500 1,318 0,876

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 production en naturel flow 27/10/2018

Achat du Jet Pompe Février 2019

Préparation du site Mars 2019

Installation du Jet Pompe Mars 2019

Construction du ‘Water Pit’ Décembre 2019

Mise à niveau de l’EPF permanent Juin 2020

5- Avancement et principaux événements durant l’année 2019

•	 Les	travaux	de	préparation	du	site	de	puits	sont	achevés	courant	mars	2019.

•	 La	Jet	pompe	pour	l’activation	du	puits	est	installée	et	elle	a	été	mise	en	service	en	
mois d’avril 2019.

•	 Fin	de	construction	du	«Water	Pit»	courant	décembre	2019.

•	 L’ingénierie	 de	 détail	 relative	 à	 la	 mise	 à	 niveau	 de	 l’EPF	 disponible,	 ainsi	 que	 la	
passation du marché relatif à l’acquisition de nouvel équipement sont en cours. 
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G- PROJET ‘ASHTART EXPORT SOLUTION’

1- Introduction

Le pétrole brut produit du champ 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.

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.

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 sûr avant une éventuelle réparation sur cale sèche 
«Dry Dock» (Package effectué en 2015).



Rapport Annuel 2019

45

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.

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 (MUS$)
‘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
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3.b- Phase 2 :

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

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 concernant le 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 2019

Conformément au planning du projet, l’installation du système permanent de l’unité 
IFR-III	(WP4	:	phase	2)	a	été	prévue	pour	mi-2018,	et	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 d’OMV à PERENCO. 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 2019.

Notons que, l’année 2019 a été marquée par la réalisation du Plan de Développement 
additionnel (POD) pour le nouvel octroi de la concession Ashtart. Plusieurs projets 
ont été étudiés pour étendre la durée de vie jusqu’à 2040, tout en optimisant les coûts 
opératoires. Parmi ces projets, la pose de pipeline selon les nouvelles technologies, 
à savoir non soudé.
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H- PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 10 MW DE TATAOUINE
1- Introduction

Le	projet	Photovoltaïque	10	MW	(20	Hectares)	est	situé	dans	la	commune	d’El	Gordhab	
de la délégation de Ghomrassen (Gouvernorat de Tataouine) dans le sud tunisien.

En effet, ETAP et ENI ont signé en 2016 un accord cadre de partenariat stratégique pour 
le	développement	du	projet	Photovoltaïque	de	 10	MW	à	partir	de	sources	d’énergies	
renouvelables, et ce à l’occasion du Sommet sur l’Investissement Tunisie 2020.

Le consortium ETAP-ENI a obtenu en date du 27 avril 2018 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	 autorisation),	 et	 ce	 dans	 le	
cadre	de	l’appel	à	projets	lancé	courant	mai	2017.	Notons	que	le	prix	du	KW/H	est	de	
l’ordre de 117 millimes, soit le plus bas prix affiché pour le régime précité.

Cet accord de principe est valable pendant 2 ans (jusqu’à avril 2020). Il devra être 
remplacé par un accord définitif permettant la production de l’électricité et la vente à la 
STEG pendant 20 ans.

A cet égard, une société nommée SEREE a été créée (avril 2019) entre ETAP et ENI pour 
la réalisation et l’exploitation de la nouvelle station photovoltaïque.

2- Développement

a- Plan de développement : 
Le	projet	consiste	à	installer	une	station	photovoltaïque	de	10	MWc	raccordée	au	réseau	
national	de	la	STEG	à	Tataouine	avec	une	production	de	22.573	GWH	annuelle.	

La station photovoltaïque est à structure mobile (single axis trackers) avec un nombre 
total de panneaux photovoltaïques de 30 240 connectés sur quatre (04) sous stations de 
conversion de courant direct (DC) au courant alternative (AC). 

La connexion au réseau national de la STEG sera effectuée à travers une ligne sous 
terraine de 10,5 km et un transformateur élévateur Medium Voltage (MV)/Medium 
Voltage (MV) de 10 MVA de 20 kV à 30 kV.

b- Procédé d’exécution 
Le projet est composé de 2 lots :

- Réalisation de la station photovoltaïque.

- Raccordement de la station photovoltaïque avec la sous-station de la STEG de 
Tataouine.

3- Budget  

Le budget initial global dudit projet s’élève à 28,521 MDT (contrat EPC).
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Des travaux et des coûts additionnels au cours de l’exécution du projet ont augmenté 
l’investissement initial d’environ 7,57 millions de dinars, répartis comme suit :

- Contrat de raccordement de câble du PV Plant vers la station de la STEG (9,5 km) 
pour une valeur de 2,9 millions de dinars.

- Dives (‘Supervision third part’, management et supervision ENI/ETAP) estimé à 4,67 
millions de dinars. 

Phases Montant  global  (MDT)
Phase 1 1,000
Phase 2 6,000
Phase 3 10,100
Phase 4 19,000
Total 36,100

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

5- Avancement et principaux événements durant l’année 2019

a- Ingénierie de détail :
L’avancement de la partie ingénierie est à environ 65 %. Les documents techniques clefs 
sont approuvés. 
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b- Approvisionnement :
L’acquisition des équipements critiques de la station est résumée au niveau du tableau 
suivant : 

Equipement Etat d’avancement
‘MV Switchgear’ Commande lancée
‘PV Module’ (FAT achieved) Réceptionné sur site
‘Trackers’ :

- ‘Piles’ 
Réceptionnés sur site

- ‘Structure & Tracker system’
Commande lancée (90%) 

réceptionnés sur site
‘Power station’ (FAT achieved) Réceptionnée sur site
‘String boxes’ (FAT achieved) Réceptionnés sur site
‘SCADA & Weather station’ (WS) Réceptionnés sur site
‘Cable MV et Cable DC’ Réceptionnés sur site
‘Cables LV’ Réceptionnés sur site
‘MV/MV Power transformer’ (FAT achieved) Réceptionné sur site
‘Fence’ (clôture) Réceptionnée sur site

c- Mobilisation sur site et construction :
=> Mobilisation : 100%
=> Avancement clôture du site : 68%
=> Travaux de forage des trous et fixation des pieux : 100%
=> Travaux de construction de MTR (salle de contrôle) : 81%
=> Travaux de construction du GT (salle de surveillance) : 65%
=> Travaux de fondation des MVPS (Power Station) : 97%.
=> Travaux de fondation du transformateur MV/MV (STB building) : 77%.
=> Travaux d’électrique et Instrumentation (E&I) : 31%
=> Travaux mécanique : 35%.

d- Raccordement de la station photovoltaïque à la sous-station de la STEG
La mise à jour de l’étude détaillée du raccordement a été réalisée le 30/01/2019. Suite 
à la réunion effectuée avec la STEG (08/08/2019), il a été convenu que l’acquisition du 
câble ainsi que les travaux de pose du câble seront réalisés par la société SEREE.

Les travaux de réalisation de la ligne seront effectués par le consortium SOCOBAT/ETELEC 
(engineering, procurement and construction contractor) de la station photovoltaïque. 
L’avenant du contrat relatif auxdits travaux est en cours de préparation. 

De même, le câble MV pour le raccordement de la station est livré sur site. Toutefois le 
démarrage des travaux de pose de la ligne est tributaire de l’obtention des autorisations 
auprès des établissements publics concernés.
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e- Etude d’impact environnemental :
En vertu de la lettre de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et 
de la règlementation en vigueur, le projet n’est pas de ses prérogatives. 

I- PROJET HAMRA 
1- Introduction

Le permis onshore HAMRA se situe au Sud-Est de l’Algérie et localisé au nord-ouest du 
bassin d’Illizi à 360 km au sud de Hassi Messaoud.

Ce permis est détenu par les associés SONATRACH à raison de 75% en tant qu’opérateur 
et NUMHYD à raison de 25% en tant que partenaire. Il a été attribué en 2003 et couvre 
une superficie initiale d’environ 2473 km2.

Le périmètre Hamra est actuellement en phase de pré-développement, et ce depuis juin 
2016. Rappelons que durant la période d’exploration (2007-2016), il y a eu la réalisation de 
trois (3) découvertes et la superficie retenue pour le développement de ces découvertes 
s’élève à 311,24 km2 réparties comme suit :

- Deux (02) découvertes d’huile, à savoir El Abed Sud (ELAS) et Tabala (TABA).

- Une (01) découverte de Gaz à condensat, à savoir Hassi Meksem (HSMK). 

2- Développement et composantes du projet 

Trois (03) Plans de Développement conceptuels (POD) relatifs auxdites découvertes 
ont été déposés auprès de l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en 
Hydrocarbures (ALNAFT) à deux reprises : un 1er dépôt en mai 2016 et un 2ème dépôt de 
la version révisée des POD durant août 2018, et ce tenant compte des recommandations 
d’ALNAFT.
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SONATRACH/Numhyd, ont obtenu l’approbation des PODs par ALNAFT en date du 
13 décembre 2018, qui se rapportent essentiellement aux :

➤ Accord d’un programme de pré-développement d’une première phase (travaux 
supplémentaires d’analyse et d’appréciation des réserves d’ELAS et TABA) pour 
une durée de 24 mois, suivi d’une révision des PODs  d’ELAS et TABA sur la base 
des résultats du programme des travaux de cette phase et leur transmission pour 
l’approbation d’ALNAFT.

➤ Développement du HSMK, et ce selon le schéma de raccordement à l’usine de 
traitement de Rhourd Nouss (RNS).

a- Champs ELAS et TABA (Huile) :

Le développement en question comprend deux phases, à savoir :

•	 La	1ère phase comprend la réalisation d’un programme de travaux complémentaires 
(études ‘PVT’, test potentiel, ‘workovers’, mesures ‘SCAL’ et modèle statique) afin de 
confirmer la faisabilité technique et commerciale des gisements.

•	 La	2ème phase consiste aux : 

- Développement d’ELAS par les trois puits existants. 

- Développement de TABA par deux puits, dont un puits existant et le forage d’un 
nouveau puits. 

- Fracturation des puits du gisement ELAS.

- Mise en place d’un nouveau réseau de collecte pour acheminer la production 
issue des deux gisements vers le Centre de Rhourde Nouss, où il y’aura séparation 
et traitement.

- Cession du gaz associé à SONATRACH. 
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b- Champ HSMK (Gaz) :

Le schéma de développement de Hassi Meksem consiste aux :

- Développement du gisement par cinq (5) puits, dont (1) puits existant et le forage de 
quatre (4) nouveaux puits. 

- Traitement de la production au centre de traitement du gaz de Rhourde Nouss.

3- Budget 

Le budget global (CAPEX) approuvé pour le développement des trois découvertes 
s’élève à 58 MUS$.

4- Planning de production  

Selon la révision de septembre 2019, le planning de production se détaille comme suit :

‘First Gas’ : Février 2022.

‘First Oil’ : Avril 2023.

5- Avancement et Principaux évènements durant l’année 2019 

a- Création des comités technique et de gestion (février 2019).

b- Lors des réunions du Comité Technique et du Comité de Gestion (CDG) n°4 qui se 
sont tenues respectivement les 11 et 12 septembre 2019, le plan d’action 2019/2020 ainsi 
que la version finale de l’organigramme de l’Organe d’Operating Conjoint (OOC) ont été 
revus et finalisés. En outre, une procédure d’approbation et d’exécution des travaux de 
développement de HAMRA a été convenue et approuvée.

Selon le plan d’action convenu, un workshop axé sur «Les Etudes de Réservoirs» s’est 
tenu à Alger les 14 et 15 octobre 2019. La modélisation des réservoirs et les travaux G&G 
réalisés par NUMHYD ont été présentés, discutés et des actions ont été recommandées. 
Une mission a été effectuée à la Direction Laboratoires et Carothèque Centrale de Hassi 
Messaoud (DLCC) du 28 au 29 novembre 2019 par des représentants de SONATRACH 
(DLAB, PED, AST) et un représentant de NUMHYD, afin d’identifier les carottes et de 
sélectionner les échantillons pour l’analyse «SCAL» (Special Core Analysis).

c- Préparation d’un accord pour la création de l’OOC HAMRA et sa soumission par 
NUMHYD à la division SONATRACH/AST pour approbation le 15 octobre 2019. 

NB : L’accord de création de l’OOC a été approuvé le 01 décembre 2019.

d- Tenue du CDG n°05 le 26 novembre 2019 et approbation du budget de clôture 2019 et 
prévisionnel 2020, ainsi que le ‘Meet Term Plan’ (MTP) 2020-2024. 
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J- PROJET ZARAT  
1- Introduction  

Le champ Zarat est un champ localisé à 80 km offshore du Golfe de Gabès à un profondeur 
d’eau d’environ 90 m qui chevauche la frontière entre le bloc JOINT OIL et le permis 
Zarat détenue et exploité par l’ETAP (100%). 

Trois puits réussis ont été forés, à savoir : Zarat-1 foré en 1992, Zarat-2 foré en 1995 
et Zarat North-1 foré en 2010. Les réserves dudit champ sont estimées à 130 millions 
barils équivalent pétrole (MBEP).

2- Développement du Projet

Le projet en question comporte deux phases : 

a- Première phase : Cette phase consiste aux :

- Mise en place d’une plateforme d’habitation et une plateforme centrale de production 
d’une capacité de traitement de 2,8 millions m3/jour de gaz et 20 mille barils/jour
de condensat.

- Traitement et stockage du brut dans une unité FSO (Unité Flottante de Stockage).

- Mise en place d’une conduite sous-marine pour transporter le brut vers le champ Miskar. 

- Construction d’une unité additionnelle au niveau d’Hannibal pour la récupération du GPL.

- Forage de 4 puits de développement horizontaux.

b- Deuxième phase : Cette phase comprend : 

- Le forage de 3 nouveaux puits de développement horizontaux.

- La mise en place d’une unité d’habitation permanente adjacente à la plateforme 
de production.

3- Budget/Investissement 

Le budget de développement du projet est estimé à environ 1627 MUS$.

4- Planning 

Le plan d’exécution du projet Zarat se présente comme suit :

Etapes du projet Dates
‘Front-End Engineering Design’ (FEED) 2021
Exécution 2022-2023
Installation 2024
First Oil & Gas 2025
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 5- Principaux événements durant 2019

a- Joint Oil a poursuivi les actions de marketing sous les options EPSA (Exploration 
& Production Sharing Agreement) et DEPSA (Development & Production Sharing 
Agreement), et ce à travers la société internationale de conseil et de services E&P 
‘Beicip FL’. 

b- ETAP a négocié avec Shell la possibilité d’utiliser les infrastructures de Miskar et un 
accord mutuel a été obtenu. Une équipe conjointe évaluera en outre l’injection de CO2 
et son utilisation pour le réservoir du champ Miskar.
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PRODUCTION
A- PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET CONDENSAT

La production de pétrole brut et condensat des concessions ETAP (Annexe 5) a atteint   
1,297 million TM (10 061 051 barils) en 2019 contre 1,405 million TM (10 932 787 barils) en 
2018 affichant ainsi une régression de l’ordre de 8%. Cette baisse est due principalement 
au déclin naturel de la production des champs : Hasdrubal (-22%), Anaguid (-36%), BBT 
(-33%), Maâmoura (-23%), Ghrib (-22%) et Oued Zar (-14%). 

L’écart négatif enregistré en 2019 est dû, en plus du déclin naturel de la plupart des 
champs, aux faits techniques suivants :

➤ Hasdrubal (-22%) : Arrêt général planifié du champ pendant 29 jours pour le ‘major 
shutdown’ et arrêt du puits A1 pendant 6 jours. 

➤ Anaguid East (-36%) : Arrêt des puits suivants :

- Amani-1 et Amani-2 pendant, respectivement, 27 et 47 jours pour travaux 
du ‘workover’. Ces deux puits ont été remis en production, respectivement,  
le 02/02/2019 et 08/06/2019.

- Maha-1 depuis le 06/04/2019 et Chadha-1 depuis le 30/04/2019.

- Nada-1 pendant 58 jours, suite aux problèmes au niveau de la pompe de surface. 
Ce puits a été remis en production le 10/11/2019.

➤ Bir Ben Tartar (-33%) : Arrêts répétitifs des puits TT-16 et TT-28 pour la remontée de 
pression et des puits TT-6, TT-3, TT-28 et TT-14 à cause des problèmes aux niveaux 
des pompes JP et SRP. 

➤ Ghrib (-22%) :

- Arrêts répétitifs du puits CAT-1 pour des opérations de nettoyage des dépôts de 
sel	(Brine	Wash).

- Arrêt du puits DGH-1 pour la remontée de pression du 18/07/2019 au 21/07/2019.

- Arrêts du puits CAT-1 afin d’effectuer des travaux de maintenance du compresseur 
(du 04/07/2019 au 10/07/2019) et d’installer le ‘Memory Gauge’ ainsi que la 
remontée de pression (du 22/10/2019 au 02/11/2019).

➤ Oued Zar (-14%) : Arrêts des puits HMD-9 (7 jours) et HMD-8 (13 jours), ainsi que la 
suspension du puits HMD-N1, pendant 15 jours, pour optimiser le gaz à injecter.
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Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par la hausse de la production des champs 
suivants : 

➤ Augmentation de 23% pour le champ Adam suite :

- Au forage des puits Hawa-5 (mis en production le 30/12/2018) et Nour-1 DirA 
(entrée en production le 23/06/2019). 

- A la bonne performance des puits Karma-2 et Karma-1 suite à la perforation 
d’autres niveaux. 

- A la reprise de la production du puits Iklil-I le 02/06/2019. 

➤ Augmentation de 22% pour le champ Dorra, suite au changement de la pompe 
Electrique Submersible (ESP) et la remise en production du puits Mona-1 le 
15/02/2019.

➤ Sondes (+100%) : grâce à la mise en production du puits Sondes-1 le 27/10/2018 et 
l’installation d’une Jet pompe (JP) le 23 avril 2019.

➤ Jinane (+100%) : en raison de la mise en production du champ le 24/11/2018 et 
l’installation des pompes (Jet et Hydraulique «HPU»).

Il convient de noter qu’en 2019, la production de pétrole et condensat des concessions 
ETAP représente 77,82% de la production nationale (1,679 million TM, soit 12,928 millions 
de barils) contre 78,36% en 2018 (1,405 million TM, 10 932 787 barils). 

La moyenne journalière de la production de pétrole et condensat des concessions ETAP 
est passée de 29,95 mille barils/j en 2018 à 27,56 mille barils/j en 2019.
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Production de brut et condensat des concession ETAP

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

B- PRODUCTION DE GPL CHAMPS

La production de GPL champs des concessions ETAP (Annexe 6) a enregistré une 
diminution de l’ordre de 18%, passant de 122,103 mille TM (1446 mille bbl) en 2018 à 94,957 
mille TM (1180 mille bbl) en 2019. Cette réduction est due au déclin naturel ainsi qu’à la 
baisse de la production des champs suivants : 

➤ Déclin de 48% pour le champ Maâmoura, suite à la mauvaise performance des puits 
MMR E-2 et MMR-2 DIR LS.  

➤ Diminution de 22% pour le champ Ghrib, à cause des arrêts répétitifs des puits CAT-1 
et DGH-1.

➤ Baisse de 19% pour le champ Hasdrubal, en raison de l’arrêt du puits A1 pendant 
6 jours (février 2019), ainsi que l’arrêt général planifié de la production du champ, 
pendant 29 jours, pour le «major shutdown».

➤ Diminution de 14% pour le champ Franig, conséquente des arrêts répétitifs du puits 
EFR-1 pour la remontée de pression et des travaux de maintenance sur compresseur.
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Production de GPL des concessions ETAP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hasdrubal 84,2 129,9 167,5 137,8 121,1 123,7 117,7 99,9 76,3
Franig/Baguel/Tarfa 18,8 18,0 15,1 15,2 17,2 25,1 15,1 13,8 12,7
Maamoura/Baraka 10,8 6,9 6,1 9,8 8,6 6,0 6,3 2,9 1,6
Ghrib 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 5,4 4,3
TOTAL 113,9 154,7 188,7 162,7 146,9 154,8 140,0 122,1 95,0

C- PRODUCTION DE GAZ NATUREL

La production de gaz des concessions ETAP (Annexe 7) a atteint 1,194 million de Tep-PCS 
en 2019 (1134,772 millions Nm3) contre 1,398 million de Tep-PCS en 2018 (1336,957 millions 
Nm3) enregistrant ainsi une baisse de 15%. 

Cette régression s’explique, en plus du déclin naturel, par la réduction de la production 
des champs suivants : 

➤ Maâmoura (-81%) : Suspensions fréquentes des ventes de gaz à cause des problèmes 
au niveau de l’unité amine de Tazerka (février 2019) et arrêt du puits MMR-2 DIR LS 
depuis le 05/01/2019.

➤ Chourouq (-45%) : Arrêt du compresseur de valorisation du gaz et arrêts répétitifs 
des compresseurs du gaz lift et pour travaux de maintenance.

➤ Ghrib (-35%) : Arrêts du compresseur export du gaz (pour travaux de maintenance) 
et arrêts répétitifs du puits CAT-1.

➤ Hasdrubal (-23%), suite à l’arrêt du puits A1, du 04 au 09 février 2019, pour le 
changement d’échangeur d’amine, ainsi qu’à l’arrêt général planifié de la production 
du champ (du 28 octobre 2019 au 25 novembre 2019).

➤ Sabria (-16%) : Interruption de l’expédition du gaz du 16 au 23 avril 2019 (travaux
de maintenance sur le compresseur export) et mauvaises performances des puits 
Win-12	bis	et	Win-13.	
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Les quantités de gaz commercial des concessions ETAP, arrêtées à la fin du mois de 
décembre 2019, représentent environ 63,8% de la production nationale (1,869 million de 
Tep-PCS) contre 68,6% en 2018 (2,038 millions de Tep-PCS).

Production de gaz des concessions ETAP

NB. AUTRES : Baguel/Tarfa, Sabria, Djebel Grouz, Chourouq, Dorra, MLD, Jinane et Anaguid.
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D- FORAGE DE PUITS DE DEVELOPPEMENT

Au cours de l’année 2019, il y’a eu le forage de cinq (5) puits de développement en 
l’occurrence, Amani-3, TRF-5, TRF-4, Nour-1 Dir A et Hawa-1 Dir A. 

Puits Concession Prof. (m)
Période de 

Forage
Résultats

Amani-3 Anaguid Est 2987 m
31-05-2019
21-07-2019

Résultat négatif

TRF-4 Baguel/Tarfa 2435 m
28-01-2019
24-03-2019

Mise en production le 20/08/2019 
avec un débit initial d’huile de 1100 

bbl/j (600 bbl/j décembre 2019)

Nour-1 Dir A Adam 3636 m
27-03-2019
29-05-2019

Mise en production le 23/06/2019 
avec 280 bbl/j d’huile
et 240 k Sm3/j de gaz

Hawa-1 Dir A Adam 3668 m
24-08-2019
31-10-2019

Mise en production le 14/12/2019 
avec un débit d’huile de 220 bbl/j 

et 100 k Sm3/j de gaz

TRF-5 Baguel/Tarfa 36 m
05-07-2019
06-07-2019

Opérations de forage suspendues 
vu l’instabilité de la plateforme

NB : 

- Le puits TRF-4 foré sur la concession Baguel/Tarfa est un puits à double objectifs 
(développement et exploration).

-  Le puits Baraka-2 DIR foré sur la concession Baraka (en cours de forage jusqu’au 
31/12/2019), est un puits d’exploration à objectif, initialement, développement 
(découverte réalisée début 2020).

Forage de puits de développement
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OPERATING DES CHAMPS
La Direction Operating des Champs (DOC) a pour mission la Planification, la coordination 
et la réalisation des travaux d’exploration sur les permis opérés par ETAP (seule ou en 
association avec les partenaires) afin d’honorer les obligations contractuelles vis-à-vis de 
l’autorité concédante.

Durant l’année 2019, la DOC a poursuivi ses activités relatives à la gestion de trois (03) 
permis de recherche, à savoir : Chaâl, Jnein Centre et Nord des Chotts (pour clôture).

A- 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).

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 2019  

En 2019, la DOC a achevé le traitement sismique 3D ainsi que les études géologiques, 
géophysiques et réservoirs :

a- Etudes Géologiques et Laboratoires : Géologique, Géochimique, Sédimentologique 
et Biostratigraphique.

b- Etudes Géophysiques : Positionnement des anciens puits forés, traitement sismique 
chaal 3D et interprétation sismique 2D & 3D.

c- Etudes Réservoirs : Interprétation pétro physique, modélisation du réservoir, étude 
d’incertitudes du réservoir et interprétation des tests des puits forés.



Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

64

La réalisation de ces études (G&G&R) a permis :

➤ L’estimation des réserves et ressources en Gaz.

➤ Le choix d’implantation du puits à forer en 2020.

➤ La profondeur totale: 4600 m (measured depth).

➤ Les options de forage : Sidetrack ou nouveau puits.

Dans le cadre de la préparation du puits HTHP (Haute Température & Haute Pression), 
les actions suivantes ont été effectuées courant 2019 : 

- Présentation des avantages, inconvénients, étapes d’opération de forage, coûts et du 
planning des activités de forage pour chaque option de forage (Sidetrack et nouveau 
puits).

- Lancement d’appel d’offres relatif à l’assistance technique du forage (‘Drilling 
Manager’, ‘Superintendant’, ‘Drilling Supervisors’ et assistance technique).

- Signature avec la Compagnie Tunisienne de Forage (CTF) d’un PV pour insérer le 
forage au niveau du son planning au cours de l’année 2020.
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B- ACTIVITES SUR LE PERMIS JENEIN CENTRE

En 2019, la DOC a réalisé le suivi des travaux sur ledit permis ainsi que les études 
géologiques & géophysiques. De plus, elle a contribué au choix de l’implantation du puits 
d’obligation à forer en 2020 (Q4).

C- 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 2019 

- La réhabilitation du site du puits foré Kébir-2 (KB-2) a été réalisée. 

- La clôture du permis Nord des Chotts est en cours.
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ACCORDS PETROLIERS
Introduction

L’année 2019 a été marquée par la continuation des efforts de l’ETAP dans le but de faire 
face au déclin des énergies fossiles et de participer à l’atténuation du déficit énergétique 
du pays.

A- DEMANDES DES TITRES D’HYDROCARBURES  

1- Permis de Prospection 

Une demande officielle d’octroi de permis de prospection, couvrant le bloc «Zaphir», a été 
déposée le 18 octobre 2019. Un avis favorable du Comité Consultatif des Hydrocarbures 
(CCH) a été émis lors de la réunion en date du 29 novembre 2019. 

2- Concessions d’Exploitation des Hydrocarbures 

a- Concession Maâmoura issue de l’ex-permis Enfidha 

Nouvel octroi de la concession pour une durée de 20 ans, à compter du 1er janvier 2019.

b- Concession Gremda de l’ex-permis Kerkenah ouest

Nouvel octroi de la concession pour une durée de 15 ans, et ce à compter du 1er janvier 
2019.

c- Concession Ezzaouia de l’ex-permis de recherche Zarzis  

Nouvel octroi de la concession pour une durée de 20 ans, à compter du 1er janvier 2019.

d- Concession Jebel Douleb issue de l’ex-permis Tunisie Centre-Nord  

Nouvel octroi de la concession pour une durée de 16 ans, et ce à compter du 1er janvier 
2019.  

B- OCTROI DE NOUVEAUX TITRES D’HYDROCARBURES 

1- Permis  

Les permis de prospection ci-dessous mentionnés ont été octroyés en 2019 : 

- Le permis de prospection Hezoua a été accordé pour une période de 2 ans (superficie 
de 8536 km2), sous la formule de partage de production, où ETAP est le titulaire du 
permis et Hunt Oil est l’entrepreneur. La période de validité du permis prend fin le 
23/12/2021.
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-	 Le	permis	de	prospection	El	Waha	a	été	accordé	pour	une	période	de	2	ans,	formule	
de partage de production, où ETAP est le titulaire dudit permis et Hunt Oil étant 
l’Entrepreneur. La période de validité prend fin le 23/12/2021.

- Le permis de prospection Saouef a été accordé pour une période de 2 ans sous 
la formule d’association entre ETAP et Uplund. La période de validité prend fin le 
23/12/2021. 

- Le permis de prospection Kef Abed a été accordé pour une période de 2 ans, formule 
de partage de production, où ETAP est titulaire dudit permis et Panoceanic est 
l’Entrepreneur. La période de validité prend fin le 23/12/2021.

- Le permis de prospection Teskreya a été accordé pour une période de 2 ans sous la 
formule de partage de production, où ETAP est le titulaire du permis et Panoceanic 
étant l’Entrepreneur. La période de validité prend fin le 23/12/2021.

- Le permis de prospection Metline a été accordé pour une période de 2 ans, formule 
de partage de production, où ETAP est titulaire du permis et Panoceanic est 
l’Entrepreneur. La période de validité prend fin le 23/12/2021.

C- GESTION DES TITRES D’HYDROCARBURES  

1- Extensions des permis

➤ Permis de Recherche «Araifa» : Extension de deux (02) ans allant du 27/12/2018 au 
26/12/2020.

➤ Permis de recherche «Chaâl» : Extension d’une année, et ce à partir du 29/08/2019.

➤ Permis de Recherche «El Jem» : Extension de deux (02) ans du 03/06/2018 au 
02/06/2020.

➤ Permis de Recherche «Jenein Sud» : Extension d’une année, et ce à partir du 
20/04/2019.

➤ Permis de Recherche «Mahdia» : Extension de deux (02) ans de la période de validité 
du 1er renouvellement du 20/01/2018 au 19/01/2020. Puis extension d’une année 
exceptionnelle de la période de validité du 1er renouvellement allant du 20/01/2020 
au 19/01/2021.

➤ Permis de Recherche «Zaafrane» : Extension de deux (02) ans du 04/05/2019 au 
03/05/2021.
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2- Renouvellement des Permis :

Permis de recherche Borj El Khadra : Par un Avenant à la Convention, un 4ème 

renouvellement a été accordé au permis «Borj El Khadra» qui couvre la période allant du 
14/06/2013 au 01/07/2020. 

Un avis favorable du CCH a été émis lors de sa réunion du 31 janvier 2019 pour la 
démarche proposée concernant la régularisation de la situation dudit permis.

3- Changement de dénomination des sociétés détenant des Titres d’Hydrocarbures :

• Vente des actions de la société Medco Energi Tunisie au profit de la société Anglo 
African Oil & Gas.

• Cession de droits et intérêts de la société Panoro TPS Production Gmbh au profit 
de la société Panoro TPS (UK) Production Limited sur les concessions : Rehmoura, 
Hajeb/Guibeba, Gremda/El Ain et Cercina /Cercina Sud.
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COMMERCIALISATION
A- EXPORTATIONS 

1- Pétrole brut & Condensat (Miskar/Hasdrubal)

Durant l’année 2019, les exportations de l’ETAP ont nettement progressé par rapport 
à l’année 2018. En effet, ETAP a exporté 1,1 million TM de pétrole brut et condensat 
mélange Miskar & Hasdrubal pour une valeur de 535 millions US$, soit une hausse 
de 387 mille TM en quantité et 163 millions US$ en valeur par rapport à 2018.

Cette hausse s’explique principalement par la hausse des exportations de pétrole brut, 
qualité Zarzaitine mélange, de 402 mille TM en 2019, suite à la chute des quantités cédées 
à la STIR (92 mille TM en 2019 contre 483 mille TM en 2018) en raison de l’arrêt de cette 
dernière pendant 9 mois pour maintenance.

En 2019, la moyenne des prix à l’exportation (toute qualité confondue) a été 
de 63,32 USD/Bbl, en baisse 7,8% par rapport à celle de l’année 2018 (68,67 USD/Bbl). 
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Les exportations de pétrole brut et condensat Miskar & Hasdrubal sont résumées au 
tableau suivant :

QUALITE
QUANTITE 

TM
QUANTITE 

Bbl
PRIX 

USD/Bbl
MONTANT 

US$
 Zarzaitine mélange 715 730,566 5 618 361,000 63,58 357 202 290,13
Ashtart 150 675,643 1 086 891,000 67,50 73 369 559,93
Rhemoura mélange 127 753,215 931 704,000 61,30 57 108 599,92
Ezzaouia mélange 23 031,452 178 406,000 62,63 11 173 210,97
TOTAL  PETROLE BRUT 1 017 190,876 7 815 362,000 63,83 498 853 660,95
Condensat Miskar & Hasdrubal 73 719,883 635 494,000 57,09 36 277 774,91
TOTAL 1 090 910,759 8 450 856,000 63,32 535 131 435,86

2- Produits pétroliers

Durant l’année 2019, ETAP a exporté 20 mille TM de Propane Hasdrubal pour une valeur de 
7 millions US$ enregistrant ainsi une diminution de 11 mille TM par rapport à l’année 2018. 
Ceci s’explique essentiellement par le déclin naturel de la production du champ Hasdrubal, 
d’une part, et l’arrêt technique planifié dudit champ pendant un mois, d’autre part.

Par ailleurs, ETAP a exporté 23 mille TM de condensat Gabès, pour le compte de la STEG, 
pour une valeur de 10 millions US$. Ainsi, la quantité de ces exportations a enregistré 
une stagnation en 2019 par rapport à l’année précédente (+0,7%).

Les exportations des produits pétroliers sont résumées au tableau suivant :

QUALITE QUANTITE TM PRIX USD/TM MONTANT US$
Propane Hasdrubal 19 706,664 366,399 7 220 501,12
Condensat Gabès 22 729,725 452,345 10 281 671,98

B- ACHATS AUPRÈS DES PARTENAIRES

Courant l’année 2019, ETAP a acheté auprès des partenaires 33 mille TM du brut tunisien, 
pour une valeur de 17 millions US$, dont 8,4 millions sont payables en US dollar et 
8,2 millions US$ payables en équivalent dinar tunisien, détaillés aux tableaux suivants :

ACHAT ZARZAITINE MELANGE (USD) 

PARTENAIRE
QUANTITE

TM
QUANTITE

Bbl
PRIX

USD/Bbl
MONTANT EN 

US$
CNPCI 2 406,300 18 879,000 63,057 1 190 453,10
PERENCO 2 807,350 22 026,000 63,057 1 388 893,48
CNPCI 2 178,090 16 991,000 66,117 1 123 393,95
TOTAL 7 391,740 57 896,000 63,96 3 702 740,53
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ACHAT EZZAOUIA MELANGE (USD)

PARTENAIRE
QUANTITE

TM
QUANTITE

Bbl
PRIX

USD/Bbl
MONTANT EN 

US$
ECUMED 8 160,448 63 212,000 61,228 3 870 344,34
HBS 1 678,280 13 000,000 61,228 795 964,00
TOTAL 9 838,728 76 212,000 61,23 4 666 308,34

ACHAT BRUT BENI KHALLED (DT)

PARTENAIRE
QUANTITE

TM
QUANTITE

Bbl
PRIX
$/Bbl

MONTANT EN 
US$

EXXOIL 271,337 2 128,000 71,29 151 705,12
EXXOIL 258,354 2 012,500 59,93 120 609,13
TOTAL 529,691 4 140,500 65,77 272 314,25

ACHAT ZARZAITINE MELANGE (DT)

PARTENAIRE
QUANTITE

TM
QUANTITE

Bbl
PRIX
$/Bbl

MONTANT EN 
US$

TRAPSA 8 021,00 62 930,000 64,477 4 057 537,61
SEREPT 1 200,30 9 440,00 62,438 589 414,72
SEREPT 1 210,05 9 440,00 65,777 620 934,88
TRAPSA 5 041,875 39 331,00 67,377 2 650 004,79
TOTAL 15 473,225 121 141,000 65,36 7 917 892,00

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.

1- Vente du brut et de GPL à la STIR

a- Pétrole brut
Les ventes de pétrole brut à la STIR ont atteint 101 mille TM en 2019 pour une valeur 
totale de 49 millions US$, accusant ainsi une baisse importante de 80 % en quantité et 
83% en valeur par rapport à l’année précédente. 

Cette diminution est due principalement à la chute de 80% des quantités de pétrole 
brut Zarzaitine mélange vendues à la STIR (baisse de 391 mille TM en 2019 par rapport 
à 2018), et ce suite à la fermeture de la raffinerie pendant une période d’environ 9 mois 
pour maintenance.

Il est à noter que, les ventes à la STIR de pétrole brut Zarzaitine mélange sont effectuées 
en mode ‘FOB La Skhira’ assurées par des navires pétroliers et facturées en Dinar 
Tunisien. Alors que les cessions de brut Maâmoura/Baraka et Beni Khalled sont assurées 
par des camions citernes.
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Les ventes de pétrole brut tunisien à la STIR en 2019 sont détaillées au tableau suivant :

QUALITE QUANTITE TM QUANTITE Bbl PRIX USD/Bbl MONTANT US$
Zarzaitine Mélange 91 560,891 715 334,000 62,23 44 514 497,62
Maâmoura/Baraka 8 488,053 65 914,000 62,01 4 087 318,59
Beni Khalled 756,701 5 915,000 65,17 385 471,35
TOTAL 100 805,645 787 163,000 62,23 48 987 287,56

b- GPL 

En 2019, et dans le cadre de l’approvisionnement de la STIR en GPL, ETAP a livré 31 mille 
TM pour une valeur de 13 millions US$, affichant ainsi une baisse d’environ 6 mille TM en 
quantité et 7 millions US$ en valeur par rapport à 2018.

Notons qu’en 2019 :

➤ Les ventes de Propane Hasdrubal à la STIR ont marqué une légère hausse en quantité 
de 5,43 % pour se situer à 10 mille TM, contre une baisse en valeur de 1 million US$ 
par rapport à 2018.

➤ Les ventes de Butane Hasdrubal à la STIR ont enregistré une baisse en quantité 
et en valeur, respectivement, de 6 mille TM et 5 millions US$ par rapport à l’année 
précédente.

➤ Les ventes de GPL Maâmoura et Baraka à la STIR ont atteint 0,917 mille TM pour 
une valeur de 399 mille US$, accusant ainsi une baisse de 52% en quantité et 61% en 
valeur par rapport 2018, suite aux travaux du ‘workover’ réalisés sur les concessions 
en question courant l’année 2019.

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

QUALITE
QUANTITE 

TM
PRIX

USD/TM
MONTANT 

US$
MONTANT

DT
Propane Hasdrubal 10 257,952 369,907 3 794 493,372 11 196 318,48
Butane Hasdrubal 19 916,635 428,876 8 541 764,49 25 235 234, 78
GPL Maâmoura/Baraka 917,435 435,380 399 432,55 1 170 163,997
TOTAL 31 092,022 409,613 12 735 690,42 37 601 717,25

2- Vente du gaz naturel à la STEG 

a- Gaz Naturel tunisien

Courant l’année 2019, ETAP a vendu à la STEG environ 597 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 172 millions US$.
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La vente du gaz naturel à la STEG a enregistré une baisse de 113 mille Tep en quantité 
et 35 millions US$ en valeur par rapport à 2018. Ceci s’explique essentiellement par la 
baisse naturelle de la production de certains champs.

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

Les ventes de gaz tunisien à la STEG sont ventilées au tableau suivant :

GAZ
QUANTITE

TEP
PRIX

USD/TEP
MONTANT

US$
MONTANT

DT
Adam(1) 160 134,300 242,114 38 770 816,930 114 463 684,142
Oued Zar(1) 18 611,480 240,057 4 467 824 ,650 13 173 192,554
Djebel Grouz 6 588,060 274,542 1 808 698,23 5 366 212,128
Maâmoura/Baraka 5 715,545 244,143 1 395 408,746 4 084 839,728
Sabria 6 552,66 271,510 1 779 082,560 5 245 166,274
Baguel & Franig 40 505,32 294,840 11 942 579,284 35 026 408,048
Hasdrubal 222 438,65 315,710 70 227 142,36 207 071 128,599
Chergui 107 550,550 307,060 33 024 200 ,070 97 021 102,103
Chourouq(2) 17 577,456 285,209 5 013 254 ,460 14 653 388,741
Ghrib(2) 11 583 ,69 314,998 3 648 842,971 10 751 902,546
TOTAL 597 257,697 288,113 172 077 850,27 566 706 346,693

b- Gaz Pseudo-Liquide 
Durant 2019, les quantités de GPL Baguel & Franig et Ghrib (Gaz résiduel, Propane, 
Butane et Naphta) vendues à la STEG s’élèvent à environ 10 mille tonnes pour une valeur 
d’environ 4 millions US$, contre 12 mille tonnes vendues en 2018 pour une valeur de 5 
millions US$.

Les ventes du gaz pseudo-liquide sont ventilées comme suit :

GAZ
PSEUDO-LIQUIDE

QUANTITE 
(TONNE)

PRIX
USD/TONNE

MONTANT 
US$

MONTANT 
DT

GPL BAGUEL/FRANIG(3) 6 366,588 296,299 1 886 414,75 5 541 011,353
GPL GHRIB(4) 3 600,000 450,000 1 620 000,00 4 769 840,400
TOTAL 9 966,588 351,817 3 506 414,75 10 310 851,753

Données provisoires (1), (2), (3) et (4) :

(1) Attente de réception des rapports de production du mois de décembre 2019.

(2) Retard de signature des rapports de livraison.

(3) Données de facturation des mois : Août, Septembre, Novembre et Décembre non encore parvenues.

(4) Contrat non encore approuvé.
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3- CO2 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 2019 s’élèvent à 23 mille 
tonnes (baisse d’environ 4% par rapport à 2018) pour une valeur de l’ordre de 4 millions 
de DT.

Les ventes de CO2 à la société UTIQUE GAZ, courant les années 2017, 2018 et 2019, sont 
ventilées comme suit :

PERIODE DE LIVRAISON 2017 2018 2019

Quantité Globale  (Tonne) 21 065,490 24 219,300 23 206,400

Montant Global  (DT) 3 240 211,190 3 640 429,680 3 720 004,150
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CONTROLE DE GESTION
L’activité de la Direction Contrôle de Gestion (DCG) repose essentiellement sur trois 
axes, à savoir :

A-AUDIT DES CONCESSIONS

Dans le cadre des activités d’audit des concessions, les missions suivantes ont été 
effectuées en 2019 :

➤ Mission de vérification des dépenses de développement et d’exploitation des 
concessions gérées par ENI, au titre de la période allant de 2013 à 2017 (mission en 
cours).

➤ Reprise de l’audit des dépenses de développement de la concession Hasdrubal, 
pour la période allant du mois de janvier au mois de mai 2011, des dépenses 
d’investissement (CAPEX) et des dépenses d’exploitation (OPEX) pour la période 
allant de 2009 à 2013.

➤ Conduite de la mission d’audit des dépenses de développement et d’exploitation 
des concessions Baguel et El Franig au titre des années 2016 et 2017.

➤ Mission d’audit des dépenses d’investissement, de développement et d’exploitation 
de la concession Sabria au titre de l’année 2017.

➤ Mission d’audit des dépenses d’exploration, et celles de test de longue durée de la 
concession Mazarine, et ce pour la période allant de 1993 à 2017 (mission en cours). 

➤ Mission d’audit des dépenses de développement et d’exploitation de la concession 
Sidi El Kilani facturées au titre des années 2017 et 2018.

➤  Sous-traitance de la mission d’audit des concessions gérées par TPS facturée au 
titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

➤ Veillez à la sauvegarde du stock de consommables de l’association à travers des 
opérations d’inventaire physique. 

B- ACTIVITES BUDGETS

Au titre de l’année 2019, la DCG a assuré les activités budgétaires suivantes :

•	 Elaboration	du	budget	révisé	de	l’année	2019,	du	budget	 initial	de	 l’année	2020	et	
soutenance desdits budgets auprès du Conseil d’Administration de l’ETAP et du 
Ministère de Tutelle. 
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•	 Fourniture	des	informations	nécessaires	à	travers	le	tableau	de	bord	afin	de	maîtriser	
la gestion et les activités actuelles et prévisionnelles.

•	 Suivi	 budgétaire	 des	 engagements	 pour	 les	 activités	 hors	 concessions	 (travail	
récurrent de contrôle budgétaire avec émission de notes spécifiques pour inciter au 
respect des procédures et des bonnes règles de gestion).

C- GESTION DES FILIALES

L’activité gestion des filiales consiste à assurer la gestion et le suivi des différentes 
participations de l’ETAP. Il s’agit essentiellement des opérations suivantes :

•	 La	gestion	et	le	suivi	des	participations	ETAP	dans	les	filiales,	en	veillant	au	respect	
de la législation et les accords en vigueur.

•	 Le	 suivi	 du	 dossier	 des	 participations	 ETAP	 en	 portage	 (contrôle	 des	 dividendes	
encaissées et suivi du compte «N bis 292»).

•	 Le	 suivi	 des	 appels	 de	 fonds	 sur	 immobilisations	 des	 sociétés	 mixtes	 et	 du	
remboursement des revenus découlant de ce financement ainsi que les intérêts 
collectés.
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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 rattachée au Conseil d’Administration. Cette 
cellule exerce en coordination avec le Président Directeur Général de l’ETAP, ainsi que 
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 consiste 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 depuis sa création. C’est ainsi 
que la Cellule chargée de la gouvernance s’est engagée à l’examen des dossiers et à la 
participation aux différents projets internes de l’entreprise.

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	des	procédures.

- Renforcer les relations avec la société civile dans le cadre du processus participatif 
et consultatif.
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A- ACCES A L’INFORMATION  

Le droit de l’accès à l’information après l’adoption de la loi du 24 mars 2016 constitue 
la charge la plus importante pour la Cellule Gouvernance de l’entreprise. Le tableau 
ci-dessous illustre l’évolution du nombre des demandes d’accès à l’information durant les 
trois dernières années :

Année 2017 2018 2019
Nombre des demandes 13 7 16

Ces demandes d’information émanant de plusieurs institutions ou personnes, à l’instar 
de	 :	 l’organisation	 ‘I	 Watch’,	 la	 STEG,	 Experts	 Comptables,	 l’Observatoire	 de	 la	
transparence et de la bonne gouvernance, l’Instance de lutte contre la corruption, etc. 
La majorité de ces demandes ont eu des réponses dans les délais.

B- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

En étroite collaboration avec la Haute Instance de Lutte Contre la Corruption, la Cellule 
Gouvernance a contribué à l’éclaircissement de certains dossiers, dont nous citons :

- Réponse au non exercice du droit de préemption par ETAP dans l’opération de la 
cession des intérêts de la société Petrofac à la société Perenco dans la concession 
Chergui. 

- Réponse concernant l’acquisition des intérêts de la société PA Ressources en Tunisie.

- Réponse, par l’intermédiaire du ministère de tutelle, concernant le recours au bureau 
des experts comptables relatif au choix des Auditeurs de l’ETAP. 

C-  COMMUNICATION SUR LE PROGRES (COP) 

La cellule gouvernance a continué à collaborer avec le réseau des N.U en Tunisie visant à 
mettre en œuvre les principes internationaux en matière de droit de l’homme, de travail, 
de l’environnement et de lutte contre la corruption.

Dans le cadre de cette collaboration, un rapport a été publié le 17 mai 2019 dans le site 
du pacte mondial des Nations Unies.

Ce rapport a mis en valeur les efforts de l’Entreprise et sa stratégie d’ouverture sur son 
environnement à travers son programme de responsabilité sociétale (gouvernorats de 
Tataouine et Kébili).  

En effet, le rapport COP a mis en exergue la réussite des deux expériences au niveau 
des gouvernorats précités, notamment en matière de création de poste d’emploi, 
développement des infrastructures, octrois des micros-crédits, développement à travers 
les associations, etc.
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D- ACTIVITES DE FORMATION ET DE REPRESENTATION DE L’ETAP :

Dans ce cadre, le personnel de la Cellule Gouvernance a pris part aux actions suivantes :

•	 «Conférence	d’intégrité»	organisée	par	‘I	WATCH’.	

•	 Colloque	national	relatif	au	renforcement	du	rôle	des	cellules	de	Gouvernance	dans	
le contrôle et le suivi des services publics, organisé par le Haut Comité de Contrôle 
Administratif et Financier (HCCAF).

•	 Forum	 international	 intitulé	 «Nouvelles	 formes	 de	 Gouvernance	 à	 l’échelle	
internationale : quelles réponses pour la Tunisie».

•	 Conférence	nationale	organisée	par	le	Pacte	Mondial	(Réseau	Local	Tunisie)	portant	
sur le thème «Elaboration d’une stratégie nationale de la responsabilité sociétale des 
entreprises et des organisations». 

•	 Formation	organisée	par	la	Cellule	Centrale	de	Gouvernance	du	ministère	de	tutelle,	
ayant pour thème «rôle des cellules de gouvernance entre le cadre légal et le volet 
pratique». 

•	 Formation	 organisée	 par	 les	 services	 de	 la	 Gouvernance	 à	 la	 Présidence	 du	
Gouvernement en coordination avec l’OCDE, portant sur le thème «planifier la 
prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité, la transparence et l’inclusion 
dans le secteur public». 

•	 Journée	organisée	par	la	cellule	de	Gouvernance	de	ministère	de	l’industrie	relative	
à la présentation des expériences des cellules de gouvernance de la TRAPSA et de la 
STIR.

•	 Formation	organisée	par	le	HCCAF	en	coordination	avec	l’OCDE,	ayant	pour	objet	
«renforcement des inspections».

•	 Réunion	 de	 travail	 organisée	 par	 la	 Direction	 Générale	 des	 Hydrocarbures	 dont	
l’objet est l’accès à l’information dans le secteur pétrolier. 

E- ACTIVITES DIVERSES  

En application des dispositions du décret gouvernementale N°2016-1158 du 12 août 2016 
portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions, la Cellule de 
Gouvernance a participé aux actions suivantes :

- Les différents Conseils d’Administration de l’entreprise.

- Les réunions du Commission Permanent d’Audit.

- Suivi du rapport du Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier, notamment 
son rapport sur le gaz naturel 2007/2011.

- Suivi des dossiers du Pole Juridique et Financier.
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RESPONSABILITE SOCIETALE
DE L’ENTREPRISE (RSE)

Introduction

ETAP n’a pas épargné d’efforts pour participer et inciter ses partenaires à progresser 
dans les actions de responsabilité sociétale 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, et ce afin de rechercher 
un équilibre optimal entre les trois objectifs, à savoir : la performance économique, 
le progrès social et la protection de l’environnement.

A- PROGRAMME RSE TATAOUINE

Il est à rappeler que ETAP a signé le 6 mai 2015 une charte de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE Tataouine) avec le ministère de tutelle et les partenaires ENI, OMV 
et MEDCO (dénommée actuellement ATOG) 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 durable 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. 

Il est à noter qu’en 2019, l’équipe RSE a travaillé sur deux volets principaux, à savoir 
la finalisation du premier programme RSE Tataouine et la préparation du nouveau 
programme dénommé Programme de Responsabilité Sociétale (PRS), et ce, suite 
à l’expiration de la validité des textes règlementaires internes qui constituent le cadre 
légal de l’activité RSE à 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.
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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.

- 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 2019 

Courant 2019, l’activité RSE a été focalisée sur deux (02) axes : 

Axe 1 : Finalisation du 1er programme RSE Tataouine : 

a- Développement via les associations   
a.1- Caravanes médicales :

Courant janvier 2019, une caravane médicale, au profit d’une population importante 
de la région, ainsi qu’une formation pour quarante médecins de la région relatives 
à diverses spécialités, ont eu lieu.  

a.2- Association Tunisienne d’Aide aux Sourds (ATAS) :

Dans le cadre de l’engagement de RSE Tataouine auprès des personnes à besoins 
spécifiques, l’ATAS a reçu des équipements d’aide à la prononciation pour un montant 
total de 30 mille dinars.

b- Infrastructure 
b.1- Jeunesse, Sport et Culture : 

•	 Le	 terrain	 de	 football	 de	 Béni	 Mhira,	 financé	 par	 le	 programme	 RSE	 Tataouine 
à raison de 174 195 dinars, a été finalisé.

•	 Exécution	de	la	phase	finale	de	l’extension	et	réaménagement	du	Musée	de	la	Terre	
à Tataouine avec un budget total de 108 670 dinars.
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b.2- Rénovation du Marché Municipal :

Le présent projet consiste en la restauration, l’aménagement et l’entretien du marché 
municipal de Tataouine, afin de faire face à une situation anarchique des commerçants. 
La participation du programme RSE s’élève à 230 000 dinars.

b.3- Agriculture :

Le programme RSE a réservé un budget de 350 000 DT pour participer avec la SONEDE 
à la construction d’un château d’eau à Kambout (délégation de Remada). Ce projet est 
dans sa phase finale.
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b.4- Santé : 
Dans le cadre de la mise à niveau de l’Hôpital Régional de Tataouine, une convention a été 
signée entre le programme RSE, le Conseil Régional de Tataouine et l’Hôpital Régional 
de Tataouine afin d’équiper, ce dernier, avec une colonne de Cœlioscopie complète 
(livrée fin 2018) et une table d’opérations (livrée en avril 2019) pour un montant global 
de 320 mille dinars.

b.5- Education : 
Suite aux travaux de réaménagement et de construction du réfectoire de l’école primaire 
Ghariani (délégation de Smar), ce dernier a été équipé du matériel nécessaire, pour une 
somme de 10 148 dinars.

Axe 2 : Nouveau Programme de Responsabilité Sociétale (PRS) Tataouine : 

Suite à l’expiration de la validité des textes réglementaires internes régissant l’ensemble 
des activités RSE à ETAP, il a été décidé entre les différents intervenants du programme 
RSE Tataouine, de lancer un nouveau programme de Responsabilité Sociétale, et ce pour 
un budget global de 15 millions de dinars. 

A cet égard, plusieurs réunions ont été tenues avec les partenaires pétroliers dans le but 
de préparer la documentation nécessaire en vue du lancement d’un appel d’offres relatif 
au choix d’un bureau de service.  

Pour ce faire, un cahier des charges a été élaboré tout en veillant à éviter les défaillances 
constatées lors de l’ex-consultation.

De même, d’autres  réunions ont été organisées avec les responsables des banques BTS 
et BFPME pour évaluer les programmes lancés dans la région et se doter des situations 
financières définitives de ces programmes.

B- PROGRAMME RSE KEBILI 

ETAP	et	ses	partenaires	PERENCO,	MAZARINE	et	WINSTAR	(SERINUS)	ont	mené	une	
étude en vue d’élaborer un plan de Responsabilité Sociétale pour les sociétés pétrolières 
dans le gouvernorat de Kébili. Cette étude, financée par 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 million de dinars par an).

Le programme RSE Kébili a commencé effectivement en mai 2016 (charte signée le 07 avril 
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.	
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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). 

- 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 2019 

a- Les initiatives privées 

a.1- Microprojets en partenariat avec la BTS :

•	 Déblocage	 d’un	 montant	 qui	 s’élève	 à	 62	 354,838	 Dinars	 pour	 l’extension	 de	 13	
microprojets de culture sous serres.

•	 Distribution	des	moutons	et	de	brebis	au	profit	de	la	communauté	de	Kébili	pour	un	
coût qui s’élève à 538 000 DT (10% à la charge du programme RSE, 30% contribution 
du ministère de l’agriculture et 60% sous forme de crédits octroyés par la BTS).
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a.2- Actions en faveur des PME :
Un montant de 116 000 DT a été déloqué via la Banque de Financement des Petites et 
Moyennes Entreprises (BFPME) pour le projet de création d’un entrepôt frigorifique 
(Société Mansour Entrepôt Frigorifique «SMEF»).

b- Education et Jeunesse   
Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, ETAP a distribué des fournitures scolaires au 
profit des élèves des familles nécessiteuses qui résident aux régions du Sud (Tataouine, 
Kébili et Gabès). 

Remarque : 

En 2019, l’équipe chargée de la RSE au niveau de l’ETAP a pris part aux diverses actions 
de formation, en relation avec les activités du programme RSE susceptible d’améliorer 
les compétences du personnel affecté audit programme, dont nous citons :

➤ Séminaire «Responsabilité Sociétale des Banques et des Etablissements Financiers» 
tenu le 20/06/2019. 

➤ Conférence nationale organisée par le pacte mondial (réseau local Tunisie) ayant 
pour thème «Elaboration d’une stratégie nationale de la responsabilité sociétale des 
entreprises et des organisations» en date du 09 Juillet 2019.   

➤ Session de formation le 25, 26 et 27 novembre 2019, organisée par le bureau KEY 
CONSULTING, portant sur «la responsabilité sociétale de l’Entreprise selon l’ISO 
26000».  
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SECURITE, SANTE ET
ENVIRONNEMENT

A- REALISATION ET SUIVI DES PROJETS HSE

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

a- Rappel du projet : Travaux de recherche pour le traitement des eaux de production 
et culture des micro-algues pour la production du biodiesel :

Les eaux générées par l’activité pétrolière sont très salines à forte concentration en 
métaux lourds, ce qui représente une menace pour l’environnement. 

A la recherche d’une solution, ETAP a identifié une solution en collaboration avec le 
Centre de Recherches et de Technologies de l’Eau (CERTE) de la TBC, et ce à travers un 
contrat de recherche (signé en 2016) qui a deux objectifs :

- Recherche de la mise au point d’un procédé de traitement des eaux de production 
des sites pétroliers et le développement d’une méthode de valorisation des sous-
produits obtenus. 

- Recherche de la mise au point d’un procédé de culture de 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 2019 :

Les actions réalisées relatives à ce projet sont :

•	 Préparation	d’une	fraction	de	la	phase	lipidique	des	micro-algues	pour	les	analyses	
de combustion.

•	 Réunions	avec	 le	chef	du	projet	et	 la	direction	générale	de	 la	Technopole	de	Borj	
Cédria pour finaliser le rapport de synthèse et clôturer le projet (traitement des 
eaux de production et culture des micro-algues pour la production du biodiesel).
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2- 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).  

Suite à la préparation et la transmission à la BAD du document spécifiant les termes de 
références de cette mission, une mise à jour du ‘SGES’ a été réalisée avec l’assistance 
technique	de	la	BAD.	De	même	une	visite	du	GTP	-	Gabès	du	CPF	-	NAWARA	dans	le	
cadre de cette mission, a été effectuée en 2019. 

B- ACTIVITES HSE AVEC LES PARTENAIRES 

➤ Visite d’inspection HSE de la concession Sidi El Kilani (ETAP/CTKCP). 

➤	 Workshop	avec	Perenco	concernant	le	suivi	des	activités	de	forage.	

➤ Réunions avec SODEPS portant sur la collecte des données pour la mise en place du 
‘SGES’ de l’ETAP. 

➤ Visite dans le cadre HSE des sites suivants : puits TARFA-4, concession MLD et projet 
GTP.

➤ Participation à la réunion de démarrage du projet de certification des émissions de 
gaz à effet de serre relatif au projet Photovoltaïque à Tataouine (SEREE : ETAP/ENI).

➤ Traitement des dossiers d’appel d’offres et participation à l’évaluation des aspects 
HSE. 
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C- ACTIVITES AU NIVEAU DES LOCAUX DE L’ETAP

1- Equipements de Protection Individuelle (EPI)

Des équipements de protection individuelle (EPI) ont été acquis et distribués au 
personnel concerné.

2- Suivi des travaux de rénovation du siège de l’ETAP Kheireddine Pacha

Les travaux suivants, en relation avec l’aspect HSE, ont été réalisés : 

- Suivi des travaux de sécurité incendie. 

- Réunions sur chantier (mise à niveau du sur-presseur incendie, habillage des portes, 
coupe-feu, etc.).

3- Rénovation des installations au Centre de Recherche et de Développement 
Pétroliers (CRDP)

•	 Rénovation	des	installations	de	détection	incendie	au	CRDP.

•	 Lancement	des	procédures	pour	la	rénovation	des	conduites	de	distribution	des	gaz	
labos. 

4- Activité du Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST) 

Adoption des plans d’actions pour les périodes à venir par les membres du Comité CSST.

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

Durant l’année 2019, plusieurs actions ont été menées (dans le cadre du renforcement 
de la prévention contre les différents risques) à savoir : 

=> Vérification, renforcement et mise à niveau des moyens de détection d’incendie et 
des fuites de gaz dans les bâtiments.

=> Entretien, vérification périodique et renforcement des moyens d’extinction d’incendie 
fixes et mobiles dans l’ensemble des bâtiments.

=> Suivi des contrôles techniques périodiques et réglementaires des installations 
électriques, gaz, incendie effectués par les bureaux de contrôles techniques agréés 
au niveau des bâtiments de l’ETAP.
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D- ACTIVITES DIVERSES

•	 Participation	avec	le	groupe	de	travail	GT	109,	piloté	par	l’INNORPI,	à	l’élaboration	
d’un projet de norme APNT 109.25 relatif à la sécurité du transport des hydrocarbures 
(liquides et gaz) par canalisation assemblée, sans opération de soudage.

•	 Réalisation	d’une	action	de	traitement	des	boues	de	forage	KB-2	et	remise	en	état	du	
site (conformément à l’étude d’impact sur l’environnement). 

•	 Action	de	cession	des	produits	chimiques	et	des	huiles	de	la	concession	Didon.

•	 Mission	de	supervision	HSE	de	l’aménagement	des	hangars	à	Zarzis.

•	 Participation	 à	 des	 workshops	 organisés	 par	 les	 organismes	 :	 ANME,	 MOIG,	
PROTECTA et APAL.

•	 Visite	d’inspection	HSE	et	mise	à	jour	du	plan	d’urgence	de	la	concession	Utique.
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SERVICES PETROLIERS
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, conformément aux procédures internes 
en vigueur.

A- BASE DE DONNEES PETROLIERES (BDP)

Les services techniques de la BDP assurent diverses prestations. Il s’agit essentiellement 
de la duplication et la consultation des documents techniques, la navigation sismique et 
la consultation des carottes et des ‘cuttings’. 

En 2019, l’activité de la BDP s’est distinguée par la finalisation des projets : la Scannérisation 
des documents techniques et la Transmission des données techniques, ainsi que l’entrée 
en phase finale du projet : la Standardisation des données techniques primaires :

1- Scannérisation des documents techniques et transcription des données sismiques 

La Scannérisation des documents techniques et la transcription des données sismiques, 
dont les objectifs étaient la préservation et la sauvegarde des documents et des données, 
en tant que patrimoine technique important, d’une part, et leur exploitation (format 
digital) par les logiciels d’évaluation disponibles à ETAP, d’autre part.

2- Transmission des données techniques et automatisation du ‘Workflow’  

Ce projet avait pour objectif l’élaboration des standards de transmission des données 
techniques pour chaque type de données et matérialisé par un document intitulé 
«Guidelines	book	of	Well	and	Seismic	Data	and	Reports	to	ETAP».	

Ce dernier détaille la procédure de transmission des données d’exploration et de 
production, et ce conformément aux standards exigés par l’industrie pétrolière (règles 
et exigences générales). 

Ce document, destiné essentiellement aux opérateurs, leur servira de référence afin de 
livrer à ETAP des données de haute qualité et dans des délais convenables.

3- Standardisation des données techniques primaires  

Ce projet est axé principalement sur la mise en place des standards régissant : la forme, 
le format et l’utilisation de trois types de données (Culturelles, Données de puits et 
‘Business Associates’). La Standardisation des données techniques primaires sera 
finalisée au premier trimestre 2020.
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B- LABORATOIRES

La présence des laboratoires ETAP en Tunisie, la qualité des prestations fournies, ainsi 
que le plan de mise à niveau ces laboratoires (entamé depuis 2016) 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) 

a- Prestations externes : 

a.1- Les laboratoires de l’ETAP ont continué à assurer des prestations de service dans 
divers projets au profit des opérateurs pétroliers. En effet, durant 2019 les commandes 
de prestations ont accusé une nette évolution. La majorité des opérateurs (SODEPS, 
CFTP, TPS, ENI, CTKCP, NUMHYD, SEREPT, PRIMOIL, PERENCO, MAZARINE, OMV, 
etc.) ont eu recours à l’expertise desdits laboratoires, et ce pour la réalisation des études 
géochimiques et sédimentologiques. 

a.2- Autres prestations : 

•	 Projet	 ETAP	 -	 Centre	 de	 Recherches	 et	 de	 Technologies	 de	 l’Eau	 (CERTE)	 : 
les traitements des eaux de la concession Sabria, les travaux de la culture des 
microalgues, l’extraction de la fraction lipidique et l’optimisation du volume 
alcool/bio-huile, ont été achevés avec succès.

•	 Etude	de	compatibilité	des	eaux	de	production	pour	le	compte	d’OMV.

•	 Etude	de	compatibilité	des	huiles	produites	pour	le	compte	de	MAZARINE.

•	 Evaluation	de	la	qualité	du	sol	et	des	eaux	souterraines	du	champ	Hasdrubal	pour 
le compte d’APO.

b- Prestations internes : 

Contribution de trois laboratoires aux différentes études relatives au projet Chaâl 
(Géochimie, Sédimentologie et Biostratigraphie).
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C- DIVERS

1- En 2019, le personnel de la BDP a intervenu au niveau des ‘Data Rooms’ en collaboration 
avec la Direction des Etudes Exploration.

2- Une action de rapatriement de ‘OMV Autriche’ d’un patrimoine en carottes et cuttings 
d’environ 15 tonnes du champ Ashtart a été effectuée en collaboration avec OMV Tunisie. 
Ces carottes et cuttings ont été réceptionnés le 27/12/2019 et intégrés la cartothèque au 
CRDP.
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ETUDES EXPLORATION
La mission de la Direction Etudes Exploration (DEE) consiste principalement à deux 
aspects, à savoir la promotion du sous-sol tunisien et la réalisation des études régionales 
et thématiques pour appuyer les activités de promotion et d’exploration.

A- ACTIVITES ETUDES 

Dans le cadre des projets à caractère régional, la DEE a poursuivi en 2019 l’exécution des 
projets d’entreprise suivants :

1- Projets achevés 

a- Synthèse des réserves en hydrocarbures du bassin de Ghadamès et des ressources 
de l’Ordovicien : Ce projet a été finalisé à la fin du troisième trimestre 2019.

b- Projet El Atchane Play dans le bassin des Chotts (Expansion, ressources et risques) : 
Ce projet a été également finalisé vers la fin du troisième trimestre 2019.

2- Nouveaux Projets  

Quatre nouveaux projets ont été entamés au cours du troisième trimestre 2019 à 
caractère thématique et régionale :

a- Evaluation du potentiel pétrolier des plays du Crétacé inférieur dans le bassin de 
Jeffara.

b- Etude de la prospectivité du réservoir Acacus dans le bassin de Ghadamès.

c- Les Plays Jurassiques et Triasiques dans la Tunisie Centrale.

d- Evaluation du potentiel pétrolier des réservoirs carbonatés de l’Eocène et du Crétacé 
dans le Golfe de Hammamet.

3- Participation aux activités pour le compte de la promotion

Durant 2019, les ingénieurs Etudes ont collaboré avec l’entité promotion pour réaliser un 
nouveau découpage des blocs libres, l’évaluation de certains blocs libres, l’élaboration 
des plaquettes promotionnelles ainsi que l’animation de certains ‘Data Rooms’ pour des 
investisseurs potentiels par des présentations techniques.

4- Activités diverses 

La DEE a effectué, pour le compte de la Direction Operating, l’évaluation géologique du 
permis Chaâl et celle de la concession Mahrès.
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B- ACTIVITES PROMOTION DE L’EXPLORATION

1- Actions de marketing

a- ‘Data Room’
a.1- Projet ‘Data Room’ Virtuelle :

L’équipe promotion a continué l’investigation du marché pour identifier la solution 
de la ‘Data Room’ Virtuelle qui convient le mieux à ETAP (en terme de promotion 
du sous-sol tunisien). Ceci s’effectue en veillant au respect de la confidentialité des 
données techniques qui seront mises à la disposition des prestataires intéressés en vue 
d’implémenter cette solution. 

a.2- Accés à la ‘Data Room’ :

Durant 2019, neuf (09) «Data Rooms» ont été animées par la DEE. Les blocs libres 
consultés concernent principalement la région offshore de la Tunisie (Golfe de Gabès 
et Golfe de Hammamet) et le sud de la Tunisie (Bassins des Chotts et de Ghadamès).

Mois Blocs Consultés Pays de la Compagnie
Janvier O9 Zaphir Norvège

Février-Mars
S5 Jebil - S11 Sidi Toui - S2 Tamazret  - O8 Chaffar - 
O14 a,b Chenini  - O9 La Skhira - S6 Bir Abdallah

Chine

Avril S10 a,b  Boughrara Canada

Avril-Mai
S5 Jebil - S11 Sidi Toui - S9 Kambout - O4 Mrezga - 
N6 Kairouan

UK

Juin S6  Bir Abdallah Ukraine
Juillet S11 Sidi Toui - S9 Kambout Russie
Juillet S9 Kambout (Complément DR) Hollande
Octobre C4 Majoura Ukraine
Octobre S4 a,b  Smida - S6 Bir Abdallah Russie

b- Participation aux manifestations à caractère promotionnel :

Au cours de l’année 2019, la DEE a participé à plusieurs manifestations nationales 
et internationales avec des stands promotionnels ainsi que des présentations techniques.

b1- Congrès à l’international :

Durant l’année 2019, quatre (04) actions de promotion ont été réalisées :

CONGRES MOIS LIEUX
(NAPEC  2019)  ‘North Africa  Petroleum Exhibition  and  Conference’ Mars ALGERIE
AAPG 2019  ‘Annual Convention and Exhibition’  (ACE) Mai ETATS-UNIS
(EAGE)  ‘Annual  81St  Conference & Exhibition  2019’ Juin UK
‘Global  Petroleum  Show’  (GPS)  2019 Juin CANADA
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b2- Manifestations en Tunisie :

Courant 2019, ETAP a  participé, à travers la DEE et la DSP, au sommet ‘Tunisia Oil & Gas 
Summit’ (TOGS) à Hammamet et au salon ‘PETROSERV 2019’ à Sfax, respectivement, 
par une présentation technique et un stand, et ce pour mettre en valeur les activités de 
«servicing» de la DSP.

2- Projets 

a- Nouveaux découpage des blocs libres :

En collaboration avec la DEX, la DEE a réalisé la mise à jour de la carte des blocs libres. 
Cette mise à jour est basée sur des critères judicieusement choisis, à l’instar du : 

•	 L’emplacement	 et	 la	 superficie	 du	 bloc	 (selon	 les	 limites	 des	 principaux	 bassins	
pétroliers de la Tunisie). 

•	 Les	données	techniques	disponibles	(puits	et	sismique).	

•	 Le	nombre	de	leads	et	de	prospects.	

•	 Les	profondeurs	des	objectifs.	

•	 L’infrastructure	existante.

b- Projet Multi-Client :

Dans le cadre de la promotion de l’offshore tunisien, la DEE a lancé en 2019 des 
consultations auprès des sociétés de services spécialisées dans l’acquisition et le 
traitement des données sismiques. 

Ce projet est en phase de négociations jusqu’au 31 décembre 2019, dont l’objectif est la 
mise en œuvre ainsi que l’exécution à partir du deuxième semestre 2020.

c- Uniformisation des coordonnées des puits et des campagnes sismiques onshore :

Ce projet a été lancé en 2019 en collaboration avec la DSP et la DEX afin d’actualiser et 
uniformiser lesdites coordonnées au sein de la Base de Données Pétrolières (BDP), ainsi 
qu’au niveau des cartes des Permis et des Blocs libres. Ce projet sera réalisé en trois 
phases, à savoir : 

-  Collecte des données disponibles.

- Levé des coordonnées sur terrain.

- Traitement des données et chargement des résultats dans la base de données 
pétrolières de l’ETAP.

3- Evaluation des blocs libres

Au cours de l’année 2019, la DEE a réalisé l’évaluation géo-pétrolière des blocs libres 
suivants : Taguelmit, Jebil, Smida, El Garci, Triaga, Tibar. De même, elle a finalisé les 
présentations techniques desdits blocs ainsi que leurs fiches techniques incorporées 
dans la brochure promotionnelle de l’exploration de l’ETAP.
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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  puis à  mi-2020, en raison des difficultés financières rencontrées par le contractant 
du Lot N°1 (Génie civil & aménagement extérieur). Pour surmonter cette situation, ETAP 
a débloqué le paiement afin de relancer les travaux d’achèvement du projet.
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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. 

En conséquence, 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.

La rénovation du siège en question s’étale sur deux étapes :

- 1ère étape : L’exécution des travaux de démolition pour les ouvrages fissurés, non 
stables et/ou à remplacer, ainsi que la mise à nu des parties de structure à réparer et 
à renforcer. 

- 2ème étape : Suite au constat de nombreux vices cachés détectés lors des opérations 
de démolition, il a été procédé à la reprise des études d’exécution en vue d’intégrer 
les solutions techniques nécessaires pour remédier aux anomalies constatées au 
niveau du dossier d’appel d’offres du projet de rénovation.

b- Etat d’avancement et principaux évènements durant 2019 :

b.1- Etat d’avancement (en %) :

Jusqu’au 2019, l’état d’avancement du projet ainsi que les paiements effectués aux 
différents contractants sont illustrés au niveau du tableau suivant :

N° Désignation des lots
Avancement
des travaux

Montants des 
paiements 

effectués (DT)

Pourcentage 
des paiements

LOT 1
Génie civil & aménagement 
extérieur

80 % 3 334 620,046 59%

LOT 2
Contrôle d’accès et couloirs 
sécurisés

80 % 156 632,256 47%

LOT 3 Electricité & GTB 90 % 666 950,464 80%

LOT 4
Courant Faible (téléphonie, 
câblage informatique et 
télésurveillance)

90 % 425 094 ,811 35%

LOT 5 Sécurité incendie 80 % 79 519,162 20%
LOT 6 Ascenseurs 90 % 113 120,399 66%
LOT 7 Fluides 90 % 679 195,472 73%
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b.2- Principaux évènements durant l’année 2019 :

➤ Lot N°1 : Exécution des travaux «Génie Civil & Aménagement extérieur» 

Au vue des contraintes financières et techniques éprouvés par le prestataire CIC, 
l’entreprise a subi un retard de neuf mois pour entamer les travaux suivants : 

•	 Montage	 des	 revêtements	 des	 façades	 en	 panneaux	 de	 quartz	 après	 validation 
du produit et du système porteur.

•	 Montage	des	murs	rideaux	en	menuiserie	d’aluminium	et	vitrage	sécurite.

•	 Montage	de	la	menuiserie	en	bois	pour	portes	intérieures	et	habillage	en	bois.

•	 Démarrage	des	travaux	de	peinture.

➤ Lot N°2 : Exécution des travaux «Contrôle d’accès et couloirs sécurisés»

L’entreprise	 KEYWARE	 n’a	 pu	 réaliser	 que	 les	 travaux	 d’installation	 du	 réseau 
de fourreautage, alors que tous les équipements sont approvisionnés sur chantier, mais 
ils demeurent conditionnés par l’exécution des travaux de revêtement du hall principal 
et de la menuiserie en aluminium et comptoir d’accueil, ce qui a nécessité, la notification 
des ordres de service de suspension et de reprise du délai d’exécution.

➤ Lot N°3 : Exécution des travaux «Electricité & GTB» 

L’entreprise SOTECA a pu réaliser les travaux d’installation de tous les équipements qui 
n’étaient pas conditionnés par l’avancement des travaux du lot génie civil, à savoir :

- Pose, installation des équipements de poste de transformation ainsi que du tableau 
général de basse tension et réception par : la STEG, le bureau d’études, l’ETAP 
et l’Assistant Technique.

- Pose de tous les chemins de câbles et réseaux de câblages. 

- Pose du groupe électrogène, essais et réception par : le bureau d’études, l’ETAP 
et l’Assistant techniques.

- Pose de toutes les armoires électriques du courant normal, courant ondulé 
et du paratonnerre.

- Pose de la lustrerie des bureaux avec les prises de courant fort et ondulé. 

- Pose des équipements de protection et sécurité : armoires de courant ondulé 
et paratonnerre

NB : Seule l’installation de la lustrerie et des luminaires au niveau du : 7ème étage, des 
circulations et salles de réunion, a été reportée à cause des travaux de faux plafond qui 
sont en cours d’exécution.  
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➤ Lot N°4 : Exécution des travaux «Courant faible»

L’entreprise NEXT STEP IT a pu réaliser les travaux d’installation de tous les équipements 
qui n’étaient pas conditionnés par l’avancement des travaux du lot génie civil, à savoir :

- Exécution du réseau de câblage informatique.

- Exécution des prises informatiques.

- Fourniture des tous les équipements informatiques tels que les onduleurs et les 
batteries condensâteurs.

Les travaux restants (10%) portant sur la mise en place des équipements précités sont 
conditionnés par la pose de la menuiserie pour portes et fenêtres et la finition des 
peintures des locaux informatiques.

➤ Lot N°5 : Exécution des travaux «Sécurité incendie»

L’entreprise ACTI a pu réaliser les travaux d’installation de tous les réseaux de câblage pour 
les lots d’extinction automatique, de détection incendie et du réseau RIA. Cependant, 
l’entreprise a été mise en demeure pour le retard constaté dans l’exécution des portes 
pare flamme, des grilles de désenfumage et des détecteurs de fumé et d’incendie.

➤ Lot N°6 : Exécution des travaux «Ascenseurs» 

L’entreprise SERVITRADE a pu réaliser les travaux d’installation des moteurs, les 
cabines, portes et armoires de manœuvres des ascenseurs. Cependant les afficheurs et 
boutons de commandes et les essais de mise en marche ont été différés dans l’attente de 
l’exécution, par l’entreprise «CIC», des travaux d’habillage en quartz des encadrements 
et halls des ascenseurs. 

➤ Lot N°7 : Exécution des travaux «Fluides»

L’entreprise SOTECA a pu réaliser les travaux d’installation de tous les équipements 
(sauf ceux conditionnés par l’avancement des travaux du lot génie civil), à savoir : 

- Installation de toutes les unités extérieures de climatisation et conditionnement d’air.

- Installation de tous les réseaux (extérieurs et intérieurs) de distribution de la 
climatisation.

- Installation du réseau de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux usées.

NB	:	Seule	l’installation	des	grilles	de	soufflage	et	de	reprise	d’air	conditionné	au	niveau	
du : 7ème étage, des circulations et des salles de réunion, a été reportée (les travaux de 
faux plafond et des paillasses de vasques des blocs sanitaires sont en cours d’exécution).
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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- Evolution de l’effectif

a- Données générales

Au 31/12/2019, l’effectif total de l’ETAP est de 785 employés, dont 629 exerçant à ETAP 
et 156 en détachement, contre 802 employés en 2018, dont 646 exerçant et 156 en 
détachement. 

Cette baisse au niveau de l’effectif total est due aux : départs à la retraite, démissions, 
décès, etc.
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b- Répartition de l’effectif  

En 2019, la répartition de l’effectif par catégorie professionnelle se présente comme suit :

Répartition de l’effectif par catégorie en 2019

En 2019, la répartition de l’effectif par catégorie a connu une légère modification par 
rapport à celle de l’année précédente : 

➤ Cadre : 70% (69% en 2018).

➤ Maîtrise : 16% (16% en 2018).

➤ Exécution : 14% (15% en 2018).

L’effectif par collège durant la période 2017-2019 se présente comme suit :

Evolution de l’effectif  durant  la  période  2017-2019

Cadre
70%

Maîtrise
16%

Exécution
14%

2017 2018 2019
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555

802

549

131 125116
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37

554

133713

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

➤ Cadres techniques : 66%  en 2019.

➤ Cadres de Gestion : 34%  en 2019.

Répartition des cadres techniques et de gestion en 2019 (en %)

Cette répartition n’a pas subi un changement significatif par rapport à l’année 2018.

2- Politique de formation

Les dépenses des actions en formation durant l’année 2019 s’élèvent à 1 494 529 DT 
contre 1 578 874 DT en 2018. Pourtant, le pourcentage d’employés ayant bénéficié d’au 
moins une action de formation a connu une augmentation passant de 42% en 2018 
à  46,5% en 2019.

Les dépenses par thème de formation, au titre de l’année 2019, se présentent comme suit :

Thèmes Montants (DT) Taux (%)
Forage, Géologie, Réservoir et Production 608 611 40,7%
Management, Finance, Audit et ‘Soft Skills’ 657 709 44,0%
Informatique et Logiciel 52 251 3,5%
Langues 34 085 2,3%
Cours du Soir 33 162 2,2%
Adhésion et contribution aux Forums 1 440 0,1%
Conférences, Congrès, Colloques, Exhibition et ‘Workshop’ 46 752 3,1%
Autres formations 60 519 4,0%
TOTAL 1 494 529 100,0%

NB : 

NB.1- Pour une meilleure connaissance des langues, ETAP a continué à mettre à la 
disposition de son personnel  la possibilité de bénéficier des cours de langues à l’Institut 
Français de Tunis, l’Amideast et le British Council.

NB.2- Dans le cadre de la collaboration de l’ETAP avec les instituts de l’enseignement 
supérieur, 465 stagiaires ont pu bénéficier des stages, des projets de fin d’études, etc.

Cadres techniques
66%

Cadres  de Gestion
34%
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3- Gestion des carrières

A ce niveau, il y’a eu lieu en 2019 la validation, par les commissions d’expertise, des 
résultats d’évaluation des dossiers des auditeurs, des cadres de gestion et des ingénieurs, 
détaillée comme suit :

a- Expertise des Ingénieurs 

a.1- Sessions 2015 & 2016 : 
- Ingénieur Expert : 9

a.2- Ouverture des sessions 2017 & 2018. 

b- Expertise des Cadres de Gestion  

b.1- Session de positionnement 2015 : 
- Cadre de Gestion senior 2ème degré : 1

- Cadre de Gestion senior 3ème degré : 1

b.2- Sessions régulières 2016 & 2017 : 
- Cadre de Gestion confirmé : 12

- Cadre de Gestion 1er degré : 5

- Cadre de Gestion 3ème degré : 16

b.3- Session de positionnement 2018 : 
- Cadre de Gestion confirmé : 10

- Cadre de Gestion 1er degré : 5

- Cadre de Gestion senior 2ème degré : 10

- Cadre de Gestion senior 3ème degré : 5

- Cadre de Gestion expert : 4

b.4- Une note de modification des durées de séjour dans l’expertise des cadres de gestion 
ainsi qu’une note spécifiant les critères d’évaluation des candidats au grade de cadre de 
gestion ont été élaborées au cours du mois de décembre 2019.  

4- Politique sociale

a- Prestations assurances :

➤ Amélioration des montants à rembourser au niveau du tableau des prestations de 
l’Assurance Groupe (avril 2019).

➤ Conclusion de nouvelles conventions avec plusieurs organismes et mise à jour des 
conventions en cours.
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b- Fond Social :

En 2019, le fonds social a accordé des prêts dont le montant total s’élève à 1 266 505 DT, 
d’où une hausse de l’ordre de 4% par rapport à 2018 (1 223 060 DT).

Les prêts accordés sur le fonds social se répartissent comme suit : 

Prêts Montants (DT)
Achat de Logement & Construction 770 000
Achat de Terrain 252 000
Renouvellement Aménagement 10 000
Compléments Construction & Aménagement 15 000
Mariage 94 505
Aménagement & plus 25 000
Compléments Aménagement 2 100 000
TOTAL 1 266 505

5- Activités sociales et culturelles

Le personnel de l’ETAP a bénéficié de plusieurs activités organisées par l’amicale et 
l’association sportive, dont nous citons :

•	 Cours	de	langues	ainsi	que	des	activités	culturelles	et	artistiques	au	profit	des	enfants	
du personnel.

•	 Journée	des	lauréats	(enfants	du	personnel)	et	cérémonie	en	faveur	des	fidèles	de	
l’ETAP.

•	 Organisation	de	la	Omra	pour	le	personnel	et	leurs	familles.

•	 Organisation	 des	 séjours	 dans	 des	 hôtels	 et	 des	 excursions	 pour	 les	 membres	 du	
personnel ainsi que leurs familles.

•	 Team	 building,	 randonnées	 pédestres	 et	 journées	 détentes	 ont	 été	 organisés	 en	
faveur du personnel. 

•	 Diverses	conventions	(ARVEA,	Auto-école,	Assurances,	etc.)	au	profit	du	personnel.

•	 Entraînements	 et	 tournois	 sportifs	 au	 profit	 des	 membres	 du	 personnel	 et	 leurs	
familles.
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INFORMATIQUE
La Direction Informatique (DI) a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l’ETAP 
dans le domaine de systèmes technologiques 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.

En 2019, ETAP a poursuivi ses efforts d’informatisation à travers principalement la 
réalisation de plusieurs projets.

1- Projets 

a- Migration du système informatique de Gestion (SIG)

La direction informatique, soutenue par les experts du fournisseur «Oradist Tunisie», 
a entamé cette phase de migration du système informatique de Gestion (Serveurs, 
Base de Données, Logiciels de Gestion, etc.), en assurant la continuité des services des 
différentes directions.

La DI envisage à travers ce projet la migration du SIG pour avoir un système d’information 
organisé, cohérent, sécurisé et agile afin de s’adapter aux innovations technologiques ainsi 
qu’aux besoins de l’entreprise. Ceci permettra aux utilisateurs ETAP de bénéficier d’une 
plateforme web moderne et développée via les dernières tendances technologiques, 
à savoir : Angular, weblogic, etc. 

Ce projet est en phase finale.
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b-	Lancement	du	projet	de	la	refonte	du	Site	Web	de	l’ETAP	

Ce	 projet	 vise	 à	 se	 disposer	 d’un	 Site	 Web	 dynamique,	 évolutif,	 adapté	 à	 tous	 les	
nouveaux supports, développé sous un Système de Gestion de Contenu (CMS) et basé 
sur des outils ‘open source’ en trois langues. 

Ce projet a pour objectifs de : 

•	 Moderniser	la	présence	digitale	de	l’ETAP.	

•	 Promouvoir	 l’exploration	 en	 Tunisie	 en	 intégrant	 un	 module	 ‘Web	 Mapping’	
(présentation de la Carte des hydrocarbures multicouches : Blocs libres, permis, 
concessions, puits, infrastructure, etc.).

•	 	Soutenir	la	communication	afin	d’optimiser	la	prestation	et	l’image	de	l’entreprise.

•	 Répondre	à	temps	aux	attentes	des	visiteurs	et	des	demandeurs	d’informations.

•	 Tissé	une	relation	privilégiée	avec	l’environnement	externe	de	l’entreprise.	

c- Mise à niveau et accès à la Base de données Pétrolières

Ce projet consiste à mettre à niveau le logiciel ProSource et les données y référencées. 
La réalisation du présent projet s’effectue conformément aux étapes suivantes : 

➤ Upgrade de la version actuelle ProSource 2016 vers la version 2018, application 
des règles de standardisation et migration des données vers la nouvelle version du 
logiciel. 

➤ Exploitation de toutes les fonctionnalités du module ProSource Front Office 2018 à 
travers	un	accès	Web	sécurisé	pour	tous	les	ingénieurs	G&G	de	l’ETAP.

d- Mise à niveau de l’infrastructure de stockage et du Datacenter

Ce projet initié en 2019, vise la mise en place d’une plateforme technique pour la base de 
données pétrolières, l’exploitation des données techniques, le stockage et la réplication 
des données intersites. 

Ledit projet se compose des volets suivants : 

- La virtualisation des serveurs et des applications techniques.

- La centralisation du stockage des données intersites (Siège Med V, CRDP La Charguia 
II et ETAP El Manar) et la réplication des données critiques.

- La mise en place de la technique de virtualisation des clients ‘‘virtual desktop 
infrastructure’’ (VDI), qui délivre un accès léger et une garantie quant à l’environnement 
du travail pour les ingénieurs métiers.
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e- Projet standardisation des données primaires 

Le projet standardisation des données techniques primaires a été négocié entre ETAP 
et SCHLUMBERGER. L’objectif principal dudit projet est de standardiser sous forme 
et format, toutes les données E&P stockées dans la base de données SEABED et de 
permettre aux utilisateurs G&G d’accéder librement aux données sous leur nouvelle 
forme. 

La phase initiale de ce projet vise les données primaires (données générales de puits, 
données culturelles et Business Associates). A l’issue de cette phase, une feuille de 
route sera élaborée et servira comme plan d’action pour la standardisation des données 
de masse (sismique, diagraphie, production, etc.). 

Le projet a atteint sa phase finale.

f- Gestion des données de production et mise en place d’un tableau de bord (Data 
Production Monitoring System : DPMS)

Ce projet «Data Production Management System» constitue l’un des composants du 
plan de digitalisation de l’ETAP. Il consiste à mettre en place un système de gestion et 
monitoring des données de productions journalières et mensuelles transmises par les 
différents opérateurs.

Ce projet permettra à ETAP de :

- Consolider toutes les données d’exploration et de production (E&P) dans une seule 
base de données (BD) et éviter le phénomène de ‘Silos’.

- Offrir un seul point d’accès à toutes les données techniques (sismique, production, 
etc.). 

- Offrir une information instantanée à propos de la production.

- Améliorer la prévision des réserves nationales en pétrole et Gaz.

NB : Ce système «DPMS» sera fondé sur la solution de Data Management E&P  ProSource 
acquis auprès de Schlumberger et opérationnelle depuis 2007.

g- Gestion des processus métiers et des documents 

Ce projet a pour objet l’acquisition et la mise en œuvre d’une plateforme de 
dématérialisation des processus métiers (Business Process Management : BPM) et la 
Gestion Electronique des Documents (GED). Cette plateforme, intégrée et évolutive, 
respecte les normes et les standards de la gestion et de l’archivage électronique des 
documents.
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A travers ces applications progicielles, ETAP vise les objectifs suivants : 

•	 Gestion	dématérialisée	des	documents.

•	 Optimisation	de	la	circulation,	la	gestion	et	la	diffusion	des	différents	documents	à	
travers la mise en œuvre de procédures informatisées. 

•	 Amélioration	des	délais	de	traitement	des	documents,	veille	et	traçabilité	permanente.	

•	 Gestion	transverse	au	sein	d’un	même	service,	entre	les	directions	et	entre	ETAP/	
tiers.

Ces applications BPM/GED présentent l’une des principales composantes de la 
transformation digitale de l’ETAP.

2- Acquisitions 

a- Acquisition des licences auprès de Schlumberger 

En tenant compte de l’expiration de l’ancien contrat cadre avec Schlumberger, la direction 
informatique a procédé d’une part, au renouvellement des contrats de maintenance, et 
d’autre part à l’acquisition de nouvelles licences additionnelles auprès de Schlumberger. 
L’acquisition des nouvelles licences ainsi que le renouvellement des contrats de 
maintenance des logiciels ont fait l’objet d’un seul marché avec le prestataire précité.

b- Acquisition du logiciel Arcgis et des licences pour les directions techniques

Suite au recrutement de nouveaux ingénieurs et techniciens en géomatique, il a été 
procédé à l’acquisition de nouvelles licences de cartographies pour répondre aux besoins 
du	travail.	Ces	licences	sont	flottantes,	accessibles	de	n’importe	quel	PC	ou	Workstation	
et présentent une grande souplesse d’utilisation. 

Le choix du logiciel Arcgis, développé par ESRI,  s’appuie sur le faite que ce dernier 
est l’un des meilleurs systèmes. Ce logiciel est composé de différentes plateformes de 
gestion des données d’informations géographiques et conçu pour recueillir, stocker, 
traiter, analyser, numériser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et 
géographiques.

Un contrat de maintenance de trois (03) ans a été signé avec la société Graphtech Tunisie 
(distributeur exclusif des logiciels ESRI en Afrique du nord).

3- Renouvellement du contrat ‘Multiprotocol Label Switching’ (MPLS)

En 2019, le contrat de maintenance élaboré avec Orange s’est arrivé à échéance, de 
ce fait, la direction informatique a entamé les procédures d’élaboration d’un nouveau 
contrat d’abonnement MPLS, et ce à travers un appel d’offre, où le fournisseur de service 
Orange a été déclaré titulaire du marché.
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Le débit, la bande passante de la qualité de service et le service de support ont été 
améliorés au niveau du présent contrat. Ceci a permis de garantir sept (07) liaisons 
synchrones entre le siège Med V et les différents locaux de l’ETAP avec un débit en fibre 
optique qui peut atteindre les 150Mb.

4- Mise en place d’une solution de visioconférence

Ce projet est composé de deux principaux volets : 

- L’implémentation de la solution «Cisco Jabber» qui fournit la messagerie instantanée, 
les appels vocaux et vidéos, la messagerie vocale, etc. 

- La mise en place d’une solution de téléconférence «Cisco» dans différents sites 
distants, tel que : le siège social Med V,  le Centre de Recherche et de Développement 
Pétroliers à La Charguia II et ETAP Tataouine.
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AFFAIRES JURIDIQUES
Les activités principales de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) consistent à 
élaborer les documents contractuels (cahier de charges, contrats, etc.), émettre des avis 
juridiques en rapport avec les activités de l’ETAP et suivre les dossiers contentieux de 
l’entreprise.  

A- ACTIVITES CONTRACTUELLES

1- Participation à l’élaboration des contrats relatifs à l’acquisition de : 

➤ Deux générateurs d’hydrogènes, équipements et gaz pour les besoins des laboratoires 
ETAP.

➤ Licences interactives ‘petrophysics’ IP. 

➤ Solution de gestion ‘active directory’.

➤ Matériels de transport.

➤ Equipements de protection individuelle et tenues de travail pour le personnel.

➤ Trois Scanners de bagages. 

2- Participation à l’établissement des contrats relatifs aux travaux de : 

•	 Rénovation	de	l’ancien	siège	social	de	l’ETAP.

•	 Maintenance	 des	 logiciels	 informatiques,	 du	 lotus	 notes	 ‘Mail	 Manager’	 et	 des	
licences existantes.

•	 Maintenance	des	onduleurs.

•	 Rénovation	du	système	de	détection	incendie	au	CRDP.

•	 Gardiennage	des	locaux	de	l’ETAP.

•	 Conception	et	impression	du	Rapport	d’Activités	de	l’ETAP	2018-2019-2020	(marché	
cadre).

•	 Maintenance	et	entretien	de	l’ascenseur	de	l’Immeuble	Khalil.
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3- Participation à l’établissement des contrats relatifs aux services et études, 
à l’instar de :  

➤ L’audit de la sécurité du système d’information de l’ETAP.

➤ La régularisation douanière des biens de l’ETAP.

➤ La formation sous le thème ‘communication et prise de parole en public’.

➤ Le ‘Master suscription agreement’.

➤ Le contrat d’organisation du concours de recrutement et Avenant n°1 relatif audit 
contrat.

➤ La mise en place d’un réseau MPLS, d’un service Internet et de l’hébergement du 
Site	Web	ETAP.

4- Participation à l’établissement des contrats de location suivants :  

- Immeuble Mohammed V.

- Dépôts à Zarzis Parc.

B- PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROJETS 

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

a- Déblocage et résiliation des litiges relatifs à la situation foncière, et ce en coopération 
avec les autorités publiques (changement de vocation, achat de terrains, location, etc.).

b- Etablissement des contrats relatifs aux :

•	 Construction	d’une	unité	de	traitement	de	Gaz.

•	 Mise	à	la	disposition	du	personnel	sollicité	pour	les	besoins	du	projet.

•	 Etudes	géophysiques.

•	 Mise	à	la	disposition	d’inspecteurs	certifiés	pour	la	supervision	des	travaux	de	pose	
de pipe.

•	 Maintenance	d’un	serveur	pour	le	système	d’information.

•	 Location	de	la	solution	CLOUD	pour	la	gestion	des	documents.

2- Projet Photovoltaïque :

Dans	 le	cadre	de	 la	construction	d’une	centrale	électrique	photovoltaïque	10	MW,	un	
contrat de location de terrain nu a été établit entre ETAP et la société «SEREE».
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3- Projet Chaâl :

Dans le cadre de projet Chaâl, la DAJ a été chargée de suivre les dossiers fonciers 
(délégation de Ben Ali Ben Khalifa) en coordination avec les autorités régionales et 
locales.

C- CONTENTIEUX DE L’ETAP

En 2019, la Direction des Affaires Juridiques a assuré le suivi du contentieux de l’ETAP à 
travers des affaires occasionnelles internes et externes.
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ANNEXE 1 :
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETAP

Mr. Mohamed Ali Khelil 

Président & PDG de l’ETAP

•	Mr.	Moncef	HAMDI Administrateur / Présidence du Gouvernement

•	Mr.	Hazem	YAHYAOUI
Administrateur / Ministère de l’Industrie et des Petites 

& Moyennes Entreprises

•	Mme.	Ibtissem	BEN	ALGIA Administrateur / Ministère des Finances

•	Mr.	Abdel	karim	LASSOUED Administrateur / Banque Centrale de Tunisie

•	Mme.	Ikbel	FKIH
Administrateur / Ministère du Développement, de 

l’Investissement et de la Coopération Internationale

•	Mr.	Brahim	BESSAIS
Administrateur / Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique

•	Mr.	Riadh	BERJEB
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	KHALIL Contrôleur d’Etat

•	Cabinet	GTOKR Réviseur Légal
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ANNEXE 2 :
ORGANIGRAMME DE L’ETAP
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ANNEXE 3 :
PORTEFEUILLE PARTICIPATIONS DE L’ETAP

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
9. SEREE 50,0% 500 000

FORAGE 10. CTF 90,0% 450 000

TRANSPORT
11. SOTRAPIL 18,28% 534 619
12. SOTUGAT 99,8% 199 600
13. SERGAZ 33,23% 32 900

STOCKAGE 14. TANKMED 24,0% 115 385

BANQUES
15. BTS 0,83% 500 000
16. STUSID BANK 0,125% 125 000

DIVERS

17. SOTULUB 27,09% 1 490 000
18. BITUMED 8,0% 48 000
19. SNDP - 50
20. TECI 4,8% 36 000
21. PAEZ 12,4% 741 000
22. T.A 0,086% 1 012 100
23. SNIPE 4,86% 70 000
24. ITF 0,4% 40 000
25. SSC 40,0% 400 000
26. S.A.GE.S 0,2% 1 000

DEVELOPPEMENT & 
INVESTISSEMENT 

27. SODIT-SICAR 60,00% 3 000 000
28. FCPR-FP-PME 71,42% 5 000 000
29. SODIK-SICAR 59,98% 2 999 000

TITRES P/C  ETAT

30. SGTBC 4,1% 205 000
31. BNA 2,2% 8 843 634
32. STB 2,2% 36 375 427
33. BH 16,6% 55 566 234
34. TRAPSA 35% 15 709 196
35. STAR 19,0% 5 715 197
36. TUNIS RE 3,8% 6 166 348
37. SCITT 25% 250 000
38. BTL - 7 125 300
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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 ATOG

55,0% SERINUS

50,0% ENI

50,0% ENI

50,0% ENI

55,0% PERENCO

50,0% PERENCO

PERENCO51,0%

50,0% SHELL

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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ANNEXE 5 :
PRODUCTION DE PETROLE & CONDENSAT

DES CONCESSIONS ETAP 2019

CONCESSIONS SM3 TM BBL
ASHTART 248034 216320 1560875

FRANIG 4572 3664 28759

BAGUEL/TARFA 58240 46701 366332

CHERGUI 13881 9647 87296

ADAM 178159 138277 1121157

OUED ZAR/HMD 68895 56490 433557

DJEBEL GROUZ 18416 14335 115890

BARAKA 5142 3777 32362

MAAMOURA 26585 20154 167302

CHOUROUQ 130782 105988 823009

DORRA 26003 20372 163639

ANAGUID 41391 34503 260475

SONDES 12092 10021 76093

JINANE 12931 10797 81377

EL HAJEB/GUEBIBA 110612 94624 696078

CERCINA/CERCINA SUD 87480 75750 550510

EL AIN 5432 4508 34182

RHEMOURA 4951 4272 31154

MLD 118299 96312 744449

HASDRUBAL 205923 150438 1296078

SIDI EL KILANI 33975 28027 213806

EZZAOUIA 30322 24682 190725

SABRIA 30433 24383 184506

B-TARTAR 34808 27846 219046

DST 15778 13066 99227

GHRIB 68857 55523 433611

MAZRANE 7878 6431 49555

TOTAL 1 599 872 1 296 910 10 061 051
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ANNEXE 6 :
PRODUCTION DE GPL CHAMPS 

DES CONCESSIONS ETAP 2019

CONCESSIONS SM3 TM BBL
HASDRUBAL BUTANE 52602 30352 389910
HASDRUBAL PROPANE 90130 45967 565310
HASDRUBAL GPL TOTAL 142733 76318 955220
FRANIG 14346 7461 90282
BAGUEL/TARFA 10084 5273 63431
BARAKA 306 164 1927
MAAMOURA 2717 1454 17095
GHRIB 8202 4286 51587
TOTAL 178 389 94 957 1 179 541
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ANNEXE 7 :
PRODUCTION DE GAZ COMMERCIAL

DES CONCESSIONS ETAP 2019

CONCESSIONS MILLIONS NM3 MILLIONS SCF TEP
HASDRUBAL 447,378 16698,698 445169
FRENIG 44,63 1665,865 47039
BAGUEL/TARFA 32,189 1201,47 33908
CHARGUI 193,645 7227,961 195923
ADAM 281,112 9933,283 319463
OUED ZAR/HMD 32,808 1159,31 37209
DJEBEL GROUZ 10,782 380,981 13225
BARAKA 0,992 35,041 1139
MAAMOURA 9,945 351,424 10076
CHOUROUQ 1,752 61,866 1790
DURRA 25,109 886,612 27043
ANAGUID 6,745 238,161 7276
GHRIB 20,108 747,629 21130
SABRIA 11,336 399,582 11948
MLD 16,037 598,590 20970
JINANE 0,204 7,217 219
NAWARA 0 0 0
TOTAL 1 134,773 41 594 1 193 526
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CARTE DES INFRASTRUCTURES
PÉTROLE & GAZ
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CARTE DES BLOCS
LIBRES
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CARTE DES TITRES
D’HYDROCARBURES






