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LISTE D’ABREVIATIONS ET PREAMBULE
MUS$
MMUS$
Bbl
b/j
Mb/j
Btu
KBtu
MBtu
CO2
GPL
GNL
m3/j
Sm3
Nm3
Mm3
Tep
Ktep
Mtep
PCI
PCS

Mille dollars américain
Million dollars américain
Baril
1 Bbl de pétrole ≈ 159 litres
Baril par jour
Million barils par jour
Unité thermique britannique
Mille d’unités thermiques britanniques
Million d’unités thermiques britanniques
Dioxyde de carbone
Gaz de pétrole liquéfié
Gaz naturel liquéfié
Mètre cube par jour
Mètre cube standard
Mètre cube normal
Million de mètres cubes
Tonne équivalent pétrole
Mille de tonnes équivalent pétrole
Million de tonnes équivalent pétrole
Pouvoir calorifique inférieur
Pouvoir calorifique supérieur

Ci-après : Les facteurs usuels de conversion approximatifs selon l’AIE:

.
.
.
.
.

1 Tep :

p a g e

2

107 K Calories (dépend du pouvoir calorifique
du produit désigné)
7,33 Barils de pétrole (équivalence conventionnelle)
1010 m3 de gaz naturel
0,9 Tonne de GPL
40 M Btu
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SITUATION ENERGETIQUE A L’ECHELLE INTERNATIONALE
Selon le Fonds Monétaire International, la croissance économique mondiale a été
caractérisée par une progression considérable passant de 3,2% en 2016 à 3,7% en 2017. Cette
amélioration est imputable à une forte croissance économique aux niveaux des pays
développés, ainsi qu’une légère croissance aux niveaux des pays émergents et en voie de
développement.
Au niveau du secteur énergétique, le début de l’année 2017 a été marqué par une légère
baisse des prix du Brent, suivie d’un redressement significatif des cours à partir du mois de juin
pour atteindre une moyenne annuelle de l’ordre de 55,5$/b en 2017 contre 45,7$/b une année
auparavant (+21%).
En effet, après une période d’incertitude (février-mai) caractérisée par des fluctuations du
prix du Brent, ce dernier a repris vers la hausse, d’une façon continue, en raison de l’entrée en
vigueur de l’accord entre les principaux pays producteurs (OPEP/Non OPEP), visant à réduire
leurs productions (respect progressif de l’accord).

A- MARCHE PETROLIER
1- Offre mondiale de pétrole
Selon les chiffres de l’OPEP du mois d’avril 2018, l’offre mondiale de pétrole a atteint 96,6
millions de barils par jour (Mb/j) en 2017 contre 95,8 Mb/j en 2016, affichant ainsi une légère
hausse d’environ 0,8%.
En effet, l’offre de pétrole des pays non membres de l’OPEP a atteint 57,9 Mb/j en 2017 contre
57,0 Mb/j en 2016, affichant ainsi une hausse de 1,6%. Cette croissance provient essentiellement
de l’augmentation de la production du schiste des Etats-Unis, de la production canadienne,
brésilienne et kazakhe (Prix/Investissements).
Toutefois, la production de pétrole de l’OPEP a été de l’ordre de 38,7 Mb/j en 2017 contre
38,8 Mb/j en 2016 (-0,2%). Cette légère baisse provient essentiellement de la réduction de la
production de l’Arabie Saoudite, l’Angola, le Koweït, les Émirats et le Venezuela (Accord
OPEP/Non OPEP).
Il est à signaler que l’offre mondiale de pétrole est répartie à raison de 60% pour les pays
non membres de l’OPEP, contre 40% pour les pays de l’OPEP.
p a g e
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2- Demande mondiale de pétrole
Selon les chiffres de l’OPEP du mois d’avril 2018, la demande mondiale de pétrole a atteint
une moyenne de 97,1 Mb/j en 2017 contre 95,4 Mb/j (*) en 2016, soit une hausse de 1,7%.
En effet, la demande de pétrole des pays non membres de l’OCDE a atteint 49,7 Mb/j en
2017 contre 48,5 Mb/j en 2016, affichant ainsi une forte progression d’environ 2,4%. Cette hausse
s’explique essentiellement par l’augmentation de la demande de l’Asie-Pacifique (principalement
la Chine, l’Inde, la Thaïlande et l’Indonésie), en raison de la croissance économique réalisée.
En ce qui concerne les pays membres de l’OCDE, la demande a été de l’ordre de 47,4 Mb/j
en 2017, enregistrant ainsi une hausse de 1,1% par rapport à 2016 (46,9 Mb/j). Cette progression
est due essentiellement à l’augmentation de la demande américaine, canadienne, allemande,
italienne et turque, conséquente d’une croissance économique considérable.

Balance de l’offre et de la demande mondiale de pétrole
En millions b/j

2016

2017 (1)

VAR
2016-2017

95,78

96,59

+0,8%

- OPEP (2)

38,78

38,69

-0,2%

- NON-OPEP

57,00

57,90

+1,6%

DEMANDE

95,42(*)

97,07

+1,7%

- OCDE

46,90

47,40

+1,1%

- NON-OCDE

48,52

49,67

+2,4%

OFFRE

Source: ‘OPEC - Monthly Oil Market Report April 2018’
(1) Estimations de l’OPEP.
(2) Y compris les LGN et huiles non conventionnelles.

3- Prix du pétrole
A l’exception du mois de janvier 2017 au cours duquel le prix du Brent a poursuivi sa tendance
haussière enregistrée à la fin de l’année précédente (conséquente à la décision des principaux
pays producteurs de réduire leurs productions), le premier semestre de l’année 2017 a été
caractérisé par des fluctuations des cours du pétrole [46,52 $/b – 52,53 $/b], et ce, suite à
l’incertitude quant au respect de l’accord OPEP/Non-OPEP, d’une part, et la reprise notable de
la production du schiste américain, d’autre part.
(*) Quantités révisées selon le rapport de l’OPEP - avril 2018.
RappoRt annuel 2017
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A partir du deuxième semestre 2017, le prix du Brent a pris une tendance haussière et
continue, et ce, en raison de la confirmation de l’application de l’accord entre les
principaux pays producteurs et par conséquent la chute des excédents du pétrole sur
le marché mondial, conjuguée à une croissance économique mondiale soutenue.
De ces faits qu’en 2017, le cours du Brent a enregistré une moyenne annuelle de
55,5$/b, contre une moyenne annuelle de 45,7 $/b en 2016, soit une hausse d’environ
21%.
Prix mensuels moyens du Brent 2016-2017
US$/b

41,48

48,34

45,77

49,66

55,11

53,60

45,13

54,67

62,62
50,43
51,56

48,56

69,18
64,19

56,05

32,48

B- MARCHE GAZIER
En dépit d’une production relativement excédentaire par rapport à la consommation, les
prix du gaz sur les principaux marchés ont enregistré une hausse à l’égard des prix du pétrole
(prix indexés sur les cours du pétrole).

1- Production mondiale de gaz
Selon les chiffres de British Petroleum (BP), la production mondiale de gaz naturel a été
caractérisée par une hausse considérable de l’ordre de 3,7%, passant de 3 550 milliards m3 en
2016 à 3 680 milliards m3 en 2017.
En effet, à l’exception de la production gazière au continent américain, presque stagnante
en 2017 par rapport à 2016 (+0,6%), toutes les régions ont enregistré une forte croissance aux
niveaux de leurs productions, à l’instar de la Communauté des États Indépendants de 6,2%
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(notamment la Russie et le Kazakhstan), l’Asie-Pacifique de 5% (essentiellement l’Australie, la
Chine et la Malaisie), le Moyen-Orient de 4,9% (particulièrement l’Iran et l’Arabie Saoudite) et
l’Afrique de 9% (principalement l’Egypte et le Nigeria).
Cet accroissement vient de supplier une demande croissante (notamment la Chine +15% et
l’Europe +5,5%) due, à la relance économique ainsi qu’à l’accroissement de la production
électrique à l’échelle mondiale.

2- Consommation mondiale de gaz
Selon les chiffres de BP, la consommation mondiale de gaz a été marquée par une croissance
notable de l’ordre de 2,7%, passant de 3 574 milliards m3 en 2016 à 3 670 milliards m3 en 2017.
Cette progression dépend d’une région à une autre. En effet, une forte augmentation de la
consommation gazière a été enregistrée au niveau de l’Europe de 5,5% (principalement
l’Allemagne, l’Italie, la Turquie et l’Espagne), le Moyen Orient de 5,7% (particulièrement l’Iran et
l’Arabie Saoudite), l’Asie-Pacifique de 6,1% (essentiellement la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et
le Pakistan) et l’Afrique de 6,8% (notamment l’Egypte).
Cette hausse considérable de la consommation de gaz, trouve ses origines dans les faits suivants:
- Croissance économique remarquable génératrice d’une forte demande.
- Substitution du charbon et du fuel par le gaz naturel (industries, transports et mesures
environnementales, etc.).
- Croissance de la production mondiale d’électricité (forte utilisation du gaz naturel).
En revanche, la consommation gazière au continent américain a affiché une faible baisse de
l’ordre de 0,7% en 2017 par rapport à 2016.

Balance de l’offre et de la demande mondiale de gaz
Milliard Sm 3

2016

2017

Var
2016-2017

Production (1)

3 550

3 680

+3,7%

Consommation (2)

3 574 (3)

3 670

+2,7%

Source: ‘BP Statistical Review of World Energy June 2018’
(1)
(2)
(3)

Exclut le gaz brûlé ou recyclé et inclut le gaz produit à la liquéfaction.
Exclut le gaz converti en combustibles liquides et inclut les dérivés du charbon ainsi que le gaz consommé à la liquéfaction.
Quantités révisées selon la revue des statistiques de l’énergie mondiale de BP - juin 2018.

NB : La différence entre les chiffres de la consommation mondiale et les statistiques de production est due aux variations de stocks dans
les installations de stockage et de liquéfaction ainsi qu'à la mesure et la conversion des données gazières.
RappoRt annuel 2017
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3- Prix du gaz
En raison de la hausse des prix du pétrole et la croissance considérable de la demande gazière
observées au cours de l’année 2017, les prix du gaz ont enregistré une progression sur les
principaux marchés mondiaux. L’ampleur de cette augmentation dépend d’une région à une
autre.
De ces faits :
- En Asie, le prix moyen du GNL (bourse de Tokyo) indexé en quasi-totalité sur le prix du
pétrole s’est situé à une moyenne annuelle d’environ 8,04$/MBtu en 2017 contre 6,9$/MBtu
en 2016 (+17%).
- En Europe, le prix spot NBP (bourse de Londres) indexé en partie sur le prix du pétrole a
atteint une moyenne annuelle d’environ 5,65$/MBtu en 2017 contre 4,6$/MBtu en 2016
(+23%).
- Aux États-Unis, le prix Henry Hub (bourse de New York) a légèrement augmenté, mais l’essor
des gaz non conventionnels explique le niveau bas des prix, manifesté par une moyenne
annuelle de 2,96$/MBtu en 2017 contre 2,5$/MBtu en 2016 (+18%).

Prix mensuels moyens du Gaz 2016-2017
US$/MBtu
États-Unis (HH)

7,85

5,35

7,85

7,23

7,04 7,15

7,38
5,86

1,70

1,90

8,20

8,50

8,29

8,07

7,77

4,91

5,50

8,08
6,56

6,27

4,51

4,04

Japon (GNL)

7,10

6,32

4,90

2,27

Europe (NBP)

5,36

5,35

5,51

5,21

4,21
3,58

2,57

2,79

2,95

2,50

2,82

3,08

2,94

2,88

2,87

2,76

Source: ‘World Bank Commodity Price Data’
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C- PERSPECTIVES ENERGETIQUES MONDIALES
1- Pétrole
L'évolution des populations et des économies devrait entraîner une hausse continue au
niveau de la consommation de pétrole. En effet, selon Exxon Mobil, le pétrole continuera à
jouer son rôle primordial dans le bouquet énergétique mondial d’ici 2030, et ce, en raison de la
croissance de la demande pétrolière (essentiellement des pays émergents et en
développement) tirée surtout par le développement des secteurs des transports et des
industries pétrochimiques. Cela fait que, sa substitution par une autre source d’énergie ne peut
se faire que sur plusieurs décennies.
Toutefois, la volatilité des cours du pétrole ainsi que les tensions géopolitiques dans les zones
de production et d’acheminements restent des sujets d’incertitude majeurs pour ce marché.

2- Gaz naturel
Soucieux du développement d’un mix énergétique décarbonné, plusieurs pays favoriseront
l’utilisation du gaz naturel (source abondante, flexible et à plus faible intensité en carbone) qui
devrait progresser davantage au détriment du charbon et du fuel. Selon Exxon Mobil, l’utilisation
du gaz naturel devrait augmenter plus que toute autre source d’énergie et la moitié de la
croissance de la production du gaz naturel servira à la production d’électricité.
L’industrie du GNL demeure le facteur essentiel à la révolution gazière, les échanges du GNL
en forte croissance exerceront un impact important sur les prix et les contrats du gaz sur les
marchés.
Toutefois, à l'image du marché pétrolier, le gaz naturel se trouve au cœur des nouveaux
enjeux géostratégiques influençant de plus en plus la scène gazière dans les années à venir.

3- Energies renouvelables
Les changements observés dans les mix énergétiques de certains pays en faveur des énergies
renouvelables s’expliquent essentiellement par la baisse des coûts (notamment l’énergie solaire
photovoltaïque et l’énergie éolienne) grâce aux grands progrès technologiques ainsi que la
réponse aux défis climatiques et aux législations environnementales.
En effet, la réduction des prix des renouvelables est conséquente du passage aux
technologies de pointe (industrie intelligente, technologies de l’information, infrastructures et
réseaux intelligents, etc.) et des orientations stratégiques de la plupart des pays en faveur des
renouvelables.
Toutefois, les énergies solaire et éolienne sont considérées comme des technologies les plus
sollicitées dans l’avenir, alors que d’autres énergies telles que la géothermique et la bioénergie
ne sont pas encore assez développées à travers le monde. D’ailleurs, Exxon Mobil présume que,
l’électricité provenant d’installations solaires et éoliennes connaîtra l’expansion la plus rapide.
La part cumulée du solaire et de l’éolien dans l’approvisionnement mondial en électricité devrait
tripler d’ici 2040, ce qui contribuera à chuter de plus de 30 % l’intensité en CO2 de l’électricité
produite.
RappoRt annuel 2017
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SITUATION ENERGETIQUE A L’ECHELLE NATIONALE
Selon la Banque Centrale de Tunisie (périodique de conjoncture janvier 2018), l’activité
économique a enregistré une amélioration dans la plupart des secteurs, à l’exception du
secteur énergétique qui a poursuivi sa tendance baissière en 2017 (production,
investissements, déficit, etc.). La croissance économique globale s’est élevée à 1,9% au cours
de l’année 2017 contre 1% une année auparavant.
En effet, la poursuite des protestations sociales, le déclin naturel de la production de la
plupart des champs ainsi que la hausse de la demande énergétique, ont eu un impact négatif
sur l’activité du secteur des hydrocarbures en 2017, manifesté par :
• La baisse du nombre de permis en cours de validité (23 en 2017 contre 26 en 2016).
• La baisse du nombre des puits d’exploration forés (1 en 2017 contre 3 en 2016).
• L’aggravation du déficit du bilan d’énergie primaire (4,7 Mtep en 2017 contre 3,7 Mtep en
2016).
• L’absence de nouvelles découvertes (3 découvertes techniques réalisées en 2016).
Par ailleurs, il y’à lieu de signaler :
• L’institution de trois nouvelles concessions d’exploitation en 2017 (Mazrane, Sondes et
Jinene) contre une seule concession en 2016 (Ghrib).
• Le forage d’un puits de développement «Laarich Est-2» (pas de forage de développement
en 2016).

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 9,5%, passant de 5305 ktepPCI en 2016 à 4802 ktep-PCI en 2017.

1- Ressources en pétrole, condensat et GPL
La production nationale de pétrole (y compris condensat et GPL) a atteint 2120 ktep en 2017
contre 2506 ktep en 2016 enregistrant ainsi une forte baisse de 15,4%.

RappoRt annuel 2017
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Cette baisse s’explique notamment par :

a- Le déclin naturel de la production de la plupart des champs tels que : Hasdrubal
(-10%), El Borma (-9%), Adam (-32%), Ashtart (-21%), Chourouq (-23%), Oued Zar
(-34%), BBT (-22%), Baraka (-59%) Sidi Kilani (-11%), Baguel/Tarfa (-55%), Miskar (-6%),
Ch. Essaida (-96%), Ezzaouia (-41%), El Ain (-61%) et El Bibane (-38%).
b- Les arrêts de la production de certains champs, soit pour des raisons de
perturbations sociales, soit pour la réalisation des travaux d’entretien et de
réparation :
• Arrêt de la production de plusieurs champs pour des périodes relativement longues, à
l’instar de : Adam, Bir ben Tartar, Baguel/Tarfa, Oued Zar, Anaguid Est, Chourouq, Dorra,
Sabria et Franig, et ce, suite aux protestations sociales à Tataouine et Kébili.
• Echec de la remise en production de certains puits (Hawa#1, Adam#6, LA-E#1 et OZ#4), à
cause des perturbations sociales, d’autres puits ont nécessité des travaux de maintenance
pour redémarrer.
• Arrêt de certains puits au niveau des champs Ashtart, Guebiba et Rhemoura suite à des
problèmes d’ordre technique (pompes ESP).
• Arrêt de certains puits au niveau du champ Bir Ben Tartar suite à des problèmes techniques
(incapacité de produire avec Jet pompe).
• Fermeture de certains puits au champ Ezzaouia suite à des problèmes d’ordre technique
(problèmes d’intégrité).
• Fermeture de certains puits aux champs Baraka, Douleb et El Ain suite à des problèmes
d’ordre technique (perte d’éruptivité).
• Réduction de la production du champ Hasdrubal (en deux phases courant le mois d’octobre
et novembre 2017) suite à la campagne d’acquisition des paramètres du fond des puits.
• Arrêt total provisoire du champ Didon à partir du 13/12/2017 suite à des problèmes
techniques et de rentabilité.
• Fermeture d’un puits au champ Ezzaouia suite à un problème technique (coincement de la
pompe SRP au fond du puits).
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Cette variation des ressources en pétrole brut, condensat et GPL est résumée au tableau
suivant :

Production nationale de pétrole, condensat et GPL
En ktep

2016

2017

Var
2016-2017

Pétrole
GPL primaire (1)
Condensat Gabès

2 220,9
255,3
30,0

1 875,2
222,9
21,9

-15,6 %
-12,7%
-27,0%

TOTAL

2 506

2 120

-15,4%

Source : Observatoire National de l’Energie (ONE)
(1) GPL Primaire : GPL Champs et GPL usine Gabès.

2- Ressources disponibles en gaz
Les ressources disponibles en gaz (production nationale et forfait fiscal) ont atteint, en
pouvoir calorifique inférieur (PCI), 2682 ktep en 2017 contre 2799 ktep en 2016 enregistrant ainsi
une baisse de 4,2%.
Cette baisse est due essentiellement à la diminution considérable de la production des
champs : Miskar (-6%), Hasdrubal (-7%), Franig-Baguel/Tarfa-Ghrib (-36%) et Sabria (-45%), ainsi
qu’à la réduction des quantités du Gaz Commercial du Sud (-17%), et ce, suite aux troubles
sociaux survenus au niveau des régions de production et de transport du gaz (*).
Par ailleurs, il y’a lieu de signaler la reprise de la production du champ Chargui, à partir du
mois de mai 2017, enregistrant une hausse notable de 92% par rapport à 2016. De même, la
production des champs Maâmoura et Baraka a enregistré une hausse de 24% suite aux travaux
du ‘Workover’ réalisés en 2016.

(*) Arrêt des champs Adam, Oued Zar, Chourouq, Dorra et Anaguid Est.
RappoRt annuel 2017
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Ressources disponibles en gaz
En ktep-pci

2016

2017

Var (%)

PRODUCTION NATIONALE

1 969,3

1 850,2

-6,0%

Miskar

639,0

601,9

-5,8%

Gaz Com Sud (*)

333,8

278,6

-16,5%

Chargui

75,0

144,3

+92,4%

Hasdrubal

695,4

646,2

-7,1%

Maâmoura & Baraka

61,8

76,7

+24,1%

Franig & Baguel/Tarfa

141,3

89,8

-36,4%

Sabria

23,0

12,7

-45,0%

Redevances

830,0

832,0

+0,2%

RESSOURCES DISPONIBLES

2 799

2 682

-4,2%
Source : ONE

(*) Gaz Com Sud : Quantité du gaz traité d’El Borma, Oued Zar, Djebel Grouz, Ch. Essaida, Adam, Dorra, Anaguid Est
et Chourouq.

B- DEMANDE D’ENERGIE PRIMAIRE
La demande d'énergie primaire est passée de 9026 ktep en 2016 à 9522 ktep en 2017, affichant
ainsi une hausse de l’ordre de 5,5%, suite à l’augmentation de la consommation des produits
pétroliers (+6%), d’une part, et de la demande de gaz naturel (+5%), d’autre part.

1- Demande des produits pétroliers
La consommation nationale des produits pétroliers est passée de 4341 ktep en 2016 à 4601
ktep en 2017 affichant une progression de 6%.
Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation de la consommation du gasoil (+7,5%),
d’essences (+11%) et du GPL (+6%), et ce suite à l’amélioration de l’activité économique au cours
de l’année 2017, d’une part, et l’augmentation de la consommation du jet fuel (+17%), d’autre
part, en raison de la reprise de l’activité du transport aérien conséquente de l’amélioration de
l’activité touristique.
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La consommation ainsi que la distribution nationale des produits pétroliers sont détaillées
aux niveaux du tableau et figure suivants :
En ktep-pci

2016

2017

Var (%)

GPL

585

619

+5,8%

Essences

592

656

+10,8%

51

51

0,0%

Gasoil

2017

2168

+7,5%

Fuel

280

279

-0,4%

2

5

-

Jet aviation

226

264

+16,8%

Coke de pétrole

589

558

-5,3%

4310

4571

+6,1%

4341 (*)

4601

+6,0%

Pétrole lampant

Fuel Gaz (STIR)

CONSOMMATION FINALE
(Hors STEG & STIR)

CONSOMMATION TOTALE

Source : Observatoire Nationale de l’Energie

Fig. Distribution de la consommation des produits pétroliers :
14%
GPL

1%
Pétrole lampant

14%
Essences

12%
Coke

47%
Gasoil

6%
Fuel

6%
Jet aviation

0%
Fuel Gaz

(*) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2017 - version mai 2018).
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2- Demande de gaz naturel
En 2017, la consommation totale de gaz naturel a enregistré une hausse de 5% passant de
4685 ktep en 2016 à 4921 ktep en 2017. Ceci s’explique par l’augmentation de la consommation
du gaz naturel aussi bien, pour la production d’électricité (+3%) que pour les usages finaux
(+11%).
Le tableau suivant récapitule les détails de la consommation de gaz naturel :

Consommation de gaz naturel
En ktep-pci

2016

2017

Var (%)

4 685 (*)

4 921

+5,0%

Production d'électricité

3 457

3 560

+3,0%

Hors production électrique

1 228

1 361

+10,8%

- Haute pression

262

310

+18,3%

- Moy & Basse pression

966

1051

+8,8%

CONSOMMATION TOTALE

Source : ONE

C- BILAN ENERGETIQUE
Le bilan d’énergie primaire pour l’année 2017 s’est caractérisé par l’aggravation du déficit
énergétique passant de 3,7 Mtep en 2016 à 4,7 Mtep en 2017.
L’aggravation du déficit énergétique s’explique par la baisse des ressources disponibles en
énergie primaire de 9,5% (pétrole -16%, GPL -13% et gaz naturel -4%), d’une part, et la hausse de
la consommation d’énergie primaire de 5,5% (produits pétroliers +6% et gaz naturel +5%), d’autre
part.
Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources disponibles en
énergie primaire par rapport à la consommation, s’est détérioré en passant de 59% en 2016 à
51% en 2017.
(*) Quantités révisées par l’ONE (rapport de conjoncture énergétique 2017 - version mai 2018).
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BILAN ENERGETIQUE
En ktep-pci

2016

2017

Var (%)

5305

4802

-9,5%

Pétrole (2)

2251

1897

-15,7%

GPL primaire (3)

255

223

-12,6%

Gaz naturel (4)

2799

2682

-4,2%

- Production

1969

1850

-6,0%

- Redevances

830

832

+0,2%

CONSOMMATION

9026

9522

+5,5%

Produits pétroliers (5)

4341

4601

+6,0%

Gaz naturel

4685

4921

+5,0%

-3721

-4720

-27%

RESSOURCES DISPONIBLES (1)
(y compris la redevance)

DEFICIT ANNUEL
(y compris la redevance)

Source : ONE
NB : Le bilan d'énergie primaire est calculé selon l'approche classique (sans tenir compte de la biomasse-énergie
ni de l'autoconsommation des champs ni de la consommation des stations de compression du gazoduc
transméditerranéen).
(1)
(2)
(3)
(4)

Sans tenir compte de l’électricité primaire qui ne présente que 0,8% des ressources disponibles totales.
Y compris condensat et condensat usine Gabès.
GPL Champs et GPL usine Gabès.
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).
(5) Demande des produits pétroliers : hors consommation non énergétique (lubrifiants + bitumes +W Spirit).
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EXPLORATION
Au cours de l’année 2017, l’activité exploration a été marquée par le recul du nombre de
permis en cours de validité passant de 26 en 2016 à 23 en 2017, et ce malgré l’octroi de deux
nouveaux permis.
En 2017, les activités d'exploration peuvent être résumées par les faits suivants :
• Chute des investissements dans l’exploration (46 MM US$ en 2017 contre 142 MM US$ en
2016).
• Forage d’un seul puits d’exploration «Makhrouga SE-1» (3 puits en 2016).
• Acquisition de 578 km² de sismique 3D (sur les permis Araifa, Jenein Sud et Chaâl) contre
1042 km2 en 2016.
• Reprise modérée de l’activité sismique 2D (75 km) sur le permis Jenein Sud.

A- OPERATION D'EXPLORATION SUR PERMIS
1- Permis de recherche et de prospection
Le nombre de permis en cours de validité jusqu’au 31 décembre 2017 est de 23 permis
couvrant une superficie totale de 67 265 km² dont 36 094 onshore et 31 171 Offshore. Il s’agit
de 21 permis de recherche et 02 permis de prospection. Ces permis sont opérés par 16
compagnies pétrolières nationales et internationales, parmi 20 compagnies actives dans le
domaine d’exploration.

Evolution du domaine minier
Superficie
(mille km2 )

250
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150
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169

114
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a- Nouveaux permis
Durant 2017, deux permis ont été attribués, à savoir :
• Permis de recherche Nefzaoua en date du 22/12/2017 pour le compte d’YNG Exploration.
• Permis de prospection Douiret en date du 22/12/2017 pour le compte de Mazarine Energy.

b- Permis rendus ou annulés
n

Quatre permis ont été rendus en 2017 :

• Le permis Nord Medenine, opéré par HBS, échu en octobre 2017.
• Le permis Chorbane, opéré par Gulfsands, arrivé à l’échéance en mai 2017.
• Le permis Anaguid, opéré par OMV, transformé en concession d’exploitation, suite à la
confirmation de la découverte Sondes.
• Le permis Borj El Khadra Sud opéré par Anadarko (renonciation en juillet 2017).
n

Annulation d’un (1) permis en 2017 :

• Annulation du permis de recherche Ksar Hadada, opéré par IRKH, en octobre 2017.

c- Permis renouvelés
Aucun permis n’a été renouvelé durant 2017.

d- Extension de la durée de validité
Extension de la durée de validité de cinq (05) permis en 2017 :
•

Permis de recherche Hammamet Offshore.

•

Permis de recherche Sfax Offshore.

•

Permis de recherche Kaboudia.

•

Permis de recherche Jenein Centre.

•

Permis de recherche Sud Remada.
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2- Evolution du nombre de permis
52

51

32
19

2010

45
38

36

16

49

30
19

2011

2012

OFFSHORE

29
16

12

2013

31

26

2014

ONSHORE

26

21

16
10

10

2015

23

2016

10

13

2017

TOTAL

3- Nouvelles Concessions
Institution de trois nouvelles concessions en 2017 :
- Une concession d’exploitation nommée «Mazrane», courant le mois de février 2017, au profit
de l’ETAP (50%) et HBS OIL COMPANY (50%), issue du permis Nord Médenine (Publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne N°17 du 22/02/2017).
- Une concession nommée «Jinene», courant mai 2017, au profit de l’ETAP (50%) et OMV
‘Tunesien’ Production GmbH (50%), issue du permis Jenein Nord (Publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne N°43 du 30/05/2017).
- Une concession d’exploitation nommée «Sondes», en octobre 2017, au profit de l’ETAP
(50%), OMV ‘Tunesien’ Production GmbH (40%) et Thani Tunisia Anaguid BV (10%), issue du
permis Anaguid (Publication au Journal Officiel de la République Tunisienne N°83 du
17/10/2017).

4- Investissements dans l'exploration
En 2017, les investissements d’exploration programmés sont de l’ordre de 46 millions US$
contre 141,867 millions US$ en 2016.
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Investissements dans l'exploration
Millions USD
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5- Activités sismiques
En 2017, 578 km2 de sismique 3D ont été acquis sur les permis Araifa, Jenein Sud et Chaâl,
alors que 75 km d’activité sismique 2D ont été enregistrés sur le permis Jenein Sud.

a- Activités Sismiques 2D :
Permis

Opérateur

Jenein Sud

OMV

Entrepreneur

Onshore /
Offshore

Geofizika
Torun

Km

Onshore

74,88

Activités Sismiques 2D
En Km

3000
2688

2500
2043

2000
1500
1000

944

796

739

500
0

0
2010
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b- Activités Sismiques 3D :
Permis

Onshore /
Offshore

Km 2

Geoseis Services

Onshore

234,5

OMV

Geofizika
Torun

Onshore

172

ETAP

Geofizika

Onshore

171

Opérateur

Entrepreneur

Araifa

YNG

Jenein Sud
Chaâl (*)

Torun
Total : 577,5 km2

Activités Sismiques 3D
3000

2785

2926

2885

2500
2000
1576

1494
1500

1042
1000
578
500
0
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Campagne sismique 3D Chaâl

(*) Suspension de l’activité sismique 3D sur le permis Chaâl en date du 21/11/2017, suite aux revendications
sociales excessives, à 171 km2 en couverture simple (67% des travaux).
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6- Activités de forage
a- Puits forés :
En 2017, un (1) seul puits a été foré «Makhrouga SE-1», il s’agit d’un puits onshore sur la
concession MLD, détaillé au tableau suivant :
Puits

Concessions Prof. (m)

Makhrouga
Sud Est-1
(SE-1)

MLD

3 413 m

Début
de forage

17-08-2017

Libération
du Rig

12-10-2017

SODEPS
(Opérateur)

Observations
- Indices d’hydrocarbures
dans l’Ordovicien. (MDT)
- Test non concluant, puits
fermé.
- Attente d’intervention :
stimulation de réservoir
planifiée.

b- Découvertes réalisées :
Aucune découverte n’a été réalisée en 2017 contre trois découvertes techniques en 2016
(KRD SW-1, MAH-3 et LAE-1).

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

Projet ‘ASHTART EXPORT SOLUTION’

Suite aux inspections réalisées en 2013, 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 de 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.
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- 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 sure avant une éventuelle réparation sur cale sèche «Dry Dock».
(Package effectué en 2015).

c- WP3 : Solution temporaire de location «Temporary FSO Solution»
Ce package consiste à identifier une unité temporaire de stockage de brut FSO sur le site
d’Ashtart pour une période maximale de 9 mois, afin d’assurer la continuité de production avant
la déconnexion de l’unité IFR-II. (Package effectué en 2015).

d- WP4 : Solution permanente «Permanent Export Solution»
Ce package consiste à identifier et mettre en place une solution permanente pour le
stockage et/ou l’export du brut. Plusieurs scenarios de ce processus ont été identifiés, à savoir:
•

‘Dry Dock’ de l’unité IFR-II FSO.

•

Réparation de l’unité IFR-II en local.

•

Pipelines.

•

Achat d’une nouvelle unité FSO.

•

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

•

Stockage sous-marin.
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Suite à l’OCM du 28 avril 2016, les partenaires ont opté pour l’option d’achat d’une unité
FSO, deuxième main, et son installation avec un système d’amarrage permanent.
Le projet «Permanent Export Solution» (WP4) sera implémenté en deux phases :

•

Phase 1 (en 2016) : Achat de l’unité FSO ‘‘Navion Europa’’ du fournisseur TEEKAY et son

•

installation sur la bouée PC2.
Phase 2 (en 2018) : Construction et installation du système d’amarrage permanent de l’unité.

3- Budgets (WP4)
a- Phase 1 :
Lots
‘Project Management’
‘Tax & Insurance’
‘FSO Purchase’

Montant (MM$)
0,4
1
14,5

‘Dry Dock’

3

‘Mobilization’

1

‘Integration’

1

‘FEED For Permanent Mooring’
‘Contingency’
TOTAL

0,5
2
23,4

b- Phase 2 :
Lots
‘Project Management’

0,4

‘EPC and Transportation Contract’

7,5

‘Installation & Commissioning’

8,1

TOTAL
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Projet ‘ASHTART EXPORT SOLUTION’

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 2017
a- Conformément au planning du projet, l’installation du système permanent de l’unité
IFR-III (WP4 : phase 2) est prévue pour mi-2018, à cet égard, aucun évènement majeur n’a été
effectué en 2017.
Rappelons que cette phase a pour buts :
• Avoir une disponibilité de 100% (pas de perte de production liée aux conditions météo
extrêmes).
RappoRt annuel 2017
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• Diminuer les coûts d’opérations (diminuer le minimum ‘safe manning crew’, consommation
HFO).

b- Suite au transfert des intérêts et obligations de 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 la fin de l’année 2017.

B- PROJET NAWARA
1- Introduction
Le gisement Nawara détenu équitablement par ETAP et OMV, est un gisement de gaz et
condensat situé au sud tunisien dans le bassin de Ghadamès à environ 50 km au Sud-ouest des
installations de production de Hammouda et Oued Zar.
Le projet Gaz du Sud «STGP» a été initialement dimensionné pour une capacité de
traitement de 4,4 millions de Nm3/jour, avec possibilité d'extension pouvant aller jusqu'à 8,8
millions de Nm3/jour.
Après le départ d’Eni en janvier 2013, ETAP et OMV ont décidé d'insérer, le pipeline principal
de 370 km vers Gabès et l'unité de traitement de gaz, dans le projet de développement de
Nawara.
Notons qu’après ce départ, la capacité de traitement de gaz a été réduite à 2,7 millions de
Nm3/jour. Le diamètre de 24" du pipeline principal a été retenu pour une capacité maximale
de 10 millions de Nm3/jour.

2- Développement
Le développement du projet Nawara consiste à :
• Produire 2,7 millions m3/jour du gaz et plus que 1500 Sm3/jour de condensat à partir de 9
puits déjà forés dans la phase exploration.
• Construire un centre de traitement (Central Processing Facility : CPF) à côté du site du
puits Nawara-1 pour traiter le gaz selon les spécifications du nouveau pipeline principal et
stabiliser/stocker les condensats produits.
• Construire un réseau de conduites multiphasiques pour collecter l’effluent des autres puits
jusqu’au CPF.
• Transporter le condensat stabilisé par pipe jusqu’à la ligne de la TRAPSA à 12 km du CPF,
et transporter le gaz jusqu’à l'unité de traitement à Gabès (Gas Treatment Plant : GTP).
• Construire une conduite de longueur 370 km et de diamètre 24'' reliant le CPF de Nawara
à l'unité de traitement de Gabès.
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• Construire une station de traitement de gaz à Gabès pour produire le gaz commercial, le
propane, le butane et le condensat.

3- Budget
Le budget initial du projet Nawara est estimé à 1174 MM US$, alors que le budget révisé
s’élève à environ 1204 MM US$, détaillé comme suit :
Unité :
MM US$

2012
STGP Investissements
2008 - Juin 2012

18,1

Phase Préfaisabilité
et Faisabilité

29,7

Phase Exécution

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019+

Total
18,1

19,4

1,8

0,2

25,5

101,5

245,7

51,1
301,3

183,0

206,0

29,0

1 092,0

- Future Compression
en amant de
Nawara CPF

31,0

31,0

- Puits de
Développement

12,0

12,0

72

1 204,2

Phase Exploitation :

Total Investissements

48

45

103

246

301

183

206

Usine de Traitement de Gaz : GTP
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4- Planning
Le projet NAWARA a été à maintes reprises objet de reports des délais d’exécution. En 2017,
les retards enregistrés, par rapport aux prévisions de 2016, s’expliquent par l’arrêt des travaux
durant quatre mois (avril - août) en raison des évènements sociaux d’El Kamour, ainsi que les
problèmes d’ordres techniques et administratifs (sous-traitants, contractants, etc).

5- Avancement et principaux évènements durant 2017
a- Lot relatif à la construction de l’usine de traitement de gaz : GTP «Gas
Treatment Plant» :
L’avancement global cumulé jusqu’à la fin de l’année 2017 est de l’ordre de 93,69%
(avancement d’environ 14% durant 2017).
n

La partie construction sur site est à 80,5%, tous les équipements ont été livrés sur site.

n

Les travaux en cours d’exécution sont ceux du réseau électrique et instrumentation, la
préparation des essais de mise en service ainsi que les travaux d’achèvement de Génie
Civil.

n

Les travaux de viabilisation du site par l’AFI (Agence Foncière Industrielle) ont démarré
courant avril 2017 et ils sont en cours d’achèvement (routes extérieures, réseau eau potable
et eau usée, câblage électrique, etc.).

b- Lot relatif à la construction du CPF et réseau de collecte ‘Flowlines’ :
L’avancement global cumulé jusqu’à la fin de l’année 2017 est de l’ordre de 82,11% (avancement
d’environ 21% durant 2017).
n

La partie construction sur site est à 50%, environ 75% des équipements ont été délivrés
sur site.

n

Les travaux en cours d’exécution sont : les travaux mécaniques et de manutention, les
travaux électriques et instrumentation, l’installation des équipements sur SKID, etc.

c- Lot relatif à l’installation et la pose du pipeline :
L’avancement global cumulé jusqu’à la fin de l’année 2017 est de l’ordre de 90,51%
(avancement d’environ 20% durant 2017).
n

La partie construction sur site est à 92,3%, tous les équipements ont été livrés sur site.

n

La totalité du pipeline est sous terre. Les travaux en cours d’achèvement sont les vannes
de sectionnement et les stations de comptage fiscal.
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NB : Outre les évènements sociaux, les retards enregistrés s’expliquent par l’accessibilité
tardive du site de la SNDP pour la connexion des réseaux GPL et du site de la STEG pour la
connexion du réseau du gaz commercial.

d- Activités sur les puits :
Notons que la campagne de «workover» des puits (Khouloud, Benefsej, Benefsej Sud, Ritma
et Nawara-1) a été munie avec succès. De plus, la campagne de tests de ces puits a été achevée
avec succès durant la période allant de septembre 2016 jusqu’au début janvier 2017.

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

2- Développement
Le développement du projet Tataouine consiste à :
n Construire une conduite de longueur 94 km et de diamètre 12'' reliant le pipeline de

Nawara à l'unité de traitement à Tataouine (GTP-T).
n Construire une station de traitement de gaz à Tataouine pour produire le gaz commercial,

le propane, le butane et le condensat avec le stockage opérationnel.
n Vendre le gaz commercial à la STEG.
n Construire une unité de mise en bouteille de GPL domestique (LPG BU).
n Transporter le condensat stabilisé par camions jusqu’au centre de stockage à Gabès.

3- Budget
Le budget alloué au projet «TGP» est de l’ordre de 150,00 MM US$, répartit en lots suivants:
Item

Valeur (MM$)

‘General Costs’

11,54

‘Plants Package’ (GTP-T and BU)

70,37

‘Pipeline Package’

37,58

‘Contingency’

30,51

‘GRAND TOTAL’

RappoRt annuel 2017
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4- Planning
Les différents jalons du projet «TGP» sont les suivants :
Dates prévues
de signature des Avancement
contrats

Etapes principales
Passation des Marchés
Achat des tubes

Mai 2017 (signé)

100%

Travaux Génie Civil (Clôtures, terrassement…)

Juin 2017 (signé)

100%

Juillet 2017 (signé)

100%

TBL (Pose de Pipe)

Mars 2018

80%

Support technique Projet

Avril 2018

42%

Septembre 2018

25%

Octobre 2018

31%

Novembre 2018

20%

Inspection technique (Third party)

‘Bottling Unit’ (Unité de mise en bouteilles)
GTP-Tataouine (Centre de traitement de gaz)
Forage d'un puits à eau

Dates prévues
Avancement
de fin des travaux

Etapes principales
Exécution du projet
Achat des tubes
Fabrication des tubes

Janvier 2018

97%

Travaux de Génie Civil (Clôtures, terrassement…)

Avril 2018

24%

Forage d'un puits à eau

Mars 2019

0%

TBL (Mise en place de Pipe)

Avril 2019

0%

Octobre 2020

0%

Janvier 2021

0%

EPCC : “Engineering purchase construction & commissioning”
(Marchés clef en main)

GTP-Tataouine (Centre de traitement)
‘Bottling Unit’ (Unité de mise en bouteilles)

p a g e

3 4

R a p p o R t

a n n u e l

2 0 1 7

ETAP

5- Principaux évènements durant 2017
a- Gestion de Servitude et Acquisition des Terrains :
• ETAP est devenu propriétaire du terrain de l’unité de traitement de gaz à Tataouine
(GTP-T) en juillet 2017. Une demande de changement de vocation du terrain GTP-T a été
transmise aux ministères concernés pour approbation.
• Les plans du levé topographique sont finalisés.
• Les fiches parcellaires des tronçons traversant le gouvernorat de Kébili et de Tataouine
sont finalisées.
• Les procédures d’acquisition de deux lots de terrains pour les stations vannes de
sectionnement (LVS1 et LVS2), sont en cours de finalisation.
• Obtention du droit de passage du pipeline dans le gouvernorat de Kébili.
• Une demande d’autorisation de pose de pipeline a été envoyée à la direction régionale de
l’équipement et de l’habitat à Tataouine.

b- Avancement des Appels d'Offres (A.O) :
• AO pour l'achat du Tube : Suite à l'appel d'offres lancé en 2016, le contrat a été signé avec
le prestataire le 09/05/2017, alors que la fabrication des tubes a été démarrée le 02/11/2017.
• AO pour l'assistance technique : Lancement de l'avis d'appel d'offre le 25/11/2017.
• AO pour l'inspection et le suivi de la fabrication de tube : Suite à l’appel d'offres lancé en
date du 25/04/2017, le contrat a été signé avec le fournisseur le 27/07/2017 et le «kick off
meeting» a été organisé le 04/08/2017.
• AO pour les travaux de génie civil : Suite à l’appel d’offres lancé le 17 Février, le contrat a
été signé le 30/06/2017. Le «kick off meeting» a été organisé entre ETAP et l'entrepreneur
et les travaux ont démarré le 11/07/2017.
• AO pour la GTP-T de Tataouine (EPCC) : La préparation du dossier d’appel d’offres (Cahier
de Charges Technique, méthodologie de dépouillement, CCAO, etc.) est en cours. Le
lancement de l'AO est prévu début 2018.
• AO pour Construction du Tataouine Pipeline (EPCC) : Suite à l'appel d'offre lancé en date
de 09/07/2017 et le refus de la commission supérieure des marchés publics du choix du
premier soumissionnaire, un nouveau rapport d'évaluation sera transmis pour avis, courant
janvier 2018.
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c- Avancement des activités de Génie civil au terrain de Tataouine :
• Suite à un ‘kick off meeting’ entre ETAP et l'entrepreneur, les travaux de génie civil ont été
démarrés. Le taux d’avancement des travaux réalisés, jusqu'à fin 2017, est d’environ 24%, qui
se rapportent aux :
- Travaux de dégagement des emprises et décapage.
- Travaux de terrassement généraux.
- Travaux de protection en gabion, de chaussées et accotements.

Travaux de Génie civil Projet Tataouine

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
MEDEX (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.
p a g e
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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 6'' de Mazarine à El Franig pipeline pour
traitement et expédition à Oum Chiah, d’autre part.
Le développement de cette concession consiste en deux phases distinctes :

a- Phase préliminaire de production (6 mois) «Early Production Phase : EPF» :
Durant cette phase de production, il est prévu :
- Le raccordement du puits DGH-1 à CAT-1.
- La mise en place de 10 km de pipelines (6'') pour le transport du gaz vers le pipeline 10'' d’El
Franig.
- La mise en place d’un EPF dans le site du puits CAT-1.
Au cours de la phase de production prévue pour le deuxième trimestre 2017, les actions
suivantes sont à entreprendre :
• Le liquide est transporté par camions à Oum Chiah CPF pour export. L’huile est exportée
via pipeline d’Oum Chiah CPF à la station de la TRAPSA.
• Le gaz (haute pression) sera exporté directement, alors que le gaz (basse pression) sera
compressé et exporté à travers le pipeline (6'').

b- ‘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) est prévue pour le quatrième trimestre 2017.
- L’huile arrivant du CPF sera transportée par camions à la station de traitement d’Oum Chiah
puis exportée à la TRAPSA.
- L’eau sera traitée et par la suite rejetée dans des bassins d’évaporation.
RappoRt annuel 2017
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- Le gaz produit sera valorisé via :
u

L’autoconsommation de l’unité (une partie).

u

Le reliquat du gaz sera comprimé et par la suite transporté à Oum Chiah pour
l’expédition à la STEG.

3- Budget
Le budget révisé du projet Ghrib est de l’ordre de 16,20 MM USD. La révision dudit budget
est due essentiellement à :
- La mise à jour des valeurs des contrats attribués.
- La révision du budget alloué à l’achat des équipements afin qu’il soit conforme à l’ingénierie
effectuée (ajout d’étage de séparation, compresseur bas pression, etc.).

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

Date Fin

Achat du ‘line pipe’

2016

Ingénierie & préparation des cahiers de charges :
1- Phase 1 : ‘Pipeline & Flowline and Well site’
2017
2- Phase 2 : CPF (centre de traitement)
Installation de l’EPF

2017

Travaux de terrassement du site de CPF et construction des routes

2017

Installation du pipeline & flowline

2018

Travaux génie civil associés au pipeline & flowline

2018

Installation des ‘wellsites’

2018

Achat des équipements du CPF

-

Construction et mise en place du CPF

-

NB : Le planning a changé suite à la suspension de la construction du CPF, en attente des résultats
du forage d'exploration qui pourra influencer le choix de l'implantation du site CPF.
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5- Etat d’avancement et principaux évènements durant 2017
- Mise en production du champ Ghrib (octobre 2017).
- Ingénierie et préparation des cahiers de charges (phases 1 et 2 effectuées à 100%).
- Installation de l’EPF (100%).
- Travaux de terrassement du site de CPF et construction des routes (100%).

E- PROJET MAZRANE
1- Introduction
La concession MAZRANE est issue du permis Nord Médenine. Elle se situe à l'île de Djerba,
Gouvernorat de Médenine dans le golf de Gabès à 13 km au sud de Houmet Essouk et à 9 km
Nord-est d’Ajim. Elle 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 de l’huile et du gaz associé.

2- Développement
Deux puits ont été forés depuis l'acquisition de la concession Mazrane, il s’agit de : MZR-1 en
2007 et MZR-2 en 2015. Ces deux puits sont activés par deux pompes à balancier (sucker-rod).
Une ligne de connexion sous-terraine reliant le puits MZR-2 au puits MZR-1 a été installée
(4"/2,35 km flowline).
L'inspection et la maintenance des équipements de surface ont été effectuées.
Deux autres puits de développement seront forés après la réalisation d'une étude de
réservoir.
L'huile est expédiée jusqu'au Terminal Ezzaouia - Zarzis par des camions citernes.

3- Budget
Le Budget initial du projet était de l’ordre de 2,78 MM USD, avec une révision à la hausse de
l’ordre de 0,299 MM USD, qui se répartit comme suit :
- Installation d'une ligne de connexion 4"/2,35 km : 0,204 MM USD.
- Maintenance des équipements de surface du site : 0,095 MM USD.
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Les détails budgétaires dudit projet sont présentés au tableau ci-dessous :
Item

Désignation

Budget initial
(USD)

Budget révisé
(USD)

2 781 895,00

298 957,77

I

CAPEX :

I.1

‘Material for flowline construction’

88 788,82

106 494,95

I.2

‘Flowline construction’

97 724,82

97 724,82

I.3

‘Right of way for MZR-2 flowline’

36 066,84

0,00

I.4

‘Mazrane facility maintenance’

84 314,52

94 738,01

I.5

‘Drilling material for 3 wells’

2 475 000,00

0,00

NB : Le forage des deux puits MZR-3 et MZR-4 est reporté pour l'année 2019 afin de finaliser
l'étude de réservoir (Reservoir evaluation and simulation model, static and dynamic level
survey).

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

Date fin

‘Inspection and repair of crude oil tanks and cleaning’

Mai 2017

‘Restart of MZR-1’

Octobre 2017

‘Start of MZR-2’

Décembre 2017

‘Re-mapping of Mazrane Area’

Juin 2018

‘Production & reservoir evaluation’

Juin 2018

‘Upgrading facility’

Août 2018

‘Simulation modeling’

Septembre 2018

‘Material purchase’

Septembre 2018

‘Recommendation for future possible infill wells’

Octobre 2018

‘Drilling campaign’

Novembre 2018

‘Evaluation of the campaign’

Novembre 2018

‘Construction 4" Flowline of MZR-2’

Décembre 2018
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5- Etat d'avancement et événements durant 2017
• Les activités de maintenance du site Mazrane sont achevées depuis mai 2017 (100%).
• La construction de la ligne de connexion s'est terminée en Décembre 2017 (100%).
• Report du démarrage du puits MZR-1 jusqu’à la résolution du problème relatif à la salinité
élevée de l’huile.
• Démarrage du puits MZR-2.

Projet Mazrane
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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 1,464
million TM (11 263 350 barils) en 2017 contre 1,735 million TM (13 365 146 barils) en 2016, affichant
ainsi une régression de l’ordre de 16%. Cette baisse est due essentiellement au déclin naturel
de la production des champs : Adam (-32%), Ashtart (-21%), Hasdrubal (-10%), Bir Ben Tartar
(-23%), Chourouq (-23%), Franig (-33%), Baguel/Tarfa (-55%), Oued Zar (-34%), Rhemoura (-40%),
El Ain (-61%), Ezzaouia (-41%) et Sidi Kilani (-11%).
L’écart négatif enregistré en 2017 par rapport à 2016 est dû, en plus du déclin naturel de la
plupart des champs, aux faits sociaux et techniques suivants :
• Arrêt pour des périodes relativement longues des champs: Adam, Baguel/Tarfa, Oued
Zar/Hammouda, Sabria, Chourouq, Dorra, Anaguid Est, Bir Ben Tartar et Franig suite aux
perturbations sociales (notamment à Tataouine et Kébili).
• Echec de la remise en production de certains puits, à l’instar du : Hawa#1, Adam#6, LA-E#1
et Oz#4 à cause des manifestations sociales.
• Arrêt des puits TT#11 et TT#7 suite à des problèmes techniques (incapacité de produire
avec Jet pompe et production par intermittence du puits TT#14).
• Arrêt des puits Ash#15, Ash#48, Ash#84, Ash#85, Gue#14, Gue#12 et RHE#1ASTG suite à des
problèmes d’ordre technique (pompe ESP).
• Fermeture des puits BRK-C1, DL#14 et El Ain#3SD suite à des problèmes d’ordre technique
(perte d’éruptivité).
• Arrêt des puits EL Ain#1, Ezz#17 et Ezz#18 suite à des problèmes techniques (problèmes
d'intégrité).
• Arrêt du puits EL Azzel #1 suite à une panne technique (pompe à balancier).
• Fermeture du puits Ezz#11 suite au coincement de la pompe SRP au fond du puits.
Il convient de noter qu’en 2017, la production nationale de pétrole brut et condensat a été
de l’ordre de 1,831 million TM (14,125 millions de barils).
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La production de pétrole des concessions ETAP arrêtée à fin décembre 2017 représente 79,9%
de la production nationale contre 79,83% en 2016

Production de brut et condensat des concessions ETAP
MilleMille
tonnes
Tonnes
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NB : AUTRES : Baguel/Tarfa, Cercina/C. Sud, Sabria, El Ain, Sidi El Kilani, Franig, Ezzaouia,
Rhemoura, Chargui, Mazrane, Djebel Grouz, Dorra, Didon, DST, Ghrib et Sondes.

Production nationale de brut et condensat
Mille tonnes
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B- PRODUCTION DE GPL CHAMPS
La production de GPL champs des concessions ETAP (Annexe 6) a enregistré une réduction
de 9,5% passant de 154,806 mille TM en 2016 à 140,047 mille TM en 2017. Cet écart est dû, outre
le déclin naturel, à une diminution de la production des champs : Franig (-35%), Baguel/Tarfa
(-38%) suite à leur fermeture lors des manifestations sociales et Baraka (-50%) en raison de l’arrêt
du puits BRK-C1 (perte d’éruptivité).

Production de GPL des concessions ETAP
Mille tonnes
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123,7
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Ghrib

C- PRODUCTION DE GAZ NATUREL
La production de gaz des concessions ETAP (Annexe 7) a atteint 1,404 million de tep-PCS en
2017 (1353,03 millions Nm 3) contre 1,513 million de tep-PCS en 2016 (1446,34 millions Nm 3), soit
une diminution de l’ordre de 6,5%. Cette baisse s’explique principalement par le déclin naturel
de la production des gisements : Hasdrubal (-7%), Adam (-25%), Franig (-39%), Djebel Grouz
(-24%), Baraka (-38%), Baguel/Tarfa (-42%) et Sabria (-45%).
Cet écart est accentué par l'arrêt des champs Sabria, Adam, Franig, Baguel/Tarfa, Oued Zar
suite aux protestations sociales (El Kamour).
Les quantités de gaz commercial des concessions ETAP arrêtées à la fin du mois de décembre
2017 représentent 65,1% de la production nationale (2,108 millions Tep-PCS) contre 65% en 2016.
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Production de gaz commercial des concessions ETAP
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NB : AUTRES : Baguel/Tarfa, Sabria, Djebel Grouz, Chourouq, Dorra, Anaguid et Ghrib.

Production nationale de gaz commercial
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D- FORAGE DE PUITS DE DEVELOPPEMENT
Forage d’un puits de développement en 2017 :
Concession

Prof.
(m)

Période de
Forage

3575 m

01-02-2017
12-03-2017

Puits
LA-E#2

Laarich

Résultats
Mise en production
le 07/04/2017 avec un débit
d'huile initial de 500 b/j.

NB : Ce puits est assimilé à un puits de développement dans la mesure où ETAP a contribué
aux frais du forage (puits d’appréciation pour confirmer la découverte LA-E#1 de 2016).

Forage de puits de développement
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OPERATING DES CHAMPS
Durant l'année 2017, la Direction Operating a poursuivi ses activités sur les permis Nord des
Chotts et Chaâl.

A- ACTIVITES SUR LE PERMIS NORD DES CHOTTS
1- Présentation
Il est à rappeler que le permis Nord des Chotts est un permis de recherche situé au Sudouest 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».

2- Activités durant 2017
a- Activité Sismique :
Le projet du retraitement d’environ 500 km sismique 2D a commencé par le retraitement
de deux lignes tests auprès de quelques contractants, ceci a montré une amélioration sur le
plan qualité au niveau des objectifs profonds. Le traitement de la totalité du volume sismique
a été attribué au prestataire SPECTRUM-GEOPEX à travers une consultation.
Le projet a démarré au début du mois de décembre 2017. La durée de cette opération est
estimée à deux mois.

b- Activité Forage :
Durant l'année 2017, ETAP a continué la préparation du programme du forage Jbel Kébir-2 et
a assuré les services associés, à l’instar de :
- La désignation d’une équipe pluridisciplinaire ETAP pour la réalisation du forage.
- La finalisation du programme géologique et de forage.
RappoRt annuel 2017
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- L’élaboration de l’AFE (Authorization for Expenditure) du forage.
- Le choix du Rig 06 de la CTF pour réaliser les travaux de forage.
- Le lancement des travaux de Génie Civil pour l'exécution des travaux d'aménagement des
plateformes de forage et de campement ainsi que la réalisation des chemins et pistes d'accès.
- La finalisation et la signature des contrats du Rig 06 ainsi que les services associés.
- La location des terrains, l’approvisionnement en eau pour le forage et la résolution des
problèmes RSE en étroite coordination avec les autorités locales.
NB : Les travaux de génie civil, le campement, la mobilisation et l’installation du Rig ainsi que
le forage du puits ont commencé au début de l’année 2018.

Forage KB-2

B- ACTIVITES SUR LE PERMIS CHAAL
1- Présentation
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 1200 km2. Il est détenu par
ETAP en tant qu’opérateur à 100%.
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Ce permis est en période d’extension de deux années de la période initiale qui expirera le
28 novembre 2018.
Le programme de travaux consiste à reprendre en side-track 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- Activités durant 2017
a- Activité Sismique
Durant l'année 2017, ETAP a réalisé son programme d'acquisition sismique 3D par le biais du
contractant Geofizyka Torun Tunisia (GT) à raison d’environ 67% du programme initialement
prévu. L’exécution de ce projet a connu énormément de difficultés d’ordre sociale, logistique
et foncier.
Cette situation a eu une répercussion financière importante à cause des arrêts multiples des
opérations et une dégradation sérieuse de la qualité des enregistrements sismiques
(détérioration de la couverture sismique). D’où la décision d’un commun accord entre les deux
parties (ETAP et GT) d’arrêter l’acquisition en date du 21 novembre 2017 et de résilier à l’amiable
le contrat.
De ce fait, ETAP a entamé la préparation du cahier des charges relatif à un appel d’offre
international pour le traitement des données sismiques acquises.

b- Activité Forage
L’activité de forage est tributaire de la réalisation du programme sismique qui a accusé un
retard considérable, ce qui pourrait amener ETAP à solliciter l’autorité concédante, soit pour
une nouvelle période d’extension exceptionnelle (une année) afin d’honorer ses obligations
contractuelles, soit le renouvellement du permis pour une période de trois ans moyennant le
payement d’une pénalité à l’ETAT, relative à la défaillance de l’ETAP (la reprise du forage
Chaal-1).
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ACCORDS PETROLIERS
INTRODUCTION
La reprise à la hausse du prix du baril et la disposition de plusieurs blocs libres ont eu pour
effet d’inciter certaines compagnies internationales à chercher des opportunités d’exploration
en Tunisie ; c’est le cas de la société «HUNT OIL» qui a signé avec ETAP en date du 08 septembre
2017 deux demandes de permis de prospections intitulés : Permis Hezoua et Permis El Waha.

A- GESTION DES TITRES D’HYDROCARBURES
Il s’agit en majorité des demandes d’extension de durée ou de renouvellement des périodes
de validité des permis, dont nous citons :
- Permis Anaguid :
Demande d’octroi de la concession d’exploitation d’hydrocarbures «SONDES» déposée le
07 avril 2017 à la DGE, signée par ETAP, OMV et AL THANI, et instituée par arrêté du ministre
de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables en date du 27 septembre 2017.
- Permis Chaâl :
Demande d’extension de la superficie du permis signée le 10 novembre 2017 et portant sur
une superficie de 184 km2. La superficie totale du permis s’élève à 1384 km2.
- Permis Hammamet Offshore :
Demande d’extension exceptionnelle de la durée de validité du premier renouvellement
signée le 21 juillet 2017 pour une période de 12 mois, commençant le 23 septembre 2017 et
finissant le 22 septembre 2018.
- Permis Jenein Centre :
Demande d’extension exceptionnelle de la durée de validité du permis signée le 16 octobre
2017 pour une période de 5 mois, débutant le 15 octobre 2017 et finissant le 15 mars 2018
(évènements de force majeure).
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- Permis Kaboudia :
Demande d’extension de la durée du premier renouvellement signée le 01 mars 2017 pour
une durée de 24 mois, allant du 09 juin 2017 au 08 juin 2019.
- Permis Sfax Offshore :
Demande d’extension de la première période de renouvellement signée le 22 juin 2017 pour
une durée d’une année, allant du 09 décembre 2017 au 08 décembre 2018.
- Permis Sud Remada :
Demande d’extension exceptionnelle de la durée de validité du permis signée le 16 octobre
2017 pour une période de 5 mois, commençant le 23 septembre 2017 et finissant le 22 février
2018 (évènements de force majeure).

B- OCTROI DE NOUVEAUX TITRES
Deux nouveaux permis en régime d’association (50/50) ont été octroyés au titre de l’année
2017, d’où la signature de deux contrats relatifs à ces derniers :
- Permis Nefzaoua :
Permis de recherche institué par l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies
renouvelables en date du 28 novembre 2017 pour une période de cinq ans, commençant le 22
décembre 2017, au profit de l’ETAP et de la société «YNG Energy Limited».
- Permis Douiret :
Permis de prospection institué par l’arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies
renouvelables en date du 28 novembre 2017 pour une période de deux ans, commençant le 22
décembre 2017, au profit de l’ETAP et de la société «Mazarine Energy Tunisia B.V».
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COMMERCIALISATION
A- EXPORTATIONS

1- Pétrole brut & Condensat (Miskar/Hasdrubal)
Durant l’année 2017, les exportations de l’ETAP ont connu une légère augmentation par
rapport à l’année 2016. En effet, ETAP a exporté 1,018 million TM de pétrole brut et Condensat
mélange Miskar & Hasdrubal d’une valeur de 425 millions USD, soit une hausse de 18 mille TM
en quantité et 94 millions USD en valeur, par rapport à 2016.
Cette augmentation est expliquée essentiellement par la hausse des exportations provenant
du champ Didon, d’une part, et l’augmentation du prix à l’exportation, d’autre part.
En effet, l’année 2017 a été marquée par le retour des exportations de pétrole brut Didon
(suspension des exportations depuis 2014). La quantité exportée a été de 31 mille TM pour une
valeur de 12 millions USD.
En 2017, la moyenne des prix à l'exportation, toute qualité confondue, a été de 53,886
USD/Baril en hausse de 25,53% par rapport à celle de l'année 2016 qui a été de 42,926
USD/Baril.

Terminal la Skhira
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En 2017, les exportations de brut et Condensat Miskar & Hasdrubal sont résumées au tableau
suivant :
QUALITE

QUANTITE
TM

QUANTITE
BBL

PRIX
US$/BBL

MONTANT
US$

Zarzaitine mélange

556 265,822

4 375 550,000

54,745

239 541 502,22

Ashtart

156 355,515

1 127 225,000

54,416

61 338 716,76

Rhémoura mélange

147 436,671

1 082 363,000

52,156

56 451 960,22

Ezzaouia mélange

21 620,177

167 289,000

43,548

7 285 101,37

Didon

31 098,430

228 887,000

51,095

11 694 981,27

TOTAL PETROLE
BRUT

912 776,615

6 981 314,000

53,900

376 312 261,84

Condensat
Miskar & Hasdrubal

105 219,919

909 615,000

53,754

48 895 450,98

1 017 996,534

7 890 929,000

53,886

425 207 712,82

TOTAL

2- Produits pétroliers
Durant l’année 2017, ETAP a exporté 37 mille TM de propane Hasdrubal pour une valeur de
14 millions USD. Ces exportations ont diminué de 9 mille TM par rapport à 2016. Ceci s’explique
essentiellement par l’augmentation des quantités cédées à la STIR et la baisse de la production
courant 2017.
Par ailleurs, ETAP a exporté 24 mille TM de Condensât Gabès pour le compte de la STEG
pour une valeur de 11 millions USD. Ces exportations (Condensât Gabès) ont enregistré une
diminution de 20,28%, soit 6 mille TM en quantité, en 2017 par rapport à 2016.
Les exportations des produits pétroliers au cours de l’année 2017 sont résumées au tableau
suivant :
QUALITE

QUANTITE (TM)

PRIX (US$/TM)

MONTANT (US$)

Condensat Gabès

23 815,937

458,187

10 912 158,41

Propane Hasdrubal

36 931,050

389,888

14 398 961,49
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B- ACHATS AUPRÈS DES PARTENAIRES
Rappelons que les activités d’importation de pétrole brut ont été transférées à la STIR depuis
le 1er janvier 2015, alors que l’importation du gaz naturel algérien a été transférée à la STEG à
compter du 01/07/2015. C'est ainsi que l'activité de l'ETAP en matière d'importation s'est limitée
uniquement à l'achat du pétrole brut auprès des partenaires.
En effet, courant l’année 2017, ETAP a acheté auprès des partenaires 27 mille TM du brut
tunisien, pour une valeur de 12 millions USD, dont 5 millions sont payables en US dollar et 7
millions USD payables en équivalent dinar tunisien.
Notons que les achats auprès des Partenaires s'effectuent dans le cadre de la Commission
Interne de Contrôle des Marchés de l'Entreprise, et ce par l’application d’une commission de
commercialisation en faveur de l'ETAP qui dépend de la quantité achetée.

C- CESSIONS LOCALES
Dans le cadre de l’approvisionnement du pays en matière des hydrocarbures, ETAP procède
à la cession de pétrole brut & GPL à la STIR et du gaz tunisien à la STEG.

1- Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR)
a- Pétrole brut
Durant 2017, ETAP a cédé à la STIR 225 mille TM de pétrole brut tunisien qui sont répartis en
183 mille TM de pétrole brut Zarzaitine mélange, 41 mille TM de pétrole brut Maâmoura/Baraka
et 1 mille TM de pétrole brut Beni Khalled, et ce, pour une valeur globale de 95 millions USD.
Les ventes à la STIR de pétrole brut Zarzaitine mélange sont effectuées en mode FOB La
Skhira et en Dinar Tunisien par des navires pétroliers, tandis que les cessions de brut
Maâmoura/Baraka et Beni Khalled sont assurées par des camions citernes en mode C&F.
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Les ventes de pétrole brut tunisien à la STIR en 2017 sont illustrées au tableau suivant :
QUALITE

QUANTITE
TM

QUANTITE
BBL

PRIX
US$/BBL

MONTANT
US$

Zarzaitine Mélange

182 532,632

1 427 163,000

54,329

77 536 206,65

Maâmoura/Baraka

41 461,617

324 566,000

51,963

16 865 654,88

Beni Khalled

1 131,665

8 806,000

53,341

469 722,22

225 125,914

1 760 535,000

53,888

94 871 583,75

TOTAL

b- GPL
Dans le cadre de l'approvisionnement de la STIR en GPL, ETAP a livré à la STIR du Butane
Hasdrubal, du GPL Maâmoura/Baraka et exceptionnellement du Propane Hasdrubal.
En 2017, les ventes de GPL à la STIR s'élèvent à 43 mille TM (une augmentation de 3 mille TM
par rapport à 2016) pour une valeur de 21 millions USD.
Les ventes de GPL à la STIR sont ventilées comme suit :
QUANTITE
TM

PRIX
US$/TM

MONTANT
US$

Butane Hasdrubal

30 310,041

497,169

15 069 220,53

Propane Hasdrubal

8 016,911

467,690

3 749 431,92

GPL Maâmoura/Baraka

4 147,330

494,866

2 052 373,96

42 474,282

491,380

20 871 026,41

QUALITE

TOTAL

2- Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG)
a- Gaz Naturel tunisien
Courant l’année 2017, ETAP a vendu à la STEG 704 mille Tep du gaz tunisien provenant des
champs: Adam, Oued Zar, Djebel Grouz, Maâmoura/Baraka, Sabria, Baguel & Franig, Hasdrubal,
Chargui et Chourouq.
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La valeur de ces quantités s’élève à 158 millions USD. (Baisse de 59 mille Tep en quantité et
augmentation de 36 millions USD en valeur, par rapport à 2016, sous l’effet prix).
Il est à préciser que toutes les quantités produites des champs tunisiens sont vendues en
totalité à la STEG.
En 2017, les ventes de gaz tunisien à la STEG sont ventilées au tableau suivant :

GAZ

QUANTITE
TEP

PRIX
US$/TEP

MONTANT
US$

MONTANT
DT

Adam

128 952,038

226,755

29 240 518,57

70 638 955,080

Oued Zar

15 494,300

224,000

3 470 726,72

8 372 422,043

Djbel Grouz

3 566,358

252,072

898 979,510

2 207 778,228

Maâmoura/Baraka

43 481,073

239,536

10 415 300,96

24 961 402,377

Sabria (1)

8 190,319

211,120

1 729 143,79

4 144 413,293

Baguel & Franig (2)

48 941,413

222,223

10 875 889,64

26 254 734,399

349 844,456

223,081

78 043 572,93

188 785 602,865

Chargui

88 212,670

227,703

20 086 250,27

49 629 576,425

Chourouq

15 288,281

202,271

3 092 371,36

7 504 774,293

Ghrib (4)

2 450,062

233,334

571 682,77

1 425 285,800

TOTAL

704 420,968

Hasdrubal (3)

224,900 158 424 436,50

383 924 944,803

Données provisoires : (1), (2), (3) et (4) :
(1) Attente des données de la facturation des mois novembre et décembre 2017 (finalisation du nouveau contrat).
(2) Attente des données de facturation du mois de décembre 2017 et du nouveau protocole de répartition du
Gaz mélange.
(3) Attente du déblocage des données de facturation des mois de septembre, octobre, novembre et décembre
2017.
(4) En attente de la signature du contrat entre ETAP/MAZARINE et STEG.
p a g e
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b- Gaz pseudo-liquide Baguel/Franig
Durant 2017, les quantités de GPL Baguel & Franig (Gaz résiduel, Propane, Butane et Naphta)
vendues à la STEG s’élèvent à environ 8 mille tonnes (*) pour une valeur de 2,4 millions USD,
contre 12 mille tonnes vendues en 2016 pour une valeur de 3 millions USD.

3- Gaz Utique
Il est à rappeler que l’ETAP détient à 100% un champ de CO2 à Utique où les quantités
produites sont vendues à la société UTIQUE GAZ SA.
Notons qu’en 2016 (précisément en décembre), ETAP et UTIQUE GAZ ont signé un avenant
au contrat de vente et achat du gaz CO2 d’Utique, qui stipule l’augmentation du prix de vente
en dinar par tonne de 62 DT à 94 DT ainsi que le forfait annuel de 225 mille DT à 400 mille DT.
Les tarifs ci-dessus mentionnés (prix et forfait) s’appliquent désormais pour les années 2012,
2013 et 2014, pour les quantités au-delà de 16 mille tonnes.
NB : Un procès-verbal a été signé entre la société UTIQUE GAZ et ETAP en janvier 2018
concernant la révision du facteur d’indexation des années 2015 et 2016, suite à la révision des
indices de prix à la consommation familiale et à la production industrielle.
Les montants relatifs aux années 2015 et 2016 ont été révisés par l’établissement des factures
complémentaires. De même, pour l’année 2017, il a été convenu d’appliquer provisoirement le
facteur d’indexation de l’année 2016, en attendant la publication par l’INS des données relatives
à 2017.
Les livraisons de CO2 à la société UTIQUE GAZ durant l’année 2017 s’élèvent à 21 mille tonnes
pour une valeur de 3 millions DT.
Les ventes de CO2 à la société UTIQUE GAZ, courant les années 2015, 2016 et 2017, sont
ventilées comme suit :
2015

2016

2017

Quantité globale (Tonne)

19 045,06

20 998,041

21 065,494

Montant réel global (DT)

2 806 999,263

3 135 898,77

3 240 211,188

(*) Données provisoires en attente de la facturation du mois de décembre 2017 et du nouveau protocole de
répartition du Gaz mélange.
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RESPONSABILITE SOCIETALE
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 et Kébili ou conjointement avec chacune des
compagnies partenaires.

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

1- Axes du programme RSE Tataouine :
Le programme RSE Tataouine comprend quatre principaux axes, à savoir :
n

La promotion des initiatives privées.

n

Le développement économique et social via le tissu associatif.

n

Le renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents.

n

La promotion de la RSE à Tataouine.

2- Les partenaires du programme RSE Tataouine
- Les Associations de Microcrédits (AMC).
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- La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).
- La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME).
- L’Association des Médecins de Tataouine, l’Hôpital Régional et la Direction Régionale de la
Santé.
- L’Association ILEF et la Direction Régionale des Affaires Sociales.
- 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 2017
a- Les initiatives privées
a.1- Crédits octroyés aux micro-entrepreneurs :
Durant l’année 2017, le Programme RSE Tataouine a permis de financer 318 crédits pour une
enveloppe totale de près de 1,400 million de dinars. Ce montant a été transféré aux associations
de microcrédits partenaires et déboursé aux micro-entrepreneurs retenus.
La ventilation des microcrédits octroyés par genre (fig.1) et par secteur d’activité (fig.2), durant
l’année 2017, est présentée dans les graphiques suivants :
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a.2- Microprojets en partenariat avec la BTS :
Pour les microprojets, financés en partenariat avec la BTS (Banque tunisienne de Solidarité),
le niveau de contribution dans l’autofinancement des projets par la banque peut atteindre 30%
de l’investissement, d’où la création des projets avec des investissements plus importants et
générateurs de plus d’emplois.
Durant l’année 2017, plusieurs demandes (80) de financement ont été approuvées, pour une
enveloppe totale d’investissement de près de 2,2 millions de dinars (2 MDT en 2016).
Compte tenu de l’avancement réalisé en 2017, le nombre total des projets approuvés depuis
la signature du protocole d’accord avec la BTS (20 juillet 2015) s’élève à 214 projets pour un
montant total d’investissement de près de 5 millions de dinars et une contribution du
programme RSE dans l’autofinancement d’environ 1,2 million de dinars. Le nombre total
d’emplois crées et à créer par ces projets s’élève à 520 emplois.
La répartition des crédits par secteur d’activité pour toute la période est illustrée au niveau
du graphique suivant :
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a.3- Actions en faveur des PME :
Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de développement du Gouvernorat de
Tataouine a relevé une faible intervention de la BFPME dans le financement des petites et
moyennes entreprises, en raison de la réticence des banques commerciales de cofinancer des
projets dans la région.
Pour surmonter cet handicap, il a été convenu de mette à la disposition de la Banque une
ligne de financement qui permettrait à la BFPME de financer directement des projets
d’investissement qu’elle juge rentables dans le Gouvernorat (en général 50% sur ses ressources
propres et 50% sur la ligne RSE Tataouine).
En 2017, le partenariat a permis de financer deux petites et moyennes entreprises pour un
coût d’investissement de 1,8 million de dinars et une contribution du programme qui s’élève à
plus de 360 mille de dinars, générant 29 postes d’emploi.
NB : Depuis le début du programme, le partenariat a permis de financer huit petites et
moyennes entreprises pour un coût d’investissement de 5 millions de dinars et une contribution
du programme qui s’élève à plus de 1,1 million de dinars, générant 117 postes d’emploi.

b- Infrastructure
En matière d’infrastructure, les principaux apports du Programme RSE Tataouine étaient de
répondre à des besoins urgents et prioritaires chez certaines parties de la population, à l’instar
des projets : mise à niveau de certaines écoles primaires, le château d’eau de Kambout,
aménagement du périmètre irrigué à base d’eaux recyclées, construction de stades de foot
(Remada, Béni Mhira et Nekrif) ainsi que l'aménagement de structures pour les jeunes ou la
valorisation du patrimoine (la protection des sites rupestres à Ghomrassen et les travaux
d'extension du Musée de la Mémoire de la Terre).

c- Marketing et promotion
Le programme RSE Tataouine, en partenariat avec les autorités et les administrations
régionales, le Ministère du Tourisme et la Société Civile, a organisé le Forum International du
Tourisme Solidaire courant le mois de mai 2017. Ce Forum, qui a réunit une centaine de
professionnels (conférenciers, journalistes et voyagistes) du tourisme alternatif, était l'occasion
de proposer des scénarios de développement de ce type de tourisme dans la région de
Tataouine compte tenu de la richesse des potentialités locales.
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4- Tableau récapitulatif : Bilan RSE Tataouine de l’année 2017 (DT)
Approuvé
Secteur Privé

Distribué

2 452 064,601

2 474 384,376

Associations

284 951,594

79 418,120

Infrastructure

1 199 395,393

0,000

Promotion

400 000,000

285 597,280

TOTAL

4 336 411,588

2 839 399,776

B- PROGRAMME RSE KEBILI
ETAP et ses partenaires WINSTAR, PERENCO et MAZARINE, ont mené une étude en vue
d’élaborer un plan de Responsabilité Sociétale pour les sociétés pétrolières dans le gouvernorat
de Kébili. Cette étude, financée par le consortium des 4 sociétés pétrolières, vise principalement
à définir un cadre pour l’intervention de ces sociétés dans le Gouvernorat de Kébili.
Un plan d'actions triennal a été élaboré par un bureau d'études. Le budget total estimatif
alloué s'élève à 5 millions de dinars (soit 1,67 million dinars par an).
Le programme RSE Kébili a commencé effectivement en mai 2016. Il a pour objectif de
contribuer aux efforts de développement et d’amélioration des conditions de vie de la
population dans le Gouvernorat de Kébili (particulièrement les délégations de Douz et
El Faouar), et ce à travers la création d’un consortium (ETAP, WINSTAR, PERENCO
et MAZARINE) coordonné par ETAP.

1- Axes de développement RSE Kébili
Le programme RSE Kébili comprend quatre principaux axes, à savoir :
n

La promotion des initiatives privées.

n

Le développement économique et social via le tissu associatif.

n

Le renforcement des infrastructures en relation avec les deux axes précédents.

n

La promotion et le marketing de la RSE Kébili.

2- Les partenaires du programme RSE Kébili
n

Les Associations de Microcrédits (AMC).
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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.

n

La Direction Régionale des Affaires Sociales.

n

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

n

Le Commissariat Régional de l’Education (CRE).

n

Le Commissariat Régional de l’Artisanat (CRA).

n

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

n

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

n

Les autorités locales.

3- Les actions réalisées en 2017
a- Les initiatives privées
a.1- Crédits octroyés aux micro-entrepreneurs :
Durant l’année 2017, le programme RSE Kébili a permis de financer 76 crédits pour une
enveloppe totale de 200 mille dinars. Il est à rappeler que ce programme se focalise sur
l’extension ou la création d’activités génératrices de revenu qui permettent aux ménages
d’améliorer leurs conditions sur le long terme, en créant des sources d’emploi et de revenu.
NB : Un rapport détaillé sur les microcrédits est en cours de finalisation. Il sera communiqué
aux membres du consortium vers la fin du premier trimestre 2018.
a.2- Microprojets en partenariat avec la BTS :
Pour les microprojets financés en partenariat avec la BTS, le principal apport consiste au
niveau de contribution dans l’autofinancement des projets à forte valeur ajoutée.
En effet, ce niveau peut atteindre (pour la première fois depuis la création de la Banque)
30% de l’investissement. Ceci a permis de favoriser la création de projets avec des
investissements plus importants et générateurs de plus d’emplois.
En 2017, 50 demandes de financement ont été approuvées par le comité de pilotage pour
une contribution du programme dans l’autofinancement d’environ 235 001,704 mille dinars.
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a.3- Actions en faveur des PME :

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude de développement du Gouvernorat de
Kébili a relevé une faible intervention de la BFPME dans le financement des petites et
moyennes entreprises, en raison de la réticence des banques commerciales de cofinancer
des projets dans la région.
Pour surmonter cet handicap, il a été convenu de mette à la disposition de la Banque
une ligne de financement qui permettrait à la BFPME de financer directement des projets
d’investissement qu’elle juge rentables dans le Gouvernorat (en général 50% sur ses
ressources propres et 50% sur la ligne RSE Kébili).
En 2017, un projet a été retenu par le programme dans le cadre du comité de pilotage.
Ce projet de création d’une unité d'entreposage frigorifique, entre dans le cadre des
orientations du programme RSE Kébili. L'intervention du programme s’élève à 116 000,000
dinars pour un investissement global de 896 000,000 Dinars.
b- Développement à travers les Associations
b.1- Cas de l’Association Médicale de Kébili :

Durant l’année 2017, 326 consultations ont été réalisées à Kébili, dans les spécialités
de Gastrologie, Cardiologie, Néphrologie, Pulmonologie, Pédiatrie, Ophtalmologie,
Orthopédie, etc.
De même, des sessions de formation continue ont été organisées courant l’année 2017
avec la participation des médecins invités de la Tunisie et de l’étranger, et ce, en faveur
des médecins de la région.
c- Actions en faveur de l’Agriculture
En 2017, des actions de soutien et d’assistance, à travers le Centre de Formation
Agricole de Jemna et des experts agricoles, ont été entreprises en faveur de 13
promoteurs agricoles de la région d’El Faouar.
Ces actions visent à la prise en charge de la formation des bénéficiaires aux techniques
des cultures sous serres.
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d- Actions en faveur de l’Artisanat
Dans le cadre de la promotion de l'artisanat, RSE Kébili (en partenariat avec l'Union
Régional des Femmes de Kébili) a pu réactiver un ancien projet de centre de formation
en couture et tissage pour les femmes artisanes d’El Faouar.
L'acquisition des équipements et matériels destinés au centre aura lieu en 2018 et le
coût global estimé dudit projet s’élève à 30 000,000 Dinars.
e- Actions de valorisation et de communication
e.1- Des journées d’informations et de sensibilisation portant sur le programme RSE
Kébili ont eu lieu à Douz et El Faouar. Ces actions ont porté sur la promotion de l’initiative
privée et de l’entreprenariat ainsi que les mécanismes de financement dudit programme.
e.2- Contacts permanents avec les communautés : La société civile, l’administration
et l’UGTT Kébili.
4- Tableau récapitulatif : Bilan RSE Kébili de l’année 2017
Approuvé

Distribué

Secteur Privé

1 015 000,000

645 726,704

Associations

150 000,000

11 056,882

Infrastructure

486 000,000

0,000

45 000,000

16 150,500

1 696 000,000

672 934,086

Promotion & Communication
TOTAL

C- PROGRAMME RSE AVEC LES PARTENAIRES
Durant l’année 2017, les projets de RSE entrepris conjointement par ETAP et ses partenaires
de façon bilatérale, à savoir : PETROFAC, WINSTAR, TPS, MEDCO Energi, PERENCO, CTKCP et
MAZARINE, ayant pour objectifs le développement local des régions, ont continué de
progresser. Ces régions se situent principalement dans les gouvernorats de Tataouine, Kébili,
Médenine, Gabès, Sfax et Mahdia.
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SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT
A- REALISATION ET SUIVI DES PROJETS HSE
1- Projet de coopération entre ETAP-TBC (Technopole Borj Cédria)
a- Traitement des eaux de production et culture des algues biodiesel :
Les eaux générées par l’activité pétrolière sont très salines et contiennent une forte
concentration en métaux lourds, ce qui représente un danger pour l'environnement.
A la recherche d’une solution, ETAP a identifié une solution prometteuse en collaboration
avec le Centre de 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 :
u

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.

u

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.

Ce marché a été conclu avec la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria (SGTBC)
à travers un marché de gré à gré (raisons techniques).
Le montant global de ce contrat s’élève à 257 000 DT. Le mode de payement dépend de
l’état d’avancement des travaux (abandon de l’une ou des deux actions en cas où les résultats
des premières phases s’avèrent non concluants).
Les actions principales réalisées durant l’année 2017 s’articulent autour de :
n

Traitement au niveau laboratoire des eaux de production par le silicate de sodium modifié,
analyses des échantillons et présentation des résultats qui s’avèrent concluants et
satisfaisants.

n

Achat des équipements et des produits et préparation pour le traitement à l’échelle semiindustriel.

n

Test statique du traitement d’eau de production de la concession Sabria avec le silicate
de sodium modifié.
p a g e
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n

Prise et analyse des échantillons d’eau traitée et présentation des résultats qui s’avèrent
satisfaisants (paramètres mesurés conformes aux normes).

n

Approbation des résultats de la première phase (la deuxième phase qui consiste au
traitement en continu est en cours).

n

Isolation, caractérisation des souches d'algues et optimisation des conditions de culture
des algues.

b- Recherche pour l’extraction du Lithium :
ETAP et la Technopole de Borj Cédria ont conclu un accord de recherche pour l’extraction
du Lithium des eaux de production de la concession Sabria en vue de valoriser davantage ces
saumures. Ce projet de recherche vient renforcer le premier projet de traitement et de
valorisation des eaux de production de la concession Sabria par la culture des algues pour la
production du biodiesel.

2- Incitation à l'utilisation des équipements qui préserve l'environnement
La société Eco-Presence (*) a présenté une solution technique qui consiste à exploiter les
ressources hydriques ainsi que les déchets organiques générés par les sites, et ce pour la
création de zones vertes moyennant le traitement, la réutilisation des eaux usées domestiques
et la transformation des déchets organiques en compost.

(*) Entreprise d’études, de conseil et de formation en Qualité Santé Environnement (QSE)
RappoRt annuel 2017
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Pour ce fait, une réunion avec la société Eco-Presence a été tenue au siège de l’ETAP
regroupant le personnel, les représentants des partenaires, les sociétés industrielles et les
bureaux d’études pour identifier et discuter les avantages de ces équipements.

3- Etude d'impact sur l'environnement (EIE)
a- Projet Gaz de Tataouine :
Dans le cadre de la préparation pour la réalisation du projet Gaz de Tataouine, ETAP a lancé
une Etude d’Impacts Sociaux, Hygiènes et Environnementaux (EISHE) relatif à ce projet. Le
département HSE a suivi cette action jusqu’à l’approbation de l’Agence Nationale de la
Protection de l’Environnement (ANPE) et la clôture de l’action.

b- Forage KB#2 :
Dans le cadre des préparatifs pour le forage du puits d'exploration KB#2 au permis Nord des
Chotts et dont ETAP est opérateur, un cahier des charges relatif à l'étude d'impact sur
l'environnement a été élaboré en vue du lancement d'une consultation pour la réalisation de
cette étude.
La consultation relative à l'étude d'impact sur l'environnement a été clôturée (Cahier des
charges, consultation, évaluation et octroi du marché) et l’approbation de l'EIE a été obtenue
auprès de l’ANPE.

4- Travaux de remise en état du site de forage du puits d’exploration MBA#2
Dans le cadre de la réception définitive des travaux de la remise en état du site de forage du
puits d'exploration Majel Bel Abbes MBA#2 achevé en 2016, une visite sur site aménagé, a été
effectuée conjointement avec le contractant afin de constater l'état du terrain après une année
de garantie (réception définitive en 2017).
Une réserve d’un léger affaissement au niveau du terrain a été formulée au contractant pour
y faire face (réception définitive effectuée).

5- Exercice de lutte contre la pollution marine et le nettoyage des plages
contaminées (Sfax et terminal pétrolier la Skhira)
Cet évènement a été organisé par TRAPSA - MOIG - CEDRE - ETAP et comporte deux volets:
n

n

Un workshop sur le nettoyage des plages contaminées par les hydrocarbures (théorique
et pratique).
Un exercice "niveau 1" sur la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures.
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Le but recherché à travers cette action est de :
n

Vérifier la rapidité des intervenants en cas de fuite et tester les équipements de lutte
contre la pollution marine.

n

Démontrer la capacité de l'équipe d'intervention (en cas de déversement) et déployer
l'équipement de récupération dans la zone de confinement.
NB :
* TRAPSA :
* MOIG :
* CEDRE :

Compagnie des Transports par Pipe-lines au Sahara.
“Mediterranean Oil Industry Group”.
Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux.

B- ACTIVITES HSE AVEC LES PARTENAIRES
Un ensemble d’activités HSE a été réalisé avec les différents partenaires de l’ETAP, dont on
peut citer essentiellement :
n

Suivi du dossier du projet de la réinjection des eaux de production des concessions
Maâmoura/Baraka (ETAP/ENI) dans le puits Zinnia (réunions avec ENI et ANPE).

n

Participation avec ENI au workshop "Asset Integrity Management", à l'étude HAZOP de
la concession Oued Zar (ETAP/ENI).

n

Réunions et workshop avec SODEPS et ENI concernant la réalisation des actions HSE
dans les concessions MLD.
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n

Elaboration du Plan d'Opération Interne POI et des fiches de suivi relatif au forage
d'exploration KB#2, permis Nord Des Chotts.

n

Etude et approbation des dossiers d’appel d’offres des projets HSE lancés par les
partenaires de l’ETAP. Ces dossiers se rapportent à :

- La remise en état des installations de détection incendie et gaz de la concession SLK
(ETAP/CTKCP).
- La remise en état des installations «fire fighting» et de détection incendie et gaz des
concessions MLD (ETAP/SODEPS).
- Les services de vide fosse des concessions ETAP/ENI.
- Le transport du brut de la concession Sabria (ETAP/Winstar) et des concessions ETAP/ENI.
- La location de camion de transport et engins de travaux (concessions MLD).

C- ACTIVITES SUR SITES
n

Test d'accostage du Ferry (Loud Sfax) au quai de sidi Fredj à Kerkennah : ce test a été
réalisé dans le but d'une autre alternative pour le transport de condensat de la concession
Chargui (ETAP / PETROFAC) depuis l'île de Kerkennah jusqu'à Sfax. (Éviter le temps
d'attente au niveau du quai de Sidi Youssef ainsi que les villages de Kerkennah).

n

Supervision et assistance HSE des opérations de déchargement du bateau et de transport
des pipes, relatifs au projet Gaz de Tataouine, depuis le port de Gabes vers le site de
stockage.

n

Mission sur les sites des concessions ETAP/PERENCO et ETAP/SODEPS pour une
formation de supervision HSE (forage du puits LAE#2, site de production, etc.).

n

Participation à l'audit HSE des soumissionnaires relatif à la consultation de transport du
brut de la concession Ghrib (ETAP/MAZARINE).

D- ACTIVITES AU NIVEAU DES LOCAUX DE L’ETAP
1- Activité du Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST)
Des réunions ont été tenues en 2017 au cours desquelles les membres du CSST ont discuté
les actions menées, les anomalies détectées ainsi que les défaillances constatées. Par
conséquent un plan d’actions a été adopté pour les périodes à venir.
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En 2017, les actions réalisées sont :

a- Sensibilisation sur les règles de vie et les maladies professionnelles :
Une séance a été organisée par le département HSE, et animée par le médecin de travail de
l’ETAP en présence d’une représentante du partenaire «SHELL TUNISIE».

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

2- Activités diverses
Dans le cadre du renforcement de la prévention contre les différents risques, plusieurs
actions ont été menées durant l’année 2017, dont nous citons :
n

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

n

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

n

Le suivi des contrôles techniques périodiques des installations électriques, gaz, incendie,
etc. par les bureaux de contrôles techniques agréés.

n

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

n

La réalisation d’actions de renforcement de la sécurité anti-intrusion dans les bâtiments
de l’ETAP.

n

La réparation de l’installation de détection incendie au Centre de Recherche et de
Développement Pétroliers (CRDP).

n

Suivi des travaux de rénovation du siège de l’ETAP sis à Kheireddine Pacha (campagnes
d’inspection du chantier, des équipements, etc.).

n

Correspondances et participation aux réunions et aux workshops avec les agences
nationaux et les ministères concernés. Ces réunions se rapportent à :
- L’inventaire des produits chimiques périmés (demandé par l’Agence Nationale des
Déchets Dangereux ANGED) ;
- L’approbation et les réunions avec l’ANPE pour clarification des dossiers ;
- La présentation des mises à jours de la législation ; etc.

n

Préparation de la cession des produits chimiques périmés générés par le Centre de
Recherche et Développement Pétroliers (CRDP).
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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 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)
1- Prestations :
Durant l’année 2017, les services techniques de la BDP ont assuré diverses prestations en
interne qu’externe. En effet, il s’agit de : la duplication et la consultation des documents
techniques, la navigation sismique, la consultation des carottes et des cuttings. Ces prestations
ont été réalisées pour le compte des ingénieurs des directions techniques de l’ETAP, des
opérateurs, des centres de recherche ainsi que des institutions publiques et privées.
Outre ces prestations, la contribution de la BDP à des ‘Data Rooms’ organisées par la
Direction Etudes Exploration est indéniable (l’assistance aux campagnes d’informations, la
collecte et la préparation des données ainsi que le chargement sur station de travail).

2- Participation à l’attribution du marché relatif à la transcription des bandes
sismiques et la scannérisation des documents :
Ce projet d’une durée de 18 mois sera exécuté à partir du mois de mars 2018.

3- Rapatriement de la Base de données de PA RESOURCES :
(Documentaire, carothèque, etc.).

Archives techniques
RappoRt annuel 2017
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B- LABORATOIRES
1- Prestations (internes et externes) :
Durant l’année 2017, les techniciens de laboratoires ont continué à respecter leurs
engagements en assurant les prestations en interne pour les directions techniques de l’ETAP.
En externe, les spécialités des laboratoires, à savoir : Sédimentologie et pétrophysique,
géochimie organique, Biostratigraphie, Fluides pétroliers et Environnement ont été sollicitées
par les opérateurs et les filiales ainsi que les différents demandeurs de service étant donné la
qualité des rapports et les délais.

2- Echange d’expertise et du savoir-faire (ETAP/SONATRACH) :
A cet égard, des visites mutuelles ont été effectuées et des réunions de travail ont été
réalisées afin d’établir des projets communs (domaine laboratoires).

3- Acquisitions d’équipements :
Dans le cadre de la mise à niveau des laboratoires, des acquisitions d’équipements ont fait
l’objet d’un programme assez large qui a englobé les besoins de chaque entité laboratoire, et
ce en vue d’être à la pointe de la technologie dans le domaine.

Laboratoire Géochimie organique

C- DIVERS
1- Participation à des congrès internationaux :
Dans le cadre de la promotion de l’exploration, le personnel de la DSP a participé activement
à travers des présentations (orales et posters) aux différents congrès.

2- Accompagnement des étudiants :
En 2017, l’équipe des laboratoires a accompagné plusieurs étudiants dans la préparation de
leurs diplômes au niveau doctoral, master, engineering et licence.
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ETUDES EXPLORATION
La Direction Etudes Exploration (DEE) se focalise sur deux aspects, à savoir : les études et la
promotion de l’exploration.

A- ACTIVITES ETUDES
1- Projets ‘bassin de Jeffara’ et ‘bassin d’Enfidha-Kairouan’
La DEE a finalisé en 2017 les deux projets d’entreprise, en l’occurrence : étude du bassin
«Jeffara» et étude du bassin «Enfidha-Kairouan» qui ont été entamées depuis septembre 2013
et qui ont trait à l’évaluation du potentiel pétrolier de ces deux bassins en Tunisie.
Le rapport de l’étude du bassin ‘Jeffara’ a été diffusé et archivé à ETAP, alors que celui de
l’étude du bassin ‘Enfidha-Kairouan’ sera diffusé ultérieurement.

2- Projets ‘bassin de Ghadamès’ et ‘bassin des Chotts’
En 2017, deux nouveaux projets ont été lancés :
- Projet d’étude régionale qui a pour objectif la synthèse des ressources en hydrocarbures
du bassin de «Ghadamès».
- Projet lancé dans le cadre d’une étude thématique d’un «nouveau play» découvert dans le
bassin des Chotts et qui a pour cible le réservoir des ‘‘grès d’El Atchane’’, ce réservoir a
montré des potentialités pétrolifères par les deux découvertes de DGH-1 et CAT-1 réalisées
dans le permis Zaafrane.
Le rapport d’étude de synthèse des ressources du bassin de «Ghadamès» est en cours de
diffusion, celui de l’étude du réservoir des «grès d’El Atchane» se poursuivra au cours de l’année
2018.

B- ACTIVITES DE PROMOTION DE L’EXPLORATION
1- Actions de marketing
a- ‘Data Rooms’ :
En 2017, quatre (04) "Data Rooms" ont été animées par la DEE au profit des compagnies citées
au tableau qui suit :
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COMPAGNIES

MOIS

BLOCS LIBRES CONSULTES

PAYS

DANA GAS

Avril

Jougar

LES ÉMIRATS

PGS

Juin

Offshore Nord

ROYAUME UNI

Beni Khedache
MAZARINE

Octobre

HOLLANDE

Kambout
Tebaga

DRAGON OIL

Octobre

Ouedhref

LES ÉMIRATS

b- Participation aux manifestations à caractère promotionnel :
Dans le cadre de la promotion de l’Exploration en Tunisie, la DEE a contribué au cours de
l’année 2017 à la préparation et l’édification des rapports et des posters pour les stands ETAP
aux différentes manifestations nationales et internationales.
b.1- Congrès à l’international

MANIFESTATIONS

MOIS

LIEUX

‘North Africa Oil & Gas Summit’

Janvier

MILAN

‘Egypt Petroleum Show’

Février

LE CAIRE

APPEX

Février

LONDON

MEOS (Middle East O&G Show and Conference)

Mars

MANAMA

NAPEC

Mars

ORAN

AAPG 2017 - ‘Annual Convention & Exhibition’ (ACE)

Avril

HOUSTON

EAGE SPE EUROPEC 2017 - (79th EAGE
Conference & Exhibition)

Juin

PARIS

Septembre

HOUSTON

Octobre

LONDON

SEG (Society of Exploration Geophysicists)
“Annual Meeting”
ICE (AAPG/SEG)
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b.2- Congrès en Tunisie :
La Direction Etudes d’Exploration (DEE) a participé en 2017, dans le cadre de la promotion de
l’Exploration, à deux manifestations organisées en Tunisie : il s’agit de Petroserv à Sfax et TOGS
à Hammamet où la participation de l’ETAP a été marquée par l’animation de stands.

2- Travaux pour le compte de la Promotion
En 2017, les ingénieurs Etudes ont participé à l’élaboration des plaquettes promotionnelles
(bloc libre Ksar Ezzaouia) et à l’animation des ‘Data Rooms’ par des présentations techniques
(blocs libres Kambout, Beni Khedache, Tebaga et Jougar, présentation du potentiel pétrolier du
bassin ‘Enfidha-Kairouan’, etc.).
De même, les ingénieurs ont animé des réunions techniques tenues avec la délégation de la
Banque Mondiale concernant les bassins de ‘Jeffara’ et ‘Enfidha-Kairouan’.

3- Evaluation des blocs libres :
Au cours de l’année 2017, la DEE a réalisé l’évaluation géo-pétrolière des blocs libres : Smida,
Jebil et Garci et a finalisé l’élaboration d’une nouvelle brochure promotionnelle avec des fiches
de blocs et données ETAP : Taguelmit, Zaphir, Chanchou, Ouedhref, Rimel et Mrezga.

Petroserv Sfax 2017
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RESSOURCES HUMAINES & AFF.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 relatifs aux lots
Electricité, Câblage informatique, Fluides, Ascenseurs et Sécurité incendie, 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) relative à certaines études réalisées 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

DT – TTC

LOT 1

Génie civil & aménagement extérieur

5 692 512,064

LOT 2

Contrôle d’accès et couloirs sécurisés

342 864,668

LOT 3

Electricité & 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.
p a g e

8 6

R a p p o R t

a n n u e l

2 0 1 7

ETAP

3- Planning
L’achèvement des travaux est reporté vers la fin de l’année 2018 (prévu en mars 2018 selon
le planning initiale) en raison de l’augmentation du volume des travaux (notamment, constat
des dégradations aux niveaux des planchers terrasses de certains étages).

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 mijuin 2015. Ces travaux ont été décalés pour des contraintes d’ordre technique, administratif et
juridique, dont nous citons :
• L’avis de la Municipalité de Tunis.
• Les contraintes techniques révélées lors de l’exécution des travaux de démolition
(démolition du plancher du hall central).
• Les décisions concernant l’expertise complémentaire des dégradations du bâtiment
constatées lors des travaux de démolition.
• Les réunions de coordination tenues à ETAP à propos du lot «Couloirs Sécurisés et Système
de Pointage» avec une reprise du programme technique du lot «câblage informatique».
• La reprise des cahiers des charges suite à l’Avis de la Commission d’Achats de l’ETAP en
date du 14/09/2015.
En conséquence, et compte tenu des contraintes précitées, des solutions, des améliorations
et surtout des modifications importantes ont été apportées à ce projet, en foi de quoi, les
cahiers des charges ont été approuvés par la Commission d’Achats le 14 décembre 2015.
De ces faits, l’avancement global du projet est pratiquement à 100% au niveau études, à
l’encontre des travaux de démolition qui n’ont atteint que la phase préparatoire jusqu’à la fin
de l’année 2015.
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b- Etat d’avancement et principaux évènements durant 2017 :
b.1- Etat d’avancement :
En 2017, l’état d’avancement physique du projet (en%) est illustré au niveau du tableau suivant:
AVANCEMENT
DES TRAVAUX

DÉSIGNATION DES LOTS

N°
LOT 1

Génie civil & aménagement extérieur

55%

LOT 2

Contrôle d’accès et couloirs sécurisés

0%

LOT 3

Electricité & GTB

70%

LOT 4

Courant Faible (téléphonie, câblage, informatique
et télésurveillance)

0%

LOT 5

Sécurité incendie

20%

LOT 6

Ascenseurs

20%

LOT 7

Fluides

60%

b.2- Principaux évènements durant 2017 (5 lots) :
• Exécution des travaux du lot Génie Civil & Aménagement extérieur :
-

Travaux de démolition.

-

Travaux de traitement des ségrégations aux niveaux des éléments porteurs (poteaux,
poutres et nervures).

-

Travaux de renforcement de la structure.

-

Travaux de maçonnerie et d’enduits.

-

Travaux de démolition du Plancher du 7ème étage.

-

Travaux de finition d’un bureau témoin.

• Exécution des travaux du lot Electricité & GTB :
-

Pose des fourreaux au sol et sous plancher.

-

Pose des boites de dérivation, des boites pour interrupteurs et prises.
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-

Pose de chemin de câbles.

-

Acquisition du poste de transformation et des cellules de TGBT.

• Exécution des travaux du lot Fluides :
-

Pose des ventilo-convecteurs.

-

Poses des grilles de soufflage (bureau témoin).

-

Poses des appareils sanitaires (blocs sanitaires témoins).

• Exécution des travaux du lot Sécurité Incendie :
-

Pose des fourreaux.

• Exécution des travaux du lot Ascenseurs :
-

Dépose des trois ascenseurs existants.

Pose des fourreaux ‘Lot Electricité’

RappoRt annuel 2017
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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 31/12/2017, l’effectif total de l’ETAP était de 812 employés, dont 655 exerçant à ETAP et
157 en détachement, contre 700 employés en 2016 dont 544 exerçant à ETAP et 156 en
détachement.
Cette hausse au niveau de l'effectif total est due à l’intégration des nouveaux recrus au sein
de l’entreprise.

b- Répartition de l’effectif
En 2017, la répartition de l’effectif par catégorie professionnelle se présente comme suit :
Exécution 15%

Cadres 68%

Maîtrise 17%

En 2017, la répartition de l’effectif par catégorie a connu une légère modification par rapport
à celle de l’année précédente :
- Cadres : 68% (61% en 2016).
- Maitrise : 17% (22% en 2016).
- Exécution : 15% (17% en 2016).
L’effectif par collège durant la période 2015-2017 se présente comme suit :
725
432

121

Cadre

p a g e
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Par ailleurs, les cadres techniques et de gestion se répartissent comme suit :
181 Cadres
de Gestion
373 Cadres
Techniques

33%
67%

Les pourcentages représentent ainsi :
- Cadres techniques : 67% en 2017 contre 68% en 2016.
- Cadres de Gestion : 33% en 2017 contre 32% en 2016.

2- Politique de formation
Le budget de formation pour l'année 2017 est de 1 518 276 DT contre 1 675 364 DT en 2016.
Le pourcentage d’employés ayant bénéficié d’au moins d’une action de formation a
également connu une baisse passant de 40% en 2016 à 26,6% en 2017.
Les participations du personnel aux différentes actions de formation, au titre de l’année
2017, se présentent comme suit :
Thèmes

Montants (DT)

Taux (%)

Forage, Géologie, Réservoir et Production

614 344

40,46

Conférences, Congrès, Colloques, Exhibition et Workshop

230 436

15,18

Management, Finance & Audit

109 590

7,22

Informatique et Logiciel

50 200

3,31

Anglais

30 597

2,02

436 449

28,75

Frais logistiques

46 660

3,07

TOTAL

1 518 276

Formation Spécifique

RappoRt annuel 2017

100,00

pag e 9 1

ENTREPRISE

TUNISIENNE

D ‘AC T I V I T ES

PETROLIERES

NB :
1. Pour une meilleure connaissance des langues, ETAP a mis à la disposition du personnel, au
cours de l’année 2017, la possibilité de bénéficier des cours de langues à l'Institut Français de
Tunis, l’Amideast, le British Council et l’English Cultural Center.
2. Dans le cadre de sa collaboration avec les instituts de l'enseignement supérieur, ETAP a
permis à 571 stagiaires de bénéficier des stages, des projets de fin d’études, etc.

3- Gestion des carrières
A ce niveau, les actions suivantes ont été entreprises courant l’année 2017 :
- Finalisation des critères révisés du système de promotion à l’expertise des ingénieurs par
les commissions techniques concernées.
- Validation par la commission d’expertise des résultats des évaluations des dossiers
d’expertise pour la session 2015 des ingénieurs.
- Finalisation des critères de la session 2015 de positionnement des cadres de gestion et
mise en application desdits critères.

4- Politique sociale
a- Prestations assurances
n

Négociation avec l’assurance groupe pour l'amélioration du tableau des prestations.

n

Conclusion de nouvelles conventions avec plusieurs organismes et mise à jour des
conventions avec les cliniques.

b- Fond Social
En 2017, le fonds social a accordé des prêts dont le montant total s’élève à 1 029 440 DT. Ce
montant est en baisse par rapport à celui de 2016 (1 739 630 DT). Cette baisse s’explique par la
diminution du nombre de bénéficiaires.
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Les montants de prêts accordés par le fonds social se présentent au tableau suivant :
Prêts
Achat logement et construction

Montants (DT)
360 000

Achat terrain

313 440

Renouvellement Aménagement

10 000

Aménagement plus

45 000

Complément Aménagement 2
Mariage
TOTAL

220 000
81 000
1 029 440

5- Activités sociales et culturelles
Durant l’année 2017, l’amicale et l’association sportive de l’ETAP ont proposé au personnel
les activités suivantes :
• Cours de langues, cours d’informatique et activités culturelles et artistiques pour les enfants
du personnel.
• Organisation de deux OMRA, des séjours dans des hôtels et des excursions pour les
membres du personnel ainsi que leurs familles.
• Plusieurs conventions au profit du personnel.
• Journées des lauréats et des fidèles ETAP.
• Entraînements et tournois sportifs au profit des membres du personnel et de leurs familles.

RappoRt annuel 2017

pag e 9 3

S O M M A I R E
SITUATION ENERGETIQUE
Situation Energétique à l’Echelle Internationale ……………………… 04
Situation Energétique à l’Echelle Nationale …………………………………… 11

ACTIVITES TECHNIQUES
Exploration ……………………………………… 19
Développement ………………………… 26
Production ……………………………………… 43
Operating ………………………………………… 49

ACTIVITES DE GESTION
Accords Pétroliers ……………………………… 53
Activités Commerciales ……………… 56

ACTIVITES SOCIETALES & ENVIRONNEMENTALES
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) ……………………… 63
Santé, Sécurité et Environnement (HSE) …………………………………… 72

ACTIVITES SUPPORTS
Supports Techniques
Services Pétroliers ……………………………………………………… 79
Etudes Exploration ……………………………………………………… 82
Supports de Gestion
Res. Humaines & Aff. Générales ………………… 86
Informatique …………………………………………………………………… 95
Affaires Juridiques ……………………………………………………… 98
Activités Financières …………………………………………… 101

6
SECTION

5

SECTION

4
SECTION

3
SECTION

2
SECTION

SECTION

1

ANNEXES ………………… 110

ETAP

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.

ACTIONS REALISEES EN 2017
ETAP a poursuivi ses efforts d'informatisation, à cet effet plusieurs actions ont été menées,
dont notamment :

1- Projets
• Solution de sauvegarde «Veeam Backup & Replication» : c’est une solution de sauvegarde,
restauration et réplication des données pour les entreprises. Elle est conçue pour les
environnements virtualisés et assure la continuité et la reprise de l’activité après incidents.
De plus, cette solution présente les avantages suivants :
• Une administration IT facile et des coûts réduits en épargnant la frustration et les pertes
de données causées par des temps d’arrêt imprévus.
• Une restauration entière d’une «Virtual machine», un fichier individuel ou un objet
applicatif.
• Une sauvegarde et restauration granulaire des “Snapshots” de baie de stockage.
• Une visibilité complète pour l’administration, une supervision et des alertes en temps réel
avant que les utilisateurs ne soient affectés.
• Une optimisation des ressources et un suivi de configuration pour évaluer la performance
de l’infrastructure informatique.

2- Nouvelles acquisitions
• Acquisition des licences bureautiques MS OFFICE 2013.
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• Acquisition d’un nouveau serveur Système d’Information de Gestion (SIG).

3- Renouvellement des contrats :
• Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Saphir (logiciel d’interprétation des
essais de puits).
• Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel EDM (logiciel de forage).

4- Activités diverses :
• Mise en place d’une procédure d’interface entre ETAP et la CNRPS.
• Adaptation et mise en place d’une nouvelle politique de sauvegarde de la base de données
du système d’information (SI).
• Signature d’un contrat de migration et d’assistance d’Oracle. Le commencement
d’exécution des travaux est prévu au début de l’année 2018.

Solution ‘Veeam Backup & Replication’
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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.) et émettre des avis juridiques en
rapport avec les activités de l’ETAP, ainsi que le suivi du contentieux de l’entreprise.

A- ACTIVITES CONTRACTUELLES
En 2017, les activités contractuelles de la DAJ se résument ainsi :
• Elaboration des contrats relatifs à l’acquisition de matériels et de produits chimiques pour
laboratoires.
• Elaboration de contrat de fourniture et installation d’un système de câblage VDI.
• Etablissement du contrat relatif aux travaux de réparation des lamelles au Centre de
Recherche et de Développement Pétroliers (CRDP).
• Elaboration de deux Avenants (N°1) relatifs au contrat d’acquisition des paillasses et hottes
pour laboratoires ainsi qu’au contrat de maintenance des logiciels informatiques.
• Préparation du contrat de maintenance de logiciel intranet Lotus Notes.
• Elaboration des contrats divers relatifs à l’acquisition d’équipements informatiques.
• Elaboration des contrats d’acquisition de fournitures de bureaux et consommables
informatiques.
• Etablissement du contrat relatif à la location d’immeuble à Tataouine.
• Préparation du contrat de conception et d’impression du rapport annuel de l’ETAP (contrat
cadre de 3 ans).

B- CONTENTIEUX DE L’ETAP
En 2017, la DAJ a assuré le suivi du contentieux de l’ETAP à travers des affaires occasionnelles
entre l’entreprise et le personnel, et des affaires foncières entre ETAP et les propriétaires de
terrains relatives à l’activité sur concessions.
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C- PARTICIPATION A L’ACTIVITE PROJETS
1- Projet Nord des Chotts :
La DAJ a participé à la préparation et le déblocage de la situation foncière, en
coopération avec les autorités publiques, ainsi qu’à l’établissement des différents
documents contractuels relatifs audit projet.
2- Projet ‘Tataouine Gas Project’ (TGP) :
La DAJ a participé à la préparation et le déblocage de la situation foncière (achat des
terrains et changement de vocation) en coopération avec les autorités publiques, ainsi
qu’à l’établissement des différents documents contractuels relatifs au projet TGP.
NB : Les contrats relatifs à certaines consultations (lancées en 2017) sont en cours
d’élaboration.
3- Concession UTIQUE :
En réponse à la demande de la société UTIQUE GAZ, quant à la mise à sa disposition
d’une parcelle de terrain (800 m2) pour la réalisation d’une unité de production, la DAJ
s’est chargée du côté procédurale avec le Ministère de Domaine de l’Etat, d’où la
signature d’un contrat de servitude entre ETAP, UTIQUE GAZ et le Ministère.
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ACTIVITES FINANCIERES
Le résultat de l’année 2017 a atteint 111,2 MDT contre 19,4 MDT (*) en 2016. Cette hausse est
due essentiellement à l’augmentation des revenus d'exploitation.
L’analyse de l’évolution des différents produits et charges se présente comme suit :

A- PRODUITS D’EXPLOITATION
1- Les revenus de l’ETAP au titre de l’exercice 2017 ont atteint 1226 MDT contre 922 MDT en
2016, soit une hausse de 304 MDT (environ 33%).
Cette progression provient essentiellement de la hausse au niveau de la commercialisation
des principaux produits de l’entreprise, à l’instar du :
• 150 MDT pour le pétrole brut ;
• 135 MDT pour le gaz naturel ;
• 19 MDT pour le GPL.
Les variations des valeurs de produits ci-dessus mentionnées sont ventilées comme suit :

a- Pour le Pétrole Brut :
- Hausse du prix de vente moyen du baril passant de 41,50 USD en 2016 à 52,61 USD en 2017,
soit un impact financier positif de 143 MDT.
- Baisse des quantités commercialisées de 0,808 million de barils engendrant un impact
financier négatif de 73 MDT.
- Variation du cours de change moyen du dollar passant de 2,1650 en 2016 à 2,4207 en 2017
enregistrant ainsi un impact financier positif de 80 MDT.

b- Pour le Gaz Naturel :
- Hausse du prix de vente moyen de la TEP passant de 149,40 USD en 2016 à 199,71 USD en
2017, soit un impact financier positif de 91 MDT.
- Hausse des quantités commercialisées de 10 mille TEP engendrant un impact financier
positif de 4 MDT.
(*) Résultat affecté par la contribution conjoncturelle en vertu de la Loi des Finances 2017 et qui s’élève à 20,6 MDT.
RappoRt annuel 2017
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- Variation du cours de change moyen du dollar qui est passé de 2,1778 en 2016 à 2,4201 en
2017 générant ainsi un impact financier positif de 40 MDT.

c- Pour le GPL :
- Hausse du prix de vente moyen de la TM passant de 321,68 USD en 2016 à 434,48

USD en 2017, soit un impact financier positif de 15 MDT.
- Baisse des quantités commercialisées de 3,7 mille TM engendrant un impact financier

négatif de 3 MDT.
- Variation du cours de change moyen du dollar qui est passé de 2,1764 en 2016 à

2,4205 en 2017 générant ainsi un impact financier positif de 7 MDT.
Le total des revenus d’exploitation se détaille comme suit :
2017

2016

Ventes locales

585 849 470,339

463 704 964,495

Ventes à l’exportation

499 969 662,225

355 966 402,843

133 682 437,331

96 217 451,577

1 219 501 569,895

915 888 818,915

2 362 497,047

1 708 957,570

Commissions sur ventes de produits finis

451 565,933

391 776,391

Autres commissions

52 868,318

43 625,545

2 866 931,298

2 144 359,506

Travaux de laboratoires

188 023,165

166 219,730

Travaux sismiques

146 331,556

214 687,618

2 395 635,042

3 520 367,136

338 715,150

150 610,727

263 748,898

243 128,705

3 332 453,811

4 295 013,916

1 225 700 955,004

922 328 192,337

Produits versés au titre de la Redevance
Sous-Total I
Commissions sur ventes de pétrole brut

Sous-Total II

Assistance aux concessions
Etudes
Autres études et prestations
Sous-Total III
TOTAL EN DINARS

2- Les autres produits d’exploitation, au titre de l’exercice 2017, présentent un solde
de 26,1 MDT contre 30,8 MDT en 2016 enregistrant ainsi une diminution de 4,7 MDT.
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B- CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation a connu une hausse de 138,9 MDT, passant de 741,4 MDT
en 2016 à 880,3 MDT en 2017 en raison des variations des rubriques suivantes :
• Augmentation des achats d’approvisionnement consommés de 50 MDT (420,6 MDT en
2017 contre 370,6 MDT en 2016).
• Hausse des dotations aux amortissements et résorptions de 6 MDT (234 MDT en 2017
contre 228 MDT en 2016).
• Les dotations aux provisions et reprise sur provisions affichent au 31/12/2017 un solde de
16 MDT contre 8 MDT en 2016, soit une hausse de 8 MDT.
• Les impôts et taxes s’élèvent au 31/12/2017 à 140,7 MDT contre 108,4 MDT en 2016, soit une
hausse de 32,3 MDT. Cette augmentation résulte essentiellement de la hausse de la
redevance proportionnelle à la production.

C- AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Les autres charges et produits ont connu les variations suivantes :
• Les charges financières nettes ont atteint 64,2 MDT en 2017 contre 59,6 MDT en 2016, soit
une hausse de 4,6 MDT.
• Les produits de placement ont atteint une valeur de 47,6 MDT contre 41,7 MDT en 2016,
soit une hausse de 5,9 MDT.
• Les gains ordinaires sont passés de 1,68 MDT en 2016 à 1,81 MDT en 2017 enregistrant une
hausse de 0,13 MDT.
• Les impôts sur les bénéfices ont totalisé 232,5 MDT au 31/12/2017 contre 154,8 MDT en 2016,
soit une augmentation de 77,7 MDT.

D- RESULTAT NET
Le résultat net de l’exercice 2017 s’élève à 111,2 MDT contre 19,4 MDT en 2016, soit une hausse
de 91,8 MDT.
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ANNEXE 1 : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETAP

Mr. Moncef MATOUSSI

Président

Mr. Moncef HAMDI

Administrateur / Présidence du Gouvernement

Mr. Mohamed Ali KHELIL

Administrateur / Ministère de l’Energie,
des Mines et des Energies Renouvelables

Mr. Hedi TRABELSI

Administrateur / Ministère des Finances

Mr. Mohamed Salah SOUILEM

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. Hamdi HARROUCHE

Administrateur / Agence Nationale pour
la Maîtrise de l’Energie

Mr. Ridha BOUZOUADA

Administrateur / pour Compétence
dans le Secteur Pétrolier

Mr. Mongi AZZOUZ

Administrateur / pour Compétence
dans le Secteur Pétrolier

Mme. Amel HEMISSI

Administrateur / Représentant des Cadres
de l’Entreprise

Mme. Azza KHELIL
Cabinet GTOKR

Contrôleur d’Etat
Réviseur Légal
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DE L’ETAP
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ANNEXE 3 : PORTEFEUILLE PARTICIPATIONS DE L’ETAP

Sociétés

Secteur

DT

Taux (%)

1.
2.

JOINT OIL
NUMHYD

50,0%
50,0%

476 250
644 337

3.
4.
5.
6.
7.
8.

SEREPT
CTKCP
MARETAP
SODEPS
TPS
APO

50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

3 608 660
50 000
150 000
50 000
50 000
250 000

FORAGE

9.

CTF

90,0%

450 000

TRANSPORT

10.
11.
12.

SOTRAPIL
SOTUGAT
SERGAZ

18,28%
99,8%
33,23%

534 619
199 600
32 900

STOCKAGE

13.

TANKMED

24,0%

115 385

BANQUES

14.
15.

BTS
STUSID BANK

1,25%
0,125%

500 000
125 000

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

SOTULUB
BITUMED
SNDP
TECI
PAEZ
T.A
SNIPE
ITF
SC
S.A.GE.S

27,09%
8,0%
4,8%
12,4%
0,1%
4,86%
0,4%
40,0%
0,2%

1 490 084
48 000
50
36 000
741 000
839 700
70 000
40 000
400 000
1 000

26.
27.
28.

SODIT-SICAR
FCPR-FP-PME
SODIK-SICAR

60,0%
71,42%
59,98%

3 000 000
5 000 000
2 999 000

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

SGTBC
BNA
STB
BH
TRAPSA
STAR
TUNIS RE
SCITT
BTL

4,1%
4,1%
2,2%
16,6%
35%
29,3%
3,8%
25%
-

205 000
8 843 634
36 375 427
38 663 559
15 709 196
5 715 198
6 166 348
250 000
7 125 300

EXPLORATION

PRODUCTION

DIVERS

DEVELOPPEMENT
&
INVESTISSEMENT

TITRES P/C ETAT
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ANNEXE 4 : CONCESSIONS DE L’ETAP EN PRODUCTION
TAUX DE
PARTICIPATION

OPERATEUR

DATE DE MISE EN
PRODUCTION

01- ASHTART

50.0 %

SEREPT

MARS 1974

02- M.L.D

50.0 %

SODEPS

JUILLET 1983

03- CERCINA/C.SUD

51.0 %

TPS

MAI 1994

04- RHEMOURA

51.0 %

TPS

MAI 1993

05- AIN/GREMDA

51.0 %

TPS

FEVRIER 1989

06- HAJEB/GUEB

51.0 %

TPS

JUILLET 1985

07- DORRA

50.0 %

OMV

JUILLET 2011

08- EZZAOUIA

55.0 %

MARETAP

NOVEMBRE 1990

09- SIDI EL KILANI

55.0 %

CTKCP

SEPTEMBRE 1991

10- BIR B.TARTAR

CCP

MEDCO

MARS 2009

11- SABRIA

55.0 %

WIINSTAR

AOUT 1998

12- ADAM

50.0 %

ENI

MAI 2003

13- DJEBEL GROUZ

50.0 %

ENI

NOVEMBRE 2005

14- OUED ZAR/HMD

50.0 %

ENI

AOUT 1996

15- CHARGUI

55.0 %

PETROFAC

MAI 2008

16- FRANIG

50.0 %

PERENCO

JUILLET 1998

17- BAGUEL/TARF

51.0 %

PERENCO

AOUT 1998

18- HASDRUBAL

50.0 %

BGT

DECEMBRE2009

19- CHOUROUQ

50.0 %

OMV

NOVEMBRE 2007

20- BARAKA

51.0 %

ENI

MAI 2010

21- MAAMOURA

51.0 %

ENI

DECEMBRE 2009

22- UTIQUE (*)

100.0 %

ETAP

MAI 2007

23- ANAGUID EST

50.0%

OMV

AOUT 2012

24- DIDON

99.0%

PA.R

MAI 2016

25- DOULEB

70.0%

SEREPT

MAI 2016

26- TAMESMIDA

95.0%

SEREPT

MAI 2016

27- GHRIB

50.0%

MAZARINE

OCTOBRE 2017

28- SONDES

50.0%

OMV

JANVIER 2017

(*) Concession en production de CO2
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ANNEXE 5 : PRODUCTION DE PETROLE ET CONDENSAT

DES CONCESSIONS ETAP 2017
SM3

TM

BBL

ADAM
ASHTART
CHOUROUQ
OUED ZAR/HMD
MLD
HASDRUBAL
SIDI EL KILANI
EZZAOUIA
FRANIG
BAGUEL/TARFA
EL HAJEB/GUEBIBA
CERCINA/CERCINA SUD
EL AIN
RHEMOURA
CHARGUI
SABRIA
DJEBEL GROUZ
BARAKA
MAAMOURA
B-TARTAR
DIDON
DOULEB/TAMESMIDA
DORRA
ANAGUID
GHRIB
SONDES

168 158
265 366
112 177
80 142
91 060
319 285
38 303
15 901
6 574
58 641
132 700
105 842
7 883
14 136
10 840
34 725
13 552
34 067
74 276
49 829
29 250
19 192
22 676
68 600
14 836
1 880

131 815
231 854
92 334
64 799
74 694
245 211
31 552
12 904
5 229
46 709
113 074
93 480
6 459
12 130
7 588
27 849
10 718
27 309
59 219
40 175
24 816
16 014
17 560
57 210
12 095
1 504

1 058 216
1 669 947
705 931
504 331
573 041
2 009 259
241 037
100 064
41 349
368 852
835 082
666 063
49 608
88 957
68 218
218 413
85 286
214 385
467 420
311 932
184 073
120 695
142 698
431 699
93 317
11 833

TOTAL

1 789 891

1 464 300
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a n n u e l

2 0 1 7

ETAP

ANNEXE 6 : PRODUCTION DE GPL CHAMPS DES

CONCESSIONS ETAP 2017
SM3

TM

BBL

HASDRUBAL PROPANE

139 377

71 082

877 100

HASDRUBAL BUTANE

80 832

46 640

508 675

FRANIG

17 999

9 377

113 270

BAGUEL/TARFA

11 063

5 763

69 620

BARAKA

2 053

1 099

12 922

MAAMOURA

9 803

5 24

61 690

GHRIB

1 580

839

9 941

TOTAL

262 708

140 047

1 653 219

Usine de traitement de gaz Hasdrubal
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ANNEXE 7 : PRODUCTION DE GAZ COMMERCIAL

DES CONCESSIONS ETAP 2017

MILLIONS NM3

MILLIONS SCF

TEP

HASDRUBAL

718,862

25 401

717 800

ADAM

224,886

7 946

257 904

OUED ZAR/HMD

27,023

955

30 989

DJEBEL GROUZ

5,886

208

7 192

BARAKA

14,006

495

14 416

MAAMOURA

69,131

2 443

70 841

FRANIG

55,715

2 080

58 667

BAGUEL/TARFA

34,094

1 273

35 901

CHARGUI

158,779

5 611

160 387

SABRIA

13,350

471

14 062

CHOUROUQ

26,651

1 060

30 571

GHRIB

4,646

173

4 900

TOTAL

1 353,028

48 116

1 403 629

p a g e

1 1 6

R a p p o R t

a n n u e l

2 0 1 7

ETAP

TUNISIA OIL & GAS INFRASTRUCTURE MAP
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TUNISIA OPEN ACREAGE MAP
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RappoRt annuel 2017

pag e 1 1 9

