RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2017

Le Premier Ministre inaugure à Arzew les deux nouveaux méthaniers
« Tessala » & « Ougarta »
Le Premier Ministre, M. Ahmed OUYAHIA a effectué le 1er octobre 2017, une visite de travail au pôle
pétrochimique d’Arzew (Est d’Oran), où il a présidé une cérémonie de réception des deux méthaniers,
acquis par Hyproc. Il était accompagné du Ministre de l’Energie M. Mustapha GUITOUNI, du Ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales M. Noureddine BEDOUI, du Ministre des travaux publics et
des transports M. Abdelghani ZAALANE, du PDG de Sonatrach M. Abdelmoumen OULD KADDOUR
ainsi que des autorités locales notamment le Wali d’Oran M. Mouloud CHERIFI. Le chef de l'exécutif
a eu à visiter les navires Tessala et Ougarta, des sisterships (navires identiques) constituant des
fleurons de la technologie en la matière.

Ces deux nouvelles acquisitions viennent renforcer la flotte de la compagnie et élargir ses perspectives
de développement en la dotant d'une flotte moderne.
Elles lui permettent également d'être au diapason des "majors" du secteur mondial de l’énergie, afin
d'accéder aux terminaux étrangers, dans un respect total des exigences et autres normes de sécurité
et de qualité. Les deux navires, d'une longueur de 291 m et une largeur de 46 mètres, disposent chacun
d'une capacité de 171.800 m3. Ils ont été construits dans les chantiers navals Sud‐Coréens "Hyundai
Heavy Industries".
Les ingénieurs de la compagnie rattachés aux divisions techniques ont, tout au long des différentes
phases de la construction, procédé à une supervision des travaux aux côtés de leurs homologues Sud‐
Coréens. Ils n'ont pas tari d'efforts durant la construction et ont participé par leur savoir‐faire et leurs
compétences, jusqu'à la mise à flot et les essais en mer des deux navires.
A noter que ces deux navires sont équipés d’une nouvelle technologie de propulsion
véritablement révolutionnaire. Ils sont, en effet, dotés d'une double propulsion électrique/diesel dite
« DFDE » (Dual Fuel Diesel Electric) permettant un gain considérable en consommation de
combustibles (FO /DO).
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Visite de travail du ministre de l’énergie, M. Mustapha GUITOUNI au Site du CAP
Le Ministre de l’énergie M. Mustapha GUITOUNI a effectué, le 24 Octobre 2017, une visite de travail
au niveau du Centre d’Accueil et de Perfectionnement (CAP) de la compagnie Hyproc, à Mostaganem.
Il a été accueilli par le Directeur Général de Hyproc, M. Hocine BOUDIA et son staff, qui lui ont fourni
des informations sur
cette infrastructure et
ses équipements.
La
délégation
ministérielle a effectué
une visite du centre où
elle a eu, notamment, à
s’enquérir des moyens
mis à la disposition de la
formation,
dont
le
simulateur de navigation
et les salles dédiées aux
cours. Aussi, le directeur
du CAP a longuement
exposé à l’assistance les différentes étapes du déroulement d’une simulation de navigation. Le

Ministre qui a témoigné beaucoup d’intérêt pour le simulateur, unique en Algérie, a
également visité les autres ailes du centre dont celle réservée à l’hôtellerie.
Formation « Ship handling » sur les simulateurs du CAP Mostaganem
Le Centre d’Accueil et de Perfectionnement de Mostaganem (CAP) appartenant à la compagnie
Hyproc, a entamé un cycle de formations de « Ship Handling » sur les cinq postes du simulateur de
navigation que compte le CAP et ce, au profit du personnel navigant de Hyproc. Cette opération pilote
qui a débuté ce dimanche 5 novembre et se déroulant sur cinq jours, est assurée par sept formateurs,
dont six capitaines de la compagnie ainsi qu’un formateur spécialiste des simulateurs, issu de l’école
ISM de Bou Smail. Dans un premier temps, cette session d’un volume horaire de 6 heures de cours
théoriques et de 24 heures d’exercices sur les simulateurs, concernait un groupe de huit navigants :
trois
commandants,
trois seconds capitaines
et deux lieutenants. Il
faut savoir que le
certificat Ship Handling
qui
est
non
renouvelable, est exigé
aux
capitaines
et
seconds capitaines par
les
compagnies
étrangères (les majors)
lors des opérations de
vetting (audit de navire).
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Hyproc sponsorise «l’International Technology and Entrepreneurship Week », ITEW
Le Club scientifique de l’Ecole Supérieure d’Economie d’Oran (ESEO) située à l’USTO, a
organisé du 5 au 9 décembre dernier un évènement scientifique sous le thème de
l’entreprenariat, s’intitulant « International Technologyd and Entrepreneurship Week », ITEW.
Cette manifestation sponsorisée par Hyproc, s’adressait notamment aux étudiants afin de
booster leur esprit d’entreprenariat et les intégrer dans le domaine de la numérisation de
l’économie, et ce, par la participation de formateurs internationaux et nationaux qui exercent
dans différents domaines (leadership, entreprenariat, etc.).
Des conférences ont été données
durant les trois premières journées
autour de multiples thèmes dont le
Management de Projet (Business
Plan), Building Better Product,
Leadership, Public Speaking, etc.
Aussi, des formations dispensées par
des spécialistes de haut niveau ont
eu lieu et avaient pour objet le
système
LINUX
(system
d’exploitation complet et libre), le
Business Model Canvas, etc.
Cet évènement a été clôturé par l’organisation d’une « Startup week‐end » les 8 et 9 décembre. Les
équipes présentes sont venues des quatre coins du pays et les projets présentés le samedi 9 décembre
ont abouti à la sélection et à la récompense des trois meilleures idées.

Journée scientifique portant sur le domaine maritime « SUNRISE Day 2017 »
Dans le cadre d’une journée scientifique portant sur le domaine maritime SUNRISE Day et qui
s’est tenue le 15 avril 2017 à l’université IGCMO à Oran, la compagnie Hyproc a marqué sa
présence par l’installation d’un stand pour présenter ses activités aux participants et visiteurs.
L’événement a connu la présence de hauts responsables de l’université, dont la rectrice qui a
procédé à l’inauguration de
l’évènement, le 1er recteur de
l’université d’Oran ainsi que le
fondateur
de
l’institution
universitaire à Oran, le professeur
LAZREG. Aussi une conférence
sous le thème « l’origine et la
création du génie maritime à
Oran », a été tenue au niveau de
la salle des conférences de
l’université, par M. Habib
MARCHOUD, premier directeur
de l’Institut de Génie Maritime.
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7eme édition du salon International des fournisseurs de produits et services
pétroliers et gaziers, du 21 au 24 Mars2017

Confortant sa position d’important acteur dans la chaine pétrolière et gazière, HYPROC a, dans le cadre
du salon international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, participé comme
exposant au sein du stand du groupe Sonatrach, organisé au Centre des Conventions d'Oran, du 21 au
24 Mars 2017. Cet évènement phare du secteur a été rehaussé par la présence de Monsieur le WALI
d’Oran, le VP de Sonatrach LRP (Ex. Aval), M. Mohamed FETTOUHI, d'une délégation de Sonatrach,
ainsi que M. Abdelhamid RAHLA membre du Staff de la Direction Générale de Hyproc.
Aussi, il y a lieu de noter que des conférences ont été données autour des thèmes en relation avec les
hydrocarbures.
De par les organisateurs et les entreprises participantes, ce salon s’est voulu être un carrefour
d’échanges et de convergence autour des meilleures offres des produits et services pour répondre
notamment aux besoins des opérateurs activant dans le secteur OIL & GAS.

Hyproc SC honore le meilleur bachelier 2017 parmi les enfants des travailleurs
Le Directeur Général, M. Hocine BOUDIA a présidé le 7 Octobre dernier, une cérémonie de récompense
des enfants de travailleurs, meilleurs lauréats du bac session 2017.
Le nouveau bachelier M. Mohamed Amine LARACHI (fils de l’Officier navigant M. Djamel LARACHI) a
été le seul à se distinguer avec une moyenne générale de 16,02 (supérieure à 16).
Organisée en présence de directeurs de structures et de cadres de la Compagnie, la cérémonie est
venue récompenser les efforts du nouveau diplômé. Une tradition honorable que Hyproc veut
perpétuer au profit des
enfants des travailleurs
lauréats à cet examen de
fin d’année. Cette louable
initiative vise à encourager
et à motiver les futures
élites du pays pour fournir
plus d’efforts tout le long
de
leurs
cursus
universitaires.
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Atelier audit de gestion les 12 & 13 février 2017
Le Centre d’Accueil et de Perfectionnement de Mostaganem a organisé, les 12 et 13 février en partenariat avec
les directions Risk & Compliance et Human Ressources, un atelier sur l’audit de gestion. Ont pris part à cet atelier,
marqué par la visite du Directeur Général, M. Hocine BOUDIA et de M. Abdelhamid RAHLA, assistant du DG, des
directeurs de structure de la compagnie, ainsi que des cadres supérieurs de Sonatrach.
Cet atelier qui est une première du genre, a été confirmé par les représentants de la direction Audit & Conformité
de Sonatrach et a permis un échange des expériences en vue d’enrichir les compétences des participants. En
effet, l’objectif attendu par les travaux de cet atelier, était de trouver les mécanismes et outils à même d’assurer
le renforcement de la structure audit interne
de Hyproc, par rapport aux normes régissant le
métier.
Ces deux journées ont permis aux participants
de discuter de plusieurs thèmes, dont les
fondamentaux de l’audit interne, les
recommandations émises lors de l’audit de
Sonatrach, le plan d’action établi pour leur suivi
et leur prise en charge et enfin, la mise en place
de mécanismes d’accompagnement pour
l’instauration de l’audit interne de gestion au
sein de Hyproc.

Hyproc présente à la 50ème édition de la foire internationale d’Alger
Inaugurée par l’ancien premier ministre, M. Abdelmalek SELLAL, la 50ème édition de la Foire
Internationale d'Alger (FIA) a eu lieu du 08 au 13 Mai 2017 au palais des expositions, Pins Maritimes,
Alger.
Le Premier ministre était accompagné
notamment de membres du gouvernement,
de hauts responsables du secteur
économique et de représentants du corps
diplomatique accrédité à Alger.
Cette édition a connu la participation de plus
de 1.000 exposants nationaux et étrangers
ainsi que la Russie comme invitée d'honneur.
Cette manifestation est considérée comme
une vitrine de l'économie nationale et une occasion pour présenter aux partenaires étrangers les
possibilités économiques algériennes réelles d'une part, et d'autre part, au marché algérien de
bénéficier des multiples opportunités offertes par la présence d'une offre mondiale réunie en un seul
endroit, qui se tient sous le thème "50 ans au service de l'économie algérienne".
Selon les directives de la Direction Générale de Sonatrach, la présence du Groupe à cette foire
internationale s’inscrit dans le cadre de « Sonatrach, une Société Citoyenne » au service de l’économie
nationale. L’approche pour cette édition consistait à présenter un travailleur de chaque filiale portant
une tenue de travail sur un mannequin, une maquette d’un navire, plusieurs scènes en miniature
exposées au grand public dans un ensemble constituant la chaine de production en Algérie et le
transport des hydrocarbures vers l’extérieur.
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