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L’ACTUALITÉ EN QUESTIONMardi16 février 20102 LIBERTE

Liberté : Comment voyez-vous l'évolu-
tion de la demande en gaz dans le
monde à court et moyen terme, parti-
culièrement en Europe et dans les
pays principaux débouchés des
exportations algériennes, Italie,
Espagne, France, Grande-Bretagne ?

ll Mourad Preure : La demande gazière areculé en 2009 à un niveau estimé entre 5.5 et6.5%, tendance inconnue par cette industriedepuis 1945 au même titre d’ailleurs quel’électricité. Les raisons tiennent, bien enten-du, essentiellement dans la crise économiqueque nous vivons encore. Cet affaissement dela demande s’est produit alors que, dès 2008,la production avait accentué la tendancehaussière de la dernière décennie. En 2008, laproduction a marqué la plus forte haussedepuis 1984 avec 4.2%. L’arrivée d’importantsprojets gaziers, dont les volumes pèsent surle marché (Qatargas II, Sakhalin II, Nigeria,etc.) a accentué les tendances à l’œuvre. Celaa donné plus de vigueur à l’effet de ciseaux,alors que la crise économique multipliait lesincertitudes. La Norvège, les Pays-Bas ainsique les États-Unis avec les gaz non conven-tionnels (qui représentent 50% de leur pro-duction totale) ont donné une figure atypiqueà cette croissance jusqu’alors tirée par laRussie et le Moyen-Orient.Mais la pression de la demande ainsi queles problèmes de financement des projets setraduiront par une correction brutale en 2009avec un déclin record qui pourrait atteindre5.2%, qui se situe essentiellement dans la CEI(baisse de 16.7% de la production et perte de100 Gm3), mais aussi en Afrique et en Europe.Tout ceci est, bien entendu, dommageable àl’industrie du gaz qui vit une crise très sérieu-se. De quoi sera fait demain ? Nous pensonsque la production repartira en 2010 encoreune fois sous la pression de la demande despays émergents et de la Russie, mais aussiavec l’entrée en exploitation de projets encours en Asie et au Moyen-Orient. La Russiedevrait contenir le déclin de sa production.Mais des incertitudes fortes pèsent encoresur la reprise de l’économie mondiale. Je nesuis pas encore convaincu de la robustessede la reprise dans la zone OCDE, dont je trou-ve le contenu budgétaire encore dominant.Non seulement on ne voit pas de réelsmoteurs de croissance dans l’industrie, maisplus encore, le système financier est encore,de mon point de vue, sévèrement abîmé etn’apparaît pas à court terme en mesure definancer une reprise durable.Voilà pourquoi je pense que l’année 2010est une année critique car tous les pays nesortent pas de la crise de la même manière nien même temps, et ceux qui sortent le plusvite ont profité non seulement des bas coûtsdes matières premières, mais aussi de la taillede leur marché intérieur ainsi que des bas delaine accumulés durant les années de vachesgrasses. Ces pays, soit la Chine (8% de crois-sance en 2009) et l’Inde (7.5%), risquent

d’emballer les prix des commodities et decompliquer la sortie de crise pour les autres.Voilà pourquoi je pencherai plus pour unesortie de crise en “double creux”, soit en U ouen W plutôt qu’en V. Il faudra être très vigilantcette année 2010. Ces incertitudes viennentau plus mauvais moment pour l’industriegazière qui inaugure, selon moi, une longuepériode de bulle gazière. Cette bulle se diffu-se sur les différents marchés grâce à l’inter-connexion de plus en plus marquée entremarchés européen et américain par le fait dutrafic méthanier de plus en plus important.De fait, le bassin atlantique jouera de plus enplus son rôle d’arbitrage et on ne peut plusconsidérer les équilibres sur le marché euro-péen isolément. Vous savez très bien quel’Europe est notre marché naturel, celui oùnous dirigeons l’essentiel de nos exporta-tions gazières. Et il est important de remettreà plat toutes nos vues sur le commerce dugaz, en prenant aussi en compte la très pro-bable contraction de 8.5% des importationseuropéennes (Russie, Pays-Bas et Algérie). Cequi complique encore les choses, c’est qu’il ya 100 Gm3 de GNL en trop, soit à peu près 1/4de la capacité mondiale, ce qui est excessif.L’arrivée sur le marché de nouveaux volumesprovenant de projets en chantier va accen-tuer le phénomène (on parle d’un niveau de130 Gm3 d’ici 2013) et exercer une pressionbaissière sur les prix.On sait déjà que 113.7 Gm3 seront mis surle marché entre 2009 à janvier 2013, dont les2/3 venant du Moyen-Orient. L’indexation surle prix du pétrole pour les contrats à longterme pourrait devenir intenable. Le GNL,emporté par le Qatar, Trinité et Tobago, maisaussi l’Égypte, est aujourd’hui le moteur dudéveloppement des marchés spot. Le GNLdevrait bientôt franchir le seuil du quart deséchanges mondiaux de gaz. Partant d’unehypothèse de reprise progressive de l’écono-mie mondiale en 2010/2011, on attend unereprise de la croissance de la demande, maisà un niveau de 1 à 1.5% et 2% l’an sur ladécennie, compte tenu de la reprise encorefragile et de la concurrence avec le charbondans la production d’électricité en base auxÉtats-Unis et au Japon. On est loin des tauxde près de 3% réalisés depuis 1998. Le mar-ché gazier devrait pourtant se resserrer à par-tir de 2013-2014.Il y a ensuite un réel risque de ruptured’approvisionnements au-delà de 2013 carde nombreux projets sont reportés, comme leprojet russe de Shtockman en mer deBarents, des projets au Nigeria et enIndonésie. L’arrêt des investissements pour-rait accentuer davantage cette tendance et

conduire à une rupture brutale des équilibresgaziers à moyen et long terme. Ce qui nousfonde à conclure ainsi, c’est aussi que l’ob-jectif d’atteinte d’un niveau d’émission de450 ppm de CO2 prévoit dans la productiond’électricité (i) de diviser par deux la part ducharbon (passer de 40 à 20%) (ii), de porterles énergies renouvelables de 18 à 40% (iii),de stabiliser le gaz à 18%. Cela nous sembleutopique concernant les énergies renouve-lables. Ce qui signifie que le potentiel du gazà long terme nous paraît sous-évalué. Ainsi, ilsemble fortement probable que la demandegazière augmentera de 50% d’ici 2030, peut-être plus si les politiques environnementalesse faisaient plus impératives. Dans cetteconfiguration, l’Europe devrait voir sa situa-tion se dégrader davantage et accroître sensi-blement sa dépendance gazière qui dépasse-rait les 80% prévus en 2030. 
Le marché spot est en train de mena-
cer les contrats à long terme. Quel est
l'avenir de ces deux marchés ?

ll En fait, l’industrie du gaz connaît unméchant trou d’air. Avec cet effet de ciseauxdont j’ai parlé plus haut. La conséquence estque le prix sur les marchés spot a été divisépar quatre en 2009. Mais si le prix du gaz s’esteffondré sur les marchés spot de court terme,il s’est bien maintenu sur les contrats à longterme, s’orientant même à la hausse depuis2008 à la suite des prix du pétrole sur lequel ilest indexé.Il y a donc un hiatus avec une déconnexioncroissante des prix du gaz, celui à court termetiré à la baisse par le marché, et celui à longterme orienté à la hausse par les mécanismesle liant au prix du pétrole. Le décalage, aujour-d’hui en moyenne de 50%, n’est pas soute-nable à terme. C’est un facteur de tensionsqui peut accélérer l’avènement de l’Opep dugaz qui, à moyen terme, pourrait réguler l’offrede GNL pour laisser une place aux transac-tions de long terme nécessaires pour le déve-loppement de l’offre gazière. La hausse atten-due des prix du pétrole va rendre plus impéra-tif ce débat. Le commerce du gaz est à larecherche d’un nouveau modèle économiquecar la concurrence gaz-gaz et la coexistencede transactions de court et de long terme surle même marché finit par orienter le marchésur les logiques spéculatives de court terme.La conséquence est que les producteurs, eninvestissant pour créer de nouvelles capaci-tés, vont prendre en charge le risque volumeet aussi le risque marché, ce qui est irration-nel. Ils risquent de différer leurs investisse-ments ce qui est porteur de déséquilibres àlong terme. 

Dans un contexte de déprime des prix
du gaz et de baisse de la demande,
quel est l'avenir du Galsi ?

ll Il faut rappeler que de nombreux projetssont reportés ; la Russie, par exemple, reporteà 2017 son mégaprojet Shtockman en mer deBarents. Le Galsi me semble sinon compromisdu moins arrivé à un mauvais moment commeon l’a vu plus haut. La question se pose aussisur les quantités nécessaires pour le remplir. Ilfaut replacer ce projet dans le cadre global dudéveloppement gazier national. Les informa-tions données par le Creg sur les perspectivesde croissance de la demande interne et lesrisques de tarissement de la source algériennedoivent être pris au sérieux. Dans tous les cas,on ne peut considérer un projet d’exportationque comme le prolongement du développe-ment en amont et, à ce titre, il faut que ledéveloppement des réserves gazières repren-ne et que la consommation soit contenue,sinon on risque au mieux de précariser lasource algérienne faute de volumes pour ladéfendre au moment où d’autres sources,russe et moyen-orientales, convoitent sonmarché naturel, l’Europe, au pire céder desparts de marché à de nouveaux entrants.
Faut-il prendre au sérieux la déclara-
tion récente du président français
Sarkozy sur le raccordement du Galsi
à la Corse ?

ll Apparemment, le président français estsoucieux de développer avec l’Algérie un par-tenariat structurant dans l’énergie. Il faut direqu’un important partenariat existe déjà. Ilconvient peut-être de le développer enembrassant des domaines porteurs comme lascience et la technologie, l’ingénierie, etc. Jepense que nous devons travailler à sécuriserle débouché français et à élever qualitative-ment le niveau de notre intervention. Dans cesens, la Corse est un thème intéressant nonseulement pour le gaz naturel, mais aussipour le GPL. C’est ce que l’on peut appeler“un marché de niche” car il est difficilementaccessible par GNL pour nos concurrents dufait de sa taille. Par gazoduc depuis laSardaigne, l’option devient, en effet, intéres-sante. De même, il ne faut pas oublier que laplupart de nos gisements produisent du gazhumide et que nous produisons avec le gaznaturel du GPL qu’il faut écouler. Le marchécorse convient parfaitement pour le GPL etpeut être tout indiqué pour développer desîlots propanés. Il y a là un thème intéressantaussi pour le développement international deSonatrach qui devrait pouvoir accéder auclient final en partenariat avec des acteursfrançais, par exemple.
Faut-il maintenir les objectifs de pro-
duction de 2 millions de barils/jour de
pétrole brut et d'exportations de 85
milliards de mètres cubes/an de gaz ?

ll Mes idées sont connues sur la question.Nous devons produire ce qui est nécessairepour financer notre développement, pas plus.Quel intérêt a-t-on à monétiser inutilementdes réserves pour placer ensuite ces recettesdans des banques à l’étranger ? Des arbi-trages doivent être faits qui tiennent comptedu niveau réel des réserves et de la nécessitéde préserver nos ressources pour les généra-tions futures. Concernant les objectifs deproduction de pétrole je suis catégorique,c’est non. Nos réserves sont limitées. Ellessont estimées à 12 Gbls, soit 1% des réservesmondiales et ont une durée estimée à 16.8ans. Il faut moduler notre production dansune perspective de long terme. Faute de quoinous quitterons la scène en tant qu’exporta-teurs dans un délai très court. Nous espéronstous de bonnes surprises venant de l’explora-tion de notre sous-sol à la condition qu’ellesoit sérieusement impulsée, mais aussi del’augmentation du taux de récupération denos gisements. Je suis à cet égard contre toutcatastrophisme. Notre sous-sol est peuexploré et nos ressources connues ont enco-re du potentiel.

L’EXPERT MOURAD PREURE À PROPOS DES CONSÉQUENCES DE LA POLITIQUEÉNERGÉTIQUE COMPROMETTANT L’AVENIR DES GÉNÉRATIONS FUTURES
“Sonatrach épuise rapidement

les richesses pétrolières du pays”
L
ib

e
rté

Le Dr Mourad Preure, expertpétrolier international etdirecteur du cabinet MPStrategy Consulting,recommande un vigoureuxprocessus de modernisation deSonatrach qui doit se recentrersur ses métiers de base, aupremier rang desquels l’amont,elle, doit se renforcer ets’organiser autour de latechnologie.
Entretien réalisé par :

KHALED REMOUCHE
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M ais bien que refusant brutale-ment de répondre à certainesquestions dérangeantes sur cetteaffaire, qui chaque jour livre un peuplus de ses secrets, le ministrechoisira, à sa façon, d’aborder cesujet en lâchant des phrases quiseront autant de messages à com-prendre pour qui veut. En effet, cedernier, lors du traditionnel pointde presse organisé en marge de sesvisites des différents préparatifsliés au GNL-16, Chakib Khelil dirason satisfecit sur la “qualité” desressources humaines au sein deSonatrach. “Nous avons les ressourceshumaines les mieux formées, sauf pourcertains cadres. Nous avons créé des ins-titutions, ce ne sont pas les hommes quifont les institutions. Les cadres partentmais les institutions restent, d’autreshommes et d’autres cadres sont là pourprendre la relève et continuer àtravailler !” Des propos tenus alorsque l’actuel P-DG de Sonatrach parintérim Abdelhafid Feghouli setrouvait à ses côtés. Des proposque d’aucuns ont immédiatementperçu comme étant une “désolidari-sation” définitive des cadres impli-qués dans l’affaire et plus particu-lièrement l’ancien P-DG. Déjà l’an-nonce du retrait du collectif deSonatrach pour assurer la défensede ce dernier avait sonné cettenouvelle position du départementde Chakib Khelil. Mais les proposdu ministre, comme autant derépliques à ses désormais détrac-teurs qui ne s’arrêteront pas là,rappelant le poids de Sonatrach lanourricière, l’impact du secteur del’énergie dans le développement

du pays, il affirmera que “ce secteur arapporté cette année 44 milliards de dol-lars ; l’Algérie a le plus grand taux depénétration du gaz et d’électrification aumonde. Grâce à ce secteur, nous avonsrempli les besoins de notre pays pour lelogement, les routes, etc. Nous avons créédes milliers d’emplois. L’État perçoit desredevances et des rentrées financièresimportantes grâce à nous.” Entre bilan,mise au point et mise en garde,déjà les lectures des déclarationsdu ministre n’ont pas laissé indiffé-rents l’ensemble des observateurset des cadres présents hier à Oran.

Auparavant, le ministre de l’Énergien’avait pas hésité, une fois de plus,à s’en prendre facilement à la pres-se algérienne qui se ferait l’écho deragots, selon lui, en faisant référen-ce à l’annonce des marchés annu-lés depuis l’éclatement de l’affaireSonatrach. “Les journalistes à l’étran-ger qui, eux, ont trois sources pour exer-cer leur métier me le disent, ils se basentsur ce qui se dit dans les journaux algé-riens.”Autre comportement pour lemoins facile, cette propension entant que ministre d’État de refuser

de répondre à certaines questionscomme celle de Liberté sur sa lectu-re quant aux tenants et aboutis-sants de cette affaire. Dérangépour ne pas dire irrité plusieurs foispar l’interpellation de journalistes,comme sur les surcoûts des projetsentrant dans le cadre des prépara-tifs du GNL-16, qui se tiendra àOran du 18 au 21 avril 2010, leministre de l’Énergie dira encoreune fois, là aussi, ne pas être aucourant. Et pour savoir si ce scan-dale va fragiliser Sonatrach tant surle plan international qu’interne,c’est cette fois le P-DG par intérimqui choisira d’intervenir en prenantla parole à la place du ministre.“Nous n’avons aucune perturbation dansle fonctionnement de la société, les capa-cités de commercialisation et des filiales.Rien de tout cela n’est perturbé.” Il fautsavoir que la chambre d’accusationa confirmé, avant-hier, la mise souscontrôle judiciaire du P-DG deSonatrach, Mohamed Meziane, deson vice-président, Chawki Rahal,et de trois autres prévenus. Selonune décision du juge d’instruction,

deux prévenus ont bénéficié de lalevée du contrôle judiciaire enétant inculpés. Pour revenir à l’état d’avance-ment des travaux du CCO notam-ment, Chakib Khelil consentira àévoquer un léger retard, réaffirmantque tout sera près à la fin du mois,mais aussitôt il se dira incapable dedonner une date sur l’inaugurationofficielle de ce complexe dédié à latenue du GNL-16.L’indice de ce retard, qui a déjàété évoqué dans nos colonnes,s’est trouvé une fois de plusconforté dans l’annonce de l’annu-lation les 3 et 4 mars de la ren-contre de l’ AIG qui devait servir detest pour mesurer les performancestechniques du CCO qui, rappelons-le, est pour l’heure évalué à 400millions d’euros. À noter que parrapport au projet de Gassi Touil, leministre dira que la France n’avaitfait aucune demande jusqu’ici pourque celui-ci soit raccordé à la Corsecomme souhaité récemment par leprésident français.
DJAMILA LOUKIL

PAR OUTOUDERT ABROUS

Mamelle sacrée
L es affaires de corruption qui viennent d’écla-

bousser le géant Sonatrach ont, quelque part,
quelque chose de bénéfique. Ce scandale, car c’en
est un, en plus des interrogations que le citoyen se
pose et du degré des implications au sein des déci-
deurs, renvoie à la politique énergétique menée
par l’actuel ministre du secteur. Ce dernier main-
tient mordicus que sa stratégie est la bonne. Pour
preuve, les réserves de change en surliquidités.

Ce raisonnement trop facile ne va pas jusqu’au
bout de la problématique. Pour un baril vendu,
quelle est la part qui revient aux majors compa-
gnies ? Et si le marché n’était pas aussi juteux jus-
qu’à en arriver aux empoignades, l’investissement
étranger dans ce domaine connaîtrait le même sort
que celui réservé aux autres secteurs. C’est à dire :
rien si ce ne sont des promesses.

Le pétrole et le gaz, richesses non renouve-
lables qui constituent la mamelle nourricière sacrée
des Algériens, sont malheureusement en train
d’être bradés, même si c’est au prix fort, à des pays
émergents qui les utilisent à la vraie création de
richesses (recherche, technologie, know how,
emplois) qu’ils nous revendent clés en main. Nous
avons, à vrai dire, une politique énergétique dont le
seul à s’en vanter reste le ministre de tutelle après
qu’il eut échoué dans la privatisation de ce patri-
moine de tous les Algériens même si le nombre
inconsidéré des concessions cédées le réconforte
quelque peu auprès des multinationales. C’est
presque une privatisation qui ne dit pas son nom.

Nombre d’observateurs ont essayé de tirer la
sonnette d’alarme à commencer par l’ancien
Premier ministre, Ahmed Benbitour, qui se désolait
de l’existence d’un peuple pauvre dans un pays
riche. Effectivement, la rente pétrolière, expression
entrée dans l’usage, ne profite pas à la création de
richesses. On ne voit pas venir, par exemple, un
tissu de PME/PMI autour de ces deux produits.

L’aval a pris le devant sur l’activité amont et la
vente du brut de façon déraisonnée amenuise rapi-
dement les réserves et nous rend tributaires des
produits finis que l’Algérie achète grâce aux
recettes de ce même brut.

Si cela était compréhensible dans les années
1970/80, il est aberrant que l’on continue aujour-
d’hui d’alimenter en énergie les usines étrangères
qui fabriquent pour nous des produits finis, sans
haute technologie, que l’initiative algérienne peut
prendre en charge pour peu qu’on lui fasse
confiance.

O. A.
abrousliberte@gmail.com
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L’ÉDITO

CHAKIB KHELIL À PARTIR D’ORAN
“Les cadres partent

et les institutions restent”Comme à chacune de ses sorties sur le terrain, qu’il multiplie depuis quelque temps, le ministre de l’Énergie et des Mines n’a puéviter, hier, à Oran, les questions des journalistes autour du scandale Sonatrach, d’autant plus que viennent d’être confirmés lemandat de dépôt de plusieurs hauts cadres et le maintien sous contrôle judiciaire du désormais ex-P-DG Mohamed Meziane.
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Chakib Khelil
hier à Oran.

Mais nous devons considérer qu’aujourd’hui latechnologie est la clé des ressources futures, autantchez nous que par ailleurs dans le monde. Les plusgrands gisements sont en déclin, Ghawar en ArabieSaoudite, Burgan au Koweït, Cantarell au Mexique,Daqin en Chine. Nous approchons du peak oil et lesressources de demain vaudront très cher, et pourrontmême être inaccessibles à nos enfants si nous n’y pre-nons garde ! Alors que les réserves s’épuisent, lademande restera dynamique, tirée par les pays émer-gents qui en assurent 80% de la croissance d’ici 2030.Elle approcherait le seuil de 110 Mbj en 2030, alorsque 100 Mbj sont considérés comme une limite tech-nologique par de nombreux experts. En ce sens, leralentissement actuel de l’investissement non seule-ment dans le pétrole (baisse de 16% en 2009) que dansles énergies renouvelables (baisse de 38%) n’augurerien de bon. L’industrie connaîtra des turbulencesentre 2020 et 2030 où il faudra mettre en productionl’équivalent de 6 fois les réserves saoudiennes. Nouspensons que la prochaine décennie sera riche enincertitudes. Voilà encore pourquoi nous disons qu’ilfaut préserver absolument nos réserves et nous doterd’un puissant acteur énergétique en mesure de sécuri-ser l’approvisionnement énergétique national desdécennies à venir. Dans ce sens, pour répondre à votrequestion, si l’objectif de 2 Mbj paraît clairement irréa-liste en l’état actuel de connaissance de nos res-sources, le niveau de 1.4 Mbj tenu actuellement parl’Algérie demande, à mon avis, à être reconsidéré à labaisse en tenant compte néanmoins de nos engage-ments contractuels en amont et des contraintes opé-rationnelles de Sonatrach. 
Avec l'essoufflement des réserves en Algérie,
comment voyez-vous la politique de dévelop-
pement des ressources hydrocarbures et de
redéploiement de Sonatrach à l'international ?

ll J’ai commencé à répondre à cette question. Nousdevons opérer un renversement de perspective straté-gique et nous affirmer comme un acteur énergétiqueplutôt que comme une source. Non seulement nous

devons préserver nos réserves, mais aussi développernotre compagnie nationale autour de la technologie defaçon à ce qu’elle puisse être l’un des acteurs-clés dedemain. Les compagnies pétrolières tendent à avoir enportefeuille un rapport de 50/50 entre pétrole et gaz,alors que le gaz est tiré par la génération électrique.Ainsi, ces compagnies tendent à s’investir dans lagénération électrique et à devenir des compagniesénergétiques, fournisseurs de commodities, carbu-rants, molécules de gaz, kilowattheures. Sonatrach doitsuivre le même chemin, notamment en international,notamment en Europe, ce qui lui permettra de sécuri-ser ses débouchés et tirer avantage des mutationsstructurelles en cours dans la scène énergétique. Voilàpourquoi je recommande un vigoureux processus demodernisation de Sonatrach, d’une part, une fusionSonatrach-Sonelgaz, d’autre part. Sonatrach doit serecentrer sur ses métiers de base, au premier rang des-quels l’amont, elle doit se renforcer et s’organiserautour de la technologie. Cet effort, qui doit être consi-déré comme une question stratégique nationale de lapremière importance, doit s’accompagner d’acquisi-tion à l’étranger d’actifs dans le domaine de l’énergie(réserves, compagnies énergétiques), mais aussi tou-chant aux technologies qui leur sont liées (R&D, para-pétrolier, ingénierie). Elle doit aussi construire desalliances stratégiques avec des leaders. Elle doit enfin,dans une perspective de patriotisme économique etune logique de préférence nationale, être un pôle derayonnement et entraîner autour d’elle universités etrecherche, mais aussi et surtout tout un tissu de PMEnationales, en encourageant l’excellence et l’innova-tion. Tout cela est possible, j’en suis convaincu, mêmesi ce sera difficile quand même car nous avons prisbeaucoup de retard et raté des fenêtres d’opportuni-tés. Le pétrole est l’industrie où les miracles sont pos-sibles, et si nous faisons confiance à tout le potentielhumain de ce pays qui montre chaque jour son patrio-tisme, je suis sûr que nous accomplirons des miracles.Si nous le faisons, nous apporterons des perspectivesinsoupçonnées à notre pays.
K. R.


