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Djaâboub s'explique sur la liste négative :

«L'Algérie ne boycotte
pas les produits arabes»

R ENCONTRÉ en marge de la conférence-
débat sur la Zone arabe de libre-échange
(Zale), organisée par le Mouvement de la

société pour la paix (MSP), l'économiste Bachir
Messaitfa a estimé que l'Algérie a adhéré tardive-
ment à la Zale et gagnerait mieux en adhérant à
des unions économiques qu'aux zones de libre-
échange. Dans cet entretien, il plaide pour des sou-
plesses au profit des entreprises algériennes pour
pouvoir se développer. Les stratégies sectorielles

doivent avoir des programmes pratiques qui
répondent aux besoins des entreprises.  

Après 15 mois d'adhésion à la Zale, comment
évaluez-vous son impact sur l'Algérie ?
L'Algérie a adhéré à la Zale dans le même

contexte qui a prévalu en 2005, lors de la mise en
œuvre de l'accord d'association avec l'Union euro-
péenne. C'est-à-dire les entreprises n'étaient pas
préparées pour l'ouverture. L'Algérie n'exporte

réellement que 300 millions de dollars hors hydro-
carbures. Le reste représente des déchets ferreux et
non ferreux. Nous avons déjà alerté sur le fait que
les conditions actuelles ne permettent pas à l'Algé-
rie d'adhérer aux systèmes commerciaux interna-
tionaux. Elle peut, par contre, conclure des
accords de partenariat. Sur le plan économique,
l'adhésion à la Zale est en fait un pas en arrière
pour le pays. Les résultats de cette adhésion sont la
baisse des exportations et la hausse des importa-
tions. En l'absence de certificats d'origine, la sup-
pression des droits de douane ne profitent qu'aux
pays hors la Zale puisqu'ils bénéficient des exoné-
rations pour faire transiter leurs produits vers des
pays comme l'Algérie. Nous avons été piégés par ce
contrat.

Quelles sont, à votre avis, les solutions à
entreprendre pour protéger la production
nationale de la concurrence déloyale ?
L'Algérie pourra entreprendre plusieurs types de

mesures : administratives ou techniques, comme
l'exigence du certificat d'origine. Pour les mesures

administratives, elle pourra prendre des mesures
antidumping, prévues dans les accords internatio-
naux, comme l'OMC. 

Que pensez-vous de la future adhésion de
l'Algérie à l'Organisation mondiale du com-
merce ?
L'Algérie a échoué dans son accord d'association

avec l'UE et dans son adhésion à la Zale. Alors, avec
l'OMC ! Nous payons les erreurs des politiques natio-
nales visant à soutenir l'outil de production national
hors hydrocarbures. Que deviennent la stratégie
industrielle, les assises de la PME, la stratégie du sec-
teur agricole. Hormis le secteur des hydrocarbures,
qui enregistre des résultats probants, le secteur éco-
nomique ne réalise pas de résultats signifiants. Mal-
gré l'existence de plans directeurs des différents sec-
teurs, les entreprises algériennes continuent à souf-
frir des entraves administratives et bancaires. Un pro-
gramme quinquennal pour les entreprises est néces-
saire pour accompagner les opérateurs économiques,
avec la fixation des objectifs clairs à respecter.

Propos recueillis par K. S.

Les opérateurs économiques ont un délai de deux ans pour se mettre à niveau et renforcer leur compétitivité
par rapport aux entreprises des pays arabes membres de la Zone arabe de libre-échange (Zale), a annoncé,
mardi, le ministre du Commerce, El Hachemi Djaâboub.

Par Karima Sebai 

L ORS d'une rencontre-débat sur la Zale,
organisée par le Mouvement de la société
pour la paix (MSP), le ministre a expliqué

que ce délai représente la période durant laquelle
une liste de produits fabriqués dans les pays ara-
bes ne sera pas exempte de droits de douane.
L'Algérie a envoyé à la ligue arabe une liste néga-
tive comprenant 1294 positions tarifaires repré-
sentant les produits exclus des avantages prévus
dans les accords de la Zale. «Il ne s'agit pas de
boycott des produits des pays arabes», a tenu à
expliquer El Hachemi Djaâboub, ajoutant qu'il
s'agit d'une mesure visant à protéger certaines
filières de la concurrence des importateurs. 

Les produits arabes ne constituent pas une
menace pour les producteurs algériens, a estimé
pour sa part Bachir Messaitfa, économiste, notant
que «les échanges commerciaux interarabes ne
dépassent pas les 9%», contrairement à ceux s'ef-
fectuant avec les pays de l'UE et des Etats-Unis
d'Amérique, avec qui les pays arabes s'échangent
à hauteur de 95%. 

Ce qui confirme, selon lui, l'échec de la Zale
puisque le but initial lors de sa création était
l'augmentation des échanges commerciaux entre
les pays membres. 

«Du fait qu'elle offre des exonérations doua-
nières, la Zale n'est qu'une zone de transit de pro-
duits fabriqués par d'autres régions du monde»,
tient à ajouter cet économiste soulignant que «les
pays arabes ne possèdent pas de règles d'origine
et d'une union douanière. Elle  n'offre pas de
facilités pour le déplacement des biens et servi-

ces».  Dans le même contexte, Brahim Bendjaber,
président de la Chambre algérienne de commerce
et d'industrie (Caci) a mis en avant l'absence de
produits normalisés. La majorité des marchés ara-
bes n'appliquent pas les normes internationales
de fabrication comme Iso 14 000.  Il a plaidé
pour une implication de l'Etat pour mettre à
niveau l'outil de production.

Un manque à gagner
de 1,6 milliard de dollars 

Revenant sur le rôle des zones de libre-
échange, le ministre a reconnu qu'elles recèlent
des avantages et des inconvénients. A titre indi-
catif, il dira que le manque à gagner engendré,
en termes de recettes douanières, suite à l'adhé-
sion de l'Algérie à la Zale, est de 1,6 milliard de
dollars. Certes, le montant est important, a-t-il
relevé, mais cette adhésion ouvrira la voie aux
produits algériens. Après un an et demi, la
balance commerciale de l'Algérie avec les pays
arabes n'a pas connu de changement palpable.
La hausse des importations qui sont passés de
1,2 à 1,6 milliards de dollars entre 2008 et 2009
ne sont que le fruit de la suppression des droits
des douanes. «Lorsque les importateurs étaient
soumis au payement des droits de douane, ils
minimisaient les factures. Mais, lorsque des
exemptions ont été accordées, les importateurs
déclarent la totalité des montants», a-t-il expli-
qué. 

Même si les zones de libre-échange ont
l'avantage d'attirer les investissements étrangers,
l'Algérie n'a signé jusque-là qu'un seul accord
qui est celui de la Zale. Depuis un mois, notre
pays a mis en œuvre un accord commercial avec
la Tunisie signé en décembre 2008, à travers
lequel certains produits algériens et tunisiens
bénéficieront de la réciprocité d'exonération de
taxes douanières.  

Pas d’accord de libre-échange 
«L'Algérie a décidé de geler la conclusion de

nouveaux accords commerciaux ou d'adhé-
sion à une zone de libre-échange, jusqu'à son
adhésion à l'Organisation mondiale du com-
merce», a annoncé le ministre du Commerce.
Selon lui, la signature de nouveaux accords
entraverait les négociations pour adhérer à
l'OMC. Lorsque l'Algérie signe de nouveaux
accords commerciaux, les pays membres de
l'OMC bénéficieront des avantages prévus
avant même que l'Algérie ne soit membre de
l'organisation. Le gel des signatures ne signifie
pas la rupture des négociations qui sont au
stade avancé avec plusieurs regroupements.

Les négociations en question ont été enga-
gées avec l'Union économique et monétaire
de l'Afrique de l'Ouest, regroupant entre
autres le Niger, le Mali, le Sénégal et le Bénin
et avec l'Association européenne de libre-
échange (Aele). D'autres négociations sont
également entreprises avec le Marché com-
mun d'Afrique orientale et australe (Comesa)
et le Mercosur (marché commun des pays de
l'Amérique du Sud qui regroupe notamment
le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. La Turquie,
poursuit le ministre, a demandé également à
l'Algérie de lui accorder les mêmes avantages
que ceux octroyés aux pays de l'UE dans le
cadre de l'accord d'association avec l'Union
européenne. 

K. S.

Dr Mourad Preure,
expert pétrolier

et directeur
du Cabinet MP Strategy

Consulting :

«L'Algérie
devra

s'imposer
en tant

qu'acteur
incontournable»

Entretien réalisé par Fella Midjek

L' ALGÉRIE va proposer la
réduction de la production
de gaz lors de réunion du

forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG) le 19 avril à Oran. Dans cet
entretien, l'expert pétrolier interna-
tional et directeur du cabinet MP
Strategy Consulting, le Dr Mourad
Preure, explique la situation du mar-
ché et la stratégie que devrait suivre
l'Algérie pour éviter le pire.

Le marché gazier semble
aujourd'hui déséquilibré et en
crise avec pour conséquence
une dépréciation des prix qui
ont atteint 4 dollars sur le mar-
ché spot. Quelle lecture faites-
vous de ce phénomène et quels
développements possibles
voyez-vous à l'avenir ?
L'industrie gazière connaît un

excédent de capacité avec 100 Gm3

(milliards m3) de gaz naturel liquéfié
(GNL) en trop. Cet excédent s'ac-
croîtrait pour atteindre 130 Gm3

d'ici 2013. Les deux tiers de cet
accroissement viendront du Moyen-
Orient. Les usines de liquéfaction
dans le monde n'ont tourné qu'à
74% de leur capacité qui était de

337 Gm3 en 2009 et qui sera portée
à 380 Gm3 en 2010. L'industrie du
gaz se rapproche dans ses mécanis-
mes de marché de l'industrie pétro-
lière avec 30% des capacités inutili-
sées attendues en 2010 contre quel-
que 10% pour l'industrie pétrolière
(plus de 20% pour l'Opep). 2010 est
une année charnière. Le marché
subit une bulle gazière qui est le
résultat de l'effet de ciseaux entre
l'augmentation de l'offre avec l'arri-
vée d'importants projets de GNL
(Qatargas II, Sakhalin II, Nigeria
mais aussi Yémen et Australie) et le
tassement de la demande dû d'abord
à la crise économique ensuite à l'ar-
rivée sur le marché des gaz de schis-
tes américains qui ont tari ce débou-
ché. Cette bulle devrait perdurer
jusqu'en 2013/2014. Mécanique-
ment, les prix spot ont été divisés
par quatre en 2009 pour atteindre 4
dollars, alors que les prix sur les
contrats à long terme indexés sur le
pétrole s'orientaient à la hausse à la
suite des prix pétroliers, représentant
aujourd'hui à peu près le double des
prix spot. En fait, nous pouvons par-
ler d’un nouveau paradigme gazier
avec une nouvelle relation entre

marché spot et marché de long
terme. L'indexation sur les prix du
pétrole sera de plus en plus difficile
car le marché tendra à être plus spé-
culatif avec une dominance du court
terme et aussi une volatilité des prix.
L'allongement des routes des métha-
niers et l'augmentation de leur taille,
conjugués avec les importants volu-
mes qui arrivent sur le marché et au
retournement de l'équilibre gazier
américain vont renforcer le rôle d'ar-
bitrage du bassin atlantique. Nous
assistons à des modifications struc-
turelles dans l'industrie gazière avec
une rupture des cloisonnements
entre maillons de la chaîne, entre
énergies et entre zones de consom-
mation. Le commerce du gaz est à la
recherche d'un nouveau modèle
économique. Je pense que nous
devons plus que jamais avoir une
attitude pro-active en veillant à agir
sur ces changements plutôt qu'à les
subir.

La réunion du FPEG d'Oran va,
sur proposition de l'Algérie,
envisager la réduction de la pro-
duction. Pensez-vous que les
conditions existent pour établir

les prémisses d'une cartellisa-
tion du marché gazier ? Quels
consensus voyez-vous
possibles ? Peut-on parler d'un
prix d'équilibre pour le gaz ?
En effet, l'Algérie propose une

réduction de l'offre. Les producteurs
sont-ils mûrs pour une telle démar-
che, j'en doute. Ils ne le sont pas
d'abord pour une raison : considé-
rant ce qu'il en est advenu du mar-
ché américain avec l'arrivée des gaz
non conventionnels, les producteurs
membres du FPEG convoitent un
leadership sur le marché européen,
la Russie voulant conserver et ren-
forcer ses positions, le Qatar voulant
consolider ses parts de marché et en
gagner d'autres. Et le Qatar le fait en
bouleversant les règles du jeu, soit
en accentuant la part des transac-
tions spot, ce qui a pour effet de
mettre en difficulté les fournisseurs
traditionnels de ce marché, dont
notre pays. Mais il ne faut pas
oublier la Norvège ainsi que les nou-
veaux entrants qui postulent à une
part de ce marché en recomposition
du fait de la déréglementation et sa
conséquence : la coexistence de
transaction de court et de long

«L'adhésion à la Zale
est en fait un pas en

arrière pour l'Algérie»

Bachir Messaitfa, économiste :
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Son prix
est à 4 dollars
sur le marché spot

L'Algérie plaide
pour la réduction
de la production
de gaz

L E ministre de l'Energie et des
Mines,  Chakib Khelil, va propo-

ser de réduire la production de gaz
aux membres du Forum des pays
exportateurs de gaz (FPEG) lors de la
réunion d'Oran pour rééquilibrer le
prix qui a atteint un niveau très bas
de 4 dollars sur le marché spot. Ce
prix actuel du gaz naturel n'est «pas
viable» pour les producteurs, a indi-
qué M. Khelil dans une déclaration à
la presse juste avant l'ouverture des
travaux du Forum international de
l'énergie à Cancun,  (Mexique) mardi
dernier. Il a expliqué que «le prix
parfait pour le gaz serait celui du
baril de pétrole divisé par six. Histo-
riquement, il a été divisé par dix,
mais actuellement c'est par vingt, et
ce n'est pas viable pour les pays pro-
ducteurs». Il a estimé que le cours
devrait s'établir «à 8 ou 9 dollars». 

Selon lui, il existait un surplus sur
le marché mondial de cette matière,
gonflé par le défaut des importations
américaines, maintenant que les
Etats-Unis produisent du gaz non
conventionnel.          

Il est à indiquer que l'Algérie, qui
est le troisième producteur pétrolier
d'Afrique derrière le Nigeria et la
Libye, est le premier producteur afri-
cain de gaz avec plus de 50% de la
production de gaz du continent. Elle
est membre de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
et du Forum des pays exportateurs de
gaz (FPEG). 

Le prix du gaz est étroitement lié
au prix du baril de pétrole qui
tourne, pour sa part, autour de 80
dollars actuellement. Même si ce
niveau de prix satisfait producteurs
et consommateurs, sa stabilité n'est
pas garantie en raison de l'incertitude
sur la reprise économique et des
troubles dans des pays producteurs
comme l'Iran, l'Irak ou le Nigeria,
d'autant que le marché n'échappe
pas à la spéculation. 

C'est pourquoi pays producteurs et
consommateurs se réunissent depuis
mardi à Cancun (Mexique) lors du
12e Forum international de l'énergie
(IEF), en se fixant comme principal
objectif de freiner la volatilité des
cours du pétrole qui a affolé les mar-
chés ces deux dernières années, et du
coup, le marché du gaz a vu les prix
chuter pour contrecarrer la hausse au
niveau du marché à long terme. Pour
remettre de l'ordre sur le marché,
l'Opep et l'AIE comptent définir un
calendrier d'action dans la déclara-
tion ministérielle lors de ce rendez-
vous de Cancun. 

Cette édition du FIE réunit les
ministres de 64 pays producteurs et
consommateurs de 90% de l'énergie
mondiale. 

Fella Midjek

Par Farouk B.

I L est question cette fois-ci de
mettre des garde-fous en
matière d'octroi de crédits

automobiles afin d'éviter les situa-
tion de surendettement des ména-
ges, donc des risques de défaut de
paiement. Nos sources précisent
que le ministère des Finances
s'emploie à la mise en place d'une
centrale des risques et à la prépara-

tion d'un texte de loi visant à
amender l'article 75 de la loi de
finances complémentaire 2009,
qui stipulait que «les banques ne
sont autorisées à accorder des cré-
dits aux particuliers que dans le
cadre des crédits immobiliers».
Cette disposition a soulevé un
tollé général aussi bien dans les
milieux d'affaires que chez les
ménages se voyant privés de cer-
tains produits de consommation,
entre autres les voitures et les
meubles importés des pays occi-

dentaux. Nos sources précisent
que les responsables du FMI ont
prié à maintes reprises l'Algérie de
relancer le crédit à la consomma-
tion afin de maintenir la crois-
sance de l'économie mondiale. La
politique d'austérité adoptée par
notre pays en matière d’importa-
tion a déséquilibré toutes les pré-
visions faites par les institutions
mondiales, entre autres la Banque
mondiale et le Fonds monétaire
international. 

F. B.

Une centrale des risques d'endettement a été créée

Retour du crédit à la consommation 

Achat des surstocks de blé dur

Les transformateurs
répondent à l'appel
de l'OAIC

Vers l'importation de viande rouge du Soudan

Le prix du kilogramme
atteindra les 300 dinars

U
ne trentaine
de transfor-
mateurs ont

repris leurs enlève-
ments de blé dur
auprès de l'Office
algérien interprofes-
sionnel des céréales
(OAIC), après avoir
recouru pendant
plusieurs mois aux
importations pour
raison de prix, a
affirmé hier le direc-
teur général de cet
organisme, Noured-
dine Kehal, à l'APS.
Sur les 117 transfor-
mateurs conven-
tionnés avec cet
office, «il a été enre-
gistré avant fin mars
plus de 26 transfor-
mateurs venus
reprendre leurs quo-
tas habituels de blé
dur», fait savoir M.
Kehal, en affirmant
que des dizaines de
milliers de quintaux
stockés ont été ainsi
écoulés après l'ulti-
matum lancé par
l'office. Suite à la
chute des cours
mondiaux de blé
dur sur les marchés
internationaux
durant ces derniers
mois, les meuniers
se sont détournés de
l'OAIC et ont opté
pour les importa-
tions. Un retrait qui
a eu des conséquen-
ces sur les ventes de
l'OAIC, passant de

1,7 million de q par
mois à moins de
600 000 q depuis
octobre dernier. Se
retrouvant avec des
quantités importan-
tes de blé suite à
une production
nationale record de
la campagne 2008-
2009 (9 millions q),
l'office avait alors
décidé de donner à
ses clients un délai
jusqu'au 1er juin
pour reprendre leurs
approvisionne-
ments, sous peine
d'être exclus des
prix subventionnés
en cas d'un nouvel
renchérissement des
prix des céréales sur
le marché interna-
tional. Jusqu'à mi-
mars, les stocks de
l'office s'élevaient à
près de 6 millions q,
soit près de 66% de
la totalité de la
récolte de 2009 qu'il
faudra écouler avant
le mois d'août pour
libérer les aires de
stockage pour la
nouvelle produc-
tion. Pour absorber
ces stocks, une
quantité de 1 à 1,2
million q devrait
être enlevée men-
suellement. La
convention liant
l'OAIC aux transfor-
mateurs oblige ces
derniers à s'approvi-
sionner mensuelle-

ment auprès de cet
organisme à raison
de 50% de leurs
capacités de tritura-
tion, et ce, à un prix
administré de 2280
DA/q pour le blé
dur et de 1285 DA/q
pour le blé tendre.
M. Kehal a précisé
que le taux d'appro-
visionnement des
transformateurs au-
delà des 50% des
capacités de tritura-
tion est le seuil
maximum fixé par
la législation, en
prenant en compte
les capacités de tri-
turation de toutes
les unités de pro-
duction et les
besoins du marché
national. Avec 117
unités de transfor-
mation au niveau
national, le marché
enregistre actuelle-
ment un «surnom-
bre» de transforma-
teurs par rapport
aux besoins. Par ail-
leurs, on apprend
que le groupe de
travail chargé de
relancer le Comité
interprofessionnel
des céréales (CIC)
s'est réuni lundi
pour «réactualiser
les missions de ce
comité et les réa-
dapter aux conjonc-
tures actuelles de la
filière».

M. B.  

U N
accord a
é t é

signé entre
l'Union natio-
nale des agricul-
teurs algériens
(UNAA) et leurs
h o m o l o g u e s
soudanais pour
importer de la
viande rouge
fraîche du Sou-
dan. Cet accord
contribuera à la
stabilité des
prix tout le long
de l'année et
mettra un
terme aux per-
turbations que
connaît le mar-
ché de la
viande. Mieux encore, elle sera
cédée à 300 dinars le kilogramme.

C'est ce qu'a affirmé hier le
secrétaire général de l'UNAA,
Mohamed Alioui, en margé d'une
rencontre portant sur la création
d'une fédération nationale des
éleveurs. M. Alioui a expliqué que
l'importation de la viande du Bré-
sil et de l'Australie coûte cher.
«C'est d'ailleurs pour cela que
nous avons opté pour cette initia-
tive, à la demande de la partie
soudanaise.» A noter que le Sou-
dan dispose de plus de 147 mil-
lions de têtes, ce pays envisage
donc d'exporter son excédent de
production.  

Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a déjà
procédé à l'envoi d'une équipe de
vétérinaires afin de contrôler le
cheptel. Cette équipe a pour mis-
sion d'effectuer des contrôles
médicaux afin de s'assurer contre
les maladies contagieuses telles
que la fièvre maltaise, la langue

bleue…
A u s s i t ô t

l'équipe don-
nera son aval,
il sera procédé
à l'importa-
tion. L'impor-
tation de la
viande se fera,
selon notre
interlocuteur,
par avions ou
par bateaux
dotés de
chambres froi-
des. «C'est la
mission des
importateurs,
c'est à eux de
s'organiser», a-
t-il affirmé. 

Il a égale-
ment assuré

que la qualité de cette viande
ovine et bovine qui sera importée
est la même que celle qui existe
dans le sud de l'Algérie.

Ce la permettra à l'Algérie de
répondre à la demande du marché
en termes de viande rouge, mais
aussi de constituer un stock.

«Cette décision n'a pas été prise
pour porter préjudice à nos éle-
veurs», a souligné M. Alioui. Et
d'ajouter : «Nos éleveurs devront
s'organiser à l'issue de cette fédé-
ration pour qu'il puissent à l'ave-
nir s'occuper entièrement de la
filière et éviter tout intermédiaire
entre eux et le marché.»

Pour le SG de l'UNAA, le projet
d'importation des viandes rouges
et du bétail du Soudan est le fruit
de négociations entre l'Union des
agriculteurs soudanais qui a effec-
tué une visite en Algérie en jan-
vier et l'UNAA sur invitation de
cette dernière.

Nassima Bensalem 

Selon des sources bancaires crédibles, le crédit à la consommation
sera réhabilité prochainement par les pouvoirs publics. 

terme sur le même marché. En baissant
ses exportations de 19 Gm3 la Russie a
équilibré le marché européen qui a subi
une baisse de la demande. Le problème
est que le Qatar ainsi que la Norvège
ont profité de cette baisse. C'est ainsi
que la Russie opère actuellement un
revirement stratégique en consentant à
facturer sur une base de prix spot une
proportion de 10 à 15% de son gaz
vendu dans le cadre de contrats de long
terme, en consentant aussi à vendre au
minimum du take or pay, voire même
en deçà. Vous imaginez bien que les
clients vont demander aux autres four-
nisseurs, dont notre pays, les mêmes
faveurs ! Sachant que les Russes s'apprê-
tent en 2011 à augmenter leurs fourni-
tures à l'Europe à travers le gazoduc
North Stream pour 27,5 Gm3, je les ima-
gine mal s'engager dans des logiques
concourant d'une manière ou une autre
à la cartellisation du marché. Ajoutons
aussi que le gazoduc South Stream qui
transportera en 2014 l'équivalent des
exportations algériennes est en pleine
maturation avec comme question clé
son montage financier et partenarial.
En fait, à bien des égards, cette situation
connue par l'industrie gazière se rappro-
che de celle connue par l'industrie

pétrolière lors du choc baissier de 1986.
La Russie qui a perdu des parts de mar-
ché veut à tout pris les reconquérir,
fusse au prix (en est-elle consciente ?)
d'une guerre des prix qu'elle peut
déclencher sans s'en rendre compte. Et
de fait, les fournisseurs risquent fort de
se retrouver dans une situation intena-
ble avec des prix spot entraînés à la
baisse par l'excédent de volume et la
disposition de fournisseurs à vendre
pour absorber leurs coûts fixes, fusse au
coût marginal. Tout ceci ne présage rien
de bon pour le futur car le report des
investissements (le projet russe Shtock-
man en mer de Barents, mais aussi des
projets au Moyen-Orient) risquent de
conduire à un déséquilibre à moyen
terme sachant que l'Europe accroît sa
dépendance gazière qui atteindrait 80%
en 2030.

Quelle stratégie recommandez-vous
pour l'Algérie ? 
J'ai parlé plus haut de pro-activité.

Des mutations lourdes sont aujourd'hui
à l'œuvre dans l'industrie gazière. L'Eu-
rope, qui est notre marché naturel, est
au cœur de ces changements et vit un
changement fondamental de son indus-
trie gazière avec une accentuation de la

dominance du court terme dans le
commerce du gaz et l'arrivée de nou-
veaux entrants qui vont bouleverser les
règles du jeu. Nous devons nous adap-
ter en tirant avantage de notre position,
de l'importance de notre potentiel tant
en amont que dans le transport, de
notre expertise unique dans le GNL, et
aussi des relations de confiance que
nous avons réussi à construire dans nos
relations avec nos clients. Nos réserves
sont limitées. Si l'on s'en tient aux esti-
mations de deux publications de réfé-
rence le BP Statistical Review et l'An-
nual Statistical Bulletin de l'Opep, tous
deux se fondant sur des chiffres fournis
par Sonatrach, nos réserves s'élèveraient
au plus à quelque 4,5 Tcm contre
55 Tcm au Moyen-Orient. Donc nous
devons plus nous imposer en tant
qu'acteur qu'en tant que source de gaz.
Et dans ce sens, je pense qu'il faut aller
vers des partenariats innovants tendant
à nous procurer une position détermi-
nante sur le marché européen. Il faut
aller vers des partenariats d'intégration
croisée qui nous ouvriraient l'aval gazier
et la génération électrique et qui en
même temps amèneraient dans notre
amont des acteurs européens qui auront
intérêt à sécuriser nos débouchés. Ce

sont de véritables alliances stratégiques
qu'il faut monter au plus vite car les
périls arrivent comme je vous l'ai dit et
le risque est réel que notre part dans le
marché européen ne soit érodée. Sur
cette base, je pense utile de travailler
avec les pays producteurs dans le cadre
du FPEG notamment pour faire en sorte
que les volumes mis sur le marché dans
le cadre des transactions spot n'affectent
pas le développement à long terme de
cette industrie. J'entends la sécurisation
des investissements nécessaires à la
création des capacités pour répondre à
la demande future. S'agissant de chaînes
hautement capitalistiques, cette indus-
trie ne peut pas fonctionner sur une
stricte logique de court terme, cela me
semble totalement hors de propos,
quand bien même fussent mis en place
les plus sophistiqués mécanismes d'arbi-
trage et de couverture contre le risque
prix. La situation d'un marché autosuf-
fisant et fortement interconnecté
comme le marché américain n'existe
pas en Europe.

Quelle lecture faites-vous de l'af-
faire Sonatrach ? 
Pour conclure, je voudrais dire qu'il

est positif que l'Algérie soit le cadre

où des débats importants aient lieu à
un moment où l'industrie du gaz
naturel est à un tournant décisif. Il
faut aussi, après les turbulences tra-
versées par notre compagnie natio-
nale qui doivent être traités avec séré-
nité et sang-froid, que d'autres com-
pagnies autrement plus importantes
ont connues avant elles dans le
monde, que notre presse prenne
toute la mesure de notre rôle dans la
scène énergétique et n'hésite pas à
mettre en avant la contribution de
l'Algérie aux grandes avancées de l'in-
dustrie gazière, son rôle de pionnier,
depuis la première usine de GNL
construite en Algérie, le premier gazo-
duc transcontinental construit dans
des conditions technologiques inédi-
tes alors, l'expertise et la maîtrise par
les femmes et les hommes qui ani-
ment Sonatrach de toute la chaîne
gazière (tous les procédés sont opérés
dans notre pays.) et son ambition à
participer aux futurs challenges de
cette industrie. Encore une fois cet
évènement doit renforcer Sonatrach
et lui ouvrir de nouvelles perspectives
stratégiques pour le plus grand bien
de notre pays. 

F. M.

   


