
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’Association Algérienne de l’Industrie du Gaz 
(AIG), a le plaisir d’accueillir l’ensemble des 
participants au workshop qu’elle organise 

sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de      
l’Énergie et des Mines, afin de traiter et de débat-
tre de thèmes d’importance relatifs aux gaz de 
schiste (shale gas). 
Ce workshop qui se déroule les 27 et 28 Février 
2012 au Centre des Conventions d’Oran, s’inscrit 
dans le cadre de l’action    de l’AIG au sein des 
structures de l’Union Internationale de l’Industrie 
du Gaz (UIIG). 
En sa qualité d’association ayant vocation de    
rassembler les professionnels du gaz en Algérie, 
L’AIG ne pouvait en effet ignorer les problémati-
ques induites par l’essor extraordinaire que connais-
sent les gaz de schiste (shale gas), ces gaz non 
conventionnels dont les ressources pourraient être       
très importantes et qui appellent de plus en plus 
l’intérêt des gouvernements et des compagnies 
pétrolières et gazières à travers le monde. 
L’amélioration des techniques d’extraction,        
notamment la technologie de forage horizontal   
et les techniques de fracturation hydraulique, 
conjuguée aux besoins énergétiques mondiaux   
en perpétuelle croissance, suscitent en effet un 
engouement grandissant pour ces gaz non 
conventionnels à travers toutes les régions du 
monde.  
Ainsi, l’organisation par l’AIG de ce workshop      
est l’occasion pour elle d’anticiper en contribuant, 
en sa qualité d’association citoyenne, à la          
réflexion globale sur l’objectif que s’est fixé          
l’Algérie de déterminer son potentiel réel en gaz 
de   schiste. 

La compagnie nationale Sonatrach a manifesté  
à cet égard son intérêt pour un premier projet    
pilote de shale gas, actuellement en cours de 
mise en œuvre. 
Cette manifestation offre pendant ces deux       
journées l’opportunité aux participants et aux     
experts nationaux et internationaux présents ce 
workshop, de débattre des expériences techni-
ques et technologiques dans les facettes particu-
lières des projets shale gas, mais aussi d’apporter 
quelques réponses aux questionnements inhérents 
au développement de ces gaz non conventionnels. 
A ce sujet, il importait que les discussions soient   
organisées non seulement autour des contraintes 
techniques et technologiques, mais aussi autour 
des contraintes législatives et réglementaires, ainsi 
que celles liées aux questions financières et         
env ironnementales. 
A cet égard, on doit  se questionner sur les coûts 
d’investissements dans l’exploration et le dévelop-
pement des gaz de schiste, tout comme on ne 
saurait éluder les controverses relatives aux         
impacts de l’exploitation de ces gaz sur le bilan 
environnemental.  
Il convient aussi de s’interroger sur les perspectives 
de développement et de production de ces gaz, 
sur leurs enjeux et leurs effets sur le marché de    
l’énergie en général, et sur l’évolution des prix 
dans les marchés gaziers en particulier. 
L’identification de nouvelles mesures législatives   
et réglementaires et de nouveaux modes de     
partenariat et de montage de financement de 
projets shale gas, feront certainement l’objet     
d’échanges d’expériences, mais aussi de proposi-
tions d’idées nouvelles par les participants à ce 
workshop. 
A l’év idence, les attentes de notre workshop     
sont grandes mais elles sont à la mesure des       
ambitions affichées par les différents acteurs        
de la scène énergétique et à la hauteur de leurs 
interrogations. 

Abdelhamid ZERGUINE 
Président de l’AIG 

Association Algérienne de l’Industrie du Gaz (AIG) - 82 bis avenue Ahmed Ghermoul -16000 Alger - Algérie  
Tel./Fax : +213 21 654 156 - E-mail : sg@aig.dz - Web : www.aig.dz 
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S ous le haut patronage de Mon-
sieur le Ministre de l’Énergie et des 
Mines, l’Association Algérienne 

de l’Industrie du Gaz (AIG) a organisé 
le workshop sur les Gaz non conven-
tionnelles (shale gas), les 27 et 28   
février 2012, au Centre de Conventions 
d’Oran.  
Cet événement rehaussé par la pré-
sence de son excellence Monsieur le 
Ministre de l’Energie et des Mines, M 
Youcef Yousfi et du Secrétaire Général 
de l’Union Internationale de l’Indus-
trie du Gaz (UIIG), M Torstein Indrebo, 
a été marqué par la participation de 
plus de 300 délégués, des membres 
de l’UIIG, des délégués du Ministère 
de l’Énergie et des Mines, des experts 
nationaux et internationaux et des 
représentants de sociétés de service.  
Intervenant à l’ouverture du work-
shop, le Vice Président de l’AIG, M. 
Abdelmadjid Attar au nom de  M. 
Abdelhamid Zerguine, Président de 
l’AIG, a souhaité au nom de l’AIG la 
bienvenue à tous les participants à 
cette rencontre. 
Tout en exprimant sa reconnaissance 
au nom de l’AIG à M le ministre Youcef 
Yousfi pour par sa présence et son 
précieux soutien, M. Attar a souligné 
que l’un des principaux rôles de 
l’AIG était l’organisation d’espaces 
d’échanges et de débats sur les 
questions liées au développement  
de l’industrie gazière en Algérie.  
M Attar précisera en outre que cette 
rencontre qui entre dans le cadre de 
la participation de l'AIG aux travaux 
de l'UIIG est la première du genre 
dans la région MENA. Ses objectifs 
sont l’état des connaissances sur ces 
nouvelles ressources gazières à tra-
vers le monde, mais aussi en Algérie,  
les défis technologiques actuels et  
futurs en matière d’exploration, de 
développement et d’exploitation de 

ces gaz, les défis environnementaux 
et l’évolution des cadres législatif et 
réglementaire. 
Le Vice président de l’AIG a achevé 
son allocution par un YES WE CAN pour 
exprimer sa conviction dans la ca-
pacité de l’Algérie a relevé le défi  
dans la maîtrise de l’exploitation des 
gaz de schiste. 
A noter que cette rencontre s’est           
effectuée dans un contexte particulier 
marqué par le fait que SONATRACH 
s'apprête à réaliser son premier forage 
pilote shale gas. 
M. Torstein a remercié dans son inter-
vention SONATRACH et l'AIG pour son 
initiative quant à l’organisation de 
ce workshop et pour avoir invité l’UIIG 
à prendre une part active à cet évé-
nement. 
Le Secrétaire Général de l’UIIG a pré-
cisé que l’industrie du gaz algérien 
possède un très haut niveau d'exper-
tise dans tous ces domaines et que 
l'UIIG apprécie le fait que cette ex-
pertise soit partagée avec les autres 
membres de l'Union. 
A son tour, M. Youcef Yousfi a salué 
dans son discours l’initiative de l'AIG 
et l’UIIG d’organiser, en Algérie, un 
Workshop sur les gaz de schiste et a 
saisi cette occasion pour rappeler 
que le gaz naturel fournit le quart 
des besoins en énergie dans le 
monde, et qu’il sera, sans aucun 
doute, l'énergie de choix du 21ème 
siècle. 
En outre, M Yousfi a noté que ces 
nouvelles ressources non conven-
tionnelles de gaz naturel pourraient 
représenter, a l’exemple des USA, 
des ressources exploitables au moins 
équivalentes, à celles des réserves 
prouvées de gaz conventionnels.  
Il a, également, exprimé son souhait 
de développer des partenariats avec 
tous les acteurs intéressés et qui dis-
posent de la maîtrise technologique 
nécessaire au développement de 
ces ressources. 
En conclusion, son excellence M.           
le Ministre a émis l’espoir de voir les 
résultats des travaux du workshop 
aboutir à une source d'enseignements 
riches et utiles. 



 

 

07:45  
08:30  

 
 
 
 
 
 

 

Registration & welcome coffee & croissants  
Chair's Opening 
Opening by Vice President of the Algerian Gas Association 
Abdelmadjid Attar, Former Minister of Water Resources and Former Chairman and CEO 
of Sonatrach 
IGU Remarks  
Torstein Indrebø, Secretary General of IGU 
Speech 
HE Youcef Yousfi, Minister of Energy and Mines    

 

09:00 - 12:00  
 
 

09:00  
     09:15   

 
 

 
09:30  

 

09:45  
 

10:00 – 10:30 
10:30  

 
 

10:45  
 

11:00  
 
 

11:15  
 
 

11:30 – 12:00  
12:00 – 13:30

   

 
 

Session 1 – Overview of Shale Gas Production    
Session Chairs : Mahieddinne Touami, Sonatrach Division Director PED 
Torstein Indrebø, IGU Secretary General  
Overview of Shale Gas resources in Algeria 
Mahieddinne Touami, Sonatrach Division Director PED 
What is Shale Gas?   
Richard E. Lewis, Petrophysics Technical Manager Schlumberger  
Unconventional Resources 
Legal Overview of the Issues Involved with Shale Gas Production  Bob Palmer, Partner 
CMS-CMCK  
International Case Studies:  The Shale Gas Revolution Goes Global?  
Pal Ingsoy Project Leader Bus Dev, Statoil 
Coffee break 
Session 1 bis : A Global Market for Gas?  
What is the market risks relating to shale gas?  
David Morrison, Chairman Energy, Wood Mackenzie 
Host government strategy and policy stimulate unconventional resource development 
L. G. Chorn , Global Director, Unconventional Resources, Halliburton 
Overview of global shale gas resources  
Richard E. Lewis, Petrophysics Technical Manager Schlumberger  
Unconventional Resources 
What is the potential for shale gas in Algeria basins? Contribution to Regional Market.  
Abdallah Hussein, Head of Regional Studies, Repsol  

Questions & Answers  
Lunch Hosted by Schlumberger 

 

13:30 – 14:15 
 
 

13:30  
 

 

Session 2 – The Big Environmental Debate  
Session Chairs: Kamel Eddine Chikhi, Central Director Management of Associations, Sonatrach 
Souad Abdallah, Council Member of AIG  
Environmental Impacts of Shale Gas  
Pete Richter, Unconventional Marketing and Technical Manager, Schlumberger  
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Sunday February 26, 2012 

19:45   Welcome dinner 
Hosted by Sonatrach  

Monday February 27, 2012 



 

  
  

  
 

 

13:45 
 
 
 

14:00  
  

 
 

Joint management of a transborder aquifer system- Case of the North Western Sahara 
Aquifer System (Algeria-Libya-Tunisia).  
Gestion concertée d'un système  aquifère transfrontalier- Cas du Système Aquifère du 
Sahara  Septentrional (Algérie- Libye- Tunisie)  
Rachid Taibi, General Director National Agency of Hydraulic Resources (ANRH) 
Impact of the use of water in the Sahara (Urban - Agricultural and oil industry). Impact 
de l'utilisation de l'eau dans les régions Sahariennes (Urbaine - Agricole et industrie 
pétrolière)  
Abderrazak Khadraoui, General Director Sahara Hydrographic Basin Agency (ABH’S) 
Questions & Answers  

 

14:45 – 15:30   
  
 

14:45  
 

15:00  
15:15 

 
 

 

 

 

 

15:30 – 16:00 
16:00 – 16:30     

 
 

Session 3 - Regulatory Approaches  
Session Chairs: Tahar Cherif Zerarka, President of ARH  
Rachid  Si Mohamed : Central Legal Director, Sonatrach      
Shale Gas Exploration: Comparison of Various Economic & Regulatory Models:  
Ilhane Dib, IGU Working Committee E&P Secretary 
Risks and Barriers to the Shale Gas Business Model Export out of the States  

Davide Calcagni, VP Unconventional Exploration, eni  
Some legal and practical aspects to attract the investments in the Shale Gas 
developments. 
Hassan Yassine, Partner Thompson & Knight Algeria  

Questions & Answers 
Coffee break 

  

16:30 – 17:45  
 
 
 

16:30  
 
 

16:45  
 
 

 
17:00  

 
17:15  

 
 

17:30 – 17:45  
 

19:45 

 

 

Session 4 - Innovative Technology - Driving the Commerciality of Shale 
Session Chairs:  Ho Sook Wah,: IGU Committee Coordination Chairman  
Khaled Boukhelifa, AIG Council Member, Former General Director at Energy and 
Mining Ministry  
Fracturing with less water - is this the way forward? & Utilizing technology to minimize 
the environmental impact of shale gas production  
Pete Richter, Unconventional Marketing and Technical Manager, Schlumberger  
The role of technology in driving down costs of production in Algeria 
Abdelaziz Khlaifat, Senior Reservoir Engineer – Unconventional Reservoirs Modeling and 
Simulation – Well Engineering Center of Excellence (WECOE), Weatherford.  
Which technologies and experiences can be leveraged to develop shale outside of 
North America? 
Ricardo C. B. Melo, Region Technical Manager – Stimulation and Coiled Tubing  Baker 
Hughes Africa Region  
Which technologies and experiences can be leveraged to develop shale outside of 
North America: Poland case study   
Tony Atherton, Head of Exploration New Business Development  
Europe, Africa, M. East & FSU, Talisman  
Questions & Answers 
 
Gala dinner hosted by Schlumberger  
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Tuesday February 28, 2012 

 

07:45 – 08:30  
08:30 – 08:45  

 

Coffee & Croissants 

Chair's Opening Remarks 



 

  

  

  

09:45 
 

10:00 – 10:30  

 

Exploring in the Shale Gas: Well Data Impact  
Alda Muttoni,  Unconventional Gas Exploration Manager, eni 
Networking coffee in the exhibition  

10:30 – 11:45  
 
 
 

10:30 
 

10:45  
 

11:00  
 
 

12:15  
 
 
 
 
 

 

13:00 
 

 
 

 

14:00  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17:00      
19:45 

 

Session 2 – Shale Gas Production-An Industry Perspective  
Session Chairs: Amine Mazouzi, IGU WOC1 Chair 
Abderrahmane Mellak, Steering Committee Member of AIG, Boumerdes University 
Professor  
The Unconventional Gas Play in Tunisia Ghadames basin require a certain edge 
Dr Habib Troudi, Senior  Explorationist & Walid Mansi, ETAP 
Shale Gas Challenges and Opportunities in MENA 
Moustafa Oraby Technology Regional Manager MENA, Halliburton  
Myth and reality: Brainstorming ideas on how to debunk some of the myths and how 
we contextualize the facts around shale gas,  
Menelaos Ydreos, Vice President, Government and Aboriginal Affairs, Union Gas Ltd-A 
Spectra Energy Company   
Closing Remarks       
IGU Closing Remarks,   
Torstein Indrebø, Secretary General of IGU 
Closing by Vice President of Algerian Gas Association 
Ho Sook Wah, IGU Committee Coordination Chairman 
Closing by Vice President of Algerian Gas Association 
Abdelmadjid Attar, Former Minister of Water Resources and Former Chairman and CEO 
of Sonatrach 
Lunch Hosted by Talisman Energy 
 

Technical visit  
Visit of the Arzew Industrial Area. 
 Departure from the Meriden Hotel. 
 Visit of GL4Z Complex (La Camel) museum. 
 Visit of GL1Z and GL2Z complexes. 
 Visit of GL3Z project site, GP1Z complex site and LPG separation site. 
 Visit of M2 and M3 wharfs. 
 Visit of the sea water desalination unit (Kahrama).  
 
 
Back to Oran 
Gala dinner Hosted by Baker Hughes  
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08:45 – 10:00 
 
 
 

08:45 
 

 
09:00  

 

 
09:15  

 
09:30  

Session 1- Identifying the potential shale gas basins in Algeria  
Session Chairs:  Sid Ali Betata, President ALNAFT  
Abdelmadjid Attar, Vice President of AIG and 
Fthat Covered the Workshop: ormer Chairman and CEO of Sonatrach 
What are the prospects and drivers for shale gas development in Algeria? 
Mohamed Kaced, Head of Geology Dpt, Sonatrach & EL-Mahdi Yettou, Reservoir 
Engineer, Sonatrach  
What role will international investment play in shale play development?  
Ramin Lakani General Manager, Gaffney, Cline & Associates-Baker Hughes 
 

What are the timescales for shale development?  
Aoued Kaddour , Vice President asset Management, Statoil. 
Can the US experience be transferred to Algeria and enable faster development?  
Attar Abdelmadjid, Vice President of AIG & Djerroumi Zerrouk , Business Development  
Consultant 



  Synthèse de la conférence du workshop Shale Gas 
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L es experts mondiaux sont una-
nimes sur le fait que le déficit en 
énergie à venir ne pourra être 

comblé que par le développement 
des ressources non conventionnelles 
du moins pour les 50 ans à venir. 
 

Session1-Vue d'ensemble de la produc-
tion de gaz de schiste 
President : Mahieddine Touami, Dir. 
Div, PED Sonatrach (représentant 
Said Sahnoun, Vice Président Amont, 
Sonatrach) 
Co-Président Torste in Indrebo       
Secrétaire General / IGU 
 

Les intervenants étaient :  
 

M. Mahieddine Touami, Directeur de 
Division PED Sonatrach M. Touami, 
a exposé la problématique, pour 
l’Algérie, de l’accès aux shale gas 
et l’ensemble des compétences que 
possède Sonatrach et des options 
de partenariat qui s'offriraient à elle. 
D’autres sujets ont été traités tels 
que la question de la priorité d’ex-
plorer et d’exploiter les shale gas 
pour Sonatrach vu l’importance 
actuelle de ses réserves conven-
tionnelles. 
M. Touami a abordé les thémati-
ques suivantes concernant le mar-
ché mondial : attractivité pour les 
investisseurs, coûts de transport, les 
marchés ainsi que la réglementa-
tion et le cadre financier. 
Il a, en outre, annoncé que l'éva-
luation et le développement du 
gaz de schiste en Algérie sont l'une 
des priorités de Sonatrach et que 
plusieurs projets d'évaluation de gaz 
de schiste concernant les différents 
bassins de gaz sont en cours; des 
puits pilotes devraient être forés en 
2012. 
M. Richard Lewis, Manager Techni-
que Petrophysique Ressources Non  
Conventionnelles Schlumberger, 

Cet exposé comportait une défini-
tion du gaz de schiste et son impact 
révolutionnaire sur la part de pro-
duction de gaz aux USA. M. Lewis 
a souligné le fait que bien que la 
perméabilité soit extrêmement fai-
ble, les volumes de gaz sont abon-
dants (20 à 500 BCF / Sec) .  
Le gaz de schiste a transformé l’in-
dustrie gazière américaine en 2011 : 
Plus de 1800 appareils de forage, 
plus de 30 000 puits dont plus de 
17 000 puits horizontaux, plus de 
250 000 opérations de frac et plus 
de 100 000 emplois créées.  
Ainsi, pour cet expert, l’avenir des 
gaz de schiste va changer la géo-
politique mondiale; ce sera une 
source de carburant propre pour 
les décennies à venir, leur déve-
loppement emploiera des milliers 
de personnes dans le monde mais, 
il faudra du temps, ce sera diffé-
rent, nous devons être actifs dans 
la façon dont nous gérons notre 
image comme industrie. 
M.  Bob Palmer, partner du cabinet  
CMS-CMCK  
Présentation juridique des questions 
en cause avec la production de 
gaz de schistes,  
M. Palmer a parlé du droit minier, de 
la régulation nationale et interna-
tionale, des réserves transfrontaliè-
res, des questions juridiques géné-
rales et de la volatilité des prix des 
contrats à long terme. 
Ainsi pour le droit minier, il a rappe-
lé que pour la plupart des pays, les 
ressources minières appartiennent  
à l'État en donnant l’exemple de 
l’État algérien et de la couronne 
britannique. Cependant aux États-
unis, la propriété des ressources 
minières repose sur les personnes ou 
les organisations qui possèdent la 

terre en surface. Les propriétaires 
fonciers peuvent louer les droits mi-
niers, y compris le pétrole et le gaz. 
Pour Bob Palmer dans le cadre d’une 
régulation internationale : "Un âge 
d'or du gaz a besoin de règlements 
d'or" Une réflexion par l'Agence 
internationale de l'énergie est en cours 
pour faire des recommandations aux 
États membres avec lesquels elle a 
conclu des accords de coopération 
concernant les procédures pour mi-
nimiser les dommages environne-
mentaux. 
M. Pal Ingsoy, Chef de projet Bus 
Dev, Statoil a tenté de répondre à 
la question : La Révolution de gaz 
de schistes se mondialise? 
Cette communication avait pour 
objectif de démontrer que les ré-
servoirs prolifiques de gaz de schiste 
existent dans de nombreuses régions 
de par le monde et  notamment 
en Algérie. 
Une bonne compréhension de la 
géologie et les propriétés des      
réservoirs est nécessaire; le sous-sol  
doit être étudié. 
La réussite du développement dé-
pend d'un certain nombre de     
facteurs y compris les conditions 
fiscales et commerciales, le cadre 
réglementaire, marqués et le contrôle 
des coûts, la disponibilité des entre-
preneurs de services compétents, les 
équipes de fracturation, installations 
de forage modernes, les laboratoires 
de base. Il ne faut pas négliger la  
gestion des risques qui est cruciale.  
Le succès commercial aux États-
Unis a motivé une Start-Up à Neu-
quen, en Argentine : Quelques 
trente (30) puits de production et 
plus de cinquante (50) puits à forer 
en 2012. 
                                                            ../.. 
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../.. 
 

Session 1 bis : Un marché mondial 
pour le gaz? 
 
David Morrison, président de l'éner-
gie, Wood Mackenzie, Qu'est-ce que 
le marché et les risques liés au gaz 
de schiste? Le point le plus important 
abordé dans sa présentation est 
les marchés du gaz et les prix en 
Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie 
Pacifique et les connexions des prix 
mondiaux et les perspectives liées 
au gaz de schiste avec pour exem-
ple ce qui se passe hors Amérique 
du Nord et Australie.  
Abdallah Hussein, chef des études 
régionales, Repsol, Quel est le po-
tentiel de gaz de schiste dans les 
bassins Algérie? Contribution au 
marché régional. 
M. Abdellah a illustré le  potentiel 
Shale Gas en Algérie par une série 
de cartes, de corrélations. Il a, 
également présenté le traitement 
sismique spécifique adopté par la 
compagnie Repsol. Il a commenté 
l’exemple américain et a conclu sur 
l’opportunité actuelle d’un déve-
loppement des gaz de schiste en 
Algérie avant son développement 
en Europe. 
 
Session 2- Le grand débat de l'environ-
nement Président: Kamel Eddine 
Chikhi, Dir. Central AST, Sonatrach 
Co President Souad Abdallah, membre  
du Conseil de l'AIG 
 
Pete Richter, marketing non conven-
tionnel et directeur technique, 
Schlumberger Impacts environne-
mentaux des Shale Gas Cet exposé 
portait essentiellement sur les défis 
du développement du gaz de 
schiste, la préservation des ressour-
ces naturelles, les systèmes d'ingé-
nierie, la gestion de l'eau, l’applica-
tion et l'adaptation des nouvelles 
technologies. M. Richter nous a aussi 
commenté la planification adéquate 
et les nouvelles règlementations à 
définir. Il a insisté sur le fait que le 
gaz de schiste constituait un nou-
veau type d’industrie. 
Rachid Taibi, General Director 
National Agency of Hydraulic 
Resources (ANRH)Gestion concertée 

d'un système aquifère transfronta-
lier-Cas du Système Aquifère du 
Sahara Septentrional (Algérie-Libye- 
Tunisie). Cette communication pré-
sente les principaux résultats         
obtenus à partir des différentes 
composantes de l'enquête (base 
de données, modèle mathémati-
que, mécanismes de consultation). 
Les principaux thèmes développés 
sont : la disponibilité de l'eau 
(quantité et qualité), la bonne 
connaissance des systèmes aqui-
fères (épaisseur des couches aqui-
fères, les potentialités, la salinité), 
la base de données et le modèle 
mathématique, le conflit entre la 
demande en eau pour la popula-
tion et de l'eau pour l'agriculture. 
L’accent a été mis sur le fait qu’il 
faut 1 million de m3 d'eau pour 1 
milliard de m3 de gaz de schiste 
qui signifie 30 millions pour 25 - 30 
milliards de m3 de gaz de schiste, 
que les nouveaux puits doivent 
être loin des zones traditionnelles 
d'exploitation et comment réutiliser 
ou de recycler l'eau utilisée, les 
risques de pollution et les risques 
pour  les foggaras . 
Abderrazak Khadraoui, Directeur 
General de l’Agence du Bassin 
Hydrographique Sahara (ABH’S), 
Impact de l'utilisation de l'eau dans 
les régions Sahariennes (Urbaine - 
Agricole et industrie pétrolière)  
M Khadraoui a exposé la définition 
des ressources en eau souterraines, 
notamment au Sahara septentrional. 
Il a longuement disserté sur l’utilisa-
tion de cette eau dans l’agriculture, 
l’alimentation en Eau Potable et   
notamment, dans les champs    
pétroliers. 
Il a présenté l’analyse des différentes 
études techniques qui font ressortir  
des potentialités en eau évaluées 
à sept (7) milliards de m3.  
M. Khadraoui a illustré la cartogra-
phie des derniers inventaires de 
points d’eau. Il a commenté  l’en-
quête sur les débits extraits (2010) 
qui font ressortir une mobilisation 
en eau d’environ 2,9 milliards de 
m3 par année et ce, pour tous les 
usages.   
Il a fait certaines recommandations 

en vue de préserver cette précieuse 
ressource en eau fragile et le plus 
souvent fossile.  
Il a parlé des équipements inadé-
quats des forages profonds(Albien) 
utilisés qui peuvent engendrer des 
situations graves et irréversibles, 
notamment dans les zones présen-
tant des horizons salifères. Le cas 
de Zaccar et de Haoud Berkaoui 
dans la wilaya d’Ouargla sont repré-
sentatifs de cette problématique. 
 
 

Session 3- Les approches réglemen-
taires 
Président : Tahar Cherif Zerarka Prési-
dent de ARH          
Co Président : Sid Ali Betata, Prési-
dent ALNAFT 
 
I l h a n e  D i b ,  S e c r é t a i r e 
UIIG WOC   E & P, Exploration Shale 
Gas : comparaison de différents 
modèles économiques et régle-
mentaires. 
Après avoir défini les notions et les   
principes de la régulation, l’orateur 
a établi une comparaison entre les 
modèles américains et européens. 
Il a conclu sur le fait que dans cer-
tains pays européens la réglemen-
tation environnementale est un 
obstacle à l’industrie du Shale Gas. 
Pour surmonter ce type d’obstacles, 
Il faut continuer à travailler sur la 
détermination du potentiel Shale 
Gas et installer un environnement 
réglementaire approprié nécessaire 
pour gérer les investissements, les 
infrastructures, la production et la    
distribution. 
Davide Calcagni, VP Unconventional 
Exploration, eni ,Risques et Obstacles 
à l’exportation du modèle Shale 
Gas Business hors des Etats-Unis. 
Dans cette communication ont été 
développés les facteurs principaux qui 
pourraient contribuer au succès des 
shale gas et la volonté des gouver-
nements à mettre en place des 
cadres d'incitation. Il commenté 
les aspects juridiques et pratiques 
qui sont susceptibles d’attirer les 
investissements  dans l’industrie des 
shale gas. 
Hassan Yassine, Partner Thompson 
& Knight Algeria, Forces vs Faiblesses 
                                                           ../.. 



  
 ../.. 
M. Yassine nous donné une vue 
d’ensemble sur le système juridi-
que algérien .Il a également basé 
sa communication sur les façons 
d’adapter ce système au cadre du 
non conventionnel.  
Yassine a, par ailleurs, exposé sa 
conception du «contrat de gaz de 
schiste» qui devrait être disponible 
et proposé aux investisseurs basés 
sur des idées telles que des règles 
de renoncement plus clémente, de 
systèmes de « commercialité risques 
et périls », et le fait d’assurer un 
taux minimum de rendement pour 
les investisseurs grâce à un système 
dégressif fiscal.  
 

Session 4 - Technologie innovatrice -
Pilote de la commercialité des Gaz  
de Schiste 
Présidents Ho Sook Wah, Président 
Comité de coordination de l’IGU. 
Co Président Khaled Boukhelifa, 
membre du Conseil AIG, ancien    
Directeur Général au Ministère de 
l'Energie et des Mines 
 

Pete Richter, marketing non conven-
tionnel et directeur technique, 
Schlumberger 
La fracturation avec moins d'eau, 
Cet exposé a porté sur la fractura-
tion hydraulique, son efficacité opé-
rationnelle : le cas de Marcellus, l'ef-
ficacité des nouveaux traitements 
et les volumes de fluides nécessaires.  
L’orateur a essayé de démontrer 
que grâce aux nouvelles technolo-
gies les infrastructures nécessaires 
vont diminuer et seront donc moins    
coûteuses. 
Abdelaziz Khlaifat, Senior Reservoir 
Ingenieur, Weatherford. Le rôle de 
la technologie à faire baisser les 
coûts de production en Algérie. 
Cette communication a permis à 
son auteur de nous présenter les 
facteurs qui font du gaz de schistes 
une industrie économiquement via-
ble; à savoir les progrès technologi-
ques, la capacité à accéder à ces 
ressources, à les quantifier et le dé-
veloppement des outils pour les  
produire à moindre coût et à  plus 
faible risque  
M. Khlaifat a parlé des technologies 
adéquates et des expériences qui 
peuvent être mis à profit pour déve-

lopper les gaz de schiste en de-
hors de l'Amérique du Nord. 
Ricardo CB Melo, Directeur Techni-
que Regional, Baker Hughes Africa 
Region, Quelles sont les technologies 
et les expériences qui peuvent être 
mis à profit pour développer les 
shales gas schiste en dehors de 
l'Amérique du Nord? 
M. Ricardo C. B. Melo nous a 
d’abord défini le « Shale ingénierie ». 
Puis il a expliqué que pour exploiter 
le potentiel gaz de schiste, une 
bonne compréhension de la 
conception et le processus de 
fracture de stimulation hydraulique 
est un must. 
En outre, il a insisté sur le fait que  
la question clé est d'adopter une 
approche intégrée (c.-à-d com-
préhension du réservoir ainsi que la 
fracturation) pour réduire les coûts 
à trouver et développer les ressour-
ces non conventionnelles. M.      
Ricardo C. B. Melo a tenu à préci-
ser qu’une une campagne multi 
puits était obligatoire et qu’il était 
obligatoire d’optimiser les opérations 
de fracturation.  
Tony Atherton, Chef Exploration 
New Business Development, Europe, 
Africa, M. East & FSU, Talisman  
Quelles sont les technologies et les   
expériences qui peuvent être mis à 
profit pour développer les shales gas 
schiste en dehors de l'Amérique du 
Nord? Cas de la Pologne  
La compagnie Talisman a adopté 
le postulat que l’expérience nord-
américaine peut être mis à profit 
pour développer une industrie de 
gaz de schiste avec succès en   
Pologne et ailleurs. 
M. Tony Atherton nous a exposé les  
efforts déployés à évaluer le poten-
tiel de la Pologne en matière de gaz 
de schiste. Il a aussi développé l’idée 
que l'industrie du gaz de schiste peut 
être développée de façon sécuri-
taire et responsable hors Amérique 
du Nord.  
Talisman soutient les efforts visant à 
rationaliser le régime de régulation 
de la Pologne. Elle contribue à  
l’amélioration de l'expertise, de la 
responsabilité, de la transparence 
et de la régulation qui permet a 
l’industrie du gaz de schiste de se 

développer d'une manière sûre et 
écologiquement responsable. 

 

Journée du 28 février 2012 
 
Session 1 - Identifier les bassins po-
tentiels de gaz de schiste en Algérie 
Président : Sid Ali Betata, Président  
ALNAFT 
Co Président Attar Abdelmadjid, vice-
président AIG, ancien Ministre de l’Hy-
draulique et ancien PDG de Sonatrach 
 

Mohamed Kaced, Chef de Dépar-
tement Geologie & El-Mahdi Yettou, 
Réservoir Engineer, Sonat rach, 
Quelles sont les perspectives et les 
pilotes pour le développement du 
gaz de schiste en Algérie? 
Cette intervention a été scindée 
en deux exposés. Dans la première 
partie, M. Kaced a exposé le plan 
d’action adopté par l’Exploration  
et l’a illustré par la prospectivité 
des Shale Gas Silurien et Frasnien.  
Il a commenté les estimations des 
ressources issues des modélisations 
géochimiques et les études actuel-
lement en cours dans le domaine 
minier algérien.  
Par la suite M. Yettou  a exposé le 
workflow nécessaire à l’évaluation 
du gaz de schistes en Algérie. Il a 
énuméré les phases des plans d’ac-
tion concernant la phase d’appré-
ciation et défini les facteurs clés de 
succès pour la phase de dévelop-
pement. 
Ramin Lakani, General Manager,  
Gaffney, Cline & Associates-Baker 
Hughes, Quel rôle jouera l'investis-
sement international dans le       
Développement des play Shale 
Gas.  
Au cours de cet exposé M. Ramin 
Lakani a dressé un inventaire des 
principaux défis qui se présentent 
aux investisseurs .Il a présenté les 
solutions potentielles pour le déve-
loppement des ressources non 
conventionnelles et  pour la  gestion 
de son industrie .Il a également 
énoncé les facteurs qui pourraient 
établir des conditions contractuelles  
attractives. 
Aoued Kaddour, Vice President 
asset Management, Statoil, Quels 
sont les délais pour le développe-
ment de Shale Gas?  
                                                            ../..  
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Les progrès de la technologie-
entraînent une baisse des risques 
et des coûts d'exploration et de 
développement  et des coûts d'ex-
ploration et de développement.   
M. Kaddour a commencé son ex-
posé par un exemple de  potentiel 
gazier des Shale gas. Il a par la suite, 
développé le concept du dévelop-
pement des gaz de schiste en syner-
gie avec le gaz classique. Les infras-
tructures du conventionnel pourront 
être notamment utilisées, on peut 
citer entre autres les routes d'accès, 
utilisation  rationnelle de l'eau et de 
la manutention. 
Abdelmadjid Attar, Vice President   
de l’AIG & Zerrouk Djerroumi, 
Business Development Consultant 
L’expérience américaine peut-elle 
être reproduite  en Algérie ?  
Cet exposé a mis l’accent sur les 
difficultés rencontrées et qui ne 
permettent pas de reproduire 
l’exemple américain dans le monde 
et notamment en Europe à savoir les 
faibles potentialités en roches mères, 
une géographie non propice à un 
déploiement aisé des moyens colos-
saux en appareils de forage, la forte 
densité d’occupation des sols, un 
système juridique du foncier non 
motivant pour la population qui n’est 
pas propriétaire du sous-sol comme 
en Amérique. 
Au cours de cet exposé, l’orateur a 
établi une synthèse des spécificités 
du contexte algérien: le caractère 
isolé et éloigné des zones potentielles.  
L’expérience américaine peut-elle 
être reproduite en Algérie ?  
Il a commenté le fait qu’il faille 
s’attendre à des coûts très supérieurs 
à ceux des États-unis où le coût 
moyen d’un puits est d’environ 10 
Millions USD et où les infrastructures 
sont plus développées.  
On peut retenir de cet exposé que        
les certitudes sur les potentialités 
du sous-sol algérien existent mais 
des Incertitudes sur les moyens et 
capacités techniques et financières 
pour un tel effort sont à lever.  
Néanmoins des projets pilotes     
localisés dans des zones où les 
contraintes sont les plus faibles 
peuvent être envisagés et réussis 

et ce défi est un challenge pour 
notre pays.  
Alda Muttoni, Unconventional Gas    
Exploration Manager, Eni, Explora-
tion dans le gaz de schiste : Im-
pact des données de puits. 
Mme Alda Muttoni a démontré, au 
cours de cette communication, que 
les gaz de schiste représentent une 
industrie complexe nécessitant des 
approches spécifiques. Des déci-
sions fréquentes et rapides sont 
nécessaires et les données puits 
jouent un rôle irremplaçable.  
Mme Alda Muttoni a énoncé le prin-
cipe que les facteurs clés pour l'ex-
portation de l'activité dans les zones 
frontières sont le recours à la géologie 
fondamentale et une adaptation 
rapide aux nouvelles technologies.  
Néanmoins des projets pilotes locali-
sés dans des zones où les contrain-
tes sont les plus faibles peuvent être 
envisagés et réussis et ce défi est un 
challenge pour notre pays.  
Alda Muttoni, Unconventional Gas    
Exploration Manager, eni, Explora-
tion dans le gaz de schiste: Im-
pact des données de puits. 
Mme Alda Muttoni a démontré, au 
cours de cette communication, que 
les gaz de schiste représentent une 
industrie complexe nécessitant des 
approches spécifiques. Des déci-
sions fréquentes et rapides sont 
nécessaires et les données puits 
jouent un rôle irremplaçable.  
Mme Alda Muttoni a énoncé le prin-
cipe que les facteurs clés pour l'ex-
portation de l'activité dans les zones 
frontières sont le recours à la géologie 
fondamentale et une adaptation 
rapide aux nouvelles technologies.   
 

Session 2- Production de gaz de 
schiste-Une perspective de l'industrie 
Président Amine Mazouzi, Président 
IGU WOC1 , Directeur Strategie, Planifi-
cation et Reporting, PED, Sonatrach 
Co Président Abderrahmane Mellak, 
Membre du Bureau AIG,  
Professeur des Universités, Boumerdès. 
 

Habib Troud, Senior  Explorationist 
& Walid Mansi, ETAP, Les play Gaz 
Non Conventionnel dans le bassin 
de Ghadames en Tunisie méritent 
d’être promus 
Cet exposé était axé sur le l’analyse 
du potentiel gaz de schiste non    

conventionnel du Silurien dans le 
bassin de Ghadamès et sur l’éven-
tualité de développer de gaz de 
schistes en  Tunisie.    
De nombreuses cartes ont illustré 
les commentaires de l’orateur. 
Moustafa Oraby, Technology Re-
gional Manager MENA, Halliburton, 
Shale Gas Challenges et opportunités 
dans la région MENA. 
M. Oraby a commencé par démon-
trer que les ressources gaz de 
schiste sont importantes en Afrique 
du Nord et que l'Algérie représente 
une importante opportunité en 
Afrique du Nord.  
Puis il a exposé les principaux  défis 
pour leur exploitation, les estima-
tions des ressources, les nouvelles 
technologies  à maitriser telles que 
la fracturation et les nouvelles légi-
slations à définir.  
Menelaos Ydreos, Vice President, 
Government and Aboriginal Affairs, 
Union Gas Ltd-A Spectra Energy 
Company, Mythes et Realites 
Mythe et réalité : Brainstorming des 
idées sur la façon de démysti-
fier certains mythes et comment 
nous mettre en contexte les faits 
entourant le gaz de schiste. 
Afin de répondre aux idées négati-
ves ou mythes sur le gaz de schiste,  
M. Menelaos Ydreos a décidé 
d'élaborer le document sur « Les 
Mythes de gaz de schiste». 
Il a fondé une petite équipe et a 
tout d’abord identifié les principaux 
mythes liés aux gaz de schiste, il a 
effectué des recherches approfon-
dies sur chaque mythe. 
Au final, il a rassemblé les documents 
finaux : une seule page par mythes 
et les a comparé aux faits.  
Par la suite il s’est appliqué à démon-
ter ou déconstruire les processus pro-
pres aux gaz de schiste :le dévelop-
pement du gas de schiste, le forage, 
la fracturation hydraulique-volume 
d'eau, la fracturation hydraulique-
tremblements de terre la fracturation 
hydraulique-produits chim iques 
utilisés et les émissions dans l'air. 
Cet exposé était didactique et son        
orateur a démontré que le gaz de 
schiste causait plus d’appréhensions 
du fait de la non connaissance de 
cette nouvelle industrie. 
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U ne exposition a été organisée en marge du workshop sur 
les shale gas au palais des congrès du Centre de Conventions 
d’Oran. Elle a regroupé des exposants nationaux et étran-
gers représentants de firmes activant dans le domaine de 
l’énergie et des entités ayant sponsorisé l’événement. 
 Il s’agit de SONATRACH, SHLUMBERGER, SONELGAZ, BAKER 
HUGHES, HALLIBURTON, STATOIL, WEATHERFORD, ENSP,  
ENTP, ENAFOR et ENAGEO.  
Monsieur le Ministre de l’Énergie et des Mines, Youcef Yousfi, a 
procédé le 27 février 2012 à l’ouverture officielle de l’exposi-
tion et a visité l’ensemble des stands où des explications lui 
ont été fournies par les exposants. Ces derniers ont profité 
de leur participation à cette exposition pour faire connaître 
leurs activités à travers des posters, des documentations et 
des moyens audiovisuels. 
Des contacts personnels ont été aussi établis entre les           
différents acteurs à travers cette exposition qui a attiré de 
nombreux visiteurs. 

Exposition 

u ne visite technique a été organisée le 28 février 
2012 au niveau de la zone industrielle d’Arzew 
au profit des participants au workshop. 

52 délégués, dont 20 étrangers se sont rendus dans   
plusieurs sites : Le Musée du Complexe GL4Z (La Ca-
mel), les complexes de production du GNL, GL1Z et 
GL2Z. Le cortège marquera aussi un bref passage au 
niveau des bras de chargement et enfin au niveau du 
site du projet de méga train de GNL et du complexe 
de séparation des GPL, le GP1Z.  
Trois films ont été projetés durant le trajet. Le premier sur          
la zone industrielle d’Arzew, le second sur le processus 
de réalisation du MEDGAZ et le troisième sur le cachet 
touristique de la Wilaya d’Oran. Il y a lieu de signaler 
que l’encadrement a été assuré par des ingénieurs   
anglophones qui ont servi de guides. 
Les participants ont salué l’organisation de cette visite 
technique qui leur ont permis de connaître de prés les 
installations des sites visités et se trouvant dans l’une 
des plus importantes zones industrielles au monde, à 
savoir la zone industrielle d’Arzew. 

Visite technique 



  

 
Visite touristique à Tlemcen 

 

70  participants aux tra-
vaux du workshop, 
dont 17 étrangers     

se sont rendus le 29 février 2O12 
à Tlemcen, une ville historique 
et de traditions située à l’ouest  
du pays.  
Les hôtes de la ville des zianides 
ont visité plusieurs sites historiques. 
La première halte fut le Mauso-

lée de Sidi Boumédiéne à El Eubad. Les visiteurs ont été émerveillés 
par la beauté des lieux au cachet   typiquement traditionnel. 
La seconde halte fut le Plateau de Lalla Setti situé à 900 m d’altitude,      
où le visiteur ne peut rester insensible à cette beauté qui s'offre               
généreusement à la vue. 
Le troisième site visité fut la citadelle El Mechouar édifié en 1145      
par Abd El Moumen Ben Ali de la dynastie Almohade et qui fut un 
lieu de campement militaire Almoravide lors du siège d'Agadir 
(ancienne appellation de Tlemcen) vers le milieu du XIè siècle.  
Les cascades d’El Ourit  et les grottes de Béni Add situées à Ain       
Fezza dans une zone montagneuse à quelques kilomètres de Tlemcen 
ont particulièrement attiré l’attention des   hôtes de la ville.  
Dans ces deux sites qui font la fierté de Tlemcen, on trouve des       
hautes falaises encadrant un ravin profond. 
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E n marge des travaux du workshop, des visites touristiques, ont été    
organisées au profit des délégués, afin de leur faire découvrir les 
monuments et les vestiges de la ville d’Oran qui font d’elle une ville 

magique aux images variées. Oran doit cette particularité à son histoire 
multiséculaire faite de brassage de civilisations, de tolérance et de       
cohabitation à travers les âges et les époques.  
La première visite a eu lieu dans la matinée du 27 février 2012 au profit 
des personnes accompagnantes au niveau du site de Santa Cruz, une 
fortification espagnole qui domine du haut de ses 380 mètres d’altitude la 
ville et le port d’Oran. Cette tournée qui a suscité un intérêt particulier     
a été reprogrammée dans l’après midi du 28 février à la demande des 
participants.  
Environ une soixantaine de personnes se sont rendues à ce magnifique 
site, la  destination  privilégiée des visiteurs. 
Une halte au centre ville a été aussi organisée au profit des hôtes de la 
ville pour l’achat de souvenirs. 
Par ailleurs une visite touristique au Fort de Santa Cruz a été organisée le 
1 mars 2012 au profit des délégués de l’UIIG, participant à la réunion du 
WOC1 qui se sont par la suite rendus au centre ville pour l’achat de sou-
venirs. L’organisation de ces tournées, dont l’objectif est de développer 
le tourisme en Algérie,  a été fortement   saluée par les délégués.  

Visite touristique à Oran 

 



 

 
Programme culturel 

 

L es travaux du workshop sur les gaz de schistes ont été couronnés de succès grâce au soutien de l’UIIG         
et de la présence active à cet événement des experts, des compagnies pétrolières et énergétiques de   
premier plan, des sociétés de services pétroliers, des cabinets de consulting, des enseignants chercheurs  

de l’Université algérienne, des autorités publiques concernées notamment, le Ministère de l’énergie et des       
Mines, le Ministère des Ressources en eau et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche        
scientifique. 

Nos partenaires 

 
 
 
 
 

 

        SONATRACH         SCHLUMBERGER           BAKER HUGHES           SONELGAZ             ALNAFT          ARH 
  
 
             
 
       
        TALISMAN                STATOIL               ENI                REPSOL                HALLIBURTON             WEATHERFORD 

 
 
              

                                  
                                 CMS                  ENAGEO                ENAFOR                  ENTP                      ENSP 

Les sponsors du workshop   
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A fin de faire connaitre la diversité culturelle de 
l’Algérie à ses hôtes, un programme artistique 
aussi riche que varié a été tracé par les orga-

nisateurs durant les dîners offerts par les sponsors.       
La musique andalouse, oranaise, chaouie ou encore 
sahraouie accompagnée de spectacles traditionnels 
ont permis aux convives de découvrir l’originalité de 
la culture algérienne. 
Une ambiance conviviale a ainsi régné durant les 
soirées   que les hôtes du workshop attendaient avec 
impatience. Un cachet typiquement algérien a ca-
ractérisé le dîner de bienvenue organisé le 27 février 
2012 et rehaussée par la présence de M le Ministre 
de l’Énergie et des Mines, M youcef Yousfi. 
La soirée du dîner sponsorisée par SONATRACH a   
été animée par la troupe musicale Ennahda qui a 
enchanté les présents avec ses airs andalous.  
Le Dîner du 28 février 2012  sponsorisé par SHLUMBERGER    
a été marqué par la présentation d’un spectacle  
musical andalous et oriental qui a émerveillé les       
invités, notamment les délégués étrangers. 
Le dîner d’adieu sponsorisé par Baker et organisé       
le 28 février 2012 a été agrémenté d’un spectacle 
musical faisant ressortir la splendeur et l’originalité de 
la musique sahraouie. 
Il convient de souligner qu’un film sur SONATRACH a         
été projeté durant les dîners. Les invités, notamment 
les étrangers, suivaient avec intérêt cette projection 
qui retraça l’histoire de ce géant pétrolier et gazier.  
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L es travaux du workshop shale gas ont pris fin le 28 
février 2012, à l’issue de deux journées d’études,  
d’échange et de fructueux débats. 

Pas moins de 310 participants, dont des managers, ingé-
nieurs, chercheurs, professeurs, experts et consultants, 
représentants de 20 compagnies pétrolières et sociétés 
de services pétroliers ont pris part à cette rencontre. 
Cette dernière a été l’occasion d’apporter de nouvelles 
idées et connaissances ainsi que des pistes de travail pour 
le futur, dans le domaine de l’exploration et de l’exploita-
tion du gaz de schiste, suite à la présentation de 26 com-
munications technico-économiques à travers sept sessions. 
Le Vice président de l’AIG, M Attar a estimé dans son 
discours de clôture que le niveau des différentes interven-
tions est excellent, permettant ainsi de mieux percevoir 
les gaz de schiste considéré comme un potentiel de 
ressources énergétiques du futur en Algérie au même 
titre que d’autres pays. 
Les perspectives sont certaines, notera M Attar qui appel-
lera à l’accélération des travaux pilotes d’évaluation pour 
éviter les retards par rapport au reste du monde et à faire 
confiance aux progrès technologiques très rapides de 
nos jours, afin de faire face aux défis d’aujourd’hui, aux 
besoins énergétiques du futurs, et aux risques et craintes 
en matière d’environnement. 
Le Vice-président de l’AIG ne manquera pas de remercier 
les communicants qui ont participé à cet atelier et aux 
différents sponsors qui ont contribué à la réussite de cet 
événement. 
M Attar transmettra aussi aux présents les félicitations de 
son excellence M le Ministre de l’Énergie et des Mines, 
M Youcef Yousfi qui s’est montré satisfait du contenu et du 
niveau des communications présentées. M le Ministre a 
aussi gratifié tous ceux qui ont permis la tenue de cet 
événement organisé par l’AIG en collaboration avec l’UIG , 
faisant allusion aux participants, aux orateurs et aux    
sponsors (SONATRACH, SCHLUMBERGER, BAKER HUGHES,      
SONELGAZ, ALNAFT, L’ARH, TALISMAN, STATOIL, ENI, REPSOL, 
HALLIBURTON, WEATHERFORD, CMS, ENAGEO, ENAFOR, 
ENTP et L’ENSP). 
Notons par ailleurs qu’un film documentaire a été projeté 
à l’issue de cette rencontre, présentant les préparatifs de 
la 25éme édition du congrès mondial du gaz (WGC) prévu 
au mois de juin prochain, à Kuala-Lumpur, en Malaisie.  
L’AIG coordonnera la participation algérienne à cette 
rencontre mondiale qui sera l’occasion de débattre de 
différents sujets liés au gaz.  

Clôture des travaux du workshop Shale gas 
Des objectifs et des défis  

L ’AIG a remis des trophées et des attestations aux 
sponsors et aux conférenciers en reconnaissance 
de leur contribution, hautement appréciable et 

des efforts louables déployés en faveur de l’organisation 
du workshop. 

Reconnaissance 



  

L a presse locale et nationale écrite et audiovisuelle a largement couvert 
l’événement. La presse a rapporté dans le détail le programme        
aussi riche que varié de cette rencontre qui a permis de débattre de 

l’importance des shale gas. 
La presse a rappelé le déficit en énergie  à venir qui ne pourra être comblé 
que par le développement des ressources non conventionnelles du moins 
pour les 50 ans à venir et la nécessité de saisir toutes les opportunités qui 
s’offrent grâce aux gaz de schiste.  
La presse a aussi largement commenté l’expérience américaine dans le  

domaine du gaz schiste et qui pourrait intéresser les autres pays, dont l’Algérie qui compte des ressources 
énormes de gaz à travers le domaine minier algérien. 
Par ailleurs et dans le cadre de la médiatisation de cet événement, une lettre contenant le mot du      
président de l’AIG éditée en langue française et anglaise ainsi que le programme de la conférence du 
workshop a été distribuée aux participants au workshop. 

Couverture médiatique 
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A fin de garantir les meilleurs conditions du déroulement du workshop, les services des ASL d’Arzew 
ont assuré la couverture médicale, en mobilisant une équipe médicale composée de médecins, 
d’infirmiers ainsi que des ambulances au niveau des hôtels Le Méridien et le Sheraton d’Oran      

ainsi qu’au niveau du Centre de Conventions d’Oran. Le même Staff a été mobilisé durant les visites    
touristiques à Oran et Tlemcen et la visite technique. 

Couverture médicale 

Articles de presse 
 
El Moudjahid : « Saisir et exploiter toutes les opportunités »  
 

Le Soir d’Algérie : « Où en sommes- nous ? »   
 

L’APS : « 300 participants attendus à Oran » 
 

L’expression : « une malédiction à conju-guer par l’intelligence » 
 

Le Quotidien d’Oran : « Workshop sur les gaz de schiste »      

L’écho d’Oran : « une occasion unique pour saisir toutes les évolutions » 
 

L’écho d’Oran : « Deux grandes réserves prouvées en Algérie » 
 

Algérie Presse Service : Énergie : « clôture, à Oran des travaux du 
workshop sur les gaz de schiste » 
 

Maghreb Émergent : Un article intitulé « Directeur à SONATRACH » , 
« Le bruit en Europe sur le gaz de schiste : Un effet électoral ? »  
 

Le Temps : « De nouveaux horizons  s’offrent à l’Algérie » 
 

Le Maghreb : « Gaz de schiste en  Algérie : Les coûts d’un forage varient 
entre 10 et 15 millions de dollars » 
 

L’Authentique : « 300 participants attendus à Oran » 
 

La Tribune : « Réserves en gaz de schiste : L’Algérie dans le top 10 à 
l’échelle  mondiale » 
Le Temps : « De nouveaux horizons  s’offrent en Algérie » 
 

Liberté : « Appréhensions face à un débat public demandé » 
 

Le Financier : « Gaz de schistes : L’autre potentiel énergétique algérien » 
 

L’APS : « Réserves de gaz de schiste : l’Algérie parmi les dix premiers au 
monde », « Clôture, à Oran, des travaux du workshop sur le gaz de schiste »  

L’AIG au fil du temps 

 

Principaux journaux                  
nationaux présents: 

 
 

Liberté 
 

El watan 
 

El ouma El Arabia 
 

El massa 
 

APS 
 

Le quotidien d’Oran 
 

 Sawat el gharb minbar el gharb 
 

Sada wahran 
 

El khabar 
 

Expression 
 

Maghreb emergent 
 

El djomhouria 
 

La voix de l’oranie 
 

El khabar 
 

Moudjahid 
 

El watani 
 

Numidya  
 

Télévision Algérienne 
 

Radio Algérienne 
 

Radio chaîne 3 
 

La radio Algérie internationale 
 

Radio d’Oran 
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L’AIG au fil du temps 

 
 

L ’Atelier sur les gaz de schistes s’est tenu           
les 27 et 28 février 2012 au CCO (Centre de 
Conventions d’Oran), un bijou architectural 

d’une dimension internationale qui offre toutes les 
commodités en mesure de garantir la réussite     
d’un événement. 
Les travaux de ce workshop ont été couronnés      
du succès grâce aux efforts déployés par les          
organisateurs, mais aussi grâce au cadre de travail 
assuré dans cette prestigieuse structure composée  
d’un ensemble d’ouvrages complémentaires :       
Le palais des congrès, le palais des expositions et 
l’hôtel « Le Méridien », 5 étoiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CCO, un espace grandiose de rencontres,        
se distingue par sa réputation d’excellence, ses 
événements prestigieux, ses technologies de pointe 
et son expertise en matière d’organisation d’événe-
ments. Le centre a abrité au mois d’avril 2010 la     
seizième édition de la conférence internationale du 
GNL marquée par la présence de plus de 2000    
participants. 
Le palais des congrès qui a accueilli les travaux du         
workshop est composé d’un auditorium de 3000 
places et de salles de travail dotées de technologie 
de haut niveau.  
D’importantes expositions peuvent être organisées 
au niveau du palais des expositions d’une superficie 

de 14000 m2 qui offre une gamme de prestations 
complémentaires : des aires d’exposition modulables, 
des restaurants, des bureaux aménagés, des salles 
de réunion, ainsi que d’autres services (électricité, 
gaz, climatisation, sonorisation). 
Le palais des expositions s’adapte aussi aux          
événements; dîners de gala, concerts, compétitions 
sportives,…  
Le CCO se distingue aussi par son hôtel qui allie   
luxe au confort et qui offre à ses clients un large 
éventail de produits de premier choix à travers  ses 
chambres et suites au décor contemporain, ses  
restaurants et d’autres prestations de haute 
gamme. 

Lieu du déroulement du Workshop :  
le Centre de Conventions d’Oran 


