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1-     Le marché pétrolier a connu depuis le deuxième semestre de l’année 2014 de grands 
bouleversements particulièrement une chute drastique des prix du baril. Quelles sont à votre 
avis les incidences de cette conjoncture à court et moyen termes sur le secteur énergétique 
algérien ? 

R :Je pense qu’il faut plutôt parler d’incidences sur l’Algérie dont l’économie est très 
dépendante des recettes d’exportation des hydrocarbures, non seulement pour couvrir les 
importations dont le pays a besoin mais aussi depuis quelques années maintenant pour 
couvrir une bonne partie du budget de fonctionnement de l’Etat qui était pourtant couvert par 
la fiscalité normale et non pétrolière. Pour le moment le recours au fond de régulation des 
recettes permettra de boucler les programmes budgétaires sur 2 à 3 ans maximum y compris 
2014, mais si le prix demeure aux environs de 60 à 70 dollars, le pays aura à faire face à de 
sérieuses difficultés et ne pourra certainement pas réaliser son programme quinquennal. 

Pour ce qui est du secteur énergétique lui-même, la baisse des prix ralentira non seulement 
les objectifs de partenariat destinés à relancer la recherche d’hydrocarbures conventionnels 
ou non conventionnels, mais aussi les programmes de développement de la Sonatrach en 
amont comme en aval. Les incidences réelles se feront sentir au delà de 2020 du fait que le 
programme prévu est destiné à renouveler les réserves, à développer les petits gisements, à 
améliorer le rendement des gisements existant, et à valoriser la production en aval à travers 
le développement d’une industrie pétrochimique. Il faudra donc soit opérer des coupes 
budgétaires soit avoir recours à l’endettement. 

Le secteur de l’électricité lui aussi pourrait être touché par cette situation puisqu’il y a un 
ambitieux programme d’augmentation des capacités de production d’électricité pour 
répondre à une consommation qui grimpe à raison de 12% par an. Il est question de 
développer une capacité de production de 24.000 mégawatts d’ici 2030 en énergie 
renouvelable, ce qui correspond à un investissement qui dépassera les 60 milliards de 
dollars, alors que le partenariat dans ce domaine ne semble pas être possible.  

2-     Des observateurs de la scène énergétique nationale font état d’une baisse sensible de la 
production d’hydrocarbures. Le gouvernement a entamé un projet d’exploration du gaz de 
schiste et prévoit une exploitation commerciale à l’horizon 2020 dans le but de compenser la 
baisse de cette production. Que pensez-vous d’une telle démarche ? 

R : La baisse de production est réelle quelle qu’en soient les motifs évoqués. 
Personnellement je pense qu’elle est du à quatre facteurs essentiels : 

- Vieillissement des principaux gisements producteurs, ce qui est naturel. 

- Retards dans la réalisation de programmes de rénovation des installations et 
techniques de production, ce qui aurait pu améliorer non seulement les taux de 
récupération, la durée de vie des gisements, et bien sur la production.Le monde entier 
traverse actuellement une période au cours de laquelle on s’oriente de plus en plus à 
l’exploitation non conventionnelle de tous les hydrocarbures pouvant être renfermés 
dans le sous-sol. Cela signifie que ce qui était conventionnel deviendra non 



conventionnel avec le temps. Le gisement de Hassi Messaoud ou encore celui de 
Zarzaitine en sont de parfaits exemples puisqu’on y injecte de l’eau, du gaz et on 
réalise des fracturations pour améliorer la récupération.   

- Retard dans le développement et la mise en production de plusieurs gisements dont 
certains ont été découverts au cours des années 90. 

- Et enfin l’insuffisance du renouvellement des réserves dont le volume est aussi en 
déclin par rapport au soutirage. 

Je ne connais pas dans les détails le contenu de la stratégie du secteur des hydrocarbures, 
mais je pense que c’est cette situation et la probabilité d’une situation incertaine au delà de 
2030 au point de vue sécurité énergétique qui a amené le secteur à envisager l’alternative 
des nouvelles techniques non conventionnelles en plus de celles habituellement utilisées 
comme l’injection d’eau, de gaz, de CO2, à travers des puits verticaux ou horizontaux 
fracturés. 

Il est vrai que de nombreuse découvertes dites conventionnelles sont faites chaque année et 
que d’autres restent à faire encore à l’avenir, mais elles sont non seulement de plus en plus 
petites en volumes de réserves mais aussi de plus en plus complexes à exploiter tant au 
point de vue technique qu’économique. On peut même les considérer dans de nombreux cas 
comme non conventionnelles. L’Algérie est en train de devenir un domaine minier pétrolier 
mature, ce qui est naturel, parcequ’on ne peut pas découvrir du pétrole partout comme le 
croient certains. On a par contre beaucoup à faire en matière de gestion des gisements 
existant dont les réserves récupérables peuvent être augmentées de façon significative, mais 
il faudra beaucoup investir sur le plan humain, technologique, et financier.  

Je rappelle que les USA ont eu recours aux techniques non conventionnelles pour les 
mêmes raisons : assurer leur sécurité énergétique. Le potentiel algérien en hydrocarbures 
encore renfermés dans le sous-sol mais de plus en plus difficile à récupérer, étant 
apparemment identique sinon supérieur à celui des USA où il y a eu un véritable miracle, la 
tentation est devenue facile. Mais il faut quand même préciser qu’il n’est pas encore certain 
que le modèle américain puisse être reproduit en Algérie pour de nombreuses raisons 
surtout techniques et économiques. Je ne pense pas que l’Algérie puisse compenser une 
baisse de production avec du gaz non conventionnel en 2020 pour des raisons aussi biens 
logistiques que commerciale. Un début de production peut survenir entre 2025 et 2030, mais 
de là à croire que le gaz de schiste constituera une nouvelle rente, c’est prendre un pari 
dangereux. Il pourra tout au plus constituer un appoint à la consommation énergétique 
intérieure. 

3-     L’exploration des énergies non conventionnelles connaît un refus et une opposition 
inédite de la part des populations locales notamment à In Salah en raison des risques 
environnementaux. Des organisations réclament aujourd’hui un moratoire sur l’exploitation 
de ces ressources. Quel est votre avis là-dessus ? 

R : Il faut d’abord rappeler que c’est l’absence ou l’insuffisance de communication, et de 
débat autour de tout ce qui peut préoccuper le citoyen sur son avenir ou celui de ses enfants, 
qui entraine la méfiance et le manque de confiance.  

Parmi tous les facteurs qui préoccupent en général le citoyen,les ressources qui lui 
permettent de vivre à travers une activité et de préserver sa santé sont l’eau, l’énergie, et la 
terre. On a cru utile de rechercher et subvenir à un besoin, ou même pérenniser une rente, 
sans supposer que l’une des ressources peut affecter l’autre, et que l’une ne peut pas non 



plus être disponible sans l’autre. Dans des situations pareilles, la communication et le débat 
préalable entre décideurs, opérateurs et citoyens est plus que nécessaire, surtout dans des 
environnements comme celui d’In Salah où il est admis que l’eau et la terre sont les meilleurs 
garants de survie pour le très long terme. La méfiance et le manque de confiance ont donc 
pris le dessus et on ne peut pas à mon avis en vouloir aux populations qui contestent. 

On ne peut pas non plus reprocher à un secteur de s’inquiéter au sujet de l’avenir 
énergétique du pays, et de tenter d’évaluer toutes les ressources potentielles qui existent. Ce 
secteur affirme qu’il ne s’agit que d’exploration, c'est-à-dire des puits pilotes qui permettront 
tout au plus de confirmer le potentiel, de tester la technologie actuelle d’exploitation, et de 
vérifier s’il peut y avoir rentabilité ou non en cas de nécessité d’exploitation à long terme. A 
priori tout le monde est d’accord pour affirmer que le miracle US des hydrocarbures dits non 
conventionnels n’est pas transposable aujourd’hui en Algérie, mais la situation changera 
certainement dans moins de 10 ansparceque le progrès technologique ne s’arrêtera pas tant 
que ces ressources naturelles seront nécessaires à l’humanité.  

Pour ce qui est des risques environnementaux, je pense que personne ne peut affirmer le 
contraire, surtout dans l’industrie des hydrocarbures. C’est pour cela qu’en face les 
populations et de nombreuses organisations demandent un moratoire. A mon avis ce dernier 
est possible à condition que cela ne signifie pas l’arrêt des recherches parcequ’on peut les 
mener ailleurs aussi, sans aucun risque potentiel pour l’environnement, et sans lesquelles on 
ne saura jamais si les ressources existantes pourront être exploitables un jour ou non. 

Les premiers volets d’un éventuel moratoire de ce type existent déjà dans la réglementation 
sur les hydrocarbures, l’environnement, l’eau et la terre. Il suffit de les rassembler dans un 
texte officiel, ouvrir un débat transparent avec la société civile, et bien sur les compléter avec 
des mesures concrètes correspondant à des garanties opérationnelles exigées par la société 
civile qui a besoin d’être rassurée. C’est ma conviction, et si je me trompe qu’on me corrige. 

4-     Dans le même chapitre, un rapport sur l’exploitation de cette énergie en France a révélé 
l’existence d’une nouvelle technique autre que la fracturation hydraulique. Pensez-vous 
qu’avec cette évolution technologique, le gouvernement est contraint de temporiser dans 
l’attente de techniques d’exploitation plus sûres ? 

R : La nécessité de garantir le recours aux nouvelles technologies est effectivement l’une 
des garanties à adopter, car si aujourd’hui on recherche et on continue d’exploiter des 
hydrocarbures de plus en plus complexes et par conséquent avec des méthodes non 
conventionnelles, c’est grâce au progrès constant de ces technologies. Cependant, et plus 
spécialement dans le domaine de l’énergie, on ne doit pas attendre mais se préparer à 
l’arrivée des nouvelles technologies en les inventant nous-mêmes ou en les achetant. Le 
problème en Algérie est que toutes les technologies sont importées et le seront encore pour 
longtemps hélas. Le seul pays qui les possède, les fabrique, et les maitrise sont les USA. 

En dehors de la fracturation hydraulique qui est la plus utilisée et la plus rentable, il y a une 
douzaine d’autres méthodes qui sont en cours d’étude, certaines en laboratoire, d’autres sur 
le terrain. Celle que vous citez dite au fluoropropane est connue depuis 2012 et a été 
développée par la Société américaine « ecorpStim ». Elle a été précédée au Canada par la 
fracturation au propane par la Société canadienne « GasFrac », sur des centaines de puits. 
Mais toutes les deux comportent aussi de nombreux risques d’accidents et surtout un cout 
très élevé du fait des moyens logistiques et techniques à mettre en œuvre. Le rapport dont 
vous parlez n’est pas aussi confidentiel qu’on le croit puisqu’il est sur internet. 



Il n’est pas dit que dans quelques années on puisse fracturer avec des méthodes sans eau. 
A mon avis les risques environnementaux ne sont pas tous liés à l’eau ou d’autres produits, 
mais surtout au nombre de puits à réaliser, aux surfaces à occuper, à la qualité de la 
cimentation des tubages et les moyens de retraitement des rejets en surface. C’est la que se 
situe le problème, le défi, et la garantie à fournir aux populations. 

5-     Le gouvernement cherche ces dernières années à impulser une nouvelle dynamique au 
secteur énergétique à travers des investissements massif dans le renouvelable. Pensez vous 
qu’un mix énergétique est plus qu’une nécessité dans la conjoncture actuelle pour l’Algérie ? 

R : Ce n’est pas seulement une nécessité mais surtout une urgence pour des raisons très 
simples : 

- D’abord celles que j’ai énumérées concernant le déclin inévitable des réserves 
d’hydrocarbures et de la production à long terme. 

- La poussée démographique avec 60 millions d’Algériens en 2030 et par conséquent la 
croissance énorme de la consommation interne à raison de 12% par an. 

- La dépendance extrême de notre économie des hydrocarbures pour probablement 
encore une décennie si ce n’est plus, et par conséquent l’affectation de l’essentiel de 
la rente aux besoins socio-économiques. Ce qui signifie poursuivre et maintenir le 
rythme des exportations pour les financer au moins pendant une période de transition 
de 10 à 15 ans. 

- La nécessité d’engager en urgence cette transition qui est non seulement économique 
pour diminuer le poids de la dépendance des hydrocarbures, mais aussi économiser 
une partie de leur consommation par l’introduction des énergies renouvelables.  

Cette transition nécessitera non seulement un programme ambitieux à travers un 
investissement massif dans les énergies renouvelables, mais aussi un complément important 
au point de vue économie d’énergie. L’Algérie est un des pays les plus énergivores non pas 
seulement au point consommation par habitant avec 1,2 tonne équivalent pétrole par an et 
par habitant, mais surtout au point de vue affectation de cette consommation dont l’essentiel 
est consommé par les ménages, le transport et autres activités (80%) sans retour de plus 
value ou de richesse quelconque. 

Il y a par conséquent un sérieux arbitrage à faire à court et moyen terme, parcequemême si 
tout le programme prévu sera réalisé à l’horizon 2030, les 63% des besoins énergétiques 
resteront à assurer par les hydrocarbures à moins d’une révolution énergétique d’ici là. 

6-     Sur le plan international, les prix du pétrole évoluent ces derniers mois en dents de scie 
en réaction à une offre abondante et l’inertie des pays membres de l’Opep. Pensez-vous que 
les consultations entamées par l’Algérie en vue d’un rééquilibrage des prix ont les chances 
d’atteindre l’objectif escompté sachant que l’Arabie saoudite, plus gros pays exportateur, 
campe toujours sur position ? 

R : Je pense qu’il faut arrêter de disserter sur l’OPEP, le rôle de l’Arabie Saoudite et ses 
alliés du Golfe et essayer de voir la réalité en face. L’OPEP ne représente que 30% de l’offre 
mondiale, et même si elle devait diminuer sa production, cela ne dépasserait pas 1 à 2 
millions de barils par jour alors que certains de ses membres produisent déjà bien plus que 
ce qu’ils déclarent. En face les producteurs hors OPEP ainsi que les Etats Unis grâce aux 



hydrocarbures non conventionnels produisent au maximum de leurs capacités. Pendant ce 
temps et depuis presque une décennie le monde fait face à une récession qui a entrainé une 
énorme baisse de consommation d’énergie. Et à tout cela il faut rajouter de probables 
alliances destinées à mettre en difficulté la Russie, le Venezuela et l’Iran, sans compter que 
les spéculations financières sur les marchés pétroliers n’ont pas cessé. 

C’est une situation très complexe où il est presque impossible de faire des prévisions de prix 
ou de comportement de tel ou tel acteur. Le monde est en train de changer très rapidement, 
et le facteur énergie est à la base de toutes les stratégies. La plupart des gros pays 
consommateurs ont déjà entamé la mise en œuvre d’une transition énergétique basée sur 
des objectifs ou des principes précis : 

- D’abord le principe d’une économie hors hydrocarbures dominante. C’est le cas de 
tous les pays OCDE consommateurs meme s’ils ont parfois du pétrole et du gaz. 

- Une indépendance énergétique par les ressources internes quand elles existent et 
leur valorisation. 

- Des stratégies de contrôle de ces ressources quand elles sont à l’extérieur, des voies 
d’échange, ainsi que des marchés pour que les prix se maintiennent à des niveaux 
supportables pour eux. 

- Des politiques de transition énergétique pour se libérer de plus en plus du poids des 
hydrocarbures dans la consommation énergétique, en introduisant de nouvelles 
sources renouvelables et surtout des économies d’énergie conséquentes. On constate 
d’ailleurs que le taux de croissance de consommation d’énergie diminue ou se 
stabilise chez les pays développés gros consommateurs mais augmente chez les 
pays producteurs. C’est le cas de tous les pays de l’OPEP. 

Les fondamentaux entre l’offre et la demande ne sont plus aussi importants qu’ils l’étaient 
pour influer sur le prix du baril. La consultation initiée par l’Algérie est bien sur la bienvenue, 
mais elle ne pourra aboutir juste pour stabiliser le prix que si tous les acteurs concernés y 
adhèrent et font un effort réel de réduction de la production. C’est peu probable. 

En attendant je pense que la solution pour l’Algérie est plus dans la sortie de son économie 
de la dépendance des hydrocarbures, car un retour immédiat aux anciens prix est peu 
probable, et même si cela arrivait cela ne fera que retarder encore une fois le développement 
de nouvelles richesses pérennes. 

7-     Le marché pétrolier a réagi « négativement » à l’accord signé entre les puissances 
occidentales et l’Iran sur le dossier iranien. Quel est l’impact de la normalisation des relations 
iraniennes avec les pays occidentaux sur les prix du pétrole à moyen termes ? 

R : Si l’accord est finalisé en Juin 2015 comme prévu, il aura certainement des répercussions 
négatives sur le prix du fait que la capacité de production de l’Iran pourra rapidement 
augmenter, d’où de nouvelles tensions au sein de l’OPEP avec de nouveaux équilibres. Mais 
vous avez du constater que les instabilités sont aussi montées d’un cran au niveau du Moyen 
Orient avec le Yemen, à tel point qu’il faut se demander finalement si cela n’obéit pas à un 
objectif que je ne connais pas mais qui est à craindre.  

 


