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Monsieur le Wali d’Oran 
Monsieur le Président de l’APW  
Monsieur le Président Directeur Général de Sonatrach, 
Monsieur le Président Directeur Général de Sonelgaz, 
Mesdames et Messieurs les Cadres Supérieurs et Dirigeants du 
secteur de l’énergie,  
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse 
nationale, 
Honorable Invités, 
Mesdames et Messieurs. 
 
 
C’est pour moi un grand plaisir de m’adresser à vous aujourd’hui, ici 
à Oran qui a vu naitre la première unité de liquéfaction au monde : 
La Camel d’Arzew et abrité de nombreux évènements d’importance 
majeurs dans le domaine de l’industrie gazière tels que 16ème 
Conférence internationale sur le gaz naturel liquéfié (GNL 16), la 
dixième réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de 
Gaz (GECF). 
 
Je tiens à remercier Monsieur le Président de l’Association 
Algérienne de l’Industrie du Gaz ainsi que ses membres, de m’avoir 
invité pour l’ouverture des travaux du sixième symposium de 
l’Association qui offre un cadre privilégié d’échange et de dialogue de 
haut niveau entre les spécialistes de l’industrie gazière. 
 

Cette rencontre m’offre l’opportunité de saluer le travail remarquable 
de ses membres qui contribuent pertinemment au débat national et 
international sur les questions complexes qui se posent à l’industrie 
gazière, concourant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux 
politiques, économiques, techniques, environnementales liés au gaz.  
 

Pour cette année, vous avez choisi comme thématique « le gaz 
naturel au centre de la diversification énergétique », et je m’en 
réjouis, car comme vous le savez, l’Algérie dispose d’une offre 
énergétique assez diversifiée qui lui permet d’élargir 
considérablement son offre grâce à son riche potentiel en ressources 
naturelles.  
 
De ce fait, la diversification de nos ressources énergétiques est 
devenue un axe stratégique de notre politique énergétique. Elle 
implique d’assurer un équilibre entre les impératifs du 
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développement économique et social avec les considérations 
environnementales tout en veillant à la gestion rationnelle et durable 
de nos ressources énergétiques. 
 

En outre, nul n’ignore la prédominance du gaz naturel dans notre mix 
énergétique et son rôle essentiel pour l'amélioration des conditions 
de vie des citoyens qui est une des priorités des autorités publiques.  
 
En effet, permettez-moi de vous rappeler qu’au-delà des molécules 
composées de carbone et d’hydrogène, le gaz naturel au quotidien 
c’est un repas chaud tous les jours pour des millions de personnes, 
c’est un espace chauffé, c’est de l’énergie pour des projets 
ambitieux, mais surtout une énergie propre à bon prix pour nos 
citoyens. 
 
Ces illustrations montrent la capacité du gaz naturel à répondre à 
des besoins énergétiques diversifiés grâce à ses qualités tout à fait 
uniques qui lui confèrent un rôle crucial pour relever les défis du 
développement et du réchauffement climatique. 
 
La diversité de ressources énergétiques appelle à de nombreux 
questionnements quant à leur rôle dans un contexte de mise en 
œuvre de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, dans 
lequel l’Algérie est engagée. 
 
Les efforts déployés à l'échelle mondiale pour se diriger vers un mix 
énergétique durable se concentrent sur la lutte contre le changement 
climatique dans son volet atténuation et a imposé de nouvelles 
politiques énergétiques durables qui considèrent un recours plus 
accru à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, aux 
énergies et technologies propres, sûres et abordables parmi 
lesquelles figurent en place de premier choix le gaz naturel. 
 
Il est considéré aujourd’hui comme la solution la plus pratique et la 
plus propre pour diminuer de manière significative les émissions de 
gaz à effet de serre.  
 
A ce titre, il a un rôle primordial à jouer dans le mix énergétique 
durable de demain en tant que source d’énergie peu polluante car il 
offre des avantages considérables en raison notamment de sa 
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disponibilité, son accessibilité et sa flexibilité qui peut compléter les 
sources d’énergies renouvelables et alternatives émergentes. 
 
Face aux besoins énergétiques d’une population mondiale qui 

atteindra 9,2 milliards en 2040, vivant principalement dans les pays 

en développement, et en milieu de plus en plus urbains, avec des 

conditions de vies appelées à s’améliorer, le gaz naturel est la 

solution idoine pour garantir rapidement une qualité de l’air tout en 

assurant les objectifs climatiques. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 

La diversification des sources d’énergies constitue une garantie pour 

la sécurité énergétique à long terme. Dans cette perspective, 

compter sur gaz naturel, c’est compter sur une énergie abondante 

capable de répondre aux besoins futurs de manière durable.  

En effet, la diversité des sources d’approvisionnement du gaz 

naturel, qui grâce aux découvertes géographiquement très 

dispersées, permet d’assurer une sécurité supplémentaire pour les 

consommateurs et les protège de la dépendance à un nombre limité 

de fournisseurs. 

Selon le Forum des pays Exportateurs de Gaz (GECF), les 

ressources de gaz naturel s’élèvent à 465 000 milliards de mètres 

cubes, dont 180 000 prouvées, correspondant à 130 années au 

rythme actuel de production. Les chiffres de l’Agence Internationale 

de l’Energie sont plus optimistes, avec presque 230 années de 

couverture. 

En outre, une déclaration des pays membres du G20 a reconnu le 

rôle clé et le potentiel d’expansion significatif dans le futur, en 

support à la transition vers un système énergétique à faible émission. 

Les avantages du gaz ont été reconnu à travers l’émergence d’un 

consensus entre les organismes de prospectives, très favorable au 
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gaz naturel qui prévoient que celui-ci sera l’énergie qui connaitra la 

plus forte croissance parmi les hydrocarbures.  

Les récents développements en matière de politique énergétique 

reflètent également ses atouts, avec la production d’électricité et 

l’industrie en tête du potentiel de croissance en Asie Océanie et au 

Moyen Orient. 

Le progrès réalisé dans l’industrie du gaz durant les 15 dernières 

années de l’amont jusqu’à l’aval témoigne de la capacité de 

l’industrie gazière à pousser les limites du possible et de mise en 

valeur des avantages du gaz.  

Le développement du gaz de schiste à grande échelle aux Etats -

Unis, est sans doute le plus spectaculaire de ces progrès puisqu’il a 

libéré de nouvelles ressources et modifié la carte internationale des 

flux énergétiques. 

Le potentiel de croissance en matière de capacités de production a 

également connu un développement important avec l’émergence de 

nouvelles régions de production de gaz et la multiplication des 

acteurs grâce aux découvertes importantes de gaz en Afrique de 

l’Ouest et en méditerranée, qui permettent de renforcer la diversité 

des sources d’approvisionnement du gaz et de ce fait la sécurité des 

approvisionnements gaziers. 

De nombreux défis subsistent encore avant de permettre au gaz 

naturel de jouer pleinement son rôle dans le mix énergétique de 

demain.  

Un des premiers défis est celui de l’accès à l’énergie, l’industrie du 

gaz doit redoubler d’efforts pour rechercher les solutions les mieux 

adaptées et encourager l’investissement dans les infrastructures, en 

adoptant des business modèles efficients sur le plan technique et 

financier. 

Parallèlement, il existe un potentiel important d’amélioration des 

performances techniques du gaz naturel, depuis la production 

jusqu’au consommateur final, y compris en matière de réduction des 
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émissions, qui requiert un investissement plus soutenu pour exploiter 

le plein potentiel du gaz naturel, et à ce titre je salue le démarrage 

des activités de l’Institut de Recherche du Gaz du Forum des Pays 

Exportateurs de Gaz (GECF) abrité en Algérie qui a parmi ses 

objectifs principaux le développement de la recherche, l’échange 

d'informations, le partage de connaissances et des meilleures 

pratiques dans l'industrie du gaz, sur une base collaborative. 

Le gaz naturel est concurrencé encore dans le secteur électrique par 

le charbon, et ce en dépit de ses avantages environnementaux qui 

ne sont pas intégrés dans les mécanismes de marché par les 

politiques mises en places par les pays consommateurs. 

Sur ce point, il devient urgent d’intégrer un prix carbone qui reflète 

les engagements de la communauté internationale pour la réduction 

de CO2. 

Sur ce plan, il convient de créer des mécanismes de rémunération 

des capacités de génération au gaz naturel pour le rôle de backup 

qu’elles offrent aux énergies renouvelables. 

Aussi, je souhaiterais mettre l’accent sur l’un des défis majeurs qui 

est l’investissement dans la chaine gazière, en rappelant que cette 

dernière a connu un développement plus qu’appréciable grâce au 

dialogue entre consommateurs et producteurs, caractérisé par sa 

spécificité, car contrairement à un gisement de pétrole ou à une mine 

de charbon, qui offre la possibilité de les mettre en production sans 

accord préalable entre producteur et consommateur. 

Il est quasiment impossible d’imaginer le développement d’un projet 

Greenfield de gisement gazier ou de GNL sans contrat entre 

consommateur et producteur. Ce dialogue a été la base de 

l’émergence de l’industrie gazière et de l’apparition de plusieurs 

innovations, sur le plan techniques ou contractuel. 

Cependant, aujourd’hui, la disponibilité d’énormes quantités de GNL 

à court terme, la concurrence du charbon sur les marchés et les 

modifications de la réglementation sur les marchés du gaz matures 
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ont créée l’illusion que le gaz naturel peut être considéré comme une 

simple commodité.  

En conséquence l’industrie gazière mondiales entre dans une 

nouvelle phase dans laquelle deux logiques se chevauchent : la 

logique du dialogue direct et la logique du marché. 

La logique de dialogue entre producteurs et consommateurs 

continue de progresser, en particulier dans les nouveaux projets GN 

et GNL, qui sont les seuls à pouvoir répondre à une demande 

mondiale croissante en gaz.  

Toutefois, pour les projets matures, la logique du marché tend à 

remplacer progressivement la logique du dialogue entre producteurs 

et consommateurs. Cette logique encouragera-t-elle le 

développement de l’industrie gazière ou l’affaiblira-t-elle ?  

Les structures du marché mondial du gaz sont en train de changer. 

Dans le passé la concurrence sur les marchés du gaz avait une 

dimension à long terme et se concentrait principalement sur le choix 

des projets d’approvisionnements. 

Aujourd’hui la concurrence a tendance à avoir une dimension à court 

terme, en particulier sur des marchés matures tels que l’Europe, ou 

les acheteurs remplacent progressivement la logique de la sécurité 

et de la fiabilité par la logique de l’opportunité. 

 

L’Algérie multiplient les actions sur le plan international en faveur de 

la promotion du gaz naturel et du dialogue entre les pays 

producteurs et consommateurs à travers notamment son implication 

active au sein du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF) et 

notre action au sein des différentes organisations, à l’instar de 

l’OPEP, ou nous avons abouti à un accord qualifié par beaucoup 

d’historique pour la stabilisation du marché pétrolier dans une 

logique de vision à long terme de sécurité énergétique et de 

prospérité partagée. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Je pense que notre industrie gazière a plus que jamais besoin de 

dialoguer sur les deux visions qui existent aujourd’hui à savoir la 

vision à court terme qui ne donne la priorité qu’à la flexibilité, et met 

en risque la sécurité d’approvisionnement à long terme et la vision à 

long terme axée sur l’investissement et la sécurité qui permet 

d’envisager une trajectoire de plus long terme.  

Le partenariat entre producteurs et consommateurs sur des projets 

gaziers intégrés allant de l’amont à la commercialisation du gaz 

pourrait être l’une des solutions. 

Cependant nous restons convaincus que d’autres solutions peuvent 

émerger très prochainement de ce dialogue, et de la capacité de 

notre industrie gazière à trouver des solutions innovantes permettant 

de relever le triple défi consistant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement à long terme, atteindre les objectifs du 

développement durable et garantir la protection de l’environnement. 

Il existe encore beaucoup de désinformation sur le gaz naturel, en 

raison de la compétition qu’il subit sur tous les fronts, malgré le 

travail de promotion remarquable mené par les associations du gaz, 

à l’instar de celui de l’Union Internationale du gaz (IGU) et de l’AIG, 

et celui que nous faisons au sein des organisations internationales à 

l’instar du GECF. 

L’information est cruciale, elle a une influence sur le comportement 

des consommateurs, une mauvaise information peut dissuader les 

consommateurs d’opter pour le gaz, ou encore les pousser à opter 

pour des solutions plus coûteuses ou moins avantageuses pour 

l’environnement. Nous devons relever ce défi en travaillant sur une 

communication plus efficace pour créer des prises de consciences, 

faire connaitre les avantages du gaz et son rôle complémentaire aux 

énergies alternatives. 

 
 
Aussi, la thématique choisie permettra de débattre des nouveaux 
enjeux et défis de l’industrie gazière pour assurer la sécurité 
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énergétique et la préservation de l’environnement dans de nouvelles 
conditions innovantes qui offrent de nombreuses opportunités.   
 

Je vous remercie pour votre attention et souhaite un plein succès 
à vos travaux.  
 


