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L’orateur 
 
Ali Aïssaoui est chercheur à l’Oxford Institute for Energy Studies. Auparavant il a été 
conseiller auprès du ministère algérien de l’énergie et membre du Conseil des gouverneurs de 
l’OPEP. A Oxford il a contribué à plusieurs projets de recherche, incluant “Global Energy 
Developments and Their Implications for the Arab World”; “Gas to Europe: The Strategies 
of Four Major Suppliers” et “The Mediterranean Basin in the World Petroleum Market”. 
Plus récemment il est l’auteur de “Algeria: The Political Economy of Oil and Gas” (Oxford 
University Press, 2001). 
 
 
 

La conférence 
 
 

Cette conférence traitera des réformes en cours dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. 
Trois objectifs structurent ces réformes: a) mettre fin au monopole de l’Etat et décharger la 
compagnie nationale Sonatrach de ses fonctions gouvernementales; b) attirer les capitaux 
privés dans l’ensemble des segments de l’industrie; c) libéraliser progressivement le marché 
domestique des produits énergétiques dérivés.  

Le Conférencier introduira le sujet par un bref rappel des changements profonds intervenus 
dans le secteur au cours des années 1990s et la portée des nouvelles relations entre le 
gouvernement et les compagnies pétrolières internationales. En dépit d’une crise politique 
aiguë, ces changements ont contribué à dynamiser l’industrie des hydrocarbures et à renforcer 
la position de la Sonatrach sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz.  

Toutefois, en amplifiant le facteur risque dans les décisions d’investissement, la crise politique 
a affecté le rythme de développement dans l’amont pétrolier (exploration et production) et 
réduit les opportunités d’investissement dans l’aval (raffinage, pétrochimie et industries de 
séparation et de liquéfaction du gaz). Par ailleurs, l’amont pétrolier a été soumis à plusieurs 
contraintes liées à la complexité de la structure de gestion de la Sonatrach, aux termes souvent 
inhibiteurs des contrats de partage de production et à la sujétion de la production de pétrole 
aux quotas OPEP. Le conférencier explicitera chacune de ces contraintes et examinera dans 
quelle mesure les réformes proposées contribuent à les desserrer.  

Cependant, la politique actuelle va au-delà du simple aménagement du système existant. En 
effet, en inscrivant les réformes dans le contexte d'insertion de l'Algérie dans le mouvement 
général de globalisation, le projet du gouvernement semble tendre vers un système libéral 
analogue à celui de la Mer du Nord. Une telle conjecture permet une évaluation a priori des 
réformes que le conférencier propose de structurer autour des cinq critères suivants: a) pouvoir 
des nouvelles institutions de valorisation et de régulation; b) évolution probable du système 
fiscal; c) nature de la participation de l’Etat; d) contrôle de la production et stabilité fiscale; e) 
statut et rôle futurs de la Sonatrach.    

 
 
 
Tram 13, ~20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge. 


