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Sonatrach doit être dotée d'un vrai

gouvernement d'entreprise
Par Saâd Lounès

C
hakib Khelil est un excellent
ministre de l'Energie, impres-
sionnant de compétence et de

diplomatie, mais l'ampleur des
enjeux et la complexité de la crise
énergétique ne peuvent en aucun cas
reposer sur les épaules d'un seul
homme, à tel point que Khelil se
croit autorisé à fixer un échéancier
pour la création d'un fonds souve-
rain, c'est-à-dire influer sur la déci-
sion d'utiliser les recettes excéden-
taires du pétrole. La passivité extrê-
me de son environnement politique
et économique incite Khelil à outre-
passer les limites de ses prérogatives.
L'emballement intensif du marché
pétrolier, amplifié par la dévaluation
du dollar et le stockage prudentiel
des pays consommateurs, autorise
les producteurs en général et les
Algériens en particulier à faire une
pause d'investissements afin d'enga-
ger une réflexion stratégique sur
l'avenir de ce secteur. Or, c'est tout le
contraire qui est en train de se pro-
duire. Aussi bien Khelil que le staff
de Sonatrach se précipitent dans une
frénésie d'activisme, une boulimie
d'investissements sans précédent,
des conflits et des cafouillages avec
les fournisseurs, et depuis quelques
jours, un conflit social à propos de la
politique salariale. Près de 50 ans
après l'indépendance, Sonatrach
représente encore 40% du PIB, 98%
des recettes d'exportations et consti-
tue toujours le premier secteur
consommateur d'investissements au
détriment de tous les autres laissés à
l'abandon.
Après avoir englouti 3 milliards de
dollars par an entre 2000 et 2007,
Khelil a déjà annoncé 45 milliards
de dollars d'investissements entre
2008 et 2012, soit 9 milliards de dol-
lars/an. Khelil s'est aussi engagé
dans une incroyable course à la dila-
pidation de notre gaz. Juste après
avoir lancé les travaux des gazoducs
Medgaz et Galsi, Sonatrach va lan-
cer deux nouveaux trains de liqué-
faction de GNL à Skikda et Arzew.
Et comme cela ne suffira pas à vider
l'Algérie de son gaz, Sonatrach a
prévu de construire un nouveau port
de GNL à Beni Saf. Un groupe de
bureaux d'études franco-canadiens
vient de se voir offrir un cadeau de
plus de 7 milliards de dinars unique-
ment pour réfléchir au projet et pré-
senter une maquette en carton. Un

projet de cette envergure n'a pas
besoin d'un avis d'experts payés à
prix d'or, d'autant plus qu'il va enco-
re soustraire plus de 6000 ha de
terres agricoles. Seule une concerta-
tion sérieuse entre le gouvernement,
les élus et le mouvement associatif
permettra de cerner tous les aspects
politiques, économiques, sociaux et
environnementaux pour décider si
on s'engage encore sur un troisième
port d'hydrocarbures ou si on est
déjà dans l'après-pétrole. Comme si
la gabegie d'énormes investisse-
ments incontrôlables ne suffisait pas,
Sonatrach gaspille l'argent du peuple
dans des dépenses de prestige à la
surfacturation évidente. Afin de tenir
la conférence internationale LNG en
2010 à Oran, Sonatrach a confié au
constructeur espagnol OVH, pour
400 millions d'euros, la réali-
sation d'un centre de conven-
tion comprenant un hôtel de
300 chambres, un auditorium
de 3000 places... Quand on sait
que «l'immense» Sheraton
d'Alger n'a coûté que 120 mil-
lions de dollars, il est permis
de se poser des questions. Juste
après le premier coup de
pioche, Sonatrach «répare un
oubli» en confiant au bureau
d'études anglais MKG Ltd,
l'étude de marché du projet qui
a déjà conclu à son impossible
rentabilité. Dire qu'avec 400
millions d'euros, on peut
construire environ 200 hôtels
3* de 50 chambres.
L'incongruité de ce projet
hôtelier de prestige situe le
niveau mental actuel du staff
de Sonatrach très bien décrit par
cette blague de Coluche: «Un émir
qui s'est égratigné le bras lors d'un
voyage en Europe dit à son chauffeur
: Vite, vas m'acheter une clinique».
Par ailleurs, les diversifications de
participation opérées par Sonatrach
ne sont pas accompagnées d'un ren-
forcement des capacités managé-
riales. C'est au contraire un esprit
malsain de monopole qui règne chez
les cadres dirigeants devenus «inac-
cessibles et intouchables». A titre
d'exemple, Sonatrach est devenue
actionnaire unique de Tassili Airlines
en rachetant les parts d'Air Algérie et
en ambitionnant d'en faire une com-
pagnie aérienne pour le transport
aérien grand public. Malgré l'annon-
ce d'acquisitions de 41 avions pour
un budget de 1 milliard de dollars, la

compagnie n'a toujours pas décollé
faute d'un vrai PDG. Cette fonction
est anormalement cumulée par le
président du Conseil d'administra-
tion, Ali Rezaiguia qui est beaucoup
trop occupé par son poste de direc-
teur exécutif finances de Sonatrach.
Empêtré dans de multiples responsa-
bilités, il ne veut lâcher aucun
manche. Il s'occupe aussi paradoxa-
lement de la «gestion des risques de
Sonatrach» en négociant les farami-
neux contrats d'assurance. Il devait
aussi, entre autres, piloter l'applica-
tion des normes comptables US
GAAP et IFRS pour assurer la trans-
parence des comptes de Sonatrach et
ses multiples filiales. Aucun rapport
de Sonatrach n'indique où en est
cette opération malgré le très juteux
contrat confié au cabinet

Ernst&Young qui avait délégué un
avocat et un consultant junior pour
suivre ce dossier... depuis Paris. 
La presse a déjà révélé les pratiques
douteuses des immenses surcoûts et
surfacturations des fournisseurs de
Sonatrach à travers l'affaire BRC,
entreprise aujourd'hui dissoute sans
contrôle et sans rendre de comptes à
personne. Pour apprécier l'ampleur
des surcoûts payés par l'Algérie aux
fournisseurs pétroliers, il suffit sim-
plement d'imaginer la pratique bien
connue de la «taxation du client».
Un mécanicien ou un tôlier ne va pas
facturer sa prestation au même prix
pour le propriétaire d'une Mercedes
dernier cri à celui d'une brinqueba-
lante R4. Il y va de même pour les
opérateurs pétroliers. Pour souder un
tuyau ou serrer un boulon, ils feront

payer Sonatrach au prorata de ses
revenus. A cela s'ajoute un quasi-
monopole des fournisseurs étrangers
imposé par l'encadrement de
Sonatrach qui s'est ingéniée à
«assassiner» l'un après l'autre les
sous-traitants nationaux, y compris
pour des prestations basiques de for-
mation ou de communication. Une
simple plaquette de présentation du
rapport annuel est sous-traitée en
devises fortes à une société parisien-
ne. Le récent appel d'offres lancé
«presque clandestinement» le 13
juillet 45 nouveaux blocs d'explora-
tion a surpris tous les connaisseurs,
sachant que les nombreux blocs déjà
attribués sont encore en cours d'ex-
ploration et que les découvertes déjà
faites laissent une importante marge
de manœuvre. La fin de règne de

Bouteflika n'est pas étrangère à
l'accélération de cette boulimie
frénétique qui ne sert pas les
intérêts de l'Algérie. Khelil, le P-
DG de Sonatrach et toute la
faune qui les entoure savent que
leur destin est lié à celui du pré-
sident. Mais pour le reste des
Algériens, il devient urgent de
mettre un terme à cette coûteuse
fuite en avant.
L'Algérie ne doit pas hésiter à
prendre exemple sur la Russie
qui a doté Gazprom d'un véri-
table gouvernement d'entreprise
dont l'importance et la réussite
ont propulsé le président du
conseil de surveillance, Dimitri
Medvedev, à la présidence russe
en remplacement de Poutine
devenu Premier ministre. Mais
en attendant la conception et la

mise en place d'un gouvernement
d'entreprise à Sonatrach, auquel les
députés et les syndicats doivent être
associés, l'Etat aurait tout intérêt à
prendre des mesures conservatoires
d'urgence. 
D'abord geler tous les investisse-
ments d'envergure, notamment le
gazoduc Galsi qui risque de
connaître un énorme surcoût. Le
scandale de l'étude technique du
tracé sous-marin qui n'avait pas
prévu la contrainte sismique doit être
dénoncé. Tous les appels d'offres
d'exploration doivent être gelés sur
la base d'une seule question qu'aura
à trancher le futur gouvernement
d'entreprise de Sonatrach. L'Algérie
a-t-elle toujours intérêt à partager sa
production avec une telle flambée du
baril et les capacités de forage prou-

vées des Algériens ? Une réflexion
sur la renationalisation à 100% de
notre sous-sol doit être menée.
L'engagement de l'Algérie sur
l'après-pétrole autorise la création
d'un nouveau ministère des énergies
alternatives en réactivant le
Commissariat à l'énergie atomique et
en créant un commissariat à l'énergie
solaire.
Il est étonnant que le débat sur la
cotation d'un prix de référence pour
le gaz n'ait pas encore eu lieu malgré
les invitations insistantes de la
Russie, l'Iran, l'Egypte et le
Vénézuela. L'indexation des contrats
gaziers fait perdre à l'Algérie beau-
coup d'argent. L'opportunité de créer
un fonds souverain ne doit pas
attendre 5 ans, selon le vœu de
Khelil, mais d'abord être précédée de
la nécessité de créer une caisse de
dépôts pour l'investissement natio-
nal. La gestion des réserves ne doit
plus être concentrée entre les mains
du staff de la Banque d'Algérie qui a
déjà prouvé son incompétence avec
les scandales bancaires et son incon-
sistance en ne démissionnant pas.
L'Etat doit aussi réfléchir à un
sérieux arbitrage entre deux para-
mètres fondamentaux. D'une part, le
«niveau de production utile» pour
les besoins financiers du pays,
d'autre part, le «niveau de réserves
utiles» pour subvenir le plus long-
temps possible aux besoins de la
consommation nationale. Il est enfin
temps d’engager un débat sérieux
sur la politique salariale de
Sonatrach et du secteur public en
général qui restent déconnectées de
la réalité même au contact des
concurrents privés. Les salariés
n’ont qu’une vie et leurs parents ont
déjà fait des sacrifices. S. L.

les pratiques douteuses des
immenses surcoûts et

surfacturations des
fournisseurs de Sonatrach à

travers l'affaire BRC, entreprise
aujourd'hui dissoute sans
contrôle et sans rendre de

comptes à personne ont été
révélées par la presse
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Employment Opportunities at the United States EmbassyLOCAL GUARD SHIFT SUPERVISOR ( 46-2008) :
Level III english, french and arabic are required
To Apply :All interested applicants for this positions mustrefer to the website below for specifics on how toapply :http://algiers.usembassy.gov/employment.html
Only CVs in english will be considered and best quali-fied applicants will be tested and interviewed.
NOTE : NON-ALGERIAN RESIDENT APPLICANTS MUSTBE RESIDING IN COUNTRY AND HAVE THE REQUIREDWORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION.

CLOSING DATE FOR THIS POSITION :August 13th 2008The Embassy is an equal opportunity employer.

RECTIFICATIFUne erreur s’est glissée à ladate de vente parue dans lesjournaux El Khabar et ElWatan du 17.07.2008 auprofit de la société DMLSonatrach.Il fallait lire la date de ventecomme suit : 20.07.2008 au lieude 20.09.2008.Nous nous excusons. Le CIP

A NOS LECTEURS 

Dans un souci de «lisibilité»
de la page, il est demandé à
nos lecteurs de limiter leur
contribution à 5000 - 6000

signes (3 à 4 feuillets de 25

lignes saisies).
En outre, les textes doivent
être inédits et destinés
exclusivement à El Watan.
Nous comptons sur votre
précieuse collaboration.


