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Chapitre 6

DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE ET
STRATEGIE DES GROUPES
PETROLIERS ISSUS DES PAYS
PRODUCTEURS.

6.1 Introduction

L'industrie pétrolière est une industrie fortement intégrée, les GPIPP (groupes pétroliers
issus de pays producteurs) se sont donc caractérisés par la mise en oeuvre de deux
grandes stratégies intégrantes: les stratégies d'intégration nationale et les stratégies
d'intégration internationale vers l'aval.

Ces deux approches ne s'excluent pas forcément, cependant pour un simple problème
d'allocation de ressources il est difficile à un GPIPP de ne pas prioriser ses choix.
Dans le même sens le fondement théorique est essentiel, autant le choix algérien s'est
fondé sur la stratégie des INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES, autant celui koweitien
s'inspire des INDUSTRIALISATIONS PAR PROMOTION DES EXPORTATIONS. Les pays
latino-américains familiers comme on le sait avec les STRATÉGIES D'INDUSTRIALISATION
PAR SUBSTITUTION AUX EXPORTATIONS se signalent au niveau des hydrocarbures par
la présence des deux stratégies. Mais l'intégration nationale mexicaine, comme on le
verra, a une longue histoire et l'intégration vers l'aval vénézuélienne des justifications
largement marquées par la géologie.

D'autre part pour tout pays producteur la valorisation des hydrocarbures est une
préoccupation importante. Elle peut conduire à des stratégies d'industrialisation d'ex-
portation qui complètent d'autres choix. L'Algérie a ainsi été tentée par le raffinage
et la pétrochimie d'exportation, la défunte raffinerie de Bcjaïa ainsi que la raffinerie
de 15 MTA de Skikda, et les développements qui devaient lui être liés, ne peuvent
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que procéder de cette logique. En ce sens l'intégration nationale a aussi pour but
une valorisation locale maximale des hydrocarbures exportés. Cette approche laissera
peu de place à une intégration internationale vers l'aval. Peut-elle évoluer vers une
intégration vers l'aval ? Pourquoi pas, surtout si l'on prend en compte les nouvelle
ouvertures partenariales ainsi que la nouvelle situation créée par la présence en force
des GPIPP dans l'aval international. La modification du champs de la concurrence
impose des approches stratégiques nouvelles.

Les stratégies technologiques, pour des groupes en phase de développement, ont pour
objectif la maitrise dans une première phase de la technologie. Cette phase est celle
de la mise en oeuvre des ensembles de production importés. La deuxième phase est
celle où ces ensembles de production confrontent les opérateurs à des problèmes de
maintenance et de renouvellement, la reproduction de l'appareil productif nécessite
alors la présence:

• Au niveau de l'entreprise de capacités de maintenance, d'ingénierie et de recherche
développement.

• Au niveau national de capacités de fabrication d'équipements - équipements de
fabrication d'équipements (machines outils) mais aussi équipements de produc-
tion (aéroréfrigérants, bacs de stockage, turbines, compresseurs, chaudières ...)
-, de capacités de réalisation et de construction métalliques mais surtout d'une
ingénierie et de centres de recherche.

Cette stratégie comporte donc trois axes:

• Ingénierie: Elle est avant tout - pour cause de phénomènes d'échelle - nationale.

• Recherche-développement: Se conjugueront l'effort du groupe et ceux des autres
secteurs

• Information scientifique et technique

II est utile de souligner que cet effort doit être pris en charge autant par l'Etat - qui
joue un rôle directeur - que par les initiatives privées qui doivent être encouragées.

6.2 Du développement technologique.

6.2.1 Le développement technologique national

Le développement industriel est donc indissociable d'un développement technologique.

"Nous définissons celui-ci comme un processus d'utilisation des con-
naissances à des fins pratiques, c'est à dire de transformation de la nature
et de la société. Défini comme cela, il signifie, pour les pays en voie de

335



r ' i

développement en. particulier, une capacité locale de maitriser les change-
ments techniques qui interviennent dans l'économie et la société. Cette
raaitrise par sa nature même ne peut pas être indépendante ni autonome
des lieux ou se concrétisent les changements techniques, c'est à dire les
lieux de production, même si les acteurs du développement technologique
peuvent être dispersés mais liés entre eux par des arrangements institution-
nels"

Abdelatif Benachenhou1 identifie quatre fonctions principales du développement tech-
nologique.

1. La fonction d'information et de choix technologique.
Elle est d'abord la capacité à s'informer sur l'état des technologies (procédés,
équipements...) disponibles à travers le monde pour pouvoir choisir les meilleures,
les moins coûteuses ou les plus adaptées aux conditions locales. A ce niveau
l'ingénierie joue un rôle capital.

2. La fonction de production, gestion et maintenance.
Elle représente la capacité de maîtrise des technologies importées. La mise en
oeuvre des équipements de production, la prise en charge des relations techniques
créées au sein des ensembles industriels et entre ces ensembles eux mêmes au sein
des zones industrielles dans lesquelles ils sont intégrés élevé le niveau général
d'organisation et de gestion de l'entreprise.

3. La fonction de recherche technologique.
Cette fonction est le point de rencontre entre les problèmes et contraintes tech-
niques rencontrées au niveau de la production (fonctionnement et développement)
et les possibilités des intervenants locaux, leur niveau scientifique et technique.

4. La fonction d'innovation et d'équipement.
Elle représente la capacité de développer des équipements importés pour cor-
riger les défauts apparus dans leurs fonctionnement voire améliorer leurs perfor-
mances. C'est également, prenant appui sur l'expérience acquise et valorisant les
potentialités technologiques créées dans le pays (universités, centres de recherche,
ingénierie), la capacité d'innover dans des produits ou filières nouveaux.

Le passage de l'état de consommateur de technologies importées à celui de la maitrise
de celles-ci puis de leur production en vue de la reproduction de l'appareil produc-
tif, voire l'exportation de technologie, constitue donc l'objectif principal assigné au
développement industriel et technologique.

Il s'agit là d'un PROCESSUS D'INVERSION DE FLUX TECHNOLOGIQUE qui représente la
fonction ultime du développement technologique.

Une stratégie d'indépendance technologique doit donc s'articuler autour des activités
suivantes:

JBenachenhou (Abdelatif), "Planification de l'éducation et développement scientifique et technique".
Document Ronéotypé. 1986
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• Ingénierie

• Moyens de réalisation et de services spécialisés (Services pétroliers dans notre

cas).

• Fabrication de biens d'équipements.

• Recherche scientifique et innovation.

"C'est par la maîtrise de technologie, par la mise en place progressive
de leur propre système de production de techniques dont les composantes
principales sont l'engineering et la construction de biens d'équipements que
les pays en voie de développement seront capables, à la fois.de maîtriser
la cohérence de ces machines en fonction des besoins réels conformes au
système économique et social qu'ils décident de construire." 2

6.2.2 Le développement technologique: un objectif d'entreprise.

Mais si le développement technologique est un objectif et une tâche d'édification na-
tionale, il est aussi, de par le monde, un objectif stratégique d'entreprise.

"La technologie est à l'origine et au coeur de l'entreprise moderne indus-
trielle. Les grands groupes industriels qui dominent le marché mondial, les
grands chimistes, les firmes électriques, les constructeurs automobiles sont
tous nés de la technique. Leur métier en dépend. Pouvez-vous imaginer
IBM sans une base de connaissance informatiques? La séparation sectorielle
est un fait. La relation à un champs technologique constitue un facteur es-
sentiel d'identité. (...) Il n:y a donc pas, pour ces groupes, de stratégie qui
n'intègre la technologie et qui ne soit concernée par la politique à mener en
matière de recherche et développement pour développer son capital tech-
nologique. Car ce n'est pas la technologie qui est le facteur rare, mais
l'avance technologique par rapport aux autres entreprises. Le seul moyen
de conserver durablement cet avantage est de se maintenir à la pointe'3

Le développement technologique doit donc être considéré comme l'axe fondamental
de toute stratégie de groupe, tout le reste en dépend. L'entreprise se développe sur
le plan technologique, ce faisant elle élargit son appareil productif et son champs
d'intervention, elle accroît sa surface financière et s'ouvre de nouveaux marchés, inter-
vient sur de nouveaux segments et propose de nouveaux produits.

Dans une économie où tout est à développer se pose une question de méthode: par
où commencer, quel secteur sera prioritaire, un secteur peut-il décoller, entraînant les
autres à sa suite ou bien faut-il que le même élan soit imprimé à tous les secteurs, cela
est-il possible?

2P. Judet, J. Perrin, Op Cités
3Giget (Marc), directeur d'Euroconsuh, interview accordée aux Echos Industrie. 19 juin 1991
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A l'instar des autres questions touchant au développement industriel, la question
du transfert de technologies nous semble devoir être posée davantage dans un cadre
d'entreprise que dans un cadre national, celui-ci s'opérera donc en deux moments:

• Transfert de technologie de l'extérieur vers le groupe ou l'entreprise.

• Flux allant du groupe ou entreprise vers le reste de l'économie nationale et
flux inter-entreprises et en conséquence des synergies avec des retombées et
des spécialisations non prévues au départ. Sait-on par exemple que la Société
Française de Propulsion, maitre d'oeuvre des moteurs de la fusée Ariane, est de-
venue après avoir mis au point des matériaux Carbone/ Carbone leader dans la
fabrication de plaquettes de frein de Formules 1 ou que la société Electronique
Serge Dassault, spécialiste des automatismes et des autodirecteurs de missiles est
devenu un important fabriquant de distributeurs de billets de banque ?

Le groupe pétrolier dans un pays producteur a un ensemble de caractéristiques qu'il
importe de rappeler; il dispose d'une puissance, d'un potentiel technologique ainsi
que d'une ouverture vers l'extérieur qui lui permettent d'agir efficacement dans le
développement technologique national. Il est confronté à un fort besoin technologique
dont la satisfaction peut relever des compétences potentielles de plusieurs secteurs na-
tionaux. Par exemple les problèmes de corrosion, déjà évoqués, intéressent autant les
chercheurs universitaires, les organismes publics ou privés d'ingénierie que les fabri-
quants nationaux, il en est de même pour la récupération assistée (modélisation, CO2,
polymères ...)

Une condition, néanmoins, il lui importe de faire prévaloir ses caractériqtiques de
groupe sur les contraintes de développement national qui l'enserrent dans un rôle
d'appui aux politiques étatiques. A tout le moins cherchera-t-il à concilier ces con-
traintes avec ses objectifs propres.

Le développement technologique du groupe ne manquera pas d'avoir des effets en-
trainants sur le reste des autres secteurs. Par ce biais il s'articulera avec le développe-
ment technologique national. Comme le note Serge Lier:4

"Le développement technique, qui met en jeu des acteurs et organise
des coopérations, est un processus dynamique: l'importance primordiale
des réseaux, maillant l'amont de la recherche avec l'aval des utilisateurs;
l'évolution du management, de la planification rigide à la gestion de multi-
ples boucles de rétroaction courte entre les acteurs de l'entreprise et ceux
de l'environnement"

Cette relation est très importante, elle s'exerce au niveau des capacités de production
de la technologie et aussi dans le marché final de celle-ci qui rendra viable ou non le
processus de production de technologie. Le secteur des hydrocarbures se caractérisant
par un fort besoin en innovations doit donc être considéré comme un marché tech-
nologique stimulant dans les pays producteurs.

4Les Echos Industrie. 19 juin 199i
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On peut lui élargir l'analyse faite pour le secteur de la défense par Daniel Coulmy0

"La satisfaction des besoins prioritaires pour les nations et l'élargisse-
ment des marchés pour les entreprises sont des facteurs essentiels en matière
de développement industriel. En effet, ces deux facteurs suscitent l'un et
l'autre des innovations en cascade et permettent des investissements de
plus en plus lourds qui, par réaction, vont à leur tour favoriser l'innovation
et, en contrepartie, renforcer la qualité des produits et abaisser les coûts
de production. En l'absence de marchés d'une taille suffisante autorisant
une réelle concurrence entre producteurs indépendants, le seul moteur de
l'innovation technique et du développement industriel ne peut être que la
satisfaction des besoins prioritaires de la nation, dont le plus impératif est
celui de la défense des intérêts vitaux du pays concerné"

Cette idée de marché technologique stimulant est importante. Elle mérite d'être
soulignée. Les chapitres 9 à 11 tenteront d'en préciser quelques contours.

6.3 Le Groupe Pétrolier Issu d'un Pays Producteur
(GPIPP).

6.3.1 Les caractéristiques du GPIPP

1. Il est constitué à partir du patrimoine minier national qui constitue sa base de
développement. Il hérite dans le cadre de nationalisations d'intérêts étrangers:

• De champs de production déjà développés ou en cours de l'être.

• De capacités de transport, oléoducs, gazoducs avec leurs stations.

• De capacités de raffinage

• Dans certains cas d'unités de liquéfaction et de complexes pétrochimiques.

• D'infrastructures d'enlèvement portuaire, stockage, postes de chargement,
soutage, déballastage...

2. Il dispose rarement, au départ, de structures d'ingénierie et de recherche - dévelop-
pement.

3. Il connait un sous-encadrement qui le conduira:

• A importer de l'assistance technique sous forme d'études et de consulting.

• A recourir partiellement ou totalement à un encadrement étranger.

• A mener une politique de formation très soutenue.
5Coulmy (Daniel). Ingénieur Général de l'Armement, "La technologie instrument de stratégie mod-

erne". In Le Progrès Technique, N°2 1990
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• A recourir dans certains cas au "management mixte".

4. Le GPIPP est étroitement lié à l'Etat rentier dont il est la propriété. Cette
situation produira deux séries de conséquences:

• II bénéficie d'une place qui lui permet d'échapper aux contraintes connues
par les autres industries nationales.

• II ne dispose pas d'une liberté totale de décision vis à vis de l'Etat.
Il est l'outil de l'Etat redistributeur de rente qui assujettira les choix stratégi-
ques du groupe à la politique nationale.
C'est un secteur de souveraineté nationale; la bureaucratie étatique s'exercera
d'abord sur lui.

5. Il mène une politique de développement dynamique, essentiellement inspirée par
l'Etat.

Mais la définition du GPIPP seulement à partir du patrimoine minier demeure insuff-
isante. Le groupe Elf est lui aussi né d'un patrimoine minier national et le droit minier
algérien est inspiré du droit français, cela suffit-il pour qualifier le groupe français de
GPIPP ? Il apparaît que non. Trois conditions semblent devoir être réunies:

• Le GPIPP nait d'un patrimoine minier national.

• Ce patrimoine minier est important, suffisant pour déterminer la politique écono-
mique nationale dans le court, moyen et long terme.

• Le GPIPP est l'agent de cette détermination. Il a pour fonction d'établir un lien
entre les ressources pétrolières et la nation.

C'est donc dans sa relation avec l'économie nationale que se caractérise et se définit le
GPIPP en tant que groupe pétrolier.

La stratégie du GPIPP sera donc déterminée par sa quadruple mission:

• Dégager des profits.

• S'inscrire comme axe de la politique énergétique nationale.

• Répondre aux attentes de l'économie nationale et de l'Etat.

• Avoir un effet entraînant sur les autres secteurs économiques nationaux et sur
l'université et la recherche.

La nature de l'activité pétrolière se caractérise par:

• Un niveau technologique élevé.

• Un investissement élevé et à délai de maturation long.
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• Un risque élevé.

Pour ce faire il devra se fixer pour objectifs:

• L'élargissement de son patrimoine minier et de ses sources d'approvisionnement
en général.

• L'élargissement et la pérennisation de ses marchés de brut, gaz, et produits.

• La défense des prix internationaux des hydrocarbures.

• L'élargissement et la diversification de son portefeuille d'activités.

• Un dynamisme technologique qui se caractérisera par un effort de recherche et
d'innovation, une politique hardie de partenariat ainsi qu'une information scien-
tifique et technique performante.

6.3.2 Le GPIPP dans l'économie mondiale des hydrocarbures

Dans le classement opéré par la revue Petroleum Intelligence Weekly dans les cinquantes
premières compagnies pétrolières mondiales le groupe séoudien occupe la première
place. ''Signe des temps, note le BIP,6 les compagnies pétrolières des pays membres de
ГОРЕР prennent une place croissante sur l'échiquier pétrolier international" II estimera
qu'il s'agit là d'"une évolution qui reflète le retour progressif à un rôle dominateur des
pays de ГОРЕР et s'explique essentiellement par l'importance des réserves pétrolières
qu'il détiennent".'

En fait cette affirmation demande à être nuancée; en tendance le groupe mexicain
л \ PEMEX est celui qui progresse le plus. L'année 1989 il s'est même hissé à la quatrième
V place juste après ARAMCO, SHELL, et EXXON (après avoir été à la 12ème place en

1988) et tend à apparaître comme le premier GPIPP si on prend en compte son potentiel
industriel technologique, notamment incarné par l'Institut Mexicain du Pétrole (IMP).

PIW estime que la domination croissante des GPIPP sera l'une des données de la
prochaine décennie.

La "dé-intégration" de l'économie mondiale des hydrocarbures durant les décennies
écoulées a conduit à une répartition des champs d'intervention entre les GPIPP et les
compagnies.

"Les compagnies nationales sont le plus souvent très fortement engagées
dans le secteur amont de l'activité pétrolière tandis que les groupes inter-
nationaux après avoir perdu beaucoup de leurs concessions sont devenus
des raffineurs/ distributeurs"8

6.\°G498 du 21 décembre 1989
7Voir le classement PIW

i . 8BIP №6498, OpCité
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Le processus de ré-intégration, en cours, de l'économie mondiale des hydrocarbures
se traduit donc par un chemin vers l'aval des GPIPP et un chemin vers l'amont des
compagnies. Ainsi, dans le classement de PIW, parmi les dix premières les compagnies,
les plus courtes en brut sont Petroleos del Venezuela S.A (PDVSA) et BP.

Ce retour vers l'amont des compagnies s'effectue à travers de nouvelles formules d'asso-
ciation et s'explique d'une part par les besoins en ressources et en technologies des
pays producteurs, d'autre part par la détérioration du rapport réserves/production à
l'échelle de la planète et qui incite les compagnies à élargir et diversifier leurs zones
d'intervention. Il est difficile d'affirmer qu'ici "l'histoire se répète"; l'élément nou-
veau par rapport à la situation qui prévalait du temps des concessions est la présence
de GPIPP qui, en ramenant les relations Etat producteur/compagnies à un niveau
strictement commercial conduisent à les décrisper et les dépoussiérer de leur pesanteurs
néo-coloniales. C'est pourquoi, cette nouvelle intégration, pour apparaître comme une
évolution qualitative de l'EMH et se faire sans tensions majeures, ne doit pas s'effectuer
au détriment des GPIPP, ceux-ci doivent au contraire y trouver des voies nouvelles pour
leur développement.

Toujours dans ce classement, on observe la place dominante des groupes publics; 30
des cinquante premières compagnies appartiennent à l'Etat. Ce classement apporte,
en outre, une indication intéressante à relever, comme le note le BIP:9

"L'analyse des résultats financiers des mêmes cinquante compagnies
ressemble à un négatif photographique du classement établi par PIW. Malg-
ré la prédominance des compagnies en amont, ce sont les six majors in-
ternationaux qui ont les chiffres d'affaires les plus élevés, suivis par l'ENI,
l'ARAMCO et ELF."

1
Ainsi la domination des pays à travers leurs compagnies ne se traduit pas par un gain
financier.

Dans le classement opéré par Petroleum Intelligence Weekly pour 1990 la montée des
GPIPP se confirme encore.10: PDVSA atteint la deuxième place, devançant EXXON.
SONATRACH gagne deux places; elle est douzième compagnie mondiale; PERTAM-
INA (Indonésie) ainsi que QGPC (Qatar) grimpent de même. Commentant ces résul-
tats, le PIW dira:11

1

"D'une manière générale, les compagnies pétrolières nationales des pays
de ГОРЕР ont encore franchi une étape l'an dernier dans leur ascension in-
exorable vers une place prédominante dans l'industrie pétrolière mondiale"

Ainsi sur les 16 premières compagnies mondiales 8 sont des GPIPP. Cet équilibre
provient de la position des GPIPP dans l'amont. En effet sur les 15 premiers upstream

9N°6498, OpCit
10PIW rank the world's top 50 oil companies", PIVV december 23, 1991, extra edition
"Traduction BIP № 6998 du 26 décembre 1991
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companies 10 sont des GPIPP, les sept premières places mondiales sont d'ailleurs oc-
cupées par ce type de groupes. La situation est plus contrastée dès lors que l'on évolue
vers l'aval de la chaine. Ainsi parmi les 10 premiers raffineurs mondiaux seuls trois
GPIPP sont présents: PDVSA qui est 3°, ARAMCO qui est 7° et PEMEX. KPC est
15° et NIOC (Iran) est 13°. Au total cinq GPIPP sont présent parmi les 15 premiers
raffineurs. Cette position est néanmoins intéressante et indique une tendance lourde
de l'économie mondiale des hydrocarbures.

Tableau 6.1. Classement des 50 premières compagnies pétrolières
internationales effectué par la revue Petrolem Intelligence Weekly. Places

des quatres groupes étudiés

12

Compagnie

PEMEX
PDVSA
KPC
SONATRACH

1987

10
4
11
14

1988

12
4
10
14

1989

4
5
10
14

1990

5
3
14
12

Réser-
ves

pétrole
Mbls

51298
60 054
97 025
9 200

Prod.
pétro-
lière
mbj

2 974
2 135
1 042
1063

Capa-
cités

raffin.
mbj

1679
2 298
902
475

Ventes
prod.
mbj
mbj

1 274
1500
966
472

1 •

6.3.3 Le GPIPP dans son environnement national

6.3.3.1 L'environnement national du GPIPP

Par définition le GPIPP évolue dans une économie où les hydrocarbures constituent la
principale richesse et, pour reprendre une expression déjà évoquée, "la chance historique
de développement". Cette économie peut être monoexportatrice comme elle peut être
plus diversifiée; la part des hydrocarbures dans le PNB peut varier; une constante
demeure, ce secteur est stratégique, il est vital. Ce secteur, et le groupe industriel qui
l'incarne, sera donc l'enjeu des luttes politiques - puisque par lui vient la richesse -; ces
luttes déterminent ses choix décisionnels ou leur timing. A titre d'exemple, PDVSA,
pour ne pas faire les frais des nouveaux choix politiques du président Carlos Andres
Perez avait jugée plus prudent d'accélérer ses implantations à l'étranger en 1988. Sans
ce facteur elle aurait peut-être été moins empressée de le faire.

12"Le classement final s'obtient à partir d'une étude détaillée de six paramètres de base: les réserves
de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, la capacité de raffinage et les ventes de produits.
11 permet ainsi d'éviter les "distorsions" des classements établis sur la base de données financières,
qui reflètent des méthodes de comptabilité très différentes selon les pays." Source BIP №6498 du 21
décembre 1989 et N°6791 du 25 février 199 et "PIW rank the world's top 50 oil companies", PIW
december 23, 1991, extra edition
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De la même manière il y a une influence certaine des facteurs culturels; le GPIPP c'est
l'Etat, dans une économie rentière il incarne l'Etat rentier. Cela entraine deux séries
de conséquences:

• II a une mission redistributrice qui imprègne son image. Les suremplois des
GPIPP sont notoires, que dire alors de l'influence du Syndicat des Ouvriers du
Pétrole au Mexique et des relations entre le parti au pouvoir et la PEMEX.

• Sa gestion et ses choix stratégiques - et non pas seulement ses résultats - sont
objet de débat national. Dans des contextes où le nationalisme est à "fleur de
peau", il sera sans cesse "sur le fil du rasoir", accusé à la moindre originalité
de brader la souveraineté nationale. La caractéristique de ces débats c'est que
d'une part en filigrane est posée la question du pouvoir, d'autre part ils sont
menés - puisque leur cadre est démesurément élargi - par des acteurs souvent
insuffisamment qualifiés pour le faire. On se rappelle les prises de positions
des collaborateurs de monsieur Andres Perez, alors candidat, sur l'intérêt de
l'intégration aval ou celles des partis politiques en Algérie sur l'intérêt d'élargir
le partenariat international à l'accroissement de la récupération sur les gisements
de brut. On peut citer aussi le débat qui a eu lieu au Koweit sur la stratégie
internationale de KPC et qui a coûté son poste au ministre Khalifa Al Sabah.

4

1

Dans quelles conditions "l'autonomisation" s'impose?

La base du développement du GPIPP est son patrimoine minier; celui-ci appartient à
la nation. Gomment s'exercera la souveraineté de la nation, quel droit de regard a-t-elle
sur celui-ci ? En fait quel est le statut de ce patrimoine minier ? Il est une marchandise
qui nécessite un investissement pour être développée et valorisée, qui génère un profit
à l'acteur économique qui a assumé cette tâche et en a supporté les risques. Cet acteur
économique dans le procès de cette valorisation a déployé une activité industrielle, mis
en place et organise des moyens matériels et humains qu'il gère dans le court, moyen
et long terme. Ce patrimoine minier est en même temps "la chance historique de
développement" pour une nation confrontée à de grandes difficultés économiques et
sociales et traversée par des courants politiques les plus divers.

Il peut y avoir conflit entre la stratégie du GPIPP concernant son patrimoine minier -
dans le cadre de la mission que lui a assigné la nation de valoriser et développer celui-ci
- et sa relation à la nation elle même en prise avec les problèmes du court terme et les
analyses qu'en font et les solutions que proposent les politiques. Il est tenu d'élargir ce
patrimoine, c'est un fait, mais pour ce faire il peut être appelé à envisager des alliances
pour accéder aux technologies et aux financements, répartir les risques.... Quel droit
de regard doit avoir la nation sur les décisions ? Les décisions d'ordre stratégiques sont
des décisions de long terme, or un gouvernement peut avoir une durée de vie limitée,
en tous cas une vision politique de la question, non une vision opérationnelle.

Ce que l'on pourrait retenir c'est, qu'à l'instar d'ELF, le GPIPP dans son entier est
patrimoine de la nation. Son patrimoine minier national mais aussi international en est
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une composante indissociable. La nation doit se prononcer, par le biais de ses institu-
tions représentatives, notamment le parlement, sur la gestion et les performances
du GPIPP. Il est tenu d'accéder à l'excellence; il est comptable devant la nation des
moyens qu'il a mis pour atteindre ses résultats ainsi que de la rigueur dont il a fait
preuve dans cet exercice, mais il a aussi le droit a l'erreur. Dans tous les cas la nation,
souveraine dans le contrôle qu'elle exerce sur le GPIPP, exercera celui-ci dans le cadre
démocratique et selon des critères objectifs. Le contrôle se fera a priori et a posteri-
ori, le groupe restant totalement indépendant dans sa gestion; comme cela il en sera
totalement et exclusivement responsable.

Nous verrons plus loin les obstacles que rencontre PDVSA - qui est le seul groupe étudié
faisant explicitement figurer l'autonomie comme principe fondateur de son organisation
et de son développement - pour sa stratégie d'intégration aval ou SONATRACH qui
ayant survécue aux restructurations a fort à faire pour convaincre de l'intérêt de sa
politique partenariale ou de son déploiement international.

En fait l'autonomisation est plus qu'un souhait de ces groupes, elle est une condition
objective nécessaire de leur croissance. Comme on tentera de le montrer dans cette
recherche, le management stratégique est antithétique avec toute tutellisation de ces
groupes.

6.3.3.2 Les impératifs de la croissance, la nécessaire autonomisation.

Il est très difficile pour un groupe pétrolier de se développer normalement dans une
économie insuffisamment structurée et de plus envahie par la rente.

Ceci nous amène à introduire ce que nous pourrions appeler "L'AUTONOMISATION DU
GROUPE PÉTROLIER DE SON ENVIRONNEMENT AMBIANT" et qui nous semble être une
dimension incontournable de la stratégie de croissance d'un groupe pétrolier dans un
PVD.

Le Koweït est un contre-exemple, il montre que pour que le GPIPP se développe quand
même il faut que les ressources soient exceptionellement élevées et les besoins nationaux
exceptionellement faibles.

Ce cas est intéressant pour l'étude de la relation groupe-économie nationale. On
s'aperçoit que laa Kuwait Petroleum Company (KPC) s'était tout de même complète-
ment "autonomisée" du fait notamment, de sa stratégie de croissance externe et de la
faiblesse du cadre national lui même. Ce qui explique qu'elle ait survécue à la dispa-
rition temporaire du cadre national pour finir avec le Kuwait Investment Office (KIO)
à l'incarner totalement en son absence.

De la même manière, PDVSA, emportée par la dynamique de sa stratégie d'intégration
vers l'aval s'est progressivement autonomisée de son cadre national. Le spectre des
décisions stratégiques et tactiques qu'implique son envergure internationale dépasse de
toute évidence les limites du débat politique interne dont elle est, en tant qu'institution,
partie prenante. La sauvegarde de cette autonomie est ainsi un enjeu constant de ses
relations avec le pouvoir.
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A/ Ce qui justifie l'autonomisation

• Les relations avec l'extérieur ont changé de forme; ce sont des relations concur-
rentielles entre entreprises; la concurrence comprend les compagnies ainsi que
d'autres GPIPP. Cette concurrence le contraint à fonctionner selon les mêmes
règles sans qu'interfèrent dans ses décisions des éléments extérieurs. 13

• La configuration générale de ГЕМН s'est modifiée comme cela a été rappelé plus
haut (chemin vers l'aval de GPIPP, chemin vers l'amont des compagnies ...) de
plus le marché se caractérise par une excès de l'offre. Ainsi les gains doivent
désormais s'opérer non plus seulement sur les prix internationaux de l'énergie
mais davantage sur la rentabilité des opérations pétrolières et partant sur celle
des agents assumant ces opérations.

• Ce nouveau contexte se caractérise par un regain du partenariat international,
il s'agit donc d'opposer à celui-ci des structures performantes qui fonctionnent
selon les mêmes règles que les compagnies, ce pour le gain financier et aussi le
gain technologique.

• L'autonomisation est le seul moyen de soustraire le GPIPP aux influences déstabi-
lisantes du politique. Ce point est essentiel. Si cette industrie est celle du long
terme les luttes politiques ne sauraient intervenir dans sa gestion sans la mettre
en danger, mettant en danger ainsi l'équilibre de l'économie nationale.

B/ En quoi consiste l'autonomisation

L'autonomisation ne constitue pas une coupure avec l'économie nationale, le groupe
devenant une "entreprise offshore"; de par son statut et son poids dans l'économie
nationale cette approche est inconcevable. Il consiste en une autonomie accrue du
groupe (au plan des décisions et des moyens) qui, pour affronter la concurrence, doit
être déchargé des contraintes propres à une économie insuffisamment structurée. Le
cadre réglementaire et législatif lui-même prendra en compte ces impératifs. Plus cette
économie se structurera plus le groupe perdra cette caractéristique qui est propre à
une phase de transition. Cette autonomisation s'effectue par:

• L'investissement du groupe dans les infrastructures d'accompagnement industriel
de façon à ne pas subir les contraintes d'un tissu infrastructurel inadapté qui
deviendrait un frein à son développement. Cet investissement dont la définition
revient au groupe doit être pris en compte dans la fiscalité.

13Cela n'a sans doute rien à voir avec le pétrole, mais l'anecdote mérite d'être cilée: II y a quelques
années est paru dans la presse algérienne un article incendiaire dénonçant la compagnie nationale
aérienne "Air Algérie" coupable d'avoir lancé un appel d'offres international pour s'approvionner en
caviar, champagne, saumon fumé ... L'honorable patriote auteur de l'article semblait ignorer que cette
compagnie confrontée aux compagnies concurrentes en Algérie et à l'étranger était tenue d'offrir des
services de standard international sinon elle perdait sa clientèle. Cette tendance à juger de manière
inconsidérée, et sans être qualifié pour le faire, les industriels est gravement préjudiciable.
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• Une politique salariale comparable à celle des groupes concurrents et régulée par
les résultats financiers du groupe. Mais pour être comparable, bien entendu,
ce mode de rémunération doit reposer sur la productivité et la performance
(elle s'exprime généralement à travers trois paramètres (coût/délai/qualité) des
personnels non pas sur leur position par rapport au pouvoir (l'autonomisation
s'exprime par ce biais aussi). - Une pondération, tout de même, avec l'offre
des autres secteurs nationaux sera nécessaire, ceci pour ne pas "ghettoïser" le
GPIPP -. Elle devrait permettre notamment l'importation ponctuelle d'expertise
étrangère et empêcher l'exode de l'expertise nationale. Dans ce cadre le GPIPP
doit inscrire comme objectif stratégique une contribution pour le retour de Гехре-
rtise nationale exilée et en planifier les modalités. Ce retour peut s'opérer ponc-
tuellement ou de manière définitive. Par exemple un expert national en simu-
lation dynamique ou en génie chimique opérant à l'étranger peut effectuer des
missions d'enseignement au sein des structures de formation du groupe et par
la même occasion dans les universités où il pourra rencontrer et entretenir des
contacts avec des universitaires et des chercheurs, coordonner ses travaux avec les
leurs, y enseigner. Son apport, à haute valeur ajoutée, peut s'avérer rentabilisable
quand bien même il se révélerait onéreux en frais de transport et rémunération.
Cet expert s'acclimatant progressivement et apportant par ailleurs de nouvelles
méthodes de travail peut être ainsi incité, à terme, au retour définitif. Cette
approche nécessite au préalable un recensement sérieux de cette expertise exilée.

• Une politique de formation et d'information à la mesure de ses ambitions.

• Une politique financière permettant l'utilisation des techniques modernes de
l'ingénierie financière suppose une autonomie totale du groupe. ( "project fi-
nancing ", participations croisées avec des partenaires étrangers dans des filiales
communes.)

• Une politique d'implantation industrielle et d'investissements à l'étranger résul-
tant d'une stratégie de groupe ne peut pas être exclue. Ainsi le groupe doit
pouvoir trouver dans ses modes d'organisation et de gestion les ressources pour
prendre en charge cet objectif, s'il est arrêté.

• Une condition essentielle est l'implantation de nouvelles traditions de gestion où
l'entreprise fonctionne selon les strictes règles de la modernité - dans le recrute-
ment, les promotions, les relations professionnelles - à l'instar de ses homologues
à travers le monde. Le GPIPP, pour tenir tête à la concurrence, a besoin de se
débarrasser des pesanteurs archaïques propres à l'économie de rente: népotisme,
appartenance aux familles régnantes (on peut considérer que c'est là un frein à la
croissance de KPC), populisme (cas de PEMEX). Les méthodes modernes de ges-
tion laisseront moins de place à l'improvisation et plus de place à la prospective
et à la maîtrise des coûts.

• Une fiscalité plus rationnelle; à cet égard les 85% et 66% payés respectivement
par SONATRACH et PDVSA à l'Etat semblent excessifs, comparés au régime
pratiqué à leurs concurrents dans le monde. Les capacités d'autofinancement s'en
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trouvent fortement réduites ainsi que les possibilités partenariales, leurs parte-
naires étrangers préfèrent des cieux fiscaux plus cléments, et il en existe. La forte
fiscalité pétrolière caractérise les économies rentières; elle s'inscrit en faux avec
les nouvelles tendances de l'économie mondiale des hydrocarbures; elle est de plus
irrationnelle: en effet si les GPIPP gagnent en performances et accroissent leurs
profits, les prélèvements de l'Etat - duquel ils sont propriété - seront forcément
plus élevés. Sans compter qu'une forte fiscalité pétrolière justifie et perpétue le
laxisme fiscal, limite l'action régulatrice de l'Etat au grand bénéfice des secteurs
informels et au détriment des secteurs productifs. C'est "l'arbre qui cache la
forêt".

1

6.4 De la stratégie industrielle et technologique.

6.4.1 Qu'est ce que la stratégie industrielle ?

Qu'est ce que la stratégie ? Est-ce un ordonnancement dans le temps d'un chaîne
d'actions en séquences successives pour concourir à la réalisation d'un objectif déterminé
à l'avance ? Cet objectif est-il lui-même objet de l'analyse stratégique ?

Pierre Massé nous dit:14

"Une stratégie est un ensemble de décisions conditionnelles définissant
les actes à accomplir en fonction de toutes les circonstances susceptibles de
se présenter dans le futur. Définir une stratégie, c'est établir la table de
toutes les situations auxquelles on pourrait être confronté et choisir dès
l'origine la décision que l'on prendrait en face de chacune d'elles.15

L'entreprise évolue dans un champs délimité par ses relations à l'Etat et aux institu-
tions s'y rattachant d'une part, par la concurrence d'autre part. Cette double relation
- l'Etat peut être tantôt une contrainte tantôt un soutien notamment vis à vis de
l'étranger, la concurrence est toujours antagonique même si la coopération et les al-
liances conjoncturelles peuvent exister entre concurrents - est prise en compte dans le
cadre stratégique d'ensemble.

Les manuels de management stratégique recensent trois grandes stratégies types, ou
"stratégies génériques" ou "concurrentielles":16

• Les stratégies de coût.

Dans ces stratégies, préconisées par le Boston Consulting Group dans les années
1970, l'entreprise recherche des avantages de coût par rapport à ses concurrents

M"Le plan ou l'anti-hasard", OpCit, page 200
l5souligné pat nous
16Bidault (Francis), "Le champs stratégique de l'entreprise1', Economica. Paris. 1988, pp 123-148
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"tout en maintenant une certaine parité ou, du moins une certaine proximité en
termes de qualité*'1'

Peters et Waterman semblent contester la "rationalité conventionnelle" qui, selon
eux, fonde cette approche lorsqu'ils affirment:

"La composante numérative et analytique présente un parti pris
conservateur. La réduction des coûts devient la première priorité, tan-
dis que l'augmentation des revenus est reléguée au dernier plan"18

L'équilibre s'exprimant dans la relation entre deux facteurs: charges/produits,
avantages/coûts, on peut considérer que la nuance apportée par ces auteurs n'est
pas sans intérêt.

• Les stratégies de différenciation.

L'entreprise vise une offre spécifique qui lui donnera un avantage concurrentiel.

"La différenciation entraine une rentabilité supérieure à la moyenne
des concurrents si elle permet à l'entreprise de bénéficier d'une prime
par rapport au prix du marché; des profits supplémentaires ne seront
dégagés que si la poursuite de l'unicité n'implique pas une augmenta-
tion des coûts de production plus importante que la majoration possi-
ble des prix. Ainsi, il appartient à la firme qui cherche à se différencier
de sélectionner boigneusement les aspects du produit sur lesquels elle
compte faire preuve d'originalité. Tous les aspects n'ont pas la même
importance aux yeux du client. Il est lui-même prêt à payer une prime,
plus ou moins importante, selon le type "d'amélioration" apportée
au produit. Le producteur devrait donc choisir les améliorations qui
lui laissent la plus grande différence entre l'augmentation du prix et
l'augmentation du coût unitaire."19

Cette stratégie est incarnée par BMW dans l'automobile et Hewlett Packard
dans l'informatique. Dans l'industrie pétrolière on peut considérer que KPC,
en investissant dans le raffinage d'exportation de haute qualité a opté pour une
stratégie de différenciation. On peut aussi rattacher à cette stratégie le cyclage
développé par SONATRACH. Ce dernier groupe apparaît très attaché à cette
approche stratégique.

• La focalisation

"La stratégie de focalisation consiste (...) à développer un avan-
tage compétitif sur un segment, ou sur un nombre limité de segments,
en jouant sur les différences existantes entre les différents segments qui
composent l'industrie. (...) Il serait plus correct de parler, comme pour

17BidauIt 1988
18Peters et Waterman 1983, page 64
19Bidault 1988, OpCit, page 125
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la différenciation, de type de stratégie, plutôt que de stratégie. Finale-
ment, la focalisation est une question de degré, plus que d'état."20

A cet égard la technologie est essentielle, elle est à l'origine d'avantages dans les deux
domaines coût et différenciation. Dussauge et Ramanantsoa estiment:

"Le recours à des technologies plus performantes peut permettre à une
entreprise d'améliorer sa position sur certains éléments de sa structure de
coût et lui donner ainsi un avantage global sur ses concurrents au niveau
des coûts. La technologie est en outre l'une des sources les plus importantes
de différenciation. La maitrise de technologies spécifiques permet en effet
d'offrir un produit dont les caractéristiques sont supérieures à celles des
produits concurrents et perçues comme telles par le marché. La technologie
joue donc un rôle décisif dans la décision de l'entreprise de mettre en oeuvre
une stratégie de coût ou une stratégie de différenciation''21

Ce maréchal soviétique, très probablement Joukov, disait à peu près ceci:

"Analyser les conditions de l'affrontement, les forces et les faiblesses de
l'adversaire - dont on s'est bien informé - et déterminer en conséquence les
moyens pour le vaincre, cela est à la portée de n'importe quel général. Le
succès n'est pas toujours assuré.

Mais analyser les forces et faiblesses de l'adversaire et mettre en place
un système dans lequel celui-ci se trouvera inserré de sorte que l'on limite
ses possibilités tactiques tout en prévoyant toutes ses réactions possibles,
ceci seul un stratège sait le faire. Le succès est alors assuré."22

Dussauge et Ramantsoa23 soulignent bien, en ce sens:

"Toute stratégie repose sur la maitrise la plus complete possible des
incertitudes liées à l'environnement et aux concurrents mais aussi sur la
capacité à agir sur l'environnement concurrentiel et à placer lesdits concur-
rents dans la plus grande incertitude possible.

Autrement dit, dans la mesure où la stratégie consiste à lutter contre des
concurrents, et pas seulement à s'adapter à un simple environnement, on
comprend que toute prospective ne peut être au mieux qu'une information
que le bon stratège cherchera à rendre fausse à son profit; ceci est d'autant
plus vrai que le marché est limité et que les concurrents sont nombreux et
agressifs"

20Bidault 1988, OpCit, page 145
2IOpCit, page 48
22Le rapprochement stratégie militaire et stratégie d'entreprise est très fréquent: d'ailleurs le langage

des affaires emprunte beaucoup de termes militaires comme nous avons pu le dire par ailleurs. L'ouvrage
de Rogers (David), "Les stratégies mihtaires appliquées aux affaires". Pocket Business, Paris, 1988
(Préfacé par un général), en est un excellent exemple.

23Dussauge (Pierre) et Ramantsoa (Bernard), ''Technologie et stratégie d'entreprise", McGraw-Hill,
Paris 1987
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Quatre observations peuvent donc être faites:

• L'analyse stratégique se situe dans une perspective de rareté de ressources, à la
base de toute analyse stratégique figure l'allocation optimale de ces ressources.

• La technologie est source d'avantage stratégique.

• L'information est un élément majeur de la démarche stratégique. Cette thèse
tachera d'en dégager certains aspects.

• La stratégie est souvent définie par rapport à la concurrence, elle est la démarche
qui vise à accroitre la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents.
Comme le rappelle Kenichi Ohmae, responsable de Mac Kinsey au Japon:

"Pour beaucoup de managers occidentaux, la performance con-
currentielle japonaise apporte la preuve évidente que le propre d'une
stratégie performante est de créer un avantage déterminant et durable
par rapport à la concurrence. Si la réussite est au prix d'une '"classe
mondiale1', c'est avec ses usines que l'on vaincra ses concurrents. Si
elle est au prix d'un lancement soutenu de nouveaux produits, ce sera
avec des équipes de R & D que l'on vaincra. Au prix d'une maitrise des
circuits de distribution, ce sera avec une logistique plus performante.
Quel qu'en soit le prix, l'objectif de la stratégie est de triompher de ses
concurrents.

.,24

1

Cette conception aura le désavantage de réduire considérablement la perspective. Ainsi
l'entreprise dans son approche stratégique ne part plus des deux axes, deux actions
concomitantes, que sont l'exploration du marché et l'analyse du potentiel financier,
industriel et technologique de l'entreprise pour répondre à cette demande, le tout
s'inscrivant dans une logique de long terme; elle est emportée par la dynamique de
ses propres concurrents.

Alain Charles Martinet avertit d'ailleurs: 25

"II serait dangereux d'oublier que l'étude du système concurrentiel n'épuise
pas celle des problèmes stratégiques de l'entreprise"

Ces derniers prendront, en effet, en compte bien d'autres aspects de la vie de l'entreprise:
technologie, ressources physiques et humaines, finances, géopolitique, politiques publi-
ques. On peut alors considérer que l'analyse du système concurrentiel s'articulera sur
ces différents paramètres, ce qui ne réduit pas son intérêt, bien au contraire.

L'objet de la stratégie devrait être aussi la recherche des voies qui permettent d'éviter
la concurrence. Pour citer Sun Tse26

24ln "Les Echos Management", 2 juillet 1991
•̂ Martinet (Alain Charles), "Stratégie", Vuibert, Paris, 1983, page 98
26Cité par K. Ohmae, OpCité
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"La stratégie la plus habile dans la guerre est celle qui permet d'atteindre
ses objectifs sans avoir à livrer bataille"

A quelles questions est donc confronté un décideur dans l'industrie du pétrole ? Il
détient un potentiel industriel et technologique incarné principalement par un patri-
moine minier, les infrastructures industrielles de transport et de transformation ainsi
qu'un potentiel technologique indissociable du premier et qui se trouve dans l'expertise
acquise par le personnel et les structures, les capacités d'ingénierie et de R&D etc ...
Ce potentiel représente un capital, sa mise en oeuvre, d'autre part, représente un coût.
De la même manière il s'agit, comme on Га vu, d'investissements à délai de matura-
tion long. Les décisions tactiques entourant le fonctionnement de ce potentiel ont pour
corollaire des décisions stratégiques liés à son développement. La décision d'explorer
est quotidienne par exemple.27 La mise en valeur des hydrocarbures se fait par ailleurs
à l'échelle mondiale; les phénomènes de taille sont fondamentaux dans cette indus-
trie. La rentabilité est donc ici liée à une série d'incertitudes qui constituent le cadre
de la décision stratégique. Plus que jamais ici gouverner c'est prévoir, anticiper les
changements profonds qui détermineront la viabilité des choix dans un horizon sou-
vent lointain.28 On peut donc considérer que le décideur a là une lourde tâche qui
nécessite sa totale autonomie.

L'apparence est souvent, ici plus qu'ailleurs, peu révélatrice des tendances profondes.
Le stratège doit ainsi "voir les choses qui sont derrière les choses" comme faisait dire
Prévert à un personnage de "Quai des Brumes" de Marcel Carné. Le décideur pétrolier
doit obligatoirement se soumettre à cet exercice.

6.4.2 Stratégie et planification

6.4.2.1 De la planification stratégique

II existe donc deux niveaux de décisions: le niveau stratégiques, qui caractérise selon
Mussche "le choix que fait la firme d'un comportement global et à long terme par
»•apport à son environnement", et le niveau opérationnel ou tactique. Martinet définira
ainsi ces deux niveaux: la gestion courante qui est l'exploitation courante du potentiel
de l'entreprise et la gestion stratégique qui est la création ou recréation de ce potentiel.

2lCf Bourdaire (Jean Marie), Séminaire "Décision dans l'incertain" IFP/ENSPM ei Charreton (Raoul)
et Bourdaire (Jean Marie), "La décision économique", PUF, Paris. 1985

28Cf Massé 1965, pp 188-244, OpCit

352



Tableau 6.2. Caractéristiques décisionnelles

Caractères

Impact
Durée
Réversibilité
Dimensions
Environnement
Temps
Objectifs

Information
Structuration
Modèles
Niveau
Nature

Décision stratégique

Global
Longue
Faible
Pluri
Variable
Variable
Pluri ou englobants
"flous"
Partielle, agrégée
Faible
Heuristiques
Elevé
Entrepreneuriale

Création

Décision courante

Local
Courte
Forte
Mono
Donné
Contrainte
mono "clairs"

Large, fine
Forte
Algorithmiques
Variable
Exploitation

Gestion

Source Martinet 1983.

La décision est caractérisée aussi par la qualité de l'information, nous l'évoquerons en
détail plus loin. Martinet nous dit:

"Plus la décision est importante, moins l'information disponible est suff-
isante. Compte tenu du nombre de variables mises en jeu, une décision
stratégique se prend le plus souvent en situation d'information partielle,
globale (agrégée) et incertaine, alors que la décision tactique peut plus
fréquemment s'appuyer sur des informations assez fines et relativement fi-
ables. On voit immédiatement que toute décision stratégique, même bien
préparée, comporte inéluctablement une certaine dose de risque ... et donc
de pari."29

La planification stratégique, selon Martinet est "une tentative de concilier entre l'attitude
stratégique et l'idée de plan."30 Le plan est "une configuration voulue du futur". Cet
auteur rejette deux conceptions de la planification:

• la planification-prévision
29OpCit, page 16
^ i t , page 230
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1

"La planification associe "la prévision exploratoire" (le champs des
possibilités futures) et "la prévision normative" (ce qu'il convient de
faire, compte tenu des possibilités et des éventualités, pour atteindre
les buts que Ton se fixe). Il s'agit donc d'explorer les futurs possibles
("futuribles") pour tenter de construire le futur voulu"31

• La planification-table de décision qui consiste à arrêter en t0 des décisions qui
devraient être prises en ti ... tn pour faire face aux éventualités et "s'en remettre
ensuite au plan de façon mécanique." Aussi dit-il:

"Planifier consiste au contraire à rechercher et à vouloir maîtriser
l'évolution de l'entreprise, en s'assurant que les actions et les décisions
ne sont pas erratiques (au coup par coup) mais s'inscrivent dans un
cadre cohérent, compte tenu des possibilités, des éléments nouveaux
mais aussi des volontés"32

La démarche s'organise selon lui en trois moments:

• Définition de la stratégie d'ensemble qui s'exprime dans un rapport objectifs/mo-
yens sur le long terme.

• Définition d'objectifs opérationnels sur le moyen terme: 5 ans.

• Gestion budgétaire: annuelle.

6.4.2.2 Planification stratégique et analyse de projet

Investir c'est échanger une satisfaction immédiate contre une satisfaction future nous
dit Pierre Massé. Ainsi l'acte d'investir et la satisfaction future que l'on en attend se
situent à des périodes différentes. Dans l'intervalle la monnaie se déprécie, en outre la
même somme investie aurait tout aussi bien pu être placée avec intérêt tout comme elle
peut être empruntée - partiellement ou totalement - contre intérêt. Elle doit dégager
donc au moins autant de ressources qu'une somme équivalente placée. Par définition
l'entreprise se place dans une situation de rareté de ressources, elle cherchera donc le
choix optimum et aura recours à l'analyse de projet pour opérer ce choix. Cette analyse,
pour être rigoureuse, ramènera tous ces paramètres à une même année d'études qui
peut être l'année 0, année de l'investissement initial et du démarrage du projet.

L'homo-économicus manifestera naturellement une préférence pour le présent. Pour
accepter de se priver de la satisfaction d'un besoin immédiat il faut que la satisfaction
future lui soit supérieure. L'actualisation est donc à la base du calcul économique.
Denis Babusiaux nous dit:

31Ibid, page 230
32Ibid. page 231
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"De façon générale, tout agent économique préfère, pour une
somme donnée, une disponibilité immédiate à une disponibilité '
future. Mais s'il préfère un franc aujourd'hui à un franc disponible l'année i
prochaine, peut-être préférera-1-il un franc disponible l'année prochaine à ',
0.5 F disponible aujourd'hui. Entre 0.5 F et 1 F, il pourra alors définir une
valeur (0.9 F par exemple) telle qu'il soit équivalent de disposer de cette .
valeur (0.9 F) aujourd'hui, ou de disposer de 1 F l'année prochaine."33 j

Le coefficient d'actualisation d'une année n par rapport à une année 0 s'écrira selon la J
formule:

es = (C)" = •
-a)n

Le taux d'actualisation peut être défini par rapport à deux références:

• Référence au coût du financement: II est alors égal au coût moyen de ces sources
pondéré par leur part.

• Référence au coût de rareté: Lorsque les sources connues de financement ne
couvrent pas les emplois, le premier taux est augmenté "de façon à obtenir un
crible économique garantissant une utilisation optimale du capital." Ce taux sera
représentatif de la rareté.

Les principaux indicateurs sont le Taux de Rentabilité Interne ( TRI) qui est le
taux d'intérêt pour lequel la somme d'une suite de cash flow - Résultat d'exploitation
plus les dotations de l'exercice aux provisions et aux amortissements - (appelé aussi
"revenu") annulle l'investissement, le Revenu actualisé ou Valeur Actuelle Nette, la
Durée de Récupération du Capital {Pay out Time). Denis Babusiaux précisera
la notion de flux de trésorerie:

"II ne s'agit pas de bénéfices ou de dépenses comptables, mais de flux
de trésorerie réels, définis comme la différence entre la somme des encaisse-
ments et des décaissements effectués par l'entreprise et associés au pro-
jet considéré. En particulier, les dépenses d'investissement doivent être
comptabilisées au moment ou elles sont effectuées et non par l'intermédiaire
d'amortissements" 34

Le Revenu Actualisé se calculera comme suit:

RA = Ro + Ti—. ... + jz—. ..,, + ••••——. .,„

33Babusiaux (Denis), "Décision d'investissement et calcul économique dans l'entreprise", Econom-
ica/technip, Paris, 1990. page 52

34Babusiaux 1990, OpCit page 90 j
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35Ibid. page 110
3^Ibid. page 100
37De plus ajoute D. Babusiaux: "Une difficulté importante apparaît lorsque l'on désire comparer des

projets dont les durée de vie sont différentes. Pour appliquer le critère du revenu actualisé maximum
il est nécessaire d'effectuer l'étude sur une même période pour chacun des projets. Si l'un des projets
a une durée de vie inférieure à la période d'étude, il est nécessaire de faire une hypothèse relative à la
poursuite de l'exploitation après le déclassement du matériel. Une hypothèse souvent commode utilisée
dans la pratique est celle du renouvellement à l'identique: on suppose que l'équipement déclassé sera
remplacé par un équipement identique. Pour comparer plusieurs projets, on peut alors considérer une
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Où R est le flux annuel de trésorerie de l'année 0 k l'année n et i le taux d'actualisation.

La formule générale est: <

RA =

Le Pay out Time se calcule en divisant l'investissement par la somme des revenus 1
actualisés par II s'exprime en années, on recherchera donc des Pay out Time courts. j

4

"La durée de récupération en valeurs actualisées est alors la durée *
d'exploitation au bout de laquelle les revenus du projet ont permis de rem-
bourser le montant de l'investissement initial et de rémunérer les capitaux j
correspondant à un taux égal au taux d'actualisation"35

Pour déterminer le TRI, on cherchera le i pour lequel la somme annulle l'investissement
/ réalisé en To. Pour affiner l'analyse on peut analyser la sensibilité de ces différents
paramètres à la variation d'autres paramètres: prix des input et output, salaires, infla-
tion, taux de change, cadences de fonctionnement ...

Deux cas de peuvent généralement se présenter:

• Soit il s'agit d'un projet indépendant. Le TRI doit être supérieur au coût du
capital. Dans ce cas, "le critère du taux de rentabilité et celui du revenu actualisé
conduisent donc bien à la même décision"

• Soit il s'agit de deux projets alternatifs entre lesquels il faut arbitrer. Dans ce
cas, nous dit Denis Babusiaux:36

"Le critère justifié par la théorie de l'actualisation est le critère du
revenu actualisé maximum. Par contre, la comparaison de deux taux
de rentabilité n'est pas pertinente. En effet, le taux de rentabilité est
le taux maximum auquel on peut rémunérer le capital initial investi
dans un projet sans que l'opération devienne déficitaire. Peu importe
ce taux maximum dans la mesure où il est supérieur au coût du capital
(et dans la mesure où le capital n'est pas limité). (...)

Retenir le projet qui présente le taux de rentabilité le plus élevé con-
duirait, de façon générale, à retenir le projet dont le montant d'investis-
sement est le plus petit (projet de plus petite taille ou projet moins
capitalistique" 3l

к.
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L'arbitrage entre les différentes possibilités d'investissement se fera ainsi sur la base
de leur rentabilité. Cette formulation doit pourtant être nuancée. Le plus souvent est
prise en compte la rentabilité globale des investissements de l'entreprise, l'évolution de
son flux de trésorerie (cash-flow), la situation de son endettement.

Dans un premier temps l'analyse prend pour hypothèse un marché financier parfait,
où "l'avenir est certain et (ou) il existe un taux d'intérêt i unique pour toutes les
transaction"38

L'investissement peut s'opérer à l'année 0 ou sur plusieurs années, auquel cas il est
lui aussi actualisé et ramené à l'année 0. Plusieurs autres indicateurs sont calculés39

en rompant avec l'hypothèse d'un marché financier parfait: sources de financement
multiples, rentabilité des capitaux propres, incertitude ... Le calcul se fait en monnaie
courante et en monnaie constante. Dans la mesure où le projet présente un risque,
l'incertitude est prise en compte, les méthodes de calcul peuvent être variées: ajuste-
ment de séries empiriques par des lois théoriques, probabilités subjectives ... 40

Les différentes possibilités de financement sont arbitrées sur la même base: financement
direct sur capitaux propres ou sur emprunts, joint venture, participations croisées ...

Une école tente d'insérer l'analyse du projet dans celle plus large de réconomie na-
tionale, et d'arbitrer aussi sur la base des effets du projet sur les autres secteurs de
cette économie. Plus connue sous le nom de méthode des effets, elle rejoint selon son
créateur, monsieur Marc Chervel, une réflexion sur le développement.41

Son application nécessite la présence de Tableaux d'Echanges Interindustriels où fig-
urent en colonne (branches) la valeur ajoutée incluse mais aussi les importations in-
cluses (appelés aussi TEI à contenu d'import). Dans certains cas cette analyse peut être
d'un grand intérêt. En effet si l'on prend comme exemple un complexe d'engrais phos-
phatés à Annaba en Algérie, ce complexe utilise comme charge du phosphate moyen au
plan du rapport qualité/prix, provenant du gisement national de Djebel Onk; il vend
ces engrais à l'agriculture à un prix qui a été pendant longtemps administré. L'analyse
de sa rentabilité par des critères classiques risque de ne pas être pertinente surtout si
la comparaison devait être faite avec un projet analogue qui serait envisagé avec une
charge importée.

période d'étude qui est un commun multiple des durées de vie de chaque projet. (...) Par ailleurs,
la situation en fin de période doit être la même pour chacun dt-s projets étudiés. (Cours de Calcul
économique IFP/ENSPM. Rueil, Avril 1985)

38Babusiaux 90, page 55
39Cf. Babusiaux (Denis), cours de calcul économique IFP/ENSPM et "Décision d'investissement et

calcul économique dans l'entreprise", Economica/Technip, Paris, 1990; Gremillet (Alain). "Sélection et
contrôle des investissements", Editions d'organisation, Paris

40Karnik (Jean-Luc), cours et séminaires calcul économique et Décision dans l'incertain. IFP/ENSPM;
Bourdaire. OpCit

41Chervel (Marc) et Le Gall (Michel) "séminaire analyse de projets", IFP/ENSPM. Rueil. 1986. Voir
également:Chervel (Marc), Le Gall (Michel). "Manuel d'évaluation économique des projets -La méthode
des effets." Collection méthodologie de la Planification N°10. Ministère de la coopération. Paris, 1975;
Chervel (Marc), "La méthode des effets." -.Notes internes." SEDES-IEDES, Paris, 1982: Chervel (Marc),
"Calcul économique public et planification, les méthodes d'évaluation de projets." PUBLISUD, Paris,
1987.
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Une autre approche est utilisée, principalement par les organismes internationaux pour
analyser les projets dans les pays en voie de développement, elle est connue sous le nom
de "méthode de la banque mondiale" ou de méthode des prix de référence. Le principe
fondateur de cette méthode est que selon l'école néo-classique l'intervention de l'Etat est
une anomalie qui fausse le jeu et l'analyse économique. Ainsi les paramètres nationaux:
prix, salaires, taux de change ... sont remplacés dans l'analyse de projet classique, ici
faite, par des paramètres normatifs: prix de référence, salaires de référence, facteur de
conversion standard (FCS) ...42

6.4.2.3 Note annexe: Le "project financing", une nouvelle technique de
financement des projets énergétiques

Nous avons plusieurs fois dans cette recherche évoqué cette technique qui est apparue
avec le développement des gisements de la Mer du Nord et a semblé bien adaptée
aux projets énergétiques. Il était utile, dans le souci de préciser les concepts utilisés,
d'en faire une présentation succinte. Pour plus amples détails le lecteur se reportera
utilement aux références citées ci-après.

Ver Hülst définit ainsi le project financing: 43

t

"Le project financing est le financement d'une entité économique bien
définie où le prêteur compte exclusivement sur le cash flow de l'opération
pour assurer le remboursement de son principal et le paiement des intérêts:
il ne dispose pour toute garantie que des actifs liés au projet"

Cette technique de financement est dite "sans recours", le patrimoine du promoteur
du projet ne constituant pas une garantie pour la banque. Celle-ci prend ainsi des
risques accrus et sera amenée à se prononcer sur l'économie du projet et sa rentabilité.
Ses taux d'intérêts s'en ressentiront aussi (en moyenne 1% supérieurs au financement
classique).

L'intérêt d'un tel montage pour une entreprise est que le projet est "isolé juridique-
ment, comptablement et financièrement" qui n'alourdit pas son taux d'endettement
et n'affecte pas son bilan. Le désavantage est que la banque, qui prend un risque, ne

42Cf. D. Guedj, "Evaluation de projets par l'utilisation de prix de référence. La méthode d'évaluation
de l'ONUDI", Séminaire DEA économie de l'énergie, IFP/ENSPM, 1986 et Chervel, Le Gall, OpCit

43Ver Hülst, "Rôle des banques dans les grands projets énergétiques". In Cahiers de l'ISMEA: série
énergie N°2: Flux énergétiques, flux financiers, Economie et Société, 1986, Cité par Chevalier (Jean
Marie) "Flux énergétiques et contraintes financières", In Pétrole: Marchés et stratégies, sous la direction
de Ayoub (antoine) et Percebois (Jean), Economica, Paris, 1987, page 100
Autres sources (la recherche bibiographique sur cette question n'est pas exhaustive):
- Formery (H.) et Pacquement J.L), "Le financement des projets énergétiques" (mise à jour et adaptation
de l'étude de R. Castaigne de février 1984), 18 mars 1986; Bordarier (L.) "Introduction au project
financing", février 1986;
- "Le financement des grands projets: un partage des risques ?" : Masseron (Jean), Introduction, Blanc
(Y.), Le point de vue de l'emprunteur, Tabouis (Marc), Le point de vue du banquier. In Pétrole et
techniques N°205, mars 1984
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l'acceptera que si sa rentabilité est évidente pour elle, que d'autre part elle empiéte-
ra sur les prérogatives du maître d'ouvrage d'une manière qui peut être significative
(faisabilité, choix du procédé, documents d'appel d'offres ...).

6.4.3 Le champs stratégique du GPIPP et l'analyse de la con-
currence.

Francis Bidault définira une industrie d'abord par l'ajustement du rapport offre/demande:

"L'industrie est définie ici comme un marché où sont commercialisés, par
des entreprises concurrentes, des produits similaires ou proches. Dans cette
définition deux termes sont particulièrement importants. Une industrie est
d'abord un marché où une demande est satisfaite par des produits plus ou
moins équivalents. Mais cette première dimension ne suffit pas à tracer
une frontière suffisamment nette autour de l'industrie, dans la mesure où
la similarité ou l'équivalence des produits ne dit pas s'il faut rassembler
ou non tous les substituts visant la satisfaction d'un même besoin. C'est
pourquoi la seconde dimension importe. Une industrie est aussi une "zone"
où des firmes se trouvent en concurrence directe entre elles parce qu'elles
pratiquent le même métier" **

On peut rencontrer trois situations:

• Concurrence pure. "C'est le modèle idéal du marché formé d'un grand nombre
de petites entreprises indépendantes, libres d'entrer ou de sortir de l'industrie et
vendant le même produit"45

• Monopole. L'offre de la branche est établie par une seule entreprise qui peut ainsi
contrôler les prix.

• Oligopole. Il est caractérisé par un nombre réduit de vendeurs. L'oligopole peut
être coordonné ou non. S'il l'est il peut avoir le même rôle qu'un monopole.

L'entreprise peut évoluer, en outre, dans un cadre national ou international. Sa con-
currence peut ainsi se situer à ces deux niveaux. Elle déploie un spectre d'activités
qui engagent un coût et conduisent à mettre sur le marché - national ou international
- des produits. Ces produits entreront en concurrence avec d'autres produits émanant
d'autres entreprises. Elle tendra à investir, dans la recherche pour améliorer ses per-
formances et la qualité de seo produits, dans d'autres activités pour se diversifier.
Etant en situation de rareté de capitaux elle aura sans cesse à arbitrer entre ses choix
stratégiques.

44Bidault (Francis), "Le champs stratégique de l'entreprise", Economica. Paris. 1988, pp 18-19
45Crener (Maxime A.), Doutriaux (Jérôme), avec la collaboration de Lapointe (Adam), "Principes

d'économie managériale", Gaétan Morin Editeur, Chicoutimi, Québec 1980
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Dans la définition de son "domaine d'activités stratégiques"46 l'entreprise déterminera
ainsi des"segments stratégiques":

"Un segment stratégique est constitué par un domaine d'activité naturel
... c'est-à-dire un ensemble homogène de biens et/ou services de l'entreprise,
destinés à un marché spécifique, ayant des concurrents déterminés, et pour
lequel il est possible de formuler une stratégie"47

Dussauge et Ramanatsoa expliquent:48

"La "segmentation stratégique" vise à identifier, au sein de l'activité
globale de l'entreprise qui se présente la plupart du temps comme un ensem-
ble confus de produits, de marchés, de technologies, d'outils de production
..., les ensembles pertinents, homogènes du point de vue de la formulation
de la stratégie, et donc de l'allocation de ressources, à partir desquels on
pourra construire la réflexion stratégique. La segmentation stratégique est
à la fois une phase essentielle, et l'une des plus difficiles à effectuer dans la
pratique, de l'ensemble du processus d'analyse stratégique"

Le choix du portefeuille d'activité optimal est fondamental, mais nous dit Alain Charles
Martinet:49

"Tout effort de segmentation stratégique est précaire; il doit être remis
en cause à mesure que les innovations technologiques, l'homogénéisation
des marchés, les stratégies mêmes des firmes modifient les conditions de la
concurrence"

1
Le modèle BCG (Boston Consulting Group) est un bon moyen d'approcher cette
question. Il retient deux dimensions: croissance du marché et position concurren-
tielle. On peut considérer dans une situation dynamique l'évolution des différents
segments stratégiques et identifier les "vedettes" (qui contribuent à la croissance et
s'autofinancent), les "vaches à lait" (qui fournissent des liquidités sans contribuer
sensiblement à la croissance), les "dilemnes" (qui contribuent à la croissance mais
réclament des liquidités) et enfin les "poids morts" (qui ne contribuent ni à la crois-
sance ni aux profits).

46Martinet (Alain Charles), "Stratégie", Vuibert, Paris, 1983, pp85-105
47de Bodinat (H.) et Mercier (V.), '"L'analyse stratégique moderne", In Harvard-l'Expansion, hiver

1978-1979, p.105, Cité par Martinet 1983, OpCité
48OpCit, page 44
49OpCit, Page 90
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Tableau 6.3. Matrice 3CG

t

Fort Taux de
croissance
du DAS

faible Taux de
croissance
du DAS

VEDETTES

VACHES A LAIT

DILEMNES

POIDS MORTS

Source Martinet 1983.

L'utilisation de liquidités est plus importante à mesure que l'on monte (plus forte pour
les "vedettes" et les "dilemnes" ). La part de marché dans le DAS (Domaine d'Activités
Stratégiques) et donc la génération de liquidités est plus forte à mesure que l'on va
vers la gauche de la matrice.

Alain Charles Martinet concluera:50

"L'entreprise doit veiller en permanence à posséder un portefeuille équili-
bré et en croissance (chiffre d'affaires et liquidités). Pour ce faire, elle doit
disposer de "vaches à lait" pour financer des "dilemnes" et assurer leur
transformation en "vedettes".

La stratégie globale consiste donc à gérer un système équilibré de li-
quidités."

Définie ainsi la stratégie apparait comme la recherche du portefeuille équilibré. Cette
approche peut apparaître restrictive, et Alain-Charles Martinet le souligne par ailleurs.
Revenons à Pierre Massé; la démarche stratégique suppose un ensemble - donc un cadre
cohérent - de décisions conditionnelles fondées sur la connaissance que l'on a - ou croit
avoir - du futur. La démarche vise donc un équilibre entre les segments dans une
perspective large en tenant compte de tendances marquantes. Alain Charles Martinet
abonde dans ce sens lorsqu'il cite Tabatoni et Jarniou:51

"La stratégie désigne un choix de critères de décisions dites stratégiques
parce qu'elles visent à orienter de façon déterminante et pour le long terme,
les activités et structures de l'organisation. (...)

Les stratégies externes définissent des modes relationnels avec l'environ-
nement: elles identifient des publics ou mieux, des correspondants auxquels
s'adresse l'organisation; le support et le mode relationnel (transactions, in-
formations, liaisons personnelles ou institutionnelles ...); l'intensité visée de

50OpCit page 96
51Tabatoni (P.) et Jarniou (P.), "Les systèmes de gestion, politiques et structures", PUF, Paris, 1975,

Cités par Martinet 1983, OpCit, page 28
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ces relations; et le degré d'assymétric acceptable (effet de domination); le
degré de coopération admissible dans la définition des modalités relation-
nelles. (...)

Les stratégies internes s'appliquent aux modes de relations à l'intérieur
de l'organisation. Elles déterminent par conséquent les principes qui régiront
la pratique administrative (sous-système organisation) et ceux qui régiront
les pratiques d'animation (sous-système d'animation ou contrôle social)"

Encore une fois donc, le portefeuille équilibré n'est pas la panacée ni le seul objet de
l'analyse stratégique. Comme le soulignent les experts du Boston Consulting Group:

"Le portefeuille représente un outil puissant, mais dangereux ... Le
portefeuille est un bon cadre pour les prises de décision stratégiques. Mais
il ne vaut que par la qualité des analyses qui ont permis son élaboration"52

La définition du segment est liée à l'importance de l'activité, ou métier, dans l'entrepri-
se par rapport à son objet. Les boues de forage, la sismique, le pipe en eau profonde ...
peuvent être des segments, mais l'offshore, la production, l'exploration peuvent être,
de même, des segments où sont mis en oeuvre ces activités. Tout dépendra du choix
que l'entreprise fera des segments composant son DAS et des activités à externaliser.
La réponse peut être une filialisât ion de segments, courante dans l'industrie pétrolière.

Le GPIPP aura besoin de multiplier les "vaches à lait*' car les "dilemnes" et les "poids
morts" peuvent être nombreux - ce peut être des activités à sureffectif, des complexes
n'ayant pas atteint ou ne pouvant pas atteindre leur capacité de production théorique
ou de calcul (design), des unités nécessitant un remodelage (revamping), des infras-
tructures d'accompagnement et sociales etc ... -53 et les vedettes souvent rares. On
a tout de suite envie de penser à l'aval international, ce qui n'est pas toujours une
bonne approche. Qu'est-ce qui permet de dire que les ''vaches à lait'1 potentielles ne
se trouvent pas sur place ? L'analyse stratégique ne peut se permettre de céder aux
"modes".

Le groupe algérien a opté pour une diversification de ses exportations (brut, GPL, con-
densât, gaz naturel, produits); il est parvenu à un équilibre. Il développe une activité
internationale de commerce (trading) et de participations qui reste bridée pour des
raisons évoquées par ailleurs. Ses "dilemnes" (R&D, exploration et développement des
gisements) sont nombreux. Néanmoins on peut valablement affirmer que sa stratégie
d'intégration nationale porte en germe une stratégie de diversification; cette dernière
tendra à émerger de la première; tout porte ainsi à croire que la multiplication de
"vaches à lait" - où le partenariat international apparaît comme un moyen - sera une
tendance marquante de l'évolution de ce groupe. Les vénézuéliens et les koweïtiens,

"Cités par Marchesnay (Michel), "Lastratégie. Du diagnostic à la décision industrielle" OPU, Alger,
1988

53Nous nous rappelons la démonstration qui nous avait été faite par notre professeur de comptabilité
analytique à l'université d'Alger: Analysant une entreprise, nous avions suggéré l'arrêt de la fabrication
d'un produit déficitaire. Notre enseignant nous montra que dans ce cas les coûts indirects seraient
reportés sur les autres produits qui cesseraient alors d'être bénéficiaires.
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avec l'intégration aval, ont choisi leurs "vaches à lait" et leurs "vedettes". Il n'est
pas toujours sûr que ces dernières soient là où Гол pense. Les résultats financiers,
au regard de l'investissement consenti, laissent perplexes.54 On observera par exem-
ple que le groupe vénézuélien, qui produit deux fois plus que le groupe algérien, avec
23 G$ de chiffre d'affaires représente à peine le double des recettes d'exportations du
groupe algérien faiblement internationalisé et dans une situation de sous-investissement
chronique depuis près d'une décennie. Le second, qui a joué de prudence avec la mode
de l'intégration-aval, semble consolider ses positions en allant jusqu'au bout de sa
stratégie d'intégration nationale qui limite les choix de "vaches à lait" et de "vedettes".
PEMEX, pour sa part, a fort à faire avec sa demande interne ainsi qu'avec les besoins en
devises de son économie nationale; sa formidable puissance technologique incarnée par
l'Institut Mexicain du Pétrole est un "dilemne" manifeste. Son potentiel de croissance
est pourtant fort de ce fait.

6.4.4 Les stratégies de développement des groupes pétroliers
issus des pays producteurs.

6.4.4.1 Les stratégies de développement

Dans le cadre de son développement l'entreprise peut opter pour quatre familles de
stratégies:

A/ La spécialisation

'La spécialisation est l'option qui consiste à cantonner le développement
de l'entreprise dans les activités dont elle maîtrise déjà l'essentiel du métier.
Elle s'oppose sur ce point de la diversification qui suppose l'apprentissage
d'un nouveau métier pour la firme"'50

Un groupe tendra toujours à se spécialiser dans les segments qui ont fondé son activité
et qu'il domine généralement le mieux. Mais l'expérience a montré que la définition
du domaine d'activité stratégique n'est jamais absolue; elle est toujours en discussion;
on abandonne des activités jugées condamnées et on se lance dans d'autres jugées
porteuses d'avenir. Les arbitrages se feront nécessairement sur la base d'une étude des
moyens - matériels, financiers, managériaux, organisationnels - et des opportunités. La
chance étant définie par les moins superstitieux comme étant l'intelligence que l'on a
de saisir les opportunités.

54Cf Observations du PIW en 6.3.2
55Koenig (Gérard), "Management stratégique. Vision, manoeuvres ci tactiques", Nathan, Paris, 1990,

page 224
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В/ L'intégration verticale.

"L'intégration verticale consiste pour une entreprise à prendre en charge
des tâches qui faisaient jusqu'alors l'objet de transactions avec des tiers. A
l'inverse Гexternalisation transfère à des tiers des tâches jusqu'alors as-
sumées par l'entreprise"56

L'intégration présente trois séries d'avantages:

• Les avantagée de type transactionnel qui sont l'efficience (exprimée par le rapport:
produits obtenus/ressources consommées), l'efficacité (correspondance: décisions
de partage des tâches/buts de l'entreprise) et prise en compte de l'incertitude.

• Les avantages techniques.

• Le renforcement de la position concurrentielle. L'intégration peut permettre
d'élever les barrières à l'entrée,57 de "stabiliser le jeu concurrentiel et de réduire
d'autant l'incertitude"' .58 Lorsqu'elle s'opère vers l'aval, elle rapproche l'entreprise
de sa clientèle, permettant une meilleure perception de la demande. Dans l'indust-
rie du pétrole où les profits se perçoivent "au puit ou à la pompe" elle prend
d'autant plus d'importance.

L'analyse de l'intégration prend en compte trois aspects:

• L'étendue.

"Comme toute surface, l'étendue d'intégration a une largeur et une
profondeur. La profondeur est liée au nombre de stades où la firme est
présente sur l'ensemble de la filière de production, la largeur correspond
au nombre d'activités distinctes que l'entreprise assume à chacun des
stades".59

• Le degré. L'intégration peut être pleine (ou totale) comme elle peut être partielle.

• La forme juridique peut prendre trois aspects: pleine propriété, contrats à terme
(l'entreprise ne contrôle pas ses partenaires) ou la quasi-intégration dont les joint-
ventures ou les franchises constituent les formes les plus courantes.

Gérard Koenig concluera sur cette question en disant:
56Ibid, page 259
5'Les Barrières à l'entrée: Ce terme désigne l'ensemble des difficultés que rencontre une entreprise

pour "entrer" dans une industrie. Il s'agit non seulement des investissements à consentir, mais aussi de
l'image de marque à se constituer, des licences de fabrication àse procurer éventuellement, de l'agrément
des pouvoirs publics à obtenir, des surcoûts que peuvent représenter pour les clients un changement de
fournisseur. (...) liest clair que toutes les industries ne sont pas "protégées" de la même façon. D'ailleurs
avec le temps, les barrières évoluent et avec elles les quantités qui seront offertes sur le marché. Bidault
(Francis), "Le champs stratégique de l'entreprise", Economica, Paris, 1988, page 44

S8Koenig 1990. page 269, OpCit
59Ibid, page 271
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"Integration et externalisation constituent les manoeuvres permettant
de reconfigurer le système d'offre; leur mise en oeuvre dépend notamment
des compétences détenues, des coûts d'opportunités perçus et du degré de
contrôle désiré. Il apparait en -onclusion que l'argument traditionnel des
indivisibilités techniques est largement insuffisant pour expliquer les poli-
tiques d'intégration. Les décisions prises en la matière représentent toujours
un arbitrage entre des exigences d'efficience, d'efficacité et de sécurité" 60

On voit que l'industrie du pétrole se prête particulièrement à cette approche.

C/ La diversification.

La diversification a pour but d'équilibrer, dans le cadre d'un choix stratégique, un
portefeuille d'activités. On adjoindra ainsi à des activités peu rentables à court terme
ou risquées, des activités plus lucratives. On peut aussi faire un choix fondamental
- rechercher comme disent les banquiers "le confort du placement" - en faveur d'un
minimum de risques, au prix d'un gain moindre. Gérard Koenig apportera néanmoins
une série de nuances:

"La diversification se caractérise par une grande incertitude stratégi-
que, qui ne permet pas d'escompter systématiquement de meilleurs résultats
que les stratégies de spécialisation.61 Toutefois, l'analyse des performances
globales des firmes, comme l'examen des projets de diversification, semblent
indiquer que l'existence de liaisons entre activités améliore les résultats que
l'on est en droit d'attendre d'une politique de diversification."62

La diversification pose toujours la question de savoir quel est le niveau minimum
nécessaire et le niveau maximum supportable.

La diversification est familière des pétroliers; que de débats a-t-elle suscitée durant la
seconde moitié de la décennie 70 et la décennie 80. Les chocs haussiers de la décennie 70
et la crise du raffinage ont posé des problèmes stratégiques aux compagnies pétrolières,
la diversification fut l'une de leurs réponses. Pour tenter d'en appréhender une partie
voyons l'analyse faite par Pierre Châtain pour les groupes ELF et TOTAL. Ces groupes,
rappelons le, sont fortement liés à l'Etat qui détient 35% du capital de TOTAL (avec
40% des votes), ELF étant qualifié de groupe public. 63

"La modification des conditions d'approvisionnement a profondément
changé les structures de la pétrochimie: avec les hausses de prix du brut et
du gaz les sociétés disposant de matières premières bon marché (pétroliers,

«»Ibid, page 279
61Soulignés par l'auteur
62Ibid, pp 289-290
^Châtain (Pierre), "La Compagnie Française des Pétroles et la société ELF-Aquitaine. Comparaison

des stratégies (1974-1982)". Thèse de doctorat en Economie de d'Energie, Grenoble, 1983, pp 264 et
331
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pays producteurs) ont eu un gros avantage sur les chimistes n'ayant pas
d'intégration amont. Les hausses des prix de l'énergie ont souvent joué
sur les conditions d'approvisionnement mais n'ont pas entraîné de sub-
stitutions d'autres produits aux hydrocarbures comme cela a été le cas
pour le raffinage. Les raisons sont: la qualité des produits fournis par la
pétrochimie, la puissance des groupes pétrochimiques, les limites des ca-
pacités de production des produits concurrents, l'éventail de la gamme des
produits pétrochimiques, et la part souvent faible de l'énergie dans ces pro-
duits. Par contre la crise a été durement ressentie par les groupes chimiques.
Comme pour le raffinage, la récession du début de la décennie 80 a été plus
profonde que celle qui a suivi le premier choc. (...)

La diversification traduit bien les différences de comportement entre les
deux groupes: TOTAL s'est diversifié dans les activités énergétiques princi-
palement; ELF, par contre, a abordé des domaines très différents du pétrole
et du gaz. Tous les deux recherchent dans la diversification les mêmes
objectifs de sécurité et de croissance. Mais leur préparation de l'après
pétrole s'est effectuée d'une façon différente: TOTAL prépare sa mutation
en groupe énergétique avec une activité dominante, les hydrocarbures, et
une diversification dans les autres énergies; ELF est en train de devenir
un groupe industriel avec les hydrocarbures comme principale activité et
une forte diversification chimique, où le groupe sera présent dans la pro-
duction de matières premières (soufre, phosphate), dans la pétrochimie, la
chimie et la pharmacie. ELF-Aquitaine a cherché à aborder des domaines
très indépendants du pétrole comme certaines de ses activités chimiques
(chimie fine, pharmacie), les biotechnologies et la microélectronique, où le
groupe a recherché des secteurs de croissance et d'innovation"

Les GPIPP peuvent valablement approcher cette question au niveau national. Rien
ne devrait interdire à la SONATRACH ou à PEMEX, par exemple, d'investir dans la
chimie fine, pharmacie nationale ou la réalisation. Les raisons peuvent alors être de
deux ordres: l'équilibre du portefeuille, d'autre part faire bénéficier la nation de son
expertise en génie chimique par exemple et développer cette dernière par ce biais.

D / Le développement international.

"Le développement international concerne l'ensemble des relations avec
l'étranger qui permettent à l'entreprise de poursuivre ses buts stratégiques
d'efficacité, d'efficience et de gestion de l'incertitude.

Cette définition a deux conséquences. Premièrement, le développement
international ne se limite pas à la seule exportation, ni même à des formes
plus complexes de présence commerciale à l'étranger; il couvre également
les autres fonctions de l'entreprise: l'achat, la recherche-développement, la
production, la finance ... Deuxièmement, le développement international ne
constitue pas une fin en soi, mais le moyen d'atteindre les buts et objectifs
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que l'entreprise s'est assignés."64

Celui-ci se trouve lié dans l'industrie pétrolière à l'intégration verticale. Il peut prendre
des formes plus diversifiées de croissance externe. En règle générale on peut admet-
tre que le développement de l'industrie pétrolière ne peut se situer que dans un cadre
international. Cela est abordé par ailleurs. Il faut enfin souligner qu'aucune de ces
stratégies n'est exclusive l'une de l'autre, particulièrement dans l'industrie pétrolière.
La diversification peut souvent avoir une dimension internationale, dans certains cas
elle représente une forme d'intégration (production - raffinage/liquéfaction de gaz na-
turel - vapocraquage de naphta ou d'éthane - filière pétrochimique - produits grand
public).

6.4.4.2 L'industrie pétrolière et les stratégies de développement de groupe

Nous avons mis en relief la spécificité de cette industrie qui comprend trois branches:
pétrole, gaz et transformation. Ce sont des filières entières qui sont gérées par un
opérateur. Les ensembles sont organiquement liés entre-eux. D'autre part, les échelles
sont grandes forcément et la mise en valeur de la matière est internationale. Cette in-
dustrie est donc intégrante et elle est internationale. Comme nous venons de l'aborder,
des politiques de spécialisation ou de diversification sont aussi apparues à des moments
donnés de son histoire, essentiellement inspirées par le souci de répartir les risques ou
de sauvegarder un segment, cela dans des périodes de crises (dans la période postérieure
aux chocs des années 70 caractérisée notamment par la crise du raffinage on a assisté
à des diversifications vers les autres sources d'énergie, ce qui entrait dans la logique
des préoccupations stratégiques de l'heure, ou vers l'industrie chimique dont la phar-
macie). Mais les analyses des experts permettent de conclure que ce furent là des
"réponses" bien plus que les suites logiques d'un développement. Entrent-elles ou non
la nature profonde de cette industrie ? La question est réelle car les groupes qui ont
opté pour la spécialisation/intégration ne se signalent pas spécialement par de profonds
déséquilibres, bien au contraire. Cette industrie étant très risquée, on peut toutefois
manifester peu d'orthodoxie dans le choix des "vaches à lait".

Comme tout corps en crise l'industrie pétrolière a ainsi mythifiée certaines solutions
stratégiques, dont celle-ci. Gérard Koenig observera à juste titre:

"Dans un passé encore récent, les strs'égies de diversification ont fait
l'objet d'un engouement considérable de la part des entreprises. On leur
reconnaissait le mérite de réduire le risque d'exploitation ... en oubliant
qu'elles accroissaient l'incertitude stratégique. Elles permettaient de ca-
resser l'espoir d'entrer dans des secteurs particulièrement attrayants .. dont
on ne se rendait pas compte qu'ils perdaient de leurs charmes à mesure que
le nombre de prétendants augmenteraient. Enfin elles étaient censées fa-
voriser l'exploitation de "synergies" ... mais on omettait de rappeler que

^Koenig 1990, OpC'it, page 315
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ч
les bénéfices de ces synergies n'avaient rien d'automatique et eussent été
plus grands dans le cas d'une stratégie d'expansion.

Après avoir longtemps considéré la diversification comme une panacée,
on a eu récemment tendance à ne plus y voir qu'un palliatif à l'insuffisance
des perspectives offertes par l'activité traditionnelle de la firme"65

Les GPIPP sont des groupes où la question du développement fonde tous les choix
stratégiques. Leur configuration étant inachevée, c'est à dire déséquilibrée, ils seront
sans cesse à la recherche de l'équilibre, c'est à dire de la configuration idéale. Leur
double réalité: institution nationale/entreprise moderne est à l'origine de la radicali-
sation ou de la pondération dans les choix opérés. De la même manière, ils épouseront
- dans la mesure de leurs possibilités - les tendances générales organisationnelles et
technologiques de cette industrie. Encore une fois il apparait que la formulation et la
mise en oeuvre de leur cadre stratégique est un enjeu permanent de leur relation avec
le politique. Deux types de stratégies intégrantes verront ainsi le jour: les stratégies
d'intégration nationale et les stratégies d'intégration internationale vers l'aval.

6.4.5 La stratégie technologique: une dimension de la stratégie
industrielle

Le GPIPP évolue dans un cadre national et dans une situation, souvent extrême, de
rareté de ressources en devises étrangères. L'intégration nationale est une préoccupation
qui n'est jamais totalement absente de ses choix stratégiques. Sa stratégie tech-
nologique ne peut donc être sans prendre en compte l'évolution de ce cadre par rapport
à la satisfaction de ses propres besoins:

• En ingénierie

• En R&D

• En fabrication d'équipements

• En construction industrielle

• En formation

Sa stratégie technologique se déploiera donc dans deux directions majeures:

• Vers la nation. Il sera un marché technologique stimulant pour l'ensemble des
secteurs. La technologie est considérée comme variable externe nationale. A
ce sujet, la technologie en tant que "variable externe" à l'entreprise doit être
considérée différemment selon qu'elle est l'objet d'une production nationale ou
qu'elle est importée. Les implications stratégiques sont tout à fait différentes.

65Koenig 1990, OpCit, page 309

368



Г

; • Vers le groupe lui-même. La technologie est considérée comme une variable in-
' terne. Un processus d'innovation tendra à la produire et/ou à la reproduire selon
J les cas. Il sera sous-tendu par une politique de formation et surtout par une veille

technologique.

I
Les différents segments stratégiques (ou métiers) composant son domaine d'activité
sont délimités par la technologie, facteur clé de succès et leur composante fondamentale.
En fait la technologie apparaît bien comme la base de toute démarche stratégique.66

J Comme l'observent Dussauge et Ramanantsoa:67

J
"La technologie est un facteur qui affecte la plupart des composantes de

la stratégie des entreprises et dont il est essentiel de prendre en compte les
effets à chacune des étapes de la démarche générale de l'analyse stratégique.
La technologie est en effet au coeur du processus de segmentation stratégi-
que, de la définition des domaines d'activité, des métiers de l'entreprise,
unités de base à partir desquelles va être construit l'ensemble de la réflexion
stratégique; la technologie occupe ensuite une place essentielle dans l'analy-
se concurrentielle, influant directement sur la valeur d'un domaine d'activité
comme sur les déterminants de la concurrence en son sein; la technologie
est également (...) l'une des principales sources d'avantage concurrentiel
pour les entreprises, à l'origine bien souvent des stratégies de domination

. par les coûts, des stratégies de différienciation ou même des stratégies de
rupture. La technologie peut constituer par ailleurs pour les entreprises une
excellente base de diversification leur ouvrant ainsi une voie de développe-
ment stratégique vers de nouveaux métiers pour l'exercice desquels leurs
compétences technologiques seront des atouts précieux."

Le cas de la PEMEX est l'exemple type d'une stratégie technologique de GPIPP qui,
W4 au niveau de l'entreprise, procure un avantage concurrentiel - car aussi bien l'avantage

\ de coût s'exprime dans ces cas comme un gain de devises - mais également un avantage
de différenciation tout en permettant une intégration nationale (effet d'entrainement).

Celui de la KPC exprime la recherche d'un avantage concurrentiel en recourant pres-
qu'exclusivement à la croissance externe. L'avantage est de disposer alors de structures
de recherche et d'ingénierie de haut niveau et bénéficiant des synergies propres à leur
cadre national (Braun par exemple). Reste alors à créer à partir de cet amalgame
de compétences une dynamique technologique cohérente de groupe. Ce n'est pas si
sûr car les différences sont grandes autant dues au marché originel qu'à la culture
propre à chaque structure acquise; de plus rien n'assure que les compétences soient
complémentaires; on sait que KPC a fini par se défaire de Braun Engineering. Enfin le
coût d'une telle approche peut apparaître rédhibitoire et l'effet d'entrainement national
quasi-nul. De fait les avantages n'équilibrent pas forcément le coût.

La formulation de la stratégie technologique de l'entreprise prend en compte:

^Dussauge et Ramanantsoa 1987, pp 49-69 et 129-145,OpCit; Bidault, Martinet. Ledibois, 1991, pp
233-365 OpCit

67Ibid, page 99
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• • Le patrimoine technologique de base de l'entreprise incarné par son potentiel
industriel, son expertise dans les technologies qu'elle met en oeuvre, sa capacité '•
à les développer. La ressource humaine ainsi que l'organisation et les méthodes i
sont bien entendu essentielles. Le recensement de ce patrimoine est à la base de ;
l'analyse stratégique.

• La typologie concurrentielle des technologies. Le cabinet Arthur D. Little répartit 1
celles-ci en trois catégories: j
* Les technologies de base. Largement diffusées, leur impact concurrentiel est ]
limité.(Il n'est cependant pas toujours évident qu'elles soient maitrisées par les
GPIPP et en général les industries en voie de développement.)
* Les technologies clé. Leur impact concurrentiel est le plus fort.
* Les technologies émergentes; ont un potentiel important, certaines d'entre-elles
se transformeront en technologies clés. Elles présentent un risque important.
L'entreprise déterminera ces différents concepts qui peuvent évoluer d'une indus-

^, trie à l'autre.

• Le cycle de vie des technologies. Celles-ci suivent une courbe en S. passant d'une
phase initiale de fort investissement et de faibles résultats à une phase de forts
résultats et de faibles investissements puis une phase de ralentissement progressif
où leur remplacement devient nécessaire.

La stratégie technologique devra identifier ces phases et déterminer les décisions qu'elles
imposent et en conséquence l'allocation optimale des ressources, la mise en oeuvre des
moyens. Sur cette base seront arrêtés les choix technologiques, déterminé le porte-
feuille technologique de l'entreprise - où un équilibre doit être trouvé entre l'impact
concurrentiel et la maturité, entre les exigences du présent et les nécessités de l'avenir
- et formulés les objectifs du développement technologique à moyen et long terme.

^ Dans l'industrie pétrolière on peut considérer la technologie comme l'axe principal de la
x stratégie. La maîtrise d'une technologie signifie la présence sur un segment stratégique

ou métier. Que ce soit les boues de forage, l'offshore, le retraitement des données
sismiques ou le pipe en eau profonde, une maitrise de la technologie est à la base de
toute présence sur le segment. Les stratégies technologiques des GPIPP détermineront
les modes d'insersion dans les tendances technologiques et les orientations actuelles
de la recherche dans ce secteur.68 Selon les cas la technologie apparaîtra comme une
variable interne ou externe, nationale ou internationale. Les arbitrages seront faits
sur la base de la stratégie générale du groupe, son patrimoine et ses potentialités
technologiques, ses ressources financières et les possibilité du cadre national lui-même.

Les théoriciens du management estiment aussi que les stratégies peuvent être formulées
à partir de "grappes technologiques". La "grappe1' aurait la forme d'un arbre69

^Voir chapitre 11
69Dussauge et Ramanantsoa 1987, OpCit, pp 130-131. Voir aussi GEST, "Grappes technologiques.

Les nouvelles stratégies d'entreprises", McGraw-Hill, Paris, 1986
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"dont les racines seraient les technologies génériques,'0 le tronc le po-
tentiel technologique propre développé par l'entreprise, les branches les
secteurs d'application, et les fruits les produits ou les couples de pro-
duits/marchés"

6.4.6 Image, culture et identité d'entreprise

6.4.6.1 Transformer la diversité en unité

L'entreprise est un corps complexe où se combinent ressources humaines, technolo-
gies incarnées d'une part par le savoir des hommes, leur aptitude à produire, à in-
nover et faire croître leur entreprise; d'autre part incorporées dans des machines et des
procédures d'organisation, de production et de sécurité. L'élément humain est essentiel
car seul l'homme est en mesure de mettre en oeuvre le "complexe de machines". S'il
se sent impliqué, s'il est mobilisé, il réalisera des miracles.

Gérard Koenig observera:71

"Un des traits les plus fondamentaux de l'organisation est l'aptitude à
transformer de la diversité en unité sans annuler la diversité et aussi à créer
de la diversité dans et par l'unité. (...)

(La culture) est l'univers qui permet aux membres de l'organisation de
communiquer, d'identifier ce qui les rapproche, les différencie et les oppose,
de développer enfin un sentiment individuel et collectif d'appartenance.

La culture d'entreprise est un sentiment complexe comprenant les théo-
ries, les croyances, les valeurs, les attentes, les mythes, les rituels, le langage,
etc. . Certains de ces éléments sont assurément superficiels, temporaires et
librement choisis, mais d'autres possèdent des caractéristiques rigoureuse-
ment opposées"

A la base de toute organisation il y a un "imaginaire organisationnel collectif, qui
est composé d'images partagées par le personnel: la représentation qu'il se fait de
l'entreprise, l'image qu'il se fait de lui-même et du "collaborateur idéal", l'image qu'il
se fait de l'extérieur, comment il intériorise les relations de pouvoir, les images qu'il se
fait de l'étranger.

La représentation que se fait l'individu de son organisation est fondamentale; elle la
distingue des autres; elle incarne aussi comment confusément il donne un sens à sa pro-
pre vie. A travers celle-ci il va interpréter les informations venant de l'extérieur pour
en analyser la cohérence et réagir en conséquence. Il en sera fier pour ses performances
technologiques, sa place par rapport à ses concurrentes, il la replace par rapport au
discours politique qu'il reçoit dans la société; il la jugera équitable ou non, se sentira
concerné par ses résultats ou non. Si l'entreprise se trouve amoindrie par le discours

70susceptibles de donner naissance à des technologies variées
71Koenig (Gérard), "Management stratégique. Visions, manoeuvres et tactiques''. Nathan, Paris,

1990, pp 7S-80
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politique, si elle se trouve incapable d'assurer l'épanouissement de ses membres, com-
parée aux secteurs informels, alors l'effet est immédiat.

L'éthique de l'organisation "colle" sur cet imaginaire où elle prend partiellement nais-
sance tout en puisant ses principaux referents dans la société. Le statut du travail
productif, de l'effort créatif peut ainsi évoluer selon les sociétés et les époques. Tout a
été dit, par exemple, sur l'influence de la culture confucéenne, du Zen et des traditions
dans les réussites sud-coréenne et niponne. Dans une société parasitée par l'économie
informelle, le gain facile et les "combines" la première victime sera l'image du travail
productif, créateur de richesses. La relation à la société peut être ainsi amoindris-
sante pour l'entreprise. Celle-ci peut-elle renverser la tendance en sa faveur ? la
réponse sera nuancée, l'entreprise n'est pas isolée de la société, inutile de le démontrer,
mais l'entreprise, dans certains cas peut être suffisemment forte - notamment pas les
ressources de ses relations techniques et réglementaires avec ses agents; aussi car elle est
souveraine pour l'établissement de ses procédures d'organisation et de gestion - pour,
corollairement avec d'autres entreprises et surtout l'université - qui est à considérer,
incontestablement, comme le pôle central du progrès de la société - faire prévaloir des
valeurs positives.

Alain Charles Martinet parle d'un "système culturel" qui aurait ainsi une fonction
d'intégration et d'homogénéisation des conduites individuelles. Son approche est du
plus grand intérêt:

"Le système culturel, produit organisé d'une sédimentation de l'histoire
de l'entreprise, (...) forme un ensemble de valeurs, idées, langages et
rationalités qui constituent autant de normes implicites, que l'individu
intériorise, et à l'égard desquelles il situe inconsciemment ses comporte-
ments.

Il joue un rôle puissant d'intégration et d'homogénéisation des conduites
personnelles, en renforçant de manière plus r'douce" et plus clandestine, le
système de règles imposé par la structure organisationnelle et la configu-
ration du pouvoir. Vis-à-vis des acteurs externes, il contribue à façonner
une image, favorable ou négative, qui n'est pas sans conséquences sur les
comportements d'achat et la légitimité de l'entreprise"72

6.4.6.2 Les productions symboliques: un aspect du développement

Les productions symboliques de l'organisation sont indissociables de son développement;
l'entreprise doit produire ses propres symboles, sinon la transformation de la diversité
en unité ne peut se faire, l'entreprise restant un amalgame, non un corps cohérent.
Dussauge et Ramanantsoa soulignent:

"Les productions symboliques sécrétées par l'organisation révèlent les
principales caractéristiques de l'identité; ces productions symboliques tra-
duisent l'homogénéité des comportements et des schémas de pensée en

"OpCit, page 300
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vigueur dans l'entreprise et permettent aux individus de manifester leur
appartenance et leur adhésion aux valeurs de l'entreprise en s'y conformant.
Ensemble de signes par lesquels l'entreprise se présente, véritables manifes-
tations physiques de l'identité, les productions symboliques (telles que les
discours officiels de l'entreprise, notamment les discours de l'entreprise sur
elle-même, les mythes relatifs à son histoire, l'organisation du temps et de
l'espace, les habitudes, les rites, les rituels et les tabous) peuvent permettre,
parce qu'elles sont en partie apparentes, de mieux appréhender l'imaginaire
organisational et de remonter ainsi jusqu'aux fondements de l'identité de
l'entreprise" 73

Peters et Waterman observent: "Nous avons pu vérifier que pratiquement toutes les
meilleures entreprises possèdent un ensemble de croyances-guides clairement définies"74.
A titre d'exemple, pour ces auteurs chacune d'elles:

• "A la conviction d'être la "meilleure."

• Croit en l'importance des détails de l'exécution.

• Croit en l'importance des êtres en tant que personnalités individuelles.

• Croit aux vertus d'une qualité et d'un service supérieurs.

• Reconnaît à la majorité des membres de l'entreprise la possibilité d'innover, et
accepte en conséquence de soutenir l'échec.

• Croit aux vertus de la spontanéité dans le développement de la communication.

• Croit explicitement en l'importance de la croissance économique et des profits et
la reconnaissent concrètement."75

Dans ce sens, cette approche moderne est inconciliable avec quelques archaïsmes comme
le népotisme, le régionalisme qui altèrent les chaînes de commandement tout en encou-
rageant le clientélisme et en laissant un arrière goût d'injustice au niveau des personnels.
On observe à travers le monde que même les grands groupes privés appartenant à une
famille sont scrupuleux sur cette question (Peugeot, Daewoo ...), bien que dans ce
cas d'espèce le personnel tolère les rapports de pouvoir qu'elles engendrent (Michelin,
Dassault). Souvent, d'ailleurs ces familles restent discrètes, confiant la gestion à des
professionnels chevronnés. A la disparition du patriarche, fondateur de la maison, il
arrive aussi que le relai soit pris par des professionnels sans aucune attache familiale
avec la maison (Moulinex).

Si, dans ce cadre, le nationalisme ne peut être considéré comme une valeur absolue,
par rapport à la culture d'entreprise, il peut constituer un appoint, sans que celui-ci ne
doive occulter ou supplanter l'identité d'entreprise. Là encore les exemples asiatiques -

73OpCit, page 196
74OpCit, page 279
75OpCit, page 283

373

v l



Г

ч ^

1

et jusqu'à leur mauvaise foi quant à leur ouverture aux produits étrangers et la sincérité
de leurs investissements de délocalisation - constituent un exemple probant.

L'exemple de la PEMEX est aussi important à souligner, l'algérianisation des person-
nels de la SONATRACH en tant qu'objectif de la stratégie d'intégration nationale se
classe dans cette perspective. Pour réussir, dans un cas comme dans l'autre, ils doivent
être intégrés dans une démarche générale où le discours sur l'identité doit être posé
fondamentalement comme un discours sur l'excellence et l'innovation. Cette approche
est universelle: quand Boeing, l'Aérospatiale, McDonnel-Douglas développent des mes-
sages publicitaires sur leur excellence technologique c'est moins le grand public qui est
visé - ils s'adressent à une clientèle de professionnels - que. par "effet de miroir" le
propre personnel de ces groupes, renforçant la technologie dans l'imaginaire organisa-
tionnel. Cette remarque est valable, dans un certain sens, pour les groupes pétroliers.
De toute façon, pour les GPIPP, en situation de monopole dans leur propre pays et
peu implantés à l'extérieur, elle tombe à propos.

Cette production symbolique est donc un souci permanent; ses formes sont très variées.
Qui peut vraiment affirmer que MATRA s'est trompée dans ses aventures dans le sport
automobile ou le football ? Pour paraphraser un dicton célèbre on a envie de dire: osez,
osez, il en restera toujours quelque chose.

6.4.6.3 L'innovation et la recherche de l'excellence: deux valeurs clés

Le personnel a besoin d'être mobilisé autour d'une valeur clé. Il aura besoin de
s'identifier à des valeurs positives qu'incarnerait son entreprise, ces valeurs sont
inséparables - l'expérience internationale l'atteste - de la qualité et de l'innovation.

Ainsi, dans l'entreprise moderne, la culture ou l'identité d'entreprise est source de
cohésion et de performance. Elle est toujours liée à l'innovation, à l'excellence. La
technologie est toujours perçue comme la clé des succès passés et futurs, elle a une
dimension mythique. Elle est l'objets de rites et de rituels, nous l'évoquerons plus
loin, citant le cas d'ELF. Du Japon aux Etats Unis en passant par l'Allemagne et la
France, des trophés sont décernés, des monuments sont érigés pour honorer l'innovation
et l'excellence. Les grands groupes industriels, d'autre part, axent leurs messages
publicitaires sur le renforcement de cette identité: Elf: '"£a passion a toujours raison",
Saint-Gobain: "Notre tradition: l'innovation", Mac Donnel Douglas: "ЛГоиз étions les
premiers, nous sommes le futur". C'est donc autour de ces valeurs que se mobilisent
les travailleurs, qu'ils tendent vers l'excellence.

La dépression pour un individu se manifeste par des troubles de l'humeur et surtout une
dévalorisation de sa personne à ses propres yeux. Une organisation qui se dévalorise
auprès de ses membres se coupe des moyens de son salut. Comment s'identifier à
une organisation qui n'est pas valorisante ? Que peut bien valoriser une organisation
sinon son excellence, sa position enviable vis-à-vis de ses concurrents ? Lorsqu'un
pétrolier voit un classement favorable de son groupe dans le Top 50 mondial, il en tire
motif de fierté. D'une certaine manière il projette ce classement sur sa personne. Ses
performances s'en ressentiront. De la même manière, comme un japonais, fut-il un oisif

i
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dans son pays, arbore avec fierté un Nikon sur les Champs-Elysées, signifiant par là
l'excellence de son pays; tout membre d'une organisation cherchera dans l'innovation
et la technologie des signes valorisants pour sa personne. Il sera fier des gisements
découverts par sa société, des procédés mis au point, des actions de consulting pour
lesquelles est sollicitée sa société par des organismes réputés. Il veut se sentir unique
et vainqueur; ce fort sentiment lui est fourni par son organisation dont il se sentira par
ce fait fortement solidaire.

Dussauge et Ramanantsoa expliquent:

"L'identité d'une entreprise, et plus généralement de toute organisation,
est ce qui fonde à la fois sa spécificité et sa cohésion. C'est par son identité
que chaque entreprise se vit différente de toutes les autres, se vit unique;
dans le même temps, c'est dans cette identité que se reconnaissent tous les
individus appartenant à l'entreprise, c'est cette identité qui les rassemble
autour d'un projet commun"76

6.4.6.4 A la base de toute organisation: l'Homme

L'identité, ce "noyau du nous collectif est essentielle. L'être humain a donc toujours
besoin de se valoriser, de "donner un sens à sa vie". Becker 77 fait la remarque suivante:

1

"La société ... est un véhicule d'héroïsme terre à terre ... L'Homme
transcende la mort en trouvant un sens à sa vie ... C'est ce désir fou qu'a
l'être humain de compter ... Ce que l'Homme redoute le plus, ce n'est
pas de disparaître, mais de disparaître sans panache ... C'est le rituel
qui donne un sens à la vie .... Son sens de sa propre valeur relève de la
symbolique, son narcissisme bien-aimé se nourrit de symboles, d'une idée
abstraite de sa propre valeur. L'aspiration naturelle de l'Homme peut se
nourrir indéfiniment dans le domaine des symboles"

L'Homme a besoin de se sentir utile à l'organisation, il a un besoin de reconnaissance.
Cette motivation des personnels est "la pierre de touche" de tout l'édifice. L'innovation
et la veille technologique, par exemple, sont impensables sans elle. Le président de
Texas Instruments, monsieur Mark Shepherd, déclarait que chaque ouvrier "est con-
sidéré comme une source d'idées et pas seulement comme une paire de bras" A ce sujet
Peters et Waterman soulignent:

'"Nous avons tous besoin de nous singulariser -même, ou peut être juste-
ment, dans une institution de gagneurs. Nous avoirs ainsi pu observer,
maintes et maintes fois, l'extraordinaire énergie que le salarié (l'ouvrier, le
vendeur, l'employé de bureau) est capable de déployer bien au delà de ce

76Dussauge (Pierre) et Ramanantsoa (Bernard), "Technologie et stratégie d'entreprise"
Paris, 1987, page 195

"Cité par Peters et Waterman, 1983, page 19
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que le devoir exige, quand on lui accorde ne serait-ce qu'un semblant de
contrôle sur son propre destin"

De même les eignes de reconnaissance positifs: les "récompenses du travail bien fait".
, déjà évoqués, sont importants. A la base se trouve l'image de l'employé auprès
des responsables. Un travailleur doit se sentir valorisé, satisfait dans son ego de la
tâche qu'il accomplit; il se sentira plus impliqué et aura un meilleur rendement. On a
tendance à dire qu'on ne vous juge que pour ce que vous ne faites pas, rarement pour
ce que vous faites; les "eignes de reconnaissance négatifs " sanctionnants l'erreur, plus
fréquents, ne sont pas motivants. Un cadre de General Motors, cité par les auteurs,
souligne:

"'Nos systèmes de contrôle semblent être fondés sur l'hypothèse que
90% des employés sont des cossards toujours prêts à mentir, à voler et
à nous rouler. Nous démoralisons les 95% du personnel qui se conduisent
en adultes, à force de protéger nos arrières contre les 5% restants qui sont
vraiment de mauvais éléments"78

Cette question pose le problème de la philosophie de toute organisation, centralisation
ou décentralisation, formes de contrôle; mais dans le fonds la place de l'employé, le
degré de confiance que l'on a pour lui restent essentiels. Tout n'est pas contrôlable, au
surplus le laisser-aller, lorsqu'il se généralise, s'identifie difficilement à un agent parti-
culier. Seule la motivation peut faire qu'un agent qui décèle une anomalie - la saleté,
le désordre peuvent être des anomalies - prenne sur son temps, et sur sa disponibilité
pour la résoudre.

Les signes de reconnaissance positifs mettent en valeur la personnalité de l'agent, le
rehaussent à ses propres yeux, ils sont une source de satisfaction qui modèlera son
comportement et celui de ses collègues qui tendront à le dépasser.'9

Le respect des employés, la confiance en leurs possibilités, faire de ceux-ci des gag-
nants sont donc à la base de l'excellence. Les auteurs soulignent:

"Traitez les gens en adultes. Traitez-les en associés. Traitez-les avec
dignité. Traitez-les avec respect. Considérez-les - eux, et pas les investisse-
ments et la mécanisation - comme la source primordiale des gains de pro-
ductivité"80

Le personnel est aussi source d'idées novatrices qu'il importe donc d'encourager et
de canaliser. Favoriser l'émulation en matière d'innovation, généraliser les cercles de
qualité va dans ce sens.

78Ibid, page 77
79"Un soir tard, un chercheur se précipita dans le bureau du président avec un prototype en élat de

marche. Stupéfait par l'élégance de la solution et se demandant comment la récompenser, le président
se mit à fouiller dans les tiroirs de son bureau, trouva quelque chose, se pencha vers le chercheur et lui
dit, "voilà". C'était une banane, la seule récompense qu'il avait sous la main. Depuis ce jour, la petite
"banane d'or" est la plus haute récompense pour les découvertes scientifiques chez Foxboro". (Peters
et Waterman 1983, page 89)

'»Ibid, page 242
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Une remarque importante: les sanctions positives doivent répondre à un progrès de
l'employé, ou de l'entreprise par le fait d'une action dé cet employé. Les promotions
doivent être faites dans ce sens, non pas pour aligner le salaire de ce dernier sur le coût
de la vie. L'alignement des salaires pour stabiliser le pouvoir d'achat des employés - ce
qui est légitime - doit ainsi être dissocié des sanctions positives. Dans le cas contraire
il viderait celles-ci de leur sens.

Enfin, dernier point, le statut des dirigeants est très important, si leur recrutement
et leur promotion doivent se faire sur la base stricte de leurs performances, étant une
"denrée rare", ils doivent être protégés et trouver des raisons de ne pas être débauchés
par les concurrents. Le populisme et tous les archaïsmes propres aux sociétés rentières
tendent à démythifier les hiérachies techniques, à les banaliser; elles deviennent es-
sentiellement un enjeu de pouvoir. Nous avons vu combien la fréquentation aussi
excessive qu'injustifiée des gendarmeries par les cadres algériens a desservie l'industrie
de ce pays. D'un strict point de vue scientifique on peut considérer que dans ce pays
on a fait l'inverse de la règle. Peters et Waterman, se basant sur leur enquête sur
les sociétés américaines affirment: "Nous avons découvert qu'un homme fort (ou deux)
était presque toujours associé à la réussite des meilleures entreprises". 8I Leur influence
est déterminante sur les résultats. Dussauge et Ramanantsoa indiquent:

"L'accent mis sur la technologie s'accompagne le plus souvent d'une
situation où l'autorité se crée par une reconnaissance implicite liée à la
supériorité des compétences techniques, et non par la supériorité hiérarchi-
que traditionnelle qui serait fonction de l'âge et de l'ancienneté. On a vu
chez Dassault, exemple type d'entreprise pour laquelle la technologie est à
la base de tous les succès et au sein de laquelle on lui voue un véritable culte,
un ingénieur devenir directeur général technique, le poste le plus important
après celui de président, à quarante ans"82

6.4.6.5 En guise de conclusion

La démarche se déroule donc à deux niveaux interdépendants:

• La valorisation de l'image générale de l'organisation qui sera ainsi source de
fierté et rejaillira sur la motivation et la mobilisation du personnel. On Га ren-
contré dans cette industrie à travers le monde: on arbore avec fierté sa qualité
de pétrolier, et plus encore son appartenance à une "maison" réputée.

• Le recours aux signes de reconnaissance positifs sanctionnant l'excellence, la mo-
tivation et l'intéressement du personnel et sa mobilisation autour d'une valeur
clé.

De même, pour être ce marché technologique stimulant, un GPIPP doit valoriser son
image et contribuer au niveau national - la PEMEX est un excellent exemple - au

81OpCit, page 45
82OpCit, page 201
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progrès social et culturel. Le mécénat culturel (prix littéraires, compagnies théâtrales,
chorégraphies, arts plastiques, concours d'atfiches et dé design - la peinture des bacs de
stockage d'hydrocarbures peut être l'objet de concours nationaux -, autres créations à
caractère publicitaire ...) et sportif (qui aurait ainsi un sens dans la stratégie générale
du groupe au lieu d'être une simple charge à l'intérêt confus) est ainsi d'une grande
utilité. L'objectif sera d'impliquer davantage la nation dans le devenir du groupe
autrement que par les recettes d'hydrocarbures, de l'intéresser, développer un senti-
ment collectif en faveur du groupe. On voit que "l'autonomisation" n'implique pas
la coupure, bien au contraire elle conduit à doter un pays insuffisamment modernisé
d'un ensemble moderne et qui de concert avec d'autres ensembles - universités, autres
industries stratégiques, industries innovantes publiques et privées - aura un effet mod-
ernisateur sur l'ensemble de la société. Le mouvement d'ensemble de la société vers la
modernité part ainsi de mouvements nés d'ensembles dynamiques qui en font partie.

Aussi, le personnel féminin doit bénéficier d'une attention particulière - surtout dans
des pays où la femme subit l'archaïsme de la société jusque dans ses relations profes-
sionnelles -, rétablir la femme dans ses droits et sa dignité, sanctionner son excellence,
quand elle existe, peut être d'un grand profit. Pour incarner valablement la modernité
l'entreprise ne peut occulter cet aspect.

6.4.7 La gestion des ressources humaines dans la stratégie du
groupe

Dans les hydrocarbures les ressources humaines jouent un rôle prépondérant. Trois
raisons à cela:

1

Le niveau technologique général est élevé.

Le risque technique est élevé, il ne peut être réduit que par une organisation
rigoureuse, une motivation et une attention accrue des personnels.

• Des conditions de travail souvent d'une pénibilité extrême. Les travailleurs se
trouvent dans des conditions d'isolement, confrontés à des conditions météorologi-
ques difficiles; les charges de travail sont élevées, les loisirs et autres compensa-
tions faibles.

Une question de méthode: les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier sont-ils à
comparer au plan des avantages aux autres travailleurs? Est-il moral de les privilégier?
Il semble que oui. Pas seulement pour le fait que cette industrie est précisemment
stratégique, surtout car l'investissement personnel est élevé, un travailleur de Zarzaïtine
ou de Troll en mer du Nord doit être rémunéré pour son travail mais aussi pour la vie
familiale à laquelle il renonce. De même il ne doit pas être fait de différence entre le
secteur pétrolier qui constitue l'amont et la source du profit et le parapétrolier qui est
un soutien sans lequel rien n'est possible.
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Tous les groupes pétroliers et les ensembliers travaillant dans ce secteur - notamment
Bechtel par exemple - ont une politique sociale et de ressources humaines très volon-
tariste. Il ne faut pas craindre de faire de la base de vie un véritable "Eden" sur
terre, l'investissement consenti est insignifiant ррд- .rapport aux résultats. L'équilibre
psychologique du personnel est une préoccupation très importante et l'on gagne à être
audacieux dans la recherche des meilleures formules pour y parvenir. L'exemple du
secteur parapétrolier en Algérie mérite d'être cité: Une formule est ainsi en cours
d'expérimentation pour aménager les rythmes des relèves et permettre aux travailleurs
de sauvegarder leur vie de famille. Aux rythmes 6 semaines / 2 semaines on essaye de
substituer un rythme de 1 mois de travail contre 1 mois de congé (en augmentant la
journée de travail de 9 à 12 heures). Les résultats de cette expérience gagneraient à
être étudiés, notamment par des scientifiques spécialisés dans ces questions.

D'autre part, comme cela sera abordé plus loin, un recrutement de haut niveau et
une politique de valorisation et de conservation de l'expertise sont incontournables.
Enfin le recours aux "signes de reconnaissance positifs", évoqués plus haut, doit être
absolument encouragé.

Pour clore ce point, il est difficile de ne pas poser une question d'importance: Les
GPIPP se caractérisent-ils par un suremploi ? Si nous observons les chiffres contenus
dans le dernier classement de Petroleum Intelligence Weekly83 on est tenté d'y voir là un
problème important. Qu'on en juge: PEMEX avec 167 932 employés se place en tête
du classement, dépassant SHELL et BP. Ses emplois ramenés au chiffre d'affaire sont
près de 9 fois supérieurs à Royal Dutsh Shell et près de 10 fois supérieurs à EXXON.
Quelques exemples:

Tableau 6.4. Emplois/revenus d'un échantillon de groupes pétroliers

Compagnie

PEMEX
RD SHELL
ENI
BP
EXXON
ELF
PDVSA
TOTAL

Revenus en millions de $
(1)

19 366
132 414
41 760
59 140
116 940
37 072
23 000
23 612

Emplois
(2)

167 952
137 000
130 745
116 750
104 000
89 000
51 883
46 024

Classement

1°
2°
3°
4°
5°
6°
13°
14°

Ratio
U)/(2)

0.12
0.97
0.32
0.51
1.12
0.42
0.44
0.51

Source PIW

83"PlW's top 50: how the firms stack up", december 23, 1991, OpCit
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Si les groupes publics se caractérisent par un recrutement assez élevé, les GPIPP
semblent sinon dépasser la mesure du moins donner le signe d'un "recrutement social".
PDVSA se situant dans une même zone que BP, TOTAL et ELF, trois autres groupes
qui ont connu une présence de capitaux publics et sont généralement considérés comme
performants, confirme ici la rigueur de sa gestion évoquée par ailleurs. Il ne semble pas,
néanmoins, nécessaire d'appeler à une orthodoxie stricte en la matière - existe-t-elle
d'ailleurs lorsqu'on voit les différences entre deux groupes somme toute très voisins
comme TOTAL et ELF -, il peut apparaitre normal qu'un GPIPP assume par un
suremploi maîtrisé la politique nationale d'emploi. Le problème sera de déterminer
ce seuil de suremploi tolerable en fonction de la performance générale du groupe. Au
delà une certaine rigueur est nécessaire, le GPIPP de toute façon exerçant un effet
de rayonnement sur l'économie nationale doit maintenir un standard de gestion pour
atteindre ce but. Par les emplois induits ainsi que par l'usage qui sera fait de la
fiscalité il participe de toute façon à la création nationale d'emplois. La raffinerie de
Lyon Feyzin emploie 500 travailleurs pour une production (avec conversion profonde)
de 5 millions de tonnes84, celle d'Arzew, deux fois moins importante occupe deux fois
plus de personnel. Le problème est réel.

De plus les stratégies socio-économiques sont souvent "aveugles" et de ce fait inopéran-
tes, comme nous l'indique Alain Charles Martinet:85

1

"II serait illusoire de vouloir concevoir des stratégies socio-économiques
sans système d'informations sociales suffisant. Il est donc nécessaire que
la fonction personnel soit investie de la mission de constituer et de nourrir
ce système d'information, auquel pourront contribuer d'autres fonctions
(commerciale par exemple) pour ce qui concerne les autres acteurs sociaux
( consommateurs).

Ce système d'informations constitue un élément essentiel de la con-
science et de l'attitude sociales de l'entreprise; plus que par volonté délibérée,
c'est bien souvent par ignorance qu'est négligée telle ou telle variable."

6.5 De la stratégie à l'excellence en gestion. Con-
clusion et critique d'une approche pragmatique.

Deux auteurs ont défrayé la chronique par un plaidoyer qu'ils ont fait en faveur de
l'initiative. Peters et Waterman, dans leur ''Prix de l'excellence", ont tenté de for-
maliser une approche pragmatique du management. Selon eux, la stratégie est souvent
assimilée à une "percée quantitative" caractérisée par des chiffres indiquant des parts
de marché, courbes d'investissement etc.. Regrettant que le sens initial de cette notion:
"idée géniale pour battre la concurrence" ait été ainsi dévoyé, ces auteurs notent:86

84Sources verbales, voyage d'étude IFP 1987
85OpCit, page 269
8611 Le Prix de l'excellence". InterEditions, Paris, 1983, page 53

380



"Les meilleures entreprises (...) allient une cuillère à soupe d'analyse à
un demi-litre d'amour pour leur produit; et les deux sont indispensables.
(...) Les instruments d'analyse sont là pour prêter assistance, ce qu'ils
peuvent faire de manière admirable, mais ils ne sont pas encore capables
de fabriquer ou de vendre le produit."

Les auteurs s'élèveront contre la main-mise exercée sur la vision américaine des affaires
par "les gros bras de l'analyse quantitative". La formalisation excessive est, selon eux,
appauvrissante.

Ils énoncent huit attributs de l'excellence:

1

• Le parti pris de l'action.

• Rester à l'écoute du client.

• Favoriser l'autonomie et l'esprit novateur.
"Les entreprises novatrices entretiennent de nombreux leaders et innovateurs à
tous les niveaux de l'organisation"

• Asseoir la productivité sur la motivation du personnel.
"Les meilleures entreprises traitent la "base" comme la source mai tresse de la
qualité et des gains de productivité. Elles n'encouragent pas la volonté de
faire une différence entre les "têtes" et les autres et ne considèrent pas non
plus l'investissement en biens d'équipement comme la source fondamentale d'une
meilleure efficacité"

• Se mobiliser autour d'une valeur clé.
'La philosophie fondamentale d'une organisation contribue plus à ses résultats
que ne le font ses ressources économiques, sa structure et l'innovation" dit William
Hewlett de Hewlett-Packard cité par les auteurs.

• S'en tenir à ce que l'entreprise sait faire.

• Préserver une structure simple et légère.
"Il n'est pas rare de trouver une équipe de moins d'une centaine de personnes à
la tête de sociétés qui font un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars*'
87

• Allier souplesse et rigueur.

Cette logique, en privilégiant l'initiative de la base, relativisera considérablement la
planification stratégique, démarche initiée par le sommet et qui assujettit la base à
une série de contraintes limitant son initiative. Certains cas étudiés par ces auteurs
et considérés comme exemplaires se caractérisent pourtant par la lourdeur de leurs
investissements et donc par l'impérieuse nécessité d'en contrôler la rentabilité sur le
moyen et - souvent - le long terme.

87Peters et Waterman, OpCité page 37
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C'est précisément là que butent ces auteurs, emportés par leur élan en faveur du culte
de l'initiative, ils pèchent par manichéisme, le parti pris de l'action apparait antithé-
tique avec la prospective et la planification stratégique. Bien plus, ils récusent toute
rationalité dans le comportement humain, pas plus que "pour le vieux modèle de Tay-
lor" l'Homme n'est fait, selon eux, pour les organigrammes d'aujourd'hui. L'innovation
provient d'erreurs oeuvre de la "mauvaise industrie" décidées au "mauvais moment" et
pour le "mauvais utilisateur". En fait c'est en improvisant et en réussissant de "bons
coups" que l'on innove. Curieux !

Peters et Waterman nous placent au centre d'une approche pragmatique du manage-
ment, cette approche est symptomatique de la crise des entreprises américaines face à
leurs concurrentes nippones. Un de nos anciens professeurs nous indiquait qu'il exis-
tait une relation dialectique entre crise économique et crise de la pensée économique.88

"Le prix de l'excellence" en semble un bel exemple. Georges Yves Kervern, dénonçant
"l'évangile selon Saint Mac" (Kinsey) considère cette approche d'ailleurs comme "le
reflet du désarroi des gestionnaires américains devant une situation dont ils perdent le
contrôle"89.

Ce concept d'excellence est-il pertinent ?, Georges Yves Kervern nous dit qu'il "n'est ni
défini par ses auteurs ni a fortiori quantifiable, ce qui laisse place à toutes les fantaisies"'.
Alors faut-il "jeter le bébé avec l'eau du bain" ? Peut-être pas, ce livre n'est ni un
bréviaire ni une révolution dans les sciences de la gestion. Il doit être lu au second
degré, c'est l'exégèse d'une crise, son existence même est du plus grand intérêt; en
outre en nous dévoilant les interrogations et les réponses brutes des gestionnaires il
enrichit notre approche de ces questions. De plus, étant le fruit d'une enquête il
représente une analyse vivante - quoique parfois partiale - de questions dont on sait
qu'elles peuvent apparaitre rétives à la formalisation si fréquente dans cette littérature.
Son insistance sur la motivation des personnels, la culture et l'identité de l'entreprise,
l'âme en somme de cet ensemble complexe et harmonieux, ne peut que susciter notre
intérêt. En observant avec une grande sévérité: 90

"Le fameux management américain n'a pas de fondation scientifique:
comme les rituels de haute magie, il s'avère être une collection de recettes,
d'incantations, de rites, de liturgies sans socle rationnel. Dès que les dif-
ficultés sont arrivées: les chocs pétroliers, les chocs japonais, les chocs
monétaires, aucune de ces pratiques rituelles n'a tenu devant l'événement"

l'auteur ne nous détourne pas de notre intérêt pour cette vision pragmatique, ce constat
qui lui semble excessif dans ses généralisations. Considérant les échelles en jeu et
l'histoire managériale en question, les leçons à retenir peuvent apparaitre d'une certaine
utilité. Il ne nous propose d'ailleurs pas de projet alternatif. En avait-il l'intention ?

En fait si la formalisation excessive peut s'avérer préjudiciable autant que les dégâts
causés par ces fameux "gros bras de l'analyse quantitative" (quand ils existent), rien

88Benhassii.ie (Lakhdar). Cours d'histoire de la pensée économique, université' d'Alger
89Kervern (Georges Yves), "Reflexions critiques sur certains principes d'"excellence'" en gestion", In

Problèmes Economiques N°2.029 17 juin 1987
^kerveren 87, OpCit
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• n'est pourtant moins inquiétant que ce refus de la planification stratégique. Celle-ci
; est indispensable car comme nous l'explique Alain Charles Martinet:
i

"Si la gestion courante permet de réaliser, la gestion stratégique doit
. mettre l'entreprise en situation de réaliser. Cette fonction montre immédiate-

I
ment que la gestion stratégique est inséparable de la notion d'investissement

^ prise au sens large: en hommes, en recherche - développement, en prospec-

tion de marché, en organisation ... La gestion courante se préoccupant,
* quant à elle, de la conversion de ces investissements en résultats"91i

' 4

V I

Soulignant toute l'importance de la gestion stratégique - qui, pour faire une parabole,
constituant le software associé au hardware des moyens, serait le facteur objectif -
nous pouvons aussi conclure sur l'intérêt du facteur subjectif. Il est certain que la
motivation des personnels et la création d'une culture d'entreprise, d'une image qui
mobilise et transcende le personnel, de "valeurs clés ", sont fondamentaux pour tout
développement technologique. L'entreprise est une combinaison de facteurs objectifs
et subjectifs, les deux sont essentiels.

Quelle excellence pour un GPIPP, cette question est-elle d'abord correcte ? Y a-t-
il une excellence particulière pour cette catégorie; la réponse sera nuancée. S'il faut
rechercher un certain universalisme dans les approches, surtout pour ne pas se replier
vers "les conditions spécifiques" et tous les outrages qu'elles font à la rigueur, il faut
aussi reconnaître que ces groupes, pour les raisons que l'on a évoqué plus haut, ont
inauguré une voie originale de croissance. Partis de rien (si l'on considère leur po-
tentiel technologique) et de beaucoup (si l'on considère leur patrimoine minier), ils
se retrouvent donc propulsés dans l'arène des affaires avec tout ce quelle suppose
comme méthodes et aussi "règles du pouce". Qu'est-ce que l'excellence pour eux sinon
maîtriser à leur avantage ces méthodes et percer le secret de ces "règles du pouce"; si les
premières ne sont pas forcément inaccessibles aux pionniers, les secondes demandent
que l'on "donne le temps au temps", que l'on modèle aussi l'entreprise pour qu'elle
apprenne à apprendre, qu'elle fasse corps avec ses ambitions et convainc la nation - par
ses résultats et son sérieux - de lui en laisser l'opportunité. Mais l'excellence consiste
aussi pour l'entreprise à remettre en cause ses modèles d'organisation et de gestion des
ressources humaines. Dans ce sens on pourrait presque dire: optimisation et mise en
valeur des richesses humaines. Elle doit former des gagneurs qui allient la motiva-
tion, à l'audace et à l'ambition de faire, plutôt que d'être. Ces professionnels doivent
avoir le sentiment de s'accomplir dans cette tâche exaltante et en tirer fierté. Mais
pour fasciner ceux qui la font, l'entreprise doit souvent se résigner à de douloureuses
exégèses, ce faisant, elle aura accompli le pas décisif, mais aussi le plus dur. Dans tous
les cas elle devra également retenir que quelles que soient ses audaces commerciales et
financières son décollage réel ne peut provenir que de son développement technologique.
L'excellence signifie-t-elle, dans ce cadre la maîtrise de son autonomisation ?

91Martinet (Alain Charles), "Stratégie", Vuibert/gestion, Paris. 1983, page 23
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Chapitre 7

LES STRATEGIES
INDUSTRIELLES DES GROUPES
PETROLIERS ISSUS DES PAYS
PRODUCTEURS. Les stratégies
d'intégration nationale.

7.1 La SONATRACH algérienne et la stratégie d'intég-
ration nationale dans un cadre d'économie plan-
ifiée.

7.1.1 Introduction

Créée en 1963 J elle voit ses objectifs précisés et élargis par le décret du 22 septembre
1966. On les rappelera brièvement:

• Etude et réalisation de toutes les opérations relatives à la recherche et à l'exploita-
tion industrielle et commerciale d'hydrocarbures solides, liquides et gazeux ainsi
que des substances connexes.

• Construction et exploitation industrielle et commerciale des moyens de transport
terrestre et maritime de ces produits.

• Traitement et transformation des hydrocarbures et substances connexes tant en
Algérie qu'à l'étranger. Pour ce faire l'entreprise est autorisée à créer, louer ou
acquérir tous établissements; elle est notamment explicitement invitée à créer
une industrie pétrochimique.

1Cf Historique du secteur algérien des hydrocarbures, 3.1
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• Distribution et vente d'hydrocarbures et produits connexes tant en Algérie qu'à
l'étranger.

• Gestion en son propre nom des actifs détenus ou qui viendraient à l'être par
l'Etat dans son domaine de compétence.

• Participation notamment par création de filiales, acquisition de titres ou droits
commerciaux, alliance, association en participation à toutes opérations indus-
trielles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières liées à son objet.

Au terme de ce décret tout le secteur algérien des hydrocarbures relève directement
ou indirectement de la SONATRACH qui acquiert une réelle envergure. Son capital
est décuplé par rapport à sa création; il atteint 400 MDA en 1966 et est constitué
totalement par des apports de l'Etat. Apports en numéraire ainsi que les actions
détenues par celui-ci dans les sociétés opérant en Algérie. Il se présente comme suit:

• Une avance de 170 MDA accordée par la Caisse Algérienne de Développement.

• Les actions détenues par l'Etat algérien dans la Compagnie Algérienne de Méthane
Liquide (CAMEL) qui gère une usine de liquéfaction de gaz naturel à Arzew. La
valeur de cette participation qui représente 50% du capital de la CAMEL est de
175 MDA.

• Les actions détenues par l'Etat dans la Société de la Raffinerie d'Alger (SRA) et
qui représentent 10% de son capital pour une valeur totale de 5MDA.

De par les principes qui ont présidé à sa création, la nature du patrimoine dont elle
a hérité et les choix économiques nationaux dans lesquels elle était intégrée et où elle
était appelée à jouer un rôle capital, la SONATRACH ne pouvait se limiter à une
vision sectorielle de son développement -si tant est qu'il soit possible de le faire pour
un GPIPP-; elle a opté avec constance, quels qu'en furent les résultats et les contraintes
pour son développement, pour une stratégie d'intégration nationale.

Cette stratégie a évolué au rythme du développement national en ce qu'il a eu de positif
mais aussi a-t-elle eu à subir les contraintes de celui-ci et celles plus déstabilisantes des
luttes politiques nationales. La restructuration opérée durant les années 80 a brisé le
rythme de croissance de ce groupe. A l'aube des années 90 il opère une mutation; celle-
ci est d'autant plus difficile qu'elle a pour théâtre un pays en crise et pour acteur un
groupe affaibli par dix années de désinvestissement, un exode de cadres et une rupture
des relations organiques avec un aval national et un secteur parapétrolier qu'il avait
pourtant constitué. Tout reste donc à faire.

7.1.2 La constitution de moyens d'étude et de réalisation, de
maintenance. Analyse rétrospective.

La création de moyens d'étude et de réalisation s'est inscrite dès le départ dans la
stratégie de développement de SONATRACH.
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Par le biais de directions opérationnelles qu'elle a créées ou de filiales mixtes elle a
développé un outil dans les domaines:

• Travaux et services pétroliers.

• Ingénierie.

• Constructions industrielles et grands travaux pétroliers.

• Génie civil et construction.

• Pose de canalisations.

L'importance du développement de l'entreprise offrait aux moyens nationaux naissants
un marché de choix.

De même la complexité des technologies mises en oeuvre était sensée les solliciter
suffisamment pour induire en leur sein une dynamique de développement technologique
dont les retombées créeraient à terme une expertise nationale qui constituerait le plus
grand acquis de l'industrialisation des hydrocarbures.

Cette recherche examinera les résultats obtenus par cette approche et surtout les fac-
teurs qui ont pu en limiter la réussite.

Pour ce faire nous opérerons dans deux directions:

• Bilan des moyens installés.

• Premières remarques sur les contraintes propres à ces moyens, causes internes et
externes.

7.1.2.1 Les moyens mis en place, bilan.

Deux grands types de moyens ont été mis en place:

• Les services pétroliers.

• Les moyens de réalisation et d'étude.

Il y a eu trois formes d'organisation.

• Les moyens intégrés à l'entreprise.

• Les filiales de construction et de travaux pétroliers.

• Les filiales mixtes de services pétroliers.
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A/ Les services pétroliers.

Ce secteur couvre bs activités suivantes:

• La géophysique (liée à l'exploration)

• Le forage (lié à l'exploration et au développement des gisements)

• Les services pétroliers spécialisés tels le testing, la diagraphie électrique, la ci-
mentation, les boues de forage.

• Le génie civil pour la réalisation des plates-formes de forage et l'ouverture des
pistes d'accès.

a) Une structure interne de l'entreprise: La Direction Travaux Pétroliers.

Moyens de la DTP:

• Parc appareils de forage: 86 appareils.

• Activité Géophysique: 10 équipes.

• Unités de cimentation: 19.

• Clefs de tubage: 12.

• Unités de testing: 12.

• Activités de génie civil pétrolier.

• Moyens de transport lourd.

b) Les filiales de service pétrolier.

Il a été créé six filiales de service pétrolier:

1. ALFOR
Filiale de la SONATRACH (51%) et de la société Américaine SOUTHEASTERN
DRILLING Inc "SEDCO" (49%) créée le 29 Avril 1966.

Son activité principale est le forage et accessoirement le transport.

Elle est une première expérience de constitution d'une structure algérianisée de
forage (Le personnel expatrié est passé de 19% en 1967 à 2.6% en 1978).

Elle disposait d'un parc de 22 appareils de forage dont 12 gérés pour le compte
de SONATRACH.
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2. ALGEO

Filiale de SONATRACH (51%) et de la bociété INDEPENDEX (USA) (49%)
créée en 1967, son activité principale porte sur les études et recherches géophysiques
des hydrocarbures.

3. ALDIA

Filiale de SONATRACH (51%) et de la société DRESSERINDUSTRIES (USA)
(49%),créée le 5 juin 1970, son activité principale porte sur les "travaux de
sondage y-compris les diagraphies électriques, nucléaires et accoustiques, les
perforations, les diagraphies de production et tous les services ayant trait à la
recherche et à la production d'hydrocarbures". 2

4. ALTEST

Filiale de la SONATRACH (51%) et de la société BAKER OIL Inc (USA) créée
le 10 Février 1970. Son activité porte sur:

• Les essais de couche.

• Les essais de puits et échantillonage de surface.

• Les travaux aux cables pour completion, échantillonage de fonds, Work
Over, et mesures de pression et de température de fonds et toutes autres
opérations similaires mises en oeuvre sur les chantiers de recherche et d'exploi-
tation des hydrocarbures.

• La fabrication et la vente d'équipements utilisés pour ces opérations.

5. ALFLUID

Filiale de ia SONATRACH (51%) et de la société DAVIS And CHEMICAL Inc
(USA), créée en 1969.

L'activité principale porte sur:

• La fabrication, la distribution et la vente de produits de boues de forage.

• La fourniture des services techniques liés à l'utilisation des boues de forage
dans l'industrie pétrolière.

6. ALDIM

Filiale de la SONATRACH (51%) et de la société CHRISTENSEN Inc créée le
13 Juillet 1973.

L'activité principale porte sur la fabrication de couronnes et trépans diamantés;
elle vise également le développement et la fabrication de matériel de forage.

Une unité de fabrication a été réalisée à Réghaia (Alger); sa capacité de produc-
tion en équipe de jour est de 500 outils par an.

2Bilan SONATRACH 1967-1978, Alger 1979
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В/ Les moyens d'étude et de réalisation.

1) Les moyens créés dans le cadre des structures internes de l'entreprise.

1. La Direction Travaux et Construction
Les activités de cette structure de l'entreprise portent sur les domaines suivants:

• Pose de canalisations de petits et gros diamètres.

• Terrassement et génie civil.

• Construction de bâtiments.

• Construction de routes.

• Montage de charpente métallique.

2. Le Bureau d'Etudes Techniques
Cette structure a pris en charge des études techniques de génie civil et de bâti-
ment.

1

2) Les filiales de réalisation.

(a) ALTRA
La société ALTRA était une société mixte de 1969 à 1972 où la part étrangère
fut rachetée.
Incontestablement la grande réussite de SONATRACH en matière de création
d'un outil national, son domaine d'activité porte sur la réalisation d'ensembles
industriels, les grands travaux pétroliers, la maintenance lourde.
Après la restructuration de SONATRACH, ALTRA a été érigée en en-
treprise indépendante sous le nom d'Entreprise Nationale des Grands Travaux
Pétroliers (ENGTP).

(b) ALGEC
ALGEC est une société anonyme d'économie mixte dont 60% des actions
sont détenues par quatre partenaires Algeriens (entreprises publiques)

• SONATRACH: 30%
• SNERI (ingénierie et réalisation): 10%
• SONACOME (constructions mécaniques): 10%
• SNS (sidérurgie): 10%

40% des action sont détenues par deux partenaires étrangers:

• BUM (RFA): 25%
• DIAG (RFA): 15%

L'objet de la société porte sur l'exécution de travaux de réalisation, d'exten-
sion, de modernisation d'unités industrielles. En réalité l'activité de cette
société a porté essentiellement sur le génie civil et bâtiment.
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(c) ALCOTRA
Filiale de SONATRACH (51%) et de la société INCISA (Italie) (49%). Son
activité porte sur l'exécution de travaux de génie civil et de construction
dans tous les domaines de l'industrie des hydrocarbures.

(d) ALRID
Filiale de la SONATRACH (51%) et de quatre sociétés du groupe ENI
(Italie) (49%) Son activité porte sur l'exécution d'études d'ingénierie et
la réalisation de travaux de construction d'infrastructures de distribution.
(Stations service, Installations intégrées de distribution et de stockage...)

(e) ALCIP
Filiale de la SONATRACH (51%) et de la société SAIPEM (Italie) (49%).
Elle a été créée en janvier 1974; le 29 septembre 1977 elle devient filiale
100% SONATRACH par le rachat des parts SAIPEM.
Son activité principale porte sur la réalisation de canalisations de transport
d'hydrocarbures, de terminaux marins et terrestres, stations de pompage.
Mise en liquidation très tôt elle ne constitue pas un exemple de réussite.

(f) ALEIP
Filiale de la SONATRACH (51%) et de la société OTP (France) (49%). créée
en décembre 1973, en Septembre 1976 elle devient 100% SONATRACH.
Elle a pour objet l'ingénierie des moyens de transport des hydrocarbures
liquides et gazeux.

(g) ALTEC
Filiale d'ingénierie constituée avec la société TOPSOE (Suède), dissoute très
vite.

C/ La maintenance.

SONATRACH a créé d'importants moyens de maintenance industrielle. Ces
moyens sont organisés en bases logistiques implantées au sein des pôle? industriels
du nord et du sud.
Ces bases interviennent:

• Lors des arrêts techniques annuels des complexes.

• Pour l'entretien et la réparation du matériel de transport lourd et léger.

• Pour la réparation des équipements industriels (rechargement d"axes de tur-
bines, rebobinage de moteurs électriques, travaux d'usinage complexes....)

La plus importante était la base centrale logistique de Béni Mered (près d'Alger)
transférée depuis à une autre institution nationale (elle continue théoriquement
de fournil des prestations pour SONATRACH).

Cette base dont le coût est de 300 Millions de Dollars devait constituer l'axe de la
fonction maintenance; elle était à même réparer, renouveler des pièces complexes
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d'usage courant, voire à terme de les fabriquer intégralement. Sa perte a perturbé
le développement de la fonction maintenance. SÖNATRACH ne peut éviter de
la remplacer si elle veut intégre: sa fonction maintenance.

7.1.2.2 Premières remarques sur l'expérience.

Les filiales mixtes ont été créées dans un but de transfert de technologies et
comme forme de recours à l'assistance technique étrangère.

Dans un contexte caractérisé par des besoins impératifs en études, services divers,
réalisation, fabrication, engendrés par le développement rapide de l'industrie des
hydrocarbures, les objectifs assignés étaient de plusieurs ordres:

(a) A court terme:

• Pallier l'absence d'un outil national dans ces domaines.
• Pallier l'insuffisance de personnel qualifié et expérimenté.
• Contribuer à des gains en devises par une diminution du recours aux

moyens extérieurs.

(b) A plus long terme:

• Constituer une base privilégiée pour l'acquisition d'un savoir faire dans
ces domaines.

• S'effacer progressivement, et à la faveur d'une maîtrise technologique,
au profit d'entreprises nationales fortement intégrées.

Les résultats sont pourtant inégaux.

La filiale ALTRA, devenue l'ENGTP, constitue un exemple de réussite. Elle
représente actuellement un important potentiel en matière de construction in-
dustrielle, montage, ingénierie, fabrication de charpentes...

Ses réalisations sont significatives:

• Raffinerie de Hassi Messaoud.

• Montage des équipements des cimenteries de Aïn El Kebira et Meftah.

• Réalisation de la station de compression de gaz et injection d'eau de Hassi
Messaoud.

• Réalisation des centres enfuteurs de GPL de Tougourt, El Eulma, Khroub,
Tiaret, et Bouira (1200 à 2400 bouteilles/heure)

• Réalisation des centres de stockage et de distribution de Remchi, Tebessa
et Ghardaïa.

• Réalisation de la phase В des modules 0 et 1 à Hassi R'mel (séparation gaz
sec, GPL, condensate)

• Réalisation d'un centre enfuteur clés en mains à Nouakchott (Mauritanie)

• Extension de la raffinerie de Nouadhibou (Mauritanie) et réalisation de de
unités de dessalement d'eau de mer.

391



1

• Réalisation d'une étude de faisabilité pour six dépôts de stockage de produits
pétroliers au Mali.

Les services pétroliers d'autre part ont été le cadre de l'acquisition d'une im-
portante maîtrise technologique; un outil national significatif a été construit à
travers les filiales qui y ont été créées.
Au niveau de l'ingénierie et des moyens de réalisation les résultats sont discuta-
bles, ainsi les filiales ALCIP, ALTEC, ALRID dissoutes du fait de leurs résultats.

De même les filiales ALGEC et ALCOTRA malgré une expertise incontestée
dans leur domaine ont-elles été confrontées à des problèmes de fonctionnement
qui ont fini par affecter gravement leurs performances et leur viabilité. Le
désinvestissement du partenaire étranger faisait que le plus gros poste du compte
d'exploitation générale de la filiale ALCOTRA était la charge d'exploitation "lo-
cation de matériel". Cette filiale était emportée dans une spirale caractéristique:
Elle louait du matériel de génie civil pour réaliser son plan de charge; d'autre
part elle limitait volontairement celui-ci (elle ne soumissionait pas pour les appels
d'offres) du fait de son manque d'équipement même si elle disposait de l'expertise
nécessaire pour réaliser. Pour toutes ces raisons ses résultats financiers étaient
désastreux encore aggravés par les impayés des maitres d'ouvrage publics pour
lesquels elle réalisait. Ayant un plan de charge limité, le Ministère du Plan lui
limitait les crédits d'investissements arguant que le sacrifice devait être partagé
avec le partenaire étranger. Cette filiale, malgré son expérience, finit par être
dissoute.

Un bilan objectif de l'expérience des filiales mixtes pose donc nécessairement le
problème des relations avec les partenaires étrangers et interroge sur leur volonté
à contribuer à une maitrise technologique et industrielle nationale.

Souvent ces entreprises étaient davantage intéressées à assurer une présence en
Algérie à travers les filiales dont elles sont actionnaires, de même les transferts
dont elles bénéficiaient étaient importants.

A titre d'exemple voila quelques taux de transfert (par rapport au chiffre d'affaires)
effectués au profit du partenaire étranger. Ces transferts comprennent les div-
idendes, la rémunération de l'assistance technique, les rémunérations salariales
des agents du partenaire, les achats d'équipements et de matière auprès du parte-
naire:

• ALDIM: 64%
• ALCIP: 75%
• ALFOR: 34% (dont 22% de rémunération d'assistance technique et de salaires)

• ALDIA: 46%

• ALCIP: 75%

• ALRID: 23%
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Pour ces trois dernières filiales les transferts ont porté totalement sur l'assistance
technique et les salaires. 3

De même si les filiales étaient propriété pour une part de SONATRACH, pour
une autre d'un partenaire étranger, SONATRACH était l'investisseur et le seul
pourvoyeur d'affaires. A aucun moment le partenaire n'a trouvé d'autres marchés
que ceux de SONATRACH.

En conclusion nous pouvons dire que la société d'économie mixte en tant que
forme de l'assistance technique n'a pas été dans le passé une formule efficace.

Dans la mesure où cette société est le cadre de relations entre une partie maîtrisant
la technologie et devant la transférer et l'autre partie faisant son apprentissage,
elle est apparue toujours plus avantageuse pour la première partie.

Ainsi un document de la filiale ALTEC, publié en 1975 relevait ceci:

"L'associé s'est toujours refusé à financer tout programme élaboré
de formation...L'expérience nous a montré que le concours de la partie
algérienne diminue en proportion lorsque le volume et la complexité de
l'affaire croît.

Ainsi réduite à une activité quasi marginale, la partie algérienne
se transforme malgré elle en promoteur des affaires du partenaire en
Algérie...Ainsi le système des sociétés mixtes dans son fonctionnement
actuel réussit plus au partenaire étranger qu'à l'Algérie" 4

Le bilan de l'expérience des filiales mixtes doit poutant être pondéré:

• La faiblesse organisationnelle et technologique, le manque d'expérience des
opérateurs nationaux, encore en formation à l'époque, ne leur ont pas permis
de tirer avantage de l'expérience.

• Les formules contractuelles globales choisies si elles ont fortement pénalisé
le processus de constitution d'un outil national n'ont de ce fait pas manqué
de peser sur le développement des filiales.

7.1.3 L'intégration dans le développement de SONATRACH.
Analyse rétrospective.

7.1.3.1 Activité exploration,

a) Programme 1985-1986.

Ce programme comprend:

• La géologie de terrain.

• La géologie de synthèse.
3Source Bilan SONATRACH 1967-1978, Op Cité
4 ALTEC, "Les contraintes de l'engineering en Algérie", Alger, Juin 1975.
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• La sismique de terrain.

• La sismique de réinterprétation.

• Le "reprocessing ".

• Le forage.

• Des équipements de transport.

• La formation.

La part devises dans le coût total est de 3%. Les moyens nationaux ont pris
en charge totalement les travaux de forage et en grande partie les actions de
géologie (de terrain et de synthèse), sismique (de terrain et réinterprétatiou) et
reprocessing.5

b) Programme 1987-1989.

Ce programme comprend les mêmes opérations que la tranche 1985-1986.

La part devises dans le coût total est, de 0.219c. Elle porte sur l'acquisition des
équipements (stations radio et équipements pour radio et télécommunication) et
la formation professionnelle.

c) Conclusion.

Globalement on peut dire que l'activité exploration est quasi intégrée. L'inter-
vention de moyens étrangers reste nécessaire pour certains travaux de diagraphie
et de réinterprétation sismique exigeant des moyens sophistiqués et une grande
expérience.

7.1.3.2 Activité Développement des gisements d'huile,

a) Programme 1980-1984.

Ce programme comprend principalement les actions suivantes:

• Le forage de puits producteurs et injecteurs.

• La réalisation et la réfection de 547 Km d'infrastructure routière.

• Réalisation de réseaux de collectes et dessertes et réalisation des installations
spécifiques.

Les engagements contractuels nationaux représentent 89% du total.

Les moyens nationaux interviennent pour la réalisation des forages et de l'infras-
tructure routière et environnante.

Les installations spécifiques et certaines études de gisement sont en grande partie
confiées aux fournisseurs étrangers.

5Les devises indirectes ne sont pas prises en compte dans cette analyse
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b) Programme 1985-1989.

Ce programme comprend les actions suivantes:

• Forages.

• Reseaux de collectes et dessertes de puits et installations spécifiques
• Reseaux routiers liés au développement des gisements.

La part devises représente 8% du coût total.

A l'instar du programme 1980-1984, les forages ainsi que les infrastructures
routières et environnantes sont entièrement prises en charge par des moyens na-
tionaux.

Les installations spécifiques ainsi que certaines études sont confiées à des inter-
venants étrangers.

7.1.3.3 Développement des gisements de gaz.

a) Programme de développement du champs gazier de Rhourde Nouss.

Ce programme couvre les actions suivantes:

• Forage de puits producteurs et injecteurs et réalisation d'un réseau de col-
lectes et dessertes.

• Stations de compression pour l'injection de gaz sec.

• Canalisations de transport de produits inter-gisements.

• Infrastructures routières.

Les engagements nationaux représentent 36% du coût du programme.

Les moyens nationaux interviennent pour la réalisation des forages, travaux de
diagraphie, infrastructures routières. La conception et la réalisation de toutes
les installations prévues dans ce programme sont confiées à un constructeur
étranger.

b) Programme de développement du champs gazier d'Alrar.

Ce programme comprend les actions suivantes:

• Forage des puits injecteurs et producteurs.

• Installations de traitement de gaz brut.

• Réalisation de réseaux de collectes et dessertes.

• Réalisaton d'unités de récupération et de compression de gaz associés.

• Réalisation d'une centrale électrique.

• Installation de viabilisation.
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Les engagements nationaux représentent 11% du total.

La part des moyeus nationaux, relativement faible dans la réalisation de ce pro-
gramme, porte principalement sur des travaux de forage, diagraphie, cimentation,
infrastructures.

c) Programme 1980-1984 de forage, de réseaux de collecte, de dessertes
et d'équipement des puits de gaz.

Ce programme couvre six régions:

• Hassi R'mel.

• Gassi Touil.

• Tin Fouyé-Tabenkort.

• Ohanet.

• Stah.

• In Amenas.

La part des engagements nationaux porte sur 96% du total.

L'intervention de l'outil national a porté sur l'ensemble des actions exceptées la
fourniture des équipements et des prestations d'étude d'ingénierie de reservoir.

d) Programme 1985-1989 de forage, collectes et dessertes de Hassi
Rmel.

Ce programme porte sur les actions suivantes:

• Forage de puits producteurs et injecteurs.

• Réalisation de réseaux de collectes et dessertes.

• Mise en place de moyens de maintenance.

• Acquisition d'équipements de transport.

La part devises dans le coût total est de 6%.

Les moyens nationaux interviennent sur l'ensemble du programme à l'exception
de la fourniture de certains équipements (véhicules et engins) et de prestations
d'études et ingénierie.

7.1.3.4 Le transport des hydrocarbures par canalisation.

L'activité transport des hydrocarbures, activité intégratrice par excellence car il
s'agit souvent de travaux répétitifs (ouverture de tranchées, bardage, pose des
tubes, soudure, protection cathodique, terrassements...) a joué un rôle marginal
dans la formation d'un outil national en Algérie.
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La raison principale est que, pour des raisons que nous examinerons par ailleurs,
les principaux réseaux de transport des hydrocarbures du sud vers le nord ont ;
été réalisés par des constructeurs étrangers dans le cadre de contrats globaux. <
Ce type de contrats se justifiait surtout par la rigueur des échéances à tenir: la "
réalisation du pipe ne doit pas être décalée par rapport à l'unité en aval qu'il doit
joindre (raffinerie, GNL, séparation de GPL..), de même elle ne doit pas retarder *
le développement du champ en amont. I

Ainsi la formation d'un outil national, entamée à travers la direction travaux et {
construction de l'entreprise et la filiale ALEIP regroupées aujourd'hui au sein J
de l'Entreprise Nationale de Canalisations (ENAC) et de l'Entreprise Nationale
d'Engineering Pétrolier (ENEP) reste encore à consolider.

Le champ d'action de l'intégration nationale dans le transport des hydro- carbures !

par canalisations se présente donc actuellement comme suit:

• Etudes:
Généralement confiées aux constructeurs étrangers. Certaines études sont .
prises en charge par l'ENEP.

• Approvisionnement en tubes:
Celui-ci est totalement intégré; la sidérurgie algérienne fournit tous les
projets y compris ceux dont la réalisation est confiée à des constructeurs
étrangers.

• Pose de canalisations:
Une majorité des projets nouveaux est prise en charge par l'ENAC.

• Stations de pompage et de compression:
La réalisation est entièrement prise en charge par les fournisseurs étrangers.
Aucune intégration n'est enregistrée.

La part de l'intervention des moyens nationaux représente 20% des réalisations
globales de l'activité canalisation et porte sur des opérations auxiliaires (génie
civil, électricité). 6

Le bilan de l'intégration dans cette activité sera donc plutôt réservé eu égard
surtout aux importants moyens mis en place par le groupe algérien dans ce but.

Il serait utile avant de clore cette question de revenir sur la situation actuelle
de l'Entreprise Nationale de Canalisation (ENAC), produit et prolongement de
l'expérience SONATRACH dans le domaine du pipe. Cette société n'a semble-t-il
pas eu la réussite escomptée; elle connaît présentement des problèmes graves qui
ont fait dire à son Directeur Général que "l'entreprise est cliniquement morte"7.
En proie au sureffectif et à une baisse de son plan de charge, elle risque de con-
naitre la liquidation emportant avec elle l'expérience accumulée dans ce domaine.

Détail significatif, le syndicat lui-même n'est pas contre les compressions de per- ~~
sonnel. En fait l'ensemble des sociétés algériennes de réalisation souffrent grave-
ment d une permanisation excessive et démagogique des personnels de chantiers

6Source Man SONATRACH 1967-1978, Op Cité
rAlgérie Actualité №1292 du 19/25 juillet 1990
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à laquelle s'ajoute une surcharge des postes administratifs. La structure des ef-
fectifs de l'ENAC est anormale: 14% de cadres, 41% d'agents de maitrise, 45% '

• d'agents d'exécution alors que la norme pour les entreprises de réalisation serait j
1 -! respectivement 7%, 25%, 68%.8. En conséquence la masse salariale est supérieure '.

de 130% par rapport aux produits. _
En fait, en règle générale, l'importante excessive des frais fixes et le manque de i
souplesse des charges d'exploitation en général par rapport au plan de charge \
risque d'enterrer une grande partie des moyens de réalisation nationaux. t

i

7.1.3.5 La liquéfaction.
I

Les trois grands complexes de liquefaction (GLl Z, GL2 Z, GL1 K) l'ont été dans
le cadre de contrats globaux ou les intervenants nationaux ont été quasiment
absents. v

L'absence d'apprentissage significatif en matière d'études, de fabrication d'équi- <
pements, de réalisation dans ce domaine, limite considérablement les perspectives
d'intégration d'autant que le développement de la liquéfaction a connu un frein.
Une étude demande pourtant à être faite pour déterminer les possibilités de prise
en charge des problèmes de fonctionnement des complexes par un effort tech-
nologique national (corrosion au mercure des échangeurs cryogéniques, problèmes
rencontrés par les unités de dessalement d'eau de mer...)

De même les investissements de renouvellement et de revamping programmés
pourraient être l'occasion d'élargir à cette activité les objectifs intégrants du
groupe. Dans le même sens et dans l'éventualité d'un redressement du marché
gazier vers la fin du siècle on peut envisager sur cette base la création d'une
capacité d'études et de réalisation dans ce domaine.

•s 4
x 7.1.3.6 Les résultats de l'expérience et les contraintes. *

La politique d'intégration du groupe algérien s'est donc traduite par des résultats
contrastés. Autant les services pétroliers ont constitué un véritable vivier où
un important savoir faire a été accumulé, autant l'ingénierie et la réalisation
d'ensembles industriels et de pipelines ont été caractérisés par un apprentissage
plus faible.

Le processus d'apprentissage technologique et d'intégration dans les activités
exploration et développement des gisements a été progressif, avançant au rythme
de croissance de l'outil national.

Ainsi la faiblesse du taux d'intégration dans les programmes de développeme- T •—•
nt des gisements de Rhourde Nouss (36%) et Alrar (11%), programmes inscrits
antérieurement à 1979, s'explique essentiellement, par la faiblesse de l'outil na-
tional au niveau des moyens et de l'expertise.
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On enregistrera, à partir des programmes de développement des gisements gaz
1980-1984 et 1985-1989, une amélioration très nette de l'intégration de l'outil
national dans la réalisation de ces programmes.

Les taux d'intégration sont alors respectivement de 94% et 96%.

La maîtrise technologique acquise par l'outil national se situe surtout au niveau de
l'exploration, du forage, de la réalisation des installations technico-administratives
et générales, de la réalisation des infrastructures routières.

L'intervention des moyens nationaux est par ailleurs significative dans les activités
réservoir engineering, réalisation des installations spécifiques qui font appel à une
technologie avancée.

L'expérience accumulée s'est traduite par des découvertes par exemple celle de
Negrine (wilaya de Khenchela) en 1988. Les études, le programme de géologie,
géophysique, forage, services aux puits ont été entièrement conçus et réalisés par
SONÀTRACH et des entreprises (ENAGEO, ENTP, ENSP).

SONATRACH a fait d'autre part une découverte, durant le premier trimestre
1991, dans le Sud-Est de l'Algérie avec le forage d'Oued Touhrar. La struc-
ture découverte pourrait receler 250 millions de barils d'huile légère à faible pro-
fondeur.

1

7.1.4 La politique en matière de ressources humaines.

A/ Evolution des effectifs.

SONATRACH a dès le départ opté pour une prise en charge directe de toutes les
activités liées à la recherche, la production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures.

Elle a engagé dans le même temps un processus d'algérianisation de ses effectifs
qui s'est traduit par un effort de formation et de promotion interne de grande
ampleur.

Les effectifs ont crû à rythme très rapide:

• 34 agents en 1964 tous nationaux.

• 5 929 agents en 1967 tous nationaux.

• 86 759 agents en 1978 dont 3% d'étrangers.

• En 1981 l'effectif atteint 103 186 agents.

• En 1984 après la restructuration de l'entreprise et la création de nouvelles
entreprises issues d'elle, son effectif est alors de 28 032 agents.

• Au 31 décembre 1990 elle rassemble 31 600 salariés.

La structure des effectifs a été en constante évolution. C'est ainsi que le taux
d'encadrement national est passé de 4% en 1969 à 16.8% en 1984 alors que
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l'assistance technique étrangère, de l'ordre de 10.8% en 1969 représente en 1986
: 1.0% des effectifs totaux. :

1 Cette évolution s'explique principalement par l'effort de développement des ressour- j
ces humaines, notamment la formation.

i ; i

1 B/ La formation. j

4 La formation a été constamment perçue par la SOXATRACH comme une axe de 4

* son développement. La politique de formation du groupe algérien s'est déployée *
dans deux directions:

l I
a) La formation hors entreprise.

Deux instituts ont été créés sous la tutelle du ministère de l'Industrie et de
«•»• l'Energie: •

(a) Institut national des hydrocarbures: (INH)
Cet institut a été créé en 1964 avec la coopération de l'Union Soviétique.
L'objet de l'INH est la formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs
dans les spécialités suivantes:

- • • Géologie pétrolière et minière. '
• Géophysique.
• Forage.
• Production.
• Mécanique.
• Pipe (pose et exploitation).

^ • Raffinage.
• Pétrochimie.
• Chimie industrielle.
• Automatisation.
• Economie pétrolière. ,

(b) L'Institut Algerien du Pétrole. (IAP) %

Cet institut a été créé avec la coopération de l'Institut Français du Pétrole.
en application de l'accord algéro-frcnçais de 1965.
L'objet de ПАР est double: pf
-Formation d'ingénieurs et techniciens du pétrole et du gaz dans les spécialités: 1

• Géologie. ~~
• Géophysique. ^
• Forage. -г
• Production. У

• i • Transport. ï • i

I
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• Raffinage.
• GNL.
• Plastiques.
• Moteurs et applications.

-Recherche scientifique et technique en géologie et récupération assistée.
L'apport de ces instituts a été significatif.

• L'INH pour la période 1964-1978 a formé 655 ingénieurs et 1 472 tech-
niciens supérieurs, soit près de 47 ingénieurs/an et 105 techniciens
supérieurs.

• L'IAP pour la période 1966-1982 a formé 1 319 ingénieurs, 3 275 tech-
niciens supérieurs et 1 208 techniciens (dont 149 étangers). Soit près de
82 ingénieurs/an et 205 techniciens supérieurs.

Ces deux seuls instituts produisaient donc près de 129 ingénieurs/an et 310
techniciens supérieurs.
La SONATRACH a également recouru à la formation à l'étranger (plus de
6 000 envois) de même qu'elle bénéficie de l'apport de l'université et des
grandes écoles algériennes.

b) La Formation en entreprise.

SONATRACH a créé six centres de formation dans les spécialités:

• Mécanique d'intervention.

• Production puits.

• Soudure.

• Chaudronnerie.

• Instrumentation.

• Electricité.

• Chimie....

La capacité totale de ces centres est de 1 371 places.

A ces centres s'ajoutent cinq, créés par les filiales SONATRACH et portant sur
les spécialités:

• Forage.

• Mécanique et électricité de sonde.

• Boues de forage.

• Topographie.

• Sismologie.

• Soudure spécialisée.
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La capacité totale des centres créés par les filiales est de 461 places.

La capacité totale de l'ensemble de ces centres est de 1 832 places.

De même tous les complexes industriels ont créé leur propre centre de formation.
Le nombre total de personnes formées de 1964 à 1984 tant en Algérie qu'à
l'étranger est de 23 236. 24% sont des cadres, 38% des agents de maîtrise et
38% des agents d'exécution.

On peut donc considérer que SONATRACH s'est caractérisée par une politique
volontariste en matière de formation qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie
globale d'intégration nationale.

7.1.5 Première conclusion partielle.

La principale conclusion est que la réussite de SONATRACH en matière d'intég-
ration n'a pu se concrétiser effectivement que dans les domaines où l'entreprise
est seul opérateur.

Cette conclusion est importante au plan théorique. Elle délimite le champ de
l'intégration tout en contribuant à clarifier la relation GPIPP/économie na-
tionale.

La construction d'ensembles industriels faisant appel à des moyens plus diver-
sifiés, s'insérant dans un environnement technique et administratif non maitrisé
par l'entreprise et qui, du fait de la pluralité des opérateurs,
exigeaient une organisation ainsi qu'une planification rigoureuse ne s'est donc pas
caractérisée par une forte intégration.

Il faut alors conclure que cette faiblesse est davantage due à une confusion des
prérogatives respectives des différentes instances nationales impliquées dans la
décision d'investir et dans la conduite des projets industriels et qui a marquée la
fonction planification au sein de cette entreprise.

On observe que SONATRACH a recouru pour son développement presque exclu-
sivement aux formules contractuelles globales.

Cette démarche qui consistait à "importer du développement" selon le mot de
Monsieur Lyassine, ancien Ministre algérien de l'industrie lourde, 9 a montré ses
limites.

Elle était justifiée par la rapidité du processus de développement. Le rythme de
celui-ci a déterminé les moyens choisis et le rôle assigné aux maitres d'ouvrage
nationaux.
SONATRACH s'est, en effet, trouvée investie à la fin des années soixante d'une
mission qui dépassait ses capacités techniques et son expertise naissante. Ainsi,
entre 1972 et 1978 le nombre de projets a été multiplié par 5 ( passant de 20 à
100). L'encadrement des projets a représenté le tiers des besoins normatifs. 10

9cité par Judet et Perrin, OpCités
10Source Bilan SONATRACH 1967-1978, Op Cité.
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La faiblesse des moyens nationaux d'étude, recherche, réalisation, fabrication ont
permis un recours massif à l'assistance technique étrangère.

Parallèlement, la stratégie d'intégration mise en oeuvre par SONATRACH -et
qui con tuait un compromis entre les fins et les moyens qu'imposait le rythme
choisi- & it caractérisée par:

• La constitution de moyens propres d'étude et de réalisation.

• L'appel progressif aux moyens nationaux naissants.

Le rôle des moyens propres de l'entreprise s'est accru sans cesse.

Ainsi dans l'ensemble, la valeur de la production de l'entreprise pour elle-même
est passée de 3.4 Milliards de Dinars en 1974 à 5.3 en 1978, soit un accroissement
en monnaie courante de plus de 50% en quatre ans.

En cumulé pour la période 1967-1978 le chiffre d'affaires des travaux faits par
l'entreprise pour elle-même atteint le volume de 34 milliards de Dinars dont 26
pour la seule période 1974-1978, le forage représente 40%. 1]

L'appel aux moyens nationaux a été freiné par un ensemble de facteurs:

• La qualité et le coût de leurs prestations.

• Leur manque de moyens .

• L'insuffisante promotion faite pour leurs prestations et produite

• L'absence d'une normalisation nationale.

• La lourdeur et l'inadaptation du cadre réglementaire et administratif (délais
de mise en vigueur longs favorisant les entreprises à grande surface fi-
nancière, législation en matière d'investissement et dïmportaion soumet-
tant les opérateurs publics à de longues procédures et les ггк mt sou-
vent dans l'impossibilité de s'approvisionner en équipements et pièces de
rechange, rôle contraignant du système bancaire...)

• Les formules contractuelles globales.
En effet dans celles-ci la part des moyens nationaux est très réduite, limitée
à quelques travaux de génie civil tout au plus.
Le constructeur passait outre aux recommandations de l'entreprise lui de-
mandant de maximiser la sous traitance nationale; posant un problème de
responsabilité il invoquait comme obstacles la chèreté, leur lenteur, la qualité
des prestations.

De plus les choix technologiques opérés conduisaient nécessairement à margi-
naliser les moyens nationaux dans des domaines souvent accessibles.

On peut affirmer que la gestion de ce compromis fins/moyens a toujours constitué
la question centrale du développement de SONATRACH. Cette question ne
pouvait être traitée que dans une double relation avec l'économie nationale -
institutions et moyens de réalisation et de fabrication- et l'économie mondi-
ale capitaliste -clients, partenaires, fournisseurs d'équipements et bailleurs de

"Source Bilan SONATRACH 1967-1978, Op Cité.
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technologie-. Ce qu'il faut souligner c'est que malgré toutes les difficultés ren-
contrées il n'y eût pas de revirement stratégique. Les choix micro-économiques du
groupe algérien ont toujours pour toile de fonds le rôle que lui a assigné la nation
et qu'il s'efforce de remplir en respectant au mieux les règles de l'art. L'entreprise
se sent ainsi fortement impliquée dans le projet de développement national; la
défense du secteur économique d'Etat va de pair avec celle de l'économie na-
tionale; l'intégration est le moyen. Ainsi affirme-t-elle en 1991:

" SONATRACH dont le niveau de maîtrise technologique est appelé
à s'élever et à se diversifier davantage dans l'avenir, continuera à jouer
le rôle de locomotive dans le développement du tissu industriel, non
seulement par le lancement de projets créateurs d'emplois directs mais
également par les effets induits1'12

Sw^

7.1.6 Les grands axes stratégiques de la SON ATRACH
pour la décennie à venir

Les principaux axes tie la politique énergétique nationale -qui inspireront les
choix de la SONATRACH- sont définis ainsi dans le cadre du Plan National de
Développement 1990-1994:13

• Accroître l'effort d'exploration en vue d'élargir les réserves d'hydrocarbures
du pays.

• Couvrir à long terme les besoins internes de l'Algérie en hydrocarbures pour
garantir son indépendance dans ce domaine et définir, à partir de là, les
moyens d'accroître et de diversifier les exportations.

• Renforcer et moderniser les moyens nationaux d'intervention dans le secteur
des hydrocarbures.

• Doter les entreprises publiques de ce secteur d'outils modernes de gestion.

Les principes qui ont régi le développement de ce secteur sont donc toujours
d'actualité:

• Augmenter les moyens de financement du développement national.

• Renouveler les réserves.

• Renforcer l'intégration nationale.

A ces principes s'ajoute une préoccupation nouvelle qui s'est déjà incarnée dans
la volonté de passer d'un développement extensif à un développement intensif.
la modernisation de la gestion et l'augmentation de la productivité. Cette ligne,

"SONATRACH, In "Sciences et Techniques". N°4. février 1991, Alger
13Réi'.nion de la branche hydrocarbures présidée par le ministre de l'énergie. Citée par Pétrostratégies

du 25 avril 1989

f
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qui a justifié au niveau national le désinvestissement des années 80, si elle est en-
core réaffirmée avec véhémence, indique bien l'indigence des résultats des actions
menées durant une décennie dans ce cadre.

Nous avons vu que la restructuration a amputé SONATRACH de près de 70% de
ses effectifs ainsi que de fonctions telles que raffinage/distribution, pétrochimie,
génie civil et bâtiment, travaux et services aux puits, grands travaux pétroliers.
Cette situation a multiplié les interfaces et les surcoûts sans toujours apporter la
fluidité et l'efficacité managériales attendues. 14

Tout porte à croire que la tendance dominante à présent dans cette entreprise va
vers la réalisation d'une formule de type "Holding" où le retour de la fonction
raffinage semble acquis

Les filiales qui ont existé avant la restructuration dont nous avons montré plus
haut les conditions de formation et surtout les limites -qui tiennent notamment
au fait que les anciens concessionnaires ont insuffisamment remis en cause leurs
relations antérieures avec la partie algérienne, laquelle était peu préparée à ce type
de relations, aussi au peu d'empressement des nouveaux partenaires à participer
au développement technologique de celle-ci- semblent appelées à voir leur rôle
reformulé en fonction de l'expérience.

Quels sont les axes stratégiques de la SONATRACH ?; celle-ci les présente ainsi:

La stratégie "nouvelle durant la prochaine décennie" s'inscrit "dans
des grands axes visant d'une part, à s'assurer des revenus d'hydrocarbures
en diversifiant sa gamme de produits pour se prémunir contre les chutes
drastiques de prix et d'autre part, à consolider et à élargir les parts de
marché en décrochant de nouveaux contrats; cette stratégie a pour
objectif l'instauration d'un équilibre macro-économique permanent in-
dispensable au financement des investissements inscrits au programme
de développement.

Ce programme, destiné à donner une vigueur nouvelle à l'activité
pétrolière et gazière, s'articule dans ses grandes lignes autour de la
relance des activités de recherche et d'exploration, de l'accroissement
de la rentabilisation des capacités de liquéfaction et de transport de
GNL, la réalisation de grands projets de gaz sous des formes nouvelles
(hélium, carburants de synthèse, MTBE, éthylène et dérivés).

La mise en place d'un partenariat international et l'intégration na-
tionale, le redéploiement fondé sur la mise en valeur des compétences
humaines propres de la SONATRACH, enfin une organisation nouvelle
au service d'une politique commerciale dynamique, figurent parmi les
actions essentielles destinées à appliquer ce vaste programme"15

On voit donc que:
14Cf chapitre 5
1S"SONATRACH et les hydrocarbures", document préparé par la SONATRACH, In Techniques et

Sciences, N°4, Février 1991, Alger
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16Sekfali (Nadir), DGA de la SONATRACH, "La recherche pétrolière en Algérie: Les récents
développements dans les contrats de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures",
Communication présentée lors du séminaire: "Offre, demande et prix du pétrole et du gaz naturel.
Perspectives 1990-1995", Paris, 21-22 novembre 1989.

17Sekfali 1989, OpCit
18Sekfali 1989, OpCité
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; • L'entreprise réaffirme son adhésion au rôle qui lui a été imparti dans le
: développement national.

j • Elle veut veiller à pérenniser son marché tout en diversifiant son portefeuille <
d'activités.

1 • Pour ce faire elle envisage une profonde remise en cause de son organisation ",

!

qu'elle veut mettre au service d'"une politique commerciale dynamique". I

• Elle insiste sur son option pour un partenariat international dont elle attend {
i un double apport financier et technologique. \

• L'intégration nationale reste le cadre stratégique fondateur.
• L'exploration / production et le gaz apparaissent comme les deux bases du I

développement futur de la SONATRACH.

7.1.7 L'exploration et la production dans la stratégie de
"~ la SONATRACH

La ligne stratégique du groupe algérien en la matière est un prolongement de sa
stratégie d'intégration nationale; ainsi se fixe-t-il un double objectif:

• " La couverture à très long terme des besoins nationaux en produits pétroliers
et gaziers. '

• Le financement du développement industriel du pays" 16.

Le renouvellement et l'accroissement des réserves est un objectif stratégique ma-
jeur de la SONATRACH. En effet, on estime que la moitié des réserves déjà
découvertes a été produite; en outre le ratio réserves par habitant a diminué d'un

ч tiers ces dix dernières années. Plus encore, de 160 Тер de réserves récupérables
^ par habitant en 1989 on tomberait à 70 en l'an 2000 si aucune réserve n'est mise

^ à jour.17.

Le problème de ce groupe réside dans la difficulté d'ajuster ses objectifs à court
- et moyen terme qui lui sont imposés par les contraintes de l'économie nationale

-et qui s'expriment dans le couple maximisation de la production/minimisation
de l'investissement- avec cet objectif stratégique d'ensemble.

La SONATRACH consacre chaque année "entre 200 et 300 millions de dollars
pour la prospection et l'exploration" dans un domaine minier de 1.5 millions
de Km2. Cet effort est jugé insuffisant par le groupe "eu égard à l'étendue
encore inexplorée ou insuffisamment explorée du domaine minier algérien" 18, :

dont l'offshore et le Sud-Ouest.

*. S
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Selon Pétrostratégies, si l'on tient compte d'une hypothèse d'indépendance éner-
gétique pour au moins 75 ans, l'Algérie a devant elle 12 années d'exportation de
pétrole et 85 ans de gaz.19

Dans ce cadre le groupe prévoit de multiplier par cinq ses forages de recherche.
On estime généralement que le sous-sol algérien est largement sous-exploré. La
densité de forage reste donc insuffisante. En effet de 1953 à 1987 le nombre total
de puits d'exploration s'est élevé à 991 soit 4 puits pour 10 000 Km2; si on ajoute
les puits d'extension on atteint le ratio de 7.5 puits pour 10 000 Km2, ce qui reste
insuffisant. Selon SONATRACH, elle est de 6 forages pour 10 000 Km2 en 1988
(12 en tenant compte des core- drill) contre 45 en Europe Occidentale et 500 en
Amérique du Nord.

C'est paradoxalement durant la décennie 70, alors que le prix du pétrole s'envolait
entraînant avec lui l'intensification des forages à travers le monde, que le forage
s'est ralenti en algérie. La raison peut difficilement provenir de la logique du
groupe lui-même mais de sa relation à l'Etat.

Tableau 7.1. Nombre moyen de puits d'exploration/an

Période

1953-1962
1966-1970
1971-1973
1980-1987

Nombre de puits forés

35
24
18
25

Source Pétrostratégies

Tableau 7.2. Puits totaux forés entre 1984 et 1988

Pays

Algérie
Koweit
Venezuela

1984

66
13

587

1985

40
12

373

1986

46
18

209

1987

55
19
117

1988

58
13

287

% Var.
88/87

+5.4
-31.6

+145.3

Moyenne
80-83

177
31

1 202

Source Pétrostratégies d'après OPEC.

Les neuf provinces composant le domaine minier du groupe algérien sont inégalement
explorées.

г.

l9N°154dul2juin 1989
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Tableau 7,3. Domaine minier de la SONATRACH algérienne

Bassins

Triasique

Illizi

Grand Erg Oriental
G uadames- Ahnet-Mouydir
Grand Erg Occidental
Timimoun-Reggane
Bechar-Tindouf
Sud Hoggar
Nord Algérie
Offshore

Superficie
en Km2

150 000

117 000

140 000
136 000
132 000
136 000
316 000
70 000

345 000
30 000

Densité de
forage

10 000 Km2

9

23

10
4

>5
2

<2
0

>5
0

Observations

- Zone productrice
- Gisement Hassi Messaoud
Gisement Hassi R'mel
- Le plus exploré d'Algérie
- Zone productrice

1

Source Sekfali 1989/Sonatrach, OpCité

La relance de l'exploration durant la décennie 80 reste insuffisante, en effet
SONATRACH estime, au rythme historique des découvertes, ses besoins à 100
puits/an pour maintenir les réserves. Elle compte en réaliser la moitié; le reste
le sera par des partenaires étrangers.

D'autre part les technologies utilisées par SONATRACH lui permettent d'obtenir
seulement 1 découverte pour 9 puits forés alors que ce ratio est supérieur pour
les sociétés étrangères.20 "Ce qui signifie, en clair, que même dans les zones où
des forages ont eu lieu, des découvertes additionnelles sont encore possibles grace
à de nouvelles idéea."21

Outre le partenariat international, la SONATRACH développe une activité d'ex-
ploration par ses moyens propres; tout indique que celle-ci est appelée à s'accroitre
sensiblement dans l'avenir. Ainsi vient-elle d'obtenir début 1991 un permis de
recherche de 20 916 Km2 pour cinq ans et couvrant les périmètres de Sidi Yeda,
El Merk, Gara Tesselit, Berkine Nord situés dans la Wilaya22 de Ouaragla. Elle a
également obtenu une autorisation de prospection pour 18 mois sur le périmètre
Est Béchar couvrant 5 903 Km2.

•°Voir l'approche de messieurs Jacquard, Me'o et Balacéanu au chapitre 11
21Pétrostratégies N°154, 12.06.1989
22Préfecture

4
408

I-



Of

Neuf autorisations de prospection, couvrant une superficie totale de 138 658 Km2
et prévoyant notamment des relevés sismiques, ont été accordés à SONATRACH ;
début 1991. Elles comprennent un périmètre offshore de 14 415 Km2. ("offshore i
Est Algérie" situé à la frontière tunisienne). L'Offshore algérien, très peu connu,
pourrait faire l'objet d'une plus grande attention à l'avenir.

En outre SONATRACH, à l'instar des autres membres de ГОРЕР, a décidé .
d'augmenter sa capacité de production. Celle-ci, de 820 000 à 830 000 bj , soit I
près du niveau de son quota OPEP, reste en deçà de la capacité potentielle de \
ses réserves prouvées et développées. Pour ce faire elle a lancé un programme *
d'opérations de work over (reprise de puits) et d'optimisation de la production
des gisements.

Le Ministre Boussena indiquait dans une interview accordé à "Petroleum Review" '
durant le troisième trimestre 199023 que le taux de récupération dans les gisements
algériens pouvait augmenter sans difficultés de 6 à 1% pour atteindre 30 à 40%.

„.» Les investissements à consentir pour cela, estime-t-il, sont concevables avec un
pétrole à 18$bl.

Pour réaliser ces objectifs elle a opté pour le recours au partenariat international.
Un protocole d'accord a été paraphé le 16 décembre 1989 avec TOTAL Algérie
pour la création d'une société mixte d'études et de services pétroliers. 24

Le rythme des travaux de reprise de puits (40 à 50/an actuellement) devrait dou-
bler puis tripler. L'intervention de cette société intéresse dans une première étape <
le gisement de Hassi Messaoud. Selon Pétrostratégies ce programme pourrait, à
terme, augmenter la capacité de production de 10% voire plus.

7.1.8 La nouvelle stratégie gazière de la SONATRACH

x̂  La SONATRACH veut fonder son développement et sa contribution à l'écono-
^ mie nationale sur celui de ses importantes ressources gazières. Profondément

marquée par la crise de ses exportations gazières durant la décennie 80, les in-
^ compréhensions de certains de ses partenaires qui se réglèrent souvent devant les

tribunaux, elle a pris sur elle d'ouvrir la voie à une décrispation de ses relations
internationales en la matière et d'inaugurer de nouvelles voies de coopération.

Le groupe algérien semble opter pour un développement de la coopération et du
partenariat tous azimuts pour accroître ses capacités, accéder aux technologies,
répartir les risques et consolider ses marchés et en dernière analyse améliorer sa
contribution à l'économie algérienne. Il apparaît ouvert à de nouvelles formules
commerciales. Le Directeur Général, Monsieur Abdelhak Bouhafs,25 qui rappelle
la nécessité de sécuriser "les transactions à travers la durée et la recherche de
formules de prix adéquates", soulignera: *~~

23Citée par Pétrole et Gaz Arabe N°519 du 1° novembre 1990
24Voir plus loin dans le paragraphe "Sociétés d'économie mixte"
^Intervention au Séminaire International organisé en Novembre 1989 par la revue Pétrole et Gaz

Arabe
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; "II s'agit d'aller au delà de la pratique commerciale traditionnelle,
: formalisée par un contrat d'achats et de ventes, vers des formules as-

sociatives, pour construire et commercialiser conjointement, notam- j
1 ment sur des marchés nouveaux ou de segments de marchés spécifiques

(électricité, pétrochimie ...) ^
Ces formules associatives, dont certaines sont en cours d'étude, peu- t

vent facilement se généraliser à des opérations d'exportation indirectes 1
~~" du gaz, après transformation par exemple en distillats, ou par craquage {

< d'éthane, etc ... Il s'agit là, d'opportunités supplémentaires de valori- *
sation du gaz à moyen et long termes"

Son DGA, Monsieur Mustapha Faïd, pour sa part indique: (

"Nous souhaitons développer un partenariat pour certaines opéra-
tions, notamment la liquéfaction qui est la phase la plus difficile et la
plus coûteuse.(...)

Notre objectif est d'arriver à un partage des charges et des revenus
entre la SONATRACH et ses partenaires étrangers. Il faut faire en
sorte que la SONATRACH puisse investir en aval, au niveau de la
regazéification, dans le pays client, comme c'est le cas dans l'accord
conclu avec Panhandle" 26

Dans ce cadre il n'est donc pas exclu que SONATRACH développe des formules '
de joint ventuTe pour la constitution de nouvelles capacités de liquéfaction en
Algérie voire même dans le transport maritime du GNL; son intervention en aval
de la chaine n'est pas non plus à exclure.

7.1.8.1 La relance des relations gazières algéro-françaises

w> "Le gaz est un élément important du commerce entre l'Algérie et la
x France, mais il faut éviter les passions, banaliser les transactions. Le

gaz doit devenir un produit comme les autres" 27

Cette mise au point du ministre algérien de l'énergie indique le caractère parti-
culier des gazières algéro-françaises; celles-ci n'ont cessées d'être prises dans le
champ des relations politiques passionnelles et tumultueuses entre les deux pays.

Le Président de Gaz De France, Monsieur Francis Gutmann, refusera, dans
une interview à la revue Arabies, de parler de "contentieux". Tout au plus
reconnaitra-t-il que les contrats gaziers -qui sont des contrats à long terme- "se
rediscutent tous les trois à quatre ans".28 Il soulignera l'existence "de rapports
confiants entre les deux établissements" qui, dit-il, permettront de surmonter les » ^
problèmes qui ne peuvent manquer de marquer des rapports commerciaux. Il

26Pétrole et Gaz Arabe N°495 du 1 novembre 1989
27Déclaration du ministre Boussena à un groupe de journalistes français le 24 novembre 1989, rap-

portée par Le Monde du 26 novembre 1989
28Arabies, février 1990
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29voir plus loin "sociétés d'économie mixte"
30Source Pétrostratégies N°133, 16 janvier 1989
31Source Pétrole et Gaz Arabe N°526 du 16 février 1991
32Faïd 1989, OpCit
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rappelera le souhait de sa société de participer, à travers sa filiale SOFREGAZ,
aux programmes de rénovation des usines de GNL algériennes ainsi que la mise •
en chantier d'une filiale commune d'ingénierie avec la SONATRACH.29 i

mi

Le 12 janvier 1989 fut signé l'accord entre SONATRACH et Gaz de France cet
accord qui met fin au litige en matière de prix. La formule de prix, dira le min- ' ^
istre, doit protéger " à long terme les intérêts des acheteurs et des fournisseurs". J
Désormais est appliquée la formule dite italienne mise au point en septembre 1
1986 avec la SNAM italienne. Dans cette formule le prix du gaz est toujours lié I
à celui du brut mais l'originalité est que la relation entre les deux prix varie par ï
rapport à la variation des prix du brut dans leur valeur net back "break even",
c'est à dire sans marge de raffinage.
Le prix de "compromis de cet accord n'est plus un prix "réalisé" mais un prix
de référence correspondant à un panier de référence théorique égal à 18 $bl.
Prenant en compte le coût de la liquéfaction, le prix dépassera légèrement le prix

^ appliqué à SNAM. Il se situe à mi-chemin entre les positions finales françaises
(2.2 à 2.26 $/Mbtu) et algériennes (2.3 à 2.35 $/Mbtu). Il est, en outre, appliqué
rétroactivement à compter du 1° janvier 1987. 30

La finalisation de ses négociations avec GDF était le signe que SONATRACH
considérait le marché européen comme la base de sa stratégie gazière interna-
tionale. Il était déjà appelé à ouvrir la voie. ••

L'algérie couvre, rappelons le, 36% des importations gazières françaises en 1988. '
Le gaz algérien a représenté en 1989 avec 29.7% de la consommation totale la
première source d'approvisionnement française; sa part dans les importations
totales gazière de ce pays est alors de 34.3%. En 1990 avec 32.6% des importations
il passe au second rang après le gaz soviétique (34.2%) acheminé par gazoducs '•
et qui aura absorbé l'essentiel de l'augmentation de la consommation gazière

Av\ française (6.7%). Ce pays représente le grand concurrent du gaz algérien sur le , ^
\0 marché français en particulier et européen en général. 31 ,Ji

7.1.8.2 La stratégie gazière européenne de la SONATRACH

L'Algérie est un pays méditerranéen; il existe dans ce pays une volonté politique
affirmée de consolider l'ancrage méditerranéen de l'économie. Pour ce faire le gaz
naturel est vu comme un moyen d'intensifier les échanges avec les pays riverains ч

dont la complémentarité semble évidente.
•

En outre les perspectives ouvertes par ce marché sont encourageantes, Monsieur j-,„
Mustapha Faïd, déclarait lors congrès GNL 9, dans une interview:32 ?'

"Nous estimons que l'Europe Occidentale devrait absorber 16 à 17 * -^
Gm3 de GNL en 1990, 20 à 21 Gm3 en 1995 et quelque 30 Gm3 à la

I
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; fin du siècle. Une grande partie de cette demande pourra être couverte
par le GNL algérien." '

t

A/ Les gazoducs Trans-méditérranéens

Dans ce sens la préoccupation majeure de SONATRACH est de développer ses i
_„ liaisons par pipeline au continent européen. Outre le gazoduc Transmed 1 reliant j

l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, évoqué plus haut, elle mit en projet un second *
gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, le transmed 2; il devra, à long *
terme, aboutir en Allemagne après avoir traversé l'Espagne et la France. Mais le
marché allemand reste aléatoire, comme le note Pétrostratégies:

"Pour vendre du gaz en RFA, SONATRACH devra donc soit atten-
dre l'horizon 2000, soit trouver un autre client que Rhurgas (on pense à
Bayerngas, par exemple), soit encore, conclure pour de petits volumes
et se contenter de swaps, en attendant une ouverture plus large sur ce »
marché, le plus important d'Europe" 33

La capacité du Transmed 2 sera de 10 à 15 milliards de mètres cubes an. La
longueur du gazoduc de Hassi R'mel jusqu'à Tanger sur la méditéranée est de 2
000 kilomètres dont 500 en Algérie. Il approvisionnera le Maroc dont les besoins
ont été estimés à 2.5 GM3 en 1995 et 4 GM3 en l'an 2000. L'investissement prévu ,
est de l'ordre de 1.3 G$.34

La réalisation de ce projet pourrait se faire par étapes, la première se limiterait
à la péninsule ibérique, y compris le Portugal.

D'autre part le 13 novembre 1989, lors de la visite à Alger du Président italien i
Francesco Cossiga, décision a été prise de poser un quatrième gazoduc algéro-

is. \ italien (Transmed 1) d'une capacité probable de 6 Gm3/an. Les italiens semblent
NS* attacher une certaine urgence à ce projet pour couvrir leurs besoins croissants en

gaz pour la production électrique.

Un protocole d'accord a été signé en juin 1991 entre la SONATRACH et TENEL
italienne; il porte sur la vente de 4 Gm3/an à partir de 1994-95 pendant 20 ans;
cette capacité pourrait être complétée par du GNL. 35

L'extension de capacité de Transmed 1 devra lui permettre de transporter 25 à
26 Gm3/an dès 1995.

Un contrat gazier a été signé avec la firme yougoslave Petrol Ljubljana; il a été
approuvé par les deux Etats en mai 1991. Il porte sur un volume de 600 millions
de m3/an pendant vingt ans; ce gaz sera transporté par le Transmed 1. Les
premières livraisons doivent avoir lieu en octobre 1991. Le volume pourrait être • ._.
porté à 1 Gm3/an.

3313.02.1989
34E1 Moudjahid du 29 mai 1991
35E1 Moudjahid du 25 juin 1991
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Tableau 7.4. Exportations de gaz algérien par gazoducs à l'horizon
1995-2000

En milliards de m3/an.

Pays/sociétés

Italie. SNAM
Italie. ENEL
Espagne. ENAGAS
Yougoslavie
Maroc
Tunisie

TOTAL

1990

11.1

0.9

12.0

1995

19.25
4.0-5.0

3.0
0.6
1.0
1.0

28.9-36.9

2000

19.25
4.0-5.0
6.0-8.0
0.6-1.0

2.0
1.0-1.5

32.9-36.8

Observations.

Contrat
Contrat imminent
Lettre d'intention

Contrat
Lettre d'intention

Hors redev. Transmed

Source Pétrostratégies.

La Hongrie figure parmi les clients potentiels de la SONATRACH; ses impor-
tations additionnelles sont estimées à 3 Gm3 à partir de 1995. L'ENI italienne
aurait déjà pris contact avec les autorités hongroises pour leur fournir du gaz
algérien. L'approvisionnement par GNL depuis la Yougoslavie puis l'achemine-
ment par gazoduc n'est, par ailleurs, pas exclu.

Les exportations gazières par gazoduc devraient dépasser celles effectuées sous
forme de GNL dans la deuxième moitié de la décennie 90 estime Pétrostratégies.
La stratégie gazière internationale de SONATRACH semble donc marquée par
la volonté de ne pas dépendre excessivement du commerce du GNL d'une part,
de rechercher les marchés de proximité d'autre part. On peut même affirmer
que, dans la mesure où Transmed 2 atteindrait les objectifs qui lui sont as-
signés par SONATRACH, le marché européen approvisionné par gazoduc et
complémentairement par GNL serait la base du développement gazier de ce
groupe. Celui-ci s'adapterait donc à l'inclinaison naturelle du gaz naturel qui
est de se prêter davantage aux marchés régionalisés.

Le Commissaire européen à l'énergie Monsieur Antonio Cardoso E. Cunha, de
passage à Alger début juin 1990, a souligné l'intérêt que suscite pour l'Europe
ce projet estimant "qu'un système européen plus élargi et plus homogène" exige
de très grandes quantités d'énergie, cet ouvrage ouvrant indéniablement, selon
lui, "de très bonnes opportunités de coopération entre les pays du Maghreb,
principalement l'Algérie et l'Europe"36

Moudjahid du 4 juin 1990
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: В/ Le commerce du GNL

j a) L'Espagne н

Les relations gazières algéro-espagnoles ont, elles aussi, connues une période de
, crise. Les négociations entamées en novembre 1987 ont abouti à la signature 1
f d'un accord entre SONATRACH et la compagnie d'Etat ENAGAS le 27 février J
| """ 1989. Au terme de cet accord le prix est aligné sur celui pratiqué à GDF; il est J
< applicable à partir du 1° janvier 1988. En outre, pour apurer le passé ENAGAS J

verse à SONATRACH une somme de 60M$. Cet accord permet d'envisager une '
augmentation des quantités et ouvre la voie de la coopération pour la réalisation

I du Transmed 2. Le volume des livraisons devrait avoisiner les 3 GM3/an.

b) La Belgique

~~" Le 27 novembre 1975 SONATRACH avait signé un contrat d'une durée de vingt ,
ans avec DISTRIGAZ pour approvisionner le marché belge. Comme cela a été
rappelé par ailleurs elle avait développé, à sa charge exclusive, ses capacités de
liquéfaction en conséquence. Il avait commencé à être exécuté en 1981; depuis
une crise a affecté les relations gazières algéro-belges. De longues négociations
ont suivi qui ont connu un terme avec l'accord signé entre SONATRACH et DIS-
TRIGAZ le 22 juin 1989. (avenant N°6 au contrat) Cet avenant comporte une ,
révision du prix FOB du GNL ainsi qu'une reprogrammation des enlèvements sur
une période de trois à quatre ans. Celle-ci sera accompagnée de conditions com-
pensatoires pour SONATRACH. Le prix est appliqué à compter du 1° mai 1987
date d'effet de la révision. La quantité contractuelle globale de 100 Gm3 est main-
tenue ainsi que l'objectif annuel de 5 Gm3. DISTRIGAZ verse à SONATRACH
un dédommagement de 390 M$. Les conditions de prix sont identiques à celles

7^ prévalant en Europe (France, Espagne, Italie) Cet accord ouvre de nouvelles ^ \
* perspectives de coopération entre les deux sociétés: ^

• Commercialisation en commun de GNL aussi bien sur le marché belge que
sur des marchés tiers, utilisation des capacités excédentaires du terminal de
Zeebruge.

• Possibilité de participation en aval de SONATRACH notamment la pétrochi-
mie utilisant le gaz naturel comme matière première. Des discussions ont
été entamées entre SONATRACH, DISTRIGAZ et PETROFINA pour un
projet d'extraction d'éthane à partir du GNL livré à Zeebruge; les quantités
pourraient être augmentées de 500 Mm3/an.

- *
c) La Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie est un nouveau client de la SONATRACH, celle-ci prévoit
de lui livrer 400 à 500 millions de M3/an avec une montée en régime jusqu'à 1
milliard de M3/an vers 1993-1994. Physiquement la Tchécoslovaquie recevrait
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du gaz soviétique; le swap avec le gaz algérien se ferait en France ou en Italie.
' Le gaz serait acheminé vers ces pays par méthanier ou gazoduc pour le cas de ;

J l'Italie. Plusieurs autres options restant ouvertes (construction d'un terminal ,.
1 GNL à Rostok en allemagne, extension de Transmed 1...) •-

I d) L'Allemagne <

Premier importateur de gaz avec 21.1.% des importations mondiales en 1989 37 j
* le marché allemand ne peut laisser indifférent un pays exportateur de gaz. La «

RFA a conclu des achats spot de gaz algérien en 1986 et 1987. Outre le terminal
de Zeebruge, sous-utilisé, l'Allemagne pourrait être accessible par le terminal
de Wilhelmshaven en projet. D'autre part la RDA avait engagé en 1989 des j
négociations pour un contrat à long terme avec l'Algérie; ses importations étaient
estimés à 20 Gm3 vers la fin du siècle; dans le cas d'une réussite de l'intégration
allemande, estime Deutsche Shell, la demande pourrait être multipliée par 1.91

"~ d'ici 2010.

e) L'Italie

La SONATRACH veut aussi développer l'approvisionnement du marché gazier
italien par méthanier. Un accord de principe a été arrêté début juin 1991 avec
la société italienne ENEL dans le cadre de l'approvisionnement par Transmed 1. '
II envisage l'importation de 2 à 2.5 Gm3/an de GNL (volume gazeux). 38

7.1.8.3 La stratégie gazière extra-européenne de la SONATRACH

A/ Le marché américain

x Les Etats Unis représentent le deuxième marché gazier dans le monde avec une
consommation de près de 500 Gm3/an; on estime son accroissement à plus de
10% vers le début de la prochaine décennie. Les réserves gazières représentent
actuellement 10 ans de consommation. Leur insuffisance ainsi que le plafon-
nement des exportations canadiennes vers ce pays devraient impulser à l'avenir
les importations.

Le déficit sera de l'ordre de 24 Gm3 en 1995 et 44 Gm3 en l'an 2000. La part
revenant au GNL serait de б à 14 Gm3 en 1995 et 9 à 23 Gm3 en l'an 2000. 39

Après avoir frôlé le pire les relations gazières algéro-américaines ont été rétablies
en 1987. Le 26 avril 1987 fut signé un contrat de commercialisation de GNL
entre Sonatrading, filiale internationale de SONATRACH et Trunkline LNG Co.

37Selon PGA №517 du 1° octobre 1990
^BIP №6609 du 6 juin 1990
39Faïd (Mustapha), "Perspectives de développement du marché gazier aux Etats Unis: Débouchés

pour l'Algérie", communication présentée au 4° séminaire pétrolier international organisé par le CAEP
et la revue PGA les 16 et 17 décembre 1990 à Paris. Publié dans le BIP N°6781 du 11 février 1991
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40 II sera approuvé au bout de deux ans, en février 1989 par l'Économie Regula-
tor Administration (ERA). Un second contrat sera signé en 1988 avec Distrigas •
Boston. -i
La quantité prévue d'être enlevée est de 83.16 GM3 sur 20 ans soit 4.16 GM3/an.
Contrairement au contrat signé avec Distrigas il n'est prévu d'obligation d'enlève- < .
ment que si Trunkline revend le GNL regazéifié à un client. j
Le mécanisme de prix implique SONATRACH dans la vente du GNL regazéi- j
fié. Sur la base d'un prix FOB unique (contrairement au contrat Distrigas qui i
en prévoyait trois: prix effectif, prix de référence et prix minimum) Sonatrading *
prélève 63.24% jusqu'à ce que le prix atteigne $5/MBtu, au delà sa part est de
65.32% moins un facteur constant de 9.32ct/MBtu. De fait n'y a pas de prix
minima; ceux-ci peuvent être aussi nombreux qu'il y aura de clients au GNL !

regazéifié. Si le prix effectif payé pour le GNL regazéifié est supérieur au prix
approuvé par Sonatrading il constituera la base du partage. Comme le note
Pétrostratégies:

"A priori, le risque est donc à la charge exclusive de Trunkline.
A moins qu'il n'y ait identification complète entre le prix approuvé
et les prix effectifs subséquents, ce qui ne peut être exclu dans une
formule d'indexation. Auquel cas il n'y aurait donc plus du tout de
prix minimum et le risque serait partagé" 41

Un nouveau contrat a été signé avec DISTRIGAS Boston en mars 1989; il porte
sur une quantité de 3.6 GM3/an de GNL en cinq ans. Les revenus tirés de ce
contrat serviront notamment à payer l'achat par l'Algérie de trois avions Boeing
767 pour sa compagnie nationale aérienne, (sans qu'il ne s'agisse d'un contrat de
compensation classique).

L'Algérie a porté ses exportations de GNL vers les Etats Unis à 2.5 Gm3 en 1990
42 et prévoit d'atteindre 4 Gm3 en 1991.

40Voir en annexe Le mécanisme de prix du GNL dans ce contrat
«Pétrostratégies N°138, 20.02.1989
42Source Pétrostratégies d'après SONATRACH, cette publication avance aussi, par ailleurs, un chiffre

de 2.8 Gm3, nous n'avons pas d'éléments pour nous prononcer sur cet écart.
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Tableau 7.5. Exportations de GNL vers les USA

En Mm3/an gazeux. i

Terminal

Lake Charles
Everett

TOTAL

1988

500

500

1989

75
1 225

1 300

1990

1000
1 800

2 800

1991

1800
2 225

4 025

Source Pétrostratégies.

La SONATRACH accorde donc une très grande importance au marché américain;
soucieuse de consolider ses parts de marché et d'accroitre ses profits elle n'écarte
pas la possibilité d'intervenir dans l'aval. Monsieur Faïd dira: 43

"La participation de SONATRACH dans des projets de génération
électrique est envisageable; elle permettrait de renforcer sa part de
marché et assurer par là même une bonne valorisation du GNL notam-
ment durant la période d'été, période pendant laquelle la concurrence
entre le gaz de différentes origines peut, grâce à l'obligation de "com-
mun carriage" faite aux transporteurs, jouer pleinement.(...)

Déterminée à développer une politique commerciale à la fois offen-
sive et souple sur l'ensemble de ses marchés, SONATRACH cherche
à privilégier une coopération étroite avec ses partenaires, basée sur
un juste partage des revenus, tenant compte des contraintes et des
préoccupations de chaque partie"

On observe donc le glissement vers l'aval de la chaine qui apparaît dans la
stratégie de ce groupe. Il est caractéristique de cette industrie.

t

B/ Les autres marchés

SONATRACH a conclu en décembre 1989 un accord avec les sociétés japonaises
Osaka Gas et Tokyo Gas qui prévoit la livraison de 375 à 450 Mm3/an (gazeux)
sur une période de cinq ans. C'est un contrat dont l'exécution est sujette à
confirmation annuelle contrairement aux voeux des deux sociétés niponnes qui
souhaitaient un contrat ferme de 10 ans. SONATRACH s'est trouvée limitée

43Faïd 1990, In BIP №6678, OpCité
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par ses moyens de transport; en effet vue la distance elle ne pouvait assurer
que cinq à six cargaisons de 125 000 m3. SONATRACH préfère au Japon le
marché américain plus proche et qui permet à un navire d'effectuer deux fois
plus de rotations que pour le Japon. En 1989 quatre cargaisons ont été envoyées
au Japon; les prix des deux premières cargaisons se sont établis respectivement
à 2.37 $Mbtu et 2.74$Mbtu. SONATRACH et ses clients japonais se sont mis
d'accord pour améliorer la formule de prix du GNL algérien et établir une parité
avec le prix moyen des bruts importés par ce pays.4"1

Tableau 7.6. Exportations gazières de la SONATRACH par pays

En millions de m3

1

Pays

Italie
France
Belgique
Espagne
Tunisie
USA
G. Bretagne
Japon

Total

dont GNL

1987

10 836
9 371
2 730
1 530
600
72
-
-

25 139

13 703

1988

10 525
9 149
2 800
2 212
550
500
48
-

25 787

14 709

1989

11200
8 960
3 680
2 710
910
1 190
100
300

29 050

16 940

1990

11 125
9 310
3 900
3 200
900
2 470
50
75

31030

19 030

% du Total

35.8
30.0
12.6
10.3
2.9
8.0
0.2
0.2

100

61.3

Source Pétrostratégies.

Une innovation dans la stratégie gazière de SONATRACH est la coopération
inaugurée avec le groupe SHELL qui a été concrétisée par l'accord cadre signé
entre les deux parties le 11 novembre 1989. Cette coopération qui portera dans la
décennie 90 sur un montant de 7 à 10 G$ présente l'avantage de faire bénéficier le
groupe algérien des synergies dues au rôle de leader mondial assuré par SHELL
dans le domaine du gaz. Quatre domaines ont été retenus:

• Développement de nouvelles capacités de liquéfaction.

"Pétrostratégies 18 décembre 1989
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• Commercialisation internationale de GNL et GPL algérien. Un volume de
4.8 Gm3/an de GNL est prévu d'être écoulé sur le marché américain; la -
signature d'un contrat d'une durée de vingt ans est envisagée. <

• Fabrication en Algérie de carburants de synthèse (gasoil, kérosène, naphta)
et peut être des lubrifiants à partir du gaz naturel.45 • .

• L'exploration d'hydrocarbures en Algérie. Des discussions sont appelées à i
s'ouvrir entre les deux parties sur cette question. j

1
Dans le contrat finalisé entre les deux parties début 1991 et qui sera signé le «
19 janvier de cette année la quantité de gaz devant être exportée vers les Etats
Unis est de 2.5 Gm3/an sur 20 ans. Cette quantité pourrait être doublée si des
possibilités de transport maritime se faisaient jour. La moitié des capacités de i
regazéification du terminal de Cove Point, le plus important des USA pourrait
être réservée au GNL algérien.

7.1.8.4 Le commerce international des GPL

SONATRACH a décidé de porter à 7.1 MTA sa production annuelle de GPL
d'ici à 1994 soit une augmentation de 63% par rapport à 1990. La production
devrait être de 170 000 b/j de GPL et 100 000 b/j de condensate à partir de
1995. L'investissement prévu est de 5 G$ dont 60% en devises. Il concerne huit
champs situés au Sud de Hassi R'mel: In Amenas, Hassi R'mel Sud, Wadi Noumr,
Ohanet, Tin Fouyé Tabankort, Rhourde Nouss, Gassi Touil, Haoud Berkaoui. La
SONATRACH compte faire appel au partenariat étranger. 46

Au niveau de la séparation, la remise en service de GP4Z (ancienne "raffinerie .
des hydrocarbures légers" ) en 1990 accroit la capacité de traitement de GPL de
116 000 tonnes pour atteindre 800 000 tonnes en 1993. Initialement conçue pour
séparer G PL/condensât puis butane/propane cette unité a été reconvertie pour
traiter uniquement une charge de GPL. Le GPL qui parvenait à Arzew mélangé
au condensât dans l'oléoduc 12/16" est désormais séparé en amont, à Hassi R'mel
et acheminé par un oléoduc de 24"; le condensât est acheminé par un oléoduc de
28".

45SHELL a développé le procédé S.MDS (Shell Middle Distillate Synthesis) qui permet de produire
ces carburants par oxydation partielle du gaz naturel désulfurisé.
Source Pétrostratégies

46B1P № 6649 du 1° août 1990
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Tableau 7.7. Capacités de production de GPL par usines

En millers de tonnes.

Années

1986
1987
1988
1989
1990
1991*
1992*
1993*
1994*

GP1Z

2 887
3 511
3 621
3 586
3 626
3 354
4 110
4 800
4 800

GP2Z

-
-
-
-
116
500
500
800
800

GL1Z

-
-
-
-
-
-
-
410
489

GL2Z

199
196
254
354
350
381
381
416
496

GL4Z

3
3
2
2
4
5
5
13
16

GL1K

268
289
268
248
266
311
311
418
498

TOTAL

3 357
3 999
4 145
4 190
4 359
4 551
5 307
6 857
7 099

* Prévisions
Source Pétrostratégies d'après SONATRACH.

L'accord financier algéro-italien

Enfin il n'est pas possible, dans le cadre de l'étude de la stratégie gazière de
la SONATRACH, de ne pas aborder l'accord financier algéro-italien signé le
2 mai 1991 à Rome. Cet accord prévoit l'octroi par l'Italie d'un prêt de 7.2
G$ remboursables en 10 ans. Inaugurant une nouvelle attitude de coopération,
résolument volontariste de la part d'un pays européen -et dont a impérativement
besoin l'économie algérienne en proie à une grave crise de son endettement
extérieur-, cet accord est garanti par la SONATRACH. Le groupe a accordé
à la SNAM italienne deux mandats irrévocables au terme desquels cette dernière
est autorisée à verser aux créditeurs italiens de l'Algérie dans le cadre de ces
crédits la contrepartie financière des volumes de gaz qu'elle importera de l'Algérie
(Transmed 1 et GNL). Le gaz joue donc, ici, un rôle majeur dans le rétablissement
des équilibres extérieurs du pays.

7.1.9 L'évolution de la stratégie de SONATRACH et les
perspectives

7.1.9.1 Les objectifs et les moyens

A/ Les Objectifs

Le plan 1990-1994 prévoit:
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• • Le forage de 184 puits d'exploration (547 000 m.l)

• Le forage de 246 puits producteurs/injecteurs pour le développement des
-i , champs pétroliers. j

• La mise en place dans les champs de nouvelles unités de traitement pour
4 optimiser la récupération des condensate et GPL. 1

1 » Le développement de nouveaux champs gaziers en recyclage total. j

* B / Les moyens matériels et financiers ;

Les investissements prévus pour cette décennie se répartissent comme suit:
i j

• Exploration: 24%

• Développement des gisements d'huile: 20%.

• Développement des gisements de gaz: 40%

• Transport et canalisation: 12% '

• Liquéfaction du gaz naturel et séparation de GPL: 4% i7

On voit que le gaz naturel constitue encore la base du développement de SONAT-
RACH.

C/ L'évolution de l'organisation

L'organisation de la SONATRACH évolue vers une structure de type Holding
avec deux niveaux de gestion:

• Un premier niveau chargé des taches stratégiques et de coordination.

^ • Un second niveau décentralisé chargé des taches opérationnelles. Il sera h
x & 4 organisé en filiales autonomes exclusivement contrôlées par le holding. La w

fonction raffinage sera réintégrée, des participations seront prises dans le
parapet rolier.

La nouvelle structuration de la SONATRACH préfigure la configuration future
du Holding:48 Elle comprend six structures dirigées par des Directeurs Généraux
Adjoints (SONATRACH est dirigée par un Directeur Général, en l'état actuel
elle ne prévoit pas de poste de Président):

Deux Directeurs Généraux Adjoints ayant un rôle de coordination et d'ent-
rainement.

• Le DGA Activités Economiques et Développement auquel sont rat-
tachées trois directions: * «-.
- Prospective et Stratégie (long terme).
- Organisation et Planification Budgétaire (moyen terme).
- Finances.

47Source SONATRACH
48Pétrostratégies N°173 du 20 novembre 1989 et 175 du 4 décembre 1989
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• Le DGA Valorisation Hydrocarbures et Coopération Internationale auquel
sont rattachées trois divisions:
- Commercialisation Hydrocarbures Gazeux.
- Commercialisation Hydrocarbures Liquides.
- Coopération Internationale.

Quatre Directeurs Généraux Adjoints auquels sont liés organiquement des
structures opérationnelles:

• Le DGA Développement et Exploitation Liquéfaction et Transformation
des Hydrocarbures.

• Le DGA Exploration auquel sont liés:
- La Division Exploration.
- Le Centre de Recherche et Développement.

• Le DGA Exploitation des Hydrocarbures et Forages auquel sont liées
les divisions:
- Production.
- Forage.

• Le DGA Exploitation et Développement Transports.

Les deux niveaux de l'organisation apparaissent ici très clairement. Comme le
note Pétrostratégies: "II est possible maintenant que dans une deuxième étape
de la réorganisation de la SONATRACH, les six directions générales adjointes
constituent les noyaux d'autant de filiales coiffées par un holding d'ensemble"
49 En fait seuls les quatres dernières directions générales adjointes semblent être
appelées à devenir filiales à l'intérieur du Holding.

7.1.9.2 Le partenariat international dans la stratégie de la SONATRACH

A/ Le cadre juridique du partenariat international: La loi № 86-14 du
19 août 1986

Quelques dispositions de cette loi:

• L'Etat est seul propriétaire des ressources en hydrocarbures. Il a le monopole
des activités de recherche, exploitation et transport et peut le confier à des
entreprises publiques exclusivement contrôlées par lui. (articles 2 à 8).

• L'article 20 stipule: "Toute personne morale étrangère désirant exercer des
activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liq-
uides, ne peut le faire qu'en association avec une entreprise nationale"
(entendue appartenant à l'Etat).

• En cas de découverte de gisement gazier par une entreprise étrangère, celle-
ci est remboursée de ses dépenses, le gisement pourrait être exploité par une
société mixte de droit algérien regroupant cette entreprise et l'entreprise
nationale.(article 23)

4 9№ 173, 20 novembre 1989
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• L'associé étranger doit rester minoritaire comme le stipulent les articles 24
et 25 de cette loi: ;

- Article 24 j
Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d'intéressement de
l'entreprise nationale doit être de 51% au moins. *

- Article 25 j
La part de la production revenant (à l'associé étranger) au titre de \
l'intéressement, ne saurait, en tout état de cause, dépasser 49% de la i
production du gisement découvert.

• Une redevance et un impôt sur les résultats sont acquités par l'entreprise '
nationale et l'associé étranger chacun pour sa quote-part.(article 38). Des
remises ou modérations de la redevance sont prévues dans certains cas.
L'impôt touche les activités: exploration, production, transport, liquéfa-
ction et séparation GPL. Celui-ci est applicable sur le résultat brut de ,
l'exercice (Résultat Brut d'Exploitation dans le Plan Comptable Général
français) au taux de 85% pour les activités d'exploration / production (ar-
ticle 48). Lorsque les conditions l'imposent il est réduit à 75% pour la zone
A et 65% pour la zone B. Les autres activités sont soumises au régime de
l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) qui est actuelle-
ment de 50%. ,'
La redevance figure au débit du compte Résultat d'Exploitation ainsi que
les frais financiers.50

Le taux de la redevance est de 20% il peut être réduit lorsque les conditions
économique de l'exploration l'exigent soit 16.25% dans la zone A et 12.5% ;
dans la zone B.51

• L'associé étranger peut situer hors d'Algérie le montant des amortissements ^ \
ainsi que ses bénéfices nets, (article 60) v*>

• Les contestations et litiges sont de la seule compétence des tribunaux algériens.
Cependant ceux relatifs à l'association peuvent être portés préalablement
devant une commission de conciliation.

50Dans le Plan Comptable National algérien (PCN) le compte d'exploitation générale (PCG) est
décomposé en une suite de comptes dont le dernier où est déterminé le Résultat Brut puis Net de
l'exercice est le compte Résultat d'Exploitation

51Les zones j>ont déterminées par voie réglementaire
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Tableau 7.8. Taux d'amortissement appliqués

Nature des immobilisations

Iramob. d'exploration autres que les sondages.
Sondages improductifs
Sondages productifs
Constructions en dur
Constr. démontables
Voies de transport et ouvrages d'infratructure
Installations d'exploitation d'hydrocarbures
Equipements d'habitation et de campement
Derriks
Mats et substructures
autres matériels et outillage
Matériel de transport
Matériel aérien
Autres immobilisations corporelles non spécifiques
Canalisations principales de transport d'hydrocarbures
Autres canalisations de transport d'hydrocarbures
Installations corporelles générales

Taux en%

100
100

12.5 à 25
5
15

15 à 25
10 à 25

33
10
15
25

20 à 50
25

15 à 50
7.5
10

100

1

Cette loi est une évolution certaine par rapport à l'ancien code pétrolier. Elle
comporte, semble-t-il, encore quelques aspects contraignants par rapport à ce
qu'offrent les lois en cours dans d'autres Etats pétroliers et qui introduisent une
concurrence dont il est difficile de ne pas tenir compte. Ainsi les contraintes
imposées par les articles 24 et 25 sont-elles surmontées de diverses manières:

• SONATRACH participe à 50% des investissements dès la découverte de
pétrole

• La part de production de la société étrangère dépasse 49% pendant les
premières années d'amortissement de l'investissement avec un ajustement
subséquent de son trop enlevé.

• Le partage des profits se fait en fonction du niveau de la production et des
résultats économiques.

Cette loi est apparue aux co-contractants à la fois trop souple en n'imposant
aucune forme de contrat et trop rigide en limitant leur part à 49%.

SONATRACH a recherché, sur cette base, une formule homogène. Les contrats
signés ont tous été, au départ, du type partage production. En cas de découverte,
dans la phase de développement et de mise en exploitation du gisement, le rôle
d'opérateur sera assuré soit par SONATRACH, soit par l'associé (contrat ВНР),
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soit par une société associant celui-ci à la SONÀTRACH (Contrats Agip ou An-
darko). Le partage du pwfit-oil varie en fonction de la production. La part de
l'associé peut varier de 12.5% à ЗГ,% (contrats Agip ou Cepsa). SONATRAGH
peut prendre une participation qui peut atteindre 65% dans la concession (Con-
trat Agip).52

Cette loi est l'objet, actuellement, de profondes remises en cause. Confrontée
aux conditions que l'on sait, l'Algérie a besoin d'accroître sa capacité de pro-
duction et de relancer l'exploration. Elle ne peut vraissemblablement le faire
qu'en recourant, à l'instar d'autres pays producteurs, au partenariat interna-
tional. Celui-ci n'est possible que si les associés potentiels y trouvent leur compte.
La concurrence d'autres pays producteurs et les conditions moins contraignantes
qu'ils offrent tendent à attirer vers eux les meilleures opportunités; pour ne pas
être en reste l'Algérie est donc contrainte à pratiquer une exégèse de sa doctrine
en la matière.

De fait cette loi s'est trouvée être aménagée par la loi de finances complémentaire
de l'année 1991 votée durant l'été. La double imposition a été supprimée pour les
sociétés anglo-saxoncs et japonaises engagées dans l'amont algérien. (Les sociétés
françaises en étaient déjà dispensées)

La loi 86/14 devrait être plus complètement amendée, ainsi que s'en est en-
gagé le gouvernement, de façon à encourager le partenariat international dans
Texploration-production. Pour l'essentiel les aménagements pourraient porter

sur:
.53

Des allégements fiscaux pour encourager l'exploration dans les zones diffi-
ciles.

Rendre possible l'arbitrage international pour les litiges susceptible d'appa-
raitre entre le groupe algérien et ses partenaires étrangers.

Il est prévu l'extension au gaz naturel du régime applicable pour le pétrole.
Le Ministre Aït Lahoussine indiquera à Pétrostratégies:

Le souhait de son gouvernement de ''favoriser l'intéressement
des sociétés étrangères" au gaz algérien, ajoutant: "II y a des
améliorations à apporter à la législation actuelle, notamment dans
l'exploration et la découverte de nouveaux champs de gaz. Il ne
s'agit pas de dénationaliser le gaz, celui des champs déjà découverts.
Mais les sociétés doivent être encouragées à faire plus de découvertes.
Les pays concurrents (de l'Algérie) ont fait des progrès dans ce do-
maine. Nous ne devons pas être en retard d'une guerre."54

Permettre le partenariat dans les champs en production pour accroître la
récupération.

52Source Pétrosttatégies
53Compte rendu de la réunion du Conseil de Gouvernement tenue le 19 septembre 1991 préparé par

l'agence APS, In quotidien Horizons du 23.09.1991
54N°256 OpCité
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Le Ministre algérien de l'énergie, Monsieur Ait Lahoussine, indiquera d'autre
part que des ventes par anticipation de droits de production50 allaient avoir lieu,
la législation actuelle le permettant; des aménagements seront néanmoins ap-
portés "à la loi 86/14 pour permettre la participation des sociétés étrangères,
aussi bien dans la découverte de nouveaux champs que dans l'exploitation et le
développement de gisements existants."56

B/ Les sociétés d'économie mixte

Un certain nombre de sociétés ont été créées:

• HELIOS: Production d'hélium. Le capital de cette société mixte de produc-
tion d'hélium et d'azote de Béthioua (Algérie) est réparti entre SONATRACH
(51%) et les sociétés américaine et française Air Products and Chemical Inc
(APCI) et Air Liquide SA qui se répartissent les 49% restants. La société
est créée pour une durée de 25 ans. Le projet prévoit la production de 16
Mm3/an d'hélium liquide et de 33 000 T/an d'azote liquide et gazeux en
utilisant le procédé APCI. La production d'hélium sera destinée dans sa
quasi totalité au marché européen tandis que la production d'azote servira
à couvrir les besoins de SONATRACH et éventuellement ceux du marché
maghrébin et algérien. 57

• SESP: Services aux puits. Le capital de cette société, de 1.2 M$ est détenu à
51% par le groupe algérien et 49% par TOTAL. Elle est chargée de réaliser
des opérations de work over (reprise de puits), principalement au départ
dans le gisement de Hassi Messaoud.

• SAFIR: Ingénierie gazière. Le capital de cette société est réparti entre la
SONATRACH (36%), la SONELGAZ algérienne (15%), et Gaz de France
(49%). Dans un premier temps la SAFIR prendra en charge les études et
travaux relatifs à la rénovation du complexe GL 4 Z à Arzew. En fonction des
opportunités cette société pourrait élargir sa zone d'intervention au Maghreb
voire au reste du monde.

• IFA: Financement.

• M ARICONSULT: Consulting et entretien du gazoduc sous-marin Algérie-
Italie.

• OMËGAZ-Etude: Etudes gazoduc Ouest.

• SOMATGAZ: Gazoduc Algérie-Tunisie-Libye.
• TMPC: Exploitation gazoduc international.

Tout porte à croire que cette liste est appelée à s'élargir considérablement.

D'autre part des négociations ont été menées avec une société italienne pour la
création d'une société mixte d'appareils de forage; un partenaire est également

5sVoir 7.1.10
S6Pétrostratégies N°256 du 22 juillet 1991
5TBIP № 6651 du 3 août 1990
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recherché par le groupe algérien pour la création d'une société mettant en oeuvre
de nouvelles techniques de sismique.

C/ Les contrats de recherche en association

Des contrats ont été signés principalement avec les sociétés:

• ANDARKO Algeria Corp., filiale à 100% de Andarko Petroleum Corp dont
SONATRACH détient 11.7% du capital. Le contrat signé le 15 juin 1989
porte sur 4 périmètres situés dans les bassins de Gadames et Illizi au sud-est
de Hassi Messaoud: Berkine, El Merk, Sidi Yedda, Gara Tisselit totalisant
20 800 Km2.Ce contrat, du type partage de production prévoit 10 forages
d'exploration. Andarko est associée sur ce permis à LASMO pour 25% et
Maersk Oil pour également 25%. Il est prévu un investissement minimum
de 100 M$.
Andarko réalisera, en outre, un centre de traitement de données sismiques à
Boumerdes, près d'Alger (où se trouve le centre de recherches de SONATRA-
CH). Elle a confié le projet à deux sociétés américaines: Cogiseis Develop-
ment Inc qui installera un système informatisé Convex 210 et Geophysical
Development Corp qui assurera la gestion et l'exploitation pendant une
période de trois ans. 58

• Groupe conduit par TOTAL (France) (50%) et comprenant. REPSOL (Es-
pagne) (25%) et KUFPEC (Koweit) (20%). Deux contrats signés le 8 novem-
bre 1989.
Ce groupe a été avec AGIP et CEPSA le troisième groupe à obtenir des
permis dans le cadre de la nouvelle loi pétrolière. Contrairement aux cas de
CEPSA et AGIP, le contrat porte sur des périmètres nouveaux.
Ces contrats sont le prolongement des quatre autorisations de prospection
obtenues par TOTAL fin 1987. Ces dernières, d'une durée de 18 mois lui
ont permis de réaliser 800 Km de relevés sismiques sur les deux périmètres
objet de ces contrats:

- Permis d'El Harcha Est: Superficie: 1 972 Km, 300 Km de sismique.
- Permis d'El Agreb Ouest: Superficie: 5 516 Km, 500 Km de sismique.
Ces contrats prévoient des périodes globales d'exploration de 5 ans pour El
Harcha et б ans pour El Agreb Ouest. L'investissement global est de 71 M$
dont 40 M$ pour El Harcha. 3 puits sont prévus d'être forés à El Harcha
Est et 4 à El Agreb Ouest. SONATRACH peut prendre une participation
commerciale de 33.5% dans ces permis en cas de découverte commerciale.
TOTAL est seul opérateur sur ces permis, même si elle envisage de laisser
des partenaires prendre des intérêts dans ces permis. Ce sont des contrats
du type partage production.

• TOTAL (France). Deux contrats du type partage production ont été signés
le 12 mai 1991 qui portent sur les permis de Djebel Bottena (5 409 Km2)

j u i u 1 9 g o
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et Hamra Sud-Est (1 949 Km2). Trois puits sont prévus d'être forés pour
chaque permis. Ces deux contrats portent le groupe français au premier
rang des sociétés pétrolières étrangères opérant en Algérie avec près de 14
000 Km2.
Les deux groupes ont également signé le 12 mai 1991 un accord prorogeant
de cinq ans la concession du champ de Mereksen (SONATRACH 51% et
TOTAL 49%) qui produit déjà 600 000 Tonnes/an.

• D'autre part SONATRACH tente d'introduire de nouvelles innovations dans
les formules d'assistance technique et d'intervention de ses partenaires étran-
gers; ainsi un accord a été signé avec le groupe TOTAL le 12 mai 1991. Cet
accord porte sur le développement du champ de Hamra dont les réserves
sont estimées à 100 Gm3 de gaz naturel, 10.9 Millions de tonnes de GPL
et 10 millions de tonnes de condensats. Cet accord prévoit l'étroite asso-
ciation des deux groupes dans la "conception, l'ingénierie, la construction
et l'exploitation des installations de production de condensats et GPL en
Algérie"; les investissements prévus s'élèvent à 520 M$ (3 GFF) dont près de
370 M$ sont versés en devises. En contrepartie de sa contribution technique
et financière le groupe français "aura accès à l'intégralité ds la production
de condensats et GPL du champs pendant une période de 14 ans" à partir
du démarrage prévu en 1994 avec un prolongement optionnel de trois ans
supplémentaires.59 Selon SONATRACH60 il s'agit d'une vente par anticipa-
tion d'une quantité de 10 MT de condensats et 6 MT de GPL. Le groupe
français sera donc remboursé en produits pour sa contribution. L'accord
prévoit la création d'une société commune internationale pour la commer-
cialisation de ces GPL; elle pourrait, dans une deuxième étape élargir ses
sources et agir sur de "nouveaux marchés".

• CEPSA (Espagne) signé le 9 février 1988. Il porte sur le permis de Rhourde
Vacoub d'une superficie de 1 600 Km2,1 puit est prévu d'être foré. SONAT-
RACH détient 60% dans l'association. Le coût minimum estimé est de 25
millions de $.

• ВНР (Australie) signé le 24 juin 1989. L'accord porte sur un périmètre de
7 326 Km2 dans les régions de Rhourde el Louh et Sif Fatjma, 8 puits sont
prévus d'être forés. ВНР détient 20% dans l'association. Le coût minimum
estimé est de 85 millions de $.

• NESTE OY (Finlande). Le contrat SONATRACH-NESTE OY, signé le 29
novembre 1989 est, contrairement aux contrats signés avec les autres as-
socies, un contrat du type association-participation s'inspirant au régime
contractuel antérieur à la loi de 1986. (La loi d'août 1986 a maintenu cette
formule tout en introduisant les formules Joint-venture et partage de pro-
duction.) Dans cette formule NESTE OY détient un intérêt de 49% et
SONATRACH 51%. Aucune entité juridique commune n'est créée entre les
deux sociétés dans le cadre de ce contrat, chacun gardant sa personnalité

59TOTAL, d'après Pétrostratégies N°247 du 20 mai 1991
^Citée par Pétrostratégies, OpCit
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propre. Les deux parties sont soumises individuellement à une redevance
(12.5%) et à un impôt sur le revenu (65%). NESTE 0Y est opérateur en
phase d'exploration assumant les risques; en cas de découverte commer-
ciale SONATRACH devient opérateur, son partenaire continuant à opérer
dans les domaines où il a une expertise. Le contrat couvre une superficie
de 4 822 Km2 sur le permis d'El Ouar, 3 puits sont prévus d'être forés.
L'investissement minimum estimé est de 25 millions de $ C'est la première
intervention en Algérie de NESTE OY.

• AGIP (Italie) Le contrat signé le 20 décembre 1990 porte sur le permis de
Erg El Hassiane d'une superficie de 13 000 Km2. AGIP détient 75% dans
l'association. AGIP est également engagée sur le permis de Zemoul El Kbar
(investissement 69 millions de $) d'une superficie de 4 681 Km2 et où elle
détient une participation de 35%. Le contrat a été signé le 15 décembre
1987. Trois puits sont prévus d'être forés.

• REPSOL (Espagne) Le contrat signé le 20 décembre 1990 porte sur le permis
de Erg Issaouane d'une superficie de 4 500 Km2, 6 puits sont prévus d'être
forés.

• ALEPCO Société algéro-lybienne (50-50) créée le 16 juin 1987. Elle s'est vue
attribuer le permis de Ghardaïa d'une superficie de 8 954 Km2, 3 puits sont
prévus d'être forés. L'investissement minimum prévu s'élève à 23 millions
de$.

• Occidental Petroleum. (Etats Unis). Le contrat signé le 9 juin 1991 porte
sur quatre blocs à l'Est de Hassi R'mel d'une superficie totale de 23 000
Km2. Les travaux prévoient une sismique haute résolution de 1 000 Km,
le retraitement de 5 000 Km de données sismiques et le forage de 10 puits.
L'investissement prévu par Oxy est de 32 millions de $. Ce contrat, du type
partage production prévoit notamment la formation des cadres de SONAT-
RACH. Les deux groupes étudient le développement de leur coopération
dans le développement des gisements à condensât et GPL ainsi que dans la
commercialisation voire même la pétrochimie. SONATRACH peut, d'autre
part, entreprendre sur ces blocs des travaux d'exploration de gaz naturel
pour son propre compte.61

• Des contacts ont été entrepris avec la Japan National Oil Company (JNOC)
62. Il serait question d'un accord de coopération pour l'exploitation du bassin
de Reggane (Sud-Ouest algérien). Cette coopération, indique le BIP, peut
également englober la pétrochimie et la transformation des hydrocarbures.
De fait un accord d'étude géologique et géophysique a été signé courant
août 1991. Cet accord prévoit sur une durée de 24 mois l'acquisition et
le traitement de 2 700 Km de données sismiques, le retraitement de 2 700
Km de données sismiques existantes, l'analyse géochimique de sept forages
et l'étude de modélisation assistée par ordinateur de cette région qui est à

61Sources Pétrostratégies et Pétrole et Gaz Arabe
62B1P № 6672 du 04.09.1990
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risque exploratoire élevé.63

7.1.9.3 L'intégration nationale dans la stratégie de la SONATRACH

Dans le cadre de sa stratégie d'intégration nationale SONATRACH avait créée,
on l'a vu, un certain nombre de filiales et moyens internes d'étude, de fabrication
et de réalisation. La restructuration a érigé ces moyens en sociétés sans lien or-
ganique avec SONATRACH, bien qu'elles tenaient leur plan de charge principale-
ment d'elle. Les interfaces, les problèmes de coordination et les surcoûts qui en
ont découlé -et qui ont été rappelés plus haut- ont gêné la stratégie d'intégration.

Pour relancer cette dernière, et sans doute avec comme arrière pensée la création
des conditions pour la structuration du futur holding, SONATRACH a formé le 2
juin 1990 un Groupement d'Intérêts Communs avec cinq sociétés parapétrolières:
ENAFOR (forage), ENAGEO (géophysique), ENGCB (génie civil et bâtiment),
ENSP (services aux puits, notamment «mentation et stimulation de puits, test-
ing, diagraphies, fluides de forage, snubbing et wireline spécialisé...), ENTP
(travaux aux puits, entretien). Il prend le nom de PETROJIC.

Les Objectifs assignés à Petrojic sont définis ainsi dans un communiqué de la
SONATRACH:64

• Renforcer l'intégration opérationnelle des entreprises membres tout en en-
courageant leur spécialisation et l'introduction de techniques nouvelles.

• Répondre d'une manière plus efficace aux exigences du secteur pétrolier par
la mise en place d'une coopération industrielle adaptée.

• Développer la concertation inter-entreprises en matière d'importation et
d'exportation de biens et services.

• Constituer pour le compte des entreprises membres un interlocuteur avec
les partenaires et organismes tiers.

Les buts recherchés sont donc une meilleure cohésion entre les entreprises inter-
venant dans le secteur des hydrocarbures, ce pour faciliter leur développement,
accroître leurs performances et élargir leur champ d'action tant en Algérie qu'à
l'étranger.

Le développement futur de SONATRACH présuppose, selon elle:

"Un appareil de production fiable qui s'appuie sur une logistique
nationale en mesure de pourvoir en permanence la fabrication et la
disponibilité d'une multitude de biens et services annexes qui accom-
pagnent la marche des installations de production"65

Moudjahid du 19 août 1991
MBIP №6609 du 6 juin 1990 et El iMoudjahid du 5 juin 1990
65SONATRACH, OpCité

430



Pour cela elle veut encourager des formules partenariales nationales où les plans
de charge des moyens nationaux existants/à développer ou à créer (PMI/PME)
s'imbriqueront dans son plan de développement propre.

SONATRACH se propose même de susciter parmi ses travailleurs qui ont accu-
mulé une expérience et un savoir faire "des vocations pour la création d'entreprises
individuelles de ce type qui seront assistées et soutenues dans leur développement"
66

Elle veut, par son développement, entraîner dans son sillage celui des moyens de
fabrication et de réalisation nationaux. Si les objectifs, là, ne semblent pas avoir
varié sensiblement par rapport au passé, les évolutions de l'économie algérienne
permettent de les poser en termes différents avec beaucoup plus de chances de
succès:

• Les relations partenariales sont ici régulées presqu'exclusivement par le
marché. Il ne semble plus question d'assumer des surcoûts dûs à la mauvaise
gestion des entreprises locales sous le seul prétexte qu'elles sont nationales.

• Le secteur privé ne souffre plus d'ostracisme; il apportera son dynamisme
tout en introduisant une salutaire concurrence nationale.

• L'étranger trouve sa place dans ce processus, contrairement au passé.

Les domaines ouverts au partenariat national sont variés:

• Ingénierie pétrolière.

• Chaudronnerie.

• Machines tournantes.

• Electricité.

• Instrumentation et process control.

• Tuyauterie (vannes, raccorderie...)

• Matériel de puit surface (têtes de puits, vannes)

• Matériels de puits» fonds (habillage de colonne, completion, raccords spéciaux)

• Produits chimiques (anti-dépots, anti-corrosion...)

• Outils de forage.

• Travaux et services aux puits.

• Maintenance industrielle

• Fabrication de pièces de rechange, joints, boulonnerie, rénovation d'organes,
usinage...

• Forage.

^SO.NATRACH, OpCité
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7.1.10 Note annexe: L'aggravation de la crise économi-
que et sociale en Algérie en 1991, les missions assignées à
la SONATRACH et les évolutions stratégiques qu'elles ont
induites.

1991 se caractérisera par l'accélération de la libéralisation de l'économie d'une
part, l'aggravation de la crise de l'endettement avec ses implications sur la sta-
bilité du pays d'autre part.

SONATRACH apparaissant comme le dernier recours, il y eut une évolution
des conditions de fonctionnement de ce groupe; ses relations à l'Etat ont alors
gagné en souplesse. Sa stratégie de croissance, débarassée de certains tabous qui
l'entravaient semble alors en cours de reformulation.

Ce groupe fit la une de la presse algérienne en été 1991 lorsque le Premier Min-
istre Ghozali, jetant dans la mare pavés sur pavés, informa l'opinion algérienne
pétrifiée que le pays était au bord de la faillite,67 annonçant par ailleurs son in-
tention -pour soulager le pays du fardeau de l'endettement- de vendre le quart du
gisement de Hassi Messaoud. Si son intention était de provoquer un électrochoc,
on peut considérer que les résultats ont été largement atteints. On peut observer
pourtant que la conséquence immédiate fut aussi de remettre au centre des débats
politiques la question des hyrocarbures et partant la stratégie du groupe algérien.
Celui-ci était, comme on l'a vu, en plein redéploiement, où les grandes questions
stratégiques -dont l'intérêt et toutes les implications ne sont pas, par définition,
accessibles au profane, lorsque celui-ci est politique, c'est à dire porteur d'un
projet d'accession au pouvoir il est moins objectif encore- étaient à l'étude.
Le Premier Ministre algérien essuya, comme il fallait s'y attendre, un tir nourri.
L'intérêt pour le chef du gouvernement algérien était d'obtenir par ce fait quelques
6 à 768 milliards de dollars nécessaires pour renégocier le profil de la dette
algérienne où dominent les crédits commerciaux. Il visait à allonger la matu-
rité de cette dette et contrecarrer les effets déstabilisateurs de certaines places
financières internationales qui acculent l'Algérie vers les crédits à court terme
pour la pousser daas les tenailles du rééchelonnement. Le Ministre Aït Lahous-
sine aura ces mots pour défendre cette mesure :"La situation est dramatique.
C'est même une question de vie ou de mort"69

Qu'en est-il au juste de la vente du gisement de Hassi Messaoud ? D'abord peut-
on vendre un gisement algérien ? Cela semble bien difficile. En effet le droit
minier algérien, à la différence des droits anglo-saxons, est un droit régalien. 70

La propriété du sous-sol est distincte de celle du sol; si celui-ci peut être cessible,
il n'en est pas de même du sous-sol, propriété de la nation. Seules les ressources

67B1P №6891 du 23 juillet 1931, "Le virage algérien"
68Selon le Nouvel Economiste N°806 du 26 juillet 1991, "Si l'Algérie vendait 3 dollars le baril en terre

un quart des 9.2 milliards de barils dont la crédite le OU and Gas Jonmal, on arriverait bien à 6.9
milliards. Les ordres de grandeur ne sont pas absurdes."

69Horizons du 4 août 1991
70Cf Devaux Charbonnel (Jean), "Droit minier des hydrocarbures". Technip, Paris 1988
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du sous-sol peuvent être exploitées et commercialisées dans les conditions définies
par la loi. Elles le sont par un monopole appartenant exclusivement à l'Etat, la
Sonatrach qui a un droit à la production sur les gisements.

Un document du ministère algérien de l'énergie publié, vraissemblablement en
juillet de cette année, indique d'ailleurs: 71

Qu'il est exclu que soient vendus "des gisements de pétrole, qui
demeurent la propriété exclusive de la collectivité nationale, ni les in-
stallations d'exploitation, propriété de SONATRACH, ni encore moins
de céder des participations dans le capital de SONATRACH"

En fait la question du statut du patrimoine minier d'un GPIPP reste toujours
posée. Ce patrimoine appartient à la nation, le groupe de même. Il est donc
chargé de valoriser et de l'élargir afin que cette dernière en tire le meilleur profit.
Il est donc comptable devant la nation de sa gestion globale. A lui de trouver
les meilleures formes de cette mise en valeur et au moindre coût. Nous avons vu
que la question centrale pour lui était cet arbitrage entre fins (élargissement de
son domaine minier, accroissement de sa production et de ses profits) et moyens
(investissement à consentir pour cela et qui est de l'investissement en moins pour
le reste des secteurs de la nation). Or l'augmentation de la capacité de production
qui fait partie des missions du groupe (on a vu que SONATRACH a été incapable
d'augmenter ses productions lors de la crise du Golfe, contrairement à d'autres
GPIPP) nécessite forcément un investissement financier ainsi qu'une attitude
active de coopération des entreprises qui en détiennent la technologie.

L'approche du premier ministre et du groupe algériens semble s'exprimer ainsi:
D'un simple point de vue financier, tout dollar de recettes pétrolières consacré par
la SONATRACH au développement de sa capacité de production est un dollar
non accordé au reste de l'économie, donc un dollar emprunté par cette dernière
pour financer le développement et la création d'emplois. On appliquera donc un
intérêt à ce dollar, il viendra en déduction des gains attendus. Inversement si
ce dollar est pris eD charge par une compagnie partenaire -qui en outre fournira
d'autant plus la cechnologie qu'elle est intéressée aux résultats- il est pris en
charge par elle ainsi qu'une part des risques encourus. Enfin toute compagnie,
dans les conditions actuelles du marché, qui intervient en amont et engage des
ressources doit avoir de bonnes raisons de le faire, sinon elle ne viendrait pas.
En conclusion comme en football la meilleure défense c'est l'attaque, le meilleur
garant de la souveraineté nationale c'est une attitude dynamique non pas le repli
paranoïaque sur soi-même. Si le groupe est aussi comptable devant les générations
futures des ressources qu'il leur laisserait dans le sous-sol, il l'est également de
ce qu'il a permis comme développement à l'économie nationale; il l'est surtout
de ce qu'il a acquis comme puissance et stature internationale et des découvertes
qu'il a réalisé dans et hors de ses frontières. PDVSA et KPC laisseront des
gisements qu'ils ont développés sur leur sol, mais aussi et surtout des entreprises
intégrées avec un aval international important. PEMEX laissera une puissance
technologique.

71cité par le quotidien El Watan du 1° août 1991
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Cette mesure est intimement liée, comme le rappeleront sans cesse Monsieur
Ghozali ainsi que le Ministre Ait Lahoussine, à une augmentation de la produc-
tion.

Sonatrach souhaite en effet augmenter ses capacités de production dans les meil-
leurs délais. Pour ce faire elle compte attirer rapidement des partenaires qui
apporteraient leurs fonds et leur technologie. Les formules partenariales devront
donc évoluer et le cadre juridique gagner en souplesse. Plusieurs schémas sont
envisagés; l'un d'entre eux, selon monsieur Aït Lahoussine:72

Pourrait "prendre pour référence le profil de production actuelle-
ment prévu par la Sonatrach pour un champ donné, le comparer à
un profil de production plus élevé qu'une société étrangère pourrait
promettre d'atteindre par son apport de fonds et de know-how tech-
nique, et s'entendre sur le partage du différentiel de produc-
tion, après recouvrement des coûts, suivant une formule à négocier.
Ce schéma pourrait être complété et prévoir, par exemple, l'achat
d'un droit de production par une société étrangère dans un champs
pétrolier existant pour dix ou vingt ans, moyennant paiement, et la
participation de cette société au développement du champ."

De fait les formules partenariales seraient une combinaison entre trois formules:

• Joint venture où le partenaire étranger (à hauteur de 49% du capital) a droit
à une part de la production moyennant le paiement de coûts d'exploitation,
de redevance ainsi que l'impôt pétrolier.

• Partage production classique où le partenaire apportera les finances et la
technologie pour développer la production. Cette formule est. prévue par la
loi mais pas pour les gisements en production; elle devrait leur être étendue.

о Vente au rabais par anticipation d'une partie de la production escomptée
sur le gisement à une société qui investirait dans son développement et en
échange de cet investissement. 73

Quelle que soit la formule, des droits d'entrée sont exigés du partenaire. On
en attend quelque 6 à 7 milliards de dollars avant la fin de l'année 1991
comme l'avait déjà indiqué le Premier Ministre.

Si la relance de l'exploration semble en bonne voie, il apparait que le groupe
algérien attende beaucoup de l'accroissement du taux de récupération de ses
gisements.

Le nouveau ministre de l'énergie, Monsieur Nourredine Ait Lahoussine, exposera
la stratégie de ce groupe à Pétrostratégie.74 Dans l'immédiat il lui fixe deux
objectifs. On peut considérer qu'ils caractérisent l'évolution de la stratégie du

72Cité par Pétrostratégies N°256, OpCité
73E1 VVatan OpCité ainsi que l'entretien accordé par le ministre Ait Lahoussine au quotidien Horizons

du 4 août 1991
74N°256 du 22 juillet 1991
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groupe algérien durant cette année 1991. Leurs impliquations tant au niveau du
développement qu'à celui de l'organisation, marqueront durablement le groupe.

• Augmenter la production pétrolière par l'amélioration du taux de récupé-
ration des réserves, grâce aux investissements et à la technologie des sociétés
étrangères. A cet égard le ministre soulignera que l'aspect technologique est
aussi important que l'aspect financier. Il importe de passer du système
actuellement mis en oeuvre par Sonatrach (injection d'eau et de gaz) qui ne
permet qu'un taux de récupération de 20% à des technologies plus évoluées
qu'apporteraient les partenaires étrangers, le taux atteindrait alors entre 30
et 40%.

• Dégager des ressources dès aujourd'hui sur une production à venir, pour
alléger le poids de la dette extérieure sur l'économie algérienne, en somme
apporter une contribution déterminante à la solution de ce problème.

Pétrostratégies estime enfin que cette ouverture de l'amont algérien aux sociétés
étrangères pourrait se faire à la faveur de '"participations croisées". Elles verront
le groupe algérien entrer dans l'aval international de ses nouveaux partenaires,
en échange de l'entrée de ceux-ci dans l'amont algérien.

7.1.11 Deuxième Conclusion partielle

D'autre part quelques lignes stratégiques apparaissent qui indiquent que SONAT-
RACH semble avoir achevé sa première phase de croissance, c'est à dire le passage
de l'état d'émanation technique de la puissance publique en matière d'hydrocar-
bures à celle de groupe pétrolier dont la puissance tient autant de son patrimoine
minier national que de son potentiel industriel et technologique et son expérience
commerciale. Ces lignes nous semblent être appelées à determiner fortement son
développement dans l'avenir. Parmi les textes officiels qui les formulent on peut
noter les déclarations des Ministres Boussena puis Ait Lahoussine; ainsi Monsieur
Boussena déclarait en 1989 dans une interview accordée à Pétrostratégies'0:

• SONATRACH jouera un rôle plus actif dans tous les domaines du marché
pétrolier international. Une filiale SONATRACH Petroleum Corp est créée
à Londres. Elle sera appelée, selon le ministre, à "utiliser toutes les opportu-
nités du marché" aussi bien dans l'exportation, le trading que l'approvision-
nement de la SONATRACH et devra "s'ouvrir aux nouvelles formes du
marché international du pétrole"
Cette filiale prévoit de commercialiser le pétrole et les produits algériens
mais aussi ceux provenant d'autres pays producteurs (APPA, OPEP). Son
objectif premier sera néanmoins de contribuer à une meilleure valorisation
des hydrocarbures algériens; en ce sens elle tend à prendre en charge toutes
les ventes spot de la SONATRACH qu'elle revendra au meilleur prix. Il

7 5№l52, 29 mai 1989
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n'est pas exclu, par ailleurs qu'elle ait à constituer des stocks près des zones
de consommation et à intervenir dans le transport.
Pétrostratégies notera:76

"La SONATRACH algérienne a décidé de ne plus se canton-
ner uniquement dans le rôle d'un exportateur classique de pétrole,
mais de se lancer dans le trading pétrolier international tous az-
imuts. C'est la première fois qu'un pays membre de ГОРЕР fait
un tel saut qualitatif." ajoutant (que si d'autres GPIPP à l'instar
de SONATRACH) "décidaient de se servir de toute la panoplie
d'instruments du négoce qu'offre actuellement le marché, y com-
pris le Nymex et le Brent papier, le paysage du commerce pétrolier
international serait sensiblement modifié"

• SONATRACH créera une filiale qui gérera ses différents actifs en dehors de
l'Algérie.

• SONATRACH tend à élargir ses activités proprement pétrolières en dehors
de l'Algérie. Comme l'a noté le ministre: "Un jour, il faudra peut être
chercher le pétrole ailleurs aussi. Dans cinq ou 10 ans, il faudra peut être y
venir."

Donc SONATRACH semble vivre une véritable révolution culturelle où est enfin
remis en cause le rôle qui lui a été assigné initialement par l'Etat redistribu-
teur. Elle atteint ce que l'on pourrait appeler "l'âge adulte du GPIPP". Dans
ce sens il est utile de revenir sur une notion très en vogue dans les pays produc-
teurs d'hydrocarbures: la notion d'"Après pétrole". Vécue par la nation comme
une épée de Damoclès elle tend à intérioriser l'idée que la prospérité ne peut
provenir que de la rente; l'épuisement de celle-ci signifie le retour à la situation
antérieure. Elle n'est pas scientifique. Pourtant elle détermine les comporte-
ments; tout est décrypté à travers elle, augmenter les exportations hors hydro-
carbures, vdé-pétroliser" l'économie. Que peut bien signifier l'après pétrole pour
un pétrolier ? Le pétrolier, par définition, sait explorer, produire, transformer
et vendre du pétrole. Il le fera quel que soit son patrimoine minier national. Si
celui-ci se réduit, la logique veut qu'il tendra à l'élargir à l'extérieur. L'exemple
du groupe ELF est édifiant à cet égard. De la même manière il tendra aussi à
rechercher toutes les formes de coopération -pour répartir le risque, accéder à
la technologie, trouver les moyens financiers- afin d'élargir et optimiser son pat-
rimoine minier national. Là aussi l'expérience de PEMEX est édifiante. Il ne
peut donc y avoir pour lui d'après pétrole, seulement des changements qualitatifs
dans son activité imposés par les contraintes nouvelles de la production ou du
marché. Cette industrie est une industrie de long terme où la prospective oc-
cupe une grande place; en outre, comme cela est rappelé par ailleurs, le risque
est indissociable de la décision d'investir. Un groupe pétrolier ne peut regarder
que devant, bien devant. Or le groupe n'est rien d'autre que l'agent économique
chargé par la nation de sa politique pétrolière.

76№l62 du 4 septembre 1989
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""Les premières années de vie indépendante furent extrêmement hasardeuses et difficiles à l'industrie
pétrolière nationale. Les crédits d'exploitation pour faire fonctionner les installations ainsi que les crédits
d'investissement ont été interrompus, le personnel technique manquait.

Malgré ces problèmes les administrations successives réussirent à intégrer et à développer une
industrie pétrolière puissante grâce à 'effort et au sentiment patriotique de ses travailleurs
et de ses techniciens" "LOGROS del Instituto Mexicano del Petroleo- 1982-1988" Mexico 1989

78"5 anos de réalizaciones en la industria pétrolera 1977-1981". Document PEMEX

437

à

La nouvelle stratégie de la SONATRACH semble donc prendre à contre-pieds
cette notion et sa charge psychologique paralysante.

7.2 La PEMEX et l'intégration nationale dans
une économie libérale dirigiste.

"Para la industria pétrolera nacional, sus primeros anos de vida
independiente fueron sumamente azarosos y dificiles. No se conseguian *
refacciones para las instalaciones expropriadas, no habia suficientes
tecnicos para operar la industria y no se obtenian algunos insumos
basicos.

A pesar de taies problemas las sucesivas administraciones lograron
integrar y desarrcllar una industria pétrolera pujante, gra-
cias al esfuerzo y sentido patriotico de sus trabajadores y
tecnicos."r7 '

7.2.1 Présentation

Le général Lazaro Cardénas déclarait la 18 mars 1938:

"II est nécessaire que tous les secteurs de la nation développent à
partir de ce moment une plus grande activité pour créer de nouvelles
ressources qui révèlent, comment l'esprit de notre peuple est capable de
sauver l'économie du pays"

Crée à la suite du décret du 18 mars 1938 expropriant les concessionnaires
étrangers, Pétroleos Mexicanos est un organisme public décentralisé dont la vo-
cation fondamentale est l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et
pétrochimiques de base.

PEMEX est une entreprise totalement, intégrée, intervenant aussi bien en amont
qu'en aval et dans la pétrochimie. Ses activités sont "régies par les principes
stratégiques définis par l'Etat dans le plan global de développement et précisés
dans le plan national de développement industriel et dans le programme énergétique"'78

7.2.2 L'exploration et la production

Les compagnies emportèrent avec elles en 1938 leur expérience, leur technologie
et leurs moyens. PEMEX hérita de peu d'études si ce n'est des travaux de



reconnaissance sur la plaine côtière du Golfe du Mexique.

"La informacion exploratoria que se recupero de las companias
petroleras extranjeras en 1938 fue muy escasa e incompleta; en su
mayor parte se referia a trabajo de reconocimiento en que se conce-
dian posibilidades petroleras a una extension aproximada de 180 000
KM2, en la planicie costera del Golfo de Mexico" 79

La première tâche que se fixa alors PEMEX fut l'évaluation des ressources puis
leur mise en production. L'exploration fut donc le premier axe stratégique autour
duquel s'est structuré le développement de ce groupe. Il en restera marqué; la
puissance de PEMEX résJde dans sa maitrise de l'amont.

Cette ligne stratégique portera ses fruits dès 1958 où l'on assiste à un raffer-
missement de l'effort d'exploration et de forage ce qui permettra la relance de
l'industrie pétrolière dans la décennie 70. Si l'effort de forage tend à se relâcher
dans les années 70 (paradoxalement avec l'accroissement des ressources), la part
de PEMEX reste prépondérante par rapport à ses associés dont la participation
est marginale.

i

Tableau 7.9. Effort de forage PEMEX et Associés

4 ^

1

Années

1938
1948
1958
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Forage
total

16
131
803

1447
1 276
1264
1 314
1 136
1 047
1031
953
938
916
910
975

i miniers ae imetres iineaires .
Répartition

Réalisation
PEMEX

16
116
636

1 368
1 205
1 176
1 234
1 049
979
968
912
898
874
844
835

Réalisation
Associés

-
15

168
79
71
88
80
87
68
63
41
40
42
66
140

Part PEMEX en
pourcentage

100
88.6
79.2
94.5
94.4
93.0
93.9
92.3
93.5
93.9
95.7
92.4
95.4
92.8
85.6

Source PEMEX.

"Document PEMEX, OpCité
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L'effort de forage sera maintenu jusqu'en 1981 pour s'essouffler ensuite.

Tableau 7.10. Evolution de l'effort de forage dans la décennie 80

En milliers с

Années

1980
1982
1985
1986
1987
1988
1989

e metres linéai

Forage total

1 251
1203
1 111
677
467
464
344

Source PEMEX

Cette politique se traduit par un accroissement considérable des réserves:

Tableau 7.11. Evolution de la production et des réserves
d'hydrocarbures

En mi

Années

1938
1949
1958
1968
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1985
1989

Réserves

1 240.4
1 367.1
4 070.3
8 530.4
5 567.5
6 338.3
11 160.9
16 001.7
40 194.0
45 803.4
72 008.0
70 900
66 450

lions de baril

Production

43.6
66.9
158.2
275.9
310.6
464.8
500.0
545.6
672.2
803.6
1 199
1317
1258

s

Durée de vie

28
20
27
31
18
14
22
29
60
57
60
54
53

Source PEMEX
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Le programme d'investissements 1977-82 (correspondant à un septennat présiden-
tiel) prévoit une enveloppe de б G$ soit trois fois supérieure au montant investi
les six années précédentes et porte sur les objectifs suivants:80

• Forage du 1 300 puits.

• Porter la production de 1.77 Mbj en 1977 à 2.25 Mbj en 1982 dont 1.1 Mbj
exporté.

• Doubler la capacité de raffinage à 1.7 Mbj.

• Porter la production de gaz de 2.2 à 4.0 Gpieds cubes/j.

Mais les investissements de PEMEX n'ont cessé de baisser depuis 1982, la pro-
duction, elle même, ayant été ralentie en 1983 dans le double souci de freiner
la pétrolisation de l'économie et contribuer à la politique de raffermissement des
prix engagée par ГОРЕР.

PEMEX accorde une grande importance à la récupération assistée; 800 G$ sont
prévus d'être investis en 1980 pour améliorer le rendement des structures en place
principalement dan le gisement offshore de Cantarell. La production nationale
pourrait alors être portée à 2.5 Mbj. Mais les milieux financiers hésitent à financer
le projet, doutant de la performance de PEMEX.

La part de pétrole produit par injection d'eau qui était de 6 à 7% en 1982 atteint
déjà 19% en 1983; l'essentiel de cette production se trouve au Sud-Est du pays.
En 1984 un appel d'offres de 400 G$ est lancé pour un projet d'injection d'eau
dans le champs d'Abkatun situé dans le Golfe de Campêche en vue de maintenir
le niveau de production.

PEMEX produit principalement deux types de brut:

• Isthmus: 26.9% des exportations en 1989.
C'est un mélange de bruts produits dans le gisement de Reforma, à terre.
La densité moyenne est de 33° API; la teneur en soufre est de 1.7% poids.
Ce brut est classé comme étant de bonne qualité.

• Maya: 61.5% des exportations en 1989.
Exporté depuis 1979 c'est un mélange de bruts produits dans le Golfe de
Campêche dans les champs offshore. La densité moyenne est de 23° API
et la teneur en soufre de 3%. C'est un brut considéré comme de moindre
qualité, très visqueux, avec un rendement en fuel lourd très élevé de plus
chargé en métaux et H2S.

7.2.3 L'industrie gazière dans la stratégie de PEMEX

La production gazière a doublé entre 1977 et 1981 atteignant 3 981 Gpieds cubes.
PEMEX a engagé une politique de récupération maximale et de lutte contre le

80Detalle (Michel), "Le Pétrole et le Mexique" In Pétrole et Techniques, № 278, mars 1981
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gaspillage des gaz torchés. Elle a ainsi mis en place d'importants équipements de
compression.
Entre 1977 et 1980, 500 000 chevaux en compresseurs ont été installés soit 41%
d'augmentation par rapport à la capacité installée les 30 années précédentes. En
1989 le gaz représente 21.8% de la production totale d'hydrocarbures.

Dans le gisement de Cantarell le gaz se trouve associé en abondance à l'huile
(22% de la production en 1983).

550 millions de pieds cubes sont encore brûlés en 1981 dans les champs marins
chaque jour (16.9% de la production nationale). PEMEX engagea un programme
de réalisation de sept plates-formes de compression et un gazoduc pour récupérer
ces gaz et utiliser 69% de la production offshore de gaz associé dès 1983 contre
42% en 1982. Le taux de récupération de gaz dans les puits terrestres est de 98%
en 1981.

En 1983 79.2% de la production gazière est représentée par du gaz associé produit
essentiellement dans la zone Sud-Est (38% de la production nationale). 10.6% du
gaz a été brûlé; on voit que le rapport est en baisse; en 1984 PEMEX comptait
diviser par quatre les volumes brûlés en 1983.

Ces volumes récupérés sont destinés principalement à la consommation intérieure
où ils sont appelés à remplacer le pétrole notamment dans les centrales mixtes.

La consommation de gaz naturel connaît un grand dynamisme dans les années
60 et 70 pour se tasser ensuite dans la décennie 80.

Tableau 7.12. Evolution de la consommation nationale de gaz naturel

Années

1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1989

Taux de croissance

30.1
34.2
42.0
-13.0

Source PEMEX

7.2.4 L'aval et la pétrochimie

7.2.4.1 Le raffinage

En 1938, lorsque fut créée la PEMEX, le pays disposait de six raffineries représentant
une capacité totale de 114 000 barils/jour dont 102 000 pour la distilation pri-
maire et 12 000 pour le craquage thermique. Cette capacité couvrait, alors, les
besoins modestes du pays.
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Le deuxième axe stratégique de PEMEX fut de suivre avec sa capacité de raffinage
l'évolution de la demande. La réalisation des raffineries de Cadereyta (Etat Nuevo
Leon) et de Salina Cruz (Etat de Oaxaca) fut déterminante. Comme le souligne
PEMEX: "Dans toutes les nouvelles installations de raffinage, l'ingénierie et la
technologie utilisées sont entièrement mexicaines.'" &i

Les raffineries sont installées dans les grandes zones de consommation qu'elles
approvisionnent: Haut Plateau, zone Pacifique, plaine du Golfe du Mexique,
zone Nord. Comme l'affirme aussi PEMEX:

"Les nouvelles raffineries (...) répondent aux stipulations de la poli-
tique nationale de décentralisation et de création de nouvelles sources
d'emplois, dans la mesure où elles représentent de véritables pôles de
développement régional.'"82

On voit que des considérations d'ordre national, inspirées par l'Etat et s'inscrivant
dans ses choix politiques, président aux choix stratégiques du groupe. Peu de
groupes, particulièrement publics, échappent, en réalité, à l'emprise de l'Etat,
l'énergie ayant un caractère stratégique, mais là encore la ligne stratégique du
groupe apparaîtra comme une série de compromis entre des objectifs étatiques
de développement, justice sociale, équilibre régional, et ceux internes au groupe
et qui s'articulent autour de la recherche de performances et de réalisation de
profits, l'intégration nationale n'étant qu'un moyen parmi tant d'autres.

PEMEX visera à assurer l'autonomie du pays tout en disposant d'excédents à
l'exportation. A aucun moment n'apparait dans ses documents formulé comme
objectif le raffinage d'exportation. Il est vrai qu'avec une population de plus de
80 millions d'habitants l'outil de raffinage a fort à faire, déjà, avec la demande
interne. Nous retenons donc la priorité accordée à la satisfaction des besoins
internes. Une nuance tout de même: En 1979 PEMEX s'est essayée à la croissance
externe en dehors du Mexique; elle acquit une participation de 15% dans le
capital avec option sur 19% supplémentaires de PETRONOR, société espagnole
propriétaire d'une raffinerie de 240 000 tonnes à Bilbao en Espagne et armant
une flotte de quatre pétroliers d'une capacité totale de 1 100 mille tonnes; le but
affirmé alors par PEMEX, est de se créer ainsi une tête de pont en Europe. Les
soubressauts du marché pétrolier et ceux non moins importants de l'économie
mexicaine semblent avoir relativisé ensuite ces projets.

Parallèlement PEMEX a développé des technologies de conversion profonde qu'elle
a mises en oeuvre, le marché des résidus s'étant rétréci du fait de l'introduction du
gaz naturel comme combustible dans la production électrique nationale (centrales
mixtes).

81Document PEMEX, OpCité
82Document PEMEX OpCité
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7.2.4.2 La pétrochimie

L'industrie pétrochimique, industrie intégrante, a un statut privilégié au Mex-
ique. Depuis 1958 elle est légalement divisée en deux secteurs:

• La pétrochimie de base dévolue à l'Etat incarné par PEMEX.
Elle produit les oléfines, les aromatiques, l'ammoniac et autres produits de
première transformation ainsi que des produits "d'intérêt économique et
social fondamental pour le pays".

• La pétrochimie de seconde transformation dévolue à l'initiative privée avec
ou sans participation de l'Etat.

PEMEX vise, par son intervention dans la pétrochimie à diversifier sans cesse sa
gamme de produits et réaliser une intégration verticale de la branche. Ce secteur
a connu une forte croissance: entre 1960 et 1981 elle est en moyenne de 27.2%
Гап; entre 1976 et 1980 elle aura crû de 83%, et se place en première position en
Amérique Latine.

La capacité de production va doubler en 1981 avec l'entrée en exploitation de
l'usine d'acrylonitrile de Tula ainsi que le complexe de Cangrejera (500 000 T
d'éthylène, 240 000 T de propylène, 300 000 T de benzène, 370 000 T de toluène).
Comme l'observe, alors, Michel Detalle:

"Le Mexique entend, dans un bref délai, ne plus avoir aucune impor-
tation de produits pétrochimiques et d'engrais, le gaz étant la matière
première de base."83

La demande interne augmente très vite, ainsi entre 1976 et 1980 elle aura crû de
200%.

83Pétrole et Techiques № 278. mars 1981
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Tableau 7.13. Evolution de la capacité de production de produits
pétrochimiques

Périodes

1951-1970
1970-1980
1980-1989

Capacité totale
en 1989

Capacité installée
enmTA

2 256.8
5 395.6
10 619.9

18 272.3

En%

12.4
29.5
58.1

100

Source PEMEX

La relance de la production d'hydrocarbures dans la décennie 70 a donc provoqué
un "boom" de la pétrochimie; 87.6% de la capacité existante en 1989 a été in-
stallée entre 1970 et 1989.

D'autre part, si la PEMEX affirme devoir suivre les prescriptions de l'Etat en
matière d'équilibre régional elle n'en a pas moins fortement concentré ses implan-
tations d'unités pétrochimiques; 85.2% de la capacité installée se trouve dans le
Goulet de Campêche. Le nord du pays est peu pourvu en unités pétrochimiques
(Camargo avec 1.6% de la capacité nationale).

L'essentiel des unités, outre le Goulet de Campêche déjà évoqué, se déploie le long
de la côte atlantique Reynosa et Cadereyta dans le Nord, proches des gisements
de Reynosa et de Reino Laredo et au centre le long de la "ceinture d'or" Cd
Madero et Poza Rica.

La côte pacifique est, de même faiblement pourvue; le grand complexe le plus
proche est celui de Salamanca avec 5.1% de la capacité nationale. Le complexe
de Salina Cruz (0.1% de la capacité nationale) au sud est approvisionné par le
champs de Reforma.

La zone de Mexico comprend les complexes de Azcapotzalco, Tula (0.9% de la
capacité nationale); le complexe de Salamanca n'est pas bien éloigné.

Si le raffinage d'exportation n'a pas semblé être retenu, il n'en a pas été de
même pour la pétrochimie où le Mexique ne renonce pas à devenir un important
producteur mondial, considérant qu'il "dispose en abondance d'hydrocarbures
indispensables à l'élaboration de ces produits et possède le personnel adéquat
pour construire et gérer techniquement les installations nécessaires" M

S4"b anos de realisaciones en la industrie petrolera", Document PEMEX
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Tableau 7.14. Exportations de produits pétrochimiques

En millions de tonnes

Prod, matières de base
dont Ammoniac

Ventes int. Produits
dont Ammoniac

Exportations totales
dont Ammoniac

1980

7 224
1 883

3 412
967

755
710.1

1982

10 590
2 469

4 343
1 338

872.9
834.6

1985

11 708
2 261

5 832
1804

341.6
231.3

1987

13 808
2 121

5 691
1909

517.5
452.1

1989

16 882
2 555

6 109
1977

450.4
303.9

Source PEMEX.

PEMEX est un grand exportateur d'ammoniac avec 710 000 tonnes en 1980; après
un pic en 1982 les exportations s'affaissent presque dans la même proportion que
croît la demande interne.

On voit que le développement de l'aval et la pétrochimie mexicains est tenu
par l'évolution de la demande interne. En ce sens la stratégie de PEMEX est
fondamentalement une stratégie d'import-substitution.

7.2.5 La stratégie en matière de ressources humaines.

A/ Evolution des effectifs

Tableau 7.15. Evolution des effectifs IMP et PEMEX

Années

1938
1948
1958
1968
1970
1975
1979

Total des emplois

17 600
29 084
45 532
68 741
72 388
83 694
106 792

Part IMP en %

-
1.5
1.8
3.0
3.3

Part PEMEX en %

100
100
100
98.5
98.2
97.0
96.7

Source PEMEX
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Tableau 7.16. Effectifs de la PEMEX par secteur d'activité

En pourcentage

Années

1970
1975
1979

TOTAL
emplois

71062
81203
103 270

Exploration
Production

51.4
49.5
43.9

Raffi-
nage

21.4
21.3
23.3

Pétro-
chimie

2.2
4.4
10.7

Transport
Distribution

10.5
11.2
11.1

Adminis-
tration

14.5
13.6
11.0

Source PEMEX

Un peu plus de la moitié des travailleurs sont permanents et syndiqués contre
près de 40% d'occasionnels. Les travailleurs permanents non syndiqués (dits "de
confiance") tendent à diminuer; leur part dans les effectifs a baissé de moitié
entre 1970 et 1979 atteignant seulement 5% de l'effectif global; cette diminution
s'est faite au bénéfice de la part des travailleurs occasionnels.

Dans la répartition des effectifs par secteur, l'exploration / production reste ma-
joritaire suivie par le raffinage. La relance de la production pétrolière en 1974 n'a
pas été suivie par un boom des emplois comme on pouvait s'y attendre; ceux-ci
ont crû de 34% entre 1974 et 1979 alors que la production a crû de 108 % et les
ventes totales de 406 % (en pesos courants).

En 1988 les effectifs de Pemex s'établissent à 179 000 agents.85 Petroleum In-
telligence Weekly indique en décembre 1991 un total de 167 952 agents.86. Nous
restons dans le.« proportions. On peut donc observer qu'au regard de la produc-
tion et du chiffre d'affaires, ce groupe se signale par un très fort recrutement,
indice d'une prise en charge d'une part importante de la politique sociale de
l'Etat.87

85Source: Fortune 1° août 1988, cité par Hafsi (Taïeb), "Gérer l'entreprise publique", OPU. Alger
1990, page 301

8e"PlW's top 50: how the firms stack up", december 23, 1991
87Voir Chapitre б
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В/ La formation et la politique sociale

Tableau 7.17. Part des salaires et prestations sociales dans les ventes.

Années

1973
1975
1979

Ventes

19 555.4
39 710.3
166 053

Salaires et Prestations sociales
Salaires

5 186
8 718
25 909

Prest. soc.

920
1351
3 865

Total

6106
10 069
29 774

Salaires +
Prest. Soc./Ventes

31.2
25.4
17.9

Source PEMEX

a) La formation

La stratégie intégrante de PEMEX Га conduit, de même que la SONATRAGH
algérienne à un volontarisme dans sa politique de formation.

La formation est assurée par la PEMEX elle-même qui dispose de 13 centres
de formation mais plus particulièrement par l'IMP dont c'est une des missions
les plus importantes. De 1965, date de sa création, à 1981 l'IMP a donné au
personnel de PEMEX un total de 14 300 cours. Il y a affecté 335 instructeurs
répartis sur 29 centres de formation. De 1965 à 1989 l'IMP a accordé au personnel
de PEMEX plus de 5 millions d'heures de cours ce qui a nécessité plus de 60 000
cours. Ces cours ont porté sur toutes les spécialités intéressant l'industrie du
pétrole; parmi les plus importants on peut citer:

• Géophysique,

• Forage,

• Production,

• Réparation des têtes de puit,

• Usines et terminaux terrestres,

• Sécurité industrielle,

• Télécommunications,

• Administration et contrôle d'approvisionnement,

• Collaboration dans la formation de superviseurs de travaux.

Pour la formation des cadres, plus de 10 000 cours et conférences ont été donnés
durant cet intervalle; ces cours portaient sur les techniques de la production et
la transformation des hydrocarbures ainsi que sur le management; ainsi un cours
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"d'administration d'entreprise de haut niveau" est donné aux cadres supérieurs
de l'entreprise.

L'IMP prend en charge aussi une formation en post graduation pour le personnel
de PEMEX:

• Des programmes pour cadres techniques et gestionnaires.

• Maîtrises (maestrias) en génie chimique pour le raffinage et la pétrochimie;
sécurité en installations d'exploitation pétrolière; ingénierie géologique, géo-
physique et pétrolière en association avec l'université autonome de Mexico,
gestion et économie des hydrocarbures en association avec l'Institut Poly-
technique National.

• Diplômes de spécialité dans les domaines du transport maritime pétrolier
(spécialisation de commandants de bord, officiers mécaniciens, gestionnaires
du fret maritime pétrolier)

• II existe aussi une formation de haute spécialisation médicale qui couvre 13
spécialités en collaboration avec l'université autonome de Mexico. A ce jour
plus de 4 000 médecins ont rejoint les différents hôpitaux ou cliniques où est
soigné le personnel de PEMEX.

L'IMP produit du matériel audiovisuel en plus du matériel didactique utilisé dans
ses cours. Ainsi en 1981 avait-elle produit 43 documentaires cinématographiques,
100 montages diapositives et 221 programmes vidéo. Elle produit et actualise tous
les manuels répondant aux besoins de PEMEX. En 1989 200 manuels avaient été
déjà élaborés. De même Г1МР a produit pour PEMEX 15 simulateurs dont 3
d'éruption pétrolière, un de réfrigération, 1 d'analyse de vibrations et 10 en-
traîneurs électroniques. Elle édite des oeuvres scientifiques écrites sur divers
supports: livres, brochures, revues ...

Elle a aussi développé pour PEMEX un modèle de détection des besoins en
formation (DMC)qni permet de programmer et fournir des cours plus spécifiques
pour des besoins précis en faisant bénéficier le maximum de travailleurs avec le
minimum d'heures de cours.

Elle offre, en outre, un grand nombre de bourses de formation pour tous niveaux
et tous âges. Par un système d'éducation dite ''ouverte*' les personnels, quel que
soit leur âge et leur niveau ont la possibilité de suivre un enseignement "à la
carte": le travailleur suit le programme officiel d'études -primaire et secondaire-
à son propre rythme, avec la seule assistance d'un conseiller. Les spécialités
sont opérationnelles: génie chimique, électrique, thermodynamique, contrôle de
qualité, écologie. Plus de 1 000 ingénieurs ont ainsi acquis leur diplôme en moins
de deux années de mise en oeuvre du programme.

Enfin la culture du groupe est constamment entretenue et valorisée par divers
moyens, programmes de formation, activités culturelles, campagnes d'information
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b) La politique sociale

PEMEX a une politique sociale très affirmée. Déjà en 1938 elle gérait 26 écoles
primaires, en 1980 elle gère 53 écoles primaires, 8 jardins d'enfants, et 18 bib-
liothèques.
PEMEX organise régulièrement des activités culturelles et récréatives pour son
personnel posté.

Elle a développé, en outre, un concept nouveau de centre communautaire dénommé
"Palapas " dans le souci de développer les relations entre son personne! et les habi-
tants des communes environnant ses centres de production. Ce sont, de véritables
centres de rayonnement socio-culturels où les habitants sont associés aux activités
culturelles et sportives organisées par l'entreprise.

En collaboration avec le Syndicat des Ouvriers du Pétrole PEMEX réalise d'im-
portants programme de logement pour son personnel. Entre 1976 et 1980 2 314
logements ont été, ainsi, construits; 9 952 sont, alors, en projet.

Au plan de la santé PEMEX dispose en 1980 de 137 hôpitaux et cliniques et 98
centres médicaux mobiles.

1

c) Quelques observations à propos du Syndicat des Ouvriers du Pétrole

Le Président Carlos Salinas de Gortari lorsqu'il entreprend en 1989 d'assainir la
gestion de PEMEX met en prison les principaux dirigeants du syndicat dont le
Président Joaquin Hernandez Galicia "La Quina".

Ce syndicat qui compte 200 000 membres dont 85 000 intérimaires (qui doivent
faire la queue toutes les trois ou quatre semaines pour renouveler leur contrat de
travail) semble avoir crée un véritable racket.

Considéré comme un "Etat dans l'Etat" le SOP a développé la corruption; on
considère qu'il prélevait 2% sur les contrats signés par PEMEX sans compter
les pots de vin. Il avait, en outre, la haute main sur les activités sociales et
culturelles de l'entreprise. Mais sa puissance venait surtout de son rôle dans les
recrutements et la sécurité de l'emploi. Il faut savoir que les salariés de PEMEX
bénéficient d'un statut de privilégiés: la paye moyenne, 4 $ par jour représente
le double de celle des autres industries; s'ajoutent à elle des primes versées par
le syndicat et pouvant atteindre 70$/jour. Le rôle du syndicat est si important
que le BIP du 20 avril 1989 observe:

"II n'est pas interdit de penser que l'avenir de la PEMEX dépendra
dans une certaine mesure du résultat du procès que l'Etat va intenter
à La Quina et ses collaborateurs"
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^Pétrostratégies № 204 du 25 juin 1990.
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7.2.6 L'organisation de PEMEX

i PEMEX comprend plusieurs filiales ainsi que l'Institut Mexicain du Pétrole \
présidé par son Directeur Général. "";

л Filiales de PEMEX: • ,

1 * TEMSA (Tetrafilo de Mexico, SA): 60% PEMEX, 40% Du Pont de Nemours. j

• COMESA (Compania Mexicana de Exploraciones, SA): 60% PEMEX, 40% j
* Seismograph Service Corporation. *

• IIISA (Instalaciones Inmobiliarias Para Industria, SA. de CV): 100% PE-
MEX.

• CODESSA (Compania Operadora De Estaciones De Servicio, SA. de CV):
100% PEMEX.

• DIGANAMEX (Distribuidora De Gas Natural Del Estrado De Mexico, SA):
51% PEMEX, 49% gouvernement.

• DIGAQRO (Distribuidora De Gas De Queretaro, SA): 96% PEMEX, 4%
actionnaires privés.

• CLOROTEC (Cloro De Tehuantepec, SA de CV): 20% PEMEX, 80% Quim-
ica Penwalt, SA de CV.

7.2.7 Les perspectives

La PEMEX s'est fixée deux priorités :

• Porter la capacité de raffinage de 1.3 à 1.5 Mbj d'ici à 1992 par la mise en
.. , route de deux unités de conversion actuellement en construction.

4 À V . • relancer les investissements de production et de développement pour soutenir
une production pétrolière de 2.5 à 2.55 Mbj jusqu'en 1995. Dans ce cadre
elle prévoit notamment le développement de la nouvelle province onshore

"* de Miguel Angel Santano qui recèle des pétroles légers et gaz associés. Au
delà les puits actuels ne pourront soutenir leur production saas récupération
secondaire avec injection de gaz.

PEMEX est confrontée fondamentalement à un problème d'investissement qui
touche tous les secteurs de l'énergie; celui-ci a accusé un grand retard vers la fin
des années 80: ainsi l'investissement en 1989 ne représentait plus que le quart de
celui consenti en 1981. Au total l'investissement a reculé de 50% entre 1983 et
199088

Le rythme de production de cette industrie déterminante pour l'équilibre écono-
mique national a conduit à une diminution des réserves d'hydrocarbures: 6.8%
entre 1983 et 1988. La PEMEX estime ses besoins d'investissements dans l'amont
à 7 G$ dans les six années à venir.
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Soumis à un développement rapide de la demande interne le secteur a accru
d'autre part ses importations de produits. L'aval est le secteur le plus touché
par le désinvestissement; en effet la capacité de raffinage national n'a pas évolué
depuis 1987 alors que la demande nationale en carburants s'est accrue de 16%
pour la période.89

Le programme quinquennal de développement 1990-1994 prévoit une enveloppe
globale de 1.5 G$ pour le raffinage qui portera sur 40 projets d'extension de
raffineries et de complexes pétrochimiques; l'amont pour sa part se voit alloué la
moitié de ce montant. Le financement de ce programme n'est pas encore acquis,
les milieux financiers internationaux restant prudents.

Tableau 7.18. Production mexicaine d'hydrocarbures

En milliers de bep/jour

Production

Brut
Condensats
Gaz Naturel
dont associés
dont sec

Total

1988

2 514
82
679
595
84

3 275

1990

2 560
77

677
599
78

3 314

1992

2 520
79

652
578
74

3 251

1994

2 510
77

613
542
71

3 200

Source Plan énergétique mexicain 1990-94 d'après Pétrostratégies.

89Pétrostratégies, OpCité
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Tableau 7.19. Situation des projets de PEMEX en 1989

En pourcentage

1

Activités

Systèmes et installations d'exploitation
Usines et install, de récup.0 et condit.0

Usines et installations de raffinage
Usines et installations pétrochimiques
Systèmes de transport par tubes
Usines et install, de stockage et dist.0

Projets industriels complémentaires
Projets généraux
Projets administratifs et sociaux

$

Total
Total en milliards de pesos 1989.

Achevés

31.0
-

2.6
13.2
14.7
7.1
16.6
1.9
12.9

100
1 028.0

En exécution

16.6
2.4
8.8
20.7
7.3
6.3

30.9
2.7
4.3

100
23 078.4

En projet

57.7
-

34.7
-
-

1.2
1.7
4.7
~

100
259.2

Calculs d'après source PEMEX

7.3 Conclusion du chapitre

Le Mexique, nous l'avons vu a connu une histoire pétrolière tumultueuse; pour
avoir défié les intérêts du capitalisme international il est boycotté par les com-
pagnies pétrolières. Abandonné à lui même, il constitue un important potentiel
technologique. Sa stratégie intégrante semble donc lui avoir été dictée par les
événements. On peut donc situer à cette époque la naissance des stratégies
d'intégration nationale. Elles trouvent leur origine et leur justification dans le
rapport antagonique entre pays producteurs et compagnies pétrolières interna-
tionales. Depuis elles ont évolué; elles ne sont plus fondées sur une autarcie, par
ailleurs illusoire. Elles ont laissé une place aux partenaires étrangers tant dans le
cadre de l'achat de technologie que par le biais de joint ventures dans l'amont et
l'aval. Issues d'une relation de confrontation elle constituent donc la base d'une
nouvelle relation de coopération.

On voit que PEMEX a adopté le processus inverse de SONATRACH qui a affirmé
sa stratégie de diversification de ses exportations d'hydrocarbures. Les raisons,
noua les voyons beaucoup plus dans l'histoire des deux groupes et leurs conditions
économiques nationales que dans des choix internes proprement dits.
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L'importance et le dynamisme du marché intérieur et les besoins en devises de
l'économie mexicaine où le pétrole réapparait comme recours poussent à la max-
imisation de l'exportation de brut.
Les caractéristiques de l'industrie pétrolière algérienne naissante, quasiment "sor-
tie de terre" par la SONATRACH laissaient par contre plus de liberté aux
stratèges algériens pour envisager, ce qui est le plus logique, de diversifier leurs
exportations d'hydrocarbures avec comme préoccupation majeure la maximisa-
tion de la valeur ajoutée locale.

SONATRACH a été tentée par le raffinage d'exportation avec la raffinerie de
Skikda et la défunte raffinerie de Bejaïa. Elle reste limitée par ses moyens de
financement; la crise du raffinage à l'échelle mondiale décourageant par ailleurs
l'investissement étranger. De plus la limite de ses réserves récupérables et la forte
croissance de la demande interne semblent relativiser l'option pour le raffinage
d'exportation en dehors d'une augmentation des capacités de production. La
nouvelle stratégie de la SONATRACH pourra à l'avenir ouvrir des perspectives
dans c«. domaine.

Il n'en est pourtant pas de même pour la pétrochimie d'exportation; les im-
portantes ressources en gaz naturel et la proximité du marché européen (800
kilomètres des côtes algériennes) ouvrent un avenir certain à cette stratégie.

Mais ce groupe rencontre trois problèmes fondamentaux, abordés par ailleurs:

• La perte de son aval national et de sa pétrochimie.
• La perte d'une part importante de son ingénierie et de sa Direction Recherche

et Développement.
• Une insuffisante valorisation de son image, tant aux niveaux national et

interne à l'entreprise qu'au niveau international. Une politique dynamique
de communication interne et externe est donc nécessaire à la stratégie de ce
groupe. Son image est d'autre part brouillée par son caractère de service
public -en cela il n'est pas loin de la PEMEX- ainsi que par les turbulences
qui ont jalonné son parcours. Au niveau de la motivation des personnels,
aussi du renforcement de sa position concurrentielle, ce peut être d'un très
grand intérêt.90

Sa stratégie de croissance supposera donc le traitement de quatre questions fon-
damentales:

• Retrouver son intégration. La question de son aval reste donc posée; tant
que le groupe ne retrouvera pas son intégration il restera fragile, il est remar-
quable que lorsque l'industrie pétrolière internationale effectuait un retour à
l'intégration, dans les années 80, on ne trouva pas mieux que de dé-intégrer
le groupe algérien.

• Reconstituer son ingénierie et sa R&D.

• Valorisation de son image et communication.

chapitre 6
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• Affirmer son déploiement international.

Dans ce sens la définition de la configuration stratégique générale du groupe
devra relever exclusivement de lui. Celle-ci obéit aux tendances générales de
cette industrie à l'échelle mondiale; elle ne peut être qu'intégrée. L'amont est
ainsi inséparable du raffinage, de la distribution et de la pétrochimie de base. On
observera que le groupe algérien est en train de réintégrer son raffinage mais rien
n'indique que ce mouvement englobe la distribution. Quant à la recomposition
des structures de R&D, ingénierie et logistique qui devraient ouvrir la voie à la
constitution d'une ingénierie de procédé et de projet et à la fabrication de matériel
et pièces de rechange, aucun texte (à notre connaissance) ne semble exposer
explicitement cette question bien qu'elle figure parmi les objectifs stratégiques
majeurs du groupe. -Soulignons d'autre part que ce groupe lance actuellement
des joint-ventures avec des équipementiers nationaux dans le cadre de sa stratégie
d'intégration.- S'il veut consolider ses dilemnes sans renoncer à ses poids morts
il lui faudra pourtant multiplier au plus vite ses vaches à lait.

Si on le compare à PEMEX on pourra observer que les actions qui lui ont été im-
posées de l'extérieur ont eu pour effet de ralentir sa croissance tout en diminuant
ses effets d'entraînement sur le reste de l'économie. Comme on le verra plus loin
la R&D, l'ingénierie de procédé et de projet ainsi que la formation sont pris en
charge par l'Institut Mexicain du Pétrole présidé par le Directeur Général de PE-
MEX et qui, tout en étant autonome, figure dans les documents administratifs
et financiers du groupe comme une de ses structures internes. Le groupe dis-
pose de plus d'un aval et d'une industrie pétrochimique de base (où il détient le
monopole national), ces différentes activités complémentaires sont intégrées pour
bénéficier des synergies. Le portefeuille d'activités du groupe mexicain apparaît
incontestablement plus équilibré que celui de son homologue algérien.

La stratégie mexicaine d'intégration nationale dans les hydrocarbures, prolongeant
les stratégies d'import-substitution très en vogue en Amérique Latine, s'est révélée
porter un certain nombre de distortions qui ont empêché le développement har-
monieux du système productif.

• Elle se traduisait en tout premier lieu par une protection excessive de l'indus-
trie nationale. Celle-ci soustraite aux risques et containgeances de la con-
currence étrangère était peu encline à se dépasser, abaisser ses coûts, améliorer
qualitativement sa production; ses préoccupations étaient d'ordre purement
quantitatif. Les surcoûts ainsi générés se trouvaient répercutés en amont de
la chaîne avec les effets inflationnistes que l'on sait.

• Les arbitrages macro-économiques qui prévalent sur les décisions internes
aux entreprises tendent à créer une confusion qui rend aléatoire toute stratégie
de groupe.

• L'intégration nationale conjuguée au caractère public des industries stratégi-
ques peut renforcer excessivement le rôle de l'Etat de même qu'elle est à
l'origine d'une confusion entre ses prérogatives de puissance publique d'une
part, de maitre d'oeuvre du développement industriel d'autre part; ainsi se
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; décharge-t -il de sa politique sociale et de plein emploi sur le secteur industriel
; public qu'il accablera de critiques lorsque celui-ci verra sa mission initiale et '
j fondatrice qui est d'assurer sa propre reproduction, aliénée par sa mission j
', ' sociale. (Il n'est pas rare de voir des raffineries employer quatre à cinq fois

plus de personnel que la norme requise)91 .

1 » Le champ stratégique du groupe est étroitement délimité par l'Etat non i

plus par la concurrence ce qui apparait comme une limite objective au j
développement des groupes en question. «

La stratégie algérienne d'intégration nationale, à l'inverse, prolongeait le modèle
d'industrialisation autocentrée dit des des "INDUSTRIES INDUSTRIALISANTES"

I qui se voulait en rupture avec les approches sud-américaines de substitution aux i
importations. Elle a généré pourtant de grandes distorsions même si l'échelle de
temps différente ne nous autorise pas à comparer leurs effets. ^
Elle se donnait pour objectifs, rappelons-le de créer le marché par le "noircisse-

" ment de la matrice inter-industrielle". Elle exigeait un effort d'investissement
important pour créer à la fois l'offre et la demande; surtout, cela a été rappelé
dans cette recherche, elle supposait un effort de développement technologique.
Le lieu de cet effort ne pouvait être que le groupe industriel, or une dynamique
de groupe nous semblait être incompatible avec la nature des liens entretenus
avec l'Etat et le mode de conduite du processus d'industrialisation.
Le coup d'arrêt, inexplicable et fort peu justifié, donné à cette stratégie au début
de la décennie 80 -précisemment quand les moyens financiers se trouvaient être
réunis- nous incitera à nuancer le bilan.

j Les stratégies d'intégration nationale qui furent souvent des choix dictés par j
l'histoire ont rempli leur fonction qui était de combler un vide industriel et
technologique dans une perspective réelle d'indépendance économique. Si les

wj intérêts des différents acteurs de l'économie mondiale des hydrocarbures ont sou-
x vent divergé, ces stratégies ont exprimé des volontés nationales d'établir une

souveraineté effective en réponse aux politiques pratiquées par les compagnies.
Mais le monde a évolué; les compagnies autant que les Etats producteurs et
des volontés de coopération se font jour de part et d'autre. Ces stratégies ont
donc rempli leur fonction historique; elles doivent évoluer de même. Issues d'une
relation de confrontation, elles semblent mettre les pays qui les ont adopté en
situation d'établir une relation de coopération qui leur sera bénéfique. Tout le
problème des stratégies d'intégration nationale est de réussir ce bond qualitatif.
Une forme plus élevée d'intégration nationale est ainsi appelée à voir le jour.

Quelles directions peut prendre cette évolution?
91Ces observations sur la politique sociales ne doivent pas signifier que le GPIPP doive s'absenir de

tout investissement à caractère social. Ce serait un non-sens, d'autant moins justifié que l'industrie
pétrolière se caractérise par le volontarisme de sa politique sociale. Celui-ci, justifié par les contraintes
techniques propres à cette industrie (pénibilité, éloignement et isolement des zones de production, fort
risque industriel...) n'a pourtant pas forcément un caractère rentier en ce sens qu'il apparait comme
une charge d'exploitation nécessaire et incontournable dont la logique veut qu'elle soit incompressible
et justifiée par les résultats. Cela est abordé par ailleurs. (Chapitre 6)
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Chapitre 8

LES STRATEGIES
INDUSTRIELLES DES GROUPES
PETROLIERS ISSUS DES PAYS
PRODUCTEURS. Les stratégies
d'intégration internationale vers
l'aval et de croissance externe

8.1 Introduction
"Contrairement à la croissance interne qui procède de la création d'actifs

mettant en jeu un seul acteur, la croissance externe implique plusieurs
entreprises, aboutit à un transfert d'actifs existants d'un acteur vers un
autre, et se traduit finalement par une acquisition/cession de droits de
propriété

•»I

Elle se fait selon quatre procédures financières:

• La négociation bi ou multilatérale avec les porteurs connus. Ces derniers pour des
raisons stratégiques (redéploiement, abandon de certains segments ...) ou bien se
trouvant en difficulté peuvent avoir intérêt à vendre une activité. La démarche
comportera donc l'approche du partenaire, l'audit-diagnostic de la société, son
évaluation, la formalisation de la proposition d'achat, les négociations, le montage
financier, le protocole d'accord et la signature. Ainsi sont acquis des capacités de
raffinage ou de distribution, des structures d'ingénierie et de réalisation, etc ...

• Le ramassage boursier. L'acquéreur, en se portant quotidiennement acquéreur
d'actions de la société qu'il désire contrôler, parvient à se constituer une minorité

'Martinet (A. Ch.). "Stratégie", Vuibert. Paris, 1983, Page 203
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de contrôle (ou de bloquage). L'opération n'est pas "amicale"; effectuée clandes-
tinement elle se heurte aux législations boursières quand ce n'est pas une volonté
manifeste de l'Etat qui y met fin et la remet en cause. Le ramassage boursier
n'est possible que dans certaines conditions.

• L'Offre Publique d'Achat (OPA). C'est une opération codifiée, publique (comme
son nom l'indique), délimitée dans le temps et dont le coût est défini. L'OPA
impose à l'acquéreur de payer en numéraire.

• L'Offre Publique d'Echange (OPE). Cette opération consiste en l'échange d'actions
entre deux sociétés

Ces procédures ne sont pas exclusives l'une de l'autre. On peut acquérir des actions
puis négocier avec les porteurs minoritaires ou inversement. Deux GPIPP, parmi ceux
étudiés, ont opté pour cette approche stratégique, KPC et PDVSA. Leurs moyens
financiers ne sont pas comparables, leurs raisons de même.

8.2 La KPC et les spécificités de l'expérience koweï-
tienne. Analyse à fin juillet 1990.

La spécificité de l'expérience koweïtienne réside dans la conjugaison de deux stratégies:
la stratégie de placements à l'étranger et celle, tout aussi célèbre, d'intégration inter-
nationale vers l'aval et de croissance externe mise en oeuvre par son groupe pétrolier
national, la KPC.

Ces deux stratégies peuvent, à bien des égards, être considérées comme complémentaires
et procéder d'une même ligne stratégique d'ensemble.

8.2.1 Les fondements de la stratégie koweïtienne et les rela-
tions avec ГОРЕР.

8.2.1.1 Les fondements de la stratégie koweïtienne

Le Koweit est l'Etat rentier par excellence2; le pétrole occupe une place centrale dans
l'économie. Hauts revenus pétroliers, faible population, par conséquent perspectives
limitées d'industrialisation. Enclavé dans le Golfe arabo-persique entre des voisins
tout aussi rentiers, faiblement complémentaires, il a donc naturellement opté pour une
intégration avec le marché où il écoule son pétrole.

Toute la stratégie koweïtienne vise à la réalisation de cette intégration. Fort de ses
réserves et de ses bonnes dispositions à l'égard du capital international il a pu au
terme d'une démarche cohérente et bien menée se placer comme un grand producteur

2Voir Perrin (Francis), "Koweit: l'Etat rentier du Moyen-Orient", In Problèmes Economiques,
№2.105, 28 décembre 1988
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inspirant une totale confiance aux pays consommateurs. Disposant d'un aval interna-
tional important mais étant aussi un important financier international il sera capable
même de financer la restauration de sa souveraineté lorsque celle-ci sera violée dans la
dernière crise connue par la région.

Sa politique pétrolière s'est fondée sur les axes suivants:

• Ouverture aux technologies occidentales et coopération tous azimuts.

• Développement et modernisation des capacités de raffinage local et amélioration
constante de la qualité des produits. L'objectif est de disposer d'un raffinage
d'exportation de très haut niveau et capable de traiter les bruts koweitiens de
qualité moyenne.

• Elever le taux d'utilisation du gaz associé.

• Rationaliser la consommation nationale d'énergie et équilibrer sa croissance avec
les besoins du développement national.

• Intégration vers l'aval occidental: Accroître les débouchés pour le pétrole koweï-
tien et les consolider par l'acquisition de capacités de raffinage et de réseaux de
distribution en Europe.

Les objectifs de la stratégie d'intégration internationale vers l'aval peuvent être résumés
ainsi:

• Stabilité des débouchés.

• Suppression d'intermédiaires coûteux.

• Economies d'échelles notamment sur le transport.

• Création d'emplois et d'activités nouvelles.

Le développement international de KPC a été à l'origine d'une crise politique intérieure
en 1984 où fut vivement pris à partie le ministre du pétrole Ali Al Khalifa Al Sabah.
L'achat de Santa Fe pour 2.5 milliards de dollars lui est vertement reprochée. A la
suite de cet épisode la Direction des Investissements est remplacée en juillet 1984 par un
organisme distinct du Ministère des Finances, le Kuwait Investment Authority (KIA)
qui reprend tous les actifs de l'Etat et gère désormais les deux fonds de réserve.

Cette crise trouvera sa conclusion comme cela est abordé plus loin.

8.2.1.2 Les relations avec l'OPEP

Mono-exportateur de pétrole, doté d'importantes réserves et industrialisé quasi-exclusi-
vement autour des hydrocarbures, le Koweït est de plus fortement intégré au sein de
l'économie mondiale des hydrocarbures. Cette intégration, il l'avait opérée au départ
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en tant que membre d'un carte)., ГОРЕР, mais parallèlement il avait tissé sa toile,
comme on l'a déjà observé, autant dans la finance internationale que, depuis les années
1980, dans l'amont et l'aval international. Ce nouveau type d'intégration - qui s'est
opérée graduellement - à ГЕМН ne pouvait pas ne pas transformer ses relations avec les
autres pays producteurs et son rôle même au sein de ГОРЕР. Il se singularisera donc
par des demandes répétées d'augmentation de son quota, une surproduction qui sera
plus tard à l'origine de la plus grave crise connue par ce pays, mais aussi par ГОРЕР.

Lorsque cette dernière obtiendra de lui le 28 novembre 1989 qu'il réduise sa production
de 1.85 à 1.5 Mbj, tout en soulignant que cette réduction "est équitable et conforme
aux capacités de production de chaque pays membre", il informera qu'elle "n'affectera
pas les clients du Koweit liés par des contrats à long terme pour les enlèvements de
pétrole brut, de produits pétroliers ou de gaz".3 Ce sera sa présence sur les marchés
spot et surtout son aval international qui seront touchés. Le vice-président de KPC,
monsieur Al-Roumi annonce:

• La suspension des ventes sur les marchés spot.

• La réduction de 100 000 bj de la production des raffineries, en particulier celles
à faible rendement.

• L'achat, si besoin était, de brut pour couvrir les besoins de l'aval étranger.

En 1989 il obtiendra à la conférence de l'OPEP réunie à Vienne une "liberté" qui fait de
lui le nouveau ''swing producer" de l'OPEP. Il est autorisé à augmenter sa production si
les prix augmentent, en cas d'effondrement de ceux-ci il pourrait baisser sa production
au dessous de son "minimum". Le cheikh Ali Khalifa Al-Sabah assure que son pays
fera un usage "responsable" de cette liberté. De fait Pétrole et Gaz Arabes estimera
sa production à 1.9 Mbj pour les neuf premiers mois de 1989 et à 2 Mbj en novembre
de cette même année. Cette tendance se poursuivra durant le premier semestre 1990
avec les conséquences que l'on sait.

D'aucuns affirmeront qu'il avait été incité à compromettre la reconstruction d'un Irak
sortant de huit années de guerre avec l'Iran. En fait si l'on prend en considération
l'ampleur de son déploiement international et les résultats médiocres de son aval
étranger, rien n'exclut que les raisons n'aient pu être strictement économiques. Son
appartenance à l'OPEP avec toute la discipline que cela suppose apparait -malgré les
bonnes dispositions qu'il affiche ça et là- de plus en plus difficile à concilier avec les
contraintes de celui-ci.

On ne peut pas ne pas conclure que ce type de stratégie industrielle présente donc un
risque grave pour l'unité des pays producteurs. Dans son esprit, procédant d'une autre
logique intégrante -amont/aval au lieu d'une solidarité de pays contrôlant l'amont- elle
peut même apparaître fondamentalement contradictoire avec celle-ci.

3PGA du 16 décembre 1989
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8.2.2 Le développement national de KPC

8.2.2.1 L'exploration et la production

L'effort de forage est très faible comparé aux autres cas étudiés. Pourtant le ministre
du pétrole, monsieur Khalifa Al-Sabah estimera que la capacité de production de son
pays va en augmentant; il la situe à 2.5 Mbj.:

"Nous avons des réserves d'environ 100 milliards de barils. Heureuse-
ment, chaque année depuis 1980 nous avons découvert (des réserves) de qua-
tre, cinq ou même dix fois le volume que nous produisons chaque année"4

En 1990 la Kuwait Oil Company (КОС) lance un appel d'offres pour une extension des
installations de production du gisement de Minagish à l'ouest du pays. La production
de ce gisement - qui donne du brut léger (34.4°API) - devait porter la production
koweitienne de brut léger à 200 000 bj; elle sera essentiellement utilisée par l'aval
national et international de KPC. Le coût de l'investissement est de l'ordre de 300
millions de dollars.5

Tableau 8.1. Evolution de l'effort de forage

En milliers de mètres linéaires.

1

Années

1978
1984
1985
1986
1987

Forages

16
35
27
61
63

Source CPDP.

L'effort, on le voit, est réduit. En 1988-89 on ne forera que trois puits d'exploration,
10 de développement et un puit de délimitation. KPC, faut-il le rappeler, est seul
opérateur sur le sol national.

4PGA du 16 décembre 1989
5PGA №508 du 16 mai 1990 et Pétrostratégies N°199 du 21 mai 1990
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Tableau 8.2. Evolution de la production

En milliers de barils/jour.

Aimées

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Production

2 499.8
2 613.5
2 773.4
2 989.6
3 196.7
3 283.0
3 020.4
2 546.1
2 084.2
2 145.4
1 969.0

Années

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Production

2 131.4
2 500.3
1 663.7
1 129.7
824.3

1 054.1
1 163.0
936.3

1 237.7
971.6

Source OPEP

1

Comme on le voit la production koweïtienne a baissée de 61.1% entre 1967 et 1987.
Entre 1972, où elle atteint un pic historique, et 1987 la baisse est de 70.4%, dans
l'intervalle les revenus pétroliers ont baissé de 82.5%.

8.2.2.2 Le raffinage national et la pétrochimie

Le koweit, desservi par une qualité de brut moyenne. -Leur densité est de 31°API et
leur teneur en soufre de l'ordre de 2.5%- a opté dès le départ pour un raffinage national
de très baut niveau technologique. Dès 1973 le Koweit disposait d'hydrocraquages de
résidus. Il a choisi un raffinage très hydrogénant de façon à mettre sur le marché des
produits de très haute qualité (gasoil et carburéacteur de très haute qualité).6 La
capacité d'hydrotraitement catalytique est de l'ordre de 401.5 milliers de barils jour.
Il s'est ensuite étendu vers l'aval étranger avec les résultats que Ton sait.

La capacité nationale de raffinage reste relativement stable depuis la fin des années 70;
elle est de 29.7 millions de tonnes en 1978, puis 31 millions de tonnes jusqu'à 1986; en
1989 elle s'établit à 33.5 millions de tonnes soit 35.3% de la production pétrolière de
l'année.

6Sources "Prospects of arab petroleum refining industry", OAPEC/EN1, Kuwait, december 1983 et
observations verbales de monsieur Claude Raimbault
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Le Kôweit consomme seulement 15.2% de la production de ses raffineries; celles-ci ont
pour vocation principale l'exportation. Le Koweït exportera 14.04 millions de tonnes
en 1981, 18.6 en 1984, 23.8 en 1986 et 28 millions de tonnes en 1988.

La production koweïtienne reste cependant importante en coupes lourdes comme on le
voit:

Tableau 8.3. Evolution de la production des raffineries

En pourcentage. Total et en millions de tonnes

4

11

Produits

Carburants auto
Kérozène
Fuel-oil fluide
Fuel-oil lourd
Autres produits

Total en %
Total en MTA

1979

4.5
18.0
19.1
44.8
13.6

100
22.29

1982

5.6
8.4

27.1
43.5
15.4

100
21.34

1985

4.6
10.2
23.8
47.3
14.1

100
28.93

1987

4.6
10.1
21.2
48.3
15.8

100
31.58

Calculs d'après source CPDP

Le Koweit a fortement investi dans son raffinage. Au terme de la modernisation de la
raffinerie de Mina Abdullah, inaugurée le 20 février 1989 il devrait exporter les deux
tiers de sa production pétrolière sous forme de produits raffinés de haute qualité a
indiqué un porte parole de KPC.7 Ce projet qui s'inscrit dans le programme d'extension
et de modernisation des capacités de raffinage koweïtiennes l'investissement consenti
s'ajoute aux 2.55 milliards de dollars déjà consacrés à la modernisation et l'extension de
la raffinerie de Mina al-Ahmadi. Sa réalisation a été prise en charge par deux filiales de
KPC, les sociétés Santa Fe Braun Ine et Braun Transworld. Les travaux ont augmenté
la capacité de Mina Abdullah de 75 000 bj à 200 000 bj et l'ont étendu à 12 produits.
Au total ce programme, lancé en 1980 a accru la capacité du pays de 27.6% pour un
coût de 4.7 milliards de dollars. D'autres travaux sont encore prévus dans le cadre de
ce programme, à Mina al-Ahmadi ainsi qu'à Shuaiba, la troisième raffinerie du pays.
La capacité de conversion a été portée à 53% par rapport à sa capacité de distillation
totale.8

7PGA du 1° mars 1989
8Sources PGA 1989 et Pétrostratégies 1989
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Selon" le BIP9 les travaux de modernisation de Mina Abdullah ont porté la capacité de
raffinage du pays à 770 000 bj

La pétrochimie n'est pas en reste puisqu'un nouveau projet est mis en oeuvre en 1990.
Son coût de Tordre de 2 milliards de dollars est entièrement financé par KPC. Ce
projet, qui permettra d'exporter 250 000 tonnes/an d'éthylène comprend huit unités:

Tableau 8.4. Développement pétrochimie koweïtienne

Unité

Craqueur d'éthane
Polyethylene H et В densité
Monoéthylène glycol et
triéthylène glycol
Aromatiques:
-Benzène
-Styrène monomère

Capacité

750
265

17

300
385

Unité

Polystyrène
Xylènes
- Paraxylène
- Orthoxylène

Capacité

150

400
150

t

Source Pétrole et Gaz Arabe.

Il n'est plus très intéressant de s'étendre davantage sur la modernisation des capacités
koweïtiennes et leur extension, la dernière crise et ses conséquences dévastatrices posant
désormais le problème sur de nouvelles bases. Il est utile, tout de même, de souligner
deux éléments:

• Le fort investissement de ce pays dans un axe stratégique majeur de sa politique
pétrolière: le raffinage d'exportation. A cet égard monsieur Kamel Наг ami, re-
sponsable de la commercialisation au sein de KPC indique que la vente de pro-
duits raffinés extraits à partir d'un baril de pétrole brut a une valeur ajoutée de
2 à 5 $/baril.

• La puissance technologique du groupe lui permet de mener ses travaux de mo-
dernisation et d'extension -c'est à dire la reproduction de son appareil productif-
par ses propres capacités d'étude et de réalisation constituées par croissance
externe.

8.2.2.3 L'industrie gazière

Avec des réserves de l'ordre de 1 378 milliards de mètres cubes et une production
commercialisée en 1988 de 6.49 milliards de mètres cubes, le Koweit n'est pas un pays

9N°6633 du 10 juillet 1990
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à vocation gazière affirmée. Il ne figure d'ailleurs pas parmi les exportateurs de cette
matière.

Nous savons que ce pays a une production gazière insuffisante pour satisfaire ses be-
soins. Ainsi l'usine d'extraction de GPL mise en service en 1979 travaille-t-elle très au
dessous de sa capacité nominale qui est de 4.6 MTA de GPL.

Pour répondre à cette situation trois actions ont été engagées:

• Récupération des gaz torchés. Le "South Gas Project" a été mis en chantier pour
récupérer les gaz des champs de Wafra et Kafji dans la zone neutre.

• L'exploration et la recherche de gaz non associé à terre n'ayant pas donné de
résultats, KPC a poursuivi ces activités en mer.

• Projet d'interconnection avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe.

8.2.3 Situation générale de KPC, l'organisation et la situation
financière

8.2.3.1 Situation générale et organisation

Le koweit a massivement investi à l'étranger durant la décennie 1980. Son action a
porté sur toutes les branches du secteur des hydrocarbures: exploration, production,
raffinage, distribution, industrie pétrochimique, et d'engrais.

Elle est principalement coordonnée par un holding d'Etat, la Kuwait Petroleum Corpo-
ration, (KPC) qui opère à travers une série de filiales spécialisées, les plus importantes
sont:

1. Dans l'amont pétrolier:

• La Kuwait Foreign Petroleum Exploration Compagny (KUFPEC) qui opère
dans tous les pays à l'exception de la Grande Bretagne et des Etats-Unis.

• La Santa Fe, acquise en 1981 pour 2.5 milliards de dollars et qui opère dans
l'amont américain.

2. L'aval pétrolier est pris en charge par deux sociétés:

• La Kuwait National Petroleum Company (KNPC) qui est chargée de l'aval
national. Elle contrôle une importante capacité de raffinage ainsi que le
réseau national de distribution. Néanmoins durant le second trimestre 1989
KPI a installée sa première station service au Koweit même. Décision a été
prise, en effet, d'aménager l'organisation de l'aval koweïtien en spécialisant
KNPC uniquement dans le raffinage national, laissant la distribution na-
tionale et internationale à KPI.10

10PGA du 1° septembre 1989
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Elle est liée à la société mère par ' u n accord de raffinage" celui-ci est en train
d'évoluer vers un "accord de partenariat commercial" où la filiale achèterait
le brut auprès de sa société mère aux prix du marché mondial. n

• La Kuwait Petroleum International (KPI) déployée à travers l'Europe. KPI
par le biais de sa marque Q8 est un important distributeur pétrolier eu-
ropéen. Il déclare détenir 5% du marché européen de distribution des pro-
duits pétroliers au détail. Par croissance externe il a acquis réseaux, tech-
nologie et expérience.

8.2.3.2 Les résultats financiers

En 1985/86 les recettes de ventes de produits raffinés (1 241.3 millions de DK)12 ont
dépassé pour la première fois les recettes de vente de brut (976.8 M DK). Les recettes
baisseront de 27.2% en 1986/87 du fait de la baisse des prix du pétrole en 1986. Le total
des recettes baissera de 30.4% dans l'intervalle. Cela n'empêchera pas les bénéfices nets
du groupe d'augmenter de 30%, passant de 54 à 70.5 M DK.13

En 1987/1988 le résultat net d'exploitation est alors de 120.3 M DK; pour l'exercice
suivant il reste de l'ordre de 120.7 M DK. Les recettes ont été respectivement de 2.61
G DK et 2.66 G DK, les dépenses de 2.4 à 2.5 G DK. 14 Pour ces deux exercices il n"y
a que peu de changements si ce n'est une légère progression des ventes de produits. En
monnaie courante la progression entre 1985/86 et 1988/89 est de 123.5%.

La progression des bénéfices en 1989/90 est de 13%. par rapport à l'année précédente.
Ils s'établissent alors à 136.6 M DK.15. On peut donc considérer que les résultats du
groupe restent stables malgré les turbulences du marché pétrolier. Le groupe n'apparait
pas être en crise par ce fait.

La politique d'intégration internationale vers l'aval, privilégiée au niveau des investisse-
ments par rapport au développement de l'amont (national et international), est-elle un
facteur de renforcement du groupe ? Cela ne semble pas être l'avis de Pétrostratégies
qui affirme:

"La politique financière et fiscale que les koweïtiens suivent en matière
d'intégration dans l'aval à l'étranger est peut-être en train de toucher ses
limites."16

L'hebdomadaire révèle que les pertes subies par les filiales de KPC dans l'aval étranger
(raffinage, distribution, services et pétrochimie) ont dépassé les 2.8 milliards de dollars
entre 1986 et 1988. Que penser alors des résultats avancés plus haut et qui indiquent
une stabilité des résultats du groupe ?

U PGA №508 du 16 mai 1990
1 2 1 dinar koweïtien (DK) = $3.54 (fin juin 1987
13Source Pétrole et Gaz Arabe, du 1° mai 1988
" 1 DK = $3.46. Source PGA N°485 du l°juin 1989
151 DK = $3.389. Source PGA N°491 du 1° septembre 1989
16Pétrostratégies du 10 juillet 1989
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En fait la politique - dictée par des considérations fiscales - suivie consistait à laisser
les filiales afficher des pertes en fin d'exercice, les bénéfices étant concentrés au niveau
du groupe basé au Koweit. Cela obligeait à augmenter périodiquement le capital de
ces filiales. De fait le capital de ces sociétés a augmenté de 68% en quatre ans, passant
de 3.2 à 5.3 milliards de dollars.

Le président de KPC et ministre du pétrole, Ali Khalifa Al-Sabah, reconnaît implicite-
ment ces limites lorsqu'il affirme:

Qu'"une part considérable des fonds de la KPC est engagée dans de
grands projets qui n'ont pas encore contribué aux revenus de la compag-
nie, ainsi que dans des investissements ayant des objectifs stratégiques à
long terme qui ne donneront leur résultat économique q'après un certain
temps."17

Mais l'aval n'est pas la seule source d'inquiétude puisque Kufpec a vu ses pertes
s'aggraver en 1988/89 où elles atteignent 8.16 millions de dinars koweïtiens contre
4.92 pour l'exercice précédent. On se doit d'être nuancé pourtant cas il s'agit ici d'une
activité où l'investissement élevé ne génère des revenus qu'après l'entrée en phase de
développement des gisements découverts. Nous savons qu'il y eut des découvertes.
Le rapport annuel 1988-89 du groupe annonce, néanmoins, une rationalisation de
l'activité de cette filiale. De nombreux permis sont abandonnés qui n'ont pas donné
de découverte: Australie, Egypte, Italie et Espagne.

v l

17Pétrostratégies, OpCité
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Tableau 8.5. Résultats du groupe KPC

En millions de dollars.

Filiales enregistrées au Koweït
Kuwait Petroleum Corp.
Kuwait National Petrol. Co.
Kuwait Oil Tanker
PIC
Kuwait Aviation Fueling Co

Filiales enregistrées à l'étranger (1)
KPC (US Holding) USA
KPC International NV. Europe
Petrochemical Industries
Holding NV Europe

Recettes
1987

8 574
510
103
97
65

1218
1943

68

Recettes
1988

10 306
486
106
105
64

870
2 651

67

Résultat
1986

198
229
26
-40
16

-329
-391

-988

Résultat
1987

258
229

8
-79
13

-358
-74

-38

Résultat
1988

429
268
-8

-19
12

-261
-393

-3

Source Pétrostratégies, d'après rapports annuels KPC.
(1) 1986: année pleine pour PIH N.V; 6 mois pour KPC US Hold.; 18 mois pour KPC
Europe

En 1989, indique le BIP18, on assiste à une embellie. Les résultats font un bond de
75% atteignant 1.19 milliards de dollars contre 0.68 en 1988.

8.2.4 La stratégie koweïtienne de placements à l'étranger.

8.2.4.1 Introduction

Un organisme d'Etat le Kuwait Investment Authority (KIA) et son antenne interna-
tionale le Kuwait Investment Office (KIO), basé à Londres crée en 1964, est chargé des
investissements financiers, il détient un ensemble de participations dans des sociétés
industrielles et financières en Europe, principalement au Royaume-Uni et en Espagne.

KIO a été créé et développé par une élite de cadres koweïtiens entourés de conseillers
britanniques de haut niveau. Il eut une grande autonomie vis-à-vis de l'émirat qu'il
perdit graduellement. Il emploie près de 100 employés, pour l'essentiel britanniques.

18N°6633 du 10 juillet 1990
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Une controverse entoure le montant réel de ses avoirs à l'étranger. Selon un rapport
publié par le Sunday Time et cité par la revue Pétrole et Gaz Arabe du 16 juillet 1988 :
ils seraient de l'ordre de 170.2 G$ (dont 25.5 G$ en Grande Bretagne); depuis, le chiffre \
de 200 G$ est le plus cité. 19 ";

Le KIO s'est montré particulièrement actif sur les marchés boursiers européens en 1987 * <y
et 1988. Il a pris une importante participation dans le groupe pétrolier britannique BP i
qu'il a été ensuite tenu de réduire; il a également pris des intérêts dans des banques et ]
des sociétés industrielles en Espagne. '

Ces investissements sont couverts par deux fonds nationaux:

• Le Fonds de Réserves des Générations Futures, le principal outil pour les in- : |
vestissements à l'étranger et qui recueille les meilleurs placements à long terme.
Conformément à une loi en vigueur, 10% des recettes budgétaires doivent être
transférées chaque année au FRGF; entre 1979 et 1981 cette proportion a atteint
28%. Ce fonds ne pourra être entamé avant l'an 2001. ,

• Le Fonds de Réserves Générales, il est le volant de manoeuvre du gouvernement.
Il assumera les investissements "politiques" dans le pays ou dans les pays amis et
dont la rentabilité est moins évidente. Il servira, après la chute des prix pétroliers
en 1986, à couvrir le déficit budgétaire, ce en vendant 20% de ses actifs.

Ces deux fonds agissent sous la tutelle de la Kuwait Investment Authority (KIA).

8.2.4.2 Les placements en Grande-Bretagne et la "crise BP"

A l'origine le Koweit a déployé son activité de financier international à partir de ,̂
l'ancienne puissance coloniale. KIO installera donc son siège à Londres. Cet organisme,
faut-il le rappeler, jouit en Grande-Bretagne d'une '"immunité fiscale" qui lui permet w^
de ne pas payer d'impôts.20 x

"KIO est le premier investisseur institutionnel de la place de Londres. 21 ,
Depuis des années il place l'immense fortune des pétrodollars koweïtiens en
toute discrétion. Jusqu'au jour où ce Fort Knox de la finance koweïtienne
sortit de l'ombre. Et avec quel éclat ! En deux temps, trois mouvements,

19L'après Guerre du Golfe a remis en cause -pour des raisons évidentes- un certain nombre de ces
données. 11 faut donc s'attendre que ce pays, pour financer sa reconstruction, vende certaines de ces
participations. Il n'est pas dans l'objet de cette thèse d'analyser ce développement imprévu de sa
stratégie financière internationale. Retenons cependant deux idées force: Le niveau de ces participations
va certainement baisser, d'une part, d'autre part au vu de la maîtrise par ce pays des opérations
financières internationales, on peut affirmer que l'essentiel sera préservé. Enfin il ne semble pas que cet
accident compromette la stratégie d'ensemble; elle sera certainement appelée à un nouvel élan sitôt le
pays restabilisé.

20Voir en annexe du chapitre l'état des participations en Grande-Bretagne en 1988
2'On lui prête entre 60 et 90 milliards de livres sterling de fonds gérés alors que le premier investis-

seur institutionnel britannique, la compagnie d'assurances Prudential Corp ne représente que 20 à 30
milliards. (Source AGEFI)
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il a croqué un cinquième du capital de British Petroleum. La troisième
compagnie pétrolière mondiale, fleuron de l'industrie britannique. " dit de
lui l'AGEFI22

Le 5 décembre 1987 KIO acquiert 4.9% des actions de la British Petroleum. En
décembre 1987 KIO détenait 11.52 % de BP. Il devait porter cette participation à
17% à la fin de l'année puis à 22.06% en mars 1988. De fait KIO annonce le 19 février
détenir 19.53% du capital du groupe britannique; elle atteindra 21.6% courant 1988.

En quelques semaines KIO déboursera donc près de 800 millions de livres sterling pour *
devenir le principal actionnaire du groupe britannique. Au total il investira près de 4
milliards de livres sterling dans cette opération.

L'inquiétude monte autant au niveau de BP qu'à celui du gouvernement britannique,
ce d'autant que KIO s'est refusé de s'engager à limiter sa participation. Le président
de BP, sir Peter Walter, fait part à "son vieil ami", le cheikh Khalifa Al Sabah de son

""" souhait de voir le groupe koweïtien limiter sa participation. Cependant, indique-t-il à
la presse le 18 février 1988,23 il n'a pas été possible de convenir d'un plafond satisfaisant
(BP proposait 20%) pour la partie koweïtienne. KIO s'étant néanmoins engagé à ne
pas intervenir dans la gestion de BP, il ne considère cette opération que comme "bon
investissement à long terme". KIO acceptera de réduire ses droits de vote à 14.9%. La
convention signée par KIO avec le groupe britannique indique:

"Le Koweit utilisera sa part dans BP simplement pour protéger son
investissement et non pas pour accroître l'intérêt commercial ou politique
du pays" 24

4 • Le groupe financier koweitien s'engage à ne pas faire obstruction aux nominations
^ proposées dans BP ni à réclamer un .siege au conseil d'administration.

VA»

\ Les pétroliers britanniques sont aussi inquiets de la réaction des marchés, aussi n'insis-
tent-ils pas dans le bilan qu'ils présentent à la presse des principaux événements de
1987 sur les acquisitions koweïtiennes. Ils craignent par dessus tout des réactions de
défiance aux Etats-Lfais où BP détient 100% du capital de Standard Oil.

meriem

Le gouvernement britamiique, par la voix de son ministre du commerce et de l'industrie,
Lord Young, a justifié ainsi la position de son pays:

"II faut tenir compte de l'influence qu'un actionnaire de la taille du KIO
peut avoir sur la marche d'une affaire. Même si ses droits de vote dans BP
ont déjà été limités à 14.9%, le Koweit est membre de ГОРЕР, l'un des plus
grands cartels mondiaux, et nous ne voulons pas participer à un cartel". 25

22Agefi du 24 mars 1988
"Pétrole et Gaz Arabe, du 1° mars 1988 et AGEFI du 24 février 1988
24Tribune Economique, 10 août 1988
25Le Monde du 6 octobre 1988
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Pionnier d'une stratégie le Koweït semble bien dérangeant; il est intéressant de noter
que son intervention, faite dans la plus pure légalité et la plus grande transparence, la
première de cette ampleur, met en quelque sorte ses partenaires au pied du mur, les
piège dans les nasses de leur propre doctrine. 26

Si le recyclage des pétrodollars, appelé de tous ses voeux par le système financier
international du temps où les prix explosaient, se traduit par un déplacement de pouvoir
au sein de l'économie mondiale des hydrocarbures, alors il remet en cause tout le
système. Gouvernements et opérateurs s'activeront à le ramener à son objet réel,
soit augmenter la part de la rente prélevée par les pays consommateurs et par voie de
conséquence retarder l'intégration des pays du Sud, seule voie pour leur développement.

L'intervention koweïtienne ne semble pourtant pas à première vue avoir un lien di-
rect avec la stratégie d'intégration vers l'aval, même si elle a pu faire naître de fortes
suspicions du coté britannique à cet égard. Comme le note Pétrole et Gaz Arabes:

"KIO, qui est indépendant de la Kuwait Petroleum Corporation (KPC),
cherche un investissement à long terme rentable, plutôt qu'une prise de
contrôle de la société britannique"2'

Rien n'exclut pourtant que dans la stratégie koweïtienne le lien ne s'établisse à l'avenir.
Le gouvernement britannique a-t-il anticipé en déclenchant cette crise avec KIO ? La
commission des monopoles et des fusions enquête à la demande du gouvernement bri-
tannique sur les conséquences pour l'intérêt général de cette participation et recom-
mande sa limite à 9.9% dans un délai d'un an et la limitation immédiate de ses droits de
vote à ce niveau. Le gouvernement britannique entérine ces recommandations tout en
portant le délai de vente des parts à trois ans. KIO après avoir exprimé son "extrême
mécontentement" et menacé de porter l'affaire devant la justice s'est rangée aux argu-
ments du gouvernement britannique.

Pourtant selon la législation britannique, KIO n'avait pas à faire connaître ses inten-
tions aussi longtemps qu'il contrôlait moins de 30% des parts de BP. (Au delà de 29.9%
KIO est obligée de lancer une OPA.) Il devait seulement, au delà de 15%, acquérir moins
de 10% en une semaine et avertir le marché dans les cinq jours en cas d'achat de plus
de 1% des parts. Le 18 décembre 1987, la Tribune Economique faisait remarquer:

"Si KIO décide de poursuivre sur sa lancée, le gouvernement britannique
ne dispose d'aucune arme pour l'empêcher d'acquérir 30% de la première
compagnie pétrolière du pays"

L'avenir ne lui donnera pas raison.
26AGEFI du 24 février 1988 observe: "Si KIO n'avait pas acheté autant d'actions de BP, la dernière

phase de la privatisation du groupe se serait soldée par une perte non négligeable pour la banque
d'Angleterre." De fait la privatisation du groupe britannique, enclenchée en pleine crise boursière, avait
mal démarrée. Peu d'investisseurs s'étaient manifestés et KIO a pu acquérir les actions BP, dont personne
ne voulait alors, à moindre frais.

27PGA №448 du 16 novembre 1987
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KIO réalisera, toutefois, à la revente des parts à la direction de BP un bénéfice de 380
Millions de Livres Sterling soit un taux de rendement de l'investissement de plus de
30%.28

Cette crise qui avait opposé KIO à l'Etat britannique lors de sa prise de participation
dans le groupe BP est édifiante. Elle montre les limites que peut rencontrer une
telle stratégie et qui tiennent souvent à la souveraineté de l'Etat où s'opèrent ces
investissements. Celui-ci peut à tout moment les limiter voire les geler s'il considère
qu'ils compromettent ses intérêts. Dans la mesure où ils s'accompagnent du transfert
d'un pouvoir décisionnel vers le pays producteur ils perdent leur intérêt pour le pays
bénéficiaire. Rien n'est donc moins sûr que ces investissements. A cet égard les réserves
du docteur Nicolas Sarkis semblent tout à fait justifiées.

KIO détient d'autre part 100% du capital du groupe immobilier britannique St. Martin
Properties

1

8.2.4.3 Les placements en Espagne

En Espagne les investissements de KIO sont estimés à fin 1988 à 2.4 G$ et sont con-
centrés dans les secteurs des produits chimiques, du papier et de l'alimentation.

Il contrôle deux groupes papetiers: Torras Hostench (47.9%) et Incapsa et détient
d'importantes parts dans les trois principales sociétés chimiques espagnoles: Explosivos
Rio Tinto (ERT) où il siège au conseil (il en détient 35% des parts), Cros et Trilla (II
détient 15% des parts de chacune de ces deux sociétés). Il détient en outre 15% des
parts du groupe pétrolier privé Cepsa. En accord avec le gouvernement espagnol les
sociétés ERT et Cros ont été fusionnées dans une nouvelle société chimique: Fosforico
Espanol. 29 Ce serait l'une des plus importantes d'Europe avec un chiffre d'affaires de
près de 2.4 milliards de dollars.

Comme le note le quotidien Les Echos: "Le Koweit est en train de faire de l'Espagne
sa plate forme chimique, notamment dans le domaine des engrais." 30

II est présent dans l'hôtelerie avec la chaîne Hotesa, dans l'agro-alimentaire avec la
société Las Lomas et dans l'immobilier avec Prima Immobiliera.

Poursuivant son déploiement en Espagne il fonde en décembre 1987 Cartera Central.,
une société d'investissement. Détenant 44.8% du capital il est associé avec la sociétés
"Construcciones et Contratas SA (CONYCON)" (51.2%) ainsi que Torras Hostench
(4%) qu'il contrôle déjà. Cette société contrôle la première compagnie pétrolière privée
espagnole la CEPSA.

Les deux sociétés ont réuni dans Cartera Central les intérêts qu'elles détenaient dans
deux banques espagnoles: Banco Espanol de Credito (BANESTO) et Banco Central.
Cartera en devient le principal actionnaire. Des pressions de la part des autorités
se sont exercées sur KIO pour qu'il vende ses parts dans Cartera Central (48.8%) à

28PGA №483, OpCité
29Pétrole et Gaz Arabe du 1° juin 1988
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CONYCON. KIO a annoncé le 3 mars 1989 qu'il vient de "ratifier sa volonté de se
maintenir dans la société." 3l

Le Koweït a annoncé le 25 mai 1988 quïl limitait désormais les investissements dans
ce pays. Il a informé d'une évolution de sa démarche; elle est intéressante à souligner:
Son objectif est de transformer les principales sociétés qu'il contrôle en sociétés multi-
nationales qui effectueraient des investissements dans les autres pays chacune dans son
domaine. Il compte y consacrer alors 800 M US $. Torras Hostench a, dans ce sens,
été réorganisée en holding chargé de gérer les intérêts de KIO dans le domaine des in-
dustries chimiques, de l'alimentation et du papier; son capital a donc été accru de 400
millions de dollars en décembre 1988. Elle acquiert alors 50.1% du capital de la société
belge Cellulose des Ardennes. On voit donc que sous-ensemble par sous-ensemble le
Koweit, par le biais de ses deux groupes, construit un édifice international qui apparait
d'une grande cohérence. Les secteurs pressentis sont bien ciblés: pétrole (amont et
aval), chimie, ingénierie, construction, banque.

11

8.2.4.4 Les placements en Allemagne

KIO a pris un certain nombre de participations dans ce pays; parmi les plus significa-
tives on notera le contrôle de:

• 24.9% du capital du chimiste allemand Hoechst

• 17% du capital du groupe Daimler Benz (Mercedes)

• 10%i du capital du groupe VAG (Vokswagen Audi).

• 15% du groupe Metallgesellschaft.

• 17% du groupe électrique Siemens.32

Dans ce pays KIO se sera donc intéressé à des valeurs sûres, des groupes phares de
l'industrie allemande.

8.2.4.5 Les autres placements

• Aux Etats Unis la Citybank a constitué pour le Koweit un portefeuille d'action
où figurent toutes les vedettes de Wall Street: General Motors, Du Pont De
Nemours, Kodak, Procter and Gamble, American Express, Burroughs, IBM,
Honeywell, Caterpillar, General Electric, Schlumberger, Arco, Conoco, Philips,
Mac Donald, ATT, etc.. à hauteur de 4 à 5%.33 La liste, rendue publique en
1981, scandalisera l'Amérique.

31BIP №6309 du 17 mars 1989 el PGA du 16 mars 1989
32Source PGA du 16 juillet 1988, Les Echos, Agefi et diverses.
3 3V. Maurus 1988, OpCitée
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• En juin 1988 KIO a acheté une participation de 10.3% dans la société canadienne
"Consolidated Bathrust Inc" pour un montant de 162 M$; il a revendu cette
participation début 1989 avec un bénéfice de 65 M$.

• En avril 1988 KPC a fondé une nouvelle filiale appelée "Gulf Industrial In-
vestment Company" (GIIC) chargée de racheter les actifs de l'Arab Iron and
Steel" (AISCO) basée à Bahrein et qui était en liquidation depuis un an.

• KIO est présent dans l'hôtelerie en Afrique du Nord (Maroc et Tunisie)

• II est aussi présent en France dans l'immobilier

8.2.4.6 Quelques observations en guise de première conclusion

Y a-t-il un lien entre stratégie de placements à l'étranger et stratégie pétrolière inter-
nationale ?

On aurait pu s'attendre du Koweit qu'il concentre ses investissements à l'étranger
autour du secteur des hydrocarbures; pourquoi ne Га-t-il pas fait alors que, fort de ses
réserves, il aurait pu prétendre, ce faisant, à une place majeure dans ГЕМН ?

Nous pouvons apporter deux séries de réponses:

• Refus d'établir -en empiétant par trop sur leur terrain- une relation antagonique
avec les compagnies alors même qu'il est en phase d'expansion. La stratégie de
déploiement international se fait au contraire avec celles-ci.

• Souci de diversifier son portefeuille d'activités pour partager les risques.

A cet égard le ministre koweïtien des finances à déclaré à Pétrole et Gaz Arabe:

"La politique du gouvernement dans ce domaine (des placements à
l'étranger) est basée sur des stratégies à long terme et non pas sur des
prises de bénéfice rapides. (...) Nos investissements sont effectués sur
la base de leur rentabilité et non pas sur leurs valeurs boursières."

34 KIO n'en a pas moins perdu 5 à 8 milliards de dollars, selon certaines sources,
dans le krash boursier de 1987.

L'industrie pétrolière dans les années 80, particulièrement l'aval, se singularisait en
effet par la grande incertitude qui entourait l'investissement avec ses conséquences:
raffineries géantes de Caraïbes à l'arrêt, démantellement de capacités de raffinage non
rentables en Europe, ULCC et VLCC désarmés et errant, dans les Fjords norvégiens,
investissement dans le raffinage d'exportation des pays producteurs.

On peut donc considérer que les placements financiers pouvaient viser à répartir le
risque. Mais on se doit de mentionner que cette stratégie est chronologiquement

34PGA №448 du 16 novembre 1987

475



1

antérieure au déploiement international de KPC. Le Koweit serait donc passé d'une
politique toute pragmatique de rentabilisation de son "'bas de laine" au développement
international qu'on lui connait aujourd'hui. La stratégie de KPC a donc prolongé celle
plus ancienne de KIO, pour se l'assujétir à l'avenir ?

Mais le lien n'était-il pas inévitable; plus encore ne transcende-t-il pas les choix fon-
damentaux koweïtiens, quoi que disent les discours ? On peut citer les faits: les
cessions opérées en 1988 par KIO à KPC de participations détenues par KIO dans des
sociétés proches du domaine de compétence de KPC. La prise de participation dans
BP peut, d'autre part, ne pas être dénuée d'arrières pensées pétrolières, de même que
l'intervention dans la pétrochimie espagnole. On peut rappeler aussi que le ministre
du pétrole est membre de droit du conseil du Kl A.

Autre élément important, le recentrage annoncé des investissements internationaux
vers les pays d'Extrême-Orient - on sait tout l'intérêt que présente cette zone pour la
KPC -.11 peut donc apparaître que l'intervention de KIO anticipe et prépare celle plus
porteuse de sa soeur KPC. Le Koweit a une vision de long terme de son déploiement
international. Il veut, de toute évidence, réaliser ses objectifs en jouant avec rigueur et
harmonie de tous les instruments qu'il s'est constitué. Son intérêt à long terme est de
consolider sa position dans la filière pétrolière. Ne parle-t-on pas de lui comme d'un
Major potentiel ?

Pour ce faire en tant qu'investisseur international il veut être rassurant. Il ne veut pas
"faire de vagues", cet "Etat rentier parmi les plus fortunés et les plus secrets du monde,
Koweit SA., une société très anonyme. (...) Deux cents ans de pétrole sous terre et
... de l'argent, beaucoup d'argent. Une fortune systématiquement placée depuis vingt-
sept ans sur toutes les places financières, et qui rapporte aujourd'hui en dividendes
presque autant que les revenus de l'"or noir".35

Parlant de l'affaire "Générale de Belgique" où le Koweit était à la fois actionnaire des
trois principaux protagonistes, Véronique Maurus a ces mots:

"Que les passionnés du feuilleton belge se rassurent: les Koweïtiens
n'interviendront pas. Neutres ils sont, neutres ils resteront, fidèles à leur
doctrine de non-ingérence. Des actionnaires "dormants", obsédés de secret,
tapis à Koweit dans une aile discrète du très moderne complexe ministériel
et à Londres dans les bureaux anonymes à l'ombre de la cathédrale Saint-
Paul."

Mais le non interventionnisme koweïtien a ses limites, même si le conseiller financier
de l'émir Jaber, monsieur Khaled Abou Seoud, affirme: "Nous ne spéculons pas, nous
n'intervenons pas dans la gestion, nous n'exerçons pas même nos droits de vote".
On est bien obligé de noter que les opérations spéculatives ne rebutent pas tant les
financiers koweïtiens. Ainsi ont-ils procédé en 1985 à l'achat et la vente en moins de
vingt quatre heures de 22% du capital de la société britannique Exco pour un bénéfice
de 6 millions de livres. D'autre part ils semblent moins réticents à siéger dans les

35Véronique Maurus In Le Monde Affaires 12 mars 1988
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conseils d'administration et à intervenir dans la gestion des entreprises contrôlées; il
en est ainsi de l'Allemand Hoechst ou des participations espagnoles de KIO. Cette
auto-limitation peut sembler d'ailleurs contre-nature.

Rien ne permet donc d'exclure non seulement une relance des participations une fois le
pays reconstruit, une restructuration des actifs et une intervention plus affirmée dans
la gestion des entreprises contrôlées. Tout porte à croire que la stratégie pétrolière
internationale de l'émirat constituera l'axe de son développement international futur.

8.2.5 La stratégie pétrolière internationale du Koweït.

8.2.5.1 L'amont international de KPC

KPC s'est lancée dans l'exploration hors de ses frontières dès 1981. Par le biais de ses
deux filiales KUFPEC et SANTA FE, elle détient une trentaine de permis d'exploration
situés dans une douzaine de pays et est opérateur sur un tiers de ces permis. Selon
monsieur Faisal al-Kazmawi, président de Kufpec, l'exploration à l'étranger "est encore
un autre moyen d'investir les capitaux koweïtiens dans un domaine où nous avons acquis
de l'expérience"' 36

KPC est le seul GPIPP à disposer d'un amont étranger.

A/ KUFPEC

En 1985 KUFPEC prend le contrôle à 100% de l'International Energy Development
Corporation (IEDC) où elle avait déjà des intérêts; elle la fusionne en 1986 avec sa
filiale britannique.3'

KUFPEC a créé en Grande Bretagne une société de services appelée Kuwait Foreign
Petroleum Exploration Services Company. Elle détient des permis d'exploration à
travers le monde à l'exception de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis où opère Santa
Fe.

Elle est présente dans plusieurs pays:

• Egypte sur le permis d'Amal où elle est associée à hauteur de 73% avec TOTAL;
ce permis est déjà en production. Elle a obtenu le permis de Ras Kanayes dans
le désert occidental égyptien.

• En Australie sur le permis d'Harriet (11 000 bj). KUFPEC dispose de 12 permis
dans ce pays.

• En Indonésie elle est présente avec Chevron sur le gisement offshore de Anoa
dont la production devrait avoir démarré en 1990 au rythme de 24 000 bj ainsi

PGA №478 du 16 février 1989
37Pétrole et Gaz Arabe N°483 du 1° mai 1989
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que sur le gisement de Sawin où une production de 18 000 bj est prévue à mi
1991.

• En Chine Kufpec a mis à jour en collaboration avec Atlantic Richfield (Arco)
le gisement de gaz de Yacheng. Elle essaye de "former un consortium avec des
sociétés américaines, chinoises et japonaises en vue de construire une usine de
GNL orientée vers l'exportation" indique son président.

• Au Yemen du Sud dans le permis de d'East Shabwa dont TOTAL est opérateur,
au Pakistan dans le permis de Tajjal, en Tunisie, au Congo où, associée avec
Amoco elle a découvert du pétrole sur le permis en mer "Marine 1", en Italie, en
Malaisie.

• En mars 1990 cette société a été autorisée à effectuer des travaux d'exploration en
Turkménie, deuxième région gazière de l'ancienne Union Soviétique. L'investissement
prévu est de l'ordre de 25 millions de dollars.

• Kufpec intervient aussi en Algérie.38 Les découvertes réalisées en Indonésie mais
aussi en Chine et au Congo devraient être mises en production dans les années
1990.39

A la fin de 1985 Kufpec détient des permis allant de 1.25% à 100% dans trente asso-
ciations et treize pays. Elle est opérateur sur sept de ces permis. Elle est présente sur
le champs gazier de Yacheng en Chine,

A la fin de 1988 les gisements en production dans lesquels KUFPEC a des intérêts ont
produit au total 60 000 bj de pétrole.

1 ••

B/ SANTA FE International

Le cas de cette filiale est un exemple type de croissance externe. Société de forage
et d'ingénierie basée en Californie, elle a été acquise en 1981 pour un montant de 2.5
G$. L'année suivante par son biais KPC prend le contrôle d'une autre compagnie
américaine: Androver Oil Company de Tulsa (Oklahoma) pour un montant de 150
M$. Cette société possédait déjà un patrimoine minier estimé à 16 МЫ. de réserves
de pétrole et 6.3 G m3 de réserves de gaz naturel, ainsi que 14 appareils de forage.

Le processus de croissance externe se poursuit en avril 1985 lorsque SANTA Fe acquiert
la société de forage en mer Keydril pour 290 M$. Elle la fusionnera ensuite avec la
filiale de forage d'Androver; ces deux sociétés seront ensuite intégrées dans une nouvelle
filiale appelée: Santa Fe Drilling Company. En février 1986 la filiale d'ingénierie de
Santa Fe, C.F Braun and Company, est rebaptisée Santa Fe Braun Incorporated. Le
rapport annuel 1988-89 du groupe KPC annonce pourtant la cession future de cette
filiale, ce afin que la société mère de celle-ci, Santa Fe International Co "puisse mettre

38Voir Chapitre précédent
39Source Pétrole et Gaz Arabe 1989
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; l'accent sur ses autres activités, plus profitables, de forage, d'expansion de ses droits
miniers et d'exploration", celle-ci continuant d'accroître son parc d'appareils de forage. '

D'autre part Santa Fe crée une filiale, la Santa Fe Minerais, qui se spécialisera dans <
l'exploration-production.

Ainsi donc, si Kufpec intervient dans les pays du Tiers-Monde, le Moyen Orient et ,
quelques pays industrialisés, Santa Fe se voit tournée vers les Etats-Unis (Golfe du 1
Mexique) et surtout la Grande-Bretagne où elle intervient en Mer du Nord par sa ]
filiale Santa Fe Minerals (UK) Ltd. Elle y détient des participations dans quelques «
permis d'exploration et trois permis de développement. Deux découvertes ont été
faites en association: champs d'Alba (association conduite par Chevron) et Gryphon.

Cette répartition géographique veut privilégier l'expérience accumulée par les capacités '
acquises, leur organisation et leur culture d'entreprise. Comme ailleurs les Koweïtiens
évitent les changements brutaux, les grandes restructurations. Ils favorisent par là
même, par leur décentralisation et leur grande spécialisation, une meilleure gestion des
activités. '

8.2.5.2 L'aval international de KPC

A/ La démarche koweïtienne

a) L'acquisition

En mars 1983 KPI acquiert les actifs en aval detenus par Gulf dans les pays du Benelux.
Monsieur Eddy Davis, directeur de raffinerie, aujourd'hui employé de KPI déclarait
au journal Le Monde: "Le Koweït a apporté l'argent et le pétrole. Il a obtenu les

. ч installations et l'expertise." Un membre de l'équipe de monsieur Davis, ancien employé
\L4i lui aussi de Gulf, ajoute: w4

^ t
"Les américains raisonnaient à très court terme. Les Koweïtiens savent

-. qu'ils ont l'avenir et la ressource pour eux. Us parient sur le futur, se
développent tranquillement. Ce sont de bons gestionnaires, économes de
leur argent, mais qui acceptent de perdre un peu pour gagner plus tard et
beaucoup. C'est plus sécurisant de travailler avec eux."

Monsieur Nader H. Sultan, Président de la Kuwait Petroleum International Ltd, ex-
plique ainsi cette acquisition qu'il considère comme une "'opportunité unique":

"Ils (Gulf) ont vendu au moment où la rentabilité était la plus mauvaise. » ^
Ils ne voyaient que des perspectives négatives. Nous avons pensé: cela ne
peut être aussi désespérant. Avec le recul nous avons eu raison. Même si
nous devions vendre demain ces actifs, nous aurions fait des profits car ils
se sont beaucoup valorisés"
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De fait le retournement du marché a relancé la consommation et, ainsi que l'évolution
des formules contractuelles (net back), redressé les marges de raffinage donnant une
toute autre dimension à ces investissements.

Monsieur Nader H. Sultan expose ainsi la démarche de son groupe:40

"A tous ceux qui pourraient envisager de suivre la même voie (que le
Koweit), je voudrai dire que la décision initiale peut devenir moins com-
plexe si d'abord ils établissent des objectifs clairs dans leur engagement en
aval; ensuite, s'ils évaluent les avantages économiques relatifs des différents
marchés régionaux; troisièmement s'ils fixent des critères d'appréciation des
candidats à l'acquisition et ... s'ils s'y tiennent"

1

Un pétrolier britannique reconnaît: "KPC est un concurrent agressif, mais pas déraiso-
nnable". C'est dire si ce groupe a réussi à tranquilliser ses concurrents. Monsieur Nader
H. Sultan insiste sur les limites du déploiement de son groupe: "II est exact qu'à terme
la KPC peut remplacer les majors, là où elles ne produisent pas (...) Mais Shell a 20%
du marché britannique, nous 2%. A terme, 5 à 7% seraient assez pour nous rendre
heureux". Sauf cas exceptionnel (Danemark où la vente du réseau BP et la présence
d'une raffinerie ont créé l'occasion), KPI ne tient pas à avoir une position dominante
sur un marché. Selon son Président, elle préfère: '"Se diversifier dans le monde pour
mettre ses oeufs dans des paniers différents"41

Enfin, importante chose à souligner, KPC, contrairement à d'autres GPIPP préfère
la prise de contrôle à l'association. Sa soeur KIO quant à elle se satisfait de parts
minoritaires, mais dans des sociétés importantes, sinon par la taille du moins par la
fonction ou l'implantation. Rien ne permet d'exclure qu'il y ait une cohérence dans les
démarches des deux sociétés.

KPC a donc axé la première phase de son déploiement international sur l'Europe, la
seconde semble être l'Extrême-Orient; à ce sujet le cheikh Ali Al Khalifa Al Sabah,
Ministre du pétrole de l'émirat, déclare:

"D'une façon ou d'une autre, nous allons nous établir en Extrême-
Orient, cela est plus difficile mais nous le ferons. Si nous consolidons notre
position en Europe et nous prenons pied en Extrême-Orient, nous pourrons
même envisager les Etats-Unis, mais c'est encore trop prématuré"42

De fait, lors de la visite effectuée par ce ministre du 23 au 29 décembre en Thaïlande
et en Indonésie à la tête d'une délégation de haut niveau, des négociations ont été en-
tamées en ce sens. La Thaïlande semble désignée pour constituer la base du déploiement,
koweïtien dans cette zone. Parmi les projets arrêtés figure un centre de stockage de
produits pétroliers implanté en Thaïlande qui deviendra un important distributeur de

40Pétrostratégies du 2 novembre 1987
41Le Monde OpCité
"Pétrole et Gaz Arabe N°478 du 16 février 1989
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prodùits Q8 dans la zone. D'autres projets sont envisagés: "truck centers ", distribution
d'huiles et graisses...

En Indonésie où, depuis novembre 1989, Pertamina ne détient plus le monopôle du raffi-
nage et de la distribution, les perspectives ont semblé encourageantes; une coopération
dans le secteur pétrochimique a été envisagée.

Le développement de KPC en Europe devrait se faire en priorité dans les pays d'Europe
de l'Est; les opportunités sont en effet nombreuses. A cet égard la Hongrie semble être
le premier pays pressenti. 25 stations service sont en voie d'être créées sous la marque
Q8. Les autorités de ce pays sont apparues très favorables à l'implantation de ce groupe
dans leur pays. La Pologne figure au second rang des préoccupations de KPC pour son
déploiement dans cette zone.

b) L'organisation de l'aval acquis et sa gestion

Monsieur Nader H. Sultan poursuit:

"Dans le cadre de la procédure d'évaluation nous avons dû nous deman-
der comment nous - en tant que nouveaux propriétaires potentiels - nous
gérerions cette activité. Par exemple: devions-nous diriger du Koweït ou
d'Europe ? Quelles ressources koweïtiennes devrions-nous consacrer, c'est
à dire combien de personnes qualifiées ? Avons nous besoin de personnel de
jonction entre les sociétés sur le terrain et la maison mère ? Quelles lignes
de contrôle et d'autorité nous devions établir ?"

Au plan de l'organisation et de la gestion KPC a suivi l'exemple des compagnies
pétrolières multinationales. Calquant son organisation sur la leur, elle se met dans les
meilleures dispositions pour croître dans leur sillage. Il s'agit d'une organisation très
décentralisée, structurée autour de filiales elles-mêmes organisées autour d'un espace
géographique, d'une chaine de produits ou d'une spécialisation particulière (tankers,
ingénierie, recherche-développement). Dans tous les cas, s'agissant bien souvent de
capacités opérationnelles constituées à la faveur de croissance externe, on a veillé à
conserver l'expérience, le know how et les traditions managériales dans ce qu'elles
avaient de positif. KPC investit en outre pour intégrer ces capacités.

KPI opta sytématiquement pour l'acquisition d'une chaine aval complète de façon
à aller vers le consommateur final. Dans ce sens elle s'est interrogée sur son iden-
tité commerciale. "Comment percevions-nous notre société et comment voulions-nous
nous projeter sur le marché ?". C'est ainsi qu'avec le recours à des bureaux d'études
extérieurs ils en vinrent à créer de toutes pièces une marque commerciale grand public
sous laquelle seraient distribués leurs produits: la marque Q8. La tache suivante fut
de créer une culture d'entreprise; celle-ci a été consolidée par l'adversité, les attaques
des concurrents.

KPC fut ainsi le premier GPIPP a garantir l'écoulement par son propre réseau et sous sa
propre marque d'un bon quart de sa production. C'est suffisamment important pour
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être souligné. Véronique Maurus du Monde observera: "Pour la première fois dans
l'histoire des rapports Nord-Sud, un producteur de matière première s'est aventuré sur
la chasse gardée des multinationales".

La stratégie de KPI vis-a-vis de la concurrence se caractérise par la volonté d'éviter
l'affrontement.43 Les grands choix en ont été marqués: taille optimum par marché, sur
quels segments de marché se concentrer ?, quels créneaux développer ?, politique de
prix.

Sur le plan du management le groupe abordait une expérience totalement nouvelle,
habitué à évoluer dans une économie où n'existe ni impôt sur le revenu ni impôt sur
les sociétés; d'autre part il est passé d'une position d'exportateur de brut où il reçoit
ses revenus uniquement en dollars à celle d'un opérateur producteur/distributeur de
produits recevant des revenus en sept monnaies différentes. En outre la notion de risque
lié à l'investissement prenait ici une toute autre tournure. La question de la logistique
quant à elle prenait une importance cruciale. Il s'agissait d'être rentable; le transport
devenait désormais la préoccupation du groupe.

Dans son rapport annuel 1988-89 le groupe annonce son intention de rationaliser ses
opérations à l'étranger tant en amont qu'en aval. On sait que le déploiement interna-
tional du groupe ne s'est pas encore traduit par des résultats financiers convaincants.
Si cela peut être admis pour l'amont international, l'aval par contre par les pertes
qu'il affiche appelle un redressement. Ainsi le groupe annonce-t-il que sa filiale KPI va
"intégrer en une seule entité, ayant son siège à Rotterdam, ses filiales des Pays-Bas,
de Belgique et de Luxembourg"; u cette opération devrait avoir été menée en 1990.
Elle prolongera l'intégration opérée en 1989 des cinq sociétés de distribution pétrolières
acquises en Grande Bretagne.

B/ L'état de l'aval acquis

A travers sa filiale KPI, basée à Londres, KPC a racheté en 1983 -1984 un important
réseau d'unités de raffinage et de distribution en Europe. Au total la conquête du
Vieux Continent lui aurait coûté plusieurs centaines de millions de dollars selon les
dirigeants du groupe. Pour la seule année 1986 l'investissement a été de l'ordre de 170
millions de dollars auquels s'ajoutent les 50 millions de dollars dépensés en 1986 et
1987 pour le lancement de la marque Q8.

Aux investissements consentis pour l'acquisition de ces actifs se sont ajoutés ceux
nécessaires dans le raffinage et le transport pour intégrer l'aval européen dans le système
KPC.

La puissance de KPC lui a permis de supporter un fort déficit de ces actifs les premières
années (390 M US$ de déficit de 1985 à juin 1986).

Aval Européen acquis par KPC:
43Voir 6.4.1
44Cité par Pétrostratégies N°206 du 9 juillet 1990
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1. KIO acquiert les actifs en avvJ de Gulf Oil (elle-même rachetée par Chevron)
dans plusieurs pays européens.

2. KPI est entrée en octobre 1986 sur le marché britannique en acquérant le réseau
de Hays Petroleum Services; elle opère en 1987 deux autres acquisitions: Ultramar
et Nafta. Elle a fusionné ce réseau de 1 300 stations-service et 16 truck-centers
sous sa marque Q8.

3. Elle acquiert les activités aval de BP au Danemark (389 stations) devenant,
aujourd'hui, avec 654 stations le premier distributeur de produits pétroliers dans
ce pays.

4. En février 1988 KPI acquiert 25% de la société italienne de distribution Conti-
nentale Italiana. Le réseau de distribution de Continentale Italia comprend un
oléoduc de 110 Km reliant Gênes à Lacchiarella d'une capacité de 3 MTA de brut
et de produits, et des parcs de stockage d'une capacité totale de 2.2 millions de
tonnes. Kuwait Petroleum Italia, filiale de KPI, utilisera ce réseau au terme d'un
contrat de dix ans signé avec Continentale ainsi que le système de distribution
de carburants de cette société. KPI a déjà signé un contrat de ce type avec Agip
en 1987; il lui réserve 20% du parc de stockage de la raffinerie de Rho. KPI Italia
dispose en outre d'un réseau de 1 583 stations service.

En mai 1990 KPC acquiert pour 300 millions de dollars l'aval de Mobil dans ce
pays.45 Mobil Oil Italiana devient ainsi Kuwait Oil Italiana. Elle prend possession
d'une raffinerie de 5 millions de tonnes/an, d'une usine d'aromatiques à Naples
ainsi que d'un réseau de 2 000 stations. Q8 devient alors le numéro deux du
marché pétrolier italien derrière Agip avec une part qui sera passée de 4 à 11% à
la faveur de cette opération.

KPI est présente dans l'aval aux Pays Bas, en Belgique, en Suède, au Danemark et
en Italie. Elle déclare détenir au total 5% du marché européen de la distribution de
détail. KPI dispose de deux raffineries aux Pays-Bas et au Danemark.

Elle possède une filiale chargée de la distribution en Europe de carburants pour avions:
la Kuwait International Aviation Fuelling Company.

Parts du marché national de produits pétroliers détenus par KPI:

• Danemark: 22%

• Suède: 12%

• Italie: 11%

• Pays Bas: 3%

• Royaume Uni: 2.4%

45B |p N O 6 5 6 0 d u 21 mars 1990 et N°6633 du 10 juillet 1990 ainsi que Pétiostratégies N°209 du 30
juillet 1990
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КРС par le biais de sa filiale KPI écoule en 1988 près de 250 000 bj de produits sous
sa marque Q8. Elle dispose de 4 429 stations modernes, implantées du sud de l'Italie
au nord de la Suède, après avoir disposé de 4 674 stations en 1987, elle a été obligée
d'en fermer 245 (dont 110 en Grande Bretagne) en 1988 pour raisons de rentabilité.

Selon Monsieur Nader Sultan46 elle souhaite doubler la capacité de son réseau européen
et la porter à 500 000 bj. Les priorités en matière d'extension dans l'aval international
seraient dans l'ordre "L'Extrême-Orient, particulièrement l'Asie du Sud-Est, suivi des
Etats-Unis et de l'Europe"

C/ Les résultats

Grace à l'extension de la raffinerie de Mina Abdullah le Koweit est devenu, après le
Venezuela le pays de ГОРЕР le plus court en brut. Son degré d'intégration amont/aval
atteint 80%; il est suivi par l'Algérie avec 69%.47

Selon le BIP48 KPC disposerait en 1990 d'une capacité totale de raffinage dépassant
le million de barils/jours dont 770 000 bj au Koweit et 233 000 bj en Europe. Hors
les produits qu'elle vend sur son propre réseau, elle peut vendre aux tiers pour près de
525 000 bj de produits contre 330 000 bj au début de 1989.

46 B I P N o 6 0 4 1 d u ? 3 fevrier 1 9 8 8
47Pétrostratégies N°138 du 20 février 1989
48N°6633 OpCité
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Tableau 8.6. Evolution de l'intégration pétrolière du Koweït

En milliers de barils/jour.

Production de pétrole brut
Consommation intérieure de produits pétroliers
Capacité de raffinage locale
dont Mina al-Ahmadi
dont Shuaiba
dont Mina Abdullah
Capacité de raffinage à l'étranger
dont Europort (Pays-Bas)
dont Gulfhavn (Danemark)
Débouchés propres de vente de produits à l'étranger
Excédent exportable <ie brut hors système
Excédent exportable de produits hors système
Excédent total exportable théorique
Ratio d'intégration
Ratio excédent total exportable/production de brut

1979

2 500.0
37.5
505.0
230.0
200.0
75.0

-
-
-
-

1 995.0
437.2

2 437.2
20.2%
97.3%

1989

1038
95.0

670.0
270.0
200.0
200.0
132.5
75.5
57.0

300.0
235.5
359.35
594.85
77.3%
52.5%

Source Pétrostratégies

8.2.5.3 La pétrochimie.

La pétrochimie koweïtienne se déploie sur plusieurs pays, parmi lesquels:

• Tunisie.49

La Petrochemical Industrie Company (PIC) koweïtienne détient des intérêts vari-
ant entre 49% et 50% dans cinq sociétés tunisiennes.

• Bahrein.
PIC est présente dans une "joint venture" à parts égales avec la Bahrein National
Oil Company (BANOCO) et la Saudi Basic Industry Corporation (SABIC) pour
la construction d'un complexe d'ammoniac et de méthanol à Bahrein pour un
coût de 400 M$ et une capacité: 1 000 T/j d'ammoniac et 1 OOOT/j de méthanol;
la mise en service a eu lieu fin 1984; la production d'ammoniac est commercialisée
par PIC.

49Source PGA N°483, OpCité

485



• Turquie.
Participation dans une usine d'engais à Mersin déjà en service et projet de
développement d'une autre unité sur le même site.

• Chine.
"Joint venture" pour une usine d'engrais: société appelée "Sino-Arab Fertilizer
Company" dans laquelle la China National Chemical Construction Corporation
a une participation de 40% en association avec PIC et la SIAPE tunisienne (dont
PIC détient 49% du capital).

8.2.6 Conclusion partielle

On observe donc que le Koweït dispose d'un fort potentiel technologique couvrant toute
la chaîne pétrolière de l'amont vers l'aval ainsi que l'industrie pétrochimique, mais ce
potentiel n'est pas le résultat d'une dynamique interne de développement industriel
et technologique; il a été constitué par l'achat d'ensembles industriels et de capacités
technologiques à l'étranger.

Cette stratégie de développement a été permise par les importantes ressources dégagées
par les exportations pétrolières dans une période où les prix étaient élevés et les quan-
tités produites non limitées par ГОРЕР. Elle se justifie, aussi, par les possibilités de
développement local, limitées comme on l'a vu.

L'analyse revient donc invariablement vers cette caractéristique de l'économie koweï-
tienne: une faiblesse numérique de la population, un territoire très réduit conjugués à
des réserves fabuleuses. Les importantes ressources de ce pays autorisent, en effet, les
plus folles ambitions.50

L'explication des résultats de ce groupe s'explique aussi par la grande cohésion au
sommet entre lui et l'Etat. Elle a été incarnée par un homme, Cheikh Ali Khalifa Al
Sabah, membre de la famille royale, Ministre des pétroles et Président de KPC. Le
remplacement de ce dernier le 20 juin 1990 par un professeur d'université, Monsieur
Rashid Salem al-Amiri, ne bouleverse pas fondamentalement les données même s'il a
pu rassurer certains milieux de ГОРЕР, l'ancien ministre n'étant pas toujours dans les
meilleurs termes avec ses homologues de ГОРЕР, ce qui ajoutait aux perturbations de
cette organisation.

Celui-ci a d'ailleurs déclaré vouloir continuer la politique de son prédécesseur qui de-
vient Ministre des finances.51. Il peut apparaître que les résultats de l'aval international
aient affaibli la position du Ministre Al-Khalifa ainsi que la politique de surproduction
de l'émirat à l'origine de l'effondrement des prix. Restant membre du Conseil Supérieur
du Pétrole du fait de sa nouvelle charge ministérielle, il n'est pas sûr que son rôle soit
amoindri ni qu'il s'agisse d'une disgrace.

50Si l'on en croit Peter Bogin de la Cambridge Energy Associates, "L'Irak (en envahissant le Koweit)
vient de prendre le contrôle de la plus grande banque mondiale", Véronique Maurus relève: "c'est la
première fois qu'un pays s'approprie une puissance financière telle qu'elle menace à son tour les plus
grandes institutions" (Le Monde du 4 août 1990).

51Peiroleum Intelligence Weekly N°26, juin 1990 et Pétrostratégies N°204 du 25 juin 1990
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Donc en fait le groupe n'est pas sous la tutelle d'un Etat qui en limite l'indépendance en
intervenant dans ses décisions; il est l'Etat; par lui vient la richesse et le développement.
Celle-ci est si grande que tous les consensus sont possibles.

On notera aussi la grande maitrise par les koweïtiens des opérations financières inter-
nationales et le haut niveau de leur management dans tous les domaines qui ont suscité
leur intérêt. En règle générale on observe que le déploiement international, autant par
le biais de KIO que par KPC, s'est opéré parallèlement à un renforcement du niveau
managerial. Les koweitiens sont, on l'a vu, de redoutables financiers et d'excellents
managers pétroliers. Comment s'y sont-ils pris ? Les recettes sont apparemment sim-
ples:

• formation des cadres dans les meilleures universités européennes et américaines.

• Recours aux bureaux d'études étrangers.

• Fort recrutement extérieur; la main d'oeuvre hautement spécialisée est stimulée
par les avantages matériels.

• Croissance externe. L'expérience koweïtienne en la matière est un cas d'école. Il
s'agit là d'un pays pétrolier sans traditions industrielles et qui par l'acquisition
de capacités d'études et de réalisation, dans l'exploration, la production et le
parapétrolier, a pu constituer -en harmonisant toutes ces capacités disparates
et provenant de cultures différentes- une puissance technologique incontestable.
Parler de "mercenariat" n'est pas suffisant ni pertinent pour rendre compte de
cette expérience. Alain Charles Martinet parle ainsi de la croissance externe:

"Des groupes (...) ont su piloter de façon progressive une diversi-
fication majeure par une suite d'enchainements "contenant-contenu",
l'acquisition puis l'intégration et un contrôle précis de diverses sociétés
possédant une stratégie d'acquisition de parts de marchés, de technolo-
gie et de distribution autour d'une ligne industrielle claire.

Entendue dans ces deux directions, la croissance externe permet
incontestablement d'accélérer le rythme du développement, voire d'en
réduire le coût. Mais elle suppose une bonne culture stratégique, des
capacités de restructuration et de contrôle de gestion des sociétés ab-
sorbées. Loin d'être une alternative à une stratégie industrielle, elle en
est l'instrument privilégié" 52

La stratégie pétrolière internationale de ce pays est bien ambitieuse; Monsieur Paul
Mac Donald, consultant britannique indépendant, dira en 1987:

"Le Koweit essaie de prendre la place d'une des sept soeurs. En tant que
nouvelle grande compagnie pétrolière avec un bon réseau de distribution et
d'énormes réserves de production, il peut à terme être accepté par le club."

"Martinet (A. Ch.), "Stratégie", Vuibert Gestion, Paris, 1983, page 210
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Tableau 8.7. Filiales de la Kuwait Petroleum Corporation.

1

Filiales

A) Filiales opérant au Koweït

Kuwait Oil Company K.S.C
Kuwait National Petroleum Company K.S.C
Kuwait Oil Tanker Company K.S.C
Petrochemical Industries Company K.S.C
Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C
Santa Fe Braun K.S.C

B) Filiales non consolidées

Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C
Santa Fe Braun K.S.C
K.P.C (Holding aux Etats-Unis) et filiales

C) Filiales indirectes non consolidées

Kuwait Aviation Fuelling Company K.S.C
Kuwait Petroleum Corporation (UK) Ltd
Kuwait Petroleum Corporation (Overseas) Ltd
Burgan Holdings

D) Autres Sociétés affiliées

Mediterranean Fertilizer Industries Company
Engrais de Gabès
Gulf Petrochemical Industries Company
Industries Chimiques Maghrébines
Kuwait Petrochemical Product Company K.S.C
Kuwait Shipbuilding and Repairyard Company K.S.C
Compagnie d'Etudes des Mines de phosphate Sira Wartan
Arab Engineering Company
Compagnie des Industries Chimiques de Gafsa

Pays
d'enregistrement

Koweït
Koweit
Koweit
Koweit
Koweit
Koweit

Koweit
Koweit
USA

Koweit
Royaume Uni
Royaume Uni
Etats-Unis

Turquie
Tunisie
Bahrein
Tunisie
Koweit
Koweit
Tunisie
Abou Dhabi
Tunisie

Pourcentage
détenu

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

47%
49%
33%
49%
4"Ï%

21%
50%
10%
40%

Source PGA du 01.05.1989
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8.3 La PDVSA vénézuélienne et l'intégration inter-
nationale vers l'aval.

8.3.1 Les fondements de la stratégie pétrolière vénézuélienne

Les principes datent d'une soixantaine d'année; ils ont été posés par Juan Pablo Perez
Alfonso, Ministre des mines et des hydrocarbures et co-fondateur de ГОРЕР, qui a
joué un rôle important dans leur mise en oeuvre. Ils se sont affirmés à partir de 1959.
Ils sont de l'ordre de trois:

• Les hydrocarbures, ressource épuisable sont propriété de l'Etat.

• II s'agit d'une ressource stratégique et relativement rare pour le monde industri-
alisé pour ce siècle et le prochain.

• Ils sont la richesse à partir de laquelle le pays doit transformer son économie et
construire les bases d'un développement indépendant et socialement équilibré.

Sur cette base la stratégie pétrolière vénézuélienne est claire; elle s'articule autour des
axes suivants: 53

• Conservation des gisements.

• Défense des prix internationaux des hydrocarbures.

• Contrôle national de l'exploitation des hydrocarbures.

L'année 1960 marquera l'histoire pétrolière vénézuélienne:04

• Naissance de ГОРЕР.

• Décision nationale de ne plus attribuer de nouvelles concessions aux compagnies
étrangères.

• Création d'une entreprise nationale, la Corporation Venezolana del Petroleo (CVP).

En 1976 l'Etat vénézuélien nationalise les sociétés pétrolières et pétrochimiques et crée
la société nationale Peiroleos de Venezuela. S.A (PDVSA) et neuf société filiales.

Depuis, les instruments semblent avoir été réunis pour la mise en oeuvre de ces principes.

Le marché pétrolier international s'étant profondément transformé après les chocs
pétroliers des années 70, la politique vénézuélienne évolua aussi. Le Ministre de
l'énergie et des mines vénézuélien, Monsieur Arturo Hernandez Grisanti analyse ainsi
la configuration nouvelle du marché mondial:

53Cf Monsieur Arturo Hernandez Giisanti, Ministre de l'énergie et des mines du Venezuela In BIP
№5310 du 20 mars 1985

54Voir 3.4.3.1
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1

"Le marché pétrolier mondial a subi des changements profonds à la suite
de l'augmentation importante des prix du pétrole depuis 1979, après le tri-
omphe de la révolution islamique.(...) Deux décennies de prix pétroliers ont
joué dans l'émergence d'une configuration explosive sur le marché pétrolier
mondial. (...) (Ce changement) doit être source de réflexion pour tous
les vénézuéliens. La consommation mondiale de pétrole ne retrouvera pro-
bablement jamais la croissance d'avant 1973. Les prix du pétrole ne pro-
gresseront plus jamais d'un facteur 20 comme entre 1970 et 1981"55

Le ministre énonce les grands axes de l'action gouvernementale dans le secteur des
hydrocarbures pour les années 1984-1989; parmi eux on peut citer:

1. Etablir pour les différentes sources d'énergie une politique de prix (sur les marchés
national et international) correspondant à leurs raretés relatives. Le 17 mars 1984
est entrée en vigueur une Structure rationnelle des prix des hydrocarbures sur le
marché national. Au terme de celle-ci:

"La détermination des prix est fondée sur la relative disponibilité
des hydrocarbures, leurs rendements calorifiques, leur correlation avec
les prix d'exportation et leur incidence avec le coût de la vie. Il a
été possible d'éliminer les subventions de l'industrie et des finances
publiques sur le marché national des hydrocarbures en vigueur depuis
de nombreuses années"56

2. Préserver l'orientation et la gestion de l'industrie contre les partis politiques, et
respecter et renforcer les principes d'organisation et d'administration.

3. Garantir l'autonomie et l'autofinancement de PDVSA. Le ministre souligne à cet
égard:

"Nous avons conservé cette conviction que la bonne santé financière
de l'organisation qui produit environ 95% des revenus d'exportations
est fondamentale pour la stabilité économique du pays, et aussi pour
l'indépendance de l'industrie et la sécurité même de la nation" 57

4. Défendre l'unité et l'adhésion dans ГОРЕР.

"L'intérêt primordial du Venezuela en tant qu'exportateur de pétrole
est étroitement lié à la stabilisation du marché et à la défense des prix
du pétrole. L'OPEP a assumé ce rôle de manière responsable en ins-
taurant un système de contrôle de la production et en assignant des
quotas aux pays membres. (...)

55B1P №5310 OpCité
56Ibid
57On ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec les déclarations pathétiques que monsieur Ghozali,

ministre des finances puis Premier Ministre algérien, a faites entre 1989 et 1991 où il appelait les Algériens
à veiller sur la Sonatrach "comme sur la prunelle de leurs yeux". Jusqu'à la fin des années 80 le groupe
algérien n'avait toujours pas accédé à l'autonomie.
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L'appartenance du Venezuela à ГОРЕР renforce sa souveraineté et
garantit sa stabilité économique tant que le pétrole continue d'être un
facteur clé dans notre civilisation actuelle"

5. Promouvoir les relations avec les exportateurs qui n'appartiennent pas à ГОРЕР.

6. Une intégration progressive de l'industrie dans le développement du pays. Dans
ce cadre apparaissent les objectifs suivants:

• Réduction de la dépendance technologique par un effort de maîtrise tech-
nologique nationale.

• Encouragement à la création d'entreprises de services et d'ingénierie pour
les industries minières et mécaniques tout en recherchant la qualité et la
compétitivité.

• Planification nationale des investissements industriels et contrôle plus effi-
cace de l'Etat sur les projets principaux.

• Réduction maximale des dépenses pétrolières nationales en devises étrangères.

7. Promouvoir un contrôle plus efficace des dépenses de l'industrie.

"Les industries mondiales d'extraction et de produits -en particulier
l'industrie pétrolière- cherchent de nouvelles formules pour contrôler
leurs coûts et améliorer leur efficacité. Petroleos de Venezuela ne peut
ignorer cette tendance mondiale, et de plus le pays la réclame. Le
gouvernement national incite et incitera toujours Petroven à maintenir
des contrôles stricts sur ses opérations financières, sans sacrifier ses
objectifs."

ч ^

1
La stratégie d'intégration internationale vers l'aval qui marquera et caractérisera l'expérience
vénézuélienne n'apparaît pas dans l'énoncé du ministre.

8.3.2 Présentation succinte du développement national de PDVSA

8.3.2.1 L'exploration et la production

A/ L'effort d'exploration et ses résultats

En 1976 est donc créée PDVSA. Auparavant les compagnies, sachant leurs intérêts
menacés de nationalisation avaient réduit radicalement leurs investissements depuis
plusieurs années. Le groupe s'est donc attelé à une relance de l'investissement princi-
palement dans l'amont.

Les résultats dans la relance de l'exploration sont notables; les 15 premières années de
son existence, PDVSA mettra à jour 40 milliards de barils de réserves prouvées, soit
deux fois celles des Etats-Unis.
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PDVSA utilisa de nouvelles méthodes de géophysique qui lui fournirent des indications
intéressantes sur des couches très profondes qui n'avaient que peu suscité l'engouement
des sociétés concessionnaires.

Les activités d'exploration-productioi« sont prises en charge par trois filiales de PDVSA:
Lagoven, Maraven et Corpoven.58 L'avantage est de susciter une émulation et une
concurrence au sein du groupe même. Cet exemple est du plus grand intérêt.

Tableau 8.8. Effort de forage PDVSA

En milliers de mètres forés.

t

EXPLO-
RATION
Nbre de forages
Profondeur
DEVELOP-
PEMENT
Nbre de forages
Profondeur

TOTAL
Nbre de forages
Profondeur
Puits producteurs
d'huile

197b

44
112.54

589
883.63

633
996.17

601

1981

139
281.48

744
1 171.09

883
1 452.58

817

1982

148
321.14

1003
1 519.72

1 151
1 840.86

1 077

1983

33
102.28

790
1 2?. .05

823
1 324.84

799

1984

145
748.39

677
1 183.73

822
1 932.12

782

1985

167
185.49

506
746.84

673
932.32

467

1986

190
205.37

397
475.69

587
681.06

273

1987

30
119.36

157
408.30

187
527.78

122

Source CPDP.

L'effort de forage après avoir atteint un pic en 1982 a tendu à se relâcher graduellement
ensuite; le contre-choc pétrolier de 1986 semble lui avoir donné le coup de grâce. La
baisse de la longueur totale des forages effectués est de 71%, entre 1982 et 1987, le
nombre total de puits forés passera de 1 151 puits en 1982 à 187 puits en 1987 soit une
baisse de 84%.

L'investissement effectué dans le forage portera ses fruits dès le milieu de la décennie
80; la durée de vie des réserves est multipliée par deux entre 1978 et 1985, passant

58Voir plus loin
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de 23.1 années à 47.8, en 1986 elle atteint 85.7 années pour s'établir à 87.6 années en
1987. Elle aura été multipliée par 3.8 en espace de sept ans alors que les réserves ont,
elles, été multipliées par 3.2 durant la même période.

On peut considérer qu'il s'agit là d'un bilan positif de l'activité exploration- production.

PDVSA, par le biais de ses filiales, maintient donc un effort d'exploration qui se traduit
par des découvertes; ainsi Corpoven a-t-elle annoncée en septembre 1990S9 une impor-
tante découverte de pétrole "doux" (28°API et à faible teneur en soufre) dans l'Etat
de Monagas, "l'une des plus importantes réalisées jusqu'à présent". La compagnie fait
état d'un débit obtenu de 13 600 bj; les réserves estimées dans cette partie du pays
seraient de l'ordre de 15 à 20 Gbj de pétrole léger et moyen.

Parallèlement à l'exploration PDVSA veut accroître son effort dans la récupération
assistée; elle espère augmenter de 42% ses réserves pour les porter à 83.6 milliards de
barils cette augmentation (+24 Gbl) comprendrait 15.7 Gbls de bruts lourds et 8.9
Gbls de bruts légers et moyens. Elle utilisera les méthodes conventionnelles (injection
d'eau ou de gaz, traitements thermiques...) pour récupérer 18.8 Gbls et des méthodes
chimiques (tensio-actifs, polymères, soude caustique, gaz miscibles..) pour les quelques
5.8 Gbls restants.60

1

B/ La production et la question de la qualité des bruts vénézuéliens

Tableau 8.9. Evolution de la production par qualité de brut

En milliers de baril/jour.

Brut
Light (Over 30°API)
Medium (22-30°API)
Heavy and extra
heavy (Under 22°API)

TOTAL brut
Condensât

1976

782
875

617

2 274
20

1982

562
579

735

1876
17

1983

534
484

745

1 763
33

1984

464
431

795

1 690
109

1985

470
480

608

1 558
119

1986

520
653

472

1 645
142

1987

535
589

410

1 534
165

Source PDVSA, Annual report 1987.

S9 B I p N0 6 6 7 2 du 4 septembre 1990
^Pétrostratêgies N°212 du 17 septembre 1990
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Les bruts vénézuéliens sont de qualité moyenne sinon franchement mauvaise.

La décomposition des réserves prouvées fin 1987 par qualité de brut l'indique bien:61

î

• Brut extra lourd (0 à 9.9°API): 44.5%

• Brut lourd (10.0 - 21.9°API): 29.0% ]

• Brut moyen (22.0 - 29.9°API): 14.5% j

• Brut léger (30°API et plus): 12.0% î
En 1987 les bruts d'une densité inférieure à 30°API (déjà moyenne) représentent 65.12%
de la production vénézuélienne. '

Les bruts de la classe inférieure sont difficilement transportables, leur marché est en
outre très restreint. Le procédé Orimulsion permet de résoudre ce problème. Les bruts )
en dessous de 20°API sont quasiment invendables; dans tous les cas ils seraient cédés ,
à bas prix d'où l'intérêt d'en faire des bruts synthétiques plus faciles à vendre sur le
marché international. Pour les bruts en dessous de 29°API le producteur a intérêt à
faire la conversion profonde chez lui; s'il veut faire un traitement profond de ces bruts
ce sera pour exporter des produits.

Pour les deux classes inférieures, soit 73.5% de leurs réserves, les vénézuéliens sont
tenus de faire du raffinage non conventionnel. Le brut très lourd doit être traité sur '
champs.

Nous y trouvons ici, conjuguée à l'importance des réserves, l'explication de la stratégie
d'extension vers l'aval adoptée par PDVSA. Elle devrait s'accompagner d'un investisse- ,
ment soutenu dans la conversion profonde, les facteurs d'échelle étant importants dans
le domaine du raffinage.62 Cela semble être la seule approche possible pour ce groupe.

Ч * 4 Deux possibilités stratégiques (non alternatives) s'offrent donc à PDVSA: %ч

• Vendre des produits fabricables à partir des deux classes de brut supérieures.

• Vendre du brut synthétique fait par transformation non conventionnelle à partir
de bruts très lourds.

8.3.2.2 Le raffinage national et la pétrochimie

A/ Le raffinage national

La capacité totale de raffinage installée sur le sol national est de 65 870 mTA. Les • •-.
raffineries intérieures opèrent à 66% de leur capacité. Le Venezuela obéissant à la

4

61source CPDP
62Explications et observations verbales de monsieur Claude Raimbault, voir à ce sujet "Manuel

d'évaluation économique des procédés. Avant projets en raffinage et pétrochimie1", Chauvel (Alain),
LePtince (Pierre), Barthel (Yves), Raimbault (Claude), Arlie (Jean Pierre), Technip, Paris, 1976
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tendance générale dans le monde a réduit ses capacités de raffinage de 192 mbj; les
plus petites raffineries ont dû être fermées.63

Parallèlement des investissements ont été engagés pour modifier la production au profit
des coupes légères. Ces investissements d'un montant de 1.9 G$ pour les trois plus
grandes raffineries ( Amuay, Cardon et El Palito) ont permis de les doter d'une capacité
de craquage catalytique de 130 mbj, d'une capacité d'alkylation de 52 mbj et d'un
flexicoker pour la conversion profonde de 47 mbj à Amuay.64

Les causes sont les abondantes réserves du pays en brut lourd et leur part importante,
comme on l'a vu plus haut, dans la production nationale mais aussi la recherche d'une
flexibilité par rapport aux besoins du marché international.

La stratégie industrielle vénézuélienne part donc de deux réalités:

• La lourdeur du baril vénézuélien.

• Une vocation affirmée d'industrie d'exportation.

Ces deux réalités s'incarneront dans l'évolution de cette stratégie vers une stratégie
d'intégration internationale vers l'aval.

La capacité de raffinage comprend 344 000 bj de conversion profonde, cokéfaction pour
l'essentiel. Toute la démarche de PDVSA a été d'augmenter la production des coupes
légères.

La production de fuel-oil lourd a baissé de 62.7% entre 1979 et 1987, sa part dans la
production totale passant dans l'intervalle de 59.5% à 27.3%. Elle se redressera en
1988 où elle représente 31.7% du total.

Les carburants et kérozène voient leur part dans la production totale passer de 20.2%
en 1979 à 38.5% en 1987 puis 34.2% en 1988. Leur production a progressé de 64%
entre 1979 et 1988. 11

№6116 du 13 juin 1988
e*Mème source
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Tableau 8.10. Evolution de la structure de la production des raffineries

En pourcentage

Produits

Carburant auto
Kérozène
Fuel-oil fluide
Fuel-oil lourd
Autres produits

Total

Total en MTA

Consommation (en MTA)
marché national

Exportation (En MTA)(1)

1979

16.4
3.8
14.6
59.5
5.7

100

51.25

13.51

-

1982

21.0
5.3
18.9
48.1
6.7

100

44.48

16.89

24.19

1985

24.9
6.0

26.7
35.2
7.2

100

46.77

14.79

26.63

1987

31.0
7.5

24.7
27.3
9.5

100

41.74

15.58

24.20

1988

27.2
7.0

25.6
31.7
8.5

100

49.55

16.00

33.13

D'après source CPDP
(1) Y compris LGN et feedstocks, non compris les soutes. (CPDP)

Tableau 8.11. Evolution de la capacité de raffinage

Années

1978
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Capacité en mTA

76 000
69 300
64 100
64 350
64 100
65 900
62 900
62 900

Source CPDP
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PD\'SA compte développer et moderniser encore ses capacités de raffinage. Dans
ce sens elle prévoit d'importants investissement. L'un des responsables du groupe. -

j monsieur Arnold Volkenborn déclarera:65 ,

^ "Ces investissements sont la conséquence d'une stratégie dont l'objectif

I est d'adapter la palette des produits pétroliers raffinés du Venezuela à j

révolution des exigences du marché mondial" I
4 i
4 Dans ce sens, et pour répondre aux nouvelles normes anti-pollution en vigueur dans «

6 5 B J P N o 6 6 5 3 d u 7 aoyt 1 9 9 0

• j ^BIP №6196 du 5 octobre 1988

4 9 7

â

de plus en plus de pays industrialisés, PDVSA compte faire produire par ses filiales
les composants à haut indice d'octane contenus dans l'essence tels que le TAME (Ter
Amyl Methyl Ether) et le MTBE (Methyl Tertio Butyl Ether). I

Elle investira pour augmenter encore la part des coupes légères dans la production
de ses raffineries. La production totale étant prévue de s'accroître de 320 000 bj à

-~ moyen terme, dont 140 000 bj en utilisant quelques unes des souplesses existantes
dans l'appareil de raffinage national auquelles s'ajouteront 180 000 bj d'extension d'ici
1995. Cette capacité additionnelle approvisionnera une nouvelle unité de craquage
catalytique d'un coût prévu de 1 milliard de US$.

Le raffinage d'exportation est donc appelé à se développer.

B/ La pétrochimie et la stratégie de diversification

Le développement de la pétrochimie s'est inscrit dans le cadre d'une stratégie de di-
versification du groupe. En 1978 PDVSA a repris les sociétés chimiques appartenant à
l'Etat (le secteur privé restant présent dans cette activité au Venezuela). Elle créa sur '•

ч cette base une filiale "Petroquimica de Venezuela SA", PEQUIVEN. Cette activité,
^ alors en crise, connut dès lors un essor et devint bénéficiaire dès 1984. ло

x ' \*»
PEQUIVEN possède deux complexes pétrochimiques, le premier à Moron produisant x
des engrais et des produits chimiques industriels et le second à El Tablazo des oléfines,

•* de la soude caustique, du chlore et du PVC. La production s'adresse principalement
au marché intérieur; cependant la filiale Nitroven qui fabrique à El Tablazo de l'urée
et de l'ammoniac exporte une partie de sa production.
Mais le développement de la pétrochimie vénézuélienne semble être basé, à l'avenir, sur »
une logique de promotion des exportations. Dans la majeure partie des cas les unités
de production en projet ont pour charge le gaz naturel. La pétrochimie vénézuéli-
enne se développera dans le cadre d'un partenariat avec les grands chimistes étrangers
principalement européens.

Selon Monsieur Volkenborn, responsable de la pétrochimie à PDVSA, ces associations *~~
sont constituées avec des partenaires européens pour pouvoir disposer de la meilleure
technologie et pour pouvoir intégrer les ventes sans bouleverser les marchés locaux.66



Outré ses grands ensembles de production qu'elle détient en propre, PEQUIVEN par-
ticipe à huit joint-ventures au Venezuela où elle est associée à des sociétés privées
nationales et étrangères. Ces sociétés produisent du polyethylene haute et basse den-
sité, du propylène, de l'anhydride phtalique, du tripolyphosphate de soude et du sulfate
d'aluminium ...

PEQUIVEN est également associée avec le gouvernement colombien et des intérêts
privés dans une usine de caprolactame et d'engrais à Barranquilla en Colombie.

La fin des années 80 a marqué pour le groupe vénézuélien un retour au libéralisme en
matière de relations avec le capital étranger. Si celui-ci est appelé à revenir dans l'amont
pour renouveler et accroître les réserves, l'aval national et la pétrochimie ne sont pas
exclus. Ainsi le Venezuela a libéralisé les contrôles d'investissements étrangers réalisés
dans le pays qui se sont accrus déjà de 36% en 1987 pour atteindre 1.8 milliards d'US?
Parmi les nouveaux venus Mitsui Petrochemical Industries, ENI et Norsk Hydro.

Pour l'avenir 4 milliards de US$ sont prévus d'être investis entre 1989 et îJD1 ils
permettront de tripler la capacité des complexes existants pour la porter à 9.1 millions
de tonnes/an en 1994. Le Président de PEQUIVEN, monsieur Hugo Fino! wplique:

"Nos efforts visent à maximiser la capacité de production existante ^
faire face aux besoins croissants du marché vénézuélien, à installer de n
velles unités pour la fabrication de produits qui ne sont pas encore fab-
riqués au Venezuela et, bien sûr, à tirer plein avantage des opportunités
qui s'offrent à l'exportation"67

MARAVEN prévoit d'investir 800 millions de dollars dans 14 projets pétrochimiques
près de sa raffinerie de Cardon d'où proviendront les approvisionnements. Elle le
fera, annonce-t-elle, en association avec des investisseurs étrangers dont elle attend un
apport financier, technologique et l'ouverture de nouveaux marchés. La participation
de chaque investisseur privé ne dépassera pas 49% mais sera toujours supérieure à
celle de Maraven. Les projets coûteront chacun entre 20 et 60 millions de dollars et
comprendront des capacités de production de butane (25 000 T/A), méthanol (30 000
T/A), propylène (270 000 T/A) et carburants oxygénés (310 000 T/A). Ils devront
générer un revenu global de 600 à 800 millions de dollars/an. La raffinerie de Cardon
sera parallèlement modernisée; l'investissement prévu dépassera 1 milliard de dollars.68

La qualité des bruts vénézuéliens a, on l'a vu, amené PDVSA à développer en collabo-
ration avec BP le procédé d'Orimulsion qui consiste à produire un nouveau combustible
liquide à base de bitume et d'eau. La production et la commercialisation internationale
de ce combustible est appelée, toujours dans le cadre de la stratégie de diversification
de PDVSA, à se développer. Le groupe vénézuélien a crée une association paritaire
avec le groupe BP, BP Bitor chargée de commercialiser ce produit. Des contrats de
vente ont été conclus avec PowerGen, Grande Bretagne (1.5 MTA), Union Fenosa,
Espagne (1 MTA), News Brunswick Power, Canada (0.8 MTA). De nouveaux accords

67B1P №6469 du 10 novembre 1989
№6602 du 25 mai 1990
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sont attendus en Grande Bretagne. Italie, Portugal, Allemagne, Danemark, Irlande,
Etats-Unis, et Extrême-Orient pour un volume total qui pourrait atteindre 8 MTA.

On sait que la mise en valeur des pétroles lourds de la "Ceinture de l'Orenoque"
(250 milliards de barils de réserves) a été arrêtée du fait de la baisse des prix du
pétrole. PDVSA attend donc beaucoup de l'Orimulsion même si elle tente d'explorer
de nouvelles possibilités. Son Président observera: 69

"II faudra faire un énorme effort de recherche pour exploiter ces réserves
sous forme de pétrole. Il nous faut nous associer avec une ou plusieurs
compagnies internationales"

Enfin, toujours dans ce sens, PDVSA s'est déployée aussi dans le secteur du charbon,
le pays disposant d'importantes ressources en charbon à faible teneur en soufre. Dans
ce domaine PDVSA qui dispose d'une filiale, Carbozulia, s'est associée avec l'ENI et
Arco Coal.

8.3.2.3 L'industrie gazière dans la stratégie de PDVSA

Les réserves sont, on Га vu, de l'ordre de 3 000 milliards de mètres cubes soit près
de 2.6% du total des réserves mondiales. Elles autorisent un développement de cette
branche. L'industrie gazière mondiale étant généralement autour de marchés régiona-
lisés on comprend que l'objectif premier de PDVSA sera de s'implanter solidement sur
le marché américain, un marché qui pour être important suscite de grosses convoitises
par ailleurs (Algérie, Nigeria, Norvège).

L'exportation de gaz naturel, vieux projet s'il en est, a cté freinée par des contraintes
financières mais aussi juridiques notamment cette loi interdisant l'exportation de gaz
non associé.

Un important projet gazier est engagé; les partenaires étrangers pressentis ont été .e
français TOTAL et l'anglo-néerlandais SHELL. Ce projet porte sur la constitution
d'une capacité de liquéfaction en vue de l'approvisionnement des Etats-Unis en gaz
naturel liquéfié.

PDVSA envisage de dimensionner ce projet pour une capacité de 7 milliards de mètres
cubes/an; le coût final dépasserait 3 milliards d'US $ dont 1.3 G US $ pour l'usine de
liquéfaction.

Le partenariat est envisagé autant pour le développement des gisements que sur la
mise en place et la gestion des capacités de liquéfaction. La capacité prévue dans
une première phase est de 1 milliard de mètres cubes an. Les gisements concernés
sont situés dans l'offshore Nord-Est du pays; l'unité de liquéfaction est prévue d'être
installée dans l'Etat de Sucre.

Le complexe de liquéfaction comprendra deux trains; sa capacité sera de 6.1 Gm3/an
gazeux. Il sera approvisionné à partir des gisements offshore situés entre Trinité et

1

69Les Echos du 28 mai 1990
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l'île de Margarita; les réserves de ces champs sont estimées à plus de 340 Gm3. Le
GXL sera livré à partir de 1997 aux terminaux américains de Cove Point (Shell 50% et ;

Columbia 50%) et Elba Island (Southern) actuellement à l'arrêt. Trois méthaniers de ^
127 000 m3 seront nécessaires. Le coût de l'investissement, y compris les méthaniers -"•
et le développement des champs, est estimé à 3 milliards de dollars. Shell assurera
probablement le rôle de leader technique du projet. Selon Pétrostratégies i 1

"le projet serait rentable à partir d'un prix livré de 3 US S/million de 3
Btu, pour peu que Caracas accepte de se contenter, dans un premier temps, <
d'un prix de 50 cents à la tête de puits et que la totalité du volume de GNL
trouve acheteur"70

i

Ce projet sera réalisé dans le cadre d'un joint-venture qui regroupe les partenaires
suivants:71

*~ • Lagoven: 33% .

• Shell: 30%

• Exxon: 29%

• Mitsubushi: 8%

8.3.2.4 Situation générale de PDVSA, l'organisation, les ressources hu-
maines et la situation financière.

A/ Situation générale et organisation

^ Selon la loi de nationalisation de 1975 qui donna naissance au groupe, celui-ci est une
x société commerciale et non un service public. Cette même loi prévoit que 10% des

bénéfices sont affectés aux investissements.

-> Le groupe est totalement autonome dans sa gestion même si son conseil d'administration
est nommé par le gouvernement, en principe sur la base exclusive du mérite. (Ainsi le
Vice-Président est issu de Mobil et le Directeur du Plan et de la Pétrochimie de Shell)

PDVSA est organisée en holding avec une série de filiales.72 Il est caractéristique
que ces filiales ont été créées en même temps que le groupe. Ce groupe étant le plus
récent, on observe que son organisation a dès le départ pris en compte l'expérience
internationale en la matière. Elle se présente comme suit:

Un conseil d'administration avec des commissions permanentes qui lui sont liées. ' -~-

Une coordinations centrale regroupant les directions:
70OpCité
71 Pétrostratégies N°204 du 25 juùi 1990

' '• 72Voir organigramme de PDVSA en annexe
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• Urbanisme et environnement

: • Organisation et ressources humaines

": • Matériel et équipements

« • Information et relations publiques

I * Plan

• Pétrochimie

J • Finances et contrôle

Une coordination opérationnelle regroupant les directions:

• Ventes et approvisionnements

• Exploration
• Raffinage

*** • Marché intérieur

• Production

• Informatique et systèmes

• Ceinture pétrolière de l'Orénoque

.' Les filiales : PDVSA regroupe trois filiales opérationnelles chargées de la prospec-
tion et de la production d'hydrocarbures ainsi que des opérations de raffinage et
distribution sur le marché intérieur:

, • LAGOVEN

• MARAVEN
4

^ • CORPOVEN

л Elle dispose, en outre des filiales suivantes:

• PDVSA (USA): contrôle les filiales créées aux USA

• PDV Europe: Contrôle les filiales créées en Europe.

• PEQUIVEN: Pétrochimie

• PALMAVEN: Engrais, uniquement au Venezuela

• CARBOZULIA: Charbon
• BUTIMENES ORINOCO: Commercialisation du bitume sur les marchés

national et international.
*— • INTEVEP: Recherche technologique et innovation.

• BARIVEN: Chargée de l'acquisition d'équipements et de matériaux à l'étranger.

• INTERVEN: Responsable des interventions et investissements en dehors du
pays.

! • REFINERIA ISLA: Contrôle l'activité de la raffinerie de Curaçao.
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B/ Les ressources humaines

PDVSA emploie au 31 décembre 1987 44 203 agents qui, assure-t-on, sont recrutés
selon leurs mérites et non en raison de faveur spéciale; ils ne sont, d'autre part, pas
assimilés à des fonctionnaires.

Monsieur Frank Alcock, Vice-Président de PDVSA souligne:

"La véritable raison qui explique les succès de PDVSA vient du fait que
tout en étant une société d'Etat, ce dernier et les politiciens ont accepté
de laisser intact le recrutement au mérite qui s'inspire du système appliqué
par les grandes compagnies pétrolières"73

Cette ligne en matière de recrutement est un signe d'autonomie de ce groupe.

L'effectif se répartit comme suit:

• Cadres: 36 %

• Maitrise: 29%

• Exécution: 35%

L'effectif comprend 14% d'agents du sexe féminin et 86% du sexe masculin.

Selon Petroleum Intelligence Weekly, l'effectif en 1990 est de 51 883 agents Le ratio
revenus sur emplois place ce groupe dans la moyenne des grands groupes où sont
présents des capitaux publics (TOTAL, ELF, BP), bien mieux que l'ENI italienne
mais plus de deux fois moins bien que SHELL.74

C/ Les résultats financiers

Tableau 8.12. Evolution du bénéfice net:

En Milliards de dollars

1986: 1.09
1987: 1.32
1988: 1.01

Source PDVSA, Annual report 1987.

Le bénéfice a été de 2.11 G US $ en 1989. Les ventes consolidées sont, elles, passées de
9.5 G US $ en 1988 à 12.9 G US $ en 1989. Les recettes d'exportation ont été de 10.5
G US$ en 1989.

73BIP №6194 du 3 octobre 1988
74Voir chapitre 6
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•' L'aval américain et européen a dégagé 540 millions d'US $ en 1989, ce qui est jugé par

les observateurs particulièrement performant. Cela représente près du quart de son :
J bénéfice annuel. i

: ' • ' •

En 1990 le bénéfice net a été de 2.12 milliards de dollars, les recettes d'exportation ont
4 été de 13.5 G US$. ч

Elle a ainsi consolidé sa position en 1990, se plaçant au troisième rang des groupes I
~~ pétrolieis mondiaux.75. La revue Fortune, quant à elle, désigne PDVSA comme le j --•

* numéro un mondial " pour le rendement de ses actifs" et le numéro trois pour ses «
bénéfices bruts. On estime que ce sont les meilleurs résultats jamais obtenus dans
l'histoire de ce groupe.76

PDVSA à l'instar d'autres GPIPP est fortement imposée; 66% de ses résultats d'exploi- •
tation sont versés à l'Etat au titre de la fiscalité pétrolière.

""' 8.3.3 La statégie internationale vénézuélienne. •

8.3.3.1 Le cadre stratégique du développement de PDVSA

A l'issue d'une réunion tenue avec les responsables de PDVSA mi-janvier 1986 Monsieur
Arturo Hernandez Grisanti, Ministre vénézuélien de l'énergie et des mines indiquait que
son gouvernement allait "prendre des décision urgentes sur des accords concrets" en •
matière d'intégration vers l'aval de son groupe national. L'objectif pour le pays en se
dotant de capacités de raffinage à l'étranger, affirme-t-il, est de se garantir "un pouvoir
de décision qui lui donnerait l'assurance que (son) pétrole aura toujours accès à ces

' raffineries"77.

Si on replace cette décision dans son contexte de l'époque, c'est à dire le contrechoc
^ \ pétrolier de 1986 et ses effets dévastateurs sur les économies des pays exportateurs, ^

^ elle apparaît comme une décision de crise, une réponse adaptée à la nature de l'enjeu. 4̂
Cela explique qu'elle n'apparaisse pas en tant qu'axe stratégique dans l'exposé fait par
ce même ministre en 1985 et évoqué plus haut. On peut donc considérer qu'il s'agit
là d'une profonde et rapide réorientation stratégique. Elle marquera et singularisera le
groupe vénézuélien.

Les prémisses de ce choix étaient apparus en 1982 quand PDVSA acquît 50% d'une
raffinerie exploitée par VEBA en allemagne de l'ouest. En janvier 1986 on assiste à une
accélération du processus avec l'acquisition de 50% des compagnies suédoise NYNAS
et américaine Steuard Petroleum et l'accord de principe pour l'acquisition de la moitié
du capital de Citgo Petroleum.

Mais le véritable tournant peut être situé en 1986. En mars de cette année le quotidien * .̂ _
de Caracas El Diario fait état de négociations entre PDVSA et les dirigeants de Cham-
plin Petroleum; d'autres projets sont évoqués: la raffinerie d'Exxon à Bayway dans le

75Classement PIW, décembre 1991, voir chapitre 6
76Libération du 10 janvier 1991

' | 77B1P du 21 janvier 1986 î . !
1 i
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; New Jersey (300 mbj), Ashland Petroleum, Conoco... Cela apparaît bien comme une
• : offensive tous azimuts. :

< . On peut aussi trouver une explication conjoncturelle à cette accélération; elle tient à <
la politique interne du pays, PDVSA, appréhendant le retour au pouvoir le 4 décembre

1 1988 de Monsieur Carlos Andres Perez, le père des nationalisations aurait, vu le ren- 1

!

versement du marché pétrolier mondial, voulu prendre les devants. Pétrostratégies i

-».-. observe:78 1
* , *
* "La société nationale pétrolière Petroleos de Venezuela (PDVSA) tente *

semble-t-il de créer un fait accompli en matière d'intégration dans l'aval
étranger, avant la tenue des élection présidentielles vénézuéliennes du 4
décembre 1988" !

De fait l'arrivée de Monsieur Carlos Andres Perez au pouvoir ainsi que son ministre )
^ du pétrole Celestino Armas a freiné les implantations vénézuéliennes à l'étranger. Ce t

dernier ne laissera planer aucun doute sur ses intentions. l9

Concernant les fondements de ce choix stratégique, Monsieur Juan Chacin Guzman,
Président de PDVSA déclarera le 28 juin 1989:

"Sur la base de l'expérience du Venezuela, je pense que l'une des com-
posantes essentielles d'un régime de prix stable est le renforcement des '
liens entre les secteurs amont et aval. L'intégration a permis à ma société
d'équilibrer notre exposition aux cycles inévitables de l'industrie pétrolière.
Qui plus est: l'intégration nous a donné l'assurance d'un débouché stable, à
long terme, pour un volume important de production. Pour nos partenaires,
elle représente un approvisionnement garanti à long terme."80

\Ç Voila résumée la philosophie de cette stratégie adoptée par PDVSA.

L'objectif est de "garantir des débouchés stables dans le long terme" aux hydrocarbures
du pays comme l'affirme monsieur Chacin: La prochaine phase du développement
de PDVSA sera d'acquérir des actifs de distribution lui permettant d'écouler
les produits issus de son raffinage.

Parallèlement PDVSA prévoit de développer ses capacités nationales de raffinage pour
renforcer son implantation dans l'approvisionnement de la cote Est des Etats-Unis.

PDVSA a profité de la crise provoquée dans le raffinage par les chocs pétroliers des
années 70 pour acquérir des parts de marché à un moment où les rentrées pétrolières
et l'endettement qu'elles autorisent lui permettaient encore ces investissements. A cet
égard un responsable de PDVSA déclarait à Pétrostratégies:81 ' '—

щ

7 824 octobre 1988
7 9Le monde du 5.2.1989 et AGEF1 du 7.2.1989
^Ci té par Pétrostratégies du 03.07.1989.
"Numéro du 13 novembre 1989
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"Nous possédons maintenant l'un des réseaux aval les plus sophistiqués
des Etats-Unis. Il convient parfaitement à notre production pétrolière, où '
la part des bruts lourds est importante. En plus, les trois entreprises dans i
lesquelles nous sommes présents ne sont pas en situation conflictuelle entre

I
Nous l'avons acheté lorsque les prix des raffineries US étaient à leur

niveau le plus bas et la deuxième tranche de 50% a été acquise au prix
convenu pour la première; cela a été une véritable affaire"

4
à

Cette ligne stratégique marquera durablement le groupe vénézuélien. Elle ne semble pas
devoir être infléchie malgré la nouvelle situation financière du pays et les déclarations

1 contradictoires des responsables politiques.

Monsieur Alirio Parra, responsable européen de PDVSA, lors d'un séminaire orga-
nisé par PDVSA le 27 septembre 1988 à Londres a considéré que des changements

^ structurels soi. „ en train de se produire au sein du marché pétrolier mondial; ils se
caractérisent fondamentalement par un excédent de l'offre; il précise:

"C'est la raison pour laquelle notre société s'est lancée depuis quelques
années dans une politique d'intégration verticale. Notre but est d'abandon-
ner le plus possible l'exportation de brut pour devenir un important vendeur
de produits jusqu'au stade final de la consommation."82

Il définit cinq axes stratégiques complémentaires:

- 1. Un effort constant vers l'intégration verticale.

2. Un effort soutenu en vue d'étendre les ventes au delà des marchés traditionnels.

N̂  3. Une intensification de la politique d'élargissement de la palette des produits.

4. Une action énergique visant à occuper des crénaux où la société dispose d'atouts.

5. Le resserrement des liens avec les consommateurs au stade final.

Un dernier axe stratégique s'est affirmé avec l'arrivée au pouvoir de Monsieur An-
dres Perez et du Ministre Armas, le développement des relations avec les pays latino-
américains. Déjà prévu dans l'accord de San José dont le Venezuela est membre -et
par lequel il est tenu, ainsi que le Mexique, de fournir une partie de sa production (130
000 bj) aux pays d'amérique centrale- cet axe a été largement réaffirmé par le Ministre
à l'occasion d'un congrès d'économistes réuni à Caracas en 198983.

Celui-ci, prévoyant de favoriser les actions de coopération avec les pays d'Amérique
Latine dans le cadre des nombreux accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à
venir, ce à la faveur d'opérations commerciales ou technologiques, a tenu à souligner:

82BIP №6195 du 4 octobre 1988
№6413 du 23.08.1989
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"Dans l'hémisphère occidental, nous avons fait un choix dynamique pour
prendre la position de servir de source sûre en qui l'on peut avoir confiance,
pour satisfaire les besoins énergétiques des Amériques en général et ceux
des Etats-Unis en particulier"8'1

Dans ce cadre il existe déjà des accords avec le Mexique pour approvisionner les raf-
fineries que PDVSA possède aux USA. Un accord doit par ailleurs être signé pour
approvisionner le Mexique en fioul lourd vénézuélien.

D'autres actions ont été mises en oeuvre qu'il serait fastidieux d'énumérer: accord
de prospection à Aruba, accord pour la fourniture de fioul lourd à la centrale ther-
mique de Porto Rico, fourniture d'électricité à l'Equateur et à la Colombie, traité
d'interconnection des réseaux électriques avec la Guyane; enfin le Venezuela est engagé
dans un accord triangulaire d'échange de pétrole avec Cuba et l'Union Soviétique, les
relations entre ces deux pays étant au plus mal, tout porte à croire qu'il y a une
perspective réelle de développement des relations vénézuélo-cubaines.

Le Docteur Antonio Casas-Gonzalez, responsable de PDV Europe, précise l'analyse
que fait le groupe de ces changements; ces derniers selon lui sont de l'ordre de trois:

• Une intensification de la compétition pour les investissements de capital.

• Une nouvelle relation entre producteurs et consommateurs caractérisée par une
attention accrue à la sécurité des approvisionnements ainsi qu'aux marchés à long
terme et à la diversification des sources énergétiques.

• Un manque de personnel qualifié à tous les niveaux du fait de la surcapacité des
années 80.85

A travers les discours de ses responsables le groupe vénézuélien apparaît donc parti-
culièrement préoccupé par la sécurité de ses débouchés, d'autant plus préoccupé que la
qualité de ses bruts le défavorise par rapport à ses concurrents -et néanmoins alliés au
sein de ГОРЕР-; ces bruts imposant par ailleurs pour leur mise en valeur d'importants
investissements que le pays n'est pas en mesure de fournir; le groupe est donc par-
ticulièrement soucieux de ménager ses clients il les assurera de la sécurité de leurs
approvisionnements.

Dans ses relations avec les autres pays producteurs le Venezuela, membre fondateur
de ГОРЕР, se caractérisera par un engagement réel en faveur de la défense des prix
du pétrole et en même temps un réalisme dans la démarche. Il se classe parmi ceux
qu'on appelle les "modérés" de ГОРЕР. Cela ne l'empêche pas de réclamer "des prix
convenables et équitables pour toutes ses ressources non renouvelables" pour, selon le
Docteur Armas, éviter "une concurrence sauvage et contribuer à assurer une stabilité
du marché". Tout en prônant une coopération internationale, il n'en critique pas moins
les producteurs hors-OPEP pour leur responsabilité dans la surproduction et les pays

84B1P N°Ö413, OpCité
85B1P №(5846 du 21 mai 1991
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consommateurs pour leur politique fiscale qui relève les prix au niveau du consomma-
teur final. Cette politique, observe Monsieur Armas, conduit à priver les consomma- :
tcurs d'une énergie bon marché tandis que les Etats industrialisés "s'enrichissent aux ï
dépends des propriétaires et producteurs d'une ressource naturelle qui s'épuise". 86 *;

Nous citions plus haut le Ministre Grisanti qui affirmait: ' ^

"L'appartenance du Venezuela à ГОРЕР renforce sa souveraineté et 1
garantit sa stabilité économique tant que le pétrole continue d'être un fac- J
teur clé dans notre civilisation actuelle" *

Cette orientation semble être de plus en plus nuancée aujourd'hui. En effet l'importance I
de l'aval vénézuélien, évoquée par ailleurs, rencontre une limite objective qui est la poli-
tique des quotas. Tout développement futur de la stratégie vénézuélienne d'intégration
internationale vers l'aval apparaît de plus en plus comme contradictoire avec l'apparte-
nance de ce pays à ГОРЕР. Toujours dans ce sens, au niveau des prix, ce pays
bénéficiant d'une marge de raffineur87 n'a plus exactement les mêmes intérêts que
les autres pays producteurs exclusivement exportateurs. On peut donc considérer que,
sauf à changer de nature, la relation de ce pays avec les autres pays producteurs au
sein de ГОРЕР est à terme sérieusement compromise.

Le BIP du 12 juillet 1990 révèle de profondes dissentions internes dans le pays quant
à l'attitude vis-à-vis de ГОРЕР, certains milieux politiques envisageant ouvertement <
une rupture avec ГОРЕР. Ces dissentions se sont amplifiées avec la crise du Golfe.88

Ainsi le Président de PDVSA, Monsieur Andres Sosa Pietri, estimait récemment que le
système des quotas "a fait failite" proposait sa suppression. Sans insister outre mesure
sur cette proposition il semble que ce dernier prépare l'opinion à une revendication
médiane, l'augmentation du quota de son pays. (Le quota OPEP est de 1.945 Mbj
alors que Monsieur Pietri affirme diposer d'un potentiel de production de 3 Mbj).
D'autre part Monsieur Pietri insiste pour rappeler que la part de son pays dans la
production OPEP est passée en vingt ans de 16% à 8.4%, le pays perdant 10 milliards
de dollars de recettes du fait du système des quotas.

De fait, à la faveur de la crise du Golfe le Venezuela a porté sa production à 2.26 Mbj
à la fin du mois d'août 1990, ainsi qu'en ont décidé les ministres réunis à Vienne. «

Le Venezuela milite présentement en faveur d'un dialogue entre producteurs et con- \ *
sommateurs pour stabiliser le marché et réduire les effets pervers des marchés de type i"1

boursier. **.

^BIP №6414 du 24 août 1989 jp-
87Celle-ci a été selon le Docteur Antonio Casas-Gonzalez. Directeur de PDV Europe, de 4 $ le baril en £

1990 et de près de 5 S le baril en 1991 pour les raffineries européennes de PDVSA. Source BIP N°0846 f » ...
du 21 mai 1991 ?

№6659 du 16 août 1990 £'

ï
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: 8.3.3.2 Les réalisations et les résultats

i A/ L'aval américain

PDVSA a constitué la société Citgo Petroleum avec Southland Corp de Dallas; cette
* société exploite la raffinerie de Lake Charles dont la capacité est de 320 000 bj, dont
I 70% de carburants et 16% de distillats grace à la conversion. Elle est alimentée par
] ~~ PDVSA avec près de 130 000 bj de brut et autres matières de base. Les produits sont
« distribués dans un réseau de 7 700 points de vente dont п 800 stations-service installées

dans 38 Etats (une partie est propriété de Citgo). La raffinerie ne pouvant satisfaire
tous les besoins du réseau, une partie des carburants vient du Venezuela. La part du

I marché en 1988 est de 4% pour les carburants, 6% pour le carburéacteur et 3.5% pour
les lubrifiants. Après avoir acheté pour 400 millions de dollars une première tranche
de 50%. dans Citgo PDVSA annonçait le 6 novembre 1989 le rachat des 50% restants
pour 675 millions de dollars.89

' """ Le groupe vénézuélien a constitué avec Union Pacific une association, la Champlin
Refining Co qui exploite la raffinerie de Corpus Christi au Texas, dont la capacité de
conversion est de 105 000 bj; PDVSA fournit 130 000 bj de brut et 10 000 bj de naphta.
Elle dispose en aval d'un réseau de 4 000 détaillants. PDVSA qui ne détenait que 50%
de Champlin a racheté les 50% restants en 1988.

, , Une réorganisation du raffinage américain de PDVSA est en cours; Citgo Petroleum et
Champlin Petroleum seraient intégrées prochainement sous la bannière unique de Citgo
Petroleum qui contrôlera ainsi une capacité de raffinage de 24 millions de tonnes/an.

Un nouvel accord est signé avec UNOCAL (USA) en vue d'un joint venture de 50/50
x - sur la raffinerie que possède UNOCAL à Lemont, Illinois et dont la capacité est de 153

mille bj, son usine de lubrifiants, ses 16 terminaux pétroliers et un réseau de stations
,. ч services. Le Venezuela a donné son accord pour la livraison de 135 000 bj. Cette
^ acquisition qui a été arrachée par PDVSA au Président Andres-Perez porterait à 870
* mbj la capacité possédée à l'étranger.

B/ L'aval européen

En Allemagne, PDVSA a constituée la société Ruhr Oel AG avec la VEBA allemande,
cette société a repris toutes les raffineries et unités pétrochimiques du groupe alle-

- mand. Il s'agit des deux raffineries de Scholven et Horst dans la Ruhr ainsi que des
... participations de VEBA dans Erdoel Raffinerie Neustadt en Bavière (25%), Obber-
& heinische Mineralowerke à Karsruhe (33%). La capacité totale de ces raffineries est
$ de 290 Mbj, PDVSA 145.7 Mbj. La distribution se fait par la société ARAL détenue
: * • ~ à 56% par VEBA, Les fiouls domestiques et lourds ainsi que les autres produits raf-
*• fines et pétrochimiques sont distribués par une filiale à 99.5% de VEBA, la société
3*. Raab-Karcher.

En Suède PDVSA détient une participation de 50% dans la société AB Nyas Petroleum,

• . 89Pétrostratégies du 13 novembre 1989
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l'ancien propriétaire, le groupe Axel Johnson ne détenant plus que 27%. Nyas, principal

: fabricant de bitumes et de lubrifiants naphténiques en Suède possède deux raffineries ;
j spécialement équipées pour ces produits en Suède, Nynashamm à Göteborg et une i

1 autre à Anvers. Nynas est le plus gros producteur de bitumes en Scandinavie et le
numéro deux sur le marché européen occidental pour les bitumes naphténiques. On

* voit dans l'extension de PDVSA vers ce marché toute la rigueur des choix stratégiques J
j de ce groupe. j

4 4

* C/ Les résultats *

Globalement on peut retenir que PDVSA s'est déployée sur un marché de proximité.
Le marché américain représente 74% de ses débouchés dans l'aval international (hors
Curaçao). Le groupe vénézuélien considère le "bassin atlantique" comme son "marché
naturel". L'Allemagne représente le second pôle important avec 22.5% suivie par la
Suède (3.5%) et la Belgique (2%>). Ce marché englobe donc les Etats-Unis et l'Europe

' * du Nord; la Méditérannée en est exclue de même que les marchés asiatiques. Comme le '
note le BIP, "compte tenu des coûts de transport, PDVSA trouve ce choix géographique
plus rentable"90. La ligne stratégique adoptée par ce groupe est donc très précise; on
n'observe pas d'improvisation ou de choix qui ne soient pas cohérents avec l'ensemble.

En 1987 PDVSA avait conquis le titre de première société pétrolière d'un pays membre
de ГОРЕР à devenir "courte en pétrole" du fait de l'ampleur des ses participations à ,
l'étranger et des limitations imposées par ГОРЕР. Au 31 décembre de cette année les
débouchés assurés et probables de PDVSA dans l'aval étranger étaient de 575 700 b/j.

En 1988 ce groupe a du acheter 215 000 bj de pétrole brut et raffiné pour subvenir
aux besoins de son réseau aval national et international, ce bien que son quota ait été ;

relevé par deux fois en 1989.

^ La capacité de raffinage détenue par PDVSA au delà de ses frontières s'établit à 750
\ 000 Mbj. Pétrostratégies estimera en 1989 que:

^ "Le Venezuela a dépassé les objectifs qu'il s'était fixé en matière d'acqui-
sitions de débouchés dans l'aval international, au point où, s'il voulait ex-
ploiter à pleine capacité son système aval global (local et étranger), il lui
faudrait acheter auprès de producteurs tiers jusqu'à 300 000 b/j de pétrole
en 1989" 91

PDVSA n'a plus, en principe, de pétrole à vendre à un tiers, elle est en situation
d'équilibre parfait amont/aval.

. OpCité
9lPétrostratégies № 131 du 2 janvier 1989
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D / Note succinte sur les formes juriqiques de l'intégration internationale
vers Pavai de PDVSA

Sur le plan juridique et organisational, PDVSA contrairement à KPC a opté pour
des participations à 50%; elle fera une entorse à cette règle dans le cas de Champlin.
Monsieur Alirio Parra expliquera ainsi cette règle stratégique: 92

"Contrairement à d'autres, nous donnons une préférence explicite aux
joint-ventures. Ces associations constituent un partenariat dans tous les
sens du terme: nous partageons les risques, mais également la gestion, et
nous choisissons seulement des partenaires qui connaissent parfaitement le
marché local."

Expliquant que l'objectif de son groupe est de s'approcher au maximum
du consommateur en bout de chaine, monsieur Parra ajoute: "C'est ainsi
que des relations durables et stables peuvent s'établir au bénéfice de tout le
monde et constituer une véritable garantie aussi bien pour l'acheteur que
pour le vendeur contre les fluctuations inévitables du marché."

Tableau 8.13. Investisements dans l'aval étranger

En milliers de bolivars93

1 Ruhr Oel GmbH 50% of capital
Citgo Petroleum 50% of capital
Long-term financing

Nynas Petroleum 50% of capital
Champlin Refining Company
equity of 50%

TOTAL

Cost of
aquisition

786 062
2 175 000

182 234
231 978

3 373 274

Equity value
1987

826 764
2 756 433

2 756 433
259 593
353 363

4 196 153

Equity value
1986

802 070
2 275 550
750 000

3 025 650
209 934

4 037 554

1

Source PDVSA Annual report 1987.

92BIP №6195 OpCité
9360 bolivar = 1 USS(1991)
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Tableau 8.14. Aval détenu par PDVSA

En milliers de barils/jour.

Raffinerie

AVAL ETRANGER

Allemagne
Scholven
Horst
Neustadt
Karlsruhe
Suede
Nynashamm
Göteborg
Belgique
Anvers
USA
Lake Charles (Citgo)
Corpus Christi (Champlin)
Lemont (Unocal)
Antilles
Néerlandaises
Curaçao (3)

Total aval étranger

RAFFINAGE NATIONAL

TOTAL DE L'AVAL

Capacité de
distillation

110
100
144
142

25
12

15

320
165
150

300

1225

Part
Petroven

en %

50
50

12.5
1С

50
50

50

50
100
50

100

100

Débouché
de droit

55
50
18

22.7

(1)
(1)

(1)

200
200(2)

135

300

645.7

1225

1 870.7

Débouchés
assurés et
probables

55
50
18

22.7

(1)
(1)

(1)

200
200
135

300

1 020.7

1225

2 245.7

Source Pétrostratégies 1989.
(1) Le débouché total pour ces trois raffineries s'établit à 40 milliers de b/j
(2) Y compris les ventes du réseau de distribution dépassant la capacité de la raffinerie.
(3)Louée par PDVSA jusqu'en 1994

1

H

511



8.3.4 Les nouvelles orientations de la politique pétrolière et
: les perspectives. '
»• ••

8.3.4.1 L'amont national, le partenariat et la "reprivatisation" en cours
^ du secteur des hydrocarbures. ' 4

I Le Président Carlos Andres Perez a annoncé début 1991 sa décision de confier à une J

commision à haut niveau le soin d'étudier une révision de la politique pétrolière du 1
i pays. C'est dire si le pays est au stade des grandes remises en cause. Par frag- *

ments la politique nationaliste en vigueur depuis 1976 -et qui a eu pour conséquence
précisemment la constitution de PDVSA- se trouve aménagée. Après avoir dit pis que

1 pendre de l'intégration aval, Monsieur Andres Perez semble être revenu à de meilleurs !

sentiments. Plus important encore, l'amont national n'apparait plus comme un tabou
et l'appartenance à ГОРЕР perd sa coloration militante pour s'inscrire dans le ton du
jour; il n'est plus question que de coopération avec les compagnies et de stabilisation

"* du marché pour le grand bien de tous ses acteurs. Il s'agit bien d'une ère nouvelle pour '
l'industrie pétrolière vénézuélienne.
Le Directeur de PDV Europe, le Docteur Antonio Casas-Gonzalez, dira au cours d'une
conférence donnée à Paris le 15 mai 1991:

"Nous avons consacré quinze ans à réorganiser notre industrie et nos
structures corporatives. Autrefois entreprise étatisée, exclusivement pétro-
lière et peu connue internationalement, PDVSA est aujourd'hui une organ-
isation internationale avec une présence dans tous les secteurs énergétiques.
Nous avons dû repousser un nationalisme étroit et, pour rester
concurrentiels, saisir les possibilités croissantes de l'internationa-
lisation. Mais l'internationalisation cède elle-même le pas à la mondiali-

4V sation."94 '

t • . ,
La remise en question de la législation pétrolière de 1975 permettant à PDVSA et à ses
filiales de disposer d'un monopole de production, de raffinage et de distribution s'est

' •» opérée dès 1985. L'assouplissement projette devait permettre au groupe vénézuélien
de proposer des accords d'association à des compagnies étrangères. Le 28 octobre de
cette année a été déposé un projet de loi en ce sens.
Dès 1990 le Venezuela a annoncé la réouverture de son sous-sol aux compagnies étrangères.
La décision a été annoncée -fait symbolique- par le Président Andres Perez lui-même
le 10 février 1990. Le Monde du 13 février 1990 notera:

"Economie oblige: le coût des recherches pétrolières, indispensables si
le Venezuela veut accroître ses réserves prouvées et à terme sa production, * •--
est devenu insupportable pour le pays, endetté jusqu'au cou et privé de
liquidités"

i
»

^Conférence donnée devant le Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie Modernes et
l'Association pour le Développement des Echanges avec le Venezuela sur le thème "Le Venezuela face à
la France dans sa dimension Caraïbe." (passage souligné par nous), In BIP №6846 du 21 mai 1991
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Plus globalement la reprivatisation -totale ou partielle ce sera selon- de l'industrie
' pétrolière semble être bien engagée. Déjà on parle d'une possible privatisation de ,
l la filiale PEQUIVEN (pétrochimie, gaz, charbon)95, selon le nouveau Président de .

PDVSA, Monsieur Sosa Pietri:
1

1 "Cette privatisation se fera sous la forme d'émission d'actions proposées 1

à la bourse de Caracas et à celle de New York" 1
* Monsieur Pietri, qui a estimé le besoin en investissements à 10 milliards d'USI96 en «

englobant l'amont, (ceci pour fournir en 1993 3 Mbj et, en 1995 3.25 Mbj) prévoit pour *
ce faire une participation du secteur privé national et étranger.97 Il précisera:

i

"Au niveau de l'exploitation, on va revenir au contrat d'association avec
les entreprises étrangères, comme la loi nous y autorise.(...)

^ Au plan de la prospection, on n'a pas encore défini de religion. Mais
nous sommes ouverts à tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura ,
une participation privée, majoritaire même".

Cette ouverture devrait aussi permettre au groupe de rechercher les meilleures formes
d'alliances dans l'aval étranger pour élargir ses parts de marché. Ces alliances, ainsi
que le précise le Docteur Casas-Gonzalez, peuvent se prolonger dans l'amont national:

"Nous croyons qu'il existe la possibilité de former des associations en
aval avec des entreprises qui désirent s'engager dans des projets en amont
au Venezuela. A long terme, de telles coopérations pourraient profiter aux
deux parties: une entreprise bien intégrée attire plus facilement le finance-
ment bancaire car les risques sont, pour la plupart, réduits au minimum"

^ Ce mouvement vers l'aval conçu comme une nouvelle stratégie de valorisation des hy- \^>
drocarbures s'accompagne maintenant d'une ouverture vers l'investissement étranger.

., Cette tendance, contre toute attente, s'est confirmée avec l'arrivée au pouvoir du
Président Carlos Andres Perez (le père des nationalisations de 1976); la reprivatisation
de l'industrie pétrolière est donc en cours.

Cette ouverture se concrétise déjà par un projet de réalisation par le groupe ENI associé
à Petroven d'une usine de MTBE à José, à l'Est du pays pour une capacité de 500 000 '
tonnes/an.

D'autres projets avec des investisseurs étrangers sont en cours d'étude:

• Mitsui pour la construction d'une usine de polypropylene de 70 000 tonnes/an. » ..
95Libcration du 10 janvier 1991
^On verra plus loin combien varient à la hausse avec le temps les estimations des investissements.

Cela semble indiquer que le groupe est à l'ère des grands questionnements et des grands choix. Les
variations des estimations sont aussi liées à l'inflation qui frappe le prix des équipements.

"Libération du 05.04.1990
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• "Norsk Hydro pour une usine d'ammoniac de 500 000 tonnes/an.

• Le projet de GNL98 d'une capacité de 7 GM3 pour un coût de réalisation d'un
peu plus que 3 G$ sera réalisé en association avec des investisseurs étrangers.
Comme nous avons pu le noter le groupe Shell s'apprête à investir 3.5 milliards
d'US $ au Venezuela. L'investissement qui portera sur des projets de pétrochimie
et de gaz liquéfié sera réalisé par plusieurs entreprises étrangères, Exxon, Mit-
subishi et la filiale Lagoven au sein d'un joint-venture. La participation de Shell
s'élèvera à 30%.

• Le groupe TOTAL qui apporte déjà de longue date un appui technologique au
Venezuela est intéressé par la mise en oeuvre de "joint ventures" dans l'industrie
pétrolière locale. " Le Venezuela envisage un appel aux compagnies étrangères
pour l'exploration, dans le cadre de contrats de service ou pour des projets
pétroliers et pétrochimiques dans le cadre de "joint ventures". La législation
pétrolière est prévue d'être modifiée.

• Le groupe Elf de son coté a annoncé un large accord avec le Venezuela, ce autant
dans le raffinage européen que dans l'amont vénézuélien. Un accord a été signé
entre les deux groupes français et vénézuélien le 22 mars 1991; cet accord sous
la forme de deux lettres d'intention engage dans le premier document les deux
parties à définir "les technologies de raffinage, les volumes de brut à raffiner, la
gamme des produits à obtenir et les régions où ceux-ci seront distribués" Les
deux groupes s'associeront dans le raffinage et la distribution de brut vénézuélien
en Europe, principalement en France.

Dans le deuxième document les deux groupes se fixent pour objectif "d'établir
des relations stratégiques dans le cadre d'une possible association à long terme
qui comprendrait l'exploration et la production de brut dans des aires nouvelles
du Venezuela." L'accord inclut à long terme le traitement des pétroles lourds de
la ceinture de l'Orenoque et du champs de Boscan. 10°

• L'associé allemand de PDVSA, VEBA Oel projette, en réciprocité des investise-
ments de PDVSA dans ce pays d'investir quelques 3 milliards de dollars pour la
production et le raffinage des bruts lourds et extra-lourds au Venezuela.101

Le Venezuela prévoit, rappelons-le, de réaliser une nouvelle raffinerie de 180 000 bj en
association avec un investisseur étranger à 50/50. Il portera sa capacité de raffinage à
2.17 Mbj.

Enfin, élément très important, le Vice-Président de PDVSA, Monsieur Pablo Reimpell,
a déclaré que sa société est disposée de coopérer avec des sociétés privées vénézuéli-
ennes pour l'exploration et la mise en production des gisements marginaux souvent
abandonnés.

j évoqué
"BIP du 26.12.1989

100Les Echos du 25 mars 1991
101D'après le directeur de PDV Europe, BIP N°6846 du 21 mai 1991
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8.3.4.2 L'investissement dans le secteur des hydrocarbures

En matière d'investissements le national semble être appelé à primer au détriment du ••
développement de l'implantation à l'étranger. Le nouveau président, Monsieur Carlos
Andres Perez, a clairement exprimé la priorité aux projets intérieurs. Il semble qu'il
se tiendra, au moins, à ce principe.

Le Venezuela prévoit d'investir 7 milliards d'US$ dans son industrie du raffinage et j
de la pétrochimie dont 3.5 G $ dans une raffinerie orientée vers l'exportation et dotée 1
d'un outil de conversion profonde; le reste (3.5 G$) est destiné à la modernisation des *
raffineries existantes et à l'extension de la pétrochimie.

Le ministre de l'énergie et des mines, Monsieur Armas, a déclaré que le Venezuela
prévoit d'investir 1G.5 milliards d'US$ d'ici à 1994 dans l'industrie pétrolière. Ceci
portera la capacité de production à 3.2 Mbj d'ici à fin 1993. Les réserves prouvées du
pays seront portées à fin 1994 de 12 à 18 Gbl. 102

Les développements les plus importants dans l'amont se feront dans les Etats de Mon- '
agas et Anzoategui (Est du pays) où PDVSA espère accroître ses réserves de 7-10 Gbls
d'ici à 1994, dans l'Etat d'Apuré (Sud-Ouest, près de la frontière colombienne) où elle
espère les accroître de 2-4 Gbls et sur le lac Maracaïbo où elle espère les accroître de
3-4 Gbls. Au total les réserves augmenteraient de 12-18 Gbls à fin 1994.

Ce même ministre insistera sur le fait que le pays consacrera à l'avenir l'essentiel
de ses investissements au développement de sa propre industrie du raffinage et de la
pétrochimie.103

Le quotidien ILS Echos du 28 mai 1990 rend compte d'un entretien avec Monsieur
Sosa Pietri, Président de PDVSA; il est précisé ici que l'investissement de 16 milliards
de dollars sera réalisé sur une période plus large qui va vers 1997/1998; l'objectif est
d'atteindre à cette date une capacité de 3.5 Mbj.

Une part importante de cet investissement sera financée par des capitaux étrangers.
La pétrochimie bénéficie de 6 G US$ à raison de 40% par des sociétés mixtes associant
PDVSA à des partenaires étrangers et 60% par des emprunts de type Project financing.
Le secteur gazier se verrait allouer un montant de 4 G US$; l'investissement permettrait
de concrétiser le projet d'exportation de GNL vers les Etats-Unis.

Ces évaluations ont été revues en hausse durant l'été 1990104. Le programme d'investisse-
ment du secteur des hydrocarbures pour la période 1990-95 voit son coût porté à 21 -
25 G US$ dont 16 à 18 G US$ à la charge de PDVSA. Ce montant ne prend pas en
compte une éventuelle extension dans l'aval étranger.

'<•*



Tableau 8.15. Répartition du programme: (En G US$)

1 Exploration de brut I
Production 9 • ^

. Raffinage 4 i
j Bitumes 2 1
] Tankers 1 \
t Pétrochimie 6.5 *

Source BIP. (

Ce programme sera encore revu à la hausse pour être porté à 35 milliards de dollars
lors d'un discours prononcé par Monsieur Luis Giusti, responsable financier, devant des
représentants de la communanuté financière américaine et rendu public par le bulletin

,„ trimestriel du ministère de l'Energie et des Mines daté avril-juin 1991105. Celui-ci
expose les objectifs de PDVSA pour la période 1991-1996:

• Maximiser la recherche de condensats, bruts légers et moyens et accélérer l'évalua-
tion de nouvelles zones pour y parvenir. On prévoit d'accroître ainsi les réserves
de quelques 9 milliards de barils.

f

• Porter la capacité de production à 3.6 Mbj et la production elle même à 3.25
Mbj, dont 1.05 Mbj de bruts lourds, le reste étant représenté par les bruts légers
et moyens et condensats.

• Porter la capacité de production de gaz pour le marché local à 11 Gm3/an.

• Porter la capacité nationale de traitement de brut à 1.6 Mbj.
v .̂ • Améliorer la qualité des produits: indice d'octane et teneur en soufre pour

répondre aux besoins des marchés locaux et étrangers.

•« • Porter le volume traité dans les raffineries offshore de 610 000 bj à 850 000 bj et
le volume des bruts lourds traités à 300 000 bj en fin de période.

• S'assurer des marchés pour 400 000 bj de fioul HTS et 400 000 bj de bruts lourds
pour la période.

• S'assurer dans le domaine maritime le contrôle de 46% du tonnage requis et
accroître la flotte de tankers de 19 à 39 unités.

• Porter la capacité de production de produits pétrochimiques à 13.7 MTA en *
1996 (en somme la multiplier par 5.5 par rapport à 1990) et les exportations à
4.6 millions de tonnes en 1996.

1OÎCité par le BIP №6929 du 17 septembre 1991

i
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t Porter le potentiel de production à 900 bj équivalent et la production à 700 bj à
la fin de 1996.loe

Lors de la présentation des résultats financiers de 1990107, Monsieur Celestino Armas a
indiqué que le groupe vénézuélien prévoit d'investir 5 milliards de dollars en 1991 pour
porter à près de 3 Mbj sa capacité de production et diversifier ses activités. Ce budget
fait partie du programme quiquetmal de 25 milliards de dollars évoque plus haut. Les
objectifs de l'année 1991 sont les suivants:

• Accroître de 100 000 bj la capacité de production.

• Porter à 1 805 milliers de barils jour la capacité de raffinage.

• Porter à 59.8 millions de barils les réserves de brut.

• Porter à 21 millions de bep les réserves de gaz naturel.

• Accroître la production d'Orimulsion de 1.38 à 1.7 MTA.

• Porter la production et les exportations de charbon à 1.5 MTA.

Le même ministre indiquera courant juin que ces investissements étaient réduits de 490
millions de dollars du fait du faible niveau des prix pétroliers (PDVSA ayant basé ses
prévisions sur un prix de 19 $ le baril).

Dans tous les cas l'investissement ne pourrait plus se faire dorénavant au prix d'un en-
dettement massif. Le Ministre Armas qui trouve celui-ci inacceptable dit avoir proposé
à PDVSA une voie:

"Faire agir les sociétés pétrolières étrangères comme des banquiers dans
les nouveaux projets de développement, sans que celles-ci aient des droits
de concessionnaires. Les sociétés financeraient des projets d'E & P, de raffi-
nage, etc. Elles seraient remboursées et rémunérées sur les revenus dégagés
par ces projets et obtiendraient, en outre, de la PDVSA, une garantie
d'approvisionnement de long terme"108

8.3.4.3 L'intégration internationale vers l'aval a-t-elle un avenir pour PDVSA?

On avait craint le pire pour cette stratégie avec l'arrivée au pouvoir de Monsieur Andres
Perez; ainsi la revente de la moitié de la raffinerie de Citgo -investissement largement
controversé en son temps- a été annoncée officiellement par le Président Andres Perez.
Le produit de la vente, près de 700 G US$ devait être consacré au remboursement de
la dette.

l06BIP №6929, OpCité
iO7Blp N o 6 7 5 6 d u 7 j a n v i e r 1 9 9 1 e t . \ 0 6 7 ß 3 d u 16 janvier 1991
108Pétrostratégies N°251 du 17 juin 1991
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Mais la remise en cause de cette stratégie se relâche en 1990 lorsque le groupe s'engage
dans le rachat pour 100 millions d'US $ des intérêts de Chevron dans la raffinerie :

Freeport d'une capacité de 500 000 bj fermée depuis 1985 et dotée d'entrepôts ainsi j
que d'un terminal pétrolier. '.

PDVSA soulignera son intérêt pour le marché américain en envisageant une nou- ' 1
velle expansion par l'acquisition d'une participation de 50% dans une raffinerie de 1
Pennsylvanie109 appartenant à la société Seaview Petroleum Со et produisant des bi- j
tûmes et des spécialités. j

En 1991 on a assisté à un regain d'intérêt pour l'intégration vers l'aval; sans doute
les efforts de PDVSA et ses résultats avaient-ils contribué à une décrispation du débat
national sur cette question. Le courant nationaliste incarné par Monsieur Andres Perez I
semble, confronté à la crise économique nationale et à la transformation structurelle
du marché pétrolier mondial, lui avoir lâché la bride.

C'est ainsi que le Président de PDVSA, Monsieur Andres Sosa Pictri, a annoncé son
projet d'investir près de 1 milliard de dollars dans l'aval américain et européen. Il a par
ailleurs confirmé son intérêt pour l'Europe de l'Est. L'ex RDA semble être la première
étape d'une extension vers cette zone géographique. Monsieur Sosa Pietri a annoncé
que "PDVSA va signer une lettre d'intention avec son partenaire allemand VEBA Oel
pour investir dans de nouveaux projets dans l'ex RDA"110. PDVSA prendrait une
participation dans les raffineries de Neustadt et Schwedt.

PDVSA ira à l'avenir - ce choix semble clairement déterminé - vers le client final en
poursuivant l'intégration de la chaine. Mais a-t-elle les moyens d'aller jusqu'au bout
de ce choix stratégique ? La première phase d'intégration a-t-elle créée les conditions
du bond qualitatif et qui nous semblent au nombre de trois: :

N • Les moyens financiers incarnés par les profits et leur conséquence un équilibre ч

^ financier à court et moyen terme satisfaisant, d'une part, d'autre part une confi- *%
x ance des banques internationales en cette ligne stratégique du groupe vénézuélien *

et en ses capacités managériales.

"* • Les capacités managériales et organisationnelles. On sait qu'elles furent détermi-
nantes dans la réussite de KPC.

• L'expertise techologique et industrielle pour une taille beaucoup plus grande et ч
une complexité accrue.

A partir des informations disponibles, la réponse semble être positive bien qu'un
développement par croissance externe, s'il est trop affirmé, peut fragiliser une firme
et l'exposer davantage au risque. Enfin soulignons encore une fois le risque pour ce * .„..
pays de se retrouver dans une position embrarrassante dans ses relations - historiques
faut-il le rappeler - avec les autres pays producteurs membres de l'OPEP par le fait
des développements - et leurs conséquences - de cette stratégie.
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8.3.4.4 Diversification, partenariat et intérêt pour l'amont étranger: Vers
: une nouvelle doctrine •
' i

PDVSA semble décidée à accélérer son mouvement de diversification; elle le fera
. désormais par le biais d'entreprises mixtes avec des capitaux étrangers. Le Président de

1
PDVSA, Monsieur Sosa Pietri révèle que des études de faisabilité sont menées pour 55 ^

nouveaux projets de joint-ventures avec des partenaires privés nationaux et étrangers, 1
dans le secteur pétrochimique en premier lieu. L'investissement prévu pour chaque pro- j

* jet varie entre 200 et 500 millions d'US $. La participation de PDVSA ne dépasserait «
pas le tiers du capital.
Parmi les grandes directions que semble prendre la stratégie de PDVSA dans le futur
on notera un changement qualitatif important: l'intérêt pour l'amont étranger. En '
effet, PDVSA s'apprêterait à prendre pied dans l'exploration/production en dehors
des frontières nationales; elle étudierait des opportunités à Oman, en Union Soviétique

_ et en Namibie révèle Petroleum Inteligence Weekly cité par le BIP.111 Ce groupe,
déjà spécialisé dans les bruts lourds voudrait valoriser son expérience nationale par un '
déploiement international.

8.3.5 Conclusion partielle

"Premier raflineur de ГОРЕР", compagnie pétrolière ''courte en brut", PDVSA est '
donc représentative d'une stratégie industrielle, la stratégie d'intégration internationale
vers l'aval. Elle apparait aussi comme une compagnie moderne dont le niveau de ma-
nagement a permis des réorientation stratégiques audacieuses. Elle se caractérise par
une politique volontariste, une volonté d'aller vite vers l'avant, profiter des opportu- ;
nités. Elle fait montre aussi d'une capacité à réorienter rapidement ses objectifs à court

^ \ terme, ce dans le cadre stratégique d'ensemble. On aura remarqué la succession des
^ révisions des estimations d'investissement; pour une compagnie déjà établie cela indi- w*

querait sans doute un manque de rigueur dans les prévisions; ici cela apparait comme *
un signe de dynamisme, pourquoi ? PDVSA est une compagnie encore à relativement

•• faible surface financière et dont l'accès aux marchés financiers demeure délicat; en outre *
elle se trouve dans une situation où elle ne maîtrise pas les principaux paramètres de
son développement: prix internationaux du pétrole et taux d'intérêts; elle est de plus
soumise à une fiscalité contraignante. Ces évaluations fréquentes mais non contradic-
toires dans le fonds nous semblent donc être des ajustements, des adaptations.

Au niveau de sa stratégie d'ensemble elle reste cohérente; bien plus on observe une
tentative de faire évoluer cette stratégie en tenant compte des acquis.

Dans l'aval pétrolier la tendance qui semble se dessiner pour ce groupe pétrolier est
la consolidation de sa place dans la distribution pour écouler ses produits tout en
reconsidérant l'acquisition de capacités de raffinage.

On peut observer dès lors que la stratégie commerciale internationale du groupe a opéré
mN°6629 du 04.07.1990
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en trois étapes:

• Première étape: Exportation de brut.

• Deuxième étape: Acquisition de capacités de raffinage; la société devient "courte
en brut"; elle est vendeuse de produits.

• Troisième étape, déjà contenue en germe dans la seconde étape: Acquisition
d'actifs de distribution pour écouler dans le grand public ses produits.

Parallèlement le groupe songe à consolider son amont au niveau national et in-
ternational tout en n'excluant pas d'étendre -à la mesure de ses moyens- son aval
international.

1

Théoriquement chaque étape prépare -notamment on procurant les moyens financiers
et Organisationen ainsi que l'expérience- la suivante.

Cette évolution est liée d'une part à celle du marché international, d'autre part aux
conditions politiques internes qui déterminent le statut du secteur des hydrocarbures
dans la nation et son degré d'autonomie par rapport aux contraintes et attentes de
l'économie nationale. Dans tous les cas le poids de ce secteur est tel dans l'économie
nationale -si elle est en crise grave il est le premier et souvent le dernier recours- que
sou autonomie ne peut être interprétée que comme la marge dans laquelle la nation,
par consensus, l'autorise à évoluer.

Son seul moyen d'élargir cette marge est d'améliorer ses performances -c'est à dire ses
profits- et d'accroître sa compétitivité. Mais l'économie nationale, notamment par le
biais de la fiscalité pétrolière (66% pour PDVSA et 85% pour SONATRACH), tend à
ne lui laisser qu'une faible part de ces profits, le mettant dans une situation intenable.
Cette évolution contradictoire, ambivalente, du GPIPP est sa principale difficulté, est-
elle aussi facteur de force, car à courir face à de puissants vents contraires on gagne en
endurance et en vitalité ?

Enfin soulignons encore que PDVSA est le seul groupe où l'autonomie est sans cesse
formulée comme principe fondateur de son organisation et de son développement. Il
parviendra à la défendre même contre un Président de la République venu résolu pour
la limiter, si l'on en croit certaines déclarations.

En conclusion, l'exposé de l'expérience de PDVSA ne manque pas, même si ce n'est
pas le lieu ici, d'arracher un cri d'admiration. Il y a dans la stratégie de ce groupe,
soulignons le, une cohérence incontestable. Il a réussi à concilier sa relation contraig-
nante à l'économie nationale avec les impératifs d'une croissance de groupe. Il a su
prendre en compte ses faiblesses intrinsèques, liées surtout à la qualité de ses bruts,
pour les neutraliser à la faveur d'une stratégie de déploiement international et de di-
versification. Cela ne pouvait se faire qu'au moyen d'un management performant; los
méthodes de recrutement et de promotion internes le permettaient.

Globalement on peut affirmer que le patrimoine minier du groupe ne constitue plus la
base exclusive de sa puissance; il s'imbrique avec une implantation dans l'aval et un
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potentiel industriel et technologique qui font de ce groupe une compagnie pétrolière à
part entière.

Il est très important de souligner encore une fois que cette société, bien qu'étant
publique, est totalement autonome dans ses décisions, ses finances et son organisa-
tion de l'Etat, cela explique-t-il sa réussite ?

Nous laisserons au BIP ajouter à ces conclusions:

"La société, malgré la baisse des prix du brut, est prospère et dipose
d'installations modernes et d'un management efficace. (...)

PDVSA se transforme en outre de société nationale en compagnie à
vocation internationale avec une intégration aval à l'extérieur, un par-
cours qui ressemble à celui accompli par Elf Aquitaine. (...) Tout porte
à croire que demain elle pourra égaler les grandes compagnies interna-
tionales sur les plans pétrolier et pétrochimique: avec ses énormes ressources
d'hydrocarbures et de charbon à des coûts particulièrement bas. elle sera
fort bien placée sur les marchés." 112

1

8.4 Conclusion du chapitre

On peut noter dès le départ une constante chez les deux groupes qui ont opté pour
une intégration internationale vers l'aval: Leurs bruts sont de qualité moyenne sinon
médiocre. Ces deux groupes appartiennent à des pays fortement dépendants des hy-
drocarbures et qui en attendent la prospérité et les moyens du développement national.
Leur inclinaison naturelle était donc à veiller à étendre leur marché et le pérenniser. Ils
ont donc, à une époque où les recettes étaient encore élevées, alloué une partie de leurs
investissements à la constitution d'un aval situé tant à l'intérieur de leurs frontières,
qu'à l'extérieur. Leur extension à l'extérieur s'est faite dans une période où la crise
du raffinage mondial consécutive aux chocs des années 70 a ouvert un certain nombre
d'opportunités.

La stratégie koweïtienne semble avoir été moins débridée que celle du Venezuela; elle
s'incrit classiquement dans une stratégie d'industrialisation par promotion des expor-
tations; l'aval national koweïtien créé de toutes pièces par KPC se signale par son
niveau technologique élevé. C'est une approche élitiste qui vise à placer sur le marché
international des produits de très haute qualité, à forte valeur ajoutée, difficilement
substituables et dont le marché est fortement demandeur. D'ailleurs la crise pétrolière
provoquée par le conflit Irak/Koweit s'est trouvée aggravée par la tension sur les pro-
duits, particulièrement ceux de haute qualité. La disparition des 600 000 bj de produits
koweïtiens du marché était, vue la qualité de ces produits peut-être plus ressentie par
celui-ci.

D'autre part au plan de la démarche les deux groupes divergent. Le Koweit a constitué
l'essentiel de ses capacités de raffinage sur son sol (77%). Elles ont été, comme on Га
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vu, construites et financées avec les ressources pétrolières. A partir de là il se fixe pour
cible le client final et acquiert par croissance externe des capacités de distribution qu'il
réunit sous une même marque, pour compléter son système il acquiert deux raffineries.
Finançant à lui seul toutes ces infrastructures il en assume l'exclusivité des risques. A
l'instar de tous les autres investissements lies aux hydrocarbures ceux-ci sont lourds
et d'un délai de maturation long. Il sont risqués; nous avons déjà abordé la crise du
raffinage dans le monde et ses conséquences.

Mais le Koweït a une démarche volontariste, il investit la chainc jusqu'au client final,
il est sûr de consolider ainsi sa position. Soucieux de répartir les risques, il utilise
comme contrepoids à sa politique d'intégration aval un déploiement inédit - pour un
pays producteur - dans l'amont international mais aussi une stratégie de placements à
l'étranger qu'il maîtrise de toute évidence beaucoup mieux. De plus contrairement à
son homologue vénézuélien il privilégie les prises de contrôle aux participations minori-
taires. Il vend sous sa propre marque ses produits. Fort de ses moyens quasi-illimités
et de ses besoins réduits il veut donc se donner un grand dessein: intégrer le club très
fermé des majora, pourquoi ne réussirait-il pas ?

La philosophie des deux groupes, si elle apparaît voisine dans la détermination de leur
domaine d'activités stratégiques, comporte néanmoins quelques nuances de taille. Le
portefeuille d'activités de KPC ne peut être analysé sans tenir compte de la présence de
KIO. Dans ce sens deux dilemnes majeurs apparaissent: l'aval et l'amont international,
ce qui représente l'essentiel du développement. Ce groupe opte donc résolument pour
l'intégration verticale et le développement international. Il se distingue par de grandes
ambitions. Son portefeuille apparaît déséquilibré par ce fait. Cependant les besoins
relativement faibles de son économie nationale113 et la présence d'une part de son
puissant potentiel industriel national et de KIO d'autre part -qui déploie, elle une
stratégie de vache à lait-, propriété de l'Etat autant que KPC, lui permettent cette
approche stratégique. Là se situe peut-être la relation KPC-KIO. A l'inverse, PDVSA
"qui fait du trapèze sans filet", recherche expressément le profit dans ses opérations de
croissance externe. Tenue par la contrainte de "placer" un brut médiocre, elle tend à
renforcer ses positions et procéder graduellement au contrôle de marchés.

La stratégie koweïtienne, par les besoins financiers qui l'accompagnent, ne peut pas
ne pas heurter la logique de l'appartenance de ce pays à ГОРЕР; la dernière crise
connue par ce pays et qui est fondamentalement une crise de l'économie mondiale des
hydrocarbures et dans ce sens aussi une crise de ГОРЕР -élément majeur de cette EMH-
n'est-elle pas l'expression de cette contradiction ? Enfin la grave crise connue par ce
pays et la destruction d'une part importante de son potentiel national ne peuvent pas ne
pas influer sur le développement futur de son GPIPP. Des dogmes pourraient tomber,
parmi eux le principe de la prise de contrôle majoritaire. Rien ne permet d'exclure
que ce groupe s'ouvre, dans certaines de ses activités - notamment internationales -,
davantage au partenariat.

PDVSA pour sa part, reste aux prises avec un brut encore plus difficile à vendre et
des moyens financiers plus réduits. Elle aura pour elle d'être à proximité du plus

ll3.Nous nous situons au 30 juillet 1990
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important marché pétrolier du monde, les Etats-Unis (25% de la demande mondiale).
Situé près d'une zone où ont été constituées d'importantes capacités de raffinage après
les chocs des années 1970, ces capacités étant en crise, les opportunités étaient donc
nombreuses. Le Venezuela développera relativement peu ses capacités nationales de
raffinage. Il investira aux Etats-Unis et en Europe dans des sociétés qui disposent de
raffineries mais aussi de réseaux de distribution. Contrairement au premier cas il ne
cherchera pas à les contrôler et leur conservera leur identité commerciale. PDVSA est
donc moins agressive que sa consoeur koweïtienne; son seul souci est de garantir ses
débouchés et de pérenniser son marché; elle y réussira fort bien.

4 ^
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8.5 LES STRATEGIES INDUSTRIELLES DES GPIPP.
CONCLUSIONS

Y a-t-il un lien entre stratégie industrielle et modèle de développement national ? Les
deux exemples de stratégies d'intégration nationale ont procédé d'approches différentes.
La stratégie algérienne s'inscrivent dans une logique de "noircissement de la ma-
trice inter-industrielle" est inséparable de la stratégie des INDUSTRIES INDUSTRIAL-
ISANTES développée par De Bcrnis. La stratégie mexicaine, elle, doit beaucoup à la
Stratégie d'iNDUSTRIALISATION PAR SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS très en vogue
en Amérique Latine.

Les stratégies vénézuéliennes et koweïtiennes se rapportent quant à elles à une démarche
différente qui est L'INDUSTRIALISATION PAR PROMOTION DES EXPORTATIONS. Cepen-
dant le Venezuela, pays latino-américain s'est caractérisé dans ses choix nationaux de
développement par une démarche proche à celle de son voisin le Mexique. Pourquoi
a-t-il innové en matière pétrolière ? La réponse nous est fournie beaucoup plus par la
géologie que par la politique. Les caractéristiques de ses bruts le condamnaient, pour
trouver des marchés d'aller loin en aval, rompant ainsi avec sa démarche générale.

Ceci nous amène à dire que les liens économie nationale/secteur des hydrocarbures qui
imprègnent la politique de ce secteur seront pondérés par d'autres facteurs liés tant
aux aspects techniques de l'industrie des hydrocarbures qu'au caractère transnational
de la production et de la consommation des hydrocarbures. Ces derniers sont une
marchandise internationale; l'organisation de leur production et de leur transformation
ne peuvent être du seul fait d'un opérateur.

Qu'en est-il de la relation de ces groupes avec l'Etat ? Question centrale s'il en est.

On observe que les groupes ayant opté pour une intégration nationale ont une au-
tonomie moins marquée. Les stratégies d'intégration nationale sont-elles par nature
moins autonomisantes ? Il ne semble pas que la relation soit directe entre stratégie et
autonomie. On notera que KPC, pourtant longtemps présidée par un Emir est relative-
ment autonome. On sait aussi que l'économie planifiée est par hypothèse incompatible
avec toute autonomie des entreprises. C'est le sort du groupe algérien. Pour finir
ajoutons que ces groupes se caractérisent par la forte fiscalité qui les frappe; la libre
disposition de leurs ressources variera scion les groupes et leur statut dans la nation.
L'autonomie constituant sans cesse un enjeu de leur relation avec l'Etat.

SONATRACH est l'un des rares groupes pétroliers à être cantonné à l'amont. Depuis
sa restructuration elle ne dispose plus de capacités de raffinage ni de distribution.
Celles-ci ont été confiées à la NAFTAL elle-même restructurée ensuite, ne gardant que
la distribution. Le maintien des capacités de raffinage et de distribution au sein de la
SONATRACH apparait indispensable, ce pour une série de raisons dont nous citerons
quatre:

• Le potentiel industriel et technologique accumulé dans la production et le trans-
port du brut trouve son prolongement dans l'aval.

524



-.4

• La présence dans l'aval est valorisante à plus d'un titre pour un groupe pétrolier.
D'abord l'aval est un important centre de profits ensuite il est le lieu où l'image
de la marque rencontre le public et s'affirme par ce fait.

• La perte par SONATRACH de son expérience dans l'aval lui sera préjudiciable
dès lors qu'elle sera astreinte par la concurrence à chercher à se placer dans l'aval
étranger pour pérenniser son marché ou améliorer ses performances. Par le fait
de cette situation elle voit ses possiblités stratégiques limitées.

• Dans le même sens ce groupe, pour croître, doit équilibrer davantage son porte-
feuille d'activités; la présence de vaches à lait est à multiplier; l'apparition de
dikmncs et leur multiplication est un signe de vitalité si fréquent dans ce secteur
qui ne peut être sans innovation et sans risque.
A l'inverse PEMEX, KPC ainsi que PDVSA, par le biais de leurs structures
propres ou de filiales, disposent d'un important outil de raffinage et distribution
implanté aussi bien sur le sol national qu'à l'étranger. Le développement de cet
outil apparait comme un axe stratégique fondamental pour ces groupes, ce qui
va dans la logique de l'industrie pétrolière, industrie intégrante par excellence.

Sonatrach entame d'une manière originale son déploiement international; d'une part le
règlement en sa faveur des contentieux gaziers qui l'opposaient à ses partenaires lui a
donné l'opportunité d'acquérir des participations dans certaines de ces sociétés, d'autre
part sa dynamique antenne londonnienne a inauguré un nouveau champ d'intervention
pour les GPIPP le trading pétrolier international. C'est dire si ce groupe, pour étouffé
qu'il fut, dispose d'un potentiel de développement, à ne pas négliger. Ancrée dans une
économie en crise, dernier recours pour un pays ruiné par l'incompétence et l'archaïsme,
elle se retrouve propulsée au devant de la scène, chargée par la nation de faire effectuer
à l'économie un bond qualitatif qui la sortirait de la crise. Nouvelle logique parte-
nariale, investissement dans l'accroissement des capacités de production, cette charge,
pour contraignante qu'elle puisse paraître à première vue, est une chance inespérée
de développement pour ce groupe; désormais il se libère. Si à l'avenir les recettes
pétrolières des pays producteurs, c'est à dire la prospérité et l'espoir du développement,
doivent apparaître -car la nouvelle configuration de l'économie mondiale des hydrocar-
bures ne laisse pas d'autre choix- comme les profits du GPIPP national, alors celui-ci
doit se donner les moyens d'affronter la concurrence -où les autres GPIPP ne sont pas
moins dangereux que les compagnies-, croître et rayonner autant dans la nation qui lui
donna le jour que dans le monde qui l'entoure.

On peut donc énoncer la conclusion suivante: La question de l'autonomisation est au
centre de toute la stratégie des GPIPP. A travers elle est posée la question de la moder-
nité dans des pays en voie de développement. On observera que les principales limites
au développement de ces groupes viennent de leur insuffisante autonomisation dans
leur relation avec l'Etat. Les trois phases coopération, affrontement, autonomie sont
ici marquées par le caractère particulier de ces groupes occupant une place stratégique
dans l'économie nationale. L'autonomie semble être une ''nécessité historique" même
si dans ce cas particulier elle n'exclut pas une part de coopération, mais ce serait
une coopération d'un type nouveau, à un niveau qualitatif supérieur. Ce serait un
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changement dialectique: Thèac-Antithèse-Synthèse: Coopération puis son antithèse
Г Affrontement qui crée les conditions du stade supérieur l'Autonomie.

La relation de compétition Etats producteurs/compagnies s'étant déplacée vers les
GPIPP, ces derniers ne peuvent y faire face qu'en transformant leur propre mode de
fonctionnement et en dernière analyse leur relation avec l'Etat. Et il est dans l'intérêt
de ces Etats de prendre en compte ce changement profond.
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Chapitre 9

LES STRATEGIES
TECHNOLOGIQUES. Le
développement d'une ingénierie
nationale

9.1 Introduction
"C'est par la maitrise de la technologie, par la mise en place progressive

de leur propre système de production de techniques dont les composantes
principales sont V engineering et la construction de biens d'équipements, que
les pays en voie de développement seront capables, à la fois, de maitriser
la cohérence interne de leurs unités de production et de leurs systèmes
de machines et d'orienter la cohérence de ces machines en fonction des
besoins réels conformes au système économique et social qu'ils décident de
construire" *

L'ingénierie est-elle une question qui intéresse la stratégie des groupes industriels? Les
travaux consultés dans le cadre de la présente recherche 2 et portant sur la stratégie des
entreprises industrielles, s'ils abordent souvent dans le détail la recherche-développement
et l'information, insistent peu sur cette question. Les GPIPP proviennent de pays en
voie de développement, donc insuffisamment dotés en la matière, la réflexion sur leur
stratégie de développement ne pouvait pas exclure cet aspect. L'idée centrale est que
pour croître, ces groupes doivent nécessairement entrainer derrière eux une ingénierie
nationale. Cette question fera donc partie de leurs préoccupations stratégiques. De la
même manière, si Ton prend l'exemple de la France, la constitution d'une ingénierie
nationale fit partie des préoccupations centrales de l'après-guerre. Les effets auront été
déterminants sur le développement du secteur pétrolier et du parapétrolier français.

Uudet et Perrin 1977, page 66
2 Voir bibliographie
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On recense deux grands modèles de développement des sociétés d'ingénierie, le modèle
anglo-saxon et le modèle continental.3

• Le modèle anglo-saxon. Dans ce modèle les sociétés naissent et se développent
en tant que sociétés d'ingénierie. Elles passeront des activités les moins complexes
aux plus complexes (raffineries, aciéries, usines chimiques) pour atteindre la haute
technologie (réalisation d'usines de semi-conducteurs, fibres optiques...). C'est le
cas des sociétés américaines, britanniques, canadiennes.

• Le modèle continental. Dans celui-ci les sociétés d'ingénierie proviennent
de groupes industriels dont elles tirent leur savoir faire et leur stabilité. Elles
en sont souvent des filiales qui mettent en oeuvre une part de la technologie
produite par les structures de recherche et de production du groupe. C'est le cas
des sociétés européennes, japonaises ainsi que celles naissantes dans les nouveaux
pays industrialisés.

Ce deuxième modèle semble particulièrement adapté pour répondre aux besoins
des GPIPP.

La notion d'ingénierie revêt deux sens différents:

• L'ingénierie comme activité de conception, c'est à dire de mise en oeuvre de
techniques, ou encore comme produit de cette activité.

• L'ingénierie comme structure ou organisation.

Dans cette étude on n'insistera pas sur cette distinction, les deux aspects relevant en
fait de la même dynamique.

D'autre part, pour la clarté du débat, il est utile d'opérer une classification entre les
différents types d'ingénierie.

Cette classification se justifie par:

• Les niveaux de complexité des différents types d'ingénierie.

• Les liens entretenus avec la production, la maintenance, la recherche, différents
selon le type d'ingénierie.

Ces différents éléments déterminent le mode de prise en charge et les perspectives.
(Certains types d'ingénierie peuvent être pris en charge de manière graduelle très
tôt, d'autres comme l'ingénierie de base, lorsqu'ils impliquent des moyens de
recherche élevés pour la mise en oeuvre de technologies à durée de vie courte
sont à considérer avec plus de prudence.)

3Niosi (Jorge), "Du nouveau dans les services internationaux: Les multinationales de de l'ingénierie"
In Problèmes Economiques №2.081 du 29 juin 1988
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Nous adopterons comme base de travail la classification opérée par l'Institut Supérieur
de Gestion et de Planification ,ISGP, (Algérie). 4 Cette classification est, il va de
soi, toute arbitraire; elle est appelée à être critiquée et complétée. Elle a été élaborée
dans le cadre d'une démarche d'organisation et de développement de l'ingénierie; cette
recherche veut tenter de prolonger la réflexion opérée en Algérie sur cette question. 5

9.2 Les différents types d'ingénierie, essai de défi-
nition.

9.2.1 Etudes préliminaires à la réalisation d'un projet.

Celles ci relèvent de la planification stratégique au niveau de l'entreprise maitre d'ouvrage
qui peut en sous traiter tout ou partie.

Elles portent notamment sur:

• Les études prospectives.

• L'élaboration de schémas directeurs de développement, de secteur, de branche.

• L'élaboration de plans de développement de branche (exemple pétrochimie, gaz,... )

• Les études de faisabilité de projets.

• Les études de développement de pôle industriel (exemple études de développement
du pôle d'Arzew ou de Skikda)

9.2.2 Ingénierie de procédé ou process engineering.

Ce type est le plus important et en même temps le plus difficile à constituer. C'est
celui qui traduit le mieux tout développement technologique; il est en même temps un
enjeu important de celui-ci.

Cette catégorie comprend:

9.2.2.1 L'ingénierie de procédé proprement dite ou ingénierie de base.

Elle "concerne le know how de réalisation et d'exploitation d'une technologie donnée
matérialisée par une installation industrielle"6.

4"Le renforcement des capacités d'étude et d'engineering", Rapport Final, Alger. Mars 1987.
5Voir également les travaux du Conseil National (algérien) de la Planification. Branche Engineer-

ing, "Préparation du Plan Quinquennal 1990-1994, Rapport de planification de branche", juin 1989 et
"Dossier de travail. Rédaction rapport final de planification de la branche ingénierie (1990-1994), mai
1989. (préparé par la société ENEP)

6Document ISGP. Op Cité

529



L'ingénierie de base spécifie les équipements principaux, les besoins d'utilités, les che-
minements de la charge et le produit final.

L'acquisition du procédé est le plus souvent formalisée juridiquement par des licences
qui en codifient et limitent l'utilisation.

9.2.2.2 L'ingénierie industrielle.

Elle "concerne les études, les méthodes et le management de la production, de la
maintenance et de la rénovation des installations industrielles".7

Elle peut être associée à l'ingénierie de procédé si la rénovation implique un dévelop-
pement ou une révision du procédé.

9.2.2.3 L'ingénierie de fabrication des équipements liés à un procédé tech-
nologique donné.

9.2.3 Ingénierie générale ou ingénierie de détail associée.

Elle concerne toutes les fonctions indépendantes de l'ingénierie de base mais qui lui
sont liées:

1

• Génie civil.

• Infrastructures.

• Montage.

• Mécanique.

• Instrumentation.

• Electricité...

Elle complète l'ingénierie de base; son objet est la définition technique et le choix des
équipements à acquérir ainsi que les travaux à réaliser; elle prend en compte également
la supervision de la construction.

Elle comprend les études d'avant projet nécessaires à la confection du cahier des charges
et au lancement de l'appel d'offres ainsi que l'ingénierie de détail.

L'ingénierie générale est stratégique car elle se situe chronologiquement au point de
rencontre entre la phase conception et la phase réalisation du projet. De ce fait elle
met souvent en oeuvre des structures ou sociétés différentes.

'Document ISGP, Op Cité.
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9.2.4 Ingénierie de gestion de projet ou project management.

Elle prend en charge l'ensemble des actions de gestion et planification du projet :
études technico-économiques, coordination, supervision de la conformité d'exécution
des ouvrages par rapport aux prescriptions techniques, gestion financière du projet et
suivi juridique des contrats, enfin et ceci est très important, acquisition des équipements
( 'procurement").

L'ingénierie de gestion de projet apparait donc comme une fonction de coordination:

"C'est le project management qui intègre et pr<*nd en charge les taches
d'optimisation, qu'il s'agisse de planning, de budgets ou d'autres objectifs,
alors que les autres activités d'engineering et d'études apparaissent comme
concentrées sur l'utilisation des technologies et des techniques'*. 8

9.2.5 Ingénierie de préparation à l'exploitation.

Cette fonction porte sur:

• Les procédures d'essais et de réception.

• Les systèmes d'exploitation.

• Les systèmes de gestion technique (approvisionnement, stockage, maintenance)

• Les systèmes de formation.

• L'élaboration des manuels opératoires.

• Les systèmes de gestion administrative et financière.

• La gestion des ressources humaines.

9.2.6 L'ingénierie pétrolière spécialisée

L'ingénierie de la recherche et de la production d'hydrocarbures est une forme d'ingénie-
rie spécialisée. Elle comprend le reservoir engineering, les études liées à l'exploration,
au forage et à la mise en production des gisements d'hydrocarbures ainsi que celles
intervenant au cours de celle-ci et qui sont liées aux travaux et services aux puits et à
la récupération assistée.

Elle est caractérisée par son étroite imbrication avec l'activité recherche-développe-
ment et en même temps avec l'activité opérationelle de recherche et de production.
Les activités sont menées de concert par des structures d'exploitation, de recherche-
développement et d'ingénierie.

8Docamcnt 1SGP, Op Cité.
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9.2.7 Autres Ingénieries.

Parmi les autres types d'ingénierie on peut citer: \

• Ingénierie d'organisation.

• Ingénierie administrative (passation et gestion des marchés, fiscalité, transit et I
dédouanement, réglementation du travail.) ]

• Ingénierie financière. *

9.3 L'ingénierie dans le développement industriel
et technologique

9.3.1 Ingénierie, intégration nationale et développement

9.3.1.1 Ingénierie et intégration.

L'industrialisation apparaît donc comme processus ininterrompu qui se caractérisera
par la constitution d'ensembles industriels et d'infrastructures qui leur sont liées. Ces /
ensembles tendront à établir entre eux des relations de plus en plus denses dans le cadre
d'un "noircissement de la matrice inter-industrielle". Ils dégageront un surproduit et
participeront d'un "processus d'accumulation autonome". On distinguera donc trois
moments:

• Importation et mise en place d'un appareil productif.

• Maîtrise des technologies mises en oeuvre.

• Maintenance et reproduction de l'appareil productif.

Judet et Perrin nous disent:9

"La volonté de maitrise de la technologie, et, en particulier, la mise en ч

place de capacités nationales d'engineering conditionnent en effet la réalité
de l'articulation entre branches et secteurs (le noircissement de la matrice).
(...)

La création et le développement de capacités d'engineering étroitement
liés à la promotion de la fabrication nationale de biens d'équipements, con- • •>,
stituent en effet la condition préliminaire à la construction d'une base na-
tionale d'intégration et d'accumulation"

'OpCités

,i
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Nous avons présenté dans cette recherche l'intégration en tant que stratégie de dévelop-
pement d'entreprise. Mais la question de l'intégration peut aussi être posée au niveau
national où elle s'opère entre les entreprises composant le tissu économique. La question
de l'intégration se pose alors en tant qu'enjeu stratégique du développement et aussi à
court terme comme une mesure d'urgence destinée à palier la baisse des recettes en de-
vises. Cette deuxième interprétation, souvent dominante, tend à brouiller le caractère
stratégique de cette tâche que l'on peut considérer comme une tâche d'édification na-
tionale.

Ainsi l'intégration comporte deux aspects: elle est d'abord une stratégie d'entreprise;
elle est aussi une composante de la politique de développement. Ces deux aspects
sont liés: aucun des deux ne peut réussir sans l'autre. Mais le second implique-t-
il nécessairement et systématiquement le premier ? Dans une économie en voie de
développement les entreprises doivent-t-elles opter obligatoirement pour une stratégie
d'intégration verticale ? La réponse sera nuancée. Des quatre stratégies: spécialisation,
intégration verticale, diversification, développement international, seule la quatrième
pourrait apparaître inappropriée dans une première étape. Chaque industrie a ses
conditions propres; les entreprises ont chacune une histoire. L'expérience internationale
montre qu'il n'y a pas de modèle en la matière. On peut toutefois affirmer - tout en
soulignant, comme cela a été dit par ailleurs, que ces stratégies n'étaient pas, le plus
souvent, exclusives l'une de l'autre - que pour les industries stratégiques, généralement
de grande taille, l'intégration peut être d'un apport certain.

Dans ce cadre l'ingénierie joue un rôle capital. C'est par elle que l'intégration
se fait.

La constitution d'une ingénierie nationale se présente comme un résultat du développe-
ment industriel et une condition de sa poursuite. Vecteur principal d'intégration,
elle est l'instrument à travers lequel se fait la capitalisation de l'expérience indus-
trielle; l'apprentissage se fait par elle; elle est la mémoire, a-t-on pu dire, du processus
d'industrialisation.

Comme l'observent Judet et Perrin:10

"II faudrait également situer l'ingénierie dans son rôle de mémorisation
et de valorisation de l'expérience industrielle. Quand l'ingénierie est étran-
gère, une grande partie de l'expérience s'accumule à l'étranger; il faut que
l'ingénierie devienne nationale pour que cette accumulation se fasse sur
place."

Elle représente donc un catalyseur mais également un repère pour la recherche-déve-
loppement dans la mesure ou elle permet d'identifier les filières possibles et détecter
les innovations potentielles.

L'ingénierie est en outre le moyen qui permet la cohérence technique du système pro-
ductif (importation rigoureuse et standardisée des procédés, standardisation et nor-
malisation des produits et des procédures.).

10Judet et Perrin 197», page 61, OpCit
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9.3.1.2 Les prolongements concrets.

Une question se pose: le développement d'une ingénierie nationale est-il un objectif
stratégique de la nation ou bien doit-il être situé dans le seul cadre de l'entreprise ?
Constitue-t-il un point à travers lequel, par exemple dans le cas qui nous intéresse, le
GPIPP irradie sur la nation et par ce fait en tant qu'objectif stratégique du GPIPP il
est aussi celui de la nation ?

H est sûr que le développement de l'ingénierie peut être compromis par les contraintes
propres aux entreprises. L'action de l'Etat peut se révéler, ici, déterminante. Il appa-
raît que l'ingénierie nationale ne peut se développer que si son caractère stratégique est
bien perçu, devient évident, autant pour le maître d'ouvrage national qui l'intégrera
dans son développement propre que pour les pouvoirs publics qui faciliteront cette
intégration.

Cela représente un investissement et des contraintes nouvelles pour le maître d'ouvrage.
La prise en charge de cet objectif doit donc être planifiée et assumée par toute la
collectivité.

Si l'industrialisation doit être l'occasion de la formation et de l'apprentissage des
moyens de réalisation et de fabrication nationaux, il importe:

• Que soient pris en compte les risques qu'il comporte.

• Qu'il soit planifié en fonction des impératifs de l'économie nationale.

• Que celui ci soit identifié et assumé financièrement, codifié, clarifié.

Les hydrocarbures occupant, dans ce sens, une place stratégique dans l'économie na-
tionale, il est difficile de prendre des risques quant aux résultats.

Paradoxalement, l'intégration des moyens nationaux dans la réalisation des projets de
développement est souvent traitée à un niveau sectoriel ou deux logiques d'entreprises
se font face:

• La logique du maitre d'ouvrage responsable de la qualité du projet, tenu de
minimiser les coûts et délais de réalisation desquels il est comptable.

• La logique de l'équipementier ou du réalisateur national souvent encore inexpéri-
menté et sous équipé et de plus en butte à un cadre réglementaire et juridique
ainsi qu'à un environnement administratif, commercial et financier non préparé.
Le résultat est que souvent il n'est pas compétitif.

Or l'intégration doit être perçue comme l'affaire de toute la nation; elle ne peut être de
la seule responsabilité ni reposer sur la seule volonté des opérateurs. Etant un objectif
de long terme elle semble donc indissociable d'une planification.

Celle ci prendra en compte les moyens existants dans leur dynamique de croissance
(ingénierie, maitres d'ouvrage, moyens de réalisation et de fabrication, universités,
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centres de recherche...) pour les mobiliser et les inscrire dans le développement à
long terme de l'économie nationale. L'approche, ainsi définie, permet de concevoir des
formes plus efficaces d'appel à la coopération internationale.

La planification ne doit pourtant pas être bureaucratique; elle doit essentiellement ap-
paraitre comme une action de coordination, d'impulsion et d'orientation. Elle s'exerce-
rait préférenciellement à partir d'encouragements bancaires, des actions de coordina-
tion sectorielles ou interscctorielles, un financement spécifique du risque, des modes
appropriés de couverture du risque de change et toutes autres formes d'encouragement
des moyens nationaux (clauses contractuelles incluant les moyens nationaux dans la
réalisation des ensembles importés à l'exemple de l'Inde ou de la Corée du Sud, abordés
plus loin; prix; quotas limités pour les importateurs de produits finis produits dans le
pays; subventions...)

9.3.2 Quelques observations à partir de l'expérience algérienne

Nous avons vu que l'industrialisation de ce pays s'est faite, pour des raisons exposées
par ailleurs, principalement par le recours aux contrats globaux; nous savons aussi
que l'ingénierie nationale a joué un rôle secondaire par ce fait. Dans la foulée de la
restructuration des entreprises publiques, au cours des années 80, on a assisté à une en-
treprise de réhabilitation et d'organisation de la fonction ingénierie. L'enfer étant pavé
de bonnes intentions, cette entreprise a consistée à séparer les structures d'ingénierie
de leurs sociétés d'origine pour les ériger en sociétés. Les cadres de ces sociétés ont
d'abord bien vu cette opération pour ensuite, confrontés à la réalité, prendre conscience
des dangers qu'elle portait pour la survie de leurs structures et revendiquer le retour à
la situation antérieure.11

L'effondrement de l'ingénierie nationale suite à cette entreprise vient du caractère
anachronique de l'opération elle-même. En effet pourquoi détacher de leur tronc des
branches encore immatures; de plus comment pouvaient-elles, ces entreprises, assumer
à elles seules le coût humain et économique de l'accumulation technologique, ce avec
des plans de charge drastiquement réduits par le désinvestissement des années 80 ?

Le plan de charge, et ses conséquences en matière d'équilibre financier pour des struc-
tures à forte proportion de charges fixes, est d'ailleurs le problème le plus couramment
invoqué par ces sociétés pour expliquer leur crise et aussi leurs carences.

D'autre part ces entreprises ont manqué chroniquement de moyens. Ainsi que l'indique
un rapport du Conseil National de la Planification, Branche Engineering:12

"Ainsi, les entreprises d'engineering n'ont bénéficié à leur création ni de
bureaux adéquats, ni de moyens de calcul, ni de ressources financières. Leur

11 Voir l'abondante documentation produite dans ce sens par la société E.N'EP. dont "Rapport portant
argumentaire pour la transformation de l'ENEP en filiale à 100% du holding SONATRACH", ENEP,
Alger. 1989

I2Conseil National de la Planification, Branche Engineering. Préparation du Plan Quinquennal 1990-
1994, Rapport de planification de branche. Juin 1989
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documentation technique était presque inexistante alors qu'elle constitue
avec l'informatique l'un de leurs principaux outils. Quant aux ressources
humaines, elles-mêmes étaient limitées à de faibles équipes d'ingénieurs
souvent nouvellement recrutés ou sans expérience suffisante. Les ingénieurs
expérimentés préfèrent, dans la plupart des cas, rester dans les entreprises
de branches plus sécurisantes et plus motivantes du point de vue des con-
ditions salariales et de statut professionnel".

Pour sortir de la crise ces sociétés ont essayé de diversifier leurs activités avec comme
conséquence une perte de spécialité et une sous utilisation de leur potentiel.

La restructuration des entreprises publiques a donc fait comme grande victime -et elle
n'est pas des moindres- l'ingénierie en cours de constitution.

9.4 Ingénierie et stratégie de groupe pétrolier issu
d'un pays producteur

Y a-t-il une doctrine en la matière ? Il semble que non. Il est par contre certain que
la majorité de ces groupes ont, dans le cadre de leur développement, constitué des
structures d'ingénierie. A l'exception de l'ingénierie de procédé, il semble que tous les
autres types d'ingénierie sont représentés à des niveaux différents, déterminés par le
rapport entretenu par le groupe avec la technologie.

La présence de structures de recherche a impulsé l'ingénierie de procédé, à l'exemple
de PEMEX appuyée par ГШР. Le concours du partenariat a conduit PDVSA à la
mise au point de VOrimulsion. Dans tous les cas ces groupes ont pu s'appuyer sur
une ingénierie nationale qu'ils ont su impulser. D'autres comme KPC ont recouru
systématiquement à la croissance externe rejoignant en cela la logique générale de leur
développement. lis ont pu ainsi constituer un puissant potentiel; ils bénéficieront de
ses synergies dans leur déploiement dans l'amont international. En règle générale ces
groupes souffriront de l'absence, ou du faible développement, sur leur sol national de
fabricants d'équipements. Faute de marché ces derniers se développeront peu; faute de
leur développement le marché reste faible.

Le project management ainsi que l'ingénierie de préparation à l'exploitation sont inéga-
lement développés; dans l'ensemble pour toutes ces raisons on ne peut pas dire que la
fonction d'ensemblier se soit développée autour de ces groupes, à l'exception notable
de PEMEX.

Enfin l'ingénierie financière est admirablement maitrisée par les Koweïtiens suivis dans
cette voie par les vénézuéliens.

Globalement l'élévation du niveau général, si elle ne s'est faite dans certains cas qu'à la
faveur d'opérations de croissance externe -fort coûteuses comme on le sait-, a toujours
fait appel à l'expertise étrangère que ce soit sous la forme de contrats d'assistance
technique, partenariat ou par l'embauche de main d'oeuvre de haut niveau présente
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souvent même au sein du top management de ces groupes.

PEMEX apparaît souvent dans cette recherche comme un exemple de réussite sur le
plan du développement technologique. Il s'agit pourtant de rappeler que ce groupe est
le plus ancien; sa création date de 1938. Ceci explique-t-il cela ?

1

9.4.1 L'ingénierie dans le secteur des hydrocarbures

II n'est pas utile de rappeler ici l'impératif pour le GPIPP de développer en son sein
des structures d'ingénierie pétrolière spécialisée; il faut considérer que cet aspect est
incontournable pour le groupe. On s'intéressera donc aux aspects de l'ingénierie liés
à la réalisation d'ensembles industriels classiques rattachés à la production (unités
de séparation, modules de traitement de gaz, stations de compression), au transport
(stations, pipes, stockage) à la transformation (raffinage) ou à l'enlèvement portuaire
et aux infrastructures d accompagement.

D'un point de vue d'entreprise l'action devrait se déployer dans deux directions différen-
tes:

• Le développement d'une ingénierie d'entreprise propre et son articulation avec
les fonctions gestion de la production, maintenance, recherche.

• Le recours sans exclusive aux capacités nationales d'ingénierie et d'étude.

La relation ingénierie de groupe-ingénierie nationale constitue la question centrale.

Un GPIPP peut développer des capacités dans les différentes catégories d'ingénierie.
Deux axes apparaissent fondamentaux:

• L'axe le plus important reste la planification stratégique où une structure d'études
et de synthèse doit jouer le rôle de mémoire et de concepteur du développement
de l'entreprise.

• Le deuxième axe est le project management ainsi que la création des bases d'une
ingénierie de procédé. Les structures d'ingénierie ainsi que les structures d'étude
et de recherche ne peuvent plus se suffire, en effet, de leur rôle d'interlocuteur
des bailleurs de technologie extérieurs mais intervenir plus activement dans la
conduite du développement.

A travers elles doit apparaître un rôle plus actif du maître d'ouvrage qui inter-
viendrait comme gestionnaire du projet dans le cadre de formules contractuelles
décomposées, partiellement ou totalement. Les formules totalement décomposées
imposent un rôle très actif du maître d'ouvrage; peut-être n'est-ce pas toujours
utile. Le recours à des sous-ensembliers nationaux encadrés par l'ingénierie (ce
peut être une filiale créée entre le maître d'ouvrage et des sociétés publiques ou
privées, nationales ou étrangères) peut être une étape accessible. Nous l'abordons
plus loin.
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De la même manièro des formules globales peuvent être conduites par des en-
sembliers ou sous-ensembliers nationaux où le groupe, maitre d'ouvrage, serait
partie prenante par le biais de ses structures d'ingénierie.

D'autre part la prise en charge des études de faisabilité pourrait être planifiée à la faveur
de la constitution - ou de la reconstitution comme c'est le cas de la SONATRACH -
de l'ingénierie d'entreprise et aussi par un recours organisé à l'assistance technique
étrangère; il en va de même pour les études de développement de branches ou d'implan-
tation industrielle.

Le groupe doit être offensif et audacieux dans la recherche de formules partenariales
originales avec les groupes étrangers. Ceci peut relativiser les formes contractuelles
de réalisation de projets industriels; en effet un "clé en mains" conduit par une joint-
venture regroupant une société d'ingénierie nationale, un équipementier national, le
maitre d'ouvrage ainsi qu'un partenaire étranger (qui peut avoir une forte part dans le
capital) est toujours plus avantageux que le type de formules utilisées jusqu'à présent.
SONATRACH semble explorer de nouvelles voies en la matière avec la société SAFIR
spécialisée dans l'ingénierie des installations gazières, évoquée par ailleurs.

L'option pour une croissance externe dans ce domaine pose nécessairement un problème
de coût. L'acquisition de la société d'ingénierie Braun par KPC était permise par les
ressources financières de ce groupe. On observe que PDVSA, pourtant proche des choix
stratégiques koweitiens, n'a pas acquis de capacités d'ingénierie.

Cependant il ne serait pas avisé d'exclure toute croissance externe dans les fonc-
tions liées au développement technologique que sont la recherche, l'ingénierie et la
maintenance lourde. Là encore les tabous doivent céder la place. Des participa-
tions croisées, si elles ne mettent pas en danger l'indépendance du groupe peuvent
ouvrir la voie à une croissance externe en la matière. Il faut aussi ajouter que les
capacités d'ingénierie acquises partiellement ou totalement apportent avec elles, outre
leur potentiel technologique, leur marché et aussi des ouvertures pour l'ingénierie, les
moyens de réalisation et de fabrication nationaux. Elle ouvrent la voie à la constitution
d'ensembliers ou de sous-ensembliers nationaux.

Dans ce sens la prospective et son prolongement la planification stratégique rendent
possibles une définition rigoureuse du projet de développement, l'articulation dans le
temps en séquences des différentes actions y concourant, le développement des moyens
devant le prendre en charge et par conséquent une intégration maximale, une meilleure
efficacité et un abaissement des coûts.

D'autre part, à travers ses complexes industriels et ses structures de production aux
champs le groupe doit viser le développement de l'ingénierie de procédé. Il s'agit, là,
de définir des objectifs d'étape en fonction des possibilités nationales et des ouvertures
permises par le partenariat international.

Une action d'organisation est toutefois nécessaire:

• Classification, codification de l'information.

• Recensement des compétences et expertises.
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• Circulation de l'information.

• Meilleure articulation entre l'ingénierie existante et les services méthodes, cont-
rôle-qualité, maintenance.

L'expérience accumulée au niveau de la gestion technique, la maintenance, la sécurité
industrielle, doivent avoir leur prolongement dans le renforcement de la capacité d'étude
et d'ingénierie. A cet égard il est utile d'encourager la formation de groupes informels
de travail interbranches et de réseaux de spécialistes, voire des intraprises. Les cadres
doivent se connaître et disposer de carnets d'adresses.

De fait, affirme l'étude ISGP:13

"Le processus d'accumulation (technologique) par l'exploitation est par-
ticulièrement intéressant: son coût est en fait supporté par la production
elle-même, du moins en grande partie; et la période de ses cycles est courte
(...)

La diffusion de la technologie accumulée par une structure d'exploita-
tion particulière (...) ne peut pas se faire de façon spontanée; elle ne peut
avoir lieu que lors des déplacements de personnes physiques (mais alors
il y a risque de dégénérescence) ou par des processus d'organisation et de
coopération (entre unités appartenant à une même entreprise, ou entreprises
ayant décidé de mettre en pool leurs compétences, ou contrat d'assistance
technique)"

La constitution d'une ingénierie industrielle peut être considérée comme une étape ac-
cessible. Il est possible d'envisager à terme, dans le cadre de ''joint venture " nationales
voire avec le concours de l'assistance technique étrangère, la réalisation d'ouvrages in-
dustriels. On sait que l'ENGTP en collaboration avec l'ENEP intervient déjà dans ce
sens, (réalisation en "clé en mains" de modules de traitement de gaz, revamping de
raffineries...).

La constitution d'une ingénierie de procédé proprement dite apparaît, néanmoins,
comme une perspective de long terme; elle doit être planifiée; en aucun cas elle n'est à
exclure.

Une relation organique doit être établie avec les équipementiers, moyens d'étude et de
réalisation nationaux; elle permettra:

• L'identification des besoins à long terme du groupe.

• La standardisation des équipements et la fixation de normes uniques (faute d'un
système de normes national).

• L'engagement auprès des équipementiers nationaux (publics et privés) sur des
commandes à long terme; ces derniers auront à définir leur plan de développement
sur la base de leur plan de charge.

"OpCitée page 33
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• L'organisation d'un recours planifié à l'assistance technique étrangère notamment
par l'achat de licences de fabrication (surtout pour le cas d'équipements à cycle
technologique long) et la formation.

Le développement de l'ingénierie de procédé dans les conditions d'un PVD ne semble
être possible dans une première étape que pour des projets et équipements répétitifs et
à cycle technologique long (dessalement d'eau de mer, centres enfûteurs, installations
de réinjection, installations de recyclage du gaz, stations de pompage et de compression
... notamment des équipements commes les turbines, aéroréfrigérants, bacs de stockage
à toits fixes ou flottants, chaudières ...). Il est donc tout particulièrement concevable
dans l'industrie pétrolière bien que les technologies y soient souvent captives. Des
achats de licence peuvent être aussi envisagés.

Comme nous l'avons vu, cependant, le développement de grandes capacités d'ingénierie
pose le problème de leur plan de charge. En effet les structures d'ingénierie sont très
sensibles à la discontinuité de celui ci et risqueraient de se révéler non viables. Pour
contourner cet écueil il faut éviter, d'abord, toute attitude volontariste, rechercher
ensuite pour ces structures, toujours, une vocation întcr-scctorielle, ce même si elles
sont appuyées par le groupe. Cette raison milite en faveur d'une vision nationale de
l'ingénierie.

Comme le note l'étude ISGP, citée par ailleurs:

"En fait un bureau d'études ne peut fonctionner harmonieusement que
lorsqu'à un instant donné il traite différents projets à des stades d'avance-
ment différents, ce qui permet de charger toutes les sections et disciplines
en même temps"

Dans le même sens il est vital pour la société d'ingénierie de disposer d'une grande sou-
plesse dans sa politique de ressources humaines. Elle doit pouvoir recruter ponctuelle-
ment -et sur contrat temporaire- l'expertise nécessaire à la réalisation de son plan
de charge (qu'elle soit nationale ou étrangère). Un cadre juridique et réglementaire
doit organiser cela et inciter les cadres des entreprises à fournir des prestations à ces
sociétés. De même les universités et écoles d'ingénieurs doivent pouvoir apporter leur
contribution; la création de junior entreprises pourrait apporter plus qu'on ne pourrait
le penser (autant dans l'immédiat qu'à terme).

D'autre part l'ingénierie est le métier des ingénieurs; la surcharge de cette fonction
en postes administratifs et parasitaires est néfaste. Dans tous les cas le sur-emploi
est à éviter car les techniciens noyés dans le magma des administratifs et de la main
d'oeuvre insuffisamment qualifiée - et qui bénéficiant de promotions démagogiques se
trouve dotée du titre de cadre - perdent leur efficacité et leur motivation. De plus la
performance implique plus qu'ailleurs une compression des charges fixes.

Le développement d'une ingénierie dans le sillage d'un groupe pétrolier est donc une
voie à suivre. L'expérience acquise et les perspectives de partenariat international
devraient créer les conditions pour cela. Dans tous les cas les sociétés d'ingénierie
créées ex-nihilo ou détachées de sociétés s'avèrent difficilement viables. L'expérience a
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en effet montré que les sociétés d'ingénierie gagnent à être liées à un groupe industriel
qui leur fournit une part de leur plan de charge, permettant une souplesse de celui-ci,
les alimente en expérience et en information, (exemples de Snam Projetti, filiale à
100% de l'ENI; IMP (abordée par ailleurs); Sofregaz; Sofretu; Sofresid...)

9.4.2 Ingénierie et gestion des projets industriels

L'ingénierie a donc une triple fonction:

1. Une fonction de maîtrise technologique.

2. Une fonction d'intégration.

3. Une fonction de rationalisation du procurement

Sur un plan concret, il reste aussi à réfléchir sur de nouvelles méthodes de réalisation
de projet et de nouvelles formes de mise en oeuvre de la technologie (son importation
de même que l'utilisation du potentiel technologique national). Celles-ci posent de
nouveaux problèmes au maitre d'ouvrage et l'impliquent davantage.

Tentons, ici, d'ébaucher une approche.

D'abord une meilleure maîtrise de la phase maturation du projet. Les études de ma-
turation de projet sont de la responsabilité de la première catégorie d'ingénierie où le
maitre d'ouvrage doit être fortement impliqué.

Elles prédéterminent:

• Le dimensionnement de l'unité.

• L'implantation.

• Les conditions de réalisation.

• L'exploitation (un premier choix de possibilités de procédés et de filières y est
arrêté).

• Les coûts et la rentabilité du projet.

• Les délais de réalisation.

Le choix des solutions optimales passe par la double évaluation technique (identification
et comparaison des possibilités) et économique. Le cahier des charges en constitue
l'aboutissement.

Le choix du procédé et en règle générale toute la configuration du projet telle qu'elle
est élaborée et définie durant cette étape déterminent son intégration et également sa
fiabilité.
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La présence de l'ingénierie nationale à toutes les étapes de la vie du projet, et partic-
ulièrement à celle-ci, permet (comme cela a été déjà rappelé) d'assurer l'intégration
maximale des biens d'équipements nationaux ainsi que la participation active des
moyens d'étude et de réalisation nationaux; le choix du contractant étranger se fait
dans ce cadre. Elle sera à la base de l'effet de rayonnement du groupe.

Les tâches du maitre d'ouvrage durant cette étape font partie de la gestion stratégique
du projet; en ce sens il ne devrait pouvoir les déléguer. La première conclusion à tirer
de l'expérience algérienne est qu'un rôle plus dynamique du maitre d'ouvrage national
est nécessaire. Les structures de maîtrise d'ouvrage devraient pouvoir se transformer
en structures d'ingénierie générale et de project management

On se rend compte que malgré le nombre et la diversité des projets réalisés, l'ingénierie
de gestion de projet s'est en général très peu développée dans ce pays. Les formules
contractuelles globales qui ont conduit le maitre d'ouvrage à déléguer l'essentiel des
phases de l'ingénierie du projet ainsi que le procurement et la construction au partenaire
étranger en sont la cause.

Le développement industriel, particulièrement dans ce secteur, est un véritable "vivier"
en matière de compétences en ingénierie. Il importe que celles-ci soient organisées
et responsabilisées. Dans ce sens il faut maximiser la participation de l'ingénierie
nationale et lui assigner pour objectif la prise en charge des fonctions:

• Gestion et coordination de projet.

• Ingénierie industrielle, ingénierie générale et ingénierie de détail associé, ingénierie
de préparation à l'exploitation.

• Acquisition des équipements ("Procurement") locale et extérieure.

• Montage et construction (supervision).

• Travaux de fabrication (supervision).

• Mise en service.

L'apprentissage de l'ingénierie nationale doit être planifié et pris en compte comme
tel dans le plan de développement du groupe qui sollicitera pour cela ses partenaires
étrangers.

Dans ce sens l'option pour des formules contractuelles totalement décomposées ou
recourant à plusieurs sous-ensembliers est à étudier avec soin; elle peut être réalisable
dans le cadre de joint-ventures. L'inconvénient majeur de ces formules et qui est le
report de toute la responsabilité et de tous les risques sur le maitre d'ouvrage demande
à être pris en compte. Les partenaires étrangers doivent, à cet égard, être protégés par
la loi; dans le cas contraire leur contribution se limiterait aux formules globales.

Des formules peuvent être mises au point qui permettront de conserver au maitre
d'ouvrage un rôle actif et optimise" son expérience industrielle et, de même, impliquer
l'ingénierie ainsi que les équipementiers nationaux. Ces formules, filiales communes,
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groupements d'entreprises, consortium.... peuvent donner naissance à des ensembliers
ou sous-ensembliers nationaux.

Cette approche pose des problèmes qu'il ne faut pas ignorer. Le risque encouru pour
la conduite du projet est d'autant plus grand et les problèmes de coordination plus
complexes que ces moyens restent encore perfectibles (des glissements de planning en
chaine pour les différents lots voire une multiplication de surcoûts peuvent prendre
l'allure d'une catastrophe).

Ceci permet de dire que tout effort d'intégration doit s'accompagner d'une élévation
constante du niveau technologique des opérateurs nationaux et d'une réhabilitation du
rôle des maîtres d'ouvrages en matière d'études, d'évaluation, de procurement, et de
suivi de la réalisation.

Deux objectifs sont donc recherchés qui sont intimement liés: l'accumulation tech-
nologique et l'intégration.

9.5 L'ingénierie et l'accumulation technologique:

Celle-ci nécessite l'accomplissement "d'actes répétitifs apparentés les uns aux autres"
avec une efficacité sans cesse accrue.

Elle suppose:

• Une mémorisation.

• Une évaluation permanente de l'expérience.

• Une classification de l'information, son traitement et surtout son libre accès aux
opérateurs.

• Une mobilisation et une coordination de toutes les compétences nationales exis-
tantes.

• Une diffusion permanente de l'information. L'étude ISGP nous dira:

"La diffusion de la technologie à partir des activités d'engineering
est "naturelle" et quasi spontanée; elle se fait normalement à l'occasion
de la pratique professionnelle".14

Elle exige:

• Une culture moderne et un professionnalisme.

• Un niveau minimal de compétence.
MOpCit, page 35
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• 'Une organisation méthodique de l'accès à la technologie importée et son assimi-
lation.

• Un appareil de formation dynamique qui suit les besoins de l'industrie.

Les structures d'ingénierie sont donc un instrument privilégié d'accumulation tech-
nologique, ce pour deux raisons principales:

• Parce que dans l'ingénierie "la période d'un cycle complet est relativement courte"

• "Une évaluation intériorisét des actes qui composent le cycle est non seulement
facilitée, mais rendue nécessaire par l'évaluation externe que fait le client" maitre
de l'ouvrage. 1S

Le nombre de cycles sera donc plus grand que pour les autres activités; l'évaluation
et par conséquent l'accumulation par cycle est plus grande; de plus les cycles sont
rarement identiques contrairement aux activités d'exploitation.

Ce processus s'opère dans un lieu privilégié: l'entreprise. Si cette dernière est porteuse
des valeurs de la modernité, elle aura tendance à accumuler. Dans tous les cas une
longue période d'efforts est nécessaire pour que des résultats tangibles se manifestent.

Il est à souligner, encore une fois, la nécessité d'une planification et d'une vision à
long terme. La recherche de résultats immédiats, la remise en cause, de ce fait, des
choix opérés enlèvent toutes perspectives d'accumulation et peuvent s'avérer gravement
préjudiciables.

Les voies et moyens du développement d'une ingénierie nationale sont donc:

1. La participation de l'ingénierie nationale à toutes les étapes de la vie du projet.

2. La recherche de formules contractuelles originales.

3. L'information scientifique et technique.

4. Le développement de la fonction d'ensembliers et de sous-ensembliers nationaux.

5. Un recours planifié, cohérent et coordonné au partenariat international.

9.6 L'ingénierie et l'intégration. Conclusion

Sans ingénierie -principalement l'ingénierie de procédé- il est certain qu'il ne saurait
y avoir de sous-traitance nationale sérieuse dans la réalisation de projets industriels.
Celle-ci ne peut, en effet, être significative lorsqu'elle se limite à des travaux secondaires
d'aménagement de site: voies d'accès, clôture, voieries et réseaux divers primaires et
secondaires (jusqu'aux batteries limites de l'unité).

l5ISGP, 1987, OpCité
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L'ingénierie est incontournable dans tout processus de développement industriel. Elle
: intervient, nous dit l'étude ISGP: :

•i i

"Pour mettre en relation technique et commerciale de façon opérationne-
lle des maitres d'ouvrages et des producteurs nationaux de biens et services, . _

I s a valeur ajoutée consistant à définir des "objets" de transaction qui soient i
conformes aux besoins des uns et compatibles avec les capacités des autres. 1

« Elle "intervient aussi pour contribuer à définir et à développer les struc- *
turcs nationales susceptibles d'intervenir dans le cadre de l'intégration de
l'économie nationale, c'est à dire les structures constitutives d'un tissu in-

i dustriel classique ainsi que les structures susceptibles de produire des biens i
choisis dans le cadre de politiques technologiques nationales"16

9.6.1 Prenons un exemple d'école:

Un pays donné a un déficit chronique en eau (industrielle et de qualité OMS); pour ce
pays le dessalement d'eau de mer est un appoint nécessaire aux autres sources (barrages
et adduction). Ce pays estime, à partir des hypothèses de croissance démographique,
d'urbanisation, les besoins en eau de sa population. A partir de son plan de développe-
ment industriel il estimera les besoins de ses industries. Ces estimations porteront sur ,
une période de dix à quinze ans. Ces besoins devront être équilibrés en priorité par
l'hydraulique classique; la part non assumée par cette dernière revient en toute logique
au dessalement d'eau de mer dont les besoins apparaissent donc par soustraction. Il
s'agit alors d'élaborer un plan de développement de cette industrie. La démarche
planifiée est conduite par l'ingénierie nationale en collaboration avec les fabricants
d'équipements nationaux. Une société peut être créée qui aura à se prononcer sur le

^ procédé (multi-flash, osmose inverse... avec ou sans production d'électricité), la taille
^ des unités, leur implantation, le planning de réalisation, les fournisseurs potentiels. Elle

négociera avec ces derniers qui pourront réaliser les premières unités dans le cadre de
clé en main, assistées par l'ingénierie et les équipementiers nationaux. Dans le cadre
des contrats -dont le prix s'en ressentira- il sera prévu l'apprentissage des capacités
nationales. A terme le programme sera réalisé entièrement par celles-ci. Lorsque
le programme est achevé, rien n'interdit, les capacités disposant de la compétence
nécessaire, d'exporter, même, des unités de dessalement. Le cash flow devises actualisé
pourrait même, ainsi, équilibrer à long terme l'investissement initial en devises. Il faut
rappeler que l'industrie pétrolière est grosse consommatrice d'eau (de process et de
refroidissement) et dispose d'une expérience en matière de dessalement.

L'ingénierie de procédé ainsi que les autres ingénieries se seront développées; de même ,
les structures de recherche nationale auront pu faire évoluer les procédés. Cette
démarche impose une logique d'organisation, une maîtrise des besoins à moyen et long
termes et présente un coût; dans tous les cas elle démontre que la question doit être
traitée à un niveau national, jamais au seul niveau des opérateurs. La planification

16OpCit, page 57 [;•.
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n'est donc pas une simple chose bureaucratique paralysant le développement; elle est
avant tout instrument de coordination et d'optimisation des capacités existantes. Elle ;
est en quelque sorte la baguette qui conduit l'ensemble des acteurs et sans laquelle au- <
cune harmonie n'est possible. On voit aussi que c'est à partir d'actions concrètes et de "
plans de charge précis que l'ingénierie et la sous-traitance nationales ont les meilleures
chances de se développer. 1

L'intégration se traduit, en effet, par une économie de devises; il faut, on le voit, pour- l
tant l'inscrire davantage dans une perspective de long terme, c'est à dire d'indépendance \
économique même si, à court terme, les actions y concourant devaient s'avérer \
onéreuses. Ce principe est très important.

I
9.6.2 Exemple de la constitution de l'industrie pétrochimique

indienne.

Les exemples de l'Inde (dans l'usine de PEBD réalisée par Technip à Nagothane, Etat •
de Maharashta, sur procédé BP Chemical la moitié de l'ingénierie est indienne17), du
Brésil et de la Corée du Sud sont significatifs du rôle joué par l'ingénierie nationale
dans la maitrise de la technologie et l'intégration.

Dans ces pays18 un dispositif législatif impose aux vendeurs de technologie d'inclure
l'ingénierie nationale dans tous les projets réalisés dans le pays. Ces pays disposaient
d'une politique technologique nationale où l'ingénierie joue le rôle central. Ses effets,
faut-il encore le rappeler, ont été déterminants sur le développement industriel.

Pierre André Carpentier montre bien le caractère intégrant de l'industrie pétrochimique
dans le cas indien.19

Plusieurs structures ont été créées dans ce but:

• D'abord la FCI (Fertilizer Corporation of India) constitua sa propre division de
"planing and development" qui prit en charge une partie des unités de Rourkela,
Durgapur, Namrup et Cochin; cette structure se prépara pour assurer la super-
vision de deux unités par an.

• La FACT (Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd) créera, de même, sa propre
structure d'ingénierie: la FEDO (Fact Engineering and Design Organisation) qui
collaborera avec FCI à plusieurs projets. Elle signera un accord avec Power Gas
Corp. (procédés ICI de reformage à la vapeur et de synthèse de l'ammoniac) et
avec Montecatini (procédé de fabrication de l'urée).

• La ''Indian Engineering Ltd" a d'autre part été créée par le gouvernement; elle
est chargée, en collaboration avec la firme Bechtel (a qui ce type de relations est * •-..

17Pétrole Informations mai 1989
18Voir Perrin 1984, pp 61-79
19Carpentier (Pierre André), "La pétrochimie et le développement, le cas indien", thèse de doctorat

en Economie de l'Energie, IFP/ENSPM - Université de Grenoble, 11 avril 1970, voir sur la formation
d'une ingénierie et d'une capacité de fabrication pp 234-250
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impose pour rentrer sur le marché indien) d'assurer l'ingénierie et la conception
d'installations pétrolières et pétrochimiques.

• Enfin de nombreux laboratoires et services d'ingénierie ont été créés à travers
le pays dans les entreprises mais aussi dans les universités ainsi que divers in-
stituts spécialisés: Indian Intitut of Petroleum à Dehra Dun, National Chemical
Laboratory à Poona, Regional Reaserch Laboratory à Hyderabad...

En règle générale la recherche et l'ingénierie ont donc accompagné de manière
systématique le processus d'industrialisation. Comme le note Pierre André Car-
pentier:

"La voie la plus rapide pour une propagation des connaissances
scientifiques et techniques réside donc dans le transfert d'expérience
opéré dans les travaux où les firmes indiennes sont associées à des
partenaires étrangers; ces derniers peuvent alors apporter les fruits
de leur expérience tant technique que d'organisation (agencement des
unités, répartition des tâches, planning, contrôle, etc...)"20

Seulement, fait-il remarquer, une série de problèmes restent posés, parmi eux:

• Les avantages du transfert de technologies sont limitées par l'absence ou l'insuffi-
sance du développement industriel local, aux différences dans l'ordre des échelles
de production.

• Le peu de confiance des partenaires étrangers dans les équipements et matériels
locaux.

• Le manque, souvent, d'adaptation des technologies aux conditions locales.

Aussi ajoute-t-il:

"II s'agit de dépasser le stade d<? la réception passive des connaissances,
pour déboucher sur un effort de promotion interne des recherches scien-
tifiques et techniques. Outre une économie non négligeable de devises, ceci
permettrait d'orienter l'industrie pétrochimique conformément aux ressour-
ces, besoins et conditions spécifiques, favoriser l'industrie locale des bi-
ens d'équipement, et surtout, accroître la propension à innover qui con-
stitue pour le développement une base autant, sinon plus importante que
"l'investissement qui en est généralement le support" 21

20Carpentier 1970, OpCit, page 235
21Concernanl cette question on consultera avec intérêt l'article de Bernadette M. ieuf: "Les limites

de l'indépendance technologiques", In Revue Tiers Monde, tome XXX, № 119, juillet-septembre 1989
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9.6.3 Exemple de l'ingénierie pétrochimique sud-coréenne

Au cours des années 60 les usines chimiques sont réalisées dans le cadre de contrats
globaux. Le gouvernement constatant l'absence d'intégration décida par une instruc-
tion présidentielle du 15 mai 1969 la création de structures d'ingénierie. Désormais les
contrats clé en mains sont supprimés; les sociétés étrangères sont invitées à créer et
développer des capacités locales d'ingénierie. 22

La première moitié de la décennie 70 a vu le décollage de l'ingénierie sud-coréenne. En
1973 une loi est adoptée prévoyant des mesures d'encouragement fiscal et financier à
l'ingénierie nationale; en outre elle stipule expressément que la réalisation des usines
chimiques devait être conduite par une société d'ingénierie nationale.

Ces mesures ont accéléré le développement de l'ingénierie pétrochimique sud-coréenne
qui entame alors son déploiement international. En novembre 1978 la société Pritchard
(USA) est rachetée par le sud-coréen Kean Nan Entreprise Ltd; un mois plus tard
son compatriote Sinotcch Engineering crée avec Bechtel (USA) une filiale commune
d'ingénierie et de construction.

Ce développement se sera accompagné d'une évolution qualitative majeure: la maîtrise
de l'ingénierie de procédé. Ainsi la société Korea Engineering avait participé, sous la
conduite du japonais Toyo Engineering, à la construction d'une unité d'urée dans
le pays (pour le compte d'une société mixte coréo-américaine). En 1979 elle réalise
sous sa responsabilité pour une usine analogue dans le pays l'ingénierie de base et de
détail; Toyo Engineering est alors sous-traitant. Autre exemple: Pour la première usine
d'éthylène (100 000 tonnes) réalisée dans le pays en 1973 l'ensemble de la technologie
et l'ingénierie étaient importées. Pour la quatrième usine réalisée en 1984 (350 000
tonnes) Korea Engineering est le contractor principal.

Cependant, comme le rappelera Jacques Perrin, cet effort s'est accompagné, et sem-
ble avoir été permis, par un effort tout aussi important dans la construction de bi-
ens d'équipement, appuyé et encouragé par l'Etat qui a promulgué en 1967 le Ma-
chinery Industry Act qui permet d'accorder une série d'aides aux fabricants de biens
d'équipement. La Corée du Sud est actuellement exportateur de biens d'équipements.
On voit donc, dans cet exemple, combien le rôle de l'Etat peut être important pour
le développement d'une ingénierie nationale; on voit aussi que l'évolution de celle-ci
restera toujours limitée si elle n'est pas appuyée par une fabrication locale de biens
d'équipements.

L'industrie des hydrocarbures est un fort demandeur en ingénierie, on l'a vu; peut-elle
être intégrante ? Oui dirions nous à condition qu'elle entraine avec elle le développement
d'une ingénierie et de capacités de fabrication nationaux, qu'elle soutienne -par ses
propres moyens de recherche et aussi par sa demande- l'effort de recherche national
et surtout qu'elle soit à l'origine d'un flux continu d'informations scientifiques et tech-
niques au profit de l'ensemble de l'industrie et des structures de recherche et d'ingénierie
nationales. Dans cette tâche elle doit compter sur la mobilisation de l'ensemble de ces
moyens ainsi que de celle, déterminante, de l'Etat.

"Source Perrin 1984, OpCit
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Chapitre 10

LES STRATEGIES
TECHNOLOGIQUES,
l'information, la recherche -
développement et Pinnovation

1 •

10.1 L'information dans la stratégie de groupe.

10.1.1 Introduction

Comme nous l'explique Jacques Perrin, l'information est "le processus de transmission-
aquisition d'une donnée". Les deux éléments de la proposition sont inséparables l'un
de l'autre.

L'information doit irriguer l'entreprise, faire parvenir à chacun de ses membres au
bon moment les données sans lesquelles sa mission est compromise. Elle comprend
l'information stratégique et l'information scientifique et technique. Si la première
porte sur l'environnement du groupe, concurrenciez technologique et sur sa situation
réelle, la seconde s'articule avec sa politique en matière de recherche développement et
d'innovation dont elle est un élément vital.

Si le groupe évolue dans une économie en voie de développement, non ou faiblement
productrice de technologie, l'information revêt un caractère plus important encore.
Comme l'observe Jacques Perrin:

"La domination de l'acheteur par le vendeur sur le marché de la tech-
nologie est due en grande partie au manque d'information de l'acheteur
sur ce qu'il doit acheter et sur le prix. Le vendeur peut profiter de cette
situation en proposant des contrats globaux de type usine clé en mains, en
introduisant des clauses restrictives et en surfacturant des fournitures." *

'Penin 1984. page 64, OpCité
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Qu'est ce que l'information industrielle ? François Jakobiak la définit comme "étant
celle qui est nécessaire à l'entreprise pour assurer sa production et préparer son évolution
à court, moyen et long terme" 2

Cet auteur propose une typologie de l'information industrielle:

1. L'information industrielle revêt quatre formes principales:

• Textuelle: alphabétique ou numérique.

• Graphique.
• Sonore.

• Audio-visuelle.

2. L'information industrielle se répartit en deux classes:

• L'information brute, non élaborée qui se divise en deux sous-classes:
-Primaire: documents originaux de base, périodiques, articles, ouvrages,
thèses, textes de brevets...
-Secondaire: Documents primaires analyses, indexes, condensés. Prend la
forme de revues secondaires, sommaires, catalogues, bases de données bib-
liographiques.

• L'information élaborée dérive de la première tout en ayant gagné en qualité,
fiabilité, maniabilité par ensemble d'opération qui en accroissent la valeur
(validation, contrôle, traduction). Les études multi-clients en sont un ex-
emple ainsi que divers types d'analyses statistiques.

3. Il existe, selon cet auteur, quatre types majeurs et trois types complémentaires
d'informations industrielles :

• Types majeurs:
-Scientifique.
-Technique.
-Technologique.
-Technico-économique.

• Types complémentaires:
-Réglementaire et juridique.
-D'environnement et sécurité.
-Qualitative et générale (communication, formation et organisation néces-
saire au fonctionnement du système global d'information.

Pour définir l'information, Monsieur Б. de Robien cite un exemple celui, japonais, de
l'arbre:

2Jakobiak (François), La veille technologique, £ 0 , Paris, 1991, page 29.
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"C'est un très bon shéma qui permet une grande richesse de concepts.
Les racines de l'arbre sont alimentées par l'humus de la science et de la tech-
nologie. Plus Г arbre est fort, plus les racines sont profondes, plus le système
radiculaire est développé et plus il a la capacité de tirer sa substance de tous
les domaines scientifiques et technologiques. Le tronc est le lieu de la circu-
lation de la sève vers le haut et vers le bas, celui des mélanges d'information,
information des contraintes de la production, du développement, du ma-
nufacturing, du commercial...Les branches s'épanouissent dans l'atmosphère
d'un environnement commercial. Elles captent l'information du marché et
la font redescendre. En résumé, le tronc modélise le flux d'informations
internes à l'entreprise, les racines et les branches, ceux qui sont externes.
Ce schéma de l'arbre permet de représenter la complexité de l'opération
qui; une fois accomplie et définie par l'expression réductrice de "couple
produit-marché", est à la base de l'activité industrielle" 3

Dans cette recherche nous distinguerons donc deux catégories principales d'informa-
tions industrielles.

• L'information stratégique

• L'information scientifique et technique appelée aussi information documentaire.

10.1.2 L'information stratégique et l'information scientifique
et technique

10.1.2.1 Information, stratégie et prospective

La gestion de l'information est une question essentielle dans la stratégie du groupe,
celle-ci ne se résume pas à l'information technologique uniquement; en effet comme
l'affirme Bernard Delapalme, président d'honneur de l'ANRT:

"l'information stratégique globale est souvent déterminante dans une
prise de décision. J'ai en mémoire une décision d'alliance avec une en-
treprise sur des questions technologiques. Cette alliance aurait été totale-
ment différente, si le comité de direction de l'entreprise concernée avait eu
connaissance d'un article de dix pages paru dans Business Week quelques
mois plus tôt." 4

Nous avons, déjà, distingué, dans la gestion du groupe, la stratégie de la tactique,
l'information occupe une place centrale car elle détermine la décision. Le décideur sera
confronté à un large spectre de situations qui vont de l'information parfaite à l'absence

3Le Progrès Technique, 5-1990.
4Le Progrès Technique, 5-1990.
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totale d'information.5 La nature stratégique ou tactique des décisions tient à la qualité
de l'information dont il dispose. ;

•i i

** i Pour G. Koenig "Si, en effet, aux situations relativement balisées, seulement soumises -
à des perturbations aléatoires, correspondent des décisions d'ordre tactique, on entre,

^ lorsque l'incertitude s'accroit, dans le domaine de la stratégie"0 1

I La décision tactique renvoie à une notion de risque, la décision stratégique à celle 1

"" d'incertitude. {
4 4
Л i

"Le risque peut s'interpréter comme une "variabilité future" qu'il est
possible d'apprécier en fonction de lois statistiques et pour laquelle une as-

• surance peut donc être souscrite. L'incertitude se trouve, elle, associée à !

des événements particuliers dont il n'est pas possible de déterminer objec-
tivement les chances d'occurcnce ni même parfois d'en préciser la nature." s
7

Mais cette définition de l'incertitude appelle peut-être plus de précisions. En effet, les
travaux de Charreton et Bourdaire l'indiquent bien; pour tout problème de décision on
peut distinguer trois situations: 8

• certitude totale,

• incertitude naturelle: c'est le domaine des environnements indifférents (ni favor-
ables, ni hostiles); les auteurs nous disent:

"C'est le domaine de l'incertitude naturelle, incertitude sur la clé- ;

mence de l'hiver, incertitude sur le volume de minerais qu'on extraira
d'une mine, incertitude sur le devenir politique d'une région du monde.

^ Dans ce domaine, les décisions impliquent la prise en compte de l'incer- ^
^ tain: la "théorie de la décision" fournit, pour un individu donné, une 4^

réponse rationnelle fondée sur la cohérence entre les comportements
élémentaires et les choix plus complexes"

• ce que les auteurs appellent le "domaine des environnements hostiles", c'est par
exemple, disent-ils, le domaine des marchés oligopolistiques où rivalisent quelques
adversaires." Dans ce domaine, la théorie de la décision bien que restant "l'outil
exclusif à la racine de tout choix" elle est complétée par "la théorie des jeux"

L'incertitude est donc mesurable; le calcul de probabilités et la théorie de la décision en
général permettent d'estimer "les chances d'occurence" d'un événement. Il existe pour-
tant des situations d'imprévisibilité -ces auteurs l'incluent dans l'incertitude naturelle- ' —

sVoir 6.4.2
6Koenig (Gérard), .Management stratégique. Visions, manoeuvres et tactiques. Nathan, Paris, 1990,

page 37
7G. Koenig, Op Cité page 39.
8Charreton (Raoul), Bourdaire (Jean-Marie), "La décision économique", PUF, Paris, 1985 j
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où le secours d'autres branches des sciences sociales peut apparaitre nécessaires (so-
ciologie politique, psychologie ...), car comment prévoir par exemple les risques d'un
changement de pouvoir dans une région du monde où s'entremcllent les traditions
tribales, le religieux et toute une série de contentieux historiques; ces changements
peuvent avoir des conséquences diverses sur le marché pétrolier, l'équilibre de groupes
industriels...

Là encore, donc, c'est la qualité de l'information qui détermine la nature de la décision.

Ainsi la décision stratégique est définie par le contexte d'incertitude et de faible qualité
de l'information dans laquelle elle s'opère. Mais la décision stratégique se définit
également par rapport à l'échelle de temps, plus longue dans laquelle elle s'inscrit.
Elle a pour vocation d'anticiper; elle est donc inséparable de la prospective, ce qui
délimite son statut et son champs. Quelle définition donner à la prospective ? M.
Godet propose celle-ci:9

"Une prospective exploratoire est un panorama de futurs possibles (fu-
turibles) c'est-à-dire de scénarios non improbables, compte tenu des détermi-
nismes du passé et de la confrontation des projets d'acteurs. Chaque
scénario (jeu d'hypothèses cohérent) de la prospective peut faire l'objet
d'une appréciation chiffrée, c'est à dire d'une prévision"

Comme nous l'aborderons plus loin, par rapport à la prévision qui est déterministe
(étudie la configuration des évolutions futures et en prend acte), la prospective est
volontariste. Dussauge et Ramanantsoa observeront:

10 "Les prospectivistes annexent les outils de la prévision à leur démarche:
la prospective permet de construire des scénarios d'évolution contrastés, à
la suite de la consultation d'un certain nombre d'experts et de décideurs.
Ces scénarios sont un jeu d'hypothèses clairs et "lisibles" sur lesquels la
prévision peut faire son travail de quantification sans en masquer la teneur.
Autrement dit la prospective intègre, comme outils de simulation, les modè-
les précédemment utilisés comme outils de prévision. L'intérêt de la pros-
pective réside dans les méthodes de construction d'hypothèses, trop sou-
vent occultées par l'approche ''prévisionniste''. C'est dans les scénarios de
la prospective que les ruptures sont envisagées."

9Godet (M.). "Prospective et planification stratégique", Econoinica. Paris, 1985, Cité par Dussaugc
(Pierre) et Ramanantsoa (Bernard), "Technologie et stratégie d'entreprise", McGraw-Hill, Paris, 1987.
Voir aussi chapitre 6

i°Dussauge et Ramanantsoa 1987, OpCit
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Tableau 10.1. Limites de la prévision et apport de la prospective

Vision

Relations

Explication

Avenir

Méthode

Attitude
face à l'avenir

Causes d'erreurs
de prévision

Parcellaire, "toutes choses
égales par ailleurs"

Statiques, structures
constantes

Le passé explique l'avenir

Unique et certain

Modèles déterministes et
quantitatifs (économétriques,
mathématiques)

Passive ou adaptative
(avenir subi)

Caractéristiques
de la prospective

Globale, "rien n'est égal
par ailleurs"

Dynamique, structures
évolutives

L'avenir, raison d'être du présent

Multiple et incertain

Analyse intentionnelle
Modèles qualitatifs (Analyse
structurelle) et stochastiques
(impacts croisés)

Active et créative
(avenir voulu)

Source Dussauge et Ramanantsoa 1987, d'après M. Godet 1985

10.1.2.2 L'information stratégique.

J. Le Naour définit l'information stratégique comme le moyen de réaliser l'un ou l'autre
des cinq stades qui, selon lui forment la planification stratégique:

• Analyse et évolution de l'environnement.

• Analyse des performances de l'entreprise, détermination des voies d'évolution.

• Définition des objectifs et des stratégies.

• Chiffrage des moyens et des résultats.
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• Suivi de la réalisation.

François Jakobiak, qui cite cet auteur, estime que deux phases sont particulièrement
sensibles:

• La première phase, "grosse consommatrice d'information stratégique"

• la troisième phase, "capitale pour déterminer les facteurs critiques des succès".11

On observe souvent, dans la littérature courante, une assimilation de l'information
stratégique à toute information intéressant l'entreprise et ne relevant pas de l'informa-
tion scientifique et technique. Cette définition englobe information opérationnelle et
stratégique.

La distinction entre information opérationnelle, dont relèvent les décisions tactiques,
et l'information stratégique, dont relèvent les décisions stratégiques nous semble, pour-
tant, importante sur le plan méthodologique pour les mêmes raisons qui distinguent la
gestion opérationnelle de la stratégie.

L'industrie pétrolière est confrontée à la nécessité d'une vigilance soutenue pour ces
deux types d'informations.

• Sur le plan opérationnel il importe d'être bien informé sur l'environnement (mar-
ché pétrolier et gazier, concurrence, législations des états producteurs ou consom-
mateurs, soubresauts économiques et sociaux dans ces états ...) qui peut évoluer
brutalement. L'importance du système boursier dans le marché pétrolier, carac-
térisé par sa volatilité, souligne bien cet impératif.

• Sur le plan stratégique il faut rappeler que cette industrie se caractérise par le
coût élevé de ses investissements, leur délai de maturation très long, la grande
incertitude liée tant à la géologie, l'évolution future du marché, la géopolitique;
il importe, donc, d'être bien informé sur le futur.

De fait les grands groupes industriels disposent toujours de puissants réseaux d'informa-
tion; ainsi Mitsubishi possède-t-il trois ordinateurs centraux (Tokyo, New York et Lon-
dres) qui traitent 50 000 messages par jour. Le Directeur Adjoint de la communication
déclarait en 198212:

"Notre problème majeur est de pouvoir analyser les évolutions économi-
ques à dix ans des pays dans lesquels nous sommes présents, mais aussi des
autres. Nous sommes engagés par exemple dans des projets pétrochimiques
en Arabie Séoudite. Nous demandons beaucoup d'informations à nos rep-
résentants sur place pour nous aider à répondre à ces deux questions que
nous estimons très importantes: Quelles sont les évolutions économiques et

11 Jakobiak (François) "Pratique de la veille technologique". Les Editions d'Organisation, Paris, 1990,
e 39

"L'Usine Nouvelle, octobre 1982, Cité par Perrin 1984, page 20, OpCité

4 ^

1

page 39
"
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politiques du pays pour les dix ans qui viennent ? Quel sera le marché de
la pétrochimie à cette échéance ?"

Comme le remarquera Jacques Perrin:

"C'est à partir des réseaux transnationaux d'informations que (les firmes
transnationales) bâtissent leur stratégie industrielle et décident de l'affecta-
tion de leurs moyens. Leurs perspectives sont moins de collecter des infor-
mations sur tel ou tel marché que d'anticiper plusieurs années à l'avance
les évolutions globales des marchés dans différents pays, afin d'y adapter
leur appareil de production"13

En somme nous pouvons conclure sur une idée force: le marché n'est que la face visible
de la compétition internationale; l'essentiel des batailles se déroule au niveau de la con-
ception des stratégies et de leur mise en oeuvre. L'information, dit-on souvent, c'est le
pouvoir; elle constitue un terrain déterminant. Les pays producteurs, si leur impératif
est aujourd'hui de s'engager, à travers leurs groupes pétroliers, dans la compétition
internationale, -car la seule lutte autour des prix, comme nous avons pu le dire, appar-
tient à une époque dépassée- doivent nécessairement être performants dans ce domaine.
Concurrencer les groupes étrangers c'est d'abord le faire au niveau de l'information.
Dans tous les cas la suprématie dans le monde revient aux acteurs qui auront mis en
place les moyens et les procédures leur permettant de maitriser les flux d'informations.

Si l'on prend un exemple militaire, dans la guerre la première tâche sera "d'aveugler"
l'adversaire. S'il ne maitrise plus les flux d'informations incarnés par les radars et
autres moyens, il ne peut être en mesure d'orienter convenablement ses troupes, mo-
biliser tous ses moyens etc ... Ses possibilités tactiques se trouvent dès lors forte-
ment amoindries et ses moyens souvent paralysés. L'entreprise évolue certes dans
un environnement moins terrifiant; les stratèges d'entreprise empruntent pourtant du
langage militaire. La mise en oeuvre coordonnée et harmonieuse de sous-ensembles
variés, l'organisation de chaines de commandement -ce terme revient souvent dans les
vocabulaires-, l'ordonnancement dans le temps des décisions, l'anticipation des ten-
dances lourdes de l'environnement et des décisions des concurrents, la détermination
d'objectifs à différents horizons -et dans ce cadre l'investissement en moyens-, impose
en effet une circulation parfaite de l'information de la base au sommet, du sommet à
la base et enfin de l'extérieur vers l'entreprise.

10.1.2.3 L'information scientifique et technique dans l'entreprise.

Appelée aussi information documentaire elle recouvre toutes les activités de recherche,
traitement, diffusion et conservation des quatre types majeurs d'information indus-
trielle évoqués plus haut et qui sont l'information scientifique, technique, technologique,
technico-économique. L'information dite informelle est exclue du champs de l'IST.

13Perrin 1984, OpCité
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L'information scientifique et technique (IST) est, on le voit intimement liée à la recher-
che- développement et à l'innovation; celles-ci ne pouvant par ailleurs, se développer
en vase clos déterminent par leur plan de charge et leur dynamisme les besoins de
l'entreprise en 1ST.

La présence d'un personnel scientifique et technique facilite l'accès à ce type d'informa-
tion, ainsi que l'indique Christian Marbach:

"Le fait d'avoir des ingénieurs, d'avoir des cadres dans une entreprise
permet d'accéder plus facilement à des services extérieurs, permet d'utiliser
plus facilement un certain nombre d'informations extérieures, d'utiliser
l'information scientifique et technique, d'entretenir ou de monter des re-
lations efficaces avec des laboratoires ..."H

t

г*

10.1.3 La gestion stratégique de l'information.

10.1.3.1 La fonction documentation.

Autant l'avouer, la documentation est une fonction souvent dévalorisée; dans certains
cas elle est appréhendée au mieux comme une fonction sociale de l'entreprise dont le but
est d'améliorer le confort professionnel. Sous-équipée, insuffisamment alimentée, sous-
encadrée elle souffre surtout de l'indifférence voire du mépris des cadres à son égard.
Les entreprises ont donc souvent à effectuer une véritable révolution culturelle à cet
égard: une gestion stratégique implique que le groupe ait les yeux grands-ouverts sur ce
qui l'entoure, qu'il absorbe l'information "par toutes ses pores" sous peine d'étouffer.
Une structure sera chargée, ainsi, de le tenir informé; elle met en oeuvre des moyens
informatiques et exercera une "veille active".

Dans ia mesure ou des structures de recherche et de traitement de l'information exis-
tent, on complétera de manière déterminante, par ce biais, l'effort de recherche et de
production technologique:

• Consultation de bases de données.

• Renforcement de la fonction documentation et importation systématique de toutes
les publications scientifiques et techniques nécessaires.

• Ouverture des colloques et séminaires internationaux aux chercheurs et opération-
nels des hydrocarbures.

Cela suppose, d'autre part, un effort de rationalisation de la gestion de cette fonction.
Comme le notera Zineb Derbal:

"Tous les plans doivent tenir compte avant tout des utilisateurs et des
coûts des systèmes, on les répartira dans le temps et dans l'espace en fonc-

"Marbach (Christian), In Le Progrès Technique N°2 1990
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tion de toutes les données considérées, et en pensant aux interconnexions
futures nationales et internationales." •

•i
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10.1.3.2 Le rôle de l'informatique.

1 "
La masse d'informations disponible et sa complexité croissante impose l'automatisation 1

de sa collecte et de sa gestion. ]
* Un groupe en phase de développement doit assigner à l'information une place centrale *

dans sa stratégie. L'investissement en hommes et en moyens consenti pour ;ette fonc-
tion sera donc important. Dans ce cadre l'objectif le plus accessible à court terme

1 semble être l'acquisition de moyens de traitement informatiques de l'information. i
L'informatisation de la documentation ne doit pourtant pas être vue comme la panacée,
il est évident, et cette précaution s'adresse aux pays pétroliers, que la dotation en

^ moyens modernes ne remplace pas l'effort nécessaire en organisation, la motivation
des hommes et surtout l'encouragement de l'imagination créatrice sans lesquelles ce
ne serait que voeux pieux. L'informatisation est plus qu'un gadget dont on attendra
des miracles. Cette vision réductrice lui sera toujours préjudiciable, l'ordinateur est un
outil qui doit être maîtrisé et s'intégrer dans le développement général de l'entreprise.
Zineb Derbal observera à cet égard:10

"Avant d'entreprendre une quelconque politique en documentation au-
tomatique, il faut d'abord déterminer quelles sont les options et les ori-
entation technologiques. Ces dernières sont du reste difficiles à maitriser,
car l'évolution rapide des techniques entraine des changements brutaux,
profonds et imprévisibles des matériels, logiciels et des coûts"

^ L'on n'importe pas le développement; cela a fini par se savoir, encore moins la moder- ^ ;
^ nité. La relation passive à la technologie, souvent caractéristique des pays pétroliers \

nouvellement industrialisés ou en cours de l'être, est l'expression de la persistance des
^ archaïsmes dans les structures installées. La relation culture-technologie est fonda- ,

mentale, pour que l'industrialisation se traduise par un développement technologique,
il faut que le culturel évolue au même rythme que le technologique. Cette parenthèse
était nécessaire car il importe que l'informatique cesse d'apparaitre comme le prétexte,
le témoin arboré par les systèmes pour attester de leur modernité, à ce prix elle serait '
novatrice.

L'informatisation de la fonction information/documentation est donc nécessaire. Le
problème reste la structuration de l'information qui a pour caractéristique de mutiler
celle-ci même si elle est indispensable pour la rendre accessible. ,

"Une donnée ne devient intelligible que si on indexe son accès. La
banque de données universelle, où l'on pourrait trouver tout, est un mythe.

15Derbal (Zineb), "Développement de l'information documentaire en Algérie. Organisation et au-
tomatisation.". Thèse de doctorat de troisième cycle. CHESS, Paris, octobre 1979, page 221.
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L'information porte toujours la marque de la manière dont elle a été struc-
turée." 16

Même si l'usage des techniques de l'intelligence artificielle permet de contourner parfois
cet obstacle on peut admettre qu'il reste une limite aux performances d'un développe-
ment technologique par l'information.

On peut donc déduire que l'automatisation de l'information même si elle permet
d'avancer plus vite, voire même de "brûler des étapes", ne peut suffire. Il importe
qu'elle soit un outil entre les mains de techniciens de haut niveau dosés de grandes
qualités personnelles. Ces deux conditions permettront de générer, à partir de la fonc-
tion information, un flux technologique qui s'articulera avec le reste.

10.1.3.3 La veille technologique ou "veille active".

I. Intérêt de la veille technologique.

La veille technologique ou exploitation systématique de l'information industrielle a
suscité l'attention de professionnels français vers la fin des années 1980. François
Jakobiak la définit comme:

"l'observation et l'analyse de l'environnement suivies de la diffusion bien
ciblée des informations sélectionnées et traitées utiles à la prise de décision
stratégique" lf

Les japonais accordent une grande importance à l'information qu'ils confient à des
cadres de haut niveau avec la préoccupation constante pour ces derniers de rechercher
ce qui peut intéresser leur entreprise. Les succès du Japon sur le plan technologique ont
amené à s'interroger sur la démarche de ce pays en matière d'information industrielle.
Celle-ci, on s'en est aperçu, comprend deux aspects intimement liés:

• Surveillance systématique.

• Exploitation rationelle de l'information recueillie.

On peut par exemple rappeler que le groupe japonais NEC dispose d'une équipe de
150 cadres de haut niveau chargés de parcourir les expositions à travers le monde et
d'entretenir des relations avec "tous les hommes qui comptent dans ce domaine", leur
apport est important pour le développement technologique du groupe. L'emploi des
"réseaux informels" est généralisé.

Pourquoi ne pas, alors, imiter ce grand imitateur qu'est le Japon?
16B. Lorimy, Le Progrès Technique, 5-90
"OpCité, page 39.
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18Op Cité page 34
19Voir Figure 2
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II. Methodologie de la veille technologique.

A / La "Structure de Surveillance Sectorielle Systématique". н

François Jakobiak propose le concept de " Structure de Surveillance Sectorielle Systéma-
tique" ou 4$ comme moyen d'une exploitation rationelle de l'information industrielle. .
Il le définit comme étant le "moyen de réalisation d'une surveillance stricte des infor- 1
mations émanant des secteurs variés d'activité économique et industrielle c'est à dire j
de l'information industrielle." 18 4$ s'inscrit dans une stratégie technologique où elle est 4
intimement liée à l'innovation, à la politique de propriété industrielle et à la stratégie
de l'entreprise. Celle-ci ne peut plus se suffire de produire tout en investissant dans
le progrès technique; son environnement économique, institutionnel et technologique I
évoluant sans cesse, elle se doit d'en surveiller les tendances, anticiper les changements,
se tenir prête à innover.

Les investissements dans l'industrie pétrolière nécessitant des délais de maturation
*"* longs, la recherche développement étant coûteuse et par définition incertaine il est '

donc impératif de disposer en même temps de "guetteurs", qui soient spécialistes du
métier de l'information et du domaine technique dans lequel ils travaillent, aussi d'une
disponibilité à exploiter les informations que ceux-ci fournissent, d'une souplesse dans
l'organisation et les programmes afin de s'adapter en permanence aux changements
que l'on juge, au vu de ces informations, nécessaires.

La veille technologique est donc intimement liée à l'innovation. Elle porte sur les
informations scientifiques, techniques, technologiques, économiques. Elle met en oeuvre
trois types d'acteurs: les observateurs, les analyseurs et les décideurs.

B / L'organisation de "4S'\

Ч * 4 ^5 adopte une structure en réseaux, 19il y a deux catégories de réseaux, les réseaux de ^
spécialistes et les réseaux de télécommunications et informatiques. ^

Les réseaux de spécialistes sont de l'ordre de trois:

1. Le réseau 1 comprend les observateurs.
Il est chargé de la collecte de l'information brute et sa diffusion. Il existe deux
types d'observateurs, les "institutionnels" qui constituent des pôles d'information
aussi bien dans la fonction documentation que dans d'autres structures (Direction
Planification, Engineering, Production, Patrimoine Industriel...) et les "autres
observateurs" appartenant aux structures opérationnelles de l'entreprise (cadres /
de l'entreprise voyageant souvent ou très liés par leurs fonctions à l'extérieur, ;
commerciaux....) T .„

2. Le réseau 2 comprend les experts. ^
II constitue la pièce centrale. Il y a quatre familles de groupes d'experts:



• Groupe produits.
• Groupe procédés.

• Groupe applications.

• Groupe prospectives.

Ces groupes ne coincident pas avec la structure fonctionnelle et opérationnelle de
l'entreprise; ainsi le poids de la hiérarchie ne nuit pas à leur productivité. Ces
experts effectuent cette tache de veille technologique en sus de leur charge de
travail principale; ainsi deux problèmes doivent être résolus:

• La motivation et la conviction de ces cadres.

• La qualité de ce personnel qui doit être de très haut niveau. (Les meilleurs
peuvent fuir cette activité qui n'est pas valorisante pour leur carrière).
Comme l'observent Ribault, Martinet et Ledibois:

"La veille n'est pas noble, et dire à un chercheur: vous ne faites
plus de paillasse, mais uniquement de la veille, c'est le dévaloriser,
voire l'injurier" 20

3. Le réseau 3 est celui des décideurs.
Il comprend les cadres dirigeants de l'entreprise.

C/ Les opérations de veille technologique.

la "Structure de Surveillance Sectorielle Systématique" développée par François
Jakobiak comprend deux opérations principales:

a) Les opérations de surveillance.

Elles comprenent:

1. La Recherche
La recherche porte sur
suivantes:

les sources d'information industrielles

• Les bases de données qui constituent l'outil principal.

• Les revues, journaux, publications et périodiques divers.

• Les revues secondaires et les revues de sommaires.

• Les publications spécifiques (brevets, veille technologique...)

• Les livres et les thèses.
20Ribault (Jean Michel), Martinet (Bruno), Ledibois (Daniel), "Le Management des technologies",

Les Editions d'Organisation, Paris, 1991
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2. La Collecte
II existe trois catégories de collecte:

• La collecte consécutive à une recherche documentaire consiste en la communi-
cation aux experts des textes complets des références qu'ils ont reçu sous
forme résumée (On estime que pour 1000 résumés de brevets ou de textes
scientifiques consultés par les experts du réseau 2 il y a une demande de 120
à 150 textes complets).

• La collecte périodique de certaines données et l'analyse des communiqués
de presse et rapports annuels des concurrents permet de connaître leurs
résultats, leur doctrine et son évolution; de môme les catalogues des four-
nisseurs sont une précieuse source d'information mal couvertes par les ban-
ques de données (techniques et technico-économique).

• La collecte en continu de renseignements épars qui est surtout le fait des
"autres observateurs" porte sur le ramassage systématique des informa-
tions techniques récentes librement accessibles (prospectus, visites de foires
et expositions, comptes rendus de visites techniques et commerciales...)
L'information de type informel, si elle est consignée de manière méthodique
peut être très utile. François Jakobiak affirme "L'information informelle
joue un rôle considérable dans les domaines technologiques et technico-
économiques" 2i

3. La Diffusion
L'auteur distingue trois classes d'informations:

• L'information brute secondaire (Références).
• L'information brute primaire (Documents complets).
• L'information élaborée.

b) Les opérations d'exploitation.

Elles comprenent:

1. Le ÏVaitement
Les opérations de traitement de l'information s'effectuent à l'intersection des
réseaux 1 (observateurs) et réseaux 2 (experts) Cette opération qui peut avoir un
caractère automatisé ou intellectuel a une importance centrale.

2. L'Analyse/Validation
Cette opération peut revêtir deux aspects: analyse des résumés et détermination
des besoins en textes complets puis analyse des textes complets puis établissement
d'une synthèse (le travail est fait, ici, collectivement par les experts) pour la
hiérarchie. "L'information analysée et validée constitue le produit final, élaboré
et précieux de l'ensemble des opérations de surveillance" 22

21OpCité page 97.
2 2F. Jakobiak, OpCité Page 122
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3. L'Utilisation
Cette méthode a pour but, finalement, la prise de décision, celle ci concernera:

• Le développement.

• La politique de recherche-développement.

• La stratégie en matière de transfert de technologie.

"Pour rester compétitive et rentable, toute société doit utiliser la
technologie des autres (other people's technology: OPT) par des achats
de licence, des joints ventures, des coopérations, des associations ou
acquisitions ou par toute méthode similaire de transfert de technologie"
23

10.1.3.4 Quelle veille technologique pour un groupe pétrolier issu d'un
pays producteur.

Nous avons largement insisté sur la méthode proposée par François Jakobiak; cela nous
semble permettre une relation active à la technologie. D'une part cela permettrait de
mobiliser un fort potentiel en hommes et en moyens à un coût accessible, d'autre part
nous y voyons le moyen d'un profond changement culturel dans l'entreprise. Cette
méthode est offensive; tout agent se voit confier la mission d'informer l'entreprise; une
structure se chargera de la "digestion" de la masse d'informations recueillies; surtout
l'entreprise se place d'emblée dans une optique de marché, évoluant dans un envi-
ronnement de concurrents et non plus seulement de fournisseurs d'équipements ou de
bailleurs de technologie. Le GPIPP cesse donc d'être le "bras technique" de l'état
rentier pour se donner d'autres ambitions.

Il importe pourtant de savoir quelle veille technologique faire. Tout d'abord doit-il y
avoir une veille technologique particulière pour une telle catégorie de groupes ?

A l'évidence les besoins en technologie et en information stratégique sont déterminées
par la doctrine du groupe en matière de développement, son potentiel technologique
propre et sa surface financière.

Sur le plan de la méthode ce groupe se situera par rapport à sa concurrence:

• Compagnies pétrolières issues de pays consommateurs.

• Autres GPIPP.

Celle-ci se définit toujours par rapport à ses choix stratégiques, à son champs de
compétences, à la géographie. Selon le cas il concentrera sa surveillance sur tel ou
tel domaine.

23Jakobiak OpCité page 124
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La veille technologique suppose l'entreprise dotée d'un potentiel technologique cohérent
incarné par:

• L'appareil productif lui même.

• Le centre de recherche.

• L'ingénierie.

• Les structures centrales de planification stratégique et de prospective.

Chacun de ces sous-ensembles participe à l'action de veille technologique telle que nous
l'avons définie plus haut.

La structure de recherche restera tout de même le coeur de l'effort de veille tech-
nologique. Serge Lier le souligne fort bien: 24

"Si la recherche a perdu son statut de place forte d'où sortaient les
nouveaux vecteurs de la stratégie compétitive, si le progrès technologique
n'en part plus nécessairement, on y revient cependant toujours. Parce que
les compétences qui y sont concentrées servent de pierre de touche, de filtre,
de jauge pour évaluer le flot des informations, propositions et incitations
issues du réseau innovant interne et externe."

Le renforcement de cette fonction et l'intégration de ses représentants dans le cadre des
réseaux évoqués plus haut que compléteront des structures souples (groupes de travail,
commissions internes...) à l'effort de veille technologique semblent nécessaires.

Les objectifs de veille technologique sont, de même, différents selon que le groupe
dispose ou non de:

• Moyens de fabrication d'équipements.

• Moyens de maintenance lourde.

• Filiales d'ingénierie.

• Moyens de réalisation et de construction.

Ces moyens, s'ils existent, constituent eux mêmes des pôles de veille technologique;
les réseaux se constitueraient autour de ces moyens. Ils recenseront le patrimoine
technologique de l'entreprise et opéreront en permanence une confrontation entre le
"portefeuille de compétences" de celle-ci avec sa vision des futures techniques possibles.

Les entreprises ne doivent pas oublier cet avertissement de Thomas Durand, professeur
à TEcole Centrale: Les clients, les fournisseurs, les opérateurs internes génèrent plus
d'idées innovantes que les chercheurs !

"Lier (Serge) Les Echos Industrie, 19 juin 1991
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Quelle est sa doctrine en matière de diversification; elle détermine les besoins en infor-
mation industrielle.

Dans tous les cas le GPIPP organisera sa veille technologique sur les bases suivantes:

• La vigilance devant toutes les opportunités.

• La surveillance du marché.

• La surveillance des acteurs de ГЕМН.

• L'intégration de la veille technologique dans la politique de développement tech-
nologique du groupe. A cet égard tout le personnel disposant du niveau requis
doit être tenu d'être informé des évolutions technologiques dans son domaine de
spécialité. Les cadres techniques ainsi que les chercheurs doivent intégrer cela
dans leur plan de charge. Ils doivent être intéressés par des "sanctions positives"
ou signes de reconnaissance positifs35.

• L'accès à l'information scientifique et technique ainsi qu'aux colloques et rencon-
tres internationaux sont bien entendu indispensables. Un cadre qui n'assiste pas
à des rencontres scientifiques pour se mettre à jour, confronter ses compétences
avec celles de ses pairs étrangers, démystifier les "monstres sacrés" de son do-
maine, présenter ses propres travaux, constituer un "carnet d'adresses", ce cadre
dépérit et se sclérose pour n'apparaître plus qu'un modeste bureaucrate aux con-
naissances approximatives. Un cadre pour évoluer et mériter le titre d'expert
doit avoir la culture et le loisir de se remettre sans cesse en cause; le fait qu'il se
"frotte" à d'authentiques professionnels renforcera aussi son professionnalisme.

• L'organisation des réseaux intra et inter-entreprises est nécessaire.

• La coopération, dans ce cadre, avec tous les acteurs de l'économie nationale -
universités, centres de recherche, entreprises, instituts- est nécessaire. Des re-
lations organiques doivent s'établir avec l'université et les universitaires; ces
derniers évoluent dans le monde de la connaissance et de la recherche; leur contact
entretient un flux d'informations vers le groupe.

• La coopération avec des instituts étrangers qui ont déjà des traditions de coopéra-
tion avec l'entreprise peut trouver là un cadre pour se renforcer.

Le GPIPP doit disposer d'un cadre stratégique d'ensemble où sont situés:

• Ses domaines de compétence,

• Ses potentialiés technologiques, financières et managériales,

• Ses possibilités d'alliances locales,

• Ses projets,

"Peters et Waterman 1983. OpCit
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• Ses alternatives de produits (MTBE, hélium, méthanol...) et ses possibilités de
diversification (acquisition d'aval étranger, prise de participation dans d'autres
industries nationales...),

• II doit déterminer ses besoins en information et les configurer dans une matrice
Informations (en ordonnée) / Sources potentielles (en abscisse).

Le GPIPP est par définition en phase de développement. Il lui incombe donc de
surveiller:

• Les constructeurs, les fabricants d'équipement et les sociétés d'ingénierie.

• Les opportunités -pour lui et ses structures d'ingénierie- de prestations d'études,
réalisations ou conduites de clés en mains. (Combien de GPIPP ont-ils fait une
étude, fut-elle modeste, après la fin de la guerre Irak-Iran par exemple, en vue
de leur participation à la reconstruction de ces pays ?)

• Les opportunités d'acquisition en aval ou de croissance externe. PDVSA a,
semble-t-il excellé ici.

La veille technologique présente donc des avantages certains, Ribault, Martinet et
Ledibois le rappellent fort bien. Parmi ces avantages il y a:

• Le faible coût. "Accéder à une technologie par la veille revient cinq à vingt fois
moins cher que par la recherche interne"26

• La rapidité. "Avec un peu de professionnalisme on peut suivre de très près ce
qui se passe dans un secteur. On ne sera jamais les premiers, bien sûr, mais on
peut être les seconds de très près".27

• La bonne appropriation de la technologie qu'elle permet.

"La veille technologique active fait brasser un flot d'informations
techniques. Ceux qui la pratiquent finissent donc par obtenir une assez
bonne connaissance des technologies qu'ils surveillent, souvent presque
aussi bonne que celle des entreprises qu'ils surveillent (exemple: le
Japon qui arrive à dépasser ceux sur qui ils veillent)."28

Nous avions d'autre part indiqué que l'inégalité fondamentale entre l'acquéreur et le
vendeur de la technologie et qui caractérise les opérations de transfert international de
technologie s'exprimait d'abord dans ce "paradoxe fondamental": la difficulté qu'a le
premier de maîtriser toutes les informations nécessaires à 1 établissement de son choix
et la nécessité de les acheter de même. Bichara Khader observe à juste titre:

26Ribault, Martinet, Ledibois. 1991, OpCit, pp 158-159
27OpCit
28OpCit, page 159
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"Le paradoxe fondamental selon l'heureuse expression de K. Arrow29

tient au fait que le bien que l'on peut acheter (la technologie) est en même
temps l'information dont on a besoin pour décider valablement de Tacheter
ou non. En d'autres termes, ce dont l'acheteur de technologie a besoin,
c'est "la connaissance sur la connaissance"30

La veille technologique aura alors aussi cette mission essentielle de créer les conditions
du transfert réel de la technologie.

10.2 Le management des technologies. La recherche-
développement et l'innovation.

"La recherche c'est' la graine, l'innovation ce sont les plantes et les fleurs,
et un pays innovateur c'«st un beau jardin"31

1

10.2.1 Introduction

L'entreprise se situe dans un cadre national; la problématique de la production tech-
nologique se pose donc, comme nous l'avons vu, dans ce cadre. Elle entretient des rela-
tions avec d'autres entreprises ainsi qu'avec des institutions à caractère scientifique; ces
relations s'établissent dans un cadre réglementaire et juridique qui peut être incitatif
ou freinant selon les cas. Ce cadre exprime la politique gouvernementale en la matière.

Les ressources technologiques de l'entreprise sont de plusieurs ordres:

• Effort interne de recherche et développement.

• Technologies externes acquises de diverses manières: achat de licence, croissance
externe, joint-ventures, achat ponctuel d'expertise...

• Achat d'ensembles industriels avec les contrats liés de formation et de transfert
de technologie.

• Veille technologique.

• Relations avec des universités ou centres de recherches d'autres secteurs.

Le management de la technologie32 consistera a tirer le meilleur parti de ces différents
29Cité par cet auteur: Arrow (K.). "Economic welfare and the allocation of resources for invention1'
^Khader (Bichara), "Le transfert de technologie entre la réalité et l'illusion", In Politiques scientifi-

ques ei technologiques au Maghreb et au Proche-Orient". Editions du CNRS, Paris, 1982
31Delapalme (Bernard). In Courrier de l'ANVAR, №ô, juin-juillet 1980
32Launet (Edouard) "Management de la technologie: le choc de deux cultures", Les Echos Industrie

du 19 juin 1991. On consultera avec intérêt l'ouvrage de Ribault (Jean Michel), Martinet (Bruno),
Ledibois (Daniel) "Le management des technologies". Les Editions d'Organisation, Paris, 1991.
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facteurs en fonction de la stratégie du groupe. Il se définit selon l'expression de J
Barrand33: "comme une utilisation créative de savoir afin d'engendrer des richesses"

Comme le note Serge Lier: " De machine à produire, l'entreprise devient machine à
innover. Une véritable rupture qui pose de redoutables problèmes de management." 34

Trois principes sont ainsi à souligner:

• La technologie doit être à la base de toute stratégie de groupe.

• II faut penser une gestion de la technologie au même titre que les autres ressources
du groupe.

• Les ressources humaines sont fortement imbriquées avec les ressources technologi-
ques du groupe. Une stratégie technologique est inséparable d'une politique de
formation active.

Jacques Morin, père de la formule "management des ressources technologiques" propose
de distinguer cette notion de celle de "management technologique": "Le management
de la technologie relève d'un chef de produit alors que le management des ressources
technologiques relève de la direction de l'entreprise. Il est totalement lié au man-
agement des ressources humaines à travers les compétences."35 Cette dernière notion
se veut donc plus complète; faut-il pourtant que le groupe distingue et recence ses
ressources technologiques.

La notion de management des technologies suppose donc que dans une logique de
développement technologique la baguette qui conduira l'entreprise mettra en oeuvre
simultanément et dans un même mouvement toute une série d'acteurs et une gamme
de moyens inséparables les uns des autres. Ces moyens et ces acteurs, nous l'avons
vu, proviennent soit de l'entreprise soit de l'extérieur; ils peuvent être nationaux ou
étrangers. La gestion des ressources humaines n'intervient donc que comme un élément,
sans doute important; l'importance de cet élément est déterminée par les conditions
propres au groupe, elle n'est jamais absolue.

La technologie peut être considérée de deux manières:

• Une variable externe à l'entreprise sur laquelle elle aura peu d'influence;
cette dernière veillera donc à en anticiper les variations. L'approche sera, malgré
les protestations des acteurs, toujours basée sur une extrapolation du présent et
sa formalisation par des modèles théoriques. Excessivement formalisatrice, elle
se révèle insuffisamment qualitative et par ce fait souvent incapable de prévoir les
ruptures technologiques. Le recours à des démarches plus qualitatives (consul-
tation d'experts) qui sont ensuite formalisées (méthode de Delphi,36 probabilités

^Directeur du CREDO, In Le Progrès Technique N°2 1990
MLier (Serge) Les Echos Industrie, 19 juin 1991
35Les Echos Industrie, 19 juin 1991
^Cf Bidault (Francis), "Le champs stratégique de l'entreprise", Economica, Paris, 1988, pp 239-242
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subjectives37) améliore l'analyse sans éliminer toutes les insuffisances. Dussauge
et Ramanantsoa observeront à juste titre:38

"La limite essentielle de la prévision technologique tient à son in-
capacité à prendre en compte les ruptures. Or les changements tech-
nologiques ne révèlent pas seulement une évolution continue; ils ne
sont pas uniquement le résultat d'une amélioration de l'existant mais
procèdent aussi d'innovations et de révolutions successives."

Des exemples de rupture technologique sont la production polyphasique qui
révolutionnera la production en offshore, les filières de conversion de gaz na-
turel en liquide, le Measurement While Drilling et ses conséquences sur le forage
dirigé.39

• La technologie est une variable interne, l'entreprise tendra à la faire évoluer
par son effort de gestion de R&D interne. Elle peut soit créer les ruptures, soit
les prévoir et s'y préparer. ''La réponse de l'innovation est volontariste alors que
celle de la prévision est déterministe" .40 Quelles sont les relations entre gestion
de l'innovation et stratégie d'entreprise ? Dussauge et Ramantsoa nous disent:

"La gestion de l'innovation correspond à un mode de gestion unique-
ment interne de la technologie. En cela, elle ne peut être substi-
tuable à une démarche de type stratégique. En effet, si l'on définit
comme stratégiques les problèmes d'allocation de ressources engageant
l'avenir, l'innovation n'est qu'un des choix possibles, parmi d'autres,
d'affectation des ressources: se procurer la technologie à l'extérieur
peut être une stratégie alternative à l'innovation (...)

La gestion de l'innovation ignore la stratégie parce qu'il n'y a de
stratégie que face à un environnement, c'est-à-dire face à des résistances,
des opportunités et des risques sur lesquels la gestion de l'innovation
n'a que peu de prise" 41

Dans le premier cas on parlera donc de prévision, dans le second de gestion de l'innova-
tion et de la prospective sans que les deux approches ne soient exclusives l'une de
l'autre.

Les auteurs nous disent aussi:42

"La technologie ne peut être considérée seulement comme un facteur ex-
terne mais est en fait sous-jacente dans les principales étapes de la démarche
stratégique"

37Bourdairo. séminaire ENSPM "Décision dans l'incertain"; Charreton et Bourdaire, "La décision
économique", OpCit; Babusiaux 1990. OpCit

^OpCit. page 31
39Cf. Jacquard 1986. voir 11.2.1
4°Dussauge et Ramantsoa. 1987, OpCit
41lbid, pp 33-34
«OpCit, page 43
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Dans les GPIPP, l'histoire a fait souvent que la technolgic est perçue comme un fac-
teur externe; avec leur développement ces groupes tendront à intérioriser ce facteur.
La prise de conscience de cette évolution qualitative est fondamentale, elle marque
un stade nouveau de croissance de ces groupes. Dans quelle mesure cela est-il possi-
ble? L'exemple mexicain nous interpelle; c'est en développant des structures de R&D,
d'ingénierie -notamment de procédé- et en mobilisant la recherche nationale. Dans le
même sens, ainsi que nous l'avons dit par ailleurs, la distinction doit être opérée entre
technologie/facteur externe national -si elle est produite par des moyens nationaux
et technologie/facteur externe importé. Dans le premier cas elle peut être dans une
certaine mesure assimilée à un facteur interne.

10.2.2 Les moyens d'accès aux technologies

A partir des recherches de Ribault, Martinet et Ledibois on peut recenser pour les
GPIPP une série de moyens d'accès aux technologies: 43

10.2.2.1 Achat sur catalogue de matières, composants et d'outils

"Acheter des composants standards aux meilleurs fournisseurs permet
donc de se situer d'emblée au niveau des technologies en passe de parvenir
à maturité. (...) Acheter des composants standards est le mode d'accès
le moins coûteux à des technologies développées par les fournisseurs de
ces composants. Mais en contrepartie, ce mode d'accès ne procure aucune
maîtrise technologique correspondante"*4

11

Cette forme est très courante dans les pays producteurs caractérisés par des indus-
trialisations accélérées. Une part importante des composants consommables et sous-
produits sont achetés par les entreprises -importés en l'occurence-, cette situation est
souvent caractéristique d'une relation passive à la technologie. Les observations des
auteurs sont donc de la plus haute importance et on voit mal, en dehors d'une politique
volontariste de sous-traitance nationale, comment inverser le processus. 45

10.2.2.2 Achat sur spécification.

C'est le moyen le plus simple pour maîtriser une technologie nouvelle pour l'entreprise.
"En faisant fabriquer des pièces moulées, selon vos propres dessins, vous connaitrez vite
les possibilités du procédé, ses limites." Cette approche permet de circonscrire les points

43OpCités, pp 143-229
44OpCit, page 144
45Cette approche peut être dangereuse si des fournisseurs sont en position monopolistique (c'est le cas

des mémoires pour les composants électroniques). Mais expliquent les auteurs "En ce qui concerne les
roulements, par contre, le marché mondial reste concurrenciel et point n'est besoin apparemment pour
les constructeurs d'automobiles ou de machines de se lancer dans de coûteux programmes d'acquisition
des technologies correspondantes"
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clés de la technologie et donc de mesurer le gap qui sépare le groupe des détenteurs de
cette technologie, orientant ainsi l'effort de recherche et de maîtrise technologique.

Pour obtenir le maximum de réussite deux conditions s'imposent: disposer de ca-
pacités d'ingénierie d'une part, être en pouvoir de mettre en concurrence les four-
nisseurs d'autre part.

10.2.2.3 Achat d'équipements industriels.

Il reste le "point dur pour l'entrée dans une technologie" selon ces autours. Nous
avons pu le vérifier au chapitre 4; il a aussi montré ses limites. Cette opération peut
être conduite par des structures de l'entreprise ou par une structure extérieure (société
d'ingénierie, ensemblier ...).

"Dans ce dernier cas, comme le soulignent les auteurs, le contact avec
la technologie est moins direct et le risque d'introduire dans l'entreprise
un corps étranger mal digéré est plus grand. Il faut prendre la mesure de
cet inconvénient et introduire dans le processus d'acquisition les actions
indispensables pour, à terme, maîtriser l'installation, au moins pour ce qui
concerne ses domaines et limites d'emploi'*46

10.2.2.4 Veille technologique

Ce thème est abordé plus haut.47 La limite principale de cette formule -en tant que
forme d'accès à la technologie- est qu'on n'accède qu'aux technologies existantes.

10.2.2.5 Embauche de spécialistes

Les spécialistes sont porteurs d'expertise mais aussi des connaissances informelles que
sont l'expérience, les méthodes de travail et qui font que l'individu réagit par ses
impressions à un problème technique quelconque. C'est aussi l'image personnelle de
l'individu et son carnet d'adresses, les réseaux informels auquels il est lié. Tout ceci
peut être d'un grand apport pour l'entreprise qui l'emploie. Les GPIPP ne doivent pas
craindre de débaucher de grands professionnels chez leurs concurrents voire dans des
secteurs adjacents. PDVSA ainsi que KIO et KPC semblent avoir pris cette voie.

L'embauche de spécialistes permet un très bon accès aux technologies dans un délai
assez court et avec une bonne fiabilité. Inutile de s'apesantir sur les aspects moraux, la
loi protégeant les entreprises contre la fuite frauduleuse de know how et d'informations
confidentielles, il suffit aussi de rappeler que dans le cadre de la concurrence l'entreprise
est elle même exposée à ce risque concernant ses propres experts. Elle gagne donc à
être offensive. Quoiqu'il en soit l'entreprise doit veiller à être attractive, pour attirer

46OpCit page 151
47Voir 10.2.3
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et conserver la compétence; un GPIPP doit donc d'abord se défaire de l'archaïsme
et des comportements pervers engendrés par la rente, abordés par ailleurs dans cette
recherche.

Cette approche nous semble être du plus grand intérêt; pour cela elle doit être abordée
avec une grande rigueur; le spécialiste doit s'intégrer dans les équipes du groupe; il doit
apporter un "plus". Il est possible grace au recours aux chasseurs de têtes d'obtenir
d'excellents résultats. Le grand inconvénient de ce moyen réside dans sa chèreté ag-
gravée par la concurrence.

On ne peut clore cette question sans aborder un point qui sera exposé plus en détail
par аШешг: l'utilisation de l'expertise nationale essaimée à travers le monde. Le retour
de celle-ci peut valablement être considéré comme un moyen d'accès à la technologie.
Même si le retour systématique peut être à bien des égards considéré comme une per-
spective aléatoire, le recours ponctuel et méthodique à cette expertise peut apparaitre
comme une approche réaliste. Il convient donc de prendre en charge cette question de
manière rigoureuse et planifiée.

10.2.2.6 Formation

Les ressources internes de l'entreprise sont fondamentales. Les auteurs le rappellent
fort bien, citant par ailleurs Maurice Bommensath. 48. Ceux-ci affirment:

"Si les entreprises sont en général sensibilisées aux besoins axés sur
les projets importants, elles le sont beaucoup moins aux besoins plus per-
manents et plus modestes de la reproduction et de la maintenance de la
maîtrise des technologies. Or, à défaut d'y satisfaire régulièrement, elles
éprouveront par la suite beaucoup de difficultés lorsqu'elles se retrouveront
brusquement confrontées à des mutations profondes. Il est donc de leur
intérêt d'entretenir régulièrement leur capital de compétence et
la formation est un bon moyen pour cela."49

SONATRACH et PEMEX sont deux groupes ayant, dans le cadre de leur stratégie
d'intégration nationale, opté prioritairement pour la formation. Ils ont pu ainsi former
de jeunes étudiants ou encore approfondir la formation de leurs propres cadres. Cette
approche, qui est une approche de long terme, a l'avantage d'élever graduellement le
niveau technologique général tout en préservant et en consolidant la culture du groupe.
Elle a le désavantage d'être lourde, longue à donner des résultats tout en n'excluant
pas la perte de personnels formés, alléchés par d'autres perspectives. C'est néanmoins
un axe stratégique intéressant puisque pour le premier cas il a donné de bons résultats;
le groupe est en effet entièrement algérianisé ce qui est une belle performance.

De même cette stratégie ne doit pas se réduire à la formation de longue durée, les
actions ponctuelles ainsi que la formation permanente sont tout aussi importantes, de

48Bommensath (Maurice), "Manager l'intelligence de votre entreprise". Les Editions d'Organisation",
Paris, 1987

*9OpCit page 165, souligné par nous.
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plus elles permettent de valoriser davantage les cadres de haut niveau qui, chargés
parallèlement à leur activité de taches de formation, apporteraient plus encore tout
en étant stimulés par cette tache. Dans ce sens la démarche de PEMEX est très
intéressante. SONATRACH qui ne trouvait pas de formations "continues", de courte
durée ou "à la carte" au niveau de l'Institut Algérien du Pétrole, semble diriger son
effort dans deux voies: recours aux structures de formation extérieures et développemnt
d'un Centre de Formation et de Perfectionnement de l'entreprise.

Elle gagnerait en effet à développer davantage la formation intra-entreprise car comme
le notent les auteurs: "La formation est de plus un outil important de diffusion de
l'accès à une technologie déjà maîtrisée par quelques uns" Son cas n'est pas sans rap-
peller celui de la PEMEX abordé par ailleurs.

10.2.2.7 Reverse engineering ou plus prosaïquement le copiage.

"" Comment ne pas y venir ? "On part d'un produit d'un concurrent, et on le recopie
en l'améliorant", Selon les auteurs, "au Japon où il est criminel de réinventer ce qui
existe déjà" on n'a que peu d'états d'âme. L'avantage du reverse engineering est qu'il
n'est pas onéreux, il reviendrait jusqu'à dix fois moins cher que la recherche. Il est en
outre rapide; les délais sont trois à cinq fois plus courts.

Les industrialisations dites informelles ou rampantes et diffuses sont un bel exem-
ple d'utilisation de reverse engineering50. On observera que cette approche est ca-
ractéristique d'une industrie en cours de maturation. Les artisans de la ville de Sfax
en Tunisie31 obtiennent de bons résultats. Elle peut donc être utilisée efficacement par
les PME du secteur informel qui constitueraient un réseau de sous-traitance nationale;
elle n'est pas à exclure pour les structures de maintenance lourde, voire d'ingénierie de
procédé ou encore de centres de calcul (on sait que le génie logiciel est le domaine de

%^ prédilection du reverse engineering) du GPIPP.

Mais ce ne doit toujours être qu'un appoint; il est illusoire de репьэг combler le retard
par ce seul biais. Comme l'observent les auteurs:

"Le premier inconvénient inhérent à la méthode est que le reverse en-
gineering ne permettra jamais d'accéder à une rupture technologique. Par
définition, on adapte un produit, on l'améliore, on le fait moins cher. Bref
on monte sur la coube en S, mais jamais on ne change de courbe"52

D'autre part le produit accessible n'est souvent que la face visible de l'iceberg. Ce
qui échappera peut être très important, la logistique ayant conduit à la mise au point
du produit; de même "une partie du produit échappe toujours à Paralyse: quand
on démonte une pièce mécanique, on peut la mesurer précisément, mais comment
reconstituer les tolérances par exemple ?". Une partie du procédé restera toujours
cachée, elle limitera l'appropriation de la technologie.

S0Voir chapitre 4
"CfJudet l989,OpCit
S2OpCit, page 170
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10.2.2.8 Transfert de technologie, licences

5 3 Les auteurs provenant de cette école posent ce problème, comme nous avons pu le
dire, fort justement dans un cadre d'entreprise en tant qu'alternative à la R&D et dans
la perspective d'une stratégie d'innovation.

Les technologies sont sujettes à des protections de type privatif, les brevets qui sont
cessibles dans certaines conditions (entre société mère et filiales, entre partenaires...),
il n'y a pas lieu d'y revenir. La forme la plus courante est la licence d'exploitation,
elle donne à l'acquéreur un droit exclusif ou non exclusif d'exploiter la technologie.
Elle relève du régime conventionnel et protège peu l'acquéreur quant à la maîtrise de
la technologie acquise, se contentant de le prémunir contre les seuls vices cachés. La
licence peut pourtant servir à faire le "premier pas" comme le font le japonais, l'effort
de R&D interne faisant le reste. Dans tous les cas cette démarche doit s'intégrer dans
une stratégie technologique d'ensemble sinon elle ne ferait que reproduire la relation
de dépendance technologique du groupe.

"Le véritable intérêt de la licence, nous disent les auteurs, est qu'elle
donne à l'acquéreur un avantage temporaire à l'abri duquel il peut, s'il
estime que cette technologie a sa place dans sa stratégie à long terme,
réaliser les apprentissages et développements associés qui lui en donneront
un contrôle suffisant."54

Par ce biais, et dans cette perspective, l'entreprise peut rester au plus haut niveau,
notamment pour les concepts qui s'imposent comme standards, à charge pour elle de
se développer en conséquence; les cas sont célèbres: système Dolby, freinage ABS,
réacteurs à eau pressurisée (PWR)...

10.2.2.9 Intraprise

"L'intraprise consiste, à l'intérieur d'une grande entreprise, à mettre un
cadre en position de patron de "PMI captive" pour lui laisser la respon-
sabilité d'une activité nouvelle dont il a eu l'idée. Il a la responsabilité de
créer une équipe chargée de la conception, du développement et de la vente
des produits issus de cette activité''55

1

Cette approche a le mérite d'introduire une dose d'activité "informelle" daf.is l'entrepri-
se. Elle permet en outre de libérer l'initiative tout en garantissant l'exclusivité des te-
chnologies à l'entreprise. Elle est de plus fortement stimulatrice pour les innovateurs.
Peraonnal Computer d'IBM est un exemple d'intraprise qui a su profiter des effets de
taille propre à un géant de l'électronique tout en utilisant des approches d'entreprise
de pionniers. Dans ce sens Kocnig observe:

53Voir chapin? 4
S4OpCH page ISO
55F.ibault, Martinet. Ledibois, 1991 OpCit
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"Les grandes entreprises disposent de ressources qui peuvent faciliter
le développement d'idées nouvelles. De ce point de vue, l'existence de
moyens financiers conséquents et les économies d'échelle que peuvent pro-
curer d'importantes capacités de production ont aujourd'hui souvent moins
d'impact que les investissements commerciaux, les savoir-faire spécifiques
et les brevets dont peut bénéficier l'intrapreneur"56

10.2.2.10 Joint-ventures, GIE, associations diverses, alliances stratégiques

Du point de vue du groupe l'intérêt de cette approche est d'impliquer les bailleurs de
technologie dans le processus d'apprentissage et de maitrise de la technologie tout en
réduisant le coût d'acquisition. Cette approche est à encourager. Il convient d'utiliser,
en effet, toutes les possibilités partenariales existantes; le groupe algérien restait en
retrait sur cette question; il semble que sa stratégie partenariale ait pris un nouvel
élan.

D'autre part le groupe ne peut pas exclure de développer des alliances stratégiques
pour s'implanter dans de nouveaux marchés ou segments de marchés, atteindre la
"taille critique" pour s'y imposer ou encore se diversifier. Ces alliances entre firmes
potentiellement concurrentes rompent avec les schémas concurrentiels classiques et sont
un comportement stratégique nouveau.

Elles permettent de mettre en commun les ressources technologiques et donnent accès
à de nouvelles technologies; l'objectif est de résister à de puissants concurrents. Il en
est ainsi de l'alliance entre General Electric et Snecma pour la production de moteurs
d'avions; cette approche leur permet de se mettre en meilleure position face à Rolls
Royce et Pratt & Whitney ou MTU. Renault et Volvo procèdent de la même logique
dans leur alliance stratégique. L'alliance de Honda et British Leyland, représentant
d'une industrie automobile britannique alors agonisante, est l'échange entre une tech-
nologie japonaise et une implantation dans un marché important. Le programme Air-
bus regroupe des firmes qui restent concurrentes dans beaucoup de leurs activités mais
qui, pour un produit donné, les avions de ligne, ont besoin de regrouper leurs forces
pour lutter contre un géant, Boeing.

Cependant a comportement stratégique, pour être positif doit s'inscrire dans un cadre
stratégique d'ensemble. Il ne doit pas être diabolisé, comme le font certains capitaines
d'industrie actuellement, mais non plus il ne doit pas être perçu comme la panacée;
la relation fondamentale entre partenaires reste une relation concurrentielle, même si
dans un cadre contractuel elle se trouve être "mise entre parenthèses" II faut donc
veiller à en tirer le meilleur profit. Comme le noteront Dussauge et Ramanantsoa:

"Les stratégies d'alliance centrées sur la technologie, si elles éloignent
pour un temps la concurrence entre partenaires, ne sont cependant pas
toujours éternelles et peuvent à nouveau faire de ces derniers des rivaux;
suppression de la concurrence ou nouvelle forme de concurrence, les al-

S6Koenig 1990, OpCit. page 369
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liances stratégiques entre firmes, nouées autour de la technologie, peuvent
donner lieu à des interprétations variées."57

10.2.2.11 Prise de participation

Les cas de croissance externe sont de moins en moins rares dans les GPIPP; KPC, et
PDVSA dans le strict domaine de l'aval incarnent le mieux cette approche. KPC est
l'exemple type de l'option vers la croissance externe dans un but d'accès à la technologie
puisqu'elle a acquis, comme nous avons pu le voir, des sociétés d'ingénierie, des sociétés
de forage et de production, des capacités dans le parapétrolier ... cela dans le but de
constituer une capacité propre dans toutes les opérations liées à l'amont; son extension
vers l'aval par l'acquisition de sociétés et leur regroupement sous une seule marque
s'inscrit bien entendu dans ce cadre.

Cette opération, qui se signale par son coût élevé, ne peut, en outre, intervenir que dans
la situation où existe une société au profil technologique souhaite et qui est disposée à
ouvrir son capital, sinon à être absorbée. Dans la majeure partie des cas cette société
exige un redressement de sa situation, ce qui suppose davantage de moyens et une
capacité managériale importante, à la mesure de l'opération.

Deux cas peuvent donc se présenter: participation minoritaire ou rachat. Dans le
premier cas, le moins coûteux, la position d'actionnaire ouvre droit à l'accès à un certain
nombre d'informations en même temps qu'elle permet une coopération technologique
de meilleur niveau. Comme nous le disent les auteurs:

"Le degré d'appropriation de la technologie que l'on peut obtenir par
ce procédé dépend de la qualité de la veille technologique que vous êtes
capables de faire.

Le piège à éviter en tout cas consiste à prendre une petite participation
et à ne rien faire pour en profiter"58

En conséquence il est possible d'affirmer que l'option pour la croissance externe ne se
justifie que si son apport au développement -industriel et technologique- du groupe est
évident. L'on acquiert une société d'ingénierie si le plan de charge du groupe souf-
fre d'un déficit en études, pas uniquement parce que cette société est sur un créneau
qui pourrait être porteur à terme. Donc des deux logiques de croissance externe:
l'acquisition dans un but de diversification du portefeuille d'activités (principalement
pour répartir les risques et obtenir des synergies en faveur de certaines activités,
équilibrer la matrice BCG) et celle dans un but d'intégration et de développement
technologique, la deuxième, selon nous, doit primer pour un GPIPP.

57Dussauge (Pierre) et Ramanantsoa(Bernard), "Technologieet stratégie d'entreprise", McGraw-Hill,
Paris 1987

58Ribault, Martinet, Ledibois. 1991, OpCit
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10.2.2.12 Contrats de recherche avec les universités

Cette question est abordée plus loin, soulignons seulement ici que l'université est un
formidable gisement d'ianovation que tous les groupes tendent à utiliser. Le GPIPP,
pour en bénéficier, doit contribuer à son développement.

10.2.2.13 Recherche-développement interne

C'est la "voie royale", encore faut-il disposer du potentiel nécessaire. Dans tous les cas
il faut tendre à privilégier c*!tte voie tout en considérant qu'elle ne peut être exclusive.

10.2.2.14 Autres voies

• Collaboration de R & D entre deux entreprises concurrentes. Chacune des en-
treprises reste libre d'exploiter l'innovation, l'accord se limite à la phase R&D.

• Recherche sous contrats

4 ^

1

10.2.3 La recherche-développement et l'innovation.

Qu'est ce que la recherche-développement ?

Quelle définition peut-on donner de ce terme si fréquemment utilisé de recherche-
développement. On sait qu'elle se distingue de la recherche universitaire. Représente-t-
elle un maillon situé en aval de la recherche fondamentale ou bien peut-elle comprendre
cette dernière ? L'UNESCO propose la définition suivante:

"La recherche scientifique et le développement expérimental (RfcD) en-
globent tous les travaux systématiques et créateurs entrepris afin d'accroître
les connaissances et leur utilisation dans de nouvelles applications. La
R&D désigne donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le
développement expérimental conduisant à la mise au point de nouveaux
dispositifs ou procédés" 59

Jean Cantacuzene précise cette notion, pour lui:

"La R&D industrielle comporte deux aspects:
La recherche: Les activités de recherche comprennent l'ensemble des

travaux de création entrepris de façon systématique dans le but premier et
direct d'accroître la somme des connaissances.

Le développement: Les activités de développement comprennent l'en-
semble des travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes

59UNESCO, "Statistiques relatives aux sciences et à la technologie", Cité par Perrin 1984, page 37,
OpCité
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obtenues par la recherche et/ou par l'expérience pratique en vue de lancer
la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d'établir de
nouveaux procédés, systèmes ou services ou en vue de leur amélioration
substantielle1' 60

On notera dans cette définition la place importante faite à l'expérimentation, à l'amélio-
ration sur site des procédés existants et partant à toute démarche comportant une part
empirique.

Quel rôle assigner à la R&D ? Monsieur Jean Louis Beffa, PDG de Saint Gobain, nous
répond:

"La recherche et le développement (R&D) doit assurer à 'entreprise
la maîtrise de ses technologies. De celles qui lui sont necest ûres dans
l'immédiat, mais également de celles dont elle aura besoin à moyon et long
terme. Ceci s'inscrit dans un ensemble d'éléments stratégiques essentiels
qui vont de la nécessité de posséder les technologies permettant de rester
dans un métier donné, jusqu'à la maitrise de celles qui seront nécessaires
dans le cadre d'une vision à long terme des ambitions de l'entreprise"61

1

Qu'est ce que l'innovation ?

Jacques Morin estime que "c'est par l'innovation qu'on bascule des sciences et tech-
niques dans la technologie"

Pour l'OCDE, l'innovation se caractérise:62

"Par la transformation d'une idée en un produit vendable nouveau ou
amélioré, ou en un processus opérationnel dans l'industrie ou le commerce,
ou en une nouvelle méthode de service social"

Cette définition ne nous renseigne pas sur le processus qui a conduit à l'innovation et
le cadre de sa mise au point (centre de recherche ou structures opérationnelles).

François Jakobiak la définit comme "l'introduction dans le circuit économique de ce
que l'on a inventé ou découvert et qui représente un progrès"63.

Selon cet auteur l'innovation peut revêtir deux formes:

• Technique: Produit, procédé, appareillage.
L'innovation technique coincide souvent avec la notion de développement, le
développement du procédé suit l'innovation.

wSource: Synthèse du rapport de Jean Cantacuzene, directeur scientifique de TOTAL à la direction
du Crédit National, Elaborée par Kaplan (Marie Christine). "Situation de la recherche industrielle
française et les besoins en fonds propres des industries innovantes", In Le Progrès Technique, N°3 1989

6 1 Beffa (Jean Louis), "Gestion moderne de la RfcD industrielle", In Le Progrès Technique, N°4 1991
e2Citée par Temple (Philippe), "Le processus d'innovation dans les entreprises", In Problèmes

Economiques, №2029, 17 juin 1987
" Cité page 35

ï- l
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• Théorique: Méthode, organisation, service.

4%

1

La définition proposée par cet auteur lie implicitement l'innovation à un processus
de recherche - développement; elle écarte l'innovation que l'on pourrait appeler "em-
pirique"; en outre en liant cette notion à son "introduction dans le circuit économique"
elle apparait restrictive d'une part excluant de fait les innovations dont le développe-
ment se trouve, pour diverses raisons, économiques, politiques, écologiques, compromis,
d'autre part ignorant la recherche fondamentale cette définition ne recouvre pas les in-
novations qui peuvent en résulter et dont l'application industrielle peut apparaître
comme une perspective lointaine.

S. Belgacem 64 n'exclut pas explicitement dans к définition qu'il donne de l'innovation,
l'innovation dite empirique tout en liant l'innovation à son caractère économique:

"L'innovation est la rencontre du résultat d'une recherche et d'un marché.
Il ne s'agit pas là nécessairement d'une recherche fondamentale, elle met le
plus souvent au point une combinaison de procédés ou de produits déjà con-
nus. Il ne suffit pas d'inventer, encore faut-il se plier aux exigences externes
d'utilisation (sécurité, coût, fiabilité) et aux règles du marché (règles de
marketing, règles comptables, règles de production). Il n'y a d'innovation
que là où on introduit et diffuse un produit ou un processus répondant
d'une manière ou d'une autre à la demande. Pour atteindre cet objectif,
l'innovateur doit faire preuve de ténacité stratégique."

Les pays producteurs de pétrole peuvent être caractérisés, pour leur majorité, comme
étant nouvellement industrialisés et ne disposant pas d'importantes structures de reche-
rche; leurs infrastructures universitaires naissantes disposent de cadres souvent de
haut niveau qui peuvent être rejoints -sous certaines conditions, ponctuellement par
exemple- par leurs collègues exilés.

Dans la mesure où les entreprises sont tournées vers le marché et où elles sont perfor-
mantes elles peuvent constituer, à terme, un marché pour la recherche, Ce marché peut
activer les moyens existants, leur imprimer sa dynamique et leur fournir les moyens de
leur développement.

D'autre part l'important tissu industriel crée comporte un fort potentiel innovateur
qu'il faut encourager; un ingénieur travaillant dans un complexe de liquéfaction depuis
vingt ans et qui a connu une grande variété de problèmes techniques et d'incidents
graves, des tempêtes centenaires... a beaucoup de choses à dire; il en va de même pour
un technicien en forage ou un tourneur qui recharge des axes de turbines de GNL depuis
une décennie. Les arrêts techniques annuels des complexes sont des écoles d'innovation
dont il faut savoir tirer profit.

Ceci amène à conclure que l'innovation dite empirique, dans le contexte d'une industrie
comme celle des hydrocarbures où les géologues se mêlent aux ingénieurs en génie

MIn Actualité Economie, Alger, Septembre 1986
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chimique, où les soudeurs se mêlent aux foreurs et aux tourneurs et chaudronniers,
dans ce contexte l'innovation empirique, si elle se fixait pour seul but une meilleure
intégration du groupe et une meilleure performance de l'appareil productif, acquiert
une place stratégique.

A ce sujet l'Innovation peut être vue de deux manières:

• Du point de vue de la science: elle constitue une avancée.

• Du point de vue de l'entreprise: l'innovation est vue au sens large comme un
résultat permettant d'atteindre un gap.

Nous retiendrons donc la définition suivante de l'innovation: Tout apport technologique
nouveau qu'il provienne d'un processus de recherche universitaire, d'un programme de
recherche-développement du groupe, ou d'une solution technique apportée par les struc-
tures opérationnelles du groupe. L'innovation est une réponse à un problème rencontré
par le groupe dans le fonctionnement de son appareil productif ou son développement.
Dans ce sens la définition de l'innovation ne prendra pas en compte la voie adoptée
pour y parvenir; l'innovation peut voir le jour dans un champs de production, dans un
atelier de maintenance, au sein d'un service méthodes ou de contrôle qualité ou enfin,
ce qui est son lieu naturel, dans le centre de recherche.

Une question de méthode se pose: faut-il considérer comme innovation le copiage
d'une solution technique déjà mise au point par des concurrents et son amélioration
?, faute de poser la question aux japonais on reste sans réponse. Peut-on inventer ce
qui a déjà été inventé?, faire l'économie de l'achat d'un procédé par ce biais, est-ce un
mauvais choix; la question doit-elle être posée dans un cadre d'éthique commerciale?
Le Japon a balayé d'un revers de main les objections à ses choix stratégiques en la
matière, grand bien lui en prit. L'innovation s'inscrit dans la stratégie technologique
du groupe; elle consiste en la réponse technique que le groupe est en mesure d'apporter,
à travers ses structures, aux problèmes qu'il rencontre pour son fonctionnement et son
développement.

Pour revenir à l'exemple japonais, la relation à la science et à la technologie est ca-
ractéristique dans ce pays; l'objectif qu'il assigne à ses structures en la matière c'est de
produire pour soutenir la compétitivité industrielle mais surtout de canaliser un flux
technologique permanent en faveur du pays. Daniel Coulmy nous le rappelle fort bien:

"Au Japon, la priorité est donnée, non pas à la recherche et au dévelop-
pement considérés en eux mêmes, mais à la maitrise de la technologie ori-
entée vers une production destinée à satisfaire un marché solvable; tous les
moyens sont bons pour acquérir cette maitrise: recherche de l'information
et exploitation du renseignement, prises de licence, accords de coopération,
politique concertée du choix des créneaux. Les grands programmes et la
recherche fondamentale ne sont pas négligés pour autant, mais ces moyens
n'ont pas la priorité qu'ils ont (en France)"65

65Coulmy (Daniel), "La technologie instrument de stratégie moderne", In Le Progrès Technique, N°2
1990
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10.2.4 Les formes d'organisation actuelles de la recherche et
son financement.

10.2.4.1 Introduction: Les orientations de la recherche

Le processus d'innovation dans l'entreprise s'inscrit dans le cadre des tendances tech-
nologiques du secteur d'activité. L'analyse de ces tendances, la définition du mode
d'insersion de la stratégie technologique de l'entreprise dans ces tendances est essen-
tiel. Variable externe ou variable interne, la technologie demande une définition précise
de son statut. Cette définition ne sera pas figée mais évoluera avec la stratégie tech-
nologique d'ensemble.

La définition des priorités parmi les différentes activités liées à cette question est de
même importante. Il faut alors prendre en compte le niveau de développement des
activités en question et les besoins immédiats et à échéance éloignée de l'entreprise,
prendre aussi en compte les potentialités de sous-traitance nationale à divers horizons.

Dans le cas du secteur des hydrocarbures, les études d'ingénierie et d'une manière plus
générale tous les supports techniques d'aide à l'exploration et à la production sont
très proches de l'activité recherche - développement proprement dite. En effet, à titre
d'exemple, les études de gisements voire de reservoir-engineering sont des travaux de
très haut niveau donc nécessitant des moyens techniques et de calcul importants. Si
Ton s'en tient à leur seul caractère répétitif et à la non généralisation de leurs résultats,
elles sont difficilement assimilables à la recherche - développement. Pourtant ce type
de travaux est mené par des stuctures de recherche. Elles sont donc assimilées à
des travaux de recherche du fait du niveau élevé d<?s équipes les réalisant (expertise
accumulée par ces équipes de recherche ainsi que leur niveau scientifique). Ainsi il y
a un risque constant de voir l'activité de services supplanter l'activité de recherche,
d'autant que les préoccupations de court terme tendent toujours à prendre le dessus
sur celles d'échéances éloignées. Elles risquent de conduire à dégarnir les activités
fondamentales en moyens humains et matériels.

Cette interrogation nous ramène au coeur de noue projet de recherche qui est le mode
de passage d'un état de "consommateur passif de technologies importées à un état de
"consommateur actif (nous entendons par là maîtrisant les technologies qu'il importe
et les améliorant) et de producteur de technologie pour la reproduction de l'appareil
productif.

La question est donc l'optimisation des moyens existants en la matière et leur orienta-
tion vers une "consommation active de technologie". Ces derniers doivent-ils être
mobilisés autour d'une activité de service ou bien la recherche à long terme doit-elle
être privilégiée. Il est sûr qu'à l'échelle du centre de recherche l'activité services peut
apparaître plus rémunératrice et moins risquée que la recherche - développement en
plein démarrage.

Mais les activités de services sont-elles une forme active de consommation technologique?
Si nous examinons les tendances actuelles de la recherche dans les hydrocarbures il ap-
paraît que dans de nombreux cas -lorsqu'elles s'accompagnent d'une adaptation ou
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d'une production de technologies- elles peuvent apparaître comme du développement.
D'autre part elles assurent une "indépendance" dans la mise en oeuvre de technologies
stratégiques et dégagent une valeur ajoutée. Elles sont, dira-t-on aussi, source précieuse
d'apprentissage, ce, quel que soit leur niveau. Maîtriser même une activité d'analyses
de laboratoire voire même, dans un autre cadre, de réalisation de plates-formes sur
terre ou d'ouverture de pistes est un gap atteint.

Donc la question centrale est: dans quelle mesure la recherche du groupe/nationale est
insérée dans ces tendances et quel est le mode de cette insersion. Le partenariat ouvre
des perspectives certaines pour une insersion "active" où ces structures tendent à
maîtriser et à produire une part de ces technologies Pour cela elles doivent être partie
prenante dans la stratégie partenariale du groupe (contrats de recherche ou filiales
communes entre le centre de recherche du groupe et le partenaire).

La stratégie à long terme en matière de recherche qui sera arrêtée par le groupe visera
donc à englober les activités exploration et production mais aussi et en liaison avec la
constitution d'une ingénierie de procédé toutes les activités liées au génie chimique et
intéressant les unités de liquéfaction, les modules de traitement de gaz, les installations
de réinjection, de cyclage, les pipes...

L'arbitrage entre les différents choix se fera dans le cadre de la planification stratégique
de l'entreprise; quelle pondération accordera-t-on à l'activité services et à la recherche
- développement ?

Quels objectifs prioritaires assigner à la recherche ? Connaissance du sous-sol, meilleure
maîtrise des techniques, amélioration de ces techniques dans le but d'augmenter la
production et surtout d'en abaisser le coût ? Dans tous les cas l'arbitrage entre le long
terme et l'assistance courante est au centre des discussions.

Monsieur Pierre Jacquard pose ainsi la question66 lorsqu'il souhaite "une conception
différente des travaux de recherche":

"II faut distinguer d'une part les travaux de R&D à thème, visant à
l'acquisition de savoir-faire, à l'élaboration d'une véritable école de pensée,
et d'autre part les projets de R&D appliquée, faisant l'objet d'échéanciers
contraignants. Ce concept devrait permettre entre autre une flexibilité plus
importante des moyens humains et financiers de la R&D."

Si l'exploration et la production mettent en oeuvre des moyens importés, quelle part
de l'effort de recherche consacrer à ces moyens, quelles procédures, quelles relations
établir entre les opérationnels et les chercheurs en ce sens ? Si la récupération assistée
occupe une place dominante doit-elle mobiliser le maximum d'énergies considérant que
l'exploration sera réalisée en coopération.

L'objectif d'indépendance technologique est-il pertinent ? Si oui quelle place occupera-
t-il dans la stratégie du groupe ? Quel est le rôle des autres secteurs nationaux ?
La réflexion doit porter, en fonction des moyens existants, sur les modalités de la

^Jacquard 1991, OpCit
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réalisation des objectifs arrêtés par le groupe. La coopération technique étrangère doit
voir ses objectifs ainsi définis.

En fait la stratégie du groupe en matière de développement technologique représente,
toutes ces questions; toutes les réponses aussi qui seront apportées et qui, à l'intérieur
de l'objectif stratégique de long terme, seront des objectifs de court et moyen termes.

10.2.4.2 L'organisation de la recherche dans l'entreprise.

La recherche peut s'effectuer dans trois cadres différents: L'université, les centres de
recherche indépendants (publics et privés), les entreprises qui peuvent disposer d'un
ou plusieurs centres de recherche.

Les entreprises de grande taille, à l'instar des groupes pétroliers, organisent en général
la recherche autour de quatre niveaux:

• Laboratoires centraux dont les objectifs de recherche, "transversaux", sont fixés
à moyen et long termes.

• Centres de recherche liés à des ensembles ou sous-ensembles industriels, ou encore
propres à un site particulier.

• Structure internationale de la recherche au sein du groupe, (s'il est implanté dans
plusieurs pays).

• Equipes ou structures de recherche à haut risque.

Dans le cadre d'un GPIPP il est possible d'opérer dans deux directions:

• Effort de structuration interne et de promotion d'un processus d'innovation.

• Croissance externe: Constitution de moyens de recherche par le biais de rachats
d'organismes de recherche qui est une opération coûteuse et souvent hors de
portée- ou de participations croisées.

La première approche est celle qui doit retenir prioritairement l'attention. Elle présup-
pose d'abord un changement dans la culture de l'entreprise. Comme le rappelle Bernard
Delapalme:

"L'innovation, c'est sans doute un problème de recherche, de tech-
nologie, de développement scientifique, mais c'est avant tout une question
d'environnement, d'état d'esprit"67

Si, dans la politique de cette dernière l'innovation devient la préoccupation centrale, si
pour chaque problème rencontré on s'interrogeait quelle innovation le résoudrait; alors

67DelapaIme 1980, OpCit
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l'innovation devient une préoccupation opérationnelle (a cet égard l'exemple mexicain
nous revient à l'esprit). Elle imprégnera toute l'activité de l'entreprise et sera prise en
charge par une structure hiérarchisée depuis l'unité de production jusqu'au centre de
recherche.

Ainsi, par exemple, un problème technique rencontré dans un champs pétrolier et
susceptible d'être résolu par une innovation est traité depuis l'opérationnel jusqu'au
centre de recherche. Selon sa complexité il trouvera solution au niveau correspondant
de l'activité de l'entreprise.

Cette démarche conduira à l'optimisation des moyens d'étude: laboratoires de contrôle
qualité, services méthodes, centres de calcul, centre de recherche. Les inter-relations
créées conduiront à l'enrichissement des activités exploitation maintenance, ingénierie.

Il existe donc deux sortes d'innovations:

• Celles qu'on appellerait "empiriques" et qui s'apparenteraient à des "astuces"
dont le but est de perfectionner ou améliorer un produit ou un procédé.
Il fauï souligner ici que le terme "empirique" ne doit pas être pris dans son sens
restreint; les innovateurs sont des techniciens et les solutions qu'ils proposeraient
restent pour une part marquées par une démarche scientifique. Il en est ainsi, par
exemple, de la correction sur site d'un défaut de procédé voire de son adaptation
à des conditions locales ou exceptionnelles non prévues en laboratoire.

Les Boites à idées à la japonaise sont un exemple de démarche empirique.

• Celles, plus fondamentales, qui ne peuvent être que le résultat d'un long processus
de recherche développement.

Si les premières nécessitent un effort d'organisation et de motivation, les secondes
exigent un long effort financier et ne peuvent être pensables sans l'existence d'une
gestion stratégique. Elles nécessitent les moyens et les hommes et surtout le cadre
réglementaire et juridique qui protège et limite les pouvoirs du décideur. Il est abordé
plus loin.

Les moyens humains sont déterminants dans la recherche. Un effort de recherche
apparaît donc d'abord comme un effort de formation du personnel de recherche, il
n'exclut pas, loin s'en faut, le recrutement externe. De même pour impulser la recherche
il faut mettre au point une rémunération adaptée aux chercheurs qui prenne en compte
leurs résultats.

t. l
* »

10.2.4.3 Les relations Université-Centres de recherche-Industrie.

A/ L'intérêt de ces relations pour un pays producteur

Cette question est au centre de toute la problématique de la recherche industrielle
et dans ce type de pays en particulier. Elle se pose en termes d'optimisation des
capacités potentiellement capables de participer à un processus d'innovation. Même
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si l'innovation est le fait d'opérateurs indépendants, le lancement d'un tel processus
se pose au niveau national. Il est abordé par ailleurs dans certains de ses aspects que
nous avons jugés déterminants. Le principe est que l'université constitue la base de
tout processus d'innovation.

Mais la recherche appliquée, à l'instar de l'exer.:ple mexicain, partira de l'entreprise.
Pour un pays sans traditions de recherche il conviendra d'intensifier dès le départ les
relations entre le groupe et l'université, là se trouve un fort potentiel de personnels et
moyens scientifiques qu.; y trouverait source de motivation et seraient d'un apport non
négligeable.

Des équipes universitaires pourraient y trouver l'occasion de se spécialiser et acquérir
un expertise propre. Les domaines sont variés: modélisation de la récupération as-
sistée, recherche sur les tensio-actifs ou les gaz miscibles, recherche sur la corrosion;
des équipes de recherche sur les nouveaux matériaux peuvent prendre naissance à partir
des besoins du groupe. 08 Comme cela a été souligné par ailleurs, le GPIPP doit con-
sidérer qu'il est dans ses missions stratégiques de contribuer de manière déterminante
au développement de la recherche universitaire. Ce principe est très important.

B/ L'intérêt de ces relations pour un groupe industriel

Les grands groupes industriels ont un recours constant à la recherche universitaire;
ils commandent des études, accueillent des thésards, font travailler des chercheurs.
On estime même que les universités "sont l'enjeu de grandes manoeuvres à l'échelon
planétaire". Comme le notent Ribault, Martinet et Ledibois:69

"Les grands groupes font du financement de la recherche universitaire
un élément majeur de leur stratégie d'acquisition de positions dominantes.
Les industriels américains font montre d'une préoccupation croissante de-
vant l'internationalisation de la recherche qui s'opère par le financement
individuel d'équipes."

Aux Etats Unis l'industrie intervient significativement dans le financement de la recher-
che - développement universitaire.

««Voir 7.1.3.2
69OpCités page 206
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Tableau 10.2. Repartition des dépenses universitaires en R&D aux Etats
Unis selon la source de financement

University

Federal government
University/College
Other nonprofit
Industry

Total

Amount
($ millions)

7 326
3 145
834
777

12 082

Amount
{%)

60.6
26.0
7.0
6.4

100

Source Ribault, Ledibois et Martinet d'après National Science Foundation

En Europe la tendance est moins marquée70 bien qu'on assiste actuellement à un regain
d'intérêt pour ces relations et à une rationalisation par la création de structures de liai-
son à caractère commercial; de plus des contrats sont signés avec clause d'intéressement
pour les universités.

Ce type de relations a pour désavantage de ne pas garantir l'exclusivité (l'université a
pour vocation première de partager le savoir, de plus les chercheurs gagnent à valoriser
leurs résultats par des publications), les clauses contractuelles en la matière s'avèrent
difficiles à faire respecter dans la pratique. Il présente l'avantage de réaliser la jonction
entre des préoccupations opérationnelles et toute la culture et l'émulation propre au
vivier que constitue l'université; cette dernière est génératrice d'idées nouvelles -sinon
elle ne serait pas- qui permettent les grandes remises en cause -on a vu dans le livre
de Peters et Waterman (notamment dans ses limites) combien le monde de l'entreprise
peut être sujet à la sclérose-, elle est en outre une source vivante d'information. Enfin,
il faut rappeler aussi que l'université est un lieu de formation et de recrutement.

Les apports de la recherche universitaire -du fait de ses caractéristiques- doivent être
surtout des apports fondamentaux. Comme le soulignent Ribault, Martinet et Ledibois:71

"L'université est le lieu des remises en cause profondes et il faut monter
avec elle des programmes dont on attend qu'il ébranlent l'édifice sur lequel
sont construites les technologies actuelles".

La relation avec l'université peut s'organiser dans le cadre de Sociétés de Recherche
sous Contrat (SRC) ou Contract Research Organization. On estime à plus de cent le
nombre de ces sociétés en Europe.

70Les grands groupes y consacrent moins de 1 à 2% de leur budget de R&D
71OpCïtés, page 210
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"La SRC est spécialisée dans un ou plusieurs domaines technologiques.
: Elle a pour mission d'améliorer les produits de ses clients ou d'en créer de
4 nouveaux en appliquant des technologies connues de manière nouvelle, ou

en faisant naître de nouvelles technologies"72

«
' Cette approche permet à l'entreprise de s'assurer l'exclusivité de l'utilisation des résul-

3 tats; etir motive les chercheurs tout en assurant des revenus substantiels à l'université.
Elle pourrait regrouper plusieurs entreprises publiques et une ou plusieurs universités.

4 Elles peuvent être d'un intérêt certain aux GPIPP. «

De même le groupe peut susciter la création de junior entreprises au sein des universités
et Grandes Ecoles. Ces entreprises regroupent des étudiants sous la direction de leurs
professeurs, leur intérêt est double:

• Pour les entreprises ce sont des études acquises à moindre coût, d'autre part pour
reprendre l'expression de Benoît Prot, rédacteur en chef de Y Etudiant "Les deux
préoccupations des entreprises à 1 "égard des futurs diplômés: il faut séduire les '
décideurs de demain et attirer les meilleurs"

• Pour les étudiants et l'université en général outre le gain financier que per-
met cette expérience, pour le grand bien des investissements universitaires, elle
présente aussi l'avantage d'ouvrir l'université sur le monde du travail et de l'indus-
trie tout en enrichissant la formation. D'autre part elle insurile à l'université
et aux étudiants l'esprit d'entreprise; négocier des contrats avec des industriels
chevronnés est en effet la meilleure école pour un étudiant.

Cette formule tend à se développer en France dans les grandes écoles et les uni-
ve» îités. (Ecole de Chimie de Paris par exemple)

^v On sait que le recrutement est un problème crucial pour toute entreprise ayant des
V.N4 ambitions élevées. IBM France a ainsi créé trois directions à cet effet:

• Une direction des reiacions avec les grandes écoles,

• Une direction des stages,

• Une direction du recrutement.

Hewlett Packard se ph int d'être passée dans ce domaine en dix ans d'une situation
d'offre à une situation de demande. Elle souligne la forte liaison entre qualité du
produit et qualité du recrutement. On connaît aussi la fameuse publicité de TOYOTA
informant que ses voitures étaient construites par des bacheliers. Dans une enquête
réalisée par Les Echos deux responsables d'entreprises abondent dans ce sens; pour eux: «
"C'est un secteur particulièrement important car il permet de drainer l'innovation
technologique" (Nguyen Ngoc Minh du groupe Bull). Ou encore: "C'est un monde
très exigeant où il faut tendre vers l'excellence" (Nevej du groupe Burroughs). Pour
monsieur Benayoun de Hewlett Packard:

"Ribault, Martinet, Ledibois, OpCit ;

1
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"Dans le domaine stratégique, le slogan des entreprises de haute tech-
nologie est simple: "zéro défaut". Cela est d'autant plus vrai pour le ma- :
nagement des ressources humaines et notamment pour le choix des jeunes •>
cadres qui seront les managers de demain. Mais comment choisir un jeune
diplômé dont la trajectoire se résume à un cursus universitaire ? (...) Pour
investir à coup sûr, Hewlett Packard se doit de développer des politiques et '
une stratégie de communication institutionnelle adaptées à cette cible que f
sont les jeunes diplômés" '3 j

4
Les cadres chargés de ce contact avec les universités sont eux mêmes soit enseignants *
par ailleurs, soit directeurs de stages en entreprise pour des étudiants ou participant
à des jurys dans les universités et grandes écoles. Ces cadres représentant l'interface
entre leur entreprise et les universités sont appelés aussi Campus managers.

Cette relation université - entreprise est donc de la plus haute importance, Peretti et
Badoil nous disent:

»
"Université et grandes écoles se doivent d'améliorer sans cesse et d'adap-

ter en permanence leur formation, et donc de tendre vers l'excellence.
L'entreprise, quant à elle, en contrepartie de ses exigences légitimes, se doit
d'assurer à ses collaborateurs une progression professionnelle et des condi-
tions de travail favorisant leur épanouissement personnel, leur permettant
à eux aussi de tendre vers l'excellence" ,

C/ Les technopôles comme point de rencontre entre la recherche et l'industrie.

La relation industrie - université - recherche trouve sa meilleure expression dans les '
technopôles qui sont un espace géographique réunissant centres de recherche et in-
dustries innovantes. Ils sont toujours liés à la haute technologie. Silicon Valley en
Californie est le pionnier en la matière; c'est aussi le plus célèbre. Il réunit 250 000
personnes sur un espace relativement restreint; 8 000 entreprises, pour la plupart mi-
nuscules, y travaillent. La fameuse "route 128" de Boston rempli; la même fonction.
En règle générale les technopôles se sont développés dans ce pays autour d'universités,
Stanford pour le premier, MIT ou Harvard pour les autres.

La France a inaugurée la formule en 1970 avec Sophia-Antipolis sur la Côte d'Azur
qui réunit 150 entreprises regroupant 7 000 emplois dont la moitié dans le secteur in-
formatique - télécommunications - électronique, le second secteur étant l'énergie, suivi
des biotechnologies puis des services. u Elle sera suivie par Meylan puis Nancy-
Brabois; la formule continue de faire des émules. L'initiateur de cette formule, Pierre
Lafitte, idéaliste notoire comme le sont souvent les visionnaires, définira Sophia An-
tipolis comme "la cité internationale de la sagesse, des sciences et des techniques", il * •--
dira aussi:

73Cités par Peretti (Jean-Marie) et Badoil (Bernard), "L'entreprise à la recherche d'un partenariat
efficace avec l'université: l'émergence des Campus managers". In Problèmes Economiques, N°2.075,18
mai 1988

74Michel Lafon (directeur de la fondation Sophia Antipolis), Revue de l'Energie N°401, avril 1986 ; . ',
i\
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"Une technopôle, c'est d'abord un état d'esprit, la volonté de relier le
savoir, l'intelligence à l'utilisation effective de ce savoir pour la création de
richesses et d'emplois"75

Ces science parks se sont généralisés à travers le monde; selon Michel Desfontaines76

400 sites à travers le monde méritent cette appelation.

Les hydrocarbures sont souvent produits et mis en valeur dans des pôles industriels ou
industrialo-portuaires. Les inter-relations sont fortes entre les divers ensembles indus-
triels: Centres de production et de séparation et terminaux départ; terminaux arrivée
et raffineries, complexes pétrochimiques, GNL, infrastructures d'enlèvement portuaires,
bases logistiques, etc.. Ces pôles sont organisés et les ensembles industriels entretien-
nent entre eux des relations techniques assez denses; ils peuvent se situer sur une même
chaine; ils sont concernés aussi par les mêmes procédures de sécurité, coordonnent leurs
arrêts annuels, échangent des spécialistes et disposent souvent de capacités communes:
•stockage de produits ou de pièces de rechange, formation, laboratoires ...

Ces ensembles disposent à leur niveau propre de laboratoires, de moyens de mainte-
nance et surtout dans tous les cas d'un personnel de haut niveau qui rencontre des
problèmes techniques souvent uniques et peut, s'il baigne par ailleurs dans un mi-
lieu de recherche -encadré par un personnel de recherche-, participer efficacement à
un processus d'innovation. D'autre part, des universités peuvent se trouver à pro-
ximité de ces pôles. On peut donc observer que l'industrie des hydrocarbures permet
le développement, en son sein, de technopôles. Il semble même que ce soit la voie la
plus rapide pour constituer une capacité de recherche.

On peut objecter que cette notion de science park s'adressant spécifiquement aux
hautes technologies où elle a fait ses preuves a peu d'intérêt ici. Cela est peut-
être vrai, son intérêt pour les GPIPP est pourtant qu'elle démontre que la relation
industrie-ш iversité-recherche gagne en efficacité si elle est coordonnée sur un site
où sont créées toutes les conditions. Il s'agirait alors de pôles technologiques, des
"zones d'innovation", ou encore "des pôles d'excellence". Pour un pays en voie de
développement producteur de pétrole, et où ce secteur joue souvent un rôle moteur, ce
peut être une bonne approche.

L'établissement sur un même site de relations organiques dans la logique d'un
processus d'innovation entre des ensembles industriels réunissant des spécialistes
en génie chimique, électronique.... et des structures de recherche, de maintenance
lourde, auquels s'associeront des universitaires, devrait conduire à la mise au point
d'innovations, celles dites empiriques et celles plus fondamentales qui sont issues d'un
processus de R&D.

Un technopôle exigera en effet une forte concentration de personnels de recherche de
haut niveau, sinon nous dit Desfontaines: "il y a peu de chances de provoquer la
fameuse fertilisation croisée avec le tissu industriel local".

7SCité par Balds (Henry), "Technopole et téléport: concepts et réalités", In Problèmes économiques
№2082, 6 juillet 1988

7 6"Le virus technopolitain", In Dynasteurs mars 1989
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Cette fertilisation croisée doit être considérée comme le but ultime; les zones indus-
\ trielles du secteur des hydrocarbures deviendraient alors zones d'innovation, spécialisées
- dans un domaine particulier comme elles le sont souvent en France (Toulouse se

développe autour de l'aviation par exemple).
1

j 10.2.4.4 Le financement de la recherche.

« Dans sa fonction de producteur de technologies l'entreprise n'est pas seule impliquée.
L'Etat est partie prenante dans le développement technologique national. Dussauge,
Garette et Ramanantsoa nous disent: 77

j

"Parce qu'elle est à la fois l'un des piliers de l'indépendance nationale
et l'un des fondements du développement économique, la technologie con-
stitue, dans tous les pays industrialisés, une priorité pour les pouvoirs

^ publics; cette importance accordée à la technologie se concrétise par une
intervention massive de l'Etat visant à favoriser le développement tech-
nologique. Principal vecteur de ce développement technologique, les en-
treprises sont également les principales bénéficiaires de l'intervention éta-
tique."

Cette intervention peut prendre la forme de financements publics de la recherche, qui
peut être réalisée aussi bien dans les entreprises que dans des laboratoires publics,
comme cela peut être la passation de commandes publiques aux entreprises. Elle peut
être déterminante dans les résultats des entreprises, la polémique Boeing - Airbus
Industries est là pour nous le rappeler.

Le financement public est souvent important dans la R èz D. Ainsi que le rappelle
Pierre Jacquard78

4%;
^ "On peut mentionner 19 centres de recherche intervenant dans les do-

maines pétroliers et non pétroliers, répartis dans 5 pays d'Europe, et signi-
ficatifs à l'échelle de leurs pays respectifs. Au total, ces centres représentent
60 000 personnes pour un budget de 3.3 G$. En moyenne contrairement à
une idée largement répandue, pour ces 19 centres de recherche, la part des
financements publics dans leurs budgets est de 64%. Elle atteint 81% en
RFA."

En 1985 le volume de la recherche financée par l'Etat était de l'ordre de 47% aux Etats
Unis, 56% en France et 41% au Japon. Plus encore, selon B. Bellon: aux USA "l'Etat
fédéral assure directement la moitié des dépenses en recherche et développement, l'autre
moitié est défiscalisée".79 Dussauge et Ramanantsoa observent à cet égard:

7rDussauge (Pierre), Garette (Bernard), Ramanantsoa (Bernard), "Intervention de l'Etat et nouvelles
stratégies technologiques des entreprises sur le marché de la technologie", lu Problèmes Economiques
№2.084, 21 juillet 1988

7eJacquard (Pierre), "Stratégie de RfcD sur fond de crise face aux enjeux européens" In Pétrole et
Techniques №362 mars 1991

79Dussauge, Garette, Ramanantsoa 1988
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"Parce qu'elle est à la fois l'un des piliers de l'indépendance nationale
et l'un des fondements du développement économique, la technologie con- ;

l stitue, dans tous les pays industrialisés, une priorité pour les pouvoirs ^
publics; cette importance accordée à la technologie se concrétise par une

^ intervention massive de l'Etat visant à favoriser le développement tech-

I nologique. Principal vecteur de ce développement technologique, les en- .

treprises sont également les principales bénéficiaires de l'intervention étatique.1'80 I
i Mais l'entreprise doit assumer sa charge dans l'effort collectif de recherche; elle ne le «

fait pas toujours, or on constate que l'inverse caractérise les pays qui ont eu le plus de
réussite dans ce domaine. Ainsi lorsque l'Etat dépense 1 Franc pour la recherche, les

; entreprises dépensaient: i

• En France: 0.78 F

.» • En Grande Bretagne: 0.85 F

• En Allemagne: 1.38 F

• Aux USA: 1 F

• Au Japon: 1.98 F 81

Une définition des priorités et une hiérarchisation des projets de recherche sont, de
même, nécessaires. Le groupe doit éviter de se disperser; il doit viser à investir cer-
tains crénaux. Son choix sera déterminé par le plan de charge, les spécificités tech-
niques (géologie, topographie, implantation ...) et économiques ainsi que par l'état de
développement des technologies en question dans le pays. Certaines technologies seront
développées par le groupe; la plupart seront, dans une première étape, acquises. La

^ définition de la technologie: variable externe/interne sera toujours au centre des choix
N̂  stratégiques. Comme nous l'avons montré plus haut, dans tous les cas de figure une

acquisition de technologies sera toujours nécessaire. La question centrale sera donc le
choix entre les différentes options. Ainsi que l'indique Pierre Jacquard:

"Compte tenu des budgets de R&D disponibles, il y a des choix à faire,
c'est le prix à payer pour une recherche efficace. On pourra difficilement
maintenir un niveau de compétence de premier ordre dans tous les do- >
maines"

L'innovation dans une industrie telle que celle des hydrocarbures suppose ainsi une
importante activité de recherche et engage de grands moyens financiers.

L'expérience internationale montre que:

^Dussauge (Pieire) et Ramanantsoa (Bernard), "Technologie et stratégie d'entreprise", McGraw-Hill,
Paris, 1987. page 150

81Source: Synthèse du rapport de Jean Cantacuzene, directeur scientifique de TOTAL à la direction
du Crédit National, Elaborée par Kaplan (Marie Christine), "Situation de la recherche industrielle
française et les besoins en fonds propres des industries innovantes", In Le Progrès Technique, N°3 1989
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82Delapalme 1980, OpCité
ю М е о 1988, OpCité
^soulignés p u cet auteur

• Les innovations les plus déterminantes sont la traduction d'une maîtrise acquise

par un long effort de structuration et d'investissement dans la recherche. ;

' • La recherche est fort coûteuse. *

^ • Une partie (souvent infime) des projets de recherche se traduit par des innova- • ,

( tions. i

• Toutes les innovations ne conduisent pas à des réussites commerciales. ]
* i

Si l'on observe en plus que l'application industrielle d'une innovation est très onéreuse
on se rend compte que la décision d'innover a un impact financier très important,
présente un risque et nécessite des moyens importants. Bernard Delapalme observe I
à juste titre: "Une condition importante pour innover est de s'accorder le droit à
l'expérience"82 L'investissement-risque est donc une donnée essentielle de l'innovation.

._ Il est alors possible d'affirmer que:
i

• L'innovation nécessite un financement spécifique qui prenne en compte la notion
de risque. Les entreprises innovantes doivent bénéficier de crédits de développe-
ment à long terme à taux adaptés. Pourquoi exclure, par exemple, la présence de
comités scientifiques au niveau des instances chargées de financer de tels projets.
Ces comités jugeraient la qualité et la viabilité des projets proposés. Le finance-
ment du risque par le biais de venture capital ou de procédures adaptées parait
donc nécessaire.

• La gestion de l'innovation a besoin d'un cadre réglementaire qui protège le déci-
deur et institue les formes adaptées de contrôle. -1

"ч

jji \ • La gestion de la recherche nécessite la présence d'une structure d'évaluation con-
ч<> stituée de techniciens et chercheurs confirmés et dotée de moyens de calculs im-

portants.

. л "» De plus il est utile de souligner que les investissements dans la R&D pétrolière sont liés
à un facteur clé: le prix international du pétrole. Ce facteur est source d'incertitude.
Soulignant la "forte réactivité des investissements pétroliers et parapétroliers aux évolu-
tions (et anticipations) de prix du pétrole", Jean Méo observe:83

"La situation qui prévaut aujourd'hui est l'incertitude, conséquence
du déséquilibre durable84 entre une offre pétrolière "pléthorique" et une
demande peu stimulée par l'économie mondiale dont les performances, en
termes de croissance demeurent faibles".
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! Cette "forte réactivité", si elle affecte les compagnies et les pays industrialisés en général
est encore plus sensible pour des pays ou groupes à ressources mesurées et où les
arbitrages sont plus complexes. Le nécessaire partage des risques est donc impératif

' pour les GPIPP. De même la réduction des coûts des opérations d'exploration
et de développement est encore plus soulignée ici.

] — 10.2.4.5 La rémunération des innovateurs et la stimulation de l'émulation
« au sein du groupe

De même il est utile de rappeler que l'innovation exige un encouragement des premiers
concernés, les innovateurs. Ceux-ci doivent voir leur statut valorisé en conséquence;
d'autre part pour stimuler l'émulation il convient de rémunérer les résultats. Ainsi
ELF remet-il chaque année, à l'occasion d'un rituel qui fait déjà partie de la culture
du groupe, des primes à ses innovateurs, ces agents qui:

"Par leurs idées, leurs initiatives et leur technicité ont contribué à une
amélioration sensible des résultats du groupe", 85

Monsieur Pierre Castillon dira des innovateurs:

"Elf aura toujours besoin de pionniers, ouvrant les yeux sur le monde,
rompant avec les habitudes, n'hésitant pas à sortir de la routine et mettant
leur créativité et leurs compétences au service de nos objectifs communs:
croissance, résultats, emploi. (...) Il est bien normal de les distinguer et de
les honorer."

Les innovations primées ont été classées en trois rubriques chez ELF:

• Profession innovateur,

• Innovations majeures,

• Innovations au quotidien.

La troisième catégorie semble concerner l'innovation empirique.

10.2.5 L'évaluation et la question de la rentabilité d'un pro-
cessus d'innovation

Le processus d'innovation comprend l'effort de recherche lui même, auquel s'adjoint
celui nécessaire à sa réussite commerciale (financement de l'innovation, travaux con-
cernant les brevets, spécification finale du produit pour qu'il corresponde au marché,
préparation de la production, mise en route de la nouvelle production).

85Pierre Castillon, Directeur recherche-développement-innovation du groupe ELF, Cité par le BIP
№6251 du 23 décembre 1988
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10.2.5.1 L'évaluation des projets de recherche

La recherche présente un coût, la question de l'évaluation est donc fondamentale pour i

tout processus de recherche. Alain Chauvel expose ainsi cette question:86

"Le déroulement d'un projet de recherche depuis sa mise en oeuvre ini- t
tiale jusqu'à la première réalisation industrielle comporte un certain nombre 1
d'étapes auxquelles l'évaluation économique peut contribuer efficacement, {
en permettant notamment de mesurer l'intérêt potentiel ou réel de ce projet *
vis à vis de la concurrence ou selon la conjoncture.

Dans cette perspective, le rôle de l'évaluation est alors plus particulière-
ment d'effectuer la recherche, le regroupement et l'analyse des éléments I
à caractère technique, économique, industriel et commercial, nécessaires
pour l'orientation des projets. Ce type d'activité ne peut se manifester que
de façon graduée, selon la crédibilité des informations disponibles et les
délais accordés pour apporter une réponse, dès l'expérimentation prélimi- •
naire ou confirmée de laboratoire et se poursuivre lors du développement en
unités pilote ou parfois encore, à titre d'assistance, au stade des procédés
ou produits en cours de commercialisation.

Une telle mission s'exerce dans ces conditions d'une manière quasi con-
tinue tant auprès des responsables directs de projets de recherche que
vis à vis des directions techniques et des organes décisionnels, pendant >
l'avancement des travaux et plus spécialement au moment des choix d'attri-
bution de moyens ou de leurs modifications par une contribution technico-
économique systématique aux dossiers d'appréciation périodique.

Il apparaît donc que l'évaluation se trouve confrontée dans sa démarche
à des situations très diversifiées, dont l'analyse réclame une méthodologie
adaptée et flexible, ainsi qu'un potentiel suffisant d'information tant sur le
contexte industriel actuel ou futur que sur l'état de la concurrence présent \Ц
ou à venir" \

Cette fonction conduit à l'établissement d'études et s'exerce, selon cet auteur, sur ч
quatres axes:

1. Analyse de marché.C'est la "phase initiale et quasi-obligatoire de l'évaluation «,
des projets de recherche". Elle repose sur l'analyse de séries chronologiques et leur
extrapolation. Elle porte sur les matières premières, produits finis et semi-finis,
équipements... et s'intéresse aux quantités physiques ainsi qu'aux prix. Ji

2. Analyse économique comparée. Ces études abordent:

• L'état de la concurrence, les informations sont rassemblées et traitées "de
façon à effectuer la comparaison sur des ensembles homogènes"

(Alain), "Apport de l'évaluation à l'orientation des projets de recherche", Revue de
l'Institut français du Pétrole, Vol. 42, № l , janvier-février 1987
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• "L'examen du procédé proprement dit": schéma, bilan matière, dimension-
nement des équipements; investissement.

• "L'analyse comparée elle même" avec les critères classiques de calcul économi-
que.

3. L'analyse de "l'intérêt d'une technique ou d'un produit pour un secteur
industriel" devient nécessaire si les "voies en compétition ne sont pas directe-
ment comparables".

4. Analyse de sensibilité des résultats aux paramètres techniques. 0 V

i On sait que cette démarche est fondamentale; elle détermine le sort du projet de
recherche. Par exemple dans l'industrie automobile beaucoup de projets achevés, sou-
vent parvenus au stade du prototype, et près de passer à la phase de réalisation indus-
trielle, ont été abandonnés et leurs frais de développement passés par pertes-et-profits88

_„ suite à un avis défavorable des évaluateurs.

10.2.5.2 La rentabilité des processus d'innovation

II convient pourtant d'être nuancé quant à la rentabilité de la fonction recherche, ainsi
que l'affirme Philippe Temple: "La rentabilité parait plus faible là où se développe la
R&D", ajoutant:89

"Mairesse et Cunéo90 ont montré sur un échantillon d'entreprises que les
résultats en terme de variation d'effectif, de productivité et de rentabilité
étaient moins bons dans les entreprises de R&D que dans les entreprises
sans R&D"

v*> Par conséquent on peut affirmer que si les projets de recherche ne doivent pas être des
"gouffres financiers", l'arbitrage en leur faveur ne peut pas se faire sur la base exclusive
de la rentabilité. D'ailleurs du seul point de vue de l'intérêt immédiat d'un projet de

1 •. recherche, les effets induits semblent difficilement mesurables, en tout cas sujets à
controverse. Ce constat est encore plus vrai dans les pays sans grandes traditions de
recherche où tout projet comporte inévitablement un coût d'apprentissage
et d'adaptation 91. Tout le problème pour la collectivité sera d'une part d'identifier

87Voir également:
- Chauvel (Alain), LePrince (Pierre) , Barthel (Yves), Raimbault (Claude). Arlie (Jean Pierre), "Manuel
d'évaluation économique des procédés. Avant projets en raffinage et pétrochimie." TECHNIP, PARIS,
1976.
- Leenaerts (R.) Sous de la direction de. "Faisabilité des projets dans l'industrie des procédés." Agence

*~~ de coopération culturelle et technique Université catholique de Louvain. LOUVAIN LA NEUVE, 1987.
88En réalité beaucoup de résultats intermédiaires de la recherche servent à d'autres projets.
89Templé 1987, OpCité
90"Recherche-développement et performances des entreprises", Revue Economique, N°5, 1985, Cet

auteur cite aussi, à l'appui de cette affirmation, l'étude de P. Bert, "Les entreprises innovatrices et leurs
caractéristiques financières, Crédit National, Paris, 1983

91Cela est aussi valable dans l'ingénierie, dans la réalisation et dans la fabrication d'équipements
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réellement cet apport, construire les instruments pour le mesurer, d'autre part de
: prévoir les mécanismes de sa prise en charge.

, L'intérêt de l'innovation est établi dans le cadre d'une approche qui ne s'arrête donc
pas à la seule rentabilité. Philippe Temple ajoutera d'ailleurs:

I "En terme de croissance du chiffre d'affaires, les entreprises innovatrices
_. obtiennent de meilleurs résultats que les autres. C'est un premier intérêt de

l'innovation. Un second type d'avantage réside dans la plus grande stabilité
* de la rentabilité des entreprises innovatrices les plus importantes.

Les entreprises ne tirent pas d'avantages directs de la R&D et de l'innova-
tion. Ces deux activités exigent des moyens matériels et humains impor-
tants et de qualité. Leur coût absorbe en partie les bénéfices tirés de la
R&D et de l'innovation. (...)

L'intérêt pour les entreprises est ailleurs: les marchés croissent plus
rapidement pour les produits nouveaux qui se substituent progressivement

""* aux produits anciens. (...)
Ceci souligne le caractère contraint du recours à l'innovation et à la

RfcD: dans un climat concurrentiel, les progrès et les innovations réalisées
par une entreprise font pression sur ses concurrents qui finissent par s'engager
dans le même processus, sous peine de déclin et de disparition"92

Cette dernière affirmation nous rappelle un peu à l'ordre; ainsi la mise en oeuvre
d'un processus d'innovation peut apparaître comme une question de survie pour une
entreprise. La thèse selon laquelle ce processus est difficilement maîtrisable par un
GPIPP, -sachant ses moyens souvent limités et ses priorités très souvent ambiguës-
qu'au vu des contraintes qu'il pose il peut même apparaître comme un luxe, est alors
ardue à défendre. L'expérience mexicaine est là, tout de même, pour rappeler tout

h \ l'intérêt d'un développement de la R&D et du développement du GPIPP à travers et
% Par elle.

X

10.3 Conclusion: "le point d'appui".

Dans leur chemin vers le progrès scientifique et technique, à l'origine de tout progrès
économique et social, les pays du Tiers Monde sont-ils voués à suivre l'itinéraire
des pays industrialisés depuis le XVIII0 siècle, l'histoire doit-elle recommencer ? as-
surément non. Yvon Chatelin finit par nous en convaincre lorsqu'il avancera au moins
deux raisons: "

"La première est que les pays du Tiers Monde ont à leur disposition
toute la science édifiée par les pays avancés. La seconde tient au fait que
les acteurs se transforment au cours du temps"93.

92Templé 1987, OpCit
^Chatelin (Yvon) "La science et le développement. L'histoire peut-elle recommencer ?", In Revue

Tiers Monde, tome XXVII, № 105 janvier-mars 1986
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; Dès lors il s'agit, pour combler le retard, d'aller vite, d'adopter des voies et des modes
: d'organisation adéquats. Nous avons observé que les entreprises créées dans ces pays - '•
y notamment, ce qui nous intéresse, les G.PIPP- pouvaient constituer, dans ces économies, '
" ! des enclaves qui fonctionnent -obligatoirement- selon des règles comparables à leurs

homologues à travers le monde. Ces espaces enclavés au départ tendront ensuite à

(
^ rayonner sur le reste et à s'élargir. Galilée disait: "Donnez moi un point d'appui et ,

je soulèverai la terre". Les GPIPP et en général les groupes industriels avec leurs I
structures d'ingénierie et de R&D peuvent être ce point d'appui. Ils seront produc- j

« teurs de technologie mais aussi marché technologique stimulant pour les capacités « •''
nationales potentiellement productrices de technologie.
Nous sommes au temps des fibres optiques, de la robotique, des biotechnologies et

1 des semi-conducteurs. Beaucoup d'auteurs considèrent qu'il s'agit là d'une véritable
"révolution scientifique et technique", sinon un stade qualitatif supérieur de la révolu-
tion industrielle. Cette profonde mutation qui s'opère dans les pays du "centre" a pour \
résultat de marginaliser davantage ceux de la "périphérie"91. Ces derniers risquent
alors -comme nous l'avons déjà observé- de faire les frais d'une nouvelle "division '
internationale du travail" où la production et la reproduction des sciences et des tech-
niques leur échappent. Ils sont donc condamnés à tenter d'inverser cette tendance.
D'autre part, la durée de vie des technologies ne cessant de se raccourcir, du fait de
la planification de I'obsolescence technologique par leurs producteurs, la question de la
maîtrise technologique est indissociable de l'innovation. Enfin une attitude offensive , , •
implique aussi -et surtout- un effort particulier en matière d'information car le retard
se situe d'abord à ce niveau.
Dans cette recherche la problématique du développement technologique a été donc
posée au niveau de l'entreprise; nous avons ainsi tenté de montrer que les groupes
pétroliers issus de pays producteurs, du fait de leurs caractéristiques et des contraintes

. v auquelles les confronte l'économie mondiale des hydrocarbures dont ils sont partie A \
%x prenante -et aussi des ouvertures qu'elle leur permet-, peuvent y parvenir et certains v*>

^ y sont parvenus, nous avons pu le voir.
Mais cette perspective se résume-t-elle à une dynamique de groupe ? Il est de fait que

"* ce dernier entretient une relation dialectique avec son contexte national, économie, cul-
ture, société. On a pu voir cette évidence dans les difficultés de maitrise des technologies
importées. Cette relation société / sciences et technologie est en effet fondamentale.
Jean Jacques Salomon observe: ч

"Tant qu'il n'existe pas de capacité endogène à contrôler l'application
d'un système technique, il y a transport et non transfert de technologies.
L'appropriation des connaissances scientifiques et du savoir-faire technique
propres aux pays industrialisés suppose certaines conditions préalablement * ..,_
remplies, dont la première est la disponibilité d'un personnel scientifique et
technique qualifié: non pas seulement des chercheurs de type universitaire
qui ne se soucieraient que de participer aux travaux de la communauté

Mau sens où ces expressions sont utilisées par Samir Amin, "L'accumulation à l'échelle mondiale",
Voir bibliographie
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scientifique internationale, mais aussi des chercheurs de type industriel,
ingénieurs et techniciens, capables de consacrer leur créativité aux dures ;

contraintes de la production. (...) ,
Quels que soient en, effet, les formes et les degrés du sous-développement,

l'utilisation de la science et de la technologie ne se ramène pas à une greffe
de connaissances, de savoir-faire, de pratiques et de techniques sur un tissu 1
économique et social qui n'y est pas préparé. Il n'y a pas d'un coté la science 1
et la technologie, et de Vautre la société, comme deux systèmes hétérogènes. 1
II y a la science et la technologie dans une société donnée comme un système ]
plus ou moins capable d'osmose, d'assimilation et d'innovation, mais aussi *
comme un système plus ou moins capable de refus, de rejet et de stagnation
en fonction de réalités tout à la fois matérielles, historiques, culturelles et .
politiques"95

C'est pourquoi nous avons parlé d'autonomitation. PEMEX par le développement tech-
nologique exceptionnel de l'IMP, PDVSA par la stratégie qu'elle a mise en oeuvre pour ,
garantir l'écoulement d'un brut de qualité moyenne, KPC par son déploiement dans
l'amont et l'aval international expriment chacun cette réalité. Pour brutale et excessive
qu'elle puisse paraître, cette expression nous semble renvoyer à une approche réaliste
et qui a donné des résultats comme nous avons pu le voir. Les caractéristiques propres
à l'industrie des hydrocarbures font que les groupes, lorsqu'ils sont confrontés à la con-
trainte d'explorer ou de produire dans des conditions où n'existe aucune infrastructure, ,
la reconstituent et développent leur expertise et leur savoir-faire en conséquence. Les
zones industrielles, obligatoirement coordonnées par un seul opérateur, le groupe, sont
des espaces où sont réunies toutes les règles d'une industrie moderne. Que ce soit à
Jubaïl, Arzew, dans le Golfe de Campeche à Hassi Messaoud, au Texas ou en Alaska
ils ne peuvent être différents. Ces zones ont pour vocation, dans les pays producteurs,
à être des zones de progrès, des pôles d'excellence. Et il faut qu'elles le deviennent.
Elles draineront l'expertise nationale, créeront les conditions du retour de l'expertise
exilée, entraîneront les autres secteurs de la nation et produiront des richesses.

95Salomon (Jean-Jacques), "Science, technologie et développement: le problème des priorités", In
Revue Tiers Monde te e XXVII. N°105, janvier-mars 1986
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Chapitre 11

LES STRATEGIES
TECHNOLOGIQUES, Tendances
technologiques et orientations
actuelles de la recherche dans les
hydrocarbures et les stratégies
d'acteurs.

11.1 Introduction: Le statut de la recherche dans
les GPIPP

La recherche-développement doit avoir le même statut dans un GPIPP ou dans une
compagnie internationale. Ce principe nous semble fondamental. La distinction entre
les deux catégories de sociétés nous semble tendre à disparaître.

Ce qui distingue les deux catégories par rapport à cette question:

• Les compagnies ont le potentiel technologique accumulé depuis des décennies
d'existence.

• Elles ont les moyens matériels et financiers.
En 1989 les compagnies ont dépensé pour 2.5 G$ en R&D. Six sociétés représentent
à elles seules 75% de ce total. Shell, avec 15 laboratoires situés dans 8 pays,
dépense 737 M$, Exxon 600 M$, BP 530 M$. Ces valeurs sont bien évidemment
hors de portée pour les GPIPP.1

• Elles ont le marché des produits finis et bénéficient des effets de taille.

Jacquard 1991, OpCité
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. • Elles se sont reconstituées un amont important.
î

" Ce qui milite en faveur d'un volontarisme des GPIPP en la matiôre.

^ • Les GPIPP possèdent de solides positions dans l'amont pétrolier.

] • Plusieurs se sont établis dans l'aval international,

J • Des moyens d'ingénierie de procédé et de recherche existent au niveau de nom-
breux GPIPP.

• Les GPIPP disposent d'une infrastructure universitaire nationale -constituée sou-
vent à grands frais- qui est dotée d'un personnel de haut niveau et qui est sou-
vent bridée dans sa volonté d'engager un processus de recherche d'une part par
le manque de moyens, d'autre part par l'absence de liaisons avec l'industrie.

"•""• • II y a une évolution incontestable du partenariat international motivée autant
par les besoins des GPIPP et la décrispation au niveau des pays producteurs
concernant leurs rapports avec les compagnies que par les nécessités propres à
ces dernières et qui tiennent notamment, comme on l'a vu, à la détérioration du
rapport réserves/production à l'échelle mondiale.

Ainsi pour un pays producteur -européen- comme la Norvège sur les 360 M$
consacrés à la R&D en 1989, 10% seulement sont pris en charge par l'Etat. 84%
sont pris en charge par les compagnies pétrolières (dont Statoil et Norsk Hydro),
sur le total des investissements consacrés à la R&D, 180 M$ sont pris en charge
par les compagnies étrangères, "l'équivalent d'un IFP", notera Pierre Jacquard.

Que pouvons nous conclure ?

x^ • Les relations entre les divers acteurs de TüMH apparaîtront de plus en plus
comme de strictes relations concurrencielles entre entreprises, comme nous avons
pu le dire par ailleurs.

• Pour survivre - car la disparition de certains d'entre eux n'est plus, désormais, à
exclure - les GPIPP doivent incontestablement progresser au plan de la maîtrise
des technologies et de la production de ces dernières car comme nous le rappelle
Daniel Coulmy:

"La maîtrise de la technologie est donc devenue, pour les Etats?
comme pour les entreprises, un facteur décisif de puissance"2

• La disposition d'un patrimoine minier et d'une relative autorité au niveau de leurs
Etats si elles s'allient à une gestion stratégique devraient permettre à certains
GPIPP "de frapper à la porte du club des majors" plus tôt qu'on ne pourrait le
penser. Le bond qualitatif qu'elles opéreraient ne sera possible pourtant sans un
développement technologique.

2Coulmy 1990. OpCit
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11.2 Les tendances technologiques et les orienta-
tions actuelles de la R&D dans les hydrocar-
bures

Les hydrocarbures sont une industrie de long terme, la production d'aujourd'hui est
due aux efforts de R&D engagés il y a bien longtemps. Jean Méo nous dit:

"En matière de R&D, deux conceptions peuvent être confrontées dans
la conjoncture actuelle: celle d'un effort ordinaire - "business as usual" -
et celle d'un effort exceptionnel, pour être sûr que les fruits de la recherche
seront mûrs au moment où ils seront nécessaires. L'industrie pétrolière
n'est pas familière de l'ordinaire; elle est habituée à l'exceptionnel" 3

Nous retrouvons à travers la formulation de Jean Méo les deux approches: prévision
et prospective/gestion de l'innovation.

Quels objectifs assigner, dans ce cadre à la recherche ? La recherche dans les hydro-
carbures aborde les deux domaines fondamentaux de la chaine: l'amont et l'aval.

11.2.1 L'amont pétrolier

Les progrès technologiques dans ce secteur considéré comme le "véritable poumon du
métier de pétrolier"4 apparaissent liés à trois séries d'objectifs interdépendants:

• l'abaissement des coûts de production

• l'amélioration de la qualité de l'exploration

• l'augmentation des réserves prouvées.

Améliorer les performances de l'exploration et améliorer la récupération sur les gise-
ments existants, abaisser les coûts de production sont donc les objectifs actuels de
la recherche dans l'amont pétrolier. Nous retouvons cette approche dans les analy-
ses faites en 1986, 1989, 1990 et 1991 par messieurs Pierre Jacquard et Jean Claude
Balacéanu. s

3Méo (Jean), " La R&D dans l'industrie pétrolière et son financement", In Revue de l'Institut Français
du Pétrole Vol.43, juillet-août 1988

4Jacquard 1988, voir plus loin.
5Voir à ce sujet:

- Jacquard (Pierre), "Les progrès des technologies pétrolières: une technologie du futur", communica-
tion au 13 ème Congrès de la Conférence Mondiale de l'Energie", In BIP N°5737 du 4 décembre 1986;
"Stratégie française de recherche et développement", In BIP №6243 du 13 décembre 1988; "Influence
du progrès technologique sur l'offre de pétrole", In Pétrole et techniques N°357, juin-juillet 1990
- Balacéanu (Jean Claude), "Développement technologique et prospective énergétique. Les scénarios
technologiques", In Annales des Mines, Janvier 1990; "Impact des développements techniques sur
l'exploration et la production pétrolières. Retrospective et perspectives", In BIP №6278 du 2 février
1989.
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Le rapport du groupe technique "prospective technologique", présidé par Jean Claude
Balacéanu, dans son chapitre consacré au pétrole et réalisé par Jean-Jacques Lacour
(IFP) et Gérard Sarrazin (Elf Aquitaine)6 abonde dans ce sens. Il est utile de revenir
sur cette analyse qui apparaît en adéquation avec les recommandations du comité
scientifique du 12ème Congrès Mondial du Pétrole; elle est en parfait accord avec les
approches de messieurs Jacquard, Balacéanu et Méo dont on fera état plus loin:

Pour ces auteurs les innovations seront axées sur deux objectifs:

1. Renouvellement des réserves par:

• L'exploration de nouvelles zones,

• L'intensification de l'exploration des bassins matures,

• "L'optimisation de l'exploitation des gisements (amélioration de la récupération)
dans le cadre de coûts techniques limités".

2. Maîtrise des coûts via la poursuite des gains de productivité par:

• L'amélioration des taux de succès des forages d'exploration indispensable
pour l'abaissement des coûts de découverte,

• L'amélioration de la récupération,

• La réduction des investissements de production en onshore et surtout off-
shore.

L'amont pétrolier est en effet fondamental car il déterminera la disponibilité de la
ressource. Tout groupe pétrolier tendra à élargir son patrimoine minier et augmenter
ses réserves. Pierre Jacquard déclarait en 1986:

"II y a nécessité d'une action volontariste pour continuer à progresser
dans le domaine des technologies pétrolières. (...)

En définitive, l'industrie pétrolière doit être en mesure de produire et
de valoriser demain, comme par le passé, avec un environnement technique
inéluctablement plus difficile, conjugué à des contraintes économiques plus
sévères, le pétrole et le gaz correspondant à de nouveaux marchés.

Ceci supposera donc, et c'est Tunique réponse envisageable, des progrès
technologiques parfois ambitieux dans tous les maillons de la chaine pétro-
lière, de l'exploration-développement au raffinage-distribution"

Selon lui les progrès conceptuels en exploration se font dans deux directions:

• "L'intégration des savoirs des différents spécialistes".
6Lacour (Jean-Jacques) et Sarrazin (Gérard), "Les enjeux du progrès technologique dans le secteur

pétrolier" - L'analyse du groupe "Prospective Technologique" dans la perspective 2010- In BIP №6987
dir 10 décembre 1991 et N°6988 du 11 décembre 1991
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• "Le développement de la modélisation mathématique" pour une meilleure évalu-

ation du potentiel pétrolier des champs en cours d'exploration.

De plus, nous expliquent Lacour et Sarrazin:

"Des progrès significatifs sont à attendre (...) (du) développement
d'une sismique nouvelle capable de fournir des images plus précises du
sous-sol pour trouver des structures pétrolières de plus en plus petites et
géologiquement complexes et permettre d'apprécier la qualité des réservoirs"7

En matière d'offshore les évolutions techniques se manifestent par:

• L'amélioration des concepts existants,

• La mise en application de nouveaux concepts,

• Les nouvelles méthodes de production,

• Les nouvelles méthodes de construction,

• L'amélioration des techniques d'inspection et de maintenance, donc de la sécurité.8

En matière de forage, nous dit Pierre Jacquard, "les progrès réalisés, moins "visuels"
peut-être que dans le cas de l'offshore, sont nombreux et prometteurs pour l'avenir".
Les améliorations portent principalement sur:

• La conception et la performance des outils de forage, la connaissance plus fine
des comportements in-situ et des mécanismes en jeu.

• Une meilleure connaissance des comportements, des lois et des mécanismes des
boues, ciments et autres produits utilisés.

• L'amélioration la plus significative selon Pierre Jacquard porte sur les mesures en
cours de forage: MWD (Measurement While Drilling). Le forage n'est plus une
opération "aveugle". La principale conséquence de cette évolution est le forage
dirigé. Le forage horizontal n'a été possible que grace à cette évolution.

Cependant cette technique demande encore à évoluer.

"Des progrès sont à attendre au niveau de la vitesse de remontée
de l'information, du nombre de variables accessibles, et du traitement
de cette information"9

1

7Lacour et Sarrazin 1991, OpCit
8Jacquard 1986, OpCit
9Jacquard 1986, OpCii
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Le projet majeur en la matière est "la conduite optimisée et automatisée du forage",
elle abaisserait les coûts de forage de 30 à 35% selon cet auteur. Comme nous le
montrent Lacour et Sarrazin, celui-ci représente 70 à 75% des dépenses; au niveau
mondial ce poste représente entre 40 et 50% des dépenses de développement. On peut
donc véritablement parler, comme le font ces auteurs, de "challenge du forage". Cette
évolution du forage devrait aussi être accompagnée d'une meilleure connaissance des
mécanismes de destruction des roches et des conditions de stabilité des parois du trou,
l'amélioration des techniques de completion du forage horizontal et l'optimisation des
outils de forage.

Un autre volet de l'évolution technologique est l'amélioration du taux de récupération
sur les gisements d'hydrocarbures, celle-ci revet un caractère prioritaire. On devrait
attendre des progrès sensibles dans les domaines suivants:

• "Optimisation du forage de développement (...)

• Optimisation de la connaissance des gisements grace aux progrès de la modélisa-
tion de leur comportement dynamique (...)10

• Développement progressif des nouveaux procédés d'exploitation" par exemple les
drains horizontaux qui permettent de développer des gisements marginaux. Pour
un coût double à triple, le forage horizontal permet de multiplier la production
par 4 à 5.

Dans une nouvelle étude réalisée en 1991, soit après la crise du Golfe, n cet auteur
précise sa pensée. Il s'agit encore d'augmenter les réserves, améliorer les performances
de l'exploration et abaisser les coûts. Ce sont ce que Pierre Jacquard appelle "les
invariants dans les grandes orientations de R & D". Cependant, précise-t-il, ces objec-
tifs sont plus impératifs aujourd'hui car à terme on s'achemine vers une insuffisance de
l'offre. "Ce non-renouvellement des réserves pourrait créer véritablement les conditions
d'un troisième choc pétrolier", souligne-t-il. 12.

Quelle stratégie de la R & D propose-t-il ?

Quatre nécessités apparaissent selon lui:

• Nécessité de concevoir une politique de la R & D à long terme.

• Nécessité d'un investissement soutenu dans l'industrie pétrolière.
10A ce sujet, indique Pierre Jacquard, "L'optimisation de l'exploitation des gisements est un axe de

recherche majeur. A titre illustratif, et pour bien cerner les enjeux, il est à noter qu'un gain de 10%
seulement en valeur relative sur la récupération d'un gisement, simplement en optimisant le profil de
production, se traduit par le jeu de l'actualisation par une réduction de 12 à 15% du coût technique de
production.

"Jacquard (Pierre), "Stratégie de R & D sur fond de crise face aux enjeux européens" In Pétrole et
Techniques N°362 mars 1991

12Voir chapitre 2
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"En termes de recherche, cela signifie qu'il faudra initier des appli-
cations spécifiques, caractéristiques de ces grandes orientations de R &
D."

• Nécessité d'une adaptation de la gestion et de l'organisation de la recherche.

"Il est primordial de trouver dans notre organisation et notre mode
de fonctionnement, des moyens pour assurer une meilleure adéquation
entre les délais d'aboutissement de la recherche et les évolutions de la
conjoncture pétrolière"13

• Nécessité de prendre en compte la dimension internationale. Concurrence et
partenariat.

En matière d'applications pratiques les propositions de monsieur Jacquard évoluent
sur deux points, c'est en fait une ouverture, un bond qualitatif par rapport à une
ligne technologique en cours. Elles s'adressent à deux domaines particuliers: l'offshore
et l'élargissement de l'utilisation d'une source d'énergie: le gaz naturel. Les aspects
géopolitiques ne sont pas absents de l'analyse.

• Le programme de production polyphasique qui s'inscrit dans la perspective d'un
abaissement des coûts. Les perspectives de production en offshore étant impor-
tantes, l'abaissement du coût des opérations conduit la recherche à développer des
systèmes entièrement sous-marins. Le programme Poséidon de l'Institut Français
du Pétrole s'inscrit dans ce cadre, ses développements seront déterminants (sys-
tème NOMAD ...).

• La filière économique de conversion du gaz naturel en liquides. Elle est jus-
tifiée pour cet auteur par des raisons géopolitiques, on peut avancer aussi -au
vu des disponibilités en gaz naturel- l'intérêt que présente une modification, au
profit du gaz naturel, de la structure de la consommation énergétique pour le
co-développement de sous-ensembles régionaux, par exemple la méditérannée oc-
cidentale. Les recherches autour de cet axe apparaisent donc de la plus haute
importance, notamment pour les pays fort producteurs de cette matière première.

Jean Claude Balacéanu abonde dans ce sens dans une étude publiée en 1990; de plus,
ajoute-t-il:

"II doit résulter (du progrès technique) une amélioration sensible de
l'efficacité de l'exploration: exploration extensive dans les zones peu ex-
plorées et exploration intensive par la découverte de gisements satellites
dans des bassins déjà explorés"14

•tt

13Jacquard 1991, OpCit
14Balacéaiiu (Jean Claude), "Développement technologique et prospective énergétique, Les scénarios

technologiques", Annales des Mines, Janvier 1990
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Tableau 11.1. LE PETROLE. Réduction des coûts techniques: progrès
techniques et objectifs

Objectif: réduction des coûts de 20 à 50%

Améliorer le pourcentage
des puits d'exploration
productifs

Réduire les coûts de
forage

Accroître le taux de
récupération et la
productivité des puits

Diminuer les investis-
sements offshore

Objectifs

-Obtenir un puit d'exploration
sur quatre, au lieu de 1 sur 7

-Réduction des coûts de 30%

-Multiplier par 3 à 5 la
productivité du puit
-Réduction de 20 à 50% du
coût de la récupération

-Réduction de 30 à 50% des
investissements

Source Balacéanu 1990 d'après IFP
(a) : II semble que la tendance actuelle soit d'" alléger" au sens
compexes" et traitement onshore.

11.2.2 L'aval et la pétrochimie

Dans ce domaine la recherche s'intéressera à abaisser les coûts,
ments, abaisser l'autoconsommation, augmenter la conversion
moyennes (carburants et bases pétrochimiques). Selon monsieur

ls"Méo (Jean), "Les défis de demain", In Pétrole Informations, mai 1989
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Méthodes et techniques

-Combinaison des approches
géologiques et
géophysiques
-Modélisation du bassin

-Automatisation
-Capteur de fonds de puits

-Fracturation hydraulique
-Forage horizontal
Maîtrise de l'interaction l
fluide-roche
-Modélisation numérique

-Optimisation et réduction
du poids de la plate-forme(a)
- Mise en place de nouveaux
concepts (production au
fonds de la mer)
-Débit biphasique

de "structures moins

améliorer les rende-
en coupes légères et
Jean Méo:15



"L'objectif est ici de donner ou plutôt de rendre à l'outil de raffinage jf
une souplesse d'emploi et une flexibilité qui lui permettront de s'adapter
aux contraintes liées à l'évolution de la structure de la demande et à la
sévérisation des normes de qualité imposée par la satisfaction des préoccupa-
tions d'environnement"

Le secteur du raffinage fournira des carburants pour le secteur du transport, des com-
bustibles pour le chauffage et l'industrie, des bases pour la pétrochimie (naphta). La
recherche dans ce domaine est fortement sensible aux tendances du marché qui peuvent
être déterminées par la géopolitique et les politiques d'économie d'énergie (conversion
profonde, méga-raffineries...) ou l'écologie (MTBE, abaissement de la teneur en soufre
et en aromatiques). Elle est entreprise de concert par les pétroliers et les utilisateurs
(constructeurs et industriels).

Elle est marquée par les politiques nationales de normalisation où les arrières pensées
protectionnistes ne sont pas toujours absentes. Dans le cadre d'une mondialisation
du marché, les raffineurs se trouvent, obligés de réajuster sans cesse leurs objectifs.
L'apparition des GPIPP dans le raffinage mondial les implique dans le processus de
bouleversement technologique qu'il connaît. L'arbitrage par les coûts étant plus sévère
puisqu'on est plus près du marché final, la compétition technologique sera plus vive.

Le raffinage mondial sort d'une période de crise, la surcapacité a provoqué le démantel- \
lement d'importantes capacités -la vente de certaines d'entre-elles à des GPIPP a eu
pour but de les préserver tout en repoussant le risque vers le pays producteur- on a
vu dans la dernière crise du Golfe combien celui-ci était peu flexible à court terme;
la disparition de 600 mille bj koweïtiens -de haute qualité comme on l'a évoqué par
ailleurs- avait provoqué une tension grave (sur quelques mois). Le problème résidait
moins dans une insuffisance structurelle d'offre que dans la brutalité de l'événement et
l'inertie des marchés à se réajuster.

La tendance majeure est donc toujours l'abaissement des coûts et l'amélioration de
la conversion, celle-ci ne doit pourtant pas être totab, ce pour assurer une utilisation
économique des résidus. Lacour et Sarrazin observeront:

"A l'heure actuelle, si l'on veut adapter l'outil de raffinage au marché
-c'est à dire éviter soit une baisse importante des capacités de raffinage
avec importations consécutives de produits à haute valeur ajoutée, soit
l'exportation de grandes quantités d'excédents à basse valeur ajoutée- des
investissements lourds dans les procédés (existants ou à développer) sont
indispensables (désulfuration, production de bases carburants, conversion
etc ...) (...)

A ce stade, il est indispensable de rappeler que le raffinage actuel arrive
à ses limites de capacité de conversion et d'amélioration de qualité des
produits. Les installations actuelles, opérant de manière de plus en plus
sévère, conduiront inéluctablement à détériorer la combustibilité des résidus
lourds, voire à produire des combustibles solides dont l'utilisation risque
d'être problématique.
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L'alternative réside dans le développement d'une conversion profonde
mais non totale16, en particulier par hydroconversion, avec production de
fuel-oils lourds de qualité, ce qui suppose un maintien concomitant d'un
marché réel de ces produits en France et en Europe. Cette démarche perme-
ttrait d'assurer un bon compromis, sur les vingt prochaines années, entre in-
vestissement, qualité des produits, efficacité énergétique et environnement"17

On recensera donc deux directions majeures de la recherche:18

1. Au niveau de la production de carburants.

• Evolution des procédés actuels de reformage et de craquage catalytiques.

• Développement des procédés d'isomérisation des fractions légères pour ac-
croître l'indice d'octane moteur, ce qui peut avoir pour conséquence une
diminution de la demande en aromatiques issus du réformage catalytique.
18

• L'évolution des spécifications des essences limitera les perspectives du cra-
quage catalytique qui ne permettra pas de fournir directement Its produits
demandés. Moyennant certaines modifications -qui lui permettraient de
traiter des charges plus lourdes et de produire un maximum de GPL et
d'oléfines légères-, nous disent les auteurs, il peut s'avérer un remarquable
outil de conversion et s'intégrer dans un schéma optimal de de production
de coupes moyennes et légères.

• L'hydrocraquage des distillats sous vide pourrait trouver un nouvel intérêt.
Les auteurs nous disent: "Les efforts de R&D devront porter sur la recherche
d'une sélectivité maximale vers (le gasoil et carburéacteur) afin de réduire
la production de naphta"20

• Amélioration des catalyseurs et couplage hydrodésulfuration-hydrogénation
pour achever une désulfuration profonde des gasoles et distillats directs et
réduire la teneur en aromatiques.

2. Au niveau du traitement des résidus on attend une amélioration de la qualité des
résidus, ce qui facilitera leur commercialisation tout en préservant l'environnement.
(Au niveau des procédés de cokéfaction, hydrotraitement.)

Un question importante reste posée au raffinage: La diminution progressive des ca-
pacités de traitement des reformages catalytiques qui fournissent les raffineries en hy-
drogène impose à ce secteur de trouver de nouvelles filières de production d'hydrogène
pour les procédés d'hydrotraitement. Selon ces auteurs l'utilisation de résidus lourds
comme matière première apparait comme une option intéressante. Dans tous les cas,
estiment-ils, on s'achemine vers un renchérissement du coût de l'hydrogène.

16Les avis des experts restent partagés sur le niveau de conversion économiquement souhaitable; on
préférera donc des solutions médianes avec production de fuel lourd de qualité.

17Lacour et Sarrazin 1991, OpCit
18Ibid
19Cette analyse a bénéficié des avis de Monsieur Claude Raimbault
aoIbid
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11.2.3 Un troisième domaine, l'élargissement des utilisations

du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié.

Cet aspect mérite d'être rappelé. La répartition géographique de cette source d'énergie
étant plus homogène et ses utilisations encore insuffisamment explorées, tout porte à
croire qu'un effort de recherche sera maintenu dans ce sens.

Du fait de son intérêt écologique et aussi économique le gaz naturel devrait rem-
placer à terme avantageusement le fuel lourd dans l'industrie et le chauffage. Le coût
d'acquisition et de fonctionnement d'une chaudière à gaz est sans commune mesure,
cela devient de plus en plus évident, avec celui des équipements imposés par les normes
de protection de l'environnement et qui accompagnent de plus en plus les chaudières
classiques au fuel.

Le gaz naturel est par ailleurs plus facilement désulfurable et mieux adapté aux con-
traintes actuelles d'émission de CO2 dans les fumées. Comme substitut au fuel oil il

! a l'avantage à isopouvoir calorifique d'être moins émissif en CO2, et de ce fait d'être
i mieux adapté aux contraintes d'effet de serre.

Deux directions peut prendre le développement de l'usage du gaz naturel dans les
transports:

• Un usage direct comme gaz naturel carburant: l'avenir devrait être dans les
moteurs spécifiques au GNC et non dans des moteurs adaptés comme c'est le cas
actuellement. Cette voie pourrait être préférable à celle des GPL carburants qui,
eux, pourraient avoir un avenir dans la pétrochimie.

• Un usage indirect qui vise, à partir de la matière première, à fabriquer des car-
burants de synthèse. Dans ce sens deux voies existent:

- Passage par le méthanol pour la fabrication d'essence. Procédé Mobil.

- Production de gasoil de substitution. Procédé Shell SMDS.

D'autre part les procédés et procédures commerciales d'extension du gaz na-
turel au marché des transports sont à présent au point, et dans certains marchés
(Belgique, Brésil...) déjà commercialisés; la bicarburation GPL/essence est, elle,
homologuée par la plupart des pays significatifs et commercialisée de plus en plus
largement; des grands constructeurs d'automobiles proposent même en option ces
dispositifs.

Pour la chimie, la voie actuelle c'est la transformation ei la production via le gaz
de synthèse d'hydrogène, ammoniac, méthanol et leurs dérivés. Les voies futuristes
seraient l'obtention directe soit d'oléfines (couplage thermique et oxydant), soit la
production d'aromatiques par cyclisation.
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Des pays grands producteurs de gaz naturel et de GPL, à l'exemple de l'Algérie, envis-
agent ces options pour leur marché intérieur où elle compléteraient significativement
les autres carburants. Ce pays étant grand producteur de ces produits, on peut val-
ablement considérer qu'il s'agit là d'une voie appelée à s'étendre davantage à l'avenir
dans la méditérannée occidentale où elle peut être un facteur de renforcement de la
complémentarité et de co-développement. Ceci souligne la nécessité d'efforts con-
joints de R&D autant dans le domaine des carburants qu'à celui des moteurs et de
l'organisation commerciale.

„JT

11.3 Les tendances de la R & D dans les hydrocar-
bures et les stratégies d'acteurs.

11.3.1 Convergence des intérêts des différents acteurs et indépen-
dance technologique

On peut d'abord constater qu'au vu des grandes questions que se pose la recherche
dans ce domaine, les intérêts des différents acteurs sont convergents. Ce principe est
très important. Tous ont intérêt à augmenter les réserves récupérables, améliorer les
performances de l'exploration, abaisser les coûts, garantir les approvisionnements à
moyen et long terme, améliorer la conversion et préserver l'environnement.

Un bémol tout de même; il est des pays à réserves longues, d'autres à réserves cour-
tes, des pays au brut lourd voire franchement médiocre, d'autres au brut léger. On
a vu dans le cas de PDVSA et KP C combien la qualité d'un brut peut déterminer
une stratégie industrielle; elle est aussi importante quant à la stratégie technologique.
Qui peut avoir intérêt à investir pour développer l'orimulsion sinon un pays comme le
Venezuela, qui peut être amené à investir pour maitriser et développer la conversion
profonde, sans doute pas un pays comme l'Algérie dont le brut à 44° API est riche en
coupes légères. Tout de même si le groupe algérien décidait de s'engager dans l'aval
international, il ne pourrait plus écarter l'hypothèse d'approvisionner ses capacités de
raffinage hors-frontières par un brut provenant de sources variées (pour des raisons
de coût ou d'opportunité); cette question doit donc nécessairement être couverte par
la veille technologique. Par conséquent au niveau de l'aval les intérêts peuvent di-
verger à court terme, peut-être pas toujours à moyen et long terme. Mais si nous
gardons à l'esprit l'expérience mexicaine, évoquée plus loin, une stratégie de maîtrise
des technologies importées n'exclut pas, loin s'en faut, la création des conditions d'un
processus générai d'innovation. Retenons donc que là aussi les intérêts sont tout de
même convergents.

Ainsi si les convergences sont grandes, tous, GPIPP et compagnies, ne sont pas,
loin s'en faut, dans la même position pour atteindre ces objectifs qui sont pourtant
impératifs pour tous sans exception. Cela permet de dire que le partenariat est incon-
tournable. Les projections faites par Pierre Jacquard21 soulignent ce fait, en effet: "En

"Jacquard 1991, OpCit
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2030, les hydrocarbures représenteront 45% de l'énergie consommée; et 85% des usages
du pétrole seront difficilement substituables".22

De fait si l'on garde à l'esprit les tendances technologiques dans les hydrocarbures,
on observera qu'un GPIPP ne peut s'y inscrire qu'à la faveur d'une mobilisation des
potentialités nationales et d'un partenariat international. Sa stratégie partenariale est
ainsi à considérer comme un volet important de sa stratégie technologique. Et on
a pu voir combien était vitale une stratégie technologique cohérente. Le GPIPP ne
peut croître sans évoluer dans sa maitrise technologique. Son mode d'articulation aux
tendances technologiques est la question fondamentale de sa croissance.

Nous avons abondamment souligné la nécessité d'une mobilisation nationale autour du
GPIPP. Nous craignons d'essuyer le reproche de focaliser toute l'activité de production
technologique autour du groupe. Pour répondre nous dirions que le GPIPP est ici un
cas d'étude; cette approche est donc généralisable à toute industrie d'égale importance,
du moins à toute industrie stratégique. D'autre part le spectre des technologies mises
en oeuvre par le GPIPP, l'ampleur de ses besoins, les effets de taille qu'il procure du
fait de son développement, son ouverture vers l'extérieur -qui le caractérise dans une
économie en voie de développement-, son niveau de management -nécessaire-, font qu'il
est incontournable dans tout processus national de développement technologique. Il est
-nous le soulignons- aussi potentiellement capable d'un effet de rayonnement sur le reste
des producteurs nationaux de technologie. Cette notion d'effet de rayonnement, on
s'en est aperçu, est centrale dans cette recherche.

Nous avons vu que l'objectif stratégique est de parvenir à une indépendance tech-
nologique -nous avons aussi nuancé ce concept-, cela signifie que la mise en oeuvre
des technologies de recherche de production et de transformation doit s'accompagner
d'une maitrise des technologies importées et d'une production de technologies. Cette
question, intéressant toute industrie stratégique, est encore plus soulignée pour les hy-
drocarbures. Elle est aussi à l'origine d'un volontarisme des pouvoirs publics. Comme
le rappelle Christian Marbach23:

"Nous tenons aux entreprises un discours fort: Même si vous n'êtes pas
capables de mettre au point un produit nouveau, vous devez être capables
d'assimiler toute la technologie existante pour vos circuits de fabrication,
pour vos procédés ou même pour la conception de vos produits."

Pierre Jacquard ne craint pas, dans ce sens, d'introduire, parmi les objectifs à assigner
à la R&D dans les hydrocarbures, un "objectif stratégique d'autonomie". Abordant
l'exemple américain, il nous démontre d'ailleurs tout l'intérêt de cet objectif. Il tentera
de souligner et approfondir la notion "d'indépendance technologique" qui apparaît
fondamentale dans toute sa démarche théorique. L'investissement en R&D est pour

22Dans l'état actuel du progrès technique on ne sait quel pourrait être à terme le poids réel de
l'électricité automobile; supposons donc qu'elle restera marginale, essentiellement concentrée autour des
flottes captives.

23Directeur Général de L'Industrie au Ministère français de l'industrie, In Le Progrès Technique, N°2
1990
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lui un indicateur pertinent. Il dira par exemple, après avoir souligné le poids des
hydrocarbures dans l'économie française:

"Durant la période 1970-1984, les dépenses de R&D du secteur pétrolier
français, exprimées en volume, ont augmentées de 70% environ alors que
celles des Etats-Unis étaient multipliées par 2. Dans le cas d'Exxon les
dépenses étaient multipliées par 3 et ce chiffre est incontestablement le reflet
d'une stratégie volontariste pour s'assurer un certain degré d'indépendance
technologique. Pour un grand groupe parapétrolier tel que Schlumberger,
le facteur multiplicatif atteint 5 et sa croissance s'est poursuivie en dépit
de la crise qui a affecté l'industrie pétrolière dès 1982. D'une manière
générale, les chiffres sur cette période montrent que l'industrie américaine
et davantage encore les sociétés "leaders" ont su consentir de gros efforts de
R&D pendant les années fastes, créant au fil des ans un décalage croissant
avec la France"24

Nous observons que monsieur Jacquard nous replace dans une vision nationale de
la R&D; si la sécurité des approvisionnements énergétiques apparaît en arrière plan
comme une préoccupation majeure, l'indépendance technologique -dont on ne sait si
elle doit être totale ou partielle (elle apparait tout au moins pour lui comme le résultat
d'un processus)- est ici définie comme le moyen pour y parvenir.

Si nous inversons l'image pour un pays producteur -il ne s'agit plus alors de sécuriser les
approvisionnements mais de garantir un volume d'exportation croissant ainsi qu'une
intégration maximale de l'économie par les hydrocarbures- on peut considérer que cette
notion et l'approche qui la sous-tend restent valables ici.

On verra plus loin l'illustration d'une telle approche avec l'expérience de l'Institut
Mexicain du Pétrole, le cadre stratégique dans lequel elle a vue le jour les ouvertures et
les conditions nouvelles qu'elle crée. C'est véritablement un cas d'école. On regrettera
seulement de ne pouvoir, faute d'informations (mais est-ce fortuit ?) mesurer le coût
financier d'une telle approche et sa rentabilité.

Ce concept d'indépendance technologique a surtout été élaboré par les économistes du
développement. Bernadette Madeuf estime qu'il "constitue le coeur de l'indépendance
économique et sa condition première"25. Cependant, n'oublions pas qu'il a été intro-
duit dans le paysage politique français par la politique gaulliste de l'après-guerre;26

l'approche de Pierre Jacquard semble s'inscrire dans ce cadre.
24Jacquard (Pierre), "Stratégie française de recherche et développement", In BIP N°6243 du 13

décembre 1988
2SMadeuf (Bernadette), "Les limites de l'indépendance technologique", In Revue Tiers Monde tome

XXX, N°119, juillet-septembre 1989. Voir aussi la thèse de cet auteur: "La notion de dépendance
technologique en économie internationale", Thèse de doctorat d'Etat, université Paris X, Nanterre,
1978.

26Un historique de la politique française en la matière dans le secteur des hydrocarbures depuis 1944
nous est fourni dans l'exposé fait par Jean Claude Balacéanu le 19 janvier 1989 devant la réunion
annuelle de la Chambre Syndicale de la Re.-herche et de la Production de Pétrole et du Gaz Naturel
(CSRPPGN) sur le thème: "Impact des développements techniques sur l'exploration et la production
pétrolières - réprospective et prospective", In BIP №6278 du 2 février 1989
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L'indépendance technologique se distingue pourtant de l'autarcie technologique (self
reliance)] elle procède d'une relation active -d'appropriation/production- à la technolo-
gie comme cela a pu être développé par ailleurs. Retenons seulement ici son intérêt
pour le secteur des hydrocarbures et l'intérêt qu'elle soit intégrée dans une stratégie de
groupe. L'exemple mexicain abordé plus loin en apporte la démonstration éclatante.

Au plan des modalités concrètes on peut observer que si un pays ne peut vivre, en
effet, en autarcie technologique, son ouverture doit accompagner une émulation tech-
nologique nationale. Au niveau des hydrocarbures, par exemple, comment peut-on
développer la récupération assistée si ses propres universitaires et chercheurs sont
absents dans les recherches touchant celle-ci: géophysique, polymères, tensio-actifs,
modélisation mathématique...? Le GPIPP doit tendre à réduire son extraver-
sion au plan de la technologie en intégrant sa propre recherche et celle des
universités et centres de recherche nationaux dans les grandes tendances
de la recherche dans les hydrocarbures. Il les intégrera en participant à leur
information sur les évolutions du secteur au niveau mondial et en les associant à son
plan de charge, comme cela est abordé par ailleurs.

Michel Beaud introduit le concept de Système national/mondial hiérarchisé 27 pour
articuler les niveaux National/Mondial, il rappelle à cet égard:

"Dépendance ne signifie ni impuissance ni passivité. Mais du fait de
l'intensité du phénomène de mondialisation, elle rend irréaliste toutes les
propositions simplistes d'indépendance, de déconnexion ou de développe-
ment autocentré. Il faut savoir, il faut dire que la seule manière de con-
trebattre cette dépendance passe par la recherche d'une plus grande au-
tonomie, d'une plus grande marge de manoeuvre; et que dans cette per-
spective, il faut une stratégie combinant avec l'action menée au niveau
national, d'une part des actions aux niveau régional et local, et d'autre
part aux niveaux plurinational et mondial." 28

Nous ne renonçons donc pas à la notion d'indépendance technologique -nous avons vu
qu'elle reste à l'ordre du jour dans les pays technologiquement avancés- elle nous ap-
paraît davantage comme une situation dynamique, sans cesse remise en cause, toujours
à consolider et à repenser en fonction des évolutions technologiques au niveau mondial.
Lorsqu'un pays industrialisé perd pied dans les technologies des semi-conducteurs, il
concède par exemple une part de son indépendance technologique, ce quand bien même
il fut par le passé, et dans le cadre du niveau des technologies de l'époque, indépendant.
Dans le même sens, l'indépendance technologique s'exprime dans la capacité à maîtriser
les changements techniques29. Le niveau technologique de la France dans le nucléaire lui

27" L'effort de reconstruction d'une représentation, e*. de systématisation de la définition de l'économie
nationale, constitue à nos yeux une clé: elle doit permettre, dans le cadre de l'analyse d'un système,
à la fois national / international / multinational et mondial, hiérarchisé, de reconstruire la cohérence
conceptuelle entre des approches aujourd'hui éclatées" Beaud (Michel), "Le système national/mondial
hiérarchisé", Agalma/La Découverte, Paris, 1987, page 35

28Beaud (Michel), "Le système national/mondial hiérarchisé", Agalma/La Découverte, Paris, 1987,
page 106

29Cf Benachenhou (A.); Yachir (F.), voir bibliographie
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a permis de maitriser sans difficultés le procédé PWR lorsque celui-ci s'est généralisé;
de la même manière, le Japon peut accéder sans grandes difficultés aux technologies
spatiales ...

En fait si cette notion d'indépendance technologique est relative; pour les raisons, et
dans les conditions que l'on a évoquées; il existe une interdépendance réelle entre les
pays.

On parlera donc d'interdépendance, celle-ci aura pour toile de fonds les rapports de
force -notamment au niveau technologique- entre les différents acteurs. La stratégie
technologique de ces derniers visera donc à renverser ces rapports, ce, comme il a été
déjà dit, par une consommation active de technologie. Et c'est ainsi que l'on peut
définir la stratégie technologique d'un GPIPP.

Cette notion nous a semblée essentielle, tant sont proches, fondamentalement, les
pays producteurs et consommateurs. Elle a constituée la trame sur laquelle s'est ar-
ticulée cette recherche. Elle met en relation deux séries d'acteurs dont les intérêts,
compémentaires, peuvent apparaitres contradictoires. Elle n'est donc pas une situ-
ation acquise et doit être l'objet d'un effort constant. Monsieur Pierre Desprairies,
président d'honneur de l'Institut Français du Pétrole, proposera une définition:

"Le chemin de l'interdépendance n'est pas facile. C'est d'abord celui
du partage convenu à l'avance de ce qu'on voudrait garder pour soi seul, ou
de ce qu'on voudrait pouvoir être libre de garder, ou céder à sa guise, de
préférence le moins possible et le plus cher possible: sa matière première, sa
technologie, ses débouchés industriels. C'est l'obligation de vivre ensemble
alors qu'on préférerait rester seul.

Et c'est aussi le chemin de la vulnérabilité et de l'aliénation volon-
taire d'une partie de notre liberté. Pour les pays industriels, accepter
l'industrialisation des pays en voie de développement, c'est ouvrir un accès
à leurs marchés et à leurs technologies, qui sont devenues leurs princi-
pales richesses: c'est accepter une certaine limitation au jeu de la loi du
marché, qui en atténue la brutalité, pour qu'elle ne joue pas indéfiniment
au bénéfice du plus fort, et pour permettre à d'autres de se faire leur place
au soleil. Pour les pays producteurs, c'est accepter un niveau de prix qui ne
bloque pas la croissance mondiale, l'existence d'énergies de diversification
nécessaires à la fois à la ressource mondiale et à l'équilibre requis pour le
dialogue, mais qui atténuent progressivement, dans une certaine mesure,
leur position d'oligopole. Pour les deux groupes de pays, c'est la nécessité
de s'acheter et de se vendre davantage au prix d'un supplément d'efforts
d'adaptation et de négociations dont on préférerait avoir à se passer. Ils
sont pourtant devenus nécessaires pour assurer dans l'avenir la croissance
de nos niveaux de vie. Ce niveau de vie dont chacun souhaiterait demeurer
le seul maître dépend désormais non plus de nos seuls efforts, mais aussi de
l'accord à négocier d'autres pays, aussi souverains que le nôtre. Il n'y aura
plus dans l'avenir de croissance, des deux côtés, sans cette augmentation
des échanges qui fera communiquer davantage les économies et permettra
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l'égalisation progressive des niveaux de vie. Ce'-, veut dire, pour les pays
d'Occident, donner désormais davantage de biens et de services pour obtenir
le même pétrole et la même croissance. (...)

L'actuelle division internationale du travail est hautement productive,
mais son produit est réparti avec une extrême inégalité. Elle aboutit à
renforcer les différences de croissance et les tensions entre pays producteurs
et consommateurs d'énergie."30

11.3.2 La situation de la recherche industrielle en Algérie et
le secteur des hydrocarbures.

11.3.2.1 L'université et la formation de la recherche nationale

"Les politiques scientifiques et technologiques du Maghreb et du Proche-
Orient, parce qu'elles reposent sur le transfert, sont nécessairement des poli-
tiques qui minimisent l'effort et la recherche locale. Il en résulte des impor-
tations de techniques, de connaissances et de personnel parfois disponibles
localement pour lesquels aucun inventaire n'est d'ailleurs entrepris"31

Les textes fondamentaux de la politique algérienne lient la politique scientifique et
technologique nationale -de même que la politique industrielle- à une planification
rigoureuse, seule voie pour atteindre l'efficacité. La technologie est considérée comme
la "condition indispensable pour sortir du sous-développement et pour s'insérer dans
le mouvement universel vers le progrès". L'objectif ultime est donc le développement
et l'indépendance nationale au sens large; la science et la technologie en sont le moyen.
Jean Robert Henry observera:

"II est certain cependant que l'image très volontariste de la stratégie
algérienne de développement continue à s'imposer à l'idée de politique sci-
entifique nationale. Celle-ci n'est vue que soumise à celle-là. On ne veut
pas toujours voir combien la stratégie de développement, portée au rang
de valeur nationale suprême, est elle-même commandée par des "acquis"
scientifiques et technologiques extérieurs qui ne sont pas neutres, ni dans
leur élaboration, ni dans leur transfert"32

Mais, remarquera-t-on, l'expérience mexicaine procédant d'une approche voisine réussit
à former une capacité de recherche et de production technologique. En fait si les ob-
jectifs sont analogues les méthodes varient; autant les stratèges algériens ont axé leur

^Desprairies (Pierre), "Quelques réflexions sur l'interdépendance", In "Echanges et Coopération
Franco-Arabes", Document OPAEP/IFP reprenant les allocutions et exposés faits lors du colloque or-
ganisé par les deux institutions sous l'intitulé ci-dessus les 4 et 5 novembre 1975 à Versailles

31Benchikh (Madjid), "Politiques scientifiques et technologiques, et sous-développement au Maghreb
et au Proche-Orient", In "Politiques scientifiques et technologiques au Maghreb et au Proche-Orient",
Editions du CNRS, Paris, 1982

32Henry (Jean Robert), "Science, technologie et développement: questions sur un discours", In "Poli-
tiques scientifiques et technologiques, et sous-développement au Maghreb et au Proche-Orient", OpCité
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démarche sur une planification centralisée, recherchant une cohérence d'ensemble, au-
tant leurs homologues mexicains se sont fort peu préoccupés du cadre général, préférant
laisser libre cours à l'initiative des acteurs -principalement publics-. Le pays ayant
perdu son statut d'exportateur d'hydrocarbures et voulant le retrouver laissa toute
l'initiative à ce secteur tout en lui garantissant le soutien nécessaire. La recherche dans
ce secteur entraîna ensuite la recherche nationale. On retrouve ici le principe des "pôles
de rayonnement" qui a pourtant marqué toute une génération de cadres algériens sans
pouvoir pourtant être appliqué dans la recherche et l'ingénierie. C'était sans doute par
là qu'il pouvait précisément réussir.

Jusqu'en 1971 la coopération avec la France reste marquante dans ce secteur. Le pro-
tocole du 11 juin 1963 pose les bases de la coopération algéro-française en la matière.
Un organisme mixte, le Conseil de la Recherche Scientifique, bénéficiant de l'aide fi-
nancière française pour une période de quatre ans gère quatre structures de recherche:
Institut d'Etudes Nucléaires, Centre Anti-Cancéreux, Institut d'Océanographie, Cen-
tre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques (CRAPE).
En 1968 un autre protocole est signé entre les deux pays qui crée une Organisation
de Coopération Scientifique chargée de financer pendant quatre ans des institutions
de recherche. La détérioration des relations algéro-françaises en 1971 compromet
définitivement cette démarche. La recherche algérienne entame alors sa phase de crois-
sance autonome.

L'événement marquant fut la "Réforme de l'enseignement supérieur" initiée en 1970
par Mohamed Seddik Benyahia, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Dans ce sens l'université se voit assignée la double mission d'effectuer la
recherche et de former des chercheurs. La recherche est inséparable de l'université. Les
décrets du 16 août 1977 feront obligation à chaque enseignant universitaire d'exercer
des activités de recherche. La formation de chercheurs devait ainsi créer les conditions
pour la formation de structures de recherche, cette fois indépendantes de l'université.

Benzaghou et Mahiou observent à cet égard:

"Cette décision donne, en même temps, une indication claire sur l'évalu-
ation faite du contexte dans lequel le problème est posé au début de cette
décennie. Le développement de la recherche scientifique était attendu de
celui de l'enseignement supérieur, les moyens de ce développement ne pou-
vaient venir que de l'université"33

L'université est alors pauvre en enseignants et confrontée à un double problème: forte
démographie universitaire et interférence du politique dans ses choix stratégiques. Elle
a subi de profondes transformations depuis sa création et vient en aval d'un système
d'enseignement primaire et secondaire gravement perturbé par des réorganisations
fondamentales des programmes qui étaient le plus souvent des expérimentations ap-
proximatives. De plus l'arabisation -mesure légitime-, a été conduite sans une étude
sérieuse, beaucoup plus comme un acte politique que comme une démarche pédagogi-

33Benzaghou (Benali) et Älahiou (Ahmed), "L'université algérienne et la recherche scientifique" In
" Politiques scientifiques et technologiques au Maghreb et au Proche-Orient", OpCité
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que. Baisse des niveaux, crise d'identité, on peut considérer que l'école algérienne est
le grand malade de la société algérienne. Accueillant 160 000 étudiants chaque année
dans 87 établissements répartis dans 25 villes universitaires, l'université est chargée de
concrétiser le principe de la démocratisation de l'enseignement et en même temps de
répondre aux besoins en cadres générés par le développement. Elle a une orientation
technologique très marquée.

Tableau 11.2. Evolution de la structure des inscriptions

Filières

Technologie
Sciences exactes
Sciences médicales
Biologie-Sciences de la terre
Sciences économiques et commerciales
Sciences juridiques-politiques-information
Sciences sociales-lettres-langues

Total

79-80

18.8
10.1
23.2
9.0
8.2
13.2
17.5

100

83-84

21.5
9.1

30.2
9.0
4.9
10.5
14.8

100

86-87

34.4
7.2

22.8
7.9
7.6
8.6
11.5

100

Source A.C, In Actualité de l'émigration N°79 du 4 mars 1987

Djamel Labidi, dans une thèse très documentée,34 analysera les raisons du non dévelop-
pement de la recherche scientifique en Algérie.

Il serait fastidieux de les énoncer dans le détail; retenons seulement que pendant deux
décennies l'université algérienne, faiblement développée à l'indépendance, s'est trouvée
sans cesse au centre des luttes pour le pouvoir. Sa mission scientifique a aussi été
occultée par la prise en charge de problèmes identitaires.35

MLabidi (Djamel) "Recherche, pouvoir et société en Algérie. 1962-1982" Thèse de doctorat en
Economie du Développement, Université de Grenoble 1986

35Voir à ce sujet:
- Les travaux de Addi (Lahouari), Harbi (Mohamed). El Kenz (Ali) sur la crise de la société algérienne,
cités dans la bibliographie.
- Benchikh (Madjid), "Politiques scientifiques et technologiques, et sous-développement au Maghreb
et au Proche-Orient", In "Politiques scientifiques et technologiques au Maghreb et au Proche-Orient",
Editions du CNRS, Paris, 1982
- Abdi (Noureddine), Hydrocarbures, transfert de technologie et violence salvatrice du capital tech-
nologique", In "Politiques scientifiques et technologiques, et sous-développement au Maghreb et au
Proche-Orient", OpCité
- Benzaghou (Benali) et Maliiou (Ahmed), "L'université algérienne et la recherche scientifique" In "Poli-

617



La nouvelle stratégie mise en oeuvre se présente ainsi:

• Réforme de la post-graduation universitaire avec comme objectif de relier la
fonction d'enseignant à celle de chercheur. ïl n'est pas prévu qu'un chercheur
exerce cette fonction à plein temps pas plus qu'il n'existe un statut du chercheur.
L'Algérie se signale, jusqu'à ce jour d'ailleurs, par l'absence de filières de cher-
cheurs ou de filières d'experts. Inutile d'insister sur les ravages d'une telle optique:
les chercheurs et les experts optent, pour faire carrière -et gagner décemment leur
vie- pour des postes d'enseignants et/ou des postes organiques. Cela est évoqué
par ailleurs.

• Création d'un organisme consultatif: le Conseil National de la Recherche Sci-
entifique "chargé de contribuer à la définition de la politique de recherche, à
l'élaboration du plan, et d'une manière générale, de donner son avis sur toute
question à caractère scientifique dont le saisirait le gouvernement"36

• Création d'un organisme opérationnel: L'Organisme National de la Recherche
Scientifique (ONRS) qui est "l'instrument d'exécution de la politique de promo-
tion et d'orientation de la recherche scientifique définie par le gouvernement".

• Planification nationale de la recherche: celle-ci est incluse dans le plan national
à moyen terme de développement.

Les universités créeront des structures de recherche dont l'efficacité restera limitée.
La recherche nationale en mal de statut souffrira d'un manque de moyens humains
et d'investissements. Ne s'articulant pas avec le développement industriel elle ne
bénéficiera pas de ses retombées.

Benzaghou et Mahiou conclueront:

"La recherche scientifique était écartelée entre deux demandes antag-
onistes: bs besoins de l'université en enseignants, avec ce que cela im-
plique comme recherche fondamentale, théorique, ou recherche-formation et
l'impatience du secteur économique, confronté à des problèmes immédiats,
avec ce que cela implique comme recherche-développement (études, ingénie-
rie, amélioration de procédés de fabrication, etc.) . Cet antagonisme était
exarcerbé par l'absence de structures de recherche au sein des entreprises
publiques, qui recouvraient l'essentiel du secteur industriel. (...)

tiques scientifiques et technologiques au Maghreb et au Proche-Orient", OpCité
- Benbouza (Z.) "Evolution de l'intérêt pour la recherche scientifique en Algérie", In El-Djeich N°266,
juillet 1985
- Hattab (Dalila), Bellaouar (Abdellatif), Bouguettaya (Athman), Guessoum (Nidhal), "La recherche
scientifique en Algérie" In El Moudjahid du 28 et 29 janvier 1990.
- Glasman (Dominique) et Kremer (Jean), "Essai sur l'université et les cadres en Algérie", Editions du
CNRS, Paris 1978

36Article 20 de l'Ordonnance N°73-44 du 25 juillet 1973 portant création d'un organisme national
de la recherche scientifique. Cité par Benzaghou et Mahiou, OpCités. Cet historique doit beaucoup à
l'article de ces auteurs ainsi qu'à la thèse de Djamel Labidi OpCitée
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Si la priorité à la formation a toujours été proclamée, les moyens mis
à la disposition de l'université, en particulier en ressources humaines et en
moyens juridiques, les retards pris dans la construction des infrastructures,
ont conduit à un décalage accentué entre les capacités du système univer-
sitaire et la demande du secteur économique. Il en est résulté un écart
important entre l'ampleur des besoins en études et recherches du secteur
productif et la faiblesse du potentiel humain accentuée par une utilisation
non rationnelle. En l'absence d'une coordination entre les deux secteurs, les
entreprises publiques se sont tournées vers l'extérieur, privant par là même
l'effort interne des moyens financiers et de stimulants intellectuels qui sont
la base de toute recherche." 37

Mais si la recherche s'inscrivait dans une démarche planifiée et centralisée elle souffrait
de l'absence d'une politique scientifique nationale, d'une vision d'ensemble cohérente
et précise du phénomène. Les structures de recherche n'étaient pas aussi à l'abri des
archaïsmes de la société. C'est ainsi que la recherche nationale a aussi été atteinte par
la médiocrité, le carriérisme et l'incompétence de "chercheurs" et bureaucrates de la
recherche qui y voyaient là source de profit et de considération tout en paralysant les
énergies saines.

En 1990 une nouvelle réforme est opérée38. Les centres de recherche sous tutelle
précédemment du Haut Conseil de la Recherche, qui est dissous, sont placés sous la
tutelle directe d'un ministère délégué à la recherche et à la technologie.

11.3.2.2 L'exode de l'expertise nationale: réalité et conséquences

L'exode de l'expertise nationale est une réalité caractéristique aux pays du Tiers-
Monde. Comment parler des stratégies technologiques dans ces pays, évoquer la for-
mation, et ne pas aborder ce véritable fléau ? La situation algérienne est évoquée par
commodité, l'information à ce sujet étant disponible dans le cadre de cette recherche.
On peut considérer que les conclusions seront pour une large part généralisables.

On peut recenser deux types majeurs de situation d'exode:

• Le non retour au pays d'étudiants formés par l'Etat à l'étranger. Le non retour
de ces cadres formés à grands frais est une lourde perte pour le pays. Lorsqu'il
s'agit de techniciens et d'experts formés dans le cadre de projets et dont la for-
mation est planifiée en fonction de la mise en exploitation du projet, ce non
retour se traduira par des problèmes d'exploitation. Dans le même sens beau-
coup d'étudiants sont envoyés par les universités algérier aes pour compléter et
approfondir leur formation à l'étranger; leur non-retour aggrave les problèmes
d'encadrement.

• Le départ définitif de cadres de haut niveau émanant des universités, du secteur
37OpCit
^Journal Officiel de la République Algérienne, 29ème année N°54, 12 décembre 1990
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industriel, de la santé39 ou de la haute administration. Ces départs ont pour
effet de dégarnir l'infrastructure économique. Surtout l'accumulation d'expertise
est gravement compromise, ce sont en général des cadres hautement qualifiés
et expérimentés. Le pays est saigné ainsi de la mémoire de son processus de
développement. Cette perte est quasiment irremplaçable.

Ces départs sont bien souvent le résultat de toutes les agressions dont a été l'objet
le secteur public et expriment plus que tout la contradiction entre le caractère
moderniste d'un processus de développement et l'archaïsme des structures so-
ciales qu'il a pour mission de faire évoluer. L'anxiété face aux bouleversements
politiques conjugués au mépris des élites et de la science en général sont les ex-
plications immédiates ainsi que le besoin d'épanouissement professionnel lorsque
les spécialités en question sont insuffisemment développées dans le pays.40

Selon certaines sources de 1984 à 1989 ce pays a connu 2 000 départs. Pour la seule
année 1990 le nombre de départs s'est élevé à 3 000.41 Tout porte à croire que les
convulsions politiques actuelles du pays détérioreront davantage cette situation.

Le Monde Arabe paye en effet un lourd tribut à ce fléau. Selon les statistiques de
l'Alesco42 on estime la perte à 24 000 médecins et 17 000 ingénieurs soit 23% de
l'effectif global de ces spécialités dans le Monde Arabe et 7 500 cadres dans diverses
spécialités scientifiques soit 15% de l'effectif existant dans le Monde Arabe. En outre
selon les statistiques de l'ONU, citées par cette source, l'Etat de New York disposait en
1966 d'un nombre de médecins iraniens dépassant l'effectif total pratiquant en Iran. Le
président de l'université américaine de "Cornell" estimera que l'apport des médecins
iraniens et pakistanais permet à son pays d'économiser les frais de formation et de
construction de 30 facultés de médecine par an.

L'exode des cerveaux, comme dans beaucoup de pays du Tiers-Monde, est un problème
extrêmement grave. Ainsi le pays est écrémé, systématiquement et par un processus
continu de ses meilleures compétences. Les raisons, comme nous avons pu le dire par
ailleurs, ne tiennent pas uniquement aux privilèges attendus par ces cadres mais surtout
à leur statut -les deux aussi sont liés car rien n'est plus désespérant pour un cadre que
de voir une personne aussi médiocre qu'incompétente occuper de hautes fonctions,
usant jusqu'à la caricature des privilèges qu'elles procurent. Et leur statut demande
une profonde remise en cause. Fadéla Chaïb de l'hebdomadaire "Algérie Actualité"
dira à cet égard:43

39On pourrait citer l'exemple d'un hôpital algérien qui s'est vidé de toute son équipe chirurgicale y
compris les médecins anesthésistes, le bloc opératoire de cet hôpital a été mis ainsi à l'arrêt. On a envie
de dire que ces médecins représentaient peu de choses dans les choix politiques nationaux alors que dans
la réalité, vue leur rareté et le niveau de leur contribution au pays, ils représentent beaucoup. Mais là
est un autre débat.

40Voir les analyses sur la société algérienne: Addi (Lahouari), Harbi (Mohamed), El Kenz (Ali) cités
dans la bibliographie

41B. Meriem "Le transfert inverse de technologie", In Révolution Africaine № 1419 du 9 au 15 mai
1991

42Dossier: "Monde Arabe: fuite des cerveaux et révolution industrielle avortée", In Actualités Arabes,
№172. février 1988

43Chaïb (Fadéla), "Chasseurs de tètes", In Algérie Actualité №1333 du 2/8 mai 1991
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"Qu'est-ce qui motive l'exode des compétences ? L'attrait de l'argent,
de la vie facile dans les sociétés évoluées ? Assurément, mais cela s'explique
aussi par les entraves que rencontrent les chercheurs chez eux. En plus
des problèmes socio-économiques (logement, salaires, stabilité, chômage,
manque de considération)44, s'ajoutent les obstacles d'ordre politique. La
recherche ne peut évoluer sans un climat de démocratie et de liberté d'expres-
sion. (...)

Rien ne peut endiguer l'exode des cerveaux du Sud vers le Nord, la
libre circulation des personnes est un droit constitutionnel. Ceux qui ont
choisi de partir ne peuvent revenir car les raisons de leur départ subsistent
toujours. Les chercheurs ont besoin certes de vivre dans un climat serein
et stable mais plus encore dans une ambiance de travail et de science."

Ainsi un médecin algérien, spécialiste en rhumatologie exerçant à Paris dira:

"Dire que ce sont les pays industrialisés d'accueil qui sont à l'origine de
cette hémoragie, c'est pour moi les accuser gratuitement. Car les racines
du mal se trouvent dans les pays d'origine qui constituent une force de rejet
en comparaison à celle d'attraction située dans la sphère du Nord." 45

Le périodique "Actualités Arabes" concluera:

"Le phénomène de la fuite des cerveaux n'est pas dû uniquement à la fas-
cination exercée par les pays développés, mais il est dû, aussi à d'autres fac-
teurs. Les contraintes de la vie quotidienne, la rigidité des structures socio-
économico-politiques, l'absence de climat favorable à l'épanouissement sci-
entifique et culturel sont quelques-uns des facteurs qui sont cause de cette
perte cruelle de la plus précieuse partie du capital humain des pays sous-
développés. (...)

Il ne s'agit pas là, d'une simple opération de fuite limitée dans le temps.
Le problème est plus grave. Il a des racines dans le passé, persiste dans
le présent et s'étendra dans le futur. Aussi, peut-on le qualifier de facteur
principal du sous-deveioppemput, du fait qu'il engendre la persistance de
la rigidité sociale, économique et culturelle, laissant ainsi le pays prisonnier
du cercle vicieux du sous-développement." 46

En f lit les élites souffrent surtout de ne pas accepter les injustices et d'avoir, eux, le
pou roir de mesurer réellement leur statut en le comparant à ce que l'étranger leur

44A ce sujet nous pouvons témoigner que pour plusieurs brillants scientifiques et experts (thèses
de haute qualité présentées dans des institutions mondialement connues, publications dans des revues
réputées) de notre connaissance les fantasmes majeurs sont d'habiter un F3, de posséder une Renault
4 neuve et travailler dans de bonnes conditions et avec une bonne documentation. A ce prix ils renon-
ceraient à tous les Edens étrangers. Mais il s'agit souvent là d'une utopie inaccessible, alors "la mort
dans l'âme" ils partent.

45Cité par B. Meriem "Le transfert inverse de technologie", In Révolution Africaine № 1419 du 9 au
15 mai 1991

46Actualités Arabes, N°172, février 1988
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offre. Leur fuite est en fait un acte de révolte contre Tinanité d'un ordre qui con-
fine la compétence et la science à un rôle subalterne. Tant qu'un pays ne se met pas
en condition de retenir ses élites, son développement technologique ne peut être con-
sidéré que comme un voeu pieux. Ainsi pour revenir à notre problématique, il est
possible d'affirmer qu'un développement technologique du GPIPP, indissociable de son
autonomisation, avec les effets de rayonnement qu'il produirait est à même d'inverser
cette tendance. Nous le soulignerons par ailleurs.

L'inversion du flux d'expertise peut donc être considéré comme un objectif stratégique à
part entière du développement technologique. Il sera pris en charge par tous les acteurs
de ce développement. L'inversion de ce flux suppose la disparition des conditions qui
l'ont rendu possible. Celle-ci est plus facile à réaliser à un niveau sectoriel. Elle le sera
davantage s'il existait des zones d'innovation, des pôles d'excellence. Nous avons déjà
évoqué les technopôles, ceux-ci réuniront aussi les conditions sociales de cette insertion.

Le lieu est ici de rappeler que cette démarche va au devant du voeu de beaucoup de
scientifiques algériens exilés. Ainsi, à l'initiative de monsieur Athman Bouguettaya,
chercheur en informatique aux Etats-Unis, s'est créé un réseau électronique appelé
Algeria-net qui regroupe à présent plus d'une centaine de chercheurs exerçant dans les
pays occidentaux. Ce réseau est le lieu de rencontres et de débats sur la situation du
pays, ses problèmes économiques, sociaux et culturels, l'état de la recherche scientifique
etc ... et le moyen de contribuer à leur solution. Il est aussi le heu d'échanges scien-
tifiques? Ces chercheurs ont produit une étude du plus grand intérêt sur la recherche
en Algérie47. Mais laissons les parler:

"Depuis maintenant près de deux décennies, notre pays s'est investi de
manière intense à la formation déjeunes scientifiques algériens qui disposent
aujourd'hui de capacités et de potentiels considérables. L'exploitation de
ces potentiels reste, cependant, bien en deçà de leurs ambitions, et le
bénéfice tiré par le pays est loin de correspondre à ce que le domaine de
la recherche peut fournir (dans un pays avancé). Nous sommes convaincus
que de telles capacités peuvent être utilisées de manière plus constructive
dans des projets de recherche liés aux besoins réels et immédiats du pays.
Ceci nécessite un exercice permanent de patience, d'analyse des besoins du
pays, d'adaptation et de mise à jour de la connaissance technique dont ont
pu profiter ces scientifiques à l'étranger, afin de mener à bien la réalisation
de tels projets. (...)

La quasi-totalité des membres (de ce réseau) sont par formation des
chercheurs dans le domaine des sciences et de la technologie. Ayant été
formés dans les pays technologiquement avancés, ces chercheurs algériens
ont accès aux technologies de pointe desquelles notre pays peut bénéficier.
Le spectre des différentes recherches auxquelles les membres d1Algeria-net
sont affiliés comprend entre autres la physique, la mécanique, le génie civil

47Hattab (Dalila), docteur en Informatique, université de Rennes, France; Bellaouar (Abdellatif),
docteur en microélectronique, université de Waterloo, Canada; Bouguettaya (Athman), chercheur en in-
formatique, université de Colorado, USA; Guessoum (Nidhal), docteur en astrophysique, NASA, Wash-
ington, USA, "La recherche scientifique en Algérie" In El Moudjahid du 28 et 29 janvier 1990
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et l'informatique. C'est leur intérêt continuel envers leur pays et le souhait
de contribuer à son développement et sa relance scientifique qui les unissent
et les rassemblent dans ce réseau."

L'élan patriotique et la mobilisation qui émanent de ce texte rappelent un texte que
nous citerons plus loin et qui émane de l'Institut Mexicain du Pétrole; seulement là
bas il s'agit de chercheurs auxquels a été fournie l'opportunité d'exercer leur talent et
leur génie dans leur pays et ici ce sont des chercheurs expatriés qui enjambent les mers
par un réseau informatique pour parler de leur pays et de leur injuste exclusion. Tout
le drame de la recherche algérienne est dans ce parallèle.

11.3.2.3 La recherche-développement en Algérie

Lorsqu'est lancée la stratégie algérienne d'industrialisation la recherche industrielle est
donc quasiment absente. La recherche algérienne reste fortement liée à l'université.
La recherche technologique, hormis les capacités créées par la SONATRACH ne con-
stitue pas un réel appui pour les secteurs productifs, (génie chimique, électronique,
métallurgie, modélisation mathématique ...). On pourrait recenser les structures de
recherche suivantes: 48

• Le Centre de Radioprotection et de Sûreté. Il est "chargé de d'élaborer et de met-
tre en oeuvre les programmes de recherche, de développement dans les domaines
de la radioprotection et de la sûreté nucléaire"

• Le Centre de Recherche et d'Exploitation des Matériaux. Il "a pour objet
d'entreprendre toute activité destinée à la recherche et à la mise en valeur des
matières premières, nécessaires au développement de l'utilisation des énergies
nouvelles"

• Le Centre de Développement des Systèmes Energétiques. Il "est chargé d'élaborer
et de mettre en oeuvre les programmes de recherche scientifique et technologique
nécessaires au développement des systèmes de production d'énergie"

• La Station d'Expérimentation des Equipements Solaires en milieu saharien. Elle
"est chargée d'entreprendre les activités de recherche et d'expérimentation pour la
promotion et le développement de l'utilisation des équipements d'énergie solaire
dans les régions sahariennes"

• Le Centre de Développement des Matériaux. ïl est "chargé d'élaborer et de mettre
en oeuvre les programmes de recherche dans les domaines de la valorisation des
matériaux liés au développement et à l'utilisation des énergies nouvelles" 49

48Sources diverses dont: Journal Officiel de la République Algérienne, 27èrae année N°12, 23 mars
1988
Nos sources n'étant pas récentes ni exhaustives ce recensement est purement indicatif. De profonds
bouleversements n'étant pas intervenus depuis lors, les conclusions restent néanmoins valables.

49JORA, lbid
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• Le Centre de Développement des Techniques Nucléaires. Il est "chargé d'élaborer
et de mettre en oeuvre les programmes de recherche et de développement scien-
tifique et technologique dans les domaines de la production des radio-isotopes et
des rayonnements nucléaires, de la physique nucléaire fondamentale et appliquée
et de la biotechnologie". Ce centre dispose d'un petit réacteur de recherche,
"Nur", situé à Draria près d'Alger.

• Le Centre de Développement des Energies Renouvelables. Il est "chargé d'élaborer
et de mettre en oeuvre les programmes de recherche et de développement scien-
tifique et technologique en matière d'énergies renouvelables et particulièrement
celles liées aux énergies solaire, éolienne et géothermique". Le centre assure une
formation de troisième cycle.

• Le Centre de Développement des Technologies Avancées. Il "a pour mission
d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes de recherche nécessaires au
développement de la technologie de l'information, des lasers, des plasmas, de la
robotique et de la fusion thermonucléaire"

• Le Centre National d'Etudes et Recherches Appliquées en Urbanisme.

• Le Centre d'Etudes, de Recherche appliquée et de documentation sur la Pêche et
l'Aquaculture.

• Le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique. Il est chargé
de la recherche e» de l'élaboration de bases de données et de systèmes experts. Il
assure une formation de troisième cycle spécialisé.

• L'Institut Algérien du Pétrole. Déjà évoqué par ailleurs, ПАР souffre de la
place importante occupée dans ses activités par la formation de longue durée
(ingénieurs et techniciens). La tendance dans le monde est de conjuguer une ac-
tivité de recherche dominante avec une activité de formation de courte durée (1 an
à 1 an et demi) d'ingénieurs spécialisés (qui proviennent des écoles d'ingénieurs)
et de troisième cycle. L'IAP qui regroupe 2 000 étudiants comprend une direction
générale à Boumerdes et cinq écoles supérieures de formation et de recherche à
Boumerdes, Hassi Messaoud, Es-Senia (Oran), Skikda et Arzew.

• L'Institut National des sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral.
Les domaines de recherche sont: aquaculture, biologie marine, océanographie,
pêches, pollution marine, géologie marine, environnement, protection de la na-
ture, aménagement du littoral, climatologie. Cet institut prend en charge une
activité de formation en graduation et post-graduation.

• L'Office National de la Géologie.

• L'Unité de Recherche sur les Zones Arides. Son domaine de recherche porte sur
la biologie végétale et animale, l'aridité, la phoeniculture et le développement.

• Le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Hydrocarbures, issu de la restruc-
turation de la SONATRACH (CERHYD).

• Le Centre de Recherche de la SONATRACH.
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11.3.2.4 La recherche industrielle dans les hydrocarbures

La SONATRACH, dont les choix stratégiques sont voisins à ceux de la PEMEX, aurait
dû, en toute logique, avoir constituée un potentiel en la matière. Celui-ci est pourtant
limité, pourquoi ? Il faut rappeler ici, que ce groupe est le seul parmi les cas étudiés à
avoir évolué depuis sa création dans le cadre d'une économie planifiée bureaucratisée.
L'analyse de son développement ne peut pas ne pas prendre en compte cet aspect.

D'autre part, comme nous l'avons déjà rappelé, la recherche dans les hydrocarbures
peut difficilement être abstraite du développement de l'ensemble de la recherche na-
tionale. Tout pôle d'innovation ou zoie d'excellence a besoin de plonger ses racines
dans un environnement universitaire ev cientifique minimum où les valeurs de la sci-
ence et de la modernité constituent le réfèrent principal. Baignant dans un cadre où
l'université est amoindrie et culpabilisée, en pleine crise identitaire, où du reste la
recherche est considérée comme un loisir superflu suscitant beaucoup moins d'intérêt
que l'équipe nationale de football (un chercheur de haut niveau a beaucoup moins de
chances d'obtenir un logement qu'un footbaleur !), la recherche pétrolière fait le dos
rond. Le personnel de haut niveau, ici comme ailleurs, est employé au mieux des plans
de charge, eux-mêmes déterminés par le niveau d'équipement et de documentation
ainsi que par la chape réglementaire. Quand il désespère il cherchera fortune dans des
promotions administratives ou s'expatriera comme on a pu l'évoquer. 50

La recherche dans le secteur des hydrocarbures est ainsi organisée principalement au-
tour du Centre de Recherche de la SONATRACH situé à Boumerdes près d'Alger.
Cette structure a pour mission un appui scientifique aux activités exploration et pro-
duction. Elle fournit des prestations aux unités de production et se confond dans
certains cas avec une activité de service.

Tenue de répondre aux besoins des structures opérationnelles, son plan de charge est
arbitré non pas seulement sur des objectifs de long terme mais aussi sur le souci de
répondre à la demande immédiate des structures opérationnelles afin de diminuer les
dépenses en devises et dans une perspective d'intégration. Les potentialités techniques
peuvent alors risquer d'être ici employées au dessous de leurs possibilités réelles. Cette
étroite relation avec les préoccupations opérationnelles présentera l'avantage de ne pas
disperser la recherche qui reste liée aux problèmes techniques du groupe; elle a pour
désavantage de laisser peu de place à l'investissement à long terme en mobilisant le
meilleur personnel à des tâches de service.

Les formes de prestations dominantes sont:

t La surveillance géologique des forages.

• Les analyses et études de laboratoire.

Des études à caractère plus élaboré sont parallèlement menées et portent sur la géologie
de laboratoire. Ce sont des études de synthèse sur les bassins sédimentaires.

s0Gette analyse peut être relativisée par les évolutions récentes que nous n'avons pas toutes prises en
compte pour des raisons de temps et de méthode.
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1 f -I
L'activité production, recuperation assistée, autre axe principal de travail du labora-
toire est le cadre d'études sur la stimulation des puits et la mise en oeuvre de systèmes
d'amélioration de la récupération dans les gisements.

L'analyse de l'expérience du groupe algérien en la matière ne peut être complète si
n'était rappelé le fait qu'il fut restructuré en 1981. Ainsi perdit-il, comme on Га vu:

• Son aval et sa pétrochimie.

• Son ingénierie constituée par sa Direction Engineering et Développement dont le
plus gros associé avec la filiale ALEIP, forma, comme on Га vu, la société ENEP.

• Sa Direction Recherche et Dévelopement qui devint le Centre de Recherche sur
les Hydrocarbures (CERHYD)

• Son parapétrolier érigé en une série d'entreprises sans lien organique direct avec
lui.

Ce point est essentiel car on voit là qu'un élément stratégique de base: la définition
de sa configuration industrielle générale, a échappé au groupe. L'autorité centrale
a pris seule une décision qui est plus qu'opérationnelle. En dépit du bon sens on a
coupé le groupe de son aval ainsi que de ses capacités d'ingénierie et de recherche
dont l'expérience s'est trouvée, de fait, compromise. Le CERHYD et la société ENEP
rencontrent présentement des problèmes de plan de charge, de sous investissement et
de sous-encadrement qui risquent de compromettre leur viabilité.

En outre, avec la perte de la Base Centrale Logistique de Béni Mered il y eut désintégra-
tion de la fonction maintenance et logistique du groupe. Cette base devait coiffer
une maillage de bases logistiques comprenant trois niveaux, les deux premiers étant
le niveau de l'unité industrielle puis celui de la zone industrielle. Cette approche
devait permettre l'intégration de la fonction maintenance et la réalisation de pièces
de rechange. On verra avec l'expérience de ПМР comment ces différentes structures
participent de la constitution d'une ingénierie de procédé, de projet ainsi que de la
fabrication de matériels et produits industriels.

Ainsi la vision stratégique était cohérente. Cette cohérence a été rompue par un facteur
extérieur, l'intervention du politique. Elle pose la question de la relation stratégie de
GPIPP / intervention du politique.

Pour compenser ces pertes le groupe algérien reconstitua sa capacité de recherche en
élargissant les missions de son Laboratoire Central des Hydrocarbures initialement
chargé d'assister l'amont en études et services. Cette structure prend donc de plus
en plus un profil de centre de recherche. On peut donc considérer que le groupe
algérien en est à la phase reconstitution de sa capacité de recherche. Il bénéficie aussi
du dynamisme de sa politique de formation de haut niveau; ce centre ne semble pas
rencontrer, dans le cadre de son plan de charge actuel, de problèmes d'encadrement.

Soulignons encore que le groupe algérien a aussi besoin de retrouver son intégration,
cette question apparaît incontournable.
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La SONATRACH algérienne a évoluée, nous l'avons vu, vers un développement du
partenariat international pour développer sa production et accroître ses réserves. Ce
partenariat devrait contribuer à son développement technologique telle que cette ap-
proche est abordée plus haut. Il est donc nécessaire que ses capacités de recherche,
et celles nationales qu'elle drainerait derrière elle, soient, à l'exemple de la PEMEX,
partie prenante dans la démarche partenariale, sans cela cette dernière pourrait perdre
de son intérêt.

1

11.3.2.5 Pour une relance de la recherche en Algérie

L'étude présentée par les chercheurs membres du réseau Algeria net contribue à poser
les termes d'un débat sur la relance de la recherche en Algérie. Nous voulons rappeler
brièvement ses principales conclusions.

A la question, quelle recherche encourager dans une première étape ? l'étude opte
clairement pour la recherche appliquée, cette approche est vérifiée par des exemples
internationaux que nous avons étudiés: Mexique, Corée du Sud, Brésil, Venezuela ...
Les auteurs insistent toutefois sur la nécessité de garder quelques axes de recherche
fondamentale, la recherche dans des domaines de pointe, particulièrement coûteux
restant, selon eux, une perspective éloignée sans qu'un effort de "veille technologique"
sur ces questions ne doive être exclu. Ils lient explicitement la recherche à un objectif
de substitution aux importations, ce qui encore une fois concorde avec l'expérience
internationale, et appellent à un effort d'éducation de la population pour que la science
et les scientifiques soient respectes, pour que la jeunesse acquiert le sens de l'initiative
et de la créativité.

Les mesures qu'ils proposent sont au nombre de sept:51

• Lancer un débat parmi les chercheurs algériens sur le statut de la recherche en
Algérie.

• "Déterminer les domaines de recherche répondant aux besoins immédiats du pays
et les doter d'urgence de budgets de travail"

• "Etablir des buts "visionnaires" ou "dramatiques" pour la science en Algérie afin
de dynamiser le pays (par exemple, se proposer de mettre en orbite un satellite
totalement algérien d'ici l'an 2010").

• "Elever le statut social du chercheur/enseignant en Algérie et le libérer des en-
traves bureaucratiques"

• Lancer des revues scientifiques en Algérie.

• Lancer un effort planifié d'information scientifique et technique. Il bénéficiera
des travaux des scientifiques algériens exilés.

51Hattab, Bellaouar, Bouguettaya, Guessoum, 1990 OpCit
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• Rapprocher les scientifiques algériens par des rencontres scientifiques et les ou-
vrir sur les autres chercheurs du monde. Dans ce sens ces chercheurs demandent
"un raccordement de l'Algérie aux réseaux électroniques internationaux." Ils in-
diquent:

"Ce dernier point nous parait fondamental. En effet, si l'Algérie
veut technologiquement rattraper !.. monde avancé, le choix est clair.
Aujourd'hui, la bataille est une bataille d'ordinateurs. Tout se fait par
ordinateurs et par conséquent la maitrise de l'information scientifique
passe par l'accès à cette même information. Au niveau de la recherche
au moins, le temps du postier humain est révolu. (...)

(Ces réseaux) constituent tout simplement un moyen de trans-
fert de technologie en réponse à la fuite des cerveaux, ces cerveaux
pouvant même être tournés à l'avantage des pays technologiquement
moins avancés s'ils se proposent d'aider directement ou indirectement
au transfert de nouvelles informations, techniques et technologies en-
tre les pays avancés et les pays du Tiers-Monde Ceci peut être réalisé
simplement par le truchement d'une connexion aux réseaux interna-
tionaux. (...)

Le problème crucial de la fuite des cerveaux peut être en partie
remédié par la "favorisation" de l'interaction entre hs chercheurs lo-
caux et ceux résidant à l'étranger, ainsi qu'en facilitant le transfert de
techniques et d'informations de haut niveau.

La politique de la recherche scientifique doit viser à ce que celle-ci
soit globalement planifiée et localement encadrée; ses buts doivent être
posés à long terme. Nous avons aussi insisté à ce qu'une forte relation
de collaboration et d'application soit instituée entre les domaines de
l'éducation, de la recherche et de l'industrie. (...) Les potentiels hu-
mains et matériels existent pour faire de l'Algérie un pays développé
et performant"52

Voilà quelques éléments d'un débat qui devrait être le plus large possible. La relance de
la recherche nationale est une question importante, déterminante pour l'avenir du pays.
Elle est aussi indissociable des grandes questions qui agitent la société algérienne. La
solution des problèmes du présent réside dans le traitement systématique des grands
problèmes structurels qui en sont à l'origine. On ne peut pas dire que les premiers
qualifiés pour les traiter s'en désintéressent, même lorsqu'ils sont dans l'exil. Une
révolution dans les esprits est nécessaire qui rendra au savoir son statut et son rang,
dans ce sens c'est toute la question de la modernité qui est posée. L'Algérie a les
moyens de grandes ambitions, l'accouchement se fera sans doute dans la douleur mais
il semble être appelé à se faire.

Quelques secteurs, dont les hydrocarbures ont les moyens de constituer des pôles
d'excellence; ces pôles existent déjà si l'on prend en compte le niveau technologique
et la qualité du management; le problème pour ces secteurs est de réaliser ce que l'on

52Ibid
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pourrait appeler une "osmose active" avec la société, l'entrainant dans leur excel-
lence et non perdre celle-ci sous l'effet des distorsions et des archaïsmes qui régnent
aux portes de leurs complexes, bureaux d'études et centres de recherche. Ils auront
pour allié de choix une université et des moyens de recherche dans l'attente de leur
"chance historique de développement". L'enjeu est à la mesure de cette folle ambition.

Nous avons suffisamment insisté sur l'intérêt d'un processus d'innovation pour le déve-
loppement industriel et technologique. Plus que jamais la recherche est à la base de
toute puissance. Les dernières campagnes de presse sur le "danger nucléaire algérien"
ne peuvent pas ne pas être prises en compte dans la réflexion sur le développement
technologique. Ces campagnes -au delà des indignations sélectives qui les animent et
en altèrent la crédibilité- tendent à faire prévaloir l'idée que l'accès aux technologies
de pointe doit être refusé -au besoin par la force- à des pays du Tiers-Monde qualifiés
de pays politiquement instables. Si l'on admet que le progrès économique et social
est indissociable d'un développement technologique, qu'il existe par ce fait une unité
dialectique entre stabilité politique - progrès - développement technologique (nul ne
peut contester en effet qu'une énergie abondante améliore les conditions de vie, crée
des emplois, permet à l'industrie publique et privée de mieux se développer, abaisse
les coûts ....) on peut voir facilement toute l'absurdité de ces discours. L'acquisition
d'un savoir-faire dans les technologies nucléaires n'est donc pas nécessairement source
d'instabilité, bien au contraire.

Un ostracisme de type nouveau semble se développer dangereusement, fondé sur le rejet
par la communauté internationale -ce terme générique qui cache une réalité tellement
complexe- des frasques dp quelques sombres tyrans, mais comment naissent les tyrans ?
L'Europe est constellée de centrales nucléaires de 900 à 1 200 mégawatts, dont on sait
les risques qu'elles font peser sur l'environnement; on sait aussi que les nuages irradiés
font peu cas des frontières. L'éthique a en effet fort à faire pour démêler toutes les
questions qu'elles posent. Le nucléaire est officiellement considéré comme le substitut
du pétrole, pourquoi lorsque les recherches se développent sur la surgéneration et la
fusion thermonucléaire qui seraient les relais du pétrole durant le prochain millénaire,
refuse-t-on à un pays de prendre une place dans la "veille technologique" dans ces
domaines ? La démilitarisation de la planète est sans aucun doute -au vu des effroyables
arsenaux accumulés- une revendication majeure qui doit mobiliser tous les habitants
de la planète. Le refus à des peuples de choisir leur destin technologique sous le
seul prétexte qu'ils seraient immatures pour gérer un niveau technologique élevé nous
ramène aux mythes fondateurs de toutes les exclusions qui ont entaché ce siècle de sang
et d'oppobre. Pour que la science et la technologie soient source d'épanouissement et
de prospérité pour l'humanité il faut qu'elles cessent de s'exercer sur un seul versant
de la planète. Pourquoi ne pas faire confiance au génie des peuples ?
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11.3.3 Etude d'un exemple: La РБМБХ et l'Institut Mexi-
cain du Pétrole

11.3.3.1 Introduction

PEMEX est l'exemple du GPIPP qui a intégré dans sa stratégie une politique de
production technologique cohérente. L'Institut Mexicain du Pétrole est une réalisation
significative. Cette ligne procède de sa stratégie d'intégration nationale.53 Il est utile
de l'exposer en détail.

La nationalisation des pétroles en 1938 a précipité l'industrie pétrolière mexicaine
désormais incarnée par PEMEX dans une situation de sous-encadrement et de sous-
approvisionnement extrêmement grave. C'est ainsi qu'un effort national a été déployé
pour maintenir l'appareil productif. De cette expérience les pétroliers mexicains ont
acquis une culture d'entreprise qui se révélera porteuse de tous leurs succès futurs. Le
professionnel mexicain, confronté à un problème technique, cherchera toujours, avant
de songer à un apport extérieur, par ailleurs coûteux en devises, une solution nationale.

Le développement technologique dans les hydrocarbures a pris véritablement son es-
sor dans la décennie 50, principalement sous le régime du Président Miguel Aleman,
celui-ci trouvera en le Directeur Général de PEMEX, monsieur Antonio J. Bermudez,
un soutien enthousiaste. La réalisation des raffineries de Salamanca, Ciudad Pemex
et Azcapotzalco concrétise déjà cette ligne. Durant la décennie 60 cette stratégie
donne quelques espoirs, on parle déjà sous le Président Lopez Mateos des hydrocarbu-
res comme "levier" du développement national, mais la dépendance technologique est
encore forte malgré la stratégie de substitution aux importations de technologie initiée.

Dès 1964 le Président Gustavo Diaz Ordaz décide de deux mesures qui s'inscrivent
dans l'objectif stratégique d'intégration:

• Réorganisation de la PEMEX

• Le caractère national de l'industrie pétrochimique de base est consacré.

On le verra, Г1МР englobe un spectre d'activités très large qui dépasse le champs de
compétences d'un seul centre de recherche. En fait elle incarne le mieux la stratégie
mexicaine d'intégration nationale. Son objet est de répondre aux besoins générés par le
développement de PEMEX en maximisant la part nationale et minimisant la part im-
portée. Elle prend ainsi en charge des activités aussi variées que la R&D, l'ingénierie de
procédé et de projet, la fabrication de matériels et produits, le génie logiciel, l'inspection
et la supervision ainsi que la formation. On serait tenté de rechercher dans ce domaine

53Sources:
- Instituto Mexicano del Petroleo, "25 anos de investigation y desarrollo technologico al servicio de la
industrie petrolera. 1965 - 1990", Mexico 1991
- Petroleos Mexocanos, "Memoriade Labores 1989, Mexico mars 1990.
- Secretaria de Programacicm y Presupuesto / PEMEX, "La industria petrolera en Mexico", Mexico,
1980
- "LOGROS del Instituto Mexicano del Petroleo- 1982-1988", Mexico, 1989
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une forte spécialisation; ce ne fut pas l'avis des stratèges mexicains qui ont visé surtout
les synergies produites par la prise en charge coordonnée d'activités somme toute con-
nexes, l'optimisation du personnel et les effets de taille; et ce dans une perspective
d'indépendance technologique. On notera la réussite de cette entreprise.

La réussite de Г1МР et de la PEMEX est liée à un facteur subjectif déterminant, une
mobilisation patriotique et la naissance dans ce cadre d'une culture d'entreprise. La
formation d'une image -autant mobilisatrice pour le personnel que valorisante dans les
relations avec la concurrence-, cette "valeur clé", élément essentiel dans la motivation
et la performance a fini par se substituer aux mots d'ordre nationalistes qui ont lancé
le processus technologique pour les relayer utilement. Le cadre stratégique auquel
adhère l'ensemble des acteurs est l'intégration nationale et son fondement théorique
l'import-substitution. Mais laissons parler Г1МР:

"Aussi bien les hommes que les institutions souhaitant se surpasser
doivent, traverser des moments difficiles pour parvenir à leur but. L'industrie
pétrolière mexicaine eut des débuts extrêmement hasardeux. Mais l'enthou-
siasme, le dévouement de son personnel et son désir de servir la patrie lui
ont permis de réussir dans cette tache, c'est une preuve, produisant des
fruits précieux unanimement reconnus non seulement sur notre territoire
mais aussi à l'étranger. Dans cette perspective, Г1МР a été créée il y a plus
de 23 ans pour s'intégrer dans le développement de l'industrie des hydro-
carbures et devenir le principal appui de PEMEX. Elle a acquis ainsi un
prestige qui enorgueillit son personnel.

Pendant ces années la crise économique que connaît notre pays a eu
comme résultat l'importation de certaines matières premières et équipements
utilisés par PEMEX et par l'Institut. Cependant ces moments difficiles nous
ont servi pour réfléchir et nous rendre compte que nous devions utiliser nos
propres ressources et cela malgré la détérioration de l'économie, dont le per-
sonnel de Г1МР -qui la subit autant que les autres- n'en a pas tenu compte.
Les restrictions économiques avaient affecté sérieusement le peuple mexi-
cain. (...) Encore plus fort, ПМР a bénéficié de l'appui précieux de PEMEX
grâce à son président monsieur Fransisco Rojas G. qui, ayant conscience de
l'importance que représente pour le pays l'indépendance technologique, a
délégué à l'IMP de très importantes responsabilités dans le développement
des services et des technologies pour l'industrie pétrolière, évitant ainsi la
fuite de devises et développant la capacité de nos techniciens et chercheurs.

Grâce à eux, pendant cette période, l'IMP a amplement participé dans
les programmes de substitution aux importations, utilisation efficace de
l'énergie et préservation de l'environnement (...) tout en assurant à l'étran-
ger des débouchés pour nos services et technologies. (...) Nous avons été
confrontés au défi de maintenir l'IMP à la hauteur des organismes les plus
avancés au pays et à l'étranger, aspect dans lequel entrait en jeu la sensi-
bilité de nos cadres dirigeants qui ont doté l'institut des outils de travail les
plus modernes et les plus pointus de l'époque (...) L'objectif d'amélioration
de la qualité et d'élévation de la productivité a été une politique de tous les
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instants, suivie dans tous les secteurs de l'IMP en essayant de nous main-
tenir à la cadence imposée par les temps modernes mais habités par dessus
tout par la volonté de nous conformer à notre engagement envers PEMEX
et envers notre pays, c'est à dire le Mexique." M

La pauvreté des informations d'ordre financier pourrait inciter néanmoins à la pru-
dence, quel est donc le coût de l'intégration lorsqu'elle est menée ainsi ? Mais le coût
est-il un indicateur pertinent dans une perspective d'indépendance technologique ? En
tout cas il n'est pas suffisant pour se prononcer sur la validité de l'approche.

1

11.3.3.2 La formation de l'IMP et ses objectifs

Le 23 août 1965 est promulgué un décret présidentiel qui fonde l'Institut Mexicain du
Pétrole. L'objet de cet institut est ainsi précisé dans l'article 2 de ce décret:

• Recherche scientifique fondamentale et appliquée

• Développement des disciplines de la recherche

• Formation des chercheurs

• Diffusion des développements scientifiques et leur application à la technique
pétrolière

• Formation de techniciens et d'agents de maîtrise pour les industries pétrolières,
pétrochimiques de base, pétrochimique dérivée et chimique.

Ce décret dispose que l'IMP développera ses activités grâce à des laboratoires, usines
pilotes, unités commerciales et centres de formation dans les domaines suivants:

• Géologie et géophysique

• Ingénierie pétrolière, technique et économie du transport et de la distribution
d'hydrocarbures, économie pétrolière.

• Chimie, raffinage et pétrochimie

• Conception, fonctionnement et adaptation d'équipements mécaniques, électroni-
ques et de machinerie.

• Etude et adaptation de technologies

• Electronique appliquée aux industries pétrolière; pétrochimique de base, dérivée
et chimique.

• Sécurité industrielle
54"LOGROS del Institute) Mexicanc del Petroleo- 1982-1988", Mexico, 1989
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Cours d'organisation et de gestion industrielle

Le 18 mars 1966, soit à peine 7 mois après la promulgation du décret présidentiel, sont
inaugurés les premières installations de Г1МР qui couvrent une superficie de 10 000
m2. L'effectif est alors seulement de 316 personnes.

Créé en 1965, soit 27 ans après la PEMEX, l'Institut Mexicain du Pétrole a pour
objectifs d'assurer un appui scientifique et technique au groupe national. Cette société
étant intégrée, il s'intéressera donc autant à l'amont qu'à l'aval de la chaîne ainsi qu'à
la pétrochimie. En 1965 les ressources pétrolières mexicaines sont mesurées, le pays
n'est pas encore exportateur. L'axe stratégique fondamental est donc l'intégration. On
le retrouvera à chaque ligne des documents produits par cet institut.

L'IMP s'est fixé, dès sa création, pour objectifs:

"de maîtriser et développer les bases scientifiques des procédés intéres-
sant l'industrie pétrolière; connaître et approfondir les propriétés et ca-
ractéristiques des produits, matériels et substances qui interviennent dans
ces procédés, également l'exploration de nouvelles techniques susceptibles
d'être utilisées par cette industrie" 55

Au départ l'IMP s'était btructuré autour de plusieurs groupes de chercheurs dans di-
verses disciplines, géologie, géophysique, mathématiques, physique, chimie, électronique,
ingénierie pétrolière et raffinage, notamment. Ces groupes, en collaboration avec leurs
collègues opérationnels, définirent des thèmes de recherche pour renforcer les activités
existantes et anticiper sur les besoins technologiques futurs. Le chemin parcouru est im-
pressionnant, il y a 25 ans le personnel de recherche de haut niveau était insignifiant en
nombre, /.ujourd'hui alors que le plan de charge a littéralement explosé, l'encadrement
est totalement national. D'autre part cet institut a été un pôle de rayonnement na-
tional; l 'IMP affirme que par elle est née la recherche appliquée au Mexique.

L'effort de formation aidant les groupes de recherche s'enrichirent de même que la
spécialisation s'affina davantage. Des groupes se transformèrent dans certaines disci-
plines, d'autres s'orientèrent plus clairement encore vers l'application industrielle et
le développement des technologies. C'est ainsi que furent créés des groupes dans les
domaines suivants: catalyse, géostatistique, corrosion, physicochimie de surface, tech-
nologie des matériaux, polymères, cinétique et mécanismes de réaction, pétrogénétique,
thermoplastique etc ...

Cette approche a permis:

• Une maitrise, une adaptation et une mise à jour permanente des technologies
acquises ou existantes.

• Une production de technologies par un effort d'innovation constant.

"institutes Mexicano del Petroleo, 1991, OpCit
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On pourrait presque dire que Г1МР est le "noyau dur" de la PEMEX. Présidé par le
Directeur Général du groupe, l'Institut, même s'il reste autonome dans sa gestion, est
étroitement imbriqué dans le groupe qui le fait figurer dans ses documents et rapports
d'activités comme une de ses structures. De plus les fonctions ingénierie de projet et de
procédé du groupe sont prises en charge par Г1МР qui assume par ailleurs des taches
de service et de fabrication u additifs.

La composition du Conseil de Direction de cet institut, qui compr?nd 9 membres, se
caractérise par la prééminence de PEMEX et l'ouverture sur la recherche nationale;
elle est intéressante à rappeler:

• 5 représentants de PEMEX

• 1 représentant de l'Université Autonome de Mexico

• 1 représentant de l'institut Polytechnique National

• 1 représentant de l'Institut National de Recherche Scientifique

• 1 représentant du Conseil des Ressources Naturelles Non Renouvelables.

En fait l'essentiel des productions de cet institut, comme од le verra, sert à répondre à la
demande du secteur mexicain des hydrocarbures. Il s'agit bien d'une stratégie de sub-
stitution à l'importation de technologies avec comme objectif final une indépendance
en la matière. L'objectif de la recherche et du développement est moins de repousser
les limites des technologies pétrolières, au sens où les définissent Jacquard, Balacéanu
et Méo56 que de les contrôler. Cela n'empêche pas PIMP d'en faire avancer quelques
unes notamment pour résoudre les problèmes d'exploration et de production en eau
profonde.

Vers la moitié de la décennie 70 le secteur mexicain des hydrocarbures a réussi son essor;
le pays réapparaît comme exportateur. La perspective de plus grandes recettes en
devises étrangères ne rafraichit pas l'ardeur de l'effort d'intégration, bien au contraire
la stratégie s'affine et se fixe des objectifs plus ambitieux, à la mesure des demandes
attendues du secteur des hydrocarbures. La vocation de constructeur, réalisateur et
fabriquant de matériels et produits de l'IMP est encore plus soulignée. L'IMP se
voit invité à développer l'ingénierie de projet et de procédé. Apparaît aussi, pour la
première fois comme objectif, la rigueur dans l'évaluation des procédés et projets et la
prise en compte de l'investissement-risque.

En février 1974 un nouveau décret est promulgué qui élargit ainsi le champs d'activité
de l'IMP:

• Développement de nouvelles technologies de procédé,

• Réalisation d'études technico-économiques,

• Exécution de projets de nouvelles installations industrielles,
56OpCités
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• Prestations de service de caractère technologique,

• Activités nécessaires pour mener les développements technologiques propres jus-
qu'à leur niveau industriel,

• Assistance technique aux utilisateurs des procédés, équipements, ou produits
résultant de la technologie IMP,

• Réalisation de plans de perfectionnement et de formation supérieure pour les
professionnels du pétrole.

Les objectifs actuels de l'IMP sont ainsi formulés:

• Diriger les efforts vers des projets prioritaires et essentiels qui visent la moderni-
sation de l'industrie pétrolière nationale,

• Intensifier la recherche et développer les relation avec la recherche nationale,

• Améliorer les performances des produits et prestations (coût, durée d'intervention,
qualité),

• Elever davantage la qualification des personnels,

• Réduire l'importance des taches administratives et moderniser le personnel dirige-
ant,

• Impulser la commercialisation au niveau national et international des produits
et technologies IMP,

• Incorporer systématiquement l'analyse de rentabilité, de risque et de coût aux
programmes qu'on réalise,

• Etablir un système permanent d'évaluation, de certification de qualité, de pro-
grammation et de coût de tous les projets pour obtenir une rentabilité maximale.

11.3.3.3 Les moyens matériels et humains

Les documents obtenus auprès de PEMEX ainsi que ceux propres à l'Institut Mexicain
du Pétrole fournissent peu d'indications sur l'investissement consenti dans ce domaine.
Il est alors difficile de se prononcer sur la rentabilité des opérations engagées; il semble
que l'intérêt stratégique prime. On s'attachera donc à mettre en relief l'investissement
humain; il apparaît important.
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Ï
A/ Les moyens humains

Tableau 11.3. Presentation de l'Institut Mexicain du Pétrole. Effectifs

Années

1967
1970
1975
1978

Effectif

750
1326
2 491
3 261

Répartition (en %)
Direction

2.0
1.1
0.7
0.5

Recherche

24.9
36.6
29.5
35.5

Technique

30.4
22.3
35.3
32.6

Administration

42.7
40.0
34.5
31.4

Source Pemex

Les effectifs ont crû très vite; ils connaîtront un bond avec la relance de l'industrie
pétrolière au Mexique et la redéfinition à la hausse des missions de l'Institut. П seront
ainsi multipliés par deux entre 1975 et 1983; ils se stabiliseront ensuite autour d'un
peu plus de 6 000 agents à forte composante de d'administratifs et de techniciens. Le
niveau dominant est celui de licencié.

Tableau 11.4. Evolution des effectifs:

Années

1965
1967
1970
1978
1982

Effectifs

316
750

1 326
3 261
4 262

Années

1983
1985
1986
1987
1988

Effectifs

5 114
6 184
6 160
6 249
6 218

Sources IMP et PEMEX.
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Tableau 11.5. Classification des personnels

Répartition

Docteurs
Maitrise
Licenciés
Occasionnels
Techniciens
Administration
De service

1982

52
140

1899
609
960

1 147
255

1988

44
145

2 142
507

1435
1435
521

Source IMP

В/ Les moyens matériels et financiers, quelques repères

Tableau 11.6. Le budget de l'institut évoluera comme suit:

(en pesos

Année

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

courants)

Montant

4 272 021
6 300 216
11 728 021
21 644 313
35 743 466
84 360 843
185 223 852

On observe une véritable explosion en 1988, confirmant la tendance à la hausse déjà
observée les années antérieures.

Le développement dans la décennie 80 est très important; cela est confirmé par la
croissance des investissements. Les immobilisations évoluent comme suit: (en milliards
de pesos courants)
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Tableau 11.7. Immobilisations

Année Montant

1983
1984
1985
1986
1987

Source

3
5
20
30
86

IMP

645
886
045
973
240

11.3.3.4 Les réalisations de Г1МР

A/ La recherche

L'IMP a ainsi développé les bases scientifiques d'une recherche industrielle. Application
des méthodes et des outils de la science pour la résolution de problèmes d'intérêt
industriel par exemple l'utilisation de la chimie théorique et de la physique moléculaire
pour comprendre les procédés catalytiques, introduction des techniques modernes pour
la définition et l'analyse de système des matériaux, l'utilisation de la spectroscopie
et de la microscopie électronique pour l'analyse de surface des solides, la simulation
théorique du fonctionnement de systèmes techniques, la détermination expérimentale
des propriétés thermodynamiques de substances liquides et gazeuses, les études stra-
tigraphiques et sédimentologiques des gisements d'hydrocarbures ... 57

Cette recherche a été développée à travers l'ingénierie de procédé, le génie chimique et
logiciel, la fabrication de matériels électroniques voire même l'ingénierie de projet qui
lui est d'une certaine manière liée.

Elle s'est aussi exprimée par un appui en études et services pour l'amont. Des innova-
tions ont permis l'exploration de champs difficiles:

• Etudes de géothermie, développement de fluides de substitution.

• Dans le but d'approfondir la détermination de l'âge des roches, les études de
chromostratigraphie et la paléoécologie ont débutées dès 1966 pour l'analyse de
groupes de fossiles.

• Biochronologie et ambiance sédimentaire des roches du mésozoïque dans des
régions susceptibles de receler des hydrocarbures.

• Recherches biostratigraphiques des foraminifères bentiques et des algues calcaires
des plates-formes carbonatées du jurassique supérieur et du crétacé inférieur.

• Etudes macropaléontologiques dans le palézoïque et mésozoïque de Mexico.
57Nous avons bénéficié, dans le cadre de la réalisation de cette partie, des observations et explications

de messieurs: Claude ftaimbault, Najib Benchecroun, Michel Barraqué que nous remercions.
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I
• L'IMP est un pionnier en Amérique Latine pour la recherche et l'application des

techniques pétrographiques et radiométriques. Cela a permis d'établir la carte
pétrogénétique et radiométrique du Mexique.

• Les recherches et les études ponctuelles en chimie organique et inorganique, en
palinologie et géochimie sont à la base des développements sur les procédés pour
l'analyse de la maturation, génération, migration et piégeage des hydrocarbures.

• Dans le domaine géophysique utilisation des méthodes potentielles applicables à
la prospection pétrolière, minière et hydrologique en utilisant l'analyse spectrale:
la disconvolution de Werner, l'investigation géophysique et d'autres méthodes <>ai
ont donné lieu à la mise au point de logiciels.

• Utilisation dans les recherches du procédé par ondes, détection de corps salins
grâce à la sismologie, différents attributs sismiques, atténuation de reflets multi-
ples dans les secteurs marins ...

• Utilisation des concepts de la tectonique globale depuis 1979. Ainsi a été publiée
en 1984 la carte stratitechnique du Mexique.

La récupération assistée est aussi un axp important. La recherche a visé à déterminer
les caractéristiques qui permettent la simulation du gisement pour en augmenter la
récupération. Plusieurs voies ont été adoptées:

• Mise au point d'instruments mathématiques et informatiques

• Meilleure connaissance des phases des huiles volatiles et du gaz du gisement.

• Détermination des caractéristiques et propriétés des bruts:

- Calcul des propriétés thermodynamiques et interphasiques
- Comportement des fluides en milieux poreux.
- Propriétés de mélange de bruts, de l'eau et autres agents.
- Propriétés physicochimiques des bruts.

La recherche basée sur une méthodologie théorique et expérimentale a permis le dévelop-
pement de la récupération assistée: injection d'anhydrique carbonique dans des condi-
tions supercritiques, injection cyclique d'eau dans des gisements fissurés ...

L'ensemble de ces recherches est utilisé autant par la prospection pétrolière que pour
l'exploration minière nationale. De même cela a permis d'élargir le panorama ex-
ploratoire des ressources naturelles vers les études de risque sismique qui seront utilisées
pour l'urbanisme, la construction, les travaux publics et l'hydraulique.

La recherche s\;st élargie aussi aux autres énergies: énergie nucléaire par le développe-
ment de catalyseurs hydrophobes pour la production d'eau lourde et dans d'autres
énergies alternatives par l'exploration et l'étude des hydrocarbures "métalliques" et
des cellules à combustible.
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I Г 7
В/ Le développement

"Pour diminuer la dépendance technologique et atteindre une autonomie
raisonnable en matière de technologie, tout pays, secteur industriel et en-
treprise a besoin de maintenir à un degré élevé ses activités de recherche et
de développement technologiques"58

a) L'ingénierie de procédé

L'IMP a mis au point 36 procédés dont 12 sont en application au niveau de PEMEX.
Il a opéré vers deux directions: adaptation et développement de procédés existants et
mise au point de nouveaux procédés.

1. Amélioration de technologies du domaine public.

• En raffinage

- Stabilisation de brut
- Distillations atmosphérique, sous vide et combinées
- Fractionnement, séchage, adoucissement des hydrocarbures
- Viscoréduction avec conversion profonde et temps de séjour élevé.
- Extraction d'aromatiques dans les lubrifiants
- Déparafinage et désasphaltage de lubrifiants

• En pétrochimie le développement s'est opéré dans les domaines suivants:

- Tétramère de propylène
- Cumène
- Gyclohexane
- Styrène
- Divinylbenzène
- Acrylonitrile

2. Développement de procédés nouveaux

L'IMP s'est beaucoup intéressée au domaine des catalyseurs où elle est l'auteur
d'innovations testées sur pilotes puis extrapolées au niveau industriel. Ces inno-
vations portent sur les domaines suivants:

• Procédé de transformation sélective pour la production de GPL et essence
à haut indice d'octane pour répondre à la demande.

• Hydrodésaromatisation des huiles lubrifiantes pour augmenter la production
de lubrifiants.

58Instituto Mexicano del Petroleo, "25 адов de investigation y desarrollo technologico al servicio de
îa industria petrolera. 1965 - 1990", Mexico 1991
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• Hydrodéparafinage à base de zeolites stéréoséléctives pour les huiles lubri-
fiantes permettant d'augmenter la récupération des huiles de base par le
schéma traditionnel d'extraction au moyen de solvants.

• Hydrogénation sélective des huiles blanches réalisée actuellement par le
procédé traditionnel acide - alumine qui produit des boues acides.

• Isomérisation de parafines linéaires de faible poids moléculaire dans le but
d'obtenir des essences à haut indice d'octane et à faible contenu d'aromati-
ques. Il est possible d'augmenter le nombre d'octanes RON jusqu'à 20
points.

En pétrochimie

• Isomérisation de xylènes pour l'obtention de P-xylène, produit pétrochimique
de haute valeur commerciale.

• Purification d'acétonitrile, procédé applicable dans le cas d'effluents résidu-
aires à haute teneur en acide cyanhydrique issus de la production d'acry-
lonitrile.

• Furfural, matière première pour la désaromatisation de lubrifiants.

• Obtention de MTBE.

3. Procédés en cours de développement

• Procédé avec regénération continue pour le reforming de naphta et l'obtention
d'essence à haut indice d'octane.

• Hydrotraitement de brut et de résidus.

• Gazéification de résidus de pétrole.

• Obtention d'oléfmes à partir des coupes de propane - butane - pentane.

• Obtention d'alphaoléfines à partir d'éthylène.

• Obtention d'akylbenzène linéaire à partir d'oléfines internes.

b) Les catalyseurs

Une recherche importante a été entreprise dans ce domaine: études de formulation,
intégration, traitements spéciaux, activation et purification des agents actifs et sup-
ports. 25 catalyseurs ont ainsi été développés sur la base de technologies IMP ou avec
des apports extérieurs. Leur application industrielle s'est effectuée dans de bonnes
conditions chez PEMEX:

• Catalyseurs pour l'hydrotraitement de distillats légers, intermédiaires et lourds.
L'objectif est de réduire le contenu en soufre et azote. 9 catalyseurs ont été
réalisés depuis 1981 avec une consommation de 1 800 tonnes.
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• Catalyseurs et additifs pour le craquage catalytique en lits fluidisés de distillats.
D'introduction récente, leur consommation actuelle est de 3 000 tonnes/an. De
bonnes perspectives d'augmenter leur application existent.

• Catalyseurs pour le reformage de naphta à base de platine-rhénium pour aug-
menter l'indice d'octane de l'essence. Avec une consommation de 400 tonnes, ils
couvrent la presque totalité des besoins de PEMEX.

• Catalyseurs de polymérisation formulés pour produire le tétramère de propylène,
base de détergents ainsi que pour l'obtention de cumène. Ils couvrent les besoins
de PEMEX avec une consommation de 1 500 tonnes/an.

• Système de catalyseurs - diluants pour l'obtention d'acrylonitrile. La consom-
mation est de 290 tonnes/an; l'IMP est le seul fournisseur pour le procédé en lits
fixes.

• Recherche actuellement sur un pot catalytique à trois voies pour les véhicules
automobiles, dans le but de réduire les émissions de monoxyde de carbone,
d'hydrocarbures imbrûlés et d'oxydes d'azote.

c) Les produits

Une série de produits ont été développés par l'IMP qui assure la fabrication et la
commercialisation de certains d'entre-eux:

• Fluide d'emulsion inverse à base d'huile et de faible rhéologie pour le forage de
puits (produit IMP-EI). Licencié pour la fabrication depuis plusieurs années, ce
produit permet un gain en économie et en sécurité.

• 10 formulations de désémulsifiants pour déshydrater à température ambiante les
bruts ont été réalisés dans la série DESIMP. Ces produits sont utilisés par PE-
MEX; leur intérêt est économique et écologique.

• Système de boues acides pour la stimulation de puits.

• Chromo-ligno-sulfate de sodium: Ce produit réalisé à partir de déchets de l'indus-
trie papetière est utilisé pour conditionner les fluides de forage et comme disper-
sant qui réduit la viscosité et garde ses propriétés à haute température.

• Copolymères synthétiques de base acrylique utilisés comme réducteur de filtration
dans les fluides de réparation de puits. Ce produit est dérivé d'une matière
première nationale.

• Produits appliqués au traitement de surface, additifs de viscosité, fluides laveurs,
inhibiteurs de corrosion acide, fabriqués à partir de matières premières nationales.

• Evaluation finale avec PEMEX de traitement des puits producteurs en utilisant
un système d'additifs mis au point par l'IMP pour la stimulation des sables.
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Ce système comprend des tensio-actifs, inhibiteurs de boues asphaltiques, des
réactifs pour la préparation de mélanges stabilisateurs etc ... L'IMP a réalisé en
outre tout l'environnement du système logiciel et un travail de laboratoire.

Les lignes de produits offertes par l'IMP sont les suivantes:

• Additifs pour le traitement des eaux de chaudière et tours de refroidissement,

• Inhibiteurs de corrosion pour unité de procédé,

• Additifs, détergents, dispersants et d'extrême pression pour huiles lubrifiantes,

• Fluides de réchauffement IMP-FC-1,

• Huile pour les turbines IMP-T-3,

• Dans la spécialité des polymères l'IMP dispose de brevets pour l'obtention de
polyethylene réticulé, cires polyéthyléniques et matières plastiques ^our l'imper-
méabilisation de construction.

• Paquets d'additifs pour matières plastiques utilisées dans l'agriculture.

En matière de protection de l'environnement l'IMP offre les produits
suivants:

• Additifs détergents pour diminuer la concentration des agents contaminants dans
les gaz d'échappement. L'additif IMP-DG-2 qui réduit les émission de monoxyde
de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés est inclu dans l'essence au Mexique depuis
août 1986. Citons aussi l'additif IMP-DDVCD-3 qui réduit ces émissions de 50%
et permet une notable économie de carburant.

• Mise au point d'un système de mélange diesel - gaz naturel qui permet une
réduction de 70% des émissions de fumée et de 10% de la consommation. Son
application est à l'étude.

• Additif JMP-MDC-2 pour réduire les émissions de gaz acide dans les chaudières.

• Semences pour bacs d'oxydation pour le traitement des eaux résiduaires IMP-
BIOBA С et restaurateur de sols affectés par des épandages de brut IMP-LEBA C.
Ces deux produits biologiques ont un intérêt écologique.

d) Les simulateurs

L'utilisation de la modélisation mathématique et de l'informatique permet de simuler
les système physiques et chimiques et les procédés. Les simulateurs sont autant em-
ployés dans l'amont que dans le raffinage et la pétrochimie.
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Les méthodes de la dynamique moléculaire et la méthode de Monte Carlo sont un
exemple d'outil utilisé. La simulation est à la base de la conception de l'usine; pour
le chimiste le modèle est utile pour comprendre la cinétique des transformations chi-
miques et énergétiques.

Les divers systèmes informatiques de Г1МР, interconnectés entre-eux, constituent un
des réseaux informatiques les plus puissants d'Amérique Latine.

1

* Pour l'exploration et la production

La réalisation de ces produits, en collaboration avec PEMEX a commencée en 1970
avec le développement de simulateurs numériques pour les grand gisements nationaux.
L'TMP a développé des logiciels existants et mis au point de nouveaux logiciels. Parmi
ces produits on pourra citer:

• Simulateur pour le champs de Jose Colombo pour la production de gaz sec.

• Simulateur TRIMPTRI pour les flux triphasiques de fluide en trois dimensions.
Application réussie dans plusieurs gisements du pays.

• Simulateur numérique de constitution des gisements: SIMCO pour les formations
productrices de gaz à condensât et CONIMP pour l'huile volatile.

• Simulateur numérique de piégeage (vers le haut) de fluides en gisements naturelle-
ment fissurés. CONIMP-FRAC.

• Programmes développés pour les registres de puits: MIREMVAR et MIREMVROC.

• L'IMP a développé deux modèles pour faciliter la gestion logistique des plates-
formes marines, l'un pour déterminer la route de navigation, l'autre pour détermi-
ner la charge des embarcations. Ces modèles sont en fonctionnement.

• Paquet de logiciels SIMSCO pour obtenir les profils de pression, de formation et
de fracturation en fonction de la profondeur.

• Programme de logiciels BONEC pour la conception d'installations de pompage
pneumatique continu. Il tient compte des différents diamètres des tubes de
production, des revêtements et des coupes dans les puits offshore du Golfe de
Campeche.

• Simulateur de contrôle d'éruption de brut à l'échelle réelle. Il permet de simuler
les éruptions imprévues d'un puit en activité et, ainsi de les contrôler.

* Pour le raffinage et la pétrochimie

40 simulateurs ont été mis au point pour aider à la marche des raffineries et unités
pétrochimiques. Ils permettent de prévoir les rendements et propriétés des produits en
fonction des conditions de marche. Parmi les plus importants on peut citer:
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• Le programme FCC qui estime le rendement et propriétés des produits obtenus
par le procédé de crackage catalytique de distillats ainsi que les conditions de
marche requises pour obtenir le rendement et la qualité de l'essence souhaitées.

• Le programme Visbreaking utile pour prévoir le fonctionnement d'une unité de
viscoréduction de résidus lourds.

• Le programme DEMEX pour prévoir le comportement d'une unité de démétallisa-
tion de résidus lourds.

• Le programme REFCATpour prévoir le comportement d'une usine de réformage
catalytique de naphta en alimentant différentes charges de différentes qualités
programmées à des niveaux de sévérité variables.

• Le programme BTX estime les rendements et propriétés des produits obtenus par
l'élaboration d'aromatiques d'un procédé de réformage catalytique ainsi que les
conditions de fonctionnement utilisées dans le procédé en fonction de différents
niveaux d'activité du catalyseur.

e) Les équipements électroniques

L'IMP, dans sa mission d'assistance à l'amont pétrolier mexicain, a conçu une série
d'équipements électroniques. Leur fonction est de permettre l'analyse et l'interprétation
des paramètres enregistrés pendant le forage afin d'optimiser celui-ci et la détection
d'hydrocarbures. On citera parmi ces équipements:

• URIMP: unité pour capter et enregistrer les paramètres intervenant dans le for-
age et signaler les situations d'alarme lorsqu'un ou plusieurs de ces paramètres
dépasse les limites de fonctionnement fixées au préalable.

• TELEDRIL: Ce système de télésurveillance de forage de la zone Sud-Est est doté
d'un système "intelligent" informatique qui reçoit les signaux de capteurs situés
stratégiquement dans l'équipement de forage. L'IMP a fourni Y URIMP, qui a
été incorporé au système, conçu et réalisé les circuits électroniques et assuré le
développement informatique.

• Compteurs de compensation de flux qui enregistrent les flux de fluides et les
variations de pression et de température.

• Développement d'une sonde monocable pour la mesure de la pression et de la
température des puits, y compris le software pour l'équipement de surface.

• Conception d'un instrument pour l'inspection interne des pipes qui, en se déplaçant
dans la tuyauterie, détecte par induction magnétique, les défauts et les irrégularités
dans l'épaisseur de la paroi. Un programme expérimental existe par ailleurs pour
développer ce dispositif pour différents diamètres.

645



• Conception et développement d'un prototype de calibrage des pipes de 24" qui,
en se déplaçant à l'intérieur du pipe, détecte les déformations produites.

• Conception et développement d'un équipement électronique pour localiser les
"diables" dans les pipes enterrés en utilisant un récepteur et un transmetteur de
signal électromagnétique.

• Equipement pour évaluer l'efficacité des fluides laveurs et séparateurs utilisés
avant la cimentation des tubes de revêtement de puits. Il s'agit d'une sonde
sonique qui permet la déterminantion de l'adhérence entre ciment et tube de
revêtement.

• PREFON est un système électronique à base de micro-informatique qui permet
la lecture et l'enregistrement de pressions de fonds de type Amerada. Cela inclut
le hardware et le software, 9 de ces équipements sont installés chez PEMEX.

• Conception et construction, en collaboration avec Schlumberger, d'une sonde
ultrasonique permettant de déterminer la forme et de quantifier la capacité des
dômes salins de stockage d'hydrocarbures.

C/ L'ingénierie de projet

Les objectifs intégrants de PEMEX se concrétisent ici par la constitution d'une capacité
de conception, gestion et de réalisai ion de projets. Cette capacité s'articule en toute
logique avec celle constituée en ingénierie de procédé. Le champs d'action est bien
entendu l'industrie pétrolière mais ne se limite pas à celle-ci; Г1МР intervient pour
d'autres entreprises nationales et étrangères.

L'IMP dispose d'une capacité de 2 millions d'hommes / heures / an en ingénierie de
projet ce qui la place en tête, par la capacité et la compétitivité en Amérique Latine.
Sa maîtrise technologique est totale dans les projets de raffineries et d'installations
marines et terrestres de production; dans la pétrochimie de base elle estime sa maitrise
à 70%.

Elie estime le coût total de ses réalisations à 18 milliards de dollars.

a) Dans l'amont pétrolier et le transport

• 15 des plates-formes en fonctionnement dans la zone marine du Golfe de Campeche
ont été conçues et réalisées par Г1МР.

• 300 Km de pipes de 20 à 36" ont été réalisés.

• Participation à la conception de 8 stations de compression du gazoduc "Troncal",
axe principal de la distribution gazière au Mexique.

• Deux stations ont été réalisées pour la distribution et la mise en valeur du gaz
provenant du Golfe de Campeche, une station de compression nommée Atasta
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située sur la cote du Golfe du Mexique et une autre de réception à Ciudad Pemex.
Ces deux stations peuvent traiter jusqu'à 920 Mpcj. Dans le cadre de ce projet
i'IMP a réalisé l'ingénierie de 3 plates-formes, 80 Km de pipes sous-marins ainsi
que les système de compression et de traitement de gaz dans les installations
marines.

• L'IMP a réalisé des programmes d'inspection pour 105 plates-formes marines,
des pipes ascendants ainsi que des canalisations sous-marines.

• II est aussi intervenu pour la réalisation de terminaux marins et infrastructures
d'enlèvement portuaire.

b) Dans le raffinage et la pétrochimie

Parmi les projets réalisés on pourra citer:

1. Dans le raffinage

L'IMP a réalisé les projets de:

• 10 usines de fractionnement

• 32 usines de traitement d'hydrocarbures

• 8 usines de transformation chimique

• 6 usines de lubrifiants

• 7 usines de traitement du fonds de baril

2. Dans la pétrochimie

L'IMP a participé dans:

• 7 projets de production d'éthylène et de dérivés.

• 1 unité de purification de propane.

• 1 unité de production d'alcool isopropylique.

• 1 complexe pour la production de butadiene.

• 2 unités de production de détergents.

• 1 unité de réformage BTX.

• 1 unité de production de cyclohéxane.

• 1 unité de production de cyanure de sodium.

• 1 unité de production de divinylbenzène.
La capacité de production totale est de 2.3 MTA de produits pétrochimiques
et 45 mbj de traitement de naphta.

• Elle a aussi réalisé des projets d'infrastructure de stockage et d'enlèvement
portuaire pour cette activité.
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c) Dans le traitement du gaz

L'IMP a conçu 25 projets dont:

• 12 unités de cryogénie

• 1 unité d'adoucissement de gaz.

• 1 unité de déshydratation-dégazolinage.

• 11 unités de traitement et de fractionnement d'hydrocarbures d'une capacité de
4 530 Mpcj de gaz et 740 mbj de condensât.

d) Conservation et économie d'énergie

L'une des préoccupations majeures de PEMEX était, on Га vu, la récupération des gaz
brûlés, Г1МР a joué ici un grand rôle. Elle s'est signalée aussi dans la réalisation des
projets suivants:

• Optimisation des opérations à Campeche pour la récupération primaire et dans
la génération électrique.

• Récupération de condensate sur les plates-formes Akal C, Akal J, Abkatun et Pol.

• Augmentation de la fiabilité des générateurs à gaz des turbo-machines.

• Développement de modèles d'installations marines pour améliorer les conditions
de production SIT le site marin de Cantarell. Reconditionnement de réservoirs
séparateurs.

• Optimisation des opérations de production sur les sites terrestres de la frontière
Nord-Est, Poza Rica et dans le secteur du Mesozoïque.

e) Développements dans l'ingénierie de projet

Son potentiel technologique est important; appuyé par la R&D et l'ingénierie de
procédé, ainsi est-elle très avancée dans plusieurs technologies de procédé et conception
d'équipements.

• Elle dispose d'une banque de données de l'ensemble des propriétés thermophysi-
ques IMP pour le calcul des propriétés thermiques de transport.

• Confronté à la difficulté d'accéder aux technologies étrangères en matière d'analyse
de flexibilité et des efforts en tuyauterie, PEMEX a développé par le biais de
Г1МР une technologie propre.
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• En matière de dynamique des rotors, Г1МР a acquis un niveau élevé de spécialité.
Il réalise des études du comportement dynamique de l'équipement grâce aux
méthodes analytiques. Cela permet un meilleur choix d'équipements pour les
projets, de même les informations collectées sur le spectre des vibrations des
équipements installés et leur analyse sont du plus haut intérêt pour leur mainte-
nance et leur renouvellement.

• L'IMP développe l'ingénierie structurelle pour la conception de plates-formes de
forage avec un tirant d'eau entre 150 et 200 mètres. Il escompte réaliser bientôt
ces plates-formes sans concours extérieurs.

• II a aussi développé une capacité technique pour la réalisation de plates-formes
en béton avec des tirants d'eau atteignant 100 mètres.

L'institut participe aussi à des projets où sont mises en oeuvre des
technologies innovantes:

• Participation à l'ingénierie de base et réalisation de celle de détail pour le premier
projet de stockage d'hydrocarbures dans 12 dômes salins. Capacité: 10 Mbls.

• Conception de joints intégraux pour les tuyauteries de revêtement et de produc-
tion. L'IMP détient des brevets pour des joints de 3.5" pour des tuyauteries de
production et de 9" pour des tuyauteries de revêtement. Actuellement il réalise
l'ingénierie pour la fabrication en série et prépare les tests sur site.

• Conception d'un système de déshydratation de gaz avec des glycols qui atteint
les spécifications les plus strictes en matière d'humidité pour le transport de gaz
marin. L'IMP utilise un produit national: le diéthylcne glycol à la place du
triéthylène glycol. Employé sur le Golfe de Campeche.

• L'IMP a assimilé l'ingénierie de base et développé celle de détail pour les instal-
lations de maintien de pression par injection d'eau de mer conditionnée dans les
champs pétroliers.

• L'IMP a développé un simulateur de procédé SIMPROC qui est un outil fon-
damental pour la conception et l'analyse opérationnelle des installations. Il est
utilisé depuis 1974.

f) Conception d'équipements

Parmi les plus importants équipements conçus par l'IMP on citera:

• Séparateurs cycloniques solide/liquide/gaz.

• Chaudières de lits fluidisés avec circulation de solides.

• Turbines à vapeur d'une puissance de 500 à 1 500 CH.
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• Plateaux pour colonnes de separation.

• Aéroréfrigérants.

• Ejecteurs.

• Colonnes de réchauffement d'eau d'alimentation de chaudières.

- Fours de chauffage à feu direct.

• Echangeurs de chaleur.

• Systèmes de contrôle digital distribué IMPETRON COMCO-D.

• Séparateurs gaz/huile de haute efficacité.

D / Les prestations de services techniques

L'IMP offre, dans le cadre de ses compétences une série de services techniques princi-
palement à PEMEX, mais aussi à d'autres institutions et entreprises nationales.

a) Les services d'évaluation

1. En exploration/production.

• Interprétation de données gravimétriques et magnétoméxriques modélisées
en 2, 2 et 1/2 et 3 dimensions.

• Déterminantion. grâce à la biostratigraphie de l'âge relatif et des milieux
ambiants de dépôt.

• Analyse de la capacité de génération des hydrocarbures dans des échantillons
de roches grâce à des études géochimiques et palinostratigraphiques. Déter-
mination des propriétés physico-chimiques des huiles et analyse optique des
matières organiques pour déterminer le volume, la qualité et la maturité
thermique.

• Depuis 1984 évaluations technico-économiques d'additifs aux systèmes de
fluides de forage.

• Etudes d'évaluation de formations pour le forage d'exploration mais aussi
pour la récupération assistée et l'évaluation des réserves. Plus de 50 études
ont été réalisées ces dernières années sur les principaux champs. En 1988 un
centre de simulation numérique de gisements est entré en fonctionnement,
appuyant ainsi cette activité.

• En matière de corrosion plusieurs études ont été faites, études de protection,
évaluation de produits, construction de témoins corrosimétriques ... L'IMP
mène des études pour évaluer les systèmes de recouvrement anticorrosif
intérieurs et extérieurs dans les pipes qui transportent des fluides à haute
température. L'IMP a réalisé un module prototype pour le contrôle de
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potentiel-structure dans des systèmes de protection cathodique terrestres et
maritimes.

2. En matière de protection de l'environnement.

• Installation d'une station de monitoring atmosphérique à Г1МР pour déter-
miner le degré de pollution de l'air par les industries et les véhicules. De
même une étude sur le niveau de l'ozone est menée en collaboration avec
plusieurs institutions nationales.

• Evaluation des systèmes de traitement des eaux résiduelles de l'industrie,
évaluation des conséquences sur les rivières et les lacs proches des installa-
tions.

• Croisières océanographiques pour évaluer l'impact écologique des opérations
pétrolières marines.

3. Etude de produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrolière, pétrochimique
et chimique et évaluation de leur comportement.

b) Les services analytiques

щ Essais physiques et chimiques spécialisés pour les carburants et lubrifiants.

• Analyse des limites des équipements. Essais mécaniques et de comportement des
équipements. Les tests de traction et de chocs peuvent être faits jusqu'à 1 000°
au dessus de 0. Les essais de fatigue peuvent être faits en 1 ou 2 directions selon
divers étalons de cycle et de charge. Pour Ь matériel non-métallique on peut
mesurer l'abrasivité, le vieillissement accéléré, le brouillard salin, la conductivité
thermique et la résistance à l'ozone. L'IMP déclare:

"On réalise également l'analyse dimensionnelle de pièces de rechan-
ge ainsi que celle des caractéristiques métallurgiques, mécaniques et chi-
miques de la pièce. Cette analyse donne l'information nécessaire pour
sa reproduction et la substitution de la pièce d'origine étrangère"59

c) Les services d'inspection et de supervision

• Supervision des réservoirs de stockage de béton, bois réfractaire, métal et leurs
revêtements et peintures anti-corrosives ainsi que les soudures.

• Inspection destructive avec radiographie par rayons X et ultrasonique.

• Maintenance logiciel pour le matériel fourni par l'IMP.
S9IMP 1991, OpCit
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d) Autres services

• Exploration et forage hydra Uque, étude du degré de contamination de bassins
aquifères par les rejets industriels, études de stockage.

• Travaux de cartographie pour PEMEX ainsi que les autres secteurs nationaux.

• Maintenance de l'équipement analytique tel que spéctromètres, chromatographes,
vicosimètres, balances analytiques et électrobalances ...

• Fabrication, conditionnement et réparation de matériels et équipements de verre
réfractaire pour laboratoire comme les condenseurs, colonnes de type "Vigreux",
réacteurs, équipements de distillation ...

• Sécurité industrielle: audits de sécurité, analyse de risque, détection, évaluation
et contrôle des agents agresseurs, programmes et procédures de sécurité.

• Projets architecturaux tels héliports, plates-formes d'habitation ...

11.3.3.5 Observations en guise de conclusion partielle

L'Institut Mexicain du Pétrole affirme disposer de la technologie pour couvrir 90% des
besoins de l'industrie pétrolière nationale. Les plus grands progrès seraient réalisés dans
l'exploration/production, l'industrie du gaz et le raffinage où la couverture est de 100%.
Comment ne pas pousser un cri d'admiration. L'approche mexicaine est assurément du
plus grand intérêt pour les GPIPP. On a pu aussi se rendre compte qu'elle s'est inscrite
dans le cadre d'une mobilisation nationale en faveur d'une maitrise technologique. Les
résultats se sont donc avérés probants; la démarche est-elle généralisable ?

Fautes d'informations plus précises, on peut considérer que ГШР a agrégé l'ingénierie
de projet et de procédé de la PEMEX; il y eut structuration des fonctions ingénierie /
recherche autour d'un pôle qui est Г1МР, ce pour profiter des synergies et bénéficier des
effets de taille. Mais force est alors de constater que ces capacités ont été effectivement
constituées dans le groupe mexicain à la faveur de son développement depuis 1938.
Cela indique une grande cohérence stratégique. Cette constitution a donc pu se faire
au sein des structures opérationnelles puis les "embryons" de capacités d'ingénierie et
de R&D ont été implantées dans la "matrice" que constitue Г1МР. Cette démarche
est intéressante à noter. Il n'y a pas, ici plus qu'ailleurs, de "génération spontanée".
L'IMP a, de plus, été assisté à sa création par l'encadrement et le personnel technique
de PEMEX. Ainsi les groupes de spécialistes et les chercheurs de Г1МР étaient organisés
et dirigés par des cadres de PEMEX qui se signalaient par leur haute formation et leur
grande expérience. De plus l'apport de la recherche universitaire a été déterminant.
L'IMP soulignera d'ailleurs:60

60"LOGROS de! Instituto Mexicano del Petroleo - 1982-1988", Mexico 1989
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"Une telle entreprise a été rendue possible grâce à l'expérience apportée
à Г1МР par le personnel provenant de Petroleos Mexicanos et les scien-
tifiques de notoriété provenant des universités du pays. Cela a permis la
formation et le développement de cadres scientifiques propres à l'institut"

Dans le même sens l'essor de l'IMP ne pouvait être possible si PEMEX, qui l'assistait
en permanence, n'avait imposé à ses partenaires étrangers la participation directe de
cet institut dans des projets de recherches engagés. Des instituts et centies de recherche
internationaux, à l'exemple de l'Institut Français du Pétrole, ont aussi contribué à la
formation de ce potentiel.

On peut généraliser en disant ceci: Un fort potentiel d'ingénierie de projet /de procédé
et de R&D peut être constitué si un marché pour ces fonctions existe. La démarche
pour atteindre cet objectif consiste à constituer au sein des structures opérationnelles
d'un GPIPP des cellules d'ingénierie de procédé et de projet puis à les implanter
dans un centre de recherche que l'on a développé autour d'équipes de chercheurs en
étroite relation avec la recherche universitaire que l'on a encouragée d'une part, avec les
équipementiers et constructeurs nationaux que l'on a incité à constituer une ingénierie
propre, d'autre part. Ce mouvement s'accompagne d'une mouvement d'experts et
d'information entre le groupe et le centre de recherche.

Enfin l'analyse doit-elle être pondérée par les problèmes de coût, l'évaluation financière
de l'investissement et la rentabilité des opérations ? La démarche explicative de
ces deux institutions elle-même semble reléguer ces aspects au second plan. Com-
ment ne pas faire le parallèle avec cette faiblesse caractéristique de l'industrie mexi-
caine: l'intégration nationale est réalisée avec en toile de fonds la stratégie d'import-
substitution où les industries nationales, abritées de la concurrence internationale, sont
peu regardantes sur leur compétitivité et leurs résultats. Ces derniers sont de plus ren-
dus opaques par la gestion administrée du taux de change, pas exclusive au Mexique
d'ailleurs.

Mais le coût, nous semble-t-il, devrait pour être un indicateur pertinent régler deux
problèmes:

• Le taux réel de la devise approché par l'intermédiaire des parités de pouvoir
d'achat.

• La part d'importations incluses et de valeur-ajoutée incluse. Cela nécessite un
appareil statistique performant et des TEI à contenu d'import.61

61J1 n'est pas dans «objet de la thèse de développer ces questions (cela était prévu initialement). On
consultera utilement:
Pour le premier point:
- Travaux du Professeur Mac Kinnun de l'université de Stanford (Californie) (référence fournie par N.
Benchecroun)
- Benchecroun (Najib), "Mise à jour des coûts d'investissements. Parité technique du dollar". Institut
Français du Pétrole, Direction de l'Economie et de l'Evaluation. Paris, 1984.
- Benchecroun (Najib), "Indice d'évolution des coûts des installations industrielles chimiques et
pétrochimiques en France." Revue de l'IFP, Vol.42, N°3, mai-juin 1987
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La maîtrise des coûts est une question essentielle. Assujettir ces derniers aux choix
stratégiques, donnant ainsi à penser que les deux questions sont antithétiques est un
travers, ti'ès courant, cette "vieille connaissance" des économistes de projet dans ces
pays. C'est moins le caractère "diabolique" du profit -l'un des sédiments des visions
"sociales" de l'analyse de projet- qui est en cause que la confusion entourant ces deux
notions: maitrise des coûts et stratégies et par delà celles-ci ia confusion entourant
l'entreprise. L'entreprise est le lieu où sont produites les richesses; elle est aussi le lieu
où s'opère l'arbitrage entre une "satisfaction immédiate" et une "satisfaction future".
Chaque action présente un coût tout en étant alternative à une autre action. L'ensemble
de ces actions se réalise dans un environnement concurrentiel -national et dans tous
les cas international-; il se réalise sur une échelle de temps qui va de l'immédiat,
duquel relève la gestion courante et où l'information est disponible, à l'horizon éloigné
qui relève de la gestion et de la planification stratégique et qui est du domaine de
l'incertain. Prendre en compte tous ces aspects objectifs, mais aussi ceux subjectifs
que sont l'image et la culture d'entreprise c'est déjà réhabiliter cette dernière, c'est à
dire donner une nouvelle chance au développement.

Thieblemont (R.), Gerdeaux (D.), Benchecroun (Najib), Gousty (Y.). "Evolution des coûts de construc-
tion dans l'industrie chimique: élaboration d'un indice global réduit.", Revue de l'IFP, Vol.42, N°5,
septembre-octobre 1987.

Pour le deuxième point:
- Chervel (Marc), Le Gall (Michel), "Manuel d'évaluation économique des projets -La méthode des
effets." Collection méthodologie de la Planification N°10. Ministère de ia coopération, PARIS, 1975.
- Chervel (Marc), "La méthode des effets." -Notes internes." SEDES-IEDES, PARIS, 1982.
- Chervel (Marc), "Calcul économique public et planification, les méthodes d'évaluation de projets."
PÜBLISUD, PARIS, 1987.
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CONCLUSION GENERALE

.1 D'abord quelques constats préliminaires:

• Le pétrole est apparu comme n'étant pas la panacée. S'il est une "chance his-
torique de développement", unanimement on s'aperçoit qu'elle se trouve dans le
travail, et l'innovation, dans la modernité, dans le culte de l'excellence.

• La "pétrolisation" des économies des pays producteurs ne s'est à aucun moment
infléchie, bien au contraire.

Il apparait que les pays producteurs ont été emportés avec les crises haussières
dans une dynamique d'extraversion et de dépendance dont ils n'avaient pas con-
science, et qu'ensuite ils n'avaient ni les moyens ni même souvent la volonté de
renverser.

La hausse des prix du pétrole a en effet rendu possible d'importants investisse-
ments dans le développement en même temps qu'elle a permis un accroissement
de l'encours de la dette de ces pays; la dépendance des pays producteurs vis-à-vis
du pétrole s'est dans le même temps aggravée. La baisse des prix se traduira en
toute logique par des crises économiques et sociales et une instabilité politique.
Ces crises ont donc des conséquences sur la stabilité interne (Algérie, Mexique,
Venezuela) mais aussi sur les équilibres géopolitiques régionaux (crise du Golfe).

Les politiques d'industrialisation financées par la rente et qui devaient marginaliser
à terme cette dernière n'ont pas prémuni ces pays de la grave crise engendrée par
les effets cumulés de la baisse des prix du pétrole et de l'endettement.

On peut conclure que ces crises sont un aspect de la crise de ГЕМН.

• Les crises pétrolières ont eu pour corollaire une crise de l'endettement. Etait-ce
fortuit ?

• L'Etat redistributeur a un rôle majeur dans ces pays. Cependant, perdant
de sa capacité redistributrice par le fait de l'érosion des recettes pétrolières et
aménageant une place aux compagnies dans la politique pétrolière nationale, et
au secteur privé dans la relance de l'économie, il perd de son pouvoir. Cette
tendance semble être appelée à s'affirmer.

• Pour une séries de raisons exposées plus haut, le Koweit constitue à bien des
égards une exception.
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• Si la rente pétrolière a permis à tous les archaïsmes de survivre dans les politiques
économiques, la modernité n'a pourtant pas fini sa "traversée du désert" dans
nombreux pays producteurs.

.2 L'économie mondiale des hydrocarbues s'est trans-
formée

Ainsi l'économie mondiale des hydrocarbures a connu trois phases dans son histoire:
intégration sous la direction des Compagnies, dé-intégration puis, la phase actuelle où
s'amorce un retour à l'intégration. Cette phase se caractérise aussi par une décentrali-
sation et une instabilité du marché.

L'émiettement du marché et la forte influence des facteurs psychologiques dans la
formation des prix sur les marchés à terme, le fort développement de ceux-ci ont rendu
nécessaire un débat sur les mécanismes du marché pétrolier international. Des pays
producteurs appellent à lier la question du commerce international des hydrocarbures
à celle du développement; mais cette question a, semble-t-il, reculée. Elle reste tout de
même d'un grande actualité. Cependant autant dans les pays consommateurs que dans
les pays producteurs un courant d'opinion tend à se former qui prone une pondération
des effets du marché par des mécanismes de concertation entre pays producteurs et
consommateurs. Mais l'évolution des idées restera encore longtemps marquée par le
poids pétrolier ou politique des acteurs qui les portent.

La décennie 80 a consacrée une situation nouvelle où les pays producteurs ne pouvaient
plus se contenter de produire puis vendre une matière première sur le marché mondial à
charge pour eux de s'unir pour en défendre les prix. Elle a été le lieu d'une modification
fondamentale de l'économie mondiale des hydrocarbures qui a vue une affirmation
du double mouvement, vers l'amont pour les compagnies et vers l'aval pour les pays
producteurs.

A ce jour les pays producteurs n'ont pas résolu les termes du dilemne défense des
prix/défense des parts de marché. Mais toute situation porte en germe les éléments de
son propre dépassement; en l'occurence cette phase de l'histoire des pays producteurs a
eu pour résultat le développement accru en leur sein de groupes pétroliers qui, adoptant
les mêmes règles de fonctionnement et les mêmes schémas stratégiques que les com-
pagnies créent les conditions d'un nouvel équilibre. C'est de cette manière qu'à notre
sens pourra être dépassée la situation actuelle -où des éléments de la phase antérieure
sont encore présents- et le dilemne qui en indique la caducité.

.3 Les GPIPP sont une réalité marquante de l'EMH

Les pays producteurs ne pouvaient donc jouer leur rôle dans cette nouvelle donne qu'à
travers les groupes pétroliers qu'ils ont pu se constituer. La performance de ces pays
se mesure et ne cessera de se mesurer à celle de leurs groupes pétroliers. Dans le même
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temps l'économie rentière qui a la peau dure continue, par ses contraintes d'entraver le
développement de ces groupes. Elle apparaît aujourd'hui comme une limite objective
à leur croissance.

L'émergence et le développement de ces groupes et les transformations de l'économie
mondiale des hydrocarbures ont eu pour effet des modifications dans cette dernière,
mais aussi des exigences nouvelles pour les premiers. Acteurs d'un jeu économique
planétaire, fort peu protégés par des barrières douanières dont la force tient des écono-
mies qu'elles limitent, les GPIPP, "volant de leurs propres ailes" dans l'économie mon-
diale se consolident et s'aguerissent en même temps qu'ils mettent à nu leurs faiblesses,
le coût de certaines stratégies de croissance externe et leurs résultats négatifs posent
le problème de certaines audaces. Un choix stratégique ne peut être considéré comme
la panacée, ni être diabolisé. Il revient à l'entreprise qui opère ce choix de le placer
dans le cadre d'une stratégie d'ensemble dont il participe de la cohérence globale. Dans
tous les cas les GPIPP doivent veiller à tirer le meilleur parti des tendances lourdes de
ГЕМН en adoptant les stratégies les plus indiquées.

De la même manière les GPIPP se sont imposés comme membres de l'économie mondi-
ale des hydrocarbures et partenaires incontournables. L'EMH gagne ainsi à être régie
par des acteurs -GPIPP et compagnies- ayant la même démarche et souvent la même
culture. Pour cela le développement des GPIPP doit être vu par ces dernières non
comme un empiétement sur un champs potentiel de croissance mais comme une ou-
verture nouvelle à même de générer des profits et surtout d'apporter cette stabilité si
nécessaire à cette industrie. Il est donc de leur intérêt de favoriser cet essor.

Dans le même temps ces groupes doivent s'autonomiser. Leur relation à l'Etat doit
évoluer; ces groupes doivent être contrôlés à priori et à posteriori. Dans l'intervalle,
ils doivent être libres de leurs choix et autonomes dans leur gestion. Comme cela il en
seront exclusivement responsables.

Cette recherche qui n'est pas exhaustive et dont les limites documentaires sont évidentes
a tenté de sérier les questions essentielles liées au développement de ces groupes, elle
n'a pu éviter des incursions dans l'étude du développement de ces pays et de leurs
relations avec le secteur des hydrocarbures. Ce fut le plus sérieux problème d'ordre
méthodologique. Car comment différencier le secteur des hydrocarbures du GPIPP,
quel est le statut réel du patrimoine minier national du GPIPP; que penser de la
fiscalité pétrolière lorsqu'elle atteint 85% du résultat d'exploitation comme c'est le cas
de la SONATRACH ou 66% dans le cas de PDVSA ?

Nous avons tenté un travail de méthode, en rassemblant les données disponibles sur
ces groupes nous avons tenté une classification de leur stratégies en deux grandes
familles: les stratégies d'intégration nationale et les stratégies d'intégration vers l'aval
et de croissance externe; ces deux approches ne sont pas forcément exclusives l'une
de l'autre. L'avenir semble être en une rencontre en ces deux stratégies. Cependant
pour des raisons particulières (qualité des bruts, limites objectives du cadre national...)
certains groupes se singulariseront par un développement international. D'autres, dont
le principe de leur effet d'entrainement sur le cadre national reste affirmé pourraient
ne pas exclure une part de développement international corrolaire.
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t
.4 La modernité consiste pour les GPIPP en une

exégèse de leurs modes de gestion ainsi qu'en
une reformulation de leurs relations au politique;
l'excellence est une dimension de la modernité.

Si les luttes des pays producteurs ont accompli leur mission historique, une rupture de
l'ancienne intégration sous la direction des compagnies et la formation de GPIPP; il
reste que l'intégration est une dimension essentielle de cette industrie. L'histoire suit
un cheminement dialectique: thèse - antithèse - synthèse. Intégration - dé-intégration
- nouvelle intégration à un niveau qualitativement supérieur. L'élément nouveau c'est
le GPIPP; la réalité c'est un chemin vers l'amont -mais sur de nouvelles bases, plus
égalitaires- des compagnies et un chemin vers une plus grande maitrise de la valorisation
du produit par les pays producteurs, incarnés par les GPIPP.

Maij pour ces derniers c'est le temps aussi des profondes et douloureuses exégèses. La
nouvelle configuration de ГЕМН les met en demeure de s'élever au rang des compagnies,
pour les concurrencer. Le marché s'est hissé au rang de valeur universelle; qu'y faire ?
Le maître mot de leur philosophie doit être le culte de l'excellence.

L'excellence est l'antithèse de la médiocrité: l'entreprise doit former des
gagneurs, des professionnels "aux dents longues", "qui en veulent", à l'image des
Coréens du Sud et des Japonais.

L'excellence c'est des formes modernes de gestion, une meilleure maitrise des coûts,
des relations professionnelles fondées sur des valeurs objectives dont la compétence,
l'efficacité, l'intérêt pour l'entreprise etc ... Les entreprises doivent investir dans la
valorisation de leur image et développer une culture d'entreprise.

Les GPIPP doivent se débarasser des archaïsmes qui entravent leur développement,
sous peine d'étouffer sous le poids de ceux-ci. L'autonomisation de ces groupes est
ainsi nécessaire à leur développement.

Mais l'excellence c'est aussi une politique active de développement technologique.

,5 La technologie doit être l'axe majeur de bataille
des GPIPP

Les Pays producteurs en général et les GPIPP en particulier doivent passer d'une
logique de transfert de technologie à une logique de maitrise technologique. Exposant
l'économie des procédés, Jean Claude Balacéanu donne un intéressant éclairage sur
cette question:

"Le procédé nouveau est généralement né et a été développé dans un
service de recherche qui entretient des équipes pluridisciplinaires coûteuses
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dont le niveau de connaissance est du reste inséparable de l'importance des
moyens consacrés, à l'échelle nationale dans le pays d'origine, à la recherche
fondamentale et à l'enseignement.

Ce procédé est le seul, parmi les vingt projets de recherche entrepris en
même temps que lui, dont quatre ou cinq ont été conduits jusqu'à l'étape de
développement dix fois plus coûteuse, qui ait atteint la sanction industrielle.
Il a fallu établir son marché, prendre les risques de première installation et
de première marche à capacité industrielle et généralement y apporter des
adaptations, particulièrement coûteuses à cette échelle. Son succès a amené
le progrès des procédés concurrents; il a donc fallu l'améliorer à son tour,
en repartant parfois au niveau du laboratoire.

Le coût objectif d'une technologie est donc très élevé car il comprend
non seulement les dépenses de recherche (dépenses de succès du procédé
qui a percé, auxquelles s'ajoutent l'amortissement des développements des
procédés qui, eux, ont échoué) mais aussi une part difficilement estimable
de l'ensemble des investissements collectifs dans le domaine de la science
et de la technique, consentis tant par le pays inventeur que par toutes les
autres nations qui ont contribué au progrès technique et avec lesquelles ce
pays a eu des échanges.

Cette analyse montre que, quel que soit le bien fondé de l'acquisition
d'une technologie, quels que soient les avantages économiques que le pays
acheteur en tirera par la suppression d'importations coûteuses et, à l'inverse,
par le bénéfice d'exportations valorisant ses matières premières et le travail
de sa population, il ne peut s'en tenir à un rôle de simple opérateur car, tôt
ou tard, les technologies sont dépassées et elles ne peuvent survivre de façon
rentable que dans un certain tissu industriel et un certain tissu de technicité
les nourrissant en équipements spéciaux, en produits intermédiaires et en
experts techniques indispensables.

Il n'est donc pas possible de se limiter à la compétence liée à la mise
en oeuvre de la technologie acquise et de ses techniques annexes mais il
devient nécessaire, à un autre niveau, de dominer, dans la pratique, les
connaissances théoriques, fondement de la technologie: c'est en effet la
capacité de faire varier les conditions opératoires de façon repro-
ductible et significative qui est la condition première de maîtrise
des technologies1; c'est en fait la science de l'expérimentation qu'il faut
acquérir et, pour cela, il n'est qu'une méthode: la recherche scientifique et
appliquée" 2

D'autre part, et ceci est une conclusion majeure de la présente recherche, l'essor des
GPIPP doit avoir pour fondement une stratégie technologique, sans cela la construction
serait "aux pieds d'argile". Il est sans doute plus commode d'acquérir des installations
-pour peu que l'on en ait les moyens- que d'impulser un processus de maîtrise et
de production de technologie, d'être un pôle de développement technologique. Car

1Souligné par nous
intervention au Colloque " Echanges et Coopération Franco-Arabes", Paris, novembre 1975
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si la recherche interne est essentielle, le groupe ne peut se développer sans créer un
effet d'entraînement sur l'ensemble des moyens et structures nationales potentiellement
capables d'une production technologique, sans se fixer l'objectif stratégique d'être un
marché technologique stimulant. L'objectif d'indépendance technologique est donc
indissociable d'une stratégie technologique de GPIPP. On s'inscrit déjà dans une échelle
de temps plus longue, on s'assigne déjà de grands desseins; mais l'industrie pétrolière
n'est-elle pas une industrie de long terme, n'est-elle pas, pour reprendre l'expression
de Jean Méo "habituée à l'exceptionnel" ?

La technologie occupe et ne cessera d'occuper une place centrale dans toute démarche
stratégique, nous avons tenté de montrer que cette question intéresse en premier lieu
l'entreprise, que celle-ci, confrontée de plus en plus à la concurrence, ne peut faire
l'économie d'une "révolution culturelle". Dussauge et Ramanantsoa observent à juste
titre:

"L'importance prise par la technologie dans le développement des en-
treprises justifie que ce facteur soit intégré dans la démarche stratégique.
Jusqu'à présent considérée comme facteur externe, la technologie a été ex-
aminée en marge des raisonnements stratégiques ou au contraire a prétendu
donner naissance à une logique de rupture totale avec la démarche stratégi-
que classique. (...)

Le rôle stratégique accru joué par la technologie semble remettre as-
sez fondamentalement en cause les lois traditionnelles du jeu concurrentiel.
C'est autour des enjeux technologiques que vont se cristalliser les interven-
tions de l'Etat, modifiant ainsi sa position classique d'arbitre dans l'arène
économique, et lui donnant une importance croissante dans la définition
des stratégies des entreprises.

En deuxième lieu, à coté de la concurrence frontale entre entreprises, se
développent des comportements plus complexes de coopération et d'alliance
entre concurrents potentiels. Sans remettre toujours en cause la notion
même de concurrence, ces nouveaux comportements, imposés par le dévelop-
pement technologique, en modifient sensiblement les formes."3

Mais la technologie valorise ausui l'image de l'entreprise et permet de motiver et de
mobiliser le personnel autour de celle-ci, ces auteurs ajouteront:

"La technologie est souvent pour les entreprises un facteur essentiel
de succès ou d'échec autour duquel se cristallisent beaucoup de relations
vitales qu'elles entretiennent avec l'environnement externe. Mais la tech-
nologie est aussi dans de très nombreux cas un facteur primordial dans le
fonctionnement interne de l'entreprise. Les compétences technologiques de
l'entreprise sont en effet avant tout celles des hommes et des femmes qui
travaillent pour elle; la technologie est au centre de la définition du métier
de l'entreprise, occupe une place importante dans l'imaginaire organisation-

3Dussauge et Ramanantsoa 1987, OpCit, page 215
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nel, donne lieu à des productions symboliques. En définitive, la technologie
est souvent au coeur même de la culture et de l'identité de l'entreprise.

De ce "vécu" de la technologie au sein de l'entreprise dépendra dans une
large mesure la capacité de celle-ci à en faire une source d'avantage concur-
rentiel. Ainsi, loin d'être une variable exogène qui s'impose à l'entreprise
et que celle-ci ne peut que subir, la technologie est l'une des composantes
essentielles de la politique d'entreprise."4

.6 Mais le développement pose la question de la
coopération, le pétrole est un excellent exemple.

Il reste que quelles que soient leurs dispositions et leur potentiel de croissance ces
groupes ne peuvent véritablement s'épanouir dans un océan de misère nationale et
de désolation. Quelle que soit leur volonté d'indépendance tôt ou tard l'économie
nationale viendra frapper à leur porte et les rappelera à l'ordre c'est à dire à leur
fonction originelle.

Si comme nous avons pu l'affirmer -et c'est une conclusion majeure de la présente
recherche- l'accroissement des recettes pétrolières du pays producteur doit
être vue dorénavant comme l'accroissement des profits de son groupe pétro-
lier il reste que celui-ci, pour marchand qu'il soit, ne peut pas ne pas s'inscrire dans
le cadre plus large des relations Nord-Sud.

Le président Houari Boumediène prononçait devant l'Assemblée Générale des Nations
Unies, réunie en session extraordinaire le 10 avril 1974 un discours qu'il concluait ainsi:
5

"Pour les Pays Développés, il s'agit de savoir s'ils ont pris conscience
de ce que leur avenir ne saurait être dissocié de celui des peuples du
Tiers Monde. Si c'est le cas, il leur revient d'assumer les responsabilités
qu'implique, pour eux, une telle prise de conscience. En particulier, détenant
actuellement les leviers de la puissance économique, ils doivent accepter,
comme une exigence du maintien de la paix et comme un tribut au progrès,
que les pays en voie de développement récupèrent et assument la part qui
leur revient dans l'animation et la direction des activités économiques mon-
diales. En d'autres termes, ils doivent accepter les conditions de l'émancipa-
tion économique des peuples du Tiers Monde et admettre les transforma-
tions que cette émancipation comporte pour l'ordre économique actuelle-
ment établi dans le monde.

Si les débats et les décisions de cette assemblée pouvaient nous don-
ner l'espoir d'atteindre un tel résultat, alors le développement des peu-
ples du Tiers Monde et les succès à remporter sur la misère, la maladie,

4lbid, pp 211-212
5"Le pétrole, les matières de base et le développement". Mémoire présenté par l'Algérie à l'occasion

de la session extraordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Avril 1974.
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l'analphabétisme et l'insécurité seraient, non point la revanche des pays
pauvres sur les pays nantis, mais la victoire de l'humanité toute entière."

Entre pays producteurs et consommateurs, il faut souhaiter des relations nouvelles,
plus équilibrées, elles s'inscriraient dans une refonte générale des relations entre Nord
et Sud.

Si le marché est seul arbitre, la paupérisation excessive de nombre de pays producteurs
par le double effet de la baisse des prix pétroliers et de la hausse des taux d'intérêts
ainsi que la rigueur des conditions de financement externe ne saurait être considérée
comme un facteur stabilisant de l'économie mondiale des hydrocarbures. Celle-ci n'est
possible que si l'on prend conscience de l ' interdépendance des différents acteurs et
de la nécessité d'un progrès commun.

Rappelons cette citation de Pierre Desprairies:

"II n'y aura plus dans l'avenir de croissance, des deux côtés, sans cette
augmentation des échanges qui fera communiquer davantage les économies
et permettra l'égalisation progressive des niveaux de vie. Cela veut dire,
pour les pays d'Occident, donner désormais davantage de biens et de ser-
vices pour obtenir le même pétrole et la même croissance. (...)

L'actuelle division internationale du travail est hautement productive,
mais son produit est réparti avec une extrême inégalité. Elle aboutit à
renforcer les différences de croissance et les tensions entre pays producteurs
et consommateurs d'énergie."6

Ou cette analyse de Nicolas Sarkis, qui finalement la rejoint:

"Le rôle du pétrole dans le développement économique et le bien-être
social des pays exportateurs, vital pour les derniers, n'en est pas moins
important pour les pays industrialisés. Les crises pétrolières de 1956, de
1967, de 1979/80 puis de 1990/91, ont amplement démontré que les men-
aces qui pèsent constamment sur les ravitaillements pétroliers mondiaux
résident moins dans la disponibilité physique du pétrole que dans les dif-
ficultés économiques, les frustrations sociales et l'instabilité politique des
pays producteurs. Aucun progrès réel ne peut être fait dans la concertation
et l'harmonisation des intérêts nationaux des pays producteurs et consom-
mateurs si ce problème crucial est perdu de vue, si les critères en fonction
desquels les prix du pétrole sont fixés ne tiennent pas compte des besoins
financiers des pays exportateurs et de la compensation qui leur est due,
en contrepartie de l'épuisement d'une richesse naturelle non renouvelable.
Le débat sur les prix et la production ou sur la sécurité de ravitaillement
des pays consommateurs est, encore une fois, important et incontournable.
Mais ce débat ne peut avoir son vrai sens et ses véritables dimensions s'il

6Desprairies 1975, OpCit
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est dissocié des difficultés, des réalités et des impératifs de développement
des pays exportateurs."7

.7 Terminons sur une note d'espoir

1859, découverte du pétrole à Titusville, 1986 les prix du pétrole entament leur descente
aux enfers, entraînant avec eux une aggravation de la situation économique, souvent
le naufrage dans les eaux douteuses de l'endettement et des programmes d'ajustement
structurel pour un certain nombre de pays producteurs. Le pétrole a-t-il cessé d'être
"la chance historique de développement," ?

Le monde tourne à présent la page sombre du dernier conflit mondial, s'il désirait
aborder le prochain millénaire avec tous les gages de paix, alors il ne devrait plus
ignorer que les idéaux qui font la grandeur de l'homme sont indivisibles; Sartre finit
par reconnaître: "Car je ne puis être libre si tous ne le sont pas". La faim et l'ignorance,
la misère et la maladie, la violation des droits de l'homme sont la suprême indignité
pour qui les subit; elles sont la suprême déchéance si toute perspective d'en sortir est
exclue. L'homme a besoin d'espoir pour vivre; au plus fort de la douleur il lui faut être
convaincu qu'il peut ne tenir qu'à lui pour que le jour se lève, pour que la vie reprenne
ses droits. Aucune morale n'est plus crédible si elle vient à admettre que la prospérité
des uns plonge ses racines dans le désespoir des autres. Paraphrasons Sartre, il est
bien difficile de se sentir humain si quelque part sur cette terre l'humanité c'est à dire
l'espoir est refusée à l'homme.

Le pétrole pourra-t-il après avoir été si important dans l'aventure de ce siècle, après
avoir suscité tant d'attentes et tant d'illusions, aider à ce que le millénaire qui vient
réconcilie l'homme, enfin, avec l'espoir ?

7Sarkis 19?1, OpCit
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Localisation des permis pétroliers en Alqérie

ALGERIE
Permis attribués
au 31 janvier 1989
Total Sonatrach

П]
Agip CEPSA

Source PGA d'après SONATRACH
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Chaîne G.N.L. Algérie-Europe du Nord-Ouest
(Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, R.FA)

(Coût au premier semestre 1982) - (Dollars par MMBTU)

Volume 5 milliards
m$/«n

Prix du gaz (C.A.F.)

Prix du gaz (F.O.B.)

Transport
par méthanier
(Arzew-Dunkerque,
Zeebruges ou
Rotterdam

Terminaling
et regazéification

Liquéfaction

Transport terrestre
(Hassi R'Mel-Arzew
500 km)

Revenu net au puits

Coût hors énergie

4,8 + 0.7Ö à 0,80 =
5,50 à 5,60

4,80

0,25

0,40
(pouvant descendre
jusqu'à 0,30 selon

le type de construction)

1,20
(pouvant atteindre
dollars 2,3 énergie

comprise1)

0,18

Coût énergie
autoconsommée

0,12
(énergie: 2$ % du prix
du gaz à 4,8 dollars
par MMBTU F.OB.

0,03
(énergie : 0,5 %
du prix du gaz
transport indus)

0,60
(énergie : 15 %
du prix du gaz)

0,0«

4,80 — (1,80 + 0,26) = 2,74 doIlars/MMBTU
2,04 $ dans le cas d'un coût de liquéfaction

de 2,5 dollan/MMBTU)

(1) Voir : Petroleum Intelligence Weekly, 7 juin 1982, p. 6.

(D'après J-P. PAUUELS, op Cité)
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ORGANIZATION CHART OF PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.

STOCKHOLDER

Board
Committees

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

BOARD OF DIRECTORS

PRINCIPALS ALTERNATES

X
EXECUTIVE COMMITTEE

| Legal Advisor {-

[ Liaison Directors \-

T
Coordinations

Urbanism and
Environment

Organization &
Human Resources

Materials
and equipment

Information and
Public Relations

Planning

Petrochemicals

Finance & Control

Board
Committees

Personal Advisor
to the President

Executive Assistant
to the President
and Secretary

-| Liaison Directors

Coordinations

Sales and Supply

Exploration

Refining

Domestic
Marketing

Orinoco Oil Belt

Production

Systems and
Computers

AFFILIATES

Source PDVSA



Commerce extérieur de l'Algérie

Origine/Destination
France

- Produits manufacturés
- Produits agricoles
- Hydrocarbures
- Autres produits

Total

RFA
- Produits manufacturés
- Produits agricoles
- Hydrocarbures
- Autres produits

Total

Italie

- Produits manufacturés
- Produits agricoles
- Hydrocarbures
- Autres produits

Total

Etats-Unis

- Produits manufacturés
- Produits agricoles
- Hydrocarbures
- Autres produits

Total

Japon
- Produits manufacturés
- Produits agricoles
- Hydrocarbures
- Autres produits

Total

Total 5 pays
Autres pays

Total général
dont: hydrocarbures

Ir

6

7

3

3

3

3

1
1

2

1

1

18
15

34

(en

nport.

848,9
971,3

820,2

041,8
543,7

585,5

116,4
700,3

816.7

011,8
387,3

399,1

330,0

330,0

951,5
201,0

152,5

millions
«

Ex

8

8

1

1

5

6

7

7

24
15

39
38

I987 -
port.

642,9
170,1
813,0

629,9
10,6

640,5

909,5
204,2
113,7

608,2
51,1

659,3

580,3
3,3

583,6

810,1
037,8

847,9
812,3

de DA)

Solde

-1

+2

+5

+5

+5

992,8

945,0

297,0

260,2

746,4

858,6
163,2

695,4

Import.

7
1

8

5

5

3

4

1
3

4

1

1

25
18

44

319,5
601,7

921,2

172,4
579,7

752,1

411,8
911,8

323.6

901,1
087,1

988,2

875,3
7,1

882,4

867,5
283,0

150,5

E

9

9

2

2

7

8

8

8

1

1

29
18

48
45

- 1988
xport.

247,1
196,2
443,3

063,8
32,7

096,5

879,9
342,3
222,2

920,2
67,8

988,0

201,9
18,7

220,6

970,6
104,7

075,3
597,6

-3

+3

+3

+4

+3

Solde

522.1

655,6

898,6

999,8

661.8

103.1
178.3

924.8

Source P6A



SYNTHESE DES FLUX ENERGETIQUES 1983
(unité: 1000 tep)

PRODUCTION, IMPORTATION, DESTOCKAGES
80146

Approvision-
nement
interne
19438

ENERGIE DISPONIBLE 80369
(écart statistique -223)

Produits
gazeux
18015 \

! Exportations
y.c soutages

60931

produits
pétroliers
12607

pétrole
brut 4- cond
29862

V

APPROVISIONNEMENT INTERNE 19438

CONSOMMATIONS

INDUSTRIES

ENERGETIQUES

7000

CONSOMMATION FINALE 11220

com
l solides 512

consommation non
énergétique 1216

Source : Ministère Algérien
de l'Energie



1

Budget koweïtien 1989-90
(en mil l iers de DK*)

I - RECETTES

1 - Recettes pétrolières

1 - Impôt sur les bénéfices
Impôt sur les revenus des
sociétés non pétrolières

3 - Impôt sur la propriété
Impôt sur les transferts de
propriété

4 - Taxes et prélèvements sur
les biens et services

Droits d'enregistrement

5 - Taxes et prélèvements sur le
commerce et les transactions
internationales

Droits de douane

6 - Revenus des services :
1 - Sécurité et justice

\ 2 - Education et culture
3 - Santé
4 - Logement
5 - Electricité et eau
6 - Transports et communications
7 - Timbres fiscaux
8 - Autres

Sous-total

7 - Recettes diverses

8 - Ventes de terrains et de
propriétés

Total général

1988-89

1 788 548,5

12 500,0

2 000,0

453,0

1989-90

1 941 969,0

13 000,0

2 250,0

538,5

Variations en %

+ 8,6

+ 4,0

+ 12,5

+ 18,9

62

7
5
3
9
56
81
9

174

13

2 054

168,0

801,0
417,4
520,0
710,5
106,0
081,3
700,0
717,5

053,7

776,8

500,0

000,0

65

7
5

10
60
89
14

189

17

2 230

877,0

733,0
605,6
720,0
037,9
078,0
424,8
800,0
669,5

068,8

546,7

250.0

500,0

+ 6,0

- 0,9
+ 3,5
- 79,6
+ 3,4

+ 10,*3
+ 52,6
- 6,7

* 8,6

+ 27.4

- 50.0

+ 8.6

(*) DK 1 = $3,389.

Source PGA



Il - DEPENSES
(en mil l iers de DK)

1988-89 1989-90

Le chef de l'Etat

Cabinet de l'Emir

Cour des Comptes

Conseil des Ministres
. Département de la Fatwa et de la

Législation

Ministère du Plan

Bureau des fonctionnaires de l'Etat

Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Finances et de
l'Economie
. Direction générale
. Allocations générales
. Département des Douanes

Ministère du Pétrole

Ministère de la Défense

La Garde Nationale

Ministère de l'Intérieur

Ministère de la Justice

Ministère du Culte et des Affaires
islamiques

Ministère de l'Education

"^Ministère de l'Enseignement supérieur

Ministère de l'Information

Ministère de la Santé publique

Ministère du Travail et des
Affaires sociales

Ministère de l'Electricité et des
Eaux

Ministère des Communications
. Télégraphe et Téléphone
. Postes
. Aviation civile

Ministère des Travaux publics

Ministère du Commerce et de
1'Industrie

Total

Allocations supplémentaires

Total général

1
Variations en %

8

5
7

10

1

23

25

30

156
753
16

15

302

32

170

13

14

307

г

49

216

56

495

60
8
11

238

19

3 047

147

3 194

000,0

436,0

263,0

669,0

633,0

541,0

167,0

149,0

621,0

790,0

051,0

139,0

265,0

977,0

381,0

625,0

670,0

870,0

-

855,0

262,0

770,0

935,0

378,5
980,7

535,0

548,0

181,0

698,2

101,8

800,0

8

5

2

12

1

24

25

30

232
829
16

15

327

37

183

14

15

307

10

55

220

61

419

61
9
11

231

19

3 189

136

3 326

000,0

472,0

350,0

031,0

890,0

068,0

892,0

059,0

637,0

850,0

330,0

063,0

714,0

174,0

494,0

480,0

290,0

240,0

520,0

203,0

550,0

580,0

105,0

901,0
333,0

434,0

502,0

282,0

444,0

556,0

000,0

-

+ 0,7

+ 3,8

+ 12,8

+ 15,4

+ 2,2

+ 2,9

- о,з

+ 48,5

+ 10,1

+ 1,7

- 0,5

+ 8,4

+ 12,7

+ 7,7

+ 6,3

+ 4,2

- 0,2

-

+ 10,7

+ 2,0

+ 8,5

- 15,5

+ 2,5

+ 3,9

- 0,9

- з.о

+ 0,5

+ 4.6

- 7,2

+ 4.1

Source PGA
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PETROSTRATHGIES

DOCUMENT

LE IVIECAJSTISIVIE DE PRIX E>I_J G1ML DAI4TS
LE CONTRAT TRTJTSrKLIirSrE

D'AVRIL 1987

PETROSTRATEGIES présente à ses
lecteurs, ci-après, une description des
grandes lignes du contrat de commercialisa-
tion de GNL conclu par la Sonatrading
Amsterdam B.V. (filiale à 100% de la
Sonatrach algérienne) et Trunkline LNG Co.
(filiale à 100% de Panhandle Eastern Corp.,
Delaware) le 26 avril 1987 et que
l'Economie Regulatory Administration US
vient d'approuver. Le 26 juin 1987, les
droits et obligations de Trunkiine découlant
de ce contrat ont été transférés à la Pan
National Gas Sales Inc., une autre filiale à
100% de Panhandle. Dans le résumé ci-après
le nom de Pan National Gas Sales Inc. (Pan
National) sera donc substitué à celui de la
Trunkline LNG Co..

Objectif - Les parties en présence se
proposent de commercialiser sur le marché
américain 3,3 X 10 millions de Btu de gaz
algérien, soit environ 83 157 millions de
in̂ N (conversion de PETROSTRATEGIES).

D u r é e - Le contrat prend fin soit après 20
ans, soit lorsque l'objectif de
commercialisation ci-dessus est atteint. Si
l'objectif est atteint avant 20 ans, ou si, au
contraire, cet objectif n'est pas atteint au
terme du contrat, les parties peuvent
s'entendre pour poursuivre leur coopération.
Le contrat du 26 avril 1987 "prend fin
automatiquement" si un jour le contrat
Sonatrach-Panhandle du 17 septembre 1975
"cesse d'être suspendu et son application
reprend", conformément à l'accord conclu le
21 juillet 1986 par ces deux sociétés en
règlement de leur litige.

G N L alternatif -Pan National s'engage à
trouver des clients pour le gaz algérien.
Lorsqu'un accord est conclu pour la vente
du GNL algérien regazéifié, Pan National
soumet à Sonatrading les termes de cet
accord et notamment le prix et le volume
du gaz. Si Sonatrading n'accepte pas ces
termes et refuse donc de vendre du GNL
(comme il en a l'entier droit de par le
contrat), Pan National est libre d'importer
du GNL d'une autre source, si elle le veut
et peut, pour honorer son contrat de vente.

Limitations - L'obligation d'achat de GNL
par Pan National cesse notamment 1)
lorsque la capacité de son usine de
regazéification de Lake Charles (19 millions

de m /j) est atteinte, ou 2) lorsque cet
obligation porte déjà sur un minimum
178,6 X 10 millions de Btu/an (4,5 milliar
de m3/an environ).

P r i x minimum - II n'existe pas de pr
minimum explicite prévu par le contrat
Cependant, il résulte de l'application
mécanisme de prix prévu (voir ci-dessous);
que le prix que Pan National propose
Sonatrading pour approbation (dans le cad
d'un contrat de vente de GNL regazéifil
conclu par Pan National avec un client
déterminé) et que ce dernier, approuvé
devient de facto un prix minimum
ladite transaction.

P r i x fob du GNL - Le prix fob Algérie
GNL, exprimé en $/million de Btu, est ég
à:

(i) Si le SP du mois concerné est
inférieur â $5,00
P = 0,6324 X SP

(ii) Si le SP du mois concerné est
supérieur ou égal à $5,00
P = (0,6532 X SP) - 0,0923

SP est soit le prix proposé par Pan]
National et approuvé par Sonatrading (voir]
ci-dessus) soit, si ce dernier lui est]
supérieur, le prix réalisé par Pan National]
dans la vente du GNL regazêifiê â un client]
donné, à la sortie de l'usine de Lakej
Charles. Le calcul du prix est donc effectué]
mois par mois et pour chaque client de Pan}
National séparément.

Volumes minima - II n'y a
d'obligations d'achat de GNL par Pan]
National autre que celles qui découlent des]
contrats que la société passe pour la ventej
de GNL regazéifié à un client donné et]
qu'approuve Sonatrading.

Transport - Le GNL sera transporté suri
des méthaniers de 120 000 â 135 0G0 m l
dont 3 seront fournis par Sonatrading et 2]
par Pan National. (Voir en page 3
comparaison de ce contrat avec celui que]
Sonatrading a conclu avec Distrigas Boston).]



PRATIQUE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

INNOVATION, SURVEILLANCE SYSTEMATIQUE.
POLITIQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

L'entreprise ne peut se borner à PRODUIRE et à vivre sur
ses acquis. Elle doit INNOVER pour éviter de disparaître ou
d'être absorbée.

INNOVA TION : INTRODUCTION EFFECTIVE,
dans le
circuit économique, de ce que l'on a INVENTE ou
DECOUVERT

L'INNOVATION est la phase qui
suit la RECHERCHE et qui précède
la PRODUCTION :

RECHERCHE INNOVATION PRODUCTION

(L'ensemble RECHERCHE-INNOVA TION est souvent désigné par R et D,
Recherche et Développement)

POUR INNOVER ILFAUT :

SAVOIR CE QUE FONT LES
AUTRES

VEILLE
TECHNOLO-
GIQUE

ETRE CAPABLE
DE CHERCHER, TROUVER.METTRE EN
OEUVRE DES PRODUITS .PROCEDES,
SERVICES NOUVEAUX PAR UNE

POLITIQUE DE
PROPRIETE INDUSTRIELLE

ACTIVE ET BIEN ADAPTEE

- Innovation, surveillance systématique,
politique de propriété industrielle

Source vhkobiak 91



DEFINITION DE 4S :
MOYEN DE REALISATION DVNE SURVEILLANCE
STRICTE DES INFORMATIONS EMANANT DE
SECTEURS VARIES D'ACTIVITE ECONOMIQUE
ET INDUSTRIELLE c'est à An a*

L'INFORMATION INDUSTRIELLE

4S est une

STRUCTURE

Elle permet de définir
"une ORGANISATION

envisagée dans ses
éléments essentiels
et basée sur la création
et l'emploi de HESEAUX

4S est une
SURVEILLANCE,
pour EXPLOITATION

4Sest
SECTORIELLE

4Sest
SYSTEMATIQUE

C'est un ensemble
' d'ACTIONS par lesquelles

on exerce un CONTROLE
SUIVI, en particulier pour
déceler des indices, des
signes d'évolution pour le
lutur proche.

Elle effectue une partition par
' activités ayant un objet com-

mun ou entrant dans la même
catégorie. Destinée à la
DECISION et à l'ACTION,
elle concerne des sujets re-
vêtant une importance
CRITIQUE pour l'entreprise.

. Elle propose une METHODE
précise et rigoureuse dans
le but de
REDUIRE L'INCERTITUDE

CONFIEES A UN
RESEAU DE
GUETTEURS.
D'OBSERVATEURS.
LE PlUS SOUVENT
SPECIALISTES DE
L'INFORMATION
DOCUMENTAIRE

RESEAU 1

ieT/штшнт
PEUTCONCEHNCH
L£S
RESEAUX I ET!

CONFIEE A UN RESEAU
D'EXPERTS DU DOMAINE

RESPONSABLES.
DECIDEURS

POUnOUEDE
PROPHETE MHJSTMELLE

- Opérations majeures de 4 5

- Définition de 4S

1.OBSERVATION

RECHERCHE ET
COLLECTE

D-INFORMATION

DIFFUSION

2. ANALYSE

3. DECISION RESEAU DE
DECIDEURS

- Veille technologique, acteurs, fonctions
et llux d'information Source Jakobiak 91



т

INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
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