
Allocution de M. Le Ministre de l'Energie lors du forum Algéro-américain sur l'énergie tenu 
le 14 décembre 2016 à Houston 

Honorable invités, 

Il m’est très agréable de me trouver parmi vous, dans cette si belle ville qu’est Houston. 

C’est d’autant plus vrai que la symbolique de cette ville est très forte. Pas seulement parce qu’elle 
est connue pour être une capitale énergétique mais aussi parce qu’elle reflète l’image de l’Amérique 
entrepreneuriale. 

Houston marque la réussite de l’homme qui sait trouver des opportunités nouvelles de croissance, de 
vie, de développement même là où, de prime abord, tout semble indiquer le contraire. 

La ville pétrolière s’est en effet diversifiée et enrichie. C’est d’ailleurs « l’opportunité du toujours 
possible » que, à mon sens, l’Amérique a toujours renvoyée au monde. 

Le forum d’aujourd’hui s’inscrit justement dans cette volonté de faire valoir, sans cesse, les 
opportunités – même les moins évidentes – que l’Algérie et les Etats Unis peuvent saisir pour 
renforcer leur coopération et leur business, et c’est là son intérêt majeur. 

Aussi, permettez-moi de remercier les organisateurs, en particulier Son Excellence l’Ambassadeur 
d’Algérie aux Etats Unis M. Madjid Bouguerra, le Dr. Ismael Chikhoun et tous les responsables du 
Conseil d’Affaires Algéro-Americain, pour leur invitation. Elle m’offre l’occasion d’intervenir 
devant une assistance prestigieuse, de relater les opportunités d’affaires dans le secteur de l’énergie 
dans mon pays mais aussi d’aborder les thèmes de la sécurité énergétique et de la diversification. 

Le contexte énergétique dans le monde est marqué par de fortes incertitudes accentuées par les bas 
prix des hydrocarbures et par des prévisions faibles de croissance économique. 

En d’autres termes, les temps sont durs ! Mais, n’est-il pas vérifié, que ce sont, non pas les périodes 
fastes, mais plutôt les périodes pénibles et difficiles qui s’avèrent génitrices d’idées novatrices et 
salvatrices, en forçant l’homme à se montrer inventif et imaginatif. 

Le contexte actuel est caractérisé par une véritable mutation des modèles énergétiques et 
économiques ; y faire face et s’adapter impose que de nouvelles perspectives soient envisagées et 
explorées. 

L’Algérie s’y est d’ores et déjà bien engagée. Elle poursuit une dynamique de développement que le 
Président Abdelaziz Bouteflika a impulsée sur la base d’une transition effective d’une économie 
fortement basée sur les revenus des hydrocarbures et sur la dépense publique vers une économie 
diversifiée et créatrice de richesses. 

Nos atouts sont multiples. Les infrastructures de base nécessaires à une économie prospère existent - 
l’énergie est disponible - la dynamique démographique avec une population de 40 millions 
d’habitants, à composante essentiellement jeune, est réelle - sa position géographique au nord du 
continent, centrale sur la méditerranée et face à l’Europe - son potentiel en ressources naturelles 
diverses - sa stabilité politique dans un environnement international marqué par de multiples 
tensions, font de l’Algérie une destination enviable pour le « doing business » : un doing business 
dans de nombreux secteurs comme l’industrie, l’agriculture , le tourisme mais bien évidemment 
aussi dans l’énergie. 



Le secteur de l’énergie a une place stratégique dans l’économie algérienne. Il contribue 
actuellement à près de 30% du PIB, à plus de 50% des revenus du budget de l’Etat, mais surtout à 
plus de 90% des recettes d’exportation du pays. 

Ainsi, en plus de son rôle dans la satisfaction des besoins domestiques et industriels en énergie, le 
secteur contribue au développement du pays à travers le financement de l’économie. 

En termes de potentiel énergétique et au-delà des réserves d’hydrocarbures conventionnelles et non 
conventionnelles, l’Algérie dispose d’importantes ressources renouvelables, notamment l’énergie 
solaire, qui sont mises à contribution et appelées à être fortement développées pour répondre aux 
besoins futurs du pays. 

Mesdames et Messieurs, 

Les relations et le partenariat énergétiques entre nos deux pays sont denses et anciennes, la présence 
des compagnies américaines en Algérie dans diverses activités est notoire. Cependant, les 
exportations d’hydrocarbures vers les Etats-Unis, sont aujourd’hui d’un niveau modeste, autour de 2 
milliards de dollars, accusant une forte baisse depuis 2010. 

L’investissement des compagnies américaines (Anadarko, Conoco-philips, Hess..) dans le secteur, 
plus particulièrement dans l’activité d’hydrocarbures a connu lui aussi une forte régression pour 
s’établir à seulement 100 millions de dollars en 2015, contre près de 600 millions en 2010. 

Toutefois, des partenariats nouveaux et créateurs de richesses sont à souligner. Je citerai à titre 
d’exemple, le partenariat conclu en 2013 entre le Groupe Sonelgaz et General Electric, pour la 
construction d’un complexe industriel de fabrication de turbines à gaz, turbines vapeur et 
alternateurs en Algérie, d’un investissement de 200 millions de dollars, actuellement en cours de 
réalisation. 

Dans le cadre de la politique énergétique nationale qui vise au développement et à la valorisation de 
toutes les ressources énergétiques du pays, nous oeuvrons pour intensifier l’effort d'exploration et de 
développement des gisements, l’augmentation des capacités de raffinage ainsi que la relance de 
l’industrie pétrochimique si familière à la ville de Houston. Nous invitons donc les entreprises 
américaines à venir investir dans ces segments et ainsi aboutir à des partenariats fructueux et 
durables comme le sont traditionnellement les partenariats entre nos deux pays. 

Le programme à moyen terme de développement des gisements, prévoit une forte croissance de plus 
de 80 % par rapport à 2015. Cet effort, conjugué aux nouvelles technologies d’optimisation de 
l’exploitation, permettra d’augmenter la production à un rythme moyen de 5% par an d’ici 2020, à 
près de 241 millions de TEP. 

La mise en production des nouveaux gisements sera accompagnée d’une extension et d’une 
réhabilitation du réseau de transport par canalisations. Plusieurs gazoducs et oléoducs sont 
réceptionnés, d’autres sont en cours de réalisation. 

Pour le développement des capacités de raffinage et l’alignement des caractéristiques des produits 
raffinés aux normes internationales, il est prévu de réaliser trois raffineries de cinq (5) millions de 
tonnes/an chacune, avec une unité de craquage du Fuel de quatre (4) millions de tonnes/an ,ainsi que 
deux (2) nouvelles unités de reforming et cinq (5) unités d’hydrodésulfuration (HDS). 

La relance de la pétrochimie est une de nos priorités, à travers un programme ambitieux (environ 15 
milliards de $US) qui vise essentiellement à satisfaire le marché national en produits 



pétrochimiques, à développer des Petites et Moyennes Entreprises en aval et à valoriser au mieux la 
transformation des hydrocarbures tant liquides que gazeux afin de maximiser la valeur ajoutée. 

Mesdames et Messieurs, 

Le tournant de la diversification, nous l’engageons dans la perspective du développement durable. 
Un important plan national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique est en cours d’exécution. Il vise à l’horizon 2035-2040 la mise en service de près de 22 
000 MW en énergie verte. 

Les retombées attendues du programme des énergies renouvelables sont importantes en termes de 
création d’emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-
faire, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. Un appel à investisseurs 
national et international est en cours de finalisation pour la réalisation d’une capacité de 4000 MW, 
en énergie d’origine solaire de type photovoltaïque. Il inclura une composante énergétique 
consistant à réaliser des centrales électriques et une composante industrielle dédiée à la fabrication 
locale des équipements et matériels destinés à ces centrales. 

Tous ces projets, parmi d’autres encore, vont mobiliser un montant d’investissement de 74 Milliards 
US$ sur la période 2016-2020 pour les hydrocarbures dont 42 milliards $US dédiés au 
développement et l’exploitation des gisements. 

Le montant alloué au développement des moyen de production et infrastructures de transport et 
distribution de l’électricité et du gaz est estimé à 26 milliards $US à moyen terme.  

C’est donc environ cent (100) milliards de dollars que le secteur prévoit d’investir d’ici 2020 ; soit 
un niveau très important vue la taille de l’économie algérienne. 

Pour y parvenir, le partenariat avec les compagnies étrangères s’avère nécessaire. C’est pourquoi, le 
gouvernement s’active à mettre en place le cadre et les moyens adéquats pour attirer les 
investisseurs étrangers et promouvoir ainsi le transfert technologique à travers une association soit 
avec la société nationale Sonatrach soit avec des entreprises publiques ou privées algériennes. Le 
gouvernement s’affaire aussi à mettre en place de meilleures conditions de réussite à travers la 
révision de la loi sur les hydrocarbures et de la récente loi sur l’investissement. 

Nous avons ainsi introduit des incitations fiscales pour encourager les activités liées au pétrole et au 
gaz non conventionnels, les petits champs, les gisements dans les zones sous-explorées, y compris 
l’offshore, mais aussi les champs à géologie complexe et / ou ceux qui manquent d'infrastructures. 

Nous avons également révisé la méthode de détermination du taux d'imposition qui repose 
désormais sur la rentabilité d'un projet plutôt que sur ses revenus. Ceci permet aux investisseurs 
d’avoir un retour sur investissement à la hauteur du risque encouru. 

Mesdames et Messieurs, 

L’exploration et le développement des gisements existants, le développement du raffinage et de la 
pétrochimie, la réalisation d’un ambitieux programme en énergies renouvelables associant le 
développement industriel y afférent, sont autant d’opportunités d’investissement que peuvent saisir 
les compagnies américaines. 

Accompagnées d’incitations fiscales et de facilitations légales ou règlementaires, ces opportunités 
s’érigeront en véritables atouts pour susciter des partenariats gagnant-gagnant.  



Les potentialités de notre pays, ses ressources, mais aussi ses besoins et donc son marché intérieur, 
devraient encourager les industriels américains, à investir en Algérie. 

Nous sommes à votre écoute et restons attentifs à vos préoccupations d’investisseurs. Moi-même et 
la délégation que je conduis tenons à vous exprimer, ici, avec force et conviction, notre souci de 
développer des relations d’affaires mutuellement bénéfiques. 

Merci de votre attention. 

 


