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Excellence, Monsieur le Commissaire, 

Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi d’abord de remercier Monsieur le Commissaire pour l’accueil qu’il nous 
a réservé et les arrangements pris pour la tenue de cette réunion. C’est un plaisir que 
de m’adresser à vous pour réaffirmer une nouvelle fois la volonté de l’Algérie de 
construire et d’entretenir, avec l’Union Européenne, des relations sereines, profitables 
pour tous et tournées vers l’avenir. 

La réunion d’aujourd’hui revêt une importance cruciale. Nous examinons le bilan des 
deux années de mise en œuvre de l’Arrangement Administratif de 2015, entrant dans 
le cadre du Memorandum of Understanding (MoU) sur le partenariat stratégique dans 
le domaine de l’énergie entre l’Europe et l’Algérie. 

Notre coopération a effectivement connu un saut qualitatif grâce à l’Arrangement 
Administratif mais aussi à la mise en place de structures permanentes relatives aux 
domaines du gaz, de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Il y a lieu de saluer par ailleurs la mise en place d’un « forum d’affaires» 
pour stimuler et encourager les investissements en Algérie dans le domaine de 
l’énergie. 

A ce propos, je souhaiterai profiter de cette importante rencontre pour vous faire part 
brièvement de la politique énergétique algérienne et des opportunités d'investissement 
que nous offrons. 

La crise qui a ébranlé l’économie mondiale a également affecté la situation 
macroéconomique de l’Algérie, en particulier suite à la chute drastique des prix des 
hydrocarbures. Comme le secteur des hydrocarbures génère en Algérie près de la 
moitié des recettes publiques et représente 96 % des exportations, le gouvernement 
avait entamé sous l'impulsion du Président de la République son excellence monsieur 
Abdelaziz Bouteflika, voilà quelques années, des réformes structurelles visant à 
diversifier notre économie, à sortir de la dépendance vis-à-vis des revenus des 
hydrocarbures et à intensifier les efforts pour plus d’intégration nationale et 
d’industrialisation.  



3 
 

L’objectif est de créer des richesses et de l’emploi et d’assurer la croissance tout en 
préservant les acquis sociaux de notre économie. Pour ce faire, nous continuons à 
financer des programmes d'insertion sociale et de création de micro-entreprises et 
nous travaillons pour développer une véritable culture de l'entreprenariat afin 
d’accroitre la compétitivité et d’améliorer l'environnement des affaires et des 
investissements. Nous œuvrons également à optimiser et à moderniser la gestion des 
finances publiques et à rendre plus efficientes nos politiques publiques. 

En matière énergétique, il est inutile de rappeler que l’Algérie est le plus grand 
producteur de gaz naturel en Afrique et le 3ème fournisseur de gaz naturel de 
l’Europe (après la Russie et la Norvège). L’Europe est aussi le marché le plus 
important pour le gaz algérien. Cela explique les rapports étroits et le dialogue 
permanent entre l’Algérie et l’UE visant à renforcer la sécurité énergétique et à 
promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 

Tout en visant à maintenir la place que détient l’Algérie dans le marché européen du 
gaz naturel, la Politique énergétique algérienne s’inscrit dans une vision à moyen et 
long terme de transformation de notre pétrole et de notre gaz naturel en Algérie pour 
une meilleure valorisation. Bien entendu l’Algérie continue à investir pour satisfaire 
ses partenaires. Nous intensifions les efforts d'exploration pour augmenter nos 
réserves afin non seulement de répondre aux besoins croissants de notre marché 
intérieur mais aussi de consolider notre position comme un acteur actif et fiable dans 
les marchés régionaux et internationaux. Le potentiel de l'Algérie en termes de 
réserves d'hydrocarbures est important, mais reste relativement sous exploré. Le pays 
est constitué de 1,5 million de km2 de bassins sédimentaires dont les deux tiers n'ont 
pas encore été soumis à aucune des campagnes d’exploration, notamment dans le 
Sud-Ouest et le Nord de l'Algérie et dans la zone off-shore d’une superficie de 100 
000 km2, aujourd’hui, totalement inexplorée. 

C’est pourquoi, l'intensification des efforts d'exploration est au cœur de notre stratégie 
et les opportunités d'investissement sont ouvertes pour nos partenaires. Nous avons 
des infrastructures de bonne qualité, des conditions d'exploitation avantageuses et 
des ressources humaines qualifiées.  
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Mesdames et Messieurs 

Nous croyons fermement que la croissance, le développement de notre pays et la 
diversification de notre économie ne peuvent être envisagés sans un investissement 
sans précédent dans la diversification énergétique et l’industrialisation. L’Algérie a 
même l’ambition de devenir un acteur majeur en matière de solaire photovoltaïque qui 
constituera pour nous un vecteur de développement au niveau local mais aussi en 
Afrique. 

Nous croyons également au partenariat et à la coopération gagnant-gagnant qui 
consiste à créer de la richesse localement et à développer le savoir-faire et les 
compétences de la ressource humaine. Notre partenariat avec l’Europe, nous 
l’envisageons dans un espace qui s’étend encore plus loin que l’espace 
méditerranéen. Nous souhaitons l’étendre encore plus vers la rive Sud et vers 
l’Afrique. Cette ambition peut se concrétiser si nous saurons créer une zone de 
prospérité partagée. Nous considérons de ce point de vue les énergies renouvelables 
comme une opportunité donnée à la méditerranée et à l’Afrique pour réduire la 
précarité, le chômage, les injustices sociales, économiques et technologiques entre 
pays. Ce sont là des conditions qui conforteront la stabilisation et la sécurisation des 
populations et leur développement local.  

La coopération en matière de financement est également primordiale. Nous devons 
ensemble trouver des mécanismes qui permettraient aux Etats, aux banques, aux 
institutions financières et aux entreprises d’agir pour que le poids des financements et 
des risques soit supportable et partagé.  

C’est dire que l’Algérie continuera à promouvoir la coopération et être à l’écoute de 
nos partenaires. C’’est ainsi que dans le domaine des hydrocarbures nous avons 
engagés des concertations avec les compagnies pétrolières à l’effet de mieux cerner 
leur compréhension de nos textes législatives et réglementaires voire leurs 
appréhensions liées aux dispositions fiscales et d’apporter les corrections nécessaires 
afin de booster le développement de notre partenariat et rendre notre pays encore 
plus compétitif.  
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C’est également dans une perspective d’entreprenariat que nous lancerons 
incessamment un appel à investisseurs pour la réalisation d’un méga projet de 4 050 
MWc en solaire photovoltaïque constitué de trois lots de 1 350 MWc chacun. Le projet 
est conditionné par la remise d’une offre de partenariat pour la réalisation d’un « Projet 
Industriel ». Nous appelons dans ce sens les investisseurs, industriels et énergéticiens 
à répondre à cet appel à investisseurs qui constituera un véritable tournant dans la 
promotion des énergies propres, la diversification des sources d’énergie et le passage 
vers les économies de demain. 

Ce projet témoigne également de la volonté de l’Algérie de concrétiser son objectif de 
mix énergétique et sa politique d’efficacité énergétique. A ce jour plus de 500 MW en 
énergie renouvelable sont opérationnels dont 380 MW en solaire et nous avons pris 
des décisions importantes en matière de maitrise de la consommation d’énergie, à 
travers la hausse des prix des carburants, mais aussi de l’électricité et du gaz et cela, 
après une longue période de gel. L’effet fut immédiat, puisque les données pour 2016 
montrent bien une réduction de la consommation des carburants, de l’électricité et du 
gaz. 

Cette décision allant dans le sens d’une maitrise de la consommation, permettra donc 
la préservation des ressources non seulement pour nos besoins intérieurs futurs mais 
également pour l’exportation. 

Allant dans le même sens d’une inflexion de la tendance passée, le secteur algérien 
de l’énergie a engagé un plan de développement des ressources hydrocarbures, qui a 
permis pour la 1ère fois depuis près d’une décennie d’accroitre la production en 2016, 
avec une forte augmentation des exportations, surtout de gaz naturel, comme vous 
l’avez constaté à travers les statistiques des importations gazières européennes de 
l’an dernier. 

Cette croissance de la production notamment gazière va se poursuivre de manière 
soutenue sur le moyen terme et au-delà, avec une hausse du potentiel d’exportation 
de gaz naturel. 
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Toutes ces inflexions viennent conforter la sécurité d’approvisionnement de l’UE en 
gaz naturel. Nous espérons que ce marché renouera avec la croissance, pour 
permettre d’assurer la demande et une valorisation adéquate du potentiel 
d’exportation de gaz algérien. 

Mesdames, et Messieurs, 

L’ensemble de ces perspectives auront des retombées positives pour l’économie 
algérienne d’abord, mais aussi pour notre partenaire l’Union Européenne. Elles lui 
offrent aussi de grandes opportunités industrielles et de coopération avec l’Algérie. 

Dans ce sens, nous apprécions l’appui de l’UE de dix (10) millions d’Euros pour le 
développement des énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique 
en Algérie. Nous poursuivrons le dialogue pour aborder d’autres questions de transfert 
de technologies, de partenariats et de financement des grands projets qui promettent 
de la richesse, de l’emploi et de la stabilité pour nos populations. 

Je reste confiant que nos partenaires de l’Union européenne, feront l’effort nécessaire, 
pour poursuivre et consolider notre coopération et notre partenariat énergétique. 

Je vous remercie de votre attention 


