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Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis honoré d’être parmi vous aujourd’hui, dans le cadre de la sixième 

édition du North African Petroleum Exhibition and Conferences. 

Ce Salon est devenu progressivement l’un des événements majeurs de la scène 

pétrolière et gazière, et j’en félicite les organisateurs. 

Il se tient dans une conjoncture marquée, comme vous le savez, par une baisse 

drastique des prix du pétrole et du gaz. Cette situation, dommageable pour 

tous, appelle d’une part à ce que les efforts pour trouver une solution 

consensuelle visant à limiter l’offre pétrolière, aussi bien des pays de l’OPEP 

que de pays non membres de l’Organisation, se poursuivent sans relâche, avec 

l’objectif d’un redressement des prix à des niveaux plus raisonnables, et de 

ramener ainsi la stabilité au marché pétrolier. 

L’Algérie continuera d’œuvrer dans ce sens, par un dialogue positif et 

constructif avec tous les pays. A cet égard, nous saluons les récentes 

initiatives de certains pays exportateurs de geler leur production. Bien 

qu’insuffisantes pour résorber rapidement l’excédent record de stocks 

pétroliers, elles constituent néanmoins une première étape dans la nécessaire 

gestion proactive de l’approvisionnement pétrolier mondial. C’est grâce aux 

efforts des uns et des autres que nous assistons aujourd’hui à un redressement 

des prix qui dépassent, pour le Brent, le niveau de 40$/b, pour la première  

fois durant cette année 2016. Ce redressement reste néanmoins très instable 

et les prix peuvent à tout moment reprendre le chemin inverse. 

Cette conjoncture particulière nous impose d’améliorer l’efficacité de nos 

chaines pétrolières et gazières, de réduire les coûts, d’éliminer toutes les 

formes de gaspillage et d’optimiser l’utilisation des ressources rares, que sont 

les ressources humaines et financières. Ainsi, il convient de rechercher toutes 

les possibilités de réduction des coûts pour maintenir la compétitivité. A cet 

égard, une composante importante de cette démarche est liée aux produits, 
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services et technologies que votre Salon couvre, et qui doivent concourir à 

l’atteinte de ces objectifs. Grâce à leurs formidables capacités d’innovation, les 

activités des services pétroliers ont toujours su répondre présent à la forte 

pression des pétroliers pour la baisse des coûts durant les périodes difficiles, 

comme celle que nous traversons aujourd’hui. 

Mesdames et Messieurs, 

Le secteur des hydrocarbures joue deux rôles importants dans l’économie 

nationale: le premier consiste à assurer la sécurité énergétique du pays sur le 

long terme et le second consiste à dégager les ressources nécessaires au 

financement du développement de l’économie nationale. Dans cadre, il y a lieu 

de rappeler que ce secteur assure 98% des rentrées en devises du pays, 60% 

du financement du Budget de l’Etat et 30% du PIB du pays. 

En matière de développement de nos réserves et capacités de production 

d’hydrocarbures, notre premier objectif est d’élargir la base de réserves en 

menant un effort d’exploration de qualité, sachant que le domaine minier 

algérien est vaste et demeure relativement peu exploré. 

Il s’agit donc d’intensifier davantage l’effort d’exploration dans les bassins 

matures, mais aussi dans les bassins faiblement explorés. La disponibilité de 

capacités de traitement et de transport non utilisées incitent à la recherche de 

découvertes proches qui, même de taille modeste, pourraient rapidement 

contribuer au relèvement des capacités de production. C’est le cas en 

particulier dans le bassin d’Illizi et à la périphérie de Hassi Messaoud. 

L’exploration doit aussi se poursuivre dans les autres régions avec l’objectif de 

réaliser des découvertes de taille suffisante pour rendre économique le 

développement de nouvelles provinces. Ces efforts sont menés par Sonatrach 

par moyens propres, mais aussi en partenariat avec des compagnies ayant les 

capacités techniques et financières, un partenariat que nous encourageons, car 

synonyme de mobilisation de ressources technologiques et financières 

additionnelles, de plus de savoir‐faire, et de partage de risques. 

Le second objectif est d’améliorer la récupération au niveau des gisements 

déjà en exploitation. Il s’agit d’un objectif d’autant plus prioritaire que 

beaucoup de gisements sont exploités depuis environ un demi‐siècle. Ceci 

nécessite des améliorations dans tous les domaines : une meilleure 
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connaissance des gisements par des études géologiques et géophysiques 

avancées ;  l’utilisation  de  modèles  de  simulation  de  réservoirs  et  d’outils 

d’intégration des données performants ; des méthodes de récupération et de 

production adaptées. 

Le troisième objectif est d’augmenter les capacités de raffinage et de stockage 

des produits pétroliers pour satisfaire la demande croissante en carburants. 

Deux nouvelles raffineries sont actuellement prévues être mises en service à 

l’horizon 2020, à Tiaret et Hassi Messaoud. En matière de stockage, l’objectif 

retenu d’une couverture des besoins pour une période de trente jours est 

poursuivi. 

Le quatrième objectif est le développement de l’industrie nationale de la 

pétrochimie pour la valorisation, sur notre territoire, de nos ressources 

gazières et des feedstocks issus du raffinage pour répondre, d’abord aux 

besoins du marché national, et ensuite à l’exportation, ce qui permettra le 

développement d’un important tissu industriel de PME et la création de milliers 

d’emplois. 

Mesdames et Messieurs, 

La consommation nationale d’énergie croît à un rythme élevé, tirée par les 

besoins croissants de la population, ainsi que par le développement 

économique de notre pays. 

L’augmentation de la population, à un rythme proche de un million d’habitants 

par an, et l’amélioration des conditions sociales notamment en termes de 

logements et de transport, expliquent cette forte croissance de la demande 

des ménages. Par ailleurs, l’effort de diversification de notre économie, 

d’autant plus nécessaire aujourd’hui, induira une expansion des activités des 

secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, accompagnée d’un 

renforcement de l’infrastructure liée à l’éducation, le transport et le logement, 

avec pour corollaire une consommation énergétique fortement croissante. 

Ainsi en 2015, la consommation nationale d’énergie a atteint 58 millions de 

TEP, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2014, affectant tous les 

produits énergétiques : 6% environ pour les carburants, et 5,3% pour le gaz 

naturel. A l’horizon 2030, la demande énergétique de l’Algérie devrait doubler 

dans le scénario fort par rapport à ces dernières années. En particulier, la 
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consommation électrique enregistrera la plus forte croissance. 

Pour assurer la sécurité énergétique du pays sur le très long terme, nous 

devrons recourir au développement de toutes les sources d’énergie fossile et 

des énergies renouvelables et déployer les actions nécessaires à l’amélioration 

de l’efficacité énergétique. 

Si les énergies fossiles constituent certainement une richesse importante de la 

nation, nous devons aussi développer et exploiter une autre richesse tout aussi 

cruciale pour la sécurité énergétique du pays, les énergies renouvelables, dont 

la promotion constitue l’un des axes majeurs de la politique énergétique du 

pays. Le programme national adopté par le Conseil des ministres le 24 mai 

2015 a été déclaré priorité nationale par son Excellence Monsieur le Président 

de la République. Il prévoit la mise en place d’une capacité de génération 

électrique de 22.000 MW à l’horizon 2030, et environ 27% de l’électricité 

produite est prévue être d’origine renouvelable. Le solaire photovoltaïque et 

l’éolien constituent une part importante du programme, qui inclut aussi le 

solaire thermique, la cogénération, la biomasse et la géothermie. Il s’agit d’un 

programme qui exige la mobilisation de toutes et de tous pour sa réalisation. 

Les études d’identification du potentiel national EnR ont été réalisées avec le 

concours d’institutions nationales (l’Agence Spatiale Algérienne, le Centre 

National des Techniques Spatiales, l’Office National de la Météorologie, le 

Centre de Développement des Energies Renouvelables), dans des délais qui 

nous ont permis de disposer des données nécessaires pour engager les projets 

inscrits dans le programme. Par ailleurs, le cadre légal et réglementaire est 

finalisé. Un appel à investisseurs est en préparation pour être lancé avant la fin 

de l’été. Un Business Forum, organisé conjointement avec la Commission 

Européenne et couvrant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, 

se tiendra le 24 mai 2016 à Alger. Il a pour objectif de présenter tous les volets 

de ce programme aux investisseurs algériens et européens. Les sites devant 

abriter les premières centrales de ce programme ont été identifiés au niveau 

de 15 wilayas du sud et des hauts plateaux. 

En outre, ce programme aura des implications importantes en amont du fait 

des besoins importants en équipements et accessoires nécessaires, et que nous 

souhaitons voir fabriqués localement dans le cadre de partenariats à mettre en 

place entre les investisseurs algériens et étrangers. 
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En terme de réalisations, il convient de noter que 11 unités totalisant 

une capacité de 108 MW (PV, CSP et éolien) sont en service aujourd’hui et 

279 MW sont attendus avant la fin de cet été. 

Enfin, et toujours dans le cadre de la transition énergétique de notre pays, 

l’énergie électronucléaire prendra toute sa place dans notre mix électricité à 

l’horizon 2030‐2035. 

Ainsi, les filières solaires du photovoltaïque et CSP, l’éolien, et 

l’électronucléaire assureront la transition d u  m i x  énergétique, basé 

aujourd’hui totalement sur les hydrocarbures. 

L’autre gisement important qu’il convient d’exploiter réside dans l’efficacité 

énergétique. Une place importante y est accordée dans le programme national 

adopté par le gouvernement, notamment au niveau de l’industrie par le choix 

de process moins énergivores, du bâtiment par la revue des normes de 

construction incluant l’isolation thermique et le double vitrage, de l’éclairage 

par l’introduction de lampes à basse consommation dans l’éclairage public, et 

de la promotion du GPLc et GNc dans les transports. 

Le progrès technologique améliore chaque jour la compétitivité des EnR. Il 

est donc urgent de mobiliser toutes nos ressources pour le développement 

de nos capacités en R&D pour faire bénéficier notre pays de cette nouvelle 

manne qu’est le solaire, après avoir longuement tiré profit de la manne 

pétrolière et gazière, avec toutefois la grande différence que là il n’y a pas de 

rente mais une compétitivité à gagner chaque jour par le savoir, le savoir‐ 

faire et les capacités d’innovation de nos ressources humaines, qui restent 

la seule ressource inépuisable de création de richesse. 

Pour terminer, je dirais que votre conférence se tient à un moment où 

beaucoup de défis et d’opportunités se présentent au secteur de l’énergie. La 

qualité et la diversité des intervenants dans cette conférence augurent d’un 

débat riche et bénéfique. Nous resterons attentifs aux résultats de vos travaux. 

Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre attention. 


