
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE  

 

 

 

Allocution de   

Monsieur le Ministre de l’Energie  

A l’occasion de l’inauguration du sixième salon des énergies 
renouvelables, des énergies propres et du développement durable, ERA 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Octobre 2015    

Oran. Centre des Conventions  

 

 

 



Monsieur le Wali  

Monsieur le Président de l’APW, 

Honorables invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Il m’est particulièrement agréable de me retrouver aujourd’hui parmi vous pour 
l’inauguration de la (06) sixième édition du salon international des énergies 
renouvelables, des énergies propres et du développement durable, ERA 
2015.    

Je voudrais à cette occasion remercier et féliciter les organisateurs de ce 
salon international, pour les remarquables efforts qu'ils ont déployés pour  
l’organisation des 5 dernières éditions et leur persévérance dans cette voie 
 
Le thème de ce 6ème salon s’inscrit en droite ligne avec la politique  
énergétique nationale qui vise la valorisation des ressources nationales et la 
consolidation du développement durable dans notre pays. Il   intervient 
également dans une conjoncture de mobilisation à l’échelle planétaire, à la 
veille de la tenue du 21éme Conférence des Parties (COP) prévue à Paris en 
décembre 2015 sur les changements climatiques et qui sera l’occasion  pour 
tous les pays de présenter leurs engagements de réduction des gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030. 
 
Dans ce cadre, l’Algérie a soumis sa Contribution Prévue Déterminée au 
niveau national (INDC) le 04 septembre 2015 en prévision de la tenue de la 
COP21. 
 
Cette Contribution Prévue Déterminée (INDC) au niveau national met en 
avant des actions en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique, dont la mise en œuvre s’étalera de 2020 jusqu’à 2030, pour 
atteindre un taux de réduction des gaz à effet de serre compris entre 7 % et  
22%. 

Ces actions comprennent, à l’horizon 2030, la production nationale 
d’électricité de 27 % à partir des énergies renouvelables, la généralisation de 
l’éclairage performant, l’augmentation des parts du gaz de pétrole liquéfié 
GPLc et du gaz naturel dans la consommation de carburants ainsi que la 
réduction à moins de 1 % le volume des gaz torchés.    

Ces actions ambitieuses qui contribueront à l’effort global de lutte contre les 
changements climatiques, nécessiteront des soutiens internationaux en 
matière de financement, de développement, de transfert technologique et de 
renforcement des capacités. 



Le recours de notre pays au développement des énergies renouvelables, qui 
répond en effet à des enjeux environnementaux et de diversification des 
sources d’énergies constitue également, un défi industriel. 
 
Notre programme de développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, associé à un plan de formation, de capitalisation et de 
Recherche & Développement, vise à promouvoir et à stimuler une véritable 
industrie des renouvelables axée principalement sur le solaire.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Le programme national de développement des énergies renouvelables et de 
la promotion de l’efficacité énergétique qui a été adoptée par le Conseil des 
Ministres du 24 Mai 2015, témoigne de la volonté du gouvernement à aller 
résolument vers une énergie propre, durable et efficace. 
 
Avec l’adoption de  l’objectif de 22 000 MW d’électricité renouvelable, à 
l’horizon 2030, et une action soutenue et multiformes en termes d’efficacité 
énergétique,  nous  exprimons une ambition à la hauteur des défis et un 
engagement déterminé à faire des quinze prochaines années l’ère de 
l’avènement du développement énergétique durable. 
 
La mise en œuvre de cet ambitieux programme nécessite des  mesures 
d’appui et d’accompagnement pour assurer sa réussite. 
 
Ainsi, un mécanisme  de soutien aux énergies renouvelables est mis en place 
pour soutenir leur développement en octroyant les garanties d’achat à un tarif 
étudié de l’électricité renouvelable que les producteurs auront à injecter au 
réseau national d’électricité qui reste ouvert aux investisseurs privés et 
publics.  
 
Des mesures de soutien à l’investissement sont également prévues afin 
d’accompagner le développement des énergies renouvelables  hors réseau 
électrique, notamment, les applications des énergies renouvelables en 
agriculture, ressources en eau, en utilisation individuelle et dans les 
agglomérations isolées. 
 
Parallèlement à la mise en place de ce programme, des mesures sont prises 
pour la rationalisation de la consommation de l’énergie et d’orienter ses 
utilisations vers les usages les plus efficaces.   
 
Ainsi, il est prévu notamment, dans le cadre du programme national de 
l’efficacité énergétique, l’instauration des mesures d’isolation thermique aux 
habitations qui seront construites, la généralisation de l’utilisation des lampes 
à basse consommation et la substitution des carburants onéreux et polluants 
par les carburants plus disponibles et plus propres. 



La réalisation de cet ambitieux programme ENR/EE en partenariat, implique 
nécessairement le développement d’une industrie locale de fabrication des  
équipements et composants nécessaires. 
 
Mesdames, Messieurs, 

La compétitivité de notre économie sera la seule garante d’une  croissance 
équilibrée et durable qui permettra d'améliorer l'allocation de nos ressources 
et de stimuler la production nationale, en développant la fabrication de 
modules  photovoltaïques, la création d’un réseau de sous-traitance nationale 
pour la fabrication des onduleurs, des batteries, des transformateurs, des 
câbles et autres équipements entrant dans la construction d’une centrale et  la 
réalisation de centres d’homologation des produits intervenants dans la 
fabrication des renouvelables. 
 
Ce programme permettra la création d’un nombre important d’emplois directs 
et indirects. 
  
L’Algérie qui présente un avantage réel en termes de superficie, de radiation 
solaire et de proximité de l’Europe du Sud, réunit toutes les conditions de 
succès pour le développement à grande échelle des énergies renouvelables 
tout en impulsant l’activité industrielle dans ce domaine. Il s’agit également 
d’un défi qui se traduira par la création de nombreux emplois. 
 
Mesdames et Messieurs, 

Si la mise en place d’un cadre réglementaire est une étape indispensable à la 
mise en œuvre du programme national de développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, l’autre facteur clé de succès est 
sans conteste la formation des ressources humaines impliquées dans sa 
réalisation. 
La formation est indispensable en tant que réponse pratique à de nouveaux 
besoins concrets de compétences. Elle favorisera une meilleure adaptation 
aux nouvelles situations professionnelles, dans le monde en mutation dans 
lequel évoluent les institutions et les entreprises économiques. 

En conclusion, je voudrais vous réitérer tout l’intérêt qu’accorde le 
Gouvernement à la concrétisation des objectifs du programme national des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
 
Je remercie encore une fois les organisateurs ainsi que tous les participants 
et déclare ce sixième salon des énergies renouvelables  ouvert et je vous 
souhaite plein succès. 


