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Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Placé sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, 
Président de la République, j’ai l’honneur et le grand plaisir de souhaiter, au nom de 
Monsieur le Premier Ministre qui m’a chargé de procéder à l’ouverture de ce congrès, 
la bienvenue à tous les participants.  
 
Je souhaite également féliciter les organisateurs pour cette initiative, et remercier tous 
les conférenciers pour leur contribution à l’enrichissement du programme de ce 
congrès. 
  
Ce congrès est important, car il traite de trois thèmes interdépendants et cruciaux pour 
l’Algérie : la sécurité énergétique, la sécurité en eau et la sécurité alimentaire.  
 
Energie, eau et alimentation sont, comme vous le savez, à la base de toute vie sur 
cette terre mais aussi de toute activité et civilisation humaines. Leur disponibilité a 
permis le bien-être, la paix, la prospérité et l’épanouissement des grandes civilisations 
connues par l’humanité. Leur raréfaction a souvent conduit à l’instabilité, l’exode et le 
déclin.    
 
Elles occupent une place centrale dans toute stratégie de développement durable, afin 
de répondre aux besoins des populations  présentes, mais également à ceux des 
générations futures, tout en préservant l’environnement.  Elles font partie des objectifs 
de développement durable que la communauté internationale s’est fixée dans le cadre 
des Nations Unies.    
  
Ces trois secteurs - énergie, eau et agriculture - bénéficient d’une place centrale dans 
le programme du Président de la République, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, 
pour valoriser le potentiel de l’Algérie et construire une économie émergente fortement 
créatrice d’emplois et de richesses, et qui réponde à l’objectif d’amélioration des 
conditions de vie des citoyens. Elles figurent également parmi les priorités du 
gouvernement.  
 
L’Algérie dispose de ressources énergétiques fossiles appréciables, mais également 
d’un potentiel considérable en énergies renouvelables, notamment à travers le solaire. 
L’accès aux services énergétiques modernes  est assuré à toute la population, grâce 
aux investissements colossaux réalisés.  Mais l’Algérie est constituée dans sa majeure 
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partie de désert. Elle fait face à des besoins alimentaires croissants à moyen et long 
terme, du fait même de sa démographie et de l’amélioration des conditions de vie de 
sa population. .  
 
C’est pourquoi, vos travaux, vos débats et vos conclusions sont utiles et d’intérêt.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
En matière d’énergie, la sécurité revêt de multiples aspects et plusieurs dimensions 
que je ne peux qu’esquisser à cette occasion.  
 
En effet, l’Algérie dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un niveau 
appréciable, dont une partie seulement a été traduite en réserves prouvées 
récupérables. Il nous revient, et le secteur s’y attèle, d’élargir cette base de réserves 
de pétrole et de gaz à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine 
minier national, qui demeure encore sous-exploré. Notre objectif est également 
d’assurer une exploitation optimale des réserves prouvées par l’augmentation du taux 
de récupération des gisements, afin d’en accroitre la production et/ou d’allonger leur 
durée de vie. Ensuite, il s’agit d’évaluer les ressources non conventionnelles 
d’hydrocarbures du pays, afin de pouvoir définir les conditions optimales pour leur 
exploitation à long terme, aussi bien techniques, économiques qu’en termes de 
protection de l’environnement.    
 
Ces perspectives commencent dès à présent à être confortées par les ressources 
énergétiques non fossiles, soit les renouvelables et singulièrement le solaire, qui sont 
progressivement  mobilisées en vue de leur déploiement à plus grande échelle à 
moyen terme.  
 
Ainsi, toutes ces ressources vont contribuer à la sécurité énergétique du pays, mais 
par la même, leur mobilisation contribuera à la diversification du mix énergétique, avec 
des effets et retombées positifs en matière de protection de l’environnement, dont la 
réduction de la pollution et des émissions de gazes à effet de serre. Un des autres 
effets et non des moindres sera leur apport pour l’industrialisation du pays et sa 
diversification et modernisation économique. 
 
Tous ces éléments concernent le rôle et la place de l’offre dans la sécurité énergétique 
du pays, à court, moyen et long termes. Il reste que le volet offre ne pourra pas – à lui 
tout seul – assurer cette sécurité si la question de la demande n’est pas traitée et que 
libre cours est laissé à la consommation de s’emballer dans la durée. Aussi, la maitrise 
de la demande, et la mise en œuvre résolue d’une politique d’efficacité énergétique, 
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contribuera à consolider la sécurité énergétique du pays, et partant la sécurité 
nationale. Comme vous le savez, le secteur s’est engagé sur cette voie et des 
résultats encourageants ont été obtenus ; il nous appartient –à tous – de persévérer 
dans cette voie et de revoir nos ambitions vers le haut, vu l’ampleur du potentiel en la 
matière. 
 
Une autre dimension la sécurité énergétique, complémentaire aux précédentes, est 
d’assurer une mise à disposition du produit  et un service de qualité, pour les ménages 
ou les activités économiques : assurer un approvisionnement régulier en tout point du 
pays, avec les qualités requises pour  les besoins du consommateur. Ceci renvoie à la 
nécessité de poursuivre le développement des infrastructures de transformation, 
stockage, transport et distribution, qui requiert d’importants investissements pour leur 
extension mais aussi pour leur consolidation, pour l’immédiat et pour répondre aux 
besoins nouveaux et futurs. 
 
Ainsi, assurer la sécurité énergétique de notre pays revient non seulement à mobiliser 
tout son potentiel de ressources, voire au-delà (développer des réserves à l’extérieur) 
pour approvisionner le pays, mais aussi maitriser la demande, de même que 
développer et renforcer toutes les infrastructures du système énergétique national. 
L’objectif final étant de garantir et pérenniser une mise à disposition régulière et un 
service de qualité à l’utilisateur. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le défi de l'eau est global : près d'un cinquième de la population mondiale  vit dans 
des zones de stress hydrique. Ce phénomène s’amplifierait dans les prochaines 
décades, avec un impact probable sur l'énergie et la sécurité alimentaire. Même si 
l'eau est une ressource renouvelable et qu'il y a suffisamment d'eau de par le monde 
pour satisfaire une population en expansion et aux besoins croissants, la demande  
dépasse l'offre dans de nombreuses régions.  
 
L’Algérie, de par sa situation géographique, se retrouve naturellement dans une zone 
à stress hydrique élevé, résultat d’une pluviométrie faible à très faible. Au-delà de ces 
conditions naturelles, le pays connait une croissance démographique élevée, 
accentuée par une urbanisation accélérée et concentrée sur l’étroite bande côtière au 
nord du pays. Cette situation pourrait  nous placer dans  une position de rareté  de 
l’eau. 
 
Aussi, les besoins en eau potable sont caractérisés par une croissance forte, 
dépassant celle de la démographie de par l’évolution du mode et de la qualité de vie.  



5 
 

 
A ces besoins,  viennent s’ajouter ceux des activités industrielles qui, faute de 
disponibilité, peuvent constituer de sérieuses contraintes pour le développement de 
certaines régions, notamment pour les industries grosses consommatrices d’eau. Au 
risque de rappeler une évidence, l’eau, comme l’énergie, est une utilité qui influe sur, 
voire détermine,  nos choix industriels, en particuliers aux niveaux régional et local. 
 
Enfin, à une toute autre échelle, arrivent les besoins agricoles en eau, des besoins 
critiques, comme nous le rappelle si souvent l’évolution de la pluviométrie et son 
impact sur notamment les cultures céréalières de notre pays,  
En matière d’offre, même si l’Algérie se trouve dans une région à stress 
hydrique «naturel», le pays dispose d’un potentiel de ressources diversifiées, 
lesquelles,  exploitées et utilisées rationnellement, lui permettront d’atténuer 
sensiblement les effets de sa situation naturelle.  
 
Ainsi, l’Algérie dispose d’un potentiel de ressources conventionnelles et non 
conventionnelles dont la mobilisation a sensiblement évolué depuis plus d’une 
décennie et qui a permis une nette amélioration de l’approvisionnement en eau du 
pays. La politique menée consiste à concilier le recours à différents types 
d'aménagement (barrages, grands transferts, épuration, dessalement,…)  et  le 
recours aux instruments de gestion (schémas directeurs d'aménagement, Agences de 
bassin, législation en matière d'eau et d'environnement). 
  
Dans ce registre, je souhaite mettre en relief la clairvoyance de son Excellence le 
Président de la République si Abdelaziz Bouteflika qui dès l’année 2000 a instruit le 
Gouvernement pour réaliser un vaste programme d’investissement pour la réalisation 
de treize stations de dessalement d’eau de mer pour satisfaire les besoins des 
populations pour une capacité de 2,5 millions de M3 par jour. 
 
C’est ainsi qu’une dynamique inter sectorielle sous l’impulsion de son excellence le 
Président de la République s’est mise en place et a mobilisé le Ministère de l’Energie 
et le Ministère des Ressources en eau avec des résultats plus que probants quand on 
fait la revue des projets de dessalement d’eau de mer dont onze en service 
aujourd’hui et qui contribuent pour deux millions de m3 d’eau potable par jour 
représentant 20% la satisfaction des besoins des populations et de l’agriculture. Les  
deux projets (Tipaza et Eltarf) restants seront  lancés incessamment.  
 
Si l’accroissement de l’offre reste, malgré nos réalisations un défi, il n’est pas le seul 
en la matière. D’autres défis sont aussi à relever dont la solution convergera avec 
l’accroissement de l’offre : rappelons d’abord le traitement des eaux usées cité plus 
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haut, qui contribuera à augmenter l’offre, mais aussi à réduire le volume de pertes 
encore relativement élevé au niveau des infrastructures de transport, stockage et 
distribution : C’est un potentiel important d’économie d’eau et partant d’augmentation 
de l’offre qu’il faut mobiliser par le renouvellement de ces infrastructures et la 
modernisation de leur gestion, pour ramener les pertes au niveau de normes 
reconnues.  
 
Permettez-moi de rappeler enfin que, le sous-sol du sahara algérien renferme des 
quantités reconnues comme considérables d’eau fossile, la nappe albienne. C’est une 
richesse considérable. Son exploitation rationnelle et  sur des bases rigoureusement 
scientifiques, contribuerait à atténuer le stress hydrique  dans le futur. Le long de la 
cote, le recours au dessalement de l’eau de mer viendra aussi atténuer grandement le 
stress hydrique, notamment à travers la mise en œuvre d’une économie de l’eau 
adaptée aux différents usages, de façon à assurer sa durabilité. 
 
Mesdames et Messieurs, 

Avec plus d’acuité que pour l’énergie et l’eau, se pose le défi de la sécurité 
alimentaire. En effet, la balance commerciale alimentaire fait ressortir que le pays est 
largement déficitaire et dépendant des importations pour sa nourriture, notamment 
pour les produits de base comme les céréales ou le lait…  
 
Outre les aspects stratégiques d’une telle dépendance, ces importations accaparent 
une bonne partie des revenus d’exportation du pays.  
 
Notre  pays  dispose aujourd’hui d’un potentiel réel d’amélioration de sa production 
agricole, de rationalisation de son système de la chaine alimentaire et de maitrise de 
sa consommation, tout comme pour l’eau ou l’énergie, même si c’est à des degrés 
divers. 
 
En effet, le potentiel de production est élevé et avec le recours à la science et 
l’innovation nous pourrons accroitre et diversifier la production pour répondre au mieux 
aux besoins alimentaires de base de la population et réduire le déficit de la balance 
commerciale alimentaire. 
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Mesdames et Messieurs, 

Le triple défi de la sécurité de notre nation dans les domaines de l’énergie, de l’eau et 
celui de l’alimentaire ne peut être envisagé sans que, dans les stratégies mises en 
œuvre, une priorité et des moyens importants soient donner à la formation des 
ressources humaines pour disposer des compétences et de l’expertise dans ces 
filières sans lesquelles il est illusoire de penser à des résultats et des performances 
durables. 

C’est un enjeu en amont de tous les autres pour lequel le programme et les 
orientations de son excellence le Président de la République Si Abdelaziz Bouteflika 
donnent une priorité absolue et dont les mises en œuvres sont illustrées par la 
croissance du nombre des institutions de formation publiques et privées pour répondre 
aux besoins en compétences des différents secteurs d’activité de notre économie. 

Tout comme une place centrale doit être donné au développement de la science et 
l’innovation dans ces trois domaines (énergie- eau et agriculture) en impliquant les 
laboratoires et centres de recherches de nos universités pour accroitre notre maitrise 
des technologies et nos capacités à mettre en œuvre des solutions adaptées aux 
spécificités de notre pays. 

Cette première conférence  sur la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire est une 
opportunité pour rappeler l’interdépendance entre ces trois défis majeurs et leur 
impact sur la croissance  économique et le développement du pays. 
 
Je suis convaincu du potentiel réel de l’Algérie dans ces trois domaines sensibles  et 
je suis confiant que nous pouvons mobiliser ces potentiels, qui contribueront ainsi à la 
croissance économique, la création d’emplois durables, et l’amélioration des 
conditions de vie de la population.  
 
Au vu du programme annoncé et de la qualité des intervenants, je suis confiant que 
cette conférence donnera lieu à de riches débats et échanges, à la hauteur des défis 
que posent les trois thèmes de la rencontre.  
 
Je souhaite tout le succès à vos travaux  et Merci pour votre attention. 
 
 


