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Monsieur le Président ; 

Honorables invités ; 

Mesdames et Messieurs; 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre aimable invitation. Il m’est très agréable d’aborder 
avec vous aujourd’hui des questions aussi importantes que celles liées aux perspectives énergétiques et du 
développement durable de la région Afrique du Nord et Moyen Orient.  

Comme vous le savez, cette région renferme des potentialités abondantes en ressources énergétiques. La 
part des réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel y est estimée respectivement à plus de 50 et 40 % 
des réserves mondiales selon l’Agence International de l'Energie (AIE). 

Ces ressources pétrolières et gazières seront essentielles pour répondre à une demande mondiale croissante 
durant les vingt-cinq prochaines années, et qui est estimée selon la même agence à 20 milliards de tonnes 
d’équivalent pétrole (Gtep). 

Il y a lieu de retenir que les combustibles fossiles resteront prédominants dans l’approvisionnement 
énergétique mondial et couvriront plus de 80% de la demande d’énergie primaire à cet horizon. Par 
conséquent, la région MENA continuera à jouer un rôle important dans l’approvisionnement mondial en 
énergie fossile.  

Pour l’heure, les ressources énergétiques des pays de la région Afrique du Nord et Moyen Orient occupent 
une place prépondérante dans le développement socio-économique, notamment à travers les exportations 
des hydrocarbures qui constituent leur principale source de devises. 

Les fortes incertitudes sur les marchés pétroliers et la baisse des prix des hydrocarbures expliquent pourquoi 
ces pays font face à des difficultés, accentuées par la forte évolution de la demande interne qui est, elle-
même, tirée par l’accroissement rapide des populations. 

Les difficultés que connaissent les pays de la région MENA peuvent nous amener à penser que les 
préoccupations liées à l’environnement et au développement durable soient reléguées au second plan. Ce 
n’est pas tout à fait juste tant il est vrai que les stratégies et politiques énergétiques qui assurent aux pays un 
développement structurel de l’économie sont celles-là mêmes qui permettront par la suite de mettre en œuvre 
les objectifs de développement durable.  

En d’autres termes, même si cela paraît paradoxal à première vue, les objectifs de développement durable ne 
pourront être réalisés sans une augmentation substantielle de la consommation énergétique dans ces pays 
émergeants. En effet, dans tout pays, l’accès à l’énergie et les services énergétiques en général participent à 
la prospérité économique, au bien-être social ainsi qu’à la sécurité et au développement durable. C’est la 
croissance économique qui générera les ressources pour supporter les coûts du développement durable et de 
l’accès à tous d’une énergie propre. 

Le défi consiste donc à couvrir cette demande, à continuer à créer de la richesse et des emplois, à réaliser les 
investissements pour assurer le développement économique et industriel de ces pays sans pour autant 
augmenter dramatiquement les émissions de gaz à effets de serre au niveau mondial. 
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Cette courte introduction me permettra d’esquisser dans ce qui suit, quelques éléments de la politique 
énergétique algérienne.  

La demande interne en Algérie a beaucoup évolué ces dernières années. A titre d’exemple, la production 
commerciale de gaz naturel s’est maintenue globalement, durant la décennie passée, à près de 85 Milliards 
de m3/an, avec une relance en 2016. Cette évolution a eu lieu en faveur d’une consommation intérieure en 
croissance soutenue passant à 40 milliards de m3 en 2015 alors qu'elle était de 20 milliards de m3 en 2000 et 
sans que cela ne se fasse au détriment de l'approvisionnement de l’Europe – qui est notre principal marché. 

Pour ce qui est de l’électricité, les investissements que nous avons déjà réalisés en centrales conventionnelles 
pour répondre à la demande et les perspectives d’avenir font que notre politique énergétique intègre 
désormais le développement des énergies renouvelables en vue de mieux préparer la transition énergétique 
et de s’affranchir progressivement, à moyen et long terme, des hydrocarbures. 

L’expérience algérienne en matière d’accès à l’énergie est intéressante à plus d’un titre. Les efforts consentis 
par l’Etat dans le renforcement des capacités de production d’électricité, mais aussi des infrastructures de 
transport et de distribution - tant en électricité qu'en gaz - ont permis d’assurer une couverture énergétique 
optimale du pays. Aujourd’hui, tous les citoyens ont accès à l’électricité et au gaz (naturel ou butane) et cela, à 
des prix adaptés et très abordables pour le consommateur.  

Le nombre d’abonnés aux réseaux électrique et gazier a fortement augmenté depuis l’année 2000, passant de 
4,5 à 8,5 millions pour l’électricité et de 1,4 à 4,6 millions d’abonnés pour le gaz naturel en 2016. L’Etat a pris 
en charge 75% des coûts de raccordement en électricité et en gaz pour aboutir à l’électrification quasi totale 
du territoire national et à un taux de pénétration du gaz par canalisations de 55%. Les îlots « propanés » (GPL 
en réseau) ont été également développés dans  les localités isolées. L’Algérie étant producteur de gaz, 
l’électricité est produite à plus de 97% à partir du gaz naturel, ressource primaire plus propre que les autres 
ressources fossiles. Afin de préserver les ressources fossiles pour les générations futures, nous avons aussi 
privilégié les centrales électriques à cycle combiné, plus efficace énergétiquement. 

Parallèlement, l’effort entrepris pour l’usage des produits réputés propres a été poursuivi par d’autres actions 
parmi lesquelles la généralisation avancée de l’utilisation de l’essence sans plomb dans le transport et de 
l’utilisation de l’électricité, ainsi que du gaz naturel et du GPL (Butane) comme combustibles, en 
remplacement, dans plusieurs usages, des produits comme le fuel-oil, le gasoil ou le pétrole lampant ; 
réduisant ainsi les émissions polluantes de l’air et les gaz à effet de serre notamment dans les villes. 

Mesdames et messieurs, 

Sous l'impulsion du Président de la République son excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, les énergies 
renouvelables ont été hissées au rang de priorité nationale. Au vu de l’importance du gisement solaire de 
l’Algérie, de sa grande superficie, la transition énergétique nationale retenue est axée sur le développement 
des énergies renouvelables, notamment par la réalisation de centrales solaires photovoltaïques et de fermes 
éoliennes. 

C'est ainsi que nous avons lancé un important programme national des Energies Renouvelables et de la 
Maîtrise de l’Energie qui a été adopté par le Gouvernement en 2011 et mis à jour en 2015. Nous avons arrêté 
des objectifs ambitieux et prometteurs en matière d’énergies renouvelables et nous sommes déterminés à 
faire des vingt prochaines années l’ère du déploiement des énergies durables pour le pays. Le programme 
national, je le rappelle, prévoit 47 à 51 TWh à l’horizon 2030/2040 représentant plus de 27% de mix 
énergétique dont plus de 9 TWh, soit une capacité totalisant 4 500 MWc devraient être installés d’ici 
2020/2022. 
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Ce programme est en cours de concrétisation. Nous avons déjà réalisé 22 centrales photovoltaïques d’une 
puissance totale de 350 MWc dans le Sud et dans les Hauts Plateaux. Nous avons également, dans une 
phase initiale, réalisé une ferme éolienne de 10 MW et des petites centrales d’énergies renouvelables de 
différentes technologies qui nous permettront d’évaluer celles qui répondront le mieux aux contraintes 
climatiques et autres spécificités de la région. Ces capacités en énergies renouvelables déjà installés nous ont 
permis d’identifier les contraintes et les défis qui pourraient se dresser devant le développement des énergies 
renouvelables à grande échelle. L’évaluation entreprise au niveau du secteur de l’énergie a confirmé que les 
compétences et les capacités nationales, dans ce domaine, existent et que notre stratégie s’attèlera à les 
valoriser en leur garantissant un environnement adéquat pour leur épanouissement. 

Nous n’allons pas en rester là, puisque nous comptons lancer incessamment un appel à investisseurs pour la 
réalisation de centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 4 000 MWc, capacité décomposée en 3 lots 
de 1 350 MWc et qui sera conditionnée par la réalisation d’investissements dans le domaine industriel. 

En effet, nous avons pour notre part toujours milité pour que la stratégie de mise en œuvre du programme 
national de développement des énergies renouvelables repose sur deux composantes : l’une énergétique et 
l’autre industrielle. 

Ce principe dual nous semble déterminant puisqu’il favorisera le développement à grande échelle des 
installations renouvelables, associés à une industrie qui touchera tous les éléments de la chaine de valeurs 
des renouvelables, notamment, l’engineering, les panneaux photovoltaïques et les autres équipements et la 
construction.  

L’appel à investisseurs connaîtra une période d’ajustement et de consultations avec les différents 
investisseurs, énergéticiens et industriels. Nous serons attentifs aux questions et préoccupations des 
intervenants nationaux et internationaux en vue d’intégrer leurs apports dans la dynamique insufflée par notre 
action dans ce domaine. 

C’est vous dire que, conscients de l’importance de la contribution des acteurs nationaux et internationaux, 
nous accordons une attention particulière à la préparation des meilleures conditions leur permettant de 
participer à cet appel à investisseurs.  

Il est évident que ce mode de réalisation nécessitera la recherche de partenariats forts, bénéfiques et 
équitables pour permettre le placement de l’Algérie dans une véritable transition énergétique et aller ainsi vers 
un modèle de production et de consommation propre, profitable et durable. 

Par ailleurs, d’autres mesures de soutien à l’investissement sont prévues afin d’accompagner le 
développement des énergies renouvelables hors réseau électrique, notamment les applications dans 
l’agriculture, dans les ressources en eau, en utilisation individuelle et dans les agglomérations isolées. 

Le programme national de l’efficacité énergétique vise quant à lui la réduction de 9 % de la consommation 
globale d’énergie à l’horizon 2030 par une amélioration des performances énergétiques des habitations et des 
villes et ce, à travers l’isolation thermique de logements, l’introduction de lampes à basse consommation, 
l’installation de chauffe-eau solaires, le remplacement au niveau de l’éclairage public des lampes à mercure 
par des lampes à sodium ; de même que la promotion des carburants propres à l’exemple du GPL/C et de 
GNC.  

Une autre orientation d’importance consiste à « hybrider » les centrales diesel des réseaux isolés du Sud du 
pays, avec le recours à l’énergie solaire et à l’éolien ; ceci permet de réduire la consommation de fuel dans les 
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centrales et des carburants utilisés pour son transport et par conséquent d’atténuer diverses émissions 
polluantes.  

Mesdames, Messieurs, 

Dans son programme de développement, le secteur de l’énergie a pris en considération la problématique 
environnementale et le développement durable à travers un dispositif réglementaire qui fixe aux différents 
opérateurs les obligations de préservation de la santé et la sécurité des personnes et de protection de 
l’environnement et du patrimoine naturel.  

Fidèle à ses engagements, l’Algérie a renouvelé sa détermination à travailler, avec l’ensemble des parties 
contractantes, en vue de la réalisation des objectifs de la convention-Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique.  

L’Algérie s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 7% à l’horizon 2030. Cette 
réduction pourrait atteindre 22% dans le cas où l’Algérie accède aux ressources financières extérieures mais 
aussi aux technologies propres en des termes concessionnels et préférentiels et au renforcement de ses 
capacités techniques. 

Pour atteindre les objectifs assignés, plusieurs actions et projets ont été réalisés dont l’instauration d’une taxe 
de torchage des gaz associés, par la loi relative aux hydrocarbures. Cette taxe a été doublée en 2016  afin de 
réduire davantage les gaz torchés. Aussi le secteur a œuvré pour la réalisation par le groupe pétrolier national 
Sonatrach, d’installations de compression et de réinjection de gaz, de 32 projets de récupération de gaz 
torchés et d'un projet de séquestration du CO2. 

Ces projets ont permis la réduction tangible des volumes de gaz torchés dont la part a fortement baissé, à 
moins de 6% actuellement, avec l’objectif de réduire ce taux à seulement 1% en 2020. Ceci  a permis d’éviter 
l’émission de plusieurs millions de tonnes de CO2. 

Sur le plan régional, l’Algérie a consenti des efforts importants pour la consolidation et le développement des 
échanges énergétiques régionaux, aussi bien en direction du Maghreb, qu'en direction de l’Europe et de 
l’Afrique.  

Il est inutile de rappeler les grands projets d’interconnexions électriques avec nos voisins et les autres grands 
projets, en partenariat, qui se sont traduits par le vaste programme de développement qui a permis de 
conforter nos installations et infrastructures d’exportation du gaz naturel, à travers les trois gazoducs (Enrico 
Mattei, Pedro Duran-Farrell et Med-Gaz) reliant l’Algérie à l’Europe d’une capacité totale de quelques 52 
milliards de m3 par an et une capacité substantielle en liquéfaction de gaz.  

J’aimerai toutefois vous dire notre ambition de regarder davantage en direction de ce magnifique et grand 
continent plein de promesse qu’est l’Afrique. L’Algérie poursuit ses efforts pour faire aboutir le projet ”Trans-
Saharan Gas-Pipeline” (TSGP) devant la relier au Nigéria. Ce grand projet va, non seulement améliorer 
l’approvisionnement de l’Europe, il contribuera au progrès économique et social mais aussi, à la sécurité, des 
régions qu’il aura à traverser. Il sera à n’en pas douter, une ouverture vers des opportunités nouvelles 
d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière d’accès à 
l’énergie. 
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Des partenariats à long terme peuvent être envisagés pour que le développement durable ne soit plus une 
préoccupation restreinte territorialement. Elle doit être essentiellement pensée et projetée en termes plus 
vastes visant la sécurité, la prospérité économique et sociale pour tous.  

Nous devons répondre à cette aspiration en œuvrant pour un avenir meilleur et pour l’émancipation des 
peuples, en créant de la richesse par le travail et par le développement commun d'infrastructures prenant en 
charge les préoccupation liées au Changement Climatique. 

Mesdames et messieurs, c'est dire que le développement durable ne peut être entendu comme tel que s’il 
profite à tous et que s'il œuvre à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement. 

Merci de votre attention. 

 


