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Dr Amani Abou-Zeid, Commissaire aux infrastructures et à l’énergie de la 
CUA ; 
Mr. Rashid Ali Abdallah, Directeur exécutif de l’AFREC ; 
Messieurs les ministres ;  
Honorable Assistance ; 
 
 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre invitation, et de vous 
dire qu’il m’est agréable de prendre part, même virtuellement, à cette 
importante réunion. 
 

Je voudrais également saluer, à cette occasion, l’ensemble des Ministres et 
experts ici présents et féliciter, par la même, les organisateurs qui, malgré la 
pandémie du covid19, ont su trouver la formule pour nous réunir et nous 
permettre d’échanger, autour des questions cruciales, et d’intérêts communs 
de notre cher continent.  
 

Cette occasion vient à point nommé pour partager nos expériences, discuter 
des potentialités et d’esquisser des pistes de solutions à la hauteur de 
l’importance de cette ressource en Afrique, ainsi que d’échanger des 
opportunités de coopération offertes, pour un meilleur développement de 
l’industrie gazière en Afrique.  
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

Le développement récent du marché de l’énergie nous permet de tirer des 
enseignements quant à la position du gaz naturel dans le paysage énergétique 
mondial et africain. 
 

En effet, la scène énergétique mondiale connait actuellement des situations de 
crise dans certains pays et régions où en dépit des efforts d’efficacité 
énergétique accomplis, des besoins grandissants en énergie continuent de se 
faire sentir avec une pression haussière sur les cours des différents produits 
énergétiques dont celui du gaz naturel et du GNL. 
 

Le dynamisme de la demande à la faveur de la reprise de l’activité économique 
suite à l’atténuation de la crise pandémique, combinée aux problèmes liés à la 
disponibilité de l’offre sur les marchés, a globalement exercé une pression 
haussière sur les prix spot du gaz. 
 

Un climat d’incertitude s’est installé sur le marché international reflétant 
également, les préoccupations des acteurs, industriels et financiers face à la 
multiplication des objectifs et stratégies « Zéro » carbone, devant limiter les 
investissements dans les fossiles, y compris le gaz pour certain, alors que le 
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gaz naturel, avec sa flexibilité en GNL, apparait comme une source d’énergie 
résiliente, propre et durable pouvant accompagner le processus de transition 
énergétique et accélérer l’atteinte du 7ème « ODD », Objectif du 
développement durable, notamment dans les pays à fort potentiel gazier. 
 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

L’Algérie, par sa géographie, dispose de ressources importantes en 
hydrocarbures, particulièrement le gaz naturel, mais aussi d’un potentiel très 
élevé en ressources énergétiques renouvelables, dont le solaire et l’éolien. 
 
Les rapports et estimations des experts et institutions internationales 
spécialisés dans le domaine, s’accordent à positionner l'Algérie au premier 
rang des pays disposant d’un potentiel important en ressources 
d’hydrocarbures, notamment en gaz naturel. Partie pratiquement de zéro, 
l’industrie gazière nationale a pris des dimensions de taille mondiale, plaçant 
notre pays parmi les leaders (1er en Afrique, 10ème producteur et 7éme 
exportateur de gaz au niveau mondial).  
 
Pour notre pays, les hydrocarbures continuent de jouer un rôle important dans 
l’économie nationale. Elles visent en priorité à assurer la sécurité énergétique 
du pays à long terme par la satisfaction des besoins notamment de la 
population, le financement de l’économie nationale mais aussi la contribution 
au développement industriel du pays. 
 

Un effort considérable a été consenti, depuis le recouvrement de notre 
souveraineté nationale, pour doter l’Algérie d’une industrie pétrolière et gazière 
moderne et performante, non seulement pour répondre aux besoins du 
développement économique et social du pays, mais aussi pour consolider le 
rôle de notre pays sur la scène énergétique mondiale, comme fournisseur sûre 
et fiable.  
 

Cet effort apparaît dans toute la chaîne de l’activité hydrocarbures. De l’amont 
visant le renouvellement et l’accroissement de nos réserves ainsi que 
l’augmentation des capacités de production, à l’aval en intensifiant la 
transformation (raffineries, unités de liquéfaction GNL et complexes 
pétrochimiques) pour subvenir aux besoins croissants du marché domestique 
et tirer profit de la valeur ajoutée issue de cette activité. 
 

En plus des défis liés aux investissement pour le développement de ces 
ressources, l’Algérie est confrontée ces dernières années à la problématique 
de la croissance continue des besoins en produits énergétiques, et plus 
particulièrement en gaz naturel sur le marché local. 
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Ainsi, des efforts colossaux ont été déployés depuis, permettant d’atteindre un 
taux de pénétration au gaz de plus de 60%, parmi les plus élevé au monde, 
avec 6 millions de clients en gaz, sans oublier une quasi électrification des 
foyers algériens (99%) avec plus de 10 millions de clients en électricité, pour 
une population actuelle de près de 44 millions.  
 

De grands projets structurants d’intérêt national et régional ont été initiés par 
notre pays, à la faveur d’une infrastructure de base importante, constituée 
principalement d’un réseau de Transport par Canalisation d’une longueur de 
plus de 21 000 km, et d’une capacité d’exportation de gaz de plus de   60 
milliards de m3/an, avec trois gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe et quatre 
complexes de liquéfaction, ce qui nous permet de remplir nos obligations 
envers l'ensemble de nos clients, et jouir, à travers le GNL, d’une flexibilité sur 
les marchés gaziers régionaux. 
 

Aujourd’hui, nos activités à l’extérieur se sont multipliées et diversifiées à 
travers la présence de nos filiales en Afrique, en Europe et en Amérique Latine, 
dans les domaines de l’amont pétrolier et gazier, le transport par canalisation, 
le trading des hydrocarbures, la commercialisation du gaz naturel, la 
pétrochimie, la génération électrique et les services parapétroliers. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
 

Comme vous le savez, notre continent est confronté à un défi majeur qui est 
celui de l’accès à l’énergie pour tous. Le mix énergétique tel qu’il se présente, 
aujourd’hui, ne peut continuer à évoluer au même rythme et selon la même 
structure.  
 

Ainsi, le gaz naturel, apparaît comme une solution idoine pour accompagner 
les énergies renouvelables, dans l’optique d’un développement durable et une 
transition énergétique équitable et réussie. 
 

À cet effet, l’Algérie compte mettre à profit sa présence au sein des 
organisations et institutions internationales et régionales pour proposer des 
axes de coopération avec nos partenaires africains dans ce domaine et 
répondre à leurs préoccupations dans le sens de la sécurité de leurs 
approvisionnements et la garantie de nos intérêts économiques et industriels.  
 

C’est dans cette logique, que l’Algérie accorde une attention particulière à la 
concrétisation, avec nos partenaires nigérians, du projet de gazoduc 
transsaharien (TSGP), reliant les gisements de gaz naturel nigérians à l'Europe 
via le réseau de gazoduc algérien. 
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Ce projet renforcera également les relations des deux pays dans le domaine 
de l'énergie, et permettra aux pays de transit de bénéficier des avantages 
sociaux et économiques résultant de ce projet. Il contribuera également à 
sécuriser les approvisionnements en gaz entre l'Afrique et l'Europe à la lumière 
du respect de la protection de l'environnement et du développement durable. 
 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

Certes, cette rencontre qui nous y offerte aujourd’hui par l’AFREC, constitue 
une opportunité pour œuvrer dans le sens d’un renforcement de la coopération 
inter-Afrique. L’Algérie qui abrite le siège de la commission africaine de 
l’énergie (AFREC) ne ménagera aucun effort pour soutenir et encourager cette 
institution dans la concrétisation de ses objectifs, et ceux de l’agenda 2063. 
 

Je reste confiant que cette rencontre, va nous permettre de partager nos idées 
et réflexion ainsi que des échanges fructueux entre les participants afin 
d’aboutir à des recommandations concrètes pour réussir le développement de 
cette filière en Afrique.  
 

Je vous remercie de votre attention. 
 

*** 


