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Rencontre des cadres du secteur, Alger, 25 mai 2015. 

Allocution introductive de M. le  Ministre. 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous sommes honorés de la tenue de cette rencontre présidée 
par M. le Premier Ministre et qui dénote l’importance qu’il 
accorde à notre secteur et l’ampleur des attentes de tout un 
pays auxquelles nous devons répondre avec célérité et 
efficacité. 

Cette rencontre se tient dans un environnement  international, 
marqué par des développements politique et économique qui 
impactent directement le secteur de l’énergie avec comme 
conséquence une baisse importante  des revenus des 
exportations  hydrocarbures. Elle se tient aussi dans un 
contexte économique national marqué par une croissance 
forte  de la demande sociale. 

C’est dire combien sont importants  les défis qui en découlent  
pour le secteur de l’énergie. Néanmoins, ces défis nous 
semblent surmontables au vu des ressources naturelles et 
humaines du secteur. 

 Par la conjugaison des efforts de tous et l’apport de chacun 
d’entre vous, nous saurons relever ces défis dans l’intérêt de 
notre pays. 
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Monsieur le Premier Ministre, 
Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le rôle dévolu au secteur de l’énergie dans l’économie 
nationale  est  la satisfaction des besoins énergétiques du pays 
et la contribution au financement du développement par les 
revenus d’exportation. 
 
En matière de satisfaction des besoins intérieurs, le secteur a 
permis  aujourd’hui l’accès à l’énergie de tous les algériens. 
Cette performance a été atteinte avec l’électrification quasi-
totale du pays, un taux de raccordement au gaz naturel des 
plus élevés au monde et une  mise à disposition des autres 
formes d’énergie en tous points du pays à des prix plus 
qu’abordables par tout citoyen.   
 
En matière d’exportation, le secteur dispose aujourd’hui d’une 
infrastructure adéquate et des capacités, notamment gazières, 
à même de maintenir le rôle du pays comme un des acteurs 
majeurs sur les marchés internationaux du gaz naturel. 
 
Mais ces réalisations elles-mêmes soulèvent aussi des défis de 
soutenabilité qui impliquent des efforts et des 
investissements, d’abord pour conforter toutes les 
infrastructures énergétiques du pays mais aussi afin de 
mobiliser tout  le potentiel des diverses ressources 
énergétiques du pays, y compris celui de l’économie d’énergie,  
pour assurer la couverture des besoins sans cesse croissants 
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du pays sur le très long terme et permettre au secteur de 
continuer à contribuer au financement du développement du 
pays et ce, dans le cadre d’une transition vers une économie 
plus diversifiée. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La responsabilité qui  m’a  été  confiée par  les plus hautes 
autorités du pays d’un secteur si sensible pour le présent et 
l’avenir de la Nation, m’impose avec la collaboration de vous 
tous, d’évaluer continuellement  notre travail pour conforter 
et consolider les axes et choix où nous avons achevé les 
meilleurs résultats et d’apporter rapidement  les ajustements 
et améliorations nécessaires pour les autres domaines ; 
l’objectif étant un développement cohérent du secteur de 
l’énergie  à travers ses différentes branches, en harmonie avec 
le reste des secteurs de l’économie nationale. 
 
Ainsi, en matière de ressources d’hydrocarbures, le secteur  a 
connu durant ces 25 dernières années des succès réels  mais 
aussi  des résultats  en deçà de nos espérances. Il nous revient 
donc  d’analyser rapidement  les causes et d’apporter les 
réponses adéquates  pour la mobilisation optimale du 
potentiel national.  
 
L’avenir énergétique du pays sera marqué par le rôle 
grandissant  des énergies renouvelables et particulièrement  
du solaire dans le bilan électrique national. Nos objectifs dans 
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ce domaine, seront confortés par le développement d’une 
véritable industrie nationale d’équipements, de biens et de 
services entrant dans la production de cette énergie 
alternative ; ce qui nous permettra d’avancer de manière 
sereine et sure dans la transition énergétique du pays et être 
au  niveau de l’évolution technologique que connait le monde. 
 
De même, je souhaite rappeler l’énorme potentiel du pays en 
économie d’énergie que nous devons mobiliser, à travers une 
maitrise de la demande notamment par la rationalisation de la 
consommation des plus gros utilisateurs et celles des secteurs 
non productifs de richesse. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout succès, quelle que soit la stratégie et les moyens mis en 
œuvre, ne peut être atteint sans  une  ressource humaine 
qualifiée, seule garante d’un développement durable du 
secteur. C’est pourquoi nous considérons que le 
développement de la qualification de nos ressources humaines 
constitue notre  première  priorité,  car c’est la ressource 
humaine qualifiée qui constitue notre seule source inépuisable 
créatrice de richesses.  
 
Par ailleurs, nous accorderons  une attention particulière aux 
managers pour leur permettre de travailler en toute  sérénité 
dans le cadre de la loi et des textes définissant leurs missions 
et responsabilités, afin  qu’ils puissent  prendre toutes les 
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initiatives et décisions requises par une gestion performante 
de leurs entreprises. 
 
Pour conclure, je voudrais souligner que le secteur de 
l’énergie, de par toutes ses potentialités naturelles et 
humaines, de  l’expérience acquise depuis l’indépendance 
continuera à relever les défis qui sont les siens.  
 
Je suis confiant qu’avec  les efforts de tous, nous réussirons à 
relever ces défis. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 

 


