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Madame et messieurs les Ministres ; 
 
Mesdames et messieurs ; 
 
Honorable Assistance ; 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre aimable 
invitation. Il m’est agréable d’assister avec vous à cette journée 
d’information et d’évaluation sur la lutte contre la pollution de l’air, qui 
s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale pour l’environnement du 5 
juin 2019 placée sous le thème « la pollution de l’air », devenue 
désormais un problème mondial majeur. 
 
L’exposition à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs aux 
niveaux de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé, cause 
prématurément la mort de millions de personnes d’où la nécessité de 
comprendre les différents types de polluants et leur incidence sur la 
santé et l’environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer la qualité de l’air. La Journée mondiale de l'environnement 
2019 a pour objectif d’encourager les gouvernements, l'industrie, les 
communautés et les individus à se réunir pour explorer les possibilités 
existantes en termes d'énergies renouvelables et de technologies vertes 
et à améliorer la qualité de l'air dans les villes et les régions du monde. 

 
L’Algérie entreprend des efforts à travers la mise à disposition d’une 
énergie propre comme le gaz naturel pour nos différents besoins 
domestiques et industriels, qui la place dans une situation avantageuse 
en termes d’émissions de GES et de pollution de l’air. Il est bien connu 
que les émissions de CO2 associées au gaz naturel sont réduites 
lorsqu’elles sont comparées à celles des autres combustibles fossiles.  
 
Malgré cette position relativement avantageuse, l’Algérie a pris, depuis 
de nombreuses années, différentes mesures pour optimiser la 
consommation d’énergie et par voie de conséquence réduire les 
émissions de GES. Ces mesures sont à la fois d’ordre législatif et 
réglementaire mais portent également sur le développement de 
programmes nationaux d’énergies renouvelables et d’efficacité 
énergétique. L’Algérie s’est également engagée dans le cadre de 
l’Accord COP 21 de Paris à contribuer par ses propres moyens à l’effort 
global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Concernant le secteur de l’énergie, il mène des actions pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air et continue à 

https://www.who.int/topics/air_pollution/fr/


mettre en place des politiques et stratégies pour préserver 
l’environnement.  
 
 
Ces actions et politiques entreprises par le secteur de l’énergie sont 
essentiellement axées sur le développement des énergies propres et 
particulièrement les énergies renouvelables dont la capacité de 
production de l’énergie  a été revue à la hausse atteignant 27%  à 
l’horizon 2040 de la génération totale de l’énergie électrique , ainsi que la 
promotion de l’efficacité énergétique, le tout suivi par la mise en place 
d’un tissu industriel capable de fournir à terme, l’ensemble des biens et 
services qui s’y rattachent. 

 
Cet objectif soulève un ensemble de défis (financier, industriel, 

technique…) dont le dépassement requiert une collaboration de tous, en 

particulier un partenariat industriel multiforme, impliquant également la 

sphère de la recherche scientifique et technologique. 

Les retombées attendues du programme des énergies renouvelables 

sont importantes en termes de création d’emplois, d’industrialisation, de 

développement technologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant 

ainsi au développement socio-économique du pays. Une des retombées 

énergétiques majeures de ce programme est l’économie de quelques 

300 Milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel à nos réserves, 

et/ou l’équivalent de 7 à 8 années de consommation nationale actuelle 

de gaz. 

Ce programme des énergies renouvelables est adossé à celui de 

l’efficacité énergétique à travers diverses actions et projets au niveau de 

plusieurs secteurs économiques (ménages, services, industrie, 

transport) qui se traduira à terme pour des économies substantielles 

d’énergie et suppression de tout gaspillage et superflu ainsi qu’une 

réduction des pertes d'énergie dans les différents systèmes. 

D’autres dispositions réglementaires relatives notamment à la tarification 
et la fabrication des équipements d’énergies renouvelables sont mises 
en place dans le cadre d’une politique de développement dont l’objectif 
est de promouvoir l’intégration nationale à tous les niveaux, par la 
formation, le transfert de technologie et l’implantation d’une industrie de 
base. Certaines applications desdites dispositions pourraient être 
soutenues par le Fonds National pour la Maitrise de l’Energie, les 
Energies Renouvelables et la Cogénération (FNMEERC), qui a été 
récemment fusionné. 
 
 



 
 
 
 
Madame et messieurs les Ministres ; 
 
Mesdames et messieurs ; 
 
Honorable Assistance ; 
 
Le ministère de l’énergie s’est doté d’une stratégie et d’un programme 
d’action pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre et la 
pollution atmosphérique. 
 
Le secteur a engagé des projets d’envergure pour la mise à niveau et la 
réhabilitation des installations de production des hydrocarbures qui 
intègrent la récupération des gaz associés et contribuent ainsi à la 
réduction des gaz torchés et par conséquent à l’atteinte des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre fixés par l’Algérie. 
 
Des politiques et stratégies sont mises en place pour réduire les 
émissions de CO2 et promouvoir les énergies les moins émettrices de 
CO2 telles que les dispositions réglementaires sur l’interdiction du 
torchage, permis sur autorisation exceptionnelle. En effet, les rejets 
gazeux des installations doivent répondre aux normes de rejet établies 
par la réglementation et une réglementation relative à la tolérance de 1% 
de torchage sera appliquée à partir de 2020. Aussi, un délai moratoire a 
été fixé pour la mise en conformité des installations existantes tandis que 
les nouveaux projets sont soumis à une réglementation très sévère à 
travers une étude d’impact sur l’environnement obligatoire. 
 
En application de l’interdiction du torchage, des efforts et des 
investissements considérables ont été consentis pour la récupération 
des gaz torchés en amont (champs de production) comme en aval 
(usines de liquéfaction, raffineries) dont plusieurs projets et actions ont 
été engagés, portant essentiellement sur la récupération des gaz 
associés, notamment la réalisation d’installations de compression et de 
réinjection de gaz, de 32 projets de récupération de gaz torchés et un 
projet de séquestration du CO2. Il y a lieu de noter également 
l’instauration par le gouvernement d’une taxe de torchage des gaz 
associés.  
 
Ces actions ont permis une réduction considérable des émissions GES. 

Ainsi depuis 1973, le taux de torchage est passé de 78.6% en 1970 à 

8% en 2016. Cet effort de réduction sera poursuivi et soutenu, à travers 



l’inscription et la réalisation de nouveaux projets de récupération de gaz 

au niveau des installations pétrolières et gazières afin de réduire le taux 

de torchage du gaz à moins de 1% tel que prévu dans la Contribution 

Déterminée au Niveau National (CDN) de l’Algérie. 

S’agissant du dispositif de reporting des émissions de GES, Sonatrach a 

tracé une feuille de route pour la mise en œuvre de ce dispositif par 

source et des absorptions par puits. Ce dispositif inclura l’ensemble des 

modalités, procédures et lignes directrices nécessaires aux estimations. 

 
Madame et messieurs les Ministres ; 
 
Mesdames et messieurs ; 
 
Honorable Assistance ; 
 
Le ministère de l’énergie s’est également doté d’une stratégie et d’un 
programme d’action pour promouvoir l’énergie propre. 
 
En vue d’accélérer la transition énergétique nationale et consacrer le 
nouveau modèle national de consommation énergétique privilégiant 
l’utilisation du gaz naturel, diverses actions sont menées et portent sur la 
promotion du GPL, GPL/C et GN/C, la réduction des émissions de 
substances appauvrissant la couche d’ozone, la substitution des gaz 
halons et du fréon et la réduction des émissions de composés 
organiques volatiles - COV, la gestion des rejets atmosphériques 
générés par l’activité de production d’énergie électrique, la dépollution de 
complexes miniers… 
 
Par ailleurs, à l’horizon 2040, 27% de l’électricité produite pour la 
consommation nationale se fera à partir des énergies renouvelables et 
une soixantaine de centrales solaires photovoltaïques, solaires 
thermiques, fermes éoliennes et centrales hybrides seront réalisées. Ces 
actions permettraient d’éviter les émissions de 135 millions de tonnes de 
CO2 dans les énergies renouvelables et de 193 millions de tonnes de 
CO2 dans l’efficacité énergétique. 
 
Le secteur s’est engagé dans une action de solarisation des sites 
industriels à hauteur de 1 à 1,3 GW, raccordés au réseau électrique de 
Sonelgaz et environ 1 GW pour l’alimentation électrique des bases vie 
de Sonatrach et des installations de chantier pour alléger le réseau 
électrique correspondant, d’où une économie d’énergie. 
 



Le groupe Sonelgaz contribue déjà aux efforts d'atténuation des GES 
depuis plusieurs décennies, la production d'électricité étant basée 
principalement sur le gaz naturel. Le développement de la capacité de 
production électrique du groupe repose essentiellement sur le 
développement des centrales à cycle combiné, plus efficiente et 
économes en combustible, et des centrales solaires et éoliennes. Des 
actions supplémentaires ont été inscrites par le groupe Sonelgaz afin de 
réduire davantage les émissions des anciennes centrales, notamment le 
déclassement d'une puissance de 4 181 MW à moyen terme, la 
conversion au gaz naturel des centrales fonctionnant au diesel dans les 
régions et localités concernées par le programme national de 
gazéification ainsi que l’hybridation des 25 centrales diésel existante du 
Grand Sud par des centrales Photovoltaiques. 
 
En termes de résultats, il est attendu une amélioration significative de la 

consommation spécifique des centrales, résultat des différentes 

réhabilitations réalisées et de l’apport des nouvelles centrales à cycle 

combiné. L’économie de combustible prévisible sur la période 2017-2021 

est de l’ordre de 10 milliards de mètres cubes.  

Par ailleurs, les projets de centrales photovoltaïques réalisés dans les 

localités du Sud et dans les Hauts Plateaux (près de 400 MW) 

permettent, non seulement de réduire la consommation de fioul mais 

aussi de réduire les navettes pour le transport de ce carburant vers les 

lieux de consommation et par conséquent atténuer les émissions 

polluantes aussi bien pour la combustion des centrales que pour le 

carburant utilisé pour le transport de fioul. 

En tant que grand pays producteur et fournisseur de gaz, l’Algérie 
apporte une contribution significative dans le cadre du Développement 
Durable à l’échelle non seulement nationale, mais aussi internationale. 
Cette contribution s’exprime par la mise à la disposition du marché 
international, d’une énergie plus propre, engendrant moins de dommage 
pour l’environnement en comparaison aux autres énergies fossiles. 
L’Algérie contribue ainsi inexorablement à l’effort de réduction mondiale 
des gaz à effet de serre et d’atténuation de la pollution atmosphérique. 
 
Mesdames et messieurs ; 
 
Les quelques actions que je viens de citer s’inscrivent en droite ligne des 
stratégies de mon pays et plans d’actions relatifs à l’environnement et au 
développement durable dont le secteur de l’énergie a contribué. Elles 
indiquent une volonté claire d’aller vers de nouvelles approches 
économiques qui permettent de contribuer à la réduction des émissions 



de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, et que nous devons 
renforcer davantage. 
 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 

…………………………………… 


