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Mesdames et Messieurs les Ministres  

Monsieur le Président du CNES 

Monsieur le PDG de Sonatrach 

Monsieur le PDG de Sonelgaz 

Chers collègues chefs d’entreprises  

Chers amis de la presse  

 

 

Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie de venir 

si nombreux participer aux débats de cette conférence sur la 

Transition Energétique en Algérie. 

 

Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à Son 

Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika, de nous avoir accordé le privilège de son appui en 

acceptant que cet important évènement soit placé sous son 

haut patronage.  

 

Cette rencontre est grandement rehaussée par la présence de 

Messieurs les Ministres. Merci de nous apporter vos 

encouragements et vos éclairages.  

 

Je voudrais également remercier vivement messieurs 

Abdelmadjid Attar,  Mourad Preure et Tewfik Hasni qui 

ont accepté de mener brillamment cette étude pour le compte 

du FCE ainsi que tous les chefs d’entreprise, experts et 

responsables institutionnels qui nous font l’amitié de venir 

partager avec nous leur savoir, leur compétence, leurs idées et 

leur expérience.  
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Mesdames 

Messieurs 

 

La transition énergétique est une étape cruciale de la 

transformation de l’économie algérienne. C’est une phase aussi 

importante que la nationalisation des hydrocarbures qui est 

intervenue en 1971. 

 

Le secteur de l’énergie a toujours constitué le socle de 

l’économie nationale et l’Algérie restera, certainement pendant 

encore plusieurs décennies, un acteur majeur sur le marché des 

hydrocarbures. Cependant, les différents chocs pétroliers que 

nous avons subis ont démontré que ce modèle économique 

n’est pas viable à long terme.  

 

De nombreux changements ont bouleversé le marché des 

hydrocarbures et nous devons en tenir compte. La fin de l’ère 

du pétrole cher est une réalité. Nous devons nous engager dans 

une politique nouvelle nous affranchissant définitivement du 

« Tout Hydrocarbures ».   

 

On constate par ailleurs une baisse de l’attractivité de l’Algérie 

en matière d’investissements directs étrangers bien que les 

hydrocarbures restent des matières premières hautement 

stratégiques et conservent un poids considérable en politique 

étrangère.  

 

Nous ne pouvons ignorer non plus la baisse drastique des 

exportations d’hydrocarbures et des recettes fiscales 

pétrolières et l’augmentation de la consommation interne à 

laquelle il faudra faire face progressivement et qu’il faudra 

rationnaliser. 
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D’autres nouvelles donnes nous interpellent et parmi celles-ci 

l’émergence d’un marché d’hydrocarbures non conventionnels 

grâce aux avancées technologiques qui en facilitent 

l’exploration et l’exploitation.   

 

La réflexion sur la transition énergétique porte aussi sur la 

nécessité d’avoir une industrie non polluante qui respecte 

l’environnement et qui n’aggrave pas les facteurs qui 

contribuent au changement climatique.  

 

Nous devons ainsi trouver des solutions pour réduire la 

consommation des  secteurs énergivores et en améliorer 

l’efficacité énergétique et les performances tout en réduisant 

l'impact sur l'environnement.  

 

Dans ce contexte, les énergies renouvelables s’imposent 

comme l’alternative la plus sérieuse, la plus propre et 

commercialement la plus rentable.  

 

C’est pourquoi, le FCE soutiendra toute politique publique qui 

encouragera les projets relatifs aux énergies renouvelables 

impliquant des technologies nouvelles et innovantes.  

 

Le programme du Président de la République a fixé le cap.  Il 

prévoit, à l’horizon 2030, une puissance totale de 22000 

Mégawatts dédiés à la seule consommation locale. Il projette de 

développer un large éventail de filières technologiques où le 

photovoltaïque et l’éolien se taillent la part du lion avec 

respectivement 13575 Mégawats et 5010 Mégawats, le reste 

étant réparti entre l’énergie solaire thermodynamique, la 

biomasse, la cogénération et la géothermie.  
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Il appartient désormais aux différents acteurs publics et privés 

de créer une véritable filière, de construire le marché des 

énergies renouvelables autour des acteurs locaux et étrangers, 

des technologies, du financement et des marchés cibles.  

 

C’est dans cette perspective que nous avons décidé d’organiser 

cette rencontre à la veille de la tenue de la COP 22 pour donner 

un signal fort aux investisseurs nationaux et étrangers et aux 

bailleurs de fonds.  

 

 

Mesdames 

Messieurs  

 

Pendant cette conférence au cours de laquelle sera présentée 

notre étude, nous tenterons de répondre à de nombreux 

questionnements importants, notamment :  

 

 Comment concilier dans un premier temps les besoins 

croissants du marché interne avec les engagements de 

l’Algérie en matière de production commerciale destinée à 

l’exportation ?   

 

 Faut-il continuer à exporter les hydrocarbures à l’état brut ou 

doit-on encourager le développement d’une industrie de la 

transformation ?   

 

 Comment doter l’Algérie d’une industrie nationale de 

production de biens et de services dans le secteur de 

l’énergie et comment encourager l’innovation et la formation 

dans ce domaine ?  
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Ce sont là, évidemment, des questions très pertinentes mais la 

question fondamentale est : comment sortir de la 

dépendance aux hydrocarbures qui hypothèque 

sérieusement, il faut le reconnaitre, notre souveraineté 

et notre avenir collectif ?  

 

Nous ne pouvons, en effet, occulter la dimension géopolitique 

des hydrocarbures.  

 

Notre étude a apporté des éclairages sur les problématiques 

que je viens d’énumérer et esquisse l’ébauche d’une feuille de 

route pour réussir la transition énergétique de l’Algérie et la 

naissance de capacités nationales d’innovation, de production, 

de maintenance et de services, créatrices d’emplois nouveaux 

et durables et de richesses. 

 

Le secteur privé algérien doit pouvoir entreprendre et investir 

dans ce secteur névralgique. Il faudra dans ce cas concevoir un 

cadre juridique et réglementaire adapté pour encourager 

l’investissement tout en préservant les intérêts suprêmes de 

l’Algérie. S’il y a un secteur où il serait judicieux de faire valoir 

la préférence nationale, c’est bien celui de l’énergie. 

 

La transition énergétique couplée à la diversification 

économique doit favoriser l’émergence de nouvelles filières 

industrielles et ainsi offrir à l’économie un levier de croissance 

et de création d’emplois.  

 

Il est à cet égard indispensable de revoir les offres de formation 

au niveau de nos universités et de créer des centres 

d’excellence dédiés aux nouveaux métiers pour répondre aux 

besoins de ces filières novatrices.  
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La transition énergétique est une thématique centrale et un axe 

de travail majeur du plan d’action du FCE. Je saisi donc 

l’opportunité de cette conférence pour annoncer que le FCE 

organisera en 2017 avec des partenaires du secteur public une 

grande rencontre pour encourager la production nationale de 

biens et de services dans le secteur de l’énergie.  

 

Nous avons aussi tenu à inscrire le secteur de l’énergie parmi 

les thèmes phares qui seront traités  lors du « Forum Africain 

d’Investissements et d’Affaires : le Rendez-vous, d’Alger » qui 

se tiendra du 3 au 5 décembre 2016.  

 

Je vous remercie pour votre attention et souhaite un grand 

succès aux travaux de cette conférence. 

 

 


