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Janvier 2018 

 

 

Madame la Ministre de l’Environnement et des Energies 

Renouvelables  

Monsieur le Wali d'Alger 

Monsieur le Président du Forum des Chefs d'Entreprises 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse  

Honorable assistance  

 

Nous voilà donc arrivés à la fin de cette conférence, mais la 

réflexion et les échanges ne doivent pas s’arrêter pour autant.  

J’adresse mes plus vifs remerciements à Son Excellence le 

Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour la 

faveur dont il nous a honoré en accordant son Haut Patronage à 

cette conférence. 

La décision d’organiser cette rencontre est d’abord l’expression 

d’une volonté politique raisonnée de Son Excellence le Président de 

la République, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA qui a exhorté toutes 

les forces vives de la Nation à travailler ensemble pour faire face à 

la crise. 

Je tiens tout aussi à remercier tous ceux qui ont contribué de près 

ou de loin à la réussite de cette conférence dont le contenu nous 

offre beaucoup de matière pour esquisser une feuille de route en 

vue de l’élaboration d’une stratégie afin de composer et de 

maitriser notre futur mix énergétique.   

Je remercie le Ministre de l’Energie, Monsieur Mustapha Guitouni, 

d’abord pour sa disponibilité mais aussi pour ses explications sur les 
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ambitions réalistes et empreintes de rationalité des pouvoirs publics 

pour la transformation énergétique de notre pays.  

Mes remerciements s’adressent également à la ministre de 

l’Environnement et des Energies Renouvelables, Madame Fatma 

Zohra ZEROUATI qui a participé en tant que lanceuse d’alerte qui a 

partagé avec nous des préoccupations de fond en relations avec les 

conséquences du réchauffement climatique sur notre 

environnement et sur la nécessité de développer des énergies 

propres et de promouvoir les mécanismes incitant à l’efficacité 

énergétique dans nos infrastructures. 

J'adresse mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations 

aux organisateurs de SONATRACH, de SONELGAZ et du Forum des 

Chefs d'Entreprise, je veux leur dire toute notre fierté d'avoir 

partagé cette fructueuse collaboration. 

Notre reconnaissance va à tous les panelistes qui ont enrichi les 

débats et permis ainsi une meilleure compréhension de la 

problématique des énergies renouvelables en Algérie.  

Je n'oublie pas bien sûr, tous les sponsors qui, par leur générosité 

ont  rendu possible le succès de cet événement. 

J’ai suivi toutes les interventions avec beaucoup d’attention et je 

suis très heureux d’avoir l’opportunité de m’exprimer devant vous 

aujourd’hui sur cette thématique importante et vitale pour notre 

avenir collectif.  

 

Madame la Ministre 

Mesdames et Messieurs, 

« Quelle Transition énergétique pour l’Algérie ? ». 
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Les présentations ainsi que les débats ont été très riches et ont 

permis de sortir avec des recommandations très pertinentes sur la 

transformation énergétique de notre pays.  

Les participants ont dressé un état des lieux, identifié les 

opportunités et le potentiel de production et d’exportation mais ils 

ont aussi attiré l’attention de l’opinion publique sur la nécessité 

d’agir rapidement et d’adopter une politique vigoureuse pour 

réussir cette transition énergétique qui est une étape déterminante 

pour notre économie.  

Beaucoup reste à faire.  

Nous souhaitons voir émerger des dizaines de champions 

économiques, d’entreprises nationales de grande envergure dans 

tous les segments du secteur des Energies renouvelables: le solaire 

photovoltaïque et le solaire thermique, l’éolien, la biomasse, la 

géothermie. 

L’enjeu dans l’amélioration de l’attractivité du marché algérien doit 

être la prospérité et la compétitivité des entreprises algériennes 

dont l’engouement, pour les énergies renouvelables et les 

différentes activités du secteur de l’énergie est considérable. 

L’industrie des énergies renouvelables algériennes qui reposent sur 

des matières premières inépuisables doit démarrer sur de bonnes 

bases.  

S’il y a bien un secteur vers lequel il faudra orienter la politique 

d’entrepreneuriat et d’investissement, c’est bien celui-là.  

C’est un secteur d’avenir dont dépend grandement la réussite de la 

transformation de notre économie.  
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Les entreprises nationales, publiques ou privées, doivent en être les 

leaders et l’investissement direct étranger viendra en appoint de 

ces entités locales. Le secteur privé algérien ne sera en aucun cas 

être exclu de cette dynamique. 

Nous devons prendre garde au plus grand danger qui guette 

aujourd’hui notre pays, celui d’avoir à consommer les ressources 

rares sans créer les conditions de leur renouvellement. 

    

La diversification économique doit se traduire en actions car la crise 

est bien là et pour qu’elle ne devienne pas structurelle, il est 

impératif d’agir dans l’immédiat. 

De grands bouleversements géopolitiques et géostratégiques sont 

en train de s’opérer dans le monde et l’Algérie doit se positionner 

savamment pour ne pas rester en marge.  

 

 

Le marché de l’énergie connait des mutations significatives 

auxquelles nous devons nous adapter par anticipation. Il convient 

donc de fixer des objectifs précis, réalistes et faisables pour 

composer et maitriser notre mix énergétique.  

Construisons notre stratégie en tenant compte des paramètres liés 

à l’environnement, aux territoires, aux ressources humaines, à la 

disponibilité des richesses naturelles, à la progression fulgurante 

de la demande interne et de l’évolution du marché externe.  

Nous aurons à faire face à trois défis et non des moindres :  

− Le Respect de l’environnement et l'efficacité énergétique; 

− La Sécurité énergétique ; 
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− La Distribution équitable et rationnelle des produits 

énergétiques dans les villes, dans les villages et pour les 

différentes catégories sociales. 

La transition énergétique est une question complexe et transverse 

qui concerne tous les secteurs d’activité économique.  

Gagner la bataille de l’énergie, c’est bâtir un nouveau modèle 

économique basé sur le travail et l’innovation et non plus sur la 

rente pétrolière.  

Une économie est jugée puissante non pas par rapport à ses 

performances en temps de prospérité mais à ses capacités de faire 

face aux crises conjoncturelles.  

Il est temps de nous engager, avec énergie dans la transformation 

de notre économie. Il s’agit de changer le modèle de croissance 

algérien historiquement tiré par les hydrocarbures par un nouveau 

modèle plus diversifié et plus enclin à intégrer des sources 

d’énergies propres et alternatives qui seront à l’initiative de la 

création d’industries nouvelles. 

Il ne peut y avoir de transition économique sans transition 

énergétique ! 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


