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« Le programme national des énergies nouvelles et renouvelables et d’ef-
ficacité énergétique sera lancé dans toutes ses composantes pour contri-
buer d’une part à accroitre la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie et d’autre part à l’industrialisation du pays à 
travers le développement des capacités technologiques et la fabrication 
des équipements requis par ce programme.»

le programme de Son Excellence le Président de la République,
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA

Note conceptuelle 

Sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président
de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika

RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGETIQUE :
LA STRATÉGIE NATIONALE

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
À L’HORIZON 2030

Sonatrach, Sonelgaz et le Forum des Chefs d’Entreprise organisent



I. CONTEXTE 

La transition énergétique est une étape cruciale de la transformation de l’économie algé-
rienne. C’est une phase aussi importante que la nationalisation des hydrocarbures qui est 
intervenue en 1971.

Le secteur de l’énergie a toujours été le socle de l’économie nationale et l’Algérie restera 
certes pendant encore plusieurs décennies un acteur majeur sur le marché des hydrocar-
bures mais les différents chocs pétroliers ont démontré que ce modèle économique n’est 
pas viable à long terme et que nous devons dès maintenant réfléchir à l’après-pétrole. 

De nombreux changements ont bouleversé le marché des hydrocarbures et nous devons 
en tenir compte. La baisse substantielle et vraisemblablement structurelle du prix du baril 
de pétrole annonce la fin de l’ère du pétrole cher. 

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.

D’autres nouvelles donnes nous interpellent dont l’émergence d’un marché d’hydrocar-
bures 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 contri-
buent au changement climatique. Nous devons ainsi trouver des solutions pour réduire la 
consommation des  secteurs énergivores et en améliorer l’efficacité énergétique et les per-
formances tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

Les énergies renouvelables s’imposent dans ce contexte comme l’alternative la plus 
sérieuse, la plus propre et commercialement la plus rentable. 

Le FCE soutiendra toute politique publique qui encouragera les projets relatifs aux éner-
gies renouvelables impliquant des technologies nouvelles et innovantes.
Pour le FCE, la recherche d’alternatives aux énergies fossiles doit être considérée comme « 
la » priorité nationale, car c’est de la sécurité énergétique de notre pays dont il s’agit.
Cette recherche d’alternatives passe nécessairement par une transition énergétique qui 
doit s’appuyer non pas sur une énergie « mono-source » mais sur un mix énergétique ou les 
énergies renouvelables trouveront leur place.

Les enjeux sont considérables : une filière industrielle à promouvoir, des milliers entreprises  
à créer ou à reconvertir, des filières de formation à développer et à la clé des centaines de 
milliers d’emplois verront le jour.

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 local. 

RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE :
LA STRATEGIE NATIONALE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
A L’HORIZON 2030



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.

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.

Le gouvernement algérien a décidé le lancement d’un plan de développement des énergies 
renouvelables de 22 GW à réaliser sur la période 2017-2030/40. A court terme, un appel 
d’offre sera lancé dans les prochaines semaines pour le développement de 4GW de solaire 
photovoltaïques sur une période 4-6 ans. Cette première étape représente un total d’inves-
tissement de 4 à 5 milliards de dollars. 

Il est impératif que le secteur privé et le secteur public algériens jouent un rôle actif pour que 
ce projet ait des retombées économiques et sociales positives sur l’Algérie allant au-delà de 
la préservation du potentiel d’exportation d’hydrocarbures. D’autre part, le processus de 
sélection des entreprises qui participeront à ce projet sera basé sur le principe du moins 
disant en termes du prix du kWh.

Dans ce contexte : 
 Sous quelles conditions le programme des énergies renouvelables produira l’impact   
socio-économique le plus important sur l’économie algérienne ?
 Quels sont les segments de la chaine de valeur du secteur du solaire photovoltaïque   
qui sont rapidement accessibles aux entreprises algériennes ?
 Comment les entreprises algériennes peuvent-elles se positionner activement dans   
la réalisation de projets solaire photovoltaïque en tant que fournisseurs    
d’équipements, de services et éventuellement comme investisseurs ?

D’ailleurs, nous avons tenu à organiser cet évènement pour donner un signal fort aux inves-
tisseurs nationaux et étrangers et surtout aux bailleurs de fonds.

Les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien, géothermie et biomasse) se déve-
loppent intensément partout dans le monde, portées par la nécessité de lutter contre le 
réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Une directive visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans l'ensemble 
de l’Union Européenne vient d’être adoptée. Bruxelles est déterminée à atteindre l'objectif 
consistant à ce que la part de ces énergies soit d'au moins 27% de sa consommation globale 
d'ici à 2030. La nouvelle législation aborde la bioénergie, la durabilité, les transports, l'électri-
cité, le chauffage et le refroidissement. Elle met particulièrement l'accent sur le poids à 
donner aux citoyens. 
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II. CONTEXTE INTERNATIONAL

Le secteur des énergies renouvelables a employé environ 9,8 millions de personnes dans le 
monde en 2016, en nette hausse par rapport à 2012. C’est dans le photovoltaïque et l'éolien 
où le nombre d’embauches a le plus augmenté. La Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l’Inde, le 
Japon et l’Allemagne sont les pays qui comptent le plus grand nombre d’emplois dans le 
secteur, selon les chiffres de l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). Elle 
espère que le nombre de personnes travaillant dans le secteur des énergies renouvelables 
atteindra les 24 millions d'ici à 2030. Le Maroc qui entend bien continuer sur sa lancée veut 
atteindre la barre des 52% d'énergies renouvelables à cette date.

Le Forum des Chefs d’entreprise et la compagnie nationale des hydrocarbures organisent 
sous la supervision du Ministère de l’Energie et du Ministère de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, la première édition de l’exposition/conférence sur la transition énergétique 
sous le thème «Réussir la Stratégie Nationale des Energies Renouvelables à l’Horizon 2030 »
Pendant cette conférence, nous tenterons de répondre à ces questionnements et à bien 
d’autres tout aussi importants :
 
• 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 déve-
loppement 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 ? 

C’est évidemment des questions très pertinentes mais la question fondamentale est : com-
ment 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 rencontre tentera d'apporter des éclairages sur les problématiques énumérées et 
esquisser 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.
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III. EXPOSE DES MOTIFS 

Le secteur privé algérien doit pouvoir entreprendre et investir dans ce secteur névralgique. Il 
faudra dans ce cas concevoir un cadre juridique et réglementaire de qualité pour encourager 
l’investissement tout en préservant les intérêts suprêmes de l’Algérie. S’il y a bien un secteur 
où il serait judicieux de faire valoir la préférence nationale, c’est bien celui de l’énergie.

Une transition énergétique couplée à la diversification économique doit favoriser l’émer-
gence de nouvelles  filières industrielles et ainsi offrir à l’économie un levier de croissance et 
de création d’emplois. Il est ainsi 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.

IV. OBJECTIFS GENERAUX

-  Réaliser un benchmark et faire le point sur les avancées enregistrées ces dernières   
    années dans les domaines des énergies renouvelables 
-  Inciter les opérateurs économiques algériens à se positionner sur les opportunités   
    de croissance et d’investissement rentables offertes par le programme des énergies   
    renouvelables
-  Sensibiliser les autorités et décideurs algériens sur la nécessité de réserver une   
    part importante aux opérateurs économiques locaux.

V. OBJECTIF SPECIFIQUES

-  Présentation de la chaine de valeur du secteur des énergies renouvelables et plus   
    spécifiquement le solaire photovoltaïque
-  Exposer les opportunités d’investissement et de croissance liées au programme des RNE
-  Présentation des stratégies possibles de remontées de filières dans le secteur du   
    solaire photovoltaïque (partenariats DZ-DZ, Etranger-DZ, délocalisation, etc.)
-  Présenter les paramètres clefs de l’équation économique des RNE pour l’économie algérienne
-  Présenter des scenarios de retombées socio-économiques basées sur le taux de contenu local.

VI. ORGANISATION DE L’EVENEMENT 

Les 3 composantes de l’évènement :

-  Exposition du potentiel algérien sur 3 jours : 17/18/19 janvier : Salon des Energies   
-  Renouvelables, Elle s’étalera  sur une superficie de 4000m2 et regroupera
    l'ensemble des acteurs activant dans le secteur ;
-  Conférence  nationale sur  des énergies renouvelables le 17 et 18 et 19 janvier ;
-  Tenue de la 4ème rencontre du club ENERGIA. 
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