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Le Régime climatique international : Première « Transition »
Ère de l’Adaptation

(Pays en développement victimes) 1993 à 2009

Ère de l’Atténuation

(Pays en développement partageant la responsabilité avec 
les pays développés sauf PMAs et EIDs –Accord de Paris)

2020 – 2030 (au moins)

03 objectifs : 

1- Moins de 2°C à l’horizon 2100 (Atténuation)

2- objectif global d’adaptation (non encore défini)

3- Objectif global de financement climatique (intentionnel)

(Contributions Nationales – Atténuation/Adaptation)

Phase préparatoire à l’ère de 
l’Atténuation (2010 à 2014)

(Passage d’une 
différenciation/responsabilité claire entre 

pays développés et pays en 
développement vers une différenciation 

confuse et inéquitable)

Phase préparatoire des modalités et 
procédures de mise en œuvre de 

l’Accord de Paris (Rules Book)

2016 – 2020 (!!!)

Adoption de l’Accord de Paris (12/12/2015)



Article 3 (Accord de Paris)

À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements
climatiques, il incombe à toutes les Parties d'engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens
des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l'objet du présent Accord tel qu'énoncé à l'article 2. Les
efforts de toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en reconnaissant la
nécessité d'aider les pays en développement Parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement.

Le Régime climatique national : Deuxième « Transition »

Décision 1/CP.21 (Programme de travail de préparation et mise en œuvre de l’Accord de Paris)

Considérant la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en
développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables,

35.  Invite  les  Parties  à  communiquer,  d’ici  à  2020,  au  secrétariat  leurs  stratégies  de développement  
à  faibles  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre à  long  terme  pour  le  milieu du  siècle conformément  au  
paragraphe  19  de  l’article  4  de  l’Accord,  et  charge  le secrétariat  de  publier  sur  le  site  Web  de  la  
Convention  les  stratégies  de  développement à  faibles  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  communiquées  
par  les  Parties; 



Lors de sa réunion du 24 mai 2015, le Conseil des Ministres, sous la Présidence de son
Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, a adopté
l’actualisation du programme national des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.
Ce programme ambitieux vise la réduction de 9 % de la consommation globale d’énergie à
l’horizon 2030 et ambitionne de procéder à l’isolation thermique d’un important programme de
logements ; ainsi qu’à la conversion au GPL d’un million de véhicules particuliers et de plus
de 20.000 autobus. Il ambitionne à l’horizon 2030, un déploiement à plus grande échelle du
photovoltaïque et de l’éolien, accompagné, à moyen terme, de la production de l’énergie à partir
du solaire thermique, ainsi que de l’intégration de la cogénération, de la biomasse et de la
géothermie. Ce programme, vise à terme, d’atteindre 27% de la production nationale
d’électricité grâce aux énergies renouvelables.

Contribution de l’Algérie à l’effort mondial de lutte contre les CC

ENGAGEMENT INTERNATIONAL DE L'ALGERIE 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre de
7 à 22%, à l’horizon 2030, subordonnée aux soutiens en matière de financements extérieurs, de
développement et transfert technologique et de renforcement des capacités.

Processus de réajustement entre 2016 et 2020



Principales Actions projetées pour la réalisation de la contribution nationale : 

Actions phares du secteur de l’Energie :
- Augmentation substantielle de la part des énergies renouvelables dans la production nationale d'électricité 
à l’horizon 2030 ;
- Généralisation de l’éclairage performant ;
- Isolation thermique de logements entre 2021 et 2030 ;
- Augmentation des parts du gaz de pétrole liquéfié et du gaz naturel dans la consommation de carburants 
entre 2021 et 2030 ;
- Réduction du taux de gaz torchés à partir de 2021.
Actions phares dans le secteur des Déchets :
- Valorisation des déchets ;
- Compostage des déchets organiques et des déchets verts ;
- Récupération et valorisation énergétique du Méthane issu des Centres d’Enfouissement Technique (CET)
et des stations de traitement des eaux usées (STEP).
Actions phares dans le secteur des Forêts:
- Boisement et reboisement ;
- Prévention des incendies de forêts et amélioration des moyens de lutte.
Actions dans les secteurs des Transports, du Bâtiment, de l’Industrie, de l’Agriculture, …



PANEL 5 : Recommendations

• Valoriser (de manière chiffrée) tout effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Algérie,
notamment pour les énergies renouvelables (CNC – ME et MEER)

• Identifier (études, analyses,..) les parts du raccordé et de l’off-grid (du renouvelable) et de leurs Contributions
respectives à l’effort de l’Algérie, inconditionnel comme conditionnel (Contribution Déterminée au niveau
National – CDN Algérie ajustée) (CNC – ME et MEER)

• Mettre en place un dispositif national de régulation, organisation et développement de la filière off-grid.
• Institutionnaliser (agence, office, …) l’off-grid (MEER)
• Renforcer les capacités de montage de projets d’accès aux financements climatiques (l’ensemble des secteurs)
• Réfléchir à un système de quotas carbones (entreprises publiques et privées) (et pourquoi pas un marché carbone

national plus tard) (CNC – MEER et MAE en leur qualité de co-présidents de l’Autorité Nationale du marché
“Carbone “ –AND-MDP)
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