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Résumé - Imaginons un monde sans combustibles hydrocarbures. Que reste-il en dehors du 
nucléaire et des énergies renouvelables ? Aucune autre forme d’énergie qui puisse donner à l’homme 
le niveau de vie actuel, encore moins dans les pays développés. Dans certains pays d’Afrique, le 
niveau de pauvreté est tel que cette question ne se pose pas. Il faudra forcément concilier entre toutes 
les formes d’énergie pour que la notion de développement durable prenne un sens. Les conflits 
mondiaux générés par l’utilisation de l’énergie nucléaire ne sont que le résultat de défis politique et 
militaire qui ne tiennent pas compte de la place que peut occuper cette énergie dans la production de 
l’énergie électrique et dans celle des moyens de production qui pérenniseront ce niveau de vie. 
Domaine nouveau à investir, le marché des énergies renouvelables est propice à la création 
d’emplois. Comment ce secteur peut-il participer en Algérie à la diminution du taux de chômage ? La 
promotion des énergies renouvelables par la formation est sans doute un moyen à explorer. La 
formation de techniciens, d’ingénieurs et de spécialistes de tout horizon dans le domaine en question 
devrait seconder le discours politique et participer à l’éveil d’une jeune population qui se souciera 
de l’environnement et de la sauvegarde de la planète. L’après-pétrole est un souci tel que tous les 
aspects de la vie humaine sont touchés. Les gouvernants des grandes puissances semblent prendre 
les devants en spoliant les pays les plus faibles. Une sélection naturelle semble s’amorcer, le plus 
fort se développant au détriment du plus faible, le plus polluant au détriment des moins développés, 
le plus riche au détriment du plus pauvre. Le Protocole de Kyoto n’a pas encore donné les résultats 
escomptés. La planète se réchauffe toujours. Les grandes puissances continuent de polluer. Les 
pauvres continuent à monnayer le permis de polluer. Changer de mode de vie, rationaliser 
l’utilisation de l’énergie, gérer l’énergie, responsabiliser les populations sont autant de pratiques 
que les agences gouvernementales relaient dans le monde. En Algérie, pourtant, seuls les spécialistes 
en sont conscients. Dans cet article, nous essaierons de dégager une politique qui tienne compte de 
tous les enjeux précités en vue d’entrer graduellement dans l’ère de la pluralité énergétique. 
Mots clés: Energie - Pluralité énergétique - Politique - Environnement - Développement durable. 

 
1. INTRODUCTION 

A l’instar de détenir la technologie du solaire, la maîtrise en est indispensable à travers une 
industrie qui produirait tous les équipements liés à la production de l’électricité. Produire les 
éléments de production et planifier la formation du personnel qualifié sont les premières étapes 
pour assurer à long terme la relève dans tous les domaines de la production et de l’exploitation de 
l’énergie du futur. Un effort est encore à faire dans la mobilisation des populations, tenues à 
l’écart jusqu’à présent, qui seront amenées à penser leur mode de vie afin de s’adapter aux 
éventuelles restrictions qui risquent d’apparaître avec l’épuisement des énergies fossiles.  

La pluralité énergétique, par l’utilisation de toutes les sources d’énergie conventionnelles et 
renouvelables, semble être le passage obligé jusqu’à ce que les secondes prennent le pas sur les 
premières [1]. Les générations futures auront à appréhender les conflits qui pourront naître de la 
convoitise des dirigeants qui cherchent à sauvegarder le niveau de vie de leur population en 
spoliant les autres. En attendant des mesures gouvernementales pour encourager le grand public à 
investir dans les systèmes de production d’énergie de petite puissance, l’éveil aux énergies 
nouvelles peut commencer auprès de la communauté universitaire par la formation d’ingénieurs 
spécialisés.  
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La maîtrise de la technologie des énergies renouvelables est la seule garantie pour mettre en 
confiance l’utilisateur potentiel. A l’heure actuelle, la technologie relative aux énergies 
renouvelables (ERs) n’est pas maîtrisée au point de générer un pôle d’industrialisation. Le seul 
composant dont l’industrialisation a été annoncée est la cellule solaire. 

2. ENJEUX 
A l’échelle du pays, l’insertion des ERs devrait être encouragée auprès du grand public afin 

de préparer dès à présent les générations du futur à la gestion de l’énergie. Deux buts peuvent 
ainsi être atteints. 

Dans le nord du pays, cela se traduirait par une économie d’énergies fossiles qui ne l’oublions 
pas est la ressource économique principale (réserver les énergies fossiles pour des utilisations 
profitant à l’économie du pays comme l’industrialisation, le transport, la production des moyens 
de production, la vente à l’étranger). 

Dans le sud du pays, cela enclencherait le développement des zones les plus déshéritées en 
matière d’énergie électrique (que la zone soit agricole ou habitée, son isolement peut la priver de 
moyens d’électrification ou d’irrigation. Certaines zones habitées au nord comme au sud sont 
dans la situation où l’acheminement d’énergie électrique atteint un prix prohibitif). 

Le potentiel énergétique est diversifié, mais la composante solaire est prépondérante. La 
pluralité énergétique qui engloberait les énergies fossiles, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, 
l’énergie hydraulique et l’énergie géothermique est une réponse aux préoccupations mondiales 
actuelles. 

Ajoutons à cela le traitement des déchets et le vecteur d’énergie qu’est l’hydrogène, biomasse 
et piles à combustible sont des domaines dont les technologies sont en plein développement. 

L’Algérie participerait aux efforts qu’impose le développement durable, mettant en place les 
moyens qui garantiraient aux générations futures de prétendre à un niveau de vie décent qui 
pourrait être compromis par la disparition progressive des énergies fossiles. 

L’enjeu principal est le maintien du rang de l’Algérie dans le classement mondial des pays 
producteurs d’énergie. Entre autres enjeux, nous pouvons citer: la maîtrise de la demande 
d’énergie en fonction de l’accroissement de la démographie, c’est le cas des zones rurales du 
Grand Sud dont l’électrification photovoltaïque a incité de nouvelles familles à se sédentariser; la 
sauvegarde de l’environnement par l’éducation au développement durable et à la gestion de 
l’énergie; assurer le plus long terme aux énergies hydrocarbures; la création de nouveaux profils 
d’emploi. Des mesures politiques et financières sont indispensables pour assurer une sécurité 
énergétique de toute l’Algérie en dehors du fait que le pays se projette comme un futur producteur 
d’énergie électrique d’origine renouvelable. La formation de générations de cadres conscients des 
problèmes que génère la lente disparition des énergies fossiles doit commencer aujourd’hui, pour 
que demain, la société prenne les habitudes indispensables à sa survie en sauvegardant son 
environnement, son écosystème, tout simplement sa planète. 

3. STRATEGIE 
Le basculement du tout hydrocarbure au tout ERs passera pour ce qui concerne l’Algérie par 

la pluralité énergétique sans le nucléaire. Même si les négociations sont en cours pour envisager 
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins civiles, cette énergie est incontestablement réservée 
aux pays les plus riches, maîtrisant la technologie des systèmes complexes, réputés avoir une 
stabilité politique évitant pour le monde tout risque de détournement de cette énergie vers des 
utilisations militaires [2]. Cette énergie est aujourd’hui contestée à des pays comme l’Iran et la 
Corée du Nord. Certains pays d’Europe sont prêts à relancer de nouveaux projets. Les conflits 
mondiaux générés par l’utilisation de l’énergie nucléaire ne sont que le résultat de défis politique 
et militaire qui ne tiennent pas compte de la place qu’elle peut occuper dans la production de 
l’énergie électrique et dans celle des moyens de production qui pérenniseront le niveau de vie 
actuel.  
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Prenons le cas de l’Europe. Revenir au bois et au charbon ne sera pas une solution durable si 
l’on tient compte de la résolution du Protocole de Kyoto qui invite les pays à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Le nucléaire sera abandonné soit à cause de la pollution des sites utilisés 
pour des milliers d’années, soit à cause d’une politique de plus en plus engagée dans la 
sauvegarde de l’environnement. Son recours, comme pour l’acheminement du gaz et du pétrole 
actuellement, l’apport directement en énergie électrique de pays encore en mesure de produire 
cette énergie.  

Ce sera le cas de l’Algérie avec les projets du groupe NEAL dont un des objectifs est le 
transport de l’énergie électrique générée par des sources renouvelables. Pour que le basculement 
au tout ERs soit possible, il faut préparer les moyens de production des équipements de 
production qui soit indépendant des combustibles fossiles car jusqu’à présent, l’énergie 
consommée pour produire et fabriquer les équipements relatifs aux ERs est d’origine fossile [3]. 

3.1 Le contexte africain et autres partenariats 
Aux frontières immédiates du pays, les pays africains voisins sont autant de pays avec 

lesquels l’Algérie doit composer pour développer une politique énergétique globale. Les pays 
membres de l’OUA sont liés par la convention de la Commission Africaine de l’Energie 
(AFREC) dont le siège est établi à Alger. Parmi ses principes directeurs, on peut citer le 
développement de l’utilisation de l’énergie, la coopération dans le domaine énergétique, la 
promotion de la recherche et du développement encourageant le transfert de technologie dans le 
secteur de l’énergie; ceci pour promouvoir et appuyer un développement économique et social 
rapide, éliminer la pauvreté, combattre la désertification et améliorer les conditions et la qualité 
de vie dans les états membres. 

L’AFREC s’est attribuée différentes fonctions dont l’élaboration des politiques, des stratégies 
et de plan de développement de l’énergie, l’encouragement dans la recherche et le développement 
dans le secteur de l’énergie, l’aide au développement, à l’exploitation et à l’utilisation des sources 
d’énergies renouvelables, la mise en place des mécanismes nécessaires pour l’exploitation et 
l’utilisation des ressources énergétiques du continent ; tout ceci dans le respect de normes et de 
procédures communes [4]. Une telle organisation montre combien le secteur de l’énergie est au 
21ème siècle une préoccupation majeure pour la sauvegarde même de l’intégrité des pays. 
L’Algérie y est représenté par son Ministère de l’Energie et des Mines. 

L’Algérie participe à d’autres programmes dont le programme méditerranéen pour les 
énergies renouvelables (MEDREP) dont les deux objectifs principaux sont de fournir des services 
énergétiques soutenables particulièrement aux populations rurales et contribuer à la mitigation des 
changements climatiques en augmentant la présence des ERs dans l’ensemble des énergies 
présentes dans la Région. Ces objectifs subodorent toutes les mesures politiques et financières qui 
permettent de viabiliser tous les projets les renforçant. L’Algérie y est représentée par le Ministre 
du Territoire et de l’Environnement. Ce programme est concrétisé par le Centre Méditerranéen 
pour l’Energie Renouvelable (MEDREC) en Tunisie. Le projet relatif à l’Algérie met au point le 
Parc Dounya de 240 ha pour limiter la désertification et maintenir la diversité. Le projet inclus la 
mise en place d’un système éolien – photovoltaïque et un centre d’études sur les ERs [5]. 

Pour la zone MEDA, c’est un espace euroméditerranéen qui est construit depuis 2004 en vue 
de maîtriser la demande d’énergie dans le voisinage méditerranéen. C’est le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable qui y participe. Une coopération porte sur la gestion des 
déchets et sur les centres d’enfouissement technique [6]. 

3.2 Mesures politiques et financières 
Il est clair que sur le plan politique, l’Algérie a investit idéologiquement et financièrement 

dans tous les domaines qui permettent de sauvegarder l’environnement et l’écosystème à une 
échelle que nous dirons globale. La notion de développement durable devrait être rapportée à 
l’échelle du pays et faire en sorte que la population algérienne puisse bénéficier des réformes 
d’une politique énergétique en lui garantissant un service continu et une qualité de vie sans pour 
autant limiter son développement économique et technologique. Il est inconcevable que l’on 
puisse demander aux pays sous-développés de mettre un frein à leur croissance quand de l’autre 
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côté les pays développés continuent à développer leur technologie de pointe pour améliorer la 
qualité de vie de leurs populations qualifiées de civilisées. 

Il est évident que les efforts de tous les pays doivent se conjuguer pour qu’une équité puisse 
s’instaurer et éviter ainsi d’élargir le gouffre qui sépare les pays les plus riches des pays les plus 
pauvres, gouffre que traversent tous les candidats à l’émigration qui pensent atteindre un 
eldorado. Il ne s’agit pas pour les pays développés de revenir à l’âge de pierre, et pour les pays 
sous développés de se contenter du rudiment. Les efforts de part et d’autre se feront de manière à 
réduire toutes les formes de pollution; à changer de mode de vie; à rationaliser l’utilisation de 
l’énergie et à la gérer afin d’éviter qu’une sélection naturelle ne s’amorce, le plus fort se 
développant au détriment du plus faible, le plus polluant au détriment du moins développé, du 
plus riche au détriment du plus pauvre. 

Il y a un regain d’intérêt dans le monde pour les ERs et notamment le solaire. Malgré les 
avancées de l’Algérie sur le plan de la recherche dans ce domaine et la disposition des agences 
internationales auxquelles elle participe, seuls les spécialistes sont conscient de l’apport 
significatif de l’insertion des ERs dans la vie quotidienne. En témoigne le seul projet de grande 
envergure qu’a été l’électrification photovoltaïque de 18 villages solaires, dans un programme de 
20, réalisée par Sonelgaz. Un autre programme de la même envergure est en cours dont Sonelgaz 
n’a pas encore communiqué les tenants.  

Pour ce qui concerne le premier programme, les impacts sur la population ont été immédiats. 
L’électrification est considérée comme un facteur de développement dans les zones rurales et 
isolées. Une première enquête faite auprès des habitants de 5 villages électrifiés de la Wilaya de 
Tamanrasset a pu mettre en évidence l’intérêt que portent les habitants à l’utilisation de l’énergie 
électrique, une forte demande en matière de puissance a été ressentie. Il faut noter que ces 
populations ne s’éclairaient que pendant quelques heures par jour grâce à un groupe électrogène 
dont une personne gérait le fonctionnement. Le système photovoltaïque leur offre une 
alimentation à toute heure de la journée et de la nuit et leur permet aujourd’hui en plus de 
l’éclairage, d’alimenter des appareils tels que le réfrigérateur, le poste radio ou la télévision. C’est 
pratiquement une ouverture sur le monde pour la plupart des habitants. Le seuil de pauvreté ne 
permet pas néanmoins à une grande majorité de la population d’acquérir tous les équipements 
nécessaires à leurs besoins.  

Parmi les bienfaits enregistrés lors de cette enquête, une meilleure perception des scorpions la 
nuit, ce qui leur permet de réagir plus vite et d’éviter les accidents souvent mortels par morsure. 
Les quelques instituteurs interrogés confirment que les élèves semblent avoir une meilleure 
aptitude à parler la langue arabe depuis l’introduction de la télévision et la radio dans leur foyer, 
la langue usuelle de la région étant celle des Touareg. L’éveil des enfants reste un facteur des plus 
encourageants pour l’avenir de ces villages. La consommation d’énergie est actuellement limitée 
à 2 kWh par un dispositif qui permet de protéger le système et surtout les batteries contre une 
utilisation abusive de l’électricité. Les habitants sont ainsi sensibilisés à la rationalisation dans 
l’utilisation de l’énergie et apprennent sa gestion. Certains habitants attendent la possibilité 
d’étendre leurs activités au commerce, à la mécanique automobile et à d’autres petites entreprises. 
Ces activités qui participent au développement de la région demandent plus d’énergie et le 
passage de la petite puissance à la moyenne puissance impose donc d’envisager l’installation de 
sous-stations voir d’une station photovoltaïque de production d’énergie électrique. 

Sur le plan de l’agriculture, et au regard de la fiabilité des systèmes photovoltaïques, les 
habitants souhaitent que le pompage photovoltaïque se développe dans leur région. Dans certains 
sites, l’eau existe en abondance. Les moyens de l’extraire sont dangereux étant donné l’instabilité 
du sable en surface [7]. Au vu de ces résultats encourageants, l’état devrait investir dans la 
promotion des énergies renouvelables auprès du grand public et apporter l’aide nécessaire aux 
utilisateurs potentiels à l’image de ce qui se fait dans le domaine de la construction immobilière.  

On pourrait préconiser les mesures suivantes: construire des maisons témoins autonomes sur 
le plan énergétique dans toutes les wilayas afin d’inciter le particulier à introduire dans la 
construction de sa maison certains des éléments de l’habitat bioclimatique; subventionner les 
particuliers qui veulent introduire ces éléments dans leur vie courante; ouvrir dans les mairies un 
bureau d’information pour l’éveil de la population à la notion d’après-pétrole, de sauvegarde de 
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l’environnement, de l’éducation à la gestion de l’énergie et de l’éducation au développement 
durable; défendre un mode de vie qui tienne compte de toutes les formes d’énergies, de leur 
gestion et de leur économie; présenter au concitoyen de nouveaux concepts technologiques tel que 
le compteur d’énergie bidirectionnel; lancer des programmes qui ont fait leur preuve dans d’autres 
pays comme l’installation des toits solaires. Avec l’aide de l’Agence de la Promotion et de la 
Rationalisation dans l’Utilisation de l’Energie (APRUE), les présidents de commune sont à même 
de prendre plus de mesures incitatives pour que le particulier s’intéresse aux ERs. 

Des mesures politiques et financières sont nécessaires à la pénétration des ERs dans le marché 
qui subit l’influence de certains facteurs qui sont: l’état de la progression technologique; la 
structure de la demande des services énergétiques; le prix des ressources d’énergies renouvelables 
qui sont en relation avec ceux des énergies conventionnelles compétitives; le degré d’inclusion 
des effets externes dans le calcul des prix des énergies; l’accès à des mécanismes de financement 
appropriés; le statut institutionnel, administratif, légal, fiscal des ressources des énergies 
renouvelables; l’implication du secteur privé dans le développement et la dissémination de la 
technologie des ressources des énergies renouvelables; l’accès à l’information; la conscience 
publique et le degré d’acceptation des énergies renouvelables. Pour l’Algérie cela se traduirait par 
l’implication de l’état encourageant une évolution positive des énergies renouvelables en 
particulier le photovoltaïque connecté au réseau par la mise en vigueur de lois incitatives; la mise 
en place d´un programme étudié pour l´utilisation des énergies renouvelables et par la sécurisation 
des investissements engagés [8]. 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
A l’heure actuelle, l’Algérie est engagée dans deux grands projets qui donnent une place à 

l’énergie solaire et à l’énergie éolienne, la centrale gaz-solaire de Hassi R’Mel et la ferme 
éolienne de Tindouf, à travers le groupe NEAL. Elle donne l’opportunité au secteur privé 
d’investir dans le marché de l’électricité et la distribution du gaz par canalisations grâce à la loi 
qui en ouvre l’accès (loi 02-01 du 5 février 2002). Les projections à 2015 sur les moyens de 
production d’électricité et qui analysent deux scénarios donnent les orientations à prendre pour 
que 6 % de la production globale soient d’origine renouvelables [9]. La seule considération qui 
est prise en compte est la continuité de service car l’électricité y est qualifiée comme 
indispensable au bien-être de la population et au développement économique du pays. De 
nouvelles orientations doivent être explorées : un scénario qui tient compte de l’épuisement des 
combustibles fossiles pour l’Algérie et du remplacement des moyens de production de l’énergie 
électrique (thèse tantôt admise, tantôt rejetée); un investissement massif dans les ERs; un 
programme pour l’éducation à l’environnement et l’éducation au développement durable propre à 
l’Algérie, face aux richesses de l’Algérie en matière de ressources hydrocarbures, il est difficile 
de parler d’un après-pétrole qui semble lointain, l’éducation au développement durable nous 
impose pourtant d’y faire mention sous peine de ne pas garantir aux générations futures, dans les 
50 ans à venir, les mêmes chances de qualité de vie actuelle. 

Les ERs sont reconnues pour être un secteur créateur d’emplois : la maîtrise de la technologie 
des ERs est la seule garantie pour mettre en confiance l’utilisateur potentiel encore faut-il que la 
ressource humaine spécialisée soit formée, la réforme LMD à l’université donne l’opportunité de 
créer un master professionnalisant, les nouvelles technologies exigent de nouvelles compétences 
et la création de micro entreprises et d’industrie de production. 

Ce sont autant de voies à explorer, à quantifier et à chiffrer pour que la croissance 
démographique du pays soit en adéquation avec la maîtrise de la demande énergétique. 

REFERENCES 
[1] Z. Khiat and A. Boudghene Stambouli, ‘Solar Energy in Algeria – Between Energy Economy and Energy 

Policy’, IX World Renewable Energy Conference, Florence, Italy, 19-25 August, 2001. 

[2] F. Poyle, ‘La Politique Energétique’ adaptée de ‘Effet de Serre, Science ou Religion du XXIe Siècle’, 
Edition Naturellement, www.planetecologie.org/menus/fr_rubriquemois.html. 



Z. Khiat et al. 

 

46 

[3] Ch. Ngô, ‘L’Energie : Ressources, Technologies et Environnement’, Dunod, Paris, 2004. 

[4] Convention de la Commission Africaines de l’Energie, ratifiée à Lusaka, Zambie, 11 Juillet 2001. 

[5] Ministère Italien de l’Environnement et de la Tutelle du Territoire, Département de la Recherche et du 
Développement de l’Environnement, ‘Programme Méditerranéen pour les Energies Renouvelables’. 

[6] N. Dyevre, ‘L’Espace Euro-Méditerranéen’, 
 www.ademe.fr/ademeinternational/Rapport_activites_2004/L_espace_euro_mediterraneen.pdf 

[7] Z. Khiat and A. Boudghene Stambouli, ‘Program Encourages Use of Renewable Energies in Algeria - 20 
Co-operative Projects by Sonelgaz in One Year’, World Renewable Energy and Environment Congress, 
22-24 Janvier, Tripoli, Libye, 2006 

[8] A. Boudghene Stambouli, ‘Energies Renouvelables et Impacts Socio-Economiques: un Créneau Porteur 
pour les Entreprises Innovantes’, Séminaire sur les Nouvelles Technologies et Impact sur la PME, ENSET 
Oran et Direction de la PME, 04 Décembre 2006. 

[9] CREG, ‘Programme Indicatif des Besoins en Moyen de Production d’Electricité 2006-2015’, N°9, 
www.mem-algeria.org, Janvier 2006. 

 
 
 


