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Avant-projet de loi d’orientation sur la recherche scientifique 
et le développement technologique

Lors d’une réunion présidée mardi par le Président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika , un avant-projet de loi d’orien-

tation sur la recherche scientifique et le développement technolo-
gique a été approuvé par le conseil des ministres.

Le projet de loi renforcera l’autorité des chercheurs sur la mise 
en place et l’évaluation des programmes nationaux de recherche 
scientifique, notamment, en leur attribuant un rôle accru au sein 
du Conseil national d’évaluation de la recherche scientifique, et en 
renforçant le rôle des Agences thématiques de recherche, y compris 
dans l’évaluation et le financement des programmes de recherche.

En outre, ce projet rapprochera davantage la recherche de l’entre-
prise, en érigeant en objectif permanent la valorisation économique 
de la recherche scientifique.

Plusieurs mesures ont été, à cet effet proposées, notamment l’éligi-
bilité de l’entreprise locale innovante, publique ou privée au soutien 
de l’Etat, le détachement temporaire de chercheurs universitaires 
auprès des entreprises innovantes et la mise en place de centres de 

l’innovation et du transfert de technologies, pour accompagner les 
entreprises innovantes.

Intervenant après l’approbation de ce projet de loi, le Président 
Bouteflika a relevé que l’Algérie "qui a jeté les fondements d’une 
véritable politique de recherche scientifique et de développement 
technologique, devra à présent, veiller à en recueillir des fruits, y 
compris au profit du secteur économique productif".

"La réduction de la dépendance alimentaire du pays, le gain de com-
pétitivité de la production nationale pour soutenir la compétition 
avec celles des pays avancés, le développement des énergies renou-
velables, sont quelques exemples des domaines ou nos chercheurs 
seront en mesure de contribuer à la dynamisation du développe-
ment économique", a souligné de Chef de l’Etat.

A ce titre le président de la République a chargé le Gouvernement 
de maintenir un soutien public significatif à la recherche scientifique 
et d’encourager les entreprises locales, publiques et privées, à s’en-
gager davantage dans la recherche scientifique, l’innovation et le 
développement technologique.

Intégration des indicateurs R&D  
comme instrument de développement

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de Recherche scien-
tifique, Mohamed Mebarki, a plaidé mardi à Alger pour l’inté-

gration des indicateurs scientifiques et technologiques comme un 
"instrument" du développement socio-économique de l’Algérie.

"Il est temps d’instaurer des mécanismes de suivi des investisse-
ments de la recherche et d’apprendre à en connaître les évolutions. 
L’effort doit être concentré sur les indicateurs devenus de véritables 
instruments de veille des tendances technologiques mondiales", a 
indiqué le ministre, dans un discours lu en son nom par le directeur 
général de la Recherche du ministère, Abdelhafid Aourag.

Un discours prononcé à l’ouverture de l’atelier national sur les "in-
dicateurs de la recherche et développement", organisé par son dé-
partement dans le sillage des festivités de la célébration du 60ème 
anniversaire du déclenchement de la lutte armée.

Jugeant ces indicateurs comme essentiels à une meilleure "visibi-
lité" du développement socio-économique du pays, M. Mebarki a 
fait savoir que l’Algérie met sur pied aujourd’hui des systèmes de la 
science, de la technologie et de l’innovation (STI) forts et ce, dans le 
but de "stimuler la croissance économique et d’accroître la compé-
titivité des entreprises".

Le ministre a rappelé, à ce propos, l’existence de deux lois pro-
grammes sur la recherche ainsi que les investissements consentis 
par l’Etat notamment pour la formation des étudiants dans les do-
maines scientifique et technologique, ainsi que les futures réalisa-
tions de centres et autres laboratoires de recherche.

"L’Algérie est en train de lever les contraintes pénalisant le classe-
ment de ses universités à l’échelle internationale", a également 
indiqué le représentant du gouvernement, rappelant la participa-
tion algérienne aux travaux du premier Comité intergouvernemen-
tal africain sur la science et la technologie, en septembre 2007 au 
Mozambique, aux fins de contribuer au lancement des indicateurs 
en STI en Afrique.

Alors que 17 pays du continent noir ont déjà mis en œuvre ces 
paramètres, l’Algérie n’a pu le faire à ce jour pour des "raisons de 
priorité", a fait savoir M. Mebarki, ajoutant que désormais cela est 
"possible" et ce, avec le concours de partenaires étrangers.

La rencontre est organisée en collaboration avec des institutions 
nationales relevant de l’Enseignement supérieur de la Recherche 
scientifique, ainsi que des partenaires étrangers, dont le Nouveau 
partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD), l’Organi-
sation des Nations-Unies pour l’éducation, la science te la culture 
(UNESCO) et l’Observatoire africain des sciences de la technologie 
et de l’innovation (AOSTI).

Le Nepad ainsi que l’UNESCO ont exprimé, par le biais de leurs re-
présentants, leur "disposition" à apporter leur contribution et à "ac-
compagner" la démarche de l’Algérie s’agissant de l’utilisation des 
instruments que sont les données scientifiques et technologiques.

Au cours des trois jours de cet atelier, il sera notamment question 
de la présentation de la politique et stratégies nationales de la STI, 
de l’initiative africaine en la matière, ainsi que des expériences tuni-
sienne et égyptienne dans le domaine de l’utilisation des indicateurs 
scientifiques et technologiques.
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155 milliards de dinars pour la recherche scientifique  
durant le quinquennat 2015-2019

Au titre du programme quinquennal 2015-2019, une enveloppe 
estimée à 155 milliards de dinars est prévue pour la recherche 

scientifique et le développement technologique en Algérie, a-t-on 
appris mardi à Annaba lors des travaux de la 2ème session ordinaire 
de la commission sectorielle permanente de la recherche scienti-
fique.

Cette enveloppe sera destinée au financement des investissements 
nécessaires pour les équipements de recherche et des programmes 
nationaux de recherche, au nombre de 3.500, dans les différentes 
disciplines comme l’économie, les sciences sociales et les techno-
logies avancées, a-t-on indiqué lors de la présentation du plan de 
recherche pour le prochain quinquennat.

Par ailleurs, les chercheurs en activité dans les laboratoires universi-
taires, les unités et les centres de recherche scientifique spécialisés 
en Algérie seront au nombre de 52.500 en 2019, contre 34.423 ac-
tuellement, a-t-on précisé.

Les chercheurs auront à travailler, durant le prochain quinquennal, 
sur la maîtrise des technologies industrielles et de l’innovation, 
et animeront les pôles d’excellence, ont indiqué les participants à 
cette session de la commission.

Les objectifs stratégiques arrêtés pour la recherche scientifique et 
le développement technologique, pour le prochain quinquennal, 
portent sur la préservation de la sécurité alimentaire en Algérie, 
le soutien à l’investissement dans les énergies renouvelables, la 
promotion des sciences et des technologies et le soutien à la pro-
duction industrielle.

Les participants à la 2ème session ordinaire de la commission secto-
rielle permanente de la recherche scientifique ont de nouveau mis 
un accent particulier sur la qualité de la production scientifique, en 
s’appuyant sur les normes d’évaluation internationales.

L’enjeu est de gagner le pari de la compétitivité dans le domaine de 
la recherche scientifique, a-t-on souligné.

Exposition du plan opérationnel des recherches appliquées 
en matière de pêche et d’aquaculture (2015-2020)

Le plan opérationnel des recherches appliquées en matière de 
pêche et d’aquaculture (2015-2020) a été présenté, jeudi à l’Uni-

té de développement des équipements solaires (Bou-Ismail) affilié 
au de Centre de Développement des Energies Renouvelable, en vue 
de son enrichissement et son approbation en tant que fruit d’un 
travail commun entre les ministères de la Pêche et des Ressources 
halieutiques et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique.

Le plan a été présenté à la faveur d’une journée d’études organisée 
en présence du ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, 
Sid Ahmed Ferroukhi, et de son homologue de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, ainsi 
que d’experts et chercheurs ayant travaillé sur ce plan depuis 2013.

Il a été élaboré par le Centre national de recherches et de déve-
loppement de la pêche et de l’aquaculture, en collaboration avec 
la Direction générale de la recherche et du développement tech-
nologique relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, et 
d’autres partenaires, dont le Programme européen d’appui à la 
mise en œuvre de l’accord d’association avec l’Union européenne 
(P3A).

Selon M. Ferroukhi, ce plan constituera un "référent principal pour 
la mise en œuvre du programme du secteur durant le prochain 
quinquennat."

«Il (plan) englobe cinq (5) axes principaux visant la mise en place de 
mécanismes opérationnels au profit des professionnels du secteur, 
en vue de l’organisation de l’exploitation de la ressource halieutique 
et contribuer, ainsi, à la consécration de la sécurité alimentaire du 
pays», a souligné le ministre.

Ces axes concernent «l’aquaculture marine et continentale», la 
«dynamique du système environnemental des ressources halieu-
tiques exploitées», «l’environnement et les ressources hydriques 
vitales», la «dynamique des systèmes d’exploitation et des moyens 
de gestion» et la «transformation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture.»

«Immédiatement après son approbation, ce document sera adopté 
en tant que référent pour la mise en œuvre du plan quinquennal, 
suivant les capacités matérielles, humaines et techniques dispo-
nibles», a assuré M. Ferroukhi.

Pour sa part, M. Mebarki a réitéré l’engagement de son ministère 
à se «conformer aux orientations du gouvernement» visant l’impli-
cation de l’université et des laboratoires de recherche scientifique 
dans la dynamique socio-économique du pays, ainsi que sa contri-
bution dans la consécration de la sécurité alimentaire.

La nouvelle loi sur la recherche scientifique, dont le gouvernement 
a entamé l’étude mercredi, fera de la recherche «un outil principal 
dans l’avènement d’un développement durable et cohérent», a sou-
ligné M. Mebarki, affirmant son «soutien au processus d’orientation 
du secteur de la pêche.»

Il a, en outre, annoncé l’ouverture de spécialités professionnelles 
dans le système L.M.D, dans le domaine de la pêche, à travers de 
nombreuses universités nationales.

«Nous sommes disposés à adapter les offres de formation des 
universités avec les besoins des professionnels de la pêche et des 
autres secteurs», a-t-il assuré.
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Il faut que la formation soit au diapason des objectifs
M. Hamidat est directeur de recherche et directeur de la Division so-
laire thermique et géothermie au Centre de développement des éner-
gies renouvelables.

L’autoconsommation des énergies renouvelables telle que présentée 
par les experts allemands est-elle transposable chez nous ?

Ils veulent exporter une certaine méthode de travail qui est bonne et 
qui a certes fait ses preuves chez eux. Ils veulent que les industriels 
en Algérie achètent des installations renouvelables et démarrent dans 
l’autoproduction énergétique, mais est-ce profitable pour nous ? Cela 
n’est pas rentable parce que nous avons une énergie bon marché. Ce 
qu’ils proposent est une très bonne idée en soi, mais il faut se deman-
der si les industriels algériens sont capables de dépenser plus pour 
avoir une énergie propre dans leurs usines.

30% des énergies renouvelables dans le mix-énergétique d’ici 2030 ; 
pensez-vous que ce soit possible pour l’Algérie ?

C’est faisable si on met tous les moyens pour les réussir, pas seulement 
financiers, puisqu’ils existent déjà, mais aussi une volonté de réaliser 
et de mettre à contribution tous les secteurs pour atteindre cet objec-
tif. Ce n’est pas parce que nous avons un potentiel que demain nous 
allons avoir le même niveau d’énergie renouvelable que d’autres pays 
industrialisés. Il faut un potentiel humain d’abord. Si demain on veut 
une dizaine de centrales solaires à concentration, il faut identifier le 
nombre de ressources humaines nécessaires et les former dès à pré-
sent dans cette perspective. Est-ce que nous le faisons en ce moment 
? C’est cela la question. L’université continue dans sa formation de di-
plômés (ingénieurs, techniciens supérieurs, docteurs), mais est-ce que 
cela converge vers l’objectif fixé ? Je me pose la question.

Vous pensez que la formation actuelle n’est pas au diapason du pro-
gramme d’énergie renouvelable tracé ?

Il faut une stratégie globale, savoir ce qu’on veut réellement. Dans le 
secteur du pétrole, nous avons déjà l’habitude, il y a l’Institut algé-
rien du pétrole qui dispose des formations. Nous avons une certaine 
tradition, on connaît les besoins en ressources humaines, il y a tout 
un programme bien ficelé. En revanche, dans les ER, avons-nous une 
feuille de route pour les besoins que nous devons former dans chaque 
spécialité ?

Pensez-vous que nous l’avons ou pas ?

Nous l’avons, certes mais il faut pouvoir regrouper tous ces besoins. Si 
nous disons qu’à l’université, il y a déjà un nombre de chercheurs dans 
les énergies renouvelables, il faut se demander s’ils sont aptes pour 
faire un travail sur site, ou bien faudra-t-il former une autre génération 
consacrées à ces installations d’énergies renouvelables. Pouvoir chif-
frer les besoins est une étape, mais il faut également que la formation 
soit au diapason avec ce qu’on veut atteindre comme objectif. Si vous 
prenez le secteur des énergies fossiles, tout est bien rodé et installé. 
Il faut pouvoir faire la même chose pour les énergies renouvelables.

N’y a-t-il pas une tendance à privilégier la piste du schiste plutôt que 
celle des énergies renouvelables ?

Nous sommes dans une ère de pétrole. Nous ne sommes pas encore 
rentrés dans celui des énergies renouvelables. En tant que scientifique, 
je dis qu’il ne faut pas fermer les portes, mais il faut définir le potentiel 
qu’on doit mettre dans chaque source d’énergie. On est à 96% dans le 
pétrole, mais on essaye de développer le solaire.

El Watan

Ce qui a marqué le renouvelable en 2014
L’année 2014 a été marquée, en Algérie, par la mise en service d’une 

centrale solaire photovoltaïque multi technologique pilote de 1,1 
MW à Ghardaïa et d’une centrale éolienne de 10 MW à Adrar, par le 
Ministère de l’Energie.

Par ailleurs, le Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural, 
a renforcé l’installation de kits solaires pour l’électrification et pour 
le pompage d’eau dans les hauts plateaux et les sites isolés. Dans ce 
cadre, le CDER a procédé à l’installation de plus de 2500 kits solaires 
pour l’électrification et le pompage.

Sur le plan réglementaire, des textes de lois garantissant les tarifs 
d’achats pour l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne, 
dont la capacité dépasse 1MW, ont été promulgués en avril 2014.

L’industrie du renouvelable a connu, cette année, un saut qualitatif 
par la mise en service d’une unité de production de panneaux pho-
tovoltaïques d’une capacité de 50 MW initiée par l’entreprise Condor 
Electronics.

Cette année a vu, également, l’intégration de la filière énergies re-
nouvelables dans la formation professionnelle et la multiplication 
des offres de formation master et doctorat dans les universités et les 
écoles supérieurs.

Dans le monde, la capacité installée pour la production d’électricité 
dépasserait 1700GW (environ 3 GW dans l’Afrique du Nord et le Moyen 
Orient) ce qui représente plus de 22 % du mix énergétique mondial. 
Les capacités installées dans le solaire photovoltaïque et l’éolien dé-
passeraient quant à elles 145 GW et 350 GW, respectivement. Les 
chutes considérables des prix de l’Eolien (près de $4c kWh) et du 
solaire photovoltaïque (entre 6,5 et $8c kWh, chute de 80% depuis 

2008) ont permis le déploiement à grande échelle de ces filières du 
renouvelable en 2014.

Parallèlement, cette année a été marquée par la chute des prix des 
batteries lithium ion ce qui s’est reflété sur la croissance de la capacité 
de stockage de l’énergie d’origine renouvelable.

Lors de cette année 138 pays possèdent des politiques en faveur du 
renouvelable. La chine, l’Inde, le Japon, l’Arabie Saoudite et l’Italie ont 
fixé comme objectif d’installer une capacité de 139 GW de l’énergie 
solaire d’ici 2020, ce qui est équivalent à la capacité mondiale installée 
en 2013, en solaire photovoltaïque.

En revanche, l’année 2014 n’était pas sobre en carbone et a enregistré 
un taux d’émission record en dioxyde de carbone de 40 milliards de 
tonnes. Le cinquième rapport du groupe intergouvernemental d’ex-
perts sur l’évolution du climat (GIEC) publié en Novembre 2014 pré-
conise le recours aux énergies propres et à l’économie d’énergie pour 
réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES) et maintenir la 
hausse de température à 2°C.

En fin, les conclusions de la COP20 sur le changement climatique tenue 
à Lima en Décembre 2014 plaident en faveur de l’élargissement de 
l’utilisation des énergies propres et appellent les parties à exprimer 
leurs engagements chiffrés en termes de réduction des GES. Beaucoup 
de questions sont ajournées pour l’année 2015, notamment celles 
relatives au financement du fonds vert climat et les mécanismes de 
soutien aux pays en développement pour faire face aux impacts des 
changements climatiques.

Prof. Noureddine Yassaa, Directeur de l’EPST CDER
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Changements climatiques : l’Algérie ne peut concevoir  
une lutte dissociée des priorités de développement

La ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environne-
ment, Dalila Boudjemaâ, a souligné jeudi à Lima, que l’Algérie 

ne peut concevoir une lutte contre les changements climatiques, 
dissociée des priorités de développement.

"Comme la plupart des pays en développement, l’Algérie est 
confrontée à d’innombrables contraintes et qu’à l’instar de ces 
pays, elle ne peut concevoir la lutte contre les changements cli-
matiques, dissociée des priorités de développement", a indiqué 
Mme Boudjemaâ dans une allocution prononcée lors de la 20ème 
conférence des parties de Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques qui se déroule dans la capitale pé-
ruvienne.

La ministre a tenu à mettre en exergue "les initiatives volontaires 
de l’Algérie visant à s’adapter aux impacts néfastes des change-
ments climatiques, notamment le renforcement législatif, le reboi-
sement, la mobilisation des ressources en eau pour l’irrigation des 
zones affectées par des sécheresses persistantes, la substitution 
des combustibles liquides par le gaz naturel et le gaz propane li-
quéfié qui constituent des sources d’énergie propres et, donc, 
moins polluantes".

Elle a cité également "un ambitieux programme de développe-
ment des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, des 
mesures incitatives, l’instauration de tarifs d’achat garantis pour 
l’électricité à partir d’installations utilisant la filière solaire photo-
voltaïque et l’énergie solaire, ainsi que la séquestration du carbone 
qui a permis la récupération de 4 millions de tonnes de CO2".

Parmi ces initiatives, Mme Boudjemaâ a évoqué aussi un pro-
gramme de gestion intégrée des déchets, notamment la ferme-
ture et la réhabilitation des décharges publiques et de ce fait, la 
valorisation du méthane, également dans le domaine du transport, 
l’intensification du transport urbain et inter urbain.

La ministre a insisté, surtout, sur le caractère équitable que doit 
prendre le futur accord climatique, et dont l’élaboration doit être 
"transparente".

Elle a souligné que "les avancées auxquelles nous parviendrons 
sont tributaires des compromis qui se dégageront", à travers la 
concrétisation des engagements que doivent assumer les parties 
développées, notamment, en matière de pourvoi des moyens de 
mise en oeuvre.

La ministre de l’Environnement a estimé, en outre, que le finance-
ment s’avère être "la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes 
les actions visant à lutter contre les changements climatiques".

Dans ce sens, elle a réitéré l’appel au "respect des engagements 
stipulés dans la Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques", précisant que l’Afrique est "le continent le 
plus affecté par les effets adverses des changements climatiques".

La sécheresse, la désertification et les inondations sont autant de 
"phénomènes qui caractérisent l’Afrique, seul continent cité dans 
la Convention", a-t-elle plaidé, poursuivant que la majorité des rap-
ports scientifiques indiquent que l’Afrique "figure parmi les zones 
les plus vulnérables à ces effets".

"L’adaptation représente pour nous la priorité suprême", a-t-elle 
rappelé, précisant que l’"équilibre et l’équité dans le contexte des 
changements climatiques signifie que les efforts les plus impor-
tants doivent provenir des pays les plus développés, ceux qui sont 
historiquement responsables de ce phénomène qui menace l’ave-
nir de l’humanité toute entière".

La ministre de l’Environnement a réitéré l’"opposition de l’Algé-
rie à toute réinterprétation, réécriture ou renégociation de la 
Convention" et appelé au renforcement du multilatéralisme qui 
demeure fondamental pour parvenir à un progrès global cohérent 
et ambitieux".
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La politique de l’habitat en Algérie orientée  
vers la production massive de logements

La politique de l’habitat en Algérie, orientée vers la production 
massive de logements, donne "peu" de considération aux stan-

dards de base, a jugé mercredi à Alger le directeur du Laboratoire 
ville, urbanisme et développement durable (VUDD), Tahar Baouni.

"La politique de l’habitat en Algérie est orientée récemment prin-
cipalement vers la production massive de logements avec l’objec-
tif d’atteindre des résultats d’ordre quantitatif", estime M. Baouni 
lors d’un colloque international sur les défis et les perspectives 
de l’habitat.

Cette politique qui donne "peu" de considération aux standards 
de base, surtout ceux liés à la qualité du bâti, reste confrontée à 
un certain nombre de problèmes dont la qualité du cadre de vie, 
du foncier, et des questions techniques de production de loge-
ments.

Selon l’intervenant, cette situation impose la nécessité d’harmo-
niser la vision architecturale du logement avec diverses politiques 
de développement en dépassant les clivages en différentes disci-
plines scientifiques et les différents opérateurs.

Le colloque, organisé par l’Ecole polytechnique d’architecture et 
d’urbanisme (EPAU), se veut une occasion pour débattre de la si-
tuation du secteur de l’habitat en Algérie, considéré comme sec-
teur stratégique de développement.

La rencontre qui réunit chercheurs, décideurs, enseignants et étu-
diants tente de faire le point sur la politique de l’habitat en Algérie 
et de dégager éventuellement des pistes de solutions en matière 
de conception, de production et de gestion, a dit M. Baouni.

De son côté, le directeur de l’EPAU, Mohamed-Salah Zerouala a 
jugé "inefficace" la démarche en matière de logement en Algérie 
en dépit de la volonté politique et les grands efforts consentis par 
l’Etat.

Citant des chiffres de l’Ordre national des experts architectes, 
M. Zerouala a indiqué qu’il existe en Algérie 3,7 millions de loge-
ments inachevés ou inoccupés.

Selon lui, cette situation pose le problème de l’assise administra-
tive, la distribution, le suivi du paiement des loyers et l’occupation 
des logements.

Il s’est interrogé, d’autre part, sur l’impact de la concentration de 
la population dans les villes et sur le fonctionnement de ces der-
nières notamment dans la gestion de leurs ressources foncières, 
la pollution, de consommation de l’énergie et de la stratégie de 
planification.

En outre, a-t-il poursuivi, la pénurie numérique de logement a 
provoqué es risques les plus manifestes dont la stagnation et la 
régression de la qualité notamment celle liée à l’environnement, 
l’insatisfaction des habitants et donc un écart important entre la 
qualité et la réalisation y compris les finitions et la durabilité.

Il a tenu à souligner que la notion "habitat" en Algérie se limi-
tait à des préoccupations liées aux logement. "Or parler de l’ha-
bitat c’est aussi développer un discours sur la qualité de vie des 
citoyens de la ville", a-t-il estimé.

Dans sa présentation, le directeur du Centre de développement 
des énergies renouvelables (CDER), Noureddine Yassaa, a évoqué 
le rôle du centre dans l’encouragement de l’utilisation des éner-
gies renouvelables et leur généralisation.

"L’intégration des énergie renouvelables doit être, d’abord, dans 
le plan d’aménagement. Nous au niveau du centre nous collabo-
rons avec les différentes directions de wilayas pour introduire le 
concept de villes nouvelles".

Il a évoqué, dans ce sens, les différents programmes relatifs aux 
énergies renouvelables, l’économie d’énergie et l’efficacité éner-
gique soulignant l’importance du projet de réalisation de 600 lo-
gements à forte efficience énergique lancé dans plusieurs wilayas 
du pays et 40 logements ont été déjà réceptionnés à Mostaganem.

Par ailleurs M. Yassaa a énuméré les principaux obstacles à lever 
pour l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment en 
Algérie :

- Le prix d’électricité et de gaz reste largement subventionné par 
l’état. Les prix sont parmi les plus bas au monde ; 

 - Barrières Financières : le manque de dynamisme du secteur 
privé et de mécanismes de financement appropriés. 

- Réponse urgente à la demande sans cesse croissante de loge-
ment. Résultat : construction rapide au détriment de la durabilité 
et d’économie d’énergie.

M. Yassaa a donné les recommandations suivantes :

- Changer de paradigme et d’habitude, 

- Mesures incitatives pour l’économie d’énergie et l’intégration 
des EnR dans le secteur de l’habitat (subvention, exonération fis-
cale, tarif d’achat garanti (feed-in tariff) pour l’électricité produite 
à partir de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne installée 
dans les terrasses, les façades,...), 

- Introduire l’efficacité énergétique et les EnR dans la formation 
professionnalisante dans le secteur du bâtiment,  

- Cultiver le respect de l’environnement et la sauvegarde des res-
sources,  

- Introduire une réglementation pour prendre en charge les as-
pects de l’efficacité énergétiques (révision de la réglementation 
thermique) et de l’intégration des EnR dans la préparation des 
cahiers de charge, 

- Développer le concept "smart cities" et "smart buildings",    

- Encourager les réseaux autonomes dans les régions isolées.


