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Le Président de la République appelle à tirer profit  
de toutes les sources d’énergie du pays

Visite du Ministre de la Pêche et des Ressources  
Halieutiques à l’URERMS, CDER Adrar

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé, mar-
di, à fructifier les hydrocarbures conventionnels et non conven-

tionnels ainsi que les énergies renouvelables dont dispose le pays et 
à en tirer profit tout en veillant à assurer la sauvegarde de la santé de 
la population et la protection de l’environnement.
"Le pétrole, le gaz conventionnel et de schiste, les énergies renouve-
lables sont des dons de Dieu. Il nous incombe de les fructifier et d’en 
tirer profit, pour nous et pour les générations futures, en veillant 
scrupuleusement à assurer la sauvegarde de la santé de la popula-
tion et la protection de l’environnement", a souligné le Chef de l’Etat 
dans son message lu en son nom, à Arzew (Oran), par le conseiller à 
la présidence de la République, Mohamed Ali Boughazi. à l’occasion 
du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de 
la création de l’UGTA.
Le Président de la République a soutenu que la décision historique 
de nationalisation des hydrocarbures avait été le "point d’orgue" de 
la concrétisation du parachèvement de l’indépendance à travers la 
conquête de la souveraineté économique.
Cette nationalisation a constitué, depuis lors, "un facteur majeur 
qui a permis de rattraper le retard économique généré par plus d’un 
siècle de domination coloniale et d’assurer un développement social 
conforme aux idéaux de la glorieuse Révolution du 1er novembre 
1954", a encore souligné le Chef de l’Etat.
Relevant que le bilan de la nationalisation des hydrocarbures "est 
largement positif", il a rappelé que la valorisation des hydrocarbures 
a permis de mettre en place un tissu industriel en passe d’être, au-
jourd’hui, densifié et mieux intégré à travers la multiplication des pe-
tites et moyennes entreprises fortement créatrices d’emplois.
Citant les réalisations faites dans le secteur des hydrocarbures de-

puis sa nationalisation en 1971, le Président a précisé que plus de 
430 découvertes de pétrole et de gaz ont été réalisées dont près des 
deux tiers par Sonatrach, tandis que la production nationale d’hydro-
carbures a plus que triplé.
En matière de gaz naturel, le développement de la liquéfaction à 
grande échelle a permis de porter la capacité nationale à 25 fois celle 
de 1971, a-t-il poursuivi dans son message.
"Parallèlement, de grands projets de gazoducs transcontinentaux 
ont été réalisés. Avec des capacités modernes d’exportation signi-
ficative, notre pays dispose, aujourd’hui, des moyens lui permettant 
de conforter sa capacité de desservir de multiples marchés à travers 
le monde", a-t-il noté.
En outre, a observé le Président de la République, la priorité accor-
dée à l’approvisionnement du marché national, pour les besoins des 
citoyens et de ceux de l’industrie, "a pu trouver toute son expression 
dans l’électrification quasi-totale du pays et dans le raccordement au 
réseau de distribution de gaz naturel qui a atteint un taux de péné-
tration des plus importants au monde".
De surcroît, le niveau de la vie de l’Algérien moyen "s’est sensible-
ment amélioré, comme en attestent l’accès au logement, à l’électri-
cité, au gaz et à l’eau potable, et l’acquisition de biens durables et des 
produits de consommation courante", a-t-il ajouté.
"Ce sont les revenus tirés des ressources naturelles de notre pays 
qui ont rendu possible une telle avancée", a affirmé le Chef de l’Etat 
en relevant la nécessité de fructifier et de tirer profit du pétrole, du 
gaz conventionnel et de schiste ainsi que des énergies renouvelables 
tout en respectant le principe de la sauvegarde de la santé humaine 
et de la préservation de l’environnement.

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, Monsieur 
Sid Ahmed Feroukhi, a effectué une visite au niveau de l’Unité de 

Recherche en énergies renouvelables en milieu Saharien (URERMS) 
affiliée au CDER, le dimanche 15 Mars accompagné des cadres de 
son secteur ainsi du Secrétaire Général de la Wilaya D’Adrar et du 
Président de l’APW d’ADRAR et d’autres cadre de la wilaya. Il a été 
accueilli par le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa et le Di-
recteur de l’URERMS, Prof. Messaoud Hamouda.
Le Ministre s’est enquis des activités de recherche développés au 
sein de l’unité ainsi que des prototypes et des réalisations exposés 
par les chercheurs et ingénieurs de l’Unité ; véhicule solaire, distilla-
teur solaire et un système de régulation de charge.
Des exposés sur le terrain ont porté notamment sur le pompage 
d’eau alimenté par un système hybride solaire photovoltaïque-éo-
lien qui peut constituer une alternative s’inscrivant dans le dévelop-
pement durable de l’aquaculture d’eau douce, en milieu saharien.
Des axes de recherche pouvant intéressés le secteur de la pêche ont 
été également exposés ; la culture des algues pour la production des 
biocarburants, de l’hydrogène et de l’oxygène, l’utilisation de la géo-
thermie pour le chauffage des bassins et le chauffage des bassins 
d’aquaculture par voie solaire.

Le Ministre s’est félicité du niveau de la recherche de l’unité et il a 
appelé à collaborer davantage avec son secteur dans les axes qui se-
ront définis au travers un atelier qui sera organisé prochainement 
avec le CDER.
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Energie : Les entreprises algériennes appellées  
à améliorer leur compétitivité

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal de 
développement du secteur de l’énergie, le ministre de l’Energie, 

Youcef Yousfi, a appelé dimanche à Alger les entreprises algériennes 
à améliorer davantage leur compétitivité.
S’exprimant lors d’une rencontre destinée à la présentation, aux 
organisations patronales et des entreprises algériennes, de pro-
grammes de développement du secteur de l’énergie, M. Yousfi a 
affirmé que le contexte actuel "nécessite la mobilisation de toutes 
les potentialités nationales industrielles et humaines pour la concré-
tisation des objectifs de développement du secteur".
Soulignant que l’objectif essentiel de cette rencontre organisée dans 
l’après-midi était de "rapprocher le secteur de l’énergie aux entre-
prises algériennes", le ministre a indiqué que les besoins exprimés 
par ce secteur pourraient être satisfaits par les entreprises algé-
riennes à condition que ces dernières améliorent leur compétitivité 
par rapport aux sociétés étrangères.
"Vous êtes les bienvenus à condition que vous soyez plus compétitifs 
que les Chinois en matière de qualité et de coût", a lancé le ministre 
à l’adresse des patrons de sociétés algériennes publiques et privées 
présents à la rencontre en évoquant les opportunités de partenariat 
industriel dans le cadre du programme de développement des éner-
gies renouvelables.
En effet, la réunion de ce dimanche, la première du genre ayant 
regroupé le secteur de l’énergie aux entreprises algériennes, a été 
ponctuée par la présentation d’exposés portant notamment sur les 
programmes de développement dans les domaines des hydrocar-
bures, des énergies renouvelables, de l’électricité et de la distribu-
tion de gaz naturel et de l’efficacité énergétique.

Ainsi, le programme de développement initié par le groupe Sona-
trach pour la période 2015-2019 prévoit, entre autres, une trentaine 
de projets de traitement, dont 18 pour le gaz naturel et 11 pour le 
pétrole brut, le forage de 260 puits par an ainsi que la réalisation de 
26.000 km²/an de sismique 3D et 10.000 km² de sismique 2D.
Concernant le programme de développement des énergies renou-
velables, il est prévu de produire 22.000 MW d’électricité d’origine 
solaire ou éolienne sur la période 2015/2030, dont plus de 4.500 
MW réalisable d’ici 2020.
En matière d’efficacité énergétique, la concrétisation des objectifs 
assignés à cet effet devrait permettre d’économiser jusqu’à 93 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole et d’éviter l’émission de 193 mil-
lions de tonnes de Co2 sur une période de 15 ans.
S’agissant de la distribution d’électricité et de gaz naturel, la puis-
sance électrique installée sera de l’ordre de 32.200 MW à l’horizon 
2019 avec une progression moyenne de 15% par an et 10 millions 
d’abonnés.
Parallèlement, le réseau de transport de gaz naturel passera à 26.630 
km en 2019 contre 19.000 km actuellement, permettant de porter 
le nombre de clientèle à près de 6 millions d’abonnés sur la même 
échéance.
Par ailleurs, les représentants d’organisations patronales et d’en-
treprises algériennes présents à la rencontre ont notamment insis-
té lors du débat sur la nécessité de valoriser le rôle des bourses de 
sous-traitance pour la prise en charge des besoins du secteur.
La création d’une commission nationale impliquant, entre autres, 
des représentants du patronat pour le suivi du partenariat public-pri-
vé dans le secteur de l’énergie a été également évoquée.
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Nouveau programme national de développement  
des énergies renouvelables (2015 - 2030)

Le programme national de développement des énergies renouve-
lables dans sa version actualisée par les services du ministère de 

l’énergie vient d’être adopté par le gouvernement.
En effet, l’intégration des énergies renouvelables dans le mix éner-
gétique national constitue un enjeu majeur dans la perspective de 
préservation des ressources fossiles, de diversification des filières 
de production de l’électricité et de contribution au développement 
durable.
A la faveur du programme de développement des énergies renouve-
lables 2011-2030 adopté par le Gouvernement en février 2011, les 
énergies renouvelables se placent au cœur des politiques énergé-
tique et économique menées par l’Algérie.
Ce programme a connu une première phase consacrée à la réalisa-
tion de projets pilotes et de tests des différentes technologies dis-
ponibles, durant laquelle des éléments pertinents concernant les 
évolutions technologiques des filières considérées sont apparus sur 
la scène énergétique et ont conduit à la révision de ce programme.
Parmi ces éléments nouveaux, il convient de citer :
• Une meilleure connaissance du potentiel national en énergies re-
nouvelables, notamment pour le solaire et l’éolien, suite aux études 
engagées ; 
•  La baisse des coûts des filières photovoltaïque et éolienne qui s’af-
firment de plus en plus sur le marché pour constituer des filières 
viables à considérer ; 
•  Les coûts encore élevés de la filière CSP (solaire thermique) indui-
sant une croissance très lente du développement de ce marché à 
travers le monde ; 
• Le parachèvement d’une réglementation nationale cohérente et 
attractive en direction des investisseurs.
La révision de ce programme porte ainsi, sur le développement du 
photovoltaïque et de l’éolien à grande échelle, sur l’introduction des 
filières de la biomasse (valorisation des déchets), de la cogénération 
et de la géothermie, et également sur le report, à 2021, du dévelop-
pement du solaire thermique (CSP).
La consistance du programme en énergie renouvelables à réaliser 
pour les besoins du marché national sur la période 2015-2030 est de 
22 000 MW, dont plus de 4500 MW seront réalisés d’ici 2020.
La répartition de ce programme par filière technologique, se pré-
sente comme suit :
•  Solaire Photovoltaïque : 13 575 MW 
•  Eolien : 5010 MW 
•  Solaire thermique : 2000 MW 
•  Biomasse : 1 000 MW 
•  Cogénération : 400 MW 
•  Géothermie : 15 MW
La réalisation du programme permettra d’atteindre à l’horizon 2030 
une part de renouvelables de près de 27% dans le bilan national de 
production d’électricité.
Le volume de gaz naturel épargné par les 22 000 MW en renouve-
lables, atteindra environ 300 milliards de m3, soit un volume équiva-
lant à 8 fois la consommation nationale de l’année 2014.
Conformément à la règlementation en vigueur, la réalisation du pro-

gramme est ouverte aux investisseurs du secteur public et privé na-
tionaux et étrangers.
La mise en œuvre de ce programme bénéficie de l’apport substantiel 
et multiforme de l’Etat qui intervient notamment à travers le Fonds 
National des Energies Renouvelables et Cogénération (FNERC), ali-
menté par un prélèvement de 1% de la redevance pétrolière.
Un mécanisme d’encouragement basé sur les tarifs d’achat garantis 
est mis en place par la réglementation. Ainsi, le producteur d’énergie 
renouvelable bénéficie de tarifs d’achat qui sont garantis pour une 
durée de 20 ans pour les installations en Photovoltaïque et en éolien.
Les filières ne bénéficiant pas des tarifs d’achat garantis seront finan-
cées par le FNERC à hauteur de 50% à 90% du cout d’investissement 
selon la technologie et la filière retenues.
Les retombées de ce programme seront très significatives en termes 
de création d’emplois, d’industrialisation, de développement tech-
nologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant ainsi à la crois-
sance et à la modernisation économique du pays ainsi qu’à la préser-
vation de l’environnement.

Objectif du programme algérien
des Energies Renouvelables

22 GW à l’horizon 2030

Solaire Photovoltaïque 13575 MW
Eolien 5010 MW
Solaire thermique 2000 MW
Biomasse 1000 MW
Cogénéartion 400 MW
Géothermie 15 MW

http://portail.cder.dz
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Programme des ENR : Des opportunités à saisir

Projets de réalisation de 36 MW  
en centrales solaires à Tindouf

Les énergies renouvelables est un secteur où il y a lieu d’accorder 
la préférence aux entreprises nationales est celui des . "Le pro-

gramme national des énergies renouvelables, qui vient d’être actua-
lisé pour augmenter la capacité à 22000MWc à l’horizon 2030, devra 
permettre l’émergence d’une industrie et d’une économie du renou-
velable de rayonnement régional et même international", nous dira 
justement à ce sujet le directeur du centre de développement des 
énergies renouvelables, Noureddine Yassaa. Comment ? "A condi-
tion d’impliquer tous les secteurs privés et publics dans la mise en 
œuvre de cet ambitieux programme", répondra-t-il.
Pour ce responsable, c’est une opportunité considérable pour excel-
ler dans ce domaine, non seulement dans la fabrication des équipe-
ments fonctionnant avec le solaire, l’éolien, la géothermie ou une 
autre forme d’énergie renouvelable. "Mais également dans l’en-
gineering, l’étude, le montage, le suivi et la maintenance", tiendra 
à préciser M. Yassaa, qui voit en la dernière sortie du ministre de 
l’Energie, lors de sa rencontre avec les chefs d’entreprise, un signal 
fort pour associer tous les secteurs nationaux publics et privés dans 
l’exécution de ce programme.
Un programme à travers lequel des entreprises (petites, moyennes 
et même de taille importante) "devraient être créées pour réaliser 
des projets EPC (Engineering, Procurement et Construction) avec 
des coûts compétitifs et des qualités comparables ou même supé-
rieures à celles des multinationales". Pour cela, les entreprises na-
tionales, publiques et privées, sont appelées à saisir cette occasion 
pour investir dans l’industrialisation de ces équipements en Algérie, 
avec une forte intégration nationale, et développer le savoir néces-
saire dans la réalisation des projets EPC. Et ce, d’autant que la plu-

part des multinationales qui ont décroché des marchés en Algérie 
ne fabriquent pas d’équipements et n’assurent que le montage sous 
forme EPC et clés en main, selon l’expert. Mais pour cela, il faudrait 
accorder une grande importance à l’innovation et au développe-
ment technologique.
Aussi, des bureaux d’études et de consulting faiblement présents ac-
tuellement devraient être créés, de l’avis du directeur du CDER pour 
accompagner ces investissements. En somme, pour M.Yassaa, les en-
treprises nationales répondant aux exigences des coûts et de qualité 
doivent être privilégiées dans la réalisation des nombreux projets du 
renouvelable, en droite ligne avec la politique du gouvernement vi-
sant à promouvoir le concept de "consommer algérien".
Détaillant le processus de production de panneaux photovoltaïques, 
il dira : "Si on considère les installations en énergie solaire photovol-
taïque, il faut savoir que le panneau photovoltaïque ne représente 
qu’entre 35 et 40% du coût total du système, onduleurs 20%, struc-
ture, câbles et autres 20%, bénéfice de l’installateur 20-25%. De ce 
fait, il est tout à fait clair qu’une intégration nationale de plus de 60% 
est à notre portée". Ainsi, pour ce produit "il n’y a que la cellule de 
silicium qui nécessite une technologie de pointe, mais le verre et la 
structure du panneau peuvent être fabriqués localement".
Une opportunité qui reste à saisir en prenant des mesures incitatives 
définies dans le cadre des textes de loi garantissant les tarifs d’achat 
pour l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne, dont la 
capacité dépasse 1MW, promulgués en avril 2014. Or, pour l’heure, 
l’engouement n’y est pas pour de nombreuses raisons. L’accent est 
donc à mettre sur la sensibilisation.

D’après la direction locale de l’Energie, une proportion de 40 pour 
cent de la production électrique sera réalisée à partir du solaire, 

avant la fin de l’année 2015, dans la wilaya de Tindouf.
Ce taux de production, représentant une capacité de 36 mégawatts, 
devra être assuré à partir du solaire, avec la réception de projets 
d’exploitation des énergies renouvelables retenus au profit des com-
munes de Tindouf et d’Oum-Laâssel, a précisé le directeur du sec-
teur.
Amar Chiker a fait état, à ce titre, du lancement au chef-lieu de wi-
laya d’un projet de réalisation d’une centrale de 9 mégawatts à partir 
de l’énergie solaire.
Occupant un terrain de 20 hectares près de la nouvelle centrale de 
Merkala, ce projet, qui produira à son entrée en service une capa-
cité de 2 mégawatts avant d’atteindre progressivement son plein 
régime, devra donner, si les conditions sont réunies, des résultats 
«probants», si l’on considère les expériences de même type menées 

dans d’autres wilayas telles que Ghardaïa et Laghouat.
Le même responsable a fait part aussi de l’identification de trois 
autres sites, dans les communes de Tindouf et Oum-Laâssel et la lo-
calité de Hassi-Khebbi, de projets de réalisation de centrales solaires 
de 9 mégawatts chacune.
Ces nouvelles installations électriques devront renforcer, à hauteur 
de 30%, la production électrique actuelle dans la wilaya de Tindouf’’, 
a-t-il assuré.
En plus de nouveaux équipements retenus pour la wilaya, ces opé-
rations visant l’accroissement de la production électrique dans la wi-
laya de Tindouf, contribueront à satisfaire la demande croissante sur 
cette source d’énergie et remédier aux récurrentes perturbations et 
coupures électriques qu’a connues la wilaya, ces dernières années, 
du fait notamment de la vétusté des générateurs exploités actuelle-
ment au niveau de l’ancienne centrale.
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Journée mondiale de l’eau : Le président Bouteflika appelle 
à la préservation des ressources en eau

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars de 
chaque année, le président de la République, Abdelaziz Boutefli-

ka, a adressé un message dont voici le texte intégral :
"Cette année, nous célébrons la Journée mondiale de l’eau sous le 
thème retenu par les Nations unies "l’eau et le développement du-
rable". Cette célébration me donne l’occasion de dresser un bilan 
de la situation de cette denrée indispensable au développement de 
notre pays.
L’eau, cette ressource rare et fragile que la nature a inégalement ré-
partie dans notre pays, nécessite une protection particulière pour 
assurer notre croissance économique et notre développement so-
cial.
L’eau est, en effet, un levier essentiel du développement socio-éco-
nomique.
C’est à ce titre que le secteur de l’eau a toujours bénéficié d’une at-
tention particulière de la part de nos pouvoirs publics sachant que 
notre pays est situé dans une région où les aléas climatiques se font 
régulièrement sentir.
Nous avons engagé un vaste programme d’investissements ambi-
tieux et coûteux, ce qui a permis à ce secteur de mobiliser des res-
sources pour l’alimentation en eau potable et l’hydraulique agricole.
La réalisation de stations de dessalement le long du littoral, d’Est 
en Ouest, a répondu au souci premier de pérenniser la ressource. 
L’existence de cette ressource non conventionnelle nous permet 
d’appréhender sereinement l’avenir et d’assurer, au bénéfice des gé-
nérations futures, la préservation des nappes phréatiques dont les 
plus importantes se trouvent dans le grand Sud.
Les résultats enregistrés sont reconnus au plan international. Ainsi, 
les indicateurs du développement humain dans le domaine de l’eau 
se sont progressivement améliorés et ont dépassé les objectifs du 
millénaire fixés par l’Organisation des Nations unies.
L’Etat, pour faciliter l’accès à l’eau potable, continue de subvention-
ner significativement le prix de l’eau.
Les infrastructures réalisées durant ces quinze dernières années ont 
été une réponse concrète à la problématique de la rareté de l’eau. La 

bataille de la disponibilité de cette ressource est incontestablement 
gagnée.
L’augmentation du nombre de barrages et leur interconnexion, la ré-
alisation de grands transferts, dont celui de In Salah-Tamanrasset, 
ont un impact positif certain de par les possibilités qu’elles ont ou-
vertes dans l’amélioration des conditions de vie de nos populations, 
notamment dans le grand Sud.
La politique volontariste que nous avons mise en oeuvre dans ce do-
maine porte déjà ses fruits puisque les populations de Tamanrasset 
reçoivent cette eau qui est transportée sur 750 km.
Par souci d’augmenter les superficies irriguées, notre programme 
dans ce domaine a été de parer au stress hydrique qui a longuement 
sévi dans notre pays, et ce pour assurer le développement de l’acti-
vité agricole et l’autosuffisance alimentaire.
Au plan environnemental, notre démarche a visé la réalisation d’in-
frastructures qui ont permis de contrer et de réduire toutes formes 
de pollution. Des stations d’épuration ont, ainsi, été réalisées afin de 
permettre la protection des nappes phréatiques, comme cela a été 
le cas pour les systèmes réalisés dans le Sud, à Ouargla et à El Oued.
Le Nord n’est pas en reste en matière de protection du littoral et de 
lutte contre les pollutions industrielles de la mer, des oueds, cours 
d’eau et autres zones humides, ainsi que de traitement des rejets 
domestiques.
La célébration de cette journée est aussi l’occasion d’appeler à la pré-
servation de nos capacités en ressources en eau tout en inscrivant 
nos actions dans le cadre plus général du développement durable.
Je rappelle l’adhésion de l’Algérie au processus de Kyoto et aux diffé-
rentes conventions internationales portant protection de l’environ-
nement.
Les retombées économiques de notre stratégie de développement 
escomptées pour les générations futures sont, outre l’autosuffisance 
alimentaire, l’amélioration des conditions de vie des citoyens, aux-
quelles j’attache une importance toute particulière, la création d’em-
plois ainsi que l’extension de la couverture végétale et forestière de 
notre territoire, qui constituera un rempart contre l’érosion et favo-
risera la conservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité".

Barrage de Oued Kramis - Wilaya de Mostaganem


