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L’énergie et l’eau, ou encore les Ressources 
naturelles et l’Environnement, sont les 

deux paramètres dont dépendra cruciale-
ment notre avenir très proche.
Toutes les variables qui les déterminent, per-
mettent de nos jours de prévoir trois scéna-
rios possibles (selon A.T.Kearney) :
• Le scénario (Pénuries): qui amènera le 
monde à se polariser en deux camps : ceux 
qui ont directement accès aux ressources 
naturelles, ou qui ont les moyens soit de s’en 
procurer, soit de les remplacer, et ceux qui 
n’ont ni les ressources ni les moyens de s’en 
procurer, ou la capacité de les remplacer.
• Le scénario (Innovation salvatrice): qui va 
permettre surtout aux pays industrialisés de 
développer des sources d’énergie renouve-
lables même à prix fort ou en subvention, ce 
qui sera inaccessible pour les pays pauvres 
ou en voie de développement.
• Le scénario (Croissance gourmande en 
énergie) repose sur le postulat d’une forte 
expansion économique des pays en voie de 
développement et des pays industrialisés, et
par conséquent d’une forte dépendance du 
pétrole, du gaz naturel, et du charbon, dont 
l’exploitation sera de plus en plus forte et 
déterminée par les pays riches.
Chacun de ces trois scénarios est plausible, 
au moins en partie, parce qu’aucun pays ne 
peut régler à lui seul le problème des res-
sources naturelles et de l’environnement, 
bases du développement durable.
La phase ou la transition énergétique que 
nous allons vivre correspond à une formule à
plusieurs paramètres et même à plusieurs 
inconnues, et il suffit de regarder autour de 
soi, analyser ce qui se passe dans le monde 
pour en saisir l'importance et l'urgence.
Les bouleversements économiques et géo-
politiques actuels sont beaucoup plus com-
plexes qu'ils n'en ont l'air, et nous assistons 
à une évolution vers une sorte d'économie 
mondiale à caractère libéral, mais dans un 
monde multipolaire avec une configuration 
économique et géopolitique où les acteurs 
seront :
• Un occident (pays développés) avec une 
croissance économique qui stagne entre 
1,5 et 2% en moyenne, une consommation 

énergétique qui stagne aussi, avec un taux 
de croissance de 0,4% pour l'OCDE, mais 
dont la préoccupation énergétique princi-
pale semble être celle d'une transition éner-
gétique à réussir dans un délai de 20 à 30 
ans, grâce aux progrès technologiques des-
tinés à valoriser des ressources alternatives 
pour tous les usages. L'objectif final étant 
une évolution vers une modèle de consom-
mation énergétique assurant leur indépen-
dance énergétique.
• Le bloc des pays émergents dont la 
consommation et la demande énergétique 
est en croissance régulière, et par consé-
quent ayant la même préoccupation que les 
pays du bloc occidental, à savoir comment 
garantir leur indépendance énergétique à 
long terme. Le centre économique mondial 
est en train de migrer vers l'Asie, autour de 
la Chine et l'Inde dont la croissance écono-
mique est de 6,5 et 7%, et le taux de crois-
sance de la consommation énergétique de 
1,4 et 4,4% respectivement. Il est prévu que 
la consommation électrique de ces deux 
pays va pratiquement doubler à l’horizon 
2035 !

• Le bloc des pays en développement dont 
beaucoup ont une économie basée sur l'ex-
ploitation de ressources naturelles fragiles 
et non renouvelables, mais qui prennent de 
plus en plus conscience de la nécessité de les 
valoriser et de les préserver, ce qui devrait 
aussi passer par la mise en oeuvre d'une 
transition énergétique comparable à celle 
des pays développés, pour assurer eux aussi 
leur sécurité énergétique à long terme.
Cette évolution nous amène à dire que la 
nouvelle configuration de l’ordre écono-
mique mondial et les stratégies de dévelop-
pement auront un contenu énergétique de 
taille, parceque l’énergie est et restera le 

facteur essentiel pour tout développement 
économique quel que soit le modèle propre 
à chaque pays. 
Les deux tiers de l’accroissement de la 
consommation globale d’énergie seront 
de nature électrique, ce qui nécessite non 
seulement une diversification des sources 
d’énergie, mais aussi des modèles de 
consommation et de mise à disposition ou 
de disponibilité de cette énergie.
On peut classer aujourd’hui les sources 
d’énergie en 3 catégories, chacune d’elles 
ayant ses avantages, ses inconvénients, ses 
défenseurs ou détracteurs, son poids straté-
gique :
1- Les ressources non renouvelables (hydro-
carbures et charbon essentiellement) dont la
place demeure incontestable au moins à 
l'horizon 2035 du fait de l'importance des 
réserves disponibles, notamment grâce à 
l'avènement des hydrocarbures non conven-
tionnels. Elles continueront à fournir à cet 
horizon pas moins de 54,5% de la consom-
mation mondiale d'énergie pour les hydro-
carbures et 23,5% pour le charbon. Mais ces 
ressources sont aussi caractérisées par deux 
inconvénients majeurs : leur nuisance envi-
ronnementale dans un monde de plus en plus 
préoccupé par le changement climatique, et 
surtout leur répartition géographique par 
rapport aux régions consommatrices entrai-
nant souvent des bouleversements géostra-
tégiques liés à leur possession ou le contrôle 
de leur exploitation.
Il faut préciser que 40% des réserves pé-
trolières et 41% des réserves gazières sont 
situées au Moyen Orient. Il suffit de rajou-
ter les 32% de réserves gazières situées en 
Russie-CIS pour deviner les risques géostra-
tégiques découlant de cette répartition. Et 
il faut aussi prendre en considération qu'à 
moyen et long terme, le gaz naturel dont la 
consommation continuera à être tirée par 
la génération électrique surtout (47% de la 
consommation), va jouer un rôle prépondé-
rant dans le mix énergétique global, et par 
conséquent la sécurité énergétique qui est 
au centre de toutes les préoccupations ré-
gionales, et ce d’autant plus qu’il assurera 
une parfaite complémentarité avec les éner-
gies renouvelables.
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Et c'est le progrès technologique, fruit 
d'importants programmes de recherche 
qui est en train et va résoudre les problèmes 
de disponibilité des sources d'énergie, de 
transition d'une ressource à une autre nou-
velle, et par conséquent d'un modèle de 
consommation énergétique à un nouveau 

complètement différent du passé.
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2- Le nucléaire est lui aussi lié à une res-
source non renouvelable et va passer de 3 à 
5,4% de la consommation énergétique mon-
diale en 2035. Par contre Il contribue déjà 
à hauteur de 9% dans la consommation Eu-
rope-Eurasie, 8% pour l'Amérique du nord, 
et 2% seulement pour l'Asie. Très controver-
sé, il est devenu un idéal environnemental 
mais il demeure stable à l'échelle mondiale 
et pourrait connaitre une croissance impor-
tante surtout au niveau des pays émergents.
3- La troisième catégorie de ressources 
comprend les renouvelables, dont l’avan-
tage essentiel est environnemental, et l’in-
convénient d’ordre économique ou plutôt 
concurrentiel par rapport à des usages, des 
modes, et des habitudes de consommations 
basés pour le moment sur des énergies fos-
siles disponibles et pas chères. Mais leur 
taux de croissance de 7,4% par an leur per-
mettra d’atteindre ou de dépasser 25% dans 
la consommation énergétique mondiale en 
2035. Il faut aussi préciser que certains pays
notamment en Europe prévoient d'atteindre 
au moins 50% de leurs besoins avant 2050 
grâce aux énergies renouvelables, tandis 
que d'autres prévoient 100% à cet horizon. 
Le secteur du chauffage domestique et du 
transport qui continuent à fonctionner le 
plus au gaz, au fuel, et au carburant liquide, 
demeurent correspondent au défi le plus im-
portant à relever dans les années à venir.
Au regard de toutes ces données, on peut se 
poser deux questions importantes :
1- Y a-t-il abondance de ressources énergé-
tiques traditionnelles à savoir les hydrocar-
bures, ou bien s’oriente-t-on vers une pénu-
rie à plus ou moins long terme ?
2- La volonté de diversifier les sources 
d’énergie à travers une transition énergé-
tique vers de nouveaux modèles de consom-
mation n’est-elle pas aussi basée sur une 
simple volonté d’en réduire le cout et la dé-
pendance extérieure ?
Il y a certes encore trop d’incertitudes sur 
l’évolution des principaux paramètres qui 
vont conditionner la scène énergétique 
mondiale sur les décennies à venir, mais on 
peut au moins affirmer ce qui suit :
1- A la première question et sans s'attarder 
sur les détails, on peut affirmer sur la base de
toutes les analyses disponibles actuellement 
que depuis au moins 10 ans, les hydrocar-
bures restant à découvrir ou à exploiter sont 
de plus en plus difficiles à trouver, à exploi-
ter et majoritairement situés dans un envi-
ronnement géologique techniquement plus 
complexe et plus couteux.
On peut ainsi conclure qu’à l’échelle mon-
diale :
• Il y a certes encore assez de réserves en 
hydrocarbures du fait que les progrès tech-
nologiques ont tout simplement modifié la 

définition qu’on avait sur le caractère techni-
quement et économiquement récupérable;
• Que ces réserves couvriront largement les 
besoins à l’horizon 2035-2050 ;
• Leur renouvellement est cependant loin 
d’atteindre le taux de soutirage afin de cou-
vrir les besoins à très long terme.
• Et enfin leur répartition géographique par 
rapport aux régions à forte consommation 
laisse prévoir de sérieux problèmes géostra-
tégiques par rapport à leur contrôle et leur 
exploitation.
2- A la deuxième question qui cadre avec 
le thème de notre débat, on peut sans hé-
siter affirmer sur la base de ce qui précède 
que la sécurité énergétique est au coeur de 
toutes les stratégies de développement des 
pays surtout les plus gros consommateurs. 

Ces stratégies sont basées sur la préserva-
tion des ressources quand elles existent au 
sein du pays, leur contrôle directe ou indi-
recte à l'extérieur quand cela est possible 
au moins à moyen terme pour assurer la 
transition vers des ressources alternatives, 
et enfin l'accélération de cette transition à 
travers des programmes de recherche et des 
progrès technologiques destinés à modifier 
complètement leur modèle de consomma-
tion énergétique à long terme.

Qu'en est-il de l'Algérie maintenant ?
Le Club Energy pour ceux qui ne le 
connaissent pas, et dont sont membres les 
principaux anciens cadres dirigeants du sec-
teur de l'Energie a organisé quatre colloques 
annuels au cours des 4 dernières années 
pour débattre les problèmes qui tournent 
autour de l'urgence d'une transition énergé-
tique imposée par :
- Le poids énorme de la rente pétrolière dans 
l’économie algérienne, et la nécessité d’un 
arbitrage entre d'une part sa préservation, 
son usage, et d'autre part les besoins éner-
gétiques intérieurs ou leur approvisionne-
ment avec de nouvelles ressources.
- L’état ou plutôt l’épuisement des réserves 
en hydrocarbures en cours ou prévu selon 
l’avis des uns et des autres.
- L’évolution de ces réserves et des res-
sources restantes vers une nature non 
conventionnelle du fait du vieillissement 
des gisements, de la taille de ceux restant 
à découvrir, et de la complexité technique 

et financière à développer et produire les 
fameux hydrocarbures non conventionnels.
- L’accroissement très rapide d’une consom-
mation énergétique provenant à 99% des hy-
drocarbures dans le cas de l’Algérie.
- La lenteur de la mise en oeuvre du pro-
gramme en énergies renouvelables, dont la 
centralisation et même la migration d’une 
institution à une autre ne semble pas du tout
faciliter sa mise en oeuvre.
- Et enfin par ce qui se passe autour de nous 
en matière de :
• Chute du marché pétrolier mettant en dan-
ger les capacités de développement du pays;
• De progrès technologiques qui boule-
versent non seulement la répartition mon-
diale des réserves mais aussi les modèles de 
consommation des pays importateurs ;
• De stratégies basées sur la sécurité énergé-
tique des pays importateurs surtout.
A priori les actions à entreprendre pour as-
surer en théorie sa transition et sa sécurité 
énergétique sont très simples (du moins à 
énoncer :
• Pérenniser la disponibilité de l’énergie né-
cessaire en premier lieu à très long terme, 
et non la rente financière qui devra être pro-
gressivement fournie par d’autres richesses.
• Baser ce processus à travers la mise en 
oeuvre d’une transition énergétique dont les
facteurs de succès seront une nouvelle poli-
tique de conservation des ressources en hy-
drocarbures, un programme d’économie de 
l’énergie consommée, et le recours massif 
aux énergies renouvelables.
Mais c'est facile à dire et non à mettre en 
oeuvre pour plusieurs raisons que je sou-
mets personnellement à débat, c'est à dire 
des questions simples mais pas les réponses 
à cause d'une multitude d'incertitudes et de 
préalables.
On entend souvent dire que le domaine 
minier algérien est sous exploré et qu’il 
renferme un potentiel extraordinaire. Je le 
souhaite vraiment, mais cela ne veut abso-
lument pas dire qu’il y aura des découvertes 
importantes ou en mesure de renouveler le 
soutirage actuel et futur.
La première raison est très simple : cela s’ap-
pelle des ressources non renouvelables et 
plus on découvrira, moins il restera à décou-
vrir, le plus facile et le moins cher à découvrir
et à exploiter étant ce qui assure la produc-
tion actuelle, et dont plus de 50% a déjà été
soutiré depuis plus de 50 ans.
La deuxième raison est issue du constat 
qu’on peut établir à partir de l’analyse des 
tendances en matière de volumes décou-
verts, de nombre de découvertes, et la taille 
moyenne des découvertes sur une période 
d’environ 60 années :

Le défi est par conséquent technologique 
et les futurs progrès pourront bouleverser 
toutes les prévisions dans les décennies à 
venir, grâce surtout à une «décentralisa-
tion» des moyens de production d’électrici-
té, qui seront en grande partie gérés par les 
consommateurs eux-mêmes. 
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• On constate que le nombre de découvertes 
est certes de plus en plus important grâce 
aux progrès technologiques qui permettent 
de chercher des hydrocarbures là où il peut y 
en avoir, là où le principal paramètre est de 
nos jours la rentabilité et non le volume de 
réserves comme ce fut le cas dans le passé.
• On peut aussi constater à partir des don-
nées de réserves algériennes, qu’en dehors 
des découvertes significatives faites dans le 
Bassin de Berkine au cours des années 90, 
plus de 50% du renouvellement des réserves 
depuis les années 70 provient de l’accrois-
sement des taux de récupération dans les 
gisements existant et non de nouvelles dé-
couvertes.
• On constate enfin que la dernière décen-
nie, aussi bien pour l’Algérie que pour la plu-
part des régions du monde pouvant contenir 
des hydrocarbures, a été marquée par l’avè-
nement des hydrocarbures dits non conven-
tionnels qui ne sont en fait que des hydro-
carbures résiduels restés emprisonnés dans 
des roches mères et non dans des réservoirs, 
mais que les techniques actuelles ainsi que 
les couts d’exploitation actuels, permettent 
de produire.
On peut donc conclure et dire que l’Algérie :
• Possède assez de réserves en hydrocar-
bures pour assurer sa sécurité énergétique 
au-delà de 2030 mais à condition que son 
modèle de consommation énergétique soit 
adapté et de plus en plus basé sur les éner-
gies renouvelables.
• Le risque prévisible en matière de sécurité 
énergétique vient du fait que l’Algérie fait et 

fera face beaucoup plus à un défi de rente 
pétro-financière au-delà de 2030 si celle-ci 
n’est pas remplacée par d’autres richesses.
• L’Algérie a intérêt à préparer l’exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels qui 
correspondent actuellement et dans le futur 
à la majeure partie du renouvellement pos-
sible des ressources énergétiques à très long
terme. Les réserves techniquement récupé-
rables en Algérie sont très appréciables et 
sont situées en dessous ou aux alentours des 
installations de production de gaz conven-
tionnel aujourd’hui même, ce qui signifie des 
économies très importantes en matière d’in-
vestissement assurant une rentabilité future 
quand on aura besoin de ce gaz non conven-
tionnel. Ce n’est pas dans 5 ou 10 ans certes 
mais au-delà de 2030 ou 2035, et là on en 
aura besoin.
• Vous me direz Pourquoi ? Parceque malgré 
les prévisions d’une économie de 300 mil-
liard M3 grâce aux 22.000 MW de renouve-
lables prévus à l'horizon 2030, nous aurons 
alors quand même consommé à cet horizon 
quelque chose comme 7 à 800 milliards M3. 
En admettant qu'il faudra poursuivre les 
exportations de gaz (et je ne parle pas du 
pétrole !) pour soutenir le développement 
économique parceque d'autres soutiens ne 
tomberont pas du ciel du jour au lendemain, 
sachez que nous aurons consommé à cet ho-
rizon l’équivalent de toutes les réserves res-
tantes de Hassi Rmel plus un ou deux autres 
gisements de gaz.
• C'est pour tout cela que je pense que notre 
débat d’aujourd’hui est important pour ten-

ter de faire agir ceux qui sont responsables 
et doivent agir, non pas pour compter en-
core sur les hydrocarbures, mais pour les 
remplacer simplement au fur et à mesure 
et faire en sorte qu’il en reste quelque peu 
pour les générations futures.
Les hydrocarbures en Algérie ont encore de 
beaux jours devant eux mais aussi beaucoup
de défis à relever en matière d’innovation 
aussi bien au point de vue technologie que 
management et partenariat, parceque le 
monde est en train de changer à très grande
vitesse.
On parle aujourd’hui de plus en plus d’éner-
gies renouvelables qui devraient être consi-
dérées tôt ou tard comme une réserve éner-
gétique à part entière. Et l’Algérie dispose 
d’un potentiel solaire énorme. Il y a donc 
matière à débat et surtout urgence pour 
jeter les bases d’une nouvelle stratégie à 
soumettre aux plus hautes autorités du pays, 
notamment au Conseil National de l’Energie. 
je voudrai terminer en affirmant que 

le principal défi en matière de sé-
curité énergétique n’est pas du seul 

ressort de secteur de l’énergie, parcequ’il 
est d’abord humain en ce qui concerne le 
niveau d’expertise, donc de formation, 
et technologique parcequ’il nécessite un 
secteur de recherche producteur de pro-
grès, d’outils, d’innovations. Il faut enfin 
préciser que ce défi sera social parcequ’il 
nécessite l’adhésion des consommateurs 
d’énergie d’aujourd’hui et de demain, qui 
doivent être «au coeur du processus de 

transition».


