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L’hydrogène en tant que valeur énergi-
que a déjà changé la vie de millions de 

personnes dans le monde, un constat fait 
lors de la 16ème Conférence Mondiale 
de l’Hydrogène énergie qui a lieu à Lyon, 
France du 13 au 16 juin 2006.
En effet, en Allemagne, au Canada, aux 

Etats-Unis et au Japon, les bus et les voitu-
res roulent à l’hydrogène avec zéro émis-
sions. D’ici les vingt prochaines années, 
l’hydrogène sera exploité à 100% dans des 
applications énergétiques compétitives 
par rapport aux solutions traditionnel-
les.  La problématique posée aujourd’hui, 
demeure sa production, puisque 90 % 
de cet hydrogène est produit actuelle-
ment par les énergies fossiles. De ce fait 
et à travers la participation de l’Algérie 
à cette conférence, un projet est naît, Le 
Projet Maghreb – Europe, orienté par les 
efforts des membres de la Compagnie 
Européenne des Technologies de l’Hy-
drogène (CETH) et des chercheurs du 
Centre de Développement des Energies 
Renouvelables d’Alger (CDER).

Un consortium composé des pays du 
Maghreb et d’Europe a été installé. Un 
comité de coordination chargé du suivi 
du projet pour la production d’hydrogène 
solaire a été mis en place. 
En marge de la conférence, des conven-
tions et des coopérations ont été éta-
blies, notamment entre les représentants 
du CDER et les Associations Française 
(AFH2) et Internationale (IAHE) de 
l’Hydrogène avec la participation de cher-
cheurs algériens installés à l’étranger. 
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Giant exporting project of solar 
hydrogen from Maghreb to Europe

The huge solar potential of the Sahara 
desert will be employed to generate 
massive quantities oh hydrogen by 
different means (thermochemical 
water-splitting, natural gas solar steam 
reforming, photovoltaic combined 
with water electrolysis, etc.) accor-
ding to Maghreb – Europe, a consor-
tium which was created during the 16 
WHEC. This hydrogen will be used 
mainly for local needs and also could 
be exported to Europe through the 
existing Trans Mediterranean NG pipes 
system. Major European industrial par-
tners from Algeria, Tunisia, Morocco, 
Libya, Germany, France, Italy, Greece, 
Spain and others are already involved 
in Maghreb-Eeurope. (Communique 
du 16.06.06. WHEC 16 Daily Report- 
produced by AFH2 and supported by 
Tobias Renz FAIR-PR).

La délégation Algérienne avec Mr. Nejat T. 
VEZIROGLU le Président de l’Association 

Internationale d’Hydrogène (IAHE), et Professeur 
à l’Université de Miami, USA

La délégation Algérienne avec Mr. Thierry  
ALLEAU le Président de l’Association Française 

d’Hydrogène (AFH2), France

Le consortium composé des pays du Maghreb et d’Europe qui a été installé


