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Equipement de puits pastoraux
en énergie solaire à In Salah

Une opération d’équipement en énergie solaire de puits pastoraux 
et de foggaras (système traditionnel de distribution de l’eau) a 

été réalisée dans la wilaya déléguée d’In Salah (750 km au nord de 
Tamanrasset), a-t-on appris des responsables de l’antenne régionale 
du Commissariat au développement de l’agriculture des régions 
sahariennes (CDARS), basé à 
Adrar.
Inscrite dans le cadre de la géné-
ralisation des énergies renouve-
lables, cette opération permet-
tra de répondre aux besoins des 
agriculteurs et autres éleveurs 
en matière d’énergie, et d’amé-
liorer les conditions de vie de 
la population de la région, a in-
diqué à l’APS le responsable de 
cette institution.
Cette action qui avait ciblé les 
zones pastorales d’El Manger, 
Hassi Milagh (commune de fog-

garet Ezzoua), Oued Lamghilak (commune d’Ingar), deux puits arté-
siens pour renforcer les foggaras, en plus d’une conduite d’eau vers 
les oasis, long de près de 12 km, dans la même collectivité, a fait 
savoir Dahmane Moumeni, joint par téléphone depuis In Salah.

L’opération d’équipement de ces 
puits pastoraux et les foggaras en 
moyens de pompage en utilisant 
l’énergie solaire contribuera à la 
promotion de l’activité pastorale 
dans la région, et l’amélioration 
de la distribution de l’eau po-
table distribuée par le système 
des foggaras, notamment dans 
la commune d’Ingar.
Elle permettra également d’as-
surer un approvisionnement ré-
gulier d’eau d’irrigation et pour 
la population nomade activant 
dans l’élevage de cheptel, a-t-on 
signalé.

De l’électricité à partir du renouvelable 
pour les agriculteurs du Sud

Un groupe de travail composé d’experts nationaux a été installé 
récemment. Il s’est fixé pour mission d’élaborer un programme 

relatif à l’efficacité énergétique qui sera présenté, au cours du pre-
mier semestre 2017, devant le Parlement européen. Il se déclinera 
en deux grands projets dans le secteur des énergies renouvelables. 
Le président du groupe, l’expert international en énergie Toufik Has-
ni, a précisé que ces deux projets seront débattus au Parlement eu-
ropéen sous la tutelle des autorités algériennes et dans le cadre de 
la politique européenne de voisinage. «Le but est d’inciter les opé-
rateurs économiques européens à investir et à financer des projets 
dans les énergies renouvelables dans notre pays», nous a-t-il confié. 
Ce groupe de travail a déjà défendu l’idée des deux projets devant la 
commission du Parlement européen le mois dernier. «Après que la 
commission a approuvé et adopté l’idée de projets, nous les présen-
terons devant le Parlement», a-t-il ajouté. Le premier projet consiste 
à financer, par l’Union européenne, l’interconnexion entre les ré-
seaux d’acheminement d’énergie algérien et européen. Le deuxième 
projet est relatif à la production d’électricité à partir des gaz torchés 
pour le développement de l’agriculture dans le sud de l’Algérie. «Il 
est prévu de récupérer les gaz torchés actuellement gaspillés et 
l’hybridité solaire pour fabriquer l’électricité au profit de l’agricultu-
re dans tout le Sud algérien», explique notre interlocuteur. Dans le 

contexte de valorisation des énergies renouvelables, le ministre de 
l’Energie, Noureddine Boutarfa, a annoncé dernièrement le lance-
ment d’un appel d’offres national et international pour la production 
de 4.000 MW en 2017 à partir de sources renouvelables. La mise 
en œuvre du programme national de développement des énergies 
renouvelables prend forme. «Cet appel a de fortes chances d’aboutir 
à condition que le climat des affaires en Algérie soit plus favorable au 
développement des énergies renouvelables. Dans ce secteur, les in-
vestissements sont très lourds et exigent des garanties importantes», 
estime Hasni. Ce dernier fait remarquer que le programme national 
de développement des énergies renouvelables visant la production 
de 22.000 MW d’ici à 2030 est au ralenti à cause justement du climat 
des affaires qui ne facilite pas les investissements. «La dépréciation 
continue du dinar compte parmi les facteurs qui pourraient freiner 
ce type d’investissement. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de 
solutions. Ces dernières existent pour rassurer surtout l’investisseur 
étranger», soutient-il. Pour revenir à l’appel d’offres, Boutarfa a sou-
tenu qu’il est exigé de l’investisseur de fabriquer localement une par-
tie des éléments du dispositif transformant l’énergie renouvelable en 
énergie électrique. Il s’agit notamment des panneaux solaires.

Farida Belkhiri, Horizons.
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Inauguration d’une centrale solaire de 5 mégawatts 
dans le sud algérien

Une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 5 mé-
gawatts a été inaugurée dimanche à Adrar (140 km Sud d’Adrar), 

par le ministre de l’Energie, Noureddine Bouterfa.
Lors de l’inauguration, le ministre a fait état d’un programme natio-
nal de développement des énergies renouvelables visant une pro-
duction de 47 térawatts/heure (TWh), et ayant permis jusqu’ici la 
réalisation de plusieurs centrales, à échelle nationale, offrant une 
capacité cumulée de 350 mégawatts.
La centrale a été intégrée au réseau électrique national, dans le 
cadre du programme national des énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique.
Selon l’agence APS, M. Bouterfa a saisi l’opportunité pour annoncer 
le lancement prochain d’appels d’offres pour les opérateurs souhai-
tant contribuer aux programmes d’énergies renouvelables, au re-
gard, a-t-il dit, de leur importance dans la diversification des sources 
d’énergie et de la préservation de l’environnement, en plus de géné-
rer des emplois.
Cette centrale photovoltaïque, réalisée sur 10 hectares, dans le cadre 
du programme national de développement des énergies renouve-
lables, devra permettre de diversifier les ressources énergétiques, de 
développer les moyens de production d’énergie renouvelables et de 
préserver l’environnement à travers une réduction des gaz à effets 
de serre, selon les données de Shariket Kahraba wa Taket Moutadja-
dida (SKTM, filiale de Sonelgaz), maitre de l’ouvrage.
Le ministre a visité au terme de la tournée de travail de deux jours 
dans la wilaya, le groupement de Reggane, lancé en réalisation en 
mai 2014 à la faveur d’un partenariat entre Sonatrach et Pétrofac 
international pour ce qui concerne son lot principal.
Le projet, devant être réceptionné avant la fin de l’année en cours, 
prévoit notamment une unité de traitement de gaz d’une capacité 
de 8 millions m3/ jour, une base industrielle, un réseau de collecte 
de gaz à partir de 26 puits, et une ligne d’expédition de gaz de vente 
(73 km), selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

L’Algérie veut développer l’énergie durable durant les 
20 prochaines années
L’Algérie est résolue à faire des 20 prochaines années une ère de vé-
ritable développement pour l’énergie durable, a affirmé récemment 
M. Boutarfa.
«Nous avons fixé des objectifs ambitieux et prometteurs pour les 
énergies renouvelables et nous sommes résolus à faire des 20 pro-

chaines années une ère de véritable développement pour l’énergie 
durable», a-t-il souligné dans une interview au groupe britannique 
d’expertise économique, Oxford Business Group, publiée dans son 
rapport Algérie 2016.
Le ministre a rappelé que le programme national des énergies re-
nouvelables prévoit l’installation d’une puissance de 47-51 TWh d’ici 
2030, dont plus de 9 TWh d’ici 2020.
La phase initiale de ce programme a déjà été lancée et, depuis la fin 
de 2016, l’Algérie a une capacité de 343 MW répartis sur 14 wilayas, 
a-t-il relevé, soulignant qu’actuellement, 16 usines d’une capacité de 
195 MW sont déjà fonctionnelles et fournissent de l’énergie renou-
velable au réseau, et six autres le seront prochainement.
Ces premières usines ont permis d’identifier les contraintes et les 
défis qui peuvent survenir lors du développement de grands projets 
d’énergies renouvelables, a expliqué le ministre.
Il a souligné que le programme national de développement de l’éner-
gie renouvelable permettra le développement à grande échelle, des 
installations renouvelables associées à une industrie nationale qui 
comprendra tous les éléments de la chaîne de valeur renouvelable, 
dont l’ingénierie, l’équipement et la construction.

Un appel aux investisseurs pour 4.000 MW en techno-
logie solaire finalisé
M. Boutarfa a fait savoir qu’afin d’accélérer la mise en œuvre du pro-
gramme, un appel aux investisseurs pour 4.000 MW en technologie 
solaire est finalisé par le secteur énergétique pour la mise en place 
des installations de production d’électricité à partir de sources re-
nouvelables.
Il a précisé que l’appel permet aux investisseurs de construire des 
centrales pour l’énergie renouvelable sur des sites présélectionnés, 
ce qui facilitera les aspects procéduraux pour les investisseurs, et 
permettra d’accroître le rythme de mise en œuvre.
Des études sur la connexion de ces sites au réseau électrique sont 
en cours pour déterminer la capacité des centrales électriques à ins-
taller, a-t-il dit.
M. Boutarfa relève que ce mode de mise en œuvre exigera la re-
cherche de partenariats internationaux «forts, bénéfiques et équi-
tables» pour permettre à l’Algérie d’investir dans une véritable 
transition énergétique visant des modèles de production et de 
consommation «propres, rentables et durables».

Source : Maghreb émergent.
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Deux arrêtés interministériels ont été publiés dans le Journal of-
ficiel no 2 (2017) pour définir les sources de financement et les 

dépenses du Fonds pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies 
renouvelables et de la cogénération, ainsi que les modalités de son 
évaluation.
Concerne l’aspect des énergies renouvelables et la cogénération, ce 
fonds est alimenté essentiellement à hauteur de 1% de la redevance 
pétrolière.
Pour ce qui est de la maîtrise de l’énergie, les recettes proviennent 
essentiellement des subventions de l’Etat et des produits respecti-
vement de la taxe sur la consommation nationale de l’énergie et des 
taxes sur les appareils énergivores.
Quant aux dépenses à engager par ce Fonds, elles sont destinées 
notamment aux projets inscrits dans le cadre de la promotion des 
énergies renouvelables et de la cogénération, aux projets de produc-
tion d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, aux 
achats d’équipements et aux actions de formation.
Il s’agit aussi de financer les projets inscrits dans le programme de 
la maîtrise de l’énergie (isolation thermiques dans les bâtiments, 
lampes performantes, chauffe-eau solaire, conversion des véhi-
cules...).
Quant au second arrêté interministériel, il porte sur les modalités de 
suivi et d’évaluation de ce Fonds spécial.

Cet arrêté stipule que le distributeur disposant d’un contrat d’achat 
d’électricité renouvelable et/ou de cogénération avec un (1) ou plu-
sieurs producteurs titulaires d’une décision d’octroi de bénéfice du 
tarif d’achat garanti, peut introduire une demande pour l’octroi de la 
compensation au titre des surcoûts induits par la production d’élec-
tricité à partir de sources d’énergies renouvelables et de la cogéné-
ration.
Le même texte fixe aussi les conditions et les critères d’octroi des 
avantages du Fonds concernant la catégorie des projets inscrits dans 
le cadre du programme des énergies renouvelables et de la cogéné-
ration.

Le Fonds des énergies renouvelables régi 
par deux nouveaux arrêtés (JO)

Campagne internationale pour le climat :
 Quinze projets algériens sélectionnés

Quinze projets algériens ont été sélectionnés au titre d’une cam-
pagne internationale pour le climat, a-t-on appris dimanche à 

Oran du responsable de la communication du Bureau «R20 Med» 
assurant la représentation méditerranéenne de l’Organisation non 
gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate action).
Ces quinze projets, émanant de différentes wilayas du pays, ont été 
retenus dans le cadre de la campagne internationale «100 projets 
pour le climat», lancée par l’ONG R20 avec la Fondation Leonardo 
DiCaprio et d’autres partenaires, a précisé à l’APS Houari Anès.
Le Bureau «R20 Med», basé à Oran, a, quant à lui, joué un rôle de fa-
cilitateur pour impliquer toutes les parties potentiellement concer-
nées, a-t-il expliqué.
Agissant en coordination avec les collectivités territoriales et les 
institutions publiques au niveau national, le «R20 Med» a identifié 
au total 24 projets, dont 15 ont été finalement retenus par les or-
ganisateurs pour leur impact positif sur l’environnement et au plan 
socio-économique.
Ces projets portent sur la réalisation d’infrastructures faiblement 
émettrices de dioxyde de carbone (CO2) et touchent à divers do-
maines tels ceux de la gestion durable des déchets, de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.
«Les wilayas participantes ont favorablement accueilli l’initiative 
prise par le R20 aux côtés des décideurs, industriels et investisseurs 

afin d’accélérer l’émergence de projets d’infrastructures faiblement 
émettrices de CO2», a-t-on souligné.
La wilaya d’Oran qui s’attelle aux préparatifs des Jeux méditerra-
néens qu’elle accueillera en 2021, a ainsi mandaté le R20 pour explo-
rer les possibilités et opportunités de développement de plusieurs 
opérations au sein de la région, dont celle intitulée «Jeux méditerra-
néens neutres en carbone» (village et complexes olympiques), fait-
on savoir de même source.
Le R20 Med a été installé à Oran en juin 2013 suite à la signature 
d’un accord-cadre de partenariat entre le gouvernement algérien 
représenté par le ministère chargé de l’Environnement et l’ONG R20.
Ses trois domaines d’intervention sont «la gestion et la valorisation 
des déchets», «l’efficacité énergétique» et «les énergies renouve-
lables».
Le tri sélectif à la source des déchets ménagers figure parmi les 
grandes actions réalisées à Oran depuis la signature de l’accord, en 
plus de la création d’une unité pilote de compostage des déchets 
verts et organiques en partenariat avec la Direction de l’environne-
ment et l’EPIC CET (Centre d’enfouissement technique).
La Fondation portant le nom de l’acteur américain Leonardo DiCa-
prio a été, quant à elle, créée en 1998 avec pour mission d’encoura-
ger la mise en oeuvre de solutions innovantes pour la protection du 
climat et de l’environnement.
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Centrales solaires : Les conditions de l’appel d’offre 
adoptées par le gouvernement

Un décret fixant les conditions d’appel d’offres national et interna-
tional pour la production et la distribution de 4000 mégawatts 

d’électricité à base d’énergie solaire a été adopté par un conseil du 
gouvernement, a annoncé jeudi à Alger le ministre de l’Industrie et 
des mines, Abdesselam Bouchouareb.
«Le conseil du gouvernement a adopté hier (mercredi) un décret re-
latif aux conditions liées à l’appel d’offres qui sera lancé pour la réa-
lisation de centrales solaires d’une capacité globale de 4000 MW», 
a-t-il avancé en marge de la cérémonie de signature de conventions 
de partenariat entre Sonatrach et deux groupes industriels publics.
Pour rappel, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, avait in-
diqué, lors du Salon des énergies renouvelables tenu en octobre der-
nier à Oran, qu’un appel d’offres à investisseurs serait lancé prochai-
nement pour la réalisation d’installations de production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables dont le solaire, qui sera condition-
né par la réalisation d’investissements dans le domaine industriel.
«Pour diverses considérations tels que la baisse des coûts des équi-
pements sur le marché international et le recours grandissant, à 
travers le monde, aux appels d’offres pour mettre en compétition 
les investisseurs et réduire le kwh produit à partir des énergies re-
nouvelables, l’Algérie va recourir à ce mécanisme afin de protéger le 
consommateur en lui offrant une énergie propre et durable à un prix 
du KWh le plus bas possible», avait-il assuré.
L’appel d’offres s’inscrit dans le cadre de l’application du Programme 
national de développement des énergies renouvelables, à travers 
lequel le gouvernement aspire à atteindre un niveau de production 
de 22000 mégawatts d’énergie électrique renouvelable à l’horizon 
2030, soit un taux de 37% de la production nationale globale d’élec-
tricité.
Par ailleurs, lors de la cérémonie de signature des deux conventions 
entre Sonatrach et les deux groupes publics industriels, M. Bou-
chouareb a annoncé que quatre grands projets de transformation 
de phosphate seraient signés en mars prochain, portant la capacité 
de transformation de cette matière de 2 millions de tonnes actuelle-
ment à 15 millions de tonnes en 2019.
De son côté, M. Boutarfa a salué la «synergie» entre les deux mi-
nistères de l’Energie et de l’Industrie, assurant que les conventions 
signées avec les deux groupe industriels publics allaient être à la hau-
teur des aspirations.
Interrogé par la presse sur les propos rapportés mardi par le Direc-

teur général de l’opérateur français GRTgaz selon lequel l’approvi-
sionnement en gaz depuis l’Algérie connaissait des problèmes, le 
ministre a estimé inopportun de «s’inquiéter à la place de cet opé-
rateur».
«Nous, à notre niveau, nous n’avons aucun problème...maintenant 
pourquoi voulez-vous qu’on s’inquiète à la place des Français ?», a-t-
il répondu aux journalistes.
A une autre question pour savoir si l’accord de l’OPEP sur la réduc-
tion de la production était rigoureusement respecté, il a assuré que 
«tous les pays OPEP et hors OPEP sont en train de respecter la baisse 
de la production».
Pour l’Algérie, a-t-il poursuivi, elle a même «réduit plus que son 
quota de baisse, soit plus de 50.000 barils/jour», tout en avançant 
qu’il s’attend à une stabilité des prix de pétrole durant les six mois 
prochains et à une hausse progressive dans les mois suivant cette 
période.
Pour sa part, le P-DG de la Sonatrach, Amine Mazouzi, a avancé que 
la conclusion des deux conventions entre son groupe et les groupes 
publics Elec El Djazair et Algerian Group of Mechanics (AGM) serait 
suivie par d’autres avec «toute entreprise en mesure de satisfaire les 
exigences de la compagnie en matière de qualité, de standard, de 
coût et de délais».
Ainsi, la compagnie Sonatrach signera le 26 janvier en cours deux 
autres conventions dans le secteur de la pétrochimie.
Il s’agira d’un protocole d’entente avec la société Versalis (filiale à 
100% du groupe Italien ENI) portant sur l’élaboration d’études de fai-
sabilité de projets pétrochimiques de taille mondiale en Algérie, ainsi 
que d’un contrat études avec la société indienne Engineers India Li-
mited (EIL) dans le suivi de l’exécution du contrat relatif au projet de 
réalisation de l’unité d’éthylène du complexe CP1K de Skikda.
M. Mazouzi a aussi annoncé que Sonatrach allait introduire dans son 
dispositif de passation des marchés de nouvelles mesures qui s’ins-
crivent dans l’objectif d’intégration nationale, et qu’elle s’apprêtait 
à lancer prochainement un appel à pré-qualification à destination 
des entreprises nationales et étrangères spécialisées dans l’amont 
pétrolier afin d’élargir la concurrence dans ce segment.
Concernant les 11èmes journées scientifiques et techniques (JST), 
prévues du 19 au 22 novembre 2017 à Oran, Sonatrach a choisi pour 
thème «l’innovation et le partenariat dans un contexte mondial de 
transition énergétique», a-t-il relevé.
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L’Algérie émerge comme l’un des champions 
de l’énergie durable (BM)

L’Algérie a émergé comme l’un des champions de l’énergie durable 
parmi le groupe des pays en développement, selon un nouveau 

rapport de la Banque mondiale, publié mercredi à Washington.
Selon cette étude intitulée « les indicateurs réglementaires pour une 
énergie durable », l’Algérie a réussi à s’imposer comme l’un des lea-
ders en matière d’énergie durable en figurant parmi les 45 pays dans 
le monde dotés de politiques énergétiques solides.
Le rapport qui repose sur une nouvelle série d’indicateurs relève 
que la moitié de ces 45 leaders mondiaux, sont des pays en déve-
loppement qui s’imposent de plus en plus comme des champions de 
l’énergie durable.
Il cite à ce titre l’exemple de l’Algérie, de l’Afrique du Sud et de 
l’Egypte pour le continent africain et celui de la Chine, de l’inde et 
de la Malaisie en Asie.
L’édition 2017 de ce rapport passe au crible les politiques de 111 
pays dans trois domaines que sont l’accès à l’énergie, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables.
Avec un score global de 69 points sur cent, l’Algérie a obtenu la note 
maximale de 100 points pour l’indicateur de l’accès à l’énergie, 55 
points pour l’efficacité énergétique et 51 points pour le développe-
ment des énergies renouvelables.
Elle s’est positionnée, ainsi, dans la première catégorie des pays cu-
mulant un score entre 67 et 100 points, dite zone verte, selon ce 
classement qui en compte deux autres, jaune et rouge.
La BM relève que si ces pays on su prendre ce virage, l’ensemble des 
régions du monde, et en particulier l’Afrique subsaharienne, peuvent 
faire beaucoup mieux.
L’Afrique subsaharienne est la région la moins électrifiée au monde 

où près de 600 millions de personnes n’ont toujours pas accès à 
l’électricité.
Plus de 40 % des pays d’Afrique subsaharienne couverts par le rap-
port n’ont mis presque aucune mesure en place pour accroître l’ac-
cès à l’énergie, contre moins de 10 % pour les pays asiatiques.
Le Kenya, la Tanzanie, et l’Ouganda, qui disposent de cadres d’action 
très solides, font figure d’exceptions.
L’étude présente, par ailleurs, les domaines dans lesquels il convient 
d’intensifier les efforts, et cela concerne autant les pays développés 
que les pays en développement.
Les 10 premiers pays « à fort impact » sur le plan des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique ont tous mis en place un cadre 
relativement robuste, souligne la BM.
Le rapport précise que pour améliorer l’accès à l’électricité, il faut 
veiller à ce que son coût soit abordable pour les consommateurs tout 
en préservant la viabilité financière des entreprises d’électricité.
Avec la chute du coût des panneaux solaires, l’électricité peut désor-
mais être acheminée aux consommateurs qui ne sont pas alimentés 
par le réseau électrique.
Mais nombre de pays ont peu agi afin d’instaurer un environnement 
réglementaire permettant d’accélérer la diffusion des systèmes so-
laires domestiques, constate la BM.
Le rapport note enfin que les mesures visant à promouvoir les éner-
gies renouvelables (cibles, incitations et institutions) sont nom-
breuses. La difficulté n’est plus de trouver des sources d’énergie re-
nouvelables, mais de faire en sorte que les capacités croissantes de 
ces centrales soient pleinement intégrées au système électrique et 
servent à produire de l’électricité.

La transition énergétique à la portée de l’Algérie

La transition énergétique est à la portée de l’Algérie dont le défi est 
l’accélération de la diffusion et l’utilisation à grande échelle des 

innovations et des solutions technologiques vertes, affirme à l’APS le 
directeur du Centre de développement des énergies renouvelables 
(CDER), Noureddine Yassaa.
«Au vu des atouts que recèle l’Algérie en termes des gisements so-
laire, éolien, géothermie, bioénergie et autres, la transition vers un 
modèle énergétique propre, durable et résilient est possible et à 
notre portée», soutient-il.
Affirmant, dans ce sens, que les innovations et les solutions techno-
logiques vertes existent bel et bien dans tous les secteurs, le direc-
teur du CDER avance que le défi reste dans «l’accélération de leur 
diffusion et leur utilisation à grande échelle».
Cependant, ajoute-t-il, il ne s’agit pas d’une transition purement 
technique, mais plutôt d’une «transition sociotechnique» dans des 
secteurs multiples, et ce, pas uniquement dans l’électricité qui vient 
juste en amont, mais également dans le transport, l’agro-alimen-
taire, le chauffage, la climatisation, le froid et le bâtiment.
Aussi, l’accélération de la diffusion des innovations doit tenir compte 
des coûts et des performances ainsi que de l’acceptabilité de la so-
ciété, des discours positifs, de nouveaux modèles économiques, des 
politiques d’encouragement fortes et de nouveaux marchés, préco-
nise-t-il.

Dans le secteur de l’énergie, l’innovation doit permettre la transfor-
mation des systèmes électriques en assurant l’accessibilité, la fiabili-
té et la sécurité à des prix abordables.
Selon lui, le développement des énergies renouvelables (solaire, 
éolien, géothermie, bioénergie...) ne doit pas prendre en charge 
uniquement les grandes centrales connectées au réseau mais éga-
lement les systèmes décentralisés (énergie de communauté, citoyen 
producteur, les agriculteurs), le stockage d’électricité, l’extension des 
réseaux.
L’innovation est également nécessaire pour reconfigurer les sys-
tèmes du transport, insiste-t-il en citant les véhicules avec des 
sources d’énergie alternatives dont le BEV (véhicules à batterie élec-
trique), HEV (véhicule électrique hybride), de nouveaux carburants 
et des nouvelles infrastructures de chargement, de nouveaux mo-
dèles de business (covoiturage...) et la gestion dynamique du trafic, 
les systèmes de transport intelligents et la refonte des systèmes de 
transport locaux.
En outre, poursuit-il, pour reconfigurer le secteur du bâtiment, 
l’innovation doit intervenir dans le thermique du bâtiment : murs, 
fenêtres, portes, terrasses, caves, les technologies de chauffage 
(chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, les technologies de climati-
sation propres...), les maisons intelligentes, compteurs intelligents, 
télétravail, téléachat, ainsi que les villes intelligentes.
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Investissements dans les énergies fossiles et renouvelables 
pour diversifier l’offre nationale

L’Algérie, qui célèbre le 46ème anniversaire de nationalisation des 
hydrocarbures, continue d’investir dans les énergies fossiles tout 

en s’engageant dans un vaste programme de développement des 
énergies renouvelables pour diversifier l’offre nationale et réussir sa 
transition énergétique.
Pour les cinq prochaines années, la production de pétrole devrait 
connaître une courbe ascendante en atteignant les 75 millions de 
tonnes en 2017 et 2018, avant de passer à 77 millions de tonnes en 
2019 pour s’établir autour de 82 millions de tonnes en 2020.
Ainsi, Sonatrach consacre entre 2015 et 2021 des investissements 
annuels de plus de 9 milliards de dollars dans les projets d’explora-
tion et d’exploitation, dont les premiers résultats ont permis d’enre-
gistrer une augmentation de la production dès 2016 après plusieurs 
années de baisse.
Durant l’année écoulée, la production primaire d’hydrocarbures était 
passée à 196 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) contre 191 
millions de Tep en 2015, tandis que les volumes commercialisés ont 
atteint les 163 millions de Tep avec 108 millions destinés à l’expor-
tation et 55 millions de Tep pour satisfaire la demande du marché 
local.
Concernant le gaz naturel, la production nationale est appelée à at-
teindre 141,3 milliards de mètres cubes (m3) en 2017, puis 144 mil-
liards m3 en 2018, 150 milliards m3 en 2019 et 165 milliards m3 en 
2020.
En plus de l’amont, le groupe pétrolier national se redéploie de plus 
en plus dans l’aval du secteur des hydrocarbures à travers plusieurs 
projets de raffinage et de pétrochimie.

C’est ainsi qu’en matière de raffinage, Sonatrach a lancé un pro-
gramme de réalisation de quatre (4) raffineries d’une capacité de 
cinq (5) millions de tonnes chacune, à Hassi Messaoud, Tiaret, Skik-
da et Arzew.
Pour l’optimisation et la valorisation des produits issus de la raffine-
rie de Skikda, deux autres projets sont lancés à savoir le complexe 
de cracking du fuel d’une capacité de 4,5 millions de tonnes pour 
la maximisation de la production du gasoil, et deux complexe de re-
forming de naphta d’une capacité globale de 3,4 millions de tonnes 
pour la maximisation de la production de l’essence.
Dans le domaine de la pétrochimie, Sonatrach mène, actuellement, 
des discussions avec divers partenaires internationaux technologues 
pour la réalisation en partenariat de cinq (5) projets pétrochimiques.
Il s’agit du projet de complexe de craqueur éthane et GPL d’un (1) 
million de tonnes d’éthylène, du projet de complexe de PDH PP d’une 
capacité de 600000 tonnes et du projet de complexe de méthanol et 
dérivés d’une capacité d’un (1) million de tonnes.
Les deux autres projets concernent le complexe de caoutchoucs 
synthétiques ainsi que le projet de complexe de pneus de 5 millions 
d’unités.
Le groupe a aussi lancé dans le domaine de la pétrochimie trois pro-
jets en effort propre dont le premier concerne le projet de réhabilita-
tion de l’unité éthylène du complexe pétrochimique de Skikda pour 
produire 120000 tonnes d’éthylène/an.
Il s’agit aussi de la réalisation d’un complexe de production de méthyl 
tert-butyl éther (MTBE) d’une capacité de 200000 tonnes/an et du 
projet de complexe de l’alkyl linéaire de benzène (LAB) d’une capaci-
té de 100000 tonnes/an.

Algérie-UE : une convention de financement de 10 millions 
d’euros pour développer les énergies renouvelables

L’Algérie et l’Union européenne (UE) ont signé, lundi à Bruxelles, 
une convention de financement par l’Union d’un programme d’ap-

pui au développement des énergies renouvelables et à la promotion 
de l’efficacité énergétique en Algérie d’une valeur de 10 millions 
d’euros.
La convention a été signée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et 
la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que 
par le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, 
Johannes Hahn, à l’occasion de la 10ème session du Conseil d’associa-
tion Algérie-UE.
Le programme a été adopté en 2016 au titre de l’instrument de po-
litique européenne de voisinage (2014-2020), selon une source di-
plomatique qui a souligné que ‘‘l’idée de ce projet a émergé, ces 
deux dernières années, lors des différents échanges dans le cadre du 
dialogue Algérie-UE dans le domaine de l’énergie’‘.
Le programme vise à soutenir les autorités nationales dans la révi-
sion et l’élaboration de dispositifs institutionnels, politiques et régle-
mentaires favorables à la mise en œuvre des politiques énergétiques 
durables à travers le déploiement des énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique.
Il vise également à contribuer à faciliter l’investissement privé (natio-
nal et étranger) à moyen et à long terme dans des projets d’énergie 

renouvelable et d’efficacité énergétique, ainsi qu’à renforcer les ca-
pacités techniques et de gestion des institutions dans ce domaine.


