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Le nouveau «Deal» algérien
Les choses sont donc désormais claires : 

l’Algérie « carburera » à l’énergie renou-
velable, le chef de l’Etat ayant exclu, à court 
terme, tout recours au gaz de schiste.
L’avenir de l’Algérie passe par sa sécurité 
énergique ! Pour gagner cette nouvelle ba-
taille, le président de la République Abdela-
ziz Bouteflika n’y va pas par quatre chemins: 
il parie sur le développement des énergies 
renouvelables. Ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard s’il a mis la conférence-exposition sur la 
réussite de la transition énergétique en Algé-
rie sous son haut patronage. «La transition 
énergétique devrait assurer la sécurité du 
développement économique du pays tout en 
devenant de moins en moins dépendant des 
ressources fossiles», a-t-il d’emblée souligné 
lors du message qu’il a adressé aux partici-
pants de cette importante manifestation. En 
fait, le chef de l’Etat qui a hissé le dévelop-
pement des énergies renouvelables comme 
priorité nationale, a lancé un message fort 
à tous les acteurs concernés en donnant 
les grandes lignes qu’ils devront suivre pour 
remporter cette fatidique bataille.
Dans ce sens, le président les met en garde 
contre le « plagiat » d’un modèle énergé-
tique venu de l’étranger. La transition éner-
gétique, née en Europe de l’Ouest dans des 
pays aux profils énergétiques clairement 
distincts de l’Algérie, « ne peut être rete-
nue telle quelle par l’Algérie, et ce, bien que 
nous partageons certaines préoccupations 
communes, notamment en ce qui concerne 
la nécessité de couvrir nos besoins énergé-
tiques à long terme et le souci d’une préser-
vation de l’environnement et de lutte contre 
le réchauffement climatique ». Ainsi, le chef 
de l’Etat réclame une transition énergétique 
«made in bladi», adaptée aux spécificités du 

pays et qui surtout ne touchera pas aux ac-
quis des citoyens, chèrement payés. Ces spé-
cificités, le président Bouteflika les résume 
en trois point essentiels avec ordre de priori-
té : le solaire, l’éolien, la biomasse...
Les énergies renouvelables semblent donc 
le moyen le plus adéquat pour la transition 
énergétique que le chef de l’Etat voit en mix 
énergétique ! « En vue de réussir la transition 
énergétique, la mobilisation des ressources 
renouvelables est ainsi nécessaire pour 
consolider, sur le long terme, la couverture 
des besoins énergétiques du pays et en faire 
un facteur de développement industriel et 
de diversification économique », a-t-il dé-
taillé pour ce qui semble être un «plaidoyer» 
qui trace les stratégies et les mécanismes 
à adopter pour accélérer le processus de 
transition vers les énergies renouvelables. 
Pouvons-nous vraiment réussir ce défi ? La 
réponse est inéluctablement : oui, à condi-
tion de respecter bien sûr le programme tra-
cé par le gouvernement en 2011 qui prévoit 
le développement d’une capacité de 22.000 
MW d’électricité d’origine renouvelable, no-
tamment solaire, à l’horizon 2030.
Cette date fatidique est pour demain, le pro-
gramme a certes pris du retard du fait que le 
gouvernement avait d’autres priorités, mais 
comme le rappelle le président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika, ce programme a 
été mis à jour en 2015. Une piqûre du rappel 
du chef de l’Etat pas aussi anodine qu’elle en 
à l’air. Le président veut mettre tout le monde 
devant ses responsabilités, tout en souli-
gnant les efforts consentis pour rattraper le 
temps perdu. «Pour réussir ce programme, 
l’Etat a pris des mesures et a mis en place 
des moyens tels le Fonds des énergies renou-
velables et de maîtrise de l’énergie, alimenté 

notamment par un prélèvement à partir de 
la fiscalité pétrolière», a-t-il soutenu.
Il précise dans ce sens que le programme 
des énergies renouvelables était en phase 
initiale de concrétisation, nécessairement 
lente, avec la mise en place des cadres ju-
ridiques et institutionnels et la réalisation 
de plusieurs centrales photovoltaïques, to-
talisant une capacité de près de 400 MW. 
«Après cette phase initiale, l’Algérie s’ap-
prête à un déploiement à grande échelle de 
l’électricité renouvelable», a-t-il annoncé en 
insistant sur la mise en place d’une industrie 
dans ce domaine.
Les choses sont donc désormais claires : l’Al-
gérie « carburera » au renouvelable. Surtout 
que le chef de l’Etat a profité de ce discours 
pour exclure, à court terme, tout recours à 
des énergies non conventionnelles.
Il a soutenu que l’Algérie n’est pas contrainte 
de se précipiter pour lancer le développe-
ment et l’exploitation de ces ressources, 
expliquant qu’il est plus indiqué de s’atteler 
à mieux connaître les caractéristiques de ce 
potentiel en vue d’assurer, à moyen et long 
terme, l’indépendance énergétique du pays. 
«Ces ressources non conventionnelles per-
mettraient la couverture des besoins éner-
gétiques du pays à très long terme. Plus en-
core, elles ne sont en aucun cas une source 
de rente pétrolière, idée que nous devons 
écarter dès à présent, pour éviter toute dé-
sillusion à l’avenir», a-t-il martelé comme 
pour signifier que tous les chemins mènent 
désormais vers les énergies renouvelables. 
C’est le nouveau « deal » algérien...
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Recherche scientifique : 
«Concrétiser la nouvelle stratégie 

du gouvernement»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, 
a mis en avant, hier à l’ouverture du col-
loque national sur la dessiccation des fruits 
et légumes, le rôle crucial des centres de re-
cherche scientifique dans l’édification d’une 
économie nationale forte.
Le ministre a mis en avant devant les cher-
cheurs et les cadres des centres de recherche 
prenant part à cette manifestation, le rôle 
«important» de l’université, appelant les 
chercheurs à la contribution efficace dans 
la concrétisation de la nouvelle stratégie du 
gouvernement visant la diversification de 
l’économie nationale hors hydrocarbures.
M. Hadjar a réaffirmé que toutes les condi-
tions matérielles sont réunies au profit des 
centres de Recherche scientifique en vue de 
créer un climat favorable à l’innovation et 
à la concurrence scientifique et mettre des 
prototypes à la disposition des industriels et 
hommes d’affaires. Evoquant le thème de la 
dessiccation des fruits et légumes, le ministre 
a estimé qu’« il n’est pas raisonnable que 
l’Algérie poursuive l’importation de produits 
agricoles asséchées alors que les services 

agricoles enregistrent des surplus dans cer-
taines filières, à l’instar du raisin, de la prune, 
de l’ail et bien d’autres ». Rappelant que les 
différents centres de Recherche scientifique 
travaillent sur de nombreux projets dans di-
vers secteurs comme les ressources en eaux, 
l’agriculture et le pétrole, le ministre a an-
noncé l’adoption d’une politique de commu-
nication permettant l’ouverture des portes 
des centres de Recherches scientifiques aux 
citoyens et élèves pour découvrir les der-
nières innovations des chercheurs algériens, 
pour la valorisation de leurs efforts qui ont 
atteint, a-t-il dit «des niveaux avancés».
Le ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique accompagné du 
wali de Tipasa, Moussa Ghellai, a procédé à 
l’inauguration d’un espace écologique édu-
catif, réalisé à l’aide de matières de récupé-
ration, qui sera dédié aux élèves, pour leur 
permettre de découvrir les innovations en 
matière de protection de l’environnement.
Concernant le peu d’intérêt accordé par les 
industriels et les investisseurs aux projets 
de recherche et à leur valorisation, le wali a 

indiqué, pour sa part, que ses services ont 
réceptionné récemment trois dossiers d’in-
vestissement en matière de dessiccation de 
fruits et légumes, étant donné que Tipasa est 
une wilaya pilote dans le lancement de pro-
jets économiques s’inscrivant dans le cadre 
de l’économie verte.
Le wali a précisé que les projets s’appuient 
sur des techniques de dessiccation par des 
équipements mis au point par l’unité de dé-
veloppement des équipements solaires, sou-
lignant que les porteurs de ces projets d’in-
vestissement sont passés d’importateurs de 
fruits et légumes secs à la production grâce 
aux dernières mesures prises par le gouver-
nement interdisant l’importation de ce genre 
de produits.
Le chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa a 
fait état de la création de micro zones d’acti-
vités à Khemisti, Sidi Ghilas, Chaiba, Htatba 
et Koléa pour la concrétisation de projets 
d’économie verte principalement axée sur 
les énergies de substitution respectueuses 
de l’environnement.

El Moudjahid

Tamanrasset : le ministre de l’Intérieur 
inaugure une centrale solaire 

de 13 mégawatts
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire, 
Noureddine Bedoui, a procédé mardi à Ta-
manrasset à l’inauguration d’une centrale 
solaire d’une capacité de 13 mégawatts.
Cette centrale, qui a nécessité un investis-
sement public de 2,6 milliards DA, aura un 
impact environnemental certain puisqu’elle 
permet, outre la production d’électricité, de 
réduire les émanations de CO2 de quelques 
15.000 tonnes/ an, selon sa fiche technique.
Implantée sur l’axe menant vers l’aéroport 
de Tamanrasset, elle dispose de 4.092 pan-
neaux photovoltaïques, couvre une superfi-
cie de 26 hectares (extensible) et emploie 14 
personnes, est-il précisé.
Son intégration au réseau de distribution 
d’électricité permet aussi une économie de 
carburant (gasoil) de l’ordre de 6.200 m3/an.

Lors de sa visite de la centrale, M.Bedoui, 
qui est accompagné notamment du ministre 
de l’Energie, Mustapha Guitouni, a souligné 
l’impact de cette installation énergétique 
qui entre dans le cadre des grands investis-
sements consentis par l’Etat pour l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen.
M.Bedoui a, à ce titre, appelé à valoriser ces 
investissements qui ont un impact direct sur 
la réduction des couts de l’électricité mais 
aussi dans différents domaines socio-écono-
miques, notamment l’utilisation des éner-
gies renouvelables.
Des explications ont été fournies à la délé-
gation ministérielle sur les objectifs de ce 
projet, inscrit dans le cadre du programme 
national de développement des énergies re-
nouvelables englobant 24 centrales à travers 
le pays, et qui vise à diversifier les sources 

de production d’électricité, à développer les 
énergies renouvelables et à préserver l’envi-
ronnement par la réduction des émanations 
de CO2.
Le ministre de l’Energie, a annoncé, de son 
côté, la mise en place prochaine d’une direc-
tion des énergies renouvelables à Tamanras-
set, vu l’importance du programme national 
qui leur est dédié.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire 
poursuit sa visite de travail d’une journée 
dans la capitale de l’Ahaggar par l’inaugu-
ration d’un gazoduc (16 pouces) et la mise 
en service du réseau public de distribution 
de gaz naturel, avant de tenir une rencontre 
avec la société civile.
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Tenue d’un conseil du gouvernement 
dédié à la recherche scientifique

Un Conseil du gouvernement dédié à la 
recherche scientifique impliquant tous 

les secteurs aura lieu "prochainement", a 
indiqué mardi le directeur général de la re-
cherche scientifique et du développement 
technologique au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, Hafid Aouragh.
"Il va y avoir prochainement un Conseil du 
gouvernement dédié à la recherche scien-
tifique impliquant tous les secteurs pour 
voir comment redynamiser l’effort de la re-
cherche et valoriser son produit", a déclaré 
le responsable sur les ondes de la Radio na-
tionale, estimant que ce Conseil "va booster 
réellement la valorisation de la recherche 
pour laquelle nous n’arrivons pas encore à 
trouver les mécanismes".
Pour M. Aouragh, "il y a un produit de re-
cherche compétitif à l’échelle internationale 
mais qui n’arrive pas à s’imposer à l’échelle 
nationale, parce qu’on ne fait pas confiance 
au produit de recherche nationale qu’il faut 

valoriser", en citant l’existence de "milliers 
de produits de recherche développés dans 
des universités et des centres de recherche, 
mais qui ne sont pas mis sur le marché".
Pour y remédier, le responsable estime qu’"il 
faut imposer la recherche comme une priori-
té dans tous les secteurs socio-économiques, 
pas uniquement pour le secteur de l’ensei-
gnement supérieur".
Plaidant, dans ce sens, pour "un travail de 
coordination et d’intersectorialité pour la 
promotion de la recherche", M. Aouragh a 
fait état d’une "bonne coordination" entre 
la Direction de la recherche du ministère de 
l’enseignement supérieur et le secteur de 
l’agriculture, regrettant que d’autres secteurs 
ne soient pas dans cette logique.
Il a noté toutefois une prise de conscience 
au sein de l’entreprise algérienne où on "a 
compris que sans recherche, elle ne peut 
pas innover, ni rivaliser avec les autres entre-
prises".

M. Aouragh qui a mis en exergue les efforts 
de la tutelle pour "la mise en place du statut 
de chercheur dans l’entreprise", a indiqué 
que Sonelgaz "vient d’adopter le statut de 
chercheur au moment ou Sonatrach, Enie, 
Cosider et d’autres entreprises sont sur la 
même voie".
S’agissant des laboratoires de recherche, il 
a fait état d’une évaluation récente opérée 
par une commission composée d’experts a 
permis de constater que 400 sur les 1400 
existants ont un "bilan négatif", synonyme, 
a-t-il dit, de leur "admission à la dissolution", 
plaidant dans ce sens, pour une recherche de 
qualité et d’excellence.
Il a ajouté que les projets de recherche qui 
ne présentent pas un impact socio-écono-
mique ne bénéficieront pas du financement 
public, mettant en avant "le financement par 
objectif".

L’ONU souhaite accélérer
la mobilisation internationale

contre le changement climatique
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gu-

terres, s’est dit inquiet jeudi du rythme ef-
fréné du changement climatique et a déploré 
ses conséquences néfastes, en appelant à ac-
célérer la mobilisation internationale, grâce 
notamment à la convocation en 2019 d’un 
Sommet sur le changement climatique.
"La science l’exige. L’économie mondiale 
en a besoin. Les moyens de subsistance de 
centaines de millions de personnes en dé-
pendent. La sécurité alimentaire, la santé, la 
stabilité elle-même sont en jeu", a martelé 
Antonio Guterres, cité par l’ONU dans un 
communiqué publié jeudi.
Devant les journalistes, Antonio Guterres a 
passé en revue les tristes records enregistrés 
en 2017, notant qu’aucun continent n’a été 
épargné. Ainsi, l’an dernier, la facture des ca-

tastrophes liées au climat a atteint 320 mil-
liards de dollars. Dans les Caraïbes, la saison 
des ouragans a été plus coûteuse que jamais.
En Asie du Sud, les inondations liées à la 
mousson ont affecté 41 millions de per-
sonnes. En Afrique, 900.000 personnes ont 
été chassées de leurs foyers par une grave 
sécheresse.
"La consommation de combustibles fossiles 
a augmenté l’année dernière et a représenté 
70% de la croissance de la demande énergé-
tique mondiale. Les concentrations atmos-
phériques de CO2, de méthane et d’oxyde 
nitreux sont les plus élevées depuis 800.000 
ans", a fait valoir le chef de l’ONU, avant 
d’observer que "les océans sont plus chauds 
et plus acides qu’à n’importe quel moment 
de l’histoire".

Pour relever ces défis, le secrétaire général a 
exhorté les Etats à poursuivre leurs efforts et 
investissements afin de limiter la hausse des 
températures à 1,5 degré Celsius et à procé-
der à une nouvelle réduction des émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 25% d’ici 
2020.
Rappelant les coûts faramineux de l’inaction 
et déplorant les énormes subventions pour 
les combustibles fossiles qui entravent la 
transition énergétique, Antonio Guterres a 
estimé que le changement climatique pro-
gresse encore bien plus vite que nous.
Aussi, a-t-il conclu, "le monde doit se surpas-
ser grâce à la volonté politique, l’innovation, 
le financement et les partenariats".




