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Un premier accord historique universel et juridiquement 
contraignant a été adopté après deux semaines de négocia-
tions serrées par les Parties lors de la (COP 21) du 30 No-
vembre au 12 Décembre 2015 (1).L’accord de Paris qui est 
entré en vigueur le 4 novembre 2016 vise à limiter le réchauf-
fement climatique d’ici la fin de ce siècle bien au- dessous de 
2°C tout en poursuivant les efforts à ne pas dépasser 1 ,5°C. 

L’Algérie a ratifié l’accord de Paris en 2016 et a souligné, son 
engagement à lutter contre les changements climatiques par 
des engagements ambitieux.

L’Algérie adopte un cadre juridique favorable à la promotion 
des énergies renouvelables.

Pour atteindre les objectifs d’atténuation, l’Algérie mise sur 
une stratégie cohérente qui s’étale du 2020 à 2030. Elle se 
base notamment sur le programme national des énergies re-
nouvelables et de l’efficacité énergétique qui permettra d’at-
teindre à l’horizon 2030 une part de renouvelables de près de 
27% dans le bilan national de production d’électricité et 37 % 
de la capacité installée.

1. Principaux points de l’accord de Paris

1.1 Elaboration des Contributions (CDN)

Les pays élaborent et présentent aux Nations Unies des 
Contributions Déterminées au Niveau National (CDN) définis-
sant leur stratégie et les actions qu’ils entendent mener d’ici 
2030 en vue de contenir l’élévation de la température de la 
planète en dessous de 2 °C ou en dessous de 1,5°C  [2].

1.2 Atténuation

En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme, l’Ac-
cord cherche à amener les Parties à parvenir au plafonnement 
mondial des émissions de GES dans les meilleurs délais et à 
opérer des réductions rapidement par la suite conformément 
aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à 
parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par 
les sources et les absorptions anthropiques par les puits de 

gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, 
sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté  [3].

1.3 Adaptation

Un objectif mondial d’adaptation consistant à renforcer les 
capacités d’adaptation, à accroitre la résilience aux change-
ments climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces change-
ments, en vue de contribuer au développement durable est 
établi par les Parties.

1.4 Financement

Les moyens financiers doivent être cohérents avec les besoins 
des pays en développement dans le cadre d’un développe-
ment durable.

Il est nécessaire de dégager des ressources nouvelles, addi-
tionnelles, adéquates, prévisibles et accessibles de la part des 
pays développés et de pays en mesure de le faire.

La fourniture de ressources financières accrues devrait viser 
à parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, 

La mobilisation de 100 milliards de $ par an avant 2025 en 
tenant compte des besoins et des priorités des pays en dé-
veloppement.  Un mécanisme financier est créé s’appuyant 
notamment sur le Fonds Vert pour le Climat et sur le Fonds 
pour l’Environnement Mondial [4].

Analyse

L’accord de Paris valide une chose positive : les 195 Etats de 
la planète sont d’accord pour maintenir un cadre internatio-
nal et multilatéral – bien que très affaibli – de « gouvernance 
du climat » : le texte ne pose pas les jalons de la décarbo-
nation de l’économie. Ce n’est certes pas dit ainsi, mais c’est 
pourtant le sens de l’article 4. En quelques lignes, ses para-
graphes imposent aux parties de plafonner leurs rejets «dans 
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les meilleurs délais» avant de «parvenir à un équilibre entre 
les émissions anthropiques par les sources et les absorptions 
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre».

L’énergie est peu évoquée, à l’exception du souhait exprimé 
en préambule de promouvoir l’accès universel à l’énergie 
dans les pays en développement, «en renforçant le déploie-
ment d’énergies renouvelables».

Les ONG sont unanimes : pour atteindre les objectifs validés 
par l’accord, il faut entrer dans l’ère du 100% renouvelable, et 
donc renoncer immédiatement aux énergies fossiles. 

De même, l’objectif de 100% d’énergies renouvelables, qui 
doit être atteint d’ici à 2050 (soit le recours au solaire, à l’éo-
lien, à la biomasse, etc.) ne figure pas dans le texte de l’accord 
[5].

2. Les engagements de l’Algérie dans sa lutte 
contre les changements climatiques.
2.1 Plan d’Action du Gouvernement (06 février 2020)

Concernant la protection de l’environnement, l’action du gou-
vernement sera orientée vers la lutte contre le réchauffement 
climatique et la pollution atmosphérique.

La préservation de l’environnement et le recours aux énergies 
renouvelables sont une priorité de la stratégie énergétique et 
environnementale du gouvernement.

Pour la réalisation de ces objectifs, le gouvernement s’engage à :

• renforcer la protection de l’environnement et la lutte contre 
toutes les formes de pollutions et à promouvoir des techno-
logies de production plus propres avec la prévention et l’atté-
nuation des impacts négatifs sur l’environnement ;

• élaborer un plan national et des plans locaux d’adaptation 
aux changements climatiques et le
renforcement de la résilience face à leurs effets ; 

• développer les énergies renouvelables hors réseau, afin 
d’atteindre une production de 1000 MW à l’horizon 2030, 
dont 500 MW d’ici 2024 [6].

2.2 Cadre législatif encadrant le domaine des énergies 
renouvelables en Algérie

La stratégie énergétique algérienne est inscrite résolument 
dans la voie du développement durable en y intégrant la 
promotion des énergies renouvelables. Quelques principaux 
textes législatifs encadrent le domaine des énergies renouve-
lables dans le cadre de la protection de l’environnement des 
effets néfastes des changements climatiques et énoncent les 
incitations dont bénéficie ce secteur.
Parmi ces textes de lois :

• Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’éner-
gie ;

• Loi n°02-01 du 05 février 2002 relative à l’électricité et à la 
distribution du gaz par canalisations ;

• Loi n°04-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des 
énergies renouvelables dans le cadre du développement du-
rable ;

• Arrêtés interministériels du 28 Octobre 2012 portant sur le 
«Fonds national pour les énergies renouvelables et la cogé-
nération » ; 

• Décret exécutif n°13-218 du 18 juin 2013 fixant les condi-
tions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification 
de la production d’électricité, ce décret a été modifié et com-
plété par le exécutif n° 17-166 du 22 mai 2017 ;

• L’arrêté ministériel du 23 Avril 2014 fixant les tarifs d’achat 
garantis pour l’électricité produite à partir des installations 
utilisant la filière solaire photovoltaïque ainsi que les condi-
tions de leur application ;

• L’arrêté du 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et 
les conditions de leur application pour l’électricité produite à 
partir des installations utilisant la filière éolienne ;

• Décret exécutif n° 15-69 du 11 février 2015 fixant les moda-
lités de certification de l’origine de l’énergie renouvelable et 
de l’usage de ces certificats ce décret a été modifié et complé-
té par le décret exécutif n° 17-167 du 22 mai 2017.

• Décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015 fixant les 
modalités de fonctionnement du compte d’affectation spé-
ciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de 
l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénéra-
tion », ce décret a été modifié et complété par le décret exé-
cutif n° 16-121 du 6 avril 2016 et le décret exécutif n° 17-168 
du 22 mai 2017.

• Décret exécutif n° 17-98 du 26 février 2017 définissant la 
procédure d’appel d’offres pour la production des énergies 
renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le 
système national d’approvisionnement en énergie électrique, 
ce décret a été modifié et complété par le décret exécutif n° 
17-204 du 22 juin 2017.

2.3 Plan National Climat (PNC) de l’Algérie (Ministère 
de l’Environnement et des Energies Renouvelables, 
septembre 2019)

Le Plan National Climat porte sur les actions devant être mis 
en oeuvre par l’Algérie pour respecter ses engagements en 
matière de lutte contre les changements climatiques conte-
nus dans sa Contribution Déterminée au niveau National 
(CDN) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les objectifs du PNC portent sur l’identification :

• d’une part, d’un plan d’action d’adaptation pour faire face 
aux effets des changements climatiques pour s’adapter à un 
réchauffement double de celui de la moyenne mondiale (ten-
dance sur près d’un siècle soit 1,5°C contre 0,7°C) et s’adapter 
à une baisse des pluies comprise entre 20 et 10% d’Ouest en 
Est.

• d’autre part, d’un plan d’action d’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre respectant les engagements  internatio-
naux pour réaliser le scénario contenu dans sa CDN de réduc-
tion de gaz à effet de serre de 7% à l’horizon 2030  en utilisant 
des moyens nationaux et réaliser le scénario de réduction de 
GES de 22% à l’horizon 2030 pour peu que l’Algérie reçoit le 
soutien international nécessaire [7]. 

2.4 Adoption du Programme des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité Energétique à l’horizon 2030.

Renouvelables : 22000 MW (13575 MW Solaire Photovol-
taïque ; 5010 MW Eolien ; 2000 MW Solaire Thermique ; 1000 
MW Biomasse ; 400 MW Cogénération ; 15 MW Géothermie).
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Selon un bilan de l’activité réalisée par le Commissaire aux 
Energies Renouvelables, les capacités installées dans ce type 
d’énergie en Algérie depuis 2010 sont d’environ 400 MW. 

« Les réalisations des capacités installées en énergies renou-
velables entre 2010 et 2019 sont évaluées à 390MW. Elles 
restent cependant insuffisantes par rapport à l’enveloppe glo-
bale pour l’ensemble des activités liées au secteur de l’énergie 
dans le pays »(8).

Conclusion
Pour la première fois, 195 États reconnaissent l’intérêt de 
donner un prix au carbone pour accélérer la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

L’accord de Paris pour le climat représente une immense 
avancée car il incarne le premier texte juridique universel 
obligeant les 195 nations plus l’Union européenne, et pas 
uniquement les pays riches, à lutter contre le réchauffement 
climatique.

Du fait que l’un des grands espoirs pour la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre est le développement des 
énergies renouvelables, le rapport du GIEC (Le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat) souligne 
la nécessité d’aller vers des sources d’énergie renouvelables.

Le Conseil européen a décidé que les émissions devraient re-
culer de 20% d’ici 2020 et a fixé des objectifs contraignants en 
matière d’énergie renouvelable. 

Les Etats-Unis d’Amérique sont un des principaux producteurs 
d’électricité renouvelable de la planète.

Il est donc nécessaire de développer les seules énergies qui 
n’épuisent pas nos ressources, les énergies renouvelables.

Toutefois, même si la tendance est positive, il reste beaucoup 
à faire pour placer l’énergie mondiale sur la voie du dévelop-
pement durable et de la lutte contre le changement clima-
tique, qui représentent tous deux des enjeux économiques 
considérables »
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