
L’été 2022, comme celui de 2021 d’ailleurs, aura été 
marqué par une série de feux de forêts qui se sont dé-
clenchés dans plusieurs wilayas du pays. Cette année le 
bilan humain de ces incendies est très lourd, avec plus 
de 38 personnes décédées ainsi que des centaines de 
blessés. Malheureusement, ce phénomène est en train 
de s’accentuer d’année en année sous l’effet du chan-
gement climatique. En effet, selon un nouveau rapport 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), des experts prévoient une augmentation mon-
diale des incendies extrêmes pouvant atteindre 14% à 
l’horizon 2030, 30% d’ici 2050 et 50% à la fin du siècle.

Face à ces phénomènes climatiques extrêmes, l’Algé-
rie a de tout temps affirmé son soutien aux différentes 
initiatives internationales permettant d’atténuer les 
conséquences des changements climatiques et de lutter 
contre la désertification, la sécheresse, les incendies de 
forêts et autres catastrophes naturelles. Dans ce cadre, 
l’Algérie a adopté en 2020 le Plan national Climat (PNC) 
2020-2030 ou elle s’engage à réduire de 7 % ses émis-
sions des gaz à effet de serre, un taux qui pourrait at-
teindre 22 % d’ici 2030 si elle bénéficie d’une aide pour 
le financement de grands projets visant à lutter contre 
les changements climatiques. Afin d’atteindre ces objec-
tifs et tout en ayant une vision stratégique pour assurer 
la sécurité énergétique du pays, l’Algérie s’est engagée 
dans une politique de développement des énergies re-
nouvelables. L’engagement de l’état pour faire aboutir 
cette politique s’est distingué en premier lieu par la 
création d’instances nationales spécialisées, à leur tête 
le ministère de la Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables et le commissariat aux énergies re-
nouvelable et à l’efficacité énergétique, et en second 
lieu à travers le lancement d’un programme ambitieux 
de mise en œuvre d’une capacité cumulée de 15 GWc 
pour la production d’électricité solaire photovoltaïque 
à l’horizon 2035. C’est dans cette perspective que les 
pouvoirs publics ont lancé durant cette année 2022 un 
avis d’appel d’offres pour la production de 1.000 MW en 
énergie solaire répartis sur le territoire national en plu-
sieurs centrales solaires de 50 à 300 MW chacune. Les 
sites destinés à l’implantation des centrales photovol-
taïques sont distribués sur cinq wilayas du Sud à savoir, 
Laghouat, Touggourt, Ouargla, El Oued et Bechar. Grâce 
à ce projet, une production annuelle de plus 2.000 GWh 
d’énergie électrique, et une économie de 550 millions 

de mètres cubes de gaz sont escomptées. Il est à noter 
aussi que « Solar 1.000 MW », appellation donnée au 
projet, prévoit la création de plus de 5.000 emplois di-
rects.

L’Algérie dispose également d’un grand potentiel pour la 
production de l’hydrogène vert, considéré comme vec-
teur énergétique du futur. L’hydrogène pourrait jouer à 
l’avenir un rôle essentiel dans la transition énergétique 
en permettant le stockage de l’énergie électrique pro-
duite par les énergies renouvelables intermittentes. Le 
processus consiste à convertir le surplus d’énergie re-
nouvelable en hydrogène par électrolyse de l’eau. Cet 
hydrogène peut être utilisé immédiatement ou stocké 
dans des réservoirs pour une utilisation ultérieure.

Compte tenu des perspectives d’augmentation de la de-
mande en Hydrogène, l’Algérie, forte de ses installations 
et infrastructures de transport du gaz naturel, est très 
bien placée pour exporter cette ressource vers le conti-
nent européen. Ainsi, et pour définir la stratégie natio-
nale en matière de développement de l’Hydrogène, une 
feuille de route est actuellement en cours d’élabora-
tion par un groupe de travail composé de plusieurs ins-
tances, dont le ministère de l’Energie et des Mines, le 
ministère de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, ainsi que le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique à travers les 
chercheurs de L’EPST Centre de Développement des En-
ergies Renouvelables. Le CDER étant une structure de 
recherche activant dans le domaine des énergies renou-
velables depuis plusieurs décennies, continue d’assurer 
sa mission d’expertise et d’accompagnement pour la 
concrétisation de la politique nationale dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique. Notre souhait et ambition pour les années à venir 
est de continuer à améliorer la connaissance et le savoir 
grâce à la recherche, tout en faisant progresser l’innova-
tion et la technologie dans le domaine des énergies re-
nouvelables à travers une recherche utile et de qualité.
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