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Abstract 
 

Before 2015, substantial development was one of the 8 objectives of the 

Millennium Development Goals program (MDGs), adopted in 2000 in New 

York with the United Nations Millennium Declaration by 193 UN Member 

States, that was developed further to become an entire substantial development 

Goals program (SDGs), replacing the MDGs program for the period post – 2015 

(Horizon: 2030). Focusing on 17 objectives and 169 targets instead of   8 

objectives and 21 targets only. 

 

 In this regard, an analytical study was carried out focusing on the progress 

made in Algeria within this framework, in order to evaluate it. To see what were 

the obstacles and efforts that were deployed? And what are the results and 

achievements that were obtained?  

 

Keywords: Sustainable development, SDGs, MDGs, Algeria, Achievements.     

 

 املستخلص
، كانت التنمية املستدامة واحدة من األهداف الثمانية لربانمج األهداف اإلمنائية لأللفية، 2015 قبل عام

دولة عضو يف األمم  193يف نيويورك إبعالن األمم املتحدة لأللفية من قبل  2000الذي اعتمد يف عام 
التنمية املستدامة( و حتل حمل  املتحدة، و اليت مت تطويرها بشكل أكرب لتصبح برانجما مستقال حبد ذاهتا)أهداف

 169هدفا و  17دلك ابلرتكيز على  (. و 2030) أفق :  2015األهداف اإلمنائية لأللفية للفرتة ما بعد سنة 
 مقصدا فقط. 21أهداف و  8مقصدا بدال من 

 أجل من ,إلطاريف هذا ا اجلزائر تهكز على التقدم الذي أحرز تر  هحتليل القيام بدراسةيف هذا الصدد ، ارأتينا   
ملعرفة ما هي العقبات واجلهود اليت بذلتها ؟ وما هي النتائج و اإلجنازات اليت حتققت و اليت مت احلصول  .تقييمه

 عليها ؟
 اجلزائر، اإلجنازات. التنمية املستدامة، أهداف التنمية املستدامة، األهداف اإلمنائية لأللفية، الكلمات املفتاحية:
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Introduction: 

In recent years, the concept of a green economy has been shown to be an 

indispensable component in the implementation and success of sustainable 

development objectives, which succeed the Millennium Development Goals 

program (MDGs) for the period 2015-2030, at the Sustainable Development 

Summit in September 2015, held in New York, where the Member States of the 

United Nations formally adopted the new sustainable development agenda 

entitled "Transforming Our World: The Sustainable Development Agenda: 

Horizon 2030 ", by focusing on 17 objectives and 169 targets, instead of 08 

objectives and 21targets like it was in the MDGs program.  

 

The 193 states were and still are committed to follow the path of a green 

economy which can contribute to poverty eradication and sustainable economic 

growth (green growth), improving Social inclusion and the well-being of 

humanity, and create opportunities for decent work and employment for all 

while preserving the proper functioning of the world's ecosystems. 
 

This prompted us to undertake research in this direction, by taking an 

interest in this program (MDGs) from 2000 to 2015, especially the results and 

the efforts made  by Algeria within this framework, so we can evaluate it. 

For this purpose, through this analytical study, we will be interested in the 

period prior 2015, where we will first start by giving a general overview on the 

MDGs program, before starting the analysis and the evaluation of the main 

results achieved by Algeria within this framework. 

So, to fully understand the issue raised above, the following questions will be 

the core of this article: 

• What is Millennium Development Goals program? 

• What did Algeria adopt as a development strategy? 

• What was the progress made in Algeria within this framework? 

• What were the difficulties and the challenges encountered? 

• What was there post 2015? Was there any other program or 

continuation after 2015? 

1. Millennium Development Goals (MDGs): 
 

The Millennium Development Goals (MDGs) was a UN initiative which 

contains (08) eight international development goals2, that had been established 

following the Millennium Summit of the United Nations, held from 6 to 8 
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September 2000 at United Nations Headquarters in New York with the adoption 

of the United Nations Millennium Declaration. Committed to help achieve the 

following Millennium Development Goals by 20153: 
 

1- Eradicate extreme poverty and hunger; 

2- Achieve universal primary education; 

3- Promote gender equality and empower women; 

4- Reduce child mortality; 

5- Improve maternal health; 

6- Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases; 

7- Ensure environmental sustainability; 

8- Develop a global partnership for development. 
 

It’s a total of 08 objectives with 21 targets and 60 indicators, which cover 

all dimensions of poverty, income, employment and food security, education, 

gender equality, health, environment, trade and development assistance. The 

deadline for achieving most of the MDGs was 2015 (With the exception of the 

target for reducing the number of people living in slums, set at 2020). 
 

After giving a general overview of this program, we will now move on to 

the core of our subject, to our interest in this study which is to focus our analysis 

on Algeria: 

 

To see what were the obstacles encountered and the efforts made by our 

country? And to see what are the results and achievements obtained within this 

framework? 

 

1.1. Achievements of Algeria within the framework of MDGs: 

Algeria is a North African country that is  a part of the Maghreb and, since 

1962, a country named in long form the People's Democratic Republic of 

Algeria, who’s rich both in biodiversity and natural resources and has more than 

41 million people aspiring for prosperity and a more secure future.  

 

Algeria is one of the 191 countries that have signed the Kyoto4 Protocol. 

Today, any company must be aware of the challenges of sustainable 

development and take into account the environmental rules imposed by the 

State, and thus the risks it incurs in the event of non-compliance with these laws. 
 

In Algeria, the green economy is regarded as a means of achieving the 

objectives of sustainable development, which can help to address two major 
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challenges facing the country, namely economic diversification and job 

creation5.  
 

In this regard the country has initiated a number of reforms and initiatives 

intended in particular, to diversify the economy, improve the business climate, 

enhance energy security, protect the environment, green its industries and 

promote land use.  
 

These initiatives, however, was consolidated and articulated as part of a 

national strategies to promote the green economy, namely the five-year growth 

plan (2015/2019) which considers the green economy as a fulcrum for 

development and technological progress by enhancing investment in key sectors 

of the green economy (agriculture, water, waste recycling and recovery, industry 

and tourism) and the development of small and medium-sized enterprises. 
 

According to the national report6 on the MDGs, the Algerian development 

strategy responds significantly to the expectations of the population. Indeed, 

thanks to its human development policy, Algeria has recorded "significant 

advances" in catching up to social deficits and improving the standard of living 

of the population between 2000 and 2015 on the Millennium Development 

Goals (MDGs).The GDP per capita increased by 2% per year.  Household 

consumption, particularly in relation to job creation and wage increases, has 

increased substantially (4.9% per year in volume).  
 

Inequalities have been reduced overall: the share of the 20% of the 

population who consume the least of the national income increased from 7.8% 

in 2000 to 8.4% in 2011,and the guaranteed national minimum wages (SNMG)" 

increased by 200% between 2000 And 2014. The UNDP Human Development 

Index (HDI: 0.761 in 2015) has steadily increased, enabling Algeria to improve 

its ranking inhuman development. Algeria’s ranking improved by 24 places 

between 2000 and 2014, moving from rank 107 to rank 837. 
 

1.2.  Algerian development strategy: 

In a context characterized by an improvement in the security situation, 

thanks to the policy of national reconciliation put in place by the President of the 

Republic, Mr. ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, the development strategy 

implemented over the last fifteen years has made it possible to meet, in a notable 

way, the accumulated and renewed expectations of the population on the MDGs.  

The Algerian strategy, based on an unprecedented investment effort, 

representing almost 30% of GDP annually, resulted in the implementation of 
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four large-scale development plans aimed at supporting economic recovery, 

consolidation of growth, modernization of economic and social infrastructure, 

and development support the High plateau and the South. 

This strategic choice has found its relevance in the economic and financial 

performance of the years 2000-2015, achieved essentially due to the 

improvement in oil prices, has confirmed the commitment of the public 

authorities in the political decisions which have led to numerous dynamics, such 

as the early repayment of external debt, and the consolidation of financial 

capacities, both in terms of foreign exchange reserves and public financing 

capacities, thus contributing to the development of safeguards for the country’s 

balanced budget and security for the implementation of socio-economic 

development programs throughout the period.  

On the economic front, growth has grown at an annual average of 3.7%, 

and non-hydrocarbon GOT grew at a rate of more than 6%, with a peak of 

nearly 10% in 2009. This growth is broadly diversified, with all non-

hydrocarbon sectors experiencing a significant change in their value added. 

Furthermore, inflation remained moderate (3.9% annual average), and 

employment intensive, with unemployment having fallen sharply from 29.8 per 

cent in 2000 to 11.2 per cent in 2015). 

It is noted that the hydrocarbons sector, after growing by 3.8% between 

1999 and 2005, supported by a significant increase in prices, has been 

constrained by the decline in world demand since 2006. Where it recorded 

Negative growth over the period 2005-2014. As a result, its share in GDP has 

declined from over 45% in 2006 to 27.1% in 2014, although this sector remains 

the main source of financing for the Algerian economy to the tune of 96%, 

which, because of its volatility, is a very important factor of vulnerability. 
  

Regarding the industry in this sector, although its share in nominal GDP 

has declined for several years, it has grown by an annual average of 4.1% over 

the period 2000-2015. The cumulative delays, particularly in the public segment 

of the sector, despite numerous restructuring and recapitalization initiatives, its 

development represents the major challenge facing the Algerian economy in its 

search for less restrictive diversification. 
 

In the construction sector, its performance is particularly linked to the 

implementation of major investment programs in housing and public works. In 

terms of housing, over the last 15 years, 3 million households have been able to 

access new housing, financed entirely or partially by the State, increasing the 

housing stock from 5.4 million in 2000 to 8.5 million in 2015.  
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As for public infrastructures sector, a national policy of major public works 

and structuring public facilities has been implemented within the framework of 

three Master Plan for 2025 (road and motorway master plan, airport 

infrastructures master plan, infrastructures Maritimes master plan). Without 

forgetting the extension and maintenance of the existing road network, major 

motorway works and the construction of the East-West motorway on a 1142 km 

line. There has also been a marked improvement in the rail network, which has 

gone from 1739 km to nearly 4000 km between 2000 and 2013, as well as the 

progress made in modernizing the network (electrification, endowment of 

signaling systems, communications, security and maintenance, renewal of 

equipment). 
 

As far as agriculture is concerned, the implementation of the policy of 

agricultural and rural renewal has reinvigorated agricultural growth and the 

development of rural areas through the extension of arable land, the 

reorganization of agricultural holdings and reforestation of large areas. This 

policy has enabled the intensification and modernization of production in all 

agricultural sectors, the stabilization of rural populations and the diversification 

of economic activities that generate employment. 

Moreover, with regard to the private sector in Algeria, its contribution to 

the creation of wealth and employment is increasingly important. Contributing 

an overall of 59% to employment and accounting for 59.5% of national value 

added in 2014, compared with 41.7% in 2000. This proportion, excluding non-

hydrocarbons, reached almost 86% in 2014, compared with 74.8% in 2000. 

1.3. Progress made within the MDGs:  

The launching of the MDGs in Algeria, in 2000, coincided with a period of 

economic and financial performance, but above all with the adoption of a 

development strategy based on two levers: Economic growth and Human 

development.  

This strategy, which benefited from enormous financial amounts and an 

unprecedented investment effort, enabled Algeria to reach, prematurely, the 

majority of the 8 MDGs. In particular those relating to poverty eradication, 

access to education, and strengthening of national solidarity. 

Statistically speaking, according to the indicators provided by the Algerian 

National Office of Statistics (NOS), we can see clearly that as for:  
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✓ Fighting against extreme poverty8 (MDG1), the achievement of a 

very significant increase, going from a rate of 1.9% in 1988 to 0.8% in 

2001. Thanks to the realization, before  2015 of this first MDG, 

Algeria was distinguished in 2013 and 2015 by the United Nations 

Food and Agriculture Organization (FAO); 
 

✓ Primary education for all (MDG2), Algeria has reached and even 

surpassed the minimum target with a net enrollment rate of 98.5% Of 

children aged six (06) years, while illiteracy has declined 

significantly, in particular for the 15-24 age group, whose proportion 

of illiterates declined from 13.2% in 1998 to 6.2 % in 2008 ; 
 

 

✓ Gender equality and the empowerment of women (MDG3), Algeria 

has modernized its legislation in this area, thanks to the vote of a law 

ensuring a greater representation of women in the Assemblies Elected 

officials and a new configuration of the Algerian parliament bringing 

the number of women deputies out of a total of 462 deputies to 146, a 

share that is well above 31%. This rate enabled Algeria to be ranked 

first in the Arab world, 9th in Africa and 26th in the world; 

✓ Reduction in infant mortality and maternal mortality (MDGs 4 and 

5). In relation to the general improvement of the standard of living in 

Algeria, the supply of care is constantly increasing, both from the 

point of view of infrastructure, human resources and the organization 

of the health system which led to a considerable progress, with 

associated rates approaching very close to the targets set, resulting in a 

life expectancy at birth of 72 years 2000 to over 82 in 2015;  
 

 

✓ Fighting against the spread of HIV / AIDS, malaria and other 

diseases (MDG6), Algeria is one of the countries with a low 

epidemiological profile, with a contamination rate of 0.1% To HIV / 

AIDS. Morbidity due to malaria has increased from 100,000 cases per 

year during the 60s to an average of 300 to 600 cases per year in 

recent years, but in almost all cases they are imported from outside; 
 

✓ Preserving the environment (MDG7), in this context, Algeria has 

adopted legislation establishing environmental standards in line with 

international conventions and a ten-year strategy in this area, while 

relying on the triptych of the revival of economic growth, the 

preservation of natural resources and the improvement of the quality 

of life; 
 

 

✓ Global Partnership for Development (MDG8), in addition to the 

systemic reforms undertaken for a greater integration into the world 
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economy, Algeria, within the framework of NEPAD9, has pursued a 

South-South cooperation policy and has continued its assistance and 

help to the poor, particularly neighboring and African countries. 

Algeria's action has materialized, in particular through major 

operations to open up the border areas, for example, the completion of 

the Trans-Saharan road up to the Niger border, the connection of 

major Algerian roads with those of Tunisia, Libya, Western Sahara, 

Mauritania and soon Mali and even Nigeria. The commitment of 

Algeria has also materialized in other forms, such as financial aid, 

scholarships, food, medical and material assistance, and the sending of 

technical cooperators. 
 

1.4. Difficulties and challenges encountered: 

 

On the other hand, it should be pointed out that, despite the undeniable 

effort and progress, the challenges in this area are nevertheless numerous and 

many structural weaknesses are still prevalent. Among them, for example, we 

can list the following: 
 

✓ Reducing dependence on hydrocarbons: by developing innovative, 

SME-driven, high value-added industrial sectors. Since the economic 

environment of Algeria is marked by a low economic diversification, 

mono-export of a non-renewable resource, import dependence and 

high sensitivity to exogenous shocks. Algeria must invest in 

sustainable productive sectors that generate wealth and jobs; 
 

✓ A more efficient public sector, including the modernization of the 

financial sector: Algeria is an intermediate-income country 

undergoing a phase of economic transition to the market economy, 

with vast changes in social demand and its Administrative staff due to 

the rapid evolution of the age structure of its population; 
 

 

✓ Sustainable human development, including adaptation to climate 

change and the prevention of natural disasters and effective energy 

management: Environmental protection and natural disaster reduction 

are two of the main development challenges facing the country; 
 

✓ Gender-specific measures in line with the new constitutional 

amendment on women's rights: The new constitutional amendment 

introduced in November 2008 stipulates that the State will endeavor to 

promote the political rights of women by broadening their 

representation in the elected assemblies; 
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✓ Promoting youth employment and participation: Young people are 

the most affected by unemployment, especially the 15-24 age group, 

where one person in five (21.5%) is unemployed. Among young 

women, the unemployment rate is 37.5% among young men is 18.7%. 

It is therefore a priority for the Government, which has led to the 

launching of various employment programs such as the Employment 

Assistance scheme for Professional Integration (DAIP), an aid scheme 

to promote employability of youth set up in 2008 and which helped 

create 169,296 jobs in 2011. 
 

2. Post 2015:  Sustainable Development Goals program (SDGs) 

 

2.1. What is Sustainable Development (SD)? 

 

Sustainable development is the concept that defines the need for transition 

and change that our planet and its inhabitants need to live in a world that is more 

equitable, healthy and environmentally friendly. When we go back to literature, 

we will find that the term sustainable development was mentioned for the first 

time   in a book related to the 1972 UN Stockholm conference on the human 

environment.  Soon after that, in 1980, it appeared in the World Conservation 

Strategy report title -“Living resource conservation for sustainable 

development”, a publication of the International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN).  
 

A few years later, it was followed by the publication in 1987 of the World 

Commission on Environment and Development report, Our Common Future 

(also known as the Brundlandt10 Commission Report) where the definition of 

sustainable development, recognized today, was extracted: "A development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs". Which means that Sustainable 

development is based on a long-term vision that takes into account indivisibility 

of the environmental, social and economic dimensions of development 

activities11. 
 

2.2. Sustainable Development Goals (SDGs) :12 

 

As we said before, the Sustainable Development Goals were developed to 

succeed the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015. 

Who are based on the idea that everything cannot continue as before, that the 

deficiencies of a development model based solely on economic growth must be 

remedied by reconsidering our ways of doing things and prioritizing. To do so 

it’s necessary to:  
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Maintain the integrity of the environment, ensure social equity, while aiming for 

economic efficiency. 

 

Figure 1: Relationships in sustainable development13  

 

 

2.3. Why is it so important? 

 

In late 70s, a lot of experts and scientists sounded the alarm about the 

impact of human activity on the planet. Since the industrial revolution, our 

society has undergone an unprecedented development but has not always 

measured the consequences of the evolution on its way of life. In addition, there 

has been an acceleration of trade with the rest of the world (globalization), 

increasing inequalities between rich and poor countries and world population 

growth projections targeting 9 billion people by 2050. So: 
 

How can we ensure access to food and drinking water, health and 

education for all in the future? How can we protect biodiversity and combat 

climate change? 
 

It’s urgent to find a new model so that the future generations can continue 

to live better on a healthy planet. Sustainable development, is therefore one of 

the solutions to address all these problems. It is a new approach to the general 

interest aimed at ensuring the sustainability of our society, our ecosystem, our 

economy. It is also a unique opportunity to rethink our models.  

 
2.4. Fundamental principles of SD: 
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• Solidarity between countries, peoples, generations, and members of a 

society, to share the Earth's resources with our neighbors and leave it 

to our children; 

• Caution in decisions not to cause disasters when we know that there 

are risks to health or the environment;  

• Participation of everyone, regardless of profession or social status, to 

ensure the success of sustainable projects; 

• Responsibility of everyone, citizen, industrialist or farmer. So that the 

one, who spoils, degrades and pollutes, repairs. 

 
2.5. What is green growth/green economy and how can it help deliver 

SD? 

 

More than twenty years after the first Rio Summit, and the world continues 

to face the same challenges: expanding economic opportunities for all in the 

context of a growing global population and addressing environmental pressures 

that, if left unaddressed, could undermine our ability to seize these opportunities. 

Green growth is where these two challenges meet and it is about exploiting the 

opportunities to realize the two together14. 
 

By definition, green growth is a term used to describe a path of economic 

growth and development that uses natural resources in a sustainable manner, that 

will ensure that natural assets continue to provide resources and environmental 

services in which our well-being relies, and it is used globally to provide an 

alternative concept to typical industrial economic growth. 
 

In the other hand, green economy is a term that defined an economy that’s 

considered to be a component of the ecosystem that aims at reducing 

environmental risks and ecological scarcities, and that aims for sustainable 

development   without degrading the environment.   The 2011 UNEP Green 

Economy Report argues "that to be green, an economy must not only be 

efficient, but also fair15”.  
 

The green economy also responds to the same logic as corporate social 

responsibility, and even more on the link between the implementation of 

sustainable development objectives and the performance of companies. In this 

vision, the green economy, through green growth, has been defined as a new 

approach to revisiting traditional economic growth models. While its definition 

has sparked debate and controversy, the green economy is increasingly 

becoming a relevant solution for mobilizing the private sector to achieve 

sustainable development goals. 
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Therefore, the Green growth/economy is not a replacement for sustainable 

development. Rather, it provides a practical and flexible approach for achieving 

concrete, measurable progress across its economic and environmental pillars, 

while taking full account of the social consequences of greening the growth 

dynamic of economies.  
 

The focus of green growth strategies is ensuring that natural assets can 

deliver their full economic potential on a sustainable basis. That potential 

includes the provision of critical life support services – clean air and water, and 

the resilient biodiversity needed to support food production and human health. 

Natural assets are not infinitely substitutable and green growth policies take 

account of that16. 

Conclusion: 

 

 
 

 

Considerable progress has been made towards achieving the MDGs. This 

UN initiative, that has shown the world that even the poorest countries can 

achieve spectacular and unprecedented progress through targeted actions, 

appropriate strategies, adequate resources and strong political will. 

 

In Algeria the various development plans carried out over a decade have 

led to a significant improvement in the general level of well-being and quality of 

life of Algerians. Heavy public investment has affected all sectors, particularly 

those in charge of sustainable development, in its components of economic 

development, human development and the environment.  

 

The latest UNDP reports on human development ranked Algeria among the 

10 nations that have made the greatest progress in the human development index 

since 1970, as well as the successive United Nations reports on the achievement 

of the MDGs, attest to this positive development. This has also been 

accompanied by the launch of reforms in various economic and social sectors 

and a marked return of security. 

 

Regarding SDGs program, Algeria considers them as a frame of reference 

and it will spare no effort in achieving each of these objectives. Despite a 

difficult economic and financial situation, Algeria is determined to put in place 

the tools which allow her to take in charge, with efficiency and serenity, the 

basic needs of the population and also to continue its action of solidarity and 

cooperation, in particular, the South-South cooperation. 
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2 Each goal had specific targets, and dates for achieving those targets. 
3 http://www.un.org/millenniumgoals/ . (Accessed: December 10, 2016). 
4 The Kyoto Protocol is an international agreement aimed at protecting the environment and reducing greenhouse 

gas emissions, in addition to the United Nations Framework Convention on Climate Change, whose countries 

Participants have met once a year since 1995. 
5 It should be noted that the implementation of the Complementary Support Program for Growth 2005-2009 

consolidated the results of the Economic Recovery Support Program 2001-2004 in the area of job creation And 

reduction of unemployment. The period 2005-2009 was characterized by the creation of nearly 1.3 million jobs 

and a constantly decreasing unemployment rate, rising from 15.3% of the active population in 2005 to 10.2% in 

2009. 
6 Elaborated with the help of the Algiers office of the United Nations Development Program (UNDP). 
7 As a reminder Algeria is also one of the 10 countries with the largest increase in HDI between 1970 and 2010. 
8 The pace of job creation between 2001 and 2015, which had an annual average of 3.6%, has led to a significant 

reduction in the unemployment rate from 27% in 2000 to 11% in 2015. 
9 NEPAD (New Partnership for Africa's Development): A continental development project, initiated in July 

2001 by the Heads of State of 04 African countries: South Africa, Algeria Nigeria & Senegal. 
10 Named after the Chairperson of the Committee, MrsGro Harlem Brundtland, the Norwegian prime minister. 
11 After that and since 1987 the UN had a number of initiatives, the latest one was on September 2015 where the 

SDGs were officially adopted. 
12 For more details on the SDGs see: http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/post-2015.html.  (Accessed 

:February 27,2017). 
13 Source: http://macaulay.cuny.edu/eportfolios/akurry/files/2011/12/SDspheres.jpg (Accessed : February 

21,2017). 
14 http://www.oecd.org/greengrowth/whatisgreengrowthandhowcanithelpdeliversustainabledevelopment.htm 

(Accessed : January 08,2017). 
15 Fairness implies recognizing global and country level equity dimensions, particularly in assuring a just 

transition to an economy that is low-carbon, resource efficient, and socially inclusive. 
16http://www.oecd.org/greengrowth/Rio+20%20brochure%20FINAL%20ENGLISH%20web%202.pdf 

(Accessed : March 15, 2017). 
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Résumé  

Aujourd’hui plus que jamais les besoins en énergie de l’humanité sont 

gigantesques et en progression rapide. Toutes ces énergies consommées chaque 

instant dans le monde provient en grande partie de ressources fossiles, telles que le 

pétrole, le gaz, le charbon et l’uranium. 

L’Algérie a pris conscience de l’importance de préserver ses ressources 

naturelles et la nécessité de maitre en place une stratégie pour optimiser l'utilisation 

des énergies fossiles, l’efficacité et sobriété énergétique comme acteur principal 

dans la transition énergétique, et promouvoir les énergies renouvelables. 

Les capacités en énergies du pays lui permettent de constituer un modèle de 

transition énergétique capable d’assurer l’équilibre et l’équité énergétique dans le 

cadre du développement durable, afin d’assurer la sécurité énergétique et répondre 

aux besoins économiques et sociaux des générations futures.  

Mots clés : énergies fossiles, énergie non conventionnel, énergies 

renouvelables, transition énergétique. 

 

Abstract 

Today, more than ever, the human energy needs are highest and growing 

rapidly. All these energies consumed every moment in different part of the world 

come principally from fossil resources, such as oil, gas, coal and uranium. 

Algeria has realized the importance of preserving its natural resources by 

developing a strategy that consists in optimizing the use of fossil fuels, energy 

efficiency and sobriety as a key player in the energy transition, and promoting 

renewable energies, and developing a new technologies in this area. 

The energy capacities of the country, it to constitute a model of energy 

transition based on an energy equity in the context of sustainable development, in 

order to ensure energy security and meet the economic and social needs of the future 

generations.  

Key words: fossil fuels, unconventional energy, renewable energies, energy 

transition. 
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Introduction 

L’énergie est le moteur de développement des sociétés.  Plus de 80% de la 

demande mondiale en énergie est assurée essentiellement à partir de ressources 

fossiles. Pour satisfaire différents besoins énergétiques, chaque pays utilise des 

proportions d’énergies dont il dispose, ce dernier change d’un pays à l’autre, et il 

est dominé essentiellement par les hydrocarbures (pétroles, gaz naturel et 

charbon). 

L’Algérie depuis son indépendance a visée à développer le secteur de 

l’énergie vu son potentiel d’exploitation et de production de ses ressources 

naturelles fossiles. en 2015, L'Algérie est le dix-huitième producteur de pétrole, le 

dixième producteur de gaz naturel et le sixième exportateur de gaz naturel au 

monde. Le secteur des hydrocarbures occupe une place prédominante dans la 

stabilité économiques du pays, une économie qui se caractérise par une 

dépendance excessive vis-à-vis des recettes d’exportations de cette dernière qui 

représentent plus de 96% des recettes d'exportation, 30% du PIB, 60% des 

recettes du budget .  

Face à la croissance continue de la demande interne en énergie (pétrole et 

gaz), les risques d’épuisement de ces ressources, ainsi que le réchauffement 

climatique, l’Algérie se voit dans l’obligation et la nécessité de développer les 

autres sources d’énergies dont elle dispose de grande capacité notamment 

(l’énergie solaire...etc).  

De ce fait, nous essayerons dans ce qui s’ensuit de répondre à la 

problématique suivante: Pourquoi l’Algérie, un grand pays producteur des 

hydrocarbures doit tourner vers une transition énergétique et quelle sont les 

enjeux de cette transition? 
Pour y répondre, nous avons jugé utile de subdiviser cette recherche en trois 

sections, dans la première nous donnerons un aperçu général sur la situation 

énergétique dans le monde puis en Algérie. Quant à la deuxième section, elle 

mettra en évidence la définition de la transition énergétique et les différents 

systèmes énergétiques dans le monde. En dernier, la troisième section donnera un 

aperçu sur la stratégie de l’Algérie pour valoriser et diversifier ces ressources en 

énergies. 

1. Situation énergétique dans le monde et en Algérie 

La croissance démographique et économique dans le monde, tire à la hausse 

les besoins en énergie où les émissions de gaz à effet de serre conduisent à un 

changement climatique dans la planète. 
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1.1. Le contexte énergétique mondial 

La croissance des besoins soulève la question de la sécurité 

d’approvisionnement, le changement climatique celle de la durabilité du système 

énergétique, l’ensemble devant être appréhendé en tenant compte des enjeux 

économiques, notamment la compétitivité
1
. 

Ces dernières années, l’équilibre énergétique mondial a été bouleversé par 

l’émergence croissante des hydrocarbures de schiste et des gisements gaziers en 

offshore profond produits dans certains États membres de l'organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), notamment l’Australie, 

Canada et États-Unis en particulier
2
. Aux réserves conventionnelles, sont venues 

s’ajouter celles du pétrole et du gaz de schiste qui ont considérablement repoussé 

la durée de vie des ressources fossiles, et si l’on prend en compte le gaz non-

conventionnel, la longévité des ressources récupérables s’accroît de 200 ans selon 

les estimations de l’Agence Internationale de l’Energie (IEA). 

La demande énergétique mondiale devrait augmenter, voire doubler d’ici 

2050. Afin de faire face à cette demande croissante de l’économie et de la 

population mondiales, les besoins en investissements cumulés rien que pour la 

production d’électricité devraient se situer entre 19,3 trillions de dollars et 25,7 

trillions de dollars d’ici 2050.
3
  

Au niveau du mix énergétique, la part de marché du gaz est globalement 

stable à 21% en 2015 ; elle est amenée à progresser dans les prochaines 

décennies, contrairement à celles du charbon et du pétrole. L’année 2015 et 2016 

ont connues un grand développement des énergies renouvelables dans la 

production électrique. La réduction impressionnante des coûts de l’éolien et du 

solaire a été déterminante dans ce basculement. Si cette énergie (éolien, solaire, 

géothermie) ne pèse que pour 1,5% du mix énergétique mondial, elles ont par 

contre un fort impact sur les systèmes électriques; compte tenu de leur potentiel 

presque inépuisable et propre
4
. 

 
Figure N° 01: L’évolution de la part du marché de chaque type d’énergie dans le monde 

(1990-2015) 

 
Source: Merryl Lamothe, David Seiler, Op Cite, P 23. 
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Certes, le gaz de schiste a provoqué une révolution énergétique mondiale de 

très grande ampleur, mais l’effondrement des cours de l’énergie rend non 

rentables de multiples projets économiques. Les récents prix bas du pétrole ont 

donc une conséquence directe sur l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste 

aux États-Unis qui sont probablement en train d’assister à la fin de la première 

révolution des hydrocarbures de schiste
5
. 

 
1.2. La situation énergétique en Algérie 

La demande nationale en énergie augmente régulièrement pour répondre aux 

besoins d’une population qui ne cesse de progresser. Cette demande est satisfaite 

essentiellement par les hydrocarbures, qui continuent à répondre aux nécessités de 

l’économie algérienne.  

 Durant les années 1970, l’Algérie a réussi à prendre le contrôle de ses 

ressources en hydrocarbures, à travers la nationalisation de l’industrie pétrolière, 

dominée par la société nationale des hydrocarbures (SONATRACH), devenue 

depuis 1966 une société intégrée, présente, avec une part de plus en plus 

prépondérante dans toutes les phases de l’industrie des hydrocarbures, du stade 

d’exploration, dont elle agit comme opérateur exclusif, jusqu’à la 

commercialisation. De ce fait, SONATRACH est devenu l’instrument de 

souveraineté de l’état
6
.  

Dans le cadre de la nouvelle politique globale, Sonatrach s’attellera à 

renforcer et à optimiser ses acquis et développer la production et l’exploitation 

des hydrocarbures en agissant sur les axes suivants  :
7

 

 L’expansion de la base de réserve à travers l’intensification de l’effort 

de recherche et d’exploration ; 

 Au développement de gisements en vue d’augmenter le niveau de 

production ; 

 L’accompagnement du développement de la production par l’extension 

des capacités de transport par canalisation ; 

 La valorisation des ressources en hydrocarbures à travers un vaste 

programme d’investissement dans la pétrochimie et le raffinage ; 

 L’investissement dans le capital humain avec un recentrage des besoins 

sur les fonctions de métier. 

La production commerciale d’énergie primaire a renoué avec la croissance 

en 2016, mettant fin à la tendance baissière observée sur plusieurs années. Elle a 

fortement augmenté par rapport aux réalisations de 2015, pour atteindre 166,2 

Million Tep. Cette croissance a été tirée par celle du gaz naturel, suivi par le 

pétrole brut, qui a compensé la baisse du condensat et GPL
8
. 

La consommation nationale d’énergie (y compris les pertes) a atteint 58,3 

Million Tep en 2016, ceci constitue une inflexion majeure dans la tendance 

haussière observée depuis 2001, où la consommation avait évolué à un rythme 
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moyen élevé autour de 5% par an. Cette situation résulte de la conjonction de 

plusieurs facteurs notamment la hausse des prix des produits énergétiques depuis 

janvier 2016, un hiver relativement doux. 

L’Algérie, pionnière dans l’industrie du gaz et du GNL, bénéficie des plus 

importantes réserves de gaz naturel en Méditerranée. Elle a exporté à ce jour sans 

aucune interruption plus de 1.500 Milliards de m
3
 de gaz vers l’Europe, les USA 

et l’Asie. Ses réserves ont augmenté grâce à un important effort d’exploration et 

de développement de nouveaux gisements. Il est prévu que la production de gaz 

naturel augmentera en 2019 de plus de 13%
9
. 

 
1.3. L’impact de la baisse des prix du pétrole  

L’embellie pétrolière des années 2000 a permis d’améliorer les équilibres 

budgétaires du pays et d’engager d’énormes investissements, mais la chute brutal 

du prix du pétrole depuis Juin 2014 a remis en question la stratégie économique et 

énergétique du pays et a mis en évidence la vulnérabilité de l’économie 

algérienne du fait de sa dépendance excessive à l'égard des recettes des 

hydrocarbures. 

 En 2015, les recettes d'exportation n’ont pu couvrir que 67% des 

importations globales, alors que le fond de régulation des recettes (FRR
⃰
) et les 

réserves de change sont en baisse continue depuis 2014, les responsables 

prévoient que ce dernier serait totalement épuisé en 2018. Ce constat nous amène 

à affirmer que la solution aux besoins du pays sur le long terme nécessite un 

changement immédiat et à une double transition économique et énergétique 

pour
10

:  

 Remplacer la rente pétrolière par d’autre ressources financière, et 

assurer la sécurité énergétique qui continuera à être assurée par les hydrocarbures 

sur plusieurs décennies au moins jusqu’à 2040, en développant des ressources 

énergétiques alternatives.  

 Se préparer à assurer une sécurité énergétique à travers des stratégies 

destinées à :  

 Rationaliser la consommation énergétique intérieure;  

 Mettre en place des politiques de conservation des ressources fossiles 

sur le long terme. 

 Créer le climat adéquat pour ces deux transitions en encourageant 

l’innovation nationale et ainsi favoriser l’émergence de nouvelles filières 

industrielles et offrir à l’économie un levier de croissance et de création 

d’emplois. 
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2. Transition énergétique  

3. La transition énergétique née dans les années 1980 en Allemagne et 

s’inscrit dans un contexte de plus grande prise en compte des enjeux 

environnementaux et climatiques, en intégrant une dimension économique et 

sociale dans le cadre du développement durable. 

2.1 Définition de la transition énergétique 

La transition énergétique est un concept souvent utilisé pour désigner 

l’abandon progressif de certaines énergies fossiles, conjointement au 

développement des énergies renouvelables, accompagné notamment par des 

actions d’efficacité énergétique
11

.  

Le bouquet énergétique d’un territoire désigne la répartition des différentes 

sources d’énergie primaire qui y sont consommées. Infiniment variable d’une 

région ou d’un pays à l’autre, ce mix dépend de l’accessibilité des ressources 

exploitables, de l’ampleur et de la nature des besoins énergétiques à couvrir et des 

choix politiques opérés dans un contexte économique, social, environnemental et 

géopolitique
12

. Il est important de préciser que la notion de transition énergétique 

se traduit différemment selon les pays où elle est entreprise, selon leurs capacités 

économiques et leurs stratégies énergétiques. 

2.2. Étude comparative des systèmes énergétiques dans le monde 

Les politiques énergétiques s’appuient sur les technologies différentes des 

états, chaque pays doit dessiner sa stratégie à suivre selon leur capacité 

énergétique et téchnologique. 

Tous les pays du monde partagent le même objectif énergétique entre autres 

trouver un équilibre entre les trois dimensions du trilemme
■
. L’indice du trilemme 

énergétique mondial du conseil mondial de l’énergie (CME) évalue l’efficacité de 

la politique énergétique au niveau des pays et met en lumière les domaines clés 

sur lesquels les pays doivent se concentrer pour développer un équilibre 

énergétique et réduire les risques et les incertitudes auxquels les investisseurs sont 

confrontés du fait d'une approche déséquilibrée
13

. 

Les résultats de l’indice du trilemme énergétique montrent que ; les dix 

premiers pays du classement sont des pays développés dont une plus large part de 

l'énergie provient de source peu carbonée et qui disposent de programmes bien 

établis d'efficacité énergétique. La Suisse, la Suède et la Norvège, font mieux que 

tous les autres pays sur les trois dimensions du trilemme énergétique. Ils ont 

réduit leur impact environnemental et amélioré la sécurité énergétique en fixant 

des objectifs clairs de réduction des émissions du gaz carbonique, en augmentant 

la part des énergies renouvelables.
14
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Figures N° 02: Classement des Pays selon l’indice  

du Trilemme Energétique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Source: World Energy Council, Op Cit, P 10. 
 

Après une analyse primaire du trilemme ci-haut, nous constatons l’absence 

de l’Allemagne et de l’Espagne qui ne font plus parties du classement général. 

Dans le cas de l’Allemagne cela s’expliquent par la hausse des prix du carburant 

et de l’électricité due au processus de transformation de son système énergétique 

par l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources 

renouvelables, et la sortie progressive du nucléaire d’ici 2022. Ce qui requiert des 

changements significatifs et coûteux de son système énergétique existant
15

. 

Nous constatons aussi, que le Royaume-Uni, le Japon, l’Italie, le Mexique et 

les Émirats Arabes Unis figurent sur ladite liste de surveillance. Dans ces pays, de 

récents changements pourraient conduire à une évolution de l’indice du trilemme 

énergétique, tant positive dans le cas du Mexique et des Émirats Arabes Unis que 

négative dans le cas du Royaume-Uni, du Japon et de l’Italie. À l’inverse, 

d’autres pays sont montés dans le classement, enregistrant des améliorations dans 

les différentes dimensions
16

.  

En ce qui concerne les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord dont 

elles disposent d’environ 50% des ressources fossiles mondiales, ils font face au 

défi de la diversification et de la réduction de l’intensité énergétique, afin 

d’améliorer leur performance environnementale. Les Emirats Arabes Unis sont 

les leaders de la région, grâce à leurs efforts de diversification en positionnant 

leur pays sur la liste de surveillance positive de l’indice du trilemme énergétique. 

Selon le classement du conseil mondial de l’énergie CME, en 2016, 

l’Algérie s’est classé à la cinquante septième place sur un total de 130 pays, en 

matière d’équilibre entre la sécurité énergétique, l’équité dans la distribution de 

l’énergie et le respect de l’environnement
17

. 

 

Top 10 
Indice du Trilemme Energétique  
1. Suisse 
2. Suède 
3. Norvège 
4. Royaume-Uni 
5. Danemark 
6. Canada 
7. Autriche 
8. Finlande 
9. France 
10. Nouvelle-Zélande 
 

Equité Energétique 
1. Etats Unis         6. Qatar 
2. Canada             7. Arabie Saoudite 
3. Australie          8. Emirats Arabes Unis 
4. Luxembourg   9. Hong-Kong, Chine 
5. Suisse              10. Autriche 
 

Sécurité  Energétique 
1. Canada                     6. Danemark 
2.   Russie                     7. Bolivie 
3. Qatar                        8. Etats Unis 
4. Roumanie                9. Royaume Uni 
 5. Colombie                 10. Australie 
 Environnement Durable 

1. Suisse                         6. Suède 
2.   Costa Rica                7. Urguay 
3. Albanie                       8. Autriche 
4. Colombie                   9. Danemark 
5. Norvège                     10. France 

Sécurité  
Energétique 

 

Environnement 
Durable 

 

Equité 
Energétique 
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4. La stratégie énergétique en Algérie  

L’Algérie a lancé le programme de développement des énergies 

renouvelable et de l’efficacité énergétique EnR, à travers la mise en valeur des 

ressources inépuisables comme le solaire et l’éolienne et leur utilisation pour 

diversifier les sources d’énergie. 

4.1. Développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 

Les énergies renouvelables continuent leur forte progression à travers le 

monde, par contre on trouve que la compétitivité économique des énergies 

renouvelables en Algérie est encore insuffisante, leur développement nécessite un 

fort soutien des pouvoirs publics. Les EnR en outre le solaire et éolienne sont loin 

d’être compétitives vu que leur prix est au-dessus du prix des énergies fossiles. 

L’industrie des énergies renouvelables nécessite une grande maitrise de 

technologie, pour arriver à atteindre les objectives d’une économie durables 

souhaités. 
 

Tableau N° 01 : Les capacités cumulées du programme ENR, par type et phase entre 2015 

& 2030 

 
1

ère
 Phase 

2015-2020 

2
ème

 Phase 

2021-2030 
TOTAL 

Photovoltaïque 3000 10575 13575 

Eolien 1010 4000 5010 

CSP - 2000 2000 

Cogénération 150 250 400 

Biomasse 360 640 1000 

Géothermie 05 10 15 

TOTAL 4525 17475 22000 

Source : Ministère des énergies : programme de développement des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique en Algérie, Rapport Annuel, Algérie, Janvier 2016, P9. 

 

L’Algérie a instauré un programme national dans le but de substituer 

l’énergie fossile par des énergies renouvelables et à réduire graduellement la 

consommation énergétique, ce programme consiste à installer une puissance 

d’origine renouvelable de près de 22 000 MW entre 2011 et 2030 dont 12 000 

MW seront dédiés à couvrir la demande nationale en électricité, et 10 000 MW à 

l’exportation (L’exportation de l’électricité est toutefois conditionnée par 

l’existence d’une garantie d’achat à long terme, de partenaires fiables et de 

financements extérieurs). En ce qui concerne la production d’électricité, l’année 

2016 a vu la mise en service de 13 centrales photovoltaïques d’une capacité totale 

de près de 180 MW
18

, et d’ici 2030, environ 40% de la production d’électricité 

destinée à la consommation nationale sera d’origine renouvelable
19

. 

La stratégie de l’Algérie en la matière vise à développer une véritable 

industrie des énergies renouvelables associées à un programme de formation et de 
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recherche, ainsi que l’acquisition de l’expérience nécessaire, qui permettra, la 

création de plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects. 

L’intégration des énergies nouvelles et renouvelables dans le mix énergétique 

constituent un enjeu majeur en vue de préserver les ressources fossiles
20

. 
 
Le programme Algérien d’efficacité énergétique s'engage à assurer une 

utilisation plus responsable de l’énergie et préserver les ressources et rationaliser 

la consommation, ce programme consiste en la réalisation des actions suivantes21
: 

 L’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments ;  

 Le développement du chauffe-eau solaire et la réalisation de projets de 

climatisation au solaire ; 

 Une meilleure performance au niveau de l’éclairage ; 

 La promotion du GPL/C et du GN/C ; 

 La promotion de la cogénération. 

4.2.  Investissement dans les énergies non conventionnelles 

L’accès aux informations concernant l’exploitation de l’énergie non 

conventionnelle a été toujours très difficile dans la plupart des pays du Maghreb, 

et en Algérie l'opacité est totale. Surtout que, l'impact avéré sur le climat 

engendré par l'exploitation de ces hydrocarbures est parfaitement connu, ces 

projets se situent dans des zones désertiques où l'utilisation de l'eau est limité 

pour les populations du sud.  
   

Tableau N° 02 : Les réserves mondiales du gaz de Schiste 

 

Source: Word Energy Council: World Energy Resources Unconventional Gas, a Global 

Phenomenon, United Kingdom, London, 2016, P15. 
 
Selon les chiffres du tableau ci-haut, le sous-sol algérien comprend la 

troisième réserve mondiale de gaz de schiste récupérable avec une capacité de 

707 billions de pieds cubes et c’est l’équivalent de 20 billion de mètre cubes, 

après la Chine et l'Argentine avec une capacité de 31.6 et 22.7 billion de mètre 

cubes. Ces chiffres sont les seuls disponibles et restent entourés de beaucoup 

d’ambiguïté, notamment au regard de l’expérience des pays qui ont vu leurs 

réserves annoncées diminuer une fois les explorations commencées
22

. 

 
  

N° PAYS Billions de pieds cubes Billion de mètre cubes 

1 Chine 1115 31.6 

2 Argentine 802 22.7 

3 Algérie 707 20 

4 Etat Unis 623 17.6 

5 Canada 573 16.2 

6 Mexique 545 15.4 

7 Australie 429 12.2 

8 Afrique du sud 390 11 

9 Russie 285 8.1 
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Figure N° 03: Les bassins identifiés comme potentiels  

en gaz de schiste en Algérie 

 
Source : Basta et observatoire des multinationales social, écologique, politique, Op cit, P3. 

 
Les ambitions de l'Algérie en vers l’exploitation du gaz de schiste sont 

influencées par la baisse de la production conventionnelle et la haussent la 

demande intérieure. En 2013, une nouvelle loi sur les hydrocarbures est publiée, 

elle ouvre la voie à l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels et 

comprend des mesures fiscales attractives pour attirer les investisseurs 

étrangers
23

. Sept bassins dans le sud saharien sont concernés par des projets 

d’exploration: Tindouf, Reggane, Timimoun, Ahnet, Mouydir, Ghadames 

Berkine et Illizi
24

.  

Avant de se catapulter dans la prospection et l’éventuelle exploitation de 

gisements de gaz de schiste, il faudrait aussi mettre en place une réglementation 

environnementale, et collaborer avec des géophysiciens et autres spécialistes pour 

éviter de forer dans des zones exposées à des dommages environnementaux. Il 

faudrait aussi instaurer un programme de travail avant toute exploitation 

substantielle du gaz de schiste
25

, pour réduire les incidences causées par sa 

technique d’extraction, nous citons quelques impacts environnementaux 

inévitables
26

:  

 l’émission de polluant et la contamination des nappes aquifères par des 

flux incontrôlés de gaz; 

 Les fluides de fracturation contiennent des substances dangereuses 

notamment des métaux lourds et des substances radioactives; 

 L’expérience américaine indique que les accidents sont nombreux, ce 

qui peut nuire à l’environnement et à la santé humaine; 

 À proximité des puits de gaz, on signale des cas de contaminations des 

eaux souterraines par le méthane, et de contaminations au chlorure de potassium 

entraînant une salinisation des eaux potables. 
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Cependant, de sérieuses inquiétudes concernant la pénurie d'eau, la sécurité, 

l'infrastructure vieillissante, les manifestations communautaires et la concurrence 

croissante pour la part du marché pourraient retarder le développement du schiste 

en Algérie
27

. 

 
 
Conclusion 

L’utilisation des énergies fossiles a permis jusqu’ici de répondre aux besoins 

de l’économie algérienne. Cette dépendance excessive de nos exportations des 

hydrocarbures représente un risque pour l’économie nationale, surtouts avec 

l’instabilité des prix du pétrole et le déséquilibre économique et même social qui 

l’engendre.  

 En vue de cette situation alarmante, l’Algérie se trouve face à deux défis 

majeurs, le premier est celui d’assurer une transition économique en développant 

les secteurs hors hydrocarbures, et satisfaire la demande interne en la matière, et 

même préserver les revenus de l’état et garantir une stabilité économique et 

social. Le deuxième, est d’assurer une transition énergétique qui se réfère dans les 

deux points majeurs à savoir l’économie et l’efficacité d’énergie, le 

développement progressive des énergies renouvelables, pour garantir 

l’approvisionnement en énergie et faire face à la demande énergétique qui ne 

cesse de grimper.  

A cet effet, il est impératif de s’orienter vers un modèle de transition 

énergétique par la préservation et la valorisation des richesses naturelles. Par 

ailleurs, cette transition doit se préparer convenablement, d’abord par une 

consommation basée sur les économies d’énergies, l’efficacité énergétique et la 

maitrise de la consommation d’énergie, ce qui nécessite un nouveau modèle de 

croissance qui implique tous les secteurs économiques. Ensuite par un modèle de 

transition énergétique basé sur la diversification des sources d’énergie, qui seront 

des constituants importants du bouquet énergétique. 

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui l’énergie du futur, vu 

leurs caractères inépuisables et respectueux de l’environnement qui viennent en 

complément des énergies fossiles. Mais cela demande une maitrise des couts et de 

la technique. 

 La sécurité énergétique impose une approche rationnelle dans la 

détermination de la stratégie énergétique à entreprendre, qui demande des études 

approfondies afin d’arriver à assurer l’équilibre entre la sécurité énergétique, 

l’équité dans la distribution de l’énergie et le respect de l’environnement. En ce 

qui concerne le gaz et le pétrole de schiste, malgré le potentiel de l’Algérie, sa 

production reste entourés de beaucoup d’incertitudes, notamment au regard de 

l’expérience des pays, et les risques environnementaux qui s’ensuivent. 
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