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Le lundi 30 Avril 2018

Journée d’étude
« Quels sont les enjeux économiques de la transition

énergétique de l’Algérie ? »

Les observations de réchauffement climatique ont conduit les Politiques des pays du Nord et des
pays du Sud aux engagements à apporter des réponses satisfaisantes à ce problème. Parmi ces
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engagements, il y a la nécessité de réduction des émissions des gazes à effet de serre(GES).
L’Algérie s’est engagée dans ce processus de préservation de la planète. Pour concrétiser ce
choix responsable, l’Algérie doit obligatoirement faire sa Transition Energétique. Par ailleurs,
l’Algérie fait face à d’autres défis économiques. La chute brutale des prix des hydrocarbures à
partir de la 2ème moitié de 2014 a montré la vulnérabilité de l’économie Algérienne. En quelques
années, le FRR est épuisé et les réserves de change sont divisées par deux. Les indicateurs
macroéconomiques ne sont pas satisfaisants : pressions inflationnistes, chômage en hausse,
dépréciation du dinar, faible croissance économique. La juxtaposition des engagements
responsables de l’Algérie, avec les conditions économiques et financières actuelles du pays pose
plusieurs interrogations quant aux Enjeux Economiques de la Transition Energétique de
l’Algérie.

La journée d’étude « Quels sont les enjeux économiques de la transition énergétique de
l’Algérie » est un espace de réflexion autour de cette question. Les invités et l’assistance sont
conviés à débattre des différents sujets sous-jacents à cette thématique. Les axes de réflexion se
rapportent aux sujets suivants (liste non exhaustive) :

1. Les piliers de la transition énergétique de l’Algérie.
2. Transition énergétique et Industrie énergétique en Algérie.
3. Transition énergétique et croissance économique en Algérie.
4. Transition énergétique et sécurité énergétique de l’Algérie.
5. Financement de la transition énergétique de l’Algérie.
6. Echéancier de la transition énergétique de l’Algérie.

Programme de la journée d’étude :
09H00 Accueil et installation des participants.
09H30 Ouverture de la manifestation
09H45 Exposé d’introduction sur le thème de la conférence-débat
10H30 Présentation 1
11H00 Présentation 2
11H30 Présentation 3
12H00 Débat en session plénière autour des axes de la thématique
13H30 Synthèse
13H45 Clôture

Invités intervenants :
- Prof. Sid Ali Boukrami, Ex. Ministre de prospective et de la statistique (2010-2012), membre
de la commission de réforme monétaire internationale présidé par J.Stiglitz (nations unies 2008-
2009)
- Prof. Abdelmadjid Attar, Ex. Ministre des ressources en eaux, consultant international en
stratégie et prospective dans le domaine énergie et environnement, Ex. PDG SONATRACH
(1997-1999)
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
Dr. Kamel Malik Bensafta k.bensafta@univ-chlef.dz (Tel : 0553216129)
Dr. Abderezak Habbar A.habbar@univ-chlef.dz (Tel : 0558372732)


