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A l’occasion de l’organisation de la 3ème édition de la journée algéro-allemande d’énergie
« Hydrogène vert, potentiel et perspectives de coopération » 



Projets d’Efficacité Energétique 
dans le secteurs des transports, 

batiment et l’Industrie.

Le programme de la sobriété énergétique et 
de l’efficacité énergétique

Capacité installée de 15 GW à l’horizon de 2030 
(1000 MW/an) 

Le programme national de développement des 
énergies renouvelables 

Développement de la filière de l’hydrogène vert 
et de ses usages à la Transition Energetique en 
Algérie .

LE PLAN NATIONAL DE L’HYDROGÈNE 
VERT/DECARBONÉ 

Diversification du mix energétique algérien 
à l’horizon 2030 

L’élaboration du nouveau modèle 
énergétique national à 2030 

Electrification des zones isolées, 
sans accès au réseau électrique

Le développement de 
l’autoconsommation

la Loi sur la Transition Energétique et les 
Energies Renouvelables

La Feuille de route du Ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables (MTEER) 

Les mesures d’accompagnement pour le renforcement des actions de la transition énergétique: R&D, formation, communication.



Pourquoi la transition énergétique ? 

• Energiwende = Energy turnaround;
• Résoudre les problèmes énergétiques mondiaux, cas pour l’Algérie: sortir de la dépendance 

énergétique « accros » au fossile et valoriser les ressources HC à l’exportation et léguer un 
viatique aux générations futures; 

• Réduire les émissions des GES issues de la consommation d’énergie dans le monde 
notamment dans les secteurs de l’industrie, des transports, du bâtiment, etc. (73.2 % en 
2020) Source: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector);

• Respecter les engagements climatiques;

Mais l'objectif le plus large est de réduire les émissions de CO2 à tous les niveaux tout en 
développant le stockage d'énergie et en électrifiant les principaux systèmes industriels et de 
transport. 

Les carburants à faible émission de carbone ou sans carbone tels que l'hydrogène sont promus 
comme des solutions à long terme pour ces défis.



Les Enjeux / Défis de la Transition Energétique pour l’Algérie

1

Indépendance 
energétique 

Diversification des sources 
energétiques

4

Développement 
durable 

Economiser des quantités 
importantes du gaz naturel 

Economie circulaire
Création d’emploi 

Sensibilisation
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Atténuation des Changements 
climatiques

Réductions des émissions de GES 
de 7% à 22% 
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R&D et Innovation 

Développemenet des 
technologies et matériaux 

durable

3

Sécurité 
energétique 

Assurer l’approvisionnement continu 
et stable en énergie

6
technologies

Power-to-X (H2 vert et 
ses usages à la 

transition énergétique) 



Les Enjeux / Défis de la Transition Energétique 



L’HYDROGÈNE
pour la 
TRANSITION 
ENERGETIQUE



L’hydrogène dans le monde



Couts et capacités



Usages à la transition énergétique







Partenaires énergétiques dans le monde  



Etude Exploratoire PtX (H2V) menée avec la GIZ 

(Février - Octobre 2021)

Signature de la déclaration d'Alger portant Hydrogene vert avec MESRS 

(Workshop 19/04/2021)

Elaboration du Plan indicatif de l'H2 vert par le MTEER

Discussions avec des partenaires stratégiques en cours 
(Développement de la filière de l'hydrogène vert )

Task force de l’H2 Vert au niveau du MTEER,   

Activités du MTEER/ Hydrogène vert / 2021 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
www.mteer.energy.gov.dz


