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Les coûts d'investissement dans les EnR sont en baisse, 
en particulier les systèmes solaires PV

Les coûts installés des systèmes solaires PV sont aussi bas que 1 million de dollars / MW, particulièrement
dans le cadre d’appels d’offres, cela s’applique aussi à certains accords bilatéraux

Source: World Bank based on IHS data

Rôles: 
•Secteur privé: 
innovations
•Autorités publiques: 
cadre incitatif 
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CAE à long terme;
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Guichet unique
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quota
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normes
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Les EnRs sont développées au moindre coût quand le cadre règlementaire 
est propice aux investissements

Importance d’un cadre 
réglementaire clair et stable et 
d’une structuration financière des 
transactions avec des conditions 
favorables pour attirer le capital 
privé  
- PPA « banquable », 
- possibilité d’utiliser des garanties 

financières contre les risques de 
non-paiement et les risques 
politiques,..



EnR: l’un des éléments de la trajectoire énergétique de l’Algérie
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Contenir et réorienter la demande interne en gagnant 
en efficacité énergétique (EE)

Relancer et diversifier l’offre en engageant une
transition énergétique via un programme industriel et 
technologique

Actions d’efficacité énergétique1

Actions de développement des 
énergies renouvelables2

Renforcer la participation du secteur
privé3

Réduction des subventions4

Partenariat public/privé dans la production de l’électricité 
et du gaz et pour le programme d’EE et d’énergie 
renouvelable

Amélioration de la santé financière de Sonelgaz



• Les actions de soutien des EnRs doivent faire partie d’une chaîne de décisions
cohérentes à travers tout le secteur énergétique (EE, réductions de subventions,
amélioration de la santé financière de Sonelgaz, participation du secteur privé)

• Le gouvernement algérien a fait les efforts visant à améliorer le cadre de soutien
aux EnR. Mais le diable se niche dans le détail: le cadre juridique/réglementaire
devra être amélioré davantage pour attirer l’investissement et assurer la
durabilité du soutien

• L’IFC et le GBM peuvent assurer le lien entre les parties prenantes publiques et
privées, et fournir l'assistance technique au gouvernement algérien :

- Soutien global à la stratégie énergétique du gouvernement
- Soutien aux appels d'offres en matière d’énergies renouvelables
- Programme «Scaling Solar»
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Principaux messages
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