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L’IFC est l'un des principaux investisseurs dans le secteur de
l'énergie des marchés émergents

• Les engagements bruts de l’IFC dans le secteur de l’énergie pour l'exercice financier
2016 se sont élevés à 2,0 milliards USD

• Les engagements bruts de l’IFC dans le secteur des EnR pour l'exercice financier
2016 se sont élevés à 1,0 milliard de dollars US(53% des engagements de l’IFC)

L’IFC investit dans:
• Génération - 40 000 MW à ce jour
• Transport d’électricité - 13 investissements à ce jour, y compris le financement des

nouvelles installations de transport privés
• Distribution - 36 investissements à ce jour, atteignant> 160 millions de clients
• Phases de lancement des Start up opérant dans le secteur des énergies renouvelables
• Intermédiaires financiers (banques, fonds d’inv. privés) qui visent des entreprises plus

petites
• Plateformes, holdings et entités sous-souveraines avec une portée régionale ou

mondiale

Note: Tous les projets de production d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique sont comptabilisés



• Partenariats public-privé: soutien consultatif en matière de transactions aux clients du secteur public
en rapport avec les projets et entreprises de production et de distribution d’ électricité.

• Conseil en matière d’énergie propre: amélioration des conditions d'investissement en énergie propre
et soutien aux investisseurs du secteur privé pour le développement et la préparation de projets
bancables - solutions énergétiques connectées au réseau et distribuées

• Efficacité des ressources: soutien de l'industrie pour l'adoption de technologies efficaces en matière
d’énergie et d’eau, et des meilleures pratiques grâce à des évaluations approfondies, l'étalonnage
(benchmarking) et la préparation de projets et leur mise en œuvre

• Accès à l'énergie: développement des marchés pour l’amélioration de l'accès à des solutions d'énergie
solaire hors-réseau propres et abordables (pico ... systèmes de maison solaires)

• Commerce et compétitivité: facilitation de l’adoption de normes réglementaires améliorées pour les
technologies à haute efficacité énergétique

• Financement durable de l'énergie: soutien des banques locales dans le développement de produits de
crédit en matière d’efficacité énergétique et énergies renouvelables
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Les services consultatifs de l’IFC dans le secteur de l’énergie
couvrent l’ensemble des parties prenantes du secteur



Les clients d’envergure mondiale représentent la moitié de notre activité
▪ Nous possédons des partenariats à long terme avec des clients clés
▪ Nous collaborons avec des sociétés d'énergies renouvelables se développant

dans les marchés émergents
▪ Nous aidons les clients à avoir accès au capital au niveau des projets, des

holdings et via les marchés de capitaux
Les clients «locaux» deviennent régionaux / mondiaux
▪ Les compagnies d'électricité locales investissent dans leur propre pays
▪ Les compagnies d'électricité locales se développent dans d'autres marchés

émergents
▪ Les industries locales se développent dans le secteur de l'électricité
▪ Nos clients locaux représentent progressivement une part plus importante de

nos activités dans la mesure où la réforme du marché accroît les possibilités
d'investissement privé dans le secteur de l'électricité

Nous travaillons avec des entreprises d'énergies renouvelables émergentes
▪ Nous avons soutenu les nouvelles entreprises d'énergies renouvelables locales,

lors de la phase d’élaboration de leurs premiers projets
Nous travaillons avec les entités sous-souveraines et les gouvernements pour
créer des vecteurs pour la participation privée

Les clients de l’IFC dans le secteur de l'énergie 
Divers clients font confiance à l’IFC en tant que partenaire du secteur de l'énergie
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La solution du Groupe Banque Mondiale: 
Un guichet uniqueScaling Solar est une solution clé-en-main pour permettre aux 

Gouvernements le déploiement rapide de projets solaires PV 
privés à des tarifs compétitifs et en l’espace d’environs 2 ans 

seulement à partir de la date d’engagement du Groupe Banque 
Mondiale. 

Scaling Solar regroupe différents services du Groupe Banque Mondiale sous un seul 
engagement:

 Conseil pour déterminer la taille et les sites optimaux pour des centrales solaires PV sur le 
réseau.

 Organisation d’un appel d’offres simple, rapide et compétitif pour s’assurer de la participation 
d’operateurs de qualité.

 Documentation standardisée et équilibrée pour réduire les coûts  de transaction et assurer 
vitesse et viabilité financière des projets.

 Termes de financement compétitifs et produits d’assurances politiques associés à l’appel 
d’offres et disponible pour tous les soumissionnaires.

 Outils de gestion des risques et de rehaussement de crédit pour réduire les coûts de 
financement et fournir de l’électricité à des tarifs faibles. 
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Les conditions de production d’énergies renouvelables, notamment solaire, sont 
réunies en Algérie 

Les coûts de production de l’énergie 
solaire photovoltaïques ont fortement 

chuté… 
Prix des cellules solaires photovoltaïques, $/W

…l'Algérie bénéficie de niveaux 
d’irradiation figurant parmi les 

meilleurs sur la planète
Niveaux d’irradiation en Afrique 

Une centrale solaire peut être construite en 
3-6 mois seulement…

Durées de construction en Afrique Subs.
(mois)

…l’Algérie, comme de nombreux pays, 
cherche à limiter sa dépendance aux 

énergies fossiles
Evolution des prix du pétrole, du gaz et du charbon depuis 2004



Carottes
(incitations) 

CAE à long terme;
prix garanti; 

incitations fiscales
Subventions 

d’investissements

Orientation
information 
éducation             

Guichet unique

Bâtons
(réglementaire)

Permis /
Licences; 

quota
Obligations;
Certificats;

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 ! 

L'Algérie a déjà déployé des efforts 
considérables pour le développement 
d’un cadre légal et réglementaire pour les 
EnR. Mais le diable se niche dans les 
détails.



• Pas de “solution universelle”
• Les types, les conceptions et détails de mise en œuvre sont spécifiques au pays 

• Les éléments clés d'un mécanisme efficace (Ex: appel d'offres) 
 Existence d'une véritable concurrence - locale / internationale: 

- Attractivité globale du secteur énergétique du pays
- Efforts additionnels pour éliminer les obstacles à l'entrée d’acteurs nouveaux/étrangers

 La transparence réglementaire et la perception des investisseurs sur l'équité du processus 
 S'attaquer au risque de sous-enchères:

- Conditions de qualification pour les soumissionnaires
- Règles de non-respect strictes telles que les garanties et les pénalités

 Mesures visant à réduire les risques d'investissement (= minimiser le coût du capital)
- Base juridique solide pour les ventes aux enchères 
- Contrat d’achat d’électricité (CAE) bancable
- Garanties souveraines; définition claire des responsabilités 

 Si composante locale: les objectifs doivent refléter de façon réaliste la capacité de l’industrie locale 
à livrer des projets.

- Récompenses en termes de contenu local (plutôt que des exigences)

Zoom sur la sélection concurrentielle
Appel d’offres / enchères /approvisionnement concurrentiel



Obstacles à l'investissement privé dans les EnR en Algérie 
Ces questions existent dans le cadre de la législation actuelle 
et devraient être traitées dans le cadre des appels d’offres
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Question Commentaires Solutions possibles
Interdiction 
des prêts en 
devises

- Sauf dans des cas limités, l'Algérie n'autorise que les
prêts en monnaie locale: offre des possibilités
réduites de financement des EnR.

- Exceptions pour les projets d’EnR par le biais d’une 
législation spécifique sur les EnR

- Création de Zones de libre-échange avec régimes spéciaux 
pour les sites d’EnR.

Durabilité du 
soutien

- Les EnR paraissent chères au vu des subventions 
importantes dans le secteur de l'énergie. Coût du 
maintien des mécanismes de soutien est-ce vraiment 
abordable?

- Question sur la disponibilité des fonds dans le Fonds 
des EnR pour couvrir les coûts des EnR. Problèmes 
signalés relativement au fonctionnement du Fonds.

- Réformes tarifaires; élimination progressive des subventions.
- Amélioration accrue du fonctionnement du Fonds des EnR. 

Un mécanisme alternatif: recouvrement des coûts de soutien 
par le biais des tarifs.

Solvabilité de 
l’acheteur; 
Absence de 
garanties

- Incertitude sur la solidité financière de l’acheteur
pour s'acquitter de ses obligations de paiement.
Consolidation des sociétés de distribution en une
entité est une mesure positive, mais ne résout pas
complètement la question.

- A court terme : garantie gouvernementale ou autres 
dispositions pour rendre les CAE (PPA) bancables (soutenir  
le CAE par une institution solvable solide)

- Continuation des réformes visant à améliorer la santé 
financière du secteur de l'électricité (recouvrement des 
coûts).

Risque de 
change et 
risque 
d'inflation

- Les prix d’achat en dinars algériens : un risque
concernant la part des coûts en devises étrangères

- Nouveau CAE (PPA): une formule d'ajustement régulier du
tarif en fonction des fluctuations de change et de l'inflation.

- Note: la dénomination d'une partie ou de la totalité du tarif
d’achat en monnaie convertible pourrait fournir une
protection encore plus forte.



Obstacles à l'investissement privé dans les EnR en Algérie (suite)
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Question Commentaires Solutions possibles
CAE non 
banquable

- De nombreuses dispositions du CAE type
actuel: des risques et incertitudes pour les
investisseurs

- Développer un PPA (CAE) banquable (voir Annexe) dans le 
cadre de consultations publiques ouvertes 

Problèmes 
fonciers potentiels

- L'accès à des terrains est un défi. Terres
privées sont coûteuses et procédures
d'obtention de terres publiques sont très
longues et compliquées.

- Identifier les sites appropriés et fournir des droits
d'utilisation des terres aux adjudicataires des appels
d'offres

- Faciliter l'accès aux terres publiques
Problèmes 
possibles de 
connexion et 
d’intégration au 
réseau 

- Peu d’informations disponibles sur la capacité
du réseau et points de raccordement
possibles. Les règlements techniques ne sont
pas assez développés pour répondre aux
spécificités des EnR variables

- Exposition inconnue sur les risques pour le
réseau si l'objectif de 22GW a été atteint.

- Inclure un accord d'interconnexion au réseau dans le
dossier d'appel d'offres

- Informations plus transparentes sur le réseau (y compris le
développement futur)

- Élaborer un Code Réseau (Grid Code) détaillé traitant des
spécificités de la connexion et de l'intégration au réseau
(y compris l'équilibrage et la prévision) des EnR variables

Processus et 
procédures 
réglementaires 
peu clairs

- Les processus d'obtention de permis et
d'autorisations ne sont pas toujours clairs et
cohérents.

- Clarifier et uniformiser les dispositions réglementaires.
- Un guichet unique dans le cadre des appels d'offres
- Élaborer un manuel décrivant tous les procédures

administratives
- Créer une institution independante (AGENCE EnR)?

Limite de 49% 
pour les 
actionnaires 
étrangers

- Pour de nombreux producteurs d'électricité,
investisseurs et financiers étrangers, la règle
des 51/49% est difficile ou impossible à
mettre en œuvre

- Exceptions pour les projets d’énergies renouvelables
- Zones de libre-échange avec régimes spéciaux pour les

sites d’EnR



• Les conditions de production d’énergies renouvelables, notamment solaire, sont réunies en
Algérie

• Le gouvernement algérien fait les efforts visant à améliorer le cadre de soutien aux EnR
• Un seul instrument peut ne pas être suffisant, même s’il est parfaitement conçu. Une

combinaison de mesures peut être nécessaire: carottes, bâton et orientation
• 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



Annex 1 
Tendances internationales
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Tendences industrielles
Les énergies renouvelables sont bien présentes sur la scène énergétique mondiale 

Source: Renewables 
2016, Global Status 
Report, REN21, IPCC

Decisions politiques Part du marché

138 pays ont des 
objectifs en matiere

des EnRs

54%
de la capacité électrique 

installée en 2015 est EnR
(sans hydraulique)

Emplois
EnR

Changement climatique



Tendences industrielles
La plupart des grandes compagnies pétrolières investissent dans les EnR

Source: “Power Forward: Why the World’s Largest Companies Are Investing in Renewable Energy,” David Gardiner & Associates, 
WWF, CERES, and Calvert Investments (2013).

BP Chevron CNPC Conoco 
Phillips ENI Exxon 

Mobil

Gazprom ShellPetrobras Statoil
Valero 
EnergyLukoil
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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
en cas d’achat dans le cadre de ventes aux enchères, cela s’applique aussi à certains accords bilatéraux

Source: World Bank based on IHS data
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• Un processus bien structuré, comme les appels d'offres, permet d’avoir des 
prix inférieurs à USc 10 / kWh sur tous les continents depuis 2015 

• La technologie PV est en train de devenir la moins chère dans certains pays

Source: World Bank

Les prix de l'électricité solaire photovoltaïque sont également en baisse



…ainsi que les prix de l'électricité éolienne

18Source: Lazard, 2017



Les meilleures pratiques en matière de cadre réglementaire
Procédures proches de l’investisseur et protégeant les intérêts publics de manière effective

Principes clés Commentaires
Cohérence juridique Cohérence des exigences réglementaires avec la législation 

de base; aucun changement rétroactif

Transparence Disponibilité et fiabilité des informations

Capacité institutionnelle Partage clair des responsabilités; capacité technique 
adéquate au sein des organismes délivrant les approbations; 
indépendance de l’organisme de régulation

Calendrier précis Délais fixés et applicables pour les autorités et les 
développeurs de projets

Consultation publique Consultation obligatoire des parties prenantes sur les 
décisions clés

Suivi et évaluation Évaluation régulière; examens externes du régime 
réglementaire; ajustements en cas de besoin

Mise en application Dispositions légales assurant le respect des lois et 
règlementations



• Pas de “solution universelle”
• Les types, les conceptions et détails de mise en œuvre sont spécifiques au pays 

• Les éléments clés d'un mécanisme efficace (Ex: appel d'offres) 
 Existence d'une véritable concurrence - locale / internationale: 

- Attractivité globale du secteur énergétique du pays
- Efforts additionnels pour éliminer les obstacles à l'entrée d’acteurs nouveaux/étrangers

 La transparence réglementaire et la perception des investisseurs sur l'équité du processus 
 S'attaquer au risque de sous-enchères:

- Conditions de qualification pour les soumissionnaires
- Règles de non-respect strictes telles que les garanties et les pénalités

 Mesures visant à réduire les risques d'investissement (= minimiser le coût du capital)
- Base juridique solide pour les ventes aux enchères 
- Contrat d’achat d’électricité (CAE) bancable
- Garanties souveraines; définition claire des responsabilités 

 Si composante locale: les objectifs doivent refléter de façon réaliste la capacité de l’industrie locale 
à livrer des projets.

- Récompenses en termes de contenu local (plutôt que des exigences)

Zoom sur la sélection concurrentielle
Appel d’offres / enchères /approvisionnement concurrentiel



Qu'est-ce qu'un CAE (PPA) banquable?
Un accord à long terme avec un acheteur solvable offrant un flux de revenus prévisible et 
adéquate

 Garantie de livraison: « prendre ou payer" (take or
pay) ou "prendre et payer » (take and pay)

 Soutien du gouvernement: approbations, droits
fonciers, incitations fiscales, garantie souveraine,
etc.

 Le tarif d’achat: monnaie, composants,
ajustements, etc.
 Important: risque de change: le CAE doit être soit libellé

ou lié à un taux de change de la monnaie de la dette
 Soutien au paiement de l’acheteur: instrument de

liquidité à court terme, facilité de liquidité et/ou
garantie souveraine de paiement des obligations de
l’acheteur

 Droits de cession/de substitution: cession en
garantie de l’accord aux prêteurs du producteur
d’électricité

 Transport et interconnexion: qui assume le risque
de la connexion de l'installation au réseau et le
risque du transport de l’électricité?
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..mais également
 Mise en service et dommages-intérêts
 Gestion de la centrale électrique: arrêts programmés, 

opérations et maintenance, urgences et tenue des 
registres, etc.

 Modification de la loi ou modification des impôts
 Force majeure
 Résiliation et indemnités de résiliation
 Assurance et indemnités
 Droit applicable et règlement des différends



Annex 2
Programme « Scaling Solar »

du Groupe de la Banque Mondiale
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La solution du Groupe Banque Mondiale: 
Un guichet uniqueScaling Solar est une solution clé-en-main pour permettre aux 

Gouvernements le déploiement rapide de projets solaires PV 
privés à des tarifs compétitifs et en l’espace d’environs 2 ans 

seulement à partir de la date d’engagement du Groupe Banque 
Mondiale. 

Scaling Solar regroupe différents services du Groupe Banque Mondiale sous un seul 
engagement:

 Conseil pour déterminer la taille et les sites optimaux pour des centrales solaires PV sur le 
réseau.

 Organisation d’un appel d’offres simple, rapide et compétitif pour s’assurer de la participation 
d’operateurs de qualité.

 Documentation standardisée et équilibrée pour réduire les coûts  de transaction et assurer 
vitesse et viabilité financière des projets.

 Termes de financement compétitifs et produits d’assurances politiques associés à l’appel 
d’offres et disponible pour tous les soumissionnaires.

 Outils de gestion des risques et de rehaussement de crédit pour réduire les coûts de 
financement et fournir de l’électricité à des tarifs faibles. 



En quoi est-ce novateur?

L’approche clé-en-
main

Standardisation 
des documents

Probabilité élevée 
de succès rapides

Accès à l’entièreté du 
Groupe Banque 
Mondiale à travers un 
produit unique

Un seul mandat signé 

Une proposition attractive 
à la fois pour les 
Gouvernements et le 
secteur privé

Documentation déjà 
prête à être adaptée aux 
besoins locaux pour 
accélérer l’exécution du 
projet

 La standardisation sur 
plusieurs géographies crée 
de fait un marché ‘virtuel’ 
d’échelle importante

L’exécution coordonnée du 
programme permet de 
répondre aux besoins des 
acteurs publics et privés 

Le Groupe Banque 
Mondiale réunit toute 
l’expertise nécessaire

Nous avons tiré les leçons 
des expériences globales 
dans ce domaine

⇒ La standardisation permet de délivrer de manière efficace, compétitive et à 
grande échelle des tarifs compétitifs en attirant des soumissionnaires de 

qualité
⇒ Exécution coordonnée, collaborative et rapide



Développeurs ayant déjà participé à des appels d’offres de 
l’initiative Scaling Solar



Comment ça marche? Les 5 étapes clés

• Plusieurs outils du Groupe Banque Mondiale regroupés sous un produit unique.
• Un seul mandat permet aux Gouvernements d’accéder au guichet unique.

Préparation 
du projet

Appel 
d’offres et 
sélection 

Construction 
& mise en 
opération

Préparation 
de l’appel 
d’offres

1 2 3

Bouclage 
financier

4 5

8 mois 6 mois 10 mois

• Analyse technique 
et économique 
pour déterminer la 
taille et les sites 
optimaux

• Recherche de 
sites

• Analyse du cadre 
juridique et 
règlementaire

• Documents d’appel 
d’offre standards

• Documents de projet 
standards

• Mise à disposition du 
financement, des 
garanties 
d’investissement et 
outils de 
rehaussement de 
crédit

• Appel à 
manifestation 
d’intérêt

• Consultation des 
soumissionnaires

• Appel d’offres

• Evaluation des offres 
et sélection

• Signature des 
documents de projet 

• Finalisation des 
contrats 
d’équipement, de 
construction et 
d’opération

• Accords finaux

• Finalisation de la 
documentation 
financière, garanties
et outils de gestion 
des risques

• Construction

• Mise en service

• Opération



Le processus d’appel d’offres: 
Que sont les « documents standards »? 

Lettre 
d’engagement 
et termes de 
références 

des 
consultants

⇒ Pour un déploiement rapide et efficace du 
produit il est absolument essentiel que cet 

ensemble de documents standards soit utilisé

Le Gouvernement signe 
une Lettre 
d’Engagement avec les 
services de conseil de 
SFI (IFC Advisory 
Services)

Une équipe Groupe 
Banque Mondiale est 
mise en place

Les consultants spécialisés 
sont recrutés sur la base 
des termes de référence 
existants

Ces documents 
standardisés ont déjà 
été préparés et ont 
reçu une approbation 
préliminaire au sein 
du Groupe Banque 
Mondiale

Ces documents sont 
équilibrés et 
répondent aux 
critères attendus de 
viabilité financière

Contrat de 
d’Achat 

d’Electricité et 
Accord de 
Soutien du 

Gouvernemen
t

Document de 
Pré-

Qualification 
et Appel 
d’Offres

Lettre 
d’Intérêt et 

Termes 
Indicatifs pour 

le 
financement

L’appel d’offres est prêt 
et a été rédigé afin 
d’attirer les 
développeurs de forte 
qualité et encourager 
les tarifs les plus bas 
possibles

Des termes indicatifs pour 
la dette ainsi que pour 
la PRG (produit de 
garantie) sont 
disponibles et ont été 
validés en substance au 
sein du Groupe Banque 
Mondiale



Quels sont les avantages? 

1. Pour les Gouvernements:

2. Pour les investisseurs: 

3. Pour les bailleurs de fonds*:  Portée
 Effet de levier
 Transparence
 Impact

 Nouveaux débouchés
 Réduction des coûts  de 

développement
 Conditions équitables
 Echelle régionale

 Rapidité
 Un produit sur mesure
 Visibilité sur le processus
 Tarifs compétitifs

* Les opportunités pour les bailleurs de fonds incluent: le financement des conseillers ou 
consultants (étapes 1 à 3) ou l’apport de capitaux pour permettre à tous les 
soumissionnaires de proposer des tarifs encore plus faibles
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