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Benchmark des expériences internationales

• Définition de l’objectif

• Analyse détaillée des risques et allocation claire de chaque risque à chaqueparticipant

• Développement d’une structure de projet adaptée à la réalité marché/pays/projet

• Analyser et écouter le marché (sondage du marché, promotion du projet, organisation
d‘évènements)

• Utilisation de spécifications techniques fonctionnelles (au lieu de spécs. détaillées)

• Tailles de projet envisagé 100 et 500 MW avec la notification d’un pipeline dans le futur.

• Sécurisation des terrains destinés aux projets ainsi que l’interconnexion au réseau électrique.



La question de la ressource énergétique
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L’opportunité d’investir

ExempleUSA- Source:LAZARD2016



Comparaison: EPC, PPP et IPP

EPC
Contrat clé enmain

PPP
partenariatpublique-privé

IPP
Développeurprivé

Design/
Conception

+

-

La responsabilitéde conception
reste auPropriétaire

Qualité technique de lacentrale

Le développeur assume 
l'entière  responsabilitéde la
conceptionde  l'usine en 
respectant critères de  qualité
et fonctionnalité -

+

« Behind the fence»: le
développeur  assume l'entière 
responsabilité de la  conception

Qualité techniquede lacentrale

Coûts plusfaiblesCoûts plusélevés ± Qualité technique de lacentrale
± Coûts trèsattractifs

Développement

+

-

Responsabilité dupropriétaire

Permisetautorisations

Préparationdesétudes

+

±

Responsabilitépartagéeentre
le  propriétaireet le
développeur

Permiset

autorisations  

Préparationdes

études

-

+

Responsabilité dudéveloppeur

Permisetautorisations

Préparationdesétudes

Passation de
marché

+ Soumission relativement 
simple:  préparation, 
soumission et  évaluation («
businessasusual»)

- Préparation complexe des 
dossiers  d'appel d'offres(p.Ex.,
PPA,SHA,FA,  etc.),clarifications
et l'évaluation;

± Préparationmoyennement
complexe  des dossiers d'appel 
d'offres (p. Ex.,  PPA),clarifications
et l'évaluation;

+ Coûtsde transactionfaibles
(conseillers)

- Coûtsde transactionplusélevés
(conseillers)

± Coûtsde transactionplusélevés
(conseillers)

Marché - Pasde marchéconcurrentielpour
fournisseurs EPC

+ Marché hautementconcurrentiel
pour  les développeurs de PV à 
grande  échelle

+ Marché hautementconcurrentiel
pour  les développeurs de PV à 
grande  échelle



Processus de développement (appel d’offres)
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Les principaux mécanismes de support 

 Le tarif d'achat (feed-in tariff en anglais) / le premium d’achat

 Les systèmes de quotas (RPS)

 Le comptage net ou facturation nette (net metering ).

 Les appels d’offres



Évolution des mécanismes de support

• Peuvent être vcombinés avec d’autres outils tels que:
• Des avantages fiscaux
• Des normes et réglementations
• Des subventions d’investissement
• Des prêts ou crédits verts

• Les différents mécanismes existants dans le monde sont similaires sauf dans le 
détail technique
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Importances des Coûts de financement (LCOE 
cents/Kwh)

Source: UNDP, 2013, 



Importance des coûts de financement

bien distribuer les risques entre les parties impliquées:

Source: UNDP, 2013, 

Energies renouvelables  
Après-atténuation des  
risques
Coûts du cycle de vie
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risques
Coûts du cycle de vie
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Les objectifs du PNER (2015-2030)

 Adopté, par le Gouvernement, en février 2011;
 Révisé en février 2015;
 Placé comme priorité nationale, par Monsieur le Président de la

République, lors du Conseil restreint des Ministres, en février 2016;
 Consiste en la réalisation d’une capacité globale de 22 000 MW destinée

au marché national;
 La réalisation de ce programme permettra d’atteindre une part de

renouvelables de près de 27 % en terme de production et de 37 % en
terme de capacité installée à l’horizon 2030;

 Création d’activités économoiques (PME/PMI, entreprises énergétiques,
services, emplois,…);

 Une économie de gaz naturel près de 300 milliards de mètres cubes;



Les EnR seront développées selon les spécificités de chaque région :

 Le Sud, pour l’alimentation des sites éparses compte tenu de la disponibilité
des espaces et de l’important potentiel solaire et éolien et l’hybridation des
centrales fonctionnant au diesel;

 Les Hauts Plateaux pour leur potentiel solaire et éolien avec possibilité
d’acquisition des terrains;

 Le Nord du pays selon la disponibilité des assiettes de terrain avec
l‘exploitation des espaces tels que les toitures et terrasses des bâtiments et
autres espaces non utilisés.

PNER impact national (2015-2030)



 Développement d’une industrie photovoltaïque et éolienne;

 Création de l’emploi dans les différents secteurs intervenant
directement ou indirectement dans les différentes étapes de
conception, construction, exploitation et maintenance ;

 Emergence d’un marché de sous-traitance intervenant dans le
domaine des énergies renouvelables (Bureaux d’études spécialisés,
organismes de contrôle etc.);

 Acquisition d’un savoir-faire dans le domaine du renouvelable et
développement d’une expertise au niveau national.

PNER (2015-2030)
Impacts Socio-économiques



Pour la mise en œuvre du programme national de développement des énergies
renouvelables, le Ministère de l’Energie a réalisé, dans une 1ère phase, plusieurs études
de potentiel (solaire et éolien) en collaboration avec des institutions nationales telles
que le CDER, l’ONM et l’ASA:

 Identification des sites à haut potentiel éolien et éligibles à l’implantation de
fermes éoliennes dans la zone de Sétif, Bejaia, M’sila et Bordj Bou Arreridj

 Identification des sites à haut potentiel éolien et éligibles à l’implantation de
fermes éoliennes dans la zone de Touggourt, Ghardaïa et Hassi Messaoud ;

 Actualisation de l’atlas Vent en Algérie;

 Actualisation de l’Atlas Algérien du Gisement Solaire;

 Identification d’un ensemble de sites à haut potentiel solaire pouvant accueillir des
centrales électriques solaires (PV et CSP).

CDER: Centre de Développement des Energies Renouvelables
ONM : Office National de la Météorologie
ASAL: Agence Spatiale Algérienne

Les Energies Renouvelables en Algérie
Le Potentiel National en Energies Renouvelables 



Potentiel National en Energies Renouvelables 
Atlas Vent de l’Algérie (Vitesse de vent annuelle moyenne à 50 m du sol)



Atlas du Gisement Solaire de l’Algérie (GHI)

Les Energies Renouvelables en Algérie
Le Potentiel National en Energies Renouvelables 



Atlas du Gisement Solaire de l’Algérie (DNI)

Les Energies Renouvelables en Algérie
Le Potentiel National en Energies Renouvelables



Plusieurs sites à haut potentiel solaire sont identifiés, par cette étude, à
travers 21 wilayas, éligibles à l’implantation de centrales électriques solaires
(PV et CSP)

il s’agit de :
01) Adrar; 02) Batna; 03) Bechar;
04) Biskra; 05) Djelfa; 06) El-Bayadh;
07) El-Oued; 08) Ghardaïa; 09) Illizi;
10) Khenchela; 11) Laghouat; 12) M’Sila;
13) Nâama; 14) Ouargla; 15) Saida;
16) Sidi Bel Abbes 17) Tébessa; 18) Tiaret;
19) Tindouf; 20) Tlemcen; 21) Tamanrasset

Les Energies Renouvelables en Algérie
Le Potentiel National en Energies Renouvelables 



La Nouvelle Stratégie Nationale 
pour le développement des Energies Renouvelables

Une nouvelle stratégie nationale pour le développement des EnR
vise à :

 La préservation et valorisation des ressources nationales;
 La diversification de l’économie nationale;
 La consolidation du développement durable en Algérie,
 Le développement d’une industrie dans le domaine du renouvelable
 La création d’emplois
 …



Le contexte économique que connait la scène énergétique actuellement, nous a permis
d’orienter notre stratégie de développement des EnR en s’appuyant sur l’appel d’offres,
basé sur le choix du KWh le plus compétitif. Les éléments clefs de notre choix sont les
suivants:

 La crise pétrolière;
 Le cadre juridique, mis en place, depuis 2013, pour la promotion des EnR était basé sur

le mécanisme des tarifs d’achat garantis (FIT), qui est de moins en moins pratiqué dans
les pays développés;

 Eviter les risques de profits excessifs, inhérents à la durée des contrats d’achat garanti,
tirés par ce mécanisme (FIT) d’une part, et la mise en concurrence des acteurs, qui
reflètent les meilleurs prix du marché, d’autre part;

 La baisse des coûts des équipements EnR sur le marché international;
 Le recours, de plusieurs pays à travers le monde, à l’appel d’offres;
 La mise en compétition des investisseurs afin de réduire le plus possible, le prix du

kWh, produit à partir des EnR;
 La protection du consommateur final en lui offrant un prix du KWh le plus bas;
 L’impulsion d’un nouveau modèle de croissance économique.

La Nouvelle Stratégie Nationale des EnR est basée sur l’orientation vers la 
procédure d’appel d’offre



 Des sites préalablement choisis sont mis à la disposition des investisseurs, qui 
permettra de faciliter les démarches que les investisseurs devront 
entreprendre;

 Le raccordement au réseau électrique est à la charge des investisseurs ;
 La garantie d’un contrats d’achats d’électricité (PPA) produite à partir de 

sources d’énergies renouvelables, pour une durée de vingt (25) ans. Entre la 
société de projet et l’acheteur ; 

 La  participation à l’appel d’offres à investisseurs est ouverte à toute personne 
physique ou morale,  de droit privé ou public ;

Appel d’Offre à Investisseurs 
Les avantages accordés



Ministère de l’Energie

Merci de votre attention
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