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Préambule : cadre législatif et démarche de mise en œuvre
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 Programme de développement des EnR actualisé approuvé par le gouvernement en
2015 et déclaré priorité nationale par Son Excellence M. Le Président de la
République ;

Objectif de mise en service d’une capacité de 22 000 MW (PV et éolien) à l’horizon
2030;

 Stratégie de mise en œuvre du programme EnR définie par le décret exécutif n°17-
98 du 26-02-2016 qui substitue le mécanisme d’appel d’offres (aux enchères et à
investisseurs) au tarif d’achat garanti.

Changement de stratégie de mise en œuvre étant principalement, motivé par la
baisse très rapide des prix du CAPEX et le besoin de maîtrise des volumes à
réaliser.

 Les enchères se caractérisent par la réalisation des quantités minimales de
production d’électricité en relation avec :
 les capacités de financement du Fonds National pour la Maitrise de l’Energie, des

Energie Renouvelables et de la Cogénération (FNMEERC) mis en place à cet
effet,

 les capacités nationales de fabrication des équipements destinés à ces centrales
PV (panneaux, câbles, batteries, onduleurs, etc…)
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La démarche qui sera développée dans le cadre de cet appel d’offres par voie d’enchères visera à :
 Orienter les capacités d’énergie renouvelable à réaliser vers des régions qui disposent d’atouts techniques et 

économiques tels que : 
i) la disponibilité des assiettes de terrain, 
ii) la facilité d’écoulement de l’énergie produite  dans le réseau électrique national   

 Utiliser  les capacités nationales de fabrication des équipements (panneaux et autres) destinés à la 
réalisation des projets

 Utiliser les capacités nationales pour la mise en œuvre des phases du projet (Préparation du cahier des 
charges; évaluation des offres, réalisation des projets (EPC), etc…)  

 Aider les investisseurs à acquérir les terrains pour la réalisation des projets 
 Lancer l’appel d’offres en direction des investisseurs nationaux, qui disposent des capacités requises,  avec 

obligation d’une utilisation maximale des équipements fabriqués localement
 Répartir les projets sur la base d’une capacité de production d’électricité minimale de 20 à 40 GWh par site,
 Etudier la possibilité de fixer, par la CREG, un prix plafond qui limitera les prix proposés par les investisseurs,
 Mettre en place un package contractuel avec des contrats d’achat d’électricité à long terme, par un opérateur 

désigné  (Distributeur) et priorité de placement de l’électricité produite dans le système électrique,
 Mettre en place un processus de Compensation des éventuels surcoûts subis par l’acheteur obligé.
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Préambule : cadre législatif et démarche de mise en œuvre
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A. MODE DE REALISATION DU PROJET
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Consistance et conditions techniques du Projet
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 Les centrales solaires à réaliser dans le cadre de ce projet sont de type photovoltaïques.
 Les capacités du projet seront définies de manière précise dans le cahier des charges en cours

d’élaboration et localisées dans les wilayas qui répondront aux critères définis précédemment ;
 Les sites dans chacune des wilayas seront désignés dans le cahier des charges en fonction de leur

proximité des réseaux d’évacuation de l’électricité produite,
 Les centrales solaires sont prévues pour être réalisées par des investisseurs nationaux sous forme de

BOO (build – own - operate).
 Les investisseurs nationaux (qu’ils soient seuls ou en partenariat) auront pour obligations essentielles

de :
 Créer les sociétés de projets (seul ou en partenariat)
 Acquérir l’assiette de terrain destinée à la réalisation du projet
 Mobiliser les ressources financières destinées à la réalisation du projet.
 Contribuer à la mise en place du package contractuel de chaque centrale
 Procéder à la clôture financière devant décider du lancement de chaque projet de centrale électrique
 Réaliser les infrastructures de raccordement aux réseaux aux points définis par le gestionnaire,
 Réaliser et exploiter l’installation de production d’électricité,
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Consistance et conditions techniques du Projet
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 Les mises en service des centrales photovoltaïques s’étendront sur une période globale de trente
six (36) mois à compter de la clôture financière.

 Le financement du projet sera couvert en totalité par des ressources financières locales.
 Les Documents de l’Appel d’Offres seront préparés, par la CREG, avec le recours à une expertise

nationale externe.
 Les sociétés de projets devant être créées par les investisseurs nationaux auront pour mission

d’assurer l’engineering, le financement, l'acquisition, la construction et la mise en service de
centrales électriques photovoltaïques ainsi que leur exploitation, leur maintenance et la
commercialisation de l'électricité produite et ce, conformément aux lois et règlementation en
vigueur en Algérie.

 La société de projet négociera avec l’ANDI une convention relative aux avantages accordés aux
investissements.

 La commercialisation de l’énergie produite se fera par le biais d’un contrat d’achat à long terme
(20 ans) qui sera signé entre l’investisseur, la société de projet et l’acheteur obligé (sociétés de
distribution de l’électricité et du gaz (filiales de Sonelgaz)).

 Le lancement effectif du projet est conditionné par l’approbation de l’ensemble des documents
contractuels par les prêteurs (clôture financière).
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CONTRAT EPC

Prise en charge du risque 
Construction

CONTRAT O&M (Option)

Prise en charge du risque 
Exploitation et maintenance

Contrat d’Association
Investisseurs nationaux 

Création des Sociétés de Projet 
Réalisation des Centrales
Libération du capital social
Obtention du financement
Obtention du terrain
Obtention des avantages ANDI 

CONVENTIONS DE PRETS

Obtention de fonds nécessaires à 
l’investissement
Garantie de financement
(hypothèque des Centrales)

ASSURANCES

Couverture des risques non pris 
en charge par les contrats de 
projet

Accords directs 
Prêteurs/ Investisseurs

Garantie remboursement des prêts 
en cas de défaut de l’acheteur

SOCIETE DE PROJET

Mobilisation du capital social 
des investisseurs
Obtention du financement
Montage de l’affaire
Obtention des différentes 

autorisations
Obtention des avantages 

ANDI
Réalisation du Projet
Transfert des risques

Package Contractuel du Montage en BOO du Projet

CONTRAT CONCESSION SITE
Prise en charge du risque terrains

ACHAT D’ELECTRICITE PAR 
LE DISTRIBUTEUR

Garantie Marché
Pénalités d’appel
Prix plafond 
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B. ASPECTS ECONOMIQUES DU PROJET 
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 Entre 2015 et 2017, les différents appels d’offres lancés en matières de réalisation des centrales solaire photovoltaïque ont
donné les prix du kWh suivants :

 Selon les capacités réalisées et les conditions de chacun des pays concerné, les prix de revient se sont établis entre 2015 et
2017 entre 2,42 et 5,84 cUS$/kWh.

 Les conditions de réalisation de chacun des projets peuvent être différentes. A ce titre, les prix affichés ci-dessus peuvent ne
pas intégrer l’ensemble des coûts entrant dans le calcul du prix de revient.

 Nonobstant les prix ci-dessus, un prix plafond de cession du kWh pourrait être fixé comme condition d’éligibilité à la
soumission. Ce prix plafond de vente du kWh produit par les centrales photovoltaïques sera fixé, par la CREG, en fonction
des prix observés sur le marché international et des conditions économiques de notre pays. Les avantages et inconvénients
du prix plafond:
 avantage d’intégrer les conditions économiques nationales et d’éliminer les risques qui y sont attachés.
 la publication de ce plafond dans les documents du cahier des charges, pourrait pousser les investisseurs à se rapprocher de ce

prix même s’ils sont en mesure d’offrir des prix moindres .
 enchères de façon libre (sans prix plafond): Aucune maîtrise des éléments du prix, ce qui peut mener à des niveaux excessifs

Niveau des prix de revient à l’international et prix plafond retenu 

Pays Puissance coût en cUS$/kWh année
DUBAI 200 MWc 5,84 Janvier 2015
Mexique 720 MWc 3,60 Avril 2016
DUBAI 800 MWc 2,99 Mai 2016
CHILI 535 MWc 2,91 Août 2016
ABU DHABI 1100 MWc 2,533 Novembre 2016
INDE 338 MWc 5,02 Avril 2017
USA (prix moyens sur une période) 4,30
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Les compensations de l’acheteur obligé

 Conformément aux dispositions réglementaires, l’acheteur de l’électricité produite par les centrales
photovoltaïques, devrait recevoir des compensations constituées des solutions alternatives de couverture des
surcouts de diversification.

 Ces surcoûts de diversification peuvent être couverts par l’une des options suivantes :
 Le fonds (FNMEERC) dédié aux EnR: dans ce cas, les montants disponibles dans le fonds vont aider à

déterminer les capacités à lancer aux enchères, les ressources de ce dernier étant connues. Il est essentiel
d’assurer un fonctionnement fluide du fonds de façon à mobiliser les sommes nécessaires à la
compensation, dans les délais requis, pour ne pas porter atteinte à la situation financière de

 Le client final à travers les tarifs : cette option ne permet de fixer le quota qu’en l’existence d’une indication
précise des pouvoirs publics sur le niveau de la charge à faire subir au client au titre des coûts de
diversification.

 Le soutien direct de l’ETAT (Ministère des Finances) à travers la mise en place d’un système de
remboursement des surcoûts supportés par l’acheteur de l’électricité (à l’image de ce qui se fait pour SH
dans le cas de l’eau dessalée). Dans le cas de la mise en place d’un soutien direct de l’Etat du prix du kWh,
une convention sera conclue entre l’acheteur de l’électricité produite et l’ETAT (Ministère des Finances).
Cette convention fixera les modalités et les conditions du soutien de l’ETAT à l’acheteur en contre partie de
l’électricité prélevée à un prix au dessus de celui du kWh produit par les centrales conventionnelles.

 La combinaison des trois possibilités en répartissant les surcoûts sur le fonds EnR, les clients et l’ETAT.
Dans ce cas il faudra aussi définir la répartition de la charge entre les trois sources de financement (quote-
part)
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Impact du Projet sur le prix moyen de production du kWh des réseaux isolés 

 La capacité de production d’électricité du Projet viendra s'ajouter à la capacité conventionnelle
existante augmentant et diversifiant ainsi la capacité de production d’électricité totale dans les
localités concernées pour satisfaire un même niveau de demande.

 Cette situation engendrera une augmentation des charges fixes de la capacité de production
d'électricité du système ainsi mixé. Ce qui aura un impact sur la formation du prix du kWh produit
livré à l’acheteur.

 Cet impact sera caractérisé par :
 une augmentation des charges fixes de capacités générées par l’exploitation du projet EnR en

même temps que les capacités conventionnelles existantes; et
 une diminution des charges variables de combustibles (Gaz Naturel).

 La problématique sera donc de s’assurer à ce que les charges d'exploitation des énergies
renouvelables soient au moins égales à la valeur du combustible non consommé.

 Les résultats des simulations effectuées font ressortir que les gains financiers qui seront générés
par la réalisation d’un tel projet devraient provenir du gain de combustibles (gaz naturel) dégagé par
le passage aux EnR.

 En plus des gains relatifs à la préservation de l’environnement
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Impact du Projet sur le prix moyen de production du kWh des réseaux isolés 

 Gains induits par la réalisation du projet EnR (PV)

Données Unités

Puissance installée moyenne en centrales photovoltaïques : 135 MWc
Consommation spécifique moyenne de combustible (gaz 
naturel et fuel) épargnée : 

3,4 Th/kWh

heures de fonctionnement des centrales solaires du projet : 
2 000  heures

Quantités globales de combustible épargné :                  1 943    millions de m3 
Gains financiers sur le combustible sur 20 ans

au coût interne 1 991 MDA
au coût international 32 931 MDA

Impact sur l'environnemment (gains en émissions de CO2) 80 000 tonnes
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 Les simulations effectuées sur la faisabilité d’un tel projet de lancement d’appel d’offres par voie d’
enchères destiné à la réalisation d’une capacité minimale de moyens de production d’électricité
d’origine photovoltaïque font, en définitive ressortir que :
 Le projet devrait permettre de dégager, pour cause de progrès technique et d’efficience en matière

de réalisation, un gain appréciable, en ce qui concerne le coût de l’investissement de départ
(CAPEX);

 Les économies de gaz réalisées grâce à ce projet sont importantes. Elles pourraient générer un
gain, valorisé sur la base d’un prix de vente de 4 $/mBtu, d’environ 33 milliards DA , ;

 Les augmentations des charges d’exploitation sont largement couvertes par les gains du projet Enr
 Par ailleurs, le projet EnR devrait également permettre :
 Une garantie de production d'électricité à un prix offrant stabilité et visibilité à long terme,
 Une économie de combustibles,
 Une contribution à la préservation de l'environnement
 la valorisation de l’industrie photovoltaïque nationale dans l’ensemble de ses composantes,
 la réduction des importations d’équipement intervenant dans le cycle de réalisation des centrales

solaires photovoltaïques,
 La création de postes d’emplois tant pendant la phase de réalisation que d’exploitation,

Conclusion
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