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La situation

La révolution des énergies renouvelables est bien une réalité qui est due à une dyna-
mique de baisse continuelle des coûts du solaire, de l’éolien et de la biomasse. Il s’agit 
d’une réelle chute des prix des cellules solaires, des batteries de stockage ainsi qu’une 
forte amélioration des rendements des éoliennes avec des turbines de plus en plus 
performantes. Sans oublier la méthanisation, méthanation et l ’ incinération de 
biomasses (bois, grignon d’olive, feuille de palmier, …) qui développent des rendements 
élevés plus compétitif que les centrales à fuel.

Consciente de cette baisse des coûts et des contraintes imposées par les COP 21, l’Algé-
rie doit se tourner vers une transition plus en faveur des énergies renouvelables tout 
en profitant de l’introduction de nouvelles technologies de communication. De plus, il 
est certain que ces nouveautés apporteront dans leurs sillages la création d’emploi à 
tous les niveaux de développements : f inance, ingénierie, pilotage, maintenance des 
actifs, démantèlement, …

De surcroît, les technologies télécom préparent l’arrivée de la 5G qui sera le fer de 
lance d’un saut technologique dans le monde énergétique de demain. Les objets 
connectés traiteront un tel niveau de volume d’information et à des temps records, 
que le métier des énergéticiens ainsi que le comportement des utilisateurs seront 
impactés fortement voire radicalement. De nouvelle façon de vivre et de se comporter 
vont apparaitre et structurer notre quotidien. Cet univers, de « Smart», couplé aux 
outils de « Business Intelligence » donneront une avance et une force économique aux 
pays détenteurs de cette technologie. La gestion de la demande en énergie par l'intro-
duction de technologies clés dans la production et la distribution d’énergie permet-
trait de faire progresser l'intégration du renouvelable dans le secteur énergétique. Ces 
technologies comprennent les réseaux intelligents et les compteurs intelligents.

Sans oublier l’émergence du nouveau combustible, l’hydrogène vecteur énergétique, 
qui remplacera en grande partie les combustibles fossiles, le gaz et le pétrole, dans la 
gestion énergétique des industries énergivores, de la mobilité de demain et de l’équi-
libre électrique du pays.

Pour f inir, le recours à des politiques globales orientées vers la transition énergétique 
dynamisera considérablement la création d'emplois dans le secteur de l'énergie et de 
la création de valeur sur toute la chaine énergétique. Le déploiement doit être accéléré 
dès maintenant. Toute mesure prise af in de canaliser les investissements dans les 
bonnes technologies de production est essentielle pour réduire le nombre d'actifs 
immobilisés. Les entreprises algériennes ont un rôle central à jouer pour faire face aux 
déf is de cette transition énergétique. C’est la professionnalisation, la production, la 
recherche et l ’ innovation qui permettent de faire émerger les solutions pour y 
répondre. Ces défis sont aussi autant d’opportunités de renforcer le leadership interna-
tional des entreprises algériennes et donc de développer la croissance et l’emploi.
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Pilier 1 : 
Améliorer le mix énergétique

Pilier 2 : 
Développer des mesures 
d’efficacité énergétique  

Pilier 3 : 
Se préparer à l’émergence du
 « Smart Energy » 

Pilier 4 : 
Soutenir l’Innovation dans l’IoT et 
dans le Power to X

Pilier 5 : 
L’internationalisation de nos acteurs 
locaux



Pilier 1 : 
Améliorer le mix énergétique 

Améliorer le mix énergétique avec l’intégration optimisée et massivedes 
énergies renouvelables afin de réduire la consommation de gaz et d’assur-
er la création de nouveaux emplois



Solaire et éolien
Le mix énergétique de notre pays est 
dominé par le gaz local. La consommation 
de ce combustible est sans cesse en 
augmentation au fur à mesure des installa-
tions de nouvelles centrales combinées à 
gaz. L’Algérie a contracté, avec GE, la réalisa-
tion d’une usine de fabrication d’environ 
une quarantaine de turbine à gaz et une 
vingtaine de turbines à vapeur, soit l’arrivée 
future sur le réseau de plusieurs cycles 
combinés à gaz d’ici 2030. A cet horizon , il a 
été annoncé par les Pouvoirs Publics 
d’atteindre 15 GW de renouvelables avec 
une installation annuelle de 1000 à 1500 MW. 
A ce rythme, avec une capacité de produc-
tion thermique qui pourrait potentielle-
ment avoisiner les 42 GW en 2030, nous 
aurons un taux de pénétration de renouvela-
ble d’environ 35%. L’objectif est intéressant 
mais reste très modeste au regard de 
l’apport économique, social, sociétal et du 
grand potentiel de notre grand pays. 
L’Algérie devra améliorer son mix énergé-
tique en diversifiant les projets IPP entre 
le solaire, l’éolien, et d’autres sources à 
condition d’être économiquement renta-
bles.
Les coûts du solaire et de l’éolien ont vu leur 
décroissance rapide sur les réseaux électri-
ques dans plusieurs pays dans le monde. Le 
coût du solaire photovoltaïque (PV) a 
atteint, en 2019, 0,0275$/kWh en Egypte, 
0.0244$/kWh en Tunisie et 0.0234$/kWh en 
Arabie Saoudite. Récemment, les trois derni-
ers appels d’offres sur le PV solaire ont battu 
le record mondial avec un prix au kWh de 

$0.0104  en Arabie Saoudite, 0.01326$ au 

Portugal et $0.0135 aux Emirats Arabes 
Unis. De même pour l’éolien au Maroc, le 
projet de 850 MW a été remporté avec un 
prix de 0,032$/kWh. Pour rappel, le prix de 
l’électricité en sortie d’une centrale 
combinée à gaz avec un prix de marché du 
gaz naturel est en moyenne de 0,060$/kWh. 
D’où, la compétitivité du solaire et de l’éolien.  
Ces  arguments  démontrent la nécessité de
challenger l’objectif des 15 GW à horizon 2030. 
L’ensoleillement que présente le pays,
le couloir de vent existant dans l’ouest  
et le sud-ouest d’un potentiel de 7,7 GW  
(selon la Banque Mondiale – Septembre 2020)
ainsi que le potentiel biomasse, l’Algérie  
pourrait sans souci dépasser l’objectif actuel  
afin d’atteindre a minima 45% voire les
dépasser en 2050, soit 30 GW, hors 
déclassement d’actifs thermiques tels que 
prévus. A titre de compréhension, 1000 MW 
de solaire PV combiné à une centrale à gaz 
de nouvelle génération (CCGT) de même 
capacité apporterait une économie de gaz 
annuelle de l’ordre de 70 M$ US pour 12 
Millions de MMBTU de gaz à un prix du 
combustible de l’ordre de 7 $ US/MMBTU 
(incluant les coûts de liquéfaction, de trad-
ing et de transport). En revanche, l’éolien 
apporterait à son tour une économie 
annuelle d’environ 160 M$ US pour 27 
Millions de MMBTU de gaz. L’éolien a un 
Load Factor (coefficient d’utilisation) plus 
élevé que le solaire photovoltaïque et qui 
avoisine les 45% comparé à 20% pour le 
solaire.
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Améliorer le mix énergétique avec l’intégration optimisée et massive des énergies 
renouvelables afin de réduire la consommation de gaz et d’assurer la création de 
nouveaux emplois

Pilier 1 : Améliorer le mix énergétique 





 

Par ailleurs, il a été démontré que le déploiement des énergies renouvelables à l’échelle d’un 
pays est porteur de création massive d’emploi direct et indirect. A titre d’exemple, en 8,8 ,2017 
millions d’emploi ont été créé pour environ 900 GW de renouvelable installé dans le monde, 
soit une moyenne de 10 emplois créés par MW installé (source IRENA).    En Algérie, ce ratio 
donnerait une création d’environ 300000 postes pour un objectif de 30  GW
de production d’énergie renouvelable à horizon 2050. 

Création d’emploi :
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300000 postes30 GW

Ces investisseurs dont certains sont déjà 
présents dans le secteur des hydrocarbures 
en Algérie tels que BP, Total, Equinor, ENI 
seront enclins à investir massivement dans 
notre pays sur le créneau des énergies renou-
velables pour autant que leur partenaire local 
Sonatrach leur présente des projets d’enver-
gure à des termes et conditions conformes 
aux standards internationaux. Sonatrach 
serait la clé pour annoncer au monde entier 
que l’Algérie lance un grand programme de 
1.3 GW minimum composé de grandes 
fermes solaires à capacité de production 
supérieure à 100 MW. C’est la meilleure façon 
de faire un bon quantitatif dans la production 
d’énergie renouvelable en Algérie. Ce 
programme viendrait en complément de 
celui de 15 GW lancé par le Ministère de la 
Transition Energétique. C’est le meilleur 
moyen de lancer un signe au monde que 
l’Algérie est de retour sur la scène interna-
tionale avec un programme ENR ambitieux. 



Actions à mener :

 1. Relancer sans attendre les appels d’offres en plusieurs lots afin d’atteindre 
l’objectif des 15 GW de solaire à horizon 2030. Pour rappel, la structuration 
technique et financière des appels d’offres ainsi que le closing des projets et 
les constructions prennent en moyenne 1 à 3 ans.
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     Elaborer des cahiers des charges conformes aux standard internation
aux qui tiennent des problématiques suivantes :

     - Solliciter des consultants extérieurs pour l’accompagnement dans la 
rédaction du cahier des charges :

 i.  Un cabinet juridique pour la bancabilité de la documentation (les 
articles importants à regarder dans le détail dont : a) la garantie 
octroyée sur la maturité du PPA ; b) le PPA en partie en devise 
étrangère ; c) le remboursement des frais financiers et du principal 
de la dette étrangère ; d) la clause de résiliation qui éviterait à 
l’Algérie de se retrouver en arbitrage international) ; 

ii.  un cabinet financier pour la structuration du financement avec 
prise en compte des emprunts internationaux ;

iii. un cabinet technique pour l’évaluation du prix plafond cible à 
atteinre avec la prise en compte du contexte algérien ;

- Réduction du taux d’actualisation du Dinar à la hauteur d’une 
structure sans risque ;

- Allègements fiscaux pour aligner les prix des panneaux PV 
fabriqués localement aux prix d’achat aux standards internationaux, 
soit environ 200 à 220$ le kWc installé ;

- Des emprunts locaux à des taux bas, moins de 4%, et rallongement 
des maturités d’emprunt à 15 / 20 ans ;

- Comme il s’agit de Project Finance, il est souhaitable de permettre 
aux consortiums soumissionnaires étrangers de s’endetter en partie 
en devises étrangères à des taux d’environ 1,5%. Le risque de 
rembourse-ment est porté par la société de projet du moment où 
l’Algérie garantie le PPA sur sa maturité ;



2. Lancer des projets éoliens sachant que l’Algérie possède le premier gise-
ment éolien en Afrique avec un potentiel moyen de 7,7 GW estimé par la 
Banque Mondiale.

Assurer le transfert de technologie avec l’intégration locale de mats et des 
pales d’éoliennes pour le marché local et européen.

3. 

4. 
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      Développer l’utilisation de pompage solaire pour les agriculteurs avec une 
approche optimale de l’irrigation pour réduire la surconsommation d’eau et 
l’utilisation des groupe électrogène à base de diesel. Le potentiel dépasse 
1 GW.
Proposer des packages et offres clé en main avec des contrats de PPA entre 
privés.

      Afin de déployer les projets solaires et éoliens, il faudrait que l’état se dote 
d’une société spécialisée dans la structuration des projets renouvelable, dont 
le financement, les pactes juridiques, achat de l’électricité (off-taking), le 
suivi de la construction et le monitoring de la performance des installations. 
Une structure unique pour de meilleures synergies dans la chaine de valeur 
entre tous les acteurs électriques du pays, dont SONELGAZ, CREG et les 
institutions de l’état. 

Proposerque cette missionsoit confiée à une entreprise dont l’ADN et les 
références dans le « Project Finance » et le déploiement de solutions 
industrielles sont avérées.

Démarrer avec un projet de 200 MW en partenariat stratégique avec un 
constructeur d’éoliennes dans le Top 10 mondial dans un objectif d’assurer la 
maitrise du dimensionnement, de la construction et de l’O&M (Opération et 
maintenance des actifs de production).

- Encourager les tracker pour augmenter l’énergie produite pour un 
investissement supplémentaire acceptable, ce qui aboutirait à un 
prix de l’électricité (LCOE) plus compétitif ;

- Imposer aux consortiums d’inclure un ratio minimum de 10 locaux 
pour un expatrié pour susciter l’emploi local. 

- Imposer un critère aux consortiums gagnants d’opérer un transfert 
de savoir-faire et d’expertise dans le développement de projets 
renouvelables et l’O&M des actifs par le biais de la formation afin de 
développer l’expertise aux standards internationaux.



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
-

11.  
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      Promouvoir les micro-réseaux dans le sud algérien.

    Développer l’utilisation à grande échelle du PV dans le résidentiel et le 
tertiaire raccordé en basse tension. Le potentiel algérien pourrait atteindre à 
minima 3 GW d’installation de panneaux PV en toiture pour les résidentiels 
afin de baisser la pointe de demande de l’électricité en période estivale et à 
haute température.

 Plusieurs projets pourraient naitre entre acteurs privés pour l’alim- 
entation en énergie électrique solaire. Aujourd’hui, nous constatons 
seulement des contrats en EPC signés entre acteurs privés. Aucune 
dynamique de contrats PPA n’a été monitorée.

Promouvoir l’autoconsommation des ménages et des professionnels grâce à 
une politique fiscale incitative pour l’utilisation du solaire PV. Pour ceux qui 
consomment l’énergie classique au-delà d’un certain niveau de 
consommation, arrêt de la politique de subventions.

Proposer une structuration d’un contrat d’achat d’électricité (PPA : Power 
Purchases Agreement) entre privés. 

Proposer des offres financières structurant les contrats d’achat d’électricité 
(PPA) avec les organismes de financement.

 Utiliser les finances publiques pour attirer et impliquer des capitaux 
privés.

 Mobiliser les investissements institutionnels et internationaux tels que la 
BERD, EBI, IFC, IIAB, WB, ...

 Créer un fonds d'investissement VERT Algérien pour des projets en ligne 
avec le programme de transition énergétique avec la participation des 
entreprises privées.

 Instruire une réflexion sur l’utilisation de moyens de stockage d’énergies 
au-delà de 10h par jour en favorisant les technologies de type STEP marines 
et CAES (Stockage par air comprimé dans des cavités salines).

Encourager l’utilisation des compteurs bidirectionnels afin de réinjecter le 
surplus d’énergie sur le réseaux électrique.



Pilier 2 : Développer des
 mesures d’efficacité 
énergétique 
Développer des mesures d’efficacité énergétique à toutes les 
échelles de l’économie algérienne en favorisant les économies 
d’énergies



Développement Mise en œuvre de l’auto-consommation 
et d’une politique de l’efficacité énergétique très 
volontariste dans les bâtiments :

La sensibilisation et l’accompagnement des 
usagers à l’efficacité énergétique est un 
geste civique et aussi un moyen de partici-
per à la réduction de la facture énergétique 
du pays. Les mesures d’efficacité énergé-
tiques toucheront tous les niveaux de la 
société. 

En premier lieu, tous les bâtiments adminis-
tratifs (mairies, écoles, ministères, hôpitaux, …) 
doivent donner l’exemple en procédant à 
des évolutions de leurs bâtiments. Il s’agirait 
d’installer des panneaux en toiture afin de 
compenser l’énergie consommée pour 
l’éclairage et l’utilisation de la climatisation 
en la découplant du réseau électrique tout 
en privilégiant la domotique pour une 
consommation intelligente. A cette action, 
s’ajoute l’isolation des fenêtres et des murs, 
passage en double vitrage, utilisation de 
l’électroménager à basse consommation, et 
des éclairages à base de LED. Ces mesures 
seront également utiles aux foyers 
algériens. Sans oublier la nécessité de l’utili-
sation des chauffe-eaux solaires.

Par ailleurs, les chauffages domestiques à 

gaz sont énergivores et dangereux pour la 

santé du public dans le cas de mauvaises 

installations et matériels. Le pic de la 

demande électrique est enregistré pendant 

les périodes de grandes chaleurs avec l’utili-

sation des climatiseurs pour atteindre envi-

ron 18 GW. Le reste de l’année la demande 

tombe à moins de 10 GW. Il serait préféra-
ble d’imposer à la place des chauffages à 
gaz des pompes à chaleurs qui sont aujo-
urd’hui bien maitrisées et moins énergi-
vores en électricité. Ce qui permettrait de 

contrôler l’utilisation abusive du chauffage 

domestique à gaz dans les foyers. Le décou-

plage de ces pompes au réseau électrique 

en les raccordant directement au PV partici-

perait à la baisse du pic électrique et redon-

nerait plus de possibilité aux industriels 

dans l’utilisation des fours et générateurs 

de vapeurs électriques .
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Développer des mesures d’efficacité énergétique à toutes les échelles de l’économie 
algérienne en favorisant les économies d’énergies

Pilier 2 : Développer des mesures d’efficacité énergétique



Une stratégie de maîtrise de l’énergie doit 
se construire en respectant scrupuleuse-
ment l’objet même de l’entreprise et en 
identifiant les axes porteurs d’économie, en 
fonction de la spécificité de ses activités, de 
ses objectifs et du poids relatif de l’énergie 
dans sa valeur ajoutée. Pour les entreprises 
petites ou moyennes, la question de la 
maîtrise de l’énergie revêt une importance 
décisive. L’audit énergétique constitue, en 
effet, la démarche initiale essentielle pour 
garantir une bonne définition des actions 
de maîtrise de l’énergie. L’étude appro-
fondie des différents postes consomma-
teurs d’énergie permet de mettre en 
évidence des gisements d’économies 
d’énergie et de déterminer les actions et 
les investissements envisageables pour 
les exploiter, au meilleur coût pour l’entre-
prise. L’analyse porte sur les consomma-
tions d’énergie des équipements de 
production et sur les utilités (éclai-
rage,chauffage,cl imatisation,venti la-
tion,transport).

Par ailleurs, les nouvelles technologies de 
communication, la 4G et bientôt la 5G, 
apportent des solutions modernes pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les entreprises industrielles énergi-
vores. L’utilisation de capteurs intelligents et 
communicants sur des matériels de produc-
tion (communication à distance avec des 
logiciels d’analyse de données - Big Datas) 
apporterait jusqu’à 40% de réduction de la 
facture énergétique. Il faudrait sensibiliser 
les industriels à utiliser ces technologies 
afin de participer à l’amélioration de l’équa-
tion économique du pays. Le secteur du 
bâtiment (tertiaire) devrait aussi attirer des 
compétences aux frontières de son 
domaine : par exemple sur la régulation, la 
mesure de la performance énergétique et 
l'intelligence de la maintenance dans le 
secteur de l'informatique et de l'électron-
ique. Ces approches doivent être subven-
tionnées en grande partie afin de mieux 
sensibiliser. De surcroit, l’impact sur le tissu 
économique est positivement conséquent.

Une dynamique se créera d’une part autour de l’industrialisation/installation et d’autre part 
autour des activités de maintenance/service après-vente. Une véritable source de création 
d’emploi pour la jeunesse algérienne.
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Amélioration de la performance énergétique et 
opérationnelle du parc industriel algérien :



Pompage solaire et rationalisation de l’irrigation :
L’utilisation des moteurs diesel dans le pompage agricole est contributeur des émissions de 
CO2. Leurs remplacements en systèmes photovoltaïques voire a minima par des générateurs 
hybrides (diesel/solaire) apporteront au pays une contribution conséquente dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et encouragerait l’agriculture des endroits éloignés du 
réseau électrique. Aujourd’hui, les plantations agricoles sont gérées avec un smartphone tout 
en prenant en compte les contraintes météo et opérationnelles.

Eclairage public solaire :
L’éclairage public pèse fortement sur la facture énergétique des collectivités locales. Cette 
dépense représente plus de 60% de leur facture globale. L’émergence des points lumineux intel-
ligents à base de solaire, d’automates communicants et de batteries, dont la garantie peut 
atteindre 12 années, apporterait une réduction de la consommation jusqu’à 70%.

L’Algérie via le CDER fait partie de l’Alliance Solaire Internationale, organisation internationale 
ayant défini des normes à destination des collectivités locales quant à l’utilisation de la LED 
Solaire dans le cadre de programmes d’éclairage public. Il suffit de mettre en œuvre ces normes 
de fiabilité pour éviter des programmes d’éclairage public de médiocre qualité

Mobilité citoyenne :
Le secteur des transports fait aussi partie 
des principaux consommateurs d’énergie 
dans notre pays. Ce secteur n’est pas celui 
où l’amélioration de l’efficacité énergétique 
est la plus simple, mais il est essentiel puis-
qu’il est également le principal responsable 
de la pollution de l’air en raison du poids des 
carburants fossiles. Pour améliorer l’efficac-
ité énergétique du secteur du transport, 
plusieurs leviers existent mais les princi-
paux restent le développement des trans-
ports publics, le progrès technique et la 
substitution vers des véhicules plus propres.

L'augmentation de la consommation d'élec-
tricité est le principal moteur de la transfor-
mation énergétique. En particulier, la révolu-
tion de la mobilité électrique s'accélère. Les 

ventes de véhicules électriques (véhicules 
électriques à batterie et hybrides rechargea-
bles) ont dépassé les 2 millions d'unités en 
2018, soit une croissance de 58% par rapport 
à l'année précédente. En Norvège, les 
ventes de véhicules électriques ont 
augmenté de 40% en 2018, près de la moitié 
de toutes les voitures particulières vendues 
étant électriques cette année-là. À l'échelle 
mondiale, environ 5,6 millions de 
véhicules légers électriques à batterie 
étaient sur les routes à la fin de 2018. Le 
passage à l'électricité ne se produit pas 
uniquement avec les voitures. Les bus élec-
triques font de grandes routes, en particuli-
er en Chine, où certaines villes ont conver-
ti l’ensemble de leur parc de bus publics 
en électricité.   

Par exemple, Shenzhen exploite plus de 16 
000 bus électriques. Selon le scénario « New 
Policies » de l'AIE basé sur les politiques 
actuelles ou annoncées, le parc mondial de 
voitures électriques pourrait avoisiner 125 
millions d’unités en 2030.

L’industrie automobile en Algérie a planté 
ses bases et il serait facile de promouvoir 
une industrie de véhicules électriques. Un 
véhicule électrique est composé de la partie 
carrosserie, des organes de cinématique 
(roues, suspensions, …) et d’un moteur élec-
trique couplé à sa batterie. Les deux derni-
ers composants sont importants et peuvent 
être fabriqués sur place pour un marché 
local et africain voire aussi mondial. La 
France et l’Allemagne se sont alliés pour 
devenir leader mondial dans la fabrication 
de batteries innovantes.
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12. -

13. 

 14. 

15. Promouvoir l’électro-ménagers basse consommation.

16. 
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 Renforcer la mission de l’agence APRUE afin de centraliser les projets 
d’efficacité énergétique et d’être le seul acteur en Algérie. La mission de la 
nouvelle structure est de devenir une Société de services énergétiques 
nationale (ESCO : Energy Service Company).

 Lancer un programme de mise à niveau des bâtiments de l’état afin de 
donner l’exemple et de devenir une vitrine dans le pays. Travailler sur le gain 
économique apporter par cette approche ainsi que l’organisation des 
acteurs privés afin de répondre aux attentes.

 Donner les prérogatives aux Wilayas du pays à restructurer leur 
éclairage public avec une composante dominante sur le solaire et le « SMART » 
pour une utilisation optimisée économiquement.

 Encourager la recherche et développement dans les thématiques 
suivantes : la valorisation des matériaux locaux (liège, plâtre, bois…) ; le 
mesurage et la caractérisation du confort thermique dans le bâtiment et la 
spécification de l’électro-ménagers basse consommation.



17. 
-

18.

19.
-
-

20.  Établir des normes minimales pour les émissions des véhicules. 

21. -

22.

23.

24. 
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 Renforcer les normes et les certifications des candélabres pour 
l’éclairage public avec l’homologation de laboratoires privés par ALGERAC et 
limiter l’importation de candélabres de mauvaises qualités qui sur un 
horizon de 20 années s’avèrent plus couteux pour l’économie nationale.

 Lancer un programme national de solarisation de l’éclairage publicen 
substituant au moins %70 des candélabres connectés au réseaux national 
par des candélabres solaire All In One et All In Two. Le gain économique 
dépassera les %50 d’après le retour d’expérience des pays européens.

 Encourager les industriels Algériens à réaliser des audits énergétiques 
et à passer à des CPE (Contrat de Performance Energétique) à l’instar des 
pays occidentaux. Subventionner les industriels pour l’installation de 
matériels de monitoring afin d’optimiser l’utilisation des énergies 
(électricité, gaz, air comprimé, eau, vapeur, …) et réduire leurs factures.

 Prioriser et accélérer le déploiement de l'infrastructure de charge avec 
de la recharge rapide en commençant par équiper les grandes villes du pays 
et le réseau autoroutier.

 Renforcer le lien entre les secteurs de l’électricité et des transports pour 
une planification intégrée des flottes captives.

 Déployer des bus et des camions urbains à faibles émissions de CO2 
voire électiques.

 Donner la priorité aux véhicules électriques pour l'accès en ville vue 
l’autonomie limitée des batteries au km parcourus.

Revoir la politique fiscale en ce sens qui devrait les inciter fortement à 
basculer dans des programmes d’efficacité énergétique et de production 
d’énergie renouvelable pour leur autoconsommation.
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Energy »   
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le cap sur la « Smart City »
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Pilier 3 : Se préparer à l’émergence du« Smart Energy »  

L’innovation systémique est cruciale en tant 
que catalyseur de la transition énergétique. 
L’Algérie doit accorder plus d'attention à la 
mise en place de systèmes énergétiques 
plus intelligents grâce à la numérisation. 
Cette innovation doit également être éten-
due au-delà de la technologie, aux marchés 
et aux réglementations, ainsi qu’aux 
nouvelles pratiques opérationnelles dans le 
secteur de l’énergie et les modèles commer-
ciaux.

Une « ville future » peut être définie comme 
une ville qui allie développement des infra-
structures urbaines, utilisation des technolo-
gies et durabilité, avec une approche commu-
nautaire centrée sur l’être humain. L'urbanisa-
tion rapide fait apparaître la nécessité de 
développer des villes intelligentes 
reposant sur des données de qualité, des 
meilleures pratiques de conception et 
des technologies les plus récentes.

La gestion de la demande en énergie par l'intro-
duction de technologies clés dans la produc-
tion et la distribution permettrait de faire 
progresser l'intégration des énergies renouve-
lables dans le secteur de l'énergie. 

Ces technologies comprennent les réseaux 
intelligents (Smart Grid) - utilisant les 
ressources du calcul informatique et des 
réseaux de communication- et les comp-
teurs intelligents (Smart Meter). Ces derni-
ers offrent de nombreux moyens de facilit-
er les améliorations d’efficacité énergé-
tique et l’intégration des énergies renouve-
lables, par exemple en informant immédi-
atement les clients d’une consommation 
exceptionnellement élevée ; sensibiliser 
aux niveaux de consommation ; et permet-
tre la tarification à l'heure de la journée 
pour faciliter le transfert de la demande. Ils 
peuvent également faciliter une généra-
tion plus distribuée et autonome, qui peut 
être combinée à « l’Internet des objets » et 
aux « maisons intelligentes » pour permet-
tre une surveillance et un contrôle automa-
tisés et à distance. Cela comprend la mise 
en marche de la climatisation peu de temps 
avant le retour du résident ou la mise en 
marche d'un lave-linge dans une période 
de faible demande. Une plus grande part de 
l’énergie solaire est donc utilisée pour limiter 
en fin de compte la demande de pointe tant 
du service public que du consommateur 
tout en favorisant l’efficacité.
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25.

26. 

27. 
 

-

28.

29.

30. -
-

Les actions à mener :
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 Déployer des compteurs électriques et à gaz intelligents « Electric & Gas 
Smart Meters » afin de mieux optimiser la consommation électrique et 
gazière des usagers.

 Renforcer l’APRUE pour devenir le canal unique et intersectoriel pour 
lapromotion de solutions énergétiques numériques, décentralisées et 
décarbonées et agir en tant qu’Agence centrale de solutions énergétiques 
intelligentes.

 Déployer des réseaux intelligents « Smart Grid » pour la gestion optimale 
des réseaux électriques afin de mieux intégrer les énergies renouvelables. 

 Créer des conditions réglementaires favorables des solutions 
énergtiques intelligentes.

 Communiquer sur les avantages et le potentiel des solutions 
énergétiques intelligentes à toutes les parties prenantes concernées.

 Améliorer et accroître l’accès à la connexion haut débit étant donné 
qu’aujourd’hui l’innovation et le transfert de connaissances sont fondés sur 
la plateforme Internet.



Pilier 4 : Soutenir l’Innovation 
dans l’IoT et dans le Power to X    

Soutenir l'innovation de sur les nouveaux modèles tel que « Power to 
X », à l’instar de la production de l’hydrogène verte, le combustible 
du futur pour le stockage de l’électricité et la mobilité propre.

H2
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Soutenir l'innovation de sur les nouveaux modèles tel que « Power to X », à l’instar de 
la production de l’hydrogène verte, le combustible du futur pour le stockage de l’élec-
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Tout comme le développement des 
nouvelles technologies a joué un rôle actif 
dans la progression des énergies renouvela-
bles par le passé, des innovations tech-
nologiques seront nécessaires à l'avenir 
pour garantir la réussite de la transition 
énergétique. Les efforts d'innovation 
doivent porter sur tout le cycle de vie d'une 
technologie, y compris la démonstration, la 
mise en œuvre et la commercialisation. 
Mais l'innovation va bien au-delà de la 

L’innovation et la recherche en Algérie :

recherche et du développement (R&D) sur 
la technologie. Elle concerne également de 
nouvelles approches en matière de fonction-
nement des systèmes d'énergie et des 
marchés, ainsi que de nouveaux modèles 
commerciaux. Créer les innovations néces-
saires à la transition énergétique nécessit-
era des actions renforcées, profondes, 
ciblées et coordonnées par le gouverne-
ment, les centres de recherche et le secteur 
privé.

Power to X :

Associer les moyens de stockage de l’éner-
gie et les énergies renouvelables intermit-
tents permet de réduire de façon très sensi-
ble l’impact de ces dernières sur le réseau 
électrique existant. Toutefois, les technolo-
gies de stockage aujourd’hui mises en 
œuvre apparaissent limitées, en termes de 
capacité : c’est le cas des batteries électro-
chimiques (durée de stockage) - c’est le cas 
des volants d’inertie (la localisation) et c’est 
aussi le cas des stations de pompages, les 
STEP (Capitalistique) -. En comparaison 
avec celles-ci, l’hydrogène présente l’avan-
tage décisif d’un très large champ d’appli-
cation, d’un stockage individuel sur de 

courtes périodes à un stockage en grand 
volume, sur de longues périodes. Au-delà 
de 2030, le couple hydrogène-électricité 
devrait envahir progressivement l’énergé-
tique humaine. Les véhicules électriques 
offrent une capacité de stockage de 
quelques heures, tandis que la chaleur 
permet de la stocker pendant des jours et 
que l’hydrogène peut stocker de l’énergie 
pour des saisons entières. Les compétences 
de la Sonatrach et son savoir-faire pétro-
chimique pourrait accompagner le milieu 
de la recherche algérienne, qu’il soit privé 
et/ou public, à émerger des solutions de 
production de l’hydrogène vert et bleu.

L’Hydrogène vert est la combinaison des 
électrolyseurs, transformant la molécule 
d’eau en molécule d’oxygène et en molé-
cule de dihydrogène, et de l’électricité verte 
majoritairement solaire et/ou éolienne. 
L’Algérie pourrait combiner de l’Hydrogène 
vert et bleu en composant l’intermittence 
de l’électricité verte par de l’électricité prove-
nant du gaz avec captage de CO2.

La particularité de la production de 
l’Hydrogène vert/bleu est sa décentralisa-
tion, ce qui encouragerait à la construction 
de plusieurs électrolyseurs à travers le pays. 
Cette production participerait au besoin 
industriel local et l’excèdent sera centralisé 
par la Sonatrach afin de l’acheminer via les 
gazoducs existants vers l’Europe, marché 

naturel et captif pour l’Algérie. Le transport 
de l’Hydrogène vert/bleu reste le nerf de la 
guerre dans le monde. L’Algérie a cette 
force avec ses gazoducs connectés au conti-
nent européen. Les recherches ont démon-
trés qu’il est possible d’introduire jusqu’à 
20% d’Hydrogène dans les gazoducs 
existants.

Le second paramètre créant une compétitiv-
ité dans l’Hydrogène vert/bleu est le cout 
des électrolyseurs. L’Algérie a toujours misé 
sur la composante industrielle. Avec des 
fondamentaux compétitifs à l’instar de la 
masse salariale, du coût de l’électricité et 
des compétences humaines, l’Algérie a une 
opportunité pour participer à concevoir, 
produire et commercialiser des électro-
lyseurs à moindre coût et de bonnes qual-
ité.
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32.

33. -

-

- Réfléchir à la production locale des électrolyseurs pour l’exportation..

34.

35.
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- Installer des sites pilotesd’électrolyseurs avec au moins deux partenaires qui 
ont la maitrise industrielle en combinant solaire et traitement des eaux 
(dessalement et déminéralisation) ;

- Réaliser des essais pour la maitrise de la technologie et des aspects 
économiques ;

- Travailler sur l’amélioration de la technologie en associant les centres de 
recherches algériens ;

 Produire avec les pouvoirs publics en liaison avec les milieux industriels, les 
universités et laboratoires de recherche, des analyses Système et des scénarios 
d'ensemble, couplant notamment le secteur électrique et le secteur gazier en 
incluant l’hydrogène et les émissions de CO2 et permettant d'apprécier les 
opportunités, les coûts et les horizons de temps des diverses options.

 Développer une industrie exportatrice d’hydrogène verte avec une 
production décentralisée par électrolyse pour les usages industriels diffus :

 Encourager le financement public et privé de la R&D Algérienne pour 
accélérer le développement des technologies Power To X.

 Accompagner les start-ups dans le domaine des objets connectés pour 
apporter un soutien scientifique sur l’impact de l’amélioration de l’efficacité 



Pilier 5 : L’internationalisation 
de nos acteurs locaux

Avec une Afrique qui ambitionne de développer 30 GW de 
solaire à horizon 2025, faire émerger des champions locaux qui 
partiraient à la conquête de l’Afrique.





36.

37.

38.

39.  Renforcer le réseau de coopération entre notre pays et les pays de l’Afrique.

40.

41. -

Les actions à mener :
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 Prendre le leadership dans la création d’un marché d’électricité au niveau 
du Maghreb et de l’Afrique. Cette initiative encouragerait par ricochet la 
connexion avec la plaque électrique européenne. Ce qui permettrait de vendre 
le surplus d’électricité. 

 Créer une agence spécialisée dans l’export du savoir-faire algérien afin de 
faire connaitre les marchés potentiels et de favoriser l’implantation des 
entreprises algériennes dans les pays prioritaires.

 Promouvoir des financements pour l’accompagnement des entreprises 
algériennes à l’export.

 Faire émerger à terme des champions locaux qui partiraient à la conquête 
de l’Afrique où des opportunités sont réelles et abordables pour nos 
entreprises.

Relancer le dossier avec les pays interconnectés à notre réseau électrique avec 
un leadership algérien.

  Accroître la part des produits et services depuis l’Algérie sur le marché 
Africain.








