ec
he
rch
e

Revues de Presse

&

Dé
ve
lop
pe
m

Rapport 2018 sur les énergies renouvelables
du réseau d’experts REN21 :
l’Algérie au TOP des pays africains

L

e rapport 2018 sur les énergies renouvelables du réseau d’experts REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st
Century), publié aujourd’hui, indique qu’une
capacité record d’énergie renouvelable a été
installée en 2017 dans le monde propulsée
par la baisse des coûts du photovoltaïque et
de l’éolien, désormais de plus en plus compétitifs que les combustibles fossiles.
Les énergies renouvelables ont encore battu
un nouveau record en 2017 avec 178 GW de
nouvelles capacités de production installées
dans le monde, soit une progression de 9 %
sur un an.
En 2017, les énergies renouvelables ont représenté 70% des ajouts nets à la capacité
de production mondiale, dépassant ainsi les
nouvelles capacités utilisant les ressources
fossiles et nucléaires jumelées, indique le
rapport.
La capacité totale de production d’énergie
renouvelable à l’échelle mondiale, y compris
hydroélectrique, est passée de 2017 GW en
2016 à 2195 GW en 2017.
La Chine suivie des Etats-Unis, du Brésil, de
l’Allemagne puis de l’Inde sont les pays ayant
le plus de capacités installées cumulées

en énergies renouvelables dans le monde.
Concernant Afrique, le rapport indique que
l’Afrique du Sud (1.8 GW) et l’Algérie (environ
0,4 GW) sont les deux pays possédant le plus
de capacités installées à la fin 2017.
En matière d’investissement, les énergies
renouvelables et les carburants propres
ont atteint près de 279 milliards de dollars,
contre 274 milliards de dollars investis en
2016. Ceci représente plus que le double des
investissements consentis pour le fossile et
le nucléaire réunis et plus que le triple si l’hydroélectricité est incluse. La Chine suivie des
USA, du Japan, de l’Inde puis de l’Allemagne
sont les pays ayant le plus investi dans le renouvelable en 2017.
La puissance additionnelle installée en photovoltaïque (98 GW) est en croissance de 29
% par rapport à 2016 alors que pour l’éolien
(52 GW) les nouvelles capacités installées
ont régressé de 4 %.
Dans certains cas, l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne onshore ont atteint des prix record dans les appels d’offres
nationaux et se sont révélés compétitifs par
rapport à toutes les autre technologies énergétiques conventionnelles.
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En matière de chauffe-eau solaire, une capacité de 35 GW(th) a été installée en 2017
portant la capacité mondiale installée à 472
GW(th).
Dans le secteur du transport, responsable
d’environ 29 % de la consommation d’énergie finale dans le monde, les énergies renouvelables n’ont fournit que 2,9 % d’énergie
sous forme de biocarburants et 1,4 % sous
forme d’électricité.
Malgré que la croissance de l’électricité renouvelable est réjouissante et contribue
fortement à la transformation du secteur de
l’électricité, le groupe d’experts REN21 se dit
préoccupé par l’absence de changements
notables dans les secteurs du transport, du
froid et du chauffage.
Enfin, il convient de rappeler, que le Centre
de Développement des Energies Renouvelables contribue régulièrement à l’élaboration de ce rapport annuel.
BOUCHAIB Samy.
Membre du réseau REN21

Les Energies Renouvelables:
en attendant le déploiement à grande échelle

L

ancé en 2011, le programme national de
développement des énergies renouvelables, pour la mise en place d’une capacité
de production de 22.000 MW en électricité
verte, est en passe d’entrer dans sa phase
de déploiement à grande échelle. La mise
en place des différents éléments de l’écosystème finalisée, le lancement effectif des
appels d’offres et des mises aux enchères
pour la réalisation des capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables ne devrait plus tarder. Le fait est que le
développement des énergies renouvelables
dans notre pays devrait tourner autour de
trois axes. Ainsi et en plus de l’appel d’offres
pour l’attribution de projets de réalisation
d’une capacité de 4 GW en trois lots sous la
houlette du ministère de l’Energie, les pouvoirs publics misent sur le lancement de
projets de plus petites capacités, mis aux
enchères. Ces derniers projets relèvent des
prérogatives de la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz. Enfin, et en plus des
deux programmes pour la production d’ENR
pour le réseau national de distribution de la
Sonelgaz, les pouvoirs publics comptent sur
le développement des sources autonomes
pour l’approvisionnement en électricité
verte des villages isolés et des exploitations
agricoles, notamment dans le Sud, ainsi que
des installations d’éclairage public. Un programme chapeauté par le département de
l’Environnement et des Energies renouvelables, avec la contribution des collectivités
locales.

Répondre à la demande croissante
en énergie
Dans ce contexte, M. Chahar Boulakhras,
P-DG de la SKTM, filiale du groupe Sonlegaz,
dédiée aux énergies renouvelables, a récemment estimé que l’ensemble des éléments
constituant l’écosystème sont en place. Que
ce soit, sur le plan de la réglementation qui
consacre l’ouverture du secteur de l’électricité, les incitations aux investissements
en général, et dans les ENR en particulier,
la création d’un régulateur et d’un opérateur système où la démarche globale des
pouvoirs publics en matière d’ENR, le cadre
est propice pour le développement des ces
énergies. M. Boulakhras a également insisté sur l’existence de capacités techniques
avec la formation de personnels spécialisés
en ENR, de synergies avec les centres de
recherches comme le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER),
de réseaux de transports et de distribution,
ainsi que la disponibilité du foncier notamment dans le sud du pays (relativement à
la disponibilité des espaces de stockage de

l’électricité générée), sont autant d’éléments
de l’écosystème qui sont déjà en place. Reste
la problématique du financement qui est
à examiner. Pour autant, le P-DG de SKTM
considère que le potentiel est là. Il explique
que le taux de pénétration a atteint 99 %
pour l’électricité, et 61 % pour le gaz. Les réseaux de distribution de l’électricité couvrent
un large territoire grâce au réseau interconnecté Nord (RIN), les réseaux de la région
de Tamanrasset -Adrar (PIAT) et les réseaux
isolés du Grand Sud. Et d’ajouter que l’inauguration du gazoduc Illizi-Djanet permettrait
à l’avenir de remplacer les générateurs au
Diesel des réseaux isolés par des centrales
hybrides solaires-gaz. Une perspective qui
permettrait de réduire de manière significative la consommation de carburant importé.
Il s’agit surtout de réduire l’usage des énergies fossiles, le gaz en tête dans la génération
électrique pour mieux les valoriser. A ce titre,
M. Boulakhras précise que les prévisions de
demande d’énergie à moyen terme, plaident
pour une plus grande intégration des ENR
dans le mix énergétique national. Les prévisions de demande tablent sur un appel de
puissance maximale de plus de 25 GW sur le
RIN et de 1,196 GW sur le PIAT selon le scénario moyen, à l’horizon 2027. Ce qui nécessite de nouveaux besoins en infrastructures,
notamment en ce qui concerne des capacités nouvelles de production. Selon M. Boulakhras, les nouveaux besoins se situeraient
ainsi à plus de 17.210 MW de capacités additionnelles. L’opportunité de marché est bien
là. Et le potentiel aussi. Il est vrai que dans
le cadre du programme national de développement des ENR, lequel prévoit la mise en
place d’une capacité de 22.000 MW à l’horizon 2030, la part du lion revient au solaire
photovoltaïque avec une capacité projetée
de 13.575 MW. Les pouvoirs publics tablent
aussi sur la mise en place de plus de 5.000
MW en éolien, le reste devant être ventilé
entre les technologies de concentration solaire (CSP), la biomasse, la cogénération et
la géothermie. C’est ainsi que pour les technologies du solaire, l’Algérie dispose d’un potentiel de près de 170.000 TWh/an pour le
CSP et de 14 TWh/an pour le photovoltaïque.
Au-delà du potentiel solaire, l’éolien offre
aussi un segment qui présente un intérêt
qui n’est pas des moindres, vu que 21 zones,
à fort potentiel éolien avec une vitesse allant de 5 à 9 m/s pour une altitude de 150
mètres, ont déjà été identifiées.

Intégration industrielle, dites-vous?
Les technologies du renouvelable suscitent d’ailleurs un regain d’intérêt dans
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un contexte de réduction des coûts. Ce qui
fait dire à M. Boulakhras que l’Algérie n’est
pas en retard en matière d’ENR, bien au
contraire: les délais pris dans le développement du programme ont bien profité à
notre pays (Lire l’entretien de M, Chahar
Boulekhras). Et d’ajouter« qu’au lieu d’un
investissement initial de 50 milliards de dollars, le programme national des ENR ne nécessitera que 25 ou 30 milliards de dollars »,
grâce à la baisse des coûts des technologies
du renouvelable. Il n’en demeure pas moins
que la maîtrise des coûts passe par une démarche industrielle rattachée au développement du programme ENR. Au-delà des
questions liées aux surcoûts logistiques et
aux dispendieuses lenteurs bureaucratiques,
systématiquement soulevées par les opérateurs économiques, la mise en place d’une
industrie des équipements qui représente de
55 à 60 % du coût global, ainsi que l’intégration d’une industrie locale des services et de
l’engineering, permettraient une réduction
significative des coûts. L’intégration locale
aurait d’ailleurs un impact sur l’écosystème
dans son ensemble via la création de valeur
ajoutée et d’emplois.
Dans ce contexte, M. Hacene Fernane Directeur de la promotion de l’intégration industrielle et du partenariat au sein du Groupe
Sonelgaz, a estimé lors d’une journée d’information sur les énergies renouvelables tenue à Alger, que le retour d’expérience sur
les 24 centrales ENR déjà réalisées démontre
la création de pas moins de 3.400 emplois
directs et des milliers d’emplois indirects
ainsi que l’intégration de 35 entreprises algériennes de sous-traitance. Et d’ajouter que
c’est sur la base de ce retour d’expérience
que les besoins en équipements dans le
cadre du programme national ENR à l’horizon 2030, ont été estimés à 54 millions d’unités de panneaux photovoltaïques, et à 58
millions de kilomètres de câblages de basse
tension et câblages mise à terre, pour ne citer que ces deux exemples. Il explique aussi
qu’il est prévu la création de plus de 132.000
emplois directs durant la phase de réalisation
et de 6.300 autres durant la phase d’exploitation. Le ministre de l’Energie, M. Mustapha
Guitouni, a d’ailleurs insisté, à plusieurs reprises, sur un fait : la concrétisation du méga
projet des 4.000 MW d’électricité de sources
renouvelables se fera avec des moyens et
équipements locaux. « Nous avons décidé
d’installer 4.000 MW d’électricité de sources
renouvelables, pour 8 milliards de dollars,
et ce, avec nos moyens et capacités et non
pas avec des équipements importés », a-t-il
souligné en marge d’une journée pour l’incitation à la fabrication en Algérie de maté-
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riels électriques et gaziers organisé au début
du mois de mai par le groupe Sonelgaz. Une
question demeure, l’industrie locale dispose-t-elle des capacités nécessaires pour
la prise en charge d’un programme d’une
telle ambition ? Selon plusieurs acteurs du
marché, l’industrie locale du photovoltaïque
est loin de satisfaire aujourd’hui à l’étendue
du programme et aux exigences de l’appel
d’offres pour la mise en place d’une capacité
de 4 GW en trois lots de 1,35 GW chacun.
Ils estiment que celle-ci est assise sur l’encapsulation des cellules importées et que
sa structure actuelle est plus adaptée au
développement des sources autonomes et
solaire photovoltaïque en hors-réseau. Nos
interlocuteurs estiment dans ce sens que la
consistance actuelle du programme ENR permet un développement réel de l’industrie du
photovoltaïque dans la mesure où le seuil de
rentabilité d’une unité intégrée est située à
400 MW.
Le ministre de l’Energie a indiqué récemment que la production nationale de panneaux photovoltaïques s’est située entre 100
et 150 méga watts. L’optimisme du ministre
n’est pas entamé pour autant. Le fait est que
l’appel d’offres relevant de son département
s’accompagne d’une démarche industrielle,
dans l’objectif de créer des capacités et répondre à la demande nationale. Il s’agit aussi
de développer un savoir-faire à l’export.

De petites centrales…
Il est vrai que l’appel d’offres s’adresse aux
investisseurs et porte sur la réalisation d’installations de production d’électricité à partir
de sources d’énergies renouvelables. Il recouvre la conception, la fourniture d’équipements, la construction et l’exploitation
d’installations de production d’électricité à
partir de sources renouvelables, ainsi que la
commercialisation de l’électricité produite.

être inférieur à 10 GWh » a-t-il expliqué. Un
programme qui sera destiné aux opérateurs
nationaux afin de permettre de développer
une industrie locale dans ce domaine, précise-t-on du côté de la Creg.

L’off-grid ne sera pas en reste
Au-delà des programmes de développement de capacités de production de masse,
les pouvoirs publics comptent sur le développement des ENR en sources autonomes
(Hors-réseau). Un ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a été
créé pour prendre en charge les dossiers
relatifs à l’efficacité énergétique et au développement des sources autonomes. Une récente étude du département de Mme Fatma
Zohra Zerouati, ayant impliqué une enquête
auprès des walis et des cadres d’entreprises
et d’instances publiques a démontré que
60% des énergies nouvelles en sources autonomes devraient être dirigés vers le secteur
agricole pour assurer l’irrigation des terres.
L’étude en question a également révélé qu’il
fallait diriger 10 % des énergies renouvelables hors réseau électrique au profit des
logements ruraux par la création de toits à
panneaux solaires. Aussi, il est prévu la généralisation de l’éclairage public par énergie
renouvelables aux 1.540 communes du pays.
En effet, le département de l’Intérieur et
des Collectivités locales a développé un programme destiné à réduire la consommation
d’énergie électrique au sein des Collectivités
locales, notamment dans l’éclairage public.
Une récente étude du Centre de développement des énergies renouvelables a démontré que l’utilisation de l’énergie solaire
en éclairage public en adoptant des lampes
économiques LED a contribué à rationaliser
la consommation d’électricité. Les résultats
de cette étude, qui a ciblé un chemin de 5

Mais en attendant ce déploiement à grande
échelle, les pouvoirs publics comptent sur le
lancement par la Creg de petites capacités
aux enchères. M. Guitouni a annoncé la mise
sur le marché « dans peu de temps », de «
quelques 160 MW d’électricité d’origine renouvelable dont deux fois 25 MW, au titre du
programme de Sonelgaz, pour débrider les
centrales du Sud et diminuer la consommation du gasoil, alors que 100 à 120 MW devant être mis aux enchères pour permettre
aux investisseurs privés de s’y mettre ».
L’appel d’offres est à investisseurs, « lorsque
son lancement intervient à l’initiative du ministre chargé de l’Energie, pour des quantités d’énergies renouvelables préalablement
déterminées » ou aux enchères, « lorsque
son lancement intervient à l’initiative de
la commission de régulation de l’électricité et du gaz, pour des offres de fourniture
d’énergies renouvelables correspondant à
une puissance minimale préalablement déterminée » dont le volume annuel « ne peut
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kilomètres d’installations dotées de panneaux photovoltaïques et de 250 lampes
LED, ont fait ressortir que la consommation
d’électricité est deux fois et demie plus basse
par rapport à l’utilisation de l’électricité et
de lampes classiques. Et d’ajouter que ce
type d’installations permettrait de réduire
la facture d’électricité de 60 %, pour l’éclairage public. Selon les chiffres présentés,
début mai, par Mme Nahla Keddache, chef
de projet ENR au ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales la facture d’électricité supportée par les Collectivités locales
est de 20,9 milliards de dinars, soit 2 à 5 %
des budgets communaux. L’éclairage public
représente à lui seul une facture de 10,3 milliards de dinars. Les installations équipées
de lampes LED ne représentent que 2 % du
parc global, tandis que celles dotées de panneaux photovoltaïques ne représentent que
0,42 %. Au-delà de l’éclairage public, le département de Noureddine Bedoui mise sur
un portefeuille d’action pour l’installation de
panneaux photovoltaïques aussi bien sur le
segment territoires des Collectivités locales,
que celui du patrimoine de celles-ci. Ainsi, en
ce qui concerne les territoires, l’on mise sur
l’électrification par panneau photovoltaïques
dans les zones isolées et non raccordées au
réseau de distribution de Sonelgaz, le lancement de projets pilotes en photovoltaïques
dans les zones d’activités et les lotissements
sociaux, ainsi que pour l’électrification agricole et le pompage de l’eau. Dans le segment patrimoine et au-delà de l’éclairage
public, il s’agit de l’installation de panneaux
PV pour alimenter les salles de soins et les
installations sportives, et enfin les bâtiments
administratifs, les écoles primaires, les bibliothèques communales ainsi que les mosquées.
Cap Algerie.dz

Collectivités locales :
une feuille de route pour rationaliser
la consommation d’électricité

U

ne feuille de route a été mise en place
pour rationaliser la consommation
d’électricité dans les communes notamment
l’éclairage public, a indiqué samedi à Alger
une cadre du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire.
Intervenant lors d’une rencontre nationale
sur le thème "les collectivités locales au
cœur de la transition énergétique : opportunités et défis ", Mme Nahla Kheddache, chef
de projet énergies renouvelables au ministère de l’Intérieur, a précisé que cette feuille
de route comprenait plusieurs axes, dont
le remplacement graduel des lampes classiques, utilisées dans l’éclairage public, par
des lampes LED, considérées comme moins
énergivores.
Cela se fera, a-t-elle expliqué, dans le cadre
d’un programme pilote qui est en cours de
finalisation. Il concernera dans un premier
temps 31 communes, avant d’être élargi aux
différentes régions du pays.

Elle a, dans ce contexte, relevé que le remplacement de 60% des lampes classiques par
des lampes LED permettra de réduire le coût
annuel de l’éclairage public de 8,4 milliards
de da actuellement, à 5,6 milliards de dinars.

tières pour l’utilisation, durant la saison estivale, des panneaux photovoltaïques pour
l’éclairage notamment des parkings des
plages, espaces balnéaires et autres espaces
de détente.

La feuille de route, élaborée en collaboration
avec le ministère de l’Energie, ambitionne
également de développer l’utilisation de
l’énergie solaire au niveau des communes
notamment en ce qui concerne l’éclairage
public et l’alimentation électrique des structures publiques comme les écoles, les mosquées et autres établissements.

Pour sa part, le Président-directeur général
de la Société algérienne de la distribution de
l’électricité et du gaz, Mourad Adjal, a indiqué que 8% de la consommation nationale
en électricité revenaient aux communes.

Un programme d’éclairage public autonome,
étalé sur une durée de trois ans, a été introduit dans cette feuille de route, permettant
une réduction de la consommation d’électricité de 61 MW/an, soit un gain équivalent à
277 millions DA, a-t-elle ajouté.
Mme Kheddache a, par ailleurs, indiqué
qu’une instruction a été adressée, au cours
de cette année, aux quatorze wilayas cô-

L’éclairage public, qui représente plus de
70% de la consommation des communes en
électricité, occupe la première place des infrastructures et établissements énergivores
tant au niveau local que national, a-t-il précisé.
Selon lui, la consommation annuelle de
l’électricité de wilayas comme Alger ou Oran,
équivaut la production d’une centrale électrique de 130 MW.

Energie solaire : appels d’offres
pour la production de 200 mégawatts

L

e ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a rappelé, jeudi à Alger, que le Conseil
des ministres a approuvé, lors de sa réunion
mercredi dernier, le lancement des appels
d’offres programmés pour la réalisation des
projets de production de 200 mégawatts
en énergie solaire, dont 150 mégawatts seront proposés, pour la première fois, dans le
cadre d’appels d’offres internationaux, auxquels participeront les entreprises locales,
publiques et privées et des sociétés mixtes.
Dans une déclaration en marge de la séance
plénière du Conseil de la Nation, consacrée
aux questions orales, M. Guitouni a indiqué
qu’il sera procédé, dans le cadre de cette
opération, à la détermination d’un prix de
départ précisant que le recours à ces techniques modernes de production de l’énergie
permet une réduction des coûts de l’ordre
40%.

Sur l’ensemble des 200 mégawatts, 50 ont
été réservés au Groupe Sonelgaz dans le
cadre d’un programme dédié aux centrales à
"fuel" dans le Sud, permettant de réduire de
50% les coûts de son importation et de son
transport du nord vers le sud du pays.
Le cahier de charges relatif à ces appels
d’offres est en cours d’élaboration pour
qu’elles soient prêtes vers la fin 2018.
Affirmant que l’Algérie n’est pas en retard en
matière d’investissement dans le secteur de
l’énergie solaire, M. Guitouni a estimé que
"c’est là, le bon moment pour investir dans
ce domaine".
Cette opération s’inscrit dans le cadre du
programme du président de la République
M. Abdelaziz Bouteflika, lancé en 2011 pour
la production de 22.000 Mégawatts et dont
un programme de 400 Mégawatt actuellement en réalisation à travers 24 wilayas re-
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layées au réseau de Sonelgaz, outre 10 mégawatt en énergie éolienne mises à l’essai à
la région de Taberkane (Adrar).
Le ministre estime que l’entrée des investisseurs privés dans la production de panneaux
solaires permettra d’atteindre l’objectif tracé
à l’horizon 2030 en faisant appel aux compétences nationales disponibles.
Il a ajouté que l’Etat s’oriente vers la production localement des panneaux solaires
d’autant que leur prix est inclus dans les coût
de production à hauteur de 40 à 50%, permettant un économie d’argent et la création
de nouveaux postes d’emploi au profit de la
main d’£uvre locale, outre sa formation.
La baisse des prix des panneaux solaires au
niveau internationale fait que c’est "le bon
moment" pour lancer ces projets, a indiqué
M. Guitouni.
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«Les collectivités locales au cœur de la transition
énergétique», une rencontre et un programme pour
la rationalisation de la consommation de l’énergie

P

as de moins de 80% du budget des communes est englouti par la consommation
énergétique. Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire organise ce samedi, et conjointement avec le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables, au Centre international des congrès (CIC) Abdelatif Rahal
d’Alger, une rencontre nationale ayant pour
thème « Les collectivités locales au cœur de
la transition énergétique ».
Dans son intervention, devant quelque
700 participants, le ministre de l’intérieur,
Noureddine Bédoui, a expliqué que « les
énergies renouvelables constituent l’une
des premières priorités dans la stratégie
du gouvernement en vue de l’atteinte de
l’indépendance énergétique du pays (…)
Nous œuvrons à la concrétisation d’un programme ambitieux pour la rationalisation
de la consommation énergétique au niveau
des collectivités locales », a-t-il fait savoir. Le
programme comprend, entre autres, la réalisation de 48 écoles primaires pilotes fonctionnant aux énergies, a annoncé M. Bédoui,
expérience qui sera ensuite généralisée.
Le GPL meilleure solution pour réduire les
coûts des carburants Présent à cette rencontre, le ministre de l’Energie, Mustapha
Guitouni, a de son côté indiqué que l’utilisation du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du
gaz naturel comprimé (GNC) demeurait la
meilleure solution pour réduire l’utilisation
et les coûts du carburant conventionnel.
Lors d’une allocution lue en son nom par la
secrétaire générale du ministère, M. Guitouni a affirmé que l’utilisation du GPL et
du GNC comme carburant permettrait de
réduire la lourde facture de consommation
du carburant conventionnel, ajoutant que le
gouvernement a consacré une importante
subvention pour financer la conversion des
véhicules publics et privés ainsi que les taxis,
allant jusqu’à 50% du coût de l’opération.
L’Etat, poursuit le ministre, a accordé d’autres
facilités pour promouvoir l’utilisation du GPL
comme carburant dont le maintien du prix
du GPL à 9 DA/litre et l’exonération des véhicules utilisant ce type de carburant de la
vignette automobile.

Cette rencontre nationale s’inscrit dans le
cadre du développement durable des collectivités locales et de la concrétisation sur le
terrain de la coopération entre les secteurs
de l’Energie et des Collectivités locales pour
la mise en œuvre du programme de l’efficacité énergétique, a-t-il noté.

S’agissant du développement des énergies
renouvelables, M. Guitouni a fait savoir que
le programme national porte sur la production de 22.000 mégawatts à l’horizon 2030
dont près de 400 mégawatts ont été réalisés
grâce à l’énergie solaire ayant permis au secteur d’acquérir l’expérience nécessaire.

Dans le même sillage, M. Guitouni a souligné
que la large coopération entre les deux secteurs permettra aux collectivités locales l’élaboration des plans d’efficacité énergétique
et le développement durable et adaptés des
objectifs nationaux visant la rationalisation
de la consommation d’énergie, vu la part
importante que représentent les factures de
l’énergie

Le secteur de l’énergie, poursuit le ministre,
s’emploie à mettre en œuvre ce programme
avec les moyens nationaux de réalisation,
partant de l’architecture des projets à la fabrication des équipements, et ce pour réaliser l’intégration industrielle, en sus de la mobilisation des universités et des centres de
recherches et en appelant les investisseurs à
s’orienter vers la production d’appareils utilisant l’énergie solaire pour en diminuer les
coûts.

Consommation de l’électricité en nette croissance au niveau des communes La facture
d’électricité des communes ne cesse d’augmenter d’une année à une autre, a estimé
le ministre, faisant état de la consommation
de 4801 gigawatts en 2017, soit 8% de la
consommation nationale s’élevant à 27 milliards DA, l’éclairage public représentant plus
que la moitié de la consommation des communes en électricité.
« Nous devons améliorer la gestion de l’efficacité énergétique en économisant l’énergie,
à travers l’utilisation de lampes économiques
du type LED, soit assurer une consommation
suffisante et efficace à moindres coûts, ce
qui permettra aux collectivités locales de financer à l’avenir les projets locaux tels que
l’installation d’un éclairage public fonctionnant aux énergies renouvelables, l’aménagement des routes et des quartiers ainsi que la
prise en charge des écoles ».
Le ministre a rappelé, par la même occasion,
que le Gouvernement et sur instruction du
président de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika a tracé un programme ambitieux
visant à réaliser une économie en énergie
atteignant 92 millions de tonnes équivalent
pétrole fin 2030, ce qui permettra à l’Algérie,
a-t-il dit, d’épargner une enveloppe de 42
milliards USD en réduisant 9% de la consommation de l’énergie, suite à la mise en œuvre
du programme national de l’efficacité énergétique dont peuvent bénéficier les collectivités locales à large échelle.
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Il a estimé que les collectivités locales, du
fait de leur proximité des citoyens, sont habilitées à les informer de la politique énergétique nationale au niveau local, outre leur
rôle important dans le développement du
marché de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables.
M. Guitouni a rappelé, à ce titre, la signature d’une circulaire entre les ministères de
l’Energie et de l’Intérieur qui constitue une
feuille de route des mesures devant être
prises par les collectivités locales pour limiter la consommation de l’énergie et introduire les énergies renouvelables.
Pour le ministre, le défi actuel consiste à
associer les collectivités locales dans la dynamique de développement économique,
en recourant aux programmes qui intègrent
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme moyen de développement,
relevant que la position des collectivités les
place au cœur de la transition énergétique,
à travers l’introduction de l’énergie durable
dans la vie quotidienne du citoyen, une démarche qui aura des effets positifs sur les
plans socio-économique et environnemental.

Utilisation des énergies renouvelables :
le ministère de l’Intérieur s’apprête
à inaugurer un ambitieux projet au profit
des administrations locales

L

e ministère de l’Intérieur et des collectivités locales va se placer en leader en
matière d’utilisation des énergies renouvelables. En effet, à partir du début du second
semestre de 2018 il va inaugurer un vaste
programme de généralisation de leur usage
à l’ensemble des administrations locales du
pays.
Cette opération d’envergure vise à rationaliser la consommation d’énergie par ces
dernières, dont les factures d’électricité ont
atteint des sommets, explique la cheffe de
projet des énergies renouvelable au sein de
ce ministère.
Accueillie, lundi, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, Mme Nahla Dina Kheddache précise
que la « très lourde facture » de consommation d’énergie s’est élevée à 27 milliards
de dinars, en 2017, soit 5% du budget de
fonctionnement des communes et 8% de la
consommation nationale.

Elle explique que les APC qui ont accumulé
des créances d’électricité, de l’ordre de 3,3
milliards, n’arrivent pour certaines parmi
elles à ne pouvoir s’en acquitter vis-à-vis de
Sonelgaz, une situation, dit-elle, qui risque
de s’aggraver davantage.
L’intervenante explique que le poste « le
plus énergivore » est constitué par l’éclairage
public, lequel représente 56% du total de la
consommation d’énergie, suivi de l’exploitation des forages hydraulique, des mosquées,
et des écoles primaires.
Elle relève que 10 wilayas utilisent à elles
seules 58% de la consommation totale des
communes citant celles d’Alger, Sétif, Mostaganem, Oran, Adrar, Msila, El Oued, BéjaIa,
Tlemcen et Biskra.
Afin d’appréhender cette situation, Mme
Kheddache signale que le ministère entend
donner un sens concret au concepte de
transition énergétique liée à l’usage d’énergies renouvelables, les collectivités locales

« devenant pionnières en la matière » vont,
annonce-t-elle, devenir un « maillon très
important » d’usage à grande échelle de ces
types d’énergies.
Elle indique que ces nouveaux moyens énergétiques, compte tenu de leur facilité d’installation, commenceront à être adaptés à
l’éclairage public, lequel consomme quelque
14,9 milliards de dinars/an. Elle annonce, en
outre, la substitution des anciennes lampes
par celles à consommation réduite, dans
toutes les administrations et les écoles et
des mosquées.
Pour réaliser cette vaste opération, l’invité
fait état du lancement d’un programme d’investissement s’étalant sur trois années, qui
devrait commencer à prendre forme dans le
courant de 2018 « pour, poursuit-elle, introduire les énergies renouvelables, rationaliser
la consommation d’énergie et réduire ainsi la
facture d’électricité.

Bientôt, une station de dessalement,
alimentée par l’énergie solaire

C

e projet sera lancé dès cette année en
partenariat avec la société Myah Tipasa
qui gère l’usine de dessalement de Fouka.
« Le partenariat entre l’UDES et Miyah Tipasa est le fruit d’une stratégie visant la fusion
de la sphère de la recherche avec le monde
socioéconomique.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de rationalisation de l’utilisation de
l’énergie», souligne le professeur Noureddine Yassaa, directeur du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).

L’objectif de réalisation de cette station est
de fournir des solutions et des alternatives
pour réduire le coût énergétique dans le domaine du dessalement et de déminéralisation des eaux de mer et saumâtres.
« Nous avons les compétences scientifiques
pour y parvenir », affirme pour sa part le
directeur de l’UDES. L’Algérie a entamé dès
2005 un vaste programme visant à construire
un réseau de 45 stations de dessalement,
dont 13 de grandes capacités.
D’ici à 2019, l’eau potable provenant de la
mer atteindra 2,26 millions m3/j. « Le re-
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cours au dessalement de l’eau de mer est
une nécessité stratégique pour nous, et ce
compte tenu des aléas climatiques et du facteur démographique.
Grâce à ce programme notamment, on est
passé de 90 l/j par personne consommée en
2000 à 125 l/j actuellement », affirme le directeur de l’UDES. Les travaux de recherche
de cette unité ont également pour but la
maîtrise des techniques et du process de
fabrication de la membrane. Une pièce maîtresse dans le processus de dessalement.
Réflexion.
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Chahar Boulakhras. P-DG de SKTM :
«On n’est jamais en retard en matière d’ENR»
SKTM (Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida), filiale du Groupe Sonelgaz est, depuis
quelques années, le principal opérateur
ayant investit dans le développement des
énergies renouvelables. Quel bilan pouvez-vous tirer des actions entreprises à ce
jour ?
SKTM est l’opérateur public, filiale du
Groupe Sonelgaz, qui a été chargé de mettre
en œuvre les premiers projets, dans le cadre
du programme national des énergies renouvelables, à partir de 2012. Il faut souligner
que la stratégie de déploiement des énergies
renouvelables se scinde en trois phases. La
première consiste à expérimenter les sites
pilotes. Et cela a été concrétisé par SKTM en
2014. Nous avons un site éolien à Kabertan, à
80 km d’Adrar. Le projet a consisté en la mise
en place de 12 éoliennes de 850 kw chacune.
C’est donc une puissance installée de 10.2
MW. Le second site est à Ghardaïa, là où se
situe le siège de SKTM, avec une capacité
installé de 1,1 MW en solaire. Sur site nous
avons expérimenté 4 technologies, à savoir
le monocristallin, le polycristallin, l’amorphe,
le CTT, en fixe, en tracking. Nous avons également expérimenté les technologies des
onduleurs et des transformateurs. Bref, c’est
un laboratoire à ciel ouvert qui injecte directement sur le réseau 30 kilovolts de la SDC,
filiale de distribution de la Sonelgaz. C’était
aussi l’occasion d’appréhender la seconde
phase, par retour d’expérience sur ce qui a
été fait sur les sites pilotes. C’est ce qui nous
a permis de mettre en œuvre la seconde
phase du programme. C’est ainsi qu’en juin
2017, 22 centrales du programme des 350
MW ont été réalisées et mises en services.
Elles injectent de l’électricité sur le réseau
avec les opérateurs GRTE (transport électricité) sur la tension 60 kilovolts et SDC.
SKTM, qui a réalisé ces ouvrages en assurant
la maîtrise d’œuvre, assure également l’exploitation, la maintenance et la commercialisation de l’énergie produite à partir de ces
centrales. Cette seconde phase va nous aider à appréhender le déploiement à grande
échelle du programme de développement
des énergies renouvelables, dans le cadre de
la troisième phase.
Dans le cadre de l’appel d’offres pour la mise
en place d’une capacité de 4GW en renouvelable, dans quelle mesure, des synergies
entre Sonatrach, Sonelgaz, à travers SKTM,
et d’autres partenaires, pourraient-elles
être créées et contribuer au développement
du projet ?

C’est le cahier des charges qui est en cours
d’élaboration au niveau du ministère de l’Energie qui devrait le préciser. Celui-ci devrait
bientôt voir le jour. SKTM est comme tout
opérateur et attend ce cahier des charges.
Mais à côté de cet appel d’offres, de petites
capacités devrait être lancées par la Creg
(Commission de régulation de l’électricité
et du gaz, NDLR). C’est une centaine de mégawatts qui sera proposée aux enchères. Je
pense que le programme de développement
des énergies renouvelables va atteindre sa
vitesse de croisière en s’appuyant sur une
bonne base et une meilleure approche des
questions liées à l’industrialisation et l’implication des partenaires publics et privés. Il
s’agit surtout d’assurer une forte intégration
nationale, avec des taux importants à moyen
terme.
Certains opérateurs estiment que l’Algérie
devrait miser sur le développement des
ENR en hors-réseau, au lieu de leur intégration au réseau dans la mesure où la génération électrique est fortement assise sur
l’exploitation gaz. Quel est votre avis sur la
question ?
De part ma modeste expérience, je dirais
qu’il faut développer les deux. Pour un pays
où le marché est vierge en matière d’ENR, il
faut consentir des efforts en matière de production de masse. L’objectif escompté parmi
les retombées à attendre du programme de
développement des ENR, c’est l’économie de
centaines de milliards m3 de gaz à préserver
pour les générations futures ou à réorienter
vers d’autres secteurs à dynamiser. Sans parler des aspects écologiques et les engagements de l’Algérie en matière de protection
de l’environnement. Il ne faut pas oublier,
non plus, les implications de ce programme
sur la création d’emplois. Car, au-delà de la
construction des centrales, c’est l’aspect industriel de ce programme qui permettra la
création d’emplois. Au regard de ces objectifs, je pense que la production de masse est,
au regard des volumes, plus intéressantes, et
susceptible de permettre d’atteindre ces objectifs plus rapidement. Et comme l’un n’empêche pas l’autre, on peut aussi développer
les ENR en off-grid (hors-réseau, NDLR), au
regard des potentialités existantes. Je pense
que c’est aussi un segment à développer et
qui viendra rejoindre dans le mix énergétique, la production de masse. C’est d’ailleurs
la raison de la création du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.
Il faut comprendre que pour le cas des ENR
en off-grid, ce sont les petits ruisseaux qui
feront le grand fleuve.
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En matière de financement des activités
liées au développement des énergies renouvelables, quelles sont les difficultés et
les contraintes que vous pourriez soulever
en tant qu’opérateur ?
L’industrie des ENR est capitalistique. Même
si les coûts sont en baisse, elle nécessite un
Capex assez important. Il faut donc disposer
de financements. Afin d’assurer un taux de
rentabilité assez attractif et avoir un retour
sur investissement assez rapide, la question
des financements doit être examinée. Je
pense qu’il y’a un travail qui se fait actuellement au niveau du régulateur et du ministère de l’Énergie pour régler cette question
à travers de nouveaux textes. Sur trois aspects, je peux dire que l’écosystème est en
voie d’achèvement. Tout le package est en
place. A titre d’exemple, en matière de capacités techniques, on ne démarre pas du
néant. C’est le cas aussi en matière de politique d’investissement, de trajectoire et en
matière de réglementation. Reste la question
des financements laquelle doit être examinée. Je reste convaincu qu’on n’est jamais en
retard en matière d’ENR. Certains adoptent
un scénario pessimiste. Je préfère être optimiste. Une fois l’écosystème prêt, on peut
très vite développer les ENR. On peut passer
très vite des mégawatts aux gigawatts de capacités, avec l’apport de tous les opérateurs,
qu’ils soient publics ou privés.
En ce qui concerne le volet industriel. L’Algérie développe depuis quelques années une
industrie des panneaux photovoltaïques.
Or celle-ci se limite à l’encapsulation des
cellules qui sont importées, car non fabriquées localement. Croyez-vous que l’Algérie
dispose du potentiel nécessaire au développement de l’industrie de la cellule photovoltaïque ?
On parle aujourd’hui d’une capacité de production de 500 MW de panneaux photovoltaïques, certes à travers l’encapsulation.
Mais la question est liée au coût, à la rentabilité et au Capex. Le Capex est lié à 80 % aux
équipements. Si l’on doit réduire les coûts,
en plus des études, de l’engineering, et de la
prestation de services, le plus gros de l’effort
doit se faire sur le coût des équipements. Les
panneaux photovoltaïques et les onduleurs
représentent à eux seuls entre 55 et 60 %
des coûts des équipements sur une centrale.
Si l’on doit faire des efforts en matière d’intégration nationale sur les équipements, se
serait l’idéale en matière de réduction des
coûts.

Cap Algerie.dz

