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Plan de réponse á  l’ Algérie

• Le cas de l'Algérie pour l'énergie solaire 
photovoltaïque

• Les éléments clés du plan de réponse

• Perspectives et conclusions
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Le cas de l'Algérie pour 

l'énergie solaire photovoltaïque 

• L'Algérie a un vaste potentiel solaire
• Et a également l'ambition pour 

réaliser la mise en œuvre interne

La source : 3



Le plan d'ensemble implique la mise en œuvre de plus de 5000 MW 

solaire PV jusqu'en 2025

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PV 343 300 400 400 400 400 400 800 800 800 800

Eolienne - - 200 200 200 200 200 400 400 400 400

Totale 343 300 600 600 600 600 600 1200 1200 1200 1200

2600 MW

(31%)

Eolien
PV

5843 MW

(69%)
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Les éléments clés du plan de réponse

• Une focalisation sur les processus de mise en œuvre

• Avec des ingrédients comme clés :
– La production locale de cellules et des modules solaires 

– Conception de base, avec le raccordement au réseau, la balance des composants 
du système 

– Mise en place d'un plan pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction 
(EPC) Une organisation de projet avec un groupe de travail local 

– Organisation comme un exemple de projet en Algérie, adapté pour la réplication

– Assistance par ECN pour les étapes clés dans l'exécution de la EPC

• Plan détaillé du projet à rédiger en deuxième atelier

• Avec fiche de formation requis

• Et un programme parallèle sur les systèmes PV désertiques preuve
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Champ d'application du plan 

d'intervention

• Fortement lié à la mise en œuvre d'un système PV 1 MWp 

• Dans une ville nouvelle (Boughzoul) avec des ambitions fortes 'Smart 
City‘ 

• Y compris le processus d'EPC (Engineering, Procurèrent et Construction 

• Pour construire une expertise locale dans ce point de vue sur le terrain 
du programme national concernant la technologie photovoltaïque

• Livraison du plan de mise en œuvre globale et l'assistance nécessaires 
qui peuvent être nécessaires 

• Livrer un modèle pour la réplication 
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Les éléments et le calendrier du 

plan de réponse

Activité Semaine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activity 1 – mission 

création et le rapport

1.1 – évaluation du 

projet
x

1.2 – analyse des 

écarts

1.3 – stratégie de R & 

D

1.4 – projet de groupe

1.5 – les institutions et 

la politique

1.6 – concept de 

croquis
*

Activité 2 – la portée 

et la conception

2.1 – base de la 

conception
x

2.2 – plan d'aide 

complète
*

á Condor, 
Novembre 
24-27

á Tipaza
(CDER), 
Sept. 5 & 6
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Sortie du projet

• Livraison du plan complet d'assistance, contenant toutes les tâches et les 
éléments pour la réalisation de l'installation photovoltaïque 1 MWp

• Établir la base pour le renforcement des capacités ainsi que l'exécution 
de la EPC

• Fournir la conception de base pour l'installation 1 MWp 

• Analyser les conditions requises pour la connexion au réseau

• Définir le soutien à long terme à CDER qui est nécessaire pour exécuter 
des projets de réplication 
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• Ce nést pas seul ‘Technology’

• Il est également le travail d'équipe dans l'exécution, la sécurité, 
l'intégration de systèmes, la connexion au réseau électrique

• En Algérie ECN aide à la préparation du paquet EPC complète de 
l'exécution de la technologie, de la conception de base d'une installation 
photovoltaïque solaire jusqu'à ce que le démarrage, le contrôle et le 
fonctionnement

• Le processus sous-jacent de l'exécution, ainsi que les caractéristiques 
techniques est le paquet de savoir-faire

• De cette façon, le projet peut agir en tant que pilote pour la réplication

• Alors que les futurs projets peuvent être réalisés 'dans la maison', et de 
cette façon contribue à l'activité économique locale et la création 
d'emploi

Vue sur le transfer de 

technologies



Conclusions et perspectives 

• Condor, comme entité privée, financera une partie importante de l'usine de 
1 MW

• Condor livrera panneaux photovoltaïques de la production propre et peut 
augmenter leur installation de production

• Cela va démarrer un marché en Algérie sans attendre le gouvernement

• CDER (Institut) fournira les impressions bleues pour l'usine solaire à des tiers 
en Algérie
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