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Contexte 

Dans le cadre du programme UE-OCDE sur l'investissement en Méditerranée, l'OCDE en coopération avec le 

gouvernement algérien organise une rencontre sur le climat de l’investissement dans le secteur des énergies 

renouvelables en Algérie. L'objectif de cette réunion est de discuter des défis et des priorités pour l’amélioration 

du climat de l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables algérien. Sur la base des conclusions 

de la réunion, l'OCDE proposera des activités de suivi de renforcement des capacités et de partage des meilleures 

pratiques, en fonction des priorités, besoins et intérêt de l’Algérie. 

Format de la discussion 

Cette réunion sera structurée autour de trois sessions, sur le potentiel du secteur des énergies renouvelables 

algérien et les principales recommandations pour la promotion des investissements dans le secteur. À la suite des 

remarques préliminaires faites par les représentants des secteurs public et privé, les participants seront 

encouragés à partager leurs points de vue dans une discussion ouverte.  

La réunion rassemblera des représentants de l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement, du Ministère 

de l'Énergie et des Mines; du Ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables; du Ministère de 

l’Industrie et du Commerce, et des représentants du secteur privé dans le domaine de l’énergie. 

Contacts 

Alin Horj, Analyste politique - Responsable de projets, Division Moyen-Orient et Afrique (alin.horj@oecd.org) 

Nadia Kameleddine, Assistante de projet, Division Moyen-Orient et Afrique (nadia.kameleddine@oecd.org) 
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Ordre du jour 

9:00 – 09:30 Introduction  

 

• Rabah Fassih, Directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques - 
Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger  

• Vassilis Koutsiouris, Ministre Conseiller - Délégation de l'Union européenne en Algérie 

• Alin Horj, Analyste politique - Responsable de projets - Division Moyen-Orient et Afrique, 
OCDE 

09:30 – 10:30 Session 1 : Le secteur des énergies renouvelables algérien : du potentiel à l'action 

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien demeure encore en deçà de son potentiel. 

En effet, 99% de la production d’électricité est issue du gaz. Disposant d'un potentiel d'énergie solaire parmi les 

plus élevés au monde, ainsi que d'un important potentiel éolien terrestre, l'Algérie s'est fixée dans son plan 

Énergie renouvelable et efficacité énergétique des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, 

notamment celui de porter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à 27 % d'ici à 2030, 

contre 0,8 % en 2017. Cependant, les investissements en capital dans ce secteur restent relativement faibles, et 

l’amélioration de la compétitivité du secteur est tributaire de la mise en place de réformes identifiées dans le Plan 

Énergie renouvelable et efficacité énergétique 2015-2030.  

Cette session abordera le potentiel du secteur des énergies renouvelables algérien pour attirer des 

investissements et créer des emplois, mais aussi les politiques publiques et investissement pour les énergies 

renouvelables. La session débattra également des défis et pistes d’amélioration qui pourraient être mis en œuvre 

par les parties prenantes en ce sens.  

• Salima Cherchali, Directrice centrale - Ministère de l’Environnement et des Énergies 
Renouvelables  

• Mehdi Bendimerad, Président du Conseil d’Administration - Green Energy Cluster Algeria 

• Ibtissem Hammi, Responsable des Affaires Règlementaires Afrique, Asie, Océanie - Enel 
Green Power 

• Nadim Abillama, Analyste des énergies et Chargé de programmes MENA - Agence 
Internationale de l’Energie 

10:30 – 10:45 Pause-café 

  

10:45 – 12:45 
Session 2 : Favoriser les investissements dans le secteur des énergies renouvelables : 

priorités et pistes d’action 

Lors de cette session, les participants seront invités à discuter des principaux défis et pistes d’action prioritaires 

pour la promotion de l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables en accord avec le Programme 

national de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030. Les discussions thématiques seront 

axées sur les sujets suivants : (1) l’amélioration du cadre réglementaire et (2) le financement public et privé. 
 

Modérateur :  Alin Horj, Analyste politique - Responsable de projets - Division Moyen-Orient et Afrique, OCDE  

 

10:45 – 11:45 Mise en place d’un cadre réglementaire favorable à l’investissement 

• Siham Heraoua, Cheffe d’Études - Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement 

• Kamel Moula, Président - Conseil du Renouveau Économique Algérien 



 

Discussion interactive 

 

• Rym Loucif, Partner - Loucif & Co 

• Hélène Francois, Analyste politique - Responsable de projets - Division de l’investissement, OCDE  

Discussion interactive entre les secteurs public et privé 

11:45 – 12:45 Financement public et privé 

• Selim Touhant, Directeur de l’Assistance et du Conseil en Montage financier - Caisse nationale 

d’Équipement pour le Développement, Ministère des Finances 

• Chabane Assad, Consultant 

• Fouaz Sid, Head of Corporate & Investment Banking, Directeur BFI - Société Générale Algérie 

• Joseph Cordonnier, Analyste du financement des énergies renouvelables - Directorat pour 

l’environnement, OCDE 

Discussion interactive 

12:45-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 Session 3 :  Discussion interactive entre les secteurs public-privé 

Cette session permettra d’approfondir le dialogue entre le secteur public et privé sur les thématiques discutées 
lors des précédentes sessions. Des exemples concrets des projets pour lesquels le partenariat public privé a été 
un facteur clé de succès seront aussi discutés.  

Modérateur : Joseph Cordonnier, Analyste du financement des énergies renouvelables - Directorat pour 
l’environnement, OCDE 

• Rahim Djebaili, Directeur du Développement et du Partenariat - Groupe ELEC El Djazair, 

Ministère de l’Industrie 

• Boukhalfa Yaïci, Directeur Général - Green Energy Cluster Algeria 

15:30-15:45 Conclusion et prochaines étapes  

Cette session résumera les principaux enseignements tirés de la consultation et présentera les prochaines étapes 
du processus de dialogue. 

• Alin Horj, Analyste politique - Responsable de projets - Division Moyen-Orient et Afrique, 

OCDE 

• Vincenzo Randazzo, Conseiller, Délégation de l'Union européenne en Algérie 

 


