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Résumé :  

        L’énergie éolienne est l’une des énergies propres les mieux disposée à remplacer les 

énergies fossiles, les avancées technologiques lui ont permis une quasi parité avec les énergies 

conventionnelles par rapport aux couts de production. L’Algérie a dans ce cadre élaboré un 

programme ambitieux afin de hausser la part du renouvelable dans la production énergétique 

totale d’ici 2030, dans lequel l’énergie éolienne tient la seconde place après le photovoltaïque.  

Dans cet article nous tenterons d’évaluer les réalisations de ce projet et de trouver des 

solutions aux contraintes et obstacles que rencontre l’énergie éolienne en Algérie. 

 

 Mots-clés : 

Energies renouvelables, éolienne, programme des énergies renouvelable, économie 

écologique en Algérie. 

 

 ملخص :
ي تحل محل الطاقات األحفورية حيث تعتبر طاقة الرياح من بين الطاقات النظيفة المرشحة بقوة ك

االقتراب بشكل شبه كامل من الطاقة التقليدية فيما يخص كلفة إنتاج أن التقدم التكنولوجي مكنها من 
 الطاقة. 

في ذات السياق، سطرت الجزائر برنامجا طموحا للرفع من مشاركة الطاقات المتجددة في اإلنتاج 
، والذي من خالله تحتل طاقة الرياح المرتبة الثانية 2030نة اإلجمالي للطاقة الكهربائية في آفاق س

 األلواح الشمسية.مباشرة بعد طاقة 
الضوء على هذا المشروع ومحاولة تقييم ما حققه واقتراح  طسنحاول تسليضمن هذه المقالة، 

 حلول لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه طاقة الرياح في الجزائر.
 

الطاقات المتجددة، طاقة الرياح، برنامج الطاقات المتجددة، اقتصاد البيئة في  :الكلمات المفتاحية
  الجزائر، تكلفة طاقة الرياح،

 

 

INTRODUCTION 

 

        De nombreux pays dans le monde aspirent aujourd’hui à une transition écologique, 

motivés principalement par les problèmes environnementaux causés par l’exploitation 

outrancière des ressources traditionnelles d’énergie telle que le pétrole, le gaz naturel ou le 

charbon, mais aussi et surtout par les effets écologiques qu’ont engendré ces ressources, à 

savoir : le réchauffement climatique, la pollution de l’air etc., provoquant d’inquiétants 

changements dans les écosystèmes. 

 



        L’Algérie, bien que n’étant pas l’un des pays les plus industrialisés, connait néanmoins 

un élan démographique relativement important, ce qui laisse prévoir une augmentation dans la 

demande d’énergie, d’un autre côté, ses réserves en hydrocarbures s’approchent à grands pas 

de leur fin, ce qui justifie la nécessité de se tourner vers les énergies renouvelables. 

 

        Aussi bien de par sa superficie que de par sa localisation et ses spécificités 

géographiques, le potentiel de l’Algérie en matière de production d’énergies renouvelables 

est, indéniablement, assez prometteur.  

 

L’énergie éolienne ou l’énergie du vent, bien que n’étant classée que deuxième de par 

sa disponibilité en Algérie (le soleil étant la ressource la plus présente), n’en figure pas moins 

dans le programme des énergies renouvelables élaboré en 2011, et révisé en 2015, en vue de 

la réalisation de 22000 MW en 2030.  

 

De ce qui précède, la problématique de cet exposé se résume en la question suivante :  

 

L’énergie éolienne, à travers son coût, est-elle rentable pour l’économie algérienne 

pour la considérer parmi les énergies potentielles? Et quelle issue pour le programme des 

énergies renouvelables (EnR) entamé par l’Algérie ? 

 

Cette étude sera couverte par les axes suivants : 

- L’énergie éolienne : historique et fonctionnement 

- L’énergie éolienne en Algérie : état des lieux, potentiel et analyse du cout 

- Promouvoir l’énergie éolienne en Algérie 

 

I. L’ENERGIE EOLIENNE : HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT 

 

1. Historique : 

         L’utilisation de la force du vent pour produire de l’énergie n’est pas nouvelle, l’énergie 

du vent est apparue pour la première fois sous l’image de voiles pour les bateaux leur 

permettant d’avancer se passant de l’énergie des galériens. Quant à l’énergie éolienne elle fut 

pour la première fois exploitée par les perses dans une conception très simple pour l’irrigation 

de leurs cultures etc. techniques qui se répandit dans tout le monde arabe puis dans l’occident 

suite aux croisades. 

         Elles ont ensuite été utilisées pour pomper l’eau et couper le bois, puis en 1891 le 

premier aérogénérateur fut inventé par le danois Poul La Cour qui a pour but de produire de 

l’électricité. Puis la première éolienne à axe vertical fut inventée bien que la puissance 

générée était assez faible jusqu’en 1957 ou la puissance atteignit 200kw par le constructeur 

danois Gedser. Mais le marché de l’éolien ne prit de l’ampleur qu’après le premier choc 

pétrolier en 1973.1 

 

                                                 
1 BOUDIA Sidi Mohamed, optimisation de l’évaluation du gisement énergétique éolien par simulation 

numérique et contribution à la réactualisation de l’Atlas des vents en Algérie, thèse de Doctorat, Université de 

Tlemcen, 2013, p38. 



2. Le fonctionnement d’une éolienne :  

         Source d’énergie renouvelable et inépuisable, une centrale éolienne produit de 

l’électricité grâce à la force du vent, les centrales éoliennes peuvent être installées en terre (le 

Parc terrestre) ou en mer à plusieurs kilomètres au large des côtes. 

         L’aérogénérateur ou l’éolienne est un dispositif qui transforme une partie de l’énergie 

cinétique du vent en énergie mécanique (au niveau de la turbine) puis en énergie électrique 

par l’intermédiaire d’une génératrice qui sera transmise au réseau électrique.1 

         Le vent étant une ressource non maitrisable, il est difficile d’assurer une transmission 

régulière d’énergie. 

         Ce dispositif se compose de plusieurs éléments technologiquement avancés et donc 

onéreux, ces éléments sont : 

- L’hélice (ou rotor) : c’est l’élément qui transforme l’énergie du vent en énergie 

mécanique, elle peut être composée de 1, 2 ou 3 pales, les aérogénérateurs uni et 

bipales ont l’avantage d’être moins lourds mais ils ont un rendement énergétique 

moindre et font plus de bruits c’est pourquoi 80% des fabricants construisent des 

aérogénérateurs a 3 pales2, ces pales se mettent à tourner sous l’effet du vent, et 

pivotent pour balayer le plus d’air. 

 La puissance maximale disponible d’un site pour une vitesse donnée du vent est 

proportionnelle au produit de la surface balayée par les pales et le cube de la vitesse du vent.3 

- La nacelle : sur laquelle l’hélice est fixée pivote pour être toujours face au vent, elle 

regroupe les éléments mécaniques permettant de lier l’hélice (rotor) au générateur 

électrique. Dans la nacelle, l’hélice fait tourner un axe, sa vitesse n’étant pas suffisante 

pour générer de l’électricité, ce dernier est relié à un multiplicateur qui augmente la 

vitesse et la transmet à un second axe, qui fait tourner un alternateur, et ce dernier 

produit un courant électrique. 

Si le vent dépasse un certain seuil l’éolienne s’arrête automatiquement de fonctionner 

grâce au frein a disc pour éviter une surcharge.  

- La tour : elle doit être la plus haute possible afin d’optimiser la captation du vent. Elle 

existe en 3 types : la tour haubanée, à treillis, ou tributaire, cette dernière étant la plus 

répandue, doit son succès au fait qu’elle abrite un dispositif de commande et apporte 

une évidente sécurité aux personnel chargé de la maintenance, ceci en plus de son 

aspect visuel assez esthétique, toutefois elle reste la plus complexe du point de vue de 

sa réalisation par rapport aux deux autre types.  

L’énergie électrique produite peut être directement injectée dans un réseau de distribution, ou 

stockée dans des accumulateurs en vue d’une utilisation ultérieure. 

                                                 
1 Nicolas Laverdure. Sur l’intégration des générateurs éoliens dans les réseaux faibles ou insulaires. Energie 

électrique. Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG, 2005. P 29. 
2 ZAROUR Laid, Etude technique d’un système d’énergie hybride photovoltaïque-éolien hors réseau, thèse de 

doctorat,université Mentouri Constantine, 2010, p17. 
3 Op-cit. p18. 



 

Figure 1 : la composition d’une éolienne 

 

II.  L’ENERGIE EOLIENNE EN ALGERIE :  

 

1. Etat des lieux : 

 

En Algérie, la première expérience avec l’éolienne remonte à l’année 1957 avec 

l’installation d’un aérogénérateur de 100 kW sur le site des Grands Vents (Alger) qui fut 

racheté de l’Angleterre par la société « Electricité et Gaz d’Algérie » puis démontée et 

installée en Algérie1. 

 

Malgré les importants investissements dans le domaine de la recherche et 

développement des éoliens qu’a connu le monde après le premier choc pétrolier, l’Algérie 

fonce dans ce domaine en adoptant le programme national de développement des énergies 

renouvelables (EnR) approuvé en 2011 et révisé en 2015 avec un objectif d’atteindre en 2030 

une puissance totale de 22000 MW dont l’éolien se réserve la part de 5010 MW après la part 

des photovoltaïques (PV) avec 13575 MW2.  

 

Cette importance donnée à l’énergie éolienne en Algérie est due essentiellement à 

l’amélioration nette du coût moyen de cette énergie (estimé d’une baisse de 26 à 35% du 2015 

à 2025)3 et aux difficultés économiques que connaît l’Algérie depuis la baisse du prix du 

pétrole. 

 

Le premier projet en la matière date de juin 2014 avec la première ferme éolienne 

implanté à Adrar d’une puissance de 10 MW qui représentait 5% environ de l’énergie 

électrique fournie par le réseau local (A titre indicatif, les USA comptent 696 projets avec une 

puissance de 62.234 MW)4. 

                                                 
1 E. HAU, Wind turbines, fundamentals, technolologies, application. Economics, 2ème édition, Printemps 2005. 
2 Samy BOUCIB. Objectifs du nouveau programme des énergies renouvelables en Algérie (2015-2020-2030). 

Publié sur : portail.cder.dz, le 24/02/2015. 
3 Rapport de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) intitulé « The Power of Change », 

Solar & wind cost reduction potential to 2025, Abu Dhabi, 2016, p 44 
4 US Department of Energy, Rapport annuel 2016,  



 

Cette nouvelle centrale de production d’électricité, première du genre à l’échelle 

nationale, est implantée sur une superficie de 30 hectares, dans la zone de Kabertène, 72km au 

nord de la wilaya d’Adrar. Elle est constituée de 12 éoliennes d’une puissance unitaire de 

0.85 MW chacune.  

 

Dans le cadre de l’intégration nationale, les capacités de réalisation nationales ont été 

associées à ce projet attribué au consortium Algéro-Français (CEGELEC). C’est ainsi que 

deux sociétés du Groupe Sonelgaz, à savoir ETTERKIB et INERGA, ont pris en charge les 

travaux de génie civil et de montage des installations. L’implication de ces dernières traduit la 

vision stratégique du Groupe Sonelgaz qui vise à développer tant l’intégration nationale que la 

maîtrise des nouvelles techniques dans le domaine des énergies renouvelables1. 

 

2. Potentiel éolien en Algérie 

 

La ressource éolienne en Algérie varie beaucoup d’un endroit à un autre. Ceci est 

principalement dû à une topographie et un climat très diversifiés. En effet, notre vaste pays, se 

subdivise en deux grandes zones géographiques distinctes : Le Nord méditerranéen est 

caractérisé par un littoral de 1200 Km et un relief montagneux, représenté par les deux 

chaînes de l’Atlas tellien et l’Atlas saharien. Entre elles, s’intercalent des plaines et les hauts 

plateaux de climat continental. Le Sud, quant à lui, se caractérise par un climat saharien.  

 

Les cartes de vents établis par plusieurs chercheurs montrent que le Sud est caractérisé 

par des vitesses plus élevées que le Nord, plus particulièrement dans le Sud-Est.  

 

Concernant le Nord, on remarque globalement que la vitesse moyenne est peu élevée. 

On note cependant, l’existence de microclimats sur les sites côtiers d’Oran, Bejaïa et Annaba, 

sur les hauts plateaux de Tebessa, Biskra, M’sila et El-Bayadh (6 à 7 m/s),  

 

Selon le premier atlas vent de l’Algérie établi en 19902, les vitesses les plus élevées 

sont de l’ordre de 6 m/s et sont localisées dans la région d’Adrar. Ces résultats faits sur 10 ans 

de mesures, sont la base des cartes éoliennes établies par les chercheurs du CDER. 

 

Les travaux effectués récemment, ont mis en évidence l’existence de sites ventés dans 

d’autres régions du Sud. Les régions de Tamanrasset, Djanet et In Salah disposeraient d’un 

potentiel éolien exploitable. Le gisement éolien en Algérie est donc toujours en cours 

d’évaluation. 

 

Après avoir fait des tests sur 63 sites étudiés à l’intérieur du pays et 24 dans les pays 

voisins, les résultats des chercheurs du centre du Développement sont comme suit:  

 

- On constate que le printemps est la saison la plus active suivie par l’été au sud et 

l’hiver au nord, avec un vent stable 3. 

 

                                                 
1 Ferme éolienne d’Adrar. Article publié sur Sonelgaz.dz/actualités le 19/02/2014. 
2 R. Hammouche, ‘Atlas Vent de l’Algérie’, Publication Interne de l’ONM, Office National de Météorologie, 

Alger, 1990 
3 CHELLALI Farouk, Etude du comportement stochastique et cyclique du vent en Algérie, Thèse du Doctorat, 

Ecole Nationale Polytechnique, Alger, 2011, p 27, 



- La vitesse annuelle des vents varie du 1.2 à 6.3 m/s à 10 m de hauteur. Les sites 

situés au sud de l’Algérie sont plus ventés, avec un maximum enregistré à Adrar à 6.3 m/s, 

suivi par Hassi R’mel avec 6.1 m/s 1, 

 

- La densité annuelle (mean power density) varie selon la région, la valeur maximale 

est enregistrée à Hassi R’mel avec 295 w/m2.  

 

La production annuelle de l’énergie varie entre 273.59 MWh à Adrar jusqu’à 5467.07 

MWh à Hassi R’mel utilisant divers modèles de turbines éoliennes. 

 

Parlant toujours du potentiel éolien, il faut savoir que le rendement électrique des 

éoliennes varie en fonction de la vitesse du vent, par exemple en passant d’une vitesse de 

5m/s à 10 m/s, la quantité d’électricité produite se multiplie par 8 en non pas par deux, et pour 

les installations de grandes puissances, les vitesses du vent doivent être supérieures à 6 m/s, la 

hauteur de référence état 10 mètres. Aussi, la disponibilité (heures/an) joue un rôle important 

dans l’importance du gisement éolien. 

 

En conclusion, on peut classer la carte des vents en Algérie selon les zones suivantes 

(Classement « Pacific Northwest Laboratory » PNL):  

 

Adrar et Hassi-R’Mel avec respectivement des vitesses moyennes annuelles égales à 

6.37 et 6.11m/s sont comprises dans la classe 5 considérée avec un bon potentiel éolien. 

 

Tindouf avec une vitesse moyenne annuelle égale à 5.67m/s est répertoriée dans la 

classe 4, appropriée à des applications éoliennes. In-Salah avec une vitesse moyenne 

annuelle égale à 5.13m/s est comprise dans la classe 3, qui peut être utilisée pour des 

utilisations éoliennes mais avec des mâts très hauts. Mechria, Bordj-Badji-Mokhtar, 

Timimoun, Djelfa, In-Amenas, Biskra, le Port d’Oran et Arzew quant à eux, sont compris 

dans la classe 2, considérée comme étant marginalisée pour une utilisation éolienne. 

 

 Le reste des sites est compris dans la classe 1 2.  

 

                                                 
1 S.M. BOUDIA, A. BENMANSOUR, M. A. TABET HELLAL, Wind resource assessment in Algeria, 

Sustainable Cities & Societies, Vol 22, Février 2016, Editions Elsevier, Londres, 2016. 
2 S. M. BOUDIA, Opcit, p 135. 



 
 

Figure 2 : Carte des vents de l’Algérie à 10 m d’altitude (m/s). 
Source: Sidi Mohammed Boudia, A. Benmansour, M. A. Tabet Hellal. Wind resource assessment in Algeria, 

Sustainable Cities and Society, vol.22, février 2016, Science Direct, Elsevier, Londres,  

 

 

3. Analyse du coût :  

 

Pour comprendre la problématique du coût et la compétitivité de l’énergie électrique 

extraite de l’éolien, il faut tout d’abord savoir que ce coût a subi une baisse importante les 

dernières années et l’énergie éolienne pourra être compétitive comparée aux autres sources, 

bien que ça dépends de plusieurs facteurs (nature, durée de vie et coût des installations, lieu 

choisi, force des vents et l’amélioration du climat général des affaires).  

 



 
 

Figure 3 : Evolution mondiale du coût de l’énergie des éoliennes (onshore) 
Source : Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA), rapport 2017, p 44 

 

Le coût de l’électricité produite est exprimé par le paramètre LCOE (Levelized Cost of 

Electricity)1 qui est la valeur actualisée du parc éolien (PVC : Present Value of Costs) divisé 

sur l’énergie produite (E) pendant toute le durée de vie du parc. 

 

Le plus signifiant des éléments qui entrent dans le calcul de l’énergie (E) extraite est le 

cœfficient d’utilisation (CF : capacity factor) qui varie selon la vitesse moyenne du vent et la 

hauteur de l’éolienne (CF acceptable = 28.4 % à 6-7 m/s, CF excellent = 38.6 % à 8-9 m/s)2. 

 

D’une façon générale, les facteurs qui sont pris en compte pour le calcul du coût de 

l’électricité (ou le LCOE précité), sont : 

 

- La vitesse et la disponibilité des vents,  

- Le coût d’investissement, coûts de fonctionnement et de maintenance y compris 

l’étude du projet, génie civile, installation, réalisation du réseau électrique interne et 

raccordement au réseau général, 

- La durée de vie des éoliennes, 

- Le taux d’amortissement des investissements, 

- Le taux d’inflation, 

- Le taux d’intérêt, 

 

A titre d’exemple et selon “The wind technologies market report”  pour l’année 2016, 

la moyenne du LCOE mondial varie entre 0,06 0,10 USD/KWH et ce coût baisse lorsque la 

vitesse du vent augmente. 

 

                                                 
1 Rapport de l’Agence Internationale des Energies Renouvelables (IRENA) intitulé « Renewable Power 

Generation Costs in 2017 », Abu Dhabi, 2018, p 44, 
2 GUERRI Ouahiba, Coût de production de l’électricité d’origine éolienne en Algérie, Bulletin des Energies 

Renouvelables, Vol 39, Publication du Centre de Développement des Energies Renouvelables, Alger, 2016, p 4, 



Pour ce qui est du parc éolien de Kaberten (Adrar) et à une vitesse moyenne de 6-

8 m/s, la moyenne varie entre 2.63 – 3.66 c$/kWh1. 

 

Ce qu’il faut retenir, qu’in ne peut pas comparer ces donnés avec celles d’un pays 

comme les USA ou la Chine qui maîtrisent parfaitement la technologie et où les conditions 

climatiques et/ou économiques ne sont pas les mêmes que les nôtres. 

 

 

III.  PROMOUVOIR L’ENERGIE EOLIENNE EN ALGERIE 

 

1.  Les dispositifs mis en place :  

 

A. Le programme des énergies renouvelables (EnR 2015-2030). 

 

A travers le programme d’énergies renouvelables, l’Algérie compte de plus de plus sur 

ces énergies pour devenir un acteur majeur dans la production de l’électricité avec 37 % de la 

capacité installée d’ici 2030 et 27 % de la production d’électricité destinée à la 

consommation nationale, seront d’origine renouvelable2. 

 

Les projets EnR de production de l’électricité dédiés au marché national seront menés 

en deux étapes:  

 

Première phase 2015 - 2020 : Cette phase verra la réalisation d’une puissance de 

4010 MW, entre photovoltaïque et éolien, ainsi que 515 MW, entre biomasse, cogénération et 

géothermie. 

 

Deuxième phase 2021 - 2030 : Le développement de l’interconnexion électrique entre 

le Nord et le Sahara (Adrar), permettra l’installation de grandes centrales d’énergies 

renouvelables dans les régions d’In Salah, Adrar, Timimoune et Bechar et leur intégration 

dans le système énergétique national.   

 
Tableau 1 : Consistance du programme des énergies renouvelables 

(Source : CDER, publié sur le site cder.dz le 24.02.2015) 

 

                                                 
1 GUERRI Ouahiba, Opcit. p 5, 
2 Programme des Energies Renouvelables en Algérie, Ministère de l’Energie, site : http://www.energy.gov.dz, 

consulté le 27 Février 2018, p 11 



Il est à signaler que ce programme qui vise d’installer d’autres parcs éoliens d’une 

puissance totale de 1000 MW à moyen terme (2015-2020) pour atteindre 5010 MW à 

l’horizon 2030, vise aussi bien les installations connectées au réseau électrique que le petit 

éolien, à titre d’exemple les petites éoliennes destinées au pompage de l’eau ou à 

l’alimentation en électricité des localités isolées1. 

 

B. Le cadre juridique et facilitations :  

 

Un certain nombre de textes ont été adoptés pour encadrer le domaine des énergies 

renouvelables ; Il s’agit essentiellement de : 

 

- Loi n° 02-01 du 05 février 2002 modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la 

distribution du gaz par canalisations; 

- Loi n° 04-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le 

cadre du développement durable; 

- Loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 

64 portant création du fond national pour les Energies renouvelables et la cogénération 

(FNER) ; 

- Loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, 

notamment son article 40 modifiant l’article 63 de la loi n° 09-09; 

- Loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 

108 qui prévoit la fusion des deux Fonds spéciaux « Le Fonds national pour la maîtrise de 

l’énergie (FNME) et le Fonds national pour les Energies renouvelables et la cogénération 

(FNER) »; 

- Décret exécutif n° 13-218 du 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre 

des coûts de diversification de la production d'électricité; 

- Décret exécutif n° 15-69 du 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l’origine 

de l’énergie renouvelable et de l’usage de ces certificats ;  

- Décret exécutif n° 15-319 du 13 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du 

compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de 

l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » ; 

- Arrêté du 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application 

pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne; 

- Arrêté du 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport 

de l’électricité et les règles de conduite du système électrique.2 

 

Cet ensemble de textes vise à tracer le cadre général de la politique nationale dans le 

domaine de la maîtrise de l’énergie,  l’élaboration d’un programme national de promotion des 

énergies renouvelables en corrélation avec les notions du développement durable et les 

moyens d’y parvenir et enfin, prévoit des incitations pour le développement des énergies 

renouvelables comme des avantages fiscaux et en terme de droits de douane peuvent être 

accordés aux projets œuvrant pour la promotion des énergies renouvelables. 

 

 

2.  Les contraintes à la réalisation du programme des énergies renouvelables et au 

développement de l’énergie éolienne : 

 

                                                 
1 Programme des énergies renouvelables, CREG, Adrar, Mars, 2015. 
2 Ministère de l’Energie, opcit, p 4. 



        Le secteur des énergies renouvelable et l’énergie éolienne en particulier rencontre, 

malgré les efforts de l’état en ce sens, de nombreux obstacles et contraintes, dont beaucoup 

résultent d’une mauvaise planification dans le programme même élaboré à cet effet.  

        Nous aborderons en premier lieux les difficultés que rencontre le programme des 

énergies renouvelable, puis nous citerons les contraintes de l’énergie éolienne en Algérie : 

 

A. Le financement du programme des énergies renouvelables : 

 

      Le montant total de l’investissement estimé initialement a 100 milliards de dollars 

en 2011, a en effet été révisé en 2015 pour atteindre 60 milliards de dollars, somme qui n’en 

est pas moins lourde compte tenu de la crise que rencontre le secteur des hydrocarbures 

depuis la chutes des prix du pétrole en 2014, source de financement initiale, pour ne pas dire 

exclusive, de l’Algérie, Ce qui laisse déduire que l’Algérie ne disposera probablement pas des 

recettes nécessaires pour financer ce projet. La réalisation du projet dépendra donc du 

partenariat, investisseurs locaux ou étrangers, qui ne s’engageraient que s’ils y trouvent un 

profit.  

 

 

B. Les délais de réalisation du programme : 

 

      La réalisation du programme marque un retard considérable car jusque-là 

seulement 0.5% du programme a été réalisé et le retard va s’accumuler davantage car le 

rythme des réalisations est lent, et il est probable qu’il ne dépasse pas les 50% de l’objectif 

fixé qui était 22000MW en 2030, et donc sa contribution future dans le mix énergétique 

global ne dépassera pas les 2%. 

 

 

C. Le problème de la parité avec les énergies fossiles : 

 

      La comparaison du cout du KWh renouvelable avec le cout du KWh conventionnel 

reste la question principale dont dépendra la politique à suivre pour faire réussir le 

programme. Si la parité n’est pas atteinte, les subventions étatiques seront nécessaires, ce qui 

sera difficile à réaliser avec une rente pétrolière en chute. 

 

Selon l’EIA en 2020 les seuils de rentabilités moyens en dollars, seront : 

- KWh conventionnel : 0.0726 dollars, 

- KWh éolien :0.0736, 

- KWh photovoltaïque :0.1253, 

 

 Le coût de l’énergie éolienne parait le plus proche du cout de l’énergie 

conventionnelle aux USA, ce qui est diffèrent dans le cas de l’Algérie qui n’est pas un pays de 

grands vents. Selon le ministère de l’énergie le KWh renouvelable reviendra quatre fois plus 

cher que le KWh conventionnel aussi à cause du savoir-faire algérien qui est loin d’égaler 

celui des Etats-Unis ce qui rend la parité à atteindre encore plus éloignée dans le temps d’où 

la nécessité d’éviter les investissements non rentables jusque-là. 

 

 

D. Les estimations ne tiennent pas compte de la vitesse du vent Algérie : 

 



 La quantité d’électricité générée par l’éolien a été estimée à 16.19 TW/an, et ceci par 

analogie avec les centrales éoliennes de Tarfaya au Maroc et d’El Ayoune au Sahara 

occidental. Mais la vitesse du vent dans ces deux régions dépasse les 8 m/s comparée à 

l’Algérie qui n’atteint généralement pas les 6 m/s. il est donc nécessaire de corriger cette 

surestimation dans la part de l’éolien dans le programme. Etant donné que le rendement 

électrique varie en fonction de la vitesse du vent, le passage de 8 m/s a 6 m/s réduit la quantité 

d’électricité générée de 42% de la valeur calculée ce qui fait un rendement de 6.83TWh/an au 

lieu de 16.19 TWh/an. Et ceci va se répercuter sur le rendement électrique total du programme 

qui diminuera de 46.84TWh/an à 34.47TWh/an. 

 

3. Les solutions : 

 

Les résultats obtenus dans ce travail offrent des perspectives importantes 

de développement futur. Les futures décisions et recherches peuvent se concentrer sur les  

points suivants : 

 

- Vu la quasi-impossibilité de réaliser le programme des EnR (comme précité), il faut bien 

réviser ce programme tant en objectifs qu’en délais de réalisation pour des fins économiques 

plus réalistes, 

 

- Développer la culture de l’entreprenariat et la création de petites entreprises travaillant dans 

le domaine des énergies éolienne, cette procédure permet (à moyen et long termes) de réduire 

clairement le coût du KWh de l’électricité extraite des éoliennes, 

 

- Donner plus de facilitations pour les investisseurs privés dans le domaine de l’éolienne, en 

prévoyant une exonération en matière des taxes, impôts et droits de douane appliqués sur le 

matériel utilisé, 

 

- Injection de plus de ressources (budgétaires ou autres) pour financer les projets de 

recherches et développement en mettant l’accent sur la minimisation du coût des équipements 

et la prospection du gisement éolien en Algérie, 

 

- Promouvoir la culture des énergies renouvelables pour l’ensemble de la société, en intégrant 

cette approche dans les programmes scolaires et concentrer sur l’effet positif sur 

l’environnement et son contribution pour le développement durable, 

 

CONCLUSION 

 

Dans ce travail, nous avons essayé de faire une analyse générale sur la stratégie 

adoptée par l’Algérie en matière de « transition énergétique » vers les énergies renouvelables 

et notamment l’énergie éolienne par l’injection des fonds, la création des institutions et la 

promulgation des lois en vue d’appliquer la politique générale visant à la substitution 

progressive de ces énergies renouvelables (éolienne, PV, etc…) à la place des énergies 

fossiles devenant de plus en plus polluants, coûteuses, épuisables et incompatibles avec les 

objectifs du développement durable, une approche en pleine expansion ces dernières années. 

 

En faisant une lecture d’ensemble sur les données mondiales et locales et les 

recherches effectuées concernant l’analyse du coût, la prospection du gisement éolien en 

Algérie, il s’avère que les données locales en la matière (force des vents, coût du KWh 

LCOE) sont prometteuses mais loin d’être considérés comme alternatifs actuellement. 

http://context.reverso.net/translation/french-arabic/exon%C3%A9ration
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