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1. Généralités 

Le partenariat énergétique algéro-allemand est la 

plateforme de dialogue centrale au service de la 

coopération algéro-allemande  dans le domaine 

de l’énergie. Créé le 26 mars 2015 au niveau 

ministériel, il regroupe les activités bilatérales du 

gouvernement fédéral allemand dans ce 

domaine, et promut les échanges bilatéraux sur 

les thématiques actuelles sur un niveau politique 

et technique. Des groupes de travail sous la 

direction technique des ministères et avec une 

participation des acteurs économiques et du 

domaine de la recherche et du développement 

traitent de questions de politique énergétique (p. 

ex. la législation, le développement des marchés, 

la régulation) ainsi que des aspects techniques et 

socioéconomiques des énergies renouvelables et 

de leur impact sur la politique climatique.  

Le partenariat énergétique vise à utiliser les 

expériences de l’Allemagne dans sa transition 

énergétique afin de soutenir l’Algérie dans sa 

politique énergétique nationale qui évolue vers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un approvisionnement énergétique durable, une 

axe prioritaire étant la création de conditions  

cadres favorables pour le développement du 

marché de l’énergie. 

2. Cadre institutionnel   

a. Responsabilités et parti-prenants 

Le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie 

(BMWi) est chargé de la coordination du 

partenariat pour la partie allemande. En Algérie, 

cette responsabilité est du ressort du ministère 

de l’Énergie. Côté allemand, d’autres acteurs de 

premier plan sont le Ministère Fédéral de 

l’Environnement, de la Protection 

Environnementale, de la Construction et de la 

Sûreté Nucléaire, le Ministère Fédéral de la 

Coopération Économique et du Développement 

et le Ministère des Affaires Étrangères. Côté 

algérien, la Commission de régulation de 

l’électricité et du gaz (CREG) et les deux groupes 

publics Sonatrach et Sonelgaz, sont des parti-

prenants actifs. 

Dates importantes en 2018 

 Journées Scientifiques et Techniques de la Sonatrach, Oran, 16 – 19 avril 2018 

 Berlin Energy Transition Dialogue, Berlin, 17 – 18 avril 2018 

 Journée Algéro-Allemande de l’Énergie, Alger, 24 avril 2018 

 Journée d‘information « Energie éolienne en Algérie », Berlin, 03 juillet 2017 

 Voyage d’information « Bâtiment durable et énergie solaire en Algérie», Allemagne, 19 - 22 juin 2018 

 ERA - Salon des Énergies Renouvelables, des Énergies Propre et du Développement Durable, Oran, 

Algérie, 15 - 17 octobre 2018 

 Délégation d’entreprises allemandes « EnR et EE dans l’Industrie et l’Agriculture », Alger, 11 – 15 

novembre 2018 
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b. Mise en œuvre 

La mise en œuvre du partenariat énergétique est 

placée sous la direction du Ministère Allemand 

des Affaires Économiques et de l’Énergie et du 

Ministère Algérien de l’Énergie. Un comité de 

pilotage composé des hauts responsables donne 

des orientations stratégiques au partenariat.  

Image : structure institutionnelle 

En plus, deux groupes de travail thématiques 

travaillent sur les thèmes suivants : 

 Énergies renouvelables 

 Efficacité énergétique 

Les groupes de travail thématiques sont ouverts 

à la participation des acteurs économiques, du 

monde des affaires, de la recherche et de la 

société civile qui peuvent présenter et discuter 

leurs projets dans ce cadre. Ils sont placés sous la 

direction technique des ministères allemands et 

algériens concernés ou des institutions sous leur 

tutelle. 

Le partenariat énergétique dispose d’un soutien 

de la Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) sur le plan thématique et 

logistique. S’adressant à l’ensemble des acteurs 

parti-prenants du secteur de l’énergie, elle est à la 

fois interlocutrice et plateforme d’information sur 

la coopération bilatérale dans le cadre du 

partenariat énergétique.  

3. Exemples de thèmes traités dans le cadre 

des groupes de travail 

 Mécanismes de promotion des énergies 

renouvelables 

 Efficacité énergétique dans l’industrie 

 Soutien à l’élaboration de scénarios 

énergétiques  

 Normes de qualité pour les centrales 

photovoltaïques 

 Élaboration de systèmes de certification 

pour la mise en service et la surveillance de 

centrales photovoltaïques 

Si vous vous intéressez aux thèmes du 

partenariat ou souhaitez participer aux activités 

du partenariat énergétique, nous vous invitons 

de vous adresser à : 

Structure d’Appui au Partenariat Énergétique 

Algéro-Allemand 

Mme. Rebekka HILZ 

Conseillère Principale 

Tél. : +213 560 67 46 70 

Email : rebekka.hilz@giz.de 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

12, rue Mohammed Khoudi, El-Biar 

16606 Alger 

Algérie 


