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1- INTRODUCTION



-Le Gouvernement algérien a approuvé le 03 février
2011 la mise en œuvre d’un ambitieux programme
de développement des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Ce programme vise à
atteindre un taux de pénétration des renouvelables

Cadre réglementaire pour les EnR
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atteindre un taux de pénétration des renouvelables
de 40% à l’horizon 2030 .
-Ce programme permet également l’installation de
capacités de renouvelables dont la production
d’électricité sera dédiée à à l’exportation.



- Il s’agit donc là d’une vision nouvelle du Modèle de
Consommation Energétique National (MCE) qui
jusque là avait privilégié le gaz naturel, énergie fossile
la plus disponible, comme combustible principal des
centrales électriques.

Cadre réglementaire pour les EnR
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centrales électriques.
- Aussi, la présente communication se propose de
faire un point sur le Développement des énergies
renouvelables a la fois dans le monde et en Algérie et
de décrire le programme national des énergies
renouvelables



2- POLITIQUE ENERGETIQUE ET CADRE LEGAL 
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REGLEMENTATION APPLICABLE AUX EnR



Politique  Energétique Nationale

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
SOCIAL DU PAYS

BESOINS FINANCIERS
CONTRIBUTION AU
FINANCEMENT DE
L’ECONOMIE 

CONTEXTE 
ENERGETIQUE
INTERNATIONAL

PROFIL D’EXPORTATIONS
DES  HYDROCARBURES
• NIVEAU
• STRUCTURE
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MODELE DE CONSOMMATION 
ENERGETIQUE
• PROMOTION DES   ENERGIES LES PLUS 
DISPONIBLES

• RATIONALISATION 
DE L’UTILISATION DE L’ENERGIE

• USAGES SPÉCIFIQUES DE L’ ÉLECTRICITÉ

L’ECONOMIE 

BESOINS ENERGETIQUES
SATISFACTION DE LA 
DEMANDE

APPROVISIONNEMENT 
ENERGETIQUE  A LONG

TERME
RESERVES STRATEGIQUES

DEVELOPPEMENT 
DU POTENTIEL ENERGETIQUE
• EXPLORATION
• CONSERVATION DES GISEMENTS
• MAITRISE  DES ENERGIES
NOUVELLES ET RENOUVELABLES  



Le cadre légal mis en place pour promouvoir et développer
l’utilisation des ENR est consacré essentiellement par :

1. La loi N°�99-09 du 28 juillet 1999 sur la maîtrise de
l'énergie (fond pour la maîtrise d’énergie),

2. La loi N°�02-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à
la distribution du gaz par canalisations.

3. La loi N° 2004-09 du 14 août 2004 relative à la promotion

Cadre réglementaire pour les EnR
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3. La loi N° 2004-09 du 14 août 2004 relative à la promotion
des énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable,

4. La loi d’orientation et de programme sur la recherche
scientifique et le développement technologique amendée le
23 février 2009 consacrant comme «PRIORITAIRE» le
Programme National de Recherche sur les Énergie
Renouvelables

5. La loi de finance complémentaire 2009 et la création un fond
EnR



6. Le Décret exécutif n°12-218 du 18 juin 2013 fixant les
conditions d’octroi des primes au titre des coûts de
diversification de la production d’électricité,

7. L’Arrêté du 02 Février 2014 du Ministère de l’Énergie et des
Mines, Fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de

Cadre réglementaire pour les EnR (suite)
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Mines, Fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de
leur application pour l'électricité produite à partir des
installations utilisant la filière éolienne,

8. L’Arrêté du 02 Février 2014 du Ministère de l’Énergie et des
Mines Fixant les tarifs d'achat garantis et les conditions de
leur application pour l'électricité produite à partir des
installations utilisant la filière solaire photovoltaïque.



Réserves d’Hydrocarbures

Réserves initiales Réserves initiales 
d’Hydrocarbures

=  18.5 Milliards tep

Pétrole brut
29%
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Réserves Récupérables Réserves Récupérables 
d’Hydrocarbures 

=  5.2 Milliards tep

G.P.L
6 %

Condensats
9 %

Gaz 
Natural
56 %  
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3 – LES OPERATEURS HISTORIQUES DANS LE 
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3 – LES OPERATEURS HISTORIQUES DANS LE 
SECTEUR DE L’ENERGIE



Sonatrach est chargée de

- La recherche, de la production, du transport et de la
commercialisation des hydrocarbures liquides et

Les Opérateurs
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commercialisation des hydrocarbures liquides et
gazeux,

- Exerce le monopole de l’exportation des
hydrocarbures



Sonelgaz
est aujourd’hui une société holding contrôlant 39
sociétés filiales et 9 participations qui exercent des
activités de :

- production, transport et distribution de l’ électricité;

Les Opérateurs
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- production, transport et distribution de l’ électricité;
- transport et de distribution du gaz

par canalisations pour le marché intérieur;
- Fabrication d’équipements, maintenance, travaux et

service.
Les sociétés de l’industrie énergétique de sonelgaz couvrent plus
de 50% de la consommation finale d’énergie .



4- APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 
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NATIONAL



Consommation finale d’énergie par secteur 
d’activité / année 2013

16

38,5Mtep



Consommation finale d’énergie par produit
année 2013
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38,5Mtep



Perspectives d’évolution de la consommation finale 
d’énergie (millions de tep)
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Evolution de la  consommation nationale 
d’électricité (TWh)
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Evolution de la consommation nationale de 
gaz naturel (milliards de m3)
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Besoins en gaz naturel à l’horizon 2030 par scénario 
d’utilisation de l’électricité (Millions de m3)

Période

Scénario usage mixte 

gaz naturel  et électricité

Scénario usage tout 

électrique

Production 
électricité 
et autres 

Production 
électricité

Production 
électricité 
et autres 

Production 
électricité
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usages usages

2011-2020 279 450 147 947 566 530 526 200

2021 – 2030 393 940 2 16 221 839 720 787 250

2011 - 2030 673 390 364 168 1 406 250 1 313 450



Quelques chiffres clés 2013
du secteur de l’électricité et du gaz

• 15097 MW de puissance totale installée dont :
� 9351 MW de puissance installée SPE (filiale Sonelgaz) ,
� 5746 MW de puissance installée autre que SPE ,

• 278 000 km de réseaux électriques (Transport & Distribution) 
• 85 000 km de réseaux gaz (Transport & Distribution) ,
• 56,2 TWh de production d’électricité,
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• 56,2 TWh de production d’électricité,

• 25,5 milliards de m3 de GN commercialisés, 
� dont 13,6 milliards pur les Centrales électriques

• 7,7 millions de clients électricité,
• 4,0 millions de clients gaz ,
• 98% est le taux d’électrification du pays,
• 52 % est le taux national de raccordement en GN .



5- OBJECTIFS QUE S’ASSIGNE LE GROUPE 
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SONELGAZ



Rappel de la mise en œuvre des réformes dans le secteur
de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisations

• Construction d’un nouvel édifice institutionnel
juridique et réglementaire pour soutenir le
développement du secteur de l’énergie et des
mines,
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• Promulgation en février 2002 de la nouvelle loi
sur l’électricité et la distribution du gaz par
canalisations pour asseoir les réformes dans le
secteur concerné.



Rappel des principes des  réformes dans le secteur 
de l’électricité et de la distribution du gaz (1/2)

• Création d’un organe de régulation indépendant, la
CREG (Janvier 2005),

• Suppression du monopole sur les activités de
production , transport et de distribution exercé par
l’opérateur historique Sonelgaz,

• Transformation de Sonelgaz en un Groupe de
sociétés («Groupe Sonelgaz»),
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sociétés («Groupe Sonelgaz»),

• Ouverture à la concurrence et à l’investissement
privé pour le secteur de la production d’électricité,

• Octroi de concessions pour la distribution de
l’électricité et du gaz,

• Mise en place d’un opérateur marché pour le marché
de gros,



Rappel des principes des  réformes dans le secteur 
de l’électricité et de la distribution du gaz (2/2)

• Libre accès aux systèmes de transport et de
distribution pour tous les opérateurs (libre accès des
tiers aux réseaux),

• Possibilité pour les grands consommateurs et les
distributeurs (clients éligibles) de choisir leurs
fournisseurs,
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fournisseurs,

• Prix librement négociés pour les clients éligibles,

• Tarification réglementée sur base de la péréquation
pour les clients captifs et pour les tarifs d’accès au
réseau,

• Garantie de l’État pour le service public.



Les objectifs que s’assigne le Groupe Sonelgaz

• Consolider ses parts de marché et sa présence sur les
différents segments d’activité dans le secteur de
l’électricité et de la distribution du gaz en Algérie,

• Diversification des activités vers la production de biens
d’équipements,

• Diversification vers les filières énergétiques des Energies
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• Diversification vers les filières énergétiques des Energies
Renouvelables et plus tard de l’électro-nucléaire,

• Développement et diversification à l’international,
• Devenir à l’échelle du Bassin Méditerranéen et du

Continent Africain l’un des Groupes Industriels de
référence du secteur de l’énergie.



Les principaux leviers de la stratégie d’adaptation 
du Groupe Sonelgaz au nouveau contexte (1/2)

• La veille stratégique et technologique en tant
qu’instrument d’aide à la décision dans l’élaboration
de la stratégie de développement à long terme et à
très long terme,

• La restructuration de Sonelgaz en un Groupe de
sociétés par la filialisation des activités,
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sociétés par la filialisation des activités,
• L’adoption d’une nouvelle approche du financement

mieux adaptée aux contraintes de tarification de
l’énergie,

• Le recours au partenariat en tant qu’option
stratégique de développement sur le marché national
et international,



Les principaux leviers de la stratégie d’adaptation 
du Groupe Sonelgaz au nouveau contexte (2/2)

• Un management rénové des ressources humaines
condition sine qua non pour prendre en charge à
l’optimum les besoins de la demande en termes de
qualité de service et de réactivité,

• La diffusion d’une nouvelle culture et de nouvelles
valeurs managériales mieux adaptées au contexte de
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valeurs managériales mieux adaptées au contexte de
concurrence et d’efficacité,

• Une politique de communication et une stratégie
d’image en adéquation avec les objectifs de
fidélisation de la clientèle , de la défense des parts de
marchés et de promotion du partenariat.



6- LES RENOUVELABLES DANS LE MONDE
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6- LES RENOUVELABLES DANS LE MONDE



Les technologies - Ferme éolienne

31



Les technologies - Solaire thermique à 
concentration (CSP)
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Les technologies - Solaire thermique à 
concentration (CSP)
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Les technologies - Solaire thermique à 
concentration (CSP)
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Les technologies - Centrale thermique à 
récepteur central (à tour)
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Les technologies - Centrale thermique à 
récepteur central (à tour)
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Les technologies - Centrale thermique à 
récepteur central (à tour)
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Les technologies – la tour solaire (cheminée)
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Les technologies - Centrale Centrales à capteurs 
paraboliques (moteurs sterling) 
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Les technologies - Centrale photovoltaïque

Centrale photovoltaique
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Capacités installées dans le monde en éolien
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Capacités installées dans le monde en CSP
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Capacités installées dans le monde en photovoltaïque
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Perspectives d’évolution des coûts d’investissement 
des filières d’énergies renouvelables
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7- LES RENOUVELABLES EN ALGERIE
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7- LES RENOUVELABLES EN ALGERIE



7.1.LE POTENTIEL RENOUVELABLES EN ALGERIE
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7.1.LE POTENTIEL RENOUVELABLES EN ALGERIE



L’Algérie dispose d’un des potentiels Solaire et 
éolien les plus élevés en Afrique du Nord



Potentiel solaire
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☼170 000 TWh/an



Régime de vent modéré (2 à 8 m/s).35 TWh/an énergie éolienne

Potentiel  éolien
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Sites aux potentiel les plus importants :
Adrar (Sud-ouest)
In Amenas (Sud-est)
Quelques sites au Nord



Potentiel Géothermique et Hydraulique

- Géothermie :
PlusPlus dede deuxdeux centcent (200) sourcessources chaudeschaudes sontsont inventoriéesinventoriées
dansdans lala partiepartie NordNord dudu PaysPays.. UnUn tierstiers environenviron (33%) d’entred’entre
elleselles ontont desdes températurestempératures supérieuressupérieures àà 45°C.. IlIl existeexiste desdes
sourcessources àà hauteshautes températurestempératures pouvantpouvant atteindreatteindre 118°C àà
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sourcessources àà hauteshautes températurestempératures pouvantpouvant atteindreatteindre 118°C àà
BiskraBiskra..

- Hydraulique : 
103 sitessites dede barragesbarrages sontsont recensésrecensés.. PlusPlus dede 50 barragesbarrages
sontsont actuellementactuellement enen exploitationexploitation..



7.2. LA COOPERATION AVEC Desert Initiative 

51

Industy (Dii) et MedGrid



Desert industrial initiative (Dii)

De Desertec industrial initiative (Dii) à Desert industria l
initiative (Dii) ? :

- La Fondation allemande Desertec vit le jour en 2003 sous les
auspices du club de Rome et du Centre national de recherche
sur l'énergie en Jordanie (NERC).

- La Fondation Desertec se proposait de promouvoir la
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- La Fondation Desertec se proposait de promouvoir la
construction à l’horizon 2050 d’un réseau de centrales thermo
solaire de type CSP avec stockage d’une capacité de 400 GW
située dans les déserts de la rive sud pour les besoins des
pays du Sud et exporter environ 15% de leur production en
Europe à travers le développement de grands axes de
transport de l’électricité entre les deux rives de la
Méditerranée



Desert industrial initiative (Dii)

- Pour cela, la Fondation Desertec a initié en 2009 la création
d’une société initialement dénommée Desertec Industrial
Initiative. Le but de cette initiative industrielle était de
promouvoir le concept de Desertec.

- Dii a changé de nom à la demande de la fondation Desertec
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- Dii a changé de nom à la demande de la fondation Desertec
qui ne se reconnaissait plus dans les buts poursuivis par cette
société qui a pratiquement abandonné la vision initiale
notamment suite à la certitude que le développement de
centrale solaire CSP ne pourrait économiquement envisagé
que dans une quinzaine d’années. En effet, la technologie
CSP est intimement liée à la technologie de stockage compte
tenu de ses coûts élevés et par conséquent de la nécessité de
disposer d’un productible important.



Desert industrial initiative (Dii)

- C’est pourquoi Dii s’est diversifiée en soutenant toutes formes 
d’EnR notamment l’éolien et le solaire photovoltaïque.

- Sonelgaz a signé le 9 décembre 2011 un protocole de
coopération avec Dii. Dans ce cadre une étude été réalisée sur
un projet d’une capacité totale de 1000 MW dont 80% sont
destinés a l’exportation
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destinés a l’exportation
- Ce projet a déterminé des zones potentiels et des sites

capables de recevoir des centrales éoliennes ou solaire de
capacité de 50 MW

- Aujourd'hui la survie de Dii avec la défection de la plupart de
ses associés n’est plus garantie.



MedGrid

De Transgreen à MedGrid ? :

- L’association Transgreen a été créée en juillet 2010 avec l’appui
du Gouvernement français dans le cadre du Plan Solaire
Méditerranéen (PSM) avec l’objectif d’exporter vers l'Europe le
quart des 20 gigawatts que le PSM prévoit de produire avec des
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quart des 20 gigawatts que le PSM prévoit de produire avec des
énergies renouvelables, notamment des centrales solaires dans
le Sahara.

- L’association Transgreen s’est transformée en une société de
droit français dénommée Medgrid au début de 2011 ayant pour
objet de promouvoir et faciliter le développement d’une capacité
en renouvelables de 20 GW et d'un réseau d'interconnexions
électriques autour et à travers la Méditerranée.



MedGrid

- MedGRid a surtout mené des études et des conférences en vue
de promouvoir sa vision.

- Sonelgaz a signé le 11 septembre 2013 un protocole de
coopération avec MedGrid en vue de mener des études
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coopération avec MedGrid en vue de mener des études
communes. Ces études ont surtout concernés l’impact du
fonctionnement des EnR sur les réseaux électriques en matière
de sûreté et de sécurité d’alimentation.

- Au même titre de Dii, la survie de MedGrid n’est pas assurée
suite à la défection de plusieurs associés.



7.3- LE PROGRAMME NATIONAL DES ENERGIES 

RENOUVELABLES
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(12 000 MW + 10 000 MW  )



Contexte et enjeux d’intégration des ENR

Contexte :
- Problématique des réserves nationales de gaz naturel,
- Développement de sources alternatives d’énergie,  
- Problématique environnementale (Changements 

climatiques,…) et développement durable,
- Développement d’une industrie ENR propre, 

58

- Développement d’une industrie ENR propre, 
- Disponibilité d’un potentiel solaire important. 

Enjeux :
- Réduction des consommations de combustibles, 
- Développement des Énergies Renouvelables,
- Promotion de l’économie de l’énergie et de l’efficacité 

énergétique.



Développement  des EnR

- Le développement des ENR, ne constitue pas seulement une
alternative pour les hydrocarbures mais également un atout.

- Le challenge à relever est non seulement la préparation d’un
mix énergétique mais le développement durable.

- Ce développement serait durable par l’intégration de sources
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d’énergies non épuisables mais également par la maîtrise de
la technologie en matière d’engineering et de production des
équipements.

- Il serait durable également par l’intégration industrielle locale

- Le développement de la R&D dans ce domaine est
également un axe stratégique de première priorité.



Les capacités à installer du programme EnR 
entre 2011 et 2030 pour les besoins 
nationaux se déclinent comme suit:

• 2011-2013    :     110 MW

Marché national : 12 000 MW
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• 2011-2013    :     110 MW
• 2014 – 2015  :    540 MW
• 2016-2020     :  1950 MW
• 2021- 2030    :   9400 MW



Le programme inclut la réalisation d’ici 2020
d’une soixantaine de centrales solaires
photovoltaïques et solaires thermiques, de

Marché national
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photovoltaïques et solaires thermiques, de
fermes éoliennes et de centrales hybrides



☼ PV 
790 MW à 2020

+1800 MW 2030

Consistance du programme national (1/3)  

Capacités solaires  accordées 
au réseau interconnecté
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☼CSP
1500 MW à 2020

+ 5100 MW à 2030

☼Éolien
8 fermes pour 270 MW à 2020

1730 MW à 2030



Capacités solaires à installer 
sur les sites diesel du Sud

☼ PV

☼55 MW

Consistance du programme national (2/3)  
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☼55 MW



Adrar

Timimoun

Capacités solaires à 
installer au pôle d’Adrar

☼ PV 

☼55 MW 

Consistance du programme national (3/3)  
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Kabertane

Z.Kounta

In Salah

Aoulef

☼55 MW 
☼



Au-delà de la production centralisée, les énergies
renouvelables viseront à assurer la demande en électricité
dans les secteurs ci-après :

– Les nouvelles villes telles Hassi messaoud, Sidi Abdellah;
Bouinan; Bouhgezoul,

– Habitat en zônes isolées (éclairage, TV, radio,

Besoins nationaux
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– Habitat en zônes isolées (éclairage, TV, radio,
réfrigérateur,...).

– Autoroutes (Aires de détente, Stations de service, Péage.).,
– Dessalement des eaux saumâtres,
– Usage interne au réseau électrique (installations

auxiliaires).
– Dessalement de l’eau de mer et/ou pompage turbinage



Le programme EnR prévoit la
possibilité d’exporter 10 000 MW sous
condition de l’existence d’une garantie
d’achat à long terme, de partenaires

Exportation : 10 000 MW
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d’achat à long terme, de partenaires
fiables et de financements extérieurs.



Capacités cumulées à installer par filière (MW) 
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Evolution comparative du parc thermique (MW)
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Structure du parc de production d’électricité dans le 
cas de l’introduction des énergies renouvelables (MW)
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Coûts cumulés du Programme EnR par filière 
(Milliards de DA)
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Prix comparatifs de l’électricité Algérie/pays 
maghrébins en 2010 (c$/kWh)

Pays Prix moyen de vente  

Algérie  4,56 
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Tunisie  9,55 

Maroc  11,25 

 



Pénétration des EnR dans la production nationale 
d’électricité (TWh) 
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Gains en Gaz naturel dans la production 
d’électricité si intégration des Enr  
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8- LES REALISATIONS EnR EN ALGERIE



Avec les capacités en cours d’installation et
dont les mises en services s’étaleront entre
décembre 2014 et mars 2015 la capacité

Marché national : État des réalisations
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installée en Algérie devrait atteindre 450 MWc
alors que le programme prévoyait 540 MW
d’ici fin 2015.



Réalisations ENR en Algérie

Projets réalisés :

- Electrification de 18 villages :
� Type semi collectif de puissance unitaire 1,5, 3 et 6

kWc,
� pouvant alimenter respectivement 3, 6 et 12 foyers.
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- Centrale Hybride Solaire/Gaz de Hassi R’MEL :
� 150 MW de capacité installée dont 25 MW en

solaire CSP.

- Centrale photovoltaique de Ghardaia :
� 1 MWc de capacité installée en diverses

technologies (Multicristallin, monocristallin et
couches minces).



Réalisations ENR en Algérie

- Centrale Éolienne d’Adrar :
� 10 MW de capacité installée (ferme de 10x1 MW),

- Plus de 2 MW pour des applications diverses
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- Plus de 2 MW pour des applications diverses
(pompage ER, télécom,..).



Réalisations ENR en Algérie

Projets en cours :

Construction de plus 25 centrales solaire
photovoltaïques réparties sur 17 Wilayas et totalisant
plus de 350 MWc :
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plus de 350 MWc :

- Tamanrasset : 2 projets totalisant 18 MW,

- Batna : 2 projets totalisant 20 MW,

- Souk Ahras : 2 projets totalisant 15 MW,

- Adrar : 6 projets totalisant 48 MW,



Réalisations ENR en Algérie

Projets en cours :

- Bordj Bou Arredj : 1 projet totalisant 20 MW,

- Laghouat : 1 projet totalisant 20 MW,
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- Saida : 1 projet totalisant 30 MW,

- Sidi Bel Abbes : 1 projet totalisant 12 MW,

- M’Sila : 1 projet totalisant 20 MW,



Réalisations ENR en Algérie

Projets en cours :

- El Bayadh : 1 projet totalisant 23 MW,

- Sétif : 1 projet totalisant 20 MW,
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- Sétif : 1 projet totalisant 20 MW,

- Djelfa : 1 projet totalisant 20 MW,

- Ouargla : 1 projet totalisant 30 MW,

- Mila : 1 projet totalisant 15 MW,



Réalisations ENR en Algérie

Projets en cours :

- Tindouf : 1 projet totalisant 9 MW,

- Illizif : 1 projet totalisant 3 MW,
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- Naama : 1 projet totalisant 20 MW,

Construction en partenariat d’une usine de
fabrication de panneaux photovoltaïques avec une
capacité de production de 200 MWc/an extensible à
400 MWc (entrera en production courant 2017).



9- CONCLUSION
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9- CONCLUSION



Conclusion (1/3)

- La stratégie ENR Nationale est basée fortement
sur le développement de la filière solaire eu égard
à l'importance du gisement solaire dont jouit
l’Algérie et qui conduit à développer cette filière à
grande échelle,

- L’éolien est en deuxième priorité : le potentiel
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- L’éolien est en deuxième priorité : le potentiel
éolien semble être limité à quelques régions:
régions d’Adrar, Tindouf ,Timimoun,Oran, Bejaia et
El Kala.

- Le Photovoltaïque qui sera raccordé au réseau
national visera les économies de combustible et de
réduction de CO2,



Conclusion (2/3)

- Le photovoltaïque sera également installé en
appoint aux centrales Diesel du Sud (économie de
Gasoil) et pour l’électrification des sites isolés
(difficultés d’accès et/ou de développement du
réseau électrique),

- Le solaire thermique de capacité plus importante qui
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- Le solaire thermique de capacité plus importante qui
visait les économies de combustible, de réduction
Co2 et l’exportation qui devait être déployé dès 2016
sera reporté au-delà de 2025,

- Il s’agira de mettre en service sur des sites EnR
dispersés l’équivalent de la puissance installée en
énergie classique de l’année 2013, ce qui est un défi
industriel en matière de capacité de réalisation,



Conclusion (3/3)

- La capacité de 12000 MW en énergies renouvelables
prévue d’être installée d’ici 2030 pour le marché
national devra certainement être revue à la hausse si
l’on veut obtenir à cet horizon une pénétration de
30 à 40 % de renouvelables en raison du différé
d’apparition des centrales de type CSP.

- Au-delà de la problématique financière et de la
tarification du prix de l’électricité, le défi majeur reste
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- Au-delà de la problématique financière et de la
tarification du prix de l’électricité, le défi majeur reste
celui de la formation, du développement des
compétences, du développement scientifique, de la
recherche développement, de la maitrise de la
technologie et du développement de la fabrication
des équipements des renouvelables.
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