
 

 

Quels sont vos projets par la suite ? Souhaiteriez vous retourner travailler en Algérie? 
Pourquoi ? 
 
Ce que j’aime en Algérie, et ce que j’aimerais y retrouver, c’est la chaleur humaine, la 
disponibilité des gens, leur générosité et leur engagement. C’est agréable de se sentir 
entouré. Mais je sais également que le manque de structures et d’organisation rend le 
quotidien très difficile.  
 
J’ai étudié la possibilité de mettre en place une centrale électrique  photovoltaïque dans le 
désert algérien. Là bas, le rendement solaire est très bon, et le potentiel est immense. 
Mais à ma connaissance, il n’existe pas encore de cadre règlementaire stable au sujet de 
l’énergie solaire et photovoltaïque, ni de précision sur les tarifs de rachat d’électricité 
produite par les ENR par exemple. De même, la réglementation au sujet de la création 
d’entreprise change souvent. Dans ce contexte, il est donc difficile d’investir à long 
terme, car tout peut facilement tomber à l’eau du jour au lendemain. Or, justement, les 
temps de retours sur investissement dans l’énergie solaire sont souvent très longs.  
Une longue étude de faisabilité est donc à faire en amont. Mais il ne s’agit pas pour 
l’instant de ma priorité !  
 
Actuellement, j’essaie de me spécialiser de plus en plus dans les énergies renouvelables. 
Je suis tout à fait prêt à partir en tant qu’expatrié dans un pays arabophone.  Dans ce cas, 
revenir en Algérie dans le cadre d’une grande entreprise sur laquelle je pourrais 
m’appuyer pour faire avancer les projets est une possibilité.  Mais je suis également prêt à 
aller au Maroc, ou au Moyen Orient ! 
_____________________________________________________________________________________ 
 
(Pre-edited version) 

 

What are your plans for the future? Would you like to go back to work in 

Algeria? Why? 

 

What I love in Algeria and would like to go back to there is goodwill, the acceptance 

of others, their generosity and community involvement. It is nice to feel accepted. 

But I also know that the lack of structure and organization makes daily life very 

difficult. 

 

I looked into the possibility of installing a photovoltaic power station in the Algerian 

desert. The solar output there is excellent and the potential is immense. But to my 

knowledge, there does not yet exist a stable regulatory body on solar energy and 

photovoltaics, nor any data produced by the ENR, for example, on electricity prices.  

Likewise, the regulations on start-up businesses often change. So in this 

environment, it would be difficult to make long term investments because 

everything can easily fall through today or tomorrow. Or, indeed, the payback 

period on solar energy investments are often very long. So, an extensive feasibility 

study needs to be done in the future but it is just not a priority for me right now. 

 



 

 

Actually, I am trying to specialize more in renewable energies. I am fully prepared to 

go insofar as immigrating to an arabophone country is concerned. In that case, going 

back to Algeria to be on staff at a large company on whom I can rely to move 

projects forward is one possibility. But I’m also ready to go to Morocco or the Middle 

East! 
 

The final version can be found at: 
http://www.culturedge.com/3/post/2014/02/an-expats-thoughts.html 


