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Evénements

Le centre de développement des énergies renouvelables a participé à la si-
xième édition du salon international de la récupération et de la valorisation 
des déchets «Revade», organisé par la chambre Algérienne de commerce 
et d’industrie (CACI) du 10 au 13 octobre 2022 au palais des expositions, 
pins maritimes, Alger.

Cette manifestation vise à faire connaître à l’échelle internationale, notam-
ment auprès des pays Arabes et africains, les capacités Et les expertises 
algériennes dans le domaine de gestion des déchets.

L’investissement dans le secteur des déchets une valeur ajoutée impor-
tante à l’économie nationale, était le thème de cette édition. L’ouverture 
officielle du salon a été donnée par M. Kamel REZIG, ministre du commerce 
et d’industrie accompagné par Mme. Samia MOUALFI ministre de de l’envi-
ronnement et des énergies renouvelables.

Salon REVADE a connu la participation des opérateurs, entreprises ainsi 
que centre de recherche activant dans le domaine de la gestion, traitement 

et collecte des dé-
chets et l’environne-
ment...

Le CDER avec son 
unité de dévelop-
pement des équipe-
ments solaire parti-
cipé activement au salon à travers un stand dans lequel il a exposé ses 
différentes activités de recherche dans le domaine de l’environnement.

En marge de ce salon plusieurs conférences des journées et présenta-
tions se sont déroulés, les thèmes traités sont à savoir : investissement 

dans le domaine de la gestion des déchets, collecte et tri, financement et accompagnement des projets environnementaux.

Le CDER présent au salon international de la récupération 
et de la valorisation des déchets REVADE 2022
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Participation de L’EPST CDER au Salon International des Energies 
Renouvelables, des Energies Propres et du Développement Durable (ERA)

L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé au Salon International des Energies Renouvelables, des 
Energies Propres et du Développement Durable (ERA) organisé 
par l’Agence MYRIADE Communication, au Centre des Conven-
tion Mohamed BENHAMED à Oran du 24 au 26 octobre, sous le 
parrainage du ministère de l’environnement et les énergies re-
nouvelables.

Plus de 60 exposants entre entreprises étatiques ou privées, na-
tionales et étrangères, centres de recherche et associations ont 
pris part à cet événement incontournable à l’échelle nationale 
pour les professionnels activant dans le domaine des énergies 
propres et renouvelables et du développement durable.

L’EPST Centre de Développement des Énergies Renouvelables 
était présent avec un stand d’exposition ou quelques produits de 
recherche développés par les chercheurs du centre ont été exposés, ainsi que les activités entreprises dans le cadre des plate-
formes technologiques, à savoir :

• Le laboratoire de test des modules photovoltaïque (PVTL).

• Le laboratoire d’essais des capteurs thermiques solaires et des chauffe-eau solaires.

• Un projet expérimental d’un système hybride photovoltaïque, éolien, réseau, et dispositif de stockage.

Le CDER a participé également par une conférence donnée par M. Sofiane BOUAICHAOUI, Attaché de recherche, Group of 
Thermodynamic Solar Systems for Power Generation.

Le stand de l’EPST CDER a vu la visite de Mr le commissaire aux Energies 
Renouvelables et à l’Efficacité Énergétique qui a pu s’enquérir des diffé-
rents projets de recherche menées au niveau de l’EPST CDER ainsi que des 
deux plateformes technologiques: de prototypage des systèmes éoliens et 
de tests photovoltaïques, et dont les arrêtés interministériels viennent de 
paraître.
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Participation du CDER Salon International 
 Ecomondo  Key energy 2022

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) 
a participé comme partenaire à la 25eme édition du Salon In-
ternational « Ecomondo / Key energy». Cet événement inter-
national, considéré comme l’événement phare sur l’économie 
circulaire et les énergies renouvelables, est organisé par Italian 
Exhibition Group, sous l’égide des Ministères italiens du Déve-
loppement Économique et de l’Environnement, du 8 au 11 no-
vembre au parc des expositions de Rimini, Italie.

Durant ce salon international, différentes technologies ont été 
abordées, allant des chaînes d’approvisionnement de la bioéco-
nomie circulaire aux énergies renouvelables, de la régénération 
urbaine à l’hydrogène et l’efficacité énergétique, ainsi que des so-
lutions de numérisation pour des villes intelligentes et durables.

Parallèlement au salon, des conférences de haut niveau, des dé-
bats, et des espaces de discussion se sont tenues autour de su-
jets traitant des réglementations et de l’innovation .

Le représentant de l’EPST CDER, Dr Guernouti Chef du Service 
Relations Extérieurs, a pu s’entretenir durant cet événement avec 
des partenaires étrangers en abordant à la fois le savoir-faire 
acquis par l’EPST CDER dans les domaines du Solaire Photovol-
taïque, du solaire thermique, de l’Énergie Éolienne, et de la Bioé-

nergie et Environnement, ainsi que les opportunités de dévelop-
per des projets de collaboration dans les différents domaines des 
énergies renouvelables, transition écologique, tout en soulignant 
l’importance qu’accorde le CDER au transfert technologique.
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Participation de l’EPST-CDER à la première journée Ecole-Entreprise 
à l’Ecole National des Energies Renouvelables, Environnement 

et Développement durable (RE2=SD) de Batna

Dans le cadre de l’établissement des passerelles entre la recherche scienti-
fique et l’entreprenariat, l’Ecole National des Energies Renouvelables, En-
vironnement et Développement Durable de Batna a organisé une journée 
d’étude le 10 novembre 2022 sur l’intégration des énergies renouvelables 
dans le monde professionnel, avec la possibilité d’incuber les produits de 
la recherche et créer l’emploi aux futures cadres des écoles à travers les 
conventions avec les industriels.

Cet évènement a été inauguré par la présence honorifique du Wali de Batna, 
la Directrice de l’Ecole RE2=SD, Professeur Leila MOKHNACHE, le Directeur 
du Cluster Green Energy, Mr Boukhalfa YAICI, le représentant du Ministère 
de l’industrie et les représentants de plusieurs industriels. L’EPST-CDER a 
été représenté par le Docteur Smail SEMAOUI, Chef de Département des 
Nouvelles Technologies au service des Energies Renouvelables.

Cette journée a été couronnée par une cérémonie de signa-
tures de conventions cadres entre RE2=SD et les industriels. Ces 
conventions instituent la collaboration en matière d’activités de 
recherche scientifique et d’encadrement des étudiants dans le 
cadre des projets de fin d’études, de thèses de doctorat ou de 
stages de courte durée. Ainsi, elle implique la réalisation d’ac-
tions conjointes et concertées pour le développement des acti-
vités dans le domaine des énergies renouvelables.

L’EPST CDER et sa filiale commerciale ER2 participent 
à la 30ème édition de la Foire de la production Algérienne

L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables et sa filiale 
commerciale ER2 participent à la 30ème édition de la Foire de la produc-
tion Algérienne, au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), du 13 
décembre et se poursuivra jusqu’au 24 décembre 2022, sous le haut patro-
nage du Président de la République, Mr. Abdelmadjid TEBBOUNE, et sous 
la supervision du ministère du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. Celle-ci est placée sous le slogan «Pour une économie forte et attrac-
tive» avec la participation de près de 600 exposants représentant différents 
secteurs.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables est présent avec 
un stand d’exposition reflétant les nouveautés du centre en matière de 
développement scientifique et technologique, ainsi que les activités de sa 
filiale commerciale ER2.



Bulletin des Energies Renouvelables N° 54Bulletin des Energies Renouvelables N° 5420    

Journée d’étude sur le dessalement d’eau de mer 
à l’Unité de Développement des équipements solaires à Bou-Ismail

L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a été très honoré de recevoir au niveau de son unité 
de développement des équipements solaires (UDES) à Bousmail, M. Kamel BADDARI Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, accompagné de Monsieur le ministre de l’Economie de la Connaissance, des Start-up et des 
Micro-entreprises, M. Yacine EL MAHDI OUALID, du Commissaire aux Énergies Renouvelables et à l’Efficacité Énergétique, Pr. 
Noureddine YASSAA, ainsi que Monsieur le wali de Tipasa Abou Bakr Seddik BOUCETTA.

Lors de son intervention M. le Ministre a annoncé, le lancement, dès la prochaine année universitaire, de nouvelles formations 
liées au dessalement de l’eau de mer et des eaux salines dans le 
désert. M. BADDARI a précisé que ce projet intervenait en ap-
plication des décisions du conseil des ministres du 14 novembre 
2022, l’objectif étant de former des cadres algériens maîtrisant 
les processus de production de l’eau potable à partir de l’eau 
de mer et la réduction du taux de salinité des eaux souterraines 
dans les régions sahariennes.

A cette occasion, il a été procédé au lancement de l’appel aux 
projets de recherche thématique de développement en matière 
de dessalement de l’eau de mer en vue de transférer la techno-
logie aux entreprises, notamment la technologie de pointe de 
dessalement, d’industrialisation et de transformation de l’eau de 
mer en produits commerciaux.

Pour sa part, M. EL MAHDI OUALID a assuré que son secteur était 
disposé à accompagner les chercheurs et à les aider à faire de 
leurs projets scientifiques des projets économiques et indus-
triels, rappelant que le Fonds National de soutien aux startups 

avait été créé pour financer les projets innovants et les startups.
La journée a aussi été l’occasion de présenter les différentes ac-
tivités de recherche de l’EPST CDER à travers une visite des diffé-
rents produits de recherche et des laboratoires existants au niveau de l’UDES.
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EPST CDER lauréate des 3 premiers prix 
du concours de l’innovation verte

A l’occasion du lancement des initiatives IPO-green, L’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) en collabora-
tion avec l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI) et le Commissariat National aux Energies Renouvelables et 
à l’Efficacité Energétique (CEREFE), ont organisé le 16 Novembre 2022, une journée portant sur la valorisation énergétique des 
déchets et prix de l’innovation verte. A l’issue de ce concours, l’EPST CDER s’est vu distinguée des trois premiers prix.

Le premier prix a récompensé le projet de réalisation d’une installation semi-pilote de valorisation de déchets pour la produc-
tion de Bioalcool, de l’équipe Production et Valorisation du Bioal-
cool et Biodiesel (PVBB) – CDER Bouzareah, a reçu le premier prix 
de l’innovation verte. Cette installation semi-pilote est réalisée 
dans le cadre d’un projet à impact socioéconomique financé par 
la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dévelop-
pement Technologique (DGRSDT).

Le deuxième prix a récompensé le projet intitulé « panneaux 
d’isolation thermique et phonique à base de déchets et de re-
jets de la pâte à papier issus des usines de recyclage du papier 
et du carton usagées» domicilié à l’unité de développement des 
équipements solaires (UDES). L’équipe du projet a développé un 
procédé de recyclage des déchets de l’industrie du papier pour 
produire un matériau d’isolation thermique.

Le troisième prix a été décroché par l’unité de développement 
des énergies renouvelables en milieu saharien (URER MS) pour 
un projet intitulé « système de production de biomasse d’une 
grande capacité fonctionnant en énergie solaire».

La valorisation de déchets rentre dans le cadre des activités de 
recherche de quelques équipes de recherche de l’EPST CDER, qui 
essaient de développer des procédés écologiques innovants tels 
que des procédés pour la production de biocarburants liquides à 
partir du recyclage et de la valorisation de déchets.
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L’EPST-CDER présente à la 13ème édition de la cérémonie de la médaille 
du savant algérien organisé par La Fondation Wissam el-Alam El djazairi

En reconnaissance de leurs réalisations scientifiques et contributions intel-
lectuelles, La Fondation «Wissam el-Alam El djazairi» a organisé, le samedi 
19 novembre 2022, une cérémonie pour la distinction d’un groupe de cher-
cheurs algériens.

Cette cérémonie de distinction a été organisée au Centre international des 
conférences (CIC) ABDALATIF-RAHAL, en présence du président de l’Assem-
blée populaire nationale, M. Brahim BOUGHALI, du conseiller du président 
de la République, chargé des affaires économiques, M. Yacine OULD MOUS-
SA, du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique, Pr. Kamal BADDARI, du Commissaire aux Energies Renouvelables, Pr. 
Noureddine YASSAA et de nombre de membres du Gouvernement. L’EPST-
CDER est représentée par le Chef de Département des Nouvelles Techno-
logies au Service des Energies Renouvelables, Dr. Smail SEMAOUI et de 
nombre de chercheurs.

A cette occasion, le savant moudjahid, Pr Youcef MENTALECHTA, a été dis-
tingué pour avoir contribué en 1993 à la première connexion de l’Algérie au 
câble internet à partir de l’Italie, outre ses contributions à de nombreux pro-
jets d’Algérie Telecom et d’Air Algérie, ou encore la gestion du programme 
intergouvernemental d’informatique de l’Unesco entre 1970 et 1981.

Ont également été distinguées la Directrice de Recherche Nachida KASBADJI MERZOUK du CDER avec ces 09 brevet et avoir 
contribué à l’élaboration de la première carte énergétique éolienne de l’Algérie, et Dr Naima BENKARI BOUDIDAH, architecte, 
eu égard à ses nombreuses contributions et aux livres écrits dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme.

Le président de l’APN, M. BOUGHALI a affirmé que «les savants 
algériens ne ménageront aucun effort en vue de rattraper le re-
tard et être parmi les nations qui ont effectué un grand parcours 
dans le développement «. Il s’est dit aussi que « l’Algérie d’au-
jourd’hui a tracé sa voie vers le renouveau» mettant en avant 
le rôle des chercheurs scientifiques dans le développement de 
la nation. De son côté, le responsable de cette Fondation, Mo-

hamed Moussa BABA AMMI a indiqué que cette distinction «se 
veut une reconnaissance à juste titre des efforts déployés par les 
savants algériens qui ont voué leur vie au service de la science et 
du savoir».
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Participation de l’EPST CDER au premier séminaire 
national sur l’éclairage public

l’EPST CDER a participé au premier séminaire national sur l’éclairage public, 
organisé par le Cluster Industriel Electrique d’Algérie (CIEL), sous le patro-
nage du Ministère de l’industrie et de la Wilaya de Mostaganem.

Cet évènement a été inauguré par la présence honorifique du Ministre de 
l’industrie ; Mr Ahmed ZEGHDAR ainsi que le Wali de Mostaganem Mr Aïssa 
BOULAHIA. L’EPST-CDER a été représenté par Mr Kamel ABDELADIM, Chef 
de Département des Relations Extérieures et de la Valorisation des Résul-
tats de la Recherche, ainsi que Mr Mohamed Rida BENGOURINA, Ingénieur 
de Recherche Conseiller.

Par ailleurs, dix (10) ateliers ont été organisés en marge de cet événement 
avec différentes thématiques afin de rédiger un livre blanc ; ce dernier ser-
vira comme guide pour les collectivités locales dans le futur. Au cours du 
séminaire, le CDER a participé activement à l’Atelier relatif aux énergies re-
nouvelables dans la collectivité locale, des recommandations concrètes ont 
été proposées à l’issue de cet atelier.

En parallèle du séminaire, un salon a été organisé à l’hôtel Mansour Palace de Mostaganem ; avec la participation des industriels 
spécialisés dans le domaine de l’éclairage, des laboratoires et des 
bureaux d’études publics et privés agréés, ainsi que d’autres or-
ganismes et institutions liés à la filière des industries électriques.
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Participation de l’EPST-CDER à la 12ème Edition du Salon National 
de l’innovation 2022, organisé par l’INAPI au Pôle Universitaire de Khenchla

Cette édition a été ouverte le mercredi 07 décembre 2022 au 
Nouveau Pôle Universitaire de Khenchela, sous le thème de 
«l’université et l’industrie, de l’espace de recherche au climat des 
affaires», avec la présentation de 75 projets innovants présentés 
par 110 inventeurs de 58 wilayas, en compétition pour le prix de 
la meilleure invention organisé chaque année par l’Institut natio-
nal algérien de la propriété industrielle (INAPI) à l’occasion de la 
journée nationale de l’innovation (7 décembre).

Cet évènement a été inauguré par le wali de Khenchela, accom-
pagné du directeur du bureau extérieur de l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle, du directeur de l’INAPI, Mr 
Abdelhafid BELMEHDI, et des représentants des ministères de 
l’Industrie et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique. L’EPST-CDER a été représenté par le Dr Smail SE-
MAOUI, Chef de Département des Nouvelles Technologies au 
service des EnRs, et le Dr Hichem BENDJEBBAS, Chef d’équipe de 
Recherche sur les Equipements et Applications Héliothermiques 
de l’UDES-CDER.

Le salon présente diverses innovations dans les secteurs des 
technologies de l’information et de la communication, des éner-
gies renouvelables, de l’agriculture, de l’hydraulique et des indus-
tries de transformation. L’EPST-CDER a sélectionné le brevet de 

l’Equipe de Recherche sur les Equipements et Applications Hélio-
thermiques de l’UDES-CDER qui a été présenté à cet évènement 
pour la compétition. Il s’agit d’un système solaire à concentration 
linéaire de Fresnel avec un récepteur innovant.

Durant ces deux jours, des explications ont été données aux 
étudiants concernant les principes de fonctionnement de ces 
systèmes. De son côté, le directeur de l’INAPI a affirmé que ce 
salon constitue «une opportunité pour faire connaitre les projets 
innovants à l’échelle nationale, se rapprocher des inventeurs et 
expliquer les programmes au travers desquels l’INAPI envisage 
de contribuer au développement des diverses wilayas du pays».
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L’EPST CDER a participé à la Deuxième journée d’étude nationale 
de la Valorisation des Ressources Naturelles et Développement Durable

l’EPST CDER a participé à la « Deuxième journée d’étude nationale de la 
Valorisation des Ressources Naturelles et Développement Durable : Valori-
sation des Ressources non Conventionnelles ». Organisée par la Faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre de l’Université 
Université Djilali BOUNAAMA, Khemis Miliana, le 12 décembre 2022.

Cette journée a vu la participation de différents organismes publics, univer-
sités, et centre de recherche. L’EPST-CDER a été représenté par Mr Kamel 
ABDELADIM, Chef de Département des Relations Extérieures et de la Valo-
risation des Résultats de la Recherche.

Durant ladite jour-
née, trois grands axes 
ont été abordés, en 
l’occurrence « Les res-
sources en eau non 
conventionnelles, les 
hydrocarbures et éner-
gies renouvelables ».
Une plénière intitulée 
« L’hydrogène source 
d’énergie et voie de valorisation », a été présentée par Dr. Abdelhamid 
MRAOUI, directeur de la division hydrogène renouvelable du CDER.

De son côté Dr. Mohammed AMOURI, chef d’équipe « Ressources Bioéner-
gétiques et Valorisation des algues », a présenté un travail intitulé « Agricul-
ture, Energies Renouvelables et Transition Energétique ».

Par ailleurs, en parallèle des conférences, une exposition a eu lieu avec la 
participation de plusieurs acteurs dont celui du secteur socio-économique. 

A l’issue de la journée, une lecture des recommandations a été faite par la 
présidente de la journée, Dr. Hassina GUETARNI dont :

• L’implication des universités et les centres de recherches dans les projets ayant un lien avec le développement durable ;

• L’encouragement des inventions pour les hisser à l’échelle in-
dustrielle ;

• La généralisation des énergies renouvelables dans les différents 
procédés de traitement et d’épuration des eaux ;
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L’EPST CDER a participé à la « Quatrième Conférence Internationale sur l’In-
génierie Electromécanique ». Organisée par la Faculté de Technologie de 
l’Université de 20 Aout 1955 de Skikda, le 13 et 14 décembre 2022.

Cette conférence a vu la participation de différentes universités, et centre 
de recherche. L’EPST-CDER a été représenté par Dr Smail SEMAOUI, Chef de 
Département des nouvelles Technologies au service des EbRs, où il a pré-
senté une conférence plénière sur la compréhension des systèmes photo-
voltaïques.

Durant cet évènement, trois grands axes ont été abordés, tels que Les sys-
tèmes électromécaniques, les énergies renouvelables et l’ingénierie des 
matériaux.

De son côté Dr. Moha-
med LAISSAOUI, Chef 
d’équipe de recherche 
sur les Systèmes solaires 
thermodynamiques de 
puissance, a présenté 
une communication in-
titulé 
« Analyse technico éco-
nomique de la combinai-
son des unités de dessa-
lement des eaux saumâtres avec des installations solaires a concentration ». 
Cette étude a été appliquée pour la zone de Hassi Khebi à Tindouf. Le system 
est composé d’une machine ORC solaire ‘’Solar Organic Rankine Cycle’’.

Le cycle organique fonctionne avec la chaleur fournie par des concentra-
teurs solaires type Fresnel. L’électricité fournie est utilisée pour faire fonc-
tionnée une unité de dessalement par osmose inverse. Le scenario proposé 
est permet d’adapter le fonctionnement de l’unité de dessalement avec la 
fluctuation de la puissance fournie par la centrale CSP due au intermittence 
du rayonnement solaire direct tout en assurant une bonne qualité d’eau 
potable.

L’EPST CDER a participé à la Quatrième Conférence Internationale
 sur l’Ingénierie Electromécanique à l’Université de Skikda
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L’Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES) de 
l’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER), a organisé la première Conférence Internationale sur les 
Systèmes Avancés des Energies Renouvelables du 18 au 20 dé-
cembre 2022 (ICARES22), au niveau de son siège à Bou-Ismaïl, 
Tipaza.

L’objectif principal de cette rencontre est de rassembler les Cher-
cheurs, Ingénieurs, Fabricants, et les Etudiants du monde entier 
pour partager et discuter les avancées et les développements 
récents dans la recherche et les applications des énergies renou-
velables.

Cette conférence a connu une forte participation des Experts na-
tionaux et internationaux, Chercheurs, Universitaires, ainsi que 
des acteurs dans le domaine.

L’ouverture officielle de cet événement de haut niveau a été 
donnée par le Dr. Hocine BELMILI, Président de la Conférence, 
en présence du Dr. Amar HADJ ARAB, Directeur de L’EPST CDER, 
du Dr. Mohamed ABBAS, Directeur de l’UDES, du Pr. Noureddine 

YASSAA, Commissaire aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité 
Energétique (CEREFE), du Dr. Djilali TASSALIT, Directeur du Déve-
loppement Technologique et de l’Innovation à la DGRSDT, de M. 
Merouane CHABANE, Directeur Général de l’APRUE, du Dr. Nadjib 
DROUICHE, Directeur Général de l’ANVREDET, ainsi que des experts nationaux, internationaux, et des représentants d’entre-
prises.

Plusieurs conférences plénières ont été données par des experts, chercheurs tels que : Pr. N. YASSAA, Pr. k. ZAGHIB, Directeur 
du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec, Pr. A. MELLIT, Professeur à la 
faculté des sciences et technologies de l’université de Jijel, Pr. S. BACHA Professeur à l’université de Grenoble, Pr. L. BAGHLI, de 
l’université de Lorraine, Ensem, Green.

En parallèle, des communications orales et posters ont également été présentés sur différents thématiques tels que : les sys-
tèmes photovoltaïques, connecté au réseau, énergie éolienne et systèmes hybrides, énergie thermique et ses applications, 
l’hydrogène, la bioénergie et stockage.

En marge de cet événement, des attestations de reconnaissance 
pour la meilleure conférence ont été attribuées au : Pr. Adel MEL-
LIT, au Dr. Sadek IGOUD, de la division froid et traitement des 
eaux par énergies renouvelables, au Dr. Fathia CHEKIRED, de la 
division équipement énergie renouvelable et au Dr. Hichem BEN-
JEBASS, de la division EER. Le prix de la meilleure communication 
orale a été attribué au Dr. Ahmed BEKHTi, pour sa présentation 
intitulé « CFD investigation if the far wake and power prediction 
of a darrieus wind turbine». Celui du meilleur poster a été attri-
bué au Dr. Houda TASSOULT.

À l’issue de cette conférence plusieurs recommandations ont été 
dégagées.

Participation du CDER à la première conférence
 sur les systèmes avancés à l’UDES
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Visite de travail du Directeur de l’EPST CDER à l’URAER 
de Ghardaïa et l’URERMS d’Adrar

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables accueille 
les étudiants de génie chimique de l’université de Médéa

Le Directeur de l’EPST CDER Dr HADJ ARAB, en compagnie des Chefs de 
Département des Nouvelles Technologies au Service des Energies Renou-
velables et du Département des Relations Extérieures et de Valorisation 
des Résultats de la Recherche, en l’occurrence, Dr. SEMAOUI et Mr. ABDE-
LADIM, ont effectués une visite de travail à l’Unité de Recherche Appliquée 
en Energies Renouvelable (URAER) de Ghardaïa, et à l’Unité de Recherche 
en Energies Renouvelables en Milieu Saharien URERMS) d’Adrar.

Le 21 Novembre 2022, le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a reçu la visite des étudiants de 1ére année Master 
en génie chimique de l’université de Médéa au niveau de son 
siège à Bouzaréah.

La visite entre dans le cadre des visites pédagogiques guidées par 
des chercheurs et des ingénieurs du centre afin de valoriser et 
vulgariser les connaissances et les acquis obtenus par les cher-
cheurs dans le domaine des Energies Renouvelables.

Les étudiants ont eu l’occasion pour visiter les différents laboratoires de recherche du CDER, ou ils ont eu des explications dé-
taillées de la part des ingénieurs ainsi que chercheurs à savoir :

1- Energie solaire photovoltaïque, 

2- Energie Thermique et Thermodynamique solaire et Géothermie, 

3- Bioénergie et environnement,

4- Energie Hydrogène renouvelable.
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Les élèves de l’école El-Teyssir visitent le CDER00

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables accueille
 les élèves de l’école El-Manar

Le jeudi 10 novembre 2022, le Centre de Développement des Energies Renouvelables a reçu les élèves de l’école El-Teyssir de 
Baraki au niveau de son siège.

Cette visite a été l’opportunité aux élèves pour voir de près les 
activités de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et leurs applications. Les élèves de l’école El-Teyssir ont eu 
l’occasion de visiter les laboratoires de recherche suivants :

1- Energie Bioénergie et environnement, 

2- Energie Solaire Photovoltaïque,

3- Energie Solaire Thermique et géothermie,

4- Energie Hydrogène renouvelable.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a reçu 
la visite des élèves de l’école El-Manar d’El- Hamiz, le jeudi 24 
novembre 2022 au niveau de son siège à Bouzaréah.

La visite entre dans le cadre des visites pédagogiques guidées par 
des chercheurs et des ingénieurs du centre afin de valoriser et 
vulgariser les connaissances et les acquis obtenus par les cher-
cheurs dans le domaine des Energies Renouvelables.

Les élèves ont eu l’occasion pour visiter les différents laboratoires de recherche du CDER, ou ils ont eu des explications détail-
lées de la part des ingénieurs ainsi que chercheurs à savoir :

1- Energie solaire photovoltaïque,

2- Energie Thermique et Thermodynamique solaire et Géothermie,

3- Bioénergie et environnement.
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Les élèves de l’école Fitia de Baraki au CDER

Réunion du Conseil d’Administration de l’EPST CDER

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a reçu 
le 01er décembre 2022 à son siège de Bouzaréah la visite des 
élèves de Fitia de Baraki Alger.

La visite entre dans le cadre des visites pédagogiques guidées par 
des chercheurs et des ingénieurs du centre afin de valoriser et 
vulgariser les connaissances et les acquis obtenus par les cher-
cheurs dans le domaine des Energies Renouvelables.

Les élèves ont eu l’occasion pour visiter les différents laboratoires de recherche du CDER, ou ils ont eu des explications détail-
lées de la part des ingénieurs ainsi que chercheurs à savoir :

1- Energie Solaire Photovoltaïque,

2- Energie Solaire Thermique et géothermie,

3- Energie Bioénergie et environnement, 

4- Energie Hydrogène renouvelable.

Le Conseil d’Administration de l’EPST CDER s’est réuni en session ordinaire le mercredi 28 décembre 2022 sous la présidence 
de Mr. Kazed HASSAN.

Cette réunion s’est tenue au siège du centre de développement des énergies renouvelables. Les membres du conseil ont abor-
dés les points suivants:

• Approbation des comptes cumulés de l’exercice 2022 du CDER.

• Validation du contrat du Commissaire aux Comptes pour le mandat 2022- 
2024.

• Désignation du Commissaire aux comptes pour la période 2022-2024

• Filiale ER2 

• Plan de développement de l’EPST CDER

• Divers
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Réunion du Conseil Scientifique du CDER a élu un nouveau président

Le Conseil Scientifique du Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables (CDER), s’est réuni en session ordinaire le 24 
novembre 2022 au niveau de son siège à Bouzaréah.

Cette réunion a abouti à l’élection d’un nouveau président du 
conseil scientifique du CDER le Dr. Ouahiba Guerri pour quatre 
ans jusqu’à 2026.

Les membres du Conseil Scientifique présents ont également 
abordés les points suivants : Proposition d’un règlement intérieur, 
Proposition d’une charte de déontologie pour les évaluateurs du 
CS, Arrêté et instruction ministériels concernant la mobilité de 
courte durée et les stages de perfectionnement à l’étranger, Pro-
position de critères de participation aux stages et conférences, 
Plan de développement de l’EPST CDER 2023-2025.

Liste des membres du Conseil Scientifique du CDER

AU TITRE DES CHERCHEURS 
DU CENTRE

AU TITRE DES CHERCHEURS 
EXTERIEURS AU CENTRE

AU TITRE DES CHERCHEURS 
NATIONAUX ETABLIS À L’ETRANGER

MEMBRES DE FAITS

Dr. FERROUDJI Fateh Dr. AGROUI Kamel Prof. BACHA Seddik Université
 joseph fourrier Grenoble, France

Dr. HADJ ARAB Amar Directeur 
du CDER

Dr. GUERRI Ouahiba Mme. BOUDJEMAA Amel Prof. BOUROUIS Mahmoud Université 
Rovira, Virgili de Tarragone, Espagne

Dr. ABBAS Mohamed Directeur 
de l’UDES

Dr. MAHRANE Achour Dr. HAMOUDA Messaoud Prof. CHETEHOUNA Khaled Institut Inter-
national des Sciences Appliquées Centre 
Val de loire, France

Dr. MOUHADJER Samir Directeur 
de l’URERMS

Dr. TOUAFEK Khaled Prof. HARRAG Abdelghani Dr. DJAAFAR Djelloul Directeur 
de l’URAER

Dr. KAABECHE Abdelhamid Prof. OULD LAHOUCINE 
Chérif Université de Guelma

Dr. NECAIBIA Ammar

Dr. BENSAHA Hocine

Dr. KAROUA Housseyn

M. LAKHDARI Abdelhalim


