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La 4ème édition du salon international des énergies renou-
velables, des énergies propres et du développement du-

rable (ERA’13), a été organisée par l’agence Myriade commu-
nication, au Centre des conventions Mohamed Ben Ahmed à 
Oran, du 28 au 30 Octobre 2013. Inaugurée par Monsieur le 
secrétaire Général du Wali d’Oran, cette édition a vu la par-
ticipation de 90 entreprises nationales et étrangères, afin d'ex-
poser et de faire connaître leurs activités et valoriser leurs 
produits auprès de leurs partenaires potentiels.

Le salon a vu la participation des institutions nationales acti-
vant dans les secteurs de l’énergie, de l'agriculture, de l'envi-
ronnement et des ressources en eau.

D’autre part, des firmes étrangères spécialisées dans le re-
nouvelable étaient présentes afin d’explorer le potentiel d’in-
vestissement et de partenariat.

Le groupe privé algérien Condor Electronics, spécialisé dans 
l'électronique grand public et l'informatique, a présenté, lors 
de ce salon, son projet d’encapsulation de panneaux photo-
voltaïques d’une capacité de 50 MW par année à Bordj Bou 
arreridj.

ERA2013 a vu également la participation de plusieurs entre-
prises privées algériennes, spécialisées dans la vente d’équi-
pements et kits solaires répondant à des besoins énergétiques 
spécifiques notamment en matière de systèmes isolés du ré-
seau électrique et des applications embarquées.

Le salon a été l’occasion de présenter les activités du Centre 
de Développement des Energies Renouvelables (CDER) à 
travers un stand coordonné par Messieurs Kamel Abdeladim 
et Salim Bouchakour.

au cours de ce salon, des conférences ont été données par 
des spécialistes, experts, chercheurs algériens et étrangers 
portant sur l’efficacité énergétique et le développement des 
Energies Renouvelables. Le CDER était présent au cycle 
de conférences avec une présentation intitulée : «CDER : 
Renforcement des liens avec le secteur socio-économique et la 
coopération pour le développement du renouvelable », pré-
sentée par M. Salim Bouchakour. La présentation a porté sur 
l’EPsT CDER en tant que pôle d’excellence dans les énergies 
renouvelables, la R&D, la formation, l’étude, l’expertise, les 
projets pilotes et la certification des équipements solaires. La 
présentation a concerné aussi les installations renouvelables 
réalisées sur terrain via la filiale commerciale du CDER.

En marge du salon, un plateau radio alimenté à 100% par de 
l’énergie solaire photovoltaïque a été monté, pour la diffu-
sion d’émissions en direct du centre de convention d’Oran. 
a cet effet, un système solaire photovoltaïque autonome a 
été installé par les équipes du CDER à proximité du plateau 
radio.

Deux émissions radio, diffusées grâce à ce système ont été 
animées par l’animateur de radio chaine 3 spécialisé dans les 
questions de l’environnement, M. Hamid Belkecem, en com-
pagnie de professionnels et de chercheurs dans le secteur de 
l’énergie afin de débattre sur l’état des lieux et les obstacles 
du développement des énergies renouvelables en algérie à 
l’horizon 2030.


