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Coopération

International Visitor Leadership Program : 
Renewable Energy Resources project

Un groupe composé de quarte chercheurs du Centre de 
Développement des Energies Renouvelables (CDER) 

a effectué, en aout 2014, une visite d'échange professionnel 
aux Etats Unis. Cette visite rentre dans le cadre du projet re-
newable energy resources du programme International Visitor 
Leadership Program (IVLP).

La visite a été organisée par le bureau des affaires éducatives 
et culturelles américaines du Département d’État américain en 
coordination avec l'Ambassade des Etats unis à Alger et l'asso-
ciation Meridian International Center.

L'objectif de cette visite était de renforcer la compréhension 
mutuelle entre citoyens algériens et américains à travers un 
programme de rencontres avec des professionnels dans le 
domaine des énergies renouvelables et de visites et échanges 
culturels.

La première étape de la visite a été Washington District of 
Columbia, la capitale fédérale des Etas Unis d’Amérique. Le 
thèmes de cette première étape a été la compréhension du rôle 
des agences fédérales dans la promotion des énergies renouve-
lables ainsi que le rôle des associations professionnelles dans 
la promotion de l’industrie du renouvelable. 

La deuxième étape fut Chicago dans l’Illinois, The Windy City. 
Le programme dans dans cet état, organisé par l'association 

World Chicago, a été élaboré autour des questions suivantes : 
Comment le secteur privé développe et construit les stations 
éolienne? Comment construire des stations solaires urbaines? 
Quels sont les challenges du transport de  l'énergie électrique 
renouvelable? Et quel est le point de vu académique du 
concept de mixte énergétique?

Las Vegas au Nevada fut la troisième étape organisée par le 
Conseil des affaires internationales de Las Vegas qui a permis 
au groupe de visiter Ivanpah Solar Electric Generating System, 
la plus grande station solaire à tour au monde. L'objectif de 
cette visite a été de comprendre comment est gérée la produc-
tion de l'électricité dans les méga stations solaires.

L’État de la Californie, connu pour être l'état US le plus engagé 
et développé dans le domaine des énergies renouvelable, a été 
la quatrième étape de la visite.

A Los Angeles, le thème de la visite, organisée par International 
Visitors Council of Los Angeles, a tourné autour des thèmes 
de l'économie et la technologie des grands parcs et installa-
tions renouvelables, les innovations dans la technologie solaire 
photovoltaïque ainsi que la planification de la production du 
stockage et de la distribution de l’électricité renouvelable.

A Sacremento, le groupe a pu découvrir le système de pla-
nification engagé par la commission de l’énergie de l'état 
de Californie ainsi que la politique menée dans le domaine 
des énergies renouvelables dans cet Etat. C'est l'association 
Northern California World Trade Center qui a pris en charge 
l'organisation des vistes à Sacramento.

La dernière étape du programme, a été la ville de Tampa dans 
l’État de la Floride. Le thème de cette étape a été les modèles 
économiques et technologiques de la conception des gros sys-
tèmes à énergies solaires ainsi que les avancées dans le do-
maine de la recherche académique. Des opérateurs privés ont 
présenté des modèles innovants pour la formation et la vulga-
risation des énergies renouvelables.

Le programme pour l'Algérie Renewable Energy Resources 
IVLP a apporté l’opportunité au groupe de chercheurs du 
CDER de rencontrer et s'entretenir avec leurs homologues des 
Etats Unis sur le développement des Energies Renouvelables 
dans les deux pays et sur les dernières évolutions dans les do-
maines du renouvelable.

Visite du département américain à Washington DC

Visite d’une usine de fabrication de supports pour les systèmes PV

Vue d’une des tours solares de Ivanpah

BOUCHAIB  Samy
Attaché de Recherche

Chef de Département des Nouvelles Technologies au Services des Energies Renouvelables
E-mail : s.bouchaib@cder.dz


