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Evénement

Troisième séminaire international sur les énergies nouvelles 
et renouvelables à l’URAER, CDER, Ghardaia

L’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables (URAER) de Ghardaïa a organisé du 12 

au 15 octobre 2014, le 3éme édition du séminaire international 
sur les énergies nouvelles et renouvelables.

L’événement a connu une forte participation des chercheurs 
algériens, des experts nationaux, des industriels, et d’autres 
secteurs intéressés par les énergies renouvelables (EnR) en 
Algérie.

L’objectif du SIENR’14 est de mettre le point sur l’état 
d’avancement des travaux de recherche dans le domaine 
des EnR, en particulier les applications dans les zones du 
sud de l’Algérie. Cette rencontre de haut niveau vient juste 
après la grande réussite de la première et de la deuxième 
édition organisées en 2010 et en 2012. Le SIENR se veut être 
une tradition pour favoriser les échanges entre les chercheurs 
des différents laboratoires dans le domaine des Energies 
Renouvelables d’une part, et des industriels œuvrant dans 
ce domaine, d’une autre part.

Le mot de l’ouverture officielle du SIENR’2014 a été donné 
par le Directeur de L’URAER Dr Djafer Djelloul en présence 
du représentant du wali de Ghardaïa, et du Pr. Noureddine 
Yassaa le Directeur de L’EPST CDER.

La première conférence plénière a été animée par le Pr. 
Noureddine Yassaa, directeur de L’EPST CDER, qui a pré-
senté un bilan des activités de recherche et de valorisation 
de l’EPST CDER. Le professeur Yassaa a mis l’accent sur le 
déploiement des énergies renouvelables sur le territoire na-
tional à travers sa filiale commercial ER2 ; installation de près 
de 2000 kits solaires et pompes fonctionnant avec l’énergie 
solaire photovoltaïque dans plusieurs villages reculés. Par 
ailleurs, le Directeur de l’EPST CDER a annoncé la prépa-
ration du prochain Atlas Solaire consacré à l’évaluation des 
gisements des ressources renouvelables en Algérie suite à la 
grande réussite du premier volume.

Dans le domaine de la coopération, le Pr Noureddine Yassaa 
a annoncé la signature de plusieurs conventions avec des éta-
blissements nationaux et internationaux.

La deuxième conférence plénière a été présentée par le pré-
sident directeur de SKTM du groupe SONELGAZ, Mr C. 
Boulakhras qui a intervenu sur le «Programme Algérien de 
développement des Energies Renouvelables», il a fait le point 
sur l’état d’avancement du programme qui est actuellement 
dans sa deuxième phase avec le lancement du projet de 400 
MW qui consiste à la réalisation de 23 centrales solaires pho-
tovoltaïques dans la région des hauts plateaux, la boucle 
d’Adrar et 21 autres centrales au niveau des réseaux isolés 
du sud. Dans le même contexte le PDG de SKTM a souligné 
que certaines centrales sont en cours de service.

Des communications, orales et par affiches, portant sur le gi-
sement solaire et éolien, le solaire thermique, les systèmes 
photovoltaïques, biomasse et hydrogène ainsi que la maîtrise 
de l’énergie et l’environnement, ont été animées par des cher-
cheurs et universitaires algériens.

Signature de conventions

Le SIENR’14 a été, par ailleurs, marqué par la signature de 
deux conventions de partenariat et de coopération scienti-
fique et technologique.

La première convention a été signée entre l’EPST CDER et la 
société SKTM du groupe SOLNEGAZ. Ce partenariat porte 
sur les travaux d’études Recherche & de Développement, le 
perfectionnement et la formation pour l’accompagnement 
du Programme Algérien de Développement des Energies 
Nouvelles et Renouvelables et de l’Efficacité Energétique.

Inauguration de la première mini centrale solaire photovol-
taïque à Ghardaïa

LE SIERNR’14 a été, aussi, une occasion d’inaugurer la pre-
mière mini centrale solaire photovoltaïque connectée au ré-
seau et utilisant des panneaux micro amorphe d’une capa-
cité de 2. 28 kW. Cette réalisation rentre dans le cadre des 
activités de recherche de l’Unité de Recherche Appliquée en 
Energies Renouvelables.
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Recommandations du SIENR’14

A l’issue du SIENR’14, les exposés et les débats qui se sont 
tenus ont permis de dégager des conclusions et recomman-
dations suivantes, adoptées par l’ensemble des participants :

Prévoir un prix (Awards) pour les meilleures présentations 
(orales et affichés) ; Désignation d’un comité scientifique 
permanent sur les énergies renouvelables pour assurer une 
bonne qualité des manifestations scientifiques ; Insertion d’un 

 
espace dédié aux jeunes chercheurs au niveau du portail des 
énergies renouvelables (http://portail. cder. dz/)  afin de 
consolider la coopération entre chercheurs et les différents 
acteurs (universitaires, industriels…) ; Réhabilitation du réseau 
national des énergies renouvelables à l’instar des autres réseaux 
scientifiques nationaux existants (RES – TERRE– MER... ).

Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)

L’Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER), 
inaugurée en 1999 et rattachée au centre de développement des énergies 
renouvelables (CDER) est situé dans la ville de Ghardaïa. L’ambition de 
l’URAER est de devenir une plate-forme internationale d’expérimentation 
et un nœud de communication de toutes les réalisations régionales dans le 
domaine des énergies renouvelables. L’URAER à travers ces programmes 
de recherches contribue à la maîtrise et au développement de ces techno-
logies.

Le potentiel humain existant au sein de l’unité peut apporter sa contribution 
à l’effort national de recherche et formation. Ceci d’une part en collaborant 
avec les universités et les autres centres de recherche, et d’autre part par 
la possibilité d’offrir au sein de l’unité une formation de qualité dans le 
domaine des énergies renouvelables, allant du niveau de maîtrise jusqu’au 
niveau de post-graduation spécialisé.

L’unité comprend deux division de recherche :

• Mini Centrales Solaires (DMCS)

• Application des energies renouvelables dans les milieux arides et semi-
arides (DAERMAS)
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