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Evénements

Symposium International sur l'Hydrogène Durable 
(ISSH2-2017): L'hydrogène, les énergies

 renouvelables et la transition énergétique
Abdallah Khellaf, Ph.D., Président du symposium

Division Hydrogène Energies Renouvelables - CDER
E-mail: a.khellaf@cder.dz

Avec l'avènement de la transition éner-
gétique, le champs d'application de l'hy-

drogène s'est élargi.  En effet si l'idée initiale 
était de pallier à l'épuisement des énergies 
conventionnelles et résoudre le problème de 
pollution, avec la transition énergétique son 
rôle est devenu plus important.  Avec l'intro-
duction dans le mix énergétique des éner-
gies renouvelables plus particulièrement 
des énergies intermittentes comme l'éner-
gie solaire et l'énergie éolienne, le risque de 
déséquilibre entre l'offre et la demande est 
réel. Cette situation mène inéluctablement 
vers des pertes. Avec l'hydrogène et les 
technologies associées telle que Power-to-
Gas, les pertes seront non seulement 
évitées avec stockage de l'énergie pour 
une utilisation ultérieure mais aussi la 
valorisation de cette énergie sous une 
autre forme comme la production du 
méthane.
Dans ce sens là, la Division Hydrogène 
Energie Renouvelable du Centre de 
Développement des Energies Renou-
velables a organisé, sous l'égide de la 
commission nationale de l'UNESCO, 
sa deuxième édition du Symposium 
International sur l'Hydrogène Durable 
(ISSH2'2017).
Pour rappel, le Symposium Internatio-
nal sur l'Hydrogène Durable (ISSH2-2017) 
est un forum où les acteurs de différents 
horizons, industries, centres et laboratoires 
de recherche et développement, universités 
et agences gouvernementales ont pu se ren-
contrer et discuter des avancées récentes 
sur les technologies de la transition éner-
gétique et des énergies alternatives, parti-
culièrement de l’hydrogène et des thèmes 
associés.
Ce symposium est conçu comme une plate-
forme pour les échanges d’information 
technique sur les dernières avancées, les 
disséminations des nouveaux développe-
ments dans les technologies de production, 
de stockage et d’utilisation de l’hydrogène 

en tant que vecteur énergétique et les indi-
cations des futures directions et de priorités 
dans l’économie d’hydrogène. Il y a eu aussi 
des discussions sur les expériences acquises 
dans le domaine, les opportunités offertes, 
les obstacles rencontrés et les actions à 
entreprendre pour assurer leur développe-
ment durable. Il est aussi mis en place  pour 
promouvoir la coopération entre les diffé-
rentes équipes scientifiques et pour servir 
de plateformes permettant aux jeunes cher-
cheurs de présenter leurs travaux ayant un 
lien avec les énergies et les carburants plus 
particulièrement les énergies alternatives et 
propres telles que l’hydrogène.

Le symposium s'est tenu à l'hôtel Mercure 
à Bab Ezzouar, Alger le 26 et 27 novembre 
2017.  La rencontre a été rehaussée par la 
présence de personnalités aussi bien du sec-
teur académique que du secteur socio-éco-
nomique. 
Concernant le déroulement du symposium, 
les deux journées ont été riche en interven-
tions de qualité et en débats.  On a eu : 
• Trois plénières données par nos invités, ex-
perts de renom dans leur spécialité
• Trois sessions posters
• Six sessions thématiques
• Une session débat sur l'hydrogène en tant 
que vecteur énergétique

Plénières  
Les plénières ont été présentées par nos in-
vités et traitent de différentes thématiques:
1. La première plénière a été présentée par 
Professeur John W. Sheffield, professeur 
à l'Université de Purdue (USA).  Professeur 
John W. Sheffield est aussi Vice président 
exécutif de l'Association Internationale de 
l'Energie de l'Hydrogène (International As-
sociation for Hydrogen Energy), sénior édi-
teur associé de "International Journal of 
Hydrogen Energy" et ancien principal consul-
tant auprés de DNV GL-Energy.  La plénière 
a trait aux techniques et technologies de 
transport et de distribution de l'hydrogène, 

plus particulièrement des options exis-
tantes et futures pour le transport et la 
distribution de l'hydrogène renouve-
lable.  Cette plénière a aussi abordé les 
stratégies de mise en œuvre des tech-
nologies "Power to Gas" utilisant l'élec-
tricité renouvelable pour la production 
de l'hydrogène. Un aperçu est donné 
des différents voies de "Power to Gas". 
Ces voies incluent  la voie "Power-to-
H2-to-Gas End-users via H2 Enriched 
Natural Gas", la voie "Power-to-Re-
newable Hydrogen enriched petroleum 
fuel", la voie "Power-to-Power", la voie 
"Power-to-Gas as Seasonal Energy Sto-

rage-to-Electricity", la voie "Power-to-Zero 
Emission Vehicle", la voie "Power-to-Seaso-
nal Storage for Vehicle" la voie "Power-to-
Renewable Natural Gas to Pipeline via “Me-
thanation”" et la voie "Power to Renewable 
Natural Gas to Seasonal Storage".
Les technologies "Power-to-Gas" per-
mettent de convertir l'énergie électrique 
excédentaire, produite à partir des énergies 
renouvelables intermittentes tel que  l'éner-
gie solaire et l'énergie éolienne, en vecteurs 
énergétiques gazeux tels que l'hydrogène 
ou le méthane.  Le transport et la distribu-
tion de ces vecteurs énergétiques gazeux  
peuvent être assurer par les réseaux, déjà 
existants, de gaz naturel.
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Les technologies "Power-to-Gas" offrent aus-
si un avantage pour le transport de l'énergie 
sur de longues distances.  Ceci est particuliè-
rement vrai pour les zones enclavées ou les 
infrastructures gazières sont mieux adaptées 
que les infrastructures électriques.
2. La deuxième plénière est présentée par 
Professeur Roger Sierens du Laboratoire des 
Technologies de Transport de l'Université de 
Ghent (Belgique). La présentation a trait à 
l'hydrogène en tant que carburant dans les 
moteurs à combustion interne.  Professeur 
Sierens a revu les avancées technologiques 
dans les moteurs à combustion internes 
utilisant les carburants alternatifs, tel que 
l'hydrogène, le méthanol ou les mélanges 
de carburants à base d'hydrogène. Il a ar-
gumenté que, si des efforts pour améliorer 
son efficacité sont toujours à consentir, leur 
faible cout de production à partir de maté-
riaux abondants et recyclables, rendent l'op-
tion des moteurs à combustion interne pour 
le transport très attrayante.
Le conférencier s'est attardé sur les straté-
gies de contrôle de charge pour l'hydrogène.  
L'une des techniques est l'injection directe 
de l'hydrogène.  De part des résultats pro-
metteurs, l'injection directe d'hydrogène 
doit être davantage exploitée. 
Il a conclut que, de par le fait que l'hydro-
gène est un carburant de mélange parfait qui   
présentent des avantages indéniables pour 
les moteurs à combustion interne et que les 
avancées dans les stratégies de contrôle de 
charges sont très prometteuses, l'hydrogène 
est toujours le carburant du future pour les 
moteurs à combustion interne.
3. La troisième plénière est présentée par 
Professeur Abdelwahab Bennini qui a une 
longue expérience dans le domaine de la 
recherche et des énergies.  En effet, il est 
ancien directeur de l’Organisme National 
de la Recherche Scientifique (ONRS) et aussi 
ancien directeur du Centre des Sciences et 
Technologies Nucléaires (CSTN). Professeur 
Bennini présentation a trait à l'importance 
de l'hydrogène en tant que vecteur énergé-
tique et des avancées technologiques dans 
le domaine.
Le conférencier affirme que bien que l'hy-
drogène en tant que vecteur énergétique ne 
va pas régler tous les problèmes de l'éner-
gie du monde, toutefois, il offre toutefois 
d'indéniables solutions.  Il affirme que la 
production de l'hydrogène permet la ma-
térialisation, la conservation et l'utilisation 
à volonté de l'énergie.  De même il affirme 
que l'hydrogène est le meilleur moyen de 
stockage, transport, régulation et stabilisa-
tion de toutes les formes d'énergie.  Il est 
convaincu que l'accélération, l'amplifica-
tion et la banalisation de l'exploitation des 
énergies renouvelables aura lieu à travers le 
développement des technologies de l'hydro-
gène. En effet, les énergies renouvelables, à 

travers l'hydrogène et la pile à combustible, 
peuvent affranchir de toute connexion à un 
quelconque réseau et dispenser le pays de 
la construction de milliers de kilomètres de 
lignes électriques, si coûteuses.  
Finalement, il a avancé l'idée de l'utilisation 
du réseau national du gaz pour le transport 
et la distribution de l'hydrogène. En effet, 
des pays comme l'Algérie, forts de leur ex-
périence accumulée en matière de gaz sont 
à l'avant garde de cette révolution énergé-
tique. Le réseau national du gaz peut, dés à 
présent, d'une manière progressive et tran-
sitoire "accueillir" l'hydrogène pour le déli-
vrer aux consommateurs.

Sessions posters
Différentes thématiques ont été abordées 
dans les sessions posters.  Il y a eu trois ses-
sions posters où autour de 70 travaux ont 
retenus.
1. La première session poster traite de la 
thématique des technologies des procédés 
et systèmes
2. La deuxième session est consacrée prin-
cipalement à la problématique de stockage, 
des applications mobiles et stationnaires et 
de la combustion d'hydrogène
3. La dernière session a trait principalement 
aux piles a combustibles et à la probléma-
tique de la sécurité et des normes et stan-
dard.
Présentations orales :  Retenus initialement 
au nombre de 28, les présentations orales 
ont été divisées en six sessions thématiques:
• Les sessions orales 1 et 3 ont trait aux tech-
nologies des procédés et des systèmes.
• La session 2 s'adresse aux applications mo-
biles et stationnaires.
• La session 4 traite de la problématique du 
stockage de l'hydrogène ainsi que celle de la 
sécurité et des normes. 
• La session 5 est dédiée aux piles à combus-
tible (technologies et applications).
• Finalement, la session 6 est consacrée à 
la combustion de l'hydrogène ou des carbu-
rants mélangés.

Séance débat  
Une séance débat a été organisée.  Plusieurs 
points ont été abordés et débattus.  Parmi 
ces points, il y a l’économie de l’hydrogène 
et l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur 
du transport.  Il est à noter que les techno-
logies de l'hydrogène en tant que vecteur 
énergétique ont déjà trouvées des niches 
d'application dans le secteur économique.  
De plus, au delà de son utilisation en tant que 
vecteur énergétique and carburant alterna-
tif, l’hydrogène est de plus en plus considé-
ré comme élément indispensable dans l'in-
tégration des énergies renouvelables et la 
réussite de la transition énergétique. 

Cette économie ne sera viable et durable que 
si l'hydrogène est produit à partir des éner-
gies renouvelables.  Toutefois les méthodes 
actuellement utilisées sont basées princi-
palement sur le reformage du gaz naturel, 
donc sur les ressources fossiles, il est donc 
nécessaire d'effectuer un passage graduel 
vers méthodes axés sur les énergies renou-
velables.  Afin d'arriver à ce stade, l'implan-
tation des énergies renouvelables doit être 
assurée.  L'hydrogène peut alors agir en tant 
que support de la transition énergétique.  
Les méthodes basées par exemple sur le 
"Power-to-Gaz" peuvent alors être utilisées 
pour la production durable de l'hydrogène. 
Plusieurs exemples ont été donnés d'entre-
prises utilisant l'hydrogène en tant que vec-
teur énergétique.  BMW et Wal-Mart ont été 
cités comme utilisateur de chariots éléva-
teurs alimentés par des piles à combustible.  
Par choix économique, Wal-Mart utilise des 
chambres froides alimentées par des piles à 
combustible. 
A travers ces discussions, il a été conclu que 
la mise en place d'une économie de l'hy-
drogène est possible mais nécessitant un 
système complexe qu'il faut inscrire dans la 
stratégie économique nationale.
Il existe de nombreux défis à surmonter, 
particulièrement les défis économiques, as-
sociés aux technologies de production, de 
stockage, de transport, de distribution et 
d’utilisation de l’hydrogène. Des incitations 
financières doivent être alors mises en place 
pour relever ces défis.
Les débats se sont ensuite concentrés sur 
l'utilisation de l'hydrogène dans le secteur 
du transport.  Il a été jugé comme un des 
piliers de l'économie d'hydrogène.  Dans le 
domaine du transport, il a été conclu que les 
trois défis majeurs sont le stockage, les in-
frastructures et la viabilité économique des 
piles à combustible.   Parmi les méthodes 
de stockage sous considération, le stockage 
dans les hydrures métalliques est celui qui 
suscite le plus d’intérêt.  Cependant plu-
sieurs défis restent à relever.  D'autres voies 
sont en cours de développement pour le 
stockage d'hydrogène.
Le deuxième point important pour l'utilisa-
tion de l'hydrogène en tant que carburant 
alternatif est la mise en place d'infrastruc-
tures de transport et de distribution.  Actuel-
lement deux stratégies sont sous considéra-
tion.  La première est basée sur l'utilisation 
des infrastructures qui existent déjà et qui 
destinées aux carburants conventionnels, 
i.e., les carburants d'origine fossile.  Ceci 
permet une réduction des coûts d'inves-
tissement et d'introduction progressive de 
l'hydrogène en tant que carburant alterna-
tif.  Dans ce cas, l'hydrogène est utilisé sous 
forme de méthanol qui est produit à partir 
de l'hydrogène et le dioxyde de carbone.
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La deuxième méthode est actuellement la 
mise en place des infrastructures dédiées 
à l'hydrogène pour les transports en com-
muns et avec l'aide de l'état.  Autour de ces 
infrastructures vont se greffer les autres 
structures de l'industrie du transport lié à 
l'hydrogène.
Deux autres points, qui ont fait l’objet d’un 
vif débat et qui ont été jugés d’une impor-
tance capitale, sont l’aspect marketing et la 
stratégie d’intégration. Le rôle du marketing 

et de la stratégie d’intégration sont non seu-
lement important pour la création de nou22 
veaux besoins et de nouvelles demandes 
mais aussi pour le déploiement de l’utili-
sation de l’hydrogène en tant que vecteur 
énergétique.
De manière générale, il a été conclu que 
la mise en place de mesures incitatives est 
nécessaire pour le développement des tech-
nologies de l’hydrogène et l’implémentation 
de son économie. Ces mesures incitatives 

peuvent être sous la forme de textes règle-
mentaires, de déduction fiscale et de finan-
cement de projets innovateurs qui serviront 
de fondement pour l’économie d’hydro-
gène.
De même, il est nécessaire, à long terme, de 
réduire les coûts des piles à combustible, de 
développer les technologies liées à la pro-
duction, le transport, la distribution et l’uti-
lisation de l’hydrogène. Le développement 
des techniques biologiques de production 
d’hydrogène doit aussi être considéré.
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Le CDER participe à la COP23 

Le Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables a participé à la 23eme 

Conférence Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques organisée par les 
Îles Fidji et accueillie par l’Allemagne (Bonn), 
du 6 au 17 Novembre 2017, représentant le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique qui est membre de 
la délégation Algérienne.
Plus de 190 pays et environ 20 000 partici-
pants ont pris part à cet évènement plané-
taire qui a vu la présence de chefs d’états 
et hauts responsables, des délégations de 
diplomates et d’experts ainsi que des asso-
ciations non-gouvernementales.
Le CDER a suivi les thématiques en relation 
avec la technologie le cadre technologique, 
le transfert technologique, les réunions et 
conférences concernant le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat) et le CTCN (Climate Techno-
logy Centre & Network), ainsi que les side 
events sur les énergies renouvelables, les 
émissions de gaz à effet de serre...

Séminaire sur la Coopération bilatérale 
entre l’Algérie et la Corée dans le domaine 
du Changement Climatique, de l’Énergie 

et de l’Environnement
Le Centre de Développement des Energies 

Renouvelables (CDER) a participé au "Sé-
minaire sur la Coopération bilatérale entre 
l’Algérie et la Corée dans le domaine du 
Changement Climatique, de l’Énergie et de 
l’Environnement" organisé le 10 Décembre 
2017 à Alger en présence de Son Excellence 
l’Ambassadeur de la République de la Corée 
en Algérie, Park Sang-jin, du Directeur du 
CDER, Prof. Noureddine Yassaa, du Direc-
teur de la Division Energie Solaire Photovol-
taïque, Dr. Amar Hadj Arab, du Chef d’Equipe 

Electronique des Systèmes et Stockage, Dr. 
Said Ould Amrouche et de 16 Directeurs Gé-
néraux des Entreprises Coréennes activant 
en Algérie.
Le Directeur du CDER a donné une confé-
rence intitulée "Development of Renewable 
Energy in Algeria : Potentials and Perspec-
tives" où il a exposé les opportunités du 
développement des énergies renouvelables 
en Algérie. Il a également présenté le projet 
de coopération entre le CDER et l’Agence 
Coréenne de la Coopération Internationale 

(KOICA) ayant abouti à l’installation d’une 
mini-centrale solaire photovoltaïque de 30 
KWc au niveau de l’Unité de Recherche en 
Energies Renouvelables en Milieu Saharien 
affiliée au CDER. Mise en service en sep-
tembre 2016, cette mini-centrale a permis 
de produire, pendant 4090 heurs de fonc-
tionnement, 46.1 MWh d’électricité injectée 
dans le réseau électrique local de l’unité ce 
qui correspond à 20 % de la consommation 
électrique totale de l’unité.
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Le CDER participe au Salon International 
de l’Elevage et de l’Agroéquipement 

SIMA-SIPSA 2017

Le Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables (CDER) a participé au 

forum interprofessionnel des cultures vé-
gétales organisé sous le haut patronage du 
Ministre de l’Agriculture, du Développement 
Rural et de la pèche M. A. CHELGHOUM, du 
10 au 13 Octobre 2017, au Palais des Exposi-
tions Pins Maritimes (SAFEX) Alger.
Plus de 600 exposants représentant 45 pays 
et plus de 18000 entrées professionnelles ont 
pris part à cette édition 2017. Le SIPSA-SIMA 
a choisi la Tunisie comme pays invité d’hon-
neur pour sa dynamique et la qualité des 
relations fraternelles et stratégiques de la 
Tunisie avec l’Algérie. L’ouverture officielle a 
été faite par Monsieur Kamel CHADI, Secré-
taire Général du Ministère de l’Agriculture, 
du Développement Rural et de la Pêche, Mo-
hamed Alioui, secrétaire Générale de l’union 
nationale des paysans algériens (UNPA), Dr 
Amine Bensemmane Président du SIPSA-SI-
MA Président du GRFI FILAHA INNOVE , ac-
compagnés par l’invité d’honneur Monsieur 
Abdelmadjid El Ferchichi, l’ambassadeur de 
Tunisie à Alger et le Secrétaire Générale de 
l’Agence de Promotion de l’Investissement 
Agricole « APIA ».

Après la cérémonie d’ouverture, la déléga-
tion a visité les stands des exposants. Durant 
les 04 jours de l’évènement, le CDER a été 
présent activement par des prototypes tels 
que :
• Un séchoir solaire pour les fruits, légumes 
et déchets, afin d’offrir aux agriculteurs un 
modèle de séchage solaire peu coûteux qui 
peut sécher des quantités de produits im-
portantes, 
• Un digesteur pour la production de biogaz 
à partir des déchets agricoles fermentes-
cibles, qui a comme objectifs la dépollution 
des endroits pollués et la valorisation éner-
gétique des déchets organiques et l’atténua-
tion des émissions de GES.
• Un système de pompage solaire pour l’ir-
rigation, ce système de pompage photovol-
taïque utilisé pour le pompage d’eau destiné 
à l’irrigation des fermes. 
Ce salon a permis aux participants notam-
ment le CDER de répondre aux problèmes du 
secteur de l’agriculture, le développement 
rural et la pêche à travers des solutions in-
novatrices proposées par le CDER dans le  
domaine de l’utilisation des énergies renou-
velables.

Cette manifestation a connu la participation 
de 03 conférenciers du Centre de Dévelop-
pement des Energies Renouvelables, qui ont 
donné trois communications se focalisant 
sur l’usage des énergies renouvelables et 
leurs contributions dans différents secteurs 
d’activité agricoles. Ces conférenciers sont :
• Dr Meryem SABER : Une Autonomie Ener-
gétique et un Développement Durable pour 
les exploitations agricoles et agroalimen-
taires.
• Dr Rabah SELLAMI : Contribution du sé-
chage solaire au développement de l’agri-
culture et du secteur agroalimentaire en 
Algérie.
• Dr Yahia Bakelli : Pompage solaire pour la 
promotion de l’agriculture saharienne. 

Nouredine OUTIS, 
Chargé de l’information scientifique 

et technologique, CDER
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Le CDER au Salon International 
des Energies Renouvelables, des Energies Propres 

et du Développement Durable (ERA) 

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à la 8eme édition 

du Salon International des Energies Renou-
velables, des Energies Propres et du Déve-
loppement Durable organisé par l’Agence 
MYRIADE Communication, et qui a eu lieu au 
Centre des Convention Mohamed BENHA-
MED à Oran du 23 au 25 Octobre 2017.
Plus de 80 exposants nationaux et internatio-
naux ont pris part à cette 8e édition de ce 
salon.
Le Salon «ERA», qui accompagne le pro-
gramme national de développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique en Algérie soutenu par le Pré-
sident de la République et qualifié de «prio-
rité nationale», continuera à remplir sa 
fonction de catalyseur de la synergie des in-
terventions des acteurs majeurs, institutions 
et opérateurs algériens et étrangers, dans les 
deux segments principaux, énergétique et 
industriel, du programme.
Les entreprises sont au cœur du Salon ERA, 
car elles ont un rôle moteur dans l’émer-
gence de l’industrie des énergies renouve-
lables, élément indispensable à la mise en 
place d’une économie nationale diversifiée 
et compétitive.
Lors de ce Salon de trois jours, le programme 
s’articule autour d’un cycle de conférences, 
qui traitent principalement du programme 
national de développement des énergies 
renouvelables, dans ses deux segments 
constitutifs : énergétique et industriel. Des 
spécialistes et chercheurs algériens et étran-
gers ont abordé, dans leurs communications, 
l’état des lieux en Algérie en matière de ca-

pacités de production électrique installées 
et en projet, la mise en place d’une industrie 
des énergies renouvelables, le cadre incita-
tif à l’investissement en Algérie dans ce do-
maine et le volet des ressources humaines 
(formation et recherche).

Le CDER à travers la conférence de Madjid 
CHIKH a fait le point sur la stratégie de dé-
veloppement des énergies renouvelables en 
Algérie. Monsieur CHIKH est revenu dans sa 
communication sur la situation énergétique 
de l’Algérie, sa stratégie face à l’épuisement 
des réserves fossiles, les énergies renouve-

lables comme solution alternative dans la 
transition énergétique et quelques scénarios 
d’intégration d’énergie de sources renouve-
lables. Monsieur CHIKH a terminé sa com-
munication en présentant quelques projets 
réalisés dans le renouvelable.

Le CDER a également participé en tant qu’ex-
posant afin de profiter de ces moments pro-
pices pour faire connaître ses activités et son 
savoir-faire aux autres professionnels et de 
réaliser des partenariat mutuellement avan-
tageux.
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Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à une rencontre 

intitulée : « Recherche scientifique et sécuri-
té énergétique », le Mercredi 13 septembre 
2017 au siège de son Unité de Développe-
ment des Equipements Solaires (UDES), or-
ganisée par le Conseil National d’Evaluation 
de la Recherche (CNER).
L’objectif principal de cette rencontre est de 
susciter les idées qui pourraient aider dans 
l’avenir pour mieux évaluer la recherche 
dans certains secteurs prioritaires telles 
que l’énergie et les énergies renouvelables. 
L’événement a réuni des experts et spécia-
listes pour débattre une thématique assez 
importante qui est la sécurité énergétique.
Le mot d’ouverture officielle de cette mani-
festation a été donné par le Professeur Khiati 
Mustapha, président du conseil national de 
la recherche, en présence de M. Attar Abdel-
madjid et le Professeur Aourag Hafid, direc-
teur général de la recherche scientifique et 
du développement technologique.
Dans son mot d’ouverture, M. Khiati a indi-
qué que la sécurité énergétique fait partie 
aujourd’hui des principaux facteurs de sécu-
rité des pays, avec la sécurité alimentaire, et 
la santé.

Durant la rencontre, deux conférences ont 
été présentées, la première a été animée par 
M. Attar Madjid, intitulée : «eau et énergie», 
où il a cité les acteurs de la transition éner-
gétique, les sources d’énergie, le renouvelle-
ment des réserves et la stratégie de dévelop-
pement. Quant à la deuxième conférence, 
elle a été donnée par M. Yassaa Noureddine 
intitulée : «les énergies renouvelables au 

cœur de la géostratégie mondiale». Le Pr 
Yassaa a traité les états des lieux du déploie-
ment des énergies renouvelables au niveau 
mondial, les géopolitiques mondiales des 
énergies renouvelables et le rôle de la R & D 
dans la transition énergétique.
À l’issue de cette manifestation de haut ni-
veau les participants ont tirés une liste de 
recommandations.

Le CDER participe à la Rencontre Recherche 
Scientifique et Sécurité Énergétique

Dans le cadre de la promotion du rôle des 
énergies renouvelables dans le dévelop-

pement local, le Ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités Locales et de l’Aménagement 
du Territoire, en collaboration avec le Centre 
de Développement des Energies Renouve-
lables a organisé un séminaire sur la sensibi-
lisation du personnel des collectivités locales 
aux énergies renouvelables pour les wilayas 
de l’Est à Constantine les 15 et 16 octobre 
2017.
Cette manifestation, deuxième du genre 
après celle tenue au mois de Mai dernier à 
Ouargla pour les wilayas du Sud, a réuni des 
cadres des collectivités locales représentant 

les wilayas de l’Est du pays, chefs de daïra, 
de secrétaires généraux de daïra et d’APC 
ainsi que de représentants d’opérateurs 
activant dans le domaine des énergies re-
nouvelables. Durant cette rencontre, Trois 
conférences ont été données par les cher-
cheurs de l’EPST CDER portant sur le déve-
loppement des énergies renouvelables en 
Algérie et le rôle de ce secteur dans le dé-
veloppement économique local ainsi que les 
aspects économiques et réglementaires des 
énergies renouvelables. Deux autres confé-
rences ont été présentées par les cadres du 
Ministère de l’Intérieur, des Collectivités 
Locales et de l’Aménagement du Territoire 
portant sur la promotion Territoriale de l’ef-

ficacité énergétique dans les infrastructures 
administratives.
Cette rencontre a été l’occasion de sensibili-
ser les collectivités locales sur l’importance 
de l’utilisation des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique dans le dévelop-
pement local et les économies dans les dé-
penses liées à l’énergie.
La rencontre a permis aux cadres des collec-
tivités locales de débattre avec les experts du 
CDER des différents aspects liés aux énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique 
et à leur promotion au niveau local. Le rôle 
des collectivités locales dans la promotion de 
ces dernières a été également débattu.

Séminaire de sensibilisation sur la promotion 
de l’Utilisation des Energies Renouvelables 
au profit des cadres des collectivités locales 
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Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à la 2éme édi-

tion du Salon National de la Formation et 
des Métiers d’Avenir (SAFEM) organisé par 
Sunflower communication, au palais des ex-
positions, Pins Maritimes, SAFEX, Alger du 27 
au 30 septembre 2017. Une vingtaine d’ex-
posants sont venus pour exposer leurs offres 
de formations et des besoins en matière de 
recrutement.
Le salon national de la formation et des mé-
tiers d’avenir (SAFEM) est une opportunité 
pour faire des rencontres entre les opéra-
teurs économiques et les instituts de forma-
tion publics et privés avec les chercheurs du 
travail et de formation afin de répondre aux 
besoins du marché et diminuer le chômage.
Le CDER a participé activement à cet événe-
ment en proposant des formations dans le 
domaine des énergies renouvelables et plus 
spécialement dans le solaire Photovoltaïque, 
le solaire thermique et l’énergie éolienne et 
ce du stade du dimensionnement, à l’instal-
lation et à la maintenance. L’événement a 
connu des centaines de visiteurs pour se ren-
seigner des opportunités de formation et de 
recrutement proposées.
Afin de donner un aperçu des activités du 
centre de développement des énergies re-
nouvelables aux visiteurs du SAFEM, nous 
avons présenté sur notre stand :

• Une installation photovoltaïque rétrac-
table, 
• Un système éducatif regroupant trois types 
d’énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éolienne et hydrogène renouvelable),
• Un panneau de signalisation routière trico-
lore alimenté à l’énergie photovoltaïque.
Le CDER a également participé avec une 
conférence intitulée "Rôle du CDER dans le 

développement des énergies renouvelables 
en Algérie", présentée par M. MERABET 
Hamza, Chercheur et Chef du Service des Re-
lations Extérieures.

Nourdine OUTIS, 
Chargé de l'Information Scientifique  

et Technologique, CDER

Le CDER au Salon National 
de la Formation et des Métiers d’Avenir (SAFEM)

Participation de l’URERMS/CDER 
au salon de l’emploi d’Adrar ACHOGHEL 

L’Unité de Recherche en Energie Renouvelable dans le Milieu 
Saharien affiliée au Centre de Développement des Energies Re-

nouvelables a participé à la deuxième édition du salon de l’emploi 
d’Adrar "ACHOGHEL", organisé par le centre de Développement des 
Carrières d’AFAQ School sous le haut patronage du Wali d’Adrar, et 
qui a eu lieu le 26 et 27 Septembre 2017 à Adrar.
Cet événement est un espace de rencontre entre les personnes à la 
recherche d’offres d’emploi et les entreprises en quête de nouveaux 
talents et permet également aux entreprises de s’accorder une part 
de visibilité sur le marché.
Plusieurs prototypes réalisés par les chercheurs de l’URERMS/CDER 
ont été présentés lors de cette rencontre, qui a été clôturée par une 
cérémonie de remise des attestations aux participants.
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Dans la matinée du Mardi 19 septembre 2017, Monsieur le Wali de la 
Wilaya d’Adrar s’est rendu au siège de l’Unité de Recherche en En-

ergies Renouvelables en Milieu Saharien à Adrar, affiliée à l’EPST Centre 
de Développement des Energies Renouvelables CDER pour une visite de 
travail et d’inspection.
Monsieur le wali a effectué une visité des différents stands où des pro-
totypes réalisés au niveau de l’Unité ont été exposés.
A titre d’exemple le Cuiseur solaire, le Système de Production de Biodie-
sel à partir des huiles usagées, la station photovoltaïque 28 KW conçue 
dans le cadre du programme de coopération pour le Développement 
avec la république du Corée, au titre de l’année 2016, le système du 
pompage photovoltaïque, le laboratoire du DCTT ainsi qu’une éolienne 
à axe vertical de type H-DARRIEUS à attaque directe de 2.5 KW.
Le wali s’est félicité des différentes activités de l’URER-MS et a encoura-
gé les chercheurs à persévérer.

Visite de travail et d’inspection 
du Wali d'Adrar à l'URER-MS/CDER

L’Unité de Recherche Appliquée en Ener-
gies Renouvelables affiliée au Centre de 

Développement des Energies Renouvelables, 
a reçu le samedi 28 octobre 2017 la visite de 
Madame Fatma Zohra Zerouati, Ministre de 
l’Environnement et des Energies Renouve-
lables durant sa visite officielle à la wilaya de 
Ghardaïa, accompagnée de M. Aze Eddine 
Mechri, Wali de la wilaya de Ghardaia, le Pré-
sident de l’Assemblée Populaire de Ghardaïa, 
les élus de la wilaya dans les deux chambres, 
les autorités locales et des cadres du Minis-
tère.

En début de sa visite après une brève allocu-
tion de  bienvenue par le Dr. DJAFER Djelloul 
Directeur de l’URAER, une présentation des 
différentes activités de l’URAER a été donnée 
par le Directeur suivie par une visite des dif-
férentes installations et plateformes expéri-
mentales.
La Ministre a exprimé sa satisfaction de la 
diversité des activités de recherche et de dé-
veloppement menées au sein et à l’extérieur 
de l’Unité dans le domaine de développe-
ment des énergies renouvelables et sa joie 

de l’implication de l’unité dans les activités 
de la société civile, dans la formation et l’ac-
compagnement des jeunes étudiants dans le 
domaine des énergies renouvelables.
A la fin de sa visite, Madame la Ministre a 
rencontré la société civile dans la salle de 
conférences de l’unité et a écouté attentive-
ment aux préoccupations et suggestions des 
représentants de la société dans la protec-
tion de l’environnent et l’aménagement du 
territoire de la wilaya de Ghardaïa.

La Ministre de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables en visite à l’URAER-CDER
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Le GIEC prépare son sixième rapport 
sur les changements climatiques et un rapport 

spécial sur la désertification

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’Evolution du Climat (GIEC) a été pré-

sent à la COP23 avec une conférence sur 
leurs activités et la préparation en plus du 
sixième Rapport d’évaluation, trois rapports 
spéciaux et un rapport méthodologique sur 
la mise à jour des Lignes directrices pour les 
inventaires nationaux sur les gaz à effet de 
serre.
Le premier de ces rapports spéciaux, qui 
sera finalisé en septembre 2018, est intitulé 
: Réchauffement planétaire de 1.5°C : Rap-
port spécial du GIEC sur les conséquences 
d’un réchauffement planétaire de 1.5°C par 
rapport aux niveaux préindustriels et les 
profils connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, dans le 
contexte du renf   climatique, du développe-
ment durable et de la lutte contre la pauvre-
té.
Le rapport méthodologique intitulé Révision 
2019 des lignes directrices 2006 du GIEC 
pour les inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre sera publié en mai 2019.
En septembre 2019, le GIEC publiera éga-
lement deux rapports spéciaux : le rapport 
spécial Changement climatique et terres 
émergées : rapport spécial du GIEC sur le 
changement climatique, la désertification, 
la dégradation des sols, la gestion durable 
des terres, la sécurité alimentaire et les flux 
de gaz à effet de serre dans les écosystèmes 
terrestres, ce rapport sera élaboré à la de-

mande de l’Algérie et d’autres pays concer-
nés par cette problématique. Le troisième 
rapport spécial sera consacré à l’Océan et la 
Cryosphère dans le contexte du changement 
climatique.
Les contributions des trois groupes de travail 
au sixième Rapport d’évaluation seront pu-
bliées en 2021 et le rapport de synthèse, en 
avril 2022.
Les rapports du GIEC ont pour objectif de 
présenter régulièrement aux décideurs des 
évaluations concernant les éléments scienti-
fiques du changement climatique, ses consé-
quences, les risques y afférents, ainsi que les 
possibilités d’adaptation et d’atténuation.
Grâce aux évaluations du GIEC , les autorités, 
à tous les niveaux, disposent d’informations 
scientifiques qui peuvent être utilisées pour 
mettre en place des politiques relatives au 
climat. Ces évaluation ont une place centrale 
dans les négociations internationales sur les 
mesures à prendre pour faire face au chan-
gement climatique. Dans un souci d’objecti-
vité et de transparence, les rapports du GIEC 
sont rédigés et révisés en plusieurs étapes.
Le GIEC évalue les milliers d’articles scienti-
fiques publiés chaque année, en vue d’infor-
mer les décideurs des connaissances et des 
lacunes dans le domaine des risques liés aux 
changements climatiques. Il détermine les 
éléments sur lesquels la communauté scien-
tifique s’accorde, ceux à propos desquels les 
opinions divergent et ceux qui nécessitent de 

plus amples recherche. Le GIEC ne conduit 
pas ses propres travaux de recherche. Pour 
établir ses rapports, le GIEC mobilise des 
centaines de scientifiques. Les membres du 
GIEC sont les 195 gouvernements membres. 
Ces derniers procèdent par consensus pour 
approuver les rapports du GIEC.
Le GIEC compte trois groupes de travail : 
Le groupe de travail I, chargé des éléments 
scientifiques du changement climatiques ; le 
Groupe de travail II, axé sur les incidences, 
l’adaptation et la vulnérabilité, et le Groupe 
de travail III, qui étudie l’atténuation du 
changement climatique. Il compte égale-
ment une Equipe spéciale sur les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre, qui élabore 
des méthodes pour mesurer les émissions et 
les absorptions de gaz à effet de serre.
Les rapports d’évaluation du GIEC sont élabo-
rés à partir des contributions de chacun des 
trois groupes de travail, auxquelles s’ajoute 
un Rapport de synthèse. Les questions inter-
sectorielles qui relèvent des trois groupes de 
travail font l’objet de rapports spéciaux, plus 
courts et plus ciblés que les évaluations pré-
sentées dans les principaux rapports.
Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine YAS-
SAA, est membre du bureau du GIEC en qua-
lité du Vice-Président du Groupe de Travail I 
du GIEC qui traite des éléments scientifiques 
du changement climatique.
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Salon International de la Récupération 
et de la Valorisation 

des Déchets  REVADE 2017 

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à la deuxième 

édition du salon international de la récupé-
ration et de la valorisation des déchets «RE-
VADE», organisé par la chambre algérienne 
de commerce et d’industrie (CACI) en colla-
boration avec l’agence nationale des déchets 
(AND) du 09 au 12 octobre 2017 au palais 
des expositions, pins maritimes, Alger. Cette 
édition a été dédiée à la collecte, au tri, au 
transport, et au traitement des déchets.

L’objectif principal de cet évènement est 
de faire connaître les équipements et les 
technologies utilisés dans le domaine de la 

transformation et du recyclage des déchets, 
promouvoir l’industrie de la récupération et 
du recyclage des déchets en encourageant 
l’investissement et la création de nouvelles 
entreprises et développer la gestion et la va-
lorisation de différentes déchets.
L’ouverture officielle de cette 2éme édition 
a été donnée par Mme. Fatima Zahra Ze-
rouati, Ministre de l’environnement et des 
énergies renouvelables en présence de son 
excellence Park Sang-Jin, Ambassadeur de 

la république de Corée 
en Algérie, les chefs de 
cabinet de la CACI, l’AND 
et les collectivités locales, 
suivie par une visite des 
stands.
Le salon REVADE a connu 
la participation de plus 
de 40 exposants activant 
dans le secteur de la col-
lecte, la transformation 
et la gestion des déchets, 
dont la Corée du sud qui 
a été l’invitée d’honneur 
à travers la participation 
de l’institut coréen de la 

technologie et de l’industrie environnemen-
tale - KEITI qui a regroupé au moins 30 entre-
prises coréennes.

Le CDER a participé activement dans cette 
manifestation à travers un stand dans lequel 
il a exposé ses différentes activités ainsi que 
prototypes dans le domaine de l’environne-
ment à savoir : 
• Un dispositif autonome de production de 
biodiésel fonctionnant aux énergies renou-
velables (à partir des huiles usagées), 
• Un digesteur anaérobie pour la production 
du biogaz à partir des déchets organiques 
fermentescibles, 
• Un photoréacteur solaire pour le traite-
ment des eaux usées autonome en énergie. 
À l’issue de cette rencontre, plusieurs dé-
bats et tables rondes auxquels le CDER a pris 
part, se sont déroulés et ont traités les thé-
matiques suivantes : la politique nationale 
en matière de gestion des déchets, l’inves-
tissement dans le domaine de la gestion des 
déchets et les projets de coopération inter-
nationale dans le secteur de la gestion des 
déchets.

Hakima KADDOUR, 
Chargée de l’information scientifique 

et technologique, CDER.
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L’équipe de potentialité énergétique so-
laire et éolienne (EPSE) de l’Unité de 

Recherche en Energies Renouvelables en 
Milieu Saharien à Adrar, affiliée à l’EPST 
Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables CDER a organisé le Mardi 12 
décembre 2017, une Journée d’Etudes sur 
l’Energie Eolienne et Solaire et leurs Applica-
tions (JEEESA’17).
Cette journée a été marquée par la présence 
du Pr. Yassaa Noureddine, Directeur du 
Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables (EPST CDER), Dr. Said Diaf Direc-
teur adjoint du CDER, Dr. Bouzidi Belkacem 

Directeur de l’Unité de Développement des 
Equipements Solaire de Bousmail (UDES/
CDER) et le Dr. Djaafer Djeloul, Directeur de 
l’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelables (URAER/CDER), des cadres 
responsables de l’Université d’Adrar, des 
cadres de la wilaya d’Adrar et des autres sec-
teurs, des chercheurs, des enseignants-cher-
cheurs, des étudiants et des Fellahs.
Le mot d’ouverture a été prononcé par le 
président de la journée Pr.Hamouda Mes-
saoud, Directeur de l’Unité de Recherche en 
Energies Renouvelables en Milieu Saharien 
à Adrar (URERMS), où, il a souhaité la bien-

venue pour les invités et les participants à 
cette journée, Dr. Laribi Slimane le président 
du Comité Scientifique de la journée et Pr. 
Yassaa Noureddine, le président d’honneur 
de cette journée.
Cet événement a connu la présentation de 
21 posters et 04 communications orales et 
des prototypes réalisés au niveau de l’Unité 
qui ont été exposés. Des débats et des dis-
cussions très riches et fructueux ont porté 
sur les applications des énergies solaire et 
éolienne notamment dans l’agriculture et la 
préservation des Foggaras d’Adrar.

Journée d’Etudes sur les Energies Éolienne 
et Solaire et leurs applications


