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Assemblée Générale du projet 
"Renforcement de l’infrastructure qualité pour l’énergie 

solaire thermique au Maghreb" à Alger

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a participé à la ré-

union de l’Assemblée Générale du projet 
«Renforcement de l’Infrastructure qualité 
pour l’énergie solaire thermique au Ma-
ghreb», organisée par le Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt (PTB), et qui s’est tenu 
à l’Hôtel Lamaraz Arts à Alger du 19 au 21 
février 2018.
L’objectif de cette réunion est de présen-
ter en premier lieu la nouvelle structure de 
coordination et de gestion de projet, expo-
ser les activités de l’année 2017, décider des 

membres du comité de pilotage et planifier 
principalement les activités de l’année 2018 
pour les quatre composantes du projet à 
savoir : les laboratoires d’essais, les labora-
toires d’étalonnage, les institutions universi-
taires et la certification.
L’ouverture officielle de l’assemblée générale 
a été faite par Pr. Noureddine YASSAA, Di-
recteur du CDER suivi par Mr Djamel HALES, 
Directeur général de l’IANOR, ainsi que Mme 
Laura BLOMENKEMPER, Coordinatrice du 
projet du PTB.

La rencontre a réuni près de 30 participants 
des trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, 
Tunisie) notamment les institutions de la 
normalisation et de la maîtrise de l’énergie, 
les Universités ainsi que les laboratoires 
d’essais solaires et d’étalonnage des pyrano-
mètres, débitmètres et anémomètres.
Suite à la tenue de l’Assemblé Générale, une 
visite des laboratoires du Centre de Dévelop-
pement des Energies Renouvelables (CDER) 
a été programmée au niveau de son siège 
par les coordinatrices de l’Institut de Métro-
logie Allemand PTB.



15 Bulletin des Energies Renouvelbles N° 44 - 2018

Conférence internationale sur l’Efficacité 
énergétique et l’écoconstruction

en Algérie
L’Algérie, à l’instar des autres pays, est 

confrontée de nos jours à une double pro-
blématique. D’un côté la multiplication des 
chantiers de construction pour répondre à 
une crise du logement qui persiste et à une 
population de plus en plus grandissante. De 
l’autre, rationaliser les dépenses énergé-
tiques face au phénomène de l’augmenta-
tion de la consommation interne.
Le déclin de la production des hydrocarbures 
et la hausse effrénée de la consommation 
interne laissent entrevoir une crise énergé-
tique qui se profile à l’horizon 2030. Tous les 
experts s’accordent à dire que les volumes 
produits risquent de ne suffire qu’à couvrir 
les besoins internes. De ce fait le pays court 
le risque de ne plus pouvoir exporter d’hy-
drocarbures à la même échéance, et c’est 
l’économie nationale qui risque d’en pâtir.
La sécurité énergétique à l’horizon 2030-
2035 passe par le développement sans délai 
de deux programmes, placés par le Président 
de la République en tant que priorité natio-
nale : celui du développement des énergies 
renouvelables couplé à celui de l’efficacité 
énergétique.

Le secteur du bâtiment occupe aujourd’hui 
une place prépondérante en termes de 
consommation d’énergie. Avec plus de 40% 
de la consommation globale nationale des-
tinée à ce secteur, Il devient impératif de 
migrer vers de nouveaux modes constructifs 
qui tiennent compte des impératifs liés à la 
sobriété énergétique.
• Politique algérienne de maîtrise d’énergie 
dans le secteur du bâtiment.
• Réglementation thermique algérienne du 
bâtiment.
• Les aspects économiques liés à l’intégra-
tion des mesures d’efficacité énergétique.
Pour initier une discussion de ces trois thé-
matiques, le Centre de Développement des 
Energies Renouvelables avec Oxxo sponsor 
de l’évènement a organisé le 18 Janvier 2018 
sa première conférence internationale sur 
l’efficacité énergétique et l’éco-construction 
en Algérie.
Après les allocutions d’ouverture du Direc-
teur de l’EPST CDER Prof. Noureddine Yassaa 
et du Prof. Tahar Sahraoui, Directeur d’Etude 
à la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technolo-
gique, l’APRUE a présenté la politique Algé-
rienne de maîtrise d’énergie dans le secteur 
du bâtiment, suivi du CNERIB avec un exposé 
sur la réglementation thermique Algérienne 
dans ce secteur. Le CDER parlera de l’applica-
tion du cadre réglementaire national relatif 
à l’efficacité énergétique dans le bâtiment, 
et de la rentabilité économique de ces me-
sures. La conférence a été l’occasion aussi 
de s’enquérir de l’expérience Allemande et 
Tunisienne dans le domaine, et des quelques 
expériences menées sur le territoire natio-
nale.
Cette conférence qui a réuni une centaine de 
participants de différents profils (chercheurs, 
universitaires, décideurs, industriels…) a per-
mis d’initier un débat autour de plusieurs 
points : de la législation actuelle qui n’im-
pose pas l’application de la réglementation 
thermique algérienne, des prix bas de l’éner-
gie qui n’incitent pas à l’économie d’éner-
gie et aux principaux blocages qu’il faudrait 
supprimer pour pouvoir appliquer le cadre 
législatif relatif à la maîtrise d’énergie dans le 
secteur de la construction.
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Le CDER au cœur de l’écocitoyenneté
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, Monsieur 
Tahar Hadjar accompagné du wali de Tipa-
sa, Monsieur Moussa Ghellai, a procédé à 
l’inauguration d’un espace écologique édu-
catif à l’Unité de Développement des Equipe-
ments Solaires (UDES), affiliée au Centre de 
Développement des Energies Renouvelables 
(CDER), en présence du Directeur Général de 
la Direction de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique (DGRSDT) 
Hafid Aourag, du Directeur de l’EPST CDER, 
Noureddine Yassaa et du Directeur de l’UDES 
Belkacem Bouzidi.

Cet espace éducatif, réalisé à l’aide de ma-
tières de récupération, a pour objectifs de 
transmettre aux élèves et aussi au grand pu-
blic la culture scientifique et technique dans 
les différentes thématiques des énergies re-
nouvelables et des économies d’énergies et 
de les sensibiliser à la notion d’éco-citoyen-
neté et de développement durable.
L’espace fonctionne 100 % à l’énergie solaire 
pour son électrification, pour le chauffage de 
l’eau et pour l’irrigation en goutte à goutte 
de son jardin.
Cet espace a été mis en place en prenant 
conscience que la transition économique 

vers un modèle sobre en ressource et en 
carbone n’est pas une transition purement 
technique mais plutôt sociotechnique, il est 
important d’investir dans la ressource hu-
maine de demain en leur inculquant les fon-
damentaux du développement durable, de 
préservation des ressources, de protection 
de l’environnement et de l’écocitoyenneté.
Le Directeur de l’EPST CDER a profité de 
cette visite pour présenter à la délégation les 
plateformes technologiques de l’UDES et les 
prototypes développés par les chercheurs de 
l’unité.
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Rencontre nationale sur le séchage
 des fruits et des légumes

La production des fruits et légumes, dans 
les différentes régions du pays, survient 

dans des périodes très courtes, et le surplus 
occasionné à cet effet, nécessite des tech-
niques et des méthodes de conservation 
pour permettre au citoyen une utilisation 
prolongée des produits agricoles.
Le séchage est l’une des plus anciennes mé-
thodes de conservation des aliments. Cette 
technique de conservation doit garantir la 
préservation des propriétés qualitatives du 
produit après le processus de séchage.
A cet effet, la Direction Générale de la Re-
cherche Scientifique et du Développement 
Technologique a organisé une Rencontre Na-
tionale sur le Séchage des Fruits et Légumes 
regroupant des compétences algériennes en 
la matière, et cela durant deux jours 17 et 
18 Février 2018 à L’Unité de Développement 
des Equipements Solaires UDES (Bou Ismail, 
Tipaza).
A ce titre, le Pr.Tahar Hadjar, Monsieur le Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique accompagné du Pr 
Hafid Aourag, Directeur Général de la Re-
cherche Scientifique au Ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur et le Wali de la wilaya de 
Tipaza, Moussa Ghellai, des autorités locales 
et de hauts cadres du Ministère, ont été re-
çus par le Directeur de l’EPST CDER, Profes-
seur N. Yassaa et le Directeur de l’UDES, Dr. 
B. Bouzidi.
Dans son discours d’ouverture officielle de 
cette journée, Monsieur le Ministre, le Pr. Ta-
har Hadjar, a exprimé la nécessité du partage 
et de la mutualisation des connaissances et 
du savoir-faire en vue de recenser les diffé-
rents process et méthodes de séchage des 
aliments tout en affirmant l’importance de 
nouer des liens durables entre les agricul-
teurs et les operateurs du secteur de la re-
cherche.
Pour sa part, le Pr Hafid Aourag a expliqué 
que cette rencontre a pour but de valoriser 
les résultats de la recherche dans le secteur 
socio-économique, en particulier le secteur 
de l’agriculture considéré comme le moteur 
du développement durable et source de 
croissance et de sécurité alimentaire. Dans 
son allocution le Pr Hafid Aourag et dans le 
but de faire aboutir à l’industrialisation des 
produits de la recherche, a mis l’accent sur 

les aspects de la certification et de l’homo-
logation de ces produits qui devront doréna-
vant être pris en charge par le secteur de la 
recherche.
D’autre part, des réflexions ont été menées 
dans des ateliers organisés sur les thèmes 
suivants :

Atelier 1 : Recensement et cartographie 
des produits séchés, Process et méthodes de 
séchage des fruits et légumes,

Atelier 2 : Aspects technologiques.
En marge de cette journée, Monsieur le Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique Pr. Tahar Hadjar, a 
visité quelque projets de recherche menés 
au sein de l’Unité, tels que, la maison solaire 
intelligente à basse consommation éner-
gétique, le dessalement de l’eau de mer et 
des eaux saumâtres, l’application des équi-
pements photovoltaïques et la production 
de froid par énergie solaire thermique, la 
plateforme de télé-monitoring des centrales 
photovoltaïques raccordées au réseau ainsi 
que le séchage des produits et des déchets 
agricoles.

Visite des étudiants de l’École Militaire 
Polytechnique de Bordj el Bahri au CDER

Les étudiants de l’École Militaire Polytechnique de Bordj El Bahri ont effectué une visite du Centre de Développement des Energies Renou-
velables, le jeudi 05 avril 2018.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de leurs visites scientifiques pour voir de près les applications des énergies renouvelables.
Les étudiants ont visité les cinq divisions de recherche du centre (photovoltaïque, éolienne, thermique et géothermie, bioénergie et environ-
nement et hydrogène renouvelable) en ayant des explications détaillées de la part des chercheurs et ingénieurs du CDER.
La visite a été marquée par l’interactivité des étudiants avec les chercheurs tout en montrant leur intérêt pour le domaine des énergies re-
nouvelables et ses applications.
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Journée scientifique et technique
sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

«défis et opportunités» le 07 Février 2018

Table-Ronde 1 : L’Accord de Paris sur le cli-
mat et opportunités pour l’industrie gazière. 
Président : M. Khaled BOUKHELIFA - Membre 
du Bureau de l’AIG Key note speaker : M. Mo-
hamed HAMEL - Conseiller au Ministère de 
l’Energie. Panélistes : M. Mohamed Salah 
BOUZERIBA : Directeur Général de l’APRUE 
M. Rachid BESSAOUD : R20 MED - Regions of 
Climate Action M. Malik MECHHOUD : Sona-
trach Direction Centrale HSE.
Conclu fin 2015 par la communauté interna-
tionale, sous l’égide de l’ONU, l’Accord de Pa-
ris sur le Climat vise à limiter la hausse de la 
température mondiale, par rapport à la pé-
riode préindustrielle, de 2°C à la fin du siècle, 
en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre. Face à ce défi, l’Algérie s’est engagée à 
contribuer à l’effort mondial par des actions 
concrètes. Quelles sont ces actions ? Où en 
sommes-nous ? Quels effets sur le climat ?
Cette table ronde a permis de mettre en 
exergue la problématique climatique sous 
tous ses angles à travers les thématiques sui-
vantes :
1. Une restitution de l’Accord de Paris sur le 
Climat, son contexte, ses objectifs, ses en-
jeux, ses résultats, le processus de mise en 
oeuvre et les acteurs majeurs.

2. Les Mécanismes/outils de financement, 
le dispositif réglementaire, les mesures in-
citatives en Algérie, la problématique de 
quantification des bénéfices climatiques des 
projets et celle des inventaires des gaz à effet 
de serre, le marché de permis d’émissions 
négociables de CO2, etc.
3. La question de la Transition Energétique.
4. Les engagements de l’Algérie déclinés à 
travers les principales mesures au niveau des 
Secteurs concernés.
5. La Stratégie à adopter par l’Industrie ga-
zière pour contribuer aux engagements de 
l’Algérie et préparer l’après 2020 (période de 
mise en oeuvre de l’Accord de Paris) L’Accord 
de Paris sur le climat et opportunités pour 
l’industrie gazière.

Table-Ronde 2 : Réponses de l’industrie 
Gazière & Rôle de la Technologie pour la ré-
duction des gaz à effet de serre.
Président : M. Abdelmadjid ATTAR - Vice-Pré-
sident de l’AIG Key note speaker : M. Noured-
dine YASSAA - Directeur du CDER & Membre 
du Bureau du GIEC Panélistes :
Représentant de Sonatrach Activité E&P : M. 
MEGHOUCHE Ali Représentant de Sonatrach
 

Activité TRC : M. IMADALOU Malek Repré-
sentant de Sonatrach Activité LRP : Mme 
ABDELLAH Souad Représentant de Sonelgaz 
Société Filiale SPE Représentant de l’Agence 
ARH : Mlle BENABDELMOUMEN Fadila Re-
présentant de l’Agence CREG : M. BELAID 
Kaci
La Table N°2 s’est articulée autour de ce qui 
se fait ou doit se faire à l’avenir en matière de 
réduction des gaz à effet de serre.
Parmi tous les gaz à effet de serre, le gaz na-
turel de façon générale (conventionnel ou 
non) est quand même l’objet d’une certaine 
controverse :
Certains le considèrent comme l’un des plus 
néfastes du fait des fuites de méthane qui 
est le principal composant du gaz naturel, au 
cours de son exploitation, son transport, et 
son usage. Mais on oublie que les gaz à ef-
fet de serre sont à 76% du CO2 et seulement 
16% en Méthane dont 40% sont naturels.
D’autres le considèrent au contraire comme 
l’une des solutions et le principal allié des 
ENR pour justement réduire l’émission des 
autres gaz à effet de serre issus de la consom-
mation d’autres sources d’énergie comme le 
Charbon ou le pétrole.
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Cette table ronde a abordé les réponses de 
l’industrie gazière et pourquoi pas de l’indus-
trie de façon générale, c’est-à-dire celle qui a 
besoin d’énergie, qui est souvent énergivore, 
et source d’émission de gaz à effet de serre, 
aux défis présents et futurs, à travers trois 
questions très simples :
1- D’abord y-a-t-il des actions en cours, un 
programme, une stratégie pour atteindre 
les objectifs ou plutôt les obligations même 
si elles ne sont pas contraignantes dans les 
engagements pris par l’Algérie en matière 
de réduction des gaz à effet de serre ? Les 
premières questions pourraient être les sui-
vantes : avons-nous un inventaire précis et 
évalué des fuites de méthane possibles ? 
Que prévoyons-nous pour les réduire sinon 
les éliminer à travers tous les moyens de 
détection et de mesure ? Il en est de même 
pour tous les autres Gaz comme le CO2 ?
2- Cela suppose donc des investissements, 
de la recherche, et par conséquent le recours 
à l’innovation, l’utilisation, la maîtrise, et le 
développement de nouvelles technologies 

aussi bien en matière d’exploitation gazière, 
que de son usage comme matière primaire 
ou source de production d’énergie. Alors où 
en est-on au point de vue technologique ?
3- Tout ceci est facile à exprimer ou afficher 
dans les réglementations et stratégies adop-
tées par tous les pays, mais très complexe à 
mettre en œuvre pour beaucoup d’autres, 
pour plusieurs raisons. Les défis concernent 
par exemple le modèle de consommation 
énergétique en cours et les moyens ou les ca-
pacités de le faire évoluer dans le bon sens, 
les capacités de mettre en œuvre un pro-
gramme rigoureux d’efficacité énergétique, 
le poids économique interne des ressources 
énergétiques disponibles, l’importance des 
investissements nécessaires, et l’insuffisance 
de soutien des pays développés pollueurs 
aux pays en voie de développement qui 
n’ont aucune responsabilité en matière de 
réchauffement climatique.
En tant que Key Note Speaker de cette Table 
ronde, le Pr. Yassaa Noureddine, Directeur 
du CDER qui est Vice-président du Groupe 

de Travail 1 du GIEC, a rappelé ces engage-
ments, les pistes de réflexion, et les actions 
concrètes à mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés.
Par la suite, 5 panélistes ont intervenu à tour 
de rôle pour aller un peu plus dans le détail 
et ont exposé de ce qui se fait ou devra se 
faire en réponse aux questions posées.
Mlle Benabdelmoumène Fadila et Mr. Belaid 
Kaci, représentent respectivement l’ARH et 
la CREG, qui correspondent aux deux Institu-
tions de régulation les plus concernées dans 
le secteur de l’Energie, en matière de suivi, 
de contrôle et de respect des réglementa-
tions en matière d’Hydrocarbures et de mar-
ché de l’électricité et du gaz.
Mme S. Abdallah, M. Imadalou Malek, Me-
ghouche Ali, et un représentent le secteur 
gazier dans Sonatrach d’amont en aval, et 
celui de l’électricité et de la distribution de 
gaz naturel dans Sonelgaz. Ils ont expliqué 
ce qu’ils prévoient de mettre en œuvre pour 
être au rendez-vous dans le futur, en matière 
de réduction des gaz à effet de serre.

Energies Renouvelables
et Changements Climatiques

conférence-exposition
le 17, 18, 19 Janvier 2018 à Alger

Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine 
Yassaa, a animé une conférence sur le rôle 

de la recherche scientifique, l’innovation et 
le développement technologique pour ac-
compagner le programme national du déve-
loppement des énergies renouvelables. Pour 
le Directeur du CDER, le soutien à la R&D 
dans le domaine du renouvelable est une 
priorité nationale et un choix stratégique à 
même de lever les verrous technologiques et 
de développer d’une manière harmonieuse 

des nouvelles solutions énergétiques à la fois 
fiables et propres et à des coûts abordables, 
à travers le développement technologique, 
la maturité des technologies, la compéti-
tivité des technologies et le déploiement 
à grande échelle du renouvelable. Il ajoute 
que ce soutien doit émaner à la fois des pou-
voirs publics mais également des entreprises 
privées.
Pour qu’une nouvelle solution énergétique 
s’inscrive dans la durabilité, il est primordial 

d’adapter les technologies aux conditions lo-
cales et de développer des capacités pour la 
maîtriser, l’installer, la maintenir en marche 
et l’utiliser, précise-t-il. Pour lui, la mise en 
place d’une base industrielle du renouve-
lable peut contribuer à développer des com-
pétences nécessaires pour d’abord adapter 
les technologies aux conditions locales et 
d’innover de nouvelles solutions permettant 
de répondre aux besoins locaux. La coopé-
ration internationale doit permettre le ren-
forcement des capacités locales, le transfert 
technologique et la mise en place d’une forte 
industrie du renouvelable avec un taux d’in-
tégration appréciable.
Il conclue en soulignant que les innovations 
et les solutions technologiques existent bel 
et bien dans tous les secteurs et les efforts 
en matière de R&D ont été déjà consentis 
depuis fort longtemps. Le défi reste dans 
l’accélération de leurs diffusions et leurs uti-
lisations à grandes échelles. L’accélération de 
la diffusion des innovations doit être soute-
nue par l’intégration des politiques technolo-
giques, des politiques d’encouragements et 
d’incitations et des mesures du marché.
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5ème Edition du Forum Africain
de l’Investissement et du Commerce (AFIC)

Le centre de développement des éner-
gies renouvelables a participé à la 5eme 
édition du Forum Africain de l’Investis-

sement et du Commerce qui a été organisé 
sous le haut patronage du Ministre du Com-
merce, le Ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat et le Ministre de l’Environnement et 
des Energies Renouvelables, du 31 mars au 
01 avril 2018 à l’hôtel Sheraton d’Alger, sous 
le slogan «Afrique Technologique Dévelop-
pement».
L’objectif du Forum est de mettre une plate-
forme pour faciliter la communication com-
merciale, regrouper les hommes d’affaires 
avec les titulaires de projets, les investis-
seurs, les porteurs de projets de recherches, 
construire des partenariats entre les gouver-
nements africains, la société civile, les entre-
prises et notamment trouver une réelle op-
portunité d’investissement en Algérie.
Le forum a vu la participation de plusieurs 
Ministres africains, des responsables exécu-
tifs et des cadres des cinq continents afin de 
discuter les moyens de développer des acti-
vités et des investissement et du commerce 
en Afrique et particulièrement en Algérie 
dans les énergies renouvelables, la sécurité 
alimentaire, le tourisme, les nouvelles tech-
nologies, l’exportation, le financement ban-
caire.

La participation du CDER a été à travers un 
stand d’exposition consacré spécialement 
aux dernières recherches dans les gisements 
solaire thermique, géothermique, solaire 
photovoltaïque, gisement éolien et le poten-
tiel de la valorisation énergétique de déchets 
en Algérie. La présentation de ces cartes de 
gisements en énergies renouvelables vise à 
susciter les investisseurs pour venir en Algé-
rie et réaliser des projets dans le secteur des 
énergies renouvelables.

De son côté, le Directeur de l’Unité de Déve-
loppement des Equipements Solaire affiliée 
au CDER, Dr Belkacem Bouzidi a donné une 
présentation sur le rôle de l’EPST CDER dans 
le développement et l’accompagnement des 
projets en énergies renouvelables, les po-
tentialités énergétiques d’origines renouve-
lables en Algérie et répondre aux questions 
des intervenants.

Info Day sur le programme 
européen horizon H2020  CDER/ATRST

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a organisé en col-

laboration avec l’Agence Thématique de Re-
cherche en Sciences et Technologies (ATRST) 
une journée d’information sur le programme 
Horizon 2020 à l’Unité de Développement 
des Equipements Solaires (UDES) les 21 et 22 
Mars 2018 à Bousmail, Tipaza.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du 
développement des capacités des établis-
sements algériens de l’Enseignement Su-
périeur et des centres de recherche pour 
le renforcement de leur participation aux 
appels à projets européens de Recherche et 
d’Innovation.
L’info day a réuni près de 150 participants, 
entre autres, des représentants de la Direc-
tion Générale de la Recherche Scientifique 
et du développement Technologique (DGRS-
DT), les points nationaux de contacts (PCN), 

les membres des cellules pilotes du projet 
COMPERE Averroès ainsi que des profes-
seurs et chercheurs des différentes universi-
tés et centres de recherche.
L’ouverture a été présentée par le Professeur 
Noureddine YASSAA, Directeur du CDER, sui-
vie par Mr KHECHNI Karim, représentant de 
la coopération et des échanges interuniversi-
taires du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
et le Professeur SELLAMI Mokhtar, Directeur 
du Développement Technologique et de l’In-

novation de la DGRSDT/MESRS.
La journée d’information a été animée par 
Mme Virginia BELSANTI, une experte repré-
sentante de la Commission Européenne. Le 
programme de la formation traitait princi-
palement les actions clés du programme 
H2020, les appels à projets 2018-2020, le 
choix des partenaires et la formation d’un 
consortium, la rédaction et la soumission 
d’une proposition, l’élaboration du budget 
ainsi que le système d’évaluation des propo-
sitions des projets
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Journée d’information sur le programme 
PRIMA à l’UDES/CDER

Dans le cadre du programme PRIMA, 
la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technolo-
gique (DGRSDT) a organisé le Jeudi 15 février 
2018 au siège de l’Unité de Développement 
Des Equipements Solaires (UDES) affiliée 
au Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER), une journée d’infor-
mation sur le lancement de l’appel à projets 
2018 (Partenariat en matière de Recherche 
et d‘Innovation dans la Zone Méditerra-
néenne). L’ouverture de cette journée a été 
faite par le Prof. Noureddine Yassaa, Direc-
teur du CDER et le Prof. Mohamed Bouhicha, 
Directeur des Etudes à la DGRSDT et Point de 
Contact National du programme PRIMA.
PRIMA est un programme visant à relever les 
principaux défis des ressources en eau et des 
systèmes alimentaires , son financement at-
teindra 500 millions d’euros sur 10 ans, dont 
220 millions seront fournis par l’UE, tandis 
que le reste proviendra des Etats participants 
dont l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, 
la Jordanie et le Liban.

Selon le Pr. BOUHICHA, L’Algérie s’est enga-
gée à y contribuer à travers un riche pro-
gramme pour un montant de 20 millions 
d’euros dans les domaines suivants :

Domaine 1 : gestion de l’eau :
Thèmes de Recherche
• Réutilisation de l’eau et dessalement des 
eaux en vue de la production agricole et ali-
mentaire,
• Disponibilité et qualité des ressources en 
eau dans les bassins versants et les aquifères,
• Gestion durable et intégrée de l’eau,
• Technologies et pratiques d’irrigation.

Domaine 2 : systèmes agricoles :
Thèmes de Recherche
• Ecosystèmes de production agricole du-
rable,
• Adaptation de l’agriculture au changement 
climatique,
• Prévenir l’émergence de maladies animales 
et végétales,

• Développer des systèmes agricoles ca-
pables de générer des revenus, de créer des 
emplois et de contribuer à un développe-
ment territorial équilibré.

Domaine 3 : chaînes de valeur
agro-alimentaire : Thèmes
de Recherche
• Mise en œuvre de l’innovation dans la 
chaîne agroalimentaire, promotion d’une 
qualité supérieure, durabilité et compétitivi-
té, avec une référence particulière aux petits 
exploitants,
• Valoriser les produits alimentaires issus du 
régime méditerranéen traditionnel,
• La sécurité alimentaire dans les chaînes ali-
mentaires locales,
• Implications des changements alimentaires 
et des régimes alimentaires durables pour les 
populations Med et l’industrie alimentaire.

Le CDER participe activement au salon 
international de l’électricité  

et des énergies renouvelables
Le Centre de Développement des Ener-

gies Renouvelables a participé au salon 
International de l’Electricité et des Energies 
Renouvelables « SEER », organisé par AD VI-
SION EL DJAZAIR, et qui s’est tenu au Palais 
des Expositions- SAFEX –Alger du 12 au 15 
février 2018 .

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de renforcement de l’échange entre 
les organismes nationaux et internationaux 

pour soutenir les entreprises et l’industrie 
énergétique en Algérie.
Le salon a réuni près de 80 exposants ainsi 
que 10 000 à 12 000 visiteurs vue que c’est 
le premier événement commercial interna-
tional en Algérie consacré exclusivement aux 
industries de l’électricité et des énergies re-
nouvelables. Le but du salon est de créer un 
espace de rencontre entre les divers acteurs 
dans le domaine des énergies renouvelables 
et de l’électricité (chercheurs, fournisseurs, 
utilisateurs et autres), et élaborer une straté-
gie de développement à double aspect (tech-
nique et commercial).
La participation du CDER a été à travers un 
stand où il a présenté ses diverses missions 
telles que la mise en œuvre des programmes 
de recherche et de développement scienti-
fique et technologique, ainsi que des sys-
tèmes énergétiques exploitant l’énergie 
solaire, éolienne et géothermique ainsi que 
l’énergie de la biomasse. Le Centre veille éga-
lement à l’exécution du déploiement et l’in-
tégration de plusieurs réalisations et projets 

pilotes au niveau national à travers sa filiale 
commerciale ER2.
Les chercheurs du centre ont été très inte-
ractifs avec les visiteurs du salon, en présen-
tant les avantages d’exploitation des éner-
gies alternatives et les recherches menées 
au sein de L’EPST CDER, et en échangeant 
leurs expériences et connaissances dans les 
domaines de développement des énergies 
renouvelables avec les autres acteurs natio-
naux et internationaux dans le secteur des 
énergies vertes.
Durant les quatre jours de l’évènement, des 
thématiques différentes ont été débattues 
concernant les énergies renouvelables, l’ef-
ficacité énergétique, les réseaux électriques 
intelligents, l’aménagement des villes du fu-
tur et autres.
Le CDER a participé également par une 
conférence donnée par Dr. Nachida Kasbadji 
Merzouk sur la « Situation actuelle et pers-
pectives d’évolution des Énergies Renouve-
lables en Algérie ».
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47ème Session du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’évolution 

du Climat (GIEC) 
Célébration du 30ème Anniversaire du Giec, 1988-2018

Le Directeur du CDER, le Prof. Noured-
dine Yassaa, a pris part, en sa qualité de 

Vice-président du Groupe de Travail I du 
Giec, à la 47ème Session du Groupe d’ex-
perts Intergouvernemental sur l’évolution du 
Climat (GIEC) tenue au siège de l’UNESCO, 
Paris, 13-16 mars 2018 et à la célébration du 
30ème Anniversaire du Giec, 1988-2018, or-
ganisée le 13 mars 2018.
Il convient de rappeler que le Giec est un 
organe scientifique rattaché à l’Organisation 
Météorologique Mondiale et au Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement. Il 
a pour mandat d’évaluer l’état des connais-
sances sur les bases physiques des risques de 
changement climatique dû à l’influence hu-
maine, ses impacts potentiels, et les options 
d’adaptation et d’atténuation. Il élabore ses 
rapports à travers une évaluation critique sur 
la base des publications scientifiques, avec 
rigueur, transparence et objectivité. Ces rap-
ports doivent être pertinents pour éclairer 
les choix politiques sans être prescriptifs.
Après 30 ans d’activités, les rapports du Giec 
constituent la principale référence dans le 
domaine des changements climatiques aussi 
bien pour la communauté scientifique que 
pour les décideurs politiques.
A ce titre, Le GIEC et l’ex-Vice-Président des 
États-Unis d’Amérique, Al Gore, ont reçu 
le Prix Nobel de la paix en 2007 pour leurs 
contributions dans le domaine des change-
ments climatiques.

Depuis sa naissance en 
1988, cinq rapports d’éva-
luation ont été publiés par 
le Giec ;1990, 1995, 2001, 
2007 et 2014.
Au cours de ce sixième 
cycle, le Groupe d’experts 
produira trois rapports 
spéciaux, un rapport mé-
thodologique sur les in-
ventaires nationaux de 
gaz à effet de serre et le 
sixième Rapport d’évalua-
tion.
Après la sélection des auteurs "Coordinator 
Lead Authors, Lead Authors, Review Editor", 
le processus de l’élaboration des rapports 
d’évaluation des trois groupes de travail 
vient d’être lancé en cette 47ème session du 
Giec. Pour la première fois, six auteurs algé-
riens sont sélectionnés pour contribuer à la 
rédaction de ces rapports.
Ces rapports d’évaluation viendront s’ajouter 
aux trois rapports spéciaux qui sortiront en 
octobre 2018 et septembre 2019, respecti-
vement :
• Un rapport spécial sur les conséquences 
d’un réchauffement global de 1,5°C au-des-
sus des niveaux préindustriels et les trajec-
toires d’émissions des gaz à effets de serre 
compatibles avec cet objectif.
• Un rapport spécial sur les liens entre le 
changement climatique, la désertification, 

la dégradation des terres, la gestion durable 
des terres, la sécurité alimentaire et les flux 
de gaz à effet de serre dans les écosystèmes 
terrestres.
• Un rapport spécial sur les liens entre le 
changement climatique, les océans et la 
cryosphère.
En marge de la journée de célébration des 
30 ans du GIEC, l’émission "c’est pas du vent" 
du RFI "Radio France International" a été 
animée depuis le studio radio de l’UNESCO 
sous le sujet de la contribution des scienti-
fiques africains dans les activités du GIEC, à 
laquelle ont participé le Prof. Yassaa, en tant 
que Vice-Président du Groupe de Travail I du 
GIEC, le Prof. Youba Sokona, Vice-Président 
du GIEC, le Dr. Abduallah Moksit, Secrétaire 
Exécutif du GIEC, et le Professeur Jean-Paul 
Moatti, Président-directeur général de l’IRD, 
Président de l’IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement).
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Célèbration de l’événement planétaire 
«Earth Hour»

Le Centre de Développement des Energie 
Renouvelables a participé à l’événement 

planétaire « Earth Hour », organisé sous le 
haut patronage du Président de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Bouteflika, l’association 
Sidra avec le parrainage de la wilaya d’Alger 
et de plusieurs Ministères ainsi que acteurs 
concernés, le samedi 24 Mars 2018 à la 
Grande Poste d’Alger et à la Salle Ibn khal-
doun.
L’événement « Earth Hour » vise à sensibili-
ser le citoyen dans un cadre festif à la cause 
de la préservation de l’environnement, à ré-
duire la consommation des énergies fossiles 
en éteignant les lumières pendant une heure 
et de ce fait, encourager une utilisation plus 
écologique des énergies et favoriser la pro-
duction ainsi que l’usage des énergies renou-
velables.
Cette manifestation s’est déroulée au ni-
veau de la grande poste d’Alger à travers des 
stands d’exposition présentés par le CDER, 
l’ANCC, l’AND, l’Association Sidra…ainsi qu’à 
la salle Ibn Khaldoun par un panel d’experts 

sur les thématiques des changements clima-
tiques, l’économie d’énergie et les énergies 
renouvelables.
Les chercheurs, les ingénieurs et les chargés 
de communication du CDER ont été au ren-
dez-vous à la grande poste pour présenter 
les activités du centre et répondre aux mul-
tiples questions des visiteurs qui ont visité 
le stand en force. Un intérêt remarquable 
des visiteurs focalisé sur la faisabilité techni-
co-économique de l’alimentation électrique 
des foyers et du pompage agricole à l’énergie 
solaire.
Le stand du CDER a englobé : 
• Une table solaire qui permet d’avoir une 
énergie propre pouvant être installée dans 
les hôtels, les foyers et spécialement dans 
les zones isolées (forêts, désert et au bord de 
la mer), 
• Un générateur Photovoltaïque rétractable 
qui peut être utilisé aussi dans les zones iso-
lées par les nomades, les petites entreprises 
et les bureaux d’études, 

• Une carte de gisement éolien de l’Algérie, 
• Une carte de gisement géothermal de l’Al-
gérie, 
• Une carte de gisement solaire de l’Algérie.
La salle Ibn Khaldoun a connu des festivités à 
la hauteur de l’événement en présence de la 
Ministre de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables, le Ministre de la Communica-
tion et le Wali d’Alger. Un panel d’experts a 
été organisé avec la participation du Direc-
teur du CDER le Professeur Noureddine Yas-
saa qui a donné une présentation intitulée 
«Les énergies renouvelables au service du 
développement local».
Le CDER a assuré également l’alimentation 
électrique par énergie solaire d’un plateau 
radio de la chaine 3 lors d’une émission en 
diffusée en direct du Bastion 23 de 20h à 
21h avec la participation du Dr Fathi Moha-
med, Chercheur à l’Unité de Développement 
des Equipements Solaires (UDES) affiliée au 
CDER pour parler de l’éclairage intelligent et 
des énergies renouvelables.
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1er Salon International de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables «SIEERA»

Du 26 au 28 mars 2018, le Centre de Déve-
loppement des Energies Renouvelables 

(CDER) a participé au 1er salon international 
de l’environnement et des énergies renou-
velables organisé par le Ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies Renouvelables 
conjointement avec la SAFEX, sous le haut 
patronage de Son Excellence, Monsieur le 
Président de la République Abdelaziz Boute-
flika, et qui a eu lieu au niveau du pavillon 
Ahaggar - palais des expositions des pins ma-
ritimes.
L’inauguration du salon a été faite par la 
Ministre de l’Environnement et des Ener-
gies Renouvelables, Fatima Zahra Zerouati 
accompagnée d’un groupe de Ministres tels 
que le Ministre d’Energie, Mustapha Guitou-
ni, le Ministre des Ressources en Eau, Ho-
cine Necib, le Ministre des Travaux publics, 
Abdelghani Zaalane, le Ministre du Travail et 
de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad 
Zemali ainsi que le Wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh et l’ambassadeur d’Allemagne à Alger, 
Michael Zenner du fait que l’Allemagne est 
l’invité d’honneur de cette première édition 
du salon SIEERA 2018.
Le salon international de l’environnement 
et des énergies renouvelables est un évé-
nement ouvert aux professionnels et au 
grand public afin de présenter la stratégie 
algérienne de développement des énergies 
renouvelables et son programme ambitieux 
des énergies renouvelables à l’horizon de 
l’an 2030. Il vise aussi à créer un espace 

d’échange entre les chercheurs et les acteurs 
dans le secteur du développement durable, 
rencontrer les leaders nationaux et interna-
tionaux dans le secteur du renouvelable et 
de l’environnement, suivre les dernières évo-
lutions technologiques et utiliser les tech-
niques les plus récentes de la valorisation et 
la gestion des déchets.
Après l’ouverture officielle, la délégation a vi-
sité les stands pour voir les produits présen-
tés, et sont passés par celui du CDER où elle a 
été accueillie par son directeur le Professeur 
Noureddine Yassaa qui a donné des éclaircis-
sements sur les activités menées au niveau 
du centre et a mis l’accent sur les gisements 
des énergies renouvelables en Algérie et les 
projets et prototypes déjà réalisés.
Les chercheurs du CDER ont présenté les 
activités du centre quant à la recherche de 
solutions durables, l’accompagnement du 
CDER au programme national des énergies 
renouvelables à travers les activités de re-
cherche scientifique, de développement 
technologique et de l’innovation au profit 
des les différents secteurs.
Le salon a été une occasion de s’enquérir les 
l’expérience des autres pays en matière des 
énergies renouvelables et traiter les ques-
tions relatives à l’environnement.
Pendant ce salon, des conférenciers natio-
naux et internationaux ont présenté des 
communications, en abordant la situation 
actuelle des énergies renouvelables et l’en-
vironnement en Algérie, aussi la nécessité 

d’élaborer des programmes de lutte contre 
les défis et les menaces environnementaux, 
de son côté, le CDER a été présent aux confé-
rences par plusieurs présentations :
Le Directeur du CDER, Professeur Noured-
dine Yassaa qui a donné une communication 
sur le rôle du CDER dans le développement et 
l’accompagnement du programme national 
des énergies renouvelables à l’horizon 2030 
et l’influence de la recherche pour promou-
voir le secteur des énergies renouvelables 
ainsi que la protection de l’environnement.
Le Dr Razika KHARCHI a présenté le logiciel 
d’application de la règlementation Ther-
mique Algérienne RETA, conçu par l’équipe 
Efficacité Energétique Appliquée au Bâti-
ment.
M. Abdelkrim Chenak chercheur à la division 
solaire thermique et géothermie du CDER 
a participé également à un panel d’experts 
avec la GIZ sur la réglementation thermique 
en Algérie.
A la fin de l’évènement la Ministre de l’En-
vironnement et des Energies Renouvelables 
Fatima Zahra Zerouati a exprimé son bon-
heur pour le succès du 1er Salon Interna-
tional de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables « SIEERA » dans laquelle il a 
assisté plus 10 pays tels que l’Allemagne, la 
Finlande, la Turquie, la France, la Chine et 
d’autres à travers une centaine d’exposants, 
des milliers de visiteurs professionnels et 
une grande couverture médiatique.
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1er Congrès international sur les énergies 
renouvelables, la sécurité énergétique 
et alimentaire «les piliers dans le cadre 
d’un développement national durable»

Les travaux de cette rencontre ont été ou-
verts par le ministre de l’Energie, Musta-

pha Guitouni, en présence des ministres, res-
pectivement, des Finances, Abderrahmane 
Raouya, de l’Environnement et des énergies 
renouvelables, Fatma Zohra Zarouati, de 
l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, et de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Tahar Hadjar, ainsi que de res-
ponsables d’organismes énergétiques, des 
chercheurs et d’experts nationaux et inter-
nationaux.
Le Professeur Noureddine Yassaa, Directeur 
du CDER a intervenu dans le premier panel 
en donnant une conférence intitulée « Rôle 
des parties prenantes dans l’émergence et 
le développement des technopoles en Algé-

rie : retour d’expérience », où il a parlé du 
rôle de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique dans la mise en 
œuvre du programme national des énergies 
renouvelables en passant en revue les capa-
cités en matière des ressources humaines et 
d’infrastructures de recherche y compris les 
plateformes technologiques de l’EPST CDER 
et les centrales pilotes de SKTM.
Pendant les trois jours du congrès, plusieurs 
conférences ont été présentées sur les éner-
gies renouvelables, la sécurité énergétique 
et la sécurité alimentaire en Algérie. A cet 
égard, les experts de l’EPST CDER ont animé 
des communications concernant les énergies 
vertes parmi eux une conférence a été don-
né par Docteur Belkacem Bouzidi, Directeur 

de l’UDES/CDER, sur le « développement du 
sud, axe central dans la sécurité nationale 
(énergétique–alimentaire), Docteur Sadek 
Igoud, Chef d’Equipe à l’UDES/CDER, à tra-
vers une conférence sur « le Nexus Eau-Ener-
gies-Renouvelables » et M. Hamza MERABET 
Chercheur au CDER sur "Les résolutions de la 
COP23 vs changements climatiques".
Le Dr Amine Akbi, Chercheur au CDER, a par-
ticipé également à l’atelier Sécurité Alimen-
taire & Valorisation Energétique & probléma-
tique de l’eau comme rapporteur.
Dr. Nashida Merzouk-Kasbadji, Mme Leila 
Merabti, Dr Tassalit Djilali, Mr. Rabah Sellami 
et M. Abdelkrim Chenak ainsi que les cher-
cheurs précités ont également participé aux 
différents ateliers.
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Le CDER au Forum International 
sur l’Investissement

dans les Energies Renouvelables
Le Centre de Développement des Energies 

Renouvelables a participé au Forum scien-
tifique international sur les stratégies des 
énergies renouvelables pour objectif d’at-
teindre le développement durable - Étude 
des expériences de certains pays, lundi 23 et 
mardi 24 avril 2018 organisé conjointement 
avec l’Université Lounissi Ali-Blida 02.
La participation du CDER à cet évènement a 
été marquée par deux conférences, la pre-
mière a été animée par le Directeur-Adjoint 
du CDER, lors de son allocution d’ouverture 
le Dr Diaf a donné une présentation sur 
les activités de recherche du CDER et ses 
contributions d’accompagner les projets en 
matière d’énergies renouvelables et la tran-
sition énergétique en Algérie. Le deuxième 
conférencier du CDER était le Dr Khaled 

Imessad, Directeur de la division Thermique 
et Thermodynamique Solaire et Géothermie 
qui a donné une communication intitulée « 
Retour d’expérience sur quelques projets 
d’efficacité énergétique dans le bâtiment en 
Algérie ».
Après plusieurs conférences relatives aux 
énergies renouvelables, une discussion a 
eu lieu entre les conférenciers et les partici-
pants de plusieurs pays en illustrant les expé-
riences réussies de quelques pays arabes et 
en se focalisant sur l’état des lieux en Algérie 
et les difficultés rencontrées pour réussir la 
transition énergétique.
Pour leur part, les conférenciers du Centre 
de développement des énergies renouve-
lables ont répondu aux questions et aux pré-
occupations des intervenants.

Apres la séance d’ouverture, le Recteur de 
l’Université Lounissi Ali Blida 02, professeur 
Khaled Ramoul ainsi que la délégation qui 
l’a accompagné ont visité le stand du CDER 
Où ils ont reçu des éclaircissements sur les 
derniers recherche du CDER, le côté pratique 
du domaine et les gisements importants que 
possède l’Algérie.

Participation du CDER à la Journée de 
l’énergie "Youm El’Ilm"

À l’occasion de la célébration de Youm 
El Ilm, l’Ecole Nationale Polytechnique 

ENP a organisé la 22éme journée de l’éner-
gie sous le thème « transition énergétique 
pour un modèle à 50% durable », le samedi 
14 avril 2018 au Centre de Formation de la 
Sonelgaz à Ben Aknoun.
Le but principal de cette journée est d’ouvrir 
une plateforme de rencontre entre les spé-
cialistes académiques, experts activant dans 
le domaine de l’énergie, la transition énergé-
tiques et les énergies renouvelables.
Le Mot d’ouverture officielle a été donné par 
M. Mustapha Guitouni, Ministre de l’Energie 
en présence de Mme. Fatma Zohra Zeroua-

ti, Ministre de l’Environnement et des En-
ergies Renouvelables, M. Arkab Mohamed, 
PDG de Sonelgaz, M. Noredine Cherouati, 
ancien PDG de Sonatrach, Pr Hafid Aourag, 
Directeur Général de la Recherche Scienti-
fique et du Développement Technologique, 
Pr. Chems Eddine Chitour, Directeur du labo-
ratoire de valorisation des énergies fossiles 
de l’ENP, Pr. Noureddine Yassaa, Directeur 
du CDER, représentant du Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique ainsi que des cadres supérieurs, 
des professeurs, des Chercheurs et les élèves 
ingénieurs de l’école.
Dans son allocution, le Ministre de l’En-
ergie, M. Guitouni a indiqué que les deux 
programmes nationaux des énergies re-
nouvelables et de l’efficacité énergétique 
intègrent de manière centrale la dimension 
préservation de l’environnement, pour cela, 
il est prévu une série de mesures et actions 
afin de réduire la pollution locale, y compris 
l’élimination à terme de l’essence plombée, 
la promotion de carburants « propre » tel 
que le GPL/C et la réduction des émissions 
polluantes par les carburants combustibles 
qui affectent l’environnement.
La couverture des besoins énergétiques à 
long terme de notre pays et la promotion de 
l’industrie nationale sont des objectifs ma-

jeurs vitaux, car cette perspective s’inscrit 
dans une vision de développement durable, 
qui signifie la préservation de notre environ-
nement et aussi la lutte contre le réchauffe-
ment climatique a-t-il déclaré.
La 22éme journée de l’énergie s’est dérou-
lée en deux sessions, la première a traité 
le nouvel ordre énergétique et les défis du 
futur pour l’Algérie, l’état des lieux de po-
tentialités de l’Algérie et perspectives à long 
terme, réalisations et perspectives dans le 
cadre du programme national des énergies 
renouvelables, contributions aux économies 
d’énergie. Quant à la deuxième session, elle 
a touché la sécurité alimentaire de l’Algérie, 
les changements climatiques « constats et 
solutions », le bilan énergétique mondial et 
perspectives à 2030 ainsi que les modes de 
stockage de l’énergie.
Le CDER a participé à cette journée à travers 
un stand d’exposition en présentant les dif-
férentes activités du centre dans le domaine 
des Energies Renouvelables et le développe-
ment durable, à savoir les cartes de gisement 
éolien, solaire, géothermal et en bioénergie.
Au terme de cette journée, un riche débat a 
eu lieu qui a fait ressortir des recommanda-
tions établies par le Pr Chitour, le Pr. Yassaa, 
M Boulakhras DG de SKTM, M. Bouzeriba DG 
de la PRUE et M. HASNI ex DG de NEAL.
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L’EPST CDER aux 11eme journées 
scientifiques et techniques JST11 

de SONATRACH 
L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé activement aux 11eme journées scientifiques et techniques JST11 

organisées par la SONATRACH au Centre des Conventions d’Oran du 16 au 19 Avril 2018, sous le thème "L’Innovation et partenariat dans 
un contexte mondial de transition énergétique".
Le CDER et ses trois unités de recherche ont exposé les produits issus de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables et la pro-
tection de l’environnement.
L’EPST CDER a également participé à ces journées scientifiques et techniques par des conférences. Un espace B to B a été ménagé pour dis-
cuter de nouveaux projets de nouvelles collaborations avec les secteurs socio-économiques et environnementaux.
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Réunion de la session ordinaire
 du conseil d’administration du CDER

La réunion de la session ordinaire du 
Conseil d’Administration de l’EPST CDER 

s’est tenue le Jeudi 25 Janvier 2018 au siège 
de l’EPST CDER à Bouzaréah.
La réunion présidée par le Prof. Mokhtar 

Sellami a traité les points suivants :
• Approbation des comptes.
• Présentation du bilan de gestion de l’exer-
cice 2017.

• Programme stratégique à l’Horizon 2020.
• Plan d’action de l’exercice 2018.
• Budget Prévisionnel de l’exercice 2018.
• Divers.

Réunion du conseil scientifique 
de l’EPST CDER le 11 Janvier 2018

Le Conseil Scientifique de l’EPST CDER s’est réuni le 11 Janvier 2018 au siège du CDER à Bouzaréah pour examiner les bilans des activités 
scientifiques de l’exercice 2017. Les membres du Conseil ont noté avec beaucoup de satisfaction le saut qualitatif et quantitatif réalisé durant 
l’année 2017 en matière de production scientifique et du développement technologique par l’ensemble des chercheurs de l’EPST : 195 publi-
cations scientifiques indexées dans Scopus, 8 brevets, 41 soutenances de doctorat, 14 habilitations universitaires et bien d’autres.
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Installation de Mr. Mohammed Sadok au 
poste du Directeur de l’Unité 

de Recherche en Energies Renouvelables 
dans le Milieu Saharien (URER-MS)

Mr. Mohammed SADOK a été installé, le 10 Mars 2018, au poste 
du Directeur de l’Unité de Recherche en Energies Renouve-

lables dans le Milieu Saharien (URER-MS) rattachée au Centre de 
Développement des Energies Renouvelables (CDER) en remplace-
ment du Professeur Messoud HAMOUDA.
La cérémonie d’’installation a été faite en présence du Directeur de 
l’EPST CDER, Professeur Noureddine Yassaa, des Directeurs de Di-
visions de Recherche, des Chefs d’Equipes de Recherche, des Chefs 
de Services Administratifs ainsi que des Secrétaires Généraux des 
Sections Syndicales des Chercheurs Permanents et du Personnel 
de Soutien à la Recherche.
Mr. Sadok, Docteur en Physique Energétique et Matériaux et 
Maître de Recherche Grade A, a occupé auparavant le poste du Di-
recteur de la Division Conversion Photovoltaïque à la même Unité.

Cérémonie en l’honneur
des femmes du CDER

A l’occasion de la journée mondiale des droits de la femme, le Centre de Développement des Energies Renouvelables a organisé une céré-
monie le jeudi 08 mars 2018 en l’honneur des femmes du Centre.

Lors de son allocution le Pr. Noureddine Yassaa a souligné d’une façon générale le rôle de la femme Algérienne dans la construction de l’ave-
nir de l’Algérie et d’une façon particulière le mérite des efforts déployés par la femme Algérienne au sein du CDER.




