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Salon national des produits 
de la recherche scientifique

Le Centre de Développement des Énergies 
Renouvelables, ses unités de recherches 

(UDESn URAER et URERMS) et sa filiale com-
merciale (ER2) ont participé à la deuxième 
édition du salon des produits de la recherche 
scientifique organisé par la DGRSDT au Palais 
des Expositions, Alger du 2 au 4 juillet 2018.
L’objectif du salon qui a eu comme slogan 
«la recherche scientifique au service du ci-
toyen», est d’exposer plus de 650 produits 
scientifiques et technologiques répondant 
aux besoins du secteur socio-économique et 
d’attirer les investisseurs pour les transfor-
mer en des projets industriels
Le salon a été inauguré par le Ministre de l’En-

seignement Supérieure et de la Recherche 
Scientifique Prof Tahar Hadjar, accompagné 
d’autres Ministres tels que le Ministre de la 
formation et de l’enseignement profession-
nel M. Mohamed Mebarki, le Ministre de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière M. Mokhtar Hasbellaoui, la Mi-
nistre des postes, des télécommunications, 
des technologies et du numérique Madame 
Houda-Imane Faraoun et le wali d’Alger Mr. 
Abdelkader Zoukh.
Après l’ouverture officielle de l’exposition, le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique et le Wali d’Alger 
ont visité le stand du Centre de Développe-
ment des Energies Renouvelables où ils ont 

été accueillis par le Directeur du Centre le 
Prof. Noureddine. Yassaa et le Directeur de 
l’Unité de Développement des Equipements 
Solaires (UDES), Dr Belkacem Bouzidi et leur 
ont présenté les derniers prototypes du 
CDER et leurs rôles dans le développement 
durable des secteurs Socio-économiques, 
de l’environnement et des villes du futur à 
moindre consommation d’énergie.
Le stand du CDER a été très visité par les vi-
siteurs désirant découvrir les derniers pro-
totypes et recherches dans le domaine des 
énergies renouvelables. Pour leur part, les 
chercheurs et ingénieurs du Centre ont été 
au rendez-vous pour fournir des explications 
détaillées sur leur recherche.
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L’EPST CDER célèbre le Solstice d’été
et commémore le 30ème anniversaire de sa création

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a organisé une cérémonie à 

l’occasion de la célébration du solstice d’été 
2018 et pour fêter le trentième anniversaire 
de sa création au siège de son Unité de Dé-
veloppement des Équipements Solaires de 
Bou-Ismail, Tipaza.

Cet événement habituel est une occasion 
pour la remise des prix aux meilleures pro-
ductions scientifiques et réalisations tech-
nologiques au niveau national et aussi pour 
encourager les associations activant dans le 
domaine des énergies renouvelables et du 
développement durable.
Au fil des années, le CDER continue de main-
tenir une forte présence dans le domaine de 
développement des énergies renouvelables 
grâce à la poursuite des objectifs du centre 
afin de répondre à la stratégie de l’Algérie 
dans les domaines des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique.
Le CDER par sa dynamique dans le secteur de 
la recherche scientifique et de l’énergie verte 
contribue à la valorisation des résultats de la 
recherche notamment leur diffusion, leur ex-
ploitation et leur utilisation.
A ce sujet, l’évènement a été entamé par 
le mot d’ouverture donné par le Professeur 
Bouhicha Mohamed représentant du Direc-
teur Général de la DGRSDT le professeur 
Hafid AOURAG, puis, le mot du professeur 
Noureddine Yassaa Directeur de l’EPST CDER 
qui a donné une brève présentation sur le 
parcours du CDER pour présenter les faits 
marquants et les réalisations dans le do-
maine des énergies renouvelables pendant 
trente ans de travail continu et des efforts 
inlassables.

Pour la remise des prix, le CDER a choisi 5 
prix pour les meilleurs réalisations technolo-
giques de L’EPST CDER, trois pour ses unités 
de recherches UDES de Tipaza, URAER de 
Ghardaïa et URER.MS d’ADRAR et deux prix 
pour le CDER de Bouzaréah, ALGER comme 
détaillé ci-dessous :

- Prix de la meilleure réalisation technolo-
gique de l’EPST CDER donné à l’équipe dis-
tillation solaire de l’Unité de Recherche en 
Energies Renouvelables en Milieu Saharien 
(URERMS) pour son prototype distillateur 
solaire couplé avec un capteur auto stockeur 
d’énergie.
- L’équipe mini centrale photovoltaïque de 
l’Unité de Recherche Appliquée en Energies 
Renouvelable (URAER) a obtenu le prix de 
la meilleure réalisation technologique de 
l’EPST CDER pour son prototype traquer so-
laire à deux axes.
- Une équipe de l’Unité de Développement 
des Equipements Solaires (UDES) a eu le 
même prix pour la réalisation d’une maison 
à base consommation d’énergie dotée par un 
système intelligent.
- L’équipe système hybride du CDER a reçu le 
prix de la meilleure réalisation technologique 
de l’EPST CDER, elle a réalisé une chaine de 
conversion AC DC AC.
- L’équipe aérodynamique du CDER qui a ré-
alisé une pale en matériaux aérocomposite 
modèle CDER a également le même prix.
- Le prix qualité de la production scientifique, 
il a été octroyé au docteur Taqiy Eddine Bou-
kelia de l’Université de Jijel.
- Le prix d’encouragement pour la promotion 
des énergies renouvelables a été décerné à 

l’association SIDRA pour sa vitalité dans la 
sensibilisation des citoyens dans le domaine 
des énergies renouvelables et la préserva-
tion de l’environnement.
À cette occasion, le CDER a honoré le profes-
seur Hamouda Messaoud ancien directeur 
de l’Unité de Recherche en Energies Renou-
velables en Milieu Saharien (URERMS) pour 
son travail actif et son dévouement à la réali-
sation des objectifs du CDER.
Après une collation, une table ronde sur la 
thématique de la recherche scientifique et la 
transition énergétique en Algérie a été ani-
mée par Prof. N.YASSAA, Directeur de l’EPST 
CDER, M. BOUZERIBA, Directeur Général de 
l’APRUE, M. BOULEKHRAS, PDG de SKTM, 
Mme KHEDACHE, Chef de projet au Minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités Locales 
et de l’Aménagement du Territoire, M. YAI-
CI, ancien chercheur du CDER et Président 
du CLUSTER ENERGIE SOLAIRE en Algérie, 
M.CHENAK, ancien chercheur du CDER et 
Directeur des Energies Renouvelables au Mi-
nistère de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables et M. AIT CHAFAA, Directeur 
de la Filiale Commerciale ER2/CDER.
La radio chaine 3 a également été présente à 
la cérémonie par un plateau radio en directe 
alimenté par des énergies renouvelables au-
tour de la table solaire autonome en énergie.
Les participants du plateau ont traité les su-
jets suivants : la transition énergétique en 
Algérie, le changement climatique, les défis 
de la transition énergétique, les potentiels 
algériens en matière d’énergies vertes et les 
efforts du gouvernement algérien pour l’éco-
nomie verte.
L’après-midi de cette célébration a été consa-
crée aux visites du grand public à travers 
des portes ouvertes afin de découvrir les 
différentes activités de l’EPST CDER et ses 
produits scientifiques et technologiques qui 
ont été développés par ses chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens.

Outis Nourdine, 
chargé de l’information scientifique 

et technologique, CDER 
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Journée nationale de l’étudiant du 19 mai 1956

Le Centre de développement des énergies 
renouvelables a participé à la Journée na-

tionale des étudiants, organisée pour com-
mémorer les événements du 19 mai 1956 au 
Centre Universitaire Morsli Abdallah, Tipaza 
en présence de trois Ministres, le Ministre 
des Moudjahidine M. Tayeb Zitouni, le Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique le Professeur Tahar 
Hadjar et le Ministre de la Culture M. Azze-
dine Mihoubi, accompagnés par le Wali de 
Tipaza M. Moussa Ghellai et de nombreux 
députés et des officiels.
Après avoir écouté l’hymne national, les trois 

Ministres ont déposé une gerbe de fleurs à 
la mémoire des martyrs, suivie par une visite 
aux stands d’exposition à l’instar de celui du 
Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables, où ils ont été accueillis par le 
Directeur de l’EPST CDER, le Pr Noureddine 
Yassaa et le Directeur de l’UDES, le Dr Belka-
cem Bouzidi où ils ont présenté à la déléga-
tion les derniers prototypes et les cartes du 
potentiels d’énergies renouvelables les plus 
récentes.
Les chercheurs du CDER et de l’Unité de 
Développement des Equipements Solaires 
(UDES/CDER) ont été très actifs en répon-
dant aux questions et préoccupations des 

visiteurs de l’événement qui ont été heureux 
de voir de près les produits de recherche 
dans les énergies renouvelables.
En l’honneur de cette journée, un séminaire 
historique intitulé "19 Mai 1956 Mouvement 
estudiantin répondent à l’appel du devoir na-
tional " a été organisé par le Centre national 
d’études et de recherche sur le mouvement 
national et la révolution du 1er novembre 
1954 en coordination avec le centre Univer-
sitaire Morsli Abdallah pour sensibiliser les 
étudiants et la société civile sur l’importance 
de leur rôle et notamment continuer la mis-
sion des martyrs.
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L’Unité de Recherche en Energies Renouvelables 
en Milieu Saharien (URER/MS) accueille Madame 

la Ministre de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables au niveau de son siège à Adrar

Le lundi 07 mai 2018 à 17 heures, l’Unité de 
Recherche en Energies Renouvelables en 

Milieu Saharien (URER/MS) a eu le privilège 
d’accueillir, à son siège, Madame la Ministre 
de l’Environnement et des Energies Renou-
velables qui effectuait une visite officielle à la 
Wilaya d’Adrar du 5 au 7 de ce mois.
Accompagnée de Messieurs le Wali et le 
PAPW et d’une importante délégation, Mme 

la Ministre a été reçue par Monsieur le Direc-
teur et responsables de l’Unité.
Cette visite a été, pour les chercheurs de 
l’unité, une opportunité pour exposer leurs 
prototypes et produits de recherche et don-
ner quelques explications à Mme la Ministre 
sur les travaux entrepris dans les diverses 
applications ayant trait aux énergies renou-
velables (distillation solaire, cuisson solaire, 

séchage solaire, développement des éo-
liennes, production de biogaz et biodiesel, 
valorisation des déchets, etc.)
Mme la Ministre a montré une satisfaction 
quant aux efforts fournis par les chercheurs 
de l’Unité tout en souhaitant l’établissement 
de liens forts avec le secteur socio-écono-
mique pour l’industrialisation des produits 
exposés.
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Qualité et Métrologie Appliquées aux Energies 
Renouvelables pour un Développement 

Durable de l’Agriculture

Le Centre de développement des Energies 
Renouvelables a participé au séminaire 

national sous le thème « Qualité et Métro-
logie Appliquées aux Energies Renouvelables 
pour un Développement Durable de l’Agri-
culture », organisé par l’Ecole National Supé-
rieure Agronomique ENSA ex Ina, les 20 et 21 
juin 2018 au niveau de son siège
Ce séminaire a été tenu dans le cadre de 
l’Afreqen, projet européen pour contribuer 
au développement de l’accès à l’énergie, 
l’indépendance énergétique préserver l’envi-
ronnement ainsi que promouvoir l’utilisation 
des énergies renouvelables en appliquant la 
notion de la métrologie.
Cet événement a réuni des experts natio-
naux et internationaux, des professionnels, 
des étudiants ainsi que chercheurs et ensei-
gnants œuvrant dans le domaine de l’agro-
nomie et les énergies renouvelables pour 
partager leurs idées et approches.
L’ouverture officielle du séminaire a été don-
née par le Pr. Lakhdar Khelifi, Directeur de 
l’ENSA, en présence du Dr. Mohamed Sbab-
dji, Coordinateur du projet Afriqen-ENSA, 
Mme. Malika Kebri, Coordinatrice du pro-
gramme Erasmus-Algérie, M. Marc Himbert, 
Chef de projet Afreqen du CNAM-Paris M. 
Sid Ahmed Ferroukhi, ex Ministre, M. Mou-

rad Louadah, PDG-Iris, Prof, Noureddine Yas-
saa, Directeur du Centre de développement 
des Energies Renouvelables, Dr. Belkacem 
Bouzidi, Directeur de l’Unité de Développe-
ment des Equipements Solaire, les représen-
tants des sociétés, les étudiants ainsi que les 
enseignants.
Dans son allocution M. Lakhdar, Khelifi Direc-
teur de l’ENSA a souhaité que cette manifes-
tation aide à réveiller les consciences pour 
un public plus sensibilisé et avoir aussi une 
collaboration plus efficace entre les acteurs 
les plus influents de la société civile.
Le CDER a participé activement à cette mani-
festation par un stand d’exposition dans le-
quelle il a exposé ses activités de recherches 
ainsi que les prototypes dans le domaine des 
énergies renouvelables qui ont une relation 
directe avec l’agriculture : 
• Carte de gisement solaire, 
• Carte de gisement éolien, 
• Carte de gisement solaire thermique et 
géothermie, 
• Carte du potentiel de la biomasse, 
• Un séchoir solaire, 
• Poster sur le digesteur anaérobie pour la 
production du biogaz à partir des déchets or-
ganiques fermentescibles, 

• Poster sur la biopile.
Plusieurs conférences et présentations ont 
été données par des experts nationaux et 
internationaux, les chercheurs du CDER 
ont été présents également aux cycles des 
conférences par la présentation du Dr Bou-
zidi Belkacem sur les énergies renouvelables 
en Algérie, le Dr. Sadek Igoud chercheur à 
l’UDES sur les énergies renouvelables et la 
réutilisation des eaux usées épurées pour 
assurer la disponibilité et la qualité de l’eau 
d’irrigation, Dr. Saber Meriem, parlant de la 
production du biogaz à partir des déchets 
agricoles, M. Ammouri Mohammed, sur life 
cycle assessment of micro algal derived bio-
diesel ainsi que deux poster exposés par Dr 
Allouche Fella Nawel sur le traitement des 
eaux et M. Merabet Hamza sur la pollution 
atmosphérique.
À l’issue de cet évènement, une convention 
de collaboration a été signée entre le Centre 
de Développement des Energies Renouve-
lables et l’Ecole Nationale Supérieure Agro-
nomique.

Kaddour Hakima, 
Chargée de l’information scientifique 

et technologique, CDER
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Intégration des énergies renouvelables 
dans l’éclairage public

Le jeudi 10 mai 2018 à la salle de confé-
rences de SONATRACH AVAL d’Oran, le 

Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables a participé au séminaire « In-
tégration des énergies renouvelables dans 
l’éclairage public » en tant que associé à 
l’événement, qui a été organisé par l’APW 
d’Oran en partenariat avec SONATRACH 
AVAL.
Après l’ouverture officielle du séminaire 
auquel ont participé des responsables exé-
cutifs, des professeurs d’universités, des 
chercheurs et divers médias, le Professeur 
Noureddine Yassaa, Directeur du CDER a fait 
une présentation intitulée « Les Collectivi-
tés locales : Moteur de la transition énergé-
tique», où il a présenté le CDER et ces acti-
vités de recherches, l’accompagnement du 
CDER au programme national des énergies 

renouvelable, l’état des lieux de la consom-
mation énergétique , les différents rôle des 
collectivités locales en matière des énergies 
renouvelables et les actions à entreprendre 
au niveau local pour réduire les coûts crois-
sants d’électricité. A la fin de sa présentation, 
le professeur Yassaa a donné des explications 
détaillées sur l’éclairage public, suivie d’une 
discussion interactive et fructueuse avec les 
personnes présentes.
Le CDER a également présenté ses activités 
scientifiques et techniques à travers un stand 
d’exposition, où ont été présentées les diffé-
rentes ressources d’énergies renouvelables 
qui abondent en Algérie, dans ce contexte, le 
Dr. Saïd OULD AMROUCHE a exposé un régu-
lateur de charge et de décharge pour batterie 
développé par son équipe. Ce régulateur est 
un dispositif électronique de régulation et de 

contrôle des systèmes de stockage par bat-
terie électrochimique pour les installations 
PV autonomes. Le dispositif assure la protec-
tion contre les surcharges et les décharges 
profondes et peut être utilisé comme une 
application dans le système d’éclairage par 
énergie solaire photovoltaïque.
Au programme de la journée, des confé-
rences ont été présentées par des experts 
nationaux et internationaux concernant 
l’Eco Energies, les modèles d’inspiration de 
l’innovation et une présentation intitulée « la 
ville d’Oran vers une transition énergique et 
écologique ».

Outis Nourdine, 
chargé de l’information scientifique 

et technologique, CDER
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Les activités de recherche à l’UREAR-Ghardaïa

Une réunion de suivi des activités de re-
cherche s’est tenue à l’unité de Recherche 

Appliquée en Energies Renouvelables le Jeu-
di 3 Mai 2018 en présence du Directeur de 
l’EPST CDER, du Directeur de l’UREAR/CDER, 
des Directeurs de divisions de recherche, des 
chefs d’équipes de recherche et des porteurs 
des projets de recherche. Cette rencontre a 
permis de traiter des questions relatives au 

financement des projets, de l’acquisition des 
équipements et de la formation. Le Directeur 
de l’EPST a exhorté les chercheurs de créer 
davantage de synergies avec les acteurs so-
cio-économiques locaux. 
Des présentations sur le terrain de l’état 
d’avancement de certains projets comme 
celui de la tour solaire, la mini-centrale CPV 

et la serre intelligente ont été faites lors de 
cette visite où des orientations ont été don-
nées pour avancer dans leurs réalisations.
En marge de cette visite et à l’occasion de la 
journée internationale des travailleurs, une 
cérémonie de remise de prix a été organisée 
par le la commission des oeuvres sociales de 
l’Unité pour les travailleurs ayant participé 
au tournois de football et de Pétanque.
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Journée mondiale de l’environnement

L’Unité de Recherche Appliquée en Éner-
gies Renouvelables du Centre de déve-

loppement des Énergies Renouvelables a 
participé à la journée mondiale de l’environ-
nement qui s’est tenue à la maison de l’envi-
ronnement de Ghardaïa le 5 juin 2018 sous le 
thème « lutte contre le plastique ».
Cette participation s’est manifestée par l’ex-
position de prototypes photovoltaïques et 

thermiques ainsi que la présentation des dif-
férentes affiches illustrant les principales ré-
alisations faites par les chercheurs de l’unité. 
Parallèlement à cette exposition, une table 
ronde a été animée en collaboration avec la 
radio locale et les représentants des associa-
tions de protection de l’environnement ainsi 
que les administrations locales.

Les collectivités locales au cœur de la transition 
énergétique, opportunités et défis

Le CDER a pris part à la rencontre organi-
sée par le Ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire le Samedi 2 Juin 2018 au Centre in-
ternational des congrès (CIC) Abdelatif Rahal 
d’Alger sur «Les collectivités locales au cœur 
de la transition énergétique, opportunités et 
défis».

Avec plus de 700 participants et en présence 
de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Madame la Ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies Renouvelables et 
Madame la Secrétaire Générale Représen-
tante du Ministre de l’Energie, le Directeur 
du CDER, le Prof. Noureddine Yassaa, a ex-
posé l’expérience du CDER dans le déploie-

ment des énergies renouvelables au niveau 
des collectivités locales et des nouvelles so-
lutions technologiques développées par les 
chercheurs du CDER et adaptées aux collec-
tivités locales. . Le prof. Yassaa a terminé sa 
présentation par une série de recommanda-
tions pour une transition énergétique réus-
sie à l’échelon local.

A l’occasion de la double fête de la jeunesse 
et de l’indépendance, le CDER alimente 

une émission diffusée par la chaine 3 
en énergie renouvelable

A l'occasion de la double fête d'indépendance et de la jeunesse, le 
Centre de Développement des Energies Renouvelables a partici-

pé à leur célébration à travers une émission radio de la Chaine 3, le 
05 Juillet 2018 à partir de l'esplanade de Sidi Feredj, qu'il a alimenté 
en utilisation l'énergie solaire photovoltaïque.
Cette diffusion à base des énergies renouvelables a été dédiée à la 
fête de libération de l'Algérie à travers un plateau varié constitué de 
techniciens et de journalistes expérimentés de la Chaine radio na-
tionale 3.


