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Journée mondiale des zones humides 

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a parti-
cipé à la célébration de la Journée mondiale des zones humides 
organisée par la Direction Générale des Forêts au Centre de Cy-

négétique de Reghaïa à Alger, le 2 février 2019. L’événement a été 
organisé sous le slogan « Soyons énergique face au changement cli-
matique » .
Plusieurs associations nationales actives dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement, les Scouts Islamiques Algériens et la wi-
laya d’Alger, ont assisté à la célébration.
La participation du CDER s’est déroulée dans un espace d’exposition 
afin de présenter ses diverses activités de recherche dans le domaine 
des énergies renouvelables en général et particulièrement la protec-
tion de l’environnement, changement climatique et donner des so-
lutions pratiques aux problèmes environnementaux (traitement et 
valorisation des déchets).
Les chercheurs du CDER ont également donné des explications aux 
profits des élèves des écoles relative à la pollution atmosphérique, les 
principaux causes du changement climatique tout en proposant des 
solutions alternatives contre ce réchauffement climatique à savoir le 
développement des énergies renouvelables et la valorisation énergé-
tique des déchets organiques et le traitement des eaux usées dans 
le but d’assurer la protection des cours d’eaux et des zones humides 
protégées par la convention internationale de Ramsar.
Pour rappel, le lac de Reghaïa situé à 30 km à l’est d’Alger est consi-
dère comme l’une des plus belles zones humides nationales inscrites 
dans la liste de sites protégés par la convention de Ramsar.
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Journée Mondiale de la Radio 

Conférence et B2B : 
Energies Renouvelables et Efficacité Energétique 

dans l’Industrie et l’Agriculture

De nombreux chercheurs de l’ESPT CDER ont pris part à la conférence 
organisée par l’AHK (Chambre Algéro-Allemande de Commerce et 
d’Industrie) le 25 Février 2019 à Alger. 

Cette conférence a été marquée par la participation de six (06) entreprises 
Allemandes qui se sont déplacées à Alger afin de rencontrer des parte-
naires locaux et d’identifier les opportunités d’investissement dans les sec-
teurs des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Algérie.
Plusieurs conférences couvrant les domaines des énergies renouvelables 
pour l’agriculture, l’industrie et le résidentiel, ainsi que l’efficacité énergé-
tique ont été données par des experts Algériens et Allemands. Monsieur 
Abdelkrim Chenak, chercheur au CDER a ainsi donné une conférence inti-
tulée « Que signifie l’efficacité énergétique en Algérie aujourd’hui ? ».
D’autre part, deux panels ont été organisés, l’un portant sur le cadre juri-
dique et le financement des projets et l’autre sur le développement des 
solutions énergétiques durables et d’efficacité énergétique à domicile où 
Monsieur Madjid CHIKH chercheur au niveau de l’UDES/CDER a pris part.

Le Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables a participé à la célébration de la 
Journée Mondiale de la Radio en alimentant 

une émission de la radio chaine 3 par énergie so-
laire en direct de la frontière Algéro-Tunisienne 
sur la ligne Challe et Maurice le 13 Février 2019.
Cette émission a traité le « déminage des zones 
frontalières » dans la zone sinistrée des lignes 
Challe et maurice dans la Wilaya de Tebessa 
en présence des représentant de l’ANP et des 
Moudjahidines.
Le Live a été assuré grâce à un dispositif solaire 
photovoltaïque et via le satellite ALCOMSAT-1, 
qui est considéré comme une première natio-
nale doublée d’un défi technologique majeur.
L’émission de la radio chaine 3 a été réalisée en 
partenariat avec le MDN, le CDER, l’ASSAL, TDA , 
ATS et la wilaya de Tebessa.

Les chercheurs du CDER et de ses Unités ont participé à la Journée 
d’Etudes sur les Energies Renouvelables, organisée par l’Ecole 
Militaire Polytechnique Chahid Abderrahmane Taleb, le 25 Fé-

vrier 2019. La plénière a été faite par M. Khelif, chercheur au CDER 
sur l’intégration des productions décentralisées à base de ressources 
renouvelables au réseau électrique national : contraintes, réglemen-
tations techniques et solutions.

M. Gama, chercheur à l’Unité URAER-Ghardaïa/CDER a présenté une 
communication sur la valorisation de l’énergie solaire pour la produc-
tion de l’électricité. Une communication sur les techniques d’optimi-
sation des performances des chauffe-eaux solaires a été donnée par 
M. Koussa, chercheur au CDER, alors que M. Boullal, ex-chercheur 
à l’URER-MS-Adrar/CDER et enseignant-chercheur à l’Université 
d’Adrar a animé une communication autour de la valorisation de la 
biomasse du milieu saharien pour la production de biocarburants.

Journée d’Etudes 
sur les Energies Renouvelables
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Les chercheurs du CDER et de ses Unités de recherche ont par-
ticipé à la Formation sur le programme de recherche et de l’in-
novation Horizon 2020 organisé au siège du CERIST, les 19 et 20 

février 2019 par Agence Thématique de Recherche en Sciences et 
Technologie (ATRST).
Ce séminaire fait suite à celui organisé par le CDER/ATRST au niveau 
de l’Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES/
CDER), les 21 et 22 Mars 2018.

Le séminaire a été animé par des experts de la Commission Euro-
péenne. Il est à signaler que le CDER participe également en sa quali-
té de NCP (National Contact Point) de la thématique : Énergie propre, 
sûre et Efficace.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a parti-
cipé à la Conférence Algérienne des Grands Réseaux Électriques 
organisée par l’Association des Réseaux Électriques à Haute Ten-

sion en Algérie au Centre International des Conférences du 26 au 28 
Février 2019.
La conférence a été une occasion de rencontrer des experts, cher-
cheurs, étudiants et industriels pour traiter la thématique « Réseaux 
de Transport à l’ère de la Transition Énergétique » qui est d’une 
grande importance pour l’avenir du secteur de l’énergie du pays.
Dans l’espace de conférences, le CDER a été présent à travers une 
conférence présentée par Dr Saida Makhloufi, Chercheur au sein 
de la Division Éolienne intitulée « Analyse statistique des caractéris-
tiques de l’énergie éolienne à Kabertane, Adrar « élaborée avec Dr 
Abdelhamid Kaabeche, Chercheur dans la même division du CDER.
Cette rencontre a été caractérisée par des conférences plénières 
d’éminents chercheurs Algériens installés à l’étranger tels que le Pr 
Seddik Bacha, Pr Manu Haddad, Pr Ali Feliachi, Pr Houcine Chafouk, 
Pt Abdelhafid Hellal, Pr Mohamed Tarek Kadir ainsi que des Cher-
cheurs étrangers tels que Pr Bruno Cova et Pr Heinrich Steinhart.

Nordine OUTIS
Chargé de l’information scientifique et technologique

Conférence Algérienne des Grands 
Réseaux Électriques

Formation sur le programme de recherche 
et de l’innovation Horizon 2020
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 Salon International de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables d’Alger (SIEERA)

L’EPST CDER a participé au Salon International de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables d’Alger organisé par le Ministère 
de l’Environnement et des Energies Renouvelables, tenu au palais 

des expositions pins maritimes (Alger) pavillons A et C du 07 au 10 
mars 2019.
Le slogan de la deuxième édition du salon était « Les énergies renou-
velables hors réseau au service d’un développement durable au sud 
algérien et les zones enclavées ».

La Ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme 
Fatima-Zahra Zarouati a inauguré le salon accompagnée d’un groupe 
de Ministres et de responsables dans divers secteurs.
Pour sa part, le CDER était présent à travers un stand d’exposition des 
activités de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et 
de la protection de l’environnement, ainsi que par deux conférences 
: la première a été donnée par M. Mourad Chikhi chercheur au sein 
de l’Unité de Développement des Equipements Solaires et Directeur 
du développement, de la promotion et de la valorisation des EnR au 
Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables sous le 
thème « Présentation du cadre stratégique de la stratégie nationale 
des énergies renouvelables en Algérie ».
La deuxième conférence, intitulée « Les énergies renouvelables, mo-
teur de développement durable en Algérie », a été présentée par le 
Dr. Smail Semaoui, chercheur au CDER en tant que représentant du 
directeur du CDER.
Cette deuxième édition a vu la participation de plus de 300 experts et 
des professionnels dans les métiers de la protection de l’environne-
ment et des énergies renouvelables. A ce titre, l’évènement était une 

occasion pour les opérateurs nationaux et internationaux, publics et 
privés d’exposer leurs résultats de recherches et leurs modèles d’af-
faire pour donner la valeur ajoutée à l’économie nationale dans l’ob-
jectif de contribuer au développement durable dans le sud algérien.

Salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables 

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a parti-
cipé massivement au Salon de l’Electricité et des Energies Renou-
velables organisé par Advision El Djazair du 10 au 13 Février 2019 

à la Safex, Alger.
Le CDER a été représenté par Dr Messaoud Khelif, Chercheur dans la 
division Solaire Photovoltaïque qui a animé une conférence, où, il a 
mis l’accent sur la nécessité du développement du réseau électrique 
et la flexibilité de sa gestion pour une meilleure intégration des éner-
gies renouvelables.
Le stand du CDER a été très visité par les professionnels et spécialistes 
du renouvelables et a connu des discussions et débats fructueux sur 
les différents types d’énergie renouvelable et leur développement en 
Algérie.
Au terme de l’événement, des attestations de participation ont été 
décernée par les organisateurs.
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Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à 
la célébration de l’événement planétaire Earth hour le 30 Mars 2019 
à travers une émission à la radio Chaine 3 en direct de Riad El Feth, 

Alger de 20h à 21h.
Le plateau radio, pour la réalisation de cette émission, a été alimenté par 
énergie solaire photovoltaïque par les ingénieurs du CDER.
Le CDER a également participé à cette émission par des interventions des  
chercheurs du centre sur les  questions du changement climatique, de 
l’économie d’énergie et des énergies vertes et renouvelables. 

Célébration de l’événement 
planétaire Earth hour 

Salon SIEE-Pollutec

L’unité de Développement des Equipements Solaires/CDER a par-
ticipé au Salon International des Equipements, Technologies et 
Services de l’Eau SIEE-Pollutec organisé par SYMBIOSE Commu-

nication Environnement du 11 au 14 Février 2019 à la Safex, Alger.
Cet événement a été un véritable lieu de rencontre des spécialistes 
dans le domaine de l’eau et l’environnement pour l’échange et le par-
tage des dernières technologies dans le domaine de la gestion et du 
traitement des pollutions de l’eau.
L’ouverture officielle de ce salon a été donnée par le Ministre des 
Ressources en Eau, M. Hocine Nessib en présence d’un panel de 
membres du gouvernement.
La participation de l’UDES/CDER à cet événement a été à travers un 
stand d’exposition en présentant ses activités de recherche dans le 
domaine du traitement des eaux usées ainsi que le dessalement des 
eaux de mer en utilisant les énergies renouvelables.
La valorisation énergétique des déchets organiques a été également 
présentée par la carte l’évaluation du  gisement annuel en bioénergie 
en Algérie réalisée par les chercheurs de la division Bioénergie et En-
vironnement du CDER basée sur les 13 millions de tonnes de déchets 
organiques par an induisant :
• Une production de 2036 GWh d’électricité équivalente à la consom-
mation annuelle de 1.5 millions d’habitants,
• Une économie de 500 millions de m3 de gaz naturel,
• Une réduction des émissions d’environ 900 000 tonnes de CO2.

Symposium international  

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a parti-
cipé au symposium international organisé par l’Université Echa-
hid Hamma Lakhdar d’El Oued le 24 ; 25 et 26 février 2019.

Sous le thème «Technology and Sustainable Industry developement», 
le Symposium a rassemblé plusieurs universités et centres de re-
cherche qui ont été invités et pris en charge par la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique 
(DGRSDT) ainsi que des acteurs du secteur industriel et agricole en 
présence des officiels de la Wilaya d’El Oued.
Le CDER a participé à travers un stand d’exposition pour présenter ses 
activités de recherche aux participants, les sensibiliser et les encoura-
ger à investir dans le Domaine des énergies renouvelables en tant que 
mécanisme important de développement durable dans une Wilaya 
réputée par une agriculture développée.
L’occasion a été précieuse pour mettre en valeur le grand potentiel de 
l’Algérie en général et dans la Wilaya d’El Oued en particulier dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Karim GUERNOUTI
Chargé de l’Information Scientifique et Technologique
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Salon de l’Etudiant à l’Université 
Mouloud Mammeri  

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé au-
jourd’hui au Salon de l’Etudiant «The graduate Fair» qui a eu lieu à l’Uni-
versité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

L’événement a été caractérisé par la présentation de deux conférences don-
nées par le Pr Hafid Aourag Directeur Général de la DGRSDT sur les domaines 
de la recherche et l’eau.
Le CDER a participé à travers un stand d’exposition pour présenter ses activités 
de recherche aux étudiants et les informer sur les opportunités de formation 
et d’encadrement que leur offre le Centre dans les trois cycles de Licence, Mas-
ter et Doctorat.
Des discussions fructueuses ont eu lieu entre les chercheurs du CDER et les 
étudiants sur les différentes thématiques liées aux énergies renouvelables et 
au développement durable tout en leur présentant les challenges à relever  
pour réussir dans leur carrière professionnelle.

Salon de l’Etudiant 
au Palais de la Culture

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a parti-
cipé à la suite du Salon National de l’Etudiant qui a eu lieu au Pa-
lais de la Culture «Moufdi Zakaria», Alger, les 6 et 7 Février 2019 

organisé en partenariat avec la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technologique.
Des centaines d’étudiants ont visité le stand du CDER pour se rensei-
gner des opportunités d’encadrement en Licence, Master et Doctorat 
qu’offre le Centre ainsi que ses unités UDES, URAER et URERMS ainsi 
les stage de courte durée proposés durant la période des vacances.
Il est à préciser que l’encadrement d’étudiants par les Chercheurs du 
CDER leur permet de réaliser leur partie pratique durant leurs projets 
de fin d’études et créer un pont entre les Universités et le Centres 
de Recherche qui répond aux problématiques rencontrées par la re-
cherche.

Dans le cadre de l’accréditation des laboratoires d’essais solaires et 
d’étalonnage des pyranomètres et le laboratoire d’essais des modules 
photovoltaïques, à la norme ISO/IEC 17025, le CDER s’est engagé à se 

préparer pour la constitution du dossier d’accréditation en commençant par 
la mise à niveau du personnel des laboratoires
A cet effet, une formation portant sur les exigences concernant les compé-
tences des laboratoires d’essais et d’étalonnage a été dispensée par l’Institut 
Algérien de Normalisation (IANOR) au profit de douze (12) personnes. Cette 
formation s’est déroulée au CDER du 17 au 19 Février 2019.
La formation s’est axée principalement sur les systèmes de management de 
la qualité, les chapitres techniques nécessaires à la mise en œuvre des acti-
vités des laboratoires ainsi que les révisions apportées à la nouvelle norme 
ISO/IEC 17025 version 2017 par comparaison à la norme ISO 17025/IEC ver-
sion 2005. La formation a été fort appréciée par l’ensemble du personnel des 
laboratoires et s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

Formation ISO/IEC 17025 V2017   
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Forum de l’énergie 
«Sommet des Deux Rives 

de la Méditerranée Occidentale» 

Réunion du conseil 
scientifique de l’EPST CDER 

Le Conseil Scientifique de l’EPST Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables (CDER), s’est réuni en session ordinaire le jeudi 24 janvier 2019 
au niveau de son siège à Bouzaréah, sous la présidence du Dr Hamidat Ab-

derrahmane, Président du Conseil Scientifique en présence des membres du 
conseil.
Les membres du conseil scientifique ont traités les points suivants :
• Présentation des bilans des projets de recherche de l’année 2018 et les pro-
grammes de recherche prévisionnels de l’année 2019,
• Projets de l’EPST CDER et de partenariat national,
• Projets de coopération internationale,
• Synthèse des résultats d’évaluation des projets de recherche de l’année 2018.

Le conseil scientifique du CDER a mis en place des commissions d’évaluation 
des projets de recherche à mi-parcours du 13 au 15 janvier 2019 au niveau 
de son siège, à Bouzaréah. Ces commissions sont constituées d’experts ex-

ternes et internes couvrant une large gamme de compétences. Par ailleurs, l’ex-
pertise scientifique à mi-parcours des projets de recherche s’inscrit dans le cycle 
de vie du projet qui est d’une durée de trois ans, elle permet d’évaluer l’état 
d’avancement et la valorisation des résultats du projet.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à l’orga-
nisation du Forum des énergies «Sommet des Deux Rives de la Méditerranée 
Occidentale» le 08 avril 2019 au Centre International des Conférences.

L’événement a été une occasion pour la rencontre d’experts des dix pays des 
deux rives de la méditerranée ainsi que les partenaires de cet événement (Al-
lemagne, UE, BEI, BERD, OCDE, BM, UpM, et FAL), pour discuter des idées sous 
le slogan « Vers un partenariat renforcé au service d’une transition énergétique 
durable ».
Quatre thèmes principaux ont été débattus durant cette journée à savoir :
• Energies Renouvelables et Efficacité Énergétique,
• Les interconnexions électriques,
• Le gaz naturel comme moteur d’une transition énergétique,
• Transformation digitale du secteur de l’énergie.
Au terme de cet événement, des propositions de projets ont été soumises par les 
experts qui seront étudiées durant la prochaine rencontre en Tunisie.

Le conseil scientifique 
du CDER met en place 

des commissions d’évaluation 
des projets de recherche
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L’EPST CDER reçoit une triple 
distinction par la DGRSDT

Remise du prix national 
Energy Globe Award Algeria

A l’occasion de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, coïncidant avec l’ouverture de l’Année Internationale du Tableau Pé-
riodique des Eléments Chimiques-IYPT 2019, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique a 
organisé une cérémonie de remise de prix de distinction à l’honneur des chercheurs et scientifiques le 04 juillet 2019 à Oran.

L’EPST CDER a eu trois prix de distinction et de reconnaissance pour :
• Le Prix Scopus-Algeria de cinq meilleurs chercheurs en exercice ayant l’indice de citation (Hircsh H index) le plus élevé en 2019 en Chimie est 
décerné au Pr Noureddine Yassaa,
• Le Prix de meilleur classement dans la promotion au grade du Directeur de Recherche décerné au Dr Djohra Koussa Saheb,
• Le Prix de reconnaissance pour l’obtention de la distinction internationale Energy Global Award-Algeria décerné par la Fondation Autri-
chienne Energy Global Awar à l’équipe de recherche «Equipements et Applications Héliothermiques (EAH)» de la Division de la Recherche 
«Equipements en Énergies Renouvelables» de l’Unité de Développement des Equipements Solaires affiliée au CDER.

L’Algérie a connu une croissance rapide dans le secteur du bâtiment notamment 
avec le développement de matériaux utilisés pour la construction et l’isolation. 
Dans ce sens, l’équipe «équipements et applications héliothermiques» de la di-

vision de la recherche «équipements en énergies renouvelables» de l’Unité de Dé-
veloppement des Equipements Solaires UDES/CDER a lancé un projet de recherche 
basé sur la réutilisation d’un déchet de pâte à papier pour fabriquer des matériaux 
de construction en tant que isolant écologique permettant une meilleure efficacité 
énergétique dans le bâtiment.
Ce projet a reçu le Prix du National Energy Globe Awards Algeria 2019 décerné par 
la Fondation Autrichienne « Energy Glob Foundation ». Avec 187 pays participants, le 
prix ENERGY GLOBE est le prix de l’environnement le plus prestigieux au monde. Il est 
attribué chaque année à des projets axés sur l’efficacité énergétique, les énergies re-
nouvelables et la conservation des ressources. Les récompenses pour ces nombreux 
projets sont présentées dans les pays respectifs des bénéficiaires.
En Algérie, une cérimonie a été organisé le jeudi 11 juillet 2019 à l’UDES/CDER en pré-
sence de son execellence l’Ambassadeur de la République d’Autriche M. Peter Elsner 
MACKAY qui a procèdé à la remise du prix aux lauréats. 
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A l'occasion du solstice d'été 2019, le Centre de 
Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) a organisé une cérémonie pour la promo-
tion de la production scientifique et le développe-
ment technologique, le jeudi 20 juin 2019, au 
niveau de son siège à Bouzareah. 

La cérémonie a été l’occasion, comme le veut la 
tradition, d’honorer les meilleures productions 
scientifiques et réalisations au niveau national.

Le prix du solstice d’été 2019 des meilleures 
équipes de recherche de l’EPST CDER ayant contri-
bué le plus dans le développement technologique 
sur une période de 2014-2018 a été attribué à :

• Equipe Potentialités énergétiques solaires et 
éoliennes, Unité de Recherche en Energies Renou-
velables en Milieu Saharien, URERMS-CDER

• Equipe Mini-centrales thermodynamiques, 
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renou-
velables, URAER-CDER

• Equipe Dessalement et distillation des eaux 
saumâtres et des mers, Unité de Développement 
des Equipements Solaires, UDES-CDER

• Equipe Aérodynamique, CDER. 

Le prix de la publication scientifique a été attribué 
au Docteur Abdelhalim BORNI, chercheur perma-
nent à l’URAER-CDER de Ghardaia, et ce pour ses 
nombreuses publications produites durant les 
cinq dernière années dans le domaine des 
énergies renouvelables, notamment dans les 
bases de données scientifiques indexées.

Le prix d’encouragement pour la promotion des 
énergies renouvelables a été décerné cette année 
à Hamid Belkessam, journaliste spécialisé, pour 
son engagement durant toutes ces années en 
faveur de la promotion des énergies renouve-
lables.

La célébration du solstice d’été est l’occasion de découvrir les nouveaux produits de la recherche au sein du CDER. Une présen-
tation de la première édition de l’Atlas des ressources énergétiques de l’Algérie a été donnée par les différents auteurs de cette 
publication.

Cette journée a été aussi le point de départ de la nouvelle version du site Web du Portail Algérien des Energies renouvelables 
et de la version Androïde de ce portail. 

Ce rendez-vous annuel a été également une occasion pour un hommage au Docteur Nachida KESBADJI-MERZOUK, directrice de 
recherche et ex directrice de l’Unité de Développement des Equipement Solaires affiliée au CDER, pour son dévouement et 
investissement sans faille au service des énergies renouvelables et ce depuis 1986.

Le CDER célèbre le solstice d’été 2019 
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A l'occasion du solstice d'été 2019, le Centre de 
Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) a organisé une cérémonie pour la promo-
tion de la production scientifique et le développe-
ment technologique, le jeudi 20 juin 2019, au 
niveau de son siège à Bouzareah. 

La cérémonie a été l’occasion, comme le veut la 
tradition, d’honorer les meilleures productions 
scientifiques et réalisations au niveau national.

Le prix du solstice d’été 2019 des meilleures 
équipes de recherche de l’EPST CDER ayant contri-
bué le plus dans le développement technologique 
sur une période de 2014-2018 a été attribué à :

• Equipe Potentialités énergétiques solaires et 
éoliennes, Unité de Recherche en Energies Renou-
velables en Milieu Saharien, URERMS-CDER

• Equipe Mini-centrales thermodynamiques, 
Unité de Recherche Appliquée en Energies Renou-
velables, URAER-CDER

• Equipe Dessalement et distillation des eaux 
saumâtres et des mers, Unité de Développement 
des Equipements Solaires, UDES-CDER

• Equipe Aérodynamique, CDER. 

Le prix de la publication scientifique a été attribué 
au Docteur Abdelhalim BORNI, chercheur perma-
nent à l’URAER-CDER de Ghardaia, et ce pour ses 
nombreuses publications produites durant les 
cinq dernière années dans le domaine des 
énergies renouvelables, notamment dans les 
bases de données scientifiques indexées.

Le prix d’encouragement pour la promotion des 
énergies renouvelables a été décerné cette année 
à Hamid Belkessam, journaliste spécialisé, pour 
son engagement durant toutes ces années en 
faveur de la promotion des énergies renouve-
lables.

La célébration du solstice d’été est l’occasion de découvrir les nouveaux produits de la recherche au sein du CDER. Une présen-
tation de la première édition de l’Atlas des ressources énergétiques de l’Algérie a été donnée par les différents auteurs de cette 
publication.

Cette journée a été aussi le point de départ de la nouvelle version du site Web du Portail Algérien des Energies renouvelables 
et de la version Androïde de ce portail. 

Ce rendez-vous annuel a été également une occasion pour un hommage au Docteur Nachida KESBADJI-MERZOUK, directrice de 
recherche et ex directrice de l’Unité de Développement des Equipement Solaires affiliée au CDER, pour son dévouement et 
investissement sans faille au service des énergies renouvelables et ce depuis 1986.

Le CDER célèbre le solstice d’été 2019 
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Pour clôturer la cérémonie, le CDER a honoré l’équipe «Equipements et Applications Hélio-
thermiques (EAH)" UDES-CDER » ayant reçu le Prix « NATIONAL ENERGY GLOBE AWARD ALGERIA 
2019 » décerné par la fondation autrichienne « ENERGY GLOBE FOUNDATION» en reconnaissance 
de leurs recherches dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable en 
Algérie. 

Hakima KADDOUR
Chargé de l’information scientifique et technologique


