
Bulletin des Energies Renouvelables N° 53 Bulletin des Energies Renouvelables N° 5318    

Evénements

Participation de l’EPST-CDER  
au séminaire virtuel ISMSEM22 sur la synthèse 

des matériaux et contrôle environnemental

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé au 1er Séminaire International sur la Synthèse des 
Matériaux et la Surveillance Environnementale organisé en 
collaboration avec le département de génie des procédés 
chimiques, faculté des sciences appliquées, Université de Kas-
di-Merbah du 07 au 09 février 2022.

Ce 1er séminaire a pour but de rassembler les scientifiques 
universitaires, les chercheurs, les universitaires afin d’échan-
ger et partager leurs expériences et leurs de recherche sur 
tous les aspects de la synthèse, de la caractérisation et du trai-
tement des matériaux.

Il offre également aux scientifiques et ingénieurs l’occasion de 
présenter leurs recherches sur une plateforme internationale.

Dans son allocution, Dr. Hadj Arab, directeur de l’EPST- CDER 
a exprimé sa satisfaction en remercient les organisateurs du 
séminaire de l’université de Ouargla notamment le départe-
ment de génie des procédés chimiques, faculté des sciences 
appliquées pour le bon déroulement de cet événement de 
haut niveau qui a connu un franc succè

Pour rappel, cette 1ére édition s’est déroulée en deux ses-
sions posters et oral, le CDER a pris part à la session orale en 
présentant les projets suivants : conception d’un entrepôt de 
stockage fonctionnant avec l’énergie solaire photovoltaïque, 
le chalumeau à hydrogène, développement et réalisation des 
prototypes des concentrateurs solaires CSP, glacière thermoé-
lectrique à module Peltier bi-étagée, supervision d’un système 
expérimental de micro-réseau photovoltaïque-éolien-stoc-
kage–diesel et enfin le projet concernant une éolienne à petit 
axe horizontal
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Earth Hour 2022 : 
Le CDER célèbre l’évènement planétaire

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé à l’évènement « Une Heure pour la planète » parrai-
né par le Ministère de la transition Energétique et des éner-
gies renouvelables. A cet effet une cérémonie organisée par 
l’association SIDRA et en collaboration avec Schlumberger et 
plusieurs acteurs a eu lieu le samedi 26 mars 2021 à la salle 
Salle Ibn Zeydoun Office Riadh El Fath, El Madania, Alger.

Crée en 2007, Earth Hour est devenue la plus grande manifes-
tation mondiale en faveur du climat. De New York à la Nou-
velle-Zélande, de Paris au Paraguay, des millions de personnes 
se sont réunis pour mettre la lumière sur l’action climatique. 
Plus de 190 pays y participent chaque année. Cet événement 
vise à sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environne-
ment, à la réduction de la consommation de l’énergie fossile, 
et à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, 
en éteignant les lumières pendant une heure entre 20 h 30 et 
21 h 30.

La salle Ibn Zeydoun a connu des festivités à la hauteur de l’événement en présence de la Ministère de la transition Energétique 
et des énergies renouvelables, Directeur générale L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de 

l’Energie (APRUE), et le présidant L’assemblée populaire com-
munale El Madania. Un panel d’experts a été organisé avec la 
participation du Directeur Adjoint du CDER le Dr. Khaled Imes-
sad qui a animé une conférence-débat sur les activité du CDER 
en tant que centre de recherche d’excellence dans le domaine 
de la promotion des énergies renouvelables, M.Imassed a rap-
pelé, au passage l’importance de sensibiliser les citoyens au 
coût environnemental de la consommation des énergies fos-
siles (réchauffement planétaire) et à les informer sur le coût 
économique de la surconsommation individuelle et l’intérêt 
certain de promouvoir l’usage des Energies Renouvelables.

À travers son stand d’exposition interne, le CDER a participé 
également à cet évènement planétaire pour présenter ses 
produits de recherche développés par ses ingénieurs et cher-
cheurs.

Le CDER premier centre de recherche en Algérie 
selon le classement «AD Scientific Index 2022», 

éditio n Mai 2022

Selon ce ranking, le CDER premier centre de recherche à 
l’échelle nationale, 14ème parmi 97 universités algériens, 158 
en Afrique et 4708 au Monde.

Il est à noter que «AD Scientific Index» effectue des clas-
sements à l’aide d’un seul paramètre, qui est le nombre de 
«scientifiques valorisés et productifs» employés par une uni-
versité spécifique. 

Sélectionné après des années d’observation, ce paramètre est 
calculé à l’aide des valeurs totales de l’indice H et de l’indice 
i10 ainsi que du nombre de citations, et des valeurs totales 
de l’indice H et de l’indice i10 des 5 dernières années ainsi 
que du nombre de citations reçues, au cours des 5 dernières 
années.

La plupart des institutions qui se positionnent avant le CDER 
dans le classement sont soit des institutions nationales de 
recherche ou des réseaux d’institutions de recherche qui re-
groupent plusieurs centres et instituts de recherche.

Lien de classement
«AD Scientific Index»https://www.adscientificindex.com/u...
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Cérémonie d’installation du Conseil National 
de la Recherche Scientifique et des Technologies 

Le Premier Ministre, M. Aïmene BENABDERRAHMANE, a su-
pervisé samedi, 26 mars 2022 à Alger, au nom du Président de 
la République, M. Abdelmadjid TEBBOUNE, l’installation du 
Conseil National de la Recherche Scientifique et des Techno-
logies (CNRST). La cérémonie d’installation s’est déroulée au 
Centre International des Conférences (CIC), Abdellatif RAHAL, 
en présence de membres du gouvernement.

L’EPST-CDER est représenté par son Directeur, le Docteur 
Amar HADJ ARAB, et le Chef de Département des Nouvelles 
Technologies au service des Énergies Renouvelables, le Doc-
teur Smail SEMAOUI. Durant cette cérémonie, Trois membres 
du CNRST nous ont honorés par leur présence ; qui sont le 
Professeur Belgacem HABA, Vice Président à Xperi Corpora-
tion (USA), reconnu comme l’un des plus grands inventeurs au 
monde, le Professeur Mohamed BOURENNANE de l’universi-
té de Stockholm, département de physique (Suède) et le Pro-
fesseur Abdelhamid MELLOUK, spécialiste en Informatique de 
l’Université Paris-Est (France).

Le CNRST est un organe constitutionnel consultatif placé au-
près du Président de la République, chargé de promouvoir la 
recherche nationale dans les domaines de l’innovation tech-
nologique et scientifique, de proposer les mesures permet-
tant le développement des capacités nationales de recherche 
et d’évaluer l’efficience des dispositifs nationaux de valori-
sation des résultats de la recherche au profit de l’économie 
nationale. Le CNRST est composé de 45 membres venant de 
différents horizons professionnels et scientifiques, exerçant 
dans le pays ou établis à l’étranger, Il est à noter que Docteur 
Bouhdjar Amor, Directeur de Recherche au CDER et membre 
du CNRST, a été élu Vice-Président du CNRST.

La liste des membres du CNRST a été publiée au JO N°93 du 13 
décembre 2021 après approbation par Monsieur le Président 
de la République. La composition finale du Conseil National 
de la Recherche Scientifique et des Technologies a été publiée 
le 13 décembre 2021. Le monde de l’industrie et des services 
est dominant (56%), alors que le monde académique y com-
pris les représentants de la diaspora se situe à 44%. Le CNRST 
sera appuyé par une cohorte de scientifiques et d’industriels 
qu’ils proviennent de 43 institutions publiques différentes et 
qui seront appelés à renforcer les futures commissions que 
compte cet organisme.
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Participation de l’EPST-CDER à la rencontre
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche scientifique - Confédération 
Algérienne du Patronat Citoyen

Dans le cadre de la promotion de la recherche et le dévelop-
pement en entreprise, le Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique en partenariat avec la 
Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC), ont or-
ganisé une journée rencontre le 19 avril 2022 au CIC à Alger. 

Cette rencontre s’est déroulée en présence du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. 
Abdelbaki BENZIANE, du Ministre de l’Industrie Pharmaceu-
tique, Abderrahmane Djamel Lotfi BENBAHMED, du Ministre 
de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, 
Ziane BENATTOU, du président de la CAPC, Sami AGLI et du 
président du Conseil Economique, Social et Environnemental 
(CNESE), Sidi Mohammed BOUCHENAK KHELLADI.

L’EPST-CDER est représenté par son Directeur, Dr Amar HADJ ARAB et le Chef de Département des Nouvelles Technologies, Dr 
Smail SEMAOUI. Le ministre Abdelbaki BENZIANE a fait savoir dans un discours, que le secteur de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche Scientifique œuvre à faciliter les travaux de recherche et développement notamment à travers la mise en place 
de la plateforme «Ibtikar», et œuvre aussi à la réalisation de projets de R&D intersectoriels avec le secteur économique ainsi 
qu’à la promotion de la création d’entités de recherche au sein des entreprises économiques.

De son côté, le Pr. Mohamed BOUHICHA, de la Direction Gé-
néral de la Recherche Scientifique et du Développement Tech-
nologique, a rappelé les trois mécanismes mis en place pour 
la promotion de la R&D au sein de l’économie nationale. De 
plus, la sous-directrice de l’innovation et de la veille techno-
logique à la DGRSDT, Mme CHERFAOUI, a fait savoir que le 
ministère dénombre 1662 laboratoires universitaires à travers 
le pays, plus de 40.000 enseignants-chercheurs, 2178 Cher-
cheurs Permanents, 433 prototypes ainsi que 420 demandes 
de brevets.

Le président de la CAPC, a indiqué que près de 100 entreprises 
membres de son organisation patronale ont été répertoriées 
pour intégrer la démarche du ministère visant à assurer le 
rapprochement entreprise-université. Ainsi, le recrutement 
de doctorants au sein des entreprises économiques est incité 
à travers des allègements de charges fiscales. Concernant le 
financement indirect, la loi prévoit un abattement fiscal sur 
l’impôt sur le bénéfice des entreprises (IBS) à 10%, soit 100 
millions de dinars à condition que le financement soit en fa-
veur de la recherche.
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Participation de l’EPST-CDER à la deuxième 
édition de la Semaine Scientifique Nationale  

L’EPST-CDER a participé à la deuxième édition de la Semaine 
Scientifique Nationale (SSN’22) organisée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au 
sein de la ville Universitaire de Sétif, du 15 au 21 mai 2022. 

Cette édition est dédiée aux thématiques de la sécurité éner-
gétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen.

Le deuxième jour de la semaine scientifique nationale a été 
marqué par l’ouverture officielle de cette manifestation par 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’enseigne-
ment Supérieur et de la RechercheScientifique en présence 
de Monsieur le Wali de Sétif, la représentante de la Direction 
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique, Dr. AIT Yahia, des autorités civiles et militaires, 
des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et des différents acteurs des secteurs 
économiques. L’EPST-CDER a été représenté par son Chef de 
Département des Nouvelles Technologies au service des Ener-
gies Renouvelables, Dr. SEMAOUI Smail.

Plusieurs stands ont été installés pour différents établisse-
ments de recherche et de l’enseignement supérieur, dont des 
prototypes-produits des différentes thématiques ont été ex-
posés. L’EPST-CDER a participé par l’exposition de deux proto-
types-produits concernant la sécurité énergétique, présentés 
par M. MOUHOUB Zahir de la Division Hydrogène Renouve-
lable du CDER et M. BENABDELAZIZ Ferhat Kamel de l’équipe 
de recherche Dessalement et Distillation de l’UDES-CDER.

Ainsi, plusieurs conférences ont été données par des experts 
autour des trois thèmes retenus pour cet événement sur la 
sécurisé énergétique, alimentaire et santé. Le Professeur 
Chems Eddine CHITOUR a souligné dans sa conférence l’ef-
fet du carbone sur l’humanité et comment remédier à cette 
problématique par l’utilisation des énergies renouvelables. 

De son côté, le Professeur Abdelmadjid ATTAR a donné une 
conférence sur la comparaison entre les réserves des éner-
gies fossiles en Algérie et leurs relations avec l’exportation et 
la consommation interne, où il a soulevé la problématique 
d’une consommation qui dépasse les 50 % de la production 
globale, avec un taux d’élévation de 6% chaque année, d’où la 
nécessité d’une consommation rationnelle.
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Le CDER à la 5ème Édition du SalonInternational 
d’Electricité et des Energies Renouvelables 

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) et son unité de développement des équipement so-
laires ont participé au Salon international de l’électricité et 
des énergies renouvelables (SEER2022) , qui s’est déroule du 
23 au 26 février au niveau du Palais des Expositions, Pins Ma-
ritimes, Alger.

Le salon a été organisé par Advision El Djazair , sous le par-
rainage de monsieur Ahmed Zeghdar ministre de l’industrie.

L’ouverture de l’événement a été faite par le Professeur Be-
nattou Ziane ministre de la Transition énergétique et des Ener-
gies Renouvelables et le monsieur le ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance 
et des Start-ups, Yacine El-Mahdi Oualid.

Messieurs les ministres ont effectué une visite du stand du 
CDER où des explications sur les activités de l’EPST CDER leurs 
ont été présentées.

Ce salon a été ponctué par la tenue de plusieurs confé-
rences-débats animées par des responsables et des experts 
sur les thématiques (Solaire PV, CSP solaire, éolienne, effica-
cité énergique..).

Le CDER expose quelques prototypes réalisés au Centre 
comme :

• Le concentrateur cylindro-parabolique.

• Système de surveillance sans fil en temps réel.

• L’Atlas Algérien des énergies renouvelables.

• La pale éolienne.

Une cérémonie de clôture de la 5ème Édition du Salon inter-
national d’électricité et des énergies renouvelables SEER2022 
a été organisée, en présence de du Secrétaire Général de 
Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique (CEREFE) ,PDG et cadres des entreprises partici-
pantes au salon.
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Organisation  d’une journée portes ouvertes SOLSTICE d’été 2022

le Centre de Développement des Energies Renouvelables a organisé au niveau de 
son siège à Bouzaréah une journée portes ouvertes pour célébrer le solstice d’été. 
Cette année la journée coïncide avec les célébrations du 60éme anniversaire de l’in-
dépendance du pays.

La journée a été inaugurée par Dr. HADJ ARAB Amar, Directeur du centre de dévelop-
pement des Energies Renouvelables, en présence de Pr. YASSAA Noureddine, Com-
missaire aux Energies Renouvelables et à la Transition Energétique, et Dr. TASSALIT 
Djilali, Directeur du développement technologique et de l’innovation à la Direction 
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique.

La cérémonie d’ouverture a vu la présence de M. AHMED ETHMANE Mohamed Salek, 
Directeur du bureau extérieur en Algérie de l’organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle, et de M. BELMAHDI Abdelhafid, Directeur de l’institut national algé-
rien de la propriété industrielle INAPI. Ces deux invités ont profité de cette occasion 
pour exposer sur la propriété intellectuelle et l’importance de protéger l’innovation 
par un dépôt de brevet.

L’occasion de la présence de représen-
tants d’entreprises économiques a per-
mis à Dr IMESSAD Khaled, Directeur 
Adjoint de l’EPST CDER, de présenter le 
savoir-faire acquis par les chercheurs du 
CDER et des différentes prestations de 
service que peut offrir l’EPST. S’en est 
suivie des rencontres B2B entre les cher-
cheurs et ces représentants.

Comme le veut la tradition, la cérémonie 
était l’occasion également pour décerner 
le prix du solstice d’été qui cette année 
a récompensé trois projets de recherche 
pour la qualité des livrables et des retom-
bées socio-économiques des résultats de 

ces projets. Il s’agit de projets ayant pour thèmes : "Produc-
tion intégrée du biodiesel et bioéthanol", "Développement 
de petites éoliennes"et "Supervision d’un système de produc-
tion d’électricité à base d’éoliennes et système de stockage en 
mode connecté au réseau et autonome".

Cette journée portes ouvertes a été l’occasion de faire décou-
vrir au visiteurs les différents produits de recherche et innova-
tions réalisées par le CDER durant ces dernières années.
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Participation de l’EPST-CDER au salon de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique et des Produits de la Recherche

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé au Salon de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des produits de la re-
cherche sous le slogan « l’université et le renforcement de l’édification de l’Algérie 
nouvelle», organisé par le ministre de l’enseignement supérieure et de la recherche 
scientifique dans le cadre de la célébration du 60éme anniversaire de l’indépen-
dance, les 28 et 29 juin 2022 à l’université des sciences et de la technologie houari 
Boumediene (USTHB), Bab Ezzouar.

Cette manifestation scientifique était un espace d’échange d’expériences et de 
connaissances à travers l’exposition des produits scientifiques représentant les meil-
leures réalisations de recherche des universités algériennes et des centres de re-
cherche dans le domaine de l’innovation et des solutions scientifiques.

Le mot d’ouverture du salon a été donné par Monsieur le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, M.Abdelbaki BEN ZIANE en présence du 

conseiller du président de la République chargé de l’éducation et l’enseignement supérieur, M. Noureddine GHAOUALI, président 
du conseil national de la recherche scientifique et des technologies M. Mohamed Tahar ABADLIA, président du conseil national 
économique, social et environnemental, le Wali de la wilaya d’Alger, directeur général de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique, M Mohamed 
BOUHICHA, le recteur de l’Université 
des sciences et de la technologie Houari 
Boumediene USTHB, les directeurs des 
centres de recherche, les professeurs, 
chercheurs, étudiants et les autorités 
locales.

Le cder et ses unités a participé active-
ment au salon de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique 
et des produits de la recherche par un 
stand dans lequel il a exposé ses diffé-
rents activités et produits de recherche 
il s’agit de :

• Production intégrée du biodisel et bioéthanol.

• Chalumeau à hydrogène.

• Cuiseur solaire à intégrer dans le mur de la cuisine.

• Station de traitement de rejets liquide en continu par coagu  
lation- floculation- décantation.

• Distillateur hybride multi-sources pour l’épuration des rejets 
domestiques, urbains et industriels.

• Application des énergies renouvelables pour le dessalement 
de l’eau en Algérie.

• L’utilisation de l’hydrogène renouvelable dans l’industrie à 
travers les moteurs à combustion interne et les brûlures à gaz.
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Signature d’une Convention Cadre 
de Coopération Scientifique et Technologique 

entre le CDER et la SARL Wool Overseas

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) et la SARL Wool Overseas ont signé, le lundi 21 mars 
2022, une convention cadre de Coopération Scientifique et 
Technologique dans le domaine des énergies renouvelables.

La convention porte sur le développement et la réalisation 
d’un système de production d’eau chaude industrielle en utili-
sant des concentrateurs modulaires de petites tailles installés 
sur la toiture d’une usine de traitement de la laine.

L’objectif de la signature de cette convention vise à réaliser un 
dispositif de production de la chaleur industrielle

La sarl Wool Overseas est une société à Responsabilité Limi-
tée (SARL) inauguré en Juin 2020 la production de la matière 
première du textile à partir de la laine du mouton. Le trai-
tement de la laine se fait par lavage à l’eau chaude, puis le 
séchage. Au stade du lavage, la laine passe par cinq bassins de 
volume total de 30 m3. La capacité journalière de production 
est de 5 tonnes de laine lavée par jour.

L’équipe de recherche du CDER, composée de jeunes cher-
cheurs, aura pour mission de modifier le système de chauffage, 
basé actuellement sur une chaudière à gaz, par l’intégration 
de concentrateurs solaires afin d’assurer une homogénéité de 
la température au niveau des cinq bassins.

Signature d’une convention cadre 
de coopération scientifique et technologique 

entre le l’EPST-CDER et l’Université d’El-Tarf

Dans le cadre de l’établissement des passerelles entre la re-
cherche scientifique et l’entreprenariat, l’Université Chadli 
Bendjdid d’El-Tarf (UCBET) a organisé une journée d’étude 
le 26 mai 2022 sur l’intégration des énergies renouvelables 
et l’industrie pharmaceutique dans le monde professionnel, 
avec la possibilité d’incuber les produits de la recherche au 
sein de l’université.

Cet évènement a été inauguré par le Recteur de l’UCBET, 
le Professeur Salim HADDAD, en présence du Directeur du 
Centre de Recherche en Sciences Pharmaceutiques, le Direc-
teur Général de l’INAPI et le représentant de l’EPST-CDER, le 
Docteur Smail SEMAOUI, Chef de Département des Nouvelles 
Technologies au service des Energies Renouvelables.

Cette journée a été couronnée par une cérémonie de signa-
tures de conventions cadres entre l’université et l’EPST-CDER, 
Centre de Recherche en Sciences Pharmaceutiques (CRSP) et 
l’INAPI. La présente convention entre l’EPST CDER et l’UCBET 
institue la collaboration en matière d’activités de recherche 
scientifique et d’encadrement des étudiants. Ainsi, implique 
la réalisation d’actions conjointes et concertées pour le déve-
loppement des activités suivantes dans le domaine des éner-
gies renouvelables :

• Travaux d’études de Recherche et de Développement ;

• Echange d’information et de connaissances techniques et 
scientifiques ;

• Encadrement dans le cadre des projets de fin d’études, de 
thèses de doctorat ou de stages de courte durée.
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Signature d’une Convention Cadre 
de Coopération Scientifique et Technologique 

entre le CDER et la SARL Master Energy

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(EPST-CDER) et la SARL Master Energy ont signés, le Lundi 28 
Mars 2022, une convention cadre de Coopération Scientifique 
et Technologique dans le domaine des énergies renouve-
lables.

La présente convention couvre tous type d’activités en ma-
tière d’étude, d’expertise, de contrôle de la qualité et de 
consultations scientifiques et techniques en relation direct 
avec le domaine des énergies renouvelables et surtout les 
systèmes de stockage de l’énergie solaire.

Cette convention a pour objet de définir les conditions et les 
modalités selon lesquelles les parties conviennent de réaliser 
des projets de coopération et de consolider leurs efforts dans 
le domaine des énergies renouvelables et leurs applications 
dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Sarl Master Energy, entreprise industrielle spécialisée dans le 
développement et la conception des systèmes de stockage de 
l’énergie solaire, elle assure également la fabrication, l’instal-
lation et la maintenance des Batteries AGM et GEL.

L’équipe de recherche Gestion & Stockage de l’Energie de la Di-
vision Energie Solaire Photovoltaïque du CDER, composée de 
jeunes chercheurs, aura pour mission d’élaborer des études 
scientifiques, techniques et technologiques, spécialement axé 
sur l’expérimentation pour en déterminer les performances 
des batteries à usage solaires en fonction des paramètres ex-
ternes et internes et ainsi aider au choix des batteries et au 
développement de nouveaux concepts de batteries utilisées 
dans un système photovoltaïque.

Signature des contrats des projets PNR 
pour l’année 2021« Sécurité Energétique »

Le 27 mars 2022, l’agence thématique de recherche en 
sciences et technologie sous l’autorité de la Direction géné-
rale de la recherche scientifique et du développement tech-
nologique a organisé une cérémonie de signature des pre-
miers contrats de recherche relevant du programme national 
de recherche PNR 2021 « Sécurité Energétique ».

Pour rappel, 10 projets de l’EPST CDER ont été retenus dans 
le cadre des Programmes Nationaux de Recherche portant sur 
la sécurité énergique, sécurité alimentaire, dont 3 porteurs 
de projets ont signés leur contrat de recherche avec L’ATRST.
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Réunion du Conseil
 d’Administration de l’EPST-CDER 

Le lundi 03 janvier 2022, le Conseil d’Administration de l’EPST-
CDER s’est réuni en session ordinaire au siège du Centre de 
Développement des Energies Renouvelables, Bouzaréah, les 
membres du conseil ont traités les points suivants :

• Approbation des comptes de l’exercice 2019

• Plan de développement de l’EPST CDER

• Divers

Réunion de travail sur les projets de recherche
 à impact socio-économique CDER/SONATRACH

Le CDER a reçu le Mercredi 13 Avril 2022 le Directeur Centrale 
Recherche et Développement (CRD) de Sonatrach accompa-
gné de ses collaborateurs.

La visite avait pour but de se concerter sur les activités de 
recherche qui peuvent être menées conjointement entre les 
deux parties. Une réunion en présence des responsables du 
CDER a permis de trouver des points d’intérêt commun dans le 
domaine de la géothermie, l’hydrogène vert, photovoltaïque, 
et la bioénergie. Les deux parties se sont mises d’accord sur 
la mise en place de groupes de travail pour la concrétisation 
de cette collaboration en des projets de recherche concrets.

Réunion du Conseil
 Scientifique de l’EPST-CDER

Le Conseil Scientifique de l’EPST Centre de Développement 
des Energies Renouvelables (CDER) s’est réuni en session or-
dinaire aujourd’hui le Dimanche 20 février 2022 au niveau 
de son siège à Bouzaréah. Sous la présidence du Dr. Ouahi-
ba Guerri, présidente du conseil scientifique en présence des 
membres du conseil.

Lors de cette réunion les membres du conseil ont traité les 
points suivants :

• Validation des expertises des bilans 2017-2021

• Adoption des projets de recherche 2022-2024

• Divers: UDES : organisation d’une conférence et une jour-
née d’étude, URERMS : réorganisation équipe, plan de déve-
loppement de l’EPST-CDER, carte de déontologie, recomman-
dation au nouveau CS.


