Revues de Presse
Les énergies renouvelables en Algérie:
Etats des lieux et perspectives

L

lancer en 2015 une chaine d’encapsulation des panneaux solaires
photovoltaïques avec une capacité de production annuelle entre 5 et
10 MW. Une société mixte baptisée Aurès solaire et détenue par un
privé algérien et le groupe français Vincent Industrie conformément
à la règle 51/49 sur l’investissement étranger, devait commencer la
production des panneaux solaires photovoltaïques en 2014 avec une
capacité annuelle de 25 MW. Cependant, à notre connaissance, la
fabrication n’est pas encore lancée à ce jour. D’autres entreprises
privées ont commencé la fabrication des accumulateurs électrochimiques ou batteries solaires mais en faibles capacités de production en attendant la croissance de la demande. Sur le plan formation,
la filière énergie renouvelable a été inscrite dans la nomenclature
des filières de la formation professionnelle et les offres de formation master et doctorat se sont multipliées dans les universités et les
écoles supérieures.

e gouvernement algérien a adopté, d’une manière volontaire, et
au vu des ressources considérables et inépuisables des énergies
renouvelables que recèle notre pays, un gisement solaire exceptionnel et un potentiel énergétique éolien et géothermique appréciable,
un programme national de développement des énergies renouvelables ambitieux. En vue de diversifier les ressources énergétiques
et de sécuriser l’accès à l’énergie à tous les citoyens algériens, ce
programme vise à installer une capacité de 22000 MW en énergie
renouvelable, en majorité solaire et éolien, à l’horizon 2030, ce qui
couvriraient le tiers de la consommation en énergie électrique domestique.
Depuis l’adoption du programme national de développement des
énergies renouvelables en 2011, il a été recensé la mise en service en
2014 d’une centrale solaire photovoltaïque (PV) multi technologique
pilote de 1,1 MW à Ghardaïa et d’une centrale éolienne de 10 MW à
Adrar, qui viennent s’ajouter à la centrale hybride solaire-gaz de 150
MW dont 25 MW en technologie solaire CSP (Concentrateurs solaires
de puissance) avec miroirs cylindro-paraboliques à Hassi-R’mel. Une
vingtaine de centrales en solaire photovoltaïque de capacité de 343
MW seront installée en 2015 dans le sud et les hauts plateaux, selon
le ministère de l’Energie.

Le développement des énergies renouvelables fait partie des principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement
technologique en Algérie. A ce titre, le Programme national de recherche en énergies renouvelables achevé l’an dernier, financé par
le Fonds national de la recherche scientifique et du développement
technologique, lancé par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique sous tutelle du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et piloté
par le CDER, a pris en charge l’évaluation des gisements énergétiques
renouvelables, la maîtrise et l’optimisation des procédés de conversion, la transformation et le stockage des énergies renouvelables et
le développement d’un savoir-faire nécessaire, allant de l’étude à la
réalisation des installations sur site.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
a renforcé l’installation de kits solaires pour l’électrification et pour
le pompage d’eau dans les hauts plateaux et les sites isolés, dans le
cadre du programme du génie rural. Cependant, aucun chiffre n’est
avancé quant à la capacité globale installée. Les statistiques précises sur la capacité globale de PV décentralisé installée en Algérie
est quasi-inexistantes malgré les efforts consentis par le Centre de
développement des énergies renouvelables (CDER) pour recueillir
les données des différents départements ministériels. A ce titre, le
CDER a procédé à l’installation de l’équivalent de 400 KWc en solaire
PV décentralisé pour l’électrification et le pompage dans les régions
du sud et des hauts plateaux. Les statistiques sur les puissances de
production en kilowatt heures des centrales déjà mises en service ne
sont malheureusement pas disponibles.

Cent huit projets ont donc été exécutés dans le cadre de ce programme, essentiellement pour l’étude et/ou le développement des
matériaux solaires photovoltaïques, des systèmes photovoltaïques
connectés au réseau, des systèmes de pompage et d’éclairage photovoltaïque, la production d’électricité d’origine solaire, l’énergie solaire thermique à concentration, l’habitat bioclimatique, la climatisation, les systèmes de chauffage et de séchage solaire, l’électrification
des zones rurales en mode isolé ou connecté au réseau, les fermes
éoliennes et aérogénérateurs, la valorisation des déchets et la production de biocarburants, la production d’hydrogène et le véhicule
à hydrogène. De nombreuses études concrètes ont été effectuées et
des dispositifs électroniques et électrotechniques ont été réalisés.
D’autres programmes de recherche ayant comme principaux objectifs de répondre aux besoins socio-économiques seront lancés cette
année après la promulgation de la loi d’orientation sur la recherche
scientifique, l’innovation et le développement technologique.

Sur le plan réglementaire, des textes de lois garantissant les tarifs
d’achats pour l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie éolienne,
dont la capacité dépasse 1 MW, ont été promulgués en avril 2014.
Un autre texte pour les petites capacités est en cours de finalisation.
Sur le volet identification des gisements du renouvelable en Algérie,
le CDER a publié fin 2013 le premier Atlas solaire algérien fait par les
chercheurs algériens couvrant les 48 wilayas. Le CDER a également
publié des cartes du vent pour identifier les zones ventées éligibles
à l’implantation des fermes éoliennes. Un premier Atlas des sources
géothermales est en cours d’élaboration par les chercheurs du CDER.

Pour assurer la réussite de la transition énergétique depuis l’extraction du pétrole dans le sous-sol vers la conversion du solaire sur le
sol et s’inscrire dans le développement durable, il est plus que nécessaire d’établir une approche holistique permettant d’intégrer et
d’impliquer le secteur de la recherche scientifique dans l’actualisation, l’exécution, le suivi et l’évaluation du programme.

L’industrie du renouvelable a connu un saut qualitatif par la mise
en service d’une unité de production de panneaux photovoltaïques
d’une capacité annuelle de 50 MW initiée par l’entreprise Condor
Electronics. La capacité de production actuelle de la société privée
« Algerian photovoltaic company (ALPV) », spécialisée dans l’encapsulation des panneaux solaires depuis 2011, n’est pas connue.
L’Entreprise Nationale de l’Industrie Electronique (ENIE) envisage de

Professeur YASSAA Noureddine, Directeur de l’EPST CDER
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Algérie-Espagne: Coopération dans la Recherche Scientifique
et le Développement Technologique

L

Avancée des Energies Renouvelables de l’Andalousie (Sevilla), la Directrice de la Division Energie Solaire Photovoltaïque du Centre Nationale des Energies Renouvelables (Navarra), le Directeur du Centre
de Recherche en Technologies des Semiconducteurs pour l’Energétique (CRTSE, Algérie) et le Directeur du Centre de Développement
Des Enérgies Renouvelables (CDER, Algérie) en vue d’identifier les
domaines de coopération scientifique entre les deux parties.

a Première Rencontre Algérie-Espagne pour la Coopération dans
la Recherche Scientifique et le Développement Technologique a
été tenue le 21 Avril à l’UDES/CDER en présence de la Directrice Générale de la Recherche Scientifique et Technique d’Espagne, Mme
Marina Villegas et du Directeur Général de la Recherche Scientifique
et du Développement Technologique d’Algérie, M. Hafid Aourag.

A l’issue de cette rencontre des recommandations ont été dégagées.
L’exploitation de la technopole solaire d’Alméria pour maitriser les
technologies de concentration solaire thermique et de ses applications dans la distillation d’eau, de dessalement de l’eau de mer et de
l’eau saumâtre, et de traitement et d’épuration des eaux polluées.
L’étude de comportement des modules photovoltaïques et des
turbines éoliennes à des températures élevées et l’effet des grains
de sable sur le rendement de ces équipements, les problèmes de
l’intégration de l’électricité produite à partir du renouvelable sur la
stabilité du réseau, le développement des techniques de stockage
d’énergie, le développement des procédés de production de bioénergie à partir de la valorisation des déchets organiques. La mobilité des chercheurs entre les institutions de recherche algériennes et
espagnoles a été abordée en mettant en avant le renforcement des
capacités dans ce domaine stratégique pour l’Algérie.

Les travaux de cette rencontre ont commencé par la présentation
des systèmes de recherche algérienne et espagnole. Deux sessions
parallèles ont traité des énergies renouvelables et de l’optique
photonique et laser, matériaux et nanotechnologies. Le Professeur
Noureddine Yassaa, Directeur du CDER, a modéré l’Atelier thématique sur les énergies renouvelables.

Le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, a proposé de signer
un protocole d’accord permettant de pérenniser la coopération et
mener des activités de recherche conjointes dans un cadre officielle
dont la forme et le mécanisme de mise en œuvre vont être arrêtés
par les autorités des deux pays.

Des présentations ont été données par le Directeur de la Division
Energies Renouvelables du CIEMAT, le Directeur de la Plate-forme
Solaire d’Alméria, le Directeur Général du Centre Technologique

Il a proposé de profiter des appels à projet lancés par la Commission
Européenne dans le cadre de l’initiative Horizon 2020.
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Le Pr. Tahar Hadjar prend ses nouvelles fonctions de ministre
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

E

corporation de l’enseignement supérieur parmi les enseignants, étudiants et travailleurs pour faire de l’université algérienne une université développée à l’image des universités du monde".

n remplacement de Mohamed Mebarki, nommé ministre de
la Formation et de l’Enseignement Professionnels, le Pr. Tahar
Hadjar a pris, dimanche 17 mai 2015, ses nouvelles fonctions à la
tête du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Lors de la cérémonie de passation de fonctions, M. Hadjar
s’est engagé à "poursuivre les
réformes initiées dans le secteur," affirmant qu’"il est temps
de procéder à une évaluation en
vue de cerner les dysfonctionnements générés par celles-ci".

Il s’est dit convaincu que l’"université algérienne se taillera une place
parmi les universités internationales de renom, grâce aux compétences scientifiques qu’elle recèle et aux potentialités énormes mises
à sa disposition par l’Etat, outre la contribution effective de l’environnement économique et social au développement de celle-ci".
Il s’est engagé également à poursuivre l’effort dans le cadre de la
création de l’académie algérienne des sciences et des technologies
qui verra le jour prochainement.
D’autre part, M. Mebarki a salué les efforts de la corporation de l’enseignement supérieur pour la concrétisation de l’action gouvernementale dans ce secteur stratégique.

Il a précisé que l’"évaluation des
dysfonctionnements ne saurait
se faire sans la participation de
toutes les composantes de la

Visite de travail du Vice-Président du GIEC en Algérie

L

Prof. van Ypersele pour les futures activités du GIEC s’il est élu à la tête
du GIEC. Il a terminé sa visite par la conférence qu’il a animée à l’Institut Diplomatique et des Relations Internationales en présence des
experts, des chercheurs et des cadres des différents secteurs. Au cours
de sa présentation, Prof. van Ypersele a exposé, en mettant l’accent sur
le continent africain, les éléments scientifiques liés aux changements
climatiques, les conséquences, adaptation et vulnérabilités aux changements climatiques et les mesures d’atténuation des changements
climatiques. Un débat très enrichissant s’en est suivi. Il est à préciser
que les élections du prochain bureau du GIEC aura lieu en Octobre prochain en Croatie.

e Vice-Président du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC) et candidat à la présidence de cette instance scientifique, Prof. Jean-Pascal van Ypersele a effectué une visite
de travail en Algérie, le 05 Mai 2015. Accompagné par le Point Focal du
GIEC en Algérie, Prof. Noureddine Yassaa, Directeur du CDER, Prof. Van
Ypersele a entamé sa visité par des entretiens au niveau du Ministère
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement avant d’être
reçu par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Prof. M’hamed Mohamed Salah Eddine Siddiki. Les discussions ont porté essentiellement sur
le dernier rapport d’évaluation du GIEC et le programme et la vision du
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L’opération «éboueurs de la mer» est partie
pour des plages estivales propres

L

tème photovoltaïque pour alimenter en électricité le plateau radio
de la radio Chaine 3 qui a diffusé en direct à partir de cette plage
grâce à l’énergie solaire. Le CDER a déployé également une borne
de recharge électrique, alimentée par l’énergie solaire, pour les téléphones portables au profit des participants à cette journée. Les deux
systèmes déployés ont été réalisés avec un grand taux d’intégration
nationale.

a 20e opération de nettoyage des plages a été lancée très tôt le
matin du Samedi 23 mai dans 14 wilayas côtières. L’opération d’assainissement lancée il y a vingt ans déjà a pour objectif la sensibilisation des baigneurs à garder propre un environnement qui est le
leur. Elle ambitionne de faire les enfants d’aujourd’hui les éco-responsables de demain.

Ils étaient plus de 32 000 éboueurs l’an dernier, ils sont plus encore
cette année à participer dans cette opération de nettoyage devenue
méditerranéenne grâce à la radio mais l’environnement offre toujours des plages de plus en plus insalubres et de plus en plus sales vu
les déchets ramassés d’année en année.
La Chaine 3 est présente sur cinq sites choisis afin de couvrir en direct la campagne pour ses auditeurs le long de la journée de samedi
23 mai. Les plages retenues sont Tamenfoust à Alger, Saket de Béjaia,
Koutama à Jijel, et les deux plages de Tizi Ouzou: Tigzirt et Azefoune.
Plus d’un millier de personnes ont pris part, samedi, à l’opération
«Les éboueurs de la mer», visant le nettoyage de la grande plage
de Mers El Hadjadj, à l’Est d’Oran, en prévision de l’ouverture de la
saison estivale 2015.
L’objectif de cette opération est à la fois de rendre les lieux de baignade plus accueillants et plus propres et d’inculquer une culture
environnementale pour en faire une pratique quotidienne et permanente.

L’événement est encadré, en collaboration avec les radios locales,
par la Chaine 3 et l’association «Récifs», initiatrice de la campagne en
1995 draine une foule immense de volontaires parmi les amoureux
de la nature, les écologistes, les scouts et les scientifiques.

Il est à noter que la grande plage de Mers El Hadjadj abritera les cérémonies marquant l’ouverture de la saison estivale.

Cette opération a vu aussi la participation de plusieurs secteurs
comme ceux de la santé, de la Recherche, de la jeunesse et des
sports, de la protection civile, des clubs verts relevant du secteur de
l’éducation nationale en plus des associations versées dans la protection de l’environnement et de la population.

Durant cet été, 33 plages sur les 34 du littoral oranais seront ouvertes à la baignade. Seule la plage d’El Mactâa a été déclarée interdite momentanément aux estivants pour cause de montée du niveau
des eaux de baignade due aux essais techniques de la station de dessalement des eaux, située dans son voisinage immédiat.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé au niveau de la plage Tamenfoust à Alger en déployant un sys-

Des câbles supraconducteurs pour connecter
l’Algérie et l’Europe

L

’expert japonais Sataro Yamaguchi, professeur à l’Université de
Chubu et concepteur de la première station de supraconductivité
au Japon a donné, le Mercredi 15 avril au Centre de Développement
des Energies Renouvelables, une présentation sur la supraconductivité et ses applications.
Dans son exposé, le Prof. Yamaguchi a présenté les avantages de la
technologie de supraconducteur dans le transport de l’électricité en
termes de perte, de coût et de sécurité. Il a démontré la viabilité et
la rentabilité économiques du transport de l’électricité vers l’Europe
via des câbles supraconducteurs au lieu du transport du gaz à travers des gazoducs ou des navires. Ceci permet, selon cet éminent
chercheur, d’exporter l’excès de l’électricité vers l’Europe durant les
périodes du pic et éviter, par conséquent, des pertes qui sont importantes durant certaines périodes.
Des discussions sur la possibilité de mener des projets de recherche
en collaboration avec les laboratoires et centres de recherche algériens ont été présentées, notamment ceux traitant de la recherche
fondamentale sur la supraconductivité et la transmission d’électricité ; de la possibilité d’installer un câble supraconducteur de 1 KM
en Algérie, de l’étude des systèmes du réseau national d’électricité

y compris celui de la région Maghreb et l’intégration de l’électricité
produite à partir des énergies renouvelables et des études de faisabilité, économique et technique, de connecter l’Algérie et l’Europe
avec des câbles de transmission électriques.
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Le CDER à la cérémonie d’ouverture
de l’année de la lumière ILY’2015

L

Dans l’esplanade du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, des expositions ont été organisées, lesquelles montrent au grand public, très
présent d’ailleurs, des équipements et des outils de recherche, anciens et modernes, utilisés dans les domaines de l’astrologie et l’astronomie. Des conférences ayant trait à la lumière et l’optique ont
été données par d’éminentes personnalités nationales et étrangères,
versées dans ce domaine.

’année 2015 a été proclamée par l’organisation des Nations Unies
comme année internationale de la lumière. En Algérie, cette manifestation internationale, organisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sous le haut patronage de son excellence le Président de la République, a été lancée
le 11 avril par la Directrice Générale de L’UNESCO, Irina Bokova, en
présence de plusieurs membres du gouvernement algérien.

Après les mots d’ouverture, la délégation a visité les différents stands
où étaient exposées maintes réalisations liées à la science de la lumière. La directrice de l’UNESCO et les membres du gouvernement
ont été accueilli au niveau du stand du CDER par le professeur Yassaa
Noureddine, directeur de l’EPST CDER.

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mohamed Mebarki a tenu à
placer cette rencontre sous le signe du traité d’optique Kitab el-manadhir, d’Ibn El-Haytham. «C’est dans ce cadre que nous nous réunissons aujourd’hui pour partager avec vous, en cet endroit, en ce merveilleux palais où rayonne la culture de tous ses éclats, le lancement
des célébrations en Algérie de cet événement international consacré
à la lumière et à ses applications, et entonner ensemble l’hymne universel à la Lumière en hommage à la parution, il y a 1.000 ans, du
Traité d’optique, d’Ibn El-Haytham», dit-il en substance. Monsieur
Mebarki rappelle que «c’est donc l’œuvre du savant arabe, Hassan
Ibn El-Haytham, qui a été la raison et la symbolique qui ont fondé, à
la fois, l’initiative prise par l’Unesco lors de la Conférence générale
des Nations unies, qui, en adoptant corrélativement la résolution du
20 décembre 2013, a proclamé l’année 2015, Année internationale
de la lumière et des technologies fondées sur la lumière.»

A l’instar des autres centres de recherche, le CDER a participé activement à cet événement en exposant des équipements et prototypes,
réalisés au CDER et ses unités, utilisant les technologies de la lumière
et avec un maximum d’intégration nationale. Parmi ces prototypes,
une borne de recharge solaire et une mallette solaire qui permettent
de recharger avec l’énergie solaire photovoltaïque les appareils portables informatiques et téléphoniques ; Un cuiseur solaire qui est un
dispositif de chauffage ou de cuisson basé sur la concentration du
rayonnement solaire sa transformation en chaleur puis l’utilisation
de cette chaleur pour le chauffage ou la cuisson d’aliments ; Un système de pompage solaire permettant de pomper l’eau grâce à l’énergie solaire photovoltaïque ; Une voiturette et un robot fonctionnant
à l’énergie solaire.

L’Année internationale de la lumière est une initiative globale qui vise
à sensibiliser les citoyens du monde entier sur l’importance, dans
leur vie quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées tels que l’optique. La Lumière et ses technologies participent
pleinement au développement de la société. C’est une occasion
unique d’inspirer, d’éduquer et de connecter à l’échelle mondiale.

Rejoignez le CDER
pour l’Année Internationale de la Lumière

et des Technologies de la Lumière
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