Coopération

Convention de coopération ER2/CDER
et communes de la wilaya d’Illizi

U

à Illizi pour faciliter les opérations de communication et d’intervention, en cas de perturbations sur ces installations énergétiques, sachant que la commune a mis à la disposition de cette entreprise un
local au centre-ville, destiné à abriter ses services.

ne convention de coopération entre la filiale commerciale ER2
(études et réalisations en énergies renouvelables) du Centre
de Développement des Energies Renouvelables (CDER) et des communes de la wilaya d’Illizi, pour la maintenance des installations
solaires, y compris d’éclairage public utilisant l’énergie solaire, vient
d’étre signée, a-t-on appris de la direction de l’énergie de la wilaya.

Les deux parties se sont aussi accordés, lors de cette rencontre, sur
la prise en charge de la formation des agents de la région spécialisés
dans les énergies renouvelables, notamment dans le solaire, pour la
maintenance de ce type d’équipements, a ajouté le même responsable.

Lors d’une récente rencontre à Illizi entre le Directeur du CDER, Professeur Noureddine Yassaa, le Directeur de la filiale ER2/CDER, Mustapha Ait Chafa et la direction de l’énergie, la conservation des forêts
et certaines commune de la wilaya d’Illizi, il a été convenu la prise en
charge de la maintenance des installations solaires sur le territoire
de la wilaya d’Illizi, notamment dans les zones reculées, a indiqué le
directeur de l’Energie, Abdelkader Mustapha.

Le Wali d’Illizi, Moulati Atallah, a mis l’accent, pour sa part, sur la
nécessité d’hâter la mise en œuvre de cette convention, afin de
permettre au citoyen de tirer avantage des systèmes énergétiques
solaires, notamment dans les concentrations d’habitants en zones
reculées.

Une antenne de cette entreprise publique sera également ouverte

Signature d’un accord de coopération CDER/ECN
(Energy Research Centre of the Netherlands)

A

domaine des énergies renouvelables a été renforcée à la faveur de
la signature d’un accord de coopération entre le Centre algérien de
développement des énergies renouvelables (CDER) et le Centre de
recherche néerlandais en énergie renouvelable (CEN). L’accord porte
sur un échange entre experts dans le domaine de la recherche scientifique et le développement technologique.

l’occasion de la deuxième session de la commission mixte de
coopération économique et technologique entre l’Algérie et les
Pays-Bas tenue à la Haye, du 7 au 9 Mars, sous la coprésidence du
ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, et de son homologue néerlandais, Bert Koenders, la coopération algéro-néerlandaise dans le
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