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Journées portes ouvertes : Énergies Renouvelables 
au coeur de la transition énergétique

Dans le cadre des journées de la recherche scientifique appliquée 
initiées par le ministère de l’enseignement supérieure et de la 

recherche scientifique, le Centre de Développement des Énergies 
Renouvelables a organisé les 01 et 02 juin 2016 ses journées portes 
ouvertes sous le thème « Énergies Renouvelables au coeur de la 
transition énergétique » au niveau de son Unité de Développement 
des Équipements Solaire, UDES Bou-Ismaïl.
Cet événement, de deux jours, a été une occasion opportune pour 
rapprocher les mondes de la recherche scientifique et de l’entreprise 
afin de favoriser et d’initier le développement de projets collabora-
tifs innovants sur un marché en pleine expansion, présenter les der-
nières innovations ainsi que prototypes réalisés par les chercheurs 
du CDER.

Ouverture officielle

Le mot d’ouverture officielle a été donné par le secrétaire général du 
ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche scienti-
fique, M. Mohamed Salah Seddiki, en présence du Directeur Général 
de la recherche scientifique et du Développement Technologique, 
M. Hafid Aourag, du Directeur Général du Centre de Développement 
des Énergies Renouvelables, M. Noureddine Yassaa, de L’ambassa-
deur de Finlande en Algérie, Mme. Tuula Svinhufvud, des Représen-
tants de l’ambassade d’Espagne en Algérie, et des directeurs d’entre-
prises et d’organismes nationaux et étrangers.

Dans son allocution, M. Seddiki Mohamed Salah a rappelé que l’Algé-
rie possède un potentiel énorme en terme d’énergies renouvelables 
qu’on doit exploiter et intégrer le plus tôt possible dans les diffé-
rents secteurs d’activités afin d’assurer notre sécurité énergétique 
et diversifier nos ressources en matière d’énergie dans un marché 
mondial non stable.

Dans sa conférence plénière, Pr. Noureddine Yassaa a indiqué que 
le dernier conseil des ministres a classé les énergies renouvelables 
comme « une priorité nationale », qui assure inéluctablement l’indé-
pendance énergétique de notre pays et générera une dynamique de 
développement économique-industrielle.

Signature de conventions
Lors de cet événement, 07 conventions cadres ont été signées entre 
le CDER et 07 entreprises activant dans le domaine de l’énergie, l’en-
vironnement et l’industrie.

• Conventions dans le domaine de l’environnement
• l’Agence Nationale des Déchets (AND)
• le Groupe Tonic Emballage
• R20 MED

Les conventions avec le secteur de l’environnement ont été signées 
avec l’Agence Nationale des Déchets (AND)

Le Groupe Tonic Emballage
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et l’organisation non gouvernementale R20 MED.

• Conventions dans le domaine de l’énergie
• General Electric (GE)
• APRUE.

Tandis que, les conventions dans le secteur de l’énergie ont été si-
gnées avec General Electric (GE)

APRUE.

•  Conventions dans le domaine de l’industrie
•  ENIE
• Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI).

Enfin, dans le domaine de l’industrie, le CDER a signé de conventions 
avec ENIE

et la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI).

Expositions

Plusieurs projets représentants des innovations de chercheurs de 
l’EPST CDER, dans les domaines de l’hydraulique, l’agriculture, le bâ-
timent, l’environnement et le transport ont été exposés durant ces 
journées portes ouvertes .
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Le plateau de la Radio Algérienne Chaine 3 aux portes 
ouvertes

Par ailleurs, le CDER a alimenté à l’énergie solaire un plateau de la ra-
dio Chaîne 03 afin d’assurer la diffusion en direct de l’émission « ser-
vice public » programmé chaque mercredi, à laquelle plusieurs invités 
des journées ont intervenu.

Conférences

Pour ces journées le CDER a programmé des conférences dans les 
différents domaines des énergies renouvelables :
• Présentation de l’étude de performances de la centrale photovol-
taïque 1,1 Mw de Ghardaia
• Présentation de l’étude de performances de la centrale éolienne 10 
Mw de Kabertene, Adrar
• Conservation des produits agroalimentaires par séchage solaire
• Les possibilités d’application de la géothermie dans l’aquaculture 
en Algérie
• La cuisson solaire : une alternative pour contribuer au développe-

ment durable des zones rurales.
• Pompage Solaire à Adrar (Utilité et perspective)
• Présentation application Web pour le calcul du rayonnement so-
laire en Algérie
• Les Mini-Centrales Photovoltaïques à l’URAER
• Etude de la qualité de biodiesel obtenue par transestérification al-
coolique de l’huile usagée
• Stockage solide de l’Hydrogène
• Intégration des énergies renouvelables dans la gestion durable des 
ressources en eau
• RETA, un logiciel d’application Réglementation Thermique Algé-
rienne 

Festival du cuiseur solaire

Durant ces journées, les cinq élèves gagnants du festival du cuiseur 
solaire d’Adrar du 16 avril 2016 ont exposés leurs prototypes.

Délégations étrangères

Durant la deuxième journée, le Directeur Yassaa Noureddine a reçu 
une délégation d’Afghanistan. Dans son discours, M. Yassaa a présen-
té les différentes activités du centre dans le domaine des EnR et du 
développement durable.


