7ème édition du Salon international des énergies renouvelables,
des énergies propres et du développement durable
ERA 2016

L

les partenaires potentiels du CDER, le savoir-faire scientifique dans
le domaine des énergies renouvelables a été mis en avant pour explorer et discuter des opportunités possible de coopération et de
partenariat gagnant-gagnant (Win-Win).

e Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a
pris part aux activités du salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable, organisé par l’agence Myriade communication, au Centre des conventions
Mohamed Ben Ahmed à Oran, du 24 au 26 Octobre 2016.
La 7ème édition a été inaugurée par le ministre de l’Energie, M.
Noureddine Boutarfa, le Ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, M. Abdelkader Ouali, le wali d’Oran, M. Abdelghani
Zaalane, Secrétaire Général de l‘Union Générale des Travailleurs
Algériens, M. Abdelmadjid Sidi Said,les responsables d’entreprises
présents dont les présidents-directeurs généraux de Sonatrach et de
Sonelgaz et des dirigeants de Groupes industriels.

Animées principalement par des experts algériens, des conférences
ont été organisées en marge du salon sous plusieurs thématiques :
Énergies renouvelables, Efficacité énergétique et économie d'énergie et Applications. Elles ont portées sur les divers aspects de la
problématique du développement des énergies renouvelables, de
l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie, ainsi que des dimensions développement durable.
Le CDER était présent au cycle de conférences avec une présentation intitulée : Défis de développement des EnRs dans le réseau électrique algérien, présentée par Dr. Khelif Messaoud.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de l’énergie, a mis
en avant la détermination du Gouvernement à concrétiser le programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, programme hissé par Son Excellence, Monsieur le Président
de la République, au rang de priorité nationale.

En plus des plateaux radios et interview avec les différents médias
réalisés par les représentants du CDER, Dr. Bouchakour Salim a participé au plateau de télévision, organisé pour la diffusion en direct
de l’émissions le Dialogue Economique « » الحوار االقتصادي. Le plateau
a été animé par la journaliste Madame Warda Laoufde spécialisée
dans les questions de l’économie, en compagnie de Madame Skander Zahra, chef d’entreprise de recyclage des déchets plastiques,
Monsieur Adjeb Azzedine, Directeur Central de la Recherche et du
Développement au groupe SONATRACH et Monsieur Mkhanet Rachid, chef d’entreprise d’installations de kits d’EnRs, afin de débattre
sur le développement des énergies renouvelables en Algérie.

Le salon a vu une forte participation des institutions nationales activant dans les secteurs de l’énergie, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau. D’autre part, des firmes étrangères
spécialisées dans le renouvelable étaient présentes afin d’explorer le
potentiel d’investissement et de partenariat.
Le salon a été l’occasion de présenter les activités du CDER à travers
un stand animé par Dr. Kouadri Boudjeltihia El Amine et Dr. Bouchakour Salim, chercheurs permanents au centre. A travers des B2B avec
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