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3ème séminaire sur l’énergie
et le développement durable

L

’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URERMS) affiliée au Centre de Développement des Energies Renouvelables, a organisé en collaboration avec la Faculté des
Sciences et de la Technologie de l’Université d’Adrar le 3eme séminaire sur l’énergie et le développement durable le 07 et 08 Février
2017 à Adrar.

Dans ce contexte, une table ronde a été animée par les chercheurs,
les opérateurs économiques et les autorités exécutives afin de débattre de thèmes inhérents aux domaines d’utilisation des énergies
renouvelables sur des bases fiables et économiquement rentables,
dans divers créneaux de développement.

L’événement a connu la participation d’experts et chercheurs universitaires dans le domaine des énergies renouvelables pour discuter leurs travaux de recherche et
mettre l’accent sur la nécessité d’un accompagnement
des projets de recherche qui permettra d’atteindre un
développement durable.
Le but de cette rencontre entre les scientifiques et les
opérateurs économiques est de déterminer les besoins
de notre société en énergie et de trouver des terrains de
collaborations entre eux.

Le CDER célèbre l’Evènement planétaire
Earth Hour 2017

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à l’évènement « Une Heure pour la planète » organisé sous le
haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA par l’association SIDRA et en collaboration avec plusieurs acteurs , Le Samedi 25 Mars 2017 à la Salle Ibn Khaldoun et à la Grande
Poste d’Alger.

Technologies de l’Information et de la Communication, Mme Houda Imane FERAOUN, Le Ministre de la Communication, M. Hamid
GRINE, et le Wali d’Alger, M. Abdelkader ZOUKH. Au programme de
cette journée plusieurs activités scientifiques et culturelles ont été
animées par les enfants et jeunes des associations et clubs verts
ainsi qu’un groupe de musiciens (IMZAD) autours de la thématique
de la préservation de l’environnement pour les générations futures.
Le CDER a participé pleinement à cet événement en animant des débats et des émissions de sensibilisation sur les chaines radio et de télévision Algériennes. Une estimation des gains en énergie électrique
et en gaz naturel ainsi qu’en pollution atmosphérique par l’émission
de CO2 a été donnée par notre économiste. Pour cette heure, nous
pouvons économiser 7.8 GWh d’énergie, 1.9 Millions de m3 de gaz
naturel et 3800 tonnes de CO2.
Au terme de cette célébration , les participants se sont déplacés à la
grande poste pour assister à l’extinction des lumières de plusieurs
monuments ainsi que la côte d’Alger en présence d’une foule de citoyens et des médias.

Earth Hour ou une heure pour la planète est le plus grand événement
environnemental dans le monde, il est célébré le dernier samedi du
mois de mars de chaque année depuis 2007 dans plus de 178 pays et
pour la 3eme fois en Algérie. Cet événement rentre dans le cadre de
sensibilisation des citoyens à la préservation de l’environnement et à
la réduction de la consommation de l’énergie fossile, en éteignant les
lumières pendant une heure entre 20 h 30 à 21 h 30, et d’encourager
l’utilisation des énergies renouvelables.
Cet événement a eu lieu au niveau de la grande poste d’Alger et la
salle Ibn Khaldoun, en présence de La Ministre de la Poste et des
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Le CDER à la 13éme édition du Salon
SIEE Pollutec 2017

L

L’inauguration officielle de ce salon a été donnée par le Ministre des
Ressources en Eau et de l’Environnement, M. OUALI Abdelkader en
présence du Wali d’Alger, M. ZOUKH Abdelkader et des directeurs
des entreprises.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à la 13éme édition du Salon International des Equipements,
Technologies et services pour la gestion de l’Eau et de l’Environnement, «SIEE Pollutec 2017», organisé par Symbiose-Communication-Environnement, sous le patronage du Ministère des Ressources
en Eau et de l’Environnement du 13 au 16 Février 2017 au palais des
expositions, Safex, Alger.

Le CDER a participé activement à la 13éme édition du salon par un
stand dans lequel il a exposé ses différentes activités dans le domaine du traitement des eaux et de l’environnement, en exposant
des prototypes à savoir :
• Valorisation énergétique des déchets organiques,
• Photoréacteur hétérogène,
• Application du chitosane pour la dépollution de l’eau,
• Séchoir solaire,
• Station de mesure de polluants atmosphériques.

Cet événement de 04 jours était une opportunité pour évaluer le
niveau de développement dans le domaine des Ressources en eau
et de l’environnement, ainsi que donner l’occasion aux experts Algériens et étrangers de présenter les nouvelles techniques dans le
domaine de l’eau et de l’environnement. Le salon de portée internationale, est une occasion pour s’enquérir des derniers développements de ce secteur à travers le monde et découvrir les dernières
innovations dans le domaine de la production et de la fabrication des
équipements spécifiques au secteur.

SIEE Pollutec 2017 a connu la participation de plus de 270 exposants
issus de 17 pays, comportant des producteurs, des distributeurs
d’équipements et des prestataires de services dans le domaines du
traitement de l’eau, de la distribution de l’eau, du traitement des
polluants industriels, de l’analyse et du contrôle de la qualité de l’eau
et le traitement de déchets.
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Participation du CDER à la conférence
« Algeria Renewable Energy & Power Infrastructure »

L

• L’Algérie en tant que fournisseur potentiel d’électricité EnR pour
l’Europe.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé le 1er Mars 2017 à la Conférence International «Algeria Renewable Energy & Power Infrastructure», organisée en partenariat
avec EUROCONVENTION GLOBAL à l’hôtel Sofitel, El HAMMA, Alger.
L’Evènement était une occasion pour la rencontre d’experts nationaux
et internationaux pour parler sur les questions en relation avec les
énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques en Algérie.

La conférence a vu la participation d’un panel d’experts et de personnalités œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables :
Adel BABA AISSA, Directeur de London and Algiers Renewable Energie Partner, Mme. Ouidad HAMROUR, Directrice de la Compagnie
de l’Engineering de l’Electricité et du Gaz, SONELGAZ, M. Touffik
FREDJ, Directeur Général de Global Growth and Operations North-West Africa, M. Atef MARZOUK, Directeur Executive African Energy Commission, African Union ; M. Emmanuel PY, Expert à Energy
and Extractives Global Practice, Mme. Elena MERLE BERAL, Experte
en Politique Energétique à International Finance Corporation France.

Le CDER était présent au cycle des conférences par une présentation intitulée «Recherche et Développement des Energies Renouvelables», donnée par le Dr. DIAF Said, Directeur Adjoint du centre.

Dans l’esplanade de l’hôtel, un stand a été exposé par le CDER présentant ses différentes activités dans le domaine des Energies Renouvelables et le développement durable.

La conférence s’est déroulée en deux sessions : la première a traité
le programme National des Energies Renouvelables 2015-2030, et a
touché les points suivants :
• Mises à jour sur les politiques énergétiques durables et le programme sur l’efficacité énergétique,
• Premières réalisations en matière d’efficacité énergétique et les
perspectives d’avenir,
• Le solaire photovoltaïque, le CSP, la biomasse et la géothermie.
Quant à la deuxième session, elle a abordé les questions suivantes :
• Rôle des institutions financières internationales et des agences de
développement,
• Rôle essentiel du réseau national de transport de l’électricité,
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Le CDER à la Journée Internationale des forêts

L

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a pris
part à la célébration de la Journée Internationale des forêts organisée le 21 mars par la Direction Générale de la Sûreté Nationale en
collaboration avec l’Agence Nationale pour la Protection de la Nature.

Le 21 mars de chaque année est devenu grâce à l’Organisation des
Nations Unies, une journée internationale des forets dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable. Le CDER, comme à l’accoutumé participe activement
dans toute action en faveur de la protection de l’environnement et
du développement durable d’une façon générale.

Organisée au centre des sports et loisirs de Baïnem, sous le slogan «L’arbre est la source de la vie», cette journée a été couronnée
par le reboisement de 200 arbres en plus d’une présentation d’un
exposé sur la protection de l’environnement et des activités culturelles pour les enfants.

La participation du Centre de Développement des Energies Renouvelables a été axée sur quatre prototypes à savoir :
• Système de Pompage Solaire Photovoltaïque,
• Éclairage Solaire Photovoltaïque,
• Bioréacteur pour la valorisation Énergétique de la Biomasse,
• Piles à combustible microbienne (P-MFC) à plante.

L’ouverture de la journée a connu la présence du Directeur du
Centre de Développement des Energies Renouvelables, le Professeur
Noureddine YASSAA, le Premier Doyen de la police, le Sous-directeur
des activités sociales de la Direction de la Santé et des Activités Sociales et Sportives, Monsieur Mourad MALYANI, le Directeur Général
de l’Agence National pour la Conservation de la Nature, Monsieur
Hanafi AYAD ainsi que plusieurs représentants des centres de recherches et autorités algériennes.
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UDES : Opération de reboisement à l’occasion
de la journée internationale des forêts

L

’Unité de Développement des Equipements Solaires, UDES a célébré la Journée internationale des forêts, instituée le 21 mars de
chaque année de par le monde, en participant à une opération de
reboisement en collaboration avec le Service des forêts de la Daïra
de Bou Ismail.
Des dizaines de plants d’arbres forestiers entre, pins d’Alep, cèdres et
cyprès destinés à l’embellissement du cadre de vie et à la préservation de l’environnement ont été mis en terre.

Une belle action, en ce premier jour de printemps qui coïncide avec
les vacances scolaires, et pour laquelle toutes les commodités nécessaires ont été disponibles, pour accomplir avec succès ce geste
civilisateur.
Rappelant que c’est suite à l’Année Internationale des Forêts en
2011, que l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer une
journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars est ainsi devenu la Journée internationale des forêts. Partout dans le monde sont
organisées des manifestations pour valoriser, protéger et fêter les
forêts. L’idée, c’est de faire cette Journée internationale des forêts,
une occasion de célébrer la forêt, l’arbre et le bois, dont les services
multiples en font une ressource essentielle pour le développement
durable.

Le CDER à l’audition des centres de recherche

D

ans le cadre de financement des centres de recherche pour l’octroi de budget FNRSDT par objectif, des sessions d’audition ont été organisées le 23 Mars 2017, portant sur la présentation du centre et notamment sur : l’état des lieux en matière de ressource humaine, situation
financière et organisation du centre, l’état des lieux de la production du centre déclinée en production scientifique, brevet, réalisation technologique, prestation de service et filialisation et l’état sur les perspectives de développement traduite en projets.
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Le CDER au 7éme camp national organisé
par les SCOUTS Algériens

L

En seconde partie, la présentation pratique a été dédiée aux fonctionnements des différentes énergies renouvelables et leurs avantages, en s’appuyant d’un système éducatif du CDER regroupant les
différentes énergies :

e Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER) a
participé au 7éme camp national organisé par les Scouts Algériens
intitulé «El ACHBEl et El ZAHRAA» le 25 Mars 2017 à Sidi-Fredj, Alger.
Cet évènement a connu l’organisation de plusieurs ateliers sur les
énergies renouvelables et le recyclage de déchets, ce qui a été une
occasion aux enfants de voir quelques applications utilisant les énergies renouvelables.

• L’énergie solaire photovoltaïque.
• L’énergie éolienne.
• L’hydrogène renouvelable.
Au terme de cet événement, le représentant des scouts algériens est
revenu sur l’impact positif de ce genre d’ateliers sur les élèves des
scouts algériens.

L’atelier a été organisé en deux volets : le premier volet a porté sur
une présentation théorique des différentes sources de ces énergies
et de leur participation dans le domaine de la protection de l’environnement et l’atténuation du réchauffement climatique.

Visite d’une délégation mauritanienne à l’UDES

L

à basse consommation énergétique, alimentée comme son nom
l’indique à l’électricité solaire, permettant le traitement des eaux, le
fonctionnement des équipements de froid et de climatisation, et le
chauffage solaire.

’Unité de développement des équipements solaires (UDES) de
Bou Ismaïl a reçu une délégation mauritanienne, composée de directeurs centraux du ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagnée du Directeur du
Développement et Technologique et de l’Innovation de la DGRSDT
et du Directeur du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER).

Des discussions ont traité les voies et les moyens de coopération
entre les deux pays dans la recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables.

Après une brève présentation de l’EPST CDER par
le Directeur du CDER, Prof. Noureddine Yassaa, la
délégation a eu droit à une visite guidée par le Directeur de l’UDES, Bouzidi Belkacem dans les laboratoires et les bancs d’essais illustrant les travaux
réalisés par les chercheurs lors de laquelle des explications détaillées ont été données sur divers projets a titre d’exemple ; l’épuration et la valorisation
des eaux usées, la distillation et le dessalement des
eaux saumâtres et de mer, l’application des équipements photovoltaïques et la production de froid
par énergie solaire thermique, Le séchoir solaire,
un projet prometteur qui permet, entre autres, aux
usines de transformation des produits agro-alimentaires de récupérer les déchets humides et périssables lors de la chaîne de transformation des fruits
et des légumes.
Enfin, la tournée de la délégation mauritanienne a
pris fin au niveau de la maison solaire intelligente
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