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Actions du CDER dans la promotion des 
Energies Renouvelables : Salons et Rencontres

Le CDER est résolument impliqué dans des événements (salons, foires et autres événement professionnels) qui contribuent au rayonnement 
des énergies renouvelables en Algérie. IL est présent à - ces rendez-vous – événementiels afin de faire connaître ses produits, rencontrer des 
investisseurs, des partenaires, des clients potentiels, et bien sûr des citoyens curieux de découvrir le CDER.

Salon National de la Formation et 
des Métiers d’avenir

Pour la troisième fois, le Centre de développement des énergies renouvelables 
(CDER) a participé au Salon national de la Formation et des Métiers d’Avenir 
(SAFEM) qui s’est tenu du 24 au 27 septembre 2018 au Palais des Expositions, 

Pins Maritimes, SAFEX, Alger.
Cette année encore, Le CDER était présent à cet événements où, durant 4 jours, 
des milliers de visiteurs ont été accueillis – écoliers, enseignants et parents –, tous 
venus pour s’informer sur les différentes professions et offres de formation.



16                                                                                                           Bulletin des Energies Renouvelables N°46-2018                              Bulletin des Energies Renouvelables N°46-2018                                                                                                           17                                                                                                                                         

Salon International des Energies 
Renouvelables, des Energies Propres et du 

Développement Durable, « ERA 2018 »

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables participe à 
la 9ème édition du salon international des énergies renouvelables, 
des énergies propres et du développement durable, « ERA 2018 » 

qui se tient du 15 au 17 octobre 2018 au Centre de conventions d’Oran 
“Mohamed Ben Ahmed”.

Le CDER est présent au Salon 
National de Récupération et 
Valorisation des déchets du 

8 au 11 Octobre 2018 à la Safex, 
Alger.
L’événement a été inauguré par 
la Ministre de l’Environnement 
et des Energies Renouvelables 
Mme Fatma Zohra Zerouati en  
présence   de   l’ambassadeur  de 

Chine ainsi que les responsables 
du Ministère, de la chambre de 
commerce et de l’AND.    
Le CDER a présenté ses activités 
en relation avec la thématique du 
salon comme la bioénergie avec 
ses différentes formes (bioalcool, 
biodiesel, biogaz et algues ) ainsi 
que, le traitement des eaux usées 
en utilisant des biopolymères ou 

le rayonnement solaire, expli-
quer aux visiteurs les procédés 
précités, faire des séances de B 
toB avec les industriels algériens 
et étrangers et participer à des 
débats et tables rondes dans les 
médias audiovisuels.
Le CDER a présenté un nouveau 
produit  développé  par  les  cher-

cheur de l’Unité de Développe-
ment des Equipements Solaires, 
issu de la valorisation des déchets 
de papier et carton qui ne sont 
pas recyclables, pour qu’il soit 
utilisé dans le domaine du bâti-
ment comme isolant thermique 
et phonique.

Salon National de Récupération et 
Valorisation des Déchets
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La 32ème édition du Camp des Scouts Arabes

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à la 32eme édi-
tion du Camp Arabe des Scouts, organisée 

par les Scouts Algériens Musulmans au Village 
africain de Sidi Fre dj, du 26 au 31 Aout 2018. 
Le CDER, comme à l’accoutumé, a   contribué 
activement à cette action en faveur de la pro- 

tection de l’environnement, de l’écocitoyen-
neté et du développement durable.
Des prototypes développés au CDER ont été 
présentés à c ette jeune génération en insis-
tant sur l'impact des énergies renouvelables 
sur l'environnement et la planète toute en-
tière, afin de faire naître en chacun de ces  

enfants, l’envie, la volonté et la détermination 
dans l’action de préservation de la nature.
Le 32e Camp arabe de Scouts, sous le slogan 
«Le rêve arabe», a été parrainé par le Pré-
sident de la République, Abdelaziz Bouteflika. 
Cet événement d’une dizaine de jours est 
considéré comme «le plus grand événement 
scout» du monde arabe. Outre les états 
arabes, cette manifestation a vu la participa-
tion des délégués de pays "amis", d’Afrique et 
d’Europe.
Un programme riche a été prévu, par les orga-
nisateurs, au profit des participants avec no-
tamment, des activités culturelles et éduca-
tives, des visites touristiques, des animations 
aquatiques, des jeux de divertissement et des 
conférences thématiques.

Rencontre Gouvernement-Walis

Le Directeur du CDER, le Prof. Noureddine 
Yassaa, participe à la rencontre Gouver-
nement-Wali qui se tient au Palais des Na-

tions, les 28 et 29 Novembre 2018. Participant 
à la l’Atelier N°2 : Qualité et durabilité : défis 
des services publics de proximité, Prof. Yassaa 
a formulé des recommandations en faveur 
d’un déploiement à large échelle des énergies 
renouvelables au niveau local.
Cependant, pour rendre les actions du déve-
loppement des énergies renouvelables du-
rables et fiables, Prof. Yassaa recommande 
l’élaboration des cahiers des charges en exi-
geant la qualité des installations et des équi-
pements et la qualification des opérateurs.
Pour les nouveaux projets de construction 
des édifices publics, il propose d’intégrer en 
amont les exigences de l’efficacité énergé-
tique et de sobriété énergétique (isolation 
thermique, orientation,…) en tenant compte 
des spécificités des régions et de prévoir dans 
la conception architecturale du projet la ré-
servation des espaces dédiés à l’installation 
des systèmes à énergie solaire (pour la pro-
duction de l’électricité et la production de 
l’eau chaude), et ce à travers des cahiers des 
charges bien élaborés.

Pour accompagner la dynamique amorcée en 
matière de l’utilisation de l’énergie solaire au 
niveau local, Prof. Yassaa propose de mettre 
en place dès à présent un cadre réglementaire 
permettant l’injection de l’excès d’électricité 
sur le réseau, ce qui permet aux populations, 
en  général,  et  aux  collectivités  locales,  en-

particulier, de devenir à la fois producteur et 
consommateur d’énergies (concept prosom-
mateur) et de passer de ce fait d’un simple 
client de Sonelgaz à un véritable partenaire 
de Sonelgaz. Ce système permet également 
de réduire les coûts d’investissements liés à 
l’utilisation des systèmes de stockage.
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Le Centre de Développement des 
Energies Renouvelables a abrité 
pendant trois jours les 
«Olympiades des Scouts» sur les 
énergies renouvelables, organisées 
en partenariat avec les Scouts Mu-
sulmans Algériens au niveau de son 
siège à Bouzaréah.
Le commandant général des Scouts musul-
mans algériens (SMA), Mohamed Bouallag, 
a indiqué que ces olympiades ont été orga-
nisées pour la première fois, sur le double 
plan national et mondial, par des scouts, 
soulignant l'importance de leur organisation 
qui coïncide avec la célébration du 64e an-
niversaire du déclenchement de la glorieuse 
guerre de libération par souci de préserver la 
mémoire de la nation.
Cette manifestation a connu la participation 
de fillettes ou Zaharates talentueuses âgées 
de 6 à 11 ans, sélectionnées dans différentes 
régions du pays pour leur créativité dans les 
domaines artistique, sportif, scientifique, in-
tellectuel et travaux manuels.
Pour cet évènement, un programme riche a 
été préparé par un groupe de chercheurs du 
CDER qui se sont mobilisés pour accueillir une 
vingtaines de Zaharates.
Présentations orales, visite des laboratoires 
présentation de prototypes sont autant d’ac-
tivités programmées pour ces zaharates afin 
de les initier aux énergies renouvelables, les 
différentes sources et leurs bienfaits sur la na-
ture l’environnement et la planète.

Demi-finale des olympiades 
Pour la demi-finale des olympiades énergies 
renouvelables, les zaharates, ont été jugées 
sur deux activités ; dessin et schématisation 
d’un projet renouvelable et expression écrite 
sur le projet. 

La finale des olympiades 
La dernière étape de la compétition olym-
piades des Zaharates a été caractérisée par 
une concurrence intense entre les candidates 
pour réaliser le meilleur projet utilisant les 
énergies renouvelables.

Les candidates ont également donné une 
brève présentation orale sur les projets 
qu’elles ont pu concrétiser en un temps re-
cord, ce qui reflète un talent remarquable qui 
leur a permis de comprendre ra pidement les 
différents domaines d’utilisation des énergies 
renouvelables.
A la fin de la compétition, les chercheurs du 
CDER ont remis des prix d’encouragement à 
toutes les candidates en reconnaissance des 
efforts extraordinaires déployés pendant trois 
jours complets.
Les trois prix de ces olympiades de scouts 
dans le domaine des énergies renouvelables 
ont été décernés à : 
- 1ere place : ZIANI Nour El Houda (8.58/10),
- 2ème place : BEN MAAZOUZ Rokia Cherifa 
(8.38/10),
- 3ème place : OUANOUFI Ibtihal (8.34/10).
Le commandant général des scouts M. Mo-
hamed BOUALLAG a également honoré les 
chercheurs du CDER lors de la cérémonie de 
clôture .

Les «Olympiades des Scouts» organisées par 
le CDER en partenariat avec les Scouts 

Musulmans Algériens 



QAADA Science
Quaada science est une initiative de la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique qui 
organise sur tout le territoire national et  durant les week-ends, des 
rencontres scientifiques, dans le but de favoriser la diffusion de la 
culture scientifique et de participer à une meilleure compréhen-
sion des enjeux de la science au sein de la société.
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Changements Climatiques : de la science aux 
enjeux géostratégiques,cas de l’Algérie

Dans le cadre des Soirées Scientifiques 
qu’organise la Direction Générale de 
la Recherche Scientifique et du Déve-

loppement Technologique (DGRSDT), Qaâda 
Science, le Directeur du CDER Pr Noureddine 
Yassaa a animé une Conférence-Débat autour 
des Changements Climatiques : de la Science 
aux Enjeux Géostratégiques. Cas de l’Algérie. 
Ci-après ses principales recommandations 
pour développer la Science du Climat en Al-
gérie :   
1- Élaborer des programmes de recherche 
dans la science du climat dans les volets : 
bases physiques du climat (études expérimen
tales, mesures et observations, modélisation 
et projections à court, moyen et long termes); 
études des scénarios socio-économiques 
comptables avec les engagements de l’Algérie 
dans le cadre de l’Accord de Paris; évaluation 
des impacts et des risques liés au dérègle-
ment climatique et cartographier la vulnérabi-
lité des territoires ; les mesures d’adaptation 
et les capacités de résilience ; évaluation des 
inventaires  des  émissions  de  gaz  à  effet de 
serre en Algérie et développer/adapter des 
solutions technologiques de réduction de 
leurs émissions dans les différents secteurs 
(énergie, transport, habitat, industrie,...) dé-
veloppement des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et des nouvelles solu-
tions de climat engineering (captage et stoc-
kage de carbone,...) ;
2- Élaborer des offres de formation dans la 
science du climat dans nos universités, et ce, 
dans les paliers licence, master et doctorat ;

3- Améliorer la visibilité de notre recherche à 
l’international à travers l’encouragement de la 
recherche d’excellence et la publication des 
résultats dans les revues de renommée in-
ternationale et indexées dans la base de don-
nées Web of Science ;
4- Contribuer à la production des recon-
naissances à l’échelon international en met-
tant l’accent sur le "down-scaling" national, 
sous-régional et régional ;
5-  Renforcer  la  coopération  régionale,  sous 
régionale   et   internationale   et    connecter 
nos  laboratoires  et  chercheurs  aux réseaux 
internationaux ;
6- Développer des stratégies (e.g. formation) 
permettant à nos institutions de recherche de 
bénéficier des aides et des financements in-
ternationaux pour le renforcement des capa-
cités, le transfert de connaissance, de savoir 
faire et de technologies et le partage des ex-
périences et de bonnes pratiques ;

7- Encourager la participation de nos cher-
cheurs dans les grands forums, conférences et 
conférences des parties (COP),...
8-  Encourager nos chercheurs et experts à 
siéger dans les instances internationales trai-
tant de la problématique des changements 
climatiques ;
9- Encourager n os chercheurs à participer 
aux activités du GIEC : Lead Author, Coordi-
nator Lead Author, Contributor, Review Edi-
tor, Chapter scientist, Review Expert, Scoping 
Meetings, ....
10- Créer un Groupe d’experts algériens sur 
l’évolution du climat, une sorte du GIEC-Al-
gérie, pour évaluer régulièrement l’état des 
connaissances sur les bases physiques des 
risques de changement climatique dû à l’in-
fluence humaine, ses impacts potentiels, et 
les options d’adaptation et d’atténuation.
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Le Dz Clean energy challenge Days 
pour la création de start-up

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER) a lancé en partena-
riat avec l’Agence Nationale de Valorisa-

tion des Résultats de la Recherche et du Déve-
loppement Technologique (ANVREDET) les DZ 
Clean Energy Challenge Days le 29 novembre 
2018 au niveau de son Unité de Développe-
ment des Équipements Solaires (UDES). Cette 
compétition, de trois jours, dédiée aux jeunes 
porteurs d’idées innovantes dans le domaine 
des énergies renouvelables et ses applica-
tions s’inscrit dans le cadre de la compétition 
Grands Challenges 2018 » lancée par la Direc-
tion générale de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique (DGRSDT).
L’Algérie est un pays énergétique par excel-
lence et pour le demeurer, elle doit diversifier 
ses ressources énergétiques en développant 
des énergies nouvelles et renouvelables. La 
prise de conscience de la nécessaire préserva-
tion des ressources, de l’optimisation de leur 
utilisation,des besoins de développement de 
solutions alternatives, impose aujourd’hui un 
changement dans notre modèle énergétique. 
Ce changement, amorcé par le programme 
national des énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique, doit s’appuyer sur la re-
cherche et l’innovation pour trouver les solu-
tions d’avenir et accélérer leurs déploiements 
à grande échelle.

Dans ce contexte, les start-up et les jeunes 
inventeurs doivent être accompagnés pour 
permettre l’émergence d’une nouvelle écono-
mie basée sur le savoir et l’innovation afin de 
trouver des solutions à même d’améliorer le 
quotidien des Algériens, créer la valeur ajou-
tée, réduire le chômage des jeunes et faire de 
l’Algérie un leader africain dans l’économie 
verte. Les DZ Clean Energy Challenge Days 
ont débuté le jeudi 29 Novembre avec 19 por-
teurs de projets dans des thématiques allant 
de l’énergie solaire aux solutions smart, de la 
protection de l’environnement à l’agriculture. 
Ils sont venus des quatre coins de l’Algérie (de 
Tlemcen à Oum el Bouaghi, d’Alger à Ghar-
daïa) âgé de 19 ans à 44 ans. 

Les challengers ont présenté leurs projets le 
premier jour de la compétition devant un jury 
qui a retenu les huit (08) meilleurs projets. Les 
porteurs de ces projets ont suivi un coaching 
assuré par une dizaine d’experts dans divers 
domaines liés à la création d’entreprise (ju-
ridique, financier, protection par brevet d’in-
vention, étude de marché, …).
Le 1er Décembre, 3ème jour de la compéti-
tion, les candidats ont présenté leurs business 
plans devant un jury d’experts. A l’issu de 
cette compétition, trois lauréats du DZ Clean 
Energy Challenge Days ont été sélectionnés. 
Les projets primés bénéficieront d'un accom-
pagnement et d'un financement, assurés par 
le CDER et l'Agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche et du développe-
ment Technologique (ANVREDET), en tant que 
parties prenantes de ce Challenge.
Le premier prix pour M. Aliane khaled pour 
son projet intitulé "Conception d’une fenêtre 
à volets au rideau chauffant par l’énergie so-
laire".
Le deuxième prix pour M. Chagar Sami qui a 
proposé le projet « Proper tech smart waste 
management dans le cadre smart city ».
Et le troisième prix pour  M. Bouregag Abdelk-
ader et M. Idris Khodja Nabil pour leur projet 
« Pompe solaire connectée ».

Le CDER signe une convention de partenariat 
avec l’ANVREDET

En marge du DZ Clean Energy Challenge Days, le Centre de Développement 
des Energies Renouvelables a signé une convention de partenariat avec 
l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Déve-

loppement  Technologique (ANVREDET) en vue de coordonner leurs efforts pour 
l'encouragement et le soutien des startups innovantes dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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Le Centre de Développement des éner-
gies renouvelables a effectué la première 
formation portant sur l’Energie Solaire 

Photovoltaïque : Dimensionnement, Installa-
tion et maintenance. Cette formation marque 
le début des formations qu’offre le CDER au 
grand public et sera suivie par d’autres ses-
sions dans le domaine de l’énergie solaire 
photovoltaïque, les chauffe-eau solaires, la 
maîtrise énergétique dans le bâtiment et 
l’énergie éolienne.
Pour rappel, l’inscription dans la formation 
Energie Solaire Photovoltaïque : Dimension-
nement, Installation et maintenance reste  
ouverte et les dates des sessions seront dé-
finies en fonction du nombre d’inscriptions.

L’Unité de Développement des Equipe-
ments Solaires (UDES) affiliée au Centre 
de Développement des Energies Renou-

velables (CDER) a délivré une formation en En-
ergie Solaire Photovoltaïque pour le compte 
de la Direction Générale des Transmissions 
Nationale (DGTN) relevant du Ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire. Cette Formation 
a été destinée pour un groupe restreint d’In-
génieurs de la DGTN spécialisés en Energie et 
qui seront chargés du déploiement à grande 
échelle des énergies renouvelables et plus 
particulièrement le solaire photovoltaïque 
dans le cadre des missions allouées à la DGTN. 
De ce fait, deux formateurs de l’UDES : M. FA-
THI Mohamed, Directeur de Recherche et M. 
ABDERREZEK Mahfoud, Maitre de Recherche 
ont dispensé une formation complète en pho-
tovoltaïque couvrant l’aspect théorique, di-
mensionnement et pratique sur les systèmes 

photovoltaïques. La formation a été délivrée 
sur le site de l’Ecole Nationale des Transmis-
sions ENT à El-Mouradia et l’aspect pratique a 
été traité à l’UDES dans le laboratoire Electro-

nique des Systèmes et Stockage de l’Energie 
et aussi sur la plateforme technologique diri-
gée par M. FATHI Mohamed.

Formation à la rédaction et dépôt
des brevets d’invention à l’UDES/CDER

Formation en Energie Solaire 
Photovoltaïque pour la DGTN

Première session de la Formation 
Energie Solaire Photovoltaïque : 

Dimensionnement, Installation et Maintenance

En collaboration avec l’Institut National des Propriétés 
Industrielles (INAPI), le Centre de Développement 
des Energies Renouvelables (CDER) a organisé une 

journée de formation sur la rédaction des brevets d’in- 
vention le jeudi 11 octobre 2018, au niveau de son Unité de 
Développement des Equipements Solaires (UDES/CDER).
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Comme il est de coutume en chaque deux 
ans, l’Unité de Recherche Appliquée en 
Energies renouvelables URAER de Ghar-

daïa affiliée au Centre de Développement des 
Energies Renouvelables CDER d’Alger, a orga-
nisé la cinquième édition du Séminaire Inter-
national sur les Energies Nouvelles et Renou-
velables SIENR 2018.
Après une allocution de bienvenue de Mon-
sieur le Directeur de l’unité Monsieur Djafer 
DJELLOUL et le Directeur adjoint de l’EPST 
CDER Monsieur Said DIAF,  Monsieur le Wali 
de Ghardaïa Azzedine MECHERI a lancé l'ou-
verture de cette manifestation en mettant 
l’accent sur certains défis économiques et 
sociétaux qui doivent relevés avec la contri-
bution de tous les acteurs. Il a ainsi saisi l’oc-
casion pour faire une visite aux installations 
expérimentales mises en place. 
Monsieur le Wali a souligné ensuite toute l'im-
portance que revêt ces projets de recherche, 
et a félicité les chercheurs pour les travaux de 
recherche réalisés tout en les  encourageant à 
aller de l'avant.
A l'issu des deux jours des travaux de la confé-
rences, les participants ont recommandé 
entre autres la création d'un réseau d’experts 
thématique dans les Energies Renouvelables.

Dans le cadre du projet Franco Algérien 
de collaboration recherche universi-
taire IFA-2018 (Institut Français d’Alger), 

sur la Durabilité et fiabilité des panneaux pho-
tovoltaïques de diverses technologies en en-
vironnements agressifs, une rencontre a été 
organisée par les chefs de Projet FATHI Mo-
hamed, Directeur de Recherche HDR UDES/
EPST-CDER et Hélène Fremont, Maitre de 
Conférence HDR de l’Université de Bordeaux.
Il a été mis en évidence lors de cette rencontre 
que les panneaux solaires photovoltaïques 
souffrent de défaillances classées chronolo-
giquement dans le temps comme pour tout 
composant électronique selon 3 phases : les 
défaillances précoces caractérisées par un 
taux de défaillance décroissant dans le temps, 
puis la défaillance à moyen terme avant la fin 
de garantie (<15 ans), et enfin la défaillance à 
long-terme près ou après la fin de vie garan-
tie du module (>20 ans). Pour chaque phase 
nous avions identifié des mécanismes de dé-
faillances différents.

Cinquième édition du Séminaire International
sur les Energies Nouvelles et Renouvelables 

SIENR 2018 organisé par l'URAER/CDER 

Projet IFA-2018 : Durabilité et fiabilité 
des panneaux photovoltaïques de diverses 
technologies en environnements agressifs 
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Conférence internationale sur l’énergie éolienne 
et ses applications en Algérie (ICWEAA’2018)

Sous le haut patronage de Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique et Monsieur 

Le Directeur Général de la Recherche Scien-
tifique et du Développement Technologique, 
la Division Energie Eolienne du Centre de 
Développement des Energies Renouvelables 
a organisé une Conférence internationale 
sur l’énergie éolienne et ses applications en 
Algérie (ICWEAA’2018), les 6 et 7 Novembre 
2018, à la Bibliothèque Nationale d’Algérie,  
El-Hamma, Alger. Cette manifestation scien-
tifique a été sponsorisée par IEEE Algeria 
section, Sonatrach, Sonelgaz, la Bibliothèque 
Nationale d’Algérie, SCET Energie, Techno Sta-
tionery, l’Agence Thématique de Recherche 
en Sciences et Technologie (ATRST) et l’entre-
prise d’impression NAKHLA. 
Le but de cette conférence était de réunir les 
chercheurs, ingénieurs et industriels pour 
établir un état des lieux de la recherche dans 
le domaine de l’énergie éolienne et faire le 
point sur les technologies les plus récentes. 
Par ailleurs, l’énergie éolienne est l’une des 
énergies renouvelables les plus compétitives. 
La capacité mondiale installée ne cesse d’aug-
menter et a atteint environ 540 GW fin 2017. 
Cependant en Algérie, la capacité installée à 
ce jour (10.2 MW) reste modeste par rapport 
au potentiel éolien disponible. Néanmoins, 
un programme ambitieux de développement 
de l’énergie éolienne qui prévoit l’installation 
de 5 GW en éolien à l’horizon 2030 a été lan-
cé. Le but de la conférence était donc égale-
ment de lancer une réflexion sur les défis et 
opportunités à relever pour la mise en œuvre 
effective du programme éolien en Algérie.
Sept thèmes ont été retenus pour ces deux 
journées à savoir : 
1. Evaluation du gisement éolien et des per-
formances des parcs éoliens, 
2. Intégration de l’énergie éolienne au réseau 
et réseaux intelligents, 
3.  Prévision de la ressource éolienne, 
4. Technologies du stockage de l’énergie, 
5. Aérodynamique des éoliennes et dévelop-
pements technologiques,
6. Systèmes hybrides et micro-réseaux,
7. Systèmes autonomes. 
Au programme de ces deux journées, ont été 
inscrites  quatre conférences présentées par : 
• Dr Ouahiba Guerri, Expert en Energie éo-
lienne, CDER, Algérie
• Professeur Saad Mekhilef, Expert en élec-
tronique de puissance appliquée dans le do-
maine des Energies Renouvelables au réseau, 
Université de Malaya, Malaisie
• Professeur Christian Masson, Expert en En-
ergie éolienne, ETS, Université du Québec, 
Canada

• Dr Abdelhak Razagui, expert en traitement 
et analyse des données météorologiques, 
CDER, Algérie.
Après avoir donné quelques chiffres clés de 
l’éolien dans le monde, Dr O. Guerri a présen-
té les facteurs de succès qui sont  principale-
ment l’engagement et le soutien financier des 
états. Un état des lieux de l’éolien en Algérie 
a été ensuite exposé avec la présentation de 
la carte éolienne développée par le CDER et 
du bilan énergétique de la ferme éolienne de 

Kaberten (Adrar). Avant de conclure,  l’inteve-
nante a  noté que la mise  en  œuvre des 5 GW 
projetés à l’horizon 2030 nécessiterait l’inter-
connexion des réseaux PIAT et RIS du Sud avec 
le réseau interconnecté du nord de l’Algérie.
Prof. S. Mekhilef a présenté une conférence 
portant sur le rôle de  l'électronique  de  puis-
sance dans l’approvisionnement et la  gestion            

de l’énergie produite notamment, par les sys-
tèmes éoliens. Il a mis en exergue l’intérêt de 
développer une recherche innovante dans  
ce domaine. Une telle recherche doit passer 
nécessairement par le développement d’ap-
proches pour augmenter la standardisation, 
la modularité, l’efficacité, la fiabilité, la réduc-
tion d’échelle, la baisse des coûts de ces sy-
tèmes et dispositifs.
Prof. C. Masson a mis en évidence l’impor-
tance de la caractérisation de l’écoulemen-
dans le sillage des éoliennes notamment 
lorsqu’elles sont installées en ferme. Une 
technique basée sur la simulation numérique 

de la dynamique des fluides LES couplée à une 
méthode d’engineering a été présentée.
Dr A. Razagui a quant à lui présenté une mé-
thode de prévisions à court et moyen terme 
de la ressource éolienne basée sur un modèle 
méso-échelle. Un outil d’application de cette 
technique, le logiciel libre WRF, a été égale-
ment présenté.  
40 communications ont été présentées en 
quatre sessions thématiques orales et deux 
sessions Poster : 
• Thèmes 1 – 3.  Présidents : Pr. C. Masson et 
Dr. O. Guerri 
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• Thèmes 1 – 5.  Présidents :  K Abdeladim   et
 Dr. A. Razagui 
• Thèmes 2 – 4 – 7. Présidents : Pr. S. Hadji, Dr.
D.Saheb- Koussa, Pr S. Mekhilef et Dr A.Kaa-
beche
• Thème 5. Présidents: Pr. C. Masson, Dr H.
Daaou, Dr A. Hamidat et Dr S. M. Boudia
• Thème 6. Présidents: Dr Y. Bakelli, Dr A.
Malek,  Dr S.Makhloufi  et Dr. A. Hadj Arab
• Session Posters Thèmes 1 & 2. Présidents : 
Dr S. Makhloufi & Dr S.M. Boudia
• Sessions Posters Thème 5. Président : Dr S. 
Makhloufi
Les communications inscrites dans la thém-
tique 1 ont porté sur l’évaluation du poten-
tiel éolien disponible dans différentes régions 
d’Algérie en utilisant le logiciel WAsP et Wind-
sim ainsi que  sur une méthode d’estimation 
de la ressource éolienne.
Le contrôle des systèmes éoliens en vue de 
faciliter leur intégration au réseau électrique 
a été le principal sujet d’intérêt des commu-
nicants de la thématique 2. Différents algo-
rithmes de contrôle et de commande ont été 
présentés. En outre, une présentation a porté 
sur l’impact de l’intégration des éoliennes au 
réseau sur la stabilité de la tension. 
Pour la thématique 3, une communication  a 
porté sur le développement d’un modèle de 
prévision à long terme des ressources éo-
liennes et photovoltaïques basées sur un sys-
tème ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference 
system).
Pour la thématique 4, les communications 
concernaient le stockage d’énergie par volant 
d’inertie. 
Les travaux présentés dans la thématique 5 
étaient basées sur la simulation numérique 
appliquée à l’évaluation des performances 
des éoliennes, au contrôle de l’écoulement, à 
l’étude du décrochage dynamique, à la carac-
térisation de l’écoulement dans le sillage des 
éoliennes ou encore à l’étude de l’influence 
du sable sur  les performances des éoliennes.
L’optimisation des systèmes hybrides a fait 
l’objet de la plupart des travaux présentés 
dans la thématique 6. 
Pour la thématique 7, une étude techni-
co-économique d’un système de production 
d’hydrogène alimenté par un aérogénérateur 
a été présentée.
Avant de clôturer la conférence, deux prix ont 

été décernés aux meilleures communications:
• O. M. Fouatih, B. Imine, M. Medale (USTO),
Numerical investigations on reducing drag pe-
nalty of passive vortex generators on a NACA 
4415 airfoil
• A. Boumehani, B. Noura, S. Khelladi (Univ. 
Khemis Miliana), Effect of computational grid 
on prediction of a vertical axis wind turbine 
rotor using Delayed Detached-Eddy Simula-
tions.
Puis une table ronde a été organisée au cours 
de laquelle il a été recommandé :
- d’élargir la conférence à plus de participants, 
notamment en provenance de l’étranger
- pour les aspects liés à l’Intégration de l’éner-
gie éolienne au réseau et réseaux intelligents,  
d’orienter la recherche vers le développement 
de la commande
- d’aborder principalement des sujets se ba-
sant sur des résultats relatifs à des travaux ex-
périmentaux plutôt que théoriques.
- créer un réseau de mesures météorolo-
giques à des hauteurs supérieures à 50 m, 
dédié à l’étude du potentiel éolien en Algérie.
- Développer l’industrie des différents élé-
ments constituant les installations éoliennes 
et notamment, l’industrie des convertisseurs.
- Développer les aspects liés au stockage à 
grande échelle.
Cette conférence étant sponsorisée par IEEE, 
toutes les communications présentées seront 
publiées dans un proceeding IEEE Xplore. 

Avant de conclure, notons que le nombre to-
tal de participants à  ICWEAA’2018 était de 
120  avec 40 communicants dont 17 commu-
nicants du CDER, 05 de l’ENP d’Alger, 03 de 
l’UMBB,  02 de l’UBMA,  02 de l’Université  de 

Khemis Miliana, 01 de l’USTHB, 01 de l’USTO, 
01 de l’UAMB, 01 de l’USBA, 01 de l’UZAD, 01 
de l’UTMS, 01 de l’Ecole Supérieure en Gé-
nie Electrique et Energétique d’Oran, 01 de 
l’Ecole Supérieure des Sciences Appliquées 
d’Alger, 01 de l’université du Québec à 3 ri-
vières (Canada) et 01 de l’université de Cata-
lonia (Espagne). 
Des représentants des Sponsors de la section 
IEEE Algérie et  Techno  étaient présents à la 
conférence et surtout un grand nombre d’uni-
versitaires.
A l’issue de la conférence, une visite touris-
tique au Jardin d’Essai d’El Hamma  et  à la 
Casbah d’Alger a été organisée au profit des 
participants. 
A noter aussi que les conférences plénières 
sont disponibles dans la page Facebook du 
CDER et que cet évènement a été largement 
couvert par la presse nationale et notamment:

• APS video : https://www.youtube.com/
watch?v=YHQp1jnalwA
• APS écrite : http://www.aps.dz/econo-
mie/80282-l-essor-du-programme-eolien-tri-
butaire-de-l-amelioration-de-l-interconnecti-
vite-des-reseaux-electriques
• Alger chaîne 3 Radio : http://pod-
cast.radioalgerie.dz/sources/Chaine3/
m p 3 / 9 8 1 7 6 6 4 6 - 0 b e e - 4 4 6 3 - 9 8 3 3 -
57a986aa1871.mp3
• Liberté presse écrite : https://www.li-
berte-algerie.com/actualite/enorme-ga-
chis-eolien-303240   
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Conférence Nationale sur les Modes de 
Consommation et de Production Durable

Dans le cadre du programme 
Européen SWITCHMED et 
du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement, la 
Conférence nationale sur les Mo-
des de Consommation et de Pro-
duction Durable a été tenue le 05 
Novembre 2018 en présence de 
Madame la Ministre de l’Environ-
nement et des Energies Renouve-
lables et l’Ambassadeur et le chef 
de la délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie.
Cette conférence avait pour ob-
jet d’identifier et de partager des 
bonnes pratiques et des initia-
tives nouvelles sur cette théma-
tique, et notamment en matière 
de :
• Production propre et économe 
en ressources,
• Responsabilité de l’entreprise 
sur l’ensemble de sa chaine de 
valeur et sur le cycle de vie du 
produit,
• Initiatives en économie verte et 
circulaire,
• Initiatives citoyennes dans le 
domaine de la gestion des dé-
chets et l’amélioration du cadre 
de vie,
• Initiatives en matière d’effica-
cité énergétique et usage des 
énergies renouvelables à tous les 
niveaux.
Le Directeur du CDER, Prof. 
Noureddine Yassaa, a participé 

au premier panel : sur le partage 
des expériences et des bonnes 
pratiques d’entreprises dans 
le domaine et de l’engament 

éco-responsable et de la produc-
tion propre et économe en res-
sources, en présentant les actions 
du CDER en matière de dévelop-

pement de l’usage des énergies 
renouvelables et la promotion de 
l’efficacité énergétique dans tous 
les secteurs.
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Nouvelle feuille de route pour 
l’énergie renouvelable Algérienne

Le Centre de Développement des Energies 
Renouvelables a participé à la rencontre 
organisée par le Ministère de l’Intérieur, 

des Collectivités Locales et de l’Aménagement 
du Territoire sur une nouvelle feuille de route 
pour l’énergie renouvelable Algérienne le 08 
novembre 2018 au niveau de son siège.
La rencontre a été inaugurée par le Ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de 
l’Aménagement du Territoire, M. Noureddine 
Bedoui qui a fait une visite des stands du 
Centre de Développement des Energies re-
nouvelables et de l’Agence Nationale pour la 
promotion et la Rationalisation de l’Utilisation 
de l’Energie.
Le Ministre a évoqué dans son discours un 
programme ambitieux de développement des 
énergies renouvelables dans les collectivités 
locales visant l’éclairage solaire d’écoles, de 
maisons isolées, de mosquées et de routes 
ainsi que la substitution des lampes à Mer-
cure par des lampes économiques d’un mon-
tant de 40 Milliards de centime à l’horizon 
2020.
Le Directeur du Centre de Développement 
des Energies Renouvelables, Pr Noureddine 
Yassaa a donnée une présentation sur l’expé-
rience du CDER dans le domaine de l’éclairage 
solaire et les projets réalisés avec les collecti-
vités locales.

Le Ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés et de l’Aménagement du Territoire a 
recommandé de signer une convention 
cadre avec le Centre de Développement 
des Energies Renouvelables en vue de 
les accompagner dans la mise en oeuvre 
de cette feuille de route stratégique.
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Jeunes chercheurs de l’EPST CDER honorés 
à l’occasion du Prix du Président de 

la République pour la Ville Verte

Journée sur les Energies Renouvelables 
et l’Agriculture (JERA’2018) 

Deux jeunes chercheurs de l’EPST, Mme. Fatiha Chékired-Chikhi, 
Maitre de Recherche B à l’UDES/CDER et Mr. Oussama Touaba, 
Ingénieur de Recherche à l’URER-MS/CDER, ont été honorés 

lors de la cérémonie organisée Jeudi 25 Octobre 2018 à l’occasion du 
Prix du Président de la République pour la Ville Verte, en présence de 
plusieurs ministres et nombre de responsables dont le wali d’Alger.
Lors de cette cérémonie qui a coïncidé avec la journée nationale de 
l’arbre et à la veille de la célébration de la journée internationale des 
villes, la ville de Sétif a été élue, Ville verte par le prix du Président de 
la République, récompensant les villes ayant consacré le plus d’amé-
nagement d’espaces verts aux profits des citoyens. Ceci alors que les 
villes de Tlemcen et Médéa ont eu respectivement le deuxième et 
troisième prix. Le prix du jury a été décerné à la Wilaya d’Adrar et celui 
de la citoyenneté de la ville verte a été remis à l’association « Amidol», 
de la wilaya de Ghardaïa, pour son opération de préservation réussie 
de « Ksar Tafilat ».

A l'issue de la Rencontre sur les Applica-
tions des Energies Renouvelables dans 
l'Agriculture, organisée à Bousmail par 

l'UDES/CDER, et la Chambre d'Agriculture de 
la Wilaya de Tipaza, avec une forte participa-
tion de la Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et du Développement Technolo-
gique, de l'Inspection Générale du Ministère 
de l'Agriculture, du Développement Rural et 
de la Pêche, de la Chambre Nationale d'Agri-
culture, de la Chambre d'Agriculture de la Wi-
laya de Tipaza, de la Chambre d'Agriculture de 
la Wilaya de Chlef, de la Direction des Services 
Agricoles de la Wilaya de Tipaza, des profes-
sionnels de l'agriculture, des chercheurs(CDER 
et ses unités, INRA,..), des enseignants-cher-
cheurs (Ecole Nationale Supérieure de l'Agri-
culture, Université de Biskra,...), des médias et 
de la presse, les recommandations suivantes 
ont été formulées:
- Intégrer les investissements dans les éner-
gies renouvelables dans la nomenclature de 
soutien agricole,
- Encourager ce type d'investissement par 
des mécanismes de subventions au profit des 
agriculteurs;
- Encourager l'investissement dans les éner-
gies renouvelables par des crédits bancaires 
à long terme ;
- Encourager les crédits bancaires sans taux 
d'intérêt;
- Renforcer le volet formation des agriculteurs 
sur les techniques de séchage solaire des pro-
duits agricoles;

- Etablir des fiches et des études technico-éco-
nomiques sur les projets pilotes;
- Renforcer les liens entre l'ensemble des ac-
teurs concernés par le développement et la 
promotion des énergies renouvelables dans le 
secteur de l'agriculture;
- Créer des exploitations de référence pour 
servir comme des fermes de formation, de 
vulgarisation et de sensibilisation des profes-
sionnels;
- Identification de quelques exploitations pi-
lotes   touchant   des       branches       d'activités 

différentes (élevage bovin, élevage avicole, 
chambre froide, la production végétale,....);
- Renforcer les actions de proximité auprès 
des agriculteurs et investisseurs agricoles;
- Intégrer les énergies renouvelables dans la 
pisciculture;
- Généralisation de ce type de rencontres sur 
le territoire national (mise en place d'un ré-
seau national).
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Le Conseil scientifique du 
Centre pour le développe-
ment des énergies renouve-

lables s’est réuni à sa session or-
dinaire le 31 juillet 2018 au siège 
du Centre à Alger.
Cette réunion a abouti à l’élec-
tion d’un nouveau président du 
Conseil scientifique du CDER le 
Dr. Abderrahmane Hamidat en 
tant que successeur du Dr. Ali 
Malek pour quatre ans jusqu’à 
2022.
Les membres du CS présents ont 
également adopté une version 
actualisée du règlement intérieur 
du conseil scientifique du CDER.

Le conseil scientifique du CDER 
a élu un nouveau président

Réunion du Conseil d'Administration 
de l'EPST/ CDER

La réunion ordinaire du Conseil d'Administaration de l'EPST/CDER s'est tenue le 12 Novembre 2018 au siège du Centre de Développement 
des Energies Renouvelables à Bouzaréah.
Cette réunion à traité de l'approbation des comptes de l'exercise 2018, le budget prévisionnel 2019 et la présentation du bilan d'étape de 

quelques projets de recherche et développement à l'impacts socio-économiques.

L’EPST CDER remporte le premier 
prix  de l'innovation 

L’EPST Centre de Développe-
ment des Energies Renouve-
lables a participé  à la 8ème 

édition du Salon National de 
l’Innovation organisé par l’Ins-
titut Algérien des Propriétés In-
dustrielles (INAPI) en partenariat 
avec l’Université des Sciences et 
de la Technologie Houari Bou-
mediène (USTHB) du 4 au 6 Dé-
cembre  2018.  

C'est  M.  Harmim de l'unité de 
Recherche en énergies renouve-
lables en milieu Saharien affiliée 
au CDER qui a remporté le Pre-
mier Prix de l’Innovation  pour 
avoir présenté son invention bre-
vetée "Dispositif chauffe-eau so-
laire capteur stockeur à intégrer 
au bâtiment ce dernier est conçu 
pour une intégration au bâtiment 
en milieu saharien".


