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"Journée de l’énergie",
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sur les Technologies de Traitement 
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Workshop on Renewable 
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Jeudi le 30/10/2019,

Inauguration du nouveau siège
 de la Division Energie Éolienne / 

CDER à Ben Aknoun 

Les 27 et 28 Novembre 2019, 
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l’Hydrogène Durable

Evénements

3ème Symposium International
sur l’Hydrogène Durable 
BOUDRIES Rafika, Directrice de recherche

Division Hydrogène Energies Renouvelables
E-mail : r.boudries@cder.dz

Le 3eme symposium international sur l’Hydrogène Durable 
(ISSH2’2019), organisé par la division Hydrogène Energie Renou-
velable du Centre de Développement des Energies Renouvelables 

s’est tenu le 27 et 28 Novembre 2019  à la bibliothèque nationale 
d’Alger.
Cette rencontre a vu l’adhésion de plus de 250 participants divisés 
entre étudiants, experts internationaux, invités et représentants de 
différents secteurs.  
Pour rappel, le Symposium International sur l’Hydrogène Durable  est 
un forum où les acteurs de différents horizons, industries, centres et 
laboratoires de recherche et développement, universités et agences 
gouvernementales ont pu se rencontrer et discuter des avancées ré-
centes sur les technologies de la transition énergétique et des éner-
gies alternatives, particulièrement de l’hydrogène et des thèmes as-
sociés.
Ce symposium est conçu comme une plateforme pour les échanges 
d’information technique sur les dernières avancées, les dissémina-
tions des nouveaux développements dans les technologies de produc-
tion, de stockage et d’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur 
énergétique et les indications des futures directions et de priorités 
dans l’économie d’hydrogène. Il y a eu aussi des discussions sur les 
expériences acquises dans le domaine, les opportunités offertes, les 
obstacles rencontrés et les actions à entreprendre pour assurer leur 
développement durable. Il est aussi mis en place pour promouvoir la 
coopération entre les différentes équipes scientifiques et pour servir 
de plateformes permettant aux jeunes chercheurs de présenter leurs 

travaux ayant un lien avec les énergies et les carburants plus particu-
lièrement les énergies alternatives et propres telles que l’hydrogène.
Le thème principal du symposium est l’hydrogène comme vecteur 
d’énergie durable et un carburant alternatif : une des clés de tran-
sition réussie vers un environnement durable et d’énergie propre et 
l’un des engagements où le développement est complètement com-
patible avec la protection de l’environnement.
Le thème spécial de cette année est en lien avec les carburants al-
ternatifs.  Ce thème a été sélectionné pour attirer l’attention sur les 
nouveaux concepts et les nouvelles ressources et technologies consi-
dérés pour surmonter les défis pratiques de la production d’énergie 
conduisant à une société à faible émission de carbone.
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Les différentes sessions thématiques sont en relation avec l’état de 
l’art des sciences, les avancées technologies, l’expérience acquise 
dans le domaine, les opportunités offertes, les obstacles rencontrés 
et les actions à entreprendre pour assurer un développement durable 
dans les domaines des carburants alternatifs et d’énergie. 
Une table ronde sur le thème de «Hydrogène : stockage d’énergie et 
transition énergétique » a été organisée le premier jour du colloque 
avec la contribution de tous les participants. Le panel est constitué 
des experts invités aussi bien nationaux qu’internationaux.  Le débat 
a été modéré par le Dr A. Khellaf, président du symposium.

Plusieurs points ont été abordés et débattus : 
■ L’hydrogène en tant que vecteur énergétique et carburant alternatif 
aux énergies conventionnelles et son rôle dans la gestion de l’énergie.
■ Le rôle de l’hydrogène dans le support de l’introduction massive des 
énergies renouvelables, offrant des solutions au caractère intermit-
tent des énergies renouvelables, équilibrant l’offre et la demande et 
permettant une bonne gestion de l’énergie.  Ceci concerne plus par-
ticulièrement son rôle en tant que milieu de stockage et comme pro-
duit tampon et son rôle dans la réussite de la transition énergétique.
■ Les dernières avancées en R&D dans le domaine et les possibilités 
des applications particulièrement en Algerie.
La discussion s’est terminée par des recommandations.
Par ailleurs, des plénières ont été données par les experts étrangers 
et dont les thèmes :
■ Potential Roles and Deployment Options of Power-to-gas in Future 
Energy Systems by: Prof. Valerie Eveloy ( Professor of mechanical en-
gineering at Khalifa University, Abu Dhabi, United Arab Emirates).
■ New materials for solid hydrogen storage dedicated to Fuel Cell 
Electrical Vehicles by Prof. N. Fenineche (PhD Thesis in Mechanical 
Engineering and Materials from the University of Technology of Com-
piègne (UTC), France). 
■ Hydrogen storage: the different technologies, the challenges and 
the stakes by Prof. David Chapelle (Associate Professor in materials 
and mechanical engineering at The FEMTO ST Institute, part of Bour-
gogne Franche-Comté University, in Besançon, France).
■ Status of Fuel Cell Technologies and Future Perspective for Hydrogen 
by Prof. M. Suha Yazici, (Chief Research Scientist at Energy Institute of 
TUBITAK Marmara Research Center, Turkey)
Concernant les présentations, on a eu des présentations orales et 
posters.
Les présentations orales ont été divisées en trois sessions théma-
tiques et chacune est divisée en sous-sessions. On a eu donc les ses-
sions suivantes :
■ Avancées dans les matériaux et hydrogène production, stockage, 
infrastructure et application. 
■ Problématiques environnementales
■ Engineering des systèmes : combustion d’hydrogène et pile à com-
bustible et stockage
■ Les carburants alternatifs prometteurs
■ Processus et technologie des systèmes à hydrogène. 
■ Application et autres problématiques.
Différentes thématiques ont été abordées durant les sessions pos-
ters.  Il y a eu trois sessions posters où 73 travaux ont été présentés.

 Ces posters traitent principalement les thèmes suivants :
■  Technologies des procédés et systèmes
■ Problématique de stockage, des applications mobiles et station-
naires et de la combustion d’hydrogène
■ Piles à combustibles et à la problématique de la sécu
rité et des normes et standard.

Ce symposium a permis aux participants non seulement d’exposer 
leurs idées mais aussi de développer de nouvelles opportunités de 
collaboration et construire une nouvelle amitié.

Le rendez-vous est donné dans deux ans pour l’organisation du qua-
trième symposium de l’hydrogène durable (ISSh2’2021).

Nos vifs remerciements au groupe sponsors :



16    Bulletin des Energies Renouvelables N°48-2019

La Conférence Internationale sur les Technologies de Traitement 
de l’Eau et de l’Environnement organisée par l’Unité de Déve-
loppement des Equipements Solaires affiliée au Centre de Déve-

loppement des Energies Renouvelables du 14 au 16 Octobre 2019 à 
Tipaza a pris fin après trois jours de présentations et de discussions 
fructueuses.
Le mot d’ouverture de la conférence a été donné par le Dr Said Diaf, 
Directeur de l’EPST CDER en présence du Dr Belkacem Bouzidi Direc-
teur de l’UDES, du Dr Abderahmane Hamidat, Président du Conseil 
Scientifique de l’EPST CDER, des Directeurs des divisions de l’UDES, 
des chercheurs de l’UDES et d’autres universités Algériennes et étran-
gères.
Plusieurs présentations en relation avec les thématiques de la confé-
rence ont été données par les participants allant du dessalement 
des eaux de mers au traitement des eaux usées et à la valorisation 
énergétique des résidus liquides grâce aux différents procédés, entre 
autre la photocatalyse solaire.
Le Nexus-Eau-environnement-Energie a été au cœur des thématiques 
de cette édition réussie qui promet vers de prochaines éditions avec 
plus de participation et des résultats plus enrichissant pour la re-
cherche et le secteur socio-économique du pays.
La clôture de la conférence a été déclarée par le Pr Noureddine Yas-
saa, ex-directeur de l’EPST CDER en décernant des prix aux meilleurs 
présentations et en honorant les participants et les organisateurs.

Conférence Internationale sur les Technologies
de Traitement de l’Eau et de l’Environnement 

Workshop on Renewable Energy WRE-2019 

Le Centre de Développement des Ener-
gies Renouvelables (CDER) et l’Univer-
sité 20 août 1955 de Skikda ont orga-

nisé conjointement, le 4 décembre 2019, 
un Workshop sur le thème des énergies 
renouvelables en Algérie (WRE - 2019). Le 
Workshop s’est déroulé autour des quatre 
axes suivants : 
■ Energies renouvelables en Algérie
■ Energies renouvelables et société 
■ L’avenir des énergies renouvelables
■ Transformation de l’énergie en Algérie 
Le Recteur de l’Université, Professeur Salim 
Haddad, a inauguré le Workshop en abor-
dant les problématiques d’intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau algé-
rien, et aussi l’interaction SONATRACH, SO-
NALGAZ, CDER et l’Université dont l’objectif 
est le développement de la recherche scien-
tifique dans le domaine des Energies Renou-
velables.
Le CDER a contribué avec deux Conférences 
plénières ; l’une intitulée «Etat des lieux des 
Energies Renouvelables en Algérie» est don-
née par le Docteur Hadj Arab Amar, Directeur 
de Division Energie Solaire Photovoltaïque, 
dans laquelle il a présenté les activités de re-
cherche du CDER ainsi le retour d’expérience 
sur les différents projets réalisés à travers le 
territoire national dans le domaine des Ener-

gies Renouvelables. La deuxième conférence 
plénière a été présentée par le Dr. Semaoui 
Smail, Chef d’équipe Systèmes Photovol-
taïques au CDER, sur le thème de «l’Efficacité 
Energétique et les Systèmes à Energies Re-
nouvelables off-grid», où des recommanda-
tions ont été données concernant la gestion 
et l’économie de l’énergie pour une meil-
leure transition énergétique.

Cet évènement a vu aussi la participation 
d’un expert dans le domaine des énergies 
renouvelables Mr. Taoufik Hasni qui a abordé 
dans sa présentation la question de la tran-
sition énergétique. Le Workshop WRE-2019 
a été clôturé par un débat général sur le 
sujet, en présence de Mr. le Secrétaire Gé-
néral de la Wilaya de Skikda qui a souligné 
sur l’importance de la Société Civile et son 
implication au Développement des Energies 
Renouvelables.
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Salon International des Energies Renouvelables, 
de l’Environnement et du Développement Durable

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a par-
ticipé à la dixième édition du Salon International des Energies 
Renouvelables, de l’Environnement et du Développement Du-

rable organisé par Myriad Communication au Centre des Conventions 
d’Oran du 21 au 23 Octobre 2019.
Le Salon a rassemblé les acteurs du renouvelables tels que le CDER, 
SKTM, ENIE, le Cluster énergie solaire...etc, les départements d’autres 
acteurs activant dans le domaine de l’environnement et du dévelop-
pement durable tels que la Sonatrach, la Sonelgaz, l’ONA, l’ONID, 
l’AGIR, ainsi que l’Université d’Oran et R20 Med.
Le CDER a présenté à travers un stand d’exposition ses différentes 
activités de recherche, le dernier Atlas des énergies renouvelables 
(éolien, solaire, géothermal et bioénergie) et le laboratoire de certi-
fication des panneaux solaires mis en place en collaboration avec le 
laboratoire Américain NREL (National Renewable Energy Laboratory).
Des conférences ont été données lors du salon sur les différentes 
thématiques liées aux énergies renouvelables, l’environnement et le 
développement durable par des experts Algériens et étrangers.

Salon International de la Récupération 
et de la Valorisation des Déchets

Le Centre de développement des énergies 
renouvelables a participé à la 04ème édi-
tion du Salon International de la Récupé-

ration et de la Valorisation des Déchets qui 
a été organisé par la chambre algérienne de 
commerce et d’industrie (CACI), du 07 au 10 
octobre 2019 au palais des expositions pins 
maritimes- Alger.
«REVADE 2019» a été inauguré par la Mi-
nistre de l’Environnement et des Energies 
Renouvelables Mme Fatma Zohra Zerouati 
qui a fait une visite aux stands d’exposition.
Le CDER a présenté ses diverses activités 
de recherches menées par ses chercheurs à 
savoir la valorisation de la biomasse pour la 
production de biocarburants propres (bioé-
thanol, biogaz, biodiesel…) et autres appli-
cations utilisant les énergies renouvelables 
comme le traitement des eaux usées.
Le salon a été une occasion pour présenter 
le nouvel Atlas Algérien des Energies Renou-
velables élaboré par les chercheurs du CDER 
et développé sous forme d’application sur 
smart phone. L’atlas a été réalisé pour quatre 
différents gisements en énergies renouve-
lables:
■ Le gisement en énergie solaire,
■ Le gisement en énergie éolienne,
■ Le gisement en géothermie,
■ Le gisement en bioénergie (déchets orga-
niques).

Un autre travail de recherche développé par 
l’Unité de Développement des Equipements 
Solaires affiliée au CDER a été présenté 
au stand. Ce travail a suscité l’intérêt de la 
Sonatrach et a abouti  à la signature d’une 
convention pour le traitement des déchets 
huileux de par des procédés solaires (photo-
catalyse solaire).
Cette édition est placée sous le slogan « l’en-
trepreneuriat circulaire : un modèle écono-
mique d’avenir ». 

Elle a été dédiée à promouvoir le domaine 
de recyclage des déchets et trouver des so-
lutions alternatives pour protéger l’environ-
nement.
L’exposition a compris également plusieurs 
conférences sur le secteur de la récupéra-
tion, la gestion et le recyclage des déchets 
et les moyens modernes de préservation de 
l’environnement par des experts nationaux 
et internationaux.
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Rencontre Méditerranéenne sur l’évaluation 
des infrastructures de qualité

La qualité des produits et services Ener-
gies Renouvelables (EnR) et Efficacité 
Energétique (EE) est devenue de plus 

en plus importante à mesure que leurs ap-
plications (par exemple, système solaire, 
matériaux d’isolation de bâtiments, fenêtres 
éconergétiques, chauffe-eau solaires) sont 
largement utilisées. Afin de garantir un 
contrôle de la qualité, des infrastructures 
devraient être disponibles pour une mise en 
œuvre réussie des programmes spécifiques 
des EnRs et EE. Ces infrastructures de qualité 
comprennent des laboratoires, des installa-
tions d’essais ainsi que des organismes d’ins-
pection, de certification ou d’accréditation.
Cet atelier été un espace d’échange et de 
concertation entre des groupes nationaux 
et régionaux où chaque partie a apporté son 
expertise pour une analyse des besoins de la 
région en matière de contrôle de la qualité, 
ses opportunités, ses faiblesses et ses forces. 
Il a vue, ainsi, la participation des experts 
Européens en plus des représentants des 
organismes d’évaluation de la conformité, 
les instituts de métrologie, les organismes 
de normalisation et d’accréditation de l’Al-
gérie, Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de 
l’Egypte.

Le CDER en sa qualité d’acteur actif dans ce 
domaine, a présenté durant cet atelier ses 
trois infrastructures qualités dans les EnRs 
et EE à savoir, Photovoltaic TestLab (PVTL), 
le Laboratoire d’Essais des Capteurs Solaires 
à Circulation et de Chauffe-Eau (LEsS) et le 
Laboratoire d’Etalonnage des pyranomètres 
(LT).

Cette atelier intitulé « Quality Infrastructure 
for Renewable Energy and Energy Efficiency 
Products and Services » et qui s’est tenu le 30 
Octobre à Alger, été organisé conjointement 
par l’APRU, le projet meetMED (Mitigation 
Enabling Energy Transition in the Mediter-
ranean Region) et RCREEE (Regional Center 
for Renewable Energy and Energy Efficiency).
 

24ème Journée de l’énergie

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), 
a participé, le samedi 7 décembre 2019, à la 24ème Journée de 
l’énergie organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la création 

de SONELGAZ en 1969, sous le thème « La Révolution de l’Electricité 
verte: Un challenge pour SONELGAZ ». Lors de cette journée, M.Mah-
mah, chercheur au CDER a présenté une conférence intitulée « La ré-
volution de l’hydrogène, est-elle possible en Algérie ? ». A cette occa-
sion, M.Mahmah a mis en exergue les travaux menés par le CDER au 
cours des deux dernières décennies, comme il a évoqué la nécessité 
de la mise en place d’un nouveau modèle national de consommation 
énergétique. Ce dernier doit examiner : les ressources et les réserves 
énergétiques (énergies renouvelables et non renouvelables, conven-
tionnelles et non conventionnelles), ainsi que les vecteurs énergé-
tiques (électricité, chaleur et hydrogène), et puis à la fin de la chaîne 
où sont situés les différents modes d’utilisation et les applications as-
sociées (stationnaires, mobiles, transportables, etc.), qui nécessitent 
une évaluation complète.
Dans cette perspective, M. Mahmah a fait savoir que le modèle 
énergétique durable fait appel à l’utilisation de l’hydrogène, en tant 
que vecteur énergétique renouvelable qui permet de surmonter la 
contrainte de son stockage qui est considéré comme un obstacle fon-
damental. Ceci va faciliter l’utilisation de diverses sources d’énergie, 
particulièrement dans le transport, à travers une reconversion de 
l’énergie stockée dans l’hydrogène en électricité/chaleur via un pro-
cessus électrochimique dans une pile à combustible ou par la conver-
sion thermochimique pour produire de l’énergie thermique ou ciné-
tique. En Algérie, l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie 
renouvelables présente une opportunité face au défi de la construc-
tion d’un «modèle national énergétique durable de consommation».

Dans sa conférence, M. Mahmah a indiqué également que selon le 
dernier rapport de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) consacré 
aux perspectives de développement de l’H2 et présenté lors du som-
met du Groupe des vingt (G20) en juin 2019 au Japon, « Le moment 
est venu d’exploiter le potentiel de l’hydrogène qui va jouer un rôle 
clé dans un avenir énergétique propre, sûr et abordable », et que « la 
production d’hydrogène en Afrique du Nord, en particulier en Algérie, 
est la meilleure option économique pour l’Europe ».
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Le CDER a participé à la réunion interrégionale sur l’intégration 
des Centres d’Appuis à la Technologie et l’Innovation (CATI) dans 
les stratégies nationales et institutionnelles qui s’est déroulée 

les 2 et 3 septembre 2019 à Hangzhou en Chine. Cette réunion s’est 
tenue en marge de la 10ème conférence Annuelle sur la Propriété 
Intellectuelle en Chine. Elle est organisée conjointement par l’Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l’Adminis-
tration Nationale de la Propriété Intellectuelle de la République de 
Chine (CNIPA).
Durant cette rencontre, le CDER a présenté les activités du CATI-CDER 
comme l’accompagnement des chercheurs de l’ESPT CDER dans le 
dépôt et l’obtention des brevets et la participation aux différentes 
activités de l’Institution Nationale de la Propriété Intellectuelle (INA-
PI). Le CDER a été sélectionné pour participer à cette rencontre en sa 
qualité d’exemple d’hébergement institutionnel en Algérie.
La deuxième journée de la rencontre était animée par une formation 
sur les bases de données brevets de l’OMPI, leurs fonctionnalités et 
leurs utilisations.
Pour rappel, le CDER a signé en juin 2017 une convention avec l’INAPI 
portant sur la création d’un Centre d’Appuis à la Technologie et l’In-
novation (CATI) au sein de l’EPST CDER. 

Intégration des CATIs dans les stratégies 
nationales et institutionnelles

Réunion du Conseil Scientifique de l’EPST CDER
Le Conseil Scientifique du Centre de Développement des Energies Re-
nouvelables (CDER), s’est réuni en session ordinaire au niveau de son 
siège à Bouzareah, sous la présidence du Dr Hamidat Abderrahmane, 
et en présence des membres du conseil.
A l’ordre du jour, les points suivants :
1- Bilans des projets de recherche de l’année 2019 et les programmes 
de recherche prévisionnels de l’année 2020,

■ Projets de l’EPST CDER et de partenariat national,
■ Projets de coopération internationale,
2- Synthèse des résultats d’évaluation des projets de recherche de 
l’année 2019.
3- Divers
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■ Participer à l’élaboration des plans sectoriels et territo-
riaux dans le domaine des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique ;

■ Participer à l’élaboration d’un cadre législatif et régle-
mentaire attractif pour le développement des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique;

■ Identifier et proposer des mécanismes de financement 
innovant pour le développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique ;

■ Mener des études de valorisation et de promotion des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

■ Concevoir et proposer des programmes de promotion 
et de développement des utilisations des énergies renou-
velables ;

■ Suivre l’évolution technique et économique se rappor-
tant à son objet, en vue, notamment, d’éclairer les ins-
titutions gouvernementales sur toutes questions liées à 
ses activités ;

■ Rassembler, traiter, exploiter, conserver, valoriser et 
diffuser l’information scientifique et technique liée à ses 
activités ;

■ Identifier et évaluer le potentiel en ressources énergé-
tiques renouvelables disponibles dans les différentes ré-
gions du pays ;

En matière de mise en oeuvre de la politique nationale 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique, le Commissariat est chargé de :

■ Suivre et évaluer, de manière périodique, la mise en 
oeuvre de la stratégie nationale de développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et 
proposer toute mesure de nature à l’améliorer ;

■ Proposer toutes mesures correctives du programme de 
développement des énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique en fonction, notamment, des évolutions 
techniques et économiques ;

■ Assurer la veille technologique dans le domaine des 
énergies renouvelables  et  de  l’efficacité  énergétique, 
notamment à  travers la réalisation des projets pilotes à 
caractère d’illustration de démonstration ou d’incitation ;

■ Promouvoir la formation, la spécialisation et le perfec-
tionnement dans les domaines relevant de sa compé-
tence ;

L’ex-directeur du CDER, Prof Noureddine Yassaa a été 
installé en qualité de commissaire aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique, lors d’une cérémonie 
présidée par le ministre de l’Energie, Mohamed ARKAB, 
et en présence de plusieurs membres du gouvernement, 
Les chefs de divisions et les unités de recherche affiliés 
aux CDER.

Le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Effica-
cité Energétique est un établissement public doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est 
créé auprès du Premier ministre par décret exécutif n°19-
280 du 20 Octobre 2019.

Le Commissariat est un organe de conception de la stra-
tégie nationale de développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
En matière d’élaboration de la stratégie nationale des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le 
Commissariat est chargé, en coordination avec les sec-
teurs concernés, de:

■ Définir, sur la base de la stratégie nationale, les stra-
tégies sectorielles dans le domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique, tout en tenant 
compte des autres plans élaborés et ce, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur ;

■ Définir la stratégie industrielle de réalisation du pro-
gramme national de développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique ;

Création du Commissariat aux Energies 
Renouvelables et à l’Efficacité Energétique

Le Cerefe œuvrera en concertation 
avec les parties prenantes à asseoir 
un environnement d’investissement 
favorable et un mode de gouver-
nance efficace
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■ Veiller, en liaison avec les secteurs concernés, à la mise 
en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des engagements 
de l’Algérie, au titre des conventions et accords interna-
tionaux dans les domaines de lutte contre les effets du 
changement climatique et les objectifs de développe-
ment durable.   

Le CEREFE, en tant qu’organe de conception de la stra-
tégie nationale de développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique et un instrument 
d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique 
nationale dans le domaine des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique ainsi qu’une force de pro-
position à la disposition des pouvoirs publics dans ce 
domaine, a tracé sa première feuille de route pour un 
développement intégré des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique dans notre pays, et ce sur la 
base d’un diagnostic détaillé de l’état d’exécution du pro-
gramme national du développement des énergies renou-
velables et de l’efficacité énergétique durant la dernière 
décennie. Dans cette optique, le CEREFE contribuera avec 
les parties prenante à élaborer une  stratégie nationale de 
développement des énergies renouvelables et de l’effica-
cité énergétique qui aura comme objectifs de diversifier 
l’offre de l’énergie avec un mix énergies renouvelables/
énergies fossiles plus équilibré, de limiter la demande des 
énergies fossiles et de prolonger ainsi la durée de vie des 
ressources fossiles : pétrole et gaz naturel et d’assurer 
l’équilibre entre l’offre et la demande électrique tout en 
garantissant une réserve satisfaisante. Le Cerefe œuvre-
ra également en concertation avec les parties prenantes 
à asseoir un environnement d’investissement favorable 
et un mode de gouvernance efficace afin de faciliter les 
procédures administratives et la prise de décision dans le 
lancement des projets qui doivent être bancables pour 
attirer les financements.

Ainsi, grâce à la création du CEREFE, l’élaboration des 
stratégies de développement des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique ainsi que le suivi et l’évalua-
tion de leurs mises en œuvre sont portées au plus haut 
niveau de l’Etat ce qui permet de garantir leur stabilité 
et leur durabilité en les mettant à l’abri de tout aléa tout 
en assurant une large complémentarité et une meilleure 
synergie entre les institutions opérantes dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

En vue de faire émerger un tissu industriel avec des taux 
d’intégrations appréciables,   Le Cerefe accordera une at-
tention particulière à la mise en place des écosystèmes 
renfermant des infrastructures de recherche, innovation 
et des incubateurs d’entreprises. Le Cerefe accompagne-
ra   la mise en place de Technopôles dédiés aux énergies 
renouvelables  et qui  seront constitués de laboratoires 
de recherche de pointe, des plateformes de test, des in-
frastructures qualité et des projets pilotes y compris ceux 
liés au développement de Power to X, de Waste to Ener-
gy, de l’hydrogène durable, de  véhicules électriques, de 
la digitalisation,... Des incubateurs d’entreprises activant 
dans le domaine des énergies renouvelables seront éga-
lement mis en place autour de ces Technopôles afin de 
compléter l’écosystème Recherche, Innovation et Créa-
tion d’Entreprises.            

Le Cerefe accordera une attention 
particulière à la mise en place des 
écosystèmes renfermant des in-
frastructures de recherche, innova-
tion et des incubateurs d’entreprises. 
■ Accompagner la création et le développement d’entre-
prises activant dans les domaines de sa compétence ;

■ Contribuer à la promotion et à la mise en oeuvre des 
actions de coopération internationale dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

■ Mener des actions de sensibilisation et de communi-
cation démontrant l’intérêt technique, économique, so-
cial et environnemental de l’utilisation des équipements 
pour la production d’énergie d’origine renouvelable et 
l’efficacité énergétique ;

■ Accompagner la mise en place des laboratoires de cer-
tification et de contrôle de la qualité des équipements ;

■ Proposer et vulgariser des normes et des labels des 
équipements et appareils économes en énergies et ceux 
produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables;

Efficacité

 énergétique

Energies
 renouvelables
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