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L’EPST CDER Contribue à l’effort national de lutte contre 

le COVID-19

Evénements

Actions du CDER dans la 
promotion des Energies 
Renouvelables : 

Salons et
Rencontres
Le CDER est résolument im-
pliqué dans des événements 
(salons, foires et autres évé-
nement professionnels) qui  
contribuent au rayonnement 
des énergies renouvelables 
en Algérie. IL est présent à 
ces rendez-vous événemen-
tiels afin de faire connaître ses 
produits, rencontrer des inves-
tisseurs, des partenaires, des 
clients potentiels, et bien sûr 
des citoyens curieux de décou-
vrir le CDER.

Dans le cadre de l’élan de solidarité 
nationale impulsé par la Direction 
Générale de la Recherche Scienti-
fique et du Développement Tech-

nologique, un état des lieux des actions 
du secteur de la recherche scientifique a 
été organisé le 06/04/2020 au niveau du 
Centre de Développement des Technolo-
gies Avancées CDTA, en présence de Mon-
sieur le Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique et de 
Monsieur le Ministre de l’industrie et des 
mines.
A l’instar des autres centres de recherche 
et universités, comme le CDTA, le CRTI, 
le CRAPC et l’université de Sétif, l’EPST 
CDER a présenté les équipements déve-
loppés par son Unité de Développement 

des Equipements Solaires, UDES dans le 
cadre de l’effort national de lutte contre le 
Covid-19. Il s’agit essentiellement d’équi-
pement de désinfection de prévention et 
d’hygiène:
1- Système de désinfection des Salles 
contrôlé via tablette WIFI
2- Chambre de stérilisation des équipe-
ments médicaux
3- Chariot mobile de desinfection par UV 
pour murs et sols
Par ailleurs, le CDER déploie tous ses ef-
forts en contribuant dans le montage des 
masques développés par la plateforme 
technologique du CDTA, destinés au per-
sonnel médical des hôpitaux.
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Solstice d’été 2020 : Hommage et Remerciements

En ce temps de pandémie, le Centre 
de Développement des Energies 
Renouvelables, CDER a organisé, 
comme le veut la tradition, une cé-

rémonie pour célébrer la journée du sols-
tice d’été, 21 juin 2020.
Cet événement un peu particulier cette an-
née, a été l’occasion d’honorer les efforts 
déployés par le personnel du CDER dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus covid’19. 
A cet effet, une cérémonie de remise d’at-
testation a été organisée au niveau du 
centre et de ses unités.
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Séminaire national sur les applications 

des énergies renouvelables dans les domaines 

de l’agriculture et du développement rural

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) et L’institut National de la Recherche Agronomique 
d’Algérie (INRAA) ont organisé conjointement, le 27 Février 
2020, un Séminaire national Sur les applications des éner-

gies renouvelables dans les domaines de l’agriculture et du déve-
loppement rural, Le Séminaire s’est déroulé autour des trois axes 
suivants :
   Séchage solaire
   Serre agricoles
   Irrigation par énergie solaire
L’ouverture officielle du séminaire a été donnée par le Ministre 
délégué chargé de l’agriculture saharienne et des montagnes, M. 
Chehat Foued, en présence du Dr. Said Diaf, Directeur de l’EPST 
Centre de développement des Energies Renouvelables (CDER), Dr. 
Tassalit Djilali, Directeur de l’Unité de Développement des Equi-
pements Solaire (UDES), Dr Djaffer Djelloul, Directeur de l’Uni-
té de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER 
Ghardaia), Dr. El Bouyahiaoui Rachid, Directeur de L’institut Na-
tional de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), les repré-
sentants des ministères, les Groupes économiques, et les ensei-
gnants d’universités.
Le CDER a participé activement à cette manifestation par une ex-
position de prototypes développés dans le domaine des énergies 
renouvelables en relation directe avec l’agriculture :
   Séchage solaire direct et indirect
   Serre intelligente tunnel avec stockage sensible
   Pivot solaire pour l’irrigation
   Système Solaire de rafraîchissement évaporatif bi-étagé
L’EPST CDER a contribué avec sept Conférences et plénières ;
1- Rôle du séchage solaire dans le développement de l’agriculture 
en Algérie SELLAMI Rabah.
2- Séchage solaire par couplage avec la texturation par Détente 
Instantanée Contrôlée (DIC),BENSEDDIK Abdelouahab .
3- Séchage et préservation des récoltes, BOUHDJAR Amor .
4- Perspective d’application de la géothermie dans les serres agri-
coles, AIT OUALI Abdelkader.
5- Refroidissement évaporatif solaire des serres agricoles, ME-
RABTI Leila.
6- Alimentation d’un pivot d’irrigation par énergie solaire photo-
voltaïque GHRIBI Djamila.
7- L’énergie solaire photovoltaïque pour l’irrigation agricole HADJ 
ARAB Amar

Durant l’après-midi, M. Chérif Omari, Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural a présidé la clôture de l’atelier, après 
lecture des recommandations formulées par les participants. 
Monsieur le Ministre a donné des instructions pour l’intégration 
immédiate des énergies renouvelables à travers des applications 
dans les instituts techniques du secteur comme étape modèle de 
départ.
A cet égard, le ministre a demandé aux participants aux ateliers 
de former des équipes de travail mixtes pour élaborer un docu-
ment de travail appliqué qui sera présenté prochainement lors 
d’un colloque national sur « l’investissement et les énergies re-
nouvelables dans l’agriculture» auquel participeront plusieurs 
secteurs, investisseurs privés, experts et tous les acteurs afin de 
construire une stratégie et des objectifs clairement définis.
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La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dé-
veloppement Technologique a organisé « le Salon d’Infor-
mation sur les Plates-formes Technologiques pour le soutien 
des projets de fin d’études », le Dimanche 1er mars 2020 à 

l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedie-
ne, Alger. L’objectif principal de cet événement est de promouvoir 
les activités des plates-formes scientifiques.
L‘ouverture officielle de ce salon a été donnée par M.Hafid Aou-
rag, Directeur Général de la Recherche Scientifique et du Dé-
veloppement Technologique, en présence de M. Ben Ali Cherif, 
recteur de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, et les directeurs des laboratoires de recherche.
Durant l’événement plusieurs présentations ont été données par 
des directeurs de laboratoires et professeurs portant sur la straté-
gie de la recherche sectorielle et les modalités d’exécution par les 

entités de recherche, les mécanismes de la recherche scientifique 
et la relation entre le laboratoire de recherche et son milieu insti-
tutionnel conformé aux dispositions du nouveau décret du labo-
ratoire de recherche et les modalités d’utilisation de la nomencla-
ture des dépenses et les moyens d’éviter les écueils pouvant être 
rencontrés par les laboratoires.
Le CDER a participé à cet événement activement par un stand 
d’exposition ou il a exposé ses activités de recherche dans le do-
maine des énergies renouvelables et les plates-formes technolo-
giques à savoir :
Plate-forme de tests des modules photovoltaïques selon la norme 
IEC61215
Plate-forme technologique de prototypes des systèmes éoliens.

L’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en milieu saha-
rien a pris part au forum des start-up organisé, du 5 au 9 janvier 
2020, à l’initiative de l’agence de promotion de la petite en-
treprise et la promotion de l’innovation et la pépinière d’Adrar.

Les chercheurs et ingénieurs de l’URER/MS ont participé à un ate-
lier de formation sur les modalités de montage de start-up inno-
vantes. L’atelier a été encadré par le consultant A.Chibani.

Dans le cadre du «Forum Adrar-2020», un responsable de l’INA-
PI a fait une présentation devant les chercheurs et ingénieurs de 
l’URER/MS (brevets d’invention, accès à la base de données de 
l’INAPI,…).
Dans le cadre de cet évènement, l’unité a décroché un prix des 
meilleures innovations (véhicule fonctionnant à l’énergie solaire). 

Salon d’information sur les Plates-formes Technologiques

L’URER/MS au forum 2020 des start-up
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Formation sur l’énergie solaire photovoltaique 

«Dimensionnement, Installation et Maintenance»

Le CDER a organisé une formation sur l’énergie solaire photo-
voltaïque «Dimensionnement, Installation et Maintenance» 
qui s’est déroulé le 13, 14 et 15 janvier 2020.
Cette formation a été assuré par six (06) experts du CDER 

dans des domaines variés telles que, l’électronique, l’électrotech-
nique, la météorologie et la physique. Ces experts ont animé des 
séances de formations pratiques et théoriques sur le dimension-
nement et l’installation des systèmes photovoltaïques.
Le programme de la formation s’est incliné sur :
1. Gisement Solaire
2. Conversion solaire photovoltaïque
3. Systèmes photovoltaïques
4. Dimensionnent de systèmes photovoltaïques
5. Installation pratique
A la fin de formation les participants ont reçu des attestations de 
formation, une riche documentation sur des supports numérique 
et un questionnaire d’évaluation qui a révélé un retour très positif 
de la part des participants avec une moyenne de satisfaction de 
4,4/5.
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Le samedi 08 février 2020 à 9 heures 30, l’Unité de Recherche 
en Energies Renouvelables en Milieu Saharien (URER/MS) a 
eu le privilège d’accueillir, à son siège, Monsieur le Ministre 
délégué de l’Environnement Saharien qui effectuait une vi-

site officielle à la Wilaya d’Adrar.
Accompagné de Messieurs le Wali et le PAPW et d’une impor-
tante délégation, Monsieur le Ministre délégué a été reçu par 
Monsieur Diaf Said, Directeur du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables (CDER) et Monsieur Sadok Mohammed, 
Directeur de l’URER/MS ainsi que par les Directeurs de divisions 
et responsables des équipes de recherche et services administra-
tifs. Au début de cette visite, M. Diaf, Directeur du CDER, a fait 
une présentation succincte sur les activités menées par le centre 
et ses trois unités.
Par la suite, Monsieur le Ministre délégué a effectué une tour-
née autour des prototypes et produits de recherche exposés pour 
cette occasion. Les chercheurs de l’unité ont saisi cette opportuni-
té pour donner à Monsieur le Ministre délégué quelques explica-
tions sur les travaux entrepris dans diverses applications ayant un 
impact socio-économique (agriculture intelligente, pisciculture, 
chauffage solaire, séchage solaire, véhicule solaire, développe-
ment des éoliennes, production de biogaz et biodiesel, valorisa-
tion des déchets, etc).
A la fin de cette visite, Monsieur le Ministre délégué a exprimé son 
admiration et sa satisfaction quant aux activités menées à l’Unité 
tout en souhaitant l’établissement de liens forts avec le secteur 
socio-économique pour l’industrialisation des produits exposés.

Visite de Ministre délégué de l’Environnement Saharien 

à l’URER-MS/CDER d’Adrar

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), et le Centre d’Etudes et de Réalisation en Urbanisme (URBOR), 
ont signé le mercredi 04/03/2020, une convention spécifique de coopération scientifique portant sur l’exploitation de l’énergie 
géothermique dans le projet du Technoparc d’Ouargla.
Le projet a pour objectif principal l’introduction des techniques innovantes dans l’aménagement et la viabilisation du Technoparc 

et plus particulièrement l’exploitation de l’énergie géothermique pour le chauffage et la climatisation des locaux administratifs.
Le Technoparc, situé à 7 km au sud-ouest de la ville de Ouargla et d’une superficie de 10 Ha, prévoit la construction d’un centre d’af-
faires, un incubateur, et un data center.
Ce Technoparc a pour vocation de participer au renforcement des activités industrielles dans la région d’Ouargla et d’assister les jeunes 
promoteurs dans la création d’entreprises innovantes dans le domaine des TIC.

Signature d’une convention de coopération entre 

le CDER et l’URBOR
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L’EPST CDER honore son personnel féminin à l’occasion 

de la Journée Internationale de la femme

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
célébré hier la Journée internationale des femmes. Cette 
journée fut l’occasion d’honorer les progrès réalisés pour 
l’égalité des genres, et de mettre en avant les actes remar-

quables de courage et de bravoure accomplis par des femmes or-
dinaires qui ont fait l’histoire de l’Algérie.
Dans ce contexte, lors de sa conférence, qui a réuni toute les 
femmes du CDER, le Docteur Boudries Rafica, directrice de Re-
cherche au CDER a retracé le parcours historique de femmes al-
gériennes légendaires qui ont fait la gloire de notre pays. Pour 
le Docteur Boudries « La société algérienne a subi depuis l’indé-
pendance des mutations. La femme s’est investie dans tous les 
domaines socio-économiques sans pour autant délaisser sa tâche 
traditionnelle.
Dans l’enseignement, les avancées des filles et des femmes sont 
spectaculaires. Il y a à noter que le nombre d’élèves-filles et d’étu-
diantes a dépassé le nombre de garçon. Le baccalauréat est un 
autre indicateur de l’avancée des femmes. En effet le taux de 
réussite au bac est monté d’une façon fulgurant. Il est passé de de 
moins de 30 % à plus de 65 %, au moment où celui des hommes 
n’a fait qu’une modeste progression. Ceci s’est percuté sur le 
nombre d’inscription par genre à l’université. La part des femmes 
inscrites à l’université a dépassé les 62 %. On assiste alors à une 
féminisation de certaines filières telles les sciences sociales et les 
sciences humaines.
De ce fait et avec un taux de réussite à l’université supérieur à 
celui des hommes, une transformation s’est opérée au sein des 
secteurs socio-économiques. A plus de 60 % de composante fé-
minine, les secteurs de l’administration (particulièrement les se-
crétaires), de la justice, de la médecine et de l’enseignement de la 
crèche au secondaire se sont féminisés.
Dans d’autres secteurs, la femme est un partenaire à part entière. 
Parmi ces secteurs, il y a, en plus des secteurs de la culture et du 
sport, les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de l’enseignement 
supérieur. On trouve la femme parmi les forces de l’ordre où son 
rôle est aussi bien dans la règlementation de la circulation que 
de la répression des délits et crimes. Dans les forces armées, où 
l’on compte déjà au moins une « Générale », parmi ses femmes 
soldats.
La femme a commencé à s’investir dans des activités restées 
jusqu’à il y a peu de temps presque exclusivement aux hommes. 

A titre d’exemple, on voit des femmes se lancer dans la création 
de PME/PMI et dans les travaux manuels tels que la mécanique 
des voitures, les pompes à essences. On a maintenant des com-
mandantes de bord dans les avions.
Concernant les sciences et technologies, le nombre de femmes 
inscrites dans ces domaines restent modeste. La part des femmes 
inscrites dans ces domaines ne dépassent guère les 20 %. Il faut 
toutefois reconnaitre que les filières chimie et particulièrement 
biologie, avec une part d’au moins 70 %, se sont féminisées. La 
part de femmes enseignant-chercheurs est relativement mo-
deste. Cette part oscille entre 38% et 42 %.
A l’EPST CDER, les femmes constituent environ 30 % des cher-
cheurs. Cette valeur est dans l’intervalle des valeurs reportées 
pour les femmes scientifiques et les ingénieurs de l’Union Euro-
péenne. Toutefois, ce nombre cache les disparités qui existent 
entre les différentes spécialités et les différents grades. A titre 
d’exemple, la part des femmes dans le grade de directeur de re-
cherche n’est qu’une modeste 16 %. On constate aussi que la part 
des femmes dans la division Biomasse et Environnement est de 
l’ordre de 60 % alors que cette part n’est que de 20 % dans la divi-
sion Thermique et Géothermique.
Il est important de noter que le travail scientifique et technique 
des femmes chercheures est au même niveau quantitatif et quan-
titatif que celui des hommes chercheurs.
En conclusion, malgré toutes ces avancées, les résultats sont 
considérés comme mitigés. En effet, les succès dans les études 
ne sont pas en adéquation avec la réussite professionnelle. Il a 
été argumenté que si la législation algérienne consacre l’égalité 
des chances du genre, d’autres facteurs entrent en jeu pour frei-
ner l’évolution des femmes. Un regard sur le nombre de femmes 
dans le chômage est un premier indicateur. En effet le nombre 
de femme au chômage est de loin supérieur à celui des hommes. 
D’autre part le nombre limité de femmes aux postes supérieurs 
est une autre indication de ce frein. » (Extrait de la conférence du 
Dr Boudries).
La célébration du 08 Mars à l’EPST CDER, a été également l’oc-
casion d’honorer des femmes, toutes catégories confondues qui 
sont en poste ou en position de retraite, pour leurs efforts, leur 
dévouement et leur contribution à l’épanouissement du CDER.
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Installation de Dr. Djilali TASSALIT au poste du Directeur 
de l’Unité de Développement des Equipements Solaires CDER

Réunion du Conseil Scientifique de l’EPST CDER 

Réunion du Conseil d’Administration de l’EPST CDER 

Le Mardi 18 Février 2020, Le Docteur Said DIAF, Di-
recteur de l’EPST CDER a procédé à l’installation du 
nouveau Directeur de l’Unité de Développement des 
Equipements Solaire, UDES affiliée au Centre de Dé-

veloppement des Energies Renouvelables, en la personne 
du Docteur Djilali TASSALIT en remplacement du Docteur 
Belkacem BOUZIDI.

En cette période de pandémie, le Conseil Scientifique 
de l’EPST Centre de Développement des Energies 
Renouvelables (CDER), s’est réuni par visioconfé-
rence le jeudi 14 Mai 2020 sous la présidence du 

Dr Hamidat Abderrahmane, Président du Conseil Scienti-
fique.
Les membres du Conseil scientifique ont traité les points 
suivants :
Régularisation de la situation administrative des cher-
cheurs de l’EPST CDER, Divers.

Le Conseil d’Administration de l’EPST CDER s’est réuni 
en session ordinaire le 30 Janvier 2020 au siège du 
Centre de Développement des Energies Renouve-
lables à Bouzaréah.

Lors de cette réunion, les membres du conseil ont traité 
différents points en relation avec la gestion administrative 
et financière de l’EPST :
  Approbation des comptes de l’exercice 2018,
   Etat prévisionnels de recettes et dépenses de l’exercice    

     2020,
   Présentation du bilan d’activités 2019,
   Bilan des réalisations de la filiale ER2, de l’année 2019,
   Programme prévisionnel de l’année 2020.

Installation de Dr. Khaled IMESSAD au poste du Directeur Adjoint 
du Centre de Développement des Energies Renouvelables

En présence de responsables du Centre de Déve-
loppement des Energies Renouvelables, le Direc-
teur du Centre, le Docteur Said Diaf, a procédé, le 
Mercredi 17 Juin 2020, à l’installation du Docteur 

Khaled IMESSAD dans les fonctions de Directeur Adjoint 
de l’EPST CDER.
Le directeur adjoint assiste le directeur en matière d’ac-
tivités scientifiques et de développement technologique, 
et coordonne les activités des départements techniques.

Catalogue 

Offre de service 2020


