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Evénements

Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique en visite à l’URAER 
Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique Pr. Abdelbaki BENZIANE, accompagné 
d’une délégation du ministère, a effectué le 30 mars 2021 une 
visite de travail à l’unité de recherche appliquée en énergies 
renouvelables (URAER) affiliée à l’EPST CDER. Le ministre a 
été reçu par Dr HADJ ARAB Directeur de l’EPST CDER et Dr 
JAFFER Directeur de l’URAER.

La visite a permis à Monsieur le Ministre de s’entretenir avec 
les chercheurs et de prendre connaissance des activités de 
recherche qui sont menées au niveau de l’unité de Ghardaïa.

A la fin de sa visite, Monsieur le ministre a exprimé sa satis-
faction sur la qualité de la recherche qui est menée et son 
soutien aux chercheurs pour la poursuite de leurs activités.

Atelier d’expertise des projets à impact 
socio-économique de l’EPST CDER
Le 13 Février 2021 et pour une durée de deux jours a débu-
té, au niveau de l’Unité de Développement des Equipements 
Solaires (UDES) à Bousmail, un atelier d’expertise des bilans à 
mi-parcours des projets de l’EPST CDER financés par la Direc-
tion Générale de la Recherche Scientifique et du Développe-
ment Technologique (DGRSDT). 

Ces projets, au nombre de Vingt-huit, sont financés dans le 
cadre des projets à impact socio-économique. Des référents 
désignés par la DGRSDT pour le suivie de ces projets ainsi que 
des chercheurs et enseignants-chercheurs reconnus pour leur 
excellence scientifique ont participés à cette expertise dont le 
but est de faire un bilan sur l’état d’avancement des projets et 
sur les contraintes rencontrées par les chercheurs.

Journée d’information sur le Programme LEAP-RE
La Direction de la Recherche Scientifique et du Développe-
ment Technologique (DGRSDT) a organisé le 21 février 2021 
au niveau de l’UDES (Bousmail), une journée d’information 
sur le programme de recherche LEAP-RE. La journée a été ani-
mée par Pr. Mokhtar SELLAMI, coordinateur du programme 
pour l’Afrique.

Le CDER est résolument impliqué dans des événements (salons, foires et autres événements profes-
sionnels) 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 parte-
naires, des clients potentiels, et bien sûr des citoyens curieux de découvrir le CDER.

Le programme LEAP-RE est un appel Union Africaine-Union 
Européenne pour une recherche collaborative et des projets 
d’innovation en énergies renouvelables.

Le programme est mené par un consortium de 16 agences de 
financement africaines et européennes, dont la DGRSDT.

L’appel à projets vient d’être lancé et vise à la mise en œuvre 
de projets transnationaux conjoints ayant pour but de réaliser 
des objectifs d’intérêts communs.

L’Évènement a été publié sur zoom aux enseignants cher-
cheurs des universités et aux chercheurs du CDER de l ’UDES 
et de l’URAER ainsi que sur Facebook.
Plus d’informations sont disponibles sur le site http://www.
leap-re.eu/leap.eu/leap-re-call

Le CDER organise en collaboration avec 
Le Cluster Solar Energy La 1ère Edition :
 «Journées du Cluster Energie Solaire»
Dans le cadre des activités de communication du Cluster En-
ergie Solaire, la 1ère Edition des Journées du Cluster Energie 
Solaire a été organisée par l’EPST CDER au siège de l’Unité 
de Développement Des Equipements Solaires (UDES/EPST 
CDER), le 07 Avril 2021 en présence du Pr. M. HAMMOUDI 
président du Cluster Energie Solaire, de Mr. A. HADJ ARAB Di-
recteur de l’EPST CDER, Mr. D. TASSALIT, Directeur de l’Unité 
de Développement Des Equipements Solaires (UDES/EPST 
CDER) et un nombre important de participants issus du sec-
teur économique, de la finance, de la recherche & dévelop-
pement.

Cette journée a pour but de présenter l’état actuel du secteur 

solaire en Algérie (industrie et services) en traitant particu-
lièrement le thème du ‘contenu local ‘ à la lumière de la dé-
marche du Ministère de la Transition Energétique et des En-
ergies Renouvelables visant à déployer une capacité annuelle 
de 1000 MW jusqu’en 2035 en accord avec le volet industriel 
qui est soutenu par le Ministère de l’Industrie (MI) dans le 
cadre de la mise en place des conditions adaptées pour la 
création d’un tissu industriel dédie.

L’ouverture de la Journée a été donnée par le Pr. M. HAM-
MOUDI président du Cluster Energie Solaire qui a présenté le 
programme de la Journée suivi par le discours de Mr. le Mi-
nistre de la Transition Energétique et des Energies Renouve-
lables Pr. S. CHITOUR qui a mis l’accent sur l’importance de la 
transition énergétique et la nécessité de sortir des énergies 
fossiles vers une énergie verte et les efforts consenti par le Mi-
nistère des énergies Renouvelables dans ce sens suivi par une 
présentation d’un état des lieux du secteur du solaire photo-
voltaïque en Algérie donnée par les acteurs locaux (industrie 
et services).

Les experts du domaine issus des différentes institutions ont 
échangé et débattu différents points avec les opérateurs dont 
les membres du Cluster Energie Solaire pour mieux com-
prendre comment le « contenu local » est appréhendé dans 
les politiques publiques et comment des impulsions peuvent 
être données à travers des politiques ciblées destinées à créer 
les conditions de la mise en place d’un écosystème favorable 
au développement de l’industrie nationale du solaire et de 
l’ambitieux programme que compte déployer le ministère de 
la transition énergétique et des énergies dans les prochains 
jours.
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Participation du CDER à la Conférence nationale 
des établissements publics à caractère 
scientifique et technologique
Le CDER a participé à la conférence nationale des établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique (EPST) 
qui s’est tenu pour sa première session, le samedi 16 Janvier 
2021 au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique à Alger.

L’évènement a été présidé par le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur Abdelba-
ki BENZIANE. La rencontre a porté principalement sur « les 
sciences appliquées et expérimentales, la valorisation des re-
cherche et développement et la coopération internationale ».

Cette conférence a pour but la coordination « des activités 
intéressant le développement des EPST, de renforcer le par-
tenariat avec le secteur socio-économique, notamment en 
matière de valorisation des résultats de la recherche, d’inno-
vation et de transfert technologique et d’identifier les moyens 
permettant le développement de la coopération inter-établis-
sements de recherche nationaux et internationaux ».

Durant l’événement plusieurs présentations ont été données. 
M. H. AOURAG, Directeur général de la recherche scientifique 
et du développement technologique, a présenté une plénière 
sur la façon à repenser sur la valorisation de la recherche. Par 
la suite plusieurs conférences ont été présentées par les dif-
férents responsables de la DGRSDT ainsi que des experts de 
centres de recherches.

Participation du CDER au Salon de l’électricité 
et des énergies renouvelables
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a  
participé au salon de l’électricité et des énergies renouve-
lables organisé par Advsion El DJAZAIR à la Safex pins mari-
times, Alger.

L’ouverture officielle du salon a été faite par Monsieur le Mi-
nistre de la Transition énergétique et de l’efficacité énergé-
tique ainsi que Monsieur le Ministre délégué auprès du Pre-

mier Ministre chargé de l’économie, de la connaissance et des 
startups.

Durant 04 jours, les chercheurs de l’EPST CDER étaient pré-
sents au niveau du pavillon A pour exposer les derniers pro-
duits développés.

Participation du CDER aux Assises nationales sur 
l’économie de la connaissance
Sous le haut Patronage de Monsieur le Président de la Ré-
publique, Le ministère délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de l’économie de la connaissance et des startups et 
le Conseil national économique, social et environnemental 
(CNESE), ont organisé lundi et mardi, des assises nationales 
sur l’économie de la connaissance, au Centre international 
des Conférences (CIC) d’Alger.

En vue de préparer d’importantes réformes permettant 
l’émergence d’une économie nationale basée sur la connais-
sance, Le CDER a participé activement à l’Atelier relatif à 
l’encouragement de la recherche et développement dans le 
secteur économie. Rappelant la nécessité et l’importance 
d’impliquer les industriels dans la recherche et le dévelop-
pement technologique, afin de créer une synergie entre les 
différentes entités économiques notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables.

À cet égard, Le Premier ministre, Abdelaziz DJERAD a indi-
qué que «Les entreprises activant dans le domaine industriel 
doivent accompagner les chercheurs et autres créateurs algé-

riens dans la concrétisation de leurs projets innovants afin de 
contribuer au développement économique du pays».

Par ailleurs, plusieurs ateliers ont été organisés en marge de 
cet événement avec différentes thématiques, à savoir le finan-
cement de l’innovation, la propriété intellectuelle, le transfert 
technologique, formation, éducation et renforcement des ca-
pacités ainsi que la gouvernance.

A signaler qu’une plateforme a été lancée pour permettre à 
tous les intervenants de contribuer à l’élaboration du cadre 
juridique proposé pour l’émergence d’une économie basée 
sur la connaissance.

Participation du Directeur du CDER,
 Dr. Amar HADJ-ARAB à la réunion 
de coordination organisée par la DGRSDT

La Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dé-
veloppement Technologique a organisé une « Réunion de 
coordination avec les directeurs des EPST », le Dimanche 1 
Avril 2021 au niveau du Centre de Recherche sur l’Information 
Scientifique et Technique (CERIST).

L’objectif principal de cette réunion était d’accompagner et 
d’associer les différents programmes et projets de recherche 
lancés par la DGRSDT à savoir :

• Les laboratoires de recherche Tamayouz.

• Un Projet un Brevet.

• Les programmes Nationaux de Recherche (PNR).

Le CDER célèbre l’Evènement planétaire 
Earth Hour 2021
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé à l’évènement « Une Heure pour la planète » parrai-
né par le Ministère de la transition Energétique et des éner-
gies renouvelables. A cet effet une cérémonie organisée par 
l’association SIDRA et en collaboration avec Schlumberger et 
plusieurs acteurs a eu lieu le Samedi 27 Mars 2021 à l’hôtel AZ 
Vieux KOUBA, d’Alger.

Crée en 2007, Earth Hour est devenue la plus grande manifes-
tation mondiale en faveur du climat. De New York à la Nou-
velle-Zélande, de Paris au Paraguay, des millions de personnes 
se sont réunis pour mettre la lumière sur l’action climatique. 
Plus de 190 pays y participent chaque année. Cet événement 
vise à sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environne-
ment, à la réduction de la consommation de l’énergie fossile, 
et à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables, 
en éteignant les lumières pendant une heure entre 20 h 30 et 
21 h 30.

L’Algérie a pris part à l’évènement planétaire pour la première 
fois en 2015 grâce à l’association SIDRA désignée comme ONG 
ambassadrice de l’évènement en Algérie. Depuis, Earth Hour 
est célébré chaque année avec la participation de plusieurs 
parties prenantes : ministères, entreprises, associations et la 
population.

Participation du CDER à la 12ème édition 
des Journées Portes Ouvertes sur les 
Economies d’Energies «Youm El’Ilm»
À l’occasion de la célébration de Youm El Ilm, L’Agence Na-
tionale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation 
de l’Energie APRUE, a organisé la 12éme édition des Journées 
Portes Ouvertes sur les Economies d’Energies sous le thème 
« Transition Energétique dans le milieu scolaire », le Jeudi 15 
avril 2021 à l’école frère OBBAD à Hydra.

La 12éme édition des Journées Portes Ouvertes a été inaugurée 
par le ministre de la Transition énergétique et des Énergies re
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nouvelables, Chems Eddine CHITOUR accompagné d’une dé-
légation composée des autorités locales de la wilaya d’Alger.

Le CDER a participé à cette journée par un stand d’exposition 
en présentant les différentes activités du centre dans le do-
maine des Energies Renouvelables et le développement du-
rable.

Participation du CDER à la journée de l’énergie 
organisée par mteer et mesrs
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé à la 25éme édition de la journée de l’énergie, intitu-
lée « La transition énergétique et le développement durable», 
qui a été organisée par le Ministère de la Transition Energé-
tique et des Energies Renouvelables en collaboration avec le 
Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche 
Scientifique, au niveau du siège du ministère de la transition 
énergétique.

L’ouverture officielle de cette édition a été assurée par Mon-
sieur le Ministre de la Transition Energétique et des Energies 
Renouvelables, Pr. Chems-Eddine CHITOUR, et Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche 
Scientifique, Pr. Abdelbaki BENZIANE. Plusieurs probléma-
tiques concernant la transition énergétique ont été présen-
tées et discutées par les élèves ingénieurs de l’Ecole Nationale 
Polytechnique d’Alger.

Le CDER a été représenté par son Directeur, DR. Amar HADJ 
ARAB, et Monsieur le Chef de Département des Nouvelles 
Technologies au Service des Energies Renouvelables, Dr. 

Smail SEMAOUI. Cet évènement a pour objectif de mettre en 
exergue le potentiel énergétique renouvelable national, l’éco-
nomie énergétique et leur impact sur les stratégies de déve-
loppement durable.

Le débat de la clôture de l’évènement a été animé par Mon-
sieur le Ministre de la Transition Energétique en présence de 
Monsieur le Directeur Général de la Recherche Scientifique et 
du Développement Technologique, Pr. Hafid AOURAG, Mon-
sieur le Recteur de l’Université des Sciences et de la Technolo-
gie de Bab-Ezzouar, Pr. Djamal-Eddine AKRETCHE, et Monsieur 
le Directeur de l’Ecole National Polytechnique d’Alger, Pr. Ab-
delouahab MEKHALDI.

Participation du CDER à la semaine scientifique 
sur la numération et ses applications

Le centre de développement des énergies renouvelables a 
participé activement à la première semaine sur la numération 
et ses applications, organisé par le ministère de l’enseigne-
ment supérieure et de la recherche scientifique en collabora-
tion avec la direction générale de la recherche scientifique et 
du développement technologique, au niveau de la faculté de 
médecine (Université d’Alger1).

Cette manifestation a vu la participations de plusieurs univer-
sités a l’échelle nationale et des centres de recherches.

Le CDER présent au Salon International des 
Energies Renouvelables, des Energies Propres et 
du Développement Durable (ERA) à Oran
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a 
participé à la 11eme édition du Salon International des En-
ergies Renouvelables, des Energies Propres et du Dévelop-
pement Durable organisé par l’Agence MYRIADE Communi-
cation, au Centre des Conventions Mohamed BENHAMED à 
Oran du 24 au 26 Mai 2021.

Le Salon a été inauguré par le Président Directeur Général du 
groupe Sonelgaz Chaher Boulekhras, en présence du PDG du 
Groupe Sontrach, Toufik Hekkar, du wali d’oran et les auto-
rités locales, et son excellence l’ambassadeur du canada en 
Algerie.

Plus de 60 exposants entre entreprises étatiques ou privées 
nationales, centres de recherche et associations ont pris part 
à cet événement en présentant leurs produits et dans le but 
de trouver des nouveautés dans les domaines des énergies 
propres et renouvelables et du développement durable et de 
nouveaux partenaires.

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
était présent avec un stand d’exposition reflétant les nou-
veautés du centre en matière de recherche développement 
et de formation :

• Laboratoire de certification des modules photovoltaïques 
PVTL (Photovoltaïc Test Lab),

• Laboratoires d’essai et de métrologie (pyranomètrie)

• Plateforme de banc d’essais de fiabilités et durabilité d’un 
chauffe-eau solaire,

• Plateforme IBTIKAR du CDER.

• Session de formations sur l’Energie photovoltaïque pour la 
promotion des entreprises d’installation des systèmes photo-
voltaïques à travers le territoire national.

Signature d’un contrat pour le diagnostic et la 
mise en service de la centrale photovoltaïque du 
nouvel aéroport d’Oran pour le compte de Cosider 
CONSTRUCTION
Un Contrat de prestation de service pour le compte de Cosi-
der CONSTRUCTION a été signé le 24 Mai 2021 par Dr. HADJ 
ARAB Amar, Directeur de l’EPST CDER et Monsieur OUSMER 
Ali, Directeur du Pôle Oran. Ce contrat a pour objectif la réa-
lisation d’un Diagnostic général, l’assistance technique et la 
mise en service de la centrale photovoltaïque installée au ni-
veau de l’aéroport international d’Oran.

La cérémonie de signature a été effectuée en présence de 
Monsieur HAMMADI Le Président Directeur Général de Cosi-
der CONSTRUCTION, où les deux parties ont profité de cette 
occasion pour discuter des opportunités de coopération entre 
le CDER et de Cosider CONSTRUCTION dans le domaine des 
énergies renouvelables et des voies de son renforcement.

Ce contrat est le fruit d’un travail effectué par les chercheurs 
du laboratoire de test des modules photovoltaïques (PVTL) 
qui ont réalisé dans un premier temps des tests sur des mo-
dules photovoltaïques installés dans l’aéroport selon la norme 
IEC 61215 en décembre 2020, puis une première expertise de 
la centrale à Oran en Janvier 2021.

Pour rappel, le nouvel Aéroport international d’Oran est doté 
d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 1,3 MWc 
(5600 modules photovoltaïques) couvrant intégralement la 
toiture de l’aérogare. La production électrique de cette cen-
trale couvrira une bonne partie de la consommation énergé-
tique interne de l’aéroport.
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LE CDER organise une formation « Accréditation 
des laboratoires à la norme ISO 19011» au profit 
de ses chercheurs et personnel de soutien
En prévision de l’entame du processus d’accréditation de trois 
laboratoires faisant partie du CDER, une formation a été dis-
pensée par l’Institut Algérien de Normalisation IANOR pour le 
compte des responsables de ces laboratoires et du personnel 
administratif. La formation s’est déroulée du 14.02.2021 au 
18.02.2021 et a porté sur l’audit interne selon la norme ISO 
19011 version 2018.

La formation est financée par l’institut allemand de Métro-
logie PTB dans le cadre d’un projet d’assistance technique 
visant à créer au niveau du CDER un laboratoire d’essai de 
chauffe-eaux solaire ainsi qu’un laboratoire d’étalonnage des 
pyranomètres».

Coopération CDER-Bariq21 : Formation en 
Energie Solaire Photovoltaïque au profit 
de 15 ingénieurs et techniciens
Dans le cadre de ces activités d’accompagnement dans le 
domaine de la formation, le Centre de Développement des 
Énergies Renouvelables, par le biais de son Département des 
Nouvelles Technologies au Service des ER, a prodigué une for-
mation sur l’Énergie Solaire Photovoltaïque pour le compte 
de l’Association Bariq21.

Bariq21 est une association à but non lucratif qui milite pour 
la protection de l’environnement, la promotion des énergies 

renouvelables et du développement durable (la sauvegarde 
du cadre de vie des générations futures).

La formation a été encadrée par M. Dr. SEMAOUI Smail, Chef 
de Département des Nouvelles Technologies.

Le CDER intègre la plateforme Ibtikar
Dans une cérémonie regroupant le Staff Dirigeant de l’EPST 
CDER, le Centre de Développement des Energies Renouve-
lables vient d’intégrer la plateforme IBTIKAR. A travers le lien 
www.ibtikar.cder.dz le CDER participe à l’initiative lancée par 
la DGRSDT visant à mettre à la disposition des doctorants, 
mastérants, ingénieurs, enseignants chercheurs et chercheurs 
permanents, les services communs de recherche pour leurs 
permettre de bénéficier de formations sous forme de stages 
de courtes durées.

Dans une allocution d’ouverture, le Directeur de l’EPST a mis 
l’accent sur l’importance que donne le CDER à la formation 
par et pour la recherche, qui fait partie de ses missions sta-
tutaires.

Une présentation sur les procédures et la gestion de la plate-
forme a été donnée par le chef du Service des Relations Exté-
rieurs, avec la contribution de la responsable du service de la 
Bibliothèque Virtuelle au service des énergies renouvelables. 
L’EPST CDER met son capital humain et matériel au profit de la 
communauté scientifique à travers des prestations de forma-
tions qui sont proposés par ses quatre entités : CDER (Alger), 
UDES (Tipaza), URAER Ghardaia, et URERMS Adrar.

1ère session de la formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque «Dimensionnement, 
Installation et Maintenance»
Les participants à la formation lancée par le CDER sur le di-
mensionnement, l’installation et la maintenance des sys-
tèmes fonctionnant à l’énergie solaire photovoltaïque ont en-
tamé leurs cours le 02 janvier 2021 assurés par les chercheurs 
du CDER au niveau de son siège à Bouzareah.

Il y a lieu de noter de cette formation et une reprise de celle 
qui aurait dû être organisée par le Centre de Développement 
des Energies Renouvelables en mars 2020 et qui a été annulée 
par précaution à cause de la pandémie de la Covid-19.

Nous rappelons que cette formation s’inscrit dans le cadre de 
ses missions statutaires pour assurer la formation continue et 
valoriser le potentiel et les compétences des entreprises, bu-
reaux d’études et les individus.

Le CDER organise cette formation au profit de 14 apprenants 
professionnels. La formation s’est déroulée selon les cinq 
phases suivantes :

1. Gisement Solaire,

2. Conversion solaire photovoltaïque,

3. Systèmes photovoltaïques,

4. Dimensionnent de systèmes photovoltaïques,

5. Pratique d’installation photovoltaïque.

2éme session de la formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque «Dimensionnement, 
Installation et Maintenance»
Les participants à la deuxième session de la formation lancée 
par le CDER sur le dimensionnement, l’installation et la main-
tenance des systèmes fonctionnant à l’énergie solaire photo-
voltaïque ont entamé leurs cours le 02 mars 2021 assurés par 
les chercheurs du CDER au niveau de son siège à Bouzareah.

Le CDER à organisé cette formation au profit de 17 apprenants 
professionnels. La formation s’est déroulée selon les cinq 
phases suivantes :

1. Gisement Solaire,

2. Conversion solaire photovoltaïque,

3. Systèmes photovoltaïques,

4. Dimensionnent de systèmes photovoltaïques,

5. Pratique d’installation photovoltaïque.

3éme session de la formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque «Dimensionnement, 
Installation et Maintenance»
La 3éme session de la formation sur l’Énergie Solaire Photovol-
taïque s’est terminée le 08 avril 2021 avec la remise des attes-
tations de participation.

 

Ayant assisté à cette cérémonie, respectivement, M. Dr. HADJ 
ARAB Amar, directeur de l’EPST CDER, M. Dr. IMESSAD Khaled, 
Directeur Adjoint, M. LARBI-YOUCEF Chef de Samir Service de 
Documentation et Numérisation au Service des Energies Re-
nouvelables et M. BOUHANIK Abdellah Ingénieur conseiller et 
formateur, Rédha YAICHE Ingénieur de Recherche Conseiller 
et formateur, GUERNOUTI Karim Chef de Service des Rela-
tions Extérieurs.

Au questionnaire d’évaluation de la formation, un retour de 
satisfaction avoisinant les 96 % a été retenu, ce qui nous en-
courage à faire plus lors de prochaines sessions.

4éme session de la formation sur l’énergie solaire 
photovoltaïque «Dimensionnement, 
Installation et Maintenance»
La 4éme session de la formation sur l’Énergie Solaire Photovol-
taïque s’est terminée le 27 mai 2021 avec la remise des attes-
tations de participation.

Pour obtenir plus d’informations : Merci de contacter l’adresse 
mail : c.formation@cder.dz ou cder.formation@gmail.com ou 
bien par téléphone.
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Participation du CDER au Séminaire «Industrie 
électrique : le marché des équipements 
électriques et les potentialités d’exportations»
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER) a participé au séminaire « Industrie électrique : le 
marché des équipements électriques et les potentialités d’ex-
portations » qui a été organisé par le Conseil National Econo-
mique, Social et Environnemental (CNESE) au niveau du siège 
de la Wilaya de Blida.

Cette rencontre s’inscrit dans la nouvelle stratégie des Pou-
voirs Publics pour développer les exportations hors hydrocar-
bures. L’objectif de ce séminaire est d’encourager les acteurs 
de l’industrie électrique (publics et privés) à s’orienter vers 
l’exportation en profitant des avantages de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf).

Le CDER a été représenté par le Président du Conseil Scienti-
fique du CDER, DR. Abderrahmane HAMIDAT.

Le discours de bienvenue a été prononcé par M. Kamel NOUIS-
SER, Wali de Blida, et l’ouverture officielle par le Professeur 
Rédha TIR, Président du CNESE.

L’événement était organisé en plénière le matin et en trois 
ateliers (Stratégie, Finance et Logistique) l’après-midi. Plu-
sieurs interventions et débats concernant les difficultés ren-
contrées par les opérateurs ont été présentés et discutés. Des 
éclaircissements et des explications ont été fournis par les re-
présentations des ministères ainsi que par les représentations 
diplomatiques étrangères en Algérie.

Signature d’un contrat spécifique entre la DCRD
SONATRACH, et URAER Ghardaïa
Signature d’un contrat spécifique entre la Direction Centrale 
Recherche et Développement (DCRD) de SONATRACH et 
l’Unité de Recherche Appliquée en Energie Renouvelable de 
Ghardaïa (URAER) affiliée à l’EPST CDER pour le développe-
ment d’un système de production de chaleur solaire à base 
d’un concentrateur cylindro-parabolique pour les process in-
dustriels.

Cette cérémonie de signature a eu à Hassi messaoud en marge 
du Workshop sur le partenariat SANATRACH-Universités dans 
le domaine de la recherche et développement.

Coopération CDER / NAFTAL
Une réunion de travail a été effectuée au CDER entre le Centre 
de Développement des Energies Renouvelables et NAFTAL.

Cette réunion entre dans le cadre de la concrétisation des 
objectifs de la transition énergétique tracés par la DGRSDT 
concernant les projets de Recherches à impact socio-éco-
nomique, par conséquent la résolution des problématiques 
réelles du secteur industriel, résidentiel ou autre.

Un débat très riche a été mené entre les deux parties repré-
sentées d’une part par le Directeur du CDER, le Directeur 
Adjoint, les Directeurs de Divisions, le Chef de Département 
nouvelle technologie et les chercheurs, et d’autre part par la 
Conseillère Principale du PDG de NAFTAL et les Ingénieurs de 
la Direction Projet de la transition Energétique.

Le CDER célèbre la journée du solstice d’été 2021
Comme à l’accoutumée, l’EPST CDER célèbre la journée du 
solstice d’été qui représente la journée la plus longue de l’an-
née.

Cette année la célébration a eu lieu au niveau de l’UDES à 
Bousmail en présence du staff dirigeant de l’EPST CDER, et du 
Commissaire aux Energies Renouvelables.

La journée a été l’occasion d’honorer les équipes ayant contri-
bué à travers leurs projets et prototypes à la lutte contre la 
covid 19.
La cérémonie a été suivie par les unités de Ghardaïa et d’Adrar 
par visioconférence.
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