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Evénements

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.

Visite de la délégation Nigériane de National Institute for Policy and Strategic 
Studies (NIPSS)à l’UDES/CDER
L’Unité de Développement des Equipements Solaires affiliée au Centre de Développement des Energies Renouvelables a ac-
cueilli une délégation Nigériane de National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) au niveau de son siège à Bou-Is-
mail, Wilaya de Tipaza.

En présence du Directeur général de l’Institut National d’Etudes de Stratégie Globale (INESG) d’Alger, Mr. Abdelaziz MEDJAHED 
et le Wali de Tipasa, Mme Labiba OUINAZ, le Directeur du Centre de Développement des Energies Renouvelables, Dr. Amar 
HADJ ARAB, a présenté l’EPST CDER.

De même, l’Unité de Développement des Equipements Solaires, a été présenté par son Directeur, Dr Djillali TASSALIT.

La délégation a visité les laboratoires et les plateformes technologiques de recherche où des explications ont été données par 
les chercheurs de l’UDES/CDER.

A la fin de la visite, le Wali de Tipasa a remis un souvenir à la délégation nigériane.
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L’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien à 
Adrar/EPST-CDER, organise la Première Conférence Internationale sur 
les Technologies et les Applications Avancées enEnergies Renouvelables
Dans un contexte de valorisation, de rapprochement et de collaboration entre les chercheurs internationaux et nationaux, 
l’Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien à Adrar/EPST.CDER, organise sous le haut patronage du Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, la première conférence internationale sur les technologies 
et les applications avancées en énergies renouvelables le 25-27 octobre 2021.

Durant les trois jours, d’éminents professeurs internationaux et nationaux ont animé des conférences par vidéoconférence avec 
la participation également de nombreux chercheurs internationaux et nationaux. Les thématiques abordées concernaient les 
avancées technologiques dans le domaine des applications solaires thermiques et photovoltaïques, les applications éoliennes 
et bioénergétiques.

Journée d’études intitulée « Quelle perspective pour la forêt algérienne » 
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a participé à la journée relative à la question « Quelle pers-
pective pour la forêt algérienne », qui a été organisé le Mardi 21 Septembre 2021 par le Groupe de Réflexion Comportementale 
du Conseil National Economique, Social et Environnemental (CNESE) au niveau de l’Ecole Supérieure de l’Hôtellerie et de la 
Restauration de Ain Benian, Alger.

Cette rencontre a été une occasion d’appré-
hender l’état et l’avenir de la forêt algérienne 
et de son rôle dans le développement so-
cio-économique du pays, et ce en associant 
l’ensemble des acteurs (professionnels, cher-
cheurs, mouvement associatif, représentants 
des acteurs territoriaux…etc).

L’allocution de bienvenue a été donnée par 
le Professeur Rédha TIR, Président du CNESE. 
Par la suite, plusieurs experts algériens en 
présentiel et internationaux par visio-confé-
rence ont présenté des plénières durant 
toute la journée avec plusieurs interventions 
et débats concernant les incendies des forêts 
en Algérie et les mesures de riposte, les op-
portunités de financement de la gestion du-
rable et de la restauration des écosystèmes, des pistes de réflexion pour une meilleure préservation de la forêt algérienne. Une 
autre présentation a abordé la question sur la gestion de la filière bois en Algérie. Le volet recherche scientifique et innovation 
a été aussi abordé durant la journée.
De son côté, le CDER a été représenté par le Chef de Département des Relations Extérieures et de Valorisation des Résultats de 
la Recherche, Mr. ABDELADIM Kamel.
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Le CDER au salon «SieePollutec 2021»
L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables par le biais de l’Unité de Développement des Equipements 
Solaires (UDES), participe à la 16ème édition du Salon International Des Equipements, Des Technologies et Services de 
l’eau « SieePollute ».

La 16ème édition du salon qui se déroule du 27 au 30 Septembre 2021 au Centre International Des Conférences CIC d’Alger, a été 
inaugurée par Mr le secrétaire général du Ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique.

L’EPST CDER est présente à travers un stand présentant ses différentes activités de recherche dans le domaine de l’eau, notam-
ment le dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres , le traitement et la valorisation des eaux de rejets et le pompage 
de l’eau par énergie solaire.

Le CDER au Salon International de la Récupération et de la Valorisation 
des Déchets « REVADE 2021 »
Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à la cinquième édition du salon international de la récu-
pération et de la valorisation des déchets « REVADE », organisé par la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) 
du 11 au 14 octobre 2021 au palais des expositions, pins maritimes, Alger. Cet évènement économique et technique est un 
rendez-vous majeur des entreprises de 
collecte, au tri, au transport, et de valo-
risation des déchets ainsi que l’ensemble 
des compétences liés à ce domaine.

L’économie circulaire étant thème de cette 
édition, un pas vers le développement du-
rable, l’ouverture officielle de cette 5éme 
édition a été donnée par Mr. Kamel Rezig, 
Ministre du commerce et d’industrie.

Le salon REVADE a connu la participation 
de plusieurs exposants activant dans le 
secteur de la collecte, la transformation et 
la gestion des déchets, dont un représen-
tant de la Corée du sud.

Le CDER avec son unité l’UDES de Bou Is-
mail a participé activement dans cette manifestation à travers un stand dans lequel il a exposé ses différentes activités ainsi que 
des prototypes dans le domaine de l’environnement.

En parallèle, plusieurs débats et tables rondes se sont déroulés en abordant les thématiques liées à la l’Économie Circulaire en 
Pratique, comment repenser nos modèles de production et de consommation.



  
Bulletin des Energies Renouvelables N° 52 13    

L’EPST-CDER à la Rencontre Nationale sur la Restauration des Ecosystèmes 
Forestiers à l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbre.
C’est dans le contexte de la restauration des écosystèmes forestiers et dans un souci de protéger et préserver les ressources 
naturelles du pays que le ministère de l’agriculture et du développement rural a organisé, le 25 Octobre 2021, au niveau de la 
wilaya de Khenchela, la rencontre sur la « Restauration des écosystèmes forestiers », sous le thème « Pour une action commune 
de reboisement des espaces dégradés ».

Durant cette rencontre, l’EPST-CDER est représen-
té par son Chef de Département des nouvelles 
technologies au service des Energies Renouve-
lables, Dr. Smail Semaoui.

En effet, cette date correspond à la célébration 
de la journée nationale de l’arbre qui constitue 
une opportunité pour sensibiliser et inciter les 
citoyens et les pouvoirs publics à contribuer à la 
préservation et la reconstitution de ces forêts et 
rappeler son rôle dans l’équilibre écologique et 
son impact sur le développement économique, 
social et environnemental du pays.

Il s’agit également lors de cette rencontre, l’instal-
lation des comités chargés de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du programme national de lutte contre la déserti-
fication et du développement du barrage vert, dont l’EPST-CDER est membre de ces comités. Voir le Décret exécutif n° 20-213 
du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 portant création d’un organe de coordination de la lutte contre la 
désertification et de la relance du barrage vert.

L’objectif de cette rencontre est :

• L’élaboration d’un cadre opérationnel de restau-
ration des écosystèmes forestiers dégradés ;

• L’engagement des mesures de réhabilitation des 
espaces y compris le barrage vert ;

• La sensibilisation des citoyens pour la préserva-
tion et la protection des ressources naturelles;

• La mobilisation du mouvement associatif pour 
s’inscrire dans la démarche de restauration des 
paysages notamment forestiers.

L’URAER/EPST CDER de Ghardaïa, organise le sixième colloque international 
sur les énergies nouvelles et renouvelables 
L’Unité de Recherche Appliquée aux Energies Renouvelables de Ghardaïa/EPST CDER, organise le sixième colloque international 
sur les énergies nouvelles et renouvelables qui s’est déroulé en visio-conférence du 13 au 14 Octobre 2021.

L’objectif principal de cet évènement est de faire le point sur l’avancement des travaux de recherche dans les énergies nouvelles 
renouvelables, avec un accent particulier sur leurs applications dans les régions du sud de l’Algérie.

Ce rassemblement scientifique international de haut niveau qui fait suite au grand succès des premier, deuxième, troisième, 
quatrième et cinq SIENR organisés respectivement par l’URAER en 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018 se voulait une tradition. 
Comme de réunir des chercheurs de différents laboratoires et des professionnels de l’industrie et des décideurs politiques afin 
d’échanger leur expérience et leur expertise dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables.
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L’EPST-CDER au Workshop Partenariat SONATRACH-Universités 
de la région centre
Participation de l’EPST-CDER au Workshop Partenariat SONATRACH-Universités dans le domaine de la Recherche et Déve-
loppent, du 12 au 13 Octobre 2021 au Centre de Recherche et Développement de SONATRACH à Boumerdès, sous le haut 
patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Monsieur le Ministre de 
l’Energie et des Mines.

Durant la cérémonie d’ouverture et de signature de conven-
tion, le CDER est représenté par son Directeur, Dr. Amar HADJ 
ARAB et le Chef de Département des nouvelles technologies, 
Dr. Smail SEMAOUI.

Dans le cadre de la collaboration Sonatrach-Universités et 
Centres de recherches, Les équipes de recherche du centre de 
développement des énergies renouvelables ont présenté des 
propositions de projets de recherche intéressant l’entreprise 
pétrolière nationale.

Les projets proposés dans diverses thématiques tel que l’hy-
drogène, la géothermie, l’éolien ... ont attiré l’attention des organisateurs afin de créer une collaboration plus importante dans 
le domaine des énergies renouvelables.

Les chercheurs du CDER ont exposé durant la journée du 13 octobre 2021 leurs propositions et les options de collaborations qui 
peuvent être entreprises conjointement.

Cérémonie de remise des prix du Concours Energies Renouvelables
- Idée - Projet - Défi
A l’occasion de la célébration de la Journée de la Jeunesse, une cérémonie de remise de prix et de certificats a eu lieu au siège de l’Unité de 
Développement des Equipements Solaires.
Cette initiative qui entre dans le cadre de la première édition du concours des énergies renouvelables pour les lycéens de la wilaya de Tipa-

sa sous le titre « Académie des Jeunes Innovants en Energies 
Renouvelables » avait pour but de sensibiliser les étudiants sur 
l’importance et la nécessité d’utiliser les énergies. Ce concours 
a été organisé par l’Unité de Développement des Equipements 
Solaires en coordination avec la Direction de l’Education de la 
wilaya de Tipasa.
La cérémonie s’est déroulée en présence de M. HADJ ARAB, 
Directeur du Centre de développement des énergies renouve-

lables, M. TASSALIT, Directeur de l’Unité de développement 
des équipements solaires, M. SAHRAOUI, Directeur d’Etudes 
à la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Dé-
veloppement Technologique, M. IMESSAD, directeur adjoint 
du Centre de développement des énergies renouvelables, M. 
YASSAA, Commissaire aux Energies Renouvelables et à l’Effi-
cacité Energétique, de Monsieur le Directeur de l’éducation 
de la wilaya de Tipaza ainsi que d’autres responsables. Les 
trois lauréats primés sont : Lycée Ahmed Ould Turki-Bousmail, 
Lycée Ali Al-Barkani, Menaceur, et le lycée Ali Chentir de Cherchell.
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Le CDER à la Cérémonie de Démarrage de la première promotion 
Post-Graduation spécialisée dans la Transition Energétique
Le 11 novembre 2021, le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé à la cérémonie de démarrage de 
la première promotion post-graduation spécialisée sous le titre : « transition énergétique, enjeux économiques, et gestion de 
projets », organisée par le ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, au niveau de son siège.

Le lancement officiel de cette cérémonie a été don-
né par le ministre de la transition énergétique et des 
énergies renouvelables, Pr. Benattou ziane, en pré-
sence du ministre de l’enseignement supérieure et 
de la recherche scientifique, Pr. Abdelbaki benziane, 
du ministre de l’énergie et des mines, Monsieur 
Arkab Mohamed, le recteur de l’Ecole Nationale Po-
lytechnique et de l’Université des Sciences et de la 
Technologie Houari Boumediene, des directeurs des 
centres de recherche, de plusieurs entreprises éco-
nomiques, ainsi que les étudiants qui ont été admis 
à cette formation.

La formation vise à former des ingénieurs spécialisés 
dans le domaine de la transition énergétique, ces in-
génieurs devront, une fois le cursus terminé, maîtri-
ser les technologies liées au photovoltaïque, l’éolien, 
le solaire thermique, les technologies de l’hydrogène 
ainsi que les carburants alternatifs.

Durant cette cérémonie, Pr, CHITOUR Chamseddine 
a présenté une conférence intitulée : « le monde 
du futur, la civilisation à la croisée des chemins ». 
Lors de son intervention, il a indiqué que notre pays 
consomme actuellement 800 millions de m3 de gaz 
par an, et qu’à ce rythme, les réserves des énergies 

fossiles seront épuisées dans les prochaines vingt années. A cet effet, le conférencier a insisté sur la nécessite de mettre en 
œuvre, à horizon de 2050, un modèle énergétique qui s’appuiera sur les énergies renouvelables.

L’EPST-CDER à l’Installation du Comité Chargé de la Concrétisation 
des Prototypes de l’Efficacité et de la Transition Energétique Modèles 
de la Wilaya d’Alger
Participation de l’EPST-CDER à l’installation du comité chargé de la concrétisation des prototypes de l’efficacité et de la transi-
tion énergétique modèles de la Wilaya d’Alger le lundi 22 novembre 2021. Cet évènement a eu lieu à Rouiba au siège de l’Ins-
titut National Spécialisé dans la Formation Professionnelle (Centre d’Excellence dans le domaine de l’Energie et les Energies 
Renouvelables). Cette rencontre est composée d’un comité d’experts issus des centres de recherche, des universités, du secteur 
économique et de la formation professionnelle.

L’EPST- CDER est représenté par son Chef de Département des Nouvelles Technologies aux Services des Energies Renouvelables, 
Dr. Smaïl SEMAOUI, en présence du Professeur Kamal MOHAMMEDI de l’Université de Boumerdes, Directeur de l’INSFP de 
Rouiba, Directeur Général du Cluster Energie Solaire et les représentants de l’Ecole National Supérieur de Technologie de Roui-
ba, CRTSE, UDES, GROUPE MOUSSAOUI, ALMITECH, 
BMS et VORAX TECHNOLOGIE.

Le programme de cette journée est consacré à :

• L’identification des objectifs à cibler par le comité 
dans le domaine de la transition énergétique.

• La mise en place d’un plan d’action avec un pro-
gramme de coordination, en perspective de présenter 
des solutions pratiques pour le modèle de la Wilaya 
d’Alger.
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Journée pour le lancement des tests de performance des prototypes de 
chauffe eau solaires Algériens
L’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER) a été très honoré de recevoir au niveau de son unité de déve-
loppement des équipements solaires (UDES) à Bousmail, quatre ministres en l’occurrence Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur le Ministre de la Transition Énergétique et des Energies Renouvelables, Mon-
sieur le Ministre de l’Industrie, ainsi que Monsieur le Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnel.

Cette visite entre dans le cadre d’un programme 
lancé par le ministère de la Transition Énergé-
tique et des Energies Renouvelables pour la 
commercialisation de 3000 chauffe eau solaires 
qui seront produits par des industriels natio-
naux.
La journée a entre autre permis de mettre le 
point sur les activités du laboratoire d’essai des 
chauffe eau solaires créé par le CDER et qui 
vient en appuie à l’industrialisation de ce dis-

positif puisqu’il va permettre de certifier de la 
qualité du chauffe eau solaire commercialisé en 
Algérie et ainsi protéger le marché national des 
produits de mauvaise qualité.

La journée a aussi été l’occasion de présenter 
les différentes activités de recherche de l’EPST 
CDER à travers une visite des différents produits 
de recherche et des laboratoires existants au ni-
veau de l’UDES

La Caravane de vulgarisation sur l’application IBTIKAR organisée 
par la DGRSDT et le CDER
La Caravane de vulgarisation sur l’application IBTIKAR organisée par la DGRSDT à travers le CDER a débuté le 05 décembre 2021 
à l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret.

Des Explications ont été données par les représentants de la DGRSDT et du CDER sur l’utilité de cette application au profit des 
doctorants, étudiants en master et ingéniorat pour finaliser la partie pratique de leurs projets de fin d’études.

La journée a permis de présenter toutes les plateformes technologiques installées par la DGRSDT au niveau des centres de 
recherche à travers le territoire national avec plus de détails sur les plateformes du CDER.

Il est à rappeler que la plateforme IBTIKAR pourrait être la jonction entre les centres de recherche, les étudiants, les enseignants 
chercheurs et le secteur socio-économique, ce qui renforcerait l’innovaion et le développement technologique en Algérie pour 
une recherche utile, qui répondra aux besoins de l’économie nationale. La Caravane s’est achevée le Mardi 14 décembre 2021 
à l’Université Tissemsilt, cette campagne nationale de vulgarisation était destinée aux étudiants des établissements de l’ensei-
gnement supérieur et avait pour objectif de présenter la plateforme et ses modalités d’accès. Elle a été assurée par un panel de 
formateurs des différents centres de recherche accompagnés par les représentants de la DGRSDT.

Les Etablissement de l’enseignement supérieur visité 
par le CDER sont :

• Université de Tiaret

• ENP, Alger

• Ecole Nationale Supérieure de Technologie, Alger

• Université de Saida

• Centre Universitaire d’El Bayadh

• Centre Universitaire de Naama

• Université de Khemis Miliana

• Université de Tissemsilt
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Participation de l’EPST CDER à l’Atelier sur l’Eclairage 
Public Intelligent et Performant 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique au niveau des collectivités locales, le Ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire (MICLAT), a organisé en collaboration avec le Commis-
sariat aux Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, un atelier sous la thématique « L’éclairage public intelligent et 
performant : un enjeu de la smart city », le 16 Décembre 2021 au palais du gouvernement.

Lors de cet évènement, le Directeur général des Collectivités locales au MICLAT a fait savoir que plus de 600.000 lampes éner-
givores ont été remplacées par des lampes LED, qui offrent un meilleur éclairage avec une économie en matière de consomma-
tion d’énergie. Le Directeur général des Collectivités locales a ajouté que depuis début 2019 jusqu’à décembre 2021, quelque 
616.000 nouveaux lampadaires ont été réalisé, dont 354.979 équipés de lampes LED, 29.737 équipés de plaques photovol-
taïques et 231.287 équipés de lampes sodium. L’EPST CDER est représenté par son chef de Département des Nouvelles Techno-
logies au service des Energies Renouvelables, Dr. Semaoui Smaïl, qui a soulevé dans ce contexte, l’aspect de la distribution op-
timale de l’éclairage dans les espaces public entre un confort visuel 
normalisé et une consommation énergétique raisonnable.

Selon le MICLAT, les efforts des collectivités locales en matière de gé-
néralisation de l’éclairage performant ont permis de réduire le taux 
des lampes mercure de 36 à 15% et d’augmenter le LED de 2 à 26%, 
tandis que lampadaires équipés de plaques photovoltaïques repré-
sentent un taux de 2% du parc, alors que le taux des lampes sodium 
est resté relativement stable (62% en 2019 et 57% en 2021). Ces ré-
alisations, ont permis de réduire les émissions en gaz à effet de serre 
de plus de 100 tonnes/an ainsi que de réduire la consommation en 
électricité de plus de 194.000 MW/an.

L’EPST CDER à la Conférence Nationale sur la Relance Industrielle
Participation de l’EPST CDER à la Conférence Nationale sur la Relance Industrielle, du 04 au 06 Décembre 2021 au Centre In-
ternational des Conférences (CIC) d’Alger, sous le Haut Patronage de Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid TE-
BBOUNE. Cet évènement a connu la participation de 
plusieurs instances d’accompagnement spécialisées 
et partenaires sociaux, des chercheurs et universi-
taires, des cadres supérieurs de différents ministères, 
des hommes d’affaires, gérants de sociétés publiques 
et privées et présidents d’institutions financières.

Dans la cérémonie d’ouverture qui a été présidée, sa-
medi au Palais des Nations par Monsieur le Président 
de la République, Abdelmadjid TEBBOUNE, l’EPST 
CDER est représenté par son Directeur, Dr. Amar 
HADJ ARAB et le Chef de Département des Nouvelles 
Technologies au Service des Energies Renouvelables, 

Dr. Smaïl SEMAOUI.

Cet évènement a été organisé sur quatre ateliers où plusieurs thèmes ont été abordés, tels que :

Atelier 01 : Le soutien aux entreprises avec la promotion de la production nationale et des exportations,

Atelier 02 : L’amélioration de l’environnement de l’investissement,
Atelier 03 : La gouvernance des entreprises économiques,

Atelier 04 : L’intégration et le développement de la compétitivité où l’EPST CDER a participé.

Les travaux de la conférence ont débouché sur des recommandations pratiques afin d’éviter les obstacles empêchant le décol-
lage industriel. Les conclusions de cette conférence sont le fruit des efforts fournis par tous les participants représentant les 
différents secteurs, d’où la réussite de cette démarche est tributaire de l’adhésion de tous les acteurs chacun dans son domaine 
de compétence.

La clôture de la conférence s’est déroulée en présence de Monsieur le Premier ministre, ministre des Finances, et de nombre 
de ministres.
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Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
vient de mettre en place une mini- station de production 
de biocarburants liquides à l’échelle pilote. Cette mini-sta-
tion comprend deux pilotes pour la production de Bioal-
cool et de Biodiesel. La conception et le dimensionnement 
des deux pilotes ont été réalisés par l’équipe Production et 
Valorisation de Bioalcool et Biodiesel de la Division Bioé-
nergie et Environnement du CDER dans le cadre d’un pro-
jet à impact socio-économique financé par la Direction Gé-
nérale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT). Quant à la réalisation, elle a été 
assurée par une entreprise de Fabrication de matériels et 
équipements en acier inoxydable.

En Algérie, l’intérêt manifesté pour le bioalcool réside 
dans son utilisation comme molécule de base dans la car-
bochimie et les produits pharmaceutiques et récemment 
comme additif à l’essence suite aux préoccupations en-
vironnementales liées aux changements climatiques. Le 
Biodiesel connait également un fort engouement comme 
alternative intéressante au diesel issu du pétrole.

Le développement de la technique de production du Bioal-
cool et Biodiesel à l’échelle pilote paraît tout à fait justifié 
pour une perspective de production à l’échelle industrielle. 

Elle représente une solution privilégiée pour la protection 
de l’environnement, la lutte contre les changements cli-
matiques, la réduction de la consommation énergétique 
primaire des énergies fossiles et l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans notre consommation 
énergétique.

La production de ces biocarburant liquides se fera à partir 
de matières premières disponibles en grande quantité et à 
un prix relativement bas (déchets des palmeraies, déchets 
issus des fruits et légumes, déchets des industries lai-
tières, des industries de transformation agroalimentaire, 
huiles de cuissons usagées, déchets d’abattoirs,…).

La valorisation de ces déchets en produits à forte valeur 
ajoutée, va réduire non seulement les dépenses engen-
drées par le traitement de ces résidus par les collectivités 
locales et en plus elle va diminuer les nuisances environ-
nementales et socio-économiques directes engendrées 
par l’amoncellement de ces résidus.

Mise en place d’une mini-station de production de Bioalcool et Biodiesel
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Le sous-secrétaire à l’enseignement supérieur du Sultanat 
d’Oman rend visite au CDER
Le dimanche 26 décembre 2021 le Centre de Développement 
Energies Renouvelables (CDER) a eu le plaisir d’accueillir Mon-
sieur le sous-secrétaire à l’enseignement supérieur du sulta-
nat d’Oman, Dr. Bakhit AHMED AL MAHRI.

Monsieur le sous-secrétaire a été accueilli par Dr HADJ ARAB 
directeur de l’EPST CDER, du directeur adjoint, du Secrétaire 
Général, des directeurs de divisions de recherche et des res-
ponsables des départements.

Au début de cette visite, une présentation succincte sur les 
activités menées par le centre et ses trois unités a été donnée 
par le responsable du département des Relations Extérieures 
et de la Valorisation des Résultats de la Recherche.

Par la suite, Monsieur le sous-secrétaire a effectué une visite du centre ou des explications lui ont été données sur les diffé-
rentes activités de recherche qui sont menées au niveau des stations technologiques et des laboratoires recherche du CDER.
A la fin de cette visite, Monsieur le sous-secrétaire à l’enseignement supérieur du sultanat d’Oman a exprimé son admiration 
quant aux activités menées au CDER tout en souhaitant l’établissement de collaborations scientifiques dans le domaine des 
énergies renouvelables avec les institutions de recherche de son pays.

l’EPST CDER au Séminaire de l’Efficacité Energétique
Participation de l’EPST CDER au Séminaire de l’Efficacité Energétique organisé par L’Agence Nationale de la Promotion de la 
Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) sur les mécanismes de financement, le 15 Décembre 2021 à Alger. Cet évè-
nement a connu la participation des secteurs économiques publics et privés, ainsi que les sociétés d’assurance, les partenaires 
financiers internationaux et les spécialistes du domaine de l’efficacité énergétique.

Une allocution de bienvenue est présentée par Monsieur le Directeur de l’APRUE. L’EPST CDER est représenté par son Chef de 
Département des Nouvelles Technologies au Service des Energies Renouvelables, Dr. Smaïl SEMAOUI. Les thèmes de ce sémi-
naire ont traité des nouveaux mécanismes de 
financement innovants des projets d’efficacité 
énergétique.

Selon l’APRUE, ces nouveaux mécanismes fi-
nanciers permettront, entre autres, de dimi-
nuer la demande de financement sur le budget 
de l’Etat, réduire les investissements initiaux, 
et améliorer l’attractivité des projets d’efficaci-
té énergétique et d’énergies renouvelables.
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Participation de l’EPST CDER à la deuxième édition 
du Salon National de l’Innovation
L’EPST CDER a participé à la deuxième édition du Salon National de l’Innovation, organisé par le Ministère de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels, sous le haut patronage du Président de la République, le 21 Décembre 2021 au CIC. Cette 
manifestation entre dans le cadre de la concrétisation du programme d’encouragement des jeunes à accéder au monde d’en-
trepreneuriat et à promouvoir leur créativité.

Le coup d’envoi du salon a été donné par le Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, en présence du 
Secrétaire Général du Gouvernement, et de Ministres. Etaient également présents les représentants de plusieurs secteurs et 
départements ministériels et du patronat. L’EPST CDER est 
représenté par son Chef de Département des Nouvelles 
Technologies au Service des Energies Renouvelables, Dr. 
Smaïl SEMAOUI.

Ce salon comporte 60 projets ambitieux en matière d’in-
novation, réalisés par les établissements de formation pro-
fessionnelle des différentes Wilayas du pays. Ces projets 
professionnels ont touché divers domaines, à l’instar des 
technologies de l’information et de la communication, des 
industries agroalimentaires et des énergies renouvelables. 
A cette occasion, une communication a été présentée par 
le Dr. Smaïl SEMAOUI sur l’approche de concrétisation de 
la transition énergétique en Algérie, où des recommanda-
tions ont été données dans ce sens, telles que :

• L’élaboration des partenariats avec les professionnels 
en matière d’efficacité énergétique ou d’énergie renouve-
lable ;

• La participation de la société civile dans la mise en œuvre 
de la stratégie de sobriété et d’efficacité énergétique au 
niveau local ;

• Le développement des compétences des concepteurs et 
des installateurs ;

• La normalisation des installations et des équipements ; 

• Les campagnes de sensibilisation du public.

Sous le thème de l’innovation, le salon a également pour 
but de mettre en service les compétences acquises dans 
la formation à travers la réalisation de projets profession-
nels, et qui est aussi un espace d’échange entre les dif-
férents participants, notamment en matière d’énergies 
renouvelables. Dans une déclaration à la presse en marge 
du Salon, le ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Professeur Abdelbaki BENZIANE 
a dévoilé «la préparation d’un cadre réglementaire pour 
consolider les ponts de coopération entre l’Université et 
son environnement économique, et ce en vue d’encou-
rager et d’accompagner les jeunes porteurs de projets en 
matière d’innovation dans diverses spécialités répondant 
aux exigences du secteur économique».
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Réunion du conseil scientifique de l’EPST CDER
Le Conseil Scientifique de l’EPST Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), s’est réuni en session ordinaire 
aujourd’hui le 22 novembre 2021au niveau de son siège à Bouzaréah, sous la présidence du Dr Ouahiba GUERRI, Présidente du 
Conseil Scientifique en présence des membres du conseil.

Les membres du conseil scientifique ont traité 
les points suivants :

1. Désignation du secrétaire du CS.

2. Adoption de la grille d’évaluation des bilans 
des projets de recherche (bilans triennaux 
2017-2021).

3. Désignation des membres des commissions 
d’évaluation des bilans par domaine.

4. Adoption de la grille d’évaluation des propo-
sitions des projets de recherche (programme 
2022-2024).

5. Désignation des membres des commissions 
d’évaluation des propositions par domaine.

6. Restructuration des équipes de recherche.

7. Divers :

   UDES : Organisation de conférences interac-
tives mensuelles, portant sur diverses théma-
tiques liées aux EnR et à l’énergétique

               URAER : Organisation de deux journées 
d’étude portant sur :

        • Les cuiseurs solaires

        • Energies renouvelables et agriculture

Formation pour le compte du personnel de l’EPST CDER
Dans le cadre d’un programme de formation établit par le Centre de Développement des Energies Renouvelables, le personnel 
administratif de l’EPST CDER ainsi que des membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres bénéficient 
d’une formation sur les marchés publics et l’établissement des cahiers des charges.

La formation qui est prodiguée par une école agrée par 
l’état se déroule du 10 octobre 2021 au 14 octobre 2021, 
et doit permettre au personnel de se perfectionner avec 
les modalités de passation des marchés publics et l’élabo-
ration des cahiers des charges.


