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Notre participation à ce salon professionnel vient d’une part, 
en appui aux liens créés avec les acteurs de la filière des EnR 
en Algérie. D’autre part, à comprendre la problématique de 
développement et de déploiement des EnR sur le plan na-
tional.Notamment la maitrise, le transfert et le choix tech-
nologique, l’intégration industrielle, l’économie, la politique 
et le consommateur final.Des rencontres ont été menées au 
niveau du stand du CDER avec différents représentants d’en-
treprises et d’institutions afin de trouver un terrain commun 
dans le domaine de la R&D.

En parallèle à l’exposition, des conférences ont été présen-
tées par des spécialistes, experts et chercheurs, algériens et 
étrangers, portant sur des thématiques spécifiques liées aux 
EnR, au développement durable et à la protection de l’en-
vironnement comme la gestion des déchets, la gestion de 
l’eau, la dépollution industrielle et les éco-villes.Le CDER 
était présent au cycle des conférences avec une présentation 
intitulée « énergies renouvelables : un moteur principal du 

développement durable 
en Algérie », présen-
tée par Dr. El Amin 
KouadriBoudjelthia.

En marge du salon, plu-
sieurs plateaux radio, 
enregistrés et diffusés en 
direct, ont été réalisésa-
vec des professionnels et 
des chercheurs du CDER 
afin de débattre sur l’état 
des lieux, les obstacles et 
les défis à relever pour 
assurer un développe-
ment durable en Algérie.

Kaddour Hakima,  
Chargée de l’information scientifique et technologique (CDER).

Visite d’une mission partenariale UBIFRANCE au CDER

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables 
(CDER), a accueilli, le dimanche 26 octobre 2014, au ni-

veau de son unité de développement des équipements so-
laire de Bou-Ismail (UDES), une délégation française com-
posée de 15 entreprises et de l’Institut National de l’Energie 
Solaire (INES).

Cette visite rentre dans le cadre de la mission économique 
de l’ambassade de France à Alger UBIFRANCE qui organise 
une mission partenariale internationale solaire et énergies 
renouvelables du 26 au 28 octobre.

Lors de cette rencontre, le Directeur du CDER, M. Noureddine 
Yassaa, a donné une présentation sur les différentes activités 

de recherche et de développement menées au sein du Centre. 
M. Yassaa a présenté également l’état des lieux et les pers-
pectives de développement des énergies renouvelables en 
Algérie.

Cette présentation était suivie par un tour de table durant 
lequel les participants ont présenté leurs priorités et objec-
tifs. Par la suite, les discussions ont porté sur l’identification 
des opportunités et pistes éventuelles de coopération dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Enfin, les participants ont effectué une visite technique des 
différents laboratoires et installations de l’unité.


