
 
 

Projet de programme de Formation sur l'ERD par Energies 
Renouvelables 

- 
CDER- Marrakech- du 24 novembre au 03 décembre 2008 

 
 
 

     DATE THÈME 
1er jour 
 (Lundi)        

 

8h45-9h30 - Inscriptions 
- Accueil des participants 
- Tour de Table 
- Ouverture de la session 

09h30 -10h45   - les Energies Renouvelables et leurs applications  
 

11h30 -13h00            -  Les services énergétiques en milieu rural  

14h00-16h00      - les modules solaires photovoltaïques poly, multi-cristallins et amorphes 

2ème jour 
(Mardi)    

 

08h45–12h00   
 
 
 
13h00-16h00    

- Les régulateurs solaires et les lampes BC : caractéristiques et exigences 
techniques de qualité 

- les batteries solaires : comportement et spécificités 
 
- Dimensionnement des Systèmes Solaires Photovoltaïques  
  

3ème  jour  
(Mercredi) 

 

08h45 –12h00   
 

Etude de cas technique et socio-économique d'un village électrifié par systèmes 
solaires PV (Travaux dirigés) 
 

13h00-16h 00    Travaux pratiques  sur L’énergie  solaire photovoltaïque (par groupes) 
 

4ème jour 
(Jeudi) 

 

08h45 –12h30         -  Le pompage solaire : dimensionnement et installation 
 

13h00 -16h00       - Travaux pratiques : Installation, entretien et maintenance d'un système solaire 
photovoltaïque 

 
5 ème jour 
(Vendredi)      

 

08h45 –12h30   
        

- Visite sur site d'un village électrifié par énergie solaire photovoltaïque  
 

14h30 -16h30       - Montage et conduite des programmes d'Electrification rurale décentralisée 
 

6ème jour 
(Samedi) 

 

 - Visite culturelle de la ville de Marrakech 
 
 
 



7ème jour 
(Dimanche) 

 

 - Journée libre 
 

8ème jour 
(lundi) 

 

08h45 –12h30         L’Energie Eolienne 
- Etat actuel de la technologie et moyen d'évaluations  avancées du gisement  

éolien 
- Montage de projets d'électrification décentralisée  et d'électrification de   

puissance par  systèmes éoliens  
13h30 -16h00       - Les Micro-Centrales Hydrauliques  (MCH) 

       - Etat actuel de la technologie  
       - Montage de projets d'électrification décentralisée  par MCH  

9ème jour 
(Mardi) 

 

8h45-10h30 
 
 
10h45-12h30 
 

- Eléments d’aide à la Décision : choix technologique de l'ERD  
- Aspects qualitatifs des composants de système ER :    normes et standards   
 
- Le marché des Energies renouvelables : expérience et enseignements (secteur 
privé)   
 

13h30-16h00  - Atelier  d'échange et d'analyse 
-Présentation des expériences des différents pays   
-Discussions et échange d'expériences 
 

10ème jour 
(Mercredi) 

 

8h45- 12h00 
 
 
 

  - Atelier  d'échange et d'analyse 
-Présentation des expériences des différents pays   
-Discussions et échange d'expériences 
 

13h00-16h00 - Evaluations et recommandations 
- Clôture de la session 
 

 
 
 
 
 
 


