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LES 8 ET 9 AVRIL À 9H AU CENTRE DES CONVENTIONs D’ORAN :
Salon national de la valorisation de la recherche
Le Salon national de la valorisation de la recherche se tient les 8 et 9 avril à 9h, au centre des
Conventions d’Oran, placé sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
PUBLIE LE : 07-04-2014

Le Salon national de la valorisation de la recherche se tient les 8 et 9 avril à 9h, au centre des
Conventions d’Oran, placé sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

AUJOURD’HUI A ORAN : Salon national de la
valorisation de la recherche
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procèdera
aujourd’hui au centre des conventions d’Oran à l’inauguration du Salon national de la
valorisation de la recherche.
PUBLIE LE : 08-04-2014
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procèdera
aujourd’hui au centre des conventions d’Oran à l’inauguration du Salon national de la
valorisation de la recherche.

Développement technologique :
L’ANVREDET multiplie les partenariats
09/04/2014
Depuis l’instauration de la loi quinquennale sur les PNR, l’ANVREDET a multiplié les
conventions cadre pour accompagner le développement du tissu industriel en incubant
plusieurs PME-PMI à même de les hisser au rang d’entreprises innovatrices.
En effet, l’agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique a paraphé ces derniers temps des accords avec plusieurs
secteurs. Nous citerons par exemple une convention qui concerne le traitement des déchets et
leur transformation en biogaz.
Un projet qui a été mis sur pied avec la collaboration du ministère de l’Environnement. Il y
eut notamment la convention cadre signée avec la Sonelgaz pour la conception d’un compteur
de gaz intelligent et la sécurisation du réseau. Dans ce contexte de valorisation, l’agence a mis
en exergue que sur les 2.100 projets exécutés dans le cadre de ces programmes, plus de 400
ont été identifiés comme étant valorisables avec une valeur ajoutée importante pour tous les
secteurs socio-économiques. Selon, l’ANVREDET, ce sont des projets qui ont promu leur
innovation par la création de leurs propres start-up.
Ceci a également démontré que la recherche scientifique dans le pays a démontré sa maturité
et que nous pouvons dès à présent faire appel aux potentiels humains nationaux pour
contribuer à l’effort national en matière de développement, et fournir des solutions à de
nombreuses questions pose le fonctionnement de l’économie nationale. A ce propos, le
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait souligné, à l’issue
du salon du PNR, le fait que beaucoup de problématiques qui obligeaient à recourir aux
produits et savoir étrangers peuvent désormais être prises en charge par les chercheurs
algériens.
Hadj Hamdouche

Entrepreneuriat: Signature de deux conventions : Recherche-Enie-Ansej
Publié le 10 - 04 - 2014
Deux conventions de partenariat portant sur le développement de la recherche et la création
d'entreprises ont été signées, mardi passé à Oran, entre le secteur de la recherche scientifique,
l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et l'Agence nationale de soutien à
l'emploi
de
jeunes
(ANSEJ).
La cérémonie de signature a été organisée en marge du salon national de valorisation des
résultats de la recherche, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre de l'Aménagement du territoire et
de
l'Environnement,
Dalila
Boudjemaa.
La première convention a été signée entre la Direction générale de la recherche scientifique et
le développement technologique (DGRSDT) et l'ENIE afin de développer, pour la première
fois en Algérie, une structure de recherche et de développement domiciliée dans une
entreprise industrielle nationale. Il s'agit d'accompagner cette entreprise nationale pour la mise
en place d'une structure de développement technologique des industries électroniques. L'ENIE
constituera ainsi un terrain de stage pour les étudiants en fin de cycles.
La deuxième convention a été signée entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et l'ANSEJ en vue
d'accompagner les étudiants diplômés porteurs de projets désirant être incubés par
l'ANVREDET
et
financés
par
l'ANSEJ.
Ces derniers temps, d'autres conventions ont été signées avec d'autres secteurs et le ministère
de l'Environnement concernant le traitement des déchets et leur transformation en biogaz,
ainsi qu'avec Sonelgaz pour la conception d'un compteur de gaz intelligent et la sécurisation
du réseau, a rappelé M. Mebarki lors de la cérémonie de signature.

Melissa Amroun

Ouverture du Salon de la valorisation des résultats de la recherche Plus de
500 projets de recherche réceptionnés
Jeudi 10 avril 2014

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et Mme Dalila
Boudjemâa, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, ont assisté, hier, à l’ouverture des
journées d’étude, s’étalant sur deux jours, sur la valorisation des résultats de la recherche abritées par le
Centre des conventions d’Oran (CCO).
Ce salon présente 315 projets valorisables à caractère intersectoriel réalisés dans le cadre du PNR, de 70
projets innovants propres aux 25 centres et unités de recherche, réalisés durant le quinquennat 2008-2012. Il
s’agit également de la valorisation de 21 projets incubés par l’Agence nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et 105 résultats de travaux dans le cadre de la
formation par la recherche (doctorants). Plusieurs communications sont prévues deux jours durant. Elles
traiteront de diverses thématiques, comme «Agriculture saharienne hier, aujourd’hui et demain», «Les
énergies renouvelables, un moteur principal du développement durable en Algérie» et «La place et le rôle des
sciences humaines et sociales dans la société», entre autres. M. Mebarki s’est dit «satisfait des résultats
intéressants exposés sur le salon et qui peuvent être appliqués dans plusieurs domaines ».
Le ministre a également fait savoir que le système de recherche national (SNR) a gagné en performance, avec
plus de 28 300 enseignants chercheurs et 2 315 chercheurs permanents qui sont impliqués dans l’exécution des
programmes nationaux de recherche touchant plusieurs domaines, comme l’agriculture, l’aquaculture, les
énergies renouvelables et l’amélioration de la couverture sanitaire.
Le membre du gouvernement a rappelé également le large programme de réalisation des infrastructures lié à
la recherche scientifique qui est en cours, et qui concerne 25 nouveaux centres de recherche, 1 000
laboratoires de recherches, 5 unités de recherches et 7 plateformes technologiques. Ces recherches, qui ont
été financées par la caisse de l’environnement, dans le but d’arriver à une croissance verte et une excellence
environnementale, ainsi qu’une économie verte qui ouvre également des perspectives à la création d’emploi,
explique la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Pour sa part, Mme Boudjemâa a
estimé que «la recherche reste le moteur du développement, et que le secteur de l’environnement est parmi
les secteurs intéressés par la recherche avec plus de 180 recherches affectés dans des domaines liés à
l’environnement, comme la biotechnologie, le changement climatique et le traitement des déchés». Cet
événement a permis également la signature de deux conventions dont l’une entre la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique et l’Entreprise nationale des industries
électroniques (Enie) afin de développer, pour la première fois en Algérie, une structure de recherche et de
développement domiciliée dans une entreprise industrielle nationale.
La 2e convention a été signée entre l’Agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique et l’Ansej.
M. A

Salon de la valorisation des résultats de la Recherche scientifique : Des conventions signées avec l'ANSEJ et
l'ENIE
Sofiane M le 09 - 04 - 2014
La cérémonie d'inauguration du Salon national de la valorisation des résultats de la Recherche scientifique,
présidée par les deux ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement, a été sanctionnée, hier, au palais des Expositions du Centre des Conventions
d'Oran CCO, par la signature de deux conventions cadre pour tisser un pont de coopération entre les Laboratoires
et les Agences de recherches et les partenaires économiques nationaux.
La première convention a été paraphée par l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et la
DGRSDT (direction générale de la Recherche scientifique et du Développement technologique) afin de
«développer une structure de recherche et de développement, domiciliée dans cette entreprise industrielle». «Il
s'agira d'accompagner l'ENIE, pour la mise en place d'une structure de développement technologique des
industries électroniques. L'ENIE, pour sa part, constituera un terrain de stages pour les étudiants, en fin de
cycle», précise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette convention cadre a
pour objectif de «concrétiser les recherches scientifiques des chercheurs universitaires, dans le domaine de
l'Industrie dont l'ENIE sera le partenaire des innovations et des expériences, afin d'arriver à un seuil important de
développement et de stratégie des technologies de la filière électronique, l'énergie renouvelable, la fabrication
des panneaux solaires, l'étalonnage, la calibration et la télémédecine».
Une autre convention est en cours de préparation, entre l'ENIE et le Centre de développement des Technologies
avancées (CDTA), pour la conception de caméras de surveillance et pour la mise en place d'une plate-forme de
télémédecine. La deuxième convention a été signée, hier matin, entre l'Agence nationale pour la valorisation des
résultats de la Recherche et du Développement technologique (ANVREDET) et l'ANSEJ. Cette convention porte
sur l'accompagnement des étudiants diplômés, porteurs de projets. Le ministre a tenu a exhibé ses chiffres pour
attester l'«essor» du secteur de la Recherche. Il existe 28.300 enseignants chercheurs et 2.315 chercheurs
permanents qui sont impliqués dans l'exécution des programmes nationaux de recherche, touchant différents
domaines stratégiques (Agriculture, Aquaculture, Energies renouvelables, TIC, Biotechnologies…). Un large
programme de réalisations d'infrastructures est, aussi, en voie de concrétisation. Il concerne 25 nouveaux centres
de recherche, 1.000 laboratoires, 5 unités de recherche, 7 plate-formes technologiques, 15 plateaux techniques
d'analyses physico-chimiques, 20 centres de calcul intensif et 3 unités d'aide au diagnostic.
Le ministre a, également, révélé que le nombre des publications internationales, de première catégorie, est passé
de 11.000 à 35.000. L'Algérie est même leader en Sciences des matériaux, en Afrique, et à la 28ème place dans
le monde. Il a, aussi, noté que le nombre des brevets a atteint 171, essentiellement, dans les Sciences et
Technologies, au lieu de 41, il y a, à peine, quelques années. Deux brevets sont même passés du prototypage à
l'exploitation industrielle. Le premier brevet concerne les lasers, alors que le second à trait à la gestion des
déchets. 35 autres brevets sont en phase d'incubation par l'ANVREDET, dans le but de créer des PME issues de
résultats de recherche, dans les technologies avancées. La ministre de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, Mme Dalila Boudjemâa, a, pour sa part, a insisté sur la valorisation des résultats de la
Recherche scientifique pour trouver des solutions aux défis rencontrés, sur le terrain, notamment en matière de
dépollution et de préservation de l'Environnement. Elle a, ainsi, rappelé que son département ministériel a
conclu, le 27 mars dernier, une convention cadre avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, pour le développement de la Recherche, dans le domaine de la protection et la
préservation de l'Environnement, notamment, dans la gestion et la valorisation des déchets et la lutte contre les
changements climatiques. A travers cette convention cadre, les deux ministères comptent, non seulement,
valoriser les capacités et les expertises des centres de recherche, en matière de protection de l'Environnement,
mais également, l'ouverture de nouvelles spécialités universitaires ayant des rapports directs avec l'aménagement
du territoire, le cadre de vie du citoyen, ainsi que le recyclage des déchets solides.

Le système national de recherche a gagné en performance (ministre)
le 08 - 04 - 2014
Le système national de recherche (SNR) "a gagné en performance et en cohérence dans la mise en adéquation
des objectifs scientifiques avec ceux socio-économiques de développement d'une part, et la mobilisation de la
communauté des chercheurs d'autre part", a affirmé, mardi à Oran, le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki.
S'exprimant lors de l'inauguration du salon national de valorisation des résultats de la recherche en présence de la
ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Dalila Boudjemaa, le ministre a souligné que "le
système national de recherche a prouvé que l'évolution de la recherche scientifique en Algérie n'est pas
uniquement quantitative, mais une réalité sur le terrain".
Traduisant l'intérêt accordé par l'Etat à ce secteur stratégique, un large programme de réalisation d'infrastructures
liées à la recherche scientifique a été lancé incluant 25 nouveaux centres de recherche, 1.000 laboratoires de
recherche, 5 unités de recherche, 7 plate-formes technologiques, 15 plateaux techniques d'analyses physicochimiques, 20 centres de calcul intensif et 3 unités d'aide au diagnostic. "Une grande partie de ce programme est
déjà réalisée", a-t-il indiqué.
Plus de 28.300 enseignants chercheurs et 2.315 chercheurs permanents sont impliqués dans l'exécution des
programmes nationaux de recherche touchant à différents domaines (l'agriculture, l'aquaculture, les énergies
renouvelables, la santé et autres).
Le nombre de publications internationales de première catégorie est passé de 11.000 à 35.000 au terme de la loiprogramme (2008-2012) consacrée par le gouvernement à la recherche scientifique et développement
technologique. "En terme de publications, nous sommes par exemple leaders en sciences des matériaux en
Afrique et à la 28ème place dans le monde", a encore indiqué le ministre.
En 10 ans, l'Algérie est passée de 41 à 170 brevets, essentiellement dans les sciences et technologies. Deux
brevets sont passés à l'exploitation industrielle, le premier dans le domaine des lasers et le second concernant la
gestion des déchets, alors que 35 brevets sont en phase d'incubation par l'Agence nationale de la valorisation de
la recherche et du développement technologique (ANVREDT), dans le but de créer des PME issues de résultats
de recherche dans les technologies avancées, a-t-il évoqué.
Selon M. Mebarki, sur les 2.100 projets de recherche exécutés dans le cadre des PNR, plus de 400 ont été
identifiés comme étant directement valorisables avec une valeur ajoutée importante pour tous les secteurs socioéconomiques.
Pour la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Dalila Boudjemaa, la recherche
scientifique dans le secteur de l'environnement a connu une dynamique assez particulière dont le résultat a été la
mise en œuvre d'un programme spécial qui prenne soins des principales préoccupations du secteur de
l'environnement.
En Effet, entre 2003 et 2011, 188 projets de recherche dans l'environnement ont été recensés dont 143 projets sur
l'eau, les déchets, la dépollution industrielle et l'éducation environnementale et 45 dans le domaine de la
biotechnologie et les changements climatique, ont été mis en œuvre avec les chercheurs et universités
algériennes, a-t-elle indiqué.
Le salon national de valorisation des Programmes nationaux de Recherche (PNR), inauguré mardi par les deux
ministres, regroupe près de 400 laboratoires et centres de recherche nationaux.
Après l'inauguration du salon, Mohamed Mebarki a visité le projet de réalisation de 64 logements pour le secteur
de l'enseignement supérieur à Bir El Djir, où il a eu un aperçu sur les projets actuels et futurs du secteur dans la
wilaya.

Deux conventions de partenariat pour le développement de la recherche et la création
d'entreprises
le 08 - 04 - 2014
Deux conventions de partenariat portant sur le développement de la recherche et la création
d'entreprises ont été signées, mardi à Oran, entre le secteur de la recherche scientifique,
l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (ANSEJ).
La cérémonie de signature a été organisée en marge du salon national de valorisation des
résultats de la recherche, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre de l'Aménagement du territoire et
de l'Environnement, Dalila Boudjemaa.
La première convention a été signée entre la Direction générale de la recherche scientifique et
le développement technologique (DGRSDT) et l'ENIE afin de développer, pour la première
fois en Algérie, une structure de recherche et de développement domiciliée dans une
entreprise industrielle nationale.
Il s'agit d'accompagner cette entreprise nationale pour la mise en place d'une structure de
développement technologique des industries électroniques.
L'ENIE constituera ainsi un terrain de stage pour les étudiants en fin de cycles.
La deuxième convention a été signée entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de
la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et l'ANSEJ en vue
d'accompagner les étudiants diplômés porteurs de projets désirant être incubés par
l'ANVREDET et financés par l'ANSEJ.
Ces derniers temps, d'autres conventions ont été signées avec d'autres secteurs et le ministère
de l'Environnement concernant le traitement des déchets et leur transformation en biogaz,
ainsi qu'avec Sonelgaz pour la conception d'un compteur de gaz intelligent et la sécurisation
du réseau, a rappelé M. Mebarki lors de la cérémonie de signature.

L'Enie valorise des projets de recherche
Des conventions signées en présence du ministre
le 08 - 04 - 2014
En marge du séminaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a assisté à la signature de
deux conventions entre l'entreprise électronique de Sidi Bel-Abbès (Enie) et des agences de
recherche dépendant de l'université. La première concerne une convention avec le DGRSDT
dans l'objectif de développer et pour la première fois en Algérie, une structure de recherche
dans une entreprise industrielle. Cette unité accompagnera l'Enie dans le développement
technologique des ses industries électroniques. Cette dernière constituera un terrain de stages
pour les étudiants en fin de cursus. Cette même entreprise électronique a, également, signé
une autre convention avec le centre de technologies avancées pour la conception de caméras
de surveillance et la mise en place d'une plateforme de télémédecine. Une autre convention de
partenariat a été signée entre l'ANVREDET et l'Ansej pour accompagner les étudiants
diplômés, porteurs de projets. Le ministre a, également, rappelé que d'autres conventions ont
été signées ces derniers temps, avec certains secteurs, dont, celle conclue avec le ministère de
l'Environnement autour du traitement des déchets ménagers et leur transformation en biogaz,
ou encore celle signée avec Sonelgaz pour la conception d'un compteur intelligent.

L'entreprise au cœur du Salon de la recherche
le 08 - 04 - 2014
Deux conventions de partenariat portant sur le développement de la recherche et la création
d'entreprises ont été signées, hier à Oran, entre le secteur de la recherche scientifique,
l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (ANSEJ). La cérémonie de signature a été organisée en marge du salon
national de valorisation des résultats de la recherche, en présence du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre de
l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Dalila Boudjemaa. La première
convention a été signée entre la Direction générale de la recherche scientifique et le
développement technologique (DGRSDT) et l'ENIE afin de développer, pour la première fois
en Algérie, une structure de recherche et de développement domiciliée dans une entreprise
industrielle nationale. Il s'agit d'accompagner cette entreprise nationale pour la mise en place
d'une structure de développement technologique des industries électroniques. L'ENIE
constituera ainsi un terrain de stage pour les étudiants en fin de cycles. La deuxième
convention a été signée entre l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche
et du développement technologique (ANVREDET) et l'ANSEJ en vue d'accompagner les
étudiants diplômés porteurs de projets désirant être incubés par l'ANVREDET et financés par
l'ANSEJ. Ces derniers temps, d'autres conventions ont été signées avec d'autres secteurs et le
ministère de l'Environnement concernant le traitement des déchets et leur transformation en
biogaz, ainsi qu'avec Sonelgaz pour la conception d'un compteur de gaz intelligent et la
sécurisation du réseau, a rappelé M. Mebarki lors de la cérémonie de signature.
HH

Salon national de valorisation des Programmes Nationaux de Recherche à
Oran
mercredi, 09 avril 2014 Publié dans: SANTE - SCIENCE & TECHNOLOGIE

Salon national de valorisation des Programmes Nationaux de Recherche (PNR) à Oran Photo-APS

ORAN - Le salon national de valorisation des Programmes Nationaux de Recherche (PNR) a
été inauguré mardi à Oran, en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique Mohamed Mebarki et de la ministre de l’Aménagement du territoire et
de l’environnement, Dalila Boudjemâa.
Organisé par le ministère de l’Enseignement et de la recherche scientifique (MESRS) et la
direction générale de la recherche scientifique, ce salon de deux jours constitue pour les
chercheurs, les représentants des entreprises économiques, des établissements de formation,
ainsi que les étudiants en fin de cursus, une opportunité inouïe pour exposer leur savoir-faire,
et faire découvrir les produits valorisés de leurs travaux et de leurs inventions, indique-t-on
auprès des organisateurs.
Ce salon présente 315 projets valorisables à caractère intersectoriel réalisés dans le cadre du
PNR, de 70 projets innovants propres aux 25 centres et unités de recherche, réalisés durant le
quinquennat 2008-2012.
Il s’agit également de la valorisation de 21 projets incubés par l’Agence Nationale de
Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique
(ANVREDET) et 105 résultats de travaux dans le cadre de la formation par la recherche
(Doctorants).
Plusieurs communications sont prévues deux jours durant. Elles traiteront de diverses
thématiques comme "agriculture saharienne, hier, aujourd’hui, et demain", "Les énergies
renouvelables, un moteur principal du développement durable en Algérie" et "La place et le
rôle des sciences humaines et sociales dans la société" entre autres.
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OUVERTURE DU SALON NATIONAL DE VALORISATION
DES PROGRAMMES PNR
mercredi, 9 avril 2014 / KORSO
ORAN - Le salon national de valorisation des Programmes Nationaux de Recherche (PNR) a été inauguré mardi à Oran, en
présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique M, Mohamed Mebarki et de la ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’environnement, Mme Dalila Boudjemâa.
Organisé par le ministère de l’Enseignement et de la recherche scientifique (MESRS) et la direction générale de la recherche
scientifique, ce salon de deux jours constitue pour les chercheurs, les représentants des entreprises économiques, des
établissements de formation, ainsi que les étudiants en fin de cursus, une opportunité inouïe pour exposer leur savoir-faire, et
faire découvrir les produits valorisés de leurs travaux et de leurs inventions, indique-t-on auprès des organisateurs.
Ce salon présente 315 projets valorisables à caractère intersectoriel réalisés dans le cadre du PNR, de 70 projets innovants
propres aux 25 centres et unités de recherche, réalisés durant le quinquennat 2008-2012.
Il s’agit également de la valorisation de 21 projets incubés par l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la
Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET) et 105 résultats de travaux dans le cadre de la formation par
la recherche (Doctorants).
Plusieurs communications sont prévues deux jours durant. Elles traiteront de diverses thématiques comme "agriculture
saharienne, hier, aujourd’hui, et demain", "Les énergies renouvelables, un moteur principal du dévelop-pement durable en
Algérie" et "La place et le rôle des sciences humaines et sociales dans la société" entre autres.
LE SYSTEME NATIONAL DE RECHERCHE A GAGNE EN PERFORMANCE (MINISTRE)
ORAN - Le système national de recherche (SNR) "a gagné en performance et en cohérence dans la mise en adéquation des
objectifs scientifiques avec ceux socio-économiques de développement d’une part, et la mobilisation de la communauté des
chercheurs d’autre part", a affirmé, mardi à Oran, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Mohamed Mebarki.
S’exprimant lors de l’inauguration du salon national de valorisation des résultats de la recherche en présence de la ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Dalila Boudjemaa, le ministre a souligné que "le système national de
recherche a prouvé que l’évolution de la recherche scientifique en Algérie n’est pas uniquement quantitative, mais une réalité
sur le terrain".
Traduisant l’intérêt accordé par l’Etat à ce secteur stratégique, un large programme de réalisation d’infrastructures liées à la
recherche scientifique a été lancé incluant 25 nouveaux centres de recherche, 1.000 laboratoires de recherche, 5 unités de
recherche, 7 plateformes technologiques, 15 plateaux techniques d’analyses physico-chimiques, 20 centres de calcul intensif
et 3 unités d’aide au diagnostic. "Une grande partie de ce programme est déjà réalisée", a-t-il indiqué.
Plus de 28.300 enseignants chercheurs et 2.315 chercheurs permanents sont impliqués dans l’exécution des programmes
nationaux de recherche touchant à différents domaines (l’agriculture, l’aquaculture, les énergies renouvelables, la santé et
autres).
Le nombre de publications internationales de première catégorie est passé de 11.000 à 35.000 au terme de la loi-programme
(2008-2012) consacrée par le gouvernement à la recherche scientifique et développement technologique, "En terme de
publications, nous sommes par exemple leaders en sciences des matériaux en Afrique et à la 28ème place dans le monde", a
encore indiqué le ministre.
En 10 ans, l’Algérie est passée de 41 à 170 brevets, essentiellement dans les sciences et technologies. Deux brevets sont
passés à l’exploitation industrielle, le premier dans le domaine des lasers et le second concernant la gestion des déchets, alors
que 35 brevets sont en phase d’incubation par l’Agence nationale de la valorisation de la recherche et du développement
technologique (ANVREDT), dans le but de créer des PME issues de résultats de recherche dans les technologies avancées, at-il évoqué.

Selon M. Mebarki, sur les 2.100 projets de recherche executés dans le cadre des PNR, plus de 400 ont été identifiés comme
étant directement valorisables avec une valeur ajoutée importante pour tous les secteurs socio-économiques.
Pour la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Dalila Boudjemaa, la recherche scientifique dans le
secteur de l’environnement a connu une dynamique assez particulière dont le résultat a été la mise en œuvre d’un programme
spécial qui prend soins des principales préoccupations du secteur de l’environnement.
En Effet, entre 2003 et 2011, 188 projets de recherche dans l’environnement ont été recensés dont 143 projets sur l’eau, les
déchets, la dépollution industrielle et l’éducation environnementale et 45 dans le domaine de la biotechnologie et les
changements climatique, ont été mis en œuvre avec les chercheurs et universités algériennes, a-t-elle indiqué.
Le salon national de valorisation des Programmes nationaux de Recherche (PNR), inauguré mardi par les deux ministres,
regroupe près de 400 laboratoires et centres de recherche nationaux.
Après l’inauguration du salon, Mohamed Mebarki a visité le projet de réalisation de 64 logements pour le secteur de
l’enseignement supérieur à Bir El Djir, où il a eu un aperçu sur les projets actuels et futurs du secteur dans la wilaya.
SIGNATURE DE DEUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
RECHERCHE ET LA CREATION D’ENTREPRISES
ORAN - Deux conventions de partenariat portant sur le développement de la recherche et la création d’entreprises ont été
signées, mardi à Oran, entre le secteur de la recherche scientifique, l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE)
et l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).
La cérémonie de signature a été organisée en marge du salon national de valorisation des résultats de la recherche, en
présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Mebarki, et la ministre de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Dalila Boudjemaa.
La première convention a été signée entre la Direction générale de la recherche scientifique et le développement
technologique (DGRSDT) et l’ENIE afin de développer, pour la première fois en Algérie, une structure de recherche et de
développement domiciliée dans une entreprise industrielle nationale.
Il s’agit d’accompagner cette entreprise nationale pour la mise en place d’une structure de développement technologique des
industries électroniques. L’ENIE constituera ainsi un terrain de stage pour les étudiants en fin de cycles.
La deuxième convention a été signée entre l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du
développement technologique (ANVREDET) et l’ANSEJ en vue d’accompagner les étudiants diplômés porteurs de projets
désirant être incubés par l’ANVREDET et financés par l’ANSEJ.
Ces derniers temps, d’autres conventions ont été signées avec d’autres secteurs et le ministère de l’Environnement concernant
le traitement des déchets et leur transformation en biogaz, ainsi qu’avec Sonelgaz pour la conception d’un compteur de gaz
intelligent et la sécurisation du réseau, a rappelé M. Mebarki lors de la cérémonie de signature.

عبِؼخ :رؾغٓ أداء إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش اٌؼٍّٚ( ٟص٠ش )
ٚوبٌخ األٔجبء اٌغضائش٠خ ٔشش فٚ ٟوبٌخ األٔجبء اٌغضائش٠خ 4800 - 80 - 80 َٛ٠
طشػ ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍِّ ٟؾّذ ِجبسو َٛ٠ ٟاٌضالصبء ث٘ٛشاْ أْ إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش شٙذ رؾغٕب فٟ
األداء ٚاإلٔغغبَ فِ ٟغبي ِغبثمخ األ٘ذاف اٌؼٍّ١خ ِغ األ٘ذاف اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌٍزّٕ١خ ٚف ٟرؼجئخ اٌجبؽض. ٓ١
ٌٚذ ٜرذخٍٗ خالي افززبػ اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ثؾضٛس ٚص٠شح ر١ٙئخ اإللٍٚ ُ١اٌج١ئخ دٌٍ١خ ثٛعّؼخ أٚضؼ
اٌٛص٠ش أْ "إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش لذ أصجذ ثؤْ رغٛس اٌجؾش اٌؼٍّ ٟثبٌغضائش ٌ١ظ فمظ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىُ ثً ٠ؼذ ؽم١مخ فٟ
اٌّ١ذاْ" .روش أْ اعالق ثشٔبِظ ٚاعغ إٌغبق الٔغبص إٌّشآد اٌّشرجغخ ثبٌجؾش اٌؼٍّ٠ ٟزشعُ ِذ ٜا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثٙزا
اٌمغبع االعزشار١غ٠ٚ .ٟشًّ اٌجشٔبِظ ِ 42شوضا عذ٠ذا ٌٍجؾش ِ 0888ٚخجش ٌٍجؾش ٚخّظ ٚؽذاد ٌٍجؾش ٚعجغ أسض١بد
رىٌٕٛٛع١خ ِٕ 02ٚظخ رمٕ١خ ٌٍزؾبٌ ً١اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ِ 48 ٚشوض ٌٍؾغبة اٌّىضف ٚصالس ٚؽذاد ٌٍّغبػذح فٟ
اٌزشخ١ضٚ .أضبف ِجبسو ٟأْ "عضءا وج١شا ِٓ ٘زا اٌجشٔبِظ لذ رُ رغغ١ذٖ".
٠ٚشبسن أوضش ِٓ  40..88أعزبر ثبؽش  4..02ٚثبؽش دائُ ف ٟرٕف١ز اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش اٌز ٟرّظ ِغبالد ِخزٍفخ
(اٌفالؽخ ٚرشث١خ اٌّبئ١بد ٚاٌغبلبد اٌّزغذدح ٚاٌظؾخ ٚغ١ش٘ب) ٚ .لذ اسرفغ ػذد اٌّغجٛػبد اٌذ١ٌٚخ ِٓ اٌفئخ األِٓ ٌٝٚ
 00.888اٌِ 2..888 ٝغ ٔٙب٠خ اٌمبٔ-ْٛاٌجشٔبِظ () 4804-4880اٌّخظض ِٓ عشف اٌؾىِٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزغ٠ٛش
اٌزىٌٕٛٛعٚ .ٟفّ١ب ٠زؼٍك ثبإلطذاساد لبي اٌٛص٠ش "ٔؾٓ ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي سٚاد ف ٟػٍ َٛاٌّٛاد ثبفش٠م١ب ٚف ٟاٌّشوض اي 40
ػبٌّ١ب".
ٚأٚضؼ ِجبسو ٟأٔٗ ف ٟظشف ػشش عٕٛاد أزمٍذ اٌغضائش ِٓ  00اٌ 078 ٝثشاءح اخزشاع ال عّ١ب فِ ٟغبي اٌؼٍَٛ
ٚاٌزىٌٕٛٛع١بٚ .لذ أزمٍذ ثشاءرب اخزشاع اٌِ ٝشؽٍخ اإلعزغالي اٌظٕبػٚ ٟرزؼٍمبْ ثّغبي اٌٍ١ضس ٚرغ١١ش إٌفب٠بد ثّٕ١ب رٛعذ
 .2ثشاءح اخزشاع فِ ٟشؽٍخ اٌّؾضٕخ ِٓ لجً اٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌزضّ ٓ١اٌجؾش ٚاٌزّٕ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ثٙذف أشبء ِئعغبد
طغ١شح ِٚزٛعغخ ػٍ ٝأعبط ٔزبئظ اٌجؾش ف ٟاٌزىٌٕٛٛع١بد اٌّزغٛسح.
ٚروش أ٠ضب أٔٗ ِٓ ِغّٛع ِ 4.088ششٚع ٌٍجؾش عغذ ف ٟاعبس اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش رُ رؾذ٠ذ أص٠ذ ِٓ  088ثؾش
٠ؼزجش ِجبششح لبثال ٌٍزضّ ٓ١ثمّ١خ ِضبفخ ِّٙخ ٌغّ١غ اٌمغبػبد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ.
 ِٓٚعٙزٙب أشبسد ٚص٠شح ر١ٙئخ اإللٍ ٚ ُ١اٌج١ئخ دٌٍ١خ ثٛعّؼخ أْ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟلغبع اٌج١ئخ لذ ػشف دٕ٠بِ١ى١خ ِزّ١ضح
وبٔذ ٔز١غزٙب رٕف١ز ثشٔبِظ خبص ٠زىفً ثبالٔشغبالد األعبع١خ ٌمغبع اٌج١ئخٚ .لذ رُ اؽظبء ِ 000ششٚػب ٌٍجؾش ف ٟاٌج١ئخ
ف ٟاٌفزشح اٌّّزذح ِٓ ِٕٙ 4800ٚ2003ب  00.ؽٛي اٌّ١بٖ  ٚإٌفب٠بد ِ ٚىبفؾخ اٌزٍٛس اٌظٕبػ ٚ ٟاٌزشث١خ اٌج١ئ١خ  02ٚفٟ
ِغبي اٌجٛ١ر١ىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ رُ رٕف١ز٘ب ِغ اٌجبؽضٚ ٓ١اٌغبِؼبد اٌغضائش٠خ ؽغت اٌٛص٠شح.
٠ٚؼشف اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّ ٓ١اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش اٌز ٞأششف ػٍ ٝافززبؽٗ اٌٛص٠شاْ ِشبسوخ ٔؾِ 088 ٛخجش
ِٚشوض ٚعٌٍٕ ٟجؾش .وّب ػبِ ٓ٠ؾّذ ِجبسو ٟأ٠ضب ِششٚع أغبص ِ 40غىٕب ٌمغبع اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثجئش اٌغ١ش ؽ١ش لذِذ
ٌٗ ٌّؾخ ؽٛي اٌّشبس٠غ اٌشإ٘خ ٚاٌّغزمجٍ١خ ٌٍمغبع ثبٌٛال٠خ.
*****
٘ٚشاْ :اٌزٛل١غ ػٍ ٝارفبل١زٌٍ ٓ١ششاوخ ِٓ أعً رغ٠ٛش اٌجؾش ٚأشبء اٌّئعغبد
٘ٚشاْ  -رُ  َٛ٠اٌضالصبء ث٘ٛشاْ اٌزٛل١غ ػٍ ٝارفبلزٌٍ ٓ١ششاوخ ث ٓ١لغبع اٌجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌّئعغخ اٌٛعٕ١خ ٌٍظٕبػبد
اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌذػُ رشغ ً١اٌشجبة ثٙذف رغ٠ٛش اٌجؾش ٚأشبء اٌّئعغبد.
ٚلذ ألّ١ذ ِشاعُ اٌزٛل١غ ػٍ٘ ٝبِش اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ثؾضٛس ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّٟ
ِؾّذ ِجبسوٚٚ ٟص٠شح ر١ٙئخ اإللٍٚ ُ١اٌج١ئخ دٌٍ١خ ثٛعّؼخٚ .أثشِذ ارفبل١خ ث ٓ١اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزغ٠ٛش
اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاٌّئعغخ اٌٛعٕ١خ ٌٍظٕبػبد اإلٌىزش١ٔٚخ ثغ١خ رغ٠ٛش ألٚي ِشح ثبٌغضائش ٘١ىً ٌٍجؾش ٚاٌزّٕ١خ ِزٛاعذ
ثّئعغخ طٕبػ١خ ٚعٕ١خ٠ٚ .زؼٍك األِش ثّشافمخ ٘زٖ اٌّئعغخ اٌٛعٕ١خ إلٔشبء ٘١ىً ٌٍزغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛعٌٍ ٟظٕبػبد
اإلٌىزش١ٔٚخ ٚ.عزشىً ٘زٖ اٌّئعغخ ِ١ذأب ٌٍزشثض ٌفبدئخ عٍجخ فٙٔ ٟب٠خ ِشٛاسُ٘ اٌذساع.ٟ
ٚعش ٜاٌزٛل١غ ػٍ ٝاالرفبل١خ اٌضبٔ١خ ث ٓ١اٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ٚاٌزغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌذػُ
رشغ ً١اٌشجبة ِٓ أعً ِشافمخ اٌشجبة أطؾبة اٌشٙبداد ِٓ ؽبٍِ ٟاٌّشبس٠غ ٚاٌشاغج ٓ١ف ٟإٌشبط فِ ٟؾضٕبد اٌٛوبٌخ
اٌّؼٕ١خ ٚثزّ" ِٓ ً٠ٛأٔغبط"ٚ .لذ رُ اٌزٛل١غ ف ٟأٚ٢خ األخ١شح ػٍ ٝارفبل١بد ِغ لغبػبد أخشٚٚ ٜصاسح اٌج١ئخ ثشؤْ
ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚرؾٍٙ٠ٛب اٌ ٝغبص ؽٚ ٞٛ١وزا ِغ عٍٔٛغبص ٌزظّ ُ١ػذاد روٌٍ ٟغبص ٚرؤِ ٓ١اٌشجىخ وّب أثشص ِؾّذ ِجبسوٟ
خالي ٘زٖ اٌّشاعُ.

ِششٚع ٔفز ف ٟاٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ  078ٚثشاءح اخزشاع عغٍذ
ثشاّ٘١خ ِغؼٛدح ٔشش ف ٟاٌشؼت 4800 - 80 - 80 َٛ٠
أػٍٓ طج١ؾخ أِظٚ ،ص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍِّ ،ٟؾّذ ِجبسو٘ٚ ِٓ ،ٟشاْ ،ػٓ اٌششٚع ف ٟرغغ١ذ ِشبس٠غ ٘بِخ
إلٔغبص ِ 42شوض ثؾش عذ٠ذِ 0888 ،خجش ٚ 2ٚؽذاد ٌٍجؾش ِٕ 7ٚظبد ر١ىٌٕٛٛع١خ  02ٚلبػذح ر١ىٌٕٛٛع١خ ٌٍزؾًٍ١
اٌف١ض٠بئٚ ٟاٌى١ّ١بئِ 48ٚ ٟشوضا ٌٍؾغبة اٌّىضف ،اضبفخ اٌٚ . ٝؽذاد ٌٍّغبػذح ف ٟاٌزشخ١ض .
٠ٚشبسن ؽبٌ١ب أوضش ِٓ  40أٌف أعزبر ٚثبؽش ٚلشاثخ  .آالف أعزبر دائُ ف ٟرٕف١ز اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش فِ ٟخزٍف
اٌمغبػبد اإلعزشار١غ١خ وبٌفالؽخ ٚرشث١خ اٌّبئ١بد ٚغ١ش٘ب ِٓ أعً رؼض٠ض اإلٔزبط اٌظٕبػٚ ٟاٌز١ىٌٕٛٛع ،ٟؽغجّب أػٍٓ ػٕٗ
ِجبسو ،ٟفّ١ب أشبس ف ٟرمٌٍ ُ١١فزشح اٌخّبع١خ اٌّّزذح ِٓ  4880اٌ 4804 ٝػٓ رغغ ً١أوضش ِٓ ِ 4888ششٚع ِٓ ،ثٕٙ١ب
ِ 088ششٚع رُ رٕف١زٖ ف ٟاعبس اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾشٔ ،ب٘١ه ػٓ  078ثشاءح اخزشاع ف ٟظشف ػششح عٕٛاد فبسعخ،
ِؼظّٙب فِ ٟغبي اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب  ،فّ١ب ال رضاي ٔؾ .2 ٛثشاءح ل١ذ اٌزؾض١ش ِٓ لجً اٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌزضّٔ ٓ١زبئظ
اٌجؾش ٚاٌزغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛع ِٓ ٟأعً أشبء ِئعغبد اثزىبس٠خ طغ١شح ِٚزٛعغخِ ،غ اٌؼٍُ أْ اٌغضائش اؽزٍذ اٌّشرجخ 40
ػبٌّب فِ ٟغً اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
ٔ...ؾ ٛاثشاَ ارفبل١خ ؽٛي رظّ ُ١وبِ١شاد ِشالجخ ٚٚضغ ِٕظخ ٌٍزغج١ت ػٓ ثؼذ
ٚلذ روّشٚ ،ص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ٟػٍ٘ ٝبِش اٌظبٌ ْٛاٌٛعٕ ٟاألٚي ٌزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾشٚ ،اٌز ٞشبسن فٗ١
أوضش ِٓ  .88ػبسع ِٓ ِخزٍف سثٛع اٌٛعٓ ثبالرفبل١بد اٌز ٟرُ اِضبإ٘ب ِئخشا ث ٓ١وً ِٓ ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
ٚٚصاسح اٌج١ئخ ِٓ أعً ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚاػبدح سعىٍزٙبٚ ،ارفبل١بد أخشِ ٜغ ِغّغ عٍٔٛغبص ٌزظّ ُ١ػذاد روٌٍ ٟغبص
ٚرؤِ ٓ١اٌشجىخ ،وّب شٙذ ؽفً االفززبػ اٌخبص ثٙزا اٌظبٌ ْٛاٌزٛل١غ ػٍ ٝارفبل١ز ،ٓ١األ ٌٝٚرزؼٍك ثبرفبل١خ اعبس ث ٓ١اٌّذ٠ش٠خ
اٌؼبِخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟاٌّئعغخ اٌٛعٕ١خ ٌٍظٕبػبد اإلٌىزش١ٔٚخ "أ"(ENIE) ٟإلٔشبء ٘١ئخ ٌٍجؾش
ٚاٌزغ٠ٛش داخً ِئعغخ طٕبػ١خ ٚعٕ١خ ٘ٚزا ألٚي ِشح ف ٟاٌغضائش٠ٚ ،زؼٍك األِش ثّشافمخ اٌّئعغخ اٌٛعٕ١خ ٌٍظٕبػبد
اإلٌىزش١ٔٚخ "أ "ٟف ٟأزبط ٘١ىً ٌٍزغٛس اٌزىٌٕٛٛعٌٍ ٟظٕبػبد اإلٌىزش١ٔٚخ ػٍ ٝأْ رشىً اٌّئعغخ اٌّزوٛسح ِٓ عٙخ
ِ١ذأب ٌزذس٠ت اٌغٍجخ اٌز ُ٘ ٓ٠ف ٟعٛس اٌزخشطٚ ،ػٍ ٝطؼ١ذ آخش فبْ ِٛعغخ "أِٚ "ٟشوض رغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛع١بد
ا ٌّزمذِخ ٠ؼّالْ ؽبٌ١ب ػٍ ٝرؾض١ش ارفبل١خ ؽٛي رظّ ُ١وبِ١شاد ِشالجخ ٚٚضغ ِٕظخ ٌٍزغج١ت ػٓ ثؼذ ،وّب رُ وزاٌه
اٌزٛل١غ ػٍ ٝارفبل١خ صبٔ١خ ث ٓ١اٌٛصاسح اٌّزوٛسح ٚاٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌذػُ رشغ ً١اٌشجبة "أٔٚغبط" ٌّشافمخ اٌغٍجخ اٌّزخشعٓ١
اٌؾبٌٍِّ ٓ١شبس٠غ ٚاٌٍز٠ ٓ٠شغج ْٛف ٟرٍّٙ٠ٛب ِٓ عشف «أٔغبط».

افززبػ اٌظبٌ ْٛاٌٛعٕ ٟاألٚي ث٘ٛشاْ ٌزضّ ٓ١اٌجؾش اٌؼٍّٟ
رغغ ً١أٌفِ ٟششٚع ِٓ ثٕٙ١ب  088رُ رٕف١ز٘ب
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وشف ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ،ٟاٌغ١ذ ِؾّذ ِجبسو ،ٟأْ اٌغضائش لذ اؽزٍذ اٌّشرجخ  40ػبٌّ١ب فِ ٟغبي اٌجؾش
اٌؼٍّ ،ٟؽ١ش لذس ػذد ثشاءاد االخزشاع اٌز ٟأٔغض٘ب ثبؽض ْٛعضائش ِٓ ْٛ٠لجً ثبؽض ٓ١عضائش ٓ١٠خالي اٌؼشش عٕٛاد
األخ١شح ة 078اخزشاػب أغٍجٙب رخض ِغبي اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ،فّ١ب الرضاي  .2ثشاءح اخزشاع ل١ذ اٌزم ِٓ ُ١١لجً اٌٛوبٌخ
اٌٛعٕ١خ ٌزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ٚاٌزغ٠ٛش ،فّ١ب رُ رغغ ً١أص٠ذ ِٓ أٌفِ ٟششٚع ثؾش ِٓ ثٕٙ١ب ِ 088ششٚع ثؾش ف ٟاعبس
اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش اٌزىٌٕٛٛع ،ٟوّب أوذ اٌغ١ذ ِجبسو ٟأْ ِغبثمخ اٌّبعغز١ش عٛف رفزؼ ثظفخ ػبد٠خ .
ٚأضبف ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟخالي اششافٗ ،أِظ ،ثّؼ١خ ٚص٠شح اٌج١ئخ ٚر١ٙئخ اإللٍ ،ُ١اٌغ١ذح دٌٍ١خ ثٛعّؼخ ،ث٘ٛشاْ ،ػٍٝ
افززبػ فؼبٌ١بد اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ” ٟزضّ ٓ١اٌجؾش اٌؼٍّ ”ٟثّشوض االرفبل١بد ِؾّذ ثٓ اؽّذ ،أْ أص٠ذ ِٓ  40أٌف أعزبر
ٚثبؽش ٚلشاثخ  .أالف أعزبر دائُ شبسوٛا ؽبٌ١ب ف ٟرٕف١ز اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش فِ ٟخزٍف اٌمغبػبد االعزشار١غ١خ ػٍٝ
غشاس اٌفالؽخ ٚرشث١خ اٌّبئ١بد ٚغ١ش٘ب ٚاٌز ٟرٙذف اٌ ٝرؼض٠ض اإلٔزبط اٌظٕبػٚ ٟاٌزىٌٕٛٛعٌٚ ،ٟزؼض٠ض ثؾٛس ٘ئالء،
وشف اٌٛص٠ش ػٓ اعالق ثشٔبِظ ٚاعغ إلٔغبص ٘١بوً ٌٍجؾش رشًّ ِ 42شوض ثؾش عذ٠ذٚ ،أٌف ِخجش ٌٍجؾش ٚخّظ
ٚؽذاد ٌٍجؾش ِٕ 7ٚظبد رىٌٕٛٛع١خ  02ٚلبػذح رىٌٕٛٛع١خ ٌٍزؾٍ ً١اٌف١ض٠بئٚ ٟاٌى١ّ١بئِ ٟغ ِ 48شوضا ٌٍؾغبة اٌّىضف
ٚ .ٚؽذاد ٌٍّغبػذح ف ٟاٌزشخ١ض ِ ٟ٘ٚشبس٠غ رُ رغغ١ذ عضء وج١ش ِٕٙب ؽغت اٌٛص٠شٚ.ثخظٛص اٌظبٌ ْٛاٌؼٍّ ،ٟأوذ
ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟأٔٗ ٠ؼىظ ثشاِظ ٚلذساد اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟاٌغضائش ٠ٚغبػذ ف ٟاٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ
ٌٍٛعٓ ِٓ ،خالي ضّٙب عّ١غ االخزظبطبد اٌّشبسوخ ف٘ ٟزٖ اٌزظب٘شح اٌٛعٕ١خٚ ،اٌز ٞثبد ٠ؼزّذ ػٍ ٝإٌٛػ١خ اٌؼٍّ١خ
ٚاٌّغز ٜٛاٌؼٍّ ٟاٌشف١غ ١ٌٚظ ػٍ ٝاٌىُ فمظ وّب وبْ ف ٟاٌغٕٛاد اٌفبسعخٚ ،أشبس اٌ ٝاٌٛص٠ش أّ٘١خ االرفبل١بد اٌزٟ
أثشِذ ِئخشا ثٚ ٓ١صاسر ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌج١ئخ ِٓ أعً ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ٚاػبدح سعىٍزٙبٚ ،ارفبل١بد أخشِ ٜغ ِغّغ
عٍٔٛغبص ٌزظّ ُ١ػذاد روٌٍ ٟغبص ٚرؤِ ٓ١اٌشجىخ ،اٌ ٝعبٔت رغغ ً١أوضش ِٓ أٌفِ ٟششٚع ثؾش رُ رٕف١ز ِ 088ششٚع ِٕٙب
ٌٍجؾش.
اٌٛعٕ١خ
اٌجشاِظ
اعبس
فٟ
ِٓ عٙزٙب ،صّٕذ ٚص٠شح اٌج١ئخ ٚر١ٙئخ اإللٍ ،ُ١دٌٍ١خ ثٛعّؼخ٘ ،زا اٌظبٌ ْٛاٌز ٞأوذد ثؤٔٗ ع١غّؼ ثبٌزى ٓ٠ٛف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌّغبالد ثبػزجبس أْ اٌج١ئخ ٘ ٟاٌّؾشن األٚي ٌٍّغبي االلزظبد ،ٞؽ١ش رشوض اٌٛصاسح اٌٛط١خ ػٍ ٝرشل١خ اٌزّٕ١خ
اٌّغزذاِخِ .ض١فخ ثؤْ اٌمغبع ٌذ ٗ٠طٕذٚق خبص ثبٌزٍٛس اٌج١ئ٠ ٟؼًّ ػٍ ٝرِّ ً٠ٛشبس٠ؼٗ.
ٚلذ ػشف اٌظبٌ ْٛاٌٛعٕ ٟاألٚي ”ٌزضّ ٓ١اٌجؾش اٌؼٍّ ”ٟاٌز ٞرخززُ فؼبٌ١زٗ ،اٌِ ،َٛ١شبسوخ أص٠ذ ِٓ ِ .88خجش ثؾش
ٚٚوبٌخ ،اٌ ٝعبٔت خجشاء فِ ٟغبي اٌجؾش اٌؼٍِّٚ ٟخزٍف اٌّؼب٘ذ ٚاٌغبِؼبد ِٚئعغبد اٌزى ٓ٠ٛاٌؼبٌ ٟاٌّزٛاعذح ػجش
اٌٛعٓ.
ؿ ٔبفغ

ِجبسو٠ ٟئوذ رؾغٓ أداء إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش
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طشػ ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍِّ ، ٟؾّذ ِجبسو ،ٟاٌ ، َٛ١ث٘ٛشاْ أْ إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش شٙذ رؾغٕب ف ٟاألداء
ٚاإلٔغغبَ فِ ٟغبي ِغبثمخ األ٘ذاف اٌؼٍّ١خ ِغ األ٘ذاف اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌٍزّٕ١خ ٚف ٟرؼجئخ اٌجبؽضٌٚ ،ٓ١ذ ٜرذخٍٗ
خالي افززبػ اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ثؾضٛس ٚص٠شح ر١ٙئخ اإللٍٚ ُ١اٌج١ئخ دٌٍ١خ ثٛعّؼخ ،أٚضؼ اٌٛص٠ش أْ
"إٌظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش لذ أصجذ ثؤْ رغٛس اٌجؾش اٌؼٍّ ٟثبٌغضائش ٌ١ظ فمظ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىُ ثً ٠ؼذ ؽم١مخ ف ٟاٌّ١ذاْ".
روش أْ اعالق ثشٔبِظ ٚاعغ إٌغبق الٔغبص إٌّشآد اٌّشرجغخ ثبٌجؾش اٌؼٍّ٠ ٟزشعُ ِذ ٜا٘زّبَ اٌذٌٚخ ثٙزا اٌمغبع
االعزشار١غ٠ٚ .ٟشًّ اٌجشٔبِظ ِ 42شوضا عذ٠ذا ٌٍجؾش ِ 0888ٚخجش ٌٍجؾش ٚخّظ ٚؽذاد ٌٍجؾش ٚعجغ أسض١بد
رىٌٕٛٛع١خ ِٕ 02ٚظخ رمٕ١خ ٌٍزؾبٌ ً١اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ِ 48 ٚشوض ٌٍؾغبة اٌّىضف ٚصالس ٚؽذاد ٌٍّغبػذح فٟ
اٌزشخ١ضٚ .أضبف ِجبسو ،ٟأْ "عضءا وج١شا ِٓ ٘زا اٌجشٔبِظ لذ رُ رغغ١ذٖ"٠ٚ .شبسن أوضش ِٓ  40..88أعزبر ثبؽش
 4..02ٚثبؽش دائُ ف ٟرٕف١ز اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش اٌز ٟرّظ ِغبالد ِخزٍفخ (اٌفالؽخ ٚرشث١خ اٌّبئ١بد ٚاٌغبلبد اٌّزغذدح
ٚاٌظؾخ ٚغ١ش٘ب)ٚ .لذ اسرفغ ػذد اٌّغجٛػبد اٌذ١ٌٚخ ِٓ اٌفئخ األ 00.888 ِٓ ٌٝٚاٌِ 2..888 ٝغ ٔٙب٠خ اٌمبٔ-ْٛ
اٌجشٔبِظ ( ) 4804-4880اٌّخظض ِٓ عشف اٌؾىِٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٚ ٟاٌزغ٠ٛش اٌزىٌٕٛٛعٚ .ٟفّ١ب ٠زؼٍك ثبإلطذاساد
لبي اٌٛص٠ش "ٔؾٓ ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي سٚاد ف ٟػٍ َٛاٌّٛاد ثبفش٠م١ب ٚف ٟاٌّشوض اي  40ػبٌّ١ب"ٚ .أٚضؼ ِجبسو ،ٟأٔٗ فٟ
ظشف ػشش عٕٛاد أزمٍذ اٌغضائش ِٓ  00اٌ 078 ٝثشاءح اخزشاع ال عّ١ب فِ ٟغبي اٌؼٍٚ َٛاٌزىٌٕٛٛع١بٚ .لذ أزمٍذ
ثشاءرب اخزشاع اٌِ ٝشؽٍخ اإلعزغالي اٌظٕبػٚ ٟرزؼٍمبْ ثّغبي اٌٍ١ضس ٚرغ١١ش إٌفب٠بد ثّٕ١ب رٛعذ  .2ثشاءح اخزشاع فٟ
ِشؽٍخ اٌّؾضٕخ ِٓ لجً اٌٛوبٌخ اٌٛعٕ١خ ٌزضّ ٓ١اٌجؾش ٚاٌزّٕ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ثٙذف أشبء ِئعغبد طغ١شح ِٚزٛعغخ ػٍٝ
أعبط ٔزبئظ اٌجؾش ف ٟاٌزىٌٕٛٛع١بد اٌّزغٛسحٚ .روش أ٠ضب أٔٗ ِٓ ِغّٛع ِ 4.088ششٚع ٌٍجؾش عغذ ف ٟاعبس اٌجشاِظ
اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش رُ رؾذ٠ذ أص٠ذ ِٓ  088ثؾش ٠ؼزجش ِجبششح لبثال ٌٍزضّ ٓ١ثمّ١خ ِضبفخ ِّٙخ ٌغّ١غ اٌمغبػبد االعزّبػ١خ
ٚااللزظبد٠خ ِٓٚ .عٙزٙب أشبسد ٚص٠ش ح ر١ٙئخ اإللٍٚ ُ١اٌج١ئخ اٌغ١ذح دٌٍ١خ ثٛعّؼخ أْ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟلغبع اٌج١ئخ لذ ػشف
دٕ٠بِ١ى١خ ِزّ١ضح وبٔذ ٔز١غزٙب رٕف١ز ثشٔبِظ خبص ٠زىفً ثبالٔشغبالد األعبع١خ ٌمغبع اٌج١ئخٚ .لذ رُ اؽظبء ِ 000ششٚػب
ٌٍجؾش ف ٟاٌج١ئخ ف ٟاٌفزشح اٌّّزذح ِٓ ِٕٙ 4800ٚ 488.ب  00.ؽٛي اٌّ١بٖ  ٚإٌفب٠بد ِ ٚىبفؾخ اٌزٍٛس اٌظٕبػ ٚ ٟاٌزشث١خ
اٌج١ئ١خ  02ٚفِ ٟغبي اٌجٛ١ر١ىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ رُ رٕف١ز٘ب ِغ اٌجبؽضٚ ٓ١اٌغبِؼبد اٌغضائش٠خ ؽغت اٌٛص٠شح.
٠ ٚؼشف اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّ ٓ١اٌجشاِظ اٌٛعٕ١خ ٌٍجؾش اٌز ٞأششف ػٍ ٝافززبؽٗ اٌٛص٠شاْ ِشبسوخ ٔؾِ 088 ٛخجش
ِٚشوض ٚعٌٍٕ ٟجؾش .وّب ػبِ ٓ٠ؾّذ ِجبسو ،ٟأ٠ضب ِششٚع أغبص ِ 40غىٕب ٌمغبع اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثجئش اٌغ١ش ؽ١ش لذِذ
ٌٗ ٌّؾخ ؽٛي اٌّشبس٠غ اٌشإ٘خ ٚاٌّغزمجٍ١خ ٌٍمغبع ثبٌٛال٠خ.

"ِجبسو" :ٟأداء إٌّظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش ف ٟرؾغٓ
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طشّػ ٚص٠ش اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ٟاٌغّ١ذ ِؾّذ ِجبسو ٟأِظ اٌضالصبء ث٘ٛشاْ ثؤْ إٌّظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش شٙذ رؾغّٕب
ف ٟاألداء ٚاإلٔغغبَ فِ ٟغبي ِغبثمخ األ٘ذاف اٌؼٍّ١خ ِغ األ٘ذاف اإللزظبد٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ٌٍزّٕ١خ ٚف ٟرؼجئخ اٌجبؽض.ٓ١
ٌٚذ ٜرذخٍّٗ خالي افززبػ اٌظبٌ ْٛاٌٛعٌٕ ٟزضّٔ ٓ١زبئظ اٌجؾش ثؾضٛس ٚص٠شح ر١ٙئخ اإللٍٚ ُ١اٌج١ئخ اٌغّ١ذح دٌٍ١خ ثٛعّؼخ
أٚضؼ اٌٛص٠ش أْ (إٌّظبَ اٌٛعٌٍٕ ٟجؾش لذ أصجذ ثؤْ رغٛس اٌجؾش اٌؼٍّ ٟثبٌغضائش ٌ١ظ فمظ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىُّ ،ثً ٠ؼذ
).ؽم١مخ ف ٟاٌّ١ذاْ

