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Production fourragère : Une technique hors sol 
mise au point par un inventeur algérien 
Une nouvelle technique pour développer la production laitière 

PUBLIE LE : 03-01-2016  

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un chercheur algérien en 

agronomie, permettant non  seulement de multiplier le rendement de cet aliment de bétail, mais d'en assurer 

aussi la production durant toute l'année. Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut 

contribuer  à résoudre le problème de déficit de la production fourragère, principal frein  au développement de la 

filière lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à 

l'Agence nationale de valorisation  des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle  technologie permet de produire le 

fourrage vert durant toute l'année quelles que soient les contraintes climatiques, à la différence du fourrage 

conventionnel qui est produit à raison de deux récoltes par an uniquement. Selon ce chercheur, il s'agit d’une 

machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou d’une chambre isolée assurant les conditions climatiques 

favorables au fourrage, permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un kg d'orge cultivé dans un 

délai ne dépassant pas les 7 jours. Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui  est 

cultivé sur 40 ha avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. "Les essais de cette nouvelle méthode 

ont montré des résultats très positifs. Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en 

précisant que cette nouvelle technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle 

(Inapi). En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de l’Agence 

américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n’a jamais été transposée vers un 

domaine précis, explique ce chercheur qui se dit "fier" de l’avoir développée en Algérie. Pour M. Chenguel, qui 

devrait rencontrer des responsables du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour leur 

expliquer cette nouvelle technique aux fins de la mettre en application, "cette innovation est importante dans la 

mesure où elle permet d'assurer la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées". Le 

prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la disposition de l'Institut 

national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut technique des élevages pour une éventuelle 

application sur le terrain, avance pour sa part un responsable auprès du  ministère de l'Agriculture, Zineddine 

Yahiaoui. 

 

Une nouvelle technique pour développer la production laitière 

M. Yahiaoui estime que cette expérience est "importante" dans un contexte où les pouvoirs publics visent à 

développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en vue de réduire les importations de poudre de lait 

d'ici 2019. C'est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement de la production 

fourragère, actuellement insuffisante par  rapport aux besoins du cheptel. En raison de l'insuffisance de 

fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 25 litres/vache, alors que les normes internationales  

oscillent entre 40 et 65 litres. Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en 

place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour  exploiter un potentiel estimé à 250.000 ha. Il s'agit, 

entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements nécessaires. En outre, le gouvernement 

a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût de 

plus de 200 milliards DA sur la période 2016-2020 dont 25 milliards DA destinés à l'investissement dans les 

différents segments de la filière, y compris la production du fourrage. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/88661
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/88661


 

 
Samedi, 02 Janvier 2016 14:13 

Une technique de production fourragère hors 
sol mise au point par un inventeur algérien 

 

ALGER - Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au 
point par un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le 
rendement de cet aliment de bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute 
l'année. 

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le 
problème de déficit de la production fourragère, principal frein au développement de la 
filière lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur de cette technique, Abdelkrim 
Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche 
et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle technologie 
permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les contraintes 
climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison de deux 
récoltes par an uniquement. 

Selon ce chercheur, il s'agit d’une machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou 
d’une chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, 
permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans 
un délai ne dépassant pas les 7 jours. 

Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 
hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 



"Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. Maintenant, 
je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant que cette nouvelle 
technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). 

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de 
l’Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n’a 
jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce chercheur qui se dit "fier" de 
l’avoir développée en Algérie. 

Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de l'Agriculture, 
du développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette nouvelle technique aux 
fins de la mettre en application, "cette innovation est importante dans la mesure où elle 
permet d'assurer la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées". 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la 
disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut 
technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, avance pour sa 
part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui. 

        Une nouvelle technique pour développer la production laitière 

 M. Yahiaoui estime que cette expérience est "importante" dans un contexte où les 
pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en 
vue de réduire les importations de poudre de lait d'ici 2019. 

C'est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement de la 
production fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins du cheptel. 

En raison de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 
25 litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. 

Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en 
place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour exploiter un potentiel 
estimé à 250.000 ha. 

Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements 
nécessaires.  

En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des 
éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards DA sur la 
période 2016-2020 dont 25 milliards DA destinés à l'investissement dans les différents 
segments de la filière, y compris la production du fourrage. 
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Toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour augmenter la 

production laitière et atténuer le volume de la facture d’importation 

de la poudre de lait n’ont eu les résultats escomptés. 

  

Le problème n’est pas tant dans la collecte de ce produit vital que dans la disponibilité de 

l’aliment du bétail, dont le fourrage produit en quantité insuffisante et deux fois par an 

seulement et tributaire des aléas climatiques. De plus, il faut reconnaître que les 

responsables en charge de ce secteur sont souvent plus enclins à puiser dans les caisses 

du Trésor public que se pencher sur les solutions à ce problème. Mieux ils adoptent la 

politique de « de je te consulte mais je ne prends pas en considération tes 

recommandations, quand bien même elles seraient efficaces. » De cela, les chercheurs 

en agronomie ne cessent de se plaindre. 

Pourtant, c’est l’un d’entre eux qui vient de mettre au point une technique de production 

de fourrage hors sol. Laquelle permet et d’en multiplier le rendement de mais aussi d'en 

assurer la production durant toute l'année. Appelé « fourrage vert hydroponique », ce procédé, selon les 

déclarations de l’auteur de cette technique à l’APS, contribuera à n’en point douter, à résoudre le problème de la production 

de cet aliment de bétail. 

http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/agriculture/rss.xml


Il s’agit, selon Abdelkrime Chenguel, qui est chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (Anvredet), « d’une machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou d’une chambre isolée 

assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un 1kg 

d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce 

qui est cultivé sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle.» Chenguel a affirmé qu’il est actuellement dans la phase de 

réalisation du prototype à partir du moment où les essais qu’il a effectués ont montré des résultats positifs. 

Faouzia Ababsa et APS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOUVELLE TECHNIQUE DE PRODUCTION FOURRAGÈRE HORS SOL 

Une invention à 100% algérienne 
 

Par Abdelkrim AMARNI - Dimanche 03 Janvier 2016 00:00 

Cette nouvelle technologie permet de produire du fourrage vert sur toute l'année quelles 
que soient les contraintes climatiques. 
 
Une nouvelle technique de production fourragère «hors sol» permettant non seulement de 
multiplier le rendement de cet aliment du bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute 
l'année, vient d'être mise au point. 
Ce nouveau procédé, créé par un chercheur algérien en agronomie, appelé «fourrage vert 
hydroponique», peut contribuer à résoudre le problème de déficit de la production fourragère, 
principal frein au développement de la filière lait en Algérie, explique son concepteur, Abdelkrim 
Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 
développement technologique (Anvredet). Cette nouvelle technologie permet de produire du 
fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les contraintes climatiques. Selon ce chercheur, 
il s'agit d'une machine qui joue le rôle d'une serre de culture ou d'une chambre isolée assurant 
les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant de produire sept kg d'alimentation 
animale à partir d'un kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les sept jours. Cette 
technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares avec 
la méthode conventionnelle, assure-t-il. Il a indiqué fièrement être «à la phase de réalisation du 
prototype, suite aux résultats très positifs obtenus». Il a par ailleurs précisé que cette nouvelle 
technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). Cette 
technique a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de l'Agence américaine de 
l'aéronautique et de l'espace (Nasa), sans jamais avoir été transposée vers un domaine précis, 
explique Chenguel. 
Le prototype de ce fourrage, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la disposition de 
l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut technique des élevages 
pour une éventuelle application sur le terrain. Ce chercheur doit rencontrer des responsables du 
ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (Madrp), pour leur expliquer 
cette nouvelle technique aux fins de la mettre en application, cette innovation importante qui 
permettra d'assurer la production toute l'année durant contre deux récoltes à travers la méthode 
conventionnelle actuelle. Un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine 
Yahiaoui, estime que cette expérience est «importante» dans un contexte où les pouvoirs publics 
visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en vue de réduire les 
importations de poudre de lait d'ici 2019. La production quotidienne de lait est à peine de 25 
litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. 
Pour stimuler la filière, le Madrp envisage un dispositif de soutien à la production de fourrage 
pour exploiter un potentiel estimé à 250.000 ha. Par ailleurs, le gouvernement a récemment 
décidé de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût 
de plus de 200 milliards DA sur la période 2016-2020 dont 25 milliards DA destinés à 
l'investissement dans les différents segments de la filière, y compris la production du fourrage. 

 



NOUVELLE TECHNIQUE DE 

PRODUCTI

ON F 

NATION 

MISE AU POINT PAR UN INVENTEUR ALGÉRIEN 

Une technique de production 
fourragère hors sol 

Publié le 2016-01-03 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un 
chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet 
aliment de bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute l'année. 

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le problème de déficit de 
la production fourragère, principal frein au développement de la filière lait en Algérie, explique le concepteur 
de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement technologique (Anvredet). Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation 
animale, cette nouvelle technologie permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les 
contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison de deux récoltes par 
an uniquement. Selon ce chercheur, il s'agit d’une machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou d’une 
chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant d'obtenir 7 kg 
d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Cette 
technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares avec la méthode 
conventionnelle, assure M. Chenguel. "Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très 
positifs. Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant que cette nouvelle 
technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). En fait, la culture 
hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de l’Agence américaine de l'aéronautique et 
de l'espace (Nasa), mais cette technologie n’a jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce 
chercheur qui se dit "fier" de l’avoir développée en Algérie. Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des 
responsables du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette 
nouvelle technique aux fins de la mettre en application, "cette innovation est importante dans la mesure où 
elle permet d'assurer la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées". Le prototype du 
fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la disposition de l'Institut national de la 
recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut technique des élevages pour une éventuelle application 
sur le terrain, avance pour sa part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui. 

OURRAGÈRE HORS SOL 

Une invention à 100% algérienne 
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Production fourragère : Mise au point d’une technique en 
hors-sol 
 
Samedi 2 Janvier 2016 

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au 
point par un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement 
de multiplier le rendement de cet aliment de bétail mais d'en assurer 
aussi la production durant toute l'année. 

 
Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre 

le problème de déficit de la production fourragère, principal frein au développement 

de la filière lait en Algérie, explique le concepteur de cette technique, Abdelkrim 

Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle technologie 

permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les 

contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à 

raison de deux récoltes par an uniquement. Selon ce chercheur, il s'agit d’une 

machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou d’une chambre isolée assurant les 

conditions climatiques favorables au fourrage, permettant d'obtenir 7 kg 

d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant 

pas les 7 jours. Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce 

qui est cultivé sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 

"Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. 

Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant 

que cette nouvelle technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la 

propriété industrielle (Inapi).  

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs 

de l’Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette 

technologie n’a jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce chercheur 

qui se dit "fier" de l’avoir développée en Algérie. Pour M. Chenguel, qui devrait 

rencontrer des responsables du ministère de l'Agriculture, du développement rural et 

de la pêche pour leur expliquer cette nouvelle technique aux fins de la mettre en 

application, "cette innovation est importante dans la mesure où elle permet d'assurer 



la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées".  

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à 

la disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou 

l'Institut technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, 

avance pour sa part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine 

Yahiaoui.  

 Une nouvelle technique pour développer la production laitière   

Il estime que cette expérience est "importante" dans un contexte où les pouvoirs 

publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en vue de 

réduire les importations de poudre de lait d'ici 2019. C'est que toute augmentation 

de production du lait cru dépend du développement de la production fourragère, 

actuellement insuffisante par rapport aux besoins du cheptel. En raison de 

l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 25 

litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. Pour 

stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en 

place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour exploiter un potentiel 

estimé à 250.000 ha. Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et 

aux financements nécessaires. Pour rappel, le gouvernement a récemment décidé de 

nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un 

coût de plus de 200 milliards DA sur la période 2016-2020 dont 25 milliards DA 

destinés à l'investissement dans les différents segments de la filière, y compris la 

production du fourrage.  
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On vous le dit 
 

Le 03.01.16 | 

 Une technique de production fourragère mise au point par un Algérien   

Une nouvelle technique de production fourragère hors  sol a été mise au point par un chercheur 

algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet aliment de bétail, 

mais d’en assurer  aussi la production durant toute l’année. Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert 

hydroponique, peut contribuer à résoudre le problème de déficit de la production fourragère, principal 

frein au développement de la filière lait en Algérie, selon le concepteur de cette technique, Abdelkrim 

Chenguel, chercheur à l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l’alimentation animale, cette nouvelle technologie permet de 

produire le fourrage vert sur toute l’année quelles que soient les contraintes climatiques, à la 

différence du fourrage conventionnel, qui est produit à raison de deux récoltes par an seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 03.01.16 | 

Production fourragère 
Une technique hors sol mise au point par un inventeur algérien 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par 
un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le 

rendement de cet aliment de bétail mais d'en assurer aussi la production durant 
toute l'année.  

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à 
résoudre le problème de déficit de la production fourragère, principal frein au 
développement de la filière lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur de 

cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de 
valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 

(Anvredet).  
Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle 
technologie permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que 

soient les contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui 
est produit à raison de deux récoltes par an uniquement.  

Selon ce chercheur, il s'agit d'une machine qui joue le rôle d'une serre de culture 
ou d'une chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au 
fourrage, permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un kg 

d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Cette technologie peut 
même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares avec 

la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel.  
«Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. 
Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype», indique-t-il en 

précisant que cette nouvelle technique a été enregistrée auprès de l'Institut 
national de la propriété industrielle (Inapi).  

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les 
chercheurs de l'Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais 
cette technologie n'a jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce 

chercheur qui se dit «fier» de l'avoir développée en Algérie.  
Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de 

l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour leur expliquer cette 
nouvelle technique aux fins de la mettre en application, «cette innovation est 
importante dans la mesure où elle permet d'assurer la pérennité de la production 

laitière et d'établir des fermes intégrées».  
Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être 

mis à la disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie 
(Inra) ou l'Institut technique des élevages pour une éventuelle application sur le 
terrain, avance pour sa part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, 

Zineddine Yahiaoui.  
 

Une nouvelle technique pour développer la production laitière 
M. Yahiaoui estime que cette expérience est «importante» dans un contexte où 



les pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage 

bovin en vue de réduire les importations de poudre de lait d'ici à 2019.  
C'est que toute augmentation de production de lait cru dépend du 

développement de la production fourragère, actuellement insuffisante par 
rapport aux besoins du cheptel.  
En raison de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à 

peine de 25 litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 
et 65 litres.  

Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de 
mettre en place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour 
exploiter un potentiel estimé à 250 000 ha.  

Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements 
nécessaires.  

En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur 
des éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards 
DA sur la période 2016-2020, dont 25 milliards DA destinés à l'investissement 

dans les différents segments de la filière, y compris la production du fourrage.  
Kamel L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISE AU POINT PAR UN INVENTEUR ALGÉRIEN 

Une technique de production fourragère 

hors sol 
Publié le 03.01.2016  

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au 

point par un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement 

de multiplier le rendement de cet aliment de bétail, mais d’en assurer aussi 

la production durant toute l’année 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point  

par un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le 

rendement de cet aliment de bétail, mais d’en assurer aussi la production durant toute 

l’année. 

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le 

problème de déficit de la production fourragère, principal frein au  

développement de la filière lait en Algérie, explique à l’APS le concepteur de cette 

technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l’Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l’alimentation animale, cette nouvelle technologie 

permet de produire le fourrage vert sur toute l’année quelles que soient les contraintes 

climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison de deux 

récoltes par an uniquement. 

Selon ce chercheur, il s’agit d’une machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou 

d’une chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, 



permettant d’obtenir 7 kg d’alimentation animale à partir d’un (1) kg d’orge cultivé dans 

un délai ne dépassant pas les 7 jours. 

Cette technologie peut même produire sur 50m2 l’équivalent de ce qui est cultivé sur 40 

hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 

«Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. Maintenant, 

je suis à la phase de réalisation du prototype», indique-t-il en précisant que cette 

nouvelle technique a été enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété 

industrielle (Inapi). 

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de 

l’Agence américaine de l’aéronautique et de l’espace (Nasa), mais cette technologie n’a 

jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce chercheur qui se dit «fier» de 

l’avoir développée en Algérie. 

Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de l’Agriculture, 

du Développement rural et de la Pêche pour leur expliquer cette nouvelle technique aux 

fins de la mettre en application, «cette innovation est importante dans la mesure où elle 

permet d’assurer la pérennité de la production laitière et d’établir des fermes intégrées». 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l’Anvredet, pourrait être mis à la 

disposition de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (Inra) ou l’Institut 

technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, avance pour sa 

part un responsable auprès du ministère de l’Agriculture, Zineddine Yahiaoui. 

M. Yahiaoui estime que cette expérience est «importante» dans un contexte où les 

pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l’élevage bovin en 

vue de réduire les importations de poudre de lait d’ici 2019.  

C’est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement de la 

production fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins  

du cheptel. 

En raison de l’insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 

25 litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. Pour 

stimuler la filière, le ministère de l’Agriculture envisage, d’ailleurs, de mettre en place un 

dispositif de soutien à la production de fourrage pour exploiter un potentiel estimé à 250 

000 ha. Il s’agit, entre autres, de facilitations pour l’accès au foncier et aux financements 

nécessaires. En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en 

faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d’un coût de plus de 200 milliards 

DA sur la période 2016-2020 dont 25 milliards DA destinés à l’investissement dans les 

différents segments de la filière, y compris la production du fourrage.  

APS 

 

 

 

 



 
Une technique de production fourragère hors sol  

Elle est mise au point par un inventeur algérien 

 03 - 01 - 2016 

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par 

un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le 

rendement de cet aliment de bétail, mais d'en assurer aussi la production durant 

toute l'année. Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut 

contribuer à résoudre le problème de déficit de la production fourragère, principal 

frein au développement de la filière lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur 

de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 

(Anvredet). Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette 

nouvelle technologie permet de produire le fourrage vert sur toute l'année, quelles 

que soient les contraintes climatiques, contrairement au fourrage conventionnel qui 

est produit à raison de deux récoltes par an uniquement.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un inventeur algérien met au point une technique de 
production fourragère hors sol  

APSPublié dans Maghreb Emergent le 02 - 01 - 2016 

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par 

un chercheur algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le 

rendement de cet aliment de bétail mais d'en assurer aussi la production durant 

toute l'année.  

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre 

le problème de déficit de la production fourragère, principal frein au 

développement de la filière lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur de cette 

technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle 

technologie permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient 

les contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est 

produit à raison de deux récoltes par an uniquement. 

Selon ce chercheur, il s'agit d'une machine qui joue le rôle d'une serre de culture ou 

d'une chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, 

permettant d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé 

dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. 

Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé 

sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 

"Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. 

Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant 

que cette nouvelle technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la 

propriété industrielle (Inapi). 

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les 

chercheurs de l'Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais 

cette technologie n'a jamais été transposée vers un domaine précis, explique ce 

chercheur qui se dit "fier" de l'avoir développée en Algérie. 

Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de 

l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette 

nouvelle technique aux fins de la mettre en application, "cette innovation est 

importante dans la mesure où elle permet d'assurer la pérennité de la production 

laitière et d'établir des fermes intégrées". 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis 

https://www.djazairess.com/fr/author/APS
https://www.djazairess.com/fr/maghrebemergent


à la disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) 

ou l'Institut technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, 

avance pour sa part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine 

Yahiaoui. 

Une nouvelle technique pour développer la production laitière 

M. Yahiaoui estime que cette expérience est "importante" dans un contexte où les 

pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage 

bovin en vue de réduire les importations de poudre de lait d'ici 2019. 

C'est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement 

de la production fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins du 

cheptel. 

En raison de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à 

peine de 25 litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 

65 litres. 

Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre 

en place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour exploiter un 

potentiel estimé à 250.000 ha. 

Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements 

nécessaires. 

En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des 

éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards DA 

sur la période 2016-2020 dont 25 milliards DA destinés à l'investissement dans les 

différents segments de la filière, y compris la production du fourrage. 

APS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Une technique de production fourragère hors sol mise au 

point par un inventeur algérien 

02/01/2016 - 15:52 

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un chercheur 

algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet aliment de 

bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute l'année. 

Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le problème de 

déficit de la production fourragère, principal frein au développement de la filière lait en Algérie, 

explique à l'APS le concepteur de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle technologie permet de 

produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les contraintes climatiques, à la 

différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison de deux récoltes par an uniquement. 

Selon ce chercheur, il s'agit d’une machine qui joue le rôle d’une serre de culture ou d’une chambre 

isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant d'obtenir 7 kg 

d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. 

Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares 

avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 

"Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. Maintenant, je suis à la 

phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant que cette nouvelle technique a été 

enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). 



En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de l’Agence 

américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n’a jamais été transposée 

vers un domaine précis, explique ce chercheur qui se dit "fier" de l’avoir développée en Algérie. 

Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de l'Agriculture, du 

développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette nouvelle technique aux fins de la mettre 

en application, "cette innovation est importante dans la mesure où elle permet d'assurer la pérennité 

de la production laitière et d'établir des fermes intégrées". 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la disposition de 

l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut technique des élevages pour 

une éventuelle application sur le terrain, avance pour sa part un responsable auprès du ministère de 

l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui. 

         Une nouvelle technique pour développer la production laitière 

M. Yahiaoui estime que cette expérience est "importante" dans un contexte où les pouvoirs publics 

visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en vue de réduire les importations 

de poudre de lait d'ici 2019. 

C'est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement de la production 

fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins du cheptel. 

En raison de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 25 

litres/vache, alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. 

Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en place un dispositif 

de soutien à la production de fourrage pour exploiter un potentiel estimé à 250.000 ha. 

Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements nécessaires.  

En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et des 

opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards DA sur la période 2016-2020 dont 25 

milliards DA destinés à l'investissement dans les différents segments de la filière, y compris la 

production du fourrage. 
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Une technique de production fourragère hors sol mise au 
point par un inventeur algérien 

02 - 01 - 2016 

 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un chercheur 

algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet aliment de 

bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute l'année.  
Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le 

problème de déficit de la production fourragère, principal frein au développement de la filière 

lait en Algérie, explique à l'APS le concepteur de cette technique, Abdelkrim Chenguel, 

chercheur à l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (Anvredet). 

Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle technologie permet 

de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient les contraintes climatiques, à 

la différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison de deux récoltes par an 

uniquement. 

Selon ce chercheur, il s'agit d'une machine qui joue le rôle d'une serre de culture ou d'une 

chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant 

d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant 

pas les 7 jours. Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est 

cultivé sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. 

«Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. Maintenant, je 

suis à la phase de réalisation du prototype», indique-t-il en précisant que cette nouvelle 

technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). 

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de 

l'Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n'a jamais 

été transposée vers un domaine précis, explique ce chercheur qui se dit «fier» de l'avoir 

développée en Algérie. 

Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du ministère de l'Agriculture, du 

développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette nouvelle technique aux fins de la 

mettre en application, «cette innovation est importante dans la mesure où elle permet d'assurer 

la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées». 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la 

disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut 

technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, avance pour sa part un 

responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui.  

 
 
 
 



 

 

Fourrage: Un chercheur Algérien met 
au point une technique de production 
hors sol 

 Économie 
3 janvier, 2016 

 
 

Le chercheur algérien, en agronomie,M. Chenguel ,membre de  l’Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique  vient de 

mettre à jour une nouvelle technique de production de fourrage en hors sol. 

Cette nouvelle technique permet la production du fourrage durant toute l’année, sans se 

référer aux conditions climatiques, ce qui contribuera à combler le déficit de 

l’alimentation animale. 

Le chercheur indique qu’il est possible d’obtenir sept kilogrammes de fourrage à partir de 

l’ensemencement, dans des conditions particulières, d’un kilogramme d’orge après une 

période de maturation ne dépassant pas sept jours. 

Il assure qu’il est, ainsi, possible de produire sur une surface d’à peine 50 m2, 

l’équivalent de ce qui peut être réalisé sur une aire de 50 hectares par le biais d’une 

méthode conventionnelle. 
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Un Algérien met au point une technologie révolutionnaire de production 

fourragère Un atout de plus pour l'industrie laitière 

 

PAR : AMEL.SENOUSSI 
LUNDI 4 JANVIER 2016 

 
Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un chercheur 

algérien en agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet aliment de 

bétail mais d'en assurer aussi la production durant toute l'année. 

 

 Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à résoudre le 

problème de déficit de la production fourragère, principal frein au développement de la filière 

lait en Algérie, selon le concepteur de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à 

l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (Anvredet). Conçue pour couvrir les besoins de l'alimentation animale, cette 

nouvelle technologie permet de produire le fourrage vert sur toute l'année quelles que soient 

les contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à raison 

de deux récoltes par an uniquement.  

 

Selon ce chercheur, il s'agit d'une machine qui joue le rôle d'une serre de culture ou d'une 

chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant 

d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne 

dépassant pas les 7 jours. Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce 

qui est cultivé sur 40 hectares avec la méthode conventionnelle, assure M. Chenguel."Les 

essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats très positifs. Maintenant, je suis à la 

phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant que cette nouvelle technique a été 

enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi).  

 

En fait, la culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de 

l'Agence américaine de l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n'a jamais 

été transposée vers un domaine précis, explique ce chercheur qui se dit "fier" de l'avoir 

développée en Algérie. Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer des responsables du 

ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette 

nouvelle technique aux fins de la mettre en application, "cette innovation est importante dans 

la mesure où elle permet d'assurer la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes 

intégrées".  

 

Le prototype du fourrage hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la 

disposition de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut 

technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, annonce pour sa part un 

responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui " une nouvelle 

technique  pour développer la production laitière ". M. Yahiaoui estime que cette expérience 

est "importante" dans un contexte où les pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir 



la filière lait et l'élevage bovin en vue de réduire les importations de poudre de lait d'ici 2019. 

C'est que toute augmentation de production du lait cru dépend du développement de la 

production fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins du cheptel. En raison 

de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 25 litres/vache, 

alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres.  

 

Pour stimuler la filière, le ministère de l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en place un 

dispositif de soutien à la production de fourrage pour exploiter un potentiel estimé à 250.000 

ha. Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux financements 

nécessaires. 

 

 Enfin, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des éleveurs et 

des opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards DA sur la période 2016-

2020 dont 25 milliards DA destinés à l'investissement dans les différents segments de la 

filière, y compris la production du fourrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 باحث جزائري يبتكر تقنية النتاج االعالف خارج التربة

02/01/2016 - 17:26 

 

 لتغذية الضرورة المادة هذه وبانتاج المردود بمضاعفة تسمح التربة خارج االعالف النتاج جديدة تقنية الفالحة مجال في جزائري باحث ابتكر 

 .السنة مدار على المواشي

خاللها انتاج العلف االخضر المستنبت ان تساهم في حل اشكالية العجز المسجل في مجال انتاج االعالف والذي  ويمكن لهذه التقنية التي يتم من 

 .يعتبر احد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل الذي نقلته وكالة االنباء الجزائرية

ي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بانتاج العلف االخضر على مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية كما تسمح هذه التقنية الحديثة الت 

 .عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

عب دور بيت بالستيكي أو غرفة ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي فإن التقنية تتم من خالل آلة تل 

 .معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالف

سب ويمكن بواسطة هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيفلوغرام واحد من الشعير في أجل ال يتعدى سبعة ايام ح 

متر مربع  04هكتار من خالل الزراعة على  04تسمح ببلوغ نفس كمية المحصول الذي ينتج عادة في السيد شنقل الذي أشار إلى ان هذه التقنية 

 .فقط( 2م)

مضيفا انه بصدد انجاز التصميم النموذجي لآللة المستخدمة في هذه التقنية التي قام " جد ايجابية"واكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت  

 .عهد الوطني للملكية الصناعيةبتسجيلها على مستوى الم

إال أن هذه التقنية لم   (ناسا)فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة الفضائية األمريكية   وفي الواقع 

 .لكونه طورها في الجزائر" فخره"يوضح الباحث معبرا عن   تستعمل في أي مجال

 .تقي السيد شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لشرح هذه التقنية بهدف استغاللهاو من المفترض أن يل 

 .يؤكد السيد شنقل" هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة" 

توضع تحت تصرف   تطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن لهذه التقنية أنتحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وال  وعندما 

  حةالمعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفال

 .السيد زين الدين يحياوي

يهدف تقليص   في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير و ترقية نشاط إنتاج الحليب و تربية األبقار" مهمة"هذه التجربة  و يعتقد السيد يحياوي أن 

   .2402واردات الحليب إلى غاية سنة 

   .لماشيةأن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف بالمقارنة مع حاجيات ا  تجدر اإلشارة إلى 

 .لتر حسب المقاييس العالمية 50إلى  04لتر لكل بقرة مقابل  20و بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد  

  

  

 



 
 

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة  أخبار الجزائر  لرئيسية

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة
20/20/0202 

 

تقنية جديدة النتاج االعالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود ,في مجال الفالحة , ابتكر باحث جزائري 

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها انتاج ,وبانتاج هذه المادة الضرورة لتغذية المواشي على مدار السنة

لمستنبت ان تساهم في حل اشكالية العجز المسجل في مجال انتاج االعالف والذي يعتبر العلف االخضر ا

احد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل في تصريح له 

االخضر على  كما تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بانتاج العلف. 

ووفقا لهذا . مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي فإن التقنية تتم من خالل آلة تلعب دور 

ويمكن بواسطة . ط المناخية الالزمة لزراعة االعالفبيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشرو

هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيفلوغرام واحد من الشعير في أجل ال 

يتعدى سبعة ايام حسب السيد شنقل الذي أشار إلى ان هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس كمية المحصول الذي ينتج 

واكد الباحث أن نتائج العمليات . فقط( 0م)متر مربع  02ر من خالل الزراعة على هكتا 02عادة في 

مضيفا انه بصدد انجاز التصميم النموذجي لآللة المستخدمة في هذه التقنية التي " جد ايجابية"التجريبية كانت 

زراعة من دون فقد اخترعت ال وفي الواقع . قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية

إال أن هذه التقنية لم  ( ناسا)استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة الفضائية األمريكية 

و من المفترض أن . لكونه طورها في الجزائر" فخره"يوضح الباحث معبرا عن  تستعمل في أي مجال 
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و الصيد البحري لشرح هذه التقنية بهدف  يلتقي السيد شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية

" هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة"   . استغاللها

تحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من  وعندما . يؤكد السيد شنقل

توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية  قنية أن غير تربة يمكن لهذه الت

السيد زين الدين  يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة  الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني 

و ترقية  في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير" مهمة"و يعتقد السيد يحياوي أن هذه التجربة   . يحياوي

   .0202نشاط إنتاج الحليب و تربية األبقار بهدف تقليص واردات الحليب إلى غاية سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة

 0202يناير  20, السبت

 هذه بإنتاج و المردود بمضاعفة تسمح التربة خارج فاألعال إلنتاج جديدة تقنية الفالحة مجال في جزائري باحث ابتكر

 ...السنة مدار على المواشي لتغذية الضرورة المادة

 

 العجز إشكالية حل في تساهم أن المستنبت األخضر العلف انتاج خاللها من يتم التي التقنية لهذه ويمكن

 شروحات حسب الحليب بشعبة للنهوض الرئيسية العوائق احد يعتبر والذي األعالف إنتاج مجال في المسجل

 .الجزائرية األنباء لوكالة تصريح في شنقل الكريم عبد التقنية مصمم

 مدار على األخضر العلف بإنتاج الحيوانية التغذية حاجيات لتغطية صممت التي الحديثة التقنية هذه تسمح كما

 .فقط السنة في مرتين ينتج الذي التقليدي العلف عكس المناخية الظروف كانت مهما السنة

 آلة خالل من تتم التقنية فإن التكنولوجي والتطوير البحث نتائج لتثمين الوطنية الوكالة في الباحث لهذا ووفقا

 .االعالف لزراعة الالزمة المناخية الشروط كل توفر حيث معزولة غرفة أو بالستيكي بيت دور تلعب

 الشعير من واحد كيفلوغرام من انطالقا العلف من يلوغراماتك سبع يقارب ما انتاج اآللة هذه بواسطة ويمكن

 المحصول كمية نفس ببلوغ تسمح التقنية هذه ان إلى أشار الذي شنقل السيد حسب ايام سبعة يتعدى ال أجل في

 .فقط (0م) مربع متر 02 على الزراعة خالل من هكتار 02 في عادة ينتج الذي

 لآللة النموذجي التصميم انجاز بصدد انه مضيفا "ايجابية جد" كانت ريبيةالتج العمليات نتائج أن الباحث واكد

 .الصناعية للملكية الوطني المعهد مستوى على بتسجيلها قام التي التقنية هذه في المستخدمة

 الفضائية الوكالة من باحثين طرف من مرة ألول التربة استعمال دون من الزراعة اخترعت فقد  الواقع وفي

 طورها لكونه "فخره" عن معبرا الباحث يوضح  مجال أي في تستعمل لم التقنية هذه أن إال  (ناسا) يةاألمريك

 .الجزائر في



 هذه لشرح البحري الصيد و الريفية والتنمية الفالحة وزارة من مسؤولين شنقل السيد يلتقي أن المفترض من و

 .استغاللها بهدف التقنية

 .شنقل السيد يؤكد "شاملة مزارع وتأسيس الحليب من دائم منتج على الحصولب يسمح ألنه مهم االبتكار هذا"

 يمكن تربة غير من المنتج العلف التكنولوجي والتطوير البحث نتائج لتثمين الوطنية االوكالة تحدد  وعندما

 بغرض ةالماشي لتربية التقني المعهد أو الفالحي للبحث الوطني المعهد تصرف تحت توضع  أن التقنية لهذه

 .يحياوي الدين زين السيد  الفالحة وزارة لدى مسؤول جانبه من يقول  ميداني استعمال إلى التوصل

 إنتاج نشاط ترقية و تطوير إلى السلطات فيه تسعى وقت في "مهمة" التجربة هذه أن يحياوي السيد يعتقد و

 .0102 سنة غاية إلى الحليب واردات تقليص بهدف األبقار تربية و الحليب

 بالمقارنة كاف غير حاليا يعتبر الذي العلف إنتاج بتطوير مرتبط الطازج الحليب إنتاج أن  إلى اإلشارة تجدر

 .الماشية حاجيات مع

 حسب لتر 20 إلى 02 مقابل بقرة لكل لتر 00 بالكاد الحليب إنتاج يبلغ العلف إنتاج كفاية عدم بسبب و

 .العالمية المقاييس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة
2016/01/03 

 واج

 
 
بتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة إلنتاج األعالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود، وبإنتاج هذه المادة ا

 .الضرورة لتغذية المواشي على مدار السنة

لتي يتم من خاللها إنتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية العجز المسجل في مجال إنتاج ويمكن لهذه التقنية ا

 .األعالف، والذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب، حسب شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل

تغذية الحيوانية، بإنتاج العلف األخضر على مدار السنة مهما كانت كما تسمح هذه التقنية الحديثة، التي صممت لتغطية حاجيات ال

 .الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

ي ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، فإن التقنية تتم من خالل آلة تلعب دور بيت بالستيك

 .غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالف أو

ويمكن بواسطة هذه اآللة إنتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيلوغرام واحد من الشعير في أجل ال يتعدى سبعة 

هكتار من خالل  04محصول الذي ينتج عادة في أيام، حسب السيد شنقل، الذي أشار إلى أن هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس كمية ال

 .فقط( 2م)متر مربع  04الزراعة على 

، مضيفا أنه بصدد انجاز التصميم النموذجي لآللة المستخدمة في هذه "جد ايجابية"وأكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت 

 .ناعيةالتقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الص

إال أن هذه   (ناسا)وفي الواقع اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة الفضائية األمريكية 

 .لكونه طورها في الجزائر" فخره"التقنية لم تستعمل في أي مجال، يوضح الباحث، معبرا عن 

 .رة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لشرح هذه التقنية بهدف استغاللهاومن المفترض أن يلتقي السيد شنقل مسؤولين من وزا

 .، يؤكد السيد شنقل"هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة" 

توضع تحت   من غير تربة يمكن لهذه التقنية أنوعندما تحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج 

تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني، يقول من جانبه مسؤول 

 .السيد زين الدين يحياوي  لدى وزارة الفالحة

فيه السلطات إلى تطوير وترقية نشاط إنتاج الحليب وتربية األبقار بهدف  في وقت تسعى" مهمة"ويعتقد السيد يحياوي أن هذه التجربة 

 .2402تقليص واردات الحليب إلى غاية سنة 

 .تجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف، الذي يعتبر حاليا غير كاف بالمقارنة مع حاجيات الماشية

 .لتر حسب المقاييس العالمية 52إلى  04لتر لكل بقرة مقابل  52بلغ إنتاج الحليب بالكاد وبسبب عدم كفاية إنتاج العلف ي



 

مناخيةعملية اإلنتاج تستمرعلى مدار السنة مهما كانت الظروف ال  
 45:00 5405جانفي  40األحد، : نشر بتاريخ

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة
بتكار تقنية جديدة النتاج االعالف خارج التربة، تمّكن من مضاعفة المردود توصل باحث جزائري في مجال الفالحة، إلى ا

 .وبانتاج هذه المادة الضرورية لتغذية المواشي على مدار السنة

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها انتاج العلف االخضر المستنبت ان تساهم في حل اشكالية العجز المسجل في مجال 

ذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب تصريحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل انتاج االعالف وال

 .لوكالة األنباء الجزائرية

و تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بانتاج العلف األخضر على مدار السنة مهما 

 .التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط كانت الظروف المناخية عكس العلف

ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، فإن التقنية تتم من خالل آلة تلعب دور بيت 

 .بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالف

إنتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيلوغرام واحد من الشعير في أجل ال  ويمكن بواسطة هذه اآللة

 04يتعدى سبعة أيام حسب السيد شنقل الذي أشار إلى أن هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس كمية المحصول الذي ينتج عادة في 

 .فقط( 2م)متر مربع  04هكتار من خالل الزراعة على 

نتائج العمليات التجريبية كانت جد ايجابية، مضيفا أنه بصدد إنجاز التصميم النموذجي لآللة المستخدمة في  وأكد الباحث أن

 .هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية

لة الفضائية األمريكية و في الواقع فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكا

 .إال أن هذه التقنية لم تستعمل في أي مجال يوضح الباحث معبرا عن فخره لكونه طورها في الجزائر( ناسا)

و من المفترض أن يلتقي المخترع مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لشرح هذه التقنية بهدف 

 .استغاللها

 .ل أن هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملةو يؤكد السيد شنق 

وعندما تحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن لهذه التقنية أن 

لتربية الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني  توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني

 .يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة السيد زين الدين يحياوي

و يعتقد يحياوي أن هذه التجربة مهمة في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير و ترقية نشاط إنتاج الحليب و تربية األبقار 

  .2402ة يهدف تقليص واردات الحليب إلى غاية سن

يذكر، أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف بالمقارنة مع حاجيات الماشية و 

لترا حسب المقاييس  50إلى  04لترا لكل بقرة، مقابل  20بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد 

                    .العالمية
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 صحيفة السوسنة األردنية

 جزائري يبتكر تقنية النتاج االعالف خارج التربة

30/30/6302 00:06 

 
ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة النتاج االعالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود  – السوسنة

 .نةوبانتاج هذه المادة الضرورة لتغذية المواشي على مدار الس

  

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها انتاج العلف االخضر المستنبت ان تساهم في حل اشكالية العجز المسجل في  
مجال انتاج االعالف والذي يعتبر احد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب شروحات مصمم التقنية عبد 

 .يةالكريم شنقل الذي نقلته وكالة االنباء الجزائر

  

كما تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بانتاج العلف االخضر على مدار السنة  

 .مهما كانت الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

  

التكنولوجي فإن التقنية تتم من خالل آلة تلعب ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير  

 .دور بيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالف

  

ويمكن بواسطة هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيفلوغرام واحد من الشعير في أجل  
سب السيد شنقل الذي أشار إلى ان هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس كمية المحصول الذي ينتج عادة ال يتعدى سبعة ايام ح

 .فقط( 6م)متر مربع  03هكتار من خالل الزراعة على  03في 

  

مضيفا انه بصدد انجاز التصميم النموذجي لآللة " جد ايجابية"واكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت  

 .ي هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعيةالمستخدمة ف

  

فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة الفضائية األمريكية  وفي الواقع  

 .لكونه طورها في الجزائر" رهفخ"يوضح الباحث معبرا عن  إال أن هذه التقنية لم تستعمل في أي مجال  ( ناسا)

  

و من المفترض أن يلتقي السيد شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لشرح هذه  

 .التقنية بهدف استغاللها



 .يؤكد السيد شنقل" هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة"  

تحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن لهذه التقنية أن  ندما وع 
توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني يقول من  

 .السيد زين الدين يحياوي  جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة

في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير و ترقية نشاط إنتاج الحليب و تربية " مهمة"و يعتقد السيد يحياوي أن هذه التجربة   

   .6302يهدف تقليص واردات الحليب إلى غاية سنة  األبقار 

العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف بالمقارنة مع حاجيات أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج  تجدر اإلشارة إلى   

   .الماشية

 .لتر حسب المقاييس العالمية 20إلى  03لتر لكل بقرة مقابل  60و بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة

 "ناسا"التقنية تم تطويرها في الجزائر بعد اختراعها من قبل 

50 - 50 - 6502 

 

فة المردود ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة إلنتاج األعالف خارج التربة، تسمح بمضاع
 . وإنتاج هذه المادة الضرورية لتغذية المواشي على مدار السنة

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها إنتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية العجز 
المسجل في مجال إنتاج األعالف، والذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب، حسب 

 .الجزائرية حات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل في تصريح لوكالة األنباءشرو
كما تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية، بإنتاج العلف األخضر على 

 .ار السنة مهما كانت الظروف المناخية، عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقطمد
ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، فإن التقنية تتم من خالل 

. لالزمة لزراعة األعالفآلة تلعب دور بيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية ا
ويمكن بواسطة هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيلوغرام واحد من 

قل، والذي أشار إلى أن هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس الشعير في أجل ال يتعدى سبعة أيام حسب السيد شن

 .مترا مربعا فقط 05هكتارا من خالل الزراعة على  05كمية المحصول الذي ينتج عادة في 
، مضيفا أنه بصدد إنجاز التصميم النموذجي ”جد إيجابية”وأكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت 

 .التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية لآللة المستخدمة في هذه التقنية
وفي الواقع، فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة 

، إال أن هذه التقنية لم تستعمل في أي مجال كما وضح الباحث، معبرا عن فخره ”ناسا ”األمريكية الفضائية

 .الجزائر لكونه طورها في
لحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع هذا االبتكار مهم ألنه يسمح با”يؤكد المبتكر شنقل أن 

تجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف . ”شاملة

لترا لكل  60كما أنه بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد . بالمقارنة مع حاجيات الماشية

 . لترا حسب المقاييس العالمية 20إلى  05بقرة مقابل 
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 جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف

 
6102جانفي  01األحد   

 
 

ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة إلنتاج األعالف خارج التربة، تسمح بمضاعفة 

 .ر السنةالمردود وبإنتاج هذه المادة الضرورة لتغذية المواشي على مدا

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها إنتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية 

العجز المسجل في مجال إنتاج األعالف، والذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب، 

كما تسمح هذه . جزائريةحسب شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل، الذي نقلته وكالة األنباء ال

التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية، بإنتاج العلف األخضر على مدار السنة 

 .مهما كانت الظروف المناخية، عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  عملية اإلنتاج تستمرعلى مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية

50 - 50 - 6502 

 
 

 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة
توصل باحث جزائري في مجال الفالحة، إلى ابتكار تقنية جديدة النتاج االعالف خارج التربة، تمّكن من 

 .مضاعفة المردود وبانتاج هذه المادة الضرورية لتغذية المواشي على مدار السنة
ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها انتاج العلف االخضر المستنبت ان تساهم في حل اشكالية العجز 

المسجل في مجال انتاج االعالف والذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب 
 .الجزائرية صريحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل لوكالة األنباءت

و تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بانتاج العلف األخضر على 

 .مهما كانت الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقطمدار السنة 
ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، فإن التقنية تتم من خالل 

 .اعة االعالفآلة تلعب دور بيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزر
ويمكن بواسطة هذه اآللة إنتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيلوغرام واحد من 

الشعير في أجل ال يتعدى سبعة أيام حسب السيد شنقل الذي أشار إلى أن هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس 
 .فقط( 6م)متر مربع  50هكتار من خالل الزراعة على  05كمية المحصول الذي ينتج عادة في 

وأكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت جد ايجابية، مضيفا أنه بصدد إنجاز التصميم النموذجي 
 .لآللة المستخدمة في هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية

ربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة و في الواقع فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال الت

إال أن هذه التقنية لم تستعمل في أي مجال يوضح الباحث معبرا عن فخره لكونه ( ناسا )األمريكية الفضائية

 .الجزائر طورها في
و من المفترض أن يلتقي المخترع مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لشرح 

 .هذه التقنية بهدف استغاللها
ح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع و يؤكد السيد شنقل أن هذا االبتكار مهم ألنه يسم

 .شاملة
وعندما تحدد االوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن 

لهذه التقنية أن توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية الماشية بغرض 

 .ى استعمال ميداني يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة السيد زين الدين يحياويالتوصل إل
و يعتقد يحياوي أن هذه التجربة مهمة في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير و ترقية نشاط إنتاج 

 .6502الحليب و تربية األبقار يهدف تقليص واردات الحليب إلى غاية سنة 
الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف بالمقارنة مع يذكر، أن إنتاج الحليب 

إلى  05لترا لكل بقرة، مقابل  60حاجيات الماشية و بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد 

 لترا حسب المقاييس العالمية 20
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  احث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربةب

50 - 50 - 6502 

 

ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة، تقنية جديدة إلنتاج األعالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود 
 . وبإنتاج هذه المادة الضرورة لتغذية المواشي على مدار السنة

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها إنتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية العجز 
المسجل في مجال إنتاج األعالف والذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب 

 .شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل
ت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بإنتاج العلف األخضر على كما تسمح هذه التقنية الحديثة التي صمم

 .مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط
ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، فإن التقنية تتم من خالل 

 .ر بيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة األعالفآلة تلعب دو
ويمكن بواسطة هذه اآللة إنتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف انطالقا من كيلوغرام واحد من 

بلوغ نفس الشعير في أجل ال يتعدى سبعة أيام حسب الباحث شنقل الذي أشار إلى أن هذه التقنية تسمح ب

 .متر مربع فقط 05هكتار من خالل الزراعة على  05كمية المحصول الذي ينتج عادة في 
مضيفا أنه بصدد انجاز التصميم النموذجي " جد ايجابية"وأكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت 

 .لملكية الصناعيةلآللة المستخدمة في هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني ل
وفي الواقع فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة 

" فخره"عمل في أي مجال يوضح الباحث معبرا عن إال أن هذه التقنية لم تست" ناسا "األمريكية الفضائية

 .الجزائر لكونه طورها في
و من المفترض أن يلتقي الباحث شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري 

 . . التقنية بهدف استغاللهالشرح هذه 
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  باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة

56 - 50 - 6502 

 

عالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة إلنتاج األ

 . و بإنتاج هذه المادة الضرورة لتغذية المواشي على مدار السنة

ويمكن لهذه التقنية التي يتم من خاللها انتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية العجز 
لنهوض بشعبة الحليب حسب المسجل في مجال إنتاج األعالف والذي يعتبر احد العوائق الرئيسية ل

 .شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل في تصريح لوأج
كما تسمح هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوانية بإنتاج العلف األخضر على 

 .مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية عكس العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط
وفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي فإن التقنية تتم من خالل و

 .آلة تلعب دور بيت بالستيكي أو غرفة معزولة حيث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالف
طالقا من كيفلوغرام واحد من ويمكن بواسطة هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من العلف ان

الشعير في أجل ال يتعدى سبعة ايام حسب السيد شنقل الذي أشار إلى ان هذه التقنية تسمح ببلوغ نفس 
 .فقط( 6م)متر مربع  05هكتار من خالل الزراعة على  05كمية المحصول الذي ينتج عادة في 

مضيفا انه بصدد انجاز التصميم النموذجي " ةجد ايجابي"واكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية كانت 
 .لآللة المستخدمة في هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية
وفي الواقع فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة 

" فخره"إال أن هذه التقنية لم تستعمل في أي مجال يوضح الباحث معبرا عن ( ناسا )األمريكية الفضائية

 .الجزائر لكونه طورها في
و من المفترض أن يلتقي السيد شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري 

 .لشرح هذه التقنية بهدف استغاللها
يؤكد السيد " هذا االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة"

 .شنقل
الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن  وعندما تحدد االوكالة

لهذه التقنية أن توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو المعهد التقني لتربية الماشية بغرض 
 .اويالتوصل إلى استعمال ميداني يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة السيد زين الدين يحي

في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوير و ترقية نشاط " مهمة"و يعتقد السيد يحياوي أن هذه التجربة 
 .6502إنتاج الحليب و تربية األبقار بهدف تقليص واردات الحليب إلى غاية سنة 

ف بالمقارنة تجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كا

 .مع حاجيات الماشية
لتر حسب  20إلى  05لتر لكل بقرة مقابل  60و بسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكاد 

 . المقاييس العالمية
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 باحث جزائري يبتكر تقنية إلنتاج األعالف خارج التربة
  0202جانفي  20, اإلثنين  

   

ية ابتكر باحث جزائري في مجال الفالحة تقنية جديدة إلنتاج األعالف خارج التربة تسمح بمضاعفة المردود وبإنتاج هذه المادة الضرورة لتغذ

ن خاللها انتاج العلف األخضر المستنبت أن تساهم في حل إشكالية العجز المسجل في ويمكن لهذه التقنية التي يتم م. المواشي على مدار السنة

كما تسمح . مجال إنتاج األعالف والذي يعتبر احد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب حسب شروحات مصمم التقنية عبد الكريم شنقل

نية بإنتاج العلف األخضر على مدار السنة مهما كانت الظروف المناخية عكس هذه التقنية الحديثة التي صممت لتغطية حاجيات التغذية الحيوا

 .العلف التقليدي الذي ينتج مرتين في السنة فقط

أو  ووفقا لهذا الباحث في الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي فإن التقنية تتم من خالل آلة تلعب دور بيت بالستيكي

ويمكن بواسطة هذه اآللة انتاج ما يقارب سبع كيلوغرامات من . يث توفر كل الشروط المناخية الالزمة لزراعة االعالفغرفة معزولة ح

س العلف انطالقا من كيفلوغرام واحد من الشعير في أجل ال يتعدى سبعة ايام حسب السيد شنقل الذي أشار إلى ان هذه التقنية تسمح ببلوغ نف

واكد الباحث أن نتائج العمليات التجريبية . فقط( 0م)متر مربع  02هكتار من خالل الزراعة على  02عادة في  كمية المحصول الذي ينتج

مضيفا انه بصدد انجاز التصميم النموذجي لآللة المستخدمة في هذه التقنية التي قام بتسجيلها على مستوى المعهد الوطني " جد ايجابية"كانت 

 .للملكية الصناعية

إال أن هذه ( ناسا)ع فقد اخترعت الزراعة من دون استعمال التربة ألول مرة من طرف باحثين من الوكالة الفضائية األمريكية وفي الواق

لكونه طورها في الجزائر" فخره"التقنية لم تستعمل في أي مجال يوضح الباحث معبرا عن  . 

هذا . "نمية الريفية والصيد البحري لشرح هذه التقنية بهدف استغاللهاومن المفترض أن يلتقي السيد شنقل مسؤولين من وزارة الفالحة والت

وعندما تحدد االوكالة الوطنية لتثمين . يؤكد السيد شنقل" االبتكار مهم ألنه يسمح بالحصول على منتج دائم من الحليب وتأسيس مزارع شاملة

هذه التقنية أن توضع تحت تصرف المعهد الوطني للبحث الفالحي أو نتائج البحث والتطوير التكنولوجي العلف المنتج من غير تربة يمكن ل

 .المعهد التقني لتربية الماشية بغرض التوصل إلى استعمال ميداني يقول من جانبه مسؤول لدى وزارة الفالحة السيد زين الدين يحياوي

ر وترقية نشاط إنتاج الحليب وتربية األبقار بهدف تقليص في وقت تسعى فيه السلطات إلى تطوي" مهمة"ويعتقد السيد يحياوي أن هذه التجربة 

تجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الحليب الطازج مرتبط بتطوير إنتاج العلف الذي يعتبر حاليا غير كاف . 0202واردات الحليب إلى غاية سنة 

لتر حسب المقاييس  20إلى  02لتر لكل بقرة مقابل  00د وبسبب عدم كفاية إنتاج العلف يبلغ إنتاج الحليب بالكا. بالمقارنة مع حاجيات الماشية

 .العالمية

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 Une technique de production fourragère hors sol mise au point par 

un inventeur algérien 
02/01/2016 - 15:52 

Une nouvelle technique de production fourragère hors sol a été mise au point par un chercheur algérien en 

agronomie, permettant non seulement de multiplier le rendement de cet aliment de bétail mais d'en assurer aussi 

la production durant toute l'année. Ce nouveau procédé, appelé fourrage vert hydroponique, peut contribuer à 

résoudre le problème de déficit de la production fourragère, principal frein au développement de la filière lait en 

Algérie, explique à l'APS le concepteur de cette technique, Abdelkrim Chenguel, chercheur à l'Agence nationale 

de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet). Conçue pour couvrir 

les besoins de l'alimentation animale, cette nouvelle technologie permet de produire le fourrage vert sur toute 

l'année quelles que soient les contraintes climatiques, à la différence du fourrage conventionnel qui est produit à 

raison de deux récoltes par an uniquement. Selon ce chercheur, il s'agit d’une machine qui joue le rôle d’une 

serre de culture ou d’une chambre isolée assurant les conditions climatiques favorables au fourrage, permettant 

d'obtenir 7 kg d'alimentation animale à partir d'un (1) kg d'orge cultivé dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. 

Cette technologie peut même produire sur 50 m2 l'équivalent de ce qui est cultivé sur 40 hectares avec la 

méthode conventionnelle, assure M. Chenguel. "Les essais de cette nouvelle méthode ont montré des résultats 

très positifs. Maintenant, je suis à la phase de réalisation du prototype", indique-t-il en précisant que cette 

nouvelle technique a été enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi). En fait, la 

culture hors sol a été découverte, pour la première fois, par les chercheurs de l’Agence américaine de 

l'aéronautique et de l'espace (Nasa), mais cette technologie n’a jamais été transposée vers un domaine précis, 

explique ce chercheur qui se dit "fier" de l’avoir développée en Algérie. Pour M. Chenguel, qui devrait rencontrer 

des responsables du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche pour leur expliquer cette 

nouvelle technique aux fins de la mettre en application, "cette innovation est importante dans la mesure où elle 

permet d'assurer la pérennité de la production laitière et d'établir des fermes intégrées". Le prototype du fourrage 

hors sol, une fois réalisé par l'Anvredet, pourrait être mis à la disposition de l'Institut national de la recherche 

agronomique d'Algérie (Inra) ou l'Institut technique des élevages pour une éventuelle application sur le terrain, 

avance pour sa part un responsable auprès du ministère de l'Agriculture, Zineddine Yahiaoui.          Une nouvelle 

technique pour développer la production laitière M. Yahiaoui estime que cette expérience est "importante" dans 

un contexte où les pouvoirs publics visent à développer et à promouvoir la filière lait et l'élevage bovin en vue de 

réduire les importations de poudre de lait d'ici 2019. C'est que toute augmentation de production du lait cru 

dépend du développement de la production fourragère, actuellement insuffisante par rapport aux besoins du 

cheptel. En raison de l'insuffisance de fourrages, la production quotidienne de lait est à peine de 25 litres/vache, 

alors que les normes internationales oscillent entre 40 et 65 litres. Pour stimuler la filière, le ministère de 

l'Agriculture envisage, d'ailleurs, de mettre en place un dispositif de soutien à la production de fourrage pour 

exploiter un potentiel estimé à 250.000 ha. Il s'agit, entre autres, de facilitations pour l'accès au foncier et aux 

financements nécessaires.  En outre, le gouvernement a récemment décidé de nouvelles mesures en faveur des 

éleveurs et des opérateurs de la filière lait, d'un coût de plus de 200 milliards DA sur la période 2016-2020 dont 

25 milliards DA destinés à l'investissement dans les différents segments de la filière, y compris la production du 

fourrage. 

 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160102/63171.html
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Formation à l'accompagnement de projets innovants  

Valorisation de la recherche et du développement 

technologique 

Hafid Azzouzi    le 10 - 02 - 2016 

 

Dans le cadre de ses activités, l'Agence nationale de valorisation des résultats 

de la recherche et du développement technologique (Anvredet), un organisme 

placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, assure plusieurs formations, notamment sur 

l'accompagnement des projets innovants.  

Ainsi, depuis fin janvier dernier, l'Anvredet organise, chaque semaine, un 

atelier de formation pour ses cadres, chefs de département et assistants, entre 

autres, afin de leur permettre de s'imprégner de nouvelles notions liées 

notamment au processus de gestion et d'accompagnement des porteurs de 

projets innovants. Il s'agit d'un programme qui s'articule essentiellement, 

selon le professeur Djamila Halliche (directrice générale de l'Anvredet), sur 

plusieurs sessions dont l'encadrement est assuré par des spécialistes, à l'image 

de M'hamed Bittouri (expert international en RH, management, 

communication et organisation à la Banque mondiale) qui a assuré, fin 

janvier, des séances de formation à la communication interpersonnelle et à la 

gestion de projet. Dimanche et lundi derniers, Olivier Personnic (expert et 

formateur en veille stratégique), a piloté une formation sur l'animation, le 

fonctionnement, les prestations de services, le diagnostic des besoins des 

porteurs de projet et la proposition de services en phase avec ces besoins. 

D'autres ateliers de formation sont prévus dans la même session. Il s'agit de 

l'organisation et de la mise en service d'un incubateur optimum, la mise en 

place un business model d'incubateur (comment rentabiliser un incubateur), 

la communication externe et la protection intellectuelle de l'innovation et des 

brevets qui seront abordés durant les prochains regroupements qui seront 

encadrés par Lotfi Madani et Abdelghani Benaired (avocat à la cour d'Alger, 

mandataire agréé en propriété industrielle auprès de l'Inapi et professeur à 

l'université de Mostaganem). 

Notons que cette formation est organisée en collaboration avec MédafCO 

http://www.djazairess.com/fr/author/Hafid+Azzouzi
http://www.djazairess.com/fr/city/Mostaganem


Consulting dans le cadre du programme DiaMed. 

Par ailleurs, rappelons que l'Anvredet avait organisé, en novembre 2015, 

toujours dans le cadre de ses misions visant la valorisation des résultats de la 

recherche et le développement technologique, un séminaire international sur 

les incubateurs. Durant cette rencontre qui a eu lieu à l'UDES de Bou Ismaïl 

(wilaya de Tipasa), les participants avaient préconisé, entre autres, la 

clarification du statut des incubateurs en Algérie, afin d'encourager la 

création de ces structures dans les milieux académiques et économiques. Ce 

qui permettra, selon les intervenants, d'aboutir à mise en place d'une vision 

nationale de l'incubation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STARTUPS ALGERIENNES 
Accompagnement des projets de création d’entreprise innovante 

par l’ANVREDET 
PUBLIÉ LE 24 FÉVRIER 2016PARSTARTUPSALGERIENNESPOSTÉ 

DANSACCOMPAGNEMENT 

 
L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement technologique 

(ANVREDET) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière. créée par le décret exécutif n° 28/037 du 3 mai 0228 et placée sous la tutelle du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) . Elle a pour mission : de 

mettre en œuvre, en relation avec les structures et organes concernés, la stratégie nationale de la valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique ; d’identifier et sélectionner les résultats de la 

recherche à valoriser ; valoriser et transferer les nouvelles technologies vers le secteur socio-économique ; 

dynamiser la croissance économique par l’innovation ; soutenir et accompagner les idées innovantes ; assurer 

une veille technologique ; développer et promouvoir la coopération et l’échange entre le secteur de la recherche 

et le secteur Socio-économique. 

L’accompagnement à la création d’entreprise 
L’une des missions de l’ANVREDET est de soutenir et d’accompagner des idées innovantes et porteuses jusqu’à 

la mise en place de l’entreprise. Cet accompagnement passe par plusieurs étapes : Identification du projet ; 

expertise ; evaluation du projet ; propriété Intellectuelle (protection de l’innovation) ; fabrication de prototypes ; 

etude du marché ; Business Plan ; partenariat / investisseurs (mise en contact avec les organismes concernés) ; 

création de l’entreprise (produit fini). 

Sélection des projets à accompagner 
Pour pouvoir identifier et sélectionner les idées innovante issues de la recherche, à accompagner, l’ANVREDET, 

lance un appel à soumission de projets en direction des tous les travaux de recherche issus des Universités, 

Centres Universitaires, Écoles Supérieures, Centres et Unités de recherche de l’ensemble des secteurs de 

l’économie nationale. Les projets de recherche innovants doivent être présentés sur une fiche d’identification (à 

télécharger ici) dûment remplie et jointe avec des schémas, graphiques, dessins ou photographies pouvant 

expliquer davantage l’innovation. Pour soumettre leur projet, les chercheurs peuvent prendre attache avec la 

cellule de valorisation de leur établissement universitaire et de recherche ou envoyer directement leur projet à : 

Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique 

(ANVREDET) 

23, Avenue Slimane ASSELAH (EX : Robertseau) Telemly, Alger. 

Département Innovation -DI- 

Email : DI@anvredet.org.dz 

Télécharger la Fiche d’Identification d’Appel à Soumission 

 
 
 

 

https://startupsalgeriennes.wordpress.com/
https://startupsalgeriennes.wordpress.com/2016/02/24/accompagnement-des-projets-de-creation-dentreprise-innovante-par-lanvredet/
https://startupsalgeriennes.wordpress.com/author/startupsalgeriennes/
https://startupsalgeriennes.wordpress.com/category/articles/accompagnement/
http://www.anvredet.org.dz/documents/fiche%20didentification%20appel%20a%20soumission.doc
mailto:di@anvredet.org.dz
http://www.anvredet.org.dz/documents/fiche%20didentification%20appel%20a%20soumission.doc


 

SANTE-SCIENCE-TECH 

Jeudi, 25 Février 2016  

Valorisation des résultats de la recherche: rencontre d'experts avec les 

porteurs de projets innovants 

 

ALGER - L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) a organisé jeudi à Alger une rencontre 

d'experts avec les porteurs de projets innovants. 

Ainsi, l'incubateur "INTILAQ" a abrité des séances d'audience entre cinq porteurs de 

projets et 11 experts dans les domaines de l'astronomie, la géophysique, 

l'agroalimentaire, le géni électrique, comptabilité et gestion, avec pour objectif 

d'"examiner le fonctionnement des prototypes", selon un communiqué de l'ANVREDET. 

Il a été également procédé à l'"évaluation de 47 projets par 22 experts relevant des 

comités technologiques spécialisés maîtrisant différents domaines de la recherche 

scientifique et ce, dans l'optique d'expertiser et d'évaluer le fondement scientifique et 

technologique des projets innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du 

projet, ainsi que leur adaptation au besoin du terrain algérien", relève la même source. 

En marge de ces séances d'évaluation, l'ANVREDET a organisé la cinquième session 

de formation, assurée par l'expert en communication, Lotfi Madani, en vue de permettre 

au personnel de l'Agence d'"acquérir de nouvelles notions dans ce domaine", ajoute la 

même source. 

 

 

http://www.aps.dz/sante-sciences-tech


 

Nation 

Valorisation des résultats de la recherche 

Rencontre d’experts avec les porteurs de 

projets innovants 

Publié le 26 février 2016 

L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) a organisé, jeudi dernier à Alger, 

une rencontre d’experts avec les porteurs de projets innovants. Ainsi, 

l’incubateur « Intilaq » a abrité des séances d’audience entre cinq porteurs de 

projets et 11 experts dans les domaines de l’astronomie, la géophysique, 

l’agroalimentaire, le génie électrique, la comptabilité et la gestion, avec pour 

objectif d’« examiner le fonctionnement des prototypes », selon un 

communiqué de l’ANVREDET. Il a été également procédé à l’« évaluation de 

47 projets par 22 experts relevant des comités technologiques spécialisés 

maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et ce, dans 

l’optique d’expertiser et d’évaluer le fondement scientifique et technologique 

des projets innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du projet, 

ainsi que leur adaptation au besoin du terrain algérien », relève la même 

source. En marge de ces séances d’évaluation, l’ANVREDET a organisé la 

cinquième session de formation, assurée par l’expert en communication Lotfi 

Madani, en vue de permettre au personnel de l’Agence d’« acquérir de 

nouvelles notions dans ce domaine », ajoute la même source. 

 



 

 

Algérie-Valorisation des résultats de la recherche: 

rencontre d'experts avec les porteurs de projets  

26 - 02 - 2016 

 

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) a organisé jeudi à Alger une 

rencontre d'experts avec les porteurs de projets innovants.  

Ainsi, l'incubateur "INTILAQ" a abrité des séances d'audience entre cinq 

porteurs de projets et 11 experts dans les domaines de l'astronomie, la 

géophysique, l'agroalimentaire, le géni électrique, comptabilité et gestion, avec 

pour objectif d'"examiner le fonctionnement des prototypes", selon un 

communiqué de l'ANVREDET. 

Il a été également procédé à l'"évaluation de 47 projets par 22 experts relevant 

des comités technologiques spécialisés maîtrisant différents domaines de la 

recherche scientifique et ce, dans l'optique d'expertiser et d'évaluer le 

fondement scientifique et technologique des projets innovants, leur faisabilité 

technique et la valeur ajoutée du projet, ainsi que leur adaptation au besoin du 

terrain algérien", relève la même source. 

En marge de ces séances d'évaluation, l'ANVREDET a organisé la cinquième 

session de formation, assurée par l'expert en communication, Lotfi Madani, en 

vue de permettre au personnel de l'Agence d'"acquérir de nouvelles notions 

dans ce domaine", ajoute la même source. 
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Accueil > Entreprises  

Startups : Des Projets innovants sous la loupe des 
experts 

 par FATMA H - 27 février 2016  

 
« L’incubateur « INTILAQ » a abrité des séances d’audience entre cinq porteurs de projets et 11 

experts dans les domaines de l’astronomie, la géophysique, l’agroalimentaire, le géni électrique, 

comptabilité et gestion, avec pour objectif d’examiner le fonctionnement des prototypes, selon un 

communiqué de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (ANVREDET). 

Selon l’organisme « Il a été également procédé à l’évaluation de 07 projets par 00 experts relevant 

des comités technologiques spécialisés, maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et 

ce, dans l’optique d’expertiser et d’évaluer le fondement scientifique et technologique des projets 

innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du projet, ainsi que leur adaptation au besoin 

du terrain algérien ». 

En marge de ces séances d’évaluation qui ont été organisées ce week-end, l’ANVREDET a tenu la 

cinquième session de formation, assurée par l’expert en communication, Lotfi Madani, en vue de 

permettre au personnel de l’Agence d’acquérir de nouvelles notions dans ce domaine » a-t-on ajouté. 

Pour rappel, L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (ANVREDET) qui a vu le jour en 1998, et placée sous la tutelle du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, œuvre dans le sens de s’adapter aux multiples 

changements imposés par le nouvel environnement mondial. 

Selon sa directrice, « l’organisme s’est vu assigner la mission de prendre en charge cette 

préoccupation qui est d’être une passerelle entre le monde socio-économique et celui de la recherche 

scientifique, et par là, de mobiliser au mieux, les savoirs en faveur de la croissance économique et de 

l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. Pour mener à bien cette stratégie, l’ANVREDET a mis 

en place tout un processus de valorisation permettant aux chercheurs et inventeurs de protéger et de 

transférer leurs résultats vers les entreprises du tissu industriel. Aussi, et grâce à son programme 

d’appui et de soutien, les entrepreneurs ont l’opportunité d’exploiter leurs idées innovantes par des 

startups créées à cet effet et répondant à une priorité nationale ». 

 

 

http://www.algerie-eco.com/index.php/category/entreprises/
http://www.algerie-eco.com/index.php/author/fatma-h/


 

Accueil  Economie   

Startup : Des Projets innovants sous la 

loupe des experts 

27 février 2016 

 
STARTUP: L’incubateur « INTILAQ »a abrité des séances d’audience entre cinq porteurs de projets 

et 00 experts dans les domaines de l’astronomie, la géophysique, l’agroalimentaire, le géni électrique, 

comptabilité et gestion, avec pour objectif d’examiner le fonctionnement des prototypes, selon un 

communiqué de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (ANVREDET). 

Selon l’organisme « Il a été également procédé à l’évaluation de 07 projets par 00 experts relevant des 

comités technologiques spécialisés, maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et ce, 

dans l’optique d’expertiser et d’évaluer le fondement scientifique et technologique des projets 

innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du projet, ainsi que leur adaptation au besoin 

du terrain algérien ». 

En marge de ces séances d’évaluation qui ont été organisées ce week-end, l’ANVREDET a tenu la 

cinquième session de formation, assurée par l’expert en communication, Lotfi Madani, en vue de 

permettre au personnel de l’Agence d’acquérir de nouvelles notions dans ce domaine » a-t-on ajouté. 

Pour rappel, L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (ANVREDET) qui a vu le jour en 1998, et placée sous la tutelle du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, œuvre dans le sens de s’adapter aux multiples 

changements imposés par le nouvel environnement mondial. 

Selon sa directrice, « l’organisme s’est vu assigner la mission de prendre en charge cette 

préoccupation qui est d’être une passerelle entre le monde socio-économique et celui de la recherche 

scientifique, et par là, de mobiliser au mieux, les savoirs en faveur de la croissance économique et de 

l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. Pour mener à bien cette stratégie, l’ANVREDET a mis 

en place tout un processus de valorisation permettant aux chercheurs et inventeurs de protéger et de 

transférer leurs résultats vers les entreprises du tissu industriel. Aussi, et grâce à son programme 

d’appui et de soutien, les entrepreneurs ont l’opportunité d’exploiter leurs idées innovantes par des 

startups créées à cet effet et répondant à une priorité nationale ». 

 
 
 

 

http://eldjazair365.com/
http://eldjazair365.com/category/economie/


 

 

Clin d’œil du samedi 27 fevrier 2016 

 

ANVREDET : Rencontre d'experts avec les porteurs de projets innovants 

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) a organisé jeudi dernier à Alger une 

rencontre d'experts avec les porteurs de projets innovants. Ainsi, l'incubateur 

«INTILAQ» a abrité des séances d'audience entre cinq porteurs de projets et 11 

experts dans les domaines de l'astronomie, la géophysique, l'agroalimentaire, le géni 

électrique, comptabilité et gestion, avec pour objectif d'«examiner le fonctionnement 

des prototypes», selon un communiqué de l'ANVREDET. Il a été également procédé 

à l'«évaluation de 47 projets par 22 experts relevant des comités technologiques 

spécialisés maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et ce, dans 

l'optique d'expertiser et d'évaluer le fondement scientifique et technologique des 

projets innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du projet, ainsi que 

leur adaptation au besoin du terrain algérien», relève la même source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valorisation des résultats de la recherche: 
rencontre d'experts avec les porteurs de 
projets innovants 

Écrit par Redaction 

Catégorie : Actualite 

 27/02/16 

L'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (ANVREDET) a organisé jeudi à Alger 

une rencontre d'experts avec les porteurs de projets innovants. 

Ainsi, l'incubateur "INTILAQ" a abrité des séances d'audience entre cinq 

porteurs de projets et 11 experts dans les domaines de l'astronomie, la 

géophysique, l'agroalimentaire, le géni électrique, comptabilité et gestion, 

avec pour objectif d'"examiner le fonctionnement des prototypes", selon un 

communiqué de l'ANVREDET. Il a été également procédé à l'"évaluation de 

47 projets par 22 experts relevant des comités technologiques spécialisés 

maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et ce, dans 

l'optique d'expertiser et d'évaluer le fondement scientifique et technologique 

des projets innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du 

projet, ainsi que leur adaptation au besoin du terrain algérien", relève la 

même source. En marge de ces séances d'évaluation, l'ANVREDET a 

organisé la cinquième session de formation, assurée par l'expert en 

communication, Lotfi Madani, en vue de permettre au personnel de 

l'Agence d'"acquérir de nouvelles notions dans ce domaine", ajoute la 

même source. 
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Valorisation des résultats de la recherche / 

Rencontre d’experts avec les porteurs de 

projets innovants 

27/02/2016 

L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (ANVREDET) a organisé, jeudi à Alger, une rencontre d’experts avec les 

porteurs de projets innovants. Ainsi, l’incubateur INTILAQ a abrité des séances d’audience 

entre cinq porteurs de projets et 00 experts dans les domaines de l’astronomie, la 

géophysique, l’agroalimentaire, le génie électrique, comptabilité et gestion, avec pour objectif 

d' »examiner le fonctionnement des prototypes », selon un communiqué de l’ANVREDET. Il 

a été également procédé à l' »évaluation de 47 projets par 22 experts relevant des comités 

technologiques spécialisés maîtrisant différents domaines de la recherche scientifique et ce, 

dans l’optique d’expertiser et d’évaluer le fondement scientifique et technologique des projets 

innovants, leur faisabilité technique et la valeur ajoutée du projet, ainsi que leur adaptation au 

besoin du terrain algérien », relève la même source. En marge de ces séances d’évaluation, 

l’ANVREDET a organisé la cinquième session de formation, assurée par l’expert en 

communication, Lotfi Madani, en vue de permettre au personnel de l’Agence d' »acquérir de 

nouvelles notions dans ce domaine », ajoute la même source. . 
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dimanche, 03 avril 2016  
Enseignement supérieur : Le CDTA organise des journées portes 
ouvertes sur la recherche appliquée 
Écrit par  Fayçal Djoudi 

 

Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) organise, à partir 

d’aujourd’hui et pour deux jours dans ses locaux sis à la cité 61-Août-1956, à Baba 

Hassen (Alger), des journées portes ouvertes sur la recherche appliquée, sous le thème 

«Applied Research Days». 
Cette initiative vise principalement les acteurs socioéconomiques, la communauté 

universitaire, les enseignants et les étudiants, et le grand public. Ces journées portes 

ouvertes seront organisées sous forme de conférences plénières, d’ateliers et 

d’exhibitions de démonstrateurs de produits technologiques issus des projets de 

recherche appliquée du CDTA. 

 

Au premier jour, et après l’allocution du ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, le professeur Tahar Hadjar, plusieurs présentations seront 
animées par les chercheurs de la division et qui porteront sur les activités du CDTA 
d’une manière générale et les activités et le fonctionnement de la division «Milieux 
ionisés et lasers» d’une manière particulière et approfondie. Les visiteurs auront 
aussi l’occasion de visiter les différents laboratoires de la division et de s’approcher 
de plus près des travaux réalisés par les chercheurs. 
 

La contribution du CDTA est significative dans les technologies de la 
microélectronique, du laser, de la télémédecine, de la biométrie et bien d’autres 
domaines. Parmi les grandes infrastructures, les visiteurs pourront apprécier 
notamment la plateforme de prototypage qui assure différentes prestations avec la 
fabrication de prototypes, de démonstrateurs et qui apporte une assistance aux 
entreprises économiques et au secteur industriel dans la concrétisation des projets. 
Les services offerts intègrent le reverse engineering, le contrôle tridimensionnel, 
géométrique et de dureté, l’usinage thermique, le traitement de surface ainsi que de 
nombreux autres travaux de haute précision. 

 

Au programme de cette première journée, il y aura également la signature 
d’une convention de partenariat entre le CDTA et l’Agence nationale de 
valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 
(ANVREDET) portant sur la création d’un incubateur au CDTA.  
L’accord a pour objet d’établir les bases maîtresses d’une coopération entre le 
CDTA et l’ANVREDET et de mettre en évidence les conditions dans lesquelles 
les partenaires seront amenés à coopérer dans les domaines de l’incubation 
technologique, le prototypage et la mise en commun des moyens pour la 
réalisation d’objectifs identifiés par les deux parties. 
 

http://www.reporters.dz/index.php/blog/faycal-djoudi


Une demi-douzaine de conférences sont programmées, dont la première sera sous 
le thème «Le savoir et le savoir-faire» animée par le professeur Abdelhafid Aourag, 
DG de la DGRSDT, suivie d’une conférence plénière sur le thème «Transfert de 
technologie, l’incubation et la création d’entreprises» animée par Mme Djamila 
Haliche, directrice de l’ANVREDET, ainsi qu’une autre sous le générique «Facilitation 
d’écosystèmes technologiques» organisée par le docteur Samir Tagzout (CDTA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  التأكيد على أهمية البحث لبناء اقتصاد المعرفة

 6402 - 40 - 40يوم  الشعب نشر فيصونيا طبة

 

للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراغ، أهمية تطوير البحث التكنولوجي لبناء  أكد المدير العام

اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرا إلى المشاريع التي يقدمها مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة والتي تساهم بنسبة كبيرة في 

  .الطب عن بعد والنمذجة البيومترية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالااللكترونيات الدقيقة والليزر و

أضاف المدير العام للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، على هامش األبواب المفتوحة التي نظمت أمس تحت رعاية وزير التعليم 

المحطات التكنولوجية العديدة المنجزة العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بالمنصات و

ومالحظة نوعية المنتجات التكنولوجية الناتجة عن مشاريع البحث المنجزة لفائدة الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين  الجزائر في

 .بنسبة كبيرة

وتأثيره في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ستمكن  الجزائر وأوضح أوراغ أن األبواب المفتوحة حول التطور التكنولوجي في

وجميع المهتمين بالبحث التكنولوجي من االطالع على مشاريع البحث التطبيقي، مشيرا إلى أن منصة  الجزائريين مختلف الباحثين

قطاع الصناعي في نمدجة التكنولوجية التي تتكفل بالعديد من الخدمات الخاصة بصناعة النماذج ومساعدة المؤسسات االقتصادية وال

 .تجسيد برامجهم كالهندسة العكسية والتحكم ثالثي األبعاد والهندسة والصالبة باإلضافة إلى العديد من األعمال ذات دقة عالية

من جهته، أكد مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، أن األبواب المفتوحة التي تنظم على مدار يومين ألول مرة تحت شعار 

وتبادل المعارف  الجزائريين من شأنها أن تساهم في خلف فضاء من النقاش والحوار بين الباحثين” بحث التطبيقيأيام ال“

والخارج باإلضافة إلى اكتشاف أهم التقنيات التي يعتمد عليها المركز في تجسيد بحوثه  الجزائر والخبرات بين المقيمين في

 .ومشاريعه

، موضحا وفيما يخص الطب عن بعد، أجاب مدير المركز أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي تم إطالقها بنجاح منذ شهرين

أن الحطة الرائدة في الطب عن بعد تربط بين المستشفى العسكري الجهوي بورقلة والمستشفى المركزي للجيش بالعاصمة، معتبرا 

  .إياها ثروة استراتيجية لتلبية الطلب على العالج وتحسين التكفل بالمرضى
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Nation 

Portes ouvertes sur la recherche appliquée 

Créer des passerelles avec l’économie nationale 

Publié le 4 avril 2016 

 

Les portes ouvertes sur la recherche appliquée ont été inaugurées hier au centre de développement 

des technologies avancées de Baba Hacene, à Alger. Placée sous le thème « Applied Research 

Days », cette campagne de médiatisation place les avancées technologiques du pays au cœur d’une 

économie nationale basée sur la connaissance.  

 

Le secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le 

professeur Mohamed Salah Eddine Seddiki, a indiqué que ces portes ouvertes ont pour objectif de 

faire connaître aux acteurs socioéconomiques et au public les multiples plateformes et centrales 

technologiques réalisées en Algérie. Le directeur de la recherche scientifique, Hafid Aourag, a ajouté 

que « le nombre de chercheurs permanents est de 2.500, ce qui est encourageant pour le secteur de 

la recherche ». Sur un autre volet, le même professeur a indiqué que le plan de développement de la 

recherche scientifique adopté par le gouvernement vise à créer des ponts entre la recherche 

scientifique et l’économie nationale. Dr Yassine Djeridane, directeur du Centre de développement des 

technologies avancées (CDTA) a, pour sa part, déclaré que la contribution de son établissement est 

significative dans les technologies microélectriques, du laser, de la télémédecine, du prototypage, de 

la réalité augmentée, la biométrie, les TIC et dans bien d’autres domaines. « Ces portes ouvertes 

permettent d’exposer les réalisations accomplies par les chercheurs du CDTA, tout en affichant une 

nouvelle politique de développement qui consiste à pérenniser leurs efforts en s’adressant 

directement à des acteurs socio-économiques », a-t-il soutenu. Selon lui, la plateforme pilote de 

télémédecine du même établissement, a été déployée avec succès en janvier dernier. Elle relie 

l’hôpital militaire régional de Ouargla à l’hôpital central de l’armée de Aïn Naâdja. Cette initiative initie 

au partage de connaissances et permet aux médecins de répondre à la demande en soins sur tout le 

territoire national. Les portes ouvertes qui prennent fin aujourd’hui, seront organisées à Constantine 

les 11 et 12 avril prochains et par la suite à Oran. 

                                                                                                                      Walid Souahi 

 

 



 
 

L'innovation et l'entrepreneuriat au centre des Journées de la Suède 

2016  

Elles se tiendront demain et après-demain à Alger 

 

04 - 04 - 2016 

 

Les Journées de la Suède 2016 se tiendront demain et après-demain, à l'hôtel Sofitel à Alger, 

autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, 

Abdeslam Bouchouareb, et de la ministre suédoise du Développement stratégique et de la 

Coopération nordique, Mme Kristina Persson. "Plus de 200 hommes d'affaires, décideurs, 

entrepreneurs, innovateurs et experts suédois et algériens se rencontreront pour échanger leurs 

idées et discuter des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain", a indiqué, hier, lors d'une 

conférence de presse, l'ambassadeur de Suède en Algérie, Mme Carin Wall. La Suède a un long 

passé d'innovateurs et d'entrepreneurs. L'ambassadeur de Suède en Algérie a, d'ailleurs, tenu à 

montrer aux journalistes certaines inventions, comme Skype (Niklas Zennström), le GPS (Håkan 

Lan), l'hélice (John Ericsson) et le simulateur cardiaque (Rune Elmquist). Des innovations qui 

sont à la base "de bon nombre d'entreprises suédoises prospères". Durant la première journée, 

deux panels sont prévus pour mettre le focus sur l'innovation et les bonnes pratiques de 

l'entrepreneuriat. 

Le premier traitera de "L'innovation pour des solutions durables" et le second se penchera sur 

"Comment créer un climat favorable à l'entrepreneuriat ?". 

Ces panels seront animés notamment par le professeur Abdellatif Benachenhou, ancien ministre 

des Finances, Slim Othmani, P-DG de NCA Rouiba, Henrik Bergman, directeur, Industry & 

Society, Ericsson, Anders Jansson, fondateur, Minesto, M'hamed Kouidmi, DG Business Wise, et 

Djamila Halliche, directrice générale de l'Anvredet. 

Le deuxième jour, les organisateurs ont prévu trois workshops dans les domaines de la santé, de 

l'industrie et des transports. L'innovation et les solutions TIC intelligentes seront le fil rouge des 

trois workshops. Le second workshop évoquera "les facteurs manquants pour un accroissement de 

la productivité industrielle" et comment l'Algérie pourra "faire le bond" et développer une 

industrie avec la technologie du futur. 

Trois leviers "importants", pour la compétitivité industrielle, seront présentés. Le troisième 

workshop, qui traite de la question des transports, abordera les "atouts de la connectivité pour la 

sécurité routière". Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Suède ont atteint 450 millions 

d'euros en 2015. L'Algérie est le quatrième marché de la Suède dans la région du Moyen-Orient et 

de l'Afrique du Nord. Notre pays exporte très peu vers la Suède. 

Une vingtaine d'entreprises suédoises sont présentes sur le marché algérien, entre autres, Asea 

Brown Boveri (ABB) dans le domaine des énergies, Astra Zeneca, dans le secteur 

pharmaceutique, Ericsson, Elekta, Tetrapak... 16 entreprises suédoises exposeront leur savoir-faire 

sur "le market place" prévu à l'hôtel Sofitel en marge des "Journées de la Suède 2016". 

                                                                                                                               M. R.  

 

http://www.djazairess.com/fr/city/Alger


 

 

 

Recherche appliquée : Valoriser la compétence 
nationale 

Mardi 5 Avril 2016 

La recherche appliquée a constitué le thème de journées portes ouvertes, organisées 

hier par le centre de développement de technologies avancées (CDTA) à Baba H'cene 

(Alger) dans le cadre d'une campagne initiée par le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique. A cette occasion, le directeur général de la 

recherche scientifique et du développement technologique a expliqué que cette 

manifestation vise à "sensibiliser le secteur socio-économique sur la nécessité de 

faire confiance aux compétences algériennes qui fournissent des produits 

susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale", appelant à la 

mise en place de structures de recherche à l'intérieur de l'entreprise.  

Une convention a été signée, à cette occasion, entre le CDTA et l'ANVREDET 

(Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de 

développement technologique) portant sur la création d'un incubateur 

commun. Le programme de ces portes ouvertes a été axé, en outre, selon leurs 

organisateurs, sur la "contribution significative" du CDTA en matière de technologies 

relatives à la microélectronique, le laser, la télémédecine, le prototypage, la 

biométrie, les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que 

d'autres domaines. La manifestation a constitué, aussi, une occasion pour visiter les 

grandes infrastructures du CDTA, à l'instar de la plateforme de prototypage 

technologique qui assure différentes prestations avec la fabrication de prototypes, de 

démonstrateurs, et qui apporte une assistance aux entreprises économiques et au 

secteur industriel dans la concrétisation des projets. 
 

 

 

 

 



 
Centre de développement des technologies avancées 

Passerelle entre l’entreprise et l’université 

 

le 05.04.16 |  

 

Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA), a programmé hier, 

dans ses locaux à Baba Hassen (Alger) des journées portes ouvertes sur la 

recherche appliquée, sous le thème «Applied Research Days». 

Cette initiative vise principalement les acteurs socioéconomiques, la communauté universitaire 

(enseignants et étudiants) et le grand public. Ces journées portes ouvertes se veulent une 

manifestation sous forme de conférences, d’ateliers et d’exhibitions de démonstrateurs de produits 

technologiques issus des projets de recherche appliquée du CDTA. Elle cadre bien avec la campagne de 

médiatisation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur les 

avancées technologiques du pays et leur impact sur l’édification d’une économie basée sur la 

connaissance. 

Elle permet en outre, selon les organisateurs, d’«apprécier la qualité des produits technologiques issus 

des projets de recherche appliquée du CDTA, développés en partie pour le secteur socioéconomique». 

Les efforts fournis aujourd’hui par le gouvernement visent à transformer les résultats de la recherche 

en une valeur ajoutée. C’est-à-dire transformer les produits dérivés de la recherche en produits 



rentables pour l’économie du pays. Il s’agit aussi de mettre en place les passerelles appropriées devant 

permettre de pérenniser la relation entreprise-université. 

Pour notre pays, le défi consiste en l’augmentation des capacités de l’entreprise en matière 

d’intégration du savoir et des technologies en tant que critères de base pour le développement de sa 

compétitivité. Il est aujourd’hui clair que les flux d’innovations qu’engendre la recherche sont à 

l’origine des multiples améliorations des conditions d’existence de l’homme. 

La nouvelle démarche du gouvernement, selon Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique, vise à «renforcer le système national de recherche scientifique et le 

transfert des résultats de la recherche et des connaissances vers le monde socioéconomique en vue de 

conforter l’apport de la recherche scientifique dans la promotion de l’économie nationale. Les thèmes 

des recherches scientifiques seront définis selon les besoins nationaux». 

Dans ce cadre, le CDTA a pour mission de mener des actions de recherche scientifique, d’innovation 

technologique, de valorisation et de formation dans les secteurs des sciences et des technologies de 

l’information, des technologies industrielles et de la robotique, des dépôts et du traitement des 

matériaux, des applications et des technologies des lasers. A travers ses missions, il contribue 

activement au développement du savoir, à sa transformation en savoir-faire et en produits nécessaires 

au développement économique et sociétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portes ouvertes au Centre de Développement des 
Technologies Avancées : Plaidoyer pour valoriser les 
compétences 
S’étalant sur deux jours, des portes ouvertes sur la recherche appliquée se 

tiennent, depuis hier, au Centre de développement des technologies avancées 
d’Alger (CDTA). 
PUBLIE LE : 06-04-2016  

S’étalant sur deux jours, des portes ouvertes sur la recherche appliquée se tiennent, depuis hier, au Centre 

de développement des technologies avancées d’Alger (CDTA). Cette initiative, qui entre dans le cadre d'une 

campagne initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise 

essentiellement les acteurs socioéconomiques, la communauté universitaire, les enseignants et les étudiants, 

ainsi que le grand public.                                                                                          

À ce propos, des conférences plénières, des ateliers et des exhibitions de démonstrateurs de produits 

technologiques, issus des projets de recherche appliquée du CDTA, sont prévus à l’occasion de cette 

manifestation dont le thème est «Applied Research Days». Représentant le ministre de l’Enseignement et de la 

Recherche scientifique, le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au 

département de Hadjar a relevé l’intérêt d’un tel événement et assuré que ces portes ouvertes constituent une 

excellente opportunité pour «valoriser» les compétences nationales. «C’est l’un des objectifs de cette 

manifestation. On compte tout mettre en œuvre pour convaincre les acteurs du secteur socio-économique pour 

qu’ils aient confiance en les compétences algériennes. Et pour ce faire, rien n’est meilleur que de créer dans 

leurs boîtes des structures dédiées à recherche scientifique», a expliqué Abdelhafid Aoureg, qui a indiqué que 

ces dernières offrent des produits pouvant facilement apporter une «valeur ajoutée» à l'économie nationale. Par 

ailleurs, ces portes ouvertes ont été mises à profit pour procéder à la signature d’une convention entre le Centre 

de développement des technologies avancées et l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche 

et de développement technologique portant sur la création d'un incubateur commun. 

L’accord a pour objet d’établir les «bases maîtresses» d’une coopération entre le CDTA et L’ANVREDET et de 

«mettre au jour» les conditions dans lesquelles les partenaires seront amenés à coopérer dans les domaines de 

l’incubation technologique, le prototypage et la mise en commun des moyens pour la réalisation d’objectifs 

identifiés par les deux parties. 

Aussi, de nombreuses conférences sont au programme de cette manifestation et qui seront animées par des 

chercheurs de qualité. Les thèmes portent, entre autres, sur «le savoir et le savoir-faire», «le transfert de 

technologie, l’incubation et la création d’entreprises» et «la facilitation d’écosystèmes 

technologiques».                                                       

Pour sa part, le grand public est convié à faire connaissance avec ce centre à travers des visites guidées dans 

ses différents laboratoires et surtout d’apprécier les travaux réalisés par les chercheurs. À ce sujet, il faut noter 

que la contribution du CDTA est importante dans les technologies de la microélectronique, du laser, de la 

télémédecine, de la biométrie et des Technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que 

d'autres domaines.                                                                             

Il convient de signaler, à la fin, que le Centre de développement des technologies avancées a été créé au sein du 

Commissariat aux énergies nouvelles, en 1982, en tant que Centre de développement des techniques avancées. 

Il était composé de plusieurs laboratoires dont l’architecture des systèmes, la robotique, le laser, le plasma et 

autres fusion thermonucléaire et étude spatiale des 

rayonnements.                                                                                                               

                                                                                                          S. A. M. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92661
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92661
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92661


 

Ce qu’on peut piquer à la Suède comme 

bonnes idées 
le 08.04.16 |  

 

Mardi et mercredi, les Journées de la Suède 2016 se sont tenues à Alger sous le thème 

«Innovation et entrepreneuriat». Education, santé et sécurité routière, voici quelques bonnes 

idées qui devraient inspirer l’Algérie. 

Investir dans la recherche universitaire 

«L’une des clés du succès de la Suède : les investissements dans la formation et le développement des 

compétences. La formation universitaire subventionnée a permis d’avoir des niveaux élevés de formation. A cela 

s’ajoute un facteur culturel. Le système éducatif suédois encourage, dès le plus jeune âge, la créativité et la critique 

constructive», estime Kristina Persson, ministre suédoise du Développement. En Suède, plusieurs organisations et 

entreprises coopèrent directement avec les universités afin de développer de nouveaux produits, services et 

procédés susceptibles d’apporter à long terme une contribution à une croissance durable. 

Parmi ces organisations, on peut citer la fondation KK-stiftelsen pour le développement du savoir et des 

qualifications qui a pour but de stimuler la compétitivité en créant les conditions de l’innovation et de la créativité et 

en renforçant les liens entre l’université et l’entreprise. Une bonne idée à acquérir, mais pas à l’ordre du jour, selon 

le PDG de NC Rouiba, Slim Othmani, qui s’interroge : «Avons-nous les marges opérationnelles qui permettent de 

s’inscrire dans une démarche de pont universitaire ? 

Ma constatation, c’est non. Nous ne sommes pas dans un environnement économique où les marges 

opérationnelles permettent aux entreprises de financer de la recherche et du développement. Il y a la rémunération 

des capitaux en Algérie qui est basse et je me demande où est-ce qu’une entreprise transparente pourrait aller 

chercher les fonds qui lui permettraient de financer une quelconque recherche au niveau universitaire. Par ailleurs, 

est-ce que les chefs d’entreprise savent faire cela ?» En ce qui le concerne, le chef d’entreprise répond que lui-même 

ne sait pas faire, mais il est prêt à apprendre à créer ce pont entre son entreprise et l’université. «Il y a eu beaucoup 

de discours autour de la création de ponts entre l’université et les entreprises, mais rien n’a été concrétisé. 

J’ai le sentiment qu’on est dans une logique d’effet d’annonce, mais pas dans une logique constructive. Il y a, 

paraît-il, des chefs d’entreprise qui ont entamé certaines actions, mais personnellement je ne les vois pas», conclut-

il. Pour sa part, Djamila Halliche, DG de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique, pense que ce pont n’a pas besoin de discours mais d’actions.  «Je pense que le 

pont qui doit être créé par l’université et le monde des affaires se crée d’une manière systématique dans la 

formulation des besoins des uns et des autres. 

Si l’entrepreneur ne formule pas son besoin, comme par exemple ‘‘ Je veux innover’’, ‘‘Améliorer le design ou 

le service d’un produit’’… - pour cela il faut qu’il ait recours à des chercheurs dans un centre de recherche ou 

une université -, ce pont ne pourra pas se créer», explique la directrice. Et d’ajouter : «Aussi, il faut qu’il y ait 



financement de la recherche et du développement au sein de l’entreprise, il faut accompagner, financer, 

conseiller et encadrer une recherche ou une thèse. Il y a différentes manières où la recherche peut vous 

rendre service et ce n’est pas un monument à construire, c’est une volonté à mettre en œuvre.» 

Un système de santé à suivre 

Par l’application des nouvelles technologies, le secteur de santé suédois est devenu l’un des plus performants dans 

le monde. A suivre cet exemple, la télémédecine, qui est l’application des technologies de l’information et de la 

communication à l’exercice de la médecine, apparaît aujourd’hui comme l’un des moyens de relever les nouveaux 

défis du système de santé. Cette pratique permet à un professionnel de la santé d’assurer les soins au patient à 

distance via les TIC et une égalité d’accès permanent aux soins pour la population, même dans les régions les plus 

reculées. 

Selon Christine Johansson, responsable du Maghreb et pays francophones de l’Afrique, «l’Algérie et la Suède 

assurent à tous leurs habitants un égal accès aux soins dans le cadre d’un système de santé financé par l’impôt. 

Comme ceux de bien d’autres pays, les services de santé de nos deux pays ont à faire face à de nombreux défis, 

notamment en termes de financement, de qualité et d’efficacité. L’innovation suédoise est importante, notamment 

au niveau de l’utilisation des technologies de l’information, et dans l’informatisation du système de santé. 

En guise d’exemple, les prescriptions sont réalisées électroniquement, ce qui permet aux infirmières et médecins de 

réaliser des économies de temps importantes.» Pour le radiologue, le Dr Feraoun, l’évolution vers le télédiagnostic 

et la télé-expertise sont les principales bonnes idées à adopter chez nous. Ce système de solutions de télédiagnostic 

et de soins via des objets connectés à internet transférant des vidéos échographiques et d’ambiance entre deux 

sites permet une télé-expertise en temps réel, en présence d’un échographiste peu expérimenté sur le site isolé. 

De son côté, Adlène Askri, directeur des ventes de la Doro Algérie, le groupe suédois leader européen de télécoms 

simplifiées parle de diminution de l’isolement des personnes âgées, ainsi que de minimiser les coûts de 

déplacement par le biais des mobiles connectés. Par ailleurs, il faut savoir que la télémédecine s’installe de plus en 

plus en Algérie. M. Bouali, directeur des systèmes d’information et de l’informatique au sein du ministère de la 

Santé a présenté le projet «Réseau de télémédecine Algérie - RT-DZ» qui a été lancé le 5 avril dernier conjointement 

par les ministères de la Santé et des TIC. 

La connectivité pour la sécurité routière 

Avec une moyenne de 3 morts pour 100 000 habitants par an, la Suède est le pays où les routes sont les plus sûres. 

Si l’Algérie veut abandonner sa 98e place au classement mondial des accidents de la route, l’exemple suédois est le 

meilleur à suive. «Il y a 20 ans, le gouvernement suédois a mis en place une politique appelée «Vision Zéro» dans le 

but d’avoir 0 mort sur leur route, engageant tous les acteurs de la société civile et des autorités. Donc, la première 

leçon à retenir est que la sécurité routière ne peut pas être résolue par un ministère ou par la police ou la 

gendarmerie… C’est un engagement de tout le monde, du gouvernement jusqu’au citoyen. 

Autrement, on ne pourra pas avoir des résultats aussi visibles qu’en Suède où le taux de mortalité sur les routes est 

très faible et concerne généralement les morts subites au volant», explique Abdelaziz El-Ksouri, key account 

manager, industry and society à Ericsson Algérie. Pour sa part, Joachim Pinel, directeur technique de Scania Algérie, 

nous donne deux bonnes idées à mettre en pratique chez nous. «On a la connectivité des camions via la Black Box, 

on l’appelle la boîte noire chez Scania, un outil qui existe déjà en Suède. 

Ces boîtiers sont reliés directement au serveur de Scania via un réseau web ou internet, ce qui permet d’extraire 

toutes les données en temps réel du camion : s’il est en panne, s’il a un problème dans le système de freinage, si le 

conducteur conduit trop vite ou passe mal ses vitesses, ou même si le camion a besoin d’un entretien.» En effet, 

avec cette méthode, les entretiens des véhicules ne sont plus programmés, mais sont faits de manière flexible, 

c’est-à-dire en fonction de la conduite du chauffeur et de l’utilisation du camion. 

«Il y a une alerte qui se crée au niveau des serveurs Scania qui informent l’atelier le plus proche et qui rappellent le 

conducteur pour l’informer qu’il a besoin d’un entretien de service. Avec cette connectivité, on a un gain sur la 

qualité de service du camion, moins de pannes, moins de pièces à changer, et surtout moins d’accidents car les 

engins sont entretenus régulièrement. Par ailleurs, le système de freinage intelligent qu’on trouve chez d’autres 

constructeurs est mis en pratique en Suède et sauve beaucoup de vies. On a eu des gains de 2% à 3% sur certains 

accidents. Ces deux techniques ont donné entre 5% et 6% de gains dans certains accidents», conclut le directeur 

technique. 

Sur le terrain, un projet de la sécurité routière en Algérie est en cours d’étude. Un représentant de Scania a donné, 

lors de son intervention au workshop des Journées de la Suède quelques exemples de sous-systèmes qu’il inclut. Il 

parle d’équiper l’autoroute de «postes d’appels d’urgence, un système de vidéo surveillance, ou encore un réseau 

mobile sur la technologie Tetra qui permettra aux agents de l’autoroute de faire de la maintenance ou prévenir 

d’éventuels problèmes. Beaucoup d’entreprises ont leur propre système, il serait peut-être temps de tout centraliser 

et avoir une ‘‘Traffic authority’’ en Algérie». 

De son côté, le représentant du ministère de l’Intérieur affirme qu’on est encore en phase de la collecte 

d’informations. «Pour ce qui est de notre préoccupation actuelle, on travaille sur la mise en place d’un système 

national de collecte de données qui permettra d’appréhender le phénomène et nous donner des éléments d’analyse 

susceptibles de nous aider à définir et mettre en œuvre une politique nationale et un plan stratégique en matière de 

sécurité routière», lance-t-il. 

 

                                                                                                   Ryma Maria Benyakoub 

 



 

  

 

A LA UNE / ACTUALITÉ 
LA 3ÈME ÉDITION EST PRÉVUE POUR MARDI PROCHAIN 

Le forum ENP-Industrie pour booster 

l’employabilité 
Par Yasmine AZZOUZ 

le 09-04-2016 

Page d'accueil du site de l'ENP/Liberte-algerie.com 
La 3ème édition du forum ENP-Industrie se déroulera le 12 avril prochain, au sein de l’Ecole Nationale 

Polytechnique, à EL Harrach. l'organisation de ce forum rentre dans le cadre d'un partenariat avec les 

professionnels des différents secteurs de l’industrie. Ce projet vise à mettre en lien les compétences des jeunes 

diplômés  et le le monde du travail, où des chefs d'entreprises vont partager leur savoir-faire. 

Sous la houlette du ministre de l’enseignement supérieur, Tahar Hadjar, et celui de l’industrie et des mines, 

Abdesselam Bouchouareb, le coup d’envoi du forum sera donné le 12 avril à  9h. Au programme: des allocutions 

du Directeur de l’Ecole National de Polytechnique, le Pr Mohamed Debyeche, celle du Président de l’association 

des diplômés de l’ENP (AD-ENP) Belkacem Bennikous, ainsi que celles des représentants du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de l’industrie.  

 

Il est prévu également de présenter plusieurs conférences et expositions, animées par de nombreux responsables 

du monde industriel et de l’emploi, qui seront axées sur l’échange et l’interaction. A 9h30, des représentants du 

projet Tempus SEMSEM (Services pour l’Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises des 

Etudiants du Maghreb/Machrek), présenteront leur projet, qui a pour but l’amélioration, l’employabilité et la 

mobilité des étudiants des filières professionnalisantes au Maghreb et Machrek par des stages de qualité 

effectués en entreprises. A 9h40, la présentation de la nouvelle filière créée par l’ENP, QHSE-GRI (Qualité, 

Hygiène, Sécurité, Environnement et Gestion des Risques Industriels), qui permettra la formation d’ingénieurs 

d’Etat, et répondra à une demande extrêmement forte des entreprises et collectivités locales. A 9h50, 

présentation du  « Projet - Innovation – Conception » ou PIC, qui est une formation diplômante tournée vers le 

management de projet innovant dans les entreprises.  A 10h des intervenants présenteront le partenariat ENP-

Industrie. A 10h30 l'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement 

technologique(ANVERDET) présentera son projet sur la recherche et l’incubation. A 10h45, une conférence de 

l’ACI (Algeria Capital Invest) sur le capital risque et création d’entreprise. A 11h, une table ronde sur 

l’innovation et  la création d’entreprise animée par des chefs d’entreprise et modérée par le président de l’AD-

ENP aura lieu. Enfin, de 14H30 à 17h, une visite des stands et réseautages sera organisée par l’école, afin 

d’introduire  les jeunes au monde du travail. 

Il faut rappeler que la 1ère édition du forum s'est déroulée en janvier 2013. Par contre la seconde a été organisée 

en juin 2014. Le "retour" du Forum cette année devra permettre la réalisation de plusieurs projets industriels, 

ceux en gestation, et ceux à créer.   

 
 

http://www.liberte-algerie.com/profil/yasmine-azzouz


 

 

 

 

A LA UNE ACTUALITÉ 

  

Pr Djamila Halliche. Directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet) 

«Il faut mettre en place plusieurs facteurs pour développer un environnement 

entrepreneurial faste» 

le 15.05.16  

 

Quels sont les obstacles qui dissuadent la femme de s’imposer dans le monde de 

l’entrepreneuriat ? 

L’important investissement financier, la crainte d’un manque de compétences et la peur de 

l’échec sont les freins que les femmes citent le plus fréquemment. S’ajoutent à cela les 

normes socioculturelles qui réduisent et limitent l’envie des femmes d’aller vers 

l’entrepreneuriat et la création de leur propre emploi, la complexité des procédures de 

création et d’enregistrement des entreprises pour les femmes entrepreneurs qui ne 

disposent pas de la formation et de l’information adéquates, la difficulté d’accès au 

financement et les conditions de crédit très peu avantageuses. Sans oublier l’accès 

insuffisant aux opportunités d’affaires à tous les niveaux, en raison d’une indisponibilité et 

d’une diffusion inadéquate ou insuffisante de l’information. De plus, le niveau d’éducation 

des femmes dans les régions isolées peut signifier qu’elles manquent d’expertise technique 

et managériale pour lancer et développer des entreprises viables. 

 

Y a-t-il des indicateurs positifs ? 

Bien sûr ! Malgré tous ces freins, il faut rester positif. Selon une étude menée conjointement 

avec la Bill & Melinda Gate Foundation et la Clinton Foundation, l’Algérie fait partie du 

classement et compterait 3% de femmes entrepreneurs. Certes, ce n’est pas le haut du 

classement, mais c’est exactement le même taux qu’en France ou encore au Japon. Un indice 

positif pour les Algériennes, qui doivent se débattre avec un climat des affaires souvent 

critiqué pour sa complexité administrative. 

http://www.elwatan.com/actualite/


De plus, d’après les dernières études réalisées, l’Algérie aurait enregistré une augmentation 

de 33% de femmes d’affaires et entrepreneurs au cours des dix dernières années. Un taux 

important, mais qui reste  insuffisant par rapport au potentiel de femmes diplômées. 

Ainsi, pour avoir un environnement entrepreneurial faste, indispensable et pour les femmes 

et pour les hommes entrepreneurs, il serait utile d’avoir plusieurs facteurs et éléments mis 

en place. 

 

Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ? 

Il faut, en premier lieu, élaborer une politique publique entrepreneuriale au profit des 

femmes, améliorer les dispositifs institutionnels et réglementaires de création d’entreprise, 

mettre en œuvre des politiques fiscales qui tiennent compte des questions de genre et des 

besoins des femmes entrepreneurs et permettre une meilleure accessibilité des femmes aux 

services de l’administration publique au niveau des structures d’appui à la création 

d’entreprise à travers un couloir vert constitué, à titre d’exemple, de l’Ansej, le FGAR 

l’Angem, la CNAC, l’Anvredet et bien d’autres. Il est aussi important de négocier avec les 

collectivités locales des quotas pour une meilleure participation des femmes entrepreneurs 

dans les projets structurants régionaux. 

Sans oublier la formation, qui reste un besoin crucial étant donné qu’elle permet d’accéder à 

l’information, à la connaissance et à la maîtrise des métiers. Cette formation doit être utile, 

que ce soit au niveau local  et régional, respectant sa spécificité et consolidée par le conseil 

et le coaching aux aspects managériaux. Il faut aussi permettre à la femme entrepreneur de 

se hisser au niveau international aussi bien sur le plan visibilité que sur le plan des marchés 

et autres, l’inciter et la sensibiliser à rester maîtresse de sa création en l’engageant à aller 

vers la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Il est utile aussi de mettre en 

place des indicateurs permettant de mesurer le taux d’avancement de la femme 

entrepreneur et de définir les zones d’obstacles afin d’y remédier. 

Il est également indispensable d’impliquer des organes internationaux, comme la BAD qui 

accompagne le Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, créer un 

fonds national de la promotion des projets de création d’entreprise pour les femmes 

entrepreneurs afin de les aider à mettre en place et financer leurs projets ainsi que créer et 

renforcer l’incubation spécifique aux femmes entrepreneurs et promouvoir l’information 

pour le développement. 

La création d’un réseau autour de la question entrepreneuriale féminine et sa prise en charge 

s’avèrent aussi une nécessité. Un FCE féminin, pourquoi pas ? 

                                                                                                           Asma Bersali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A LA UNE ACTUALITÉ 

  

Pr Djamila Halliche. Directrice générale de l’Agence nationale de valorisation 

des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet) 

«Il faut mettre en place plusieurs facteurs pour développer un environnement 

entrepreneurial faste» 

le 15.05.16  

 

Quels sont les obstacles qui dissuadent la femme de s’imposer dans le monde de 

l’entrepreneuriat ? 

L’important investissement financier, la crainte d’un manque de compétences et la peur 

de l’échec sont les freins que les femmes citent le plus fréquemment. S’ajoutent à cela 

les normes socioculturelles qui réduisent et limitent l’envie des femmes d’aller vers 

l’entrepreneuriat et la création de leur propre emploi, la complexité des procédures de 

création et d’enregistrement des entreprises pour les femmes entrepreneurs qui ne 

disposent pas de la formation et de l’information adéquates, la difficulté d’accès au 

financement et les conditions de crédit très peu avantageuses. Sans oublier l’accès 

insuffisant aux opportunités d’affaires à tous les niveaux, en raison d’une indisponibilité 

et d’une diffusion inadéquate ou insuffisante de l’information. De plus, le niveau 

d’éducation des femmes dans les régions isolées peut signifier qu’elles manquent 

d’expertise technique et managériale pour lancer et développer des entreprises viables. 

 

Y a-t-il des indicateurs positifs ? 

Bien sûr ! Malgré tous ces freins, il faut rester positif. Selon une étude menée 

conjointement avec la Bill & Melinda Gate Foundation et la Clinton Foundation, l’Algérie 

fait partie du classement et compterait 3% de femmes entrepreneurs. Certes, ce n’est 

pas le haut du classement, mais c’est exactement le même taux qu’en France ou encore 

au Japon. Un indice positif pour les Algériennes, qui doivent se débattre avec un climat 

des affaires souvent critiqué pour sa complexité administrative. 

De plus, d’après les dernières études réalisées, l’Algérie aurait enregistré une 

augmentation de 33% de femmes d’affaires et entrepreneurs au cours des dix dernières 

années. Un taux important, mais qui reste  insuffisant par rapport au potentiel de 

femmes diplômées. 

Ainsi, pour avoir un environnement entrepreneurial faste, indispensable et pour les 

http://www.elwatan.com/actualite/


femmes et pour les hommes entrepreneurs, il serait utile d’avoir plusieurs facteurs et 

éléments mis en place. 

 

Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ? 

Il faut, en premier lieu, élaborer une politique publique entrepreneuriale au profit des 

femmes, améliorer les dispositifs institutionnels et réglementaires de création 

d’entreprise, mettre en œuvre des politiques fiscales qui tiennent compte des questions 

de genre et des besoins des femmes entrepreneurs et permettre une meilleure 

accessibilité des femmes aux services de l’administration publique au niveau des 

structures d’appui à la création d’entreprise à travers un couloir vert constitué, à titre 

d’exemple, de l’Ansej, le FGAR l’Angem, la CNAC, l’Anvredet et bien d’autres. Il est aussi 

important de négocier avec les collectivités locales des quotas pour une meilleure 

participation des femmes entrepreneurs dans les projets structurants régionaux. 

Sans oublier la formation, qui reste un besoin crucial étant donné qu’elle permet 

d’accéder à l’information, à la connaissance et à la maîtrise des métiers. Cette formation 

doit être utile, que ce soit au niveau local  et régional, respectant sa spécificité et 

consolidée par le conseil et le coaching aux aspects managériaux. Il faut aussi permettre 

à la femme entrepreneur de se hisser au niveau international aussi bien sur le plan 

visibilité que sur le plan des marchés et autres, l’inciter et la sensibiliser à rester 

maîtresse de sa création en l’engageant à aller vers la protection de la propriété 

intellectuelle et industrielle. Il est utile aussi de mettre en place des indicateurs 

permettant de mesurer le taux d’avancement de la femme entrepreneur et de définir les 

zones d’obstacles afin d’y remédier. 

Il est également indispensable d’impliquer des organes internationaux, comme la BAD 

qui accompagne le Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, 

créer un fonds national de la promotion des projets de création d’entreprise pour les 

femmes entrepreneurs afin de les aider à mettre en place et financer leurs projets ainsi 

que créer et renforcer l’incubation spécifique aux femmes entrepreneurs et promouvoir 

l’information pour le développement. 

La création d’un réseau autour de la question entrepreneuriale féminine et sa prise en 

charge s’avèrent aussi une nécessité. Un FCE féminin, pourquoi pas ? 

                                                                                                                Asma Bersali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3e Forum Medafco-Diamed : Stimuler la 
culture entrepreneuriale 
Destiné au renforcement des capacités des acteurs algériens de 
l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des investisseurs 

nationaux, le projet euro-maghrébin Diamed, lancé le 26 mars à 

Alger, et financé par l’Union européenne, vise également à émettre 

des recommandations, élaborées avec d’autres partenaires, avec 

finalité de stimuler la culture d’entreprendre en Algérie. 

PUBLIE LE : 17-05-2016  

Ph : Wafa 

Destiné au renforcement des capacités des acteurs algériens de l’entrepreneuriat et à 

l’accompagnement des investisseurs nationaux, le projet euro-maghrébin Diamed, lancé le 

26 mars à Alger, et financé par l’Union européenne, vise également à émettre des 

recommandations, élaborées avec d’autres partenaires, avec finalité de stimuler la culture 

d’entreprendre en Algérie. 

Organisée par l’agence ACIM (Agence de l'entreprenariat en Méditerranée), la troisième édition 

du Forum d’affaires Medafco-Diamed, qui s’est déroulée hier l’hôtel Hilton, en présence de 

représentants du ministère de l’Industrie et des Mines et de la délégation de l’UE à Alger, devait, 

par conséquent, rendre compte des résultats obtenus à l’issue d’une expérience de trois années, 

dans notre pays (2013-2015), sur la base de témoignages d’investisseurs algériens, à l’intérieur 

et à l’extérieur du pays. Le bilan en question se réfère à une série d’actions liées au 

«renforcement des capacités internes des acteurs algériens de l’écosystème entrepreneurial», au 

«perfectionnement des ressources humaines locales», de même qu’elles portent sur le 

réseautage des acteurs économiques algériens aux niveaux national et international et le 

développement du climat des affaires en Algérie, et, enfin, sur la promotion de 

l’accompagnement des investisseurs. Ce dispositif d’accompagnement qui a pour objectif 

d’encourager les Algériens résidant à l’étranger à investir dans leur pays d’origine, notamment 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/94382
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dans les secteurs hors hydrocarbures, est doté d'un budget de 2,3 millions d'euros, sur une 

période de trois ans, financé à hauteur de 80% par l'Union européenne, dans le but de soutenir la 

création d'emplois et d'activités dans les pays du Maghreb. Aussi, le bilan présenté lors de cette 

rencontre, les activités réalisées par Diamed, se scinde en trois principaux axes, le premier 

consistant à développer les capacités locales d’appui à l’entrepreneuriat. À ce titre, plus de 300 

cadres d’organismes locaux, dans les trois pays du Maghreb, ont bénéficié de cycles de 

formation en réponse aux besoins spécifiques de chaque structure. Des formations qui ont été 

suivies de voyages d’immersion dans des structures similaires en Europe pour partage 

d’expériences. Pour le cas de l’Algérie, 140 cadres, issus de l’AND/PME, de l’ANVREDET et de 

l’ANPT, ont pu bénéficier de ces formations. En parallèle, 2 forums ont été organisés (Tunis et 

Marseille) avec objectif de mettre en réseau les acteurs de l’entrepreneuriat au Maghreb et en 

Méditerranée et les impliquer dans la maturation de recommandations dans le sens de 

l’encouragement de l’acte d’entreprendre. Au titre du perfectionnement des capacités 

managériales des jeunes diplômés universitaires, 270 jeunes Maghrébins, dont plus de 154 

Algériens, ont bénéficié de formations suivies de 3 mois d’accompagnement personnalisé pour 

permettre à chaque jeune de développer la maturation de son projet professionnel. Enfin, au 

chapitre du 3e axe, qui concerne l’accompagnement des investissements de la part des 

Magrébins installés à l’étranger, le bilan indique que deux appels à projets ont été lancés par les 

partenaires de Diamed dès 2013. Ces appels ont été suivis, en Europe, par l’organisation 

d’ateliers d’information sur les opportunités d’investissement en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

Le processus a enregistré l’identification de 287 projets dans les secteurs des TIC, de 

l’agriculture, de la plasturgie, de l’éco-construction, des cosmétiques et de la pisciculture. En 

Algérie, 26 projets ont été accompagnés par Medafco-Consulting. Aussi, 3 forums d’affaires ont 

été organisés dans les trois pays et mobilisé plus de 30 participants parmi les acteurs actifs 

d’entrepreneuriat. Dans le même contexte, une enquête a été lancée par ACIM et ANIMA, 

partenaires de Diamed, en vue de décrypter les attentes des acteurs concernés en matière de 

création d’entreprises dans leur pays d’origine. Sur la base de cette enquête, Diamed a réussi 

son principal objectif, à savoir contribuer au développement local et renforcer l’écosystème 

entrepreneurial dans les pays du Maghreb grâce à la mise en synergie des réseaux, des 

expertises et des expériences des six partenaires, mais aussi, grâce à l’implication active des 

acteurs locaux. Au titre des recommandations, pour le cas de notre pays, Medafco-Consulting et 

ses partenaires insistent sur la nécessité de mise en place du premier leasing – Lab, dénommé 

«Algeria-Invest». Il s’agit de mettre en synergie l’ensemble des acteurs publics, privés et civils 

concernés par le développement des investissements et d’entrepreneuriat. Une action 

coordonnée, appelée à contribuer à stimuler la création d’entreprises et améliorer l’attractivité des 

investissements.   

                                                                           D. Akila 
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Laboratoires de recherche, le maillon 
faible des PME 
Écrit par  Nawel Merouane 

Entre l’université et l’entreprise, ce n’est pas encore la lune de miel. Si jusqu’à présent 
les chemins entre les deux entités ne se sont pas croisés pour des raisons multiples, 
aujourd’hui, la cohabitation entre la recherche et l’entreprise est devenue 
indispensable pour le développement économique. 

 

La recherche en tant qu’outil de développement doit, désormais, répondre aux 

besoins de l’entreprise qui se sent otage, actuellement, de la crise économique 

mondiale et de la déstabilisation du marché pétrolier. Il ne suffit pas de cumuler les 

thèses de recherche pour les entasser ensuite dans les tiroirs, mais de valoriser 

toutes les innovations et les transformer en valeur ajoutée pour la prospérité de 

l’entreprise. 

Cette prise de conscience entre opérateurs économiques et universitaires sur l’importance 

de la science dans la vie de l’entreprise a été très remarquée lors de la 2e édition de la 

journée relation entreprise-université, organisée ce jeudi à l’hôtel Le Méridien par le Forum 

des chefs d’entreprise sous le thème «Recherche, développement, innovation et 

compétitivité des entreprises», même si sur le plan de l’application sur le terrain, beaucoup 

reste à faire. Entre la théorie et la pratique, le déphasage est très palpable. La machine ne 

roule pas encore à grande vitesse. La recherche reste cloisonnée à l’université, puisque, a 

déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar 

Hadjar, 80% de la recherche scientifique est effectuée au sein de l’université, alors que dans 

les pays développés, cette recherche est élaborée à l’intérieur de l’entreprise. C’est cette 

vapeur qu’il faut renverser pour rendre le savoir au service de l’entreprise. 

 

http://www.reporters.dz/index.php/blog/nawel-merouane


Une politique d’innovation inexistante  

 

C’est cette mission que s’est attribuée l’Agence nationale de valorisation des résultats de 

la recherche et du développement technologique (ANVREDET), qui s’est voulue, a 

expliqué sa directrice, Mme Djamila Halliche, une interface pour jouer le rôle de facilitateur 

entre un résultat de recherche au départ académique et qui se doit se transformer en résultat 

appliqué et qui se transformera en valeur ajoutée, donc en start-up ou petite entreprise». 

«Actuellement, dira-t-elle, il s’agit de trouver les meilleures pratiques et les meilleurs 

mécanismes de la prise en charge de l’innovation. La question est là et en particulier dans le 

milieu académique, aussi bien sur le plan technique, chose que nous ne maîtrisons pas 

encore, que sur le plan économique et politique surtout.  

Toute politique d’innovation est pratiquement inexistante.» Pour la directrice de 

l’ANVREDET, la valorisation de la recherche et la promotion des innovations issues de 

l’université, du secteur de la science et de la connaissance, sont conditionnées par la 

connaissance des domaines de recherche, leur spécificité et leur développement et leur 

degré de maturité par région et localement. Sans négliger la déclaration et l’engagement de 

procédures de protection intellectuelle pour éviter la récupération des résultats des 

chercheurs par d’autres organismes outremer pour les exploiter. 

 

Pour plus d’efficacité, l’agence a créé un incubateur qui est un espace d’appui au profit des 

inventeurs qui se décline sous trois grands axes : le transfert technologique, l’incubation 

technologique et la création de start-up et tout le processus d’accompagnement par rapport 

au transfert technologique. C’est ce qui est prévu dans la troisième loi de la recherche 

récemment adoptée, a souligné Mme Halliche. 

Malgré cet effort, des freins au développement de la recherche existent, selon la même 

responsable, et se résument en quatre points : les freins au transfert technologique, le 

manque de sensibilisation, le manque de maîtrise par le personnel de l’entreprise au 

changement, le manque de promotion. 

Sur l’aide aux entreprises, elle a indiqué que « l’accompagnement des entreprises est imputé 

essentiellement au Fonds national de la recherche. Pour créer une entreprise ou une start-

up, il faut une levée de fonds et un fonds d’amorçage. Chose dont nous ne disposons pas 

encore. Donc, il faut avoir les moyens de sa politique». Poursuivant son intervention dans le 

même contexte, elle a ajouté que «sur le plan politique, nous n’avons pas de politique 

d’innovation.  

C’est une politique qu’il faut élaborer et qui devrait déterminer les priorités nationales en 

recherche et innovation en adéquation avec la spécificité régionale et locale. Cette politique 

devrait élaborer une loi par rapport à la protection intellectuelle dont nous ne disposons pas. 

Nous n’avons pas de loi de gestion de tous ces aspects. Cette loi devrait aussi développer 

un système financier qui réponde aux spécificités de l’innovation par la création d’un fonds 

de l’innovation. Des mesures incitatives au profit des industriels devraient être élaborées 

pour inciter les entreprises à aller vers la recherche et le développement». Selon la même 



responsable, «le problème essentiel pour la promotion de l’innovation en Algérie est un 

problème de confiance avant tout, de ressources humaines, de moyens politiques, 

techniques, juridiques et administratifs. Nous avons un écosystème qui est là. Tous les 

acteurs connaissent leur rôle, savent ce qu’il faut faire, comment le faire et quand le faire, 

mais ils ne savent pas travailler ensemble. C’est une réflexion qu’il faut engager », conclut-

elle. 

 

4 dossiers de demande d’ouverture d’universités privées en instance  

Même si des insuffisances existent entravant le bon fonctionnement entre l’université et 

l’entreprise, le ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas hésité à exprimer sa satisfaction 

quant aux efforts consentis jusque-là dans ce sens. La signature de conventions ce jeudi 

entre l’université et différentes entreprises pour l’amélioration de la production est une 

preuve, selon le ministre, de la concrétisation de l’accord qui a été signé il y a une année 

entre le ministère et le FCE pour la création d’une commission commune qui travaille depuis 

une année pour l’instauration de cette confiance entre l’université et l’entreprise et aussi de 

l’intéressement de l’entreprise à l’innovation. 

Il a, cependant, annoncé en marge de cette rencontre le dépôt de quatre dossiers de 

demande d’ouverture d’universités privées. Des dossiers qui n’ont pas encore été traités et 

rien n’a été décidé sur ce plan, a affirmé le ministre. 

 

Des points à régler lors de la tripartite 

 

Quant au président du FCE, Ali Haddad, il a souligné que dans le cadre de la tenue de la 

prochaine tripartite, le FCE a déposé un plaidoyer pour les points soulevés par le forum et 

qui n’ont pas été pris en charge. «Il y a beaucoup de choses que nous avons demandées. 

Certains points ont été réglés et d’autres que nous comptons régler lors de la tripartite. Nous 

sommes en négociation avec le gouvernement et l’UGTA aussi pour régler tout ce qui est en 

suspens. Ceci pour rendre l’entreprise algérienne efficace et le produit algérien exportable 

vers l’Afrique.» Il a annoncé qu’au sein du FCE, entre 300 000 et 400 000 postes d’emploi 

sont créés. Le président du FCE a également profité de cette occasion pour lancer un appel 

au peuple algérien «à mieux considérer la crise qui frappe le pays. Et ne pas écouter les 

pessimistes. Tout le peuple algérien doit être solidaire derrière son gouvernement pour 

relever le défi tous ensemble». 

Sur la relation université-entreprise, il a souligné que «pour financer une recherche, il faut 

l’appuyer par des entreprises et par des fonds. Vous ne pouvez pas faire une recherche s’il 

n’y a pas une garantie derrière. Nous sommes en train d’évoquer ce nouveau système de 

procédé pour que les travaux de recherche ne restent pas dans les tiroirs. Il faut que la 

recherche reste liée au développement comme il faut le développement des TIC».  

 



 

Nation 

Renforcement de la relation entreprise-université 

Pour une politique nationale d’innovation 
De notre envoyée spéciale : Wassila Ould Hamouda 

Publié le 20 mai 2016 

 

La réussite de la collaboration entre Général Emballage et l’université de Béjaïa a été mise en 

relief. Celle-ci a établi un nouveau concept, à savoir la licence professionnelle dans le domaine 

de l’emballage et de la qualité. 

Face à cette mutation économique nationale mais aussi mondiale, l’Algérie n’a pas d’autres choix que 

de lancer une réflexion pour la mise en place d’une véritable politique national d’innovation. Seule 

parade qui lui permettra d’introduire la chaîne de valeur mondiale et capter les nouvelles technologies. 

C’est l’une des principales recommandations de la 2e édition de la Journée relation 

entreprise/université organisée à Oran par le Forum des chefs d’entreprise FCE), en présence du 

ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,T ahar Hadjar.  

Saisissant l’occasion du 19 Mai, Journée nationale de l’étudiant, le ministre a mis l’accent sur la 

nécessité d’impliquer l’université dans le développement local. L’université, a-t-il dit, est appelée 

devenir « une entreprise productive » en termes de projets d’innovation et de recherche scientifique 

au service de l’économie nationale. Ce qu’il lui permettra, selon lui, de participer activement et 

efficacement au développement territorial. Il a, dans ce cadre, informé que son département a saisi les 

autorités locales en vue d’établir un plan de développement local.  

 

La finalité, a-t-il dit, est d’adapter la formation à la spécificité de la région. Pour illustrer ses propos, le 

ministre a indiqué que si Oran porte le projet automobile, il revient à l’université de cette wilaya de 

développer des spécialités dans ce secteur industriel. Djamila Halliche, directrice générale de 

l’Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique (Anvredet), soutient également cette thèse soulignant qu’il est « absolument 

nécessaire de prendre en compte les spécificités de la région par rapport à la promotion de la 

recherche et de l’innovation ». 



L’université devra changer son mode d’emploi  

Hadjar a fait observer que l’université devra changer de mode d’emploi. Se référant aux pays 

développés, il a indiqué que l’université évolue à hauteur de 80% au sein des structures industriels, or 

qu’en Algérie le scénario est tout autre. L’université algérienne est, pratiquement, déconnectée du 

monde industriel et la recherche scientifique se limite à la théorie, a-t-il déploré. Ainsi, recommande-t-il 

d’améliorer les procédés pratiques et de consolider le lien entre l’université et l’entreprise. Un objectif 

qui ne peut être atteint sans la mise en place d’une politique nationale d’innovation, a souligné, pour 

sa part, le président du FCE, Ali Haddad. Il va sans dire « qu’aucun développement n’est 

envisageable sans l’innovation et qu’aucune nation ne peut prétendre au statut de puissance si elle 

ignore ses compétences et leur récuse le statut d’élite ». Le FCE, ajoutera-t-il, aspire à construire une 

économie du savoir. Chefs d’entreprise, universitaires et chercheurs convergent sur cette question 

d’autant, unanimement, ils se disent convaincus que « la performance économique d’un pays est 

déterminée par son système d’innovation ». Encore faut-il déployer des mécanismes de 

financement.  

Dans ce cadre, Halliche plaide pour la création d’un fonds national dédié à l’innovation « pour 

inciter les entreprises à développer les projets de recherche » ainsi que pour améliorer leur 

« capacité à absorber les technologies issues des résultats de la recherche scientifique ». La 

mise en place d’une loi pour la protection des droits intellectuels, des incubateurs et de 

clusters est, de ce point de vue, également recommandée. 

 

Renforcer l’offre de l’employabilité 

Pour le professeur Debièche, directeur de l’Ecole nationale polytechnique, les partenaires devront co-

construire cette relation entre l’entreprise en tant que secteur utilisateur et l’université en sa qualité de 

formatrice pour renforcer « l’offre de l’employabilité ». Pour asseoir cette relation, il prône la création 

d’une structure avec un statut juridique qui assurera le rôle d’interface entre l’entreprise et l’université. 

Dans ce cadre, Ali Haddad a fait savoir que le FCE a créé jusqu’à présent 400.000 postes d’emploi.  

Parmi les expériences réalisées dans ce cadre, la réussite de la collaboration entre Général 

Emballage et l’université de Béjaïa a été mise en relief. Celle-ci a établi un nouveau concept, à savoir 

la licence professionnelle dans le domaine de l’emballage et de la qualité. La première promotion est 

sortie en 2015. Par ailleurs, lors de cette rencontre, plusieurs conventions ont été signées entre 

différentes universités et entreprises.  

L’occasion fut également propice pour la remise du prix du FCE d’une valeur d’un million de dinars 

pour la meilleure thèse de doctorat. Celui-ci a été décerné à Liès Bentrouche de l’université de 

Constantine pour sa thèse qui a pour thème « Investigation sur l’application de plasma froid de 

stérilisation ». Le deuxième prix d’une valeur de 600.000 DA est revenu à Amine Belbahi de 

l’université de Béjaïa, pour son projet de procédé de pasteurisation de Deglet Nour.  

                                                                                                                      W. O. H. 

 

 

 

 

 



 
Jeudi, 26 Mai 2016  

Algérie-USA: 11 projets innovants mis au point par des start-up algériennes 

 

 ALGER - Onze (11) projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, 
jeudi à Alger, par de jeunes porteurs de projets dans le cadre d’un programme de formation américain 
visant à accompagner des start-up algériennes. 

Baptisé "Viatic 2", ce programme financé totalement par les Etats-Unis sous la conduite de l’Agence 
nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement (Anvredet), consiste à 
former de jeunes porteurs de projets sur la démarche à suivre dans l'élaboration de leurs projets et à 
les assister dans leur mise en œuvre. 

L’objectif est d’arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la partie 
américaine, que ce soit en Algérie ou aux Etats-Unis, ont expliqué aux candidats les membres du 
comité d’évaluation qui est composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un spécialiste et chef 
d’entreprise en TIC et de la directrice générale d’Anvredet, Djamila Halliche. 

Au départ, vingt (20) porteurs de projets s'étaient portés candidats à ce programme. Mais après une 
première sélection effectuée en début mai en cours, onze (11) postulants ont été retenus, a expliqué 
Mme Halliche à l'APS. 

Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l’amélioration de la présentation et 
de l’enrichissement de leurs projets. 

Ces onze projets présentés, lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et applications 
technologiques applicables dans les secteurs notamment de l’agriculture, de la santé et des 
biotechnologies. 

Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l'issue de 
laquelle cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé également 
d'experts et chefs d’entreprises algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la même 
responsable. 

Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines en octobre prochain aux 
Etats-Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et pourront, ainsi, rencontrer 
leurs partenaires potentiels. 

La première édition du Programme Viatic, lancé en 2013, a permis la formation d’une vingtaine de 
cadres algériens, dont ceux de l’Anvredet et de l’Autorité de régulation des postes et 
télécommunications (Arpt), portant sur l’accompagnement des start-up dans le domaine de 
l’innovation technologique essentiellement.  



 

Nation 

Algérie-USA 

Onze projets innovants mis au point par des start-up 

algériennes 

Publié le 27 mai 2016 

Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi dernier à Alger, par 

de jeunes porteurs de projets dans le cadre d’un programme de formation américain visant à 

accompagner des start-up algériennes. Baptisé Viatic 2, ce programme, financé totalement par les 

Etats-Unis sous la conduite de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement (Anvredet), consiste à former des jeunes porteurs de projets sur la démarche à suivre 

dans l’élaboration de leurs projets et à les assister dans leur mise en œuvre. L’objectif est d’arriver à 

définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la partie américaine, que ce soit en 

Algérie ou aux Etats-Unis, ont expliqué aux candidats les membres du comité d’évaluation qui est 

composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un spécialiste et chef d’entreprise en TIC et de la 

directrice générale de l’Anvredet, Djamila Halliche. Au départ, vingt porteurs de projet s’étaient portés 

candidats à ce programme. Mais après une première sélection effectuée en début mai en cours, onze 

postulants ont été retenus, a expliqué Mme Halliche à l’APS. Ces porteurs de projet ont, par la suite, 

suivi une formation pour l’amélioration de la présentation et de l’enrichissement de leurs projets. Ces 

onze projets présentés, lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et applications 

technologiques applicables dans les secteurs notamment de l’agriculture, de la santé et des 

biotechnologies.  

Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l’issue de 

laquelle cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé également 

d’experts et chefs d’entreprise algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la même 

responsable. Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines en octobre 

prochain aux Etats-Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et pourront, 

ainsi, rencontrer leurs partenaires potentiels.  

La première édition du Programme Viatic, lancé en 2013, a permis la formation d’une vingtaine de 

cadres algériens, dont ceux de l’Anvredet et de l’Autorité de régulation des postes et 

télécommunications, portant sur l’accompagnement des start-up dans le domaine de l’innovation 

technologique. 

 

 

 



 

vendredi 27 mai 2016  

Algérie-USA: 11 projets innovants mis au 
point par des start-up algériennes dans le 

cadre du programme "Viatic 2" 
Onze (11) projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi à Alger, 
par de jeunes porteurs de projets dans le cadre d’un programme de formation américain visant à 
accompagner des start-up algériennes. 
Baptisé "Viatic 2", ce programme financé totalement par les Etats-Unis sous la conduite de 
l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement (Anvredet), 
consiste à former de jeunes porteurs de projets sur la démarche à suivre dans l'élaboration de 
leurs projets et à les assister dans leur mise en œuvre. 
L’objectif est d’arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la partie 
américaine, que ce soit en Algérie ou aux Etats-Unis, ont expliqué aux candidats les membres du 
comité d’évaluation qui est composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un spécialiste et 
chef d’entreprise en TIC et de la directrice générale d’Anvredet, Djamila Halliche. 
Au départ, vingt (20) porteurs de projets s'étaient portés candidats à ce programme. Mais après 
une première sélection effectuée en début mai en cours, onze (11) postulants ont été retenus, a 
expliqué Mme Halliche à l'APS. 
Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l’amélioration de la présentation 
et de l’enrichissement de leurs projets. 
Ces onze projets présentés, lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et 
applications technologiques applicables dans les secteurs notamment de l’agriculture, de la santé 
et des biotechnologies. 
Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l'issue 
de laquelle cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé 
également d'experts et chefs d’entreprises algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon 
la même responsable. 
Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines en octobre prochain aux 
Etats-Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et pourront, ainsi, 
rencontrer leurs partenaires potentiels. 
La première édition du Programme Viatic, lancé en 2013, a permis la formation d’une vingtaine 
de cadres algériens, dont ceux de l’Anvredet et de l’Autorité de régulation des postes et 
télécommunications (Arpt), portant sur l’accompagnement des start-up dans le domaine de 
l’innovation technologique essentiellement. 
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 مشروعا لشباب جزائري بتمويل امريكي 11

 2016أيار  27 

  

ماي بالجزائر في إطار برنامج تكوين  26يوم الخميس مشروعا في مجال تكنولوجيات االعالم واالتصال  11عرض مقاولون شباب 

 .أمريكي يرمي إلى مرافقة الشركات الجزائرية الناشئة

 .المعروضة حول الحلول و التطبيقات التكنولوجية في مجاالت الفالحة و الصحة 11وتتمحور المشاريع 

دة األمريكية بقيادة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير و تموله الواليات المتح" 2فياتيك "و يعكف هذا البرنامج الذي يحمل اسم 

 .على تكوين مقاولين شباب في مجال إعداد مشاريعهم و تطبيقها

و قال أعضاء لجنة التقييم المتكونة من ممثل عن برنامج فياتيك و أخصائي و مدير مؤسسة في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و المديرة 

لة الوطنية السيدة جميلة حليش للمترشحين أن الهدف من وراء هذا المسعى هو تحديد مشاريع شراكة فعلية تهم الطرف األمريكي العامة للوكا

 .سواء بالجزائر أو بالواليات المتحدة

منهم،  11اي تم انتقاء مترشحا تقدموا لهذا البرنامج في البداية و بعد عملية انتقاء أولي جرت في شهر م 20و أكدت السيدة حليش ان حوالي 

مشاريع ستختارها هيئة متكونة من  6و من المقرر تنظيم مرحلة ثالثة و أخيرة في جوان المقبل للتصفية النهائية و التي ستسفر عن انتقاء 

 .خبراء و رؤساء مؤسسات جزائريين مقيمين بالواليات المتحدة وكندا

 .ن في أكتوبر المقبل للواليات المتحدة يتسنى لهم خاللها لقاء شركائهم المحتملينو سيستفيد الفائزون من رحلة تكوينية تدوم أسبوعي

 ب.ل                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  7102أيار  72, الجمعة

مشروعا مبتكرا من قبل  00إعداد : الواليات المتحدة األمريكية-الجزائر
 شركات ناشئة جزائرية

 

مشروعا مبتكرا من قبل شركات ناشئة جزائرية 00إعداد : الواليات المتحدة األمريكية-الجزائر  

االتصال يوم الخميس بالجزائر من مشروعا مبدعا في مجال تكنولوجيات اإلعالم و 00تم عرض  -الجزائر
 .قبل مقاولين شباب في إطار برنامج تكوين أمريكي يرمي إلى مرافقة الشركات الجزائرية الناشئة

و تموله كليا الواليات المتحدة األمريكية بقيادة الوكالة " 7فياتيك "و يعكف هذا البرنامج الذي يحمل اسم 
على تكوين مقاولين شبان في مجال إعداد مشاريعهم و الوطنية لتثمين نتائج البحث و التطوير 

 .تطبيقها
و قال أعضاء لجنة التقييم المتكونة من ممثل عن برنامج فياتيك و أخصائي و مدير مؤسسة في 

تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و المديرة العامة للوكالة الوطنية السيدة جميلة حليش للمترشحين أن 
عى هو تحديد مشاريع شراكة فعلية تهم الطرف األمريكي سواء بالجزائر أو الهدف من وراء هذا المس

 .بالواليات المتحدة
مترشحا لهذا البرنامج في البداية و بعد عملية انتقاء  71و أكدت السيدة حليش لواج انه تقدم حوالي 

تحسين العرض و منهم إذ زاول هؤالء المقاولون تكوينا من اجل  00أولي جرت في شهر مايو تم انتقاء 
 .تثمين المشاريع

 .المقدمة حول الحلول و التطبيقات التكنولوجية في مجاالت الفالحة و الصحة 00و تتمحور المشاريع ال
 2و من المقرر تنظيم مرحلة ثالثة و أخيرة في جوان المقبل للتصفية النهائية و التي ستسفر عن انتقاء 

رؤساء مؤسسات جزائريين مقيمين بالواليات المتحدة و  مشاريع ستختارها هيئة متكونة من خبراء و
 .كندا

و سيستفيد الفائزون من رحلة تكوينية تدوم أسبوعين في أكتوبر المقبل للواليات المتحدة سيتسنى 
 .لهم خاللها لقاء شركائهم المحتملين

إطار  71ي بتكوين حوال  7102الدورة األولى من برنامج فياتيك الذي تمت مباشرته في   و سمحت
للبريد   لتثمين نتائج البحث و التطوير وسلطة الضبط  جزائري سيما منهم التابعين للوكالة الوطنية

 .سيما في مجال مرافقة المؤسسات الحديثة المنشأ في اإلبداع التكنولوجي  والمواصالت
 
 



 

Algérie-USA 

 11 projets innovants mis au point par des start-ups algériennes 

 

Ven. 27 - Sam. 28 mai – 2016 

 

 Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi à Alger, par 

de jeunes porteurs de projets dans le cadre d'un programme de formation américain visant à 

accompagner des start-ups algériennes. Baptisé Viatic 2, ce programme financé totalement par 

les Etats-Unis sous la conduite de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement (Anvredet), consiste à former de jeunes porteurs de projets sur 

la démarche à suivre dans l'élaboration de leurs projets et à les assister dans leur mise en 

oeuvre.  

    L'objectif est d'arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la 

partie américaine, que ce soit en Algérie ou aux Etats-Unis, ont expliqué aux candidats les 

membres du comité d'évaluation qui est composé d'un représentant du Programme Viatic, d'un 

spécialiste et chef d'entreprise en TIC et de la directrice générale d'Anvredet, Mme Djamila 

Halliche. Au départ, 20 porteurs de projets s'étaient portés candidats à ce programme. Mais 

après une première sélection effectuée en début mai en cours, 11 postulants ont été retenus, a 

expliqué Mme Halliche à l'APS. 

      Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l'amélioration de la 

présentation et de l'enrichissement de leurs projets. Ces 11 projets présentés, lors de cette 

deuxième étape, portent sur des solutions et applications technologiques applicables dans les 

secteurs, notamment de l'agriculture, de la santé et des biotechnologies. Une troisième et 

dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l'issue de laquelle 

cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé également 

d'experts et chefs d'entreprises algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la même 

responsable.  

     Les lauréats vont bénéficier d'un séjour de formation de deux semaines en octobre 

prochain aux EtatsUnis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et 

pourront, ainsi, rencontrer leurs partenaires potentiels. La première édition du Programme 

Viatic, lancé en 2013, a permis la formation d'une vingtaine de cadres algériens, dont ceux de 

l'Anvredet et de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arpt), portant sur 

l'accompagnement des start-ups dans le domaine de l'innovation technologique 

essentiellement.  

                                                                                                    H. I.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Start-up algériennes : 11 projets innovants 
Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, 
jeudi à Alger, par de jeunes porteurs de projets, dans le cadre d’un 

programme de formation américain visant à accompagner des start-up 
algériennes. 

PUBLIE LE : 28-05-2016  

Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi à Alger, par de jeunes porteurs 

de projets, dans le cadre d’un programme de formation américain visant à accompagner des start-up algériennes. 

Baptisé «Viatic 2», ce programme, financé totalement par les États-Unis, sous la conduite de l’Agence nationale 

de valorisation des résultats de la recherche et du développement (Anvredet), consiste à former de jeunes 

porteurs de projets sur la démarche à suivre dans l'élaboration de leurs projets et à les assister dans leur mise en 

œuvre. L’objectif est d’arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la partie américaine, 

que ce soit en Algérie ou aux États-Unis, ont expliqué aux candidats, les membres du comité d’évaluation qui est 

composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un spécialiste et chef d’entreprise en TIC et de la directrice 

générale d’Anvredet, Mme Djamila Halliche. 

Au départ, 20 porteurs de projets s'étaient portés candidats à ce programme. Mais, après une première sélection 

effectuée en début mai, 11 postulants ont été retenus, a expliqué Mme Halliche à l'APS. Ces porteurs de projets 

ont, par la suite, suivi une formation pour l’amélioration de la présentation et de l’enrichissement de leurs projets. 

Ces onze projets présentés, lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et applications 

technologiques applicables dans les secteurs, notamment de l’agriculture, de la santé et des biotechnologies. 

Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive, à l'issue de laquelle cinq 

à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé également d'experts et de chefs 

d’entreprises algériens établis aux États-Unis et au Canada, selon la même responsable. 

Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines, en octobre prochain aux États-Unis, 

durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises, et pourront, ainsi, rencontrer leurs partenaires 

potentiels. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/94808


 

 

 
 

 

Dans le cadre du programme 4 de formation viatic 2 financé par les 

américains  
11 projets innovants mis au point par des start-up algériennes 

 

28 Mai  2016 

 

 Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, avant-hier à 

Alger, par de jeunes porteurs de projets dans le cadre d’un programme de formation américain 

visant à accompagner des start-up algériennes. Baptisé Viatic 2, ce programme financé 

totalement par les Etats-Unis sous la conduite de l’Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement (Anvredet), consiste à former de jeunes porteurs 

de projets sur la démarche à suivre dans l’élaboration de leurs projets et à les assister dans leur 

mise en œuvre. 

    L’objectif est d’arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la 

partie américaine, que ce soit en Algérie ou aux EtatsUnis, ont expliqué aux candidats les 

membres du comité d’évaluation composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un 

spécialiste et chef d’entreprise en TIC et de la directrice générale d’Anvredet, Djamila 

Halliche. Au départ, vingt porteurs de projets s’étaient portés candidats à ce programme. Mais 

après une première sélection effectuée au début du mois de mai en cours, onze postulants ont 

été retenus, a indiqué Mme Halliche à l’APS. 

    

 Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l’amélioration de la 

présentation et de l’enrichissement de leurs projets. Ces onze projets, présentés lors de cette 

deuxième étape, portent sur des solutions et applications technologiques applicables dans les 

secteurs, notamment ceux de l’agriculture, de la santé et des biotechnologies. Une troisième et 

dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l’issue de laquelle 

cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury, lequel sera formé également 

d’experts et de chefs d’entreprises algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la 

même responsable.  

     

Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines en octobre prochain 

aux Etats-Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et pourront ainsi 

rencontrer leurs partenaires potentiels. La première édition du Programme Viatic, lancé en 

0203, a permis la formation d’une vingtaine de cadres algériens, dont ceux de l’Anvredet et de 

l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT), portant sur 

l’accompagnement des start-up dans le domaine de l’innovation technologique 

essentiellement.  

                                                                                                                            M.B 

 

 

 



 

 

 

11 projets technologiques retenus  

 le 28 - 05 - 2016 

 

Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi 

à Alger, par de jeunes porteurs de projets, dans le cadre d'un programme de 

formation US visant à accompagner des start-up algériennes.  

Baptisé «Viatic 2», ce programme, financé totalement par les Etats-Unis, sous la 

conduite de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement (Anvredet), consiste à former de jeunes porteurs de projets sur la 

démarche à suivre dans l'élaboration de leurs projets et à les assister dans leur mise 

en œuvre. 

L'objectif est d'arriver à définir des projets de partenariat concrets qui 

intéresseraient la partie américaine, que ce soit en Algérie ou aux Etats-Unis, ont 

expliqué aux candidats, les membres du comité d'évaluation qui est composé d'un 

représentant du Programme Viatic, d'un spécialiste et chef d'entreprise en TIC et de 

la directrice générale d'Anvredet, Mme Djamila Halliche. Au départ, 20 porteurs de 

projets s'étaient portés candidats à ce programme. Mais, après une première 

sélection effectuée en début mai, 11 postulants ont été retenus, a expliqué Mme 

Halliche à l'APS. 

Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l'amélioration de 

la présentation et de l'enrichissement de leurs projets. Ces onze projets présentés, 

lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et applications 

technologiques applicables dans les secteurs, notamment de l'agriculture, de la 

santé et des biotechnologies. 

Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection 

définitive, à l'issue de laquelle cinq à six projets devront être définitivement retenus 

par le jury qui sera formé également d'experts et de chefs d'entreprises algériens 

établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la même responsable. Les lauréats vont 

bénéficier d'un séjour de formation de deux semaines, en octobre prochain aux 

Etats-Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises, et 

pourront, ainsi, rencontrer leurs partenaires potentiels.  

 

 

 

 

 

 

http://www.djazairess.com/fr/city/Alger
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 قبل من مبتكرا مشروعا 11 إعداد : األمريكية المتحدة الواليات-الجزائر
 جزائرية ناشئة شركات

مشروعا مبدعا في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الخميس، بالجزائر، من قبل مقاولين شباب، في إطار  11تم عرض 

 .برنامج تكوين أمريكي يرمي إلى مرافقة الشركات الجزائرية الناشئة

 

  | 2016-00-22 : خبتاري

ا الواليات المتحدة األمريكية بقيادة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج وتموله كلي" 7فياتيك "ويعكف هذا البرنامج الذي يحمل اسم 

          .البحث والتطوير على تكوين مقاولين شبان في مجال إعداد مشاريعهم وتطبيقها

وقال أعضاء لجنة التقييم المتكونة من ممثل عن برنامج فياتيك وأخصائي ومدير مؤسسة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

لمديرة العامة للوكالة الوطنية، جميلة حليش، للمترشحين، أن الهدف من وراء هذا المسعى هو تحديد مشاريع شراكة فعلية وا

          .تهم الطرف األمريكي سواء بالجزائر أو بالواليات المتحدة

البرنامج في البداية وبعد عملية  مترشحا لهذا 71في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أفادت السيدة حليش أنه تقدم حوالي 

. منهم إذ زاول هؤالء المقاولون تكوينا من أجل تحسين العرض وتثمين المشاريع 00انتقاء أولي جرت في شهر ماي تم انتقاء 

 ومن المقرر تنظيم مرحلة. المقدمة حول الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجاالت الفالحة والصحة 00وتتمحور المشاريع ال

مشاريع ستختارها هيئة متكونة من خبراء ورؤساء  2ثالثة وأخيرة في جوان المقبل للتصفية النهائية والتي ستسفر عن انتقاء 

وسيستفيد الفائزون من رحلة تكوينية تدوم أسبوعين في أكتوبر المقبل . مؤسسات جزائريين مقيمين بالواليات المتحدة وكندا

          .اللها لقاء شركائهم المحتملينللواليات المتحدة، سيتسنى لهم خ

إطار جزائري، سيما منهم التابعين  71بتكوين حوالي  7102وسمحت الدورة األولى من برنامج فياتيك الذي تمت مباشرته في 

ائج البحث والتطوير وسلطة الضبط للبريد والمواصالت سيما في مجال مرافقة المؤسسات الحديثة للوكالة الوطنية لتثمين نت

 .المنشأ في اإلبداع التكنولوجي

 

 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/10078
http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/10078


 

 

Des start-up algériennes séduisent des Américains  

L'ExpressionPublié dans L'Expression le 28 - 05 - 2016 

 

 

Onze projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, 

jeudi à Alger, par de jeunes porteurs de projets dans le cadre d'un programme 

de formation américain visant à accompagner des start-up algériennes. 

Baptisé «Viatic 2», ce programme financé totalement par les Etats-Unis sous la 

conduite de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et 

du développement (Anvredet), consiste à former de jeunes porteurs de projets 

sur la démarche à suivre dans l'élaboration de leurs projets et à les assister 

dans leur mise en oeuvre.  
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https://www.djazairess.com/fr/city/Alger


 

Algérie-USA: 11 projets innovants mis au point par des 

start-up algériennes dans le cadre du programme « 

Viatic 2 » 

 
Onze (11) projets innovants dans le domaine des technologies ont été présentés, jeudi à Alger, par de 

jeunes porteurs de projets dans le cadre d’un programme de formation américain visant à accompagner 

des start-up algériennes. 

Baptisé « Viatic 2 », ce programme financé totalement par les Etats-Unis sous la conduite de l’Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement (Anvredet), consiste à 

former de jeunes porteurs de projets sur la démarche à suivre dans l’élaboration de leurs projets et à les 

assister dans leur mise en œuvre. 

L’objectif est d’arriver à définir des projets de partenariat concrets qui intéresseraient la partie 

américaine, que ce soit en Algérie ou aux Etats-Unis, ont expliqué aux candidats les membres du 

comité d’évaluation qui est composé d’un représentant du Programme Viatic, d’un spécialiste et chef 

d’entreprise en TIC et de la directrice générale d’Anvredet, Djamila Halliche. 

Au départ, vingt (02) porteurs de projets s’étaient portés candidats à ce programme. Mais après une 

première sélection effectuée en début mai en cours, onze (11) postulants ont été retenus, a expliqué 

Mme Halliche à l’APS. 

Ces porteurs de projets ont, par la suite, suivi une formation pour l’amélioration de la présentation et 

de l’enrichissement de leurs projets. 

Ces onze projets présentés, lors de cette deuxième étape, portent sur des solutions et applications 

technologiques applicables dans les secteurs notamment de l’agriculture, de la santé et des 

biotechnologies. 

Une troisième et dernière étape est prévue en juin prochain pour une sélection définitive à l’issue de 

laquelle cinq à six projets devront être définitivement retenus par le jury qui sera formé également 

d’experts et chefs d’entreprises algériens établis aux Etats-Unis et au Canada, selon la même 

responsable. 

Les lauréats vont bénéficier d’un séjour de formation de deux semaines en octobre prochain aux Etats-

Unis, durant lequel ils visiteront des incubateurs et des entreprises et pourront, ainsi, rencontrer leurs 

partenaires potentiels. 

La première édition du Programme Viatic, lancé en 0203, a permis la formation d’une vingtaine de 

cadres algériens, dont ceux de l’Anvredet et de l’Autorité de régulation des postes et 

télécommunications (Arpt), portant sur l’accompagnement des start-up dans le domaine de 

l’innovation technologique essentiellement. 



 

29 Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 ”0فياتيك ”تمويل كلي للمشاريع ضمن برنامج 

في تكنولوجيا مبدعا جزائريا  00الواليات المتحدة ترافق 

 االتصال

 

  0202 ماي 02 األحد

مشروعا مبدعا في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، في  00عرض، أول أس، مقاولون شباب 

 .إطار برنامج تكوين أمريكي، يرمي إلى مرافقة الشركات الجزائرية الناشئة

ت المتحدة األمريكية بقيادة وتموله كليا الواليا” 0فياتيك ”ويعكف هذا البرنامج الذي يحمل اسم 

الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير على تكوين مقاولين شبان في مجال إعداد مشاريعهم 

  .وتطبيقها

وقال أعضاء لجنة التقييم المتكونة من ممثل عن برنامج فياتيك وأخصائي ومدير مؤسسة في 

كالة الوطنية، جميلة حليش، للمترشحين أن الهدف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والمديرة العامة للو

من وراء هذا المسعى هو تحديد مشاريع شراكة فعلية تهم الطرف األمريكي سواء بالجزائر أو 

 .بالواليات المتحدة

مترشحا لهذا البرنامج  02وفي هذا الخصوص، أكدت حليش لوكالة االنباء الجزائرية أنه تقدم حوالي 

منهم زاولوا تكوينا من أجل  00لية انتقاء أولي جرت في شهر ماي، تم انتقاء في البداية، وبعد عم

المقدمة حول الحلول والتطبيقات  00كما تتمحور المشاريع الـ. تحسين العرض وتثمين المشاريع

ومن المقرر تنظيم مرحلة ثالثة وأخيرة في جوان المقبل  . التكنولوجية في مجاالت الفالحة والصحة

مشاريع ستختارها هيئة متكونة من خبراء ورؤساء  2نهائية والتي ستسفر عن انتقاء للتصفية ال

  .مؤسسات جزائريين مقيمين بالواليات المتحدة وكندا

وفي اإلطار ذاته، سيستفيد الفائزون من رحلة تكوينية تدوم أسبوعين في أكتوبر المقبل للواليات 

فيما سمحت الدورة األولى من برنامج فياتيك . تملينالمتحدة سيتسنى لهم خاللها لقاء شركائهم المح

إطار جزائري، السيما منهم التابعون للوكالة الوطنية  02بتكوين حوالي  0203الذي تمت مباشرته في 

لتثمين نتائج البحث والتطوير وسلطة الضبط للبريد والمواصالت، السيما في مجال مرافقة المؤسسات 

  .لتكنولوجيالحديثة المنشأ في اإلبداع ا

  



 

RADAR / ACTUALITÉS 

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ALGÉRO-AMÉRICAINE 
Des start-up seront sélectionnées en septembre prochain 

01 Juin 2016 

 

Quatre à six projets de recherche dans le domaine des TIC et de l’agriculture devraient être 

sélectionnés en septembre prochain par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique pour participer à un programme de coopération 

algéro-américain. 

L’agence avait procédé à la présélection d’une vingtaine de projets dont des porteurs ont pris part, 

le 19 mai, à une séance de coaching. Le 26 du même mois, il a été procédé également à la 

sélection de 10 à 12 projets, et ce, avant l’examen du potentiel des projets et de la possibilité 

d’intéresser des partenaires américains (investisseurs, industriels…) prévu du mois de juin à août 

prochain. 

Ce programme a pour finalité de tisser des relations de partenariat entre des start-up algériennes et 

des entreprises américaines à l’occasion d’une formation de 02 à 00 jours prévue au mois 

d’octobre prochain, aux USA. Il s’agit là de la 0e édition du programme Viatic, initié par 

l’ambassade des États-Unis en Algérie, en partenariat avec l’Anvredet et en collaboration avec le 

département du Commerce des États-Unis. 

 

 



 

Valorisation et incubation des projets innovants 

Créez votre start-up via l’Anvredet 
le 19.07.16  

«Nous accompagnons des porteurs de projets à valeur ajoutée qui répondent à un 

besoin socio-économique », souligne le professeur Djamila Halliche, directrice 

générale de l’Anvredet.    

L’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 

(Anvredet) accompagne des porteurs de projets innovants jusqu’à la création de leurs entreprises. Elle 

a également un rôle important, notamment dans le développement et la promotion de la coopération 

et les échanges entre le secteur de la recherche et ceux des utilisateurs. 

Cet organisme placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, s’est assigné des objectifs visant à renforcer les liens entre la recherche scientifique et 

l’industrie, créer une dynamique au sein de l’économie nationale permettant l’émergence d’entreprises 

innovantes, souligne  Pr Djamila Halliche, directrice générale de l’Anvredet. «Le travail de l’Agence ne 

se limite pas à identifier des résultats valorisables dans le secteur de la recherche académique, mais 

elle œuvre aussi dans le sens d’aboutir à un produit à valeur ajoutée qui réponde à un besoin socio-

économique. 

Nous travaillons  en étroite collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du 

développement technologique, qui a institué le Fonds national de la recherche (FNR). Celui-ci permet le 

financement des actions de valorisation et d’incubation des porteurs de projets à valeur ajoutée. 

L’agence met aussi le savoir-faire des chercheurs algériens au service de l’industrie et du 

développement national», ajoute Pr Halliche. 

L’agence contribue également à la création des emplois à travers la mise sur pied de start-up des 

porteurs de projets, estime la même responsable. «L’Anvredet lance un appel à soumission de projets 

de recherche innovants en direction des universités, centres universitaires, écoles normales 

supérieures, centres et unités de recherche de l’ensemble des secteurs de l’économie nationale. Sont 

concernés par cet appel tous les travaux de recherche issus des centres, unités et laboratoires de 

recherche universitaires et autres y compris les thèmes de mémoires de graduation et de magistère, 

ainsi que les thèses de doctorat. 



Les chercheurs dont les travaux ont abouti à des résultats probants, peuvent prendre attache avec la 

cellule de valorisation de leur établissement universitaire et de recherche ou envoyer directement leur 

projet à l’Anvredet». Notons enfin que l’Agence,  qui dispose d’un incubateur au niveau de son siège, 

assiste l’innovateur depuis la naissance de son idée, jusqu’à la création de l’entreprise, avec 

notamment l’expertise, l’évaluation du projet, la protection de l’innovation, la fabrication de 

prototypes, l’étude du marché et la mise en contact avec les organisme concernés . 

  

Hafid Azzouzi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lundi, 26 Septembre 2016 17:21 

Le Salon international de la valorisation des 
déchets industriels en octobre à Alger 
 

ALGER - Le 1e Salon International de la récupération et de la valorisation des déchets 
industriels "Revade" se tiendra du 5 à 8 octobre au Palais des Expositions, ont indiqué 
lundi à Alger les organisateurs. 

Portant sur la thématique "les enjeux économiques du recyclage des déchets industriels", ce 
salon sera dédié à la problématique du traitement des déchets industriels dont les quantités 
sont estimées à 2,5 millions de tonnes par an, alors que le taux de récupération ne dépasse 
pas les 7%. 

Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie (CACI), en collaboration avec l'Agence 
nationale des déchets (AND), l'agence allemande GIZ, l'Agence nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), "Revade" sera une 
occasion "pour nouer des contacts entre les fournisseurs de solutions et les demandeurs de 
ces solutions, et chercher les moyens pour encourager l'investissement dans ce segment 
d'activité", a indiqué Djamila Halliche, Directrice générale de l'Anvredet, lors d'une 
conférence de presse. 

Une trentaine d'entreprises ont confirmé à ce jour leur participation à cet évènement 
économique et écologique. 

Plusieurs secteurs seront représentés durant le salon à l'instar de la collecte, le transport, la 
transformation des déchets, la gestion des centres de tri, le traitement des eaux industrielles 
usées et les études en gestion des déchets industriels. 

Pour sa part, le directeur de l'AND, Karim Ouamane a souligné que la question de la gestion 
des déchets occupe une part importante dans le programme des pouvoirs publics, 
notamment à travers le Programme national de la Gestion des déchets industriels et 
spéciaux (PNAGDES), initié en 2006. 

Il a ajouté qu'une stratégie a été mise en place pour sensibiliser contre le dépôt anarchique 
des déchets, la promotion des métiers liés à la gestion des déchets industriels et la mise en 
place de filières de collecte et de valorisation. 

A une question liée au taux de recyclage des déchets industriels en Algérie, le responsable a 
reconnu que ce taux reste très faible. 

http://www.aps.dz/economie/41040-gestion-des-d%C3%A9chets-industriels-vers-la-mise-en-place-de-fili%C3%A8res-d-activit%C3%A9s
http://www.aps.dz/economie/41040-gestion-des-d%C3%A9chets-industriels-vers-la-mise-en-place-de-fili%C3%A8res-d-activit%C3%A9s
http://revade.dz/?page_id=7&lang=fr


"On peut dire 6% ou 7%. Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas une chose aisée de 
donner un taux exact. Mais le constat est qu'il y a des opérateurs qui s'intéressent davantage 
à la récupération des déchets", a-t-il noté. 

Le salon sera une occasion pour la présentation de plusieurs projets réussis dans le 
domaine de la valorisation des déchets en Algérie. Il s'agit essentiellement du projet d'usine 
à Biskra spécialisée dans la récupération des déchets des dattes qui sont utilisés pour 
l'extraction du sucre (poudre et liquide) puis la fabrication de confiture et de miel de dattes. 

Fruit d'un partenariat algéo-iranien, cette unité industrielle entrera en production dans deux 
mois, selon Abdelmadjid Khobzi, président de la Chambre de Commerce de Biskra et 
coordinateur des Chambres du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monday, 26 September 2016 18:23 

International Fair for Industrial Waste Recycling 
and Recovering in October in Algiers 

 

ALGIERS- The 1st International Fair for Industrial Waste Recycling and Recovering 

“REVADE” will take place from 5 to 8 October, at the Exhibition Palace said 

organizers Monday in Algiers. 

Relating to the theme of “The Economic Issues of Industrial Waste Recycling,” this fair 

will be dedicated to the issue of industrial waste processing, whose quantities are 

estimated at 2.5 million tons per year, while the recovery rate does not exceed the 7%. 

Organized by the Algerian Chamber of Commerce and Industry (CACI), in collaboration 

with the National Waste Industry (AND), the German agency GIZ, the national agency for 

the promotion of research results and technological development (ANVREDET), 

REVADE “will be an opportunity to establish contacts with suppliers of solutions and the 

seekers of these solutions, and to look for ways to promote investment in this segment of 



activity,” said Djamila Halliche, executive director of the ANVREDET in a press 

conference. 

About thirty companies have confirmed their participation in this economic and ecological 

event. 

Several sectors will be represented in this fair such as the collection, the transport and 

the transformation of waster, the management of sorting centres, the treatment of 

industrial waste water, and the industrial waste management studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الصالون الدولي لتثمين النفايات الصناعية مطلع أكتوبر 

 المقبل بالعاصمة
 1::0 7102سبتمبر /أيلول 72, اإلثنين

اكتوبر  :الى  5سينظم الصالون الدولي لتثمين النفايات الصناعية في طبعته االولى من  -الجزائر 
 .المنظمونحسبما افاد به يوم االثنين ( الصنوبر البحري)المقبل بقصر المعارض 

" الرهانات االقتصادية لرسكلة النفايات الصناعية"وسيخصص الصالون الذي سيعقد تحت عنوان 
مليون طن فيما ال يتم  7ر5الشكالية معالجة النفايات في قطاع الصناعة حيث تقدر كمياتها سنويا 

 .بالمائة 2استرجاع سوى 

وسينظم الصالون بالشراكة بين غرفة التجارة الجزائرية و الوكالة الوطنية للنفايات و الوكالة االلمانية 
 .للتعاون الدولي في البيئة والوكالة الوطنية لترقية وتثمين نتائج البحث العلمي

و طالبي هذه  وستكون التظاهرة االقاصادية فرصة لربط االتصاالت بين الممونين بالحلول في مجال البيئة
الحلول وكذا لبحث فرص تطوير االستثمار في هذا المجال حسبما صرحت به جميلة حليش المديرة 

 .العامة لوكالة ترقية و تثمين نتائج البحث العلمي

 .مؤسسة مشاركتها في هذه التظارة االقتصادية و االيكولوجية 21وقد اكدت 

لوطنية للنفايات ان تثمين النفايات يحظى بمكانة هامة في بدوره قال كريم وامان المدير العام للوكالة ا
برامج السلطات العمومية من خالل المخطط الوطني لتسيير النفايات الصناعية و الخاصة الذي تم 

 .7112اطالقه في 

هناك اهتمام "بالمائة مضيفا ان  2و 2واكد ان نسبة استرجاع النفايات الصناعية في البالد يتراوح بين 
 ".يد من قبل المتعاملين االقتصاديين لالستثمار في تثمين ورسكلة النفايات الصناعيةمتزا

وسيكون هذا الصالون االول من نوعه فرصة لعرض العديد من المشاريع الناجحة في مجال رسكلة 
ايرانية ببسكرة الستغالل نفايات التمور من اجل انتاج مواد -النفايات السيما مشروع شراكة جزائرية

 .شتقة منها كالسكر و العسلم

وحسب مدير غرفة التجارة ببسكرة السيد خبزي عبد المجيد فإن هذا المشروع سيدخل االنتاج في 
 .غضون شهرين

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

L'interface entre les demandeurs et les fournisseurs de solutions  

1er Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels à Alger 

Farida BelkhiriPublié dans Horizons le 26 - 09 - 2016 

 
Le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels 
(Revade), dont la première édition se tiendra du 5 au 8 octobre prochain au Palais des 
expositions (Pins maritimes, Alger), sera une interface entre demandeurs et fournisseurs de 
solutions. Lors d'une conférence de presse tenue, hier, à la Chambre algérienne de 
commerce et d'industrie (Caci), les organisateurs de cet événement, parrainé par le 
ministère des Ressources en eau et de l'Environnement, le ministère du Commerce et celui 
de l'Industrie et des Mines, ont déclaré que ce Salon contribuera à instaurer la concertation, 
qui manque, entre les opérateurs économiques et le monde de la recherche. « Nous avons 
des compétences, des solutions scientifiques pour le tri, la récupération et la valorisation des 
déchets industriels. Chose que nos industriels ignorent pour la plupart. Ces derniers ont, 
d'ailleurs, du mal à exprimer leurs besoins dans ce domaine », a indiqué la directrice de 
l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 
technologique (Anvredt), Djamila Halliche. L'une des missions de ce Salon, selon la 
responsable, est d'informer les entreprises que des solutions dans ce secteur existent en 
Algérie. Une trentaine d'entreprises nationales, versées dans la collecte et le transport des 
déchets, le recyclage, le tri, l'enfouissement technique et l'incinération, prendront part à cet 
événement ainsi que des représentants en Algérie de firmes internationales. « Nous 
enregistrons annuellement plus de 2,5 millions de tonnes de déchets industriels que nous 
pouvons transformer en richesse et desquels découleront de nouveaux postes d'emploi. 
Dans ce Salon justement, il sera question de promouvoir et de développer la gestion et la 
valorisation de ces déchets ainsi que l'industrie de la récupération et du recyclage », 
explique le directeur du département de l'animation des entreprises à la Caci, Rachid Saï. Il 
rappellera, dans ce contexte, les programmes nationaux de gestion des déchets industriels 
lancés par les pouvoirs publics pour l'émergence de nouveaux métiers et services liés à cette 
gestion et l'installation de filières de collecte, de transport, de traitement et de valorisation. 
A ce propos, le directeur général de l'Agence nationale des déchets, Karim Oulmane, a 
souligné que les générateurs de déchets sont tenus par la loi de procéder à des opérations 
de tri. « Des entreprises le font tandis que d'autres devront le faire. Ce Salon sera une 
occasion pour sensibiliser, motiver les entreprises à s'inscrire dans ce genre d'opération.  
A aller vers des opérations formelles et visibles en déclarant les flux des déchets industriels. 
Ainsi, nous pourrons établir des statistiques sur le sujet et connaître le taux des déchets qui 
sont triés, recyclés ou valorisés », dit-il. Pour revenir aux solutions proposées par les 

http://www.djazairess.com/fr/author/Farida+Belkhiri
http://www.djazairess.com/fr/horizons
http://www.djazairess.com/fr/city/Alger


chercheurs et universités algériennes dans le secteur des déchets, la directrice de l'ANVREDT 
a assuré qu'elles sont très innovantes et très compétitives en matière de coût. Des 
conférences sur la problématique des déchets industriels sont prévues lors de ce Salon 
organisé à l'initiative de la Caci, avec le concours de partenaires nationaux et l'agence 

allemande de coopération internationale GIZ.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Récupération des Déchets Industriels : Un 
domaine à valoriser 
La 1re édition du Salon international de la récupération et de la valorisation 
des déchets industriels (REVADE) et qui est dédié à la collecte, au tri, au 

transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage des déchets 
industriels se tiendra du 5 au 8 octobre. 

PUBLIE LE : 27-09-2016  
 
La 1re édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets industriels 
(REVADE) et qui est dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage 
des déchets industriels se tiendra du 5 au 8 octobre.   

Organisé par la CACI en collaboration avec l’Agence nationale des déchets, la SAFEX et avec le soutien du 
Bureau d’Alger de la GIZ, ce Salon vise entre autres, de faire connaître les équipements  et les technologies 
utilisées dans le domaine de la transformation et du recyclage des déchets, promouvoir l’industrie de récupération 
et du recyclage des déchets et encourager l’investissement et la création  de nouvelles entreprise. Aussi il a pour 
objectif de promouvoir et développer la gestion et la valorisation  des déchets  industrielle. Dans une déclaration à 
El Moudjahid, Mme Halliche Djamila, directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement technologique, a  insisté sur la nécessité de valoriser et de recycler les déchets 
qui constituent une valeur ajoutée à l’économie nationale. Elle dira dans ce sens qu’il y a plusieurs travaux de 
recherches matures en Algérie qui sont déjà pris à  être   utilisés dans ce domaine. 
 Donc, le savoir-faire et les solutions existent ce qui reste c’est l’exploitation et la concrétisation de ce potentiel 
sur le terrain. S’agissant de la coopération entre l’université et l’entreprise, notre interlocutrice a évoqué le 
problème de confiance qui constitue selon elle, « un obstacle réel entre le chercheur et l’entreprise». Et 
d’ajouter «nous sommes aujourd’hui, dans une économie de marché d’où des progrès énorme s’enregistrent de 
jour en jour en matière de technologie,  ce qui nécessite de renforcer et d’instaurer la culture de confiance entre 
le chercheur et l’entreprise en Algérie», avant d’ajouter ensuite qu’«on ne peut pas évoluer et innover sans établir 
un lien de confiance et cela  même s’il y a le risque d’échec et le retard». De son côté, Sai Rachid, directeur de 
l’animation  et du développement de l’entreprise à la CACI, il a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de 
cette premier édition de REVADE en indiquant qu’il constitue une grande opportunité pour le développement de 
ce domaine de recycle des déchets. Il a fait savoir qu’environ 30 entreprises qui prendront part à ce rendez vous.  
Il y a lieu de noter que selon une étude de la GIZ la quantité annuelle des déchets industriels en Algérie est 
estimée à 2.547.000 tonnes dont déchets d’emballages et de plastique environ 1.2 million de tonnes par an , 
pneus usagés plus 2 millions d’unités par an déchets des huiles et des huiles lubrifiantes 110.000 tonnes par an 
ainsi que déchets électroniques, électriques et électroménagers 173.800 tonnes par an. Sachons que pour faire 
face à cette situation, le gouvernement algérien a adopté, depuis l’année 2001, la loi 01-19 du 12 décembre 
2001, relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. 
L’élaboration de ce texte confirme que le grand intérêt accordé par les pouvoir publics pour la valorisation des 
déchets industriels par leur recyclage et leur réemploi Cela s’est traduit par la conception et la mise en œuvre de 
plusieurs projets dont notamment le Programme national de gestion des déchets industriels et spéciaux 
(PNAGDES), mis en place en 2006, pour trouver des solutions pour le traitement de ce type de déchets. 
                                      Makhlouf Ait Ziane   
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  أخبار الجزائر  لرئيسية

 صالون دولي لتثمين النفايات الصناعية بالجزائر 
 

27/09/16 

يحتضن قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة فعاليات الصالون الدولي لتثمين النفايات 

مؤسسة في  32 وحسب المنظمين، ستشارك .أكتوبر 8و 0الصناعية في طبعته األولى في الفترة الممتدة بين 

صادية لرسكلة النفايات الرهانات االقت"هذه التظاهرة االقتصادية وااليكولوجية، التي تعقد تحت عنوان 

مليون طن فيما ال يتم  0.0الشكالية معالجة النفايات في قطاع الصناعة حيث تقدر كمياتها سنويا " الصناعية

وسينظم الصالون بالشراكة بين غرفة التجارة الجزائرية و الوكالة الوطنية للنفايات .بالمائة 7استرجاع سوى 

وستكون .ي البيئة والوكالة الوطنية لترقية وتثمين نتائج البحث العلميوالوكالة االلمانية للتعاون الدولي ف

التظاهرة االقتصادية فرصة لربط االتصاالت بين الممونين بالحلول في مجال البيئة و طالبي هذه الحلول 

وكذا لبحث فرص تطوير االستثمار في هذا المجال حسبما صرحت به جميلة حليش المديرة العامة لوكالة 

الجدير بالذكر، أن هذا الصالون األول من نوعه سيكون فرصة لعرض .ة و تثمين نتائج البحث العلميترقي

ايرانية بوالية بسكرة -العديد من المشاريع الناجحة في مجال رسكلة النفايات السيما مشروع شراكة جزائرية

 . الستغالل نفايات التمور من أجل انتاج مواد مشتقة منها كالسكر والعسل
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