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Djamila Halliche, DG de l’Anvredet: « Notre objectif est 
que la création de la startup ne soit pas un parcours du 
combattant pour le porteur du projet »Interviews 
 par ZAID ZOHEIR - 5 janvier 2017 11:23 

 

Dans un contexte plaidant pour la promotion de la recherche utile, l’Agence Nationale de 
Valorisation des Résultats la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (Anvredet) 
est tenaillée entre le marteau de mettre sur orbite l’innovation, et l’enclume d’un environnement 
encore réticent à cet objectif et dont la composante agit d’une manière dispersée. 

C’est dans ce décor planté que la Directrice Générale de cet organisme, Djamila Haliche, a tenu à 
nous accorder cet entretien. 

Algérie-Eco : Pouvez-vous vous présentez à nos lecteurs ? 
Mme Djamila Halliche : Je suis chimiste de formation de l’Université Bab Ezzouar (Alger). 

J’occupe le poste de Directrice Générale de l’Anvredet depuis 2014. L’Anvredet est, faut-il le préciser, 
sous tutelle de la Direction Générale de la recherche scientifique et du développement technologique 
(Dgrsdt) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Pour le moment, et contrairement aux idées reçues, l’établissement ne génère aucune recette 
génératrice d’une relative rentabilité. Ses principales ressources proviennent du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Mesrs) et du Fonds National de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique (Fnrsdt). Ces deux cités ont, au cours de 

http://www.algerie-eco.com/index.php/category/interviews/
http://www.algerie-eco.com/index.php/author/zaid/


 

 

 

 

 

la période 2015/2016, eu à financer une quarantaine de projets, selon des plans d’actions établis sur la 
base des demandes d’innovations déposées chez nous. 

Nous prévoyons d’en faire de même pour une vingtaine de plus, pour 2017. A noter aussi que parmi 
nos collaborateurs, il y a l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (Ansej), l’Institut 
National de la Propriété Intellectuelle (Inapi), ainsi que quelques banques et bureaux d’études, que 
nous sollicitons pour nos différents champs d’intervention. 

  
Quels sont justement vos différents champs d’intervention ? Et quel est l’apport que 

vous estimiez avoir eu à suppléer au profit de l’Economie nationale ? 
Les domaines concernés sont : l’agriculture et ressources en eau ; matières premières et énergie ; 

aménagement du territoire, environnement et risques majeures ; droit, économie et société ; santé et 
sciences du vivant ; technologie et industrie ; habitat, urbanisme, construction et transports ; 
éducation, culture et communication. 

Pour l’apport de l’Anvredet, accordez-moi, tout d’abord, une petite rétrospective, à travers laquelle je 
ne prétends cibler aucunement les personnes. 

Lors de ma désignation à ce poste, j’ai hérité d’un legs encombrant, illustrée par une situation, sans 
repère et sans ambition aucune, qui ne prédestinait guère l’Agence à jouer son rôle qu’elle est supposée 
tenir, à savoir une passerelle entre la recherche scientifique et le secteur économique. 

Outre cela, je ne disposais que d’une dizaine de cadres et employés, dans le domaine technique et 
d’expertise. Pour y remédier, j’étais sommée de solliciter des consultants hors établissement, en 
contrepartie d’une rémunération à leur accorder. Dieu merci, il y en a qui  font ça bénévolement. 

J’ai du, de prime abord, procéder à  dépoussiérer les dossiers d’innovation empilés dans les tiroirs, 
en installant un comité d’experts pour la sélection de ceux éligibles à être parrainé par nos soins et, 
enfin, leur assurer l’accompagnement nécessaire, de l’étude technico-économique jusqu'à la création 
de la startup, en passant par le développement technologique (prototypage, propriété intellectuelle….), 
la maturation économique (formation et coaching, stratégie de marketing….), l’administration et la 
logistique (location et hébergement de bureau, frais de déplacement…), et la promotion et la 
communication (publicité, conception et création des supports de communication…). 

Le soutien de l’Anvredet s’articule sur trois volets. Le premier est financier. Le montant dégagé 
devait correspondre à la fiche technique élaborée au préalable. Il faut préciser, qu’il ne sera pas en 
espèces, mais consiste en l’acquisition de matériels dédiés aux travaux de recherche, exception des 
équipements lourds. 

Le deuxième volet concerne l’expertise et la formation au profit de chercheurs-innovants. Ceux-ci 
doivent être imprégnés d’une formation empreinte d’offensive sur le plan communicatif, de maitrise 
des détails liés au projet et son impact sur l’Economie,  notamment lors de l’exposition de leurs 
travaux en public ou lors de l’inspection effectuée par la Commission d’évaluation faite par les 
ministères concernés. 

Cela, pour qu’ils aient également le charisme et la stature nécessaires à leur séjour scientifique à 
l’étranger. Nous jouons, ainsi, le rôle de mentor et de promoteur. 

Le troisième et dernier volet est d’ordre institutionnel : nous accordons, par ce biais, le visa aux 
innovateurs ou aux startups, qui fera office d’une facilitation pour toutes les démarches que ceux-ci 
auront à effectuer auprès des ministères et institutions, étatiques et privés. 

La finalité qui est notre objectif est de faire en sorte que les préalables à la création de la startup, à 
savoir le montage de dossier de création, l’établissement du registre de commerce, les frais de notaire 
et la rédaction du statut, le financement, et l’identification de la marque et du logo, ne soient pas 
synonyme de parcours du combattant pour le porteur du projet. 



 

 

 

 

 

Pour bien faire, nous avons, entre autres actions y afférentes à ces trois volets, eu à installer un 
incubateur Intilaq, au sein de l’Agence, d’une capacité d’accueil de 15 projets, en plus d’une formation, 
au cours de 2016, lancée en collaboration avec Médafco Consulting et visant d’imprégner  nos cadres 
aux métiers de l’accompagnement. 

Réellement, quelles sont les actions à faire valoir ? 
La plus récente est le projet Viatic II, lié aux technologies de l’information et de la communication 

(Tic) appliquées à la santé. Ce programme a permis à Yacine Ourdani, porteur d’un projet Anvredet, 
consistant en un système pour sécuriser les transactions du payement électronique (Biométrie 
veineuse de la main), d’avoir l’accord d’une entreprise américaine pour le transfert de sa technologie. 

C’était à l’issue d’un séjour scientifique aux USA, qui s’est déroulé du 5 au 16 décembre, et dont en 
ont bénéficié 4 autres chercheurs algériens. A titre informatif, Viatic II a été lancé dans le cadre d’un 
partenariat algero-américain, entre l’Anvredet et Commercial Law Program (Cldp). 

Il s’est étalé sur plusieurs étapes. La première a eu trait à une présélection, par les représentants de 
l’Anvredet, du Cldp et de l’association Aita. Et c’est suite à l’appel à candidatures, que 12 projets ont été 
soumis, dont 11 projets ont été sélectionnés, parmi lesquels  05 projets  ont été retenus définitivement 
et transmis à des experts algero- américains afin d’examiner l’offre sur le marché américain. 

Le voyage d’affaire a été scindé en deux phases. La première, du 5 au 11 décembre 2016 à  
Washington, consacrée au coaching par des mentors algéro-américains, où il y eut également, une 
rencontre avec des spécialistes de l’innovation, l’entreprenariat et de la technologie. 

La seconde, du 12 au 16 décembre 2016 à Atlanta, qui, elle, a permis de bénéficier de l’expérience 
américaine en matière de l’élaboration des politiques d’appui à l’innovation et la création d’un 
écosystème d’innovation, a été sanctionnée par une visite des structures d’appui à l’innovation à 
l’université de Georgia Tech. 

La deuxième action dont nous sommes fiers est la distinction dont ont eu droit deux chercheurs que 
nous avons accompagnés, dans la catégorie « Meilleur Prix national de l’invention », décerné lors de la 
Journée de l’innovation, le 7 décembre, aux Palais des Expositions (Safex), et dont votre journal en a 
fait largement écho. Il s’agit de Abdelkader Chenguel, pour son dispositif de culture sans sol 
(hydroponique) de fourrage vert, qui a été classé en tête du podium. 

Cette invention permet de produire du fourrage vert sous serre intelligente et avec un rendement 
meilleur 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. 

Il s’agit d’une machine comme une serre de culture ou une chambre isolée, assurant les conditions 
climatiques favorables au fourrage et 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 ha avec la méthode conventionnelle. Actuellement, on 
est en phase de prototypage. 

Le deuxième inventeur a reçu le troisième prix. Il s’agit de Mohammed Yacine Debili, docteur en 
physique des matériaux de l’Université de Annaba, pour avoir mis au point un matériau composite 
formé d'aluminium et de cuivre et qui permet de séparer les deux éléments en deux métaux. 

Notre grand objectif 2017, est la « Rencontre Internationale sur le Développement Inclusif en 
Afrique », en mars 2017, à Alger, et dont on espère qu’elle soit parrainée par le président de la 
République. On peut ajouter, à titre d’exemple, qu’en 2015, l’Anvredet a organisé une formation sur le 
management des projets innovants, du 16 au 19 février, ainsi que le Séminaire international sur les 
incubateurs, les 17 et 18 novembre 2015, au Centre de développement des énergies renouvelables 
(Cder), Bou-Ismail. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec Djamila Halliche, Directrice de l'Agence 

algérienne pour l'innovation ANVREDET 

Djamila Halliche, professeur universitaire en chimie, est directrice 
de l’Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche et du 
Développement Technologique (Algérie) depuis 2013. Madame la 
Directrice nous présente son action qui rejoint, à travers plusieurs 
programmes spécifiques, celle de l'AUF sur les terrains de 
l'innovation et du renforcement des liens entre la recherche et le 
secteur industriel. 

Date de publication: 9 janvier 2017-BM 

 

 



 

 

 

 

 

BM - Pouvez-vous nous présenter le travail de l'Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET) que vous dirigez à Alger. 

L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement 
Technologique existe depuis 1998, sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de Recherche Scientifique. Elle a pour mission de sélectionner et d’accompagner les projets 
innovants issus du secteur de l’enseignement supérieur ou non, à savoir des innovateurs ou 
inventeurs indépendants. Ces dernières années, l’Agence a connu une dynamique et une 
fluidité dans la mobilisation des innovations grâce à la mise en place des outils et d’un 
processus d’accompagnement efficaces : 

o Dotation fonds national de la recherche scientifique et du développement 
technologique 

o Organisation de trois sessions d’expertise par an 

o Élargissement du réseau de partenaires permettant d’orienter et de faciliter 
l’accompagnement des porteurs de projets (proximité spatiale, spécificités 
sectorielles). 

Notre agence multi-disciplinaire (santé, TIC, mécanique électronique, pharmaceutique, 
agriculture sécurité alimentaire, eau, etc) réalise un accompagnement à travers 
l’incubateur intilak crée en 2015. Cet accompagnement s’effectue sur deux volets, technique 
et financier : 

o L’accompagnement technique : coaching et formation et conseil juridique 
notamment pour les aspects de la propriété intellectuelle, le suivi du travail, ... 

o  Accompagnement financier sur FNR (Fond National de la Recherche) : le projet 
innovant est doté d’un financement qui prend en charge des actions déjà listées 
et discutées sur une feuille de route. Cet accompagnement est suivi pendant une 
période d’ incubation de 18 mois–2 ans 

Les objectifs de l’ANVREDET sont les suivants : 

o Renforcer les liens entre le secteur de la recherche et celui de l’industrie 

o Créer une dynamique au sein de l'économie nationale permettant l'émergence 
d'entreprises innovantes 

o Accompagner les idées innovantes provenant de diverses sources par 
l’incubation et la promotion technologique. 

o Assurer une veille technologique et une prospection sur tout le territoire 
nationale pour recenser les potentialités et les besoins en R&D des entreprises 
et du citoyen grâce à nos représentants dans quatre régions : au Centre 
(Université de l’Université de Boumerdes), à l'Ouest (Université d’Oran), à l'Est 
(Université de Constantine ) et au Sud (Université d’Ouargla) 

  

BM- Les actions de l'ANVREDET soulignent fortement le rôle moteur que la recherche 
universitaire doit jouer dans le développement à travers l'innovation. Comment cela se 
traduit-il à l'échelle de l'Algérie ? 



 

 

 

 

 

Les actions de notre agence répondent avant tout à un besoin national, à une stratégie et à 
des priorités nationales telles que les questions en rapport avec l’agriculture, la sécurité 
alimentaire, les TIC, la santé et d’autres domaines encore. En Algérie, des processus sont mis 
en œuvre en ce qui concerne la valorisation et l’implication de la rechercher comme base de 
construction d’une économie solide fondée sur le savoir et la connaissance. La 3ème loi de la 
recherche contient plusieurs points qui vont en ce sens. Ils invoquent, entre autres, 
l’innovation comme levier d’une économie durable, le développement humain durable sans 
lequel nous ne saurons construire une société à valeurs et valorisantes, des processus de 
coopération et d’intégration entre entreprise et recherche (équipe mixte, labo mixte, etc ). 

Nous pouvons citer à titre d’exemple, le programme PACEIM qui œuvre à aider la diaspora 
algérienne installée au nord de la méditerrané de créer leurs entreprises innovantes en 
Algérie. 12 entreprises innovantes ont été créés en Algérie, par le biais de l’ANVREDET, dans 
le cadre de ce programme. 

Nous accompagnons aussi des projets à forte valeur ajoutée qui répondent aux enjeux 
nationaux. Je peux citer le projet CHENGUEL, résultat de la recherche qui relève d’un 
chercheur indépendant. Ce travail, couronné par un dépôt de brevet d’invention par 
l’ANVREDET, est considéré comme étant le premier brevet d'invention déposé en Algérie 
dans le domaine des nouvelles technologies des cultures hors sol pour la production du 
fourrage vert hydroponique pour l'alimentation animale. 

  

BM - Le slogan de la COP22 qui vient de s'achever à Marrakech était le "temps de 
l'action", comment l'ANVREDET entend-t-elle répondre à cet appel ? 

L’Algérie subit irrémédiablement les effets des changements climatiques qui menacent 
l’humanité toute entière. A cet égard, l'Algérie s’est engagée de manière très active à 
développer des solutions de façon à consolider les acquis et à ne ménager aucun effort pour 
mettre en œuvre des mécanismes et des actions adéquates. Pour ce, elle intervient dans le 
processus de sauvegarde de notre planète, notamment par la réduction avant tout nos 
émissions des gaz à effet de serre pratiquement de 22% en moyenne à l’horizon 2030. Un 
programme ambitieux et un ensemble d’actions ont été élaborées pour le développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il vise à produire 27% de l’énergie 
électrique des sources renouvelables et la production d’environ 22.000 MW de sources 
énergétiques propres à l’horizon 2030. L’Algérie organise toute sa stratégie autour de 
l’excellence dans tous les domaines pour répondre à cette problématique notamment dans la 
recherche, la formation et l’innovation qui constituent des leviers surs pour relever ces défis 
aussi bien économiques qu’environnementaux. 

De même, pour ce qui est du slogan « temps de l’action » de la COP22, l’ANVREDET inscrit 
pleinement ses actions dans la stratégie de transition énergétique du pays. Celle-ci n’est pas 
liée uniquement au pétrole mais c’est une question de savoir-faire qu’il faut mettre là où il faut. 
C’est une stratégie qui doit intégrer ce segment d’innovation et de valorisation. Les projets 
accompagnés par L’ANREDET peuvent contribuer à l’essor économique du pays, apporter 
une valeur ajoutée et avoir un impact économique. 

L’ANREDET étant un maillon incontournable dans le segment de la promotion de l’innovation 
et de la R&D. Cela étant, pour toutes ces questions, et les défis à relever, le facteur temps est 
souvent un autre paramètre à prendre en charge. Il est clair que les actions sont à 
entreprendre très rapidement et que les responsabilités incombent à tous les pays du monde 
pour protéger notre planète et que seul, en fin de compte, la science et une bonne vision 



 

 

 

 

 

stratégique économique permettront des solutions et des réponses adéquates et immédiates. 
Nous accompagnons actuellement 3 projets à forte valeur ajoutée dans le domaine du solaire 
(un collecteur hybride photovoltaïque, un absorbeur d’énergie et une serre intelligente). 

  

Site de l'ANVREDET : www.anvredet.org.dz 
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Valorisation de la recherche et transfert technologique 

Rencontre internationale sur 

l’innovation en Afrique 
 

Le 11.01.17 | 10h00 Réagissez 

 

zoom 

L’objectif de cette rencontre, qui se déroulera en mars... 
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L’Agence nationale de favorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique (Anvredet) prépare, pour le mois de mars prochain à 
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Alger, un important colloque international sur l’innovation et le développement 

inclusif en Afrique. 

Cette rencontre scientifique portera sur plusieurs aspects liés à la thématique choisie, comme elle 

regroupera des chercheurs et experts de différents pays, comme le Sénégal, le Cameroun, la Tanzanie, 

le Benin, l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. 

Les communications des intervenants seront, selon le professeur Djamila Halliche, directrice générale 

de l’Anvredet, axées essentiellement sur les politiques et stratégies de l’innovation et de la valorisation 

de la recherche scientifique, l’écosystème inclusif et la diaspora. 

Le colloque sera également l’occasion de revenir sur la question de la propriété intellectuelle, le 

transfert de technologie et la relation entre l’enseignement supérieur, la recherche et l’industrie. Les 

experts africains plancheront aussi sur un autre volet qui s’avère inéluctable pour mettre en place une 

stratégie susceptible de booster le développement économique. Il s’agit, en outre, de voir comment 

aboutir à une relation étroite entre l’université et l’entreprise. 

«Qu’est-ce qu’un écosystème efficace pour la valorisation et l’innovation ?»,  «Clés du succès  

(experts) : quels mécanismes ?», «Comprendre les mécanismes d’interaction et voir comment les 

améliorer», «Quels indicateurs et valeurs efficaces ?», telles sont, entre autres, les problématiques 

auxquelles répondront les participants au colloque. 

«A travers l’organisation de cette  rencontre, nous voulons réunir les acteurs africains de l’innovation 

et de mettre les premiers jalons d’une politique algéro –africaine, mettre en relief les défis communs 

aux pays de l’Afrique, leurs potentialités en ressources naturelles et ressources humaines, ainsi que 

leurs savoir et savoir-faire pour lancer et engager une réflexion sur la meilleure façon de construire un 

processus de partage d’expériences, une démarche et un nouveau partenariat commun de 

l’intelligence, de la créativité et de l’innovation africaine», précise le Pr Halliche pour expliquer 

l’objectif de ce colloque auquel prendront part également des représentants des universités, des 

laboratoires et centres de recherches, ainsi que ceux des grandes entreprises et groupes industriels 

publics et privés. 

Par ailleurs, notons aussi que l’Anvredet a déjà organisé des manifestations scientifiques 

internationales, comme le séminaire sur les incubations et des rencontres dans le cadre du programme 

d’aide à la création d’entreprises innovantes en Méditerranée (Paceim). 

Il est utile de rappeler que l’Anvredet assure, sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, la mission de  valorisation  et le transfert des nouvelles technologies 

vers le secteur socioéconomique, le soutien et l’accompagnement des idées innovantes, ainsi que le 

développement de  la coopération entre la recherche et le secteur  socioéconomique. 

  

Hafid Azzouzi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Partenariat entre Filaha Innove et l’Anvredet dans la recherche et 

développement 
National 
par Zaid Zoheir - 16 avril 2017 18:11  

 
La Fondation Filaha Innove et l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 
développement technologique (Anvredet) ont signé une convention de partenariat dans les domaines de la 
recherche et développement (R&D) et l’innovation touchant l’agriculture, l’élevage, le développement rural, la 
pèche et l’aquaculture, ce matin au Club Fayet dans la commune d’Ouled-Fayet. 

La convention a été paraphée par le Dr Bensemmane Amine, président de Groupe de Réflexion Filaha Innove 
(Grfi), et Mme Djamila Halliche, directeur général de l’Anvredet, lors du 1

er
 Forum Crésus-Filaha Innove sur 

l’agriculture, entamé par une conférence-débat « Les enjeux d’une politique de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Algérie ». 

Les axes de coopération sont définis de la manière suivante, « promotion et encouragement des initiatives 
entrepreneuriales émanant de l’Université, le développement des projets communs touchant les secteurs 
précités, l’organisation conjointe événementielle (forums, séminaires, salons), ainsi que tout autre action jugée 
d’intérêt commun pour les deux parties. ».  Ces axes seront mis en exécution, notamment via des échanges 
d’expertise, de prestation ou autre, et, au besoin par des contrats ou de conventions dits d’application. 

A cette occasion, il y a eu l’annonce du Salon Sipsa-Sima de l’élevage et de l’agroéquipement, qui se tiendra du 
10 au 13 octobre, à la Safex, où il est prévu la participation de 600 entreprises venus de plus de 24 pays. Cette 
manifestation verra notamment l’organisation du Forum Europe Maghreb de la filière avicole, le 11 octobre, le 
Forum international de l’eau et l’agriculture, le 12 octobre,  et le 4

ème
 Trophée Oleomed récompensant la meilleur 

huile d’olive algérienne. 

Pour sa part, la Dr Samira Chader, Dg pour la recherche scientifique et le développement technologique au 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), a révélé que « du 18 au 23 mai, 
se tiendra la quatrième édition du Salon national des produits de la recherche, qui comptera 20 entreprises, 30 
centres de recherche, et verra la valorisation de 400 produits innovants », en ajoutant qu’« il s’articulera sur la 
sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, et le bien-être des citoyens, mais il n’est pas à écarter que la gamme 
des thématiques soit élargie par les potentiels partenaires socioéconomiques. » 

La Journée a, faut-il le rappeler, donné lieu à de vifs échanges entre experts agricoles, anciens cadres du 
secteur, ex-ministre de l’Agriculture, Rachid Benaissa, et chercheurs universitaires. 

 

http://www.algerie-eco.com/index.php/category/actualite/national/
http://www.algerie-eco.com/index.php/author/zaid/


 

 

 

 

 

 

Lundi, 17 avril 2017 06:00  

Agriculture : La spécialisation pour aller à l’autosuffisance alimentaire et à l’export  

Écrit par meriem kaci  

La signature, hier, d’une convention entre la fondation Filaha Innove et l’Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche du développement technologique (ANVREDET), destinée à 

l’accompagnement des porteurs de projets dans le secteur agricole, aura été surtout une occasion de 

lever le voile sur ce qui est considéré comme la principale faiblesse de l’agriculture en Algérie : 

l’inexistence d’une feuille de route précise. 

D’où le manque de compétitivité du secteur, les agriculteurs ne possédant pas de cap à suivre. Une 

thèse défendue par Mohammed Hadj Henni, consultant, expert et membre de la fondation Filaha 

Innov, pour qui « la politique du gouvernement concernant le secteur agricole reste ambigüe, elle n’est 

pas suffisamment claire ». Pour passer de la dépendance à l’autosuffisance alimentaire, enchaîne-t-il, 

l’Etat doit « pleinement » exploiter les surfaces agricoles, en puisant dans son potentiel financier et 

humain. Surtout, il est primordial de « soutenir et de subvenir l’agriculteur », à la condition de 

l’orienter. Or, la problématique, dit-il, est que tout individu qui veut s’engager dans le métier «ignore 

s’il doit suivre la voie ancienne, laborieuse, ou la voie moderne, très coûteuse car nécessitant machines 

et instruments cédés au prix fort ». Une autre « tare » propre à l’agriculture algérienne, sa polyvalence. 

Et à Nacer Idres, lui aussi membre de la même fondation, d’étayer son propos : « L’Etat doit passer du 

stade de la polyvalence qu’il avait adoptée au lendemain de l’indépendance, à un moment où il était 

dans l’obligation de le faire, à la spécialisation des filières ». C’est nécessaire car il ne s’agit pas 

seulement de réaliser « une bonne production en termes de quantité et de qualité pour la 

consommation intérieure, mais c’est aussi pour exporter ». M. Idres insiste tout particulièrement sur la 

«spécialisation de segments de filières dans l’agricole », ce qui passe obligatoirement par la formation 

des travailleurs de la terre. Rappelant que le pays est vaste et que chaque région a ses spécificités, M. 

Idres appelle à «spécialiser l’acte humain dans la production agricole et spécialiser les régions de 

production». Pour l’exemple, il cite Biskra, berceau de la datte, où le pays gagnerait beaucoup à mener 

des recherches sur le palmier de la région et réfléchir aux moyens d’apporter de l’innovation afin 

d’améliorer la qualité des dattes pour exporter un produit de qualité et labélisé.  

D’autre part, dans la production agricole, « il ne faut pas qu’il y ait de l’écart, mais une production 

constante et continue dans le temps », a-t-il indiqué, non sans regretter que l’Etat n’a pas eu recours à 

l’expertise des professionnels de l’agriculture pour lui venir en aide ! 



 

 

 

 

 

 

Formue sur la sécurité alimentaire 

 

 
18 avril 2017  | PAR : Hocine Adryen 

 

Tous les intervenants ont mis en relief l’absence d’une vraie politique agricole depuis 

l’indépendance du pays et, surtout, souligné l’extrême précarité du secteur. 

Forum Crésus - Filahainnove 
 



 

 

 

 

 

1er Forum sur la sécurité alimentaire, organisé conjointement par Crésus et Filaha innove 

La fondation Filaha Innove et l‘hebdomadaire économique Crésus ont organisé, dimanche dernier au 

siège d’El Fayet club, sis à Ouled Fayet, le 1er forum  sur l’agriculture avec pour thème «Les enjeux 
d’une politique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle» en présence de l’ex-ministre de 

l’Agriculture, Rachid Benaissa et de la présidente de l’Agence Nationale de Valorisation des résultats 
de la Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET), Mme Halliche ainsi que des 

experts agricoles, d’anciens cadres du secteur, et des chercheurs universitaires, les premiers diplômés 

de l’Algérie indépendante, les détenteurs d’un vrai savoir et d’une expérience non négligeable, 
malheureusement ignorés. Cette conférence a été ouverte par une prise de parole du président de 

lfondation Filaha Innove, Amine Bensemmane et de Samir Mehalla, le directeur de publication de 
l’hebdomadaire économique Crésus, le partenaire media de cet événement.  
Synergie  

L’un comme l’autre ont mis en évidence le rôle de ces  genres de rencontres qui regroupent les 
différents partenaires en vue de parvenir à créer une synergie qui manque terriblement à ce secteur 

qui n’arrive pas, malgré les énormes sommes d’argent englouties depuis l’année 2000,  à assurer une 
autosuffisance alimentaire au pays. Il a fallu attendre les années 2000 pour que l’Etat prenne 

conscience du danger que représente cette anomalie. Le secteur de l’agriculture est devenu l’une des 

priorités du gouvernement afin de diversifier son économie, encore dominée par la production 
pétrolière. Les principales productions végétales sont les céréales (blé et orge) , largement 

majoritaires en surface, l’arboriculture, les cultures maraichères, notamment le pomme de terre et les 
fourrages, ne suffisent pas à nourrir les 40 millions de citoyens. Même si l’élevage occupe une place 

non négligeable, en particulier l’élevage ovin et l’aviculture, la production de la viande rouge reste en 

deçà des attentes.  
Le lait, talon d’Achille  

En effet, l’Algérie doit importer du lait et massivement des céréales pour un coût de l'ordre de 4 

milliards de dollars par an. Ce sont, en effet, ces deux derniers produits qui constituent le principal 
talon d’Achille de l’agriculture nationale et qui l’empêchent de réaliser, du moins à court terme, 

l'autosuffisance alimentaire. Lors du débat à mettre à crédit à cette fondation qui tente de fédérer 
toutes les compétences nationales, tous les intervenants ont mis en relief l’absence d’une vraie 

politique agricole depuis l’indépendance du pays et surtout souligné l’extrême précarité du secteur. Un 
débat de haut niveau plombé hélas des projections pessimistes mettant  surtout le doigt sur les trois 

crises (1986, 1990 et 2011)  qui ont secoué le pays. Les intervenants sont tombés d’accord sur un 

constat établi depuis  les années 70 : «Qu’est ce que nous voulons dans ce pays ? Et comment tracer 
notre voie», semblent dire ces professionnels. Selon Hadj Henni, vice-président de GRFI Filaha Innove 

et modérateur de la conférence, «ce ne sont pas les moyens qui manquent pour développer ce 
secteur. Les infrastructures de base existent», dira-t-il en guise d’introduction.  

L’office interprofessionnelle, la bête noire 

Tous ont par contre avancé l’idée de mettre en corrélation le secteur agricole avec l’industrie 
agroalimentaire pour bénéficier d’une plus-value en s’appuyant surtout sur la recherche en associant 

les centres de recherches du moment que l’Algérie possède 1400 laboratoires à l’excellence reconnue. 
Pour illustrer cette image l’ex ministre de l’Agriculture Rachid Benaissa a laissé échapper quelques 

confidences qui renseignent sur le manque de conscience et de vision des anciens dirigeants qui ont 

occupé ce département : «Au début des années 90, dit-il, l’Etat algérien a décidé de créer un office 
interprofessionnel des céréales  pour encourager les producteurs a mieux s’organiser afin augmenter 
leurs productions de récoltes et ce faisant assurer à tout le moins une récolte en mesure de satisfaire 
les besoins nationaux : le président de cet office a commencé à poser les bonnes questions liées aux 
taxes et autres préoccupations des céréaliers. Il voulait que le ministère s’implique à travers des 
données afin qu’il puisse commencer son travail. Le directeur à qui il s’est adressé ne savait pas quoi 
lui répondre. Ce dernier s’en remet  son ministre de l’époque  qui lui répond en ces termes : «Qu’est-
ce qui lui, prend ! C’est nous qui l’avons placé comme nous pouvons le débarquer!» Depuis, cet office 



 

 

 

 

 

a été mis aux oubliettes. Selon Benaissa cette politique aurait favorisé une faune de «d’importateurs» 

qui ont pris en otage ce secteur. 

Il a fallu attendre l’arrivée de Rachid Benaissa aux commandes de ce ministère pour voir l’émergence 
de ces filières agricoles (lait, céréales, élevage) avec le résultat que l’on sait. Des résultats certes 

probants mais qui méritent encore plus d’efforts. Une industrie agroalimentaire est née. Le ministre a 
profité de cette tribune pour donner des chiffres qui méritent réflexion : L’Algérie possédait en 1962 à 

5 millions de têtes d’ovins. En 2017,  le cheptel s’est agrandi à 25 millions de têtes. La production 

céréalière été multiplié par 4 en l’espace de 50 ans. Pour l’ex ministre, « l’Algérie doit se doter de 
moyens de productions et de recherches»pour arriver à une autosuffisance alimentaire. 

Selon lui, c’est cette stratégie qu’il faut mettre en œuvre afin de ne plus dépendre des pays 
développés qui impose leur diktat. Des besoins sans cesse en croissance avec la poussée 

démographique qui rend le défi de la sécurité alimentaire de plus en plus difficile à relever. Mais cela 
reste insuffisant eu égard aux potentialités que recèle le pays en termes de terres arables. Pour M. 

Zeraya enseignant et chercheur l’Algérie a perdu ¼ de million d’ha de terres agricoles transférés pour 

les besoins de la construction. Mais les potentialités sont énormes pour ce chercheur.  
Et l’eau ?  

Il suffit de mettre en valeur les 14 millions d’hectares qui vont de l’Atlas tellien à l’Atlas saharien ainsi 
que les 20 millions d’hectares de la steppe qui reçoit 250 mm de pluie annuellement pour sortir de la 

dépendance alimentaire et devenir un grande producteur de céréales. Dans ce climat de pessimisme 

ambiant, une chercheuse Mme Choudar a ajouté sa touche en révélant  que l’Algérie ne possède pas à 
l’heure actuelle des données chiffrées et fiables concernant la localisation des nappes phréatiques. 

Une information de taille qui a glacé l’atmosphère. Sa thèse de doctorat qui porte justement sur le 
potentiel hydrique de l’Algérie soulève une nouvelle fois le problème de l’eau et de la vision future de 

l’agriculture en Algérie. Elle ajoute même que les nappes phréatiques sont pratiquement toutes 
exposées à une pollution. 

La recherche, l’enfant pauvre 
  

 La directrice générale de l’ANDREVET, Mme Djamila Halliche trouve elle des motifs de satisfaction lors 

de son intervention. Selon elle les ressources humaines ainsi que le potentiel de recherches existantes 

sont des atouts importants pour l’Algérie. Elle a toutefois mis le doigt sur l’absence de certification et 
d’homologation des produits qui manquent à ce chainon.  L’expert agricole Sofiane Benadjila, auteur 

d’une première partie d’une étude en phase de finalisation et présentée cette semaine à l’occasion 
d’une rencontre à Tunis sur la sécurité alimentaire au Maghreb tire la sonnette d’alarme. L’étude en 

question fait ressortir que l’Algérie importe le tiers des produits alimentaires destinés à l’Afrique pour 

une population de 40 millions d’habitants, qui représente seulement 3% de la population africaine. 
Elle importe ainsi 30% des denrées alimentaires, soit pour l’équivalent de 600 millions de personnes, 

alors qu’en termes de superficie, l’Algérie est le plus grand pays du continent, elle importe 70% de ses 
besoins alimentaires, alors qu’officiellement, elle en assure 70%. 

L’expert, qui conteste le chiffre de 35 milliards de DA de production agricole, ne manque pas d’ailleurs 

de relever le fossé qui sépare la production des besoins, notamment dans certaines régions où la 
céréaliculture a fortement reculé. A la fin de cette conférence la Fondation Filaha Innove et l’Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet) 
ont signé une convention de partenariat dans les domaines de la recherche et développement (R&D) 

et l’innovation touchant l’agriculture, l’élevage, le développement rural, la pèche et l’aquaculture. La 
convention a été paraphée par le Dr Bensemmane Amine, président de Groupe de Réflexion Filaha 

Innove (Grfi), et Mme Djamila Halliche, directeur général de l’Anvredet. 

A cette occasion, les organisateurs de cette conférence débat on annoncé la tenue du Salon Sipsa-
Sima de l’élevage et de l’agroéquipement, qui se tiendra du 10 au 13 octobre, à la Safex.  Plus de 600 

entreprises venus de plus de 24 pays seront présents. Cette manifestation verra notamment 
l’organisation du Forum Europe Maghreb de la filière avicole, le 11 octobre, le Forum international de 



 

 

 

 

 

l’eau et l’agriculture, le 12 octobre,  et le 4ème Trophée Oleomed récompensant la meilleur huile 

d’olive algérienne. Pour sa part, la Dr Samira Chader, DG pour la recherche scientifique et le 

développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique (Mesrs), a révélé que du 18 au 23 mai, se tiendra la quatrième édition du Salon national 

des produits de la recherche, qui comptera 20 entreprises, 30 centres de recherche, et verra la 
valorisation de 400 produits innovants en ajoutant que ce salon s’articulera sur la sécurité alimentaire, 

la sécurité énergétique, et le bien-être des citoyens, mais il n’est pas à écarter que la gamme des 

thématiques soit élargie par les potentiels partenaires socioéconomiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ANVREDET organise aujourd’hui une journée sur le 
programme PACEIM 

22  Avril 2017 

 

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

développement technologique) tiendra, aujourd’hui à la salle de conférence de l’Unité de 

Développement des Equipements Solaires (UDES), Bousmail, wilaya de Tipaza, une journée durant 

laquelle une dizaine de lauréats des trois promotions PACEIM présenteront leurs succès stories. 

Le PACEIM est un programme multilatéral destiné à la diaspora scientifique du sud de la 

méditerranée, résidant en France et souhaitant mobiliser son expertise au profit des pays d’origine. Son 

objectif est d’accompagner les projets de création d’entreprises innovantes et de les doter des moyens 

nécessaires pour la levée des fonds et l’amorçage de l’activité. S’inscrivant dans cette dynamique 

d’accompagnement et de soutien à la création des entreprises innovantes et suite à l’accord des 

autorités algériennes, l’ANVREDET a reçu un mandat pour la gestion et le suivi du Programme 

Multilatéral d’accompagnement à la création d’entreprises Innovantes en Méditerranée «PACEIM». 

Cette action concerne certes, un panel de la diaspora nationale mais, elle s’inscrit dans la dynamique 

durable de l’action statutaire de l’ANVREDET qui vise à promouvoir et à accompagner tous les 

projets issus des travaux de recherche universitaire et susceptibles d’aboutir à la création d’entreprises 

à forte valeur ajoutée. Le PACEIM est ainsi l’œuvre d’une étroite collaboration entre l’UE, l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD France), Marseille Innovation et les acteurs de 

l’innovation de la création d’entreprises au sud de la Méditerranée dont l’ANVREDET, est membre et 

point focal pour l’Algérie. Le programme s’adresse à des compétences achevant leur études à 

l’étranger de niveau Master et Doctorat désireux de créer une entreprise à vocation technologique dans 

leur pays d’origine tels que l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et les pays du MENA (Liban, Egypte, 

Palestine…). Par ailleurs, il est utile de souligner qu’au regard des premiers résultats prometteurs, 



 

 

 

 

 

après 3 années d’accompagnement et de succès des trois éditions du programme PACEIM qui arrive à 

terme, l’ANVREDET, à sa tête, la directrice générale, Professeur Djamila Halliche, témoigne de la 

pertinence de cet instrument mobilisateur de la diaspora algérienne établie en France, et compte 

dresser, ce dimanche, un bilan et clôturer le programme. A souligner qu’un accord cadre portant 

coopération entre l’ANVREDET et l’ENSA (‘École nationale supérieure agronomique d’Alger) sera 

signé au courant de cette journée. 
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dimanche 23 avril 2017 

Diaspora scientifique. Les lauréats du programme PACEIM présentent leurs success-

stories  

 

Une dizaine de lauréats des trois promotions PACEIM présentent leurs 

success-stories ce dimanche 23 avril, à l’occasion d’une rencontre 

qu’organise l’Agence nationale de valorisation des résultats de la 

recherche et du développement technologique (ANVREDET), à la salle 

des conférences de l’Unité de développement des équipements solaires 

(UDES) de Bou-Ismail. 

Notons que le PACEIM est un programme multilatéral destiné à la diaspora 

scientifique du sud de la méditerranée, résidant en France et souhaitant 

mobiliser son expertise au profit des pays d’origine. Son objectif est 

d’accompagner les projets de création d’entreprises innovantes et de les doter 

des moyens nécessaires pour la levée des fonds et l’amorçage de l’activité. 

« Le PACEIM est l’œuvre d’une étroite collaboration entre l’union européenne, 

l’institut de recherche pour le développement (IRD France), Marseille innovation 

et les acteurs de l’innovation de la création d’entreprises au sud de la 

Méditerranée dont l’ANVREDET, est membre et point focal pour l’Algérie.  

Le programme vise à mobiliser l’expertise des diasporas scientifiques et 

techniques en France, et plus largement en Europe, au bénéfice des pays du 

bassin sud de la Méditerranée. Il s’adresse a des compétences achevant leur 

études à l’étranger de niveau Master et Doctorat désireux de créer une 

entreprise à vocation technologique dans leur pays d’origine tels que l’Algérie, la 

Tunisie, le Maroc et les pays du MENA (Liban, Egypte, Palestine…) », nous a 

expliqué professeur Djamila Halliche, directrice général de l’ANVREDET. 
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Diaspora scientifique. Les lauréats du programme PACEIM présentent leurs success-

stories  

Une dizaine de lauréats des trois promotions PACEIM  présentent leurs success-stories  ce dimanche 

23 avril, à l’occasion d’une rencontre qu’organise l’Agence nationale de valorisation des résultats de 

la recherche et du développement technologique (ANVREDET), à la salle des conférences de l’Unité 

de développement des équipements solaires (UDES) de Bou-Ismail.   Notons que le PACEIM est un 

programme multilatéral destiné à la diaspora scientifique du sud de la méditerranée, résidant en 

France et souhaitant mobiliser son expertise au profit des pays d’origine. Son objectif est 

d’accompagner les projets de création d’entreprises innovantes et de les doter des moyens 

nécessaires pour la levée des fonds et l’amorçage de l’activité. « Le PACEIM  est l’œuvre d’une étroite 

collaboration entre l’union européenne, l’institut de recherche pour le développement (IRD France), 

Marseille innovation et les acteurs de l’innovation  de la création d’entreprises au sud de la 

Méditerranée dont l’ANVREDET, est membre et point focal pour l’Algérie.  Le programme vise à 

mobiliser l’expertise des  diasporas scientifiques et techniques en France, et plus largement en 

Europe, au bénéfice des pays du bassin sud de la Méditerranée. Il s’adresse a des compétences 

achevant leur études à l’étranger de niveau Master et Doctorat désireux de créer une entreprise à 

vocation technologique dans leur pays d’origine tels que l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et les pays du 

MENA (Liban, Egypte, Palestine…) », nous a expliqué professeur Djamila Halliche, directrice général 

de l’ANVREDET.  
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Une dizaine de lauréats des trois promotions PACEIM  présentent leurs success-stories  

ce dimanche 23 avril, à l’occasion d’une rencontre qu’organise l’Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique 

(ANVREDET), à la salle des conférences de l’Unité de développement des équipements 

solaires (UDES) de Bou-Ismail. 

 Notons que le PACEIM est un programme multilatéral destiné à la diaspora scientifique du 

sud de la méditerranée, résidant en France et souhaitant mobiliser son expertise au profit des 

pays d’origine. Son objectif est d’accompagner les projets de création d’entreprises 

innovantes et de les doter des moyens nécessaires pour la levée des fonds et l’amorçage de 

l’activité. 

« Le PACEIM  est l’œuvre d’une étroite collaboration entre l’union européenne, l’institut de 

recherche pour le développement (IRD France), Marseille innovation et les acteurs de 

l’innovation  de la création d’entreprises au sud de la Méditerranée dont l’ANVREDET, est 

membre et point focal pour l’Algérie.  

Le programme vise à mobiliser l’expertise des  diasporas scientifiques et techniques en 

France, et plus largement en Europe, au bénéfice des pays du bassin sud de la Méditerranée. Il 

s’adresse a des compétences achevant leur études à l’étranger de niveau Master et Doctorat 

désireux de créer une entreprise à vocation technologique dans leur pays d’origine tels que 

l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et les pays du MENA (Liban, Egypte, Palestine…) », nous a 

expliqué professeur Djamila Halliche, directrice général de l’ANVREDET. 
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اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية   
 التكنولوجية و المدرسة الوطنية العليا للفالحة

   اتفاقية/تعاون/فالحة/بحث 

 (واج) 2102أبريل  22تيبازة،  ٨٦ 

المدرسة العليا للفالحة سهرة أمس األحد ببواسماعيل وقعت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية مع  - 

 .على اتفاقية تعاون لتشجيع االبتكار و تجسيد مشاريع األبحاث العلمية حسب ما علم لدى المكلفة باإلعالم حميدي سارة( تيبازة)

ليا للفالحة لخضير خليفي و تقضي االتفاقية التي وقعتها عن جانب الوكالة المديرة العامة جميلة حليش و مدير المدرسة الع

بتعزيز التعاون و التنمية المستدامة في مجاالت الزراعة و الغذاء و البيئة و تشجيع االبتكار و مرافقة مشاريع البحث من أجل 

كما تقضي االتفاقية التي جرت مراسيمها بمقر وحدة تطوير الطاقات الشمسية ببواسماعيل ،على  .تجسيدها حسب المصدر

، بخلق آليات الدعم و المرافقة من "با سي ام"م الطبعة الثالثة لبرنامج مرافقة الباحثين في البحر األبيض المتوسط هامش اختتا

خالل تقديم العون في الدراسات و تبادل الخبرات و تجميع جميع الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف المحددة من قبل الطرفين 

تتام البرنامج المذكور فرصة لتوقيع الباحث الحائز على الجائزة األولى لالبتكار كما شكلت مناسبة اخ .حسب السيدة حميدي

الطبعة السابقة السيد شنغل عبد الكريم مع متعامل اقتصادي صاحب مزرعة لتربية األبقار خاص من أجل تجسيد مشروع شكل 

األمر بمشروع وفق تقنية جديدة إلنتاج  و يتعلق ."با سي ام"موضوع مرافقة من قبل وكالة تثمين البحث في إطار برنامج 

بقرة  022تسمح بمضاعفة المردود و بإنتاج هذه المادة الضرورية لتغذية " العلف األخضر المستنبت"األعالف خارج التربة 

بحل إشكالية العجز المسجل في مجال إنتاج األعالف  --تضيف السيدة حميدي --كما يسمح المشروع .حسب المصدر ذاته

يعتبر أحد العوائق الرئيسية للنهوض بشعبة الحليب و تثمين المجهودات التي تسعى السلطات من خاللها إلى تطوير و والذي 

و إلى جانب الباحث شنغل، الذي رافقته الوكالة من  .ترقية نشاط إنتاج الحليب و تربية األبقار بهدف تقليص واردات الحليب

مشاريع دخلوا  7شابا باحثا منهم  02على مرافقة " با سي ام"إطار برنامج أجل تجسيد مشروعه، عملت نفس الوكالة في 

لإلشارة يعتبر برنامج مرافقة إنشاء المؤسسات المبتكرة في دول  .قيد التجسيد حسب ذات المصدر 4مرحلة االستغالل و 

و مرسيليا لإلبداع و الوكالة ( فرنسا)حوض البحر المتوسط برنامج تعاون بين االتحاد األوروبي و معهد البحث و التطوير 

الجزائر )الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية و أصحاب المشاريع المبتكرة في أربع دول من الحوض المتوسط 

و و يهدف البرنامج إلى تجنيد خبرة أعضاء الجالية بفرنسا و أوروبا في المجال العلمي و التقني و ه .(والمغرب وتونس ولبنان

و قد استفاد الباحثون أصحاب  .موجه للرعايا الجامعيين الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع تكنولوجي في دولهم األصلية

المشاريع المبتكرة من مرافقة و دعم و دورات تكوينية في مجال إعداد مخططات األعمال والملكية الفكرية و تمويل المشاريع 

و  .مة للباحثين لتمكينهم من االنتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة المؤسسة و ترقية المقاوالتيةالمبتكرة و توفير الظروف المالئ

تم خالل لقاء أمس تقديم عرض من طرف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي و التنمية حول المرافقة 

ئريين الفائزين في البرنامج من أجل إنشاء مؤسساتهم المبتكرة في الجزائر التقنية و اللوجيستية و المالية المقدمة للباحثين الجزا

 (وأج.)في مجاالت الزراعة و الصناعة و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و صناعة األدوية إلى غيرها

 



 

 

 

 

 

 

PAGES HEBDO ETUDIANT 

De l’académique à la production 

La nouvelle orientation de la recherche 

scientifique 
Le 17.05.17  

 

Plus d’une année après l’adoption de la loi (n°15-21) d’orientation sur la recherche scientifique et le 

développement technologique -adoptée en décembre 2015-, le secteur est entré en phase d’exécution, c’est-à-

dire en préparation des décrets nécessaires pour les mécanismes de la recherche, informe le directeur 

général de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) Abdelhafid Aourag. 

Plus qu’un énième texte réglementaire, l’importance de cette troisième loi sur la recherche scientifique (RS) est dans 

sa nature même. A la différence de ses deux précédentes, que sont des lois-programmes, cette dernière peut être 

qualifiée de «nouvelle Constitution», la loi mère du secteur, car elle pose les jalons de la recherche sans limitation 

de temps. 

Dans un secteur qui a longtemps souffert d’une instabilité chronique due à plusieurs étapes de constructions-

destructions, déstructurations, dissolutions d’organes, irrégularité des lois programmes, révision des stratégies…ce 

nouveau texte est venu établir les bases élémentaires, avec un penchant accentué vers la recherche en entreprise, 

en se démarquant de la programmation des projets qui devra se faire à un rythme annuel ou pluriannuel par les 

http://www.elwatan.com/hebdo/etudiant/


 

 

 

 

 

conseils du gouvernement. «Cette troisième loi est faite pour réorganiser le paysage de la recherche. Elle est 

durable dans le temps», explique Abdelhafid Aourag. 

S’agissant de la forte tendance à l’encouragement de la recherche en entreprise, la loi n°15-21 promeut la création 

des unités de recherche dans les entreprises, le statut du chercheur en entreprise, la possibilité de  mise en place 

d’équipes mixtes entre les mondes de l’entreprise et celui universitaire, ainsi que l’encouragement des thèses en 

industrie (qui répondent à un besoin de l’entreprise).   

Le DGRSDT fait valoir également la volonté de booster l’innovation, ce processus qui naît de l’esprit de créativité de 

chacun, mais que le directeur de la recherche souhaite ajuster à son secteur. «On utilise la notion de start-up à tort 

et à travers. La start-up, c’est créer une entreprise à partir d’une idée émise par un étudiant ou un diplômé. 

Encourager ces entreprises est du ressort du ministère de l’Industrie. La direction de la recherche scientifique a un 

rôle à jouer dans la création de spin-off, qui est une entreprise qui se construit autour d’un produit de la recherche 

et la nouvelle loi prend en charge la distinction», précise A. Aourag. 

Ainsi, désormais la direction de la recherche scientifique n’accompagnera que les projets innovants présentés par 

des chercheurs attitrés. Car, la spin-off coûte moins cher en termes d’investissement puisque des économies seront 

faites sur le temps d’incubation (3ans pour la start-up), la prise en charge du créateur du projet et son 

accompagnement…Pour ce faire, la nouvelle réglementation permet dans ce cas la double fonction du chercheur. Il 

pourra ainsi garder son statut et être en même temps chef d’entreprise sans perdre ses privilèges. Et afin de 

booster également cette formule, deux concepts sont proposées : 

Cette loi définit un cadre encourageant qui permet à un chercheur de créer ou de participer à la création 

d’entreprises. «Il y a la possibilité, par exemple, de mettre un chercheur en détachement pendant trois ans dans un 

incubateur pour créer son entreprise. Cette loi va lui permettre de se détacher de l’université, de ne plus enseigner 

et de créer cette entreprise dans le domaine des technologies avancées. Sans prise de risques», explique le DG. 

L’autre formule est la filialisation. «Là, ce n’est plus le chercheur, mais son entreprise, son université ou son centre 

de recherche qui porte le projet. C’est la filialisation ou la création de filiales commerciales», poursuit-il en se 

félicitant du succès de cinq filiales opérant actuellement au niveau des universités. 

Cette année, la filialisation présente en fond propre, un chiffre d’affaire de 1,5 milliard de dinars. « Cela représente 

le tiers des 4,6 milliards de dinars du fonds de fonctionnement de la direction. Et là, on ne parle que de 4 ou 5 

filiales commerciales actives», s’en félicite M. Aourag, qui se fixe comme objectif d’atteindre 10 milliards de dinars 

à l’horizon 2025. 

  



 

 

 

 

 

Les filières porteuses 

S’agissant des filiales commerciales qui ont fait du chiffre, le directeur de la recherche cite l’Ecole Polytechnique 

d’Oran. La CSC Expertise, du centre de recherche en technologie industrielle (CRTI), qui emploiE quelque 200 

personnes sur le territoire national. La filiale a introduit deux nouvelles techniques, à savoir le contrôle de l’état des 

soudures des canalisations (oléoducs, gazoducs…) par la technique des ondes guidées, et le système endoscopique 

opéré par des robots. 

Cette dernière technique émergente aux Etats-Unis a été rendue possible grâce à la collaboration de chercheurs 

algériens travaillant aux Etats-Unis. La troisième filiale citée est le Centre de développement des énergies 

renouvelables, qui a signé des partenariats avec les ministères de la Défense nationale, de la gendarmerie, de la 

DGSN et de Sonatrach. 

«Les panneaux solaires au niveau des stations de carburants sur l’autoroute Est-Ouest, les postes de Gendarmerie 

nationale, les casernes dans le Sud, ou pour le développent rural à travers les pompes solaires pour l’irrigation, sont 

autant de projets menés par le CDER», informe-t-il. Par ailleurs, le DGRSDT révèle que pour les besoins de création 

de bases aéroportées dans le Sud, l’armée aurait également sollicité l’aide du centre pour l’éclairage des pistes. 

Le directeur citera également le Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique (Crapc), 

le Centre de recherche en biotechnologie de Constantine (CRBT) et le Centre de développement des technologies 

avancées (CDTA). D’ailleurs la filiale commerciale de ce dernier a été racheté par Algérie-Télécom «grâce aux bons 

résultats enregistrés », explique M. Aourag. D’autre part, le responsable informe que le projet de réalisation d’une 

gare intelligente est né d’une discussion menée avec le DG de la Société nationale des chemins de fer (SNTF) et que 

ce projet verra le jour au niveau d’une nouvelle gare installée à Bordj Bou Arréridj. 

Fort de ces constats, le directeur général de la recherche scientifique appelle les acteurs des secteurs socio-

économiques à faire confiance aux efforts des chercheurs et à s’impliquer dans cette dynamique de travail, en 

collaboration. «Il faut que les secteurs socio-économiques présentent leurs besoins aux chercheurs. Au moins qu’ils 

se rapprochent des filiales commerciales», encourage-t-il, en recommandant comme mesure incitative, à l’Etat, de 

demander aux entreprises de présenter des avis d’appels d’offres nationaux pour les études avant de lancer des 

appels d’offres internationaux s’ils ne sont pas concluants. Soit une sorte de préférence nationale dans le domaine. 

«Que cela soit pour la réalisation du Métro d’Alger ou de l’autoroute Est-Ouest, les entreprises internationales 

engagées ont toutes fait appel aux chercheurs, entre autres, les géologues algériens. Alors, pourquoi ne pas faire 

confiance à ces chercheurs au départ ?», s’interroge-t-il. 

L’Anvredet dissoute 



 

 

 

 

 

Dans la foulée des décisions prises pour encourager l’innovation et la valorisation réelle des produits de la RS, 

l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique va être 

dissoute. «L’Anvredet accompagne le chercheur, et pas uniquement le chercheur, d’ailleurs, tout au long de son 

projet. Mais elle ne peut pas aller jusqu’à la création d’entreprises, car elle n’a pas de fonds d’amorçage. Donc, elle 

ne peut basculer vers la création d’entreprises», explique le DG. Selon ce dernier, s’inspirant des Bpifrance, en 

France, qui est un consortium de banques dédié à la création d’entreprises, la direction de la recherche scientifique 

compte confier cette tâche à des agences thématiques de recherche consacrées à la création de spin-off. 

  

25% des laboratoires dissous 

Près d’une dizaine d’années après la promulgation de la seconde loi-programme quinquennale 2008-2012, la 

direction de la recherche scientifique a finalisé le travail d’évaluation des structures mises en place. «On devait 

réaliser 1 000 laboratoires de recherche. La DGRSDT a été comptable de ce chiffre, elle devait rendre des comptes 

sur ces réalisations. On a quantifié la recherche par le nombre et non pas par la fin», explique Aourag. 

Pour faire face à cette décision, la direction a dû donner la possibilité à chaque chercheur qui remplissait les 

conditions de créer son laboratoire. «25% des laboratoires vont être dissous pour insuffisance de résultats», 

rappelle-t-il, en révélant que la moitié de ces structures à fermer sont issues des domaines des sciences humaines et 

sociales. 

«Aujourd’hui, nous avons changé le statut des laboratoires de recherche», informe-t-il. Désormais, le secteur de la 

recherche comptera deux types de laboratoires. Le premier, dit «à rayonnement local» travaillera dans le cadre de 

projets d’établissements et de l’université. Il jouera un rôle important dans le système académique. 

Le second type de labos aura un rayonnement national et international. Ces laboratoires d’excellence seront la cible 

des stratégies nationales de développement technologique. «Il y aura un laboratoire de référence dans chaque 

domaine, à l’échelle nationale. Ce sera à l’image des laboratoires associés CNRS en France, ou The National 

Laboratories aux Etats-Unis. Ces structures bénéficieront des meilleures compétences, moyens et équipements. 

Et ils seront associés dans les prises de décisions et les stratégies nationales de développement», informe A. 

Aourag. Aux 75% des laboratoires qui sont maintenus de se prêter donc au jeu de la concurrence, en répondant au 

canevas puis aux auditions, qui leur permettront d’accéder au statut de laboratoire de référence. «Il y aura une 

trentaine ou une quarantaine de laboratoires nationaux sur lesquels nous allons miser pour les stratégies et les 

programmes structuraux», poursuit le responsable. 

Bureaucratie 



 

 

 

 

 

Vendue de cette manière, la nouvelle loi d’orientation sur la recherche scientifique fleure bon pour le devenir du 

secteur. Seulement, les mauvaises habitudes administratives peuvent décourager les plus téméraires. D’ailleurs, le 

directeur général de la recherche a lui-même dénoncé une «bureaucratisation handicapante» pour l’essor de la 

recherche. «L’Etat a fait un effort considérable dans le secteur. Nous sommes la seule institution publique dont le 

contrôle des dépenses se fait a posteriori. La lenteur se fait au niveau de la structuration administrative des 

universités. Dans certaines, cela fonctionne bien, mais dans d’autres, il y a des ronds-de-cuir qui posent problème. Il 

faut dire aussi que certains responsables de laboratoires ne sont pas à la hauteur de la responsabilité. Il y a eu des 

dépassements», explique-t-il. 

 Le projet qui va sauver la planète 

Malgré une réglementation handicapante et un environnement peu incitatif, la recherche en Algérie a réussi quand 

même à présenter des résultats palpables. Le directeur général de la recherche scientifique donne quelques 

exemples de réussite, qui, sans cacher une forêt sombre, donnent des lueurs d’espoir. 

Environnement. Le premier projet révélé fera l’objet de création de la première spin-off algérienne née d’un produit 

de recherche de l’université de Tlemcen. Au départ, le chercheur, dont le DGRSDT ne veut pas révéler le nom -en 

attendant l’ouverture du Salon national de la recherche scientifique qui se déroulera du 18 au 23 mai courant au 

palais des expositions- allait vendre son produit aux Etats-Unis. 

Ce chercheur, qui serait titulaire d’une dizaine de brevets aux USA, aurait réalisé l’impensable, selon M Aourag. «Il a 

réalisé une réaction chimique qu’on pensait impossible», affirme-t-il. Il s’agirait d’un produit qui touche à 

l’environnement et qui va «transformer ce monde de déchets en monde de verdure. C’est réellement sauver la 

planète quand on connaît les dégâts causés par ces déchets et leurs effets, y compris sur la couche d’ozone», 

poursuit le responsable. 

Kits de diagnostic. Aujourd’hui, l’Algérie peut produire des kits de diagnostics qui étaient importés. Ces 

équipements qui servent à détecter les maladies, la pollution ou la dépollution sont très utilisés d’abord par les 

universitaires. «Un kit antioxydant importé, par exemple, revient à 1000 euros. Nous on le réalise à 250 DA. Nous 

allons commencer par inonder notre secteur très friand en ce genre d’équipements pour les travaux pratiques des 

étudiants en sciences de la nature, ensuite on commencera à le commercialiser. Il faut savoir que le budget alloué 

par l’Etat pour ce genre d’équipements est de 30 milliards de dinars ». 

Vitro-plants. Le DG de la recherche assure que la technique de production de cultivar et de vitro-plant est 

complètement maîtrisée, pour certains produits à l’instar des fraises, de la pomme de terres et autres. «D’ailleurs, 

des agriculteurs prennent souvent attache avec le CRDT pour les aider dans leurs cultures», s’en félicite-t-il. Cette 



 

 

 

 

 

technique est une phase importante pour atteindre la sécurité alimentaire. 

OGM. L’Algérie serait le premier pays en Afrique à avoir un laboratoire dédié à la détection des OGM. 

Energies renouvelables : la recherche a permis d’atteindre un niveau important en termes de maîtrise de 

l’hydrogène, qui est un vecteur énergétique important. «Nous avons monté des produits à base d’hydrogène». 

Santé. Une molécule testée sur des rats pourrait permettre la régénération de cellules endommagées. Mené depuis 

six ans, le projet pourrait être un produit miracle contre des maladies comme le diabète. «Nous avons testé cette 

molécule sur des rats. On détruit sa rate on injecte la molécule et la rate est reconstituée», assure le DGSRDT. Par 

ailleurs, ce dernier assure que des chercheurs ont trouvé des antibiotiques (bloc busters) qui peuvent générer plus 

de 25 milliards de dollars. «Seulement la législation algérienne ne permet pas de faire le protocole sur des malades. 

Nous sommes freinés par cette étape», déplore-t-il. 

Banque de cellules souches. Avec le professeur Senhadji, le CRBT de Constantine est en train d’introduire la 

régénération des organes à travers surtout la constitution d’une banque de données à partir des cellules souches 

contenues dans le cordon ombilical. Une unité est en phase de montage pour cela et afin de permettre également la 

réalisation de chimères qui limitent le rejet d’organes implantés. 

Samir Azzoug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Malaise à l’ANVREDET 

 

 

29 mai 2017  | PAR : Kamel A.B. 

 

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

technologique (ANVREDET) que dirige le Professeur Djamila Halliche connaît une 

atmosphère malsaine ces dernières semaines en raison de manœuvres psychologiques utilisant 

certains employés de l’agence pour fragiliser la directrice générale et l’amener à abandonner 

son poste. 

Qui veut la tête du Pr Djamila Halliche ? 

Chimiste de formation, produit de l’Université des sciences et de la technologie Houari 

Boumediène (USTHB), où elle fut enseignant-chercheur, le Pr Halliche est à la tête de 

l’ANVREDET depuis 0210.  

Professeur et directeur de recherche, docteur d’Etat en chimie organique appliquée avec une 

thèse soutenue en 0225 à l’Université des sciences et technologie d’Alger (USTHB), elle s’est 

consacrée depuis 1996 à l’enseignement au sein de l’USTHB ainsi qu’à la recherche 

scientifique parmi les équipes de recherche du laboratoire Gaz naturel. Elle accède en 2008 au 



 

 

 

 

 

grade de directeur de recherche et dirige une équipe de recherche travaillant sur la réactivité 

des matériaux mesoporeux et microporeux.  

Dans le cadre des programmes nationaux de recherche, Djamila Halliche a conduit des projets 

de recherche portant sur les nanomatériaux, l’environnement et la chimie verte. Auteur 

d’articles scientifiques et de communications, elle a été sollicitée comme experte dans son 

domaine de compétence et également en tant que membre du comité de lecture et referee de 

plusieurs revues scientifiques au niveau national et international. Elle a ainsi accédé au grade 

de professeur depuis 2010.  

Son parcours lui a valu une nomination comme directrice générale de l’Agence nationale de 

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

Convaincue que l’ingénieur doit être au centre de toute révolution de création d’emplois, elle 

s’est impliquée totalement dans le domaine de l’ingénierie de l’innovation.  

Ce qui lui a permis de contribuer en tant que membre actif du Conseil national d’évaluation 

de la recherche, dans plusieurs conseils d’orientation des universités et dans plusieurs organes 

de direction d’institutions de l’Etat. 

 Elle concourt aussi dans des initiatives visant l’encouragement de l’innovation et 

l’entreprenariat comme elle est membre du comité du pilotage du Programme d’aide à la 

création d’entreprises innovantes en Méditerranée (PACEIM) en partenariat avec l’Institut 

français de recherche pour le développement (IRD). 

Avec un curriculum pareil et un parcours aussi riche et élevé, on se demande comment il se 

trouve des personnes qui useraient de procédés insidieux et malsains pour créer un climat 

hostile dans une structure dédiée à la recherche et dont la condition sine qua non de son 

fonctionnement est la quiétude et la sérénité. 

Il semble que la gestion saine et transparente du professeur Halliche gène au plus haut point 

au sein de la direction générale de la recherche scientifique en Algérie. Sinon, comment on en 

arrive à colporter dans les couloirs de l’ANVREDET des ragots du genre que «les jours du 

professeur Halliche à l’Anvredet sont comptés», comme s’il s’agissait d’une personne mise en 

examen et qui attend juste le verdict du tribunal. 

Il faut se rappeler que l’ANVREDET qui était un établissement à caractère industriel et 

commercial était un appendice de l’administration avant que la Professeur ne relève le défi de 

créer, à partir de 2014, les premières entreprises, appelées start-ups. 

La tutelle doit intervenir pour assainir le climat au sein de cette structure qui est la fierté du 

secteur de la recherche en Algérie. 

 

 



 

 

 

 

 

 
La directrice de l’agence de valorisation des produits de la recherche appelle à l’avènement 
d’une économie basée sur la connaissance et le savoir 
08/06/2017 - 10:57 

 
Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à installer la « courroie de transmissions » 
devant nécessairement lier la recherche à la machine économique ? 

 
C’est ce à quoi la directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la recherche et du 
développement technologique s’est attachée à répondre, ce jeudi, pour tenter de sensibiliser les décideurs 
politiques et économiques. 
Invitée à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, la professeure Djamila Halliche 
explique que son organisme a pour mission de se situer dans l’écosystème de l’innovation et de l’entreprenariat 
dans le secteur de l’enseignement supérieur en particulier. 
De la valorisation, elle souligne qu’elle est l’un des piliers de tout processus de formation et de recherche pour 
identifier, sélectionner et valoriser des projets innovants et, en bout du compte, assurer leur financement à des 
fins économiques. 
Afin que les résultats de la recherche ne soient pas « mis au tiroir », l’intervenante estime qu’il reste, encore, à 
susciter une prise de conscience vis-à-vis de cette valorisation, en commençant par l'élaboration une loi 
programme destinée à ouvrir la voie à la construction d’une société et d’une économie basée sur la connaissance 
et le savoir. 
L’intervenante s'inquiète que des chercheurs Algériens, faute de l’absence d’une culture visant à faire confiance à 
leurs travaux et à accorder tout l’intérêt au savoir et à la connaissance, « pas encore d’actualité », soient tentés 
d’aller les faire valoriser à l’étranger. 
« On a beau dire, dit-elle, un chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de la voir transformée en 
filiale ou en start-up, ce n’est pas aussi courant que cela ». Il faut, dit-elle, « énormément de travail » sur les 
esprits pour impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à  s’intéresser aux produits de la recherche et 
à développer des projets Algériens. 
Pour Mme Halliche, seule une « incitation politique » pourrait aider à créer un écosystème de l’entreprenariat et 
de l’innovation liant, « en synergie », l’université, les centres de recherche, les grandes écoles, les entrepreneurs, 
les investisseurs, les industriels et jeter, ainsi, les bases d’une économie à même de produire des projets et des 
produits nationaux.  
Tags: 

L'invité de la rédaction, la professeure Djamila Halliche, Agence de valorisation des produits de la recherche 

http://radioalgerie.dz/news/fr/tags/linvit%C3%A9-de-la-r%C3%A9daction
http://radioalgerie.dz/news/fr/tags/la-professeure-djamila-halliche
http://radioalgerie.dz/news/fr/tags/agence-de-valorisation-des-produits-de-la-recherche


 

 

 

 

 

Algérie Actu 

Djamila Halliche: Une économie basée sur 

la connaissance et le savoir 

Jeudi [08/juin/2017] 

 

La professeure Djamila Halliche, directrice de l’agence de valorisation des produits de la 

recherche, a préconisé le recours en urgence à une économie basée sur la connaissance et le 

savoir. 

Cette déclaration a été faite par Djamila Halliche, lors de son passage ce matin sur les ondes 

de la radio algérienne, où elle tentait de sensibiliser les décideurs politiques et économiques. 

L’invitée de la radio a estimé que l’agence qu’elle dirige peut jouer un rôle prépondérant dans 

l’écosystème de l’innovation et de l’entreprenariat, dans le secteur de l’enseignement 

supérieur. 

Pour Djamila Halliche, une volonté politique pourrait booster un écosystème et 

d’entreprenariat, visant une synergie, entre l’université, les centre des recherches, et 

l’investissement dans les différents secteurs d’activités économiques, pour le bien-être de 

l’Algérie. 
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Pour une économie basée sur le savoir : Djamila Halliche mets les 
points sur les " i " 

11-06-2017 

  

S'exprimant sur les ondes de la Radio algérienne, la directrice générale de l'Agence nationale 
de valorisation des produits de la recherche et du développement technologique, a tenté de 
mettre les points sur les I, concernant les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à installer 
la " courroie de transmission " devant nécessairement lier la recherche à la machine 

économique. Afin de sensibiliser les décideurs politiques et économiques,  l'invitée à l'émission 
L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, la professeure Djamila Halliche 

explique que son organisme a pour mission de se situer dans l'écosystème, de l'innovation et 
de l'entreprenariat dans le secteur de l'enseignement supérieur en particulier. De la 
valorisation, elle souligne qu'elle est l'un des piliers de tout processus de formation et de 
recherche pour identifier, sélectionner et valoriser des projets innovants et, en bout de compte, 
assurer leur financement à des fins économiques. Afin que les résultats de la recherche ne 
soient pas " mis au tiroir ", l'intervenante estime qu'il reste, encore, à susciter une prise de 

conscience vis-à-vis de cette valorisation, en commençant par l'élaboration d’une loi-
programme destinée à ouvrir la voie à la construction d'une société et d'une économie basée 
sur la connaissance et le savoir. 
L'intervenante s'inquiète que des chercheurs algériens, faute de l'absence d'une culture visant 
à faire confiance à leurs travaux et à accorder tout l'intérêt au savoir et à la connaissance, " 
pas encore d'actualité ", soient tentés d'aller les faire valoriser à l'étranger. "On a beau dire, 
dit-elle, un chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de la voir transformée en 

filiale ou en start-up, ce n'est pas aussi courant que cela ". Il faut, dit-elle, " énormément de 
travail " sur les esprits pour impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à 

 s'intéresser aux produits de la recherche et à développer des projets algériens. 
Pour Mme Halliche, seule une " incitation politique " pourrait aider à créer un écosystème de 
l'entreprenariat et de l'innovation liant, " en synergie ", l'université, les centres de recherche, 
les grandes écoles, les entrepreneurs, les investisseurs, les industriels et jeter, ainsi, les bases 
d'une économie à même de produire des projets et des produits nationaux.  

                         
                                                                                                       Khadidja M. 
  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recherche et innovation : Université-
Entreprise, ce maillon qui fait défaut 

Écrit par Mariam Houali 

samedi, 10 juin 2017 

Sur le plan de la production scientifique, les chercheurs algériens 
innovent et font même le bonheur de nombre d’universités de par le 
monde. Et les exemples ne manquent pas. 

A titre illustratif, le chercheur algérien Saïd Bouhalal, de l’université de Sétif, qui a mis au point une 
technique qui consiste à régénérer les déchets en plastique à leur état initial en grains de polymères, 
ou le chercheur algérien, Abdou Attou, ayant reçu en février dernier, à Londres, le prix de l’innovation 
stratégique dans l’aérospatial, Stratégic Innovation Award, du gouvernement britannique, pour son 
innovation pionnière d’un logiciel capable de localiser, en temps réel, les avions en détresse. 
Cependant, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à installer la « courroie de 
transmission » devant nécessairement lier la recherche à la machine économique ? Ainsi, pour que 
les résultats de la recherche ne soient pas « mis au tiroir », Djamila Halliche, directrice de l’Agence de 
valorisation des produits de la recherche, qui intervenait, jeudi dernier, sur les ondes de la Chaîne III 
de la Radio nationale, a déploré le fait qu’il reste encore à susciter une prise de conscience vis-à-vis 
de cette valorisation, en commençant par l’élaboration d’une loi programme pour ouvrir la voie à la 
construction d’une société et d’une économie basées sur la connaissance et le savoir. Rappelant que 
la valorisation est l’un des piliers de tout processus de formation et de recherche pour identifier, 
sélectionner et valoriser des projets innovants et, au bout du compte, assurer leur financement à des 
fins économiques, Djamila Halliche a relevé dans ce sens, que des chercheurs algériens, « faute » 
d’un manque de confiance et d’intérêt à accorder au savoir et à la connaissance, sont tentés d’aller 
faire valoriser leurs travaux à l’étranger. « On a beau dire, un chercheur qui rêve de développer son 
idée et de la voir transformée en filiale ou en start-up, ce n’est pas aussi courant que cela », a-t-elle 
soutenu. Il faut, a insisté la directrice de l’ONDST, qui a pour mission de se situer dans l’écosystème 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’enseignement supérieur, en particulier, « 
énormément de travail » sur les esprits pour impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à 
s’intéresser aux produits de la recherche et à développer des projets algériens. Pour Mme Halliche, 
seule une « incitation politique » pourrait aider à créer un écosystème de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation liant « en synergie » l’université, les centres de recherche, les grandes écoles, les 
entrepreneurs, les investisseurs, les industriels, et jeter, ainsi, les bases d’une économie à même de 
produire des projets et des produits nationaux.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Lien : http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr/aggregator/sources/2 

 

La directrice de l’agence de valorisation des produits de la 

recherche appelle à l’avènement d’une économie basée sur la 

connaissance et le savoir 
jeu, 08/06/2017 - 10:57 

Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à installer la « courroie de transmissions » 

devant nécessairement lier la recherche à la machine économique ? C’est ce à quoi la directrice 

générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la recherche et du développement 

technologique s’est attachée à répondre, ce jeudi, pour tenter de sensibiliser les décideurs 

politiques et économiques. Invitée à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio 

Algérienne, la professeure Djamila Halliche explique que son organisme a pour mission de se 

situer dans l’écosystème de l’innovation et de l’entreprenariat dans le secteur de l’enseignement 

supérieur en particulier. De la valorisation, elle souligne qu’elle est l’un des piliers de tout 

processus de formation et de recherche pour identifier, sélectionner et valoriser des projets 

innovants et, en bout du compte, assurer leur financement à des fins économiques. Afin que les 

résultats de la recherche ne soient pas « mis au tiroir », l’intervenante estime qu’il reste, encore, à 

susciter une prise de conscience vis-à-vis de cette valorisation, en commençant par l'élaboration 

une loi programme destinée à ouvrir la voie à la construction d’une société et d’une économie 

basée sur la connaissance et le savoir. L’intervenante s'inquiète que des chercheurs Algériens, 

faute de l’absence d’une culture visant à faire confiance à leurs travaux et à accorder tout l’intérêt 

au savoir et à la connaissance, « pas encore d’actualité », soient tentés d’aller les faire valoriser à 

l’étranger. « On a beau dire, dit-elle, un chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de 

la voir transformée en filiale ou en start-up, ce n’est pas aussi courant que cela ». Il faut, dit-

elle, « énormément de travail » sur les esprits pour impliquer les investisseurs et les industriels 

potentiels à  s’intéresser aux produits de la recherche et à développer des projets Algériens. Pour 

Mme Halliche, seule une « incitation politique » pourrait aider à créer un écosystème de 

l’entreprenariat et de l’innovation liant, « en synergie », l’université, les centres de recherche, les 

grandes écoles, les entrepreneurs, les investisseurs, les industriels et jeter, ainsi, les bases d’une 

économie à même de produire des projets et des produits nationaux. 

 

 

 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170608/114147.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170608/114147.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20170608/114147.html


 

 

 

 

 

 

 

Djamila Halliche à la Radio Chaine III :  

«Il faut lier la recherche à la machine économique» 

 Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à installer la «courroie de transmissions» 

devant nécessairement lier la recherche à la machine économique ? C’est ce à quoi la directrice 

générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la recherche et du développement 

technologique s’est attachée à répondre, pour tenter de sensibiliser les décideurs politiques et 

économiques. Invitée à l’émission L’Invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio Algérienne, la 

professeure Djamila Halliche explique que son organisme a pour mission de se situer dans 

l’écosystème de l’innovation et de l’entreprenariat dans le secteur de l’enseignement supérieur en 

particulier. De la valorisation, elle souligne qu’elle est l’un des piliers de tout processus de formation 

et de recherche pour identifier, sélectionner et valoriser des projets innovants et, en bout du 

compte, assurer leur financement à des fins économiques. Afin que les résultats de la recherche ne 

soient pas «mis au tiroir», l’intervenante estime qu’il reste, encore, à susciter une prise de 

conscience vis-à-vis de cette valorisation, en commençant par l’élaboration d’une loi programme 

destinée à ouvrir la voie à la construction d’une société et d’une économie basée sur la connaissance 

et le savoir. L’intervenante s’inquiète que des chercheurs algériens, faute de l’absence d’une culture 

visant à faire confiance à leurs travaux et à accorder tout l’intérêt au savoir et à la connaissance, «pas 

encore d’actualité», soient tentés d’aller les faire valoriser à l’étranger. «On a beau dire, dit-elle, un 

chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de la voir transformée en filiale ou en start-

up, ce n’est pas aussi courant que cela». Il faut, dit-elle, «énormément de travail» sur les esprits pour 

impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à s’intéresser aux produits de la recherche et à 

développer des projets algériens. Pour Halliche, seule une «incitation politique» pourrait aider à 

créer un écosystème de l’entreprenariat et de l’innovation liant, «en synergie», l’université, les 

centres de recherche, les grandes écoles, les entrepreneurs, les investisseurs, les industriels et jeter, 

ainsi, les bases d’une économie à même de produire des projets et des produits nationaux. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المديرة العامة لوكالة تثمين منتجات البحث تدعو العتماد اقتصاد قائم على العلم والمعرفة
 

 11:47 - 26/20/0217, خميس

 

 
أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منتجات البحث والتطوير التكنولوجي البروفيسور جميلة 

العلمي وتوفير آليات ربطه بالعجلة  للبحثحليش ،هذا الخميس على ضرورة إيالء األهمية الكبرى 
للقناة اإلذاعبة الثالثة إن مهمة الهيئة التي " ضيف التحرير"وقالت جميلة حليش في برنامج . اإلقتصادية

 . ترأسها هي أن تكون داخل نظام االبتكار وريادة األعمال في قطاع التعليم العالي على وجه الخصوص
 

ئز عملية التكوين والبحث من أجل تحديد واختيار وتثمين المشاريع أحد ركا  واعتبرت أن التقييم
ومن أجل أال تبقى نتائج البحث، أيا كان، في الدرج،  . المبتكرة، وأيضا التمويل من أجل غايات اقتصادية

ترى المتحدثة أنه يجب رفع مستوى الوعي تجاه عملية التقييم من خالل البدء في سن قانون يمكن من 
وأبدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منتجات . مع واقتصاد قائم على العلم والمعرفةبناء مجت

البحث والتطوير التكنولوجي أسفها لغياب فضاء العلم والمعرفة عموما، وعدم اإلهتمام بالبحث ، وكذا 
حثوهم ما يدفع هؤالء، عدم إيالء الباحثين الجزائريين األهمية التي يستحقونها أو اإلعتراف بأعمالهم وب

وتعتقد حليش أن الحافز السياسي يمكنه أن يساعد . حسبها، للبحث عن فضاءات خارجية لنشر أعمالهم
في خلق نظام يتمتع بروح المبادرة واالبتكار ، ويسهم في ربط الجامعة ومراكز البحث وكبرى المدارس 

اقتصاد قادر على توليد المشاريع  والمقاولين والمستثمرين والصناعيين ، ما يمكن من وضع أسس
 اإلذاعة الجزائرية:المصدر. والمنتجات المحلية

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114153.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170608/114153.html


 

 

 

 

 

 

 

 :الوكالة الوطنية لتثمين منتجات البحث والتطوير التكنولوجي تؤكد

إنقاذ االقتصاد الوطني مرهون ببناء مجتمع قائم على العلم ”

 ”والمعرفة

 
جات البحث والتطوير التكنولوجي، البروفيسور جميلة أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منت

 .حليش، على ضرورة إيالء األهمية الكبرى للبحث العلمي وتوفير آليات ربطه بالعجلة االقتصادية

اعتبرت جميلة حليش على أمواج اإلذاعة الوطنية القناة الثالثة، أن التقييم أحد ركائز عملية التكوين 

 .ار وتثمين المشاريع المبتكرة، وأيضا التمويل من أجل غايات اقتصاديةوالبحث من أجل تحديد واختي

ومن أجل أال تبقى نتائج البحث، أيا كان، في الدرج، ترى المتحدثة أنه يجب رفع مستوى الوعي  

تجاه عملية التقييم من خالل البدء في سن قانون يمكن من بناء مجتمع واقتصاد قائم على العلم 

 .والمعرفة

المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين منتجات البحث والتطوير التكنولوجي أسفها لغياب وأبدت 

فضاء العلم والمعرفة عموما، وعدم االهتمام بالبحث، وكذا عدم إيالء الباحثين الجزائريين األهمية التي 

ت خارجية يستحقونها أو االعتراف بأعمالهم وبحثوهم، ما يدفع هؤالء، حسبها، للبحث عن فضاءا

وتعتقد حليش أن الحافز السياسي يمكنه أن يساعد في خلق نظام يتمتع بروح المبادرة . لنشر أعمالهم

واالبتكار، ويسهم في ربط الجامعة ومراكز البحث وكبرى المدارس والمقاولين والمستثمرين 

 .محليةوالصناعيين، ما يمكن من وضع أسس اقتصاد قادر على توليد المشاريع والمنتجات ال

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Création d’un écosystème de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation : Une incitation politique est 
nécessaire 
La directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la 

recherche et du développement technologique, la professeure Djamila Hallich, 
a insisté, hier, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale Chaîne 
III, pour doter une économie basée sur la connaissance et le savoir. 

0:00 | 0172-06-12 : LE PUBLIE 

La directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la recherche et du développement 
technologique, la professeure Djamila Hallich, a insisté, hier, lors de son passage sur les ondes de la radio 

ur doter une économie basée sur la connaissance et le savoir. «Il n’y aura pas une nationale Chaîne III, po
algérienne, sans la valorisation de la recherche et sa mise au -économie concrète et de la consommation algéro

à la conjoncture économique actuelle et aux  cœur de développement de l’économie nationale qui doit répondre
exigences de la globalisation. Il est temps aujourd’hui de savoir et de connaître comment se placer dans le 

elle.-monde, et en particulier en Méditerranée et en Afrique», dit 
ctrice trouve qu’il est nécessaire que tout le monde collabore, notamment les Pour atteindre cet objectif, la dire

chercheurs, les entreprises, les pouvoirs publics et les universités. En réponse à une question relative à la 
pris en considération et un mécanisme qui doit  valorisation, elle a indiqué qu’elle est un maillon qui devrait être

être réfléchi. «Alors, à mon avis, il faut qu’il y ait des lois qui encouragent le développement de la valorisation en 
qu’elle consiste à situer elle ajouté. Évoquant la mission de l’ANVREDET, Djamila Hallich a souligné -t-Algérie», a

l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’enseignement supérieur en particulier. 
Tout en regrettant que lors de son arrivée à la tête de cette agence en 2013, il y avait énormément d’outils qui 

uaient. Appuyant ses dires, elle a précisé que seules les actions de valorisation existaient, c’est bien que les manq
workshops et les ateliers. 

dire des promotions de projets. Pour justement renforcer la mission de l’agence, la directrice a mis en -à-C’est
e d’autres mécanismes, notamment ceux liés à la réception et à l’identification de projet. Confiante en la plac

maturité de l’ANVREDET, la directrice a indiqué que «nous sommes suffisamment matures aujourd’hui pour dire 
arge les projets innovants».que nous pouvons réellement prendre en ch 

Afin que les résultats de la recherche ne soient pas «mis au tiroir», l’intervenante estime qu’il reste, encore, à 
vis de cette valorisation, en commençant par l’élaboration d’une loi -à-susciter une prise de conscience vis

ramme destinée à ouvrir la voie à la construction d’une société et d’une économie basée sur la connaissance prog
elle, un chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de la voir -et le savoir. «On a beau dire, dit

elle, énormément de -t-ce n’est pas aussi courant que cela. Il faut, souligne up,-transformée en filiale ou en start
travail sur les esprits, pour impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à s’intéresser aux produits de la 
recherche et à développer des projets algériens.» 

té de la rédaction a indiqué pour la création d’un écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation liant, en L’invi
synergie, bien évidemment l’université, les centres de recherche, les grandes écoles, les entrepreneurs, les 

eter, ainsi, les bases d’une économie à même de produire des projets et des investisseurs, les industriels et j
produits nationaux, il faut «une incitation politique». 

 

     Ziane Aït Makhlouf 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110149
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110149
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/110149


 

 

 

 

 

 

Dixième anniversaire (2007-2017) Par le Dr Amine Bensemmane 

président du GRFI 

 

13 juin 2017  
Dix (10) années déjà (2007-2017), depuis que notre groupe, a crée un véritable espace de communication entre 

les acteurs de la filière du secteur agricole et de l’agro-industrie. 

Les nouveaux enjeux économiques, l’évolution des filières agroalimentaires qui se sont modernisées, et 

l’impératif pour notre pays de réduire l’écart de productivité ainsi que la fracture numérique avec les pays 

développés en vue de son insertion dans le processus de mondialisation, inclinent à la création d’un espace de 

concertation intersectorielle. C’est ainsi que, d’un Salon annuel, l’approche de «FILAHA» a évolué vers la 

création d’une véritable interface de communication continue entre les acteurs du secteur agricole et de l’agro-

industrie afin établir un trait d'union entre les différents opérateurs économiques de l'amont et de l'aval du secteur 

agrobusiness. Cette réorientation des activités, sous l’ombrelle d’une fondation, prônée par le Groupe de 

Réflexion Filaha innove GRFI, créé en 2007 en marge des activités du salon international de l’agriculture Filaha, 

était devenue nécessaire pour être en phase avec l’ambition stratégique affichée par le pays en matière de 

sécurité alimentaire et avec le nouveau positionnement relatif au développement de l’agriculture et de l’agro-

industrie. La Fondation Filaha Innove aura ainsi pour vocation d’informer et de partager les progrès techniques 

et technologiques pour améliorer la compétitivité des systèmes productifs, en adéquation avec l’évolution du 

secteur agricole et celui de l’agro-industrie et de contribuer à promouvoir la R&D et l’innovation. 

Elle ambitionne de devenir, avec l’appui de ses partenaires, un véritable forum de concertation intersectoriel et 

un outil mobilisateur et fédérateur pour favoriser l’essor des secteurs agricoles et de l’agro-industrie, le 

développement de l’initiative privée et le renforcement de la professionnalisation des opérateurs économiques et 

des organisations socioprofessionnelles. L’ossature de ses activités reposera sur les axes définis dans le 

programme du Renouveau de l’Economie Agricole et Rural (REAR) et sera alimentée par les recommandations 

générées à l’occasion des évènements et rencontres organisés.  



 

 

 

 

 

La fondation (GRFI) sera constituée par un groupe composé d’opérateurs économiques encadrés par des 

associations professionnelles spécialisées, des experts, des chercheurs opérant dans les domaines agricole, 

sylvicole de la pêche, de l’agro-industrie, de la distribution, et de l’économie du développement. Elle sera 

encadrée par un forum de réflexion autour des thématiques qui couvriront l’ensemble des attentes des 

composantes du système alimentaire national. Le groupe de Réflexion de la Fondation FILAHA a contribué à 

l’organisation de l’interprofession agricole en animant des FORUMS des secteurs agricoles stratégiques pour 

notre sécurité alimentaire. 

- Le premier Forum sur le Foncier agricole 2007 

- Forum de la pommes de terre 2008 

- Forum de l’oléiculture OLEOMED (0229-2013) 

- Forum PHYTOFERTI (2010 -2013-2015) 

- Forum du lait et produits laitiers FIPLAIT, (2010-11-12-13-14-15) 

- Forum de la Viande FINOVIAND, et de la filière avicole FIFAVIC (2010-11-12-13-14-15). 

- Forum du machinisme et équipement agricole (FIMAG 2011) 

- Forum des fruits et légumes SIAFIL (2009-10-11) 

- Forum de la pêche et aquaculture DJAZAQUA (2012) 

- Forum de la valorisation des produits agricoles jusqu’au consommateur AGROFOOD 0215 Des activités 

intenses pour le soutien, et la visibilité de la politique agricole à l’étranger, avec une présence soutenue dans tous 

les évènements internationaux du secteur  agricole. 

La fondation à cet effet a contracté des partenariats et signé des conventions avec ALGEX, OPTIMEXPORT, 

ITAF pour OLEOMED, le ministère de l’Agriculture du Maroc pour les évènements agricoles entre les deux 

pays, et récemment avec le FCE, forum des chefs d’entreprise pour le secteur AGROFOOD. D’autres 

conventions ont été signées en 2014-0215 avec le CEIMI, l’US Algeria Business Council ainsi que 

ANVREDET. 

En Novembre 0211, la fondation a contribué avec la collaboration de l’agence ALGEX à la création de l’agence 

de valorisation des produits agricoles (AVPA), dont l’hébergement est dans le GIP/AVPA produits du terroir. Du 

point de vue organisationnel le GRFI FILAHA INNOVE s’inscrit dans l’entité EURL CHVC-FILAHA, qui gère 

les aspects financiers de fonctionnement, et d’une plate forme administrative du GRFI FILAHA INNOVE 

(département AGROVET CONSEIL). A ce titre, il prend en charge des projets d’investissement organise des 

rencontres B to B pour la mise en relation d’affaires. Cette réorganisation au sein de la fondation, permet plus de 

flexibilité, et plus d’engagements de nos experts. 

Membre d’honneur Fondateur : 

Dr Rachid Benaissa : Vétérinaire, ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural(0220-2014). 

Listes des membres du bureau GRFI, Experts, chargés d’études et animateurs : 

– Dr Amine Bensemmane : Vétérinaire, fondateur et Président du GRFI, Président du SIPSA et FILAHA, Salons 

internationaux de l’agriculture, de l’élevage de l’agroéquipement et de l’agroalimentaire. 

– Dr Nacer Idres : Vétérinaire, expert en productions et santé animales et vice président du forum FIFAVIC. 

– M. Hadj Henni : Expert en valorisation des produits agricoles et vice président du forum de l’agro-alimentaire 

AGROFOOD. 

– M.Mahmoud Benchekor : Investisseur dens la filière lait et Président du CIL (comité Interprofessionnel du 

Lait). 



 

 

 

 

 

– Dr Hamid Soukehal : Expert de la filière lait et produits laitiers et président du forum FIPLAIT. 

– Dr Moncef Bourkouk : Vétérinaire expert en fertilisation et nutrition végétale et vice président du forum 

PHYTOFERTI et PHYTOSEM. 

– M. Said Zitoune : Vétérinaire, expert en santé et nutrition végétales PHYTOFERTI. 

– M. Abdelhafid Mihoub : Expert de la filière viande et transformation des produits carnés et vice président du 

forum FINOVIAND. 

–  Pr Amine Damerdji : Professeur émérite, expert en fertilité et qualité du sol. 

– M. Brahim Mouhouche : Professeur à l’ENSA, émérite expert en ressources en eau et irrigation forum 

AGRIAQUA. 

– M. El Hocine Yacef : ENA Diplomatie, mise en relation d affaires internationales 

– M. Mohamed Benini : Expert valorisation des produits agricole à l’export. 

– M. Noreddine Bakalem : Agro- industriel investisseur et ancien cadre du ministère de l’industrie. 

– Mme Rachida Guenachi : Professeur directrice du laboratoire RITE, université d’Oran. 

– Mme Djouda : Maître de conférences à l’ENSH. 

– Dr Karim Adjou : Professeur en pathologie des ruminants et des animaux de basse-cour, Ecole nationale 

vétérinaire, Maisons Alfort-France. 

– M. Abdelkader Rouabbah : Universitaire, Expert, forum DJAZAQUA. 

– M. Miliani Djezzar : Enseignant - Chercheur, Maître assistant de conférences, responsable filière 

hydrobiologie marine et continentale, forum DJAZAQUA. 

– Pr Aissa Abdelguerfi : expert (ENSV). 

– M. Lamri Zeraïa : expert environnement. 

En 2017 

La fondation compte plus de 022 membres parmi lesquels, des entreprises du secteur agricole, et de l’agro-

industrie, des adhérents et sympathisants. 

Qui sommes-nous ? 

2007, en marge des activités du Salon international de l’agriculture FILAHA. Pour rester conforme à l’esprit de 

«Filaha» et soucieux de renforcer ses activités en un véritable espace de communication entre les acteurs de la 

filière du secteur agricole et de l’agro-industrie, «FILAHA» n’est pas qu’un Salon avec une rencontre annuelle, 

mais a évolué en une Fondation qui regroupe tous les participants et ouverte à toute la famille agroalimentaire. 

Elle est devenue un véritable trait d’union entre les différents operateurs économiques de l’amont et de l’aval de 

secteur agroalimentaire, avec AGROFOOD. 

Cette réorientation dictée par les nouveaux enjeux économiques est de permettre à cette Fondation d’être plus 

dynamique et au service du développement de l’agriculture et de l’agro-industrie. Son programme d’actions est 

issu des recommandations et des activités générées durant ces rencontres. Elle a également comme objectif 

d’informer et partager les progrès techniques et technologiques, en adéquation avec l’évolution du secteur 

agricole et celui de l’agro-industrie de plus en plus orienté vers l’innovation, l’efficacité et la compétitivité. Elle 

est constituée par un groupe composé par des opérateurs économiques encadrés par des associations 

professionnelles spécialisées, des experts et chercheurs issus notamment d’associations d’agronomes, de 

vétérinaires et d’agroéconomiste.  



 

 

 

 

 

Elle se veut comme un véritable forum de concertation et un outil mobilisateur et fédérateur en vue de permettre 

le développement du secteur agricole et celui de l’agro-industrie. 

Elle est encadrée par un forum de réflexion autour des thématiques qui couvrent l’ensemble des attentes du 

secteur relatives aux questions et aux innovations de l’heure. Elle compte contribuer en collaboration avec ses 

partenaires à : 

• Rendre les différentes filières agroalimentaires plus compétitives, plus productives et plus diversifiées. 

• Développer l’initiative privée et renforcer la professionnalisation des opérateurs économiques et leurs 

organisations INTERPROFESSIONNELLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En présence de l’ambassadrice de hongrie mme Helga 

Katalin Pritz 

 

13 juin 2017  | PAR : Hocine Adryen 
 

La fondation Filaha, un  think-tank dédié à l’agriculture sur toutes ses cultures a célébré samedi 

dernier le dixième anniversaire de sa création à El Fayet club en présence notamment de 

l’ambassadeur de Hongrie Mme Helga Katalin Pritz, et de l’ex-ministre de l’Agriculture Rachid 

Benaissa, celui qui a cru au rôle et au rayonnement en cette fondation et d’une centaine d’autres 

invités dont la directrice générale de l’ANVREDET, Mme Djamila Halliche, de l’ex-DG d’Algex 

Mohamed Benini, du vice-président du FCE, Dr Salah Abdessmed ainsi que Mme Radia 

Benabderrahmane SG du FCE et des proches de la fondation. 

 La fondation Filaha Innove fête ses dix ans dans l’allégresse 

Le président de ladite fondation, M. Amine Bensemmane, n’a pas été avare en mots, lors de son 

discours d’ouverture de cette soirée ramadanesque pour remercier plus d’une dizaine de cofondateurs 

de cette fondation qui l’ont accompagné dans cette aventure unique en son genre en Algérie et les 

appeler un à un à le rejoindre en tribune pour les présenter à l’assistance. 

Il s’agit outre l’ex ministre de l’Agriculture, Rachid Benaissa, du Dr Nacer Idres, vétérinaire, expert en 

productions et santé animales et vice président du forum FIFAVIC, de M. Hadj Henni, expert en 

valorisation des produits agricoles et vice-président du forum de l’agroalimentaire AGROFOOD, de 

M. Mahmoud Benchekor, investisseur dans la filière lait et président du CIL (comité 

interprofessionnel du lait) du Dr Hamid Soukehal, expert de la filière lait et produits laitiers et 

président du forum FIPLAIT, du Dr Moncef Bourkouk, vétérinaire expert en fertilisation et nutrition 



 

 

 

 

 

végétale et vice président du forum PHYTOFERTI et PHYTOSEM, de M. Said Zitoune, vétérinaire, 

expert en santé et nutrition végétales PHYTOFERTI de M. Abdelhafid Mihoub, expert de la filière 

viande et transformation des produits carnés et vice président du forum FINOVIAND, du Pr Amine 

Damerdji,  professeur émérite, expert en fertilité et qualité du sol, de M. Brahim Mouhouche, 

professeur à l’ENSA, émérite expert en ressources en eau et irrigation forum AGRIAQUA, de M. El 

Hocine Yacef, diplômé ENA, diplomatie, mise en relation d’affaires internationales, de M. Mohamed 

Benini, expert valorisation des produits agricole à l’export, de M. Noreddine Bakalem, agro- industriel 

investisseur et ancien cadre du ministère de l’Industrie, de Mme Rachida Guenachi, professeur 

directrice du laboratoire RITE, université d’Oran, de Mme Djouda, maître de conférences à l’ENSH, 

de M. Abdelkader Rouabah, universitaire, Expert, du DJAZAQUA, de M. Miliani Djezzar, 

 enseignant-chercheur, maître assistant de conférences, responsable filière hydrobiologie marine et 

continentale, forum DJAZAQUA, du Pr Aissa Abdelguerfi, expert (ENSV) et M. Lamri Zeraï, expert 

environnement. 

Tous ces cadres même si quelques uns n’ont pas assisté à cette cérémonie ont été formés durant les 

années 70 dans les grandes écoles supérieures ont mis leur expérience, leur envie et surtout leur hargne 

pour se mettre au service de leur passion : l’agriculture dans tous ses états. La Fondation Filaha qui 

organise chaque année des dizaines de manifestations est devenue au fil du temps comme l’a rappelé 

son président, un lieu scientifique destiné à donner une impulsion au secteur agricole : «Nous avons 

réussi à créer un renouveau de l’économie agricole en créant une dynamique entre le secteur agricole 

et l’agro-industrie. 

 Il y a eu lieu de souligner que le GRFI FILAHA Innove s’est assigné, depuis 2007, comme objectif 

majeur la valorisation de nos produits agricoles, à travers la productivité et l’utilisation de 

technologies innovantes et raisonnées. Aussi, il ne ménage aucun effort pour agir sur l’important levier 

qu’est l’organisation interprofessionnelle dans les différentes filières» dit-il. 

 Aussi des conférences sont animées autour de thématiques proposées par le GRFI FILAHA et 

s’articulent principalement autour des enjeux d’une politique de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Algérie et des enjeux pour le développement de l’agro-business intégré et inclusif. 

Toutes ces questions sont posées pour arriver au constat suivant : comment développer les chaines de 

valeurs alimentaires durables et compétitives, dit-il. 

Selon lui l’Algérie qui fait face a une croissance de la demande locale en besoins 

agroalimentaires, «doit  augmenter la productivité du secteur agricole qui demeure une nécessité. 

Cela étant, il existe des possibilités considérables d'intensification et d'amélioration de la productivité 

dans l'agriculture». 

L’orateur n’a pas manqué de mettre en relief l’apport de Filaha Innove qui œuvre depuis dix ans 

(2007-2017), a  créer un véritable espace de communication entre les acteurs de la filière du secteur 

agricole et de l’agro-industrie : «Les nouveaux enjeux économiques, l’évolution des filières 

agroalimentaires qui se sont modernisées, et l’impératif pour notre pays de réduire l’écart de 

productivité ainsi que la fracture numérique avec les pays développés en vue de son insertion dans le 

processus de mondialisation, inclinent à la création d’un espace de concertation 

intersectorielle» ajoute-t-il. 

Pour M. Bensemmane, la réorientation des activités de Filaha, sous l’ombrelle d’une fondation, prônée 

par le Groupe de Réflexion Filaha innove (GRFI), était devenue nécessaire «pour être en phase avec 

l’ambition stratégique affichée par le pays en matière de sécurité alimentaire et avec le nouveau 

positionnement relatif au développement de l’agriculture et de l’agro-industrie». 

Pour sa part Mme Helga Katalin Pritz  l’ambassadrice de la République de la Hongrie n’a pas manqué 

de relever le partenariat ancien existant dans ce secteur précis entre les deux pays relevant au passage 

la présence de cadres formés dans son pays : «Ainsi il y a parmi vous un membre fondateur de cette 

fondation, un cadre qui a été formé par mon pays» dit-elle. 



 

 

 

 

 

 

Algérie - L’ANVREDET lance « Tathmine » un nouveau 
programme d’accompagnement à la création d’entreprises 

Jeudi 6 juillet 2017  

 

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

technologique s’adresse aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets novateurs ». 

 L’ANVREDET (l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique) organisera 

la première édition du Programme « Tathmine 2017 » d’aide et d’appui à la création d’entreprises innovantes en Algérie. 

Selon un document transmis à notre rédaction, « ce programme s’adresse aux étudiants en fin de cursus, aux jeunes 

chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets novateurs ». Il leur permettra de « bénéficier des services d’une co-

incubation, d’un co-accompagnement et d’un co- financement avec les partenaires du programme », précise l’agence. 

L’ANVREDET a fixé la date du 7 septembre prochain comme dernier délai pour la soumission des candidatures. Les résultats 

de la sélection des candidats seront rendus publics lors d’un événement qui sera organisé en novembre prochain. 

Pour ce qui est du comité de sélection, le document précise que plusieurs parties seront concernées : des représentants des 

départements ministériels (santé, transports, environnement, poste et télécommunications) et du FCE, une équipe de Business 

Angels, et des représentants du groupe partenaires de l’ANVREDET, à savoir ANDPME, ANSEJ, ANPT, INAPI). 

Rappelons que cette agence publique avait déjà initié le PACEIM, qui est « un programme d’accompagnement multilatéral 

destiné à la diaspora scientifique du sud de la Méditerranée, résidant en France et souhaitant mobiliser son expertise au profit 

des pays d’origine ». 

Ce programme avait été organisé en étroite collaboration entre l’Union européenne, l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD France), Marseille Innovation et les acteurs de l’innovation de la création d’entreprises au sud de la 

Méditerranée dont l’ANVREDET est membre et point focal pour l’Algérie. 

 

 

http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/tathmine-2017.php


 

 

 

 

 

 

Des incubateurs pour des entreprises innovantes 

 

Samedi 08 Juillet 2017 

L'ANVREDET (l'Agence nationale de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement technologique) organisera la première 
édition du Programme «Tathmine 2017» d'aide et d'appui à la création 
d'entreprises innovantes en Algérie. Ce programme s'adresse aux 
étudiants en fin de cursus, aux jeunes chercheurs ou professionnels, 
porteurs d'idées de projets novateurs. Il leur permettra de bénéficier des 
services d'une co-incubation, d'un co-accompagnement et d'un 
cofinancement avec les partenaires du programme. Le comité de 
sélection sera composé de représentants des départements ministériels 
(santé, transports, environnement, poste et télécommunications) et du 
FCE, une équipe de Business Angels, et des représentants du groupe 
partenaires de l'Anvredet, à savoir Andpme, Ansej, Anpt, Inapi. C'est du 
lourd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ANVREDET lance «Tathmine 2017» un programme d’aide à 
la création d’entreprises innovantes 

Par Arezki Benali - 
9 juillet 2017 

 

 
«L’ANVREDET (Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du 
Développement Technologique), organise la première édition du Programme « TATHMINE 2017 » 
d’Aide et d’Appui à la Création d’Entreprises Innovantes en Algérie. Ce programme s’adressera aux 
étudiants en fin de cursus, aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets 
novateurs», lit-on dans son appel à projets innovateurs sur son site Internet. 

Le programme en question s’adresse particulièrement  aux chercheurs rattachés aux établissements 
universitaires, Ecoles, Centres, Laboratoires ou unités de recherche (publics ou privés) ; Jeunes 
entrepreneurs diplômés des formations professionnelles, qui permettra aux porteurs de projet de 
création dans les thématiques prioritaires et précisées par l’ANVREDET, à savoir ; Energie, Santé, 
Tics, Eau et environnement, Agriculture, agroalimentaire et sécurité alimentaire, de bénéficier des 
services d’une Co-incubation, d’un Co-accompagnement et Co- financement avec les partenaires du 
programme. 

Pour participer au programme, l’ANVREDET a indiqué dans son appel que «le candidat doit soumettre 
son projet sous forme d’une vidéo de 10 à 15 minutes. La vidéo doit être jointe au formulaire 
d’inscription du programme qui figure sur le site (Participer à « TATHMINE 2017 »). Cas échéant, la 
vidéo portant le nom et prénom du candidat et le formulaire téléchargeable doivent être envoyés à 
l’adresse: tathmine@anvredet.org.dz », ou bien envoyer ou déposer le CD-ROM portant la vidéo et la 
fiche de participation, dûment remplie, au siège de l’ANVREDET, et ce avant la date limite pour la 
soumission des projets au programme TATHMINE 2017, fixée au 07 septembre 2017. 

Concernant les résultats de la sélection des candidats seront rendus publics lors d’un événement qui 
sera organisé en novembre prochain, par l’ANVREDT et ses partenaires. 

 

http://www.algerie-eco.com/author/arezki/
http://www.anvredet.org.dz/documents/Formulaire%20TATHMINE.docx
mailto:tathmine@anvredet.org.dz


 

 

 

 

 

 

 

Algérie – L’ANVREDET lance « Tathmine » un nouveau 
programme d’accompagnement à la création d’entreprises 

09/06/2017 
Ce programme de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 
développement technologique s’adresse aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées 
de projets novateurs ». 
L’ANVREDET (l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 
technologique) organisera la première édition du Programme « Tathmine 2017 » d’aide et d’appui à la 
création d’entreprises innovantes en Algérie. 
Selon un document transmis à notre rédaction, « ce programme s’adresse aux étudiants en fin de 
cursus, aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets novateurs ». Il leur 
permettra de « bénéficier des services d’une co-incubation, d’un co-accompagnement et d’un co- 
financement avec les partenaires du programme », précise l’agence. 

L’ANVREDET a fixé la date du 7 septembre prochain comme dernier délai pour la soumission des 
candidatures. Les résultats de la sélection des candidats seront rendus publics lors d’un événement 
qui sera organisé en novembre prochain. 

Pour ce qui est du comité de sélection, le document précise que plusieurs parties seront concernées : 
des représentants des départements ministériels (santé, transports, environnement, poste et 
télécommunications) et du FCE, une équipe de Business Angels, et des représentants du groupe 
partenaires de l’ANVREDET, à savoir ANDPME, ANSEJ, ANPT, INAPI). 

Rappelons que cette agence publique avait déjà initié le PACEIM, qui est « un programme 
d’accompagnement multilatéral destiné à la diaspora scientifique du sud de la Méditerranée, résidant 
en France et souhaitant mobiliser son expertise au profit des pays d’origine ». 

Ce programme avait été organisé en étroite collaboration entre l’Union européenne, l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD France), Marseille Innovation et les acteurs de l’innovation de 
la création d’entreprises au sud de la Méditerranée dont l’ANVREDET est membre et point focal pour 
l’Algérie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’ANVREDET LANCE « TATHMINE » UN NOUVEAU PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISES 

 09 JUILLET 2017  

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

technologique s’adresse aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets 

novateurs ». 

  

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

technologique) organisera la première édition du Programme « Tathmine 2017 » d’aide et d’appui à la 

création d’entreprises innovantes en Algérie. 

Selon un document transmis à notre rédaction, « ce programme s’adresse aux étudiants en fin de cursus, 

aux jeunes chercheurs ou professionnels, porteurs d’idées de projets novateurs ». Il leur permettra de 

« bénéficier des services d’une co-incubation, d’un co-accompagnement et d’un co- financement avec les 

partenaires du programme », précise l’agence. 

L’ANVREDET a fixé la date du 7 septembre prochain comme dernier délai pour la soumission des 

candidatures. Les résultats de la sélection des candidats seront rendus publics lors d’un événement qui 

sera organisé en novembre prochain. 

Pour ce qui est du comité de sélection, le document précise que plusieurs parties seront concernées : de 

Programme «  Tathmine 2017 » 

 

 

http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/
http://www.anvredet.org.dz/tathmine-2017.php


 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

PAGES HEBDO ETUDIANT 

  

Entrepreneuriat et brevet d’invention : Ce qu’il faut savoir 

 

Le 27.09.17  

Du début jusqu’à l’aboutissement des projets,plusieurs organismes nationaux accompagnent les 

porteurs de projets innovants. Ils sont souvent désorientés, mal informés, en manque de 

conseils, les post-graduants ont pourtant à leur disposition des mécanismes d’aide. Afin de 

promouvoir l’entrepreneuriat, l’OMPI, l’Inapi et l’Anvredet ont co-organisé un atelier à l’université 

de Houari Boumediène, USTHB. 

Comment protéger une l’idée d’un projet innovant ? Vers quelles institutions se tourner ? Comment 

obtenir un brevet et protéger son invention? Quelles sont les procédures d’enregistrement ? Autant de 

questions qui ont été abordées hier et aujourd’hui, lors de l’atelier national sur «Le système de 

protection des brevets à l’internationale» co-organisé par l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI), l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et l’Agence nationale 

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

Cette initiative internationale est la deuxième du genre et se tient à l’université Houari Boumediène 

(USTHB), à Bab Ezzouar. Plusieurs communications ont été programmées et présentées par des experts 

nationaux et internationaux traitant de la protection industrielle, la protection des inventions, des 

brevets et des processus d’accompagnement. 

  

ENGAGEMENT 

D’ailleurs, c’est vers cela que s’est attelée Djamila Halliche, Directrice générale de l’Anvredet en 

démontrant le soutien pour la création de start-up en Algérie. Cette dernière rappelle que son agence, 

l’Anvredet, est «un outil d’accompagnement qui soutient des projets innovants dès leur sélection par 

des experts et des grands technologues. Cet accompagnement est à la fois financier, technique et il 

contribue également à la formation du porteur de projet. C’est-à-dire que nous avons des formations 

personnalisées, tout dépend du profil du porteur de projet et son niveau. 

Ce dernier peut être formé et soutenu dans la création de son entreprise, ainsi que pour les équipes 

qui l’accompagnent. Nous avons des partenaires étrangers pour la formation, et nous sollicitons des 

Algériens de l’étranger qui sont en déplacement chez nous pour mettre à profit leur savoir-faire», 

explique Djamila Halliche. «Le premier engagement avec le porteur de projet est de tracer 

immédiatement une feuille de route sur les 24 mois, en évoquant toutes les étapes et les actions 

urgentes et celles qui le sont moins. Puisque nous avons une convention de partenariat avec l’Inapi, 

nous l’accompagnons vers la protection intellectuelle afin de poursuivre les démarches. Quel que soit 

le niveau de maturation du projet, le processus d’accompagnement est automatique, même pour ceux 

qui ont déjà un brevet», précise-t-elle. 

  

POTENTIEL 

«Dès que l’aspect innovant de l’entreprise ou du projet est reconnu, l’Anvredet enclenche son 

processus d’accompagnement qui peut s’étaler sur plusieurs mois et qui comprend donc l’aspect de la 

formation». Il faut savoir que les projets qui parviennent à l’Anvredet ne sont pas tous au même 

niveau, certains peuvent être refusés de facto. D’autres sont au stade de la maturité ou ne sont pas 

peaufinés, manquent d’encadrement, etc. Par ailleurs, la directrice de l’Anvredet affirme que son 

http://www.elwatan.com/hebdo/etudiant/


 

 

 

 

 

organisme fait de la veille «afin de pouvoir identifier le potentiel et les tendances dans nos régions. 

Nous essayons d’intervenir en fonction de ces couleurs territoriales, les priorités du marché et des 

stratégies nationales», conclut-elle. 

D’autre part, pour tout porteur de projet, il est recommandé de protéger son invention ou son idée 

innovante et de ce fait inédite ! Dans ce cas, l’Inapi est le seul organisme à pouvoir délivrer un brevet. 

La demande de brevet doit être déposée au siège de l’Inapi (www.inapi.org). Lors de cet atelier, le 

directeur des brevets à l’Inapi, Djamel Djediat, Directeur des brevets au niveau de l’Institut, évoque les 

brevets d’invention, les procédures d’enregistrement, les performances pour brevets/PCT, ainsi que les 

défis et campagnes de sensibilisation à travers le territoire national «A l’Inapi, nous disposons d’un site 

internet qui détaille toutes les procédures à travers plusieurs rubriques pour aider à 

l’accompagnement. 

Cet atelier est une nouvelle occasion pour sensibiliser en matière de propriété industrielle», affirme 

Djamel Djediat en expliquant que le brevet «est un titre administratif et juridique délivré par l’Inapi. Le 

système de brevet valorise et reconnaît l’effort intellectuel d’un inventeur. Il lui permet également le 

monopole sur le marché», dit-il. 

 

PROTECTION 

Par ailleurs, d’autres experts ont été invités pour sensibiliser et informer sur certains processus, 

notamment le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) animé par Ali Jazairy, conseiller 

principal à la division de la coopération internationale du PCT. Il faut savoir que le Traité de 

coopération en matière de brevets aide les déposants à obtenir une protection par brevet au niveau 

international. Il contribue également à faciliter le travail des offices de brevets dans leurs décisions 

d’octroi de brevets. Aussi, il facilite l’accès du public à une mine d’informations techniques relatives à 

ces inventions. 

En déposant une seule demande internationale de brevet selon le PCT, l’intéressé ou les porteurs de 

projet peuvent demander la protection d’une invention simultanément dans de nombreux pays. 

Partenaires, experts et institutions sont unanimes sur le fait que la sensibilisation et la vulgarisation 

favorisent le climat de l’innovation dans notre pays. Le but de cet atelier est donc d’explorer ce qui est 

brevetable et de soumettre les conditions aux esprits innovants. 

Faten Hayed 
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 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث تريد رفع طاقتها الستيعاب طلبات المخترعين

 طلب سنويا في قائمة االنتظار100

حليش، أمس، دعوة للسلطات العليا  جميلةية التكنولوجية البروفيسور وجهت مديرة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنم

طلب سنويا، لالستفادة من المرافقة  011للرفع من قدرات عمل الوكالة لتلبية طلبات األساتذة والطلبة، والتي ترتفع ألكثر من 

مؤسسة بسبب نقص التأطير بالوكالة  02لم يتم إنشاء إال  2102و 2102والدعم إلنشاء مؤسسات صغيرة، مشيرة إلى أنه ما بين 

  .وطول فترة التوجيه والمرافقة قبل إنشاء المؤسسة

وبمناسبة تنظيم ورشة عمل حول نظام حماية براءات االختراع دوليا نشطها مستشار رئيسي بفرع الشراكة والتعاون بالمنظمة 

ا من عزوف العديد من الباحثين على طلب االستفادة من براءة حليش، عن أسفه جميلةالعالمية للملكية الفكرية، أعربت البروفيسور 

 .االختراع وتفضيلهم ترك أبحاثهم واختراعاتهم داخل إدراج المكاتب عوض عرضها على االقتصاديين لالستفادة منها

يكية، مشيرة إلى أنه وأشارت حليش، إلى أن الوضع المالي للجزائر يستوجب توحيد الجهود ما بين الجامعة والصناعيين لخلق دينام

إلى العمود الفقري لكل  بالمائة خالفا لباقي دول العالم التي تحول فيها البحث 0لغاية اللحظة ال يمثل البحث في الوسط الصناعي إال 

لوكالة كما دعت مديرة ا.مصنع بدليل تعاقد العديد من الباحثين للعمل لصالح الصناعيين واالستفادة من مداخيل براءات اختراعاتهم

الباحثين والطلبة إلى االقتداء بالتجربة الصينية التي تحولت من دولة مقلدة لكل المنتجات إلى أكبر دولة لبراءات االختراع تليها 

الواليات المتحدة األمريكة، مشيرة إلى أنه إذا كان التقليد وسيلة لبلوغ المراتب األولى في اإلبداع واالختراع فيجب السير في هذا 

 .ار، خاصة وأن الجامعات تحولت إلى محاضن للطلبة واألستاذة إلطالق العنان إلبداعاتهمالمس

من جهته أشار مدير براءات االختراع بالمعهد الوطني الجزائر للملكية الفكرية السيد جنيات جمال إلى أن المخترعين الجزائريين 

عمالهم غير معروفة لدى الصناعيين الكبار لذلك تقرر تحسيس يفضلون طلب براءات اختراع يكون لها طابع محلي، وهو ما جعل أ

المبدعين بضرورة طلب براءات اختراع عالمية، وهو ما سيعرف باختراعهم في األسواق العالمية ويضمن لهم مداخيل سنويا في 

راع في عدة مجاالت، وقد طلب للحصول على براءات االخت 011حالة طلب تراخيص االستغالل، مشيرا إلى أن المعهد يتلقى سنويا 

 .براءة اختراع 011تم قبول لغاية اليوم تحرير 

وردا على انشغاالت بعض الباحثين والطلبة الذين شاركوا في الورشة، التي ستدوم يومين بدار العلوم بجامعة هواري بومدين للعلوم 

والمناجم تقوم بإعداد إستراتيجية وطنية للملكية  والتكنولوجيا، أكد ممثل المعهد الوطني للملكية الصناعية أن وزارة الصناعة

الصناعية وأخرى للملكية الفكرية بالتعاون مع االتحاد األوربي، وهو ما يسمح بضمان حقوق المخترعين واألساتذة الباحثين اللذين 

 .لديهم مؤلفات علمية



 

 

 

 

 

ائري، وهو باحث من أصول جزائرية ينشط في من جهته حث ممثل المنظمة العالمية للملكية الصناعية، البروفيسور على الجز

الواليات المتحدة األمريكية، الباحثين والطلبة على ضرورة طلب حماية براءات اختراعاتهم في سوق البحث العالمية، مشيرا إلى أنه 

قوق بالنسبة في حالة استغالل إحدى االختراعات من طرف صناعيين أو حتى تسجيلها باسم باحث أجنبي بالخارج تسقط كل الح

للمخترع الجزائري ألنه لم يحمي إبداعه لدى المنظمة العالمية للملكية الصناعية، مؤكدا أن تكاليف تسجيل االختراع في سجالت 

ألف دج، في حين يطلب منه دفع تكاليف كل أربعة أشهر لغاية طلب استغالل االختراع  02المنظمة ال يكلف كثيرا وهو ما ال يزيد عن 

يين، ضاربا المثل باختراعه سنوات الثمانيات والذي ال يزال يدر عليه أرباحا لغاية اليوم يتقاسمها مع اساتذه المرافق من الصناع

عالميا في مجال براءات االختراع بالمنظمة العالمية للملكية  20ويذكر أن الجزائر تحتل المرتبة .والجامعة التي كان يشتغل فيها

رة اإلفريقية، وهو ما يؤكد ارتفاع عدد االختراعات المقترحة من طرف مخابر البحث التابعة للجامعات الصناعية، والرابعة في القا

     .ألف باحث 31خالل السنوات األخيرة، علما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
INAPI 

Établir une passerelle entre les chercheurs 
et les entreprises 

27/09/2017 

La confiance entre l’Université et l’entreprise doit être instaurée pour développer 
l’économie nationale. C’est ce qu’a indiqué Djamila Halliche, directrice générale de 
l’ANVREDET, hier, à Alger, lors de son intervention à l’atelier sur le Traité de 
coopération en matière de brevet (PCT), «le système mondial de dépôt des 
demandes de brevet». Dans le cadre de la coopération avec l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), en collaboration avec l’Agence nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) a 
organisé une rencontre à l’USTHB. «Nous avons plusieurs demandes 
pour accompagner les innovateurs. Depuis 2015, nous avons recensé la création de 
12 start-up à travers le pays», a ajouté l’intervenante. Etaient présents à cet 
événement scientifique, des enseignants, des chercheurs, des représentants des 
métiers et des secteurs économiques. Cette manifestation de deux jours a pour 
objectif de démontrer l’importance de la protection des brevets à l’échelle mondiale 
ainsi que la valorisation des brevets et la promotion de la propriété intellectuelle.  
 
Aussi, est-il question dans cet atelier d’instruire les acteurs de la recherche et de 
l’innovation sur le système de protection des inventions et des brevets à 
l’international et approfondir la coopération entre l’Algérie et l’OMPI. Djamal Djediat, 
directeur des brevets à l’INAPI, explique, de son côté, que «notre rôle est d’encadrer, 
d’accompagner et d’exploiter les brevets». «Le ministère de l’Industrie a mis en place 
deux stratégies qui se croisent et se complètent pour mettre en valeur les innovations 
et en faire profiter l’économie nationale», a-t-il indiqué. «Des prix ont été instaurés 
pour encourager les meilleurs de nos chercheurs», a-t-il ajouté. Par rapport au 
financement qui fait défaut dans notre pays, «cela laisse les chercheurs sans aides 
et amoindris». En outre, une moyenne de 750 brevets est enregistrée au niveau de 
l’INAPI durant ces 10 dernières années, selon le responsable. Pour établir une 
passerelle entre la recherche et l’économie, Djamel Djediat a indiqué que «la 



 

 

 

 

 

campagne ‘‘Consommons algérien’’ doit être soutenue par toutes les parties. Les 
entreprises économiques hésitent à prendre en charge la recherche scientifique 
pour améliorer leurs produits». «Nous possédons la matière grise nécessaire pour 
l’amélioration de la production nationale. Il suffit de leur donner les moyens et 
facilitations pour avancer dans leurs travaux», a-t-il affirmé. «Le traité de coopération 
en matière de brevet aide les déposants à obtenir une protection par brevet au 
niveau international, aide les offices de brevets dans leurs décisions d’octroi, et 
facilite l’accès du public à une mine d’informations techniques relatives à ces 
inventions», a relevé, pour sa part, Ali Jazaïry, représentant de l’OMPI. Nous 
encourageons dans notre organisme à un partenariat en termes de brevetage. Au-
delà des frontières, une coopération entre les chercheurs de plusieurs nationalités 
donnera un aspect international à l’innovation. Dans ce sens, le PCT a pour mission 
également de protéger les brevets simultanément dans de nombreux pays», a 
soutenu le conférencier. 
Enfin, des conférences ont été animées par des spécialistes de l’innovation, de 
l’université et de l’entreprise. 
 
                                                            Karima Dehiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  مليار دج سنويا قيمة استرجاع النفايات 38

 7952 - 90 - 51 / حياة ك

 
 مؤسسة 39كوريا الجنوبية ضيف شرف التظاهرة تشارك ب 

بعد أن كانت مجرد قضية بيئية وإشكالية تؤرق الجميع، أصبحت النفايات الصناعية قادرة على خلق نشاطات اقتصادية، من خالل استرجاعها 

مام مليار دج سنويا، وخلق اآلالف من مناصب الشغل، هذا المعطى االقتصادي، من شأنه جلب اهت 33وتثمينها، ويمكن أن تدر قيمة مالية تقدر ب 

 .المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع لتدوير هذه المخلفات وإعادة استعمالها في شكل مواد أولية

طن سنويا، ويمكن من خالل النشاطات التي تقام في مجال  319999بينت اإلحصائيات الرسمية أن حجم النفايات التي يمكن استرجاعها تقدر ب 

مليار دينار سنويا، حسب ما أفادت به وهيبة بهلول  33ي تمكن من تحقيق قيمة مالية تصل إلى منصب شغل، والت 2099التثمين استحداث 

فية التي نشطتها لإلعالن عن موعد تنظيم الصالون ، أول أمس، خالل الندوة الصح«كاسي»للتجارة والصناعة  الجزائرية المديرة العامة للغرفة

 .«صافكس»أكتوبر المقبل بقصر المعارض الصنوبر البحري  57إلى  0، المرتقب من «7952ريفاد »الدولي الثاني لالسترجاع وتثمين النفايات 

 ٪ منها يسترجع19و  الجزائر ألف طن حجم النفايات الخاصة في 300

إطارات )ن متمثلة في ألف ط 399تقدر ب  بالجزائر قالت بهلول خالل مداخلتها في الندوة أن اإلحصائيات الحديثة لحجم النفايات الخاصة

٪ من إجمالي هذه النفايات، مؤكدة أن 19طن ما يمثل نسبة  519.999ال يتم استغالل وتثمين سوى ...( العجالت، الزيوت المستعملة، البطاريات

 .واألجنبية لنشاط تثمين واسترجاع هذا النوع من النفايات الجزائرية هناك اهتماما تبديه المؤسسات

مؤسسات من القطاع الخاص الوطني، تنشط في مجال تثمين واسترجاع إطارات العجالت والتي توجه  59كشفت المتحدثة أن هناك حوالي 

ات أمريكية، فرنسية وجنوب إفريقية، قد عبرت عن اهتمامها ، مؤكدة أن مؤسس«سوقها واعدة»خصيصا لصنع بساط الطرق والتي تبقى حسبها 

 .إلنجاز أقطاب صناعية السترجاع عتاد اإلعالم اآللي

نحو االهتمام باسترجاع النفايات الصناعية وتثمينها يطرح كبديل لتنويع االقتصاد، خاصة في ظل انخفاض الموارد المالية للدولة، الذي يدفع 

دة، تمكن من المساهمة في تعويض الواردات باإلنتاج الوطني، وهذا باالستغالل األمثل للموارد المنتجة المتوفرة تشجيع البحث عن بدائل جدي

 .«كاسي»محليا مثل استرجاع ورسكلة النفايات، وهذه النشاطات كفيلة بتنويع االستثمارات واستحداث مؤسسات جديدة حسب ما أبرزته مديرة 

الذي « ريفاد»للتجارة والصناعة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنفايات الطبعة الثانية لصالون  الجزائرية لغرفةبناء على هذه المعطيات تنظم ا

ا ومعالجتها وتثمينها فضال عن نشاطات الرسكلة، خاصة وأن هذا المجال سيركز على العديد من المحاور، أهمها جمع النفايات وتصنيفها ونقله

 «.الجزائر ما يزال ضعيفا في»

سئلة الصحافة، خالل النقاش، على أهمية توفر اإلحصائيات في ومن جهته ركز المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، في رده على أ

ال بد أن تحقق االستثمارات في مجال التثمين األهداف المحددة من قبل » مجال تسيير النفايات، وضرورة دعم ذلك باآلليات التقنية، مشيرا إلى أنه 

المستثمرين على إقامة المشاريع في  دأ من المصدر، والذي يساعد ويشجع، مؤكدا على أهمية الفرز االنتقائي الذي يجب أن يب»السلطات المحلية 

 .هذا المجال

 أضاف في سياق متصل أن تسيير النفايات يكتسي أهمية كبيرة في برنامج السلطات العمومية وذلك من خالل البرنامج الوطني لتسيير النفايات

ن نشاط استرجاع وتثمين النفايات الذي كان له في السابق بعد بيئي بحت تحول حاليا ، مشيرا إلى أ7990الصناعية والنفايات الخاصة المطلق في 

 .إلى نشاط اقتصادي قائم بذاته

إلى أن الصالون يمثل فضاء، يمكن من « النفروديت» من جهتها جميلة حليش المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي لفتت 

التي يقدمها حاملوا المشاريع والمتعاملون، في العديد من الشعب منها البالستيك والكارتون والمطاط « المالئمة» خالله استقطاب الحلول 

 .وغيرها

، وتهدف أساسا إلى ترقية وتطوير (البيئة والطاقات المتجددة، التجارة والصناعة ) وزارات  3الجدير بالذكر أن هذه التظاهرة ستنظم تحت رعاية 

ر وكذا تثمين النفايات الصناعية إلى جانب تشجيع االستثمارات في هذا المجال من أجل استحداث شركات جديدة، مع اإلشارة إلى تقنيات تسيي

 39من خالل المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية إلى جانب حوالي »  7952ريفاد »ستكون ضيف شرف طبعة  ةكوريا الجنوبي أن

 . مؤسسة
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 أكتوبر 10إلى  29ثاني طبعة لصالون استرجاع وتثمين النفايات من 
 مليار دج تنتظر مستثمرين 30سوق قيمتها أكثر من 

 

أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة، وما يميّز التظاهرة  02إلى  10، من «2102ريفاد »سترجاع وتثمين النفايات تنظم الطبعة الثانية من صالون ا

مؤسسة، تحت إشراف الوكالة الكورية لتكنولوجيا  31هذه المرة تحولها إلى صالون دولي باستضافة كوريا الجنوبية كضيف شرف يشارك عبر 

أهمية هذا الموعد وترسيخه كتظاهرة اقتصادية سنوية تجمع الفاعلين في هذا المجال، حسبما أكدته السيدة  هي خطوة نحو تأكيد.الصناعة البيئية

 .وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنظمة للصالون

ايات من الناحية االقتصادية، ومن جهة أخرى ويطمح المنظمون من خالل هذا الصالون إلى التأكيد من جهة على أهمية مجال معالجة النف

 .التحسيس بضرورة ربط جسور مع الجامعات والبحث العلمي السيما أن هذا النشاط يقوم على االبتكار

 

 .الصالون ببعد دولي لمواجهة محيط تنافسي: «كاسي»مديرة 

قطاع هام يمكنه أن يدر »بط هذا النشاط بالبحث العلمي ألنه أنه بات من الضروري ر« المساء«في هذا الصدد أكدت السيدة بهلول في تصريح لـ

لكن يجب توفر تكنولوجيا »، فالربح مطلوب «أرباحا وقيمة مضافة، ولكن يتطلب توفر حلول مبتكرة وبحث للوصول إلى األهداف المرجوة

 .«وخبرة

وهو ما . ر سنويا مع استحداث اآلالف من مناصب الشغلمليار دينا 30ويمكن لنشاطات تثمين واسترجاع النفايات أن تدر أرباحا تصل إلى 

والمديرة العامة أوضحته السيدة بهلول، خالل ندوة صحفية عقدتها أول أمس، رفقة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، 

وأشارت المتحدثة إلى أنه في شعبة .تنظيم التظاهرة، لإلعالن عن للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي جميلة حليش

 2211طن سنويا، وهو ما يمكن لنشاط استرجاعها وتثمينها من استحداث  321.111قارورات البالستيك على سبيل المثال يقدر حجم النفايات 

إطارات العجالت، الزيوت المستعملة، )طن  311.111فاإلحصائيات المتوفرة تظهر أن السوق الجزائرية في هذا المجال تمثل . منصب شغل

 .بالمائة من إجمالي هذه النفايات 21طن، ما يمثل نسبة  021.111، إال أنه ال يتم استغالل وتثمين سوى ...(البطاريات

تبديه مؤسسات   يروانطالقا من ذلك فقد أكدت على أهمية الصالون الذي سيجمع كل الفاعلين والمهتمين بهذا النشاط، حيث أشارت إلى اهتمام كب

مؤسسة في الطبعة الثانية ـ وأخرى أجنبية لالستثمار في مجال النفايات، ومنها شركات أمريكية وفرنسية وجنوب إفريقية  21جزائرية ـ مشاركة 

ر مثل هذه ويشجع الوضع االقتصادي الراهن على تطوي .عبّرت عن استعدادها إلنشاء قطب صناعي يختص في إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر

التي أكدت ضرورة إنشاء مؤسسات تعمل في تثمين النفايات، « كاسي»النشاطات كبدائل من أجل تخفيض فاتورة االستيراد، كما تضيف مديرة 

ع ولذلك البد أن يكون في مستوى التطلعات بتحوله إلى تظاهرة جهوية ودولية لجم« وسط محيط تنافسي»وهو ما يطمح إليه الصالون الذي ينظم 

وحسب محدثتنا فإنه إضافة إلى كوريا الجنوبية، عبّرت بلدان أخرى عن رغبتها في . كل الخبرات والتكنولوجيات المطورة في هذا المجال

 .المشاركة بالصالون منها األردن

 مشروعا جاهزا 21الجامعة بحوزتها : مديرة وكالة تثمين البحث

« المساء«ات الوطنية، وهو ما شددت عليه السيدة حليش، التي أكدت في تصريح لـلكن ذلك ال يعني تجاوز الخبرات المحلية والقدر

البحث العلمي والجامعة الجزائرية تتحرك بديناميكة ملموسة في هذا المجال، وهناك مؤشرات واضحة لذلك منها تخصيص »أن 

لعلمي لديه رغبة في تحضير الموارد البشرية تكوين من مستوى ماستر في جامعتي قسنطينة والبليدة، وهي إشارة قوية بأن البحث ا

وأكدت أن استحداث ماستر في مجال النفايات جاء استجابة للطلب على مستوى المتعاملين االقتصاديين الذين  .«الالزمة لهذا النشاط

 .كبة ذلكعبّروا عن الحاجة إلى وجود متخصصين، وهو ما يعني أن هذا النشاط في تطور وأن الجامعة البد لها من موا



 

 

 

 

 

ولذلك « واسطة بين المتعاملين الباحثين عن حلول ونتائج لبحث في مجال النفايات»وعن دور الوكالة قالت إنها تعمل على أن تكون 

كما ترافق الباحثين والمبتكرين تقنيا . في الجامعات ومراكز البحث عن منتجات يمكن تقديمها للمتعاملين« عمل استكشافي«تقوم بـ

وبخصوص قدرات الجزائر البحثية في مجال تثمين النفايات، أشارت إلى .ينهم من تحويل بحوثهم إلى منتجات تجاريةوماليا لتمك

، بمناسبة تنظيم صالون حول هذا الموضوع، وهو ما 2102مشروعا ناضجا على المستوى الوطني في سنة  21إحصاء حوالي 

-دفعها للقول بأنه البد من تثمين هذه البحوث وتحويلها إلى مشاريع جزائرية اعتبرته إشارة قوية لثراء البحث في هذا المجال، مما

 .جزائرية

 نحتاج لتوفير مناخ الثقة: مدير وكالة النفايات

وبالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم وامان، فإن الجزائر التي تمتلك تشريعا جيّدا في مجال تسيير النفايات تحتاج 

إلى إستراتيجية ونظرة جديدة للنفايات تنتقل من البعد البيئي إلى البعد االقتصادي، باعتبار أن النفايات هي في حقيقة األمر اليوم، 

 .مصدر للمواد األولية

متعامل في تسيير النفايات في السجل التجاري، وهو عدد قليل بالنظر إلى اإلمكانيات الكبيرة  3111وتحدث عن تسجيل حوالي 

رة ببالدنا، لذا شدد على أهمية توفر مناخ الثقة ومساهمة الجميع في تطوير مثل هذه النشاطات التي لها دور كبير في خلق المتوف

 .مناصب العمل والثروة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Tizi-Ouzou - Université Mouloud Mammeri 

Des conventions signées avec ANVREDET et 
INAPI 

28/11/2017 

Dans le cadre d’une relation de travail basée sur la collaboration et 

l’accompagnement efficace des idées innovantes, l’université Mouloud Mammeri de 

Tizi-Ouzou a signé hier, deux conventions de partenariats avec Anvredet (Agence 

nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement 

technologique), d’une part, et Inapit (Institut national algérien de la protection 

industrielle), d’autre part. Ce pacte a été paraphé à la fin des conférences qui ont été 

organisées le jour même au niveau de l’auditorium de Hasnaoua. Sous le thème 

«Diffusion et protection de la connaissance : dispositif Anvredet», le Pr Haliche D. 

directrice générale de cette agence, a développé plusieurs axes relatifs aux champs 

d’intervention de l’organisme qu’elle préside. Il s’agit, entre autres, de ses missions, 

ses activités et ses partenaires. «Notre mission est d’identifier et sélectionner les 

résultats de la recherche, de valoriser, soutenir et accompagner les idées 

innovatrices jusqu’à la finalisation des projets», explique-t-elle. Et ce dans l’objectif 

de développer et promouvoir la coopération et l’échange entre le secteur économique 

et le secteur de la recherche. Ayant comme partenaires les organismes de recherche, 

les créateurs d’entreprises et les inventeurs, en général, l’Anvredet leur propose une 

assistance dans la réalisation des prototypes et la protection intellectuelle, mais pas 

seulement. L’Agence étudie le marché et élabore le plan marketing. C’est parce que 

les porteurs de projets n’ont pas suffisamment de confiance envers les institutions 

étatiques que l’Anvredet se propose comme une passerelle entre les innovateurs et 

les institutions publiques, d’un côté, et les grands groupes industriels, de l’autre. En 

somme, l’organisme identifie les besoins du marché en tenant compte du capital 

humain, de la mondialisation et de la crise mondiale. Pour le Pr Halliche, le chercheur 

en Algérie tend beaucoup plus vers la publication que vers le brevet. Par contre, 539 



 

 

 

 

 

inventeurs algériens sont recensés dans la diaspora : 3 036 brevets dans 23 pays. 

Par ailleurs, le Pr Belmahdi A. directeur général de l’Inapit a présenté une 

communication sur la «Propriété industrielle : brevet d’innovation, marques, dessins 

et modèles». L’intervenant a expliqué les procédures d’enregistrement de la 

propriété intellectuelle et de la propriété industrielle au niveau de l’ONDA (Office 

national des droits d’auteurs et des droits voisins), ainsi que les critères de 

brevetabilité qui s’articulent sur la nouveauté, l’application industrielle et l’activité 

inventive. Enfin, deux conventions ont été signées entre l’université Mouloud 

Mammeri et L’Anvredet, et entre l’université et l’Inapit. «L’université de Tizi-Ouzou a 

accompagné pas moins de 40 projets», déclarera M. Tessa, recteur de cette 

institution. 

F. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Actualités : Université de Tizi-Ouzou 

Signature de conventions de partenariat avec l’Inapi et l’Anveredet 

28/11/2017 

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur son environnement socioéconomique 

et de développement des relations de coopération, l’Université M. Mammeri de 

Tizi-Ouzou a procédé à la signature de deux conventions de partenariat avec 

l’Institut national algérien de la propriété industrielle, Inapi, et l’Agence nationale 

de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation, Anveredet, hier 

mardi à l’auditorium du campus Hasnaoua de l’UMMTO. 

Ces deux conventions ont été signées, par M. Ahmed Tessa recteur de l’UMMTO, 

le Pr Haliche D., directrice générale de l’Anveredet (Agence nationale de 

valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique), et le 

Pr Belmahdi A., directeur général de l’Inapi. Ces conventions permettront à 

l’université de Tizi-Ouzou de bénéficier des solutions, dans le cadre des outils et 

des mécanismes spécifiques (accompagnement juridiques, financements…) que 

mettent en œuvre ces établissements, en matière d’innovation technologique, en 

permettant aux chercheurs de trouver des applications industrielles aux produits de 

leurs recherches, selon M. Malek Makhlouf, vice-recteur chargé des relations 

extérieures, qui insiste sur l’opportunité qui est ainsi offerte à l’UMMTO d’ouvrir 

des passerelles avec le monde de l’entreprise.  

Ce qui permettra l’exploitation du gisement important de travaux de recherches 

effectués au niveau de l’UMMTO qui dispose de 32 laboratoires où officient plus 

de 300 chercheurs.  

En plus des avantages qu’offrent ces deux accords de partenariat qui viennent 

d’être signés, pour valoriser, auprès du secteur industriel et économique, des 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/11/29/category-cat-2.php
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/11/29/article.php?sid=220683&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/11/29/article.php?sid=220683&cid=2


 

 

 

 

 

modules de formation aux techniques de protection de leurs produits de recherche 

seront mis à la disposition de ces derniers (les chercheurs) qui auront accès à une 

banque de données sur la recherche et les innovations au niveau mondial, dans le 

cadre de l’assistance technique de l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI). 

Une activité de veille technologique qui sera permise grâce à l’ouverture d’un 

Centre d’appui à la technologie et à l’innovation (Cati), en application d’un accord 

conclu entre l’Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi) et 

l’UMMTO. Le Cati constitue une bibliothèque digitale/électronique, un centre de 

formation et un centre d'appui aux affaires et sera animé par des enseignants 

chercheurs bénévoles. Il est dédié au renforcement des capacités de ces derniers, 

qui à leur tour se chargeront de former et d’encadrer les futurs chercheurs. 

Signalons que le Pr Haliche D., directrice générale de l’Anveredet et le Pr 

Belmahdi A., directeur général de l’Inapi ont animé deux conférences centrées sur 

la problématique de l’innovation, de la valorisation des produits de la recherche et 

de la protection de la propriété industrielle.  

 

S. A. M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ouverture du Salon national de l’innovation 
Par Ouramdane Mehenni - 
06 décembre 2017  

« Je suis agréablement surpris du niveau des inventions, ce qui dénote du potentiel de notre 
pays pour s’offrir une part indéniable dans l’économie de la connaissance. Parmi les défis 
que nous avons à relever, c’est de transformer l’industrie algérienne », a déclaré M. Modjobi 
Kheireddine, Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et des Mines ce mardi à 
l’ouverture du 7è Salon National de l’Innovation organisé au palais des Exposition d’Alger. 

Il a ajouté que « cette transformation passe par l’élite les inventions à mêmes de nous 
permettre d’avoir une part du marché international et intégrer la chaine de valeur à 
l’international par la promotion des exportations en ayant des entreprises concurrentielles et 
compétitives». 

 

Interrogé sur le rapprochement des inventeurs au secteur économique. M. Modjobi, a  
rappelé l’existence « d’une direction générale au niveau du ministère chargée de la 
compétitivité industrielle et d’autres structures qui assure une fonction de relais et de 
synergie entre les différents intervenants ». 

 « L’objectif du ce Salon est de faire connaitre toutes les inventions et les capacités de 
création qui existent au niveau des universités et des centres de recherches », a déclaré M. 
Abdelhafid Belmehdi, Directeur Général de l’Institut National Algérien de de Propriété 



 

 

 

 

 

Industrielle (INAPI), ajoutant « Nous avons enregistré à l’INAPI environ 135 brevets à fin 
novembre 2017, et nous avons cinq demande de brevets en cours d’examen ». 

Il a indiqué que « nous espérons terminer l’année avec 145 brevets, c’est pratiquement le 
double de ce qui nous avons enregistré l’année passée ». 

Il a précisé que « ce résultat a été obtenu grâce au réseau national de 42 centres d’appui à 
la technologie et à l’innovation qui ont contribué à vulgariser l’idée de la propriété 
industrielle », ajoutant que « ces 42 centres d’appui, répartis sur une vingtaine de Wilaya, ont 
organisé des journées de sensibilisation dans des universités ou des entreprises ». 

Belmehdi a rappelé que « le soutien de l’Etat aux inventeurs se voit à travers des mesures 
fiscales auprès des organismes, tel que l’ANSEJ ou l’ANTI. Mais ces inventeurs cherchent 
avant tout à être connus et reconnus, et ce salon est le lieu adéquat pour montrer leurs 
potentiels », ajoutant « le plus important est de les mettre en contact avec des 
investisseurs ». 

Il a insisté sur la compagne de sensibilisation que mène l’INAPI pour informer les inventeurs 
et les entreprises « de tous les dispositifs qui existent au niveau national, citant « le décret 
de juin 2016 qui donne des avantages parafiscaux aux entreprises qui inscrivent des projets 
de recherche au niveau des universités et laboratoires ». 

 Concernant la procédure de dépôt des brevets, M. Belmehdi a rappelé que « la convention 
de Paris qui régit tous les droits de la propriété industrielle, impose des délais de priorité de 6 
mois permettant aux entreprises des pays membres à étendre la protection dans un autre 
pays, et pour les brevets d’invention, le délai de priorité passe à 12 mois ». 

Pour M. Dali-Bey Rafik, Chef du Département Système et Méthode de Revalorisation à 
l’Agence Nationale de Revalorisation de résultats de la Recherche er du Développement 
Technologique (ANVREDET), « le but de notre participation au Salon est de présenter des 
projets innovants issus de l’agence qui assure des formations pour les porteurs de projets. 
Nous les accompagnons financièrement à créer leur entreprise », ajoutant « l’Agence 
dispose d’un incubateur au service des porteurs de projet qui sont éligibles». 

Hini Abdelhamid, enseignant-chercheur à l’Ecole Supérieure Maritime et porteur de projet 
auprès de l’ANVREDET, est venu pour présenter son invention, un propulseur marine qui est 
en phase d’étude technique. « Je suis à la recherche d’un partenariat avec un constructeur 
pour trouver un champ d’application approprié à ce dispositif », a-t-il indiqué. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Université et monde de l’entreprise 

Développer l’entrepreneuriat à travers les alliances 

intercommunales 
Le 13.12.17 | 12h00 

L’entrepreneuriat en Algérie revient toujours au centre des débats, tant les 

véritables mécanismes susceptibles de booster ce domaine ne sont pas mis en 

place de manière effective. 

D’ailleurs, la question a été plusieurs fois abordée par des chercheurs, qui essayent de plancher sur de 

nombreuses thématiques ayant trait à la formation et à la croissance d’une entreprise, dont la 

conséquence première est la création de valeurs. Dans cet ordre d’idée, en effet, Arezki Chenane, 

docteur en sciences  économiques et enseignant à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a 

analysé l’opportunité des alliances stratégiques territoriales intercommunales en Algérie. 

Et ce, afin de déterminer, entre autres, la faisabilité d’adaptation de ces alliances entrepreneuriales aux 

territoires. Le même chercheur a mis ainsi en relief les résultats d’une étude empirique sur quatre 

wilayas du nord  d’Algérie, à savoir Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou et Boumerdès. «Les analyses empiriques 

relatives aux problématiques des alliances stratégiques territoriales font défaut, les perceptions et les 

modes des actions des acteurs locaux sont peu explorés. 

Cela en raison, entre autres, de divers blocages, comme ceux provoqués par les échelons supérieurs à 

la commune, à savoir la daïra et la wilaya», a-t-il précisé. «Certains personnes interrogées dans le cadre 

de notre étude considèrent que l’APC est vidée de sa vocation par le fait de l’interférence des autres 

pôles de responsabilité. Face aux limites de la configuration territoriale actuelle des communes 

algériennes, les personnes enquêtées, élues et non élues, sont majoritairement favorables à une 

nouvelle configuration territoriale», a souligné M. Chenane, avant d’ajouter que «les alliances 

stratégiques intercommunales ne pourraient s’envisager sans la mise à la disposition des communes 

d’un moyen de financement». 

De son côté, Rabah Fraga, doctorant en sciences économiques et chef de département à l’Anvredet, 

(Agence nationale de valorisation de la recherche et développement technologique), estime qu’il existe 

une corrélation entre la recherche et l’entrepreneuriat. Il nous a, d’ailleurs, expliqué la nécessité d’un  

rapprochement entre l’université et le monde industriel «en vue d’assurer un ensemble d’actions 

cohérentes entre la science, la technique et l’innovation. Les structures prévues par la loi sont en 

grande majorité fonctionnelles. La difficulté rencontrée par certaines réside dans l’absence de 

mécanismes efficaces de coopération avec d’autres secteurs, à l’instar des commissions 

intersectorielles», a-t-il relevé, tout en plaidant pour une stratégie globale de l’innovation. 

D’autre part, une étude  réalisée par Ahcène Zehnati, maître de recherche au Cread, évoque 

l’entrepreneuriat médical. Il a travaillé sur la taxonomie des fondateurs des cliniques privées. M. Zenati 

a souligné, en outre, les motivations qui ont provoqué l’émergence et le développement exponentiel 

des activités du secteur privé des soins en Algérie. Il cite, à titre illustratif, la détérioration des 

conditions de travail et la faiblesse des salaires qui poussent les médecins du secteur public à aller vers 

les cliniques privées. 
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