
 

 

"Le partenariat au service de la communauté algérienne en France", thème d'une 

rencontre jeudi à Tipasa 

le 03 - 12 - 2013 

Le thème "Le partenariat en affaires au service de la communauté algérienne en 

France" sera au centre d'une rencontre qui sera organisée jeudi prochain au 

niveau de l'Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou 

Ismail(Tipasa), selon un communiqué rendu public, mardi, par les organisateurs.  

La rencontre, inscrite au titre du programme d'activités de l'Agence Nationale de 

Valorisation des Résultats de la recherche et du Développement Technologique 

(ANVREDET), "vise à mettre en exergue des opportunités de coopération et 

d'affaires assurées par le marché algérien, dans tous les secteurs, au profit des 

membres de la communauté algérienne établie en France", précise le 

communiqué. 

De nombreux experts en finances et affaires, sont attendus, aux cotés de 

représentants des directions et organismes concernés, pour prendre part à cette 

rencontre dont l'encadrement sera assuré par un groupe de chercheurs primés 

par le Programme d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes en 

méditerranée (PACEIM), est-il indiqué. 

Le PACEIM est un programme de coopération initié conjointement par l'Union 

européenne, et I' Institut de recherche pour le développement (IRD) de Marseille 

(France), afin d'accompagner les projets de création d'entreprises innovantes et 

les doter en moyens nécessaires à leur démarrage. 

"Ce Programme a pour objectif de permettre aux diasporas scientifiques et 

techniques de valoriser leur cursus scientifique, ainsi que d'offrir un tremplin aux 

jeunes diplômés pour promouvoir l'activité entrepreneuriale dans leur pays 

d'origine", est-il encore souligné. 
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 اقتصاد

  3103( ديسمبر)كانون األول  3الثالثاء 

 موضوع لقاء الخميس المقبل بتيبازة " الشراكة و مجال األعمال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا"

ستحتضن وحدة تطوير األجهزة الشمسية ببوسماعيل بتيبازة الخميس المقبل يوما دراسيا حول -تيبازة 

ال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حسب بيان أصدرته اليوم الثالثاء الشراكة و األعم"موضوع 

 .الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية

و يهدف اللقاء الذي يندرج في اطار برنامج نشاطات الوكالة الى ابراز فرص األعمال و الشراكة التي 

في شتى المجاالت أمام أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حسب تمنحها و توفرها السوق الجزائرية 

 .نفس المصدر

ويرتقب أن تشهد المناسبة مشاركة واسعة لمختصين في مجال المال و األعمال الى جانب االدارات و 

الهيئات المعنية بالموضوع حسب نفس المدصر الذي أضاف أن مجموعة من الباحثين المتوجين في 

مرافقة برنامج إنشاء المؤسسات المبتكرة في دول حوض البحر األبيض المتوسط ستشرف على مسابقة 

 .هذا اللقاء

برنامج تعاون بين االتحاد "ويعتبر برنامج مرافقة إنشاء المؤسسات المبدعة في دول حوض المتوسط 

في دول حوض و مرسيليا لإلبداع و أصحاب المشاريع ( فرنسا)األوروبي و معهد البحث و التطوير 

 .حسب المصدر" المتوسط

تجنيد خبرة أعضاء الجالية بفرنسا و أوروبا في المجال العلمي و التقني و هو "و يهدف هذا البرنامج إلى 

 ."موجه للرعايا الجامعيين الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع تكنولوجي في دولهم األصلية

 

 

 

 

 

 

 



 

" موضوع لقاء الخميس " جالية الجزائرية المقيمة بفرنساالشراكة و مجال األعمال لفائدة ال

 المقبل بتيبازة

03/12/2013  

وكاالت / الجديد   

ستحتضن وحدة تطوير األجهزة الشمسية ببوسماعيل بتيبازة الخميس المقبل يوما -تيبازة 
الشراكة و األعمال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حسب "دراسيا حول موضوع 

و . ن أصدرته اليوم الثالثاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجيةبيا
يهدف اللقاء الذي يندرج في اطار برنامج نشاطات الوكالة الى ابراز فرص األعمال و 
الشراكة التي تمنحها و توفرها السوق الجزائرية في شتى المجاالت أمام أفراد الجالية 

ويرتقب أن تشهد المناسبة مشاركة واسعة . مة بفرنسا حسب نفس المصدرالجزائرية المقي

 اقتصاد - (...) لمختصين في مجال المال و األعمال الى جانب االدارات و
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 ال لفائدة الجالية الجزائرية تنظيم يوم دراسي حول الشراكة و األعم

  3103 ديسمبر 10, األربعاء

ستحتضن وحدة تطوير األجهزة الشمسية ببواسماعيل بتيبازة اليوم الخميس يوما دراسيا حول موضوع 

ين واألعمال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حسب بيان أصدرته الوكالة الوطنية لتثم( الشراكة)

  ·نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

ويهدف اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج نشاطات الوكالة الى إبراز فرص األعمال والشراكة التي 

تمنحها و توفرها السوق الجزائرية في شتى المجاالت أمام أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حسب 

  ·نفس المصدر

اسبة مشاركة واسعة لمختصين في مجال المال و األعمال الى جانب اإلدارات ويرتقب أن تشهد المن

والهيئات المعنية بالموضوع، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن مجموعة من الباحثين المتوجين في 

مسابقة مرافقة برنامج إنشاء المؤسسات المبتكرة في دول حوض البحر األبيض المتوسط ستشرف على 

  ·هذا اللقاء
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Agenda 

Ministère de l’Enseignement supérieur  

Publié le 3 décembre 2013 

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

développement technologique organise demain à l’UDES une rencontre 

regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence dans le cadre du 

programme PACEIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE 5 DECEMBRE A L’UDES : Rencontre d’affaires et de partenariat 

PACEIM (2e édition) 

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’Aide à la Création des Entreprises Innovantes 

en Méditerranée PACEIM, l’ANVREDET en sa qualité du point focal dudit programme, 

organise le 5 décembre, à l’UDES (Unité des Développement des Equipements Solaires) une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 

PUBLIE LE : 03-12-2013  

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’Aide à la Création des Entreprises Innovantes 

en Méditerranée PACEIM, l’ANVREDET en sa qualité du point focal dudit programme, 

organise le 5 décembre, à l’UDES (Unité des Développement des Equipements Solaires) une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 

 

 

AUJOURD’HUI à L’UDES : Rencontre d’affaires et de partenariat 

PACEIM (2e édition) 

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises innovantes en 

Méditerranée, PACEIM, l’ANVREDET, en sa qualité de point focal dudit programme, 

organisera, aujourd’hui à l’UDES (Unité des développement des équipements solaires), une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 

PUBLIE LE : 05-12-2013  

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises innovantes en 

Méditerranée, PACEIM, l’ANVREDET, en sa qualité de point focal dudit programme, 

organisera, aujourd’hui à l’UDES (Unité des développement des équipements solaires), une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 
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DEMAIN A L’UDES : Rencontre d’affaires 

et de partenariat PACEIM (2e édition) 

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises innovantes en 

méditerranée PACEIM, l’ANVREDET, en sa qualité de point focal dudit programme, 

organisera, demain, à l’UDES (Unité des développement des équipements solaires) une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 

PUBLIE LE : 04-12-2013  

Dans le cadre de l’exécution du Programme d’aide à la création des entreprises innovantes en 

méditerranée PACEIM, l’ANVREDET, en sa qualité de point focal dudit programme, 

organisera, demain, à l’UDES (Unité des développement des équipements solaires) une 

rencontre regroupant les lauréats et les partenaires de l’Agence. 
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Agenda 

Ministère de l’Enseignement supérieur  

Publié le 4 décembre 2013 

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

développement technologique organise, aujourd’hui, à l’UDES une rencontre 

regroupant les lauréats et les partenaires de l’agence dans le cadre du 

programme Paceim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il sera au centre d’une rencontre demain à Tipasa : « Le partenariat au service de la 

communauté algérienne en France » en débat 

Le thème "Le partenariat en affaires au service de la communauté algérienne en France" sera 

au centre d'une rencontre qui sera organisée demain au niveau de l'Unité de développement 

des équipements solaires (UDES) de Bou Ismaïl (Tipasa), selon un communiqué rendu public, 

hier, par les organisateurs. 

PUBLIE-LE : 04-12-2013  

Le thème "Le partenariat en affaires au service de la communauté algérienne en France" sera 

au centre d'une rencontre  qui sera organisée demain au niveau de l'Unité de développement 

des équipements solaires (UDES) de Bou Ismaïl (Tipasa), selon un communiqué rendu  

public, hier, par les organisateurs.           

La rencontre, inscrite au titre du programme d'activités de  l'Agence nationale de valorisation 

des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), "vise à 

mettre en exergue des opportunités de coopération et d'affaires assurées par le marché 

algérien, dans tous les secteurs, au profit des membres de la communauté algérienne établie 

en France", précise le communiqué.           

De nombreux experts en finances et affaires sont attendus, aux côtés de représentants des 

directions et organismes concernés, pour prendre part à cette rencontre, dont l'encadrement 

sera assuré par un groupe de chercheurs primés par le Programme d’accompagnement à la 

création d’entreprises innovantes en méditerranée (PACEIM), est-il indiqué.           

Le PACEIM est un programme de coopération initié conjointement par l'Union européenne et 

I'Institut de recherche pour le développement (IRD) de Marseille (France), afin 

d'accompagner les projets de création d'entreprises  innovantes et les doter en moyens 

nécessaires à leur démarrage.           

"Ce Programme a pour objectif de permettre aux diasporas scientifiques et techniques de 

valoriser leur cursus scientifique, ainsi que d'offrir un tremplin aux jeunes diplômés pour 

promouvoir l’activité entrepreneuriale dans  leur pays d'origine", est-il encore souligné. 
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  3102( ديسمبر)كانون األول  5الخميس 

 بفرنسا دعوة لتذليل العقبات أمام ابتكارات الجزائريين المقيمين: لقاء الشراكة و مجال األعمال

الذي " الشراكة و مجال األعمال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا"دعا باحثون شاركوا يوم الخميس في لقاء  - تيبازة

نظم بتيبازة إلى ضرورة تذليل العقبات و تبسيط أكثر لإلجراءات و توضيح الرؤى تشجيعا البتكارات جزائريين مقيمين 

 .بحر األبيض المتوسط بصفة عامةبفرنسا و الضفة الشمالية لل

جاء هذا خالل ثاني لقاء تنظمه الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و التنمية التكنولوجية لفائدة مجموعة من الباحثين 

تجنيد خبرة "المتوجين في مسابقة برنامج مرافقة إنشاء المؤسسات المبتكرة في دول حوض البحر األبيض المتوسط بهدف 

 ."الجزائرية بفرنسا وأوروبا في المجال العلمي و التقنيالجالية 

ثمرة تعاون بين االتحاد "و قالت المديرة العامة للوكالة السيدة حليش جميلة لدى افتتاحها األشغال أن البرنامج المذكور يعد 

مشيرة إلى " المتوسطو مرسيليا لإلبداع و أصحاب المشاريع في دول حوض ( فرنسا)األوروبي و معهد البحث و التطوير 

 ."انه موجه للرعايا الجامعيين الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع تكنولوجي في دولهم األصلية

باحث جزائري مقيم بفرنسا عرضوا ابتكاراتهم و مشاريعهم  01و يتعلق األمر بمرافقة ثنائية تقنية و لوجيستية و مالية ل 

الحة و التغذية و االلكترونيك و الميكانيك أمام ممثلي مختلف الهيئات و الوزارات و المتعلقة بمجاالت الصيدلة و الطب و الف

 .و البنوك و كذا المؤسسات االقتصادية و مخابر البحث العلمي المشاركة في اللقاء( انساج و كناك)أجهزة الدعم 

ا من اجل مواصلة دراسته العليا و قال في هذا الخصوص الباحث الجزائري الدكتور عصام راحيل الذي انتقل إلى فرنس

توضيح الرؤى و الحصول على شرح "علما انه خريج الجامعة الجزائرية انه يأمل من خالل مشاركته في هذا اللقاء إلى 

 ."أوسع لإلجراءات من اجل االنتقال من عالم المخابر و البحث العلمي إلى عالم المؤسسات و األعمال

رصة لالحتكاك و تبادل الخبرات و االطالع على فرص األعمال و الشراكة التي توفرها الفضاء يشكل لي ف"و أوضح يقول 

 ."السوق الجزائرية في شتى المجاالت أمام حاملي المشاريع من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا

لقلب و االمراض استباق خطر مضافعات أمراض ا"من جهتها دعت الدكتور زيقادي نصيرة التي عرضت مشروع جهاز ل

مشيرة الى ان مشروع " مرافقة فعالة و ناجعة لالبتكارات"و هي بدورها خريجة المدرسة الجزائرية البنوك الى " المزمنة

 .ابتكارها الذي حازت بفضله على اعتراف دولي يتطلب أمواال باهضة

د توفر اإلرادة السياسية من اجل تثمين أما ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي البروفيسور مختار سالمي فأك

االبتكارات و األبحاث العلمية و توفير المناخ المالئم لدعم و تشجيع الباحثين الجزائريين حاملي مشاريع تطبيقية في 

 .مجاالت محددة

 

 

 



 
 

Tipasa : plaidoyer pour l'aplanissement des difficultés posées aux innovations des 

Algériens établis en France 

le 05 - 12 - 2013  

 

Les participants à une rencontre organisée, jeudi à Tipasa, sur le thème du "Partenariat et des 

opportunités d'affaires offertes à la communauté algérienne établie en France", ont plaidé pour 

la nécessité d'aplanir les difficultés et la facilitation des procédures pour l'encouragement des 

innovations des Algériens résidant en France et sur la rive Nord de la Méditerranée en 

général.  

La rencontre, deuxième du genre, organisée par l'Agence Nationale de Valorisation des 

Résultats de la recherche et du Développement Technologique (ANVREDET), au profit d'un 

groupe de chercheurs lauréats du Programme d'accompagnement à la création d'entreprises 

innovantes en Méditerranée (PACEIM) "vise la mobilisation des compétences scientifiques et 

techniques des Algériens établis en France et en Europe". 

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, la directrice générale de l'ANVREDET, 

Mme Haliche Djamila, a expliqué que le PACEIM est le fruit d'un partenariat entre l'Union 

européenne, I' Institut de recherche pour le développement (IRD) de (France), Marseille 

Innovation et des promoteurs de projets de pays de la Méditerranée. 

"Le programme est essentiellement destiné aux ressortissants universitaires désireux de créer 

des entreprises à caractère technologique dans leurs pays d'origine" a-t-elle signalé. 

Il s'agit, en l'occurrence, d'assurer un accompagnement logistique et technique à un groupe de 

17 chercheurs algériens établis en France, qui ont exposé leurs innovations et projets en 

matière de pharmacologie, médecine, agriculture, agroalimentaire, électronique, et 

mécanique, devant les représentants de ministères et organismes concernés, dont l'ANSEJ , la 

CNAC, des banques, des entreprises économiques, et des laboratoires de recherche, ayant pris 

part à cette rencontre. 

Dr. Issam Rahil, un chercheur algérien établi en France, diplômé de l'Université algérienne, a 

indiqué à l'APS qu'il espère "en savoir plus sur les procédures et démarches nécessaires pour 

passer du monde des laboratoires et de la recherche vers celui des affaires et de 

l'entrepreneuriat". 

"C'est pour moi une opportunité pour m'informer sur les opportunités d'affaires et de 

partenariat offertes par le marché algérien pour ses ressortissants en France", a-t-il souligné. 

Sa consœur Dr. Zighadi Nacera, une autre diplômée de l'Université algérienne, qui a présenté, 

à l'occasion, un projet d'un appareil pour la prévention des complications des maladies 

cardiaques et chroniques, a lancé un appel, aux banques, afin d'assurer un "accompagnement 

efficient aux innovations". "Mon projet est reconnu mondialement, mais il nécessite un 

financement onéreux", a-t-elle observé. 

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Pr. Selami Mokhtar, a affirmé "l'existence d'une volonté politique pour la 

valorisation des innovations et la recherche scientifique, en réunissant les conditions 

nécessaires au soutien des chercheurs algériens porteurs de projets d'applications dans des 

domaines définis". 
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Nation 

La diaspora scientifique algérienne se réunit à Bou-Ismaïl 

Quand les chercheurs rêvent d’investir en Algérie  

Publié le 6 décembre 2013 

Le parcours professionnel du Dr Zegadi Nacera est un exemple qui illustre le patriotisme de la 

diaspora scientifique algérienne établie à l’étranger. Pure produit de l’université algérienne où 

elle a enseigné jusqu’à son départ en France en 1995, le docteur Zegadi, spécialiste en 

électronique et chercheuse dans le domaine des technologies médicales, est à l’origine d’une 

invention qui rendra service à l’humanité entière. Il s’agit d’un petit appareil, de la dimension 

de la souris d’un PC, qui permet d’envoyer, via un système de télémédecine, directement et en 

temps réel au médecin traitant, le diagnostic d’un patient atteint d’une insuffisance cardiaque. 

Le concept en lui-même peut être utilisé dans d’autres cas de maladies. Ce défi, le docteur 

Zegadi veut le relever en créant sa propre entreprise innovante (start-up) en Algérie. A son 

instar, d’autres chercheurs algériens établis en Europe, venus avec des projets innovants dans 

les bagages, ont été invités, jeudi dernier, à l’UDES de Bou-Ismaïl, pour prendre part à une 

rencontre d’affaires et de partenariat organisée par l’Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET). « C’est la 

deuxième rencontre du genre qu’on organise dans le cadre du programme multilatéral 

d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes en Méditerranée (PACEIM). 

Actuellement, on compte 17 lauréats du PACEIM depuis son lancement », souligne la 

professeure Halliche, directrice générale de l’ANVREDET. Et d’ajouter : « Le PACEIM est 

un mécanisme qui permet aux ressortissants du sud de la Méditerranée résidant en France, 

titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau master à post doctorant, 

d’implanter leurs idées d’entreprises dans leur pays d’origine. » La rencontre de ce jeudi vise, 

entre autres, à promouvoir l’insertion socioéconomique des diplômés, à valoriser l’innovation 

et favoriser le maillage des structures d’accompagnement autour des diasporas. Ces objectifs 

sont, à l’en croire, réalisables d’autant plus que l’environnement national et de plus en plus 

« propice pour la promotion de l’innovation et du développement technologique ». Selon le 

professeur Sellami, directeur du développement technologique et de l’innovation au niveau de 

la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, les 

pouvoirs publics consacrent tous les moyens nécessaires pour que les secteurs de la recherche 

et de l’économie fassent véritablement jonction. Et justement pour permettre une telle 

connexion, les lauréats du PACEIM ont eu des entrevues avec des représentants de banques, 

des dispositifs de création d’emplois et différents organismes d’activités. Les projets présentés 

par ces chercheurs touchent quasiment à tous les secteurs, tels que l’agriculture, la mécanique, 

l’agroalimentaire, la médecine, l’énergie, l’industrie, l’urbanisme ... 

Amirouche Lebbal  



 
 

 

 على هامش لقاء نظمته الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

الباحثون الجزائريون المقيمون بفرنسا يطالبون بتذليل العقبات وتبسيط اإلجراءات 

 تشجيعا البتكاراتهم
  جتمعقسم الم  06/12/2013

 

طالب الباحثون المقيمون بالخارج ال سيما بفرنسا الجهات الوصية والمعنية بضرورة تذليل العقبات وتبسيط اإلجراءات 

اإلدارية على وجه الخصوص تشجيعا البتكاراتهم في المجال العلمي والتقني ومساعدتهم على تجسيد مشاريعهم ببالدنا، 

 .ء اقتصاديين لدخول السوق الوطنية بقوةحيث طرحوا عديد االفكار بحثا عن شركا

باحثا جزائريا وصاحب مشروع مؤسساتي متوجا في مسابقة برنامج مرافقة إنشاء المؤسسات المبتكرة في  01وعرض 

دول حوض البحر األبيض المتوسط، حازوا على جوائز تقديرية ابتكاراتهم ومشاريعهم في مجاالت وتخصصات تعتمد 

ديثة كالصيدلة والطب واالتصال والفالحة والتغذية وااللكترونيك والميكانيك أمام ممثلي مختلف على التكنولوجيات الح

والبنوك وكذا المؤسسات االقتصادية ومخابر البحث العلمي ( اونساج وكناك)الهيئات والوزارات واجهزة الدعم 

 .حث والتنمية التكنولوجيةالمشاركة،وذلك خالل اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية لتثمين نتائج الب

وأوضحت في هذا السياق المديرة العامة للوكالة حليش جميلة لدى افتتاحها لالشغال ان فعاليات اللقاء تدخل في إطار 

و مرسيليا لإلبداع و أصحاب المشاريع في دول ( فرنسا)التنسيق والتعاون بين االتحاد األوروبي و معهد البحث والتطوير 

يض المتوسط، وهو موجه للباحثين الجزائريين الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع تكنولوجي حوض البحر األب

 .بالجزائر بتمويل وطني

وأكدت الدكتور زيقادي نصيرة على هامش عرض مشروع جهاز الستباق خطر مضافعات امراض القلب واالمراض 

طرف المؤسسات البنكية وأجهزة الدعم، علما أن مشروع المزمنة على ضرورة المرافقة الفعالة والناجعة لالبتكارات من 

ابتكارها الذي حازت بفضله على اعتراف دولي يتطلب أمواال باهظة، وألح الباحث الجزائري الدكتور عصام راحيل على 

الى ضرورة توضيح الرؤى وتذليل اإلجراءات لمساعدة الباحث الجزائري على االنتقال من عالم المخابر والبحث العلمي 

عالم المؤسسات واالعمال، معربا عن أمله في مرافقة الباحث الجزائري خريج الجامعة الجزائرية وإطالعه على فرص 

األعمال و الشراكة التي توفرها السوق الجزائرية في شتى المجاالت أمام حاملي المشاريع من أفراد الجالية الجزائرية 

 .المقيمة بفرنسا

مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكد من جهته على توفر االرادة السياسية لتثمين البروفيسور مختار سالمي م

االبتكارات واالبحاث العلمية وتوفير المناخ المالئم لدعم وتشجيع الباحثين الجزائريين حاملي مشاريع تطبيقية في مجاالت 

 .الخارجمحددة في إطار السياسة الموجهة للرعايا الجزائريين الباحثين ب
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Un encouragement pour les innovations des Algériens résidant en France  

le 06 - 12 - 2013  

«Ce programme doit aplanir les difficultés et assurer la facilitation des procédures pour 

l'encouragement des innovations des Algériens résidant en France et sur la rive nord de la 

Méditerranée en général», ont souligné, jeudi dernier, les participants à une rencontre 

organisée à Tipasa sur le thème du «Partenariat et des opportunités d'affaires offertes à la 

communauté algérienne établie en France».  

La rencontre, deuxième du genre, organisée par l'Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), au profit d'un 

groupe de chercheurs lauréats du Programme d'accompagnement à la création d'entreprises 

innovantes en Méditerranée (PACEIM), «vise la mobilisation des compétences scientifiques 

et techniques des Algériens établis en France et en Europe». Dans son allocution d'ouverture, 

la directrice générale de l'ANVREDET, Mme Haliche Djamila, a expliqué que le PACEIM 

est le fruit d'un partenariat entre l'Union européenne, I'Institut de recherche pour le 

développement (IRD) de (France), Marseille Innovation et des promoteurs de projets de pays 

de la Méditerranée. «Le programme est essentiellement destiné aux ressortissants 

universitaires désireux de créer des entreprises à caractère technologique dans leurs pays 

d'origine», a-t-elle signalé. Il s'agit, en l'occurrence, d'assurer un accompagnement logistique 

et technique à un groupe de 17 chercheurs algériens établis en France, qui ont exposé leurs 

innovations et projets en matière de pharmacologie, médecine, agriculture, agroalimentaire, 

électronique, et mécanique, devant les représentants de ministères et organismes concernés, 

dont l'Ansej, la Cnac, des banques, des entreprises économiques, et des laboratoires de 

recherche, ayant pris part à cette rencontre. Le Dr Issam Rahil, un chercheur algérien établi en 

France, diplômé de l'université algérienne, a indiqué à l'APS qu'il espère «en savoir plus sur 

les procédures et démarches nécessaires pour passer du monde des laboratoires et de la 

recherche vers celui des affaires et de l'entrepreneuriat». «C'est pour moi une opportunité pour 

m'informer sur les opportunités d'affaires et de partenariat offertes par le marché algérien pour 

ses ressortissants en France», a-t-il souligné. Sa consœur, le Dr Zighadi Nacera, une autre 

diplômée de l'université algérienne, qui a présenté, à l'occasion, un projet d'un appareil pour la 

prévention des complications des maladies cardiaques et chroniques, a lancé un appel, aux 

banques, afin d'assurer un «accompagnement efficient aux innovations». «Mon projet est 

reconnu mondialement, mais il nécessite un financement onéreux», a-t-elle observé. Pour sa 

part, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 

le Pr Selami Mokhtar, a affirmé «l'existence d'une volonté politique pour la valorisation des 

innovations et la recherche scientifique, en réunissant les conditions nécessaires au soutien 

des chercheurs algériens porteurs de projets d'applications dans des domaines définis». A 

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

de la Méditerranée, résidant en France et souhaitant mobiliser son expérience au profit des 

pays d'origine. son objectif est d'accompagner les projets de la création des entreprises 

innovantes et les doter des moyens nécessaires pour l'amorçage. 

Imane M  
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Algérie-Plaidoyer pour aplanir les difficultés posées aux innovations des Algériens de 

France 06 - 12 - 2013 /APS 

 

Les participants à une rencontre organisée, jeudi à Tipasa, sur le thème du "Partenariat et des 

opportunités d'affaires offertes à la communauté algérienne établie en France", ont plaidé pour 

la nécessité d'aplanir les difficultés et la facilitation des procédures pour l'encouragement des 

innovations des Algériens résidant en France et sur la rive Nord de la Méditerranée en 

général.  

La rencontre, deuxième du genre, organisée par l'Agence Nationale de Valorisation des 

Résultats de la recherche et du Développement Technologique (ANVREDET), au profit d'un 

groupe de chercheurs lauréats du Programme d'accompagnement à la création d'entreprises 

innovantes en Méditerranée (PACEIM) "vise la mobilisation des compétences scientifiques et 

techniques des Algériens établis en France et en Europe". 

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, la directrice générale de l'ANVREDET, 

Mme Haliche Djamila, a expliqué que le PACEIM est le fruit d'un partenariat entre l'Union 

européenne, I' Institut de recherche pour le développement (IRD) de (France), Marseille 

Innovation et des promoteurs de projets de pays de la Méditerranée. 

"Le programme est essentiellement destiné aux ressortissants universitaires désireux de créer 

des entreprises à caractère technologique dans leurs pays d'origine" a-t-elle signalé. 

Il s'agit, en l'occurrence, d'assurer un accompagnement logistique et technique à un groupe de 

17 chercheurs algériens établis en France, qui ont exposé leurs innovations et projets en 

matière de pharmacologie, médecine, agriculture, agroalimentaire, électronique, et 

mécanique, devant les représentants de ministères et organismes concernés, dont l'ANSEJ , la 

CNAC, des banques, des entreprises économiques, et des laboratoires de recherche, ayant pris 

part à cette rencontre. 

Dr. Issam Rahil, un chercheur algérien établi en France, diplômé de l'Université algérienne, a 

indiqué à l'APS qu'il espère "en savoir plus sur les procédures et démarches nécessaires pour 

passer du monde des laboratoires et de la recherche vers celui des affaires et de 

l'entrepreneuriat". 

"C'est pour moi une opportunité pour m'informer sur les opportunités d'affaires et de 

partenariat offertes par le marché algérien pour ses ressortissants en France", a-t-il souligné. 

Sa consœur Dr. Zighadi Nacera, une autre diplômée de l'Université algérienne, qui a présenté, 

à l'occasion, un projet d'un appareil pour la prévention des complications des maladies 

cardiaques et chroniques, a lancé un appel, aux banques, afin d'assurer un "accompagnement 

efficient aux innovations". "Mon projet est reconnu mondialement, mais il nécessite un 

financement onéreux", a-t-elle observé. 

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Pr. Selami Mokhtar, a affirmé "l'existence d'une volonté politique pour la 

valorisation des innovations et la recherche scientifique, en réunissant les conditions 

nécessaires au soutien des chercheurs algériens porteurs de projets d'applications dans des 

domaines définis". 

 

 

 

 

http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France
http://www.djazairess.com/fr/city?name=France


 

 

 

دعوة لتذليل العقبات أمام : الشراكة و مجال األعماللقاء 

 ابتكارات الجزائريين المقيمين بفرنسا

06/12/2013 

الذي " الشراكة و مجال األعمال لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا"دعا باحثون شاركوا يوم الخميس في لقاء  -تيبازة 

أكثر لإلجراءات و توضيح الرؤى تشجيعا البتكارات جزائريين مقيمين نظم بتيبازة إلى ضرورة تذليل العقبات و تبسيط 

جاء هذا خالل ثاني لقاء تنظمه الوكالة الوطنية لتثمين نتائج . بفرنسا و الضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط بصفة عامة

مرافقة إنشاء المؤسسات المبتكرة في البحث و التنمية التكنولوجية لفائدة مجموعة من الباحثين المتوجين في مسابقة برنامج 

تجنيد خبرة الجالية الجزائرية بفرنسا وأوروبا في المجال العلمي و "دول حوض البحر األبيض المتوسط بهدف  (...) - 

 الجزائـر
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Plaidoyer pour l'aplanissement des difficultés  

Innovations des Algériens établis en France 

le 07 - 12 - 2013  

 

Les participants à une rencontre organisée à Tipasa, sur le thème "Partenariat et des 

opportunités d'affaires offertes à la communauté algérienne établie en France", ont plaidé pour 

la nécessité d'aplanir les difficultés et la facilitation des procédures pour l'encouragement des 

innovations des Algériens résidant en France et sur la rive Nord de la Méditerranée en 

général.  

Les participants à une rencontre organisée à Tipasa, sur le thème "Partenariat et des 

opportunités d'affaires offertes à la communauté algérienne établie en France", ont plaidé pour 

la nécessité d'aplanir les difficultés et la facilitation des procédures pour l'encouragement des 

innovations des Algériens résidant en France et sur la rive Nord de la Méditerranée en 

général. 

La rencontre, deuxième du genre, organisée par l'Agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), au profit d'un groupe 

de chercheurs lauréats du Programme d'accompagnement à la création d'entreprises 

innovantes en Méditerranée (PACEIM) "vise la mobilisation des compétences scientifiques et 

techniques des Algériens établis en France et en Europe". 

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, la directrice générale de l'Anvredet, 

Haliche Djamila, a expliqué que le PACEIM est le fruit d'un partenariat entre l'Union 

européenne, I'Institut de recherche pour le développement (IRD) de (France), Marseille 

Innovation et des promoteurs de projets de pays de la Méditerranée. 

"Le programme est essentiellement destiné aux ressortissants universitaires désireux de créer 

des entreprises à caractère technologique dans leurs pays d'origine", a-t-elle signalé. Il s'agit, 

en l'occurrence, d'assurer un accompagnement logistique et technique à un groupe de 17 

chercheurs algériens établis en France, qui ont exposé leurs innovations et projets en matière 

de pharmacologie, médecine, agriculture, agroalimentaire, électronique, et mécanique, devant 

les représentants de ministères et organismes concernés. 

Le docteur Issam Rahil, un chercheur algérien établi en France, diplômé de l'Université 

algérienne, a indiqué à l'APS qu'il espère "en savoir plus sur les procédures et démarches 

nécessaires pour passer du monde des laboratoires et de la recherche vers celui des affaires et 

de l'entrepreneuriat. C'est pour moi une opportunité pour m'informer sur les opportunités 

d'affaires et de partenariat offertes par le marché algérien pour ses ressortissants en France". 

Sa consœur, Dr Zighadi Nacéra, une autre diplômée de l'Université algérienne, qui a présenté, 

à l'occasion, le projet d'un appareil pour la prévention des complications des maladies 

cardiaques et chroniques, a lancé un appel, aux banques, afin d'assurer un "accompagnement 

efficient aux innovations. Mon projet est reconnu mondialement, mais il nécessite un 

financement onéreux", a-t-elle observé. 

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Pr Selami Mokhtar, a affirmé "l'existence d'une volonté politique pour la 

valorisation des innovations et la recherche scientifique, en réunissant les conditions 

nécessaires au soutien des chercheurs algériens porteurs de projets d'application dans des 

domaines définis". 

La rencontre, deuxième du genre, organisée par l'Agence nationale de valorisation des 
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résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet), au profit d'un groupe 

de chercheurs lauréats du Programme d'accompagnement à la création d'entreprises 

innovantes en Méditerranée (PACEIM) "vise la mobilisation des compétences scientifiques et 

techniques des Algériens établis en France et en Europe". 

Dans son allocution d'ouverture de cette rencontre, la directrice générale de l'Anvredet, 

Haliche Djamila, a expliqué que le PACEIM est le fruit d'un partenariat entre l'Union 

européenne, I'Institut de recherche pour le développement (IRD) de (France), Marseille 

Innovation et des promoteurs de projets de pays de la Méditerranée. 

"Le programme est essentiellement destiné aux ressortissants universitaires désireux de créer 

des entreprises à caractère technologique dans leurs pays d'origine", a-t-elle signalé. Il s'agit, 

en l'occurrence, d'assurer un accompagnement logistique et technique à un groupe de 17 

chercheurs algériens établis en France, qui ont exposé leurs innovations et projets en matière 

de pharmacologie, médecine, agriculture, agroalimentaire, électronique, et mécanique, devant 

les représentants de ministères et organismes concernés. 

Le docteur Issam Rahil, un chercheur algérien établi en France, diplômé de l'Université 

algérienne, a indiqué à l'APS qu'il espère "en savoir plus sur les procédures et démarches 

nécessaires pour passer du monde des laboratoires et de la recherche vers celui des affaires et 

de l'entrepreneuriat. C'est pour moi une opportunité pour m'informer sur les opportunités 

d'affaires et de partenariat offertes par le marché algérien pour ses ressortissants en France". 

Sa consœur, Dr Zighadi Nacéra, une autre diplômée de l'Université algérienne, qui a présenté, 

à l'occasion, le projet d'un appareil pour la prévention des complications des maladies 

cardiaques et chroniques, a lancé un appel, aux banques, afin d'assurer un "accompagnement 

efficient aux innovations. Mon projet est reconnu mondialement, mais il nécessite un 

financement onéreux", a-t-elle observé. 

Pour sa part, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, le Pr Selami Mokhtar, a affirmé "l'existence d'une volonté politique pour la 

valorisation des innovations et la recherche scientifique, en réunissant les conditions 

nécessaires au soutien des chercheurs algériens porteurs de projets d'application dans des 

domaines définis". 

Riad El Hadi 
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Bou Ismaïl  

Rencontre d'affaires et de partenariat  

Souad Labri Publié dans Info Soir le 08 - 12 - 2013  

 

Lors d'une rencontre d'affaires et de partenariat, tenue jeudi à l'Unité de développement des 

équipements solaires de Bou Ismaïl (Tipasa), de jeunes chercheurs algériens sont venus 

exposer leurs innovations technologiques dont des appareils pour la santé qui alertent sur 

d'éventuels risques graves tels que la cardiologie. Initiée par l'Agence nationale de 

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

rencontre, selon sa directrice Mme Djamila Halliche, vient dans le cadre du Programme d'aide 

à la création d'entreprises innovantes (Paceim) conçu par les partenaires des deux rives de la 

Méditerranée. «Ce programme doit permettre aux étudiants qui ont accompli leur formation 

supérieure dans les pays européens de créer une entreprise à vocation technologique au Sud.» 

Selon la responsable de l'Anvredet, le concours de l'Anvredet se distingue par l'appui 

financier qu'elle offre aux porteurs du projet par la budgétisation des actions 

d'accompagnement durant la période d'incubation «la rencontre d'affaires est la première étape 

du processus d'accompagnement en faveur des projets lauréats de la promotion de l'année 

2012. Cette dernière compte 6 projets innovants rattachés aux domaines de l'agriculture, de 

l'urbanisme,  

de l'environnement et des TIC». Cette action vise également la promotion des projets lauréats 

auprès des institutions de l'Etat et des organismes intervenant dans le processus de création 

d'entreprises. Elle permettra également de faciliter le contact entre ces lauréats et les 

partenaires potentiels, notamment les bailleurs de fonds et les opérateurs économiques. 

A signaler que 7 projets de promotion de l'année 2011 se situent dans une étape avancée de 

leur processus de maturation. Les chercheurs, de leur côté, proposent leurs idées innovatrices  
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