الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغدية
Agence Thématique de Recherche en Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires

L’an deux milles vingt, le 19 Octobre à dix heures, s’est tenue à Constantine au siège de
l'Agence Thématique de Recherche en Biotechnologie et Sciences Agro-Alimentaires
(ATRBSA), la réunion du Conseil Scientifique.
Etaient présents à cette réunion :
- Professeur BOUTEKRABT Lynda. Directrice de l’ATRBSA
- Professeur DJEKOUN Abdelhamid. Directeur du Centre de Recherche en Sciences
Pharmaceutiques. Constantine
- Professeur BAKOUR Rabah. Université des Sciences et de la Technologie Houari
Boumediene (USTHB), Alger
- Professeur KARA Mohamed Hichem. Université Badji Mokhtar Annaba

- Professeur KHELIFI Douadi. Directeur de l’École Nationale Supérieure de Biotechnologie
(ENSB). Constantine
- Professeur YAHIAOUI Bilal. Université Ferhat Abbas Sétif 1
- Monsieur ADICHE Kamel. GROUPE AGRO-INDUSTRIES AGRODIV
- Madame SEFARI Amel. Groupe SAFILAIT
- Monsieur AMOR Riad. Groupe AMOUR
- Monsieur BELHADJ MOSTEFA Toufik. Human Product Pharmaceutical (HUPP)
- Monsieur BAHLOULI Abdelkrim. GROUPE SIM
- Monsieur BOUDJEDAR Lotfi. Institut National algérien de la propriété industrielle
(INAPI)
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Etaient présents par visio conférence :
- Professeur TOUIL-BOUKOFFA Chafia. Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene (USTHB), Alger
- Docteur MERAH Othmane. Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (LCA), Université de
Toulouse, INRA, France
- Docteur GHARBI Hassen. Institut de Recherche pour le Développement (IRD) Montpellier.
France
- Professeur KACEM CHAOUCHE Noreddine. Université Frères Mentouri Constantine1
(UFMC1) : Absence excusée
- Professeur BITAM Arezki. Enseignant chercheur à l’École Nationale Supérieure
Agronomique (ENSA). Alger : Absence excusée
- Professeur BOUALEG Mebarek. Université Kasdi Merbah Ourgla (UKMO)
- Monsieur EL HADJ HAMMICHE Farouk. Société SYNGENTA
- Docteur BOUMGHAR Yacine. Directeur du centre d’études des procédés chimiques du
Québec
- Docteur BOUDRA Hamid. Unité Mixte de Recherches sur les Herbivores. INRA. France
- Docteur OUNZAIN Samir. HAYA Therapeutics SA Biotechnologie Lausanne Suisse
- Madame CHEMIL Louiza. Office national des droits d’auteurs et des droits voisins
(ONDA) : Absence excusée
- Madame AKAK Naziha. Office national des statistiques (ONS)
Etaient absents à cette réunion :

Ordre du jour
-

Installation du nouveau Conseil Scientifique de l’Agence Thématique de Recherche en
Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires (ATRBSA) ;

-

Election du président du nouveau Conseil Scientifique de l’ATRBSA.

1. Installation du nouveau Conseil Scientifique de l’Agence Thématique de Recherche en
Biotechnologie et Sciences Agroalimentaires (ATRBSA)
Le mandat de l’ancien Conseil Scientifique ayant expiré et compte tenu du décret exécutif n°
19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019, précisant la nouvelle
composante et les nouvelles missions du Conseil Scientifique, il a été procédé à l’installation
du nouveau Conseil Scientifique de l’ATRBSA.
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Avant d'entamer les travaux de la réunion, Madame la Directrice Générale de l’ATRBSA a
souhaité la bienvenue aux membres du nouveau Conseil scientifique. S’en est suit une
présentation Power Point qui englobe les points suivants :
-

Présentation des membres du nouveau Conseil Scientifique de l’Agence selon la
nouvelle composante :
 Enseignants chercheurs et chercheurs permanents (10 membres)
 Dirigeants des entreprises économiques (06 membres)
 Membres de la communauté scientifique algérienne, résidant à l’étranger (05
membres)
 Institutions hors MESRS (03 membres)

-

Organisation et fonctionnement de l’ATRBSA

-

Laboratoires de recherche affiliés à l’ATRBSA

-

Missions des agences thématiques de recherche

-

Prérogatives du Conseil Scientifique de l’ATRBSA.

Madame la Directrice a présenté ses condoléances à Madame SEFARI Amel pour le décès de
son frère Monsieur SEFARI Mohamed Président Directeur Général de SAFILAIT, ainsi qu’à
Monsieur KACEM CHAOUCHE Noureddine pour le décès de son cousin.
Madame la Directrice a donné la parole au Président sortant du Conseil Ccientifique Monsieur
le Professeur Rabah BAKOUR, qui avait assuré deux mandats, tout en le remerciant pour les
efforts déployés dans l’accompagnement de l’ATRBSA dans ses missions. L’ancien Président
du Conseil Scientifique a souhaité beaucoup de succès au nouveau Conseil dans ses missions et
a souligné l’importance de ses nouvelles prérogatives (créations de laboratoires, expertises des
projets, …).

La parole a ensuite été donnée aux membres du Conseil Scientifique :
-

En sa qualité de Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie (ENSB),
établissement qui héberge l’ATRBSA et membre du nouveau Conseil, Monsieur le
Prof. Douadi KHELIFI a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres tout en
remerciant Monsieur le Prof. Rabah BAKOUR pour le travail accompli durant ses deux
mandats

-

Monsieur le Prof. Abdelhamid DJEKOUN a souligné l’importance des missions de
l’agence dans le développement de la recherche et du rôle du conseil scientifique pour
que les biotechnologies et l’agroalimentaire retrouvent leurs places dans la vie active
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-

Monsieur le Prof. Mohamed Hichem KARA (Directeur de laboratoire de recherche,
Université d’Annaba), en tant que membre reconduit, a exprimé ses remerciements pour
la confiance placée en sa personne

-

Monsieur le Prof. Bilal YAHIAOUI (Directeur de laboratoire de recherche, Université
Sétif 1), affirme contribuer de son mieux dans cette mission tout en tirant profit de
l’expérience des pairs

-

M. Riad AMOR a salué l’initiative d’intégrer les opérateurs socio-économiques dans la
composante du conseil scientifique, chose qui permettra d’être impliqués dans
l’innovation qui doit démarrer de la recherche scientifique, dans le cadre des liens
université – secteur privé. Ceci donnera un élan pour sensibiliser le secteur privé à
s’impliquer dans la recherche scientifique.
Madame la Directrice a intervenu pour souligner l’importance du secteur économique
dans la composante du conseil scientifique ainsi que l’importance de cette relation
mutuelle dans les concertations, les prises de décisions… et que travailler ensemble
permettra à la recherche d’avancer.

-

M. ADICHE Kamel a exprimé sa gratitude tout en soulignant que le cheval de bataille
du groupe AGRODIV est la recherche appliquée et qu’il a toujours tissé des liens avec
l’université

-

M. BAHLOULI Abdelkrim a salué l’initiative d’intégrer le secteur privé dans le conseil
scientifique et a affirmé que le groupe SIM, à travers ses gérants, a toujours été un
pionnier dans l’accompagnement de l’université

-

M. BELHADJ MOSTEFA Toufik a affirmé que la nouvelle composante du Conseil
Scientifique est encourageante en soulignant l’importance de la mission. Il est impératif
que l’université s’adapte aux besoins du secteur privé. Le groupe HUPP a toujours
hébergé des étudiants pour des stages. Il espère pouvoir apporter, à travers le Conseil
Scientifique de l’ATRBSA, les éléments nécessaires qui permettront à l’université
d’être opérationnelle surtout que Constantine est devenue un pôle en biotechnologies et
en pharmaceutique.

-

M. BOUDJEDAR Lotfi a réaffirmé l’engagement de l’INAPI à contribuer dans les
actions menées par le Conseil scientifique et à mettre à disposition de l’agence, dans le
cadre des futures convention CATI entre l’INAPI et ATRBSA, des bases de données
comprenant des millions de brevets d’invention dans différentes disciplines et assurer
l’accompagnement dans l’établissement de brevets et de contrats de transfert de
technologie
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-

Mme. SEFARI Amel (SAFILAIT) a remercié l’ATRBSA pour l’initiative et a rappelé
le besoin du secteur privé d’être associé à des travaux de recherche scientifique, afin de
constituer une solide plateforme de collaboration.

-

M. GHARBI Hassen (France, Montpellier) espère pouvoir apporter son expérience dans
l’expertise de projets à travers des propositions dans le cadre d’une collaboration
fructueuse

-

M. MERAH Othmane (France, Toulouse) se dit honoré de faire partie du Conseil
Scientifique espère, à travers son expérience, participer de manière optimale dans les
évaluations des projets de recherche

-

Mme le Prof. TOUIL BOUKOFFA Chafia (Directrice de laboratoire de recherche,
USTHB, Alger) se dit honorée d’être reconduite dans la composante du nouveau
Conseil de l’ATRBSA. Elle a souligné le fait que les nouvelles missions du Conseil
sont plus solides à travers es nouvelles prérogatives, notamment l’intégration de la
diaspora et du secteur privé. Le conseil pourrait être le lien entre les projets porteurs et
le secteur. Elle a souligné l’importance de travailler en réseaux. Le Conseil Scientifique
aura un droit de regard des états des lieux des équipes de recherche performantes, et
pourra les aligner aux performances étrangères tout en gardant nos spécificités
Algériennes.

Au terme de ces interventions, Madame la Directrice de l’ATRBSA se dit rassurée quant à
l’avenir du Conseil Scientifique de l’ATRBSA et l’orientation de la recherche dans le pays vers
une recherche appliquée.

1. Election du Président du Conseil Scientifique de l’ATRBSA
Monsieur le Prof. DJEKOUN Abdelhamid

a été interpellé par certains membre pour

assurer la présidence du nouveau Conseil Scientifique de l’ATRBSA. Cette proposition a été
acceptée à l’unanimité.
Monsieur le Prof. DJEKOUN Abdelhamid, pionnier des biotechnologies en Algérie, a accepté
cette mission. Il a tenu à remercier le Président sortant ainsi que les membres de l’ancien
Conseil en souhaitant profiter de leurs expériences.
La séance a été clôturée à 12h00.
Fait à Constantine le 19.10.2020
Directrice Générale
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