Participation de l’APAB au séminaire organisé par la CAPC en partenariat avec
le MESRS au Centre International de Conférence (CIC)
L’APAB, invitée par le Président de la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC)
et représentée par son Président Monsieur Ali HAMANI et certains représentants
d’entreprise membres, a participé aux travaux de la rencontre tenue le mardi 19 avril 2022
au Centre International de Conférence (CIC) portant sur le thème « la recherche et
développement : levier de croissance pour l’entreprise ».
Cette
-

rencontre a été rehaussée par la présence du :
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Ministre de l’industrie
Ministre de l’industrie pharmaceutique
Président du Conseil National Economique Social et Environnemental

Elle entre dans le cadre de la concrétisation de la convention signée entre le Ministère de
l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et la CAPC.
Au cours de cette rencontre, les différents programmes de recherches qu’offre le MESRS
aux entreprises ont été présentés suite aux interventions des cadres de ce département
ministériel qui ont porté, notamment sur le rappel de :
-l’ancrage juridique et réglementaire instituant la Recherche et Développement
(RD) ;
-l’adaptation de la recherche aux besoins des entreprises
-la canalisation des besoins exprimés par les filières
-la valorisation des efforts en vue d’un rapprochement de l’université aux
entreprises, dans le système national d’innovation
-la consolidation du tissu des entreprises concernées par l’utilisation de la
plateforme
-le Conseil National de la Recherche Scientifique
-les phases chronologiques liées à la thèse de doctorat en milieu professionnel
-la plateforme « ibtikar » à consulter sur le site « gdrst.ibtikar » et la
mutualisation des équipements de recherche pour atteindre la rentabilité
économique
-des exemples de succès d’entreprises ayant mis en œuvre leur programme de RD
-le projet algéro-espagnol dans le cadre du programme de coopération
Algérie/Union Européenne pour les filières de l’agroalimentaire ainsi que le
programme de recherche fixé à l’horizon 2022-2027.

