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Un atelier de renforcement du partenariat Recherche-
Industrie entre la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT) 
et l’Entreprise Nationale de l’Industrie Electronique (ENIE) a 
eu lieu le 27 Février 2014 à Sidi Bel Abbés.

Cet atelier a vu la participation de centres de recherche spé-
cialisés dans les sciences technologiques: CDTA, CDER, 
CERIST, CSC et CRTSE. Cet événement a été la première 
expérience entre le MESRS et l’ENIE pour une recherche 
au cœur du développement technologique de l’entreprise 
algérienne.

L’inauguration de cet atelier a été initiée par Pr. H. 
AOURAG, Directeur Général de la Recherche Scientifique 
et du Développement Technologique, en présence du PDG 
de l’ENIE, du Recteur de l’université de Sidi Bel Abbés, du 

Directeur du Développement Technologique et de l’Innova-
tion à la DGRSDT, des Directeurs des centres de recherche 
et invités.  L’objectif principal de cet atelier, a porté sur la 
valorisation des travaux de recherche par une mise en place 
de passerelles entre la recherche scientifique et l’industrie en 
vue de relations durables. 

Par ailleurs, le directeur général de l’entreprise nationale de 
l’industrie électronique (ENIE) M. BEKKARA, a donné une 
présentation portant sur la politique de développement et la 
stratégie d’appropriation des technologies de la filière élec-
tronique. ENIE compte, dans un premier temps, sur le déve-
loppement de solutions énergétiques à base de modules pho-
tovoltaïques (PV) et dans un deuxième temps, la fabrication 
de cellules photovoltaïques avec une capacité de production 
de 45 MWc sur 5 ans.

a cette occasion, les directeurs des centres de recherches, 
présents à cet atelier, ont affiché dans leurs présentations 
les potentialités en recherche et développement dans les do-
maines de l’électronique. Le Directeur de l’EPST CDER, Pr. 
N. Yassaa a présenté les activités de recherche du Centre 
de Développement des Energies Renouvelables, en insistant 
sur l’intégration des résultats de la recherche scientifique 
dans le secteur de l’industrie en algérie. 

au terme de cet atelier, une visite des locaux de l’ENIE a été 
organisée par le PDG de l’entreprise 

visite de l’ancien laboratoire de fabrication et d’encapsulation des cellules photovoltaïques




