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Directeur Adjoint du CDER,

PCN Algérie

 Sous l’égide du Centre de Développement des Energies Renouvelables, le Point de Contact National Algérien a organisé le 
07 juillet 2008, un  workshop à l’hôtel Mercure d’Alger. Cette manifestation entre dans le cadre du projet ERA-MED (FP6) 

et porte sur le renforcement de l’espace européen de la recherche dans les pays méditerranéens (Strengthening the European 
Research Area in the Mediterranean countries). 

Le but de cette journée était d’informer la communauté scientifique algérienne 
sur les modalités de financement de la recherche par l’UE et les possibilités 
de participation des scientifiques algériens à ces projets. A cet effet toutes les 
institutions nationales activant dans les domaines de la formation et de la recherche 
scientifique ont été conviées et nous avons noté avec satisfaction la présence  du 
secteur privé. 

Les invités Européens étaient :

Mr Henry   SCOTT  (Grèce - EKT) Coordonnateur du projet, Mr Patrick   FURRER (Suisse - Euresearch) et Mlle Nathanaelle  
SOLER  (France -  IRD)

Les intervenants Algériens sont Messieurs Salim KEHAL (PCN Algérien) et  Abdelkrim SADI (Chercheur engagé dans un 
projet du FP6)

Les intervenants se sont efforcés d’expliquer à l’assistance les contours du 7éme Programme Cadre,  notamment les aspects 
financiers et les domaines thématiques dans lesquelles notre communauté scientifique a de réelles possibilités d’intégrer 
des projets de recherche au sein de consortium formés de partenaires européens et méditerranéens.  Une bonne partie du 
programme fut ensuite consacrée aux débats ou plusieurs échanges instructifs ont pu avoir lieu avec l’assistance. 

En marge de ce workshop, une demi journée consacrée au Technologie de l’Information et de la Communication dans le 
cadre d’un autre projet dénommé idealist7fp a été programmée le 08 Juillet 2008 au CERIST. Cette séance a permis d’expliquer 
d’information sur les possibilités de participation à des projets du FP7 dans le domaine des TIC. Une vingtaine de chercheurs 
et de spécialistes dans les TIC ont pris part à cette « THEMATIC EVENT ». Monsieur Patrick FURRER responsable du Point 
de Contact  des TIC en Suisse a animé cette rencontre en collaboration avec Mlle Nathanaelle SOLER (IRD France) et Mr 
Salim KEHAL. De même Mr Samy BOUCHAIB (CDER) a gratifié l’assistance d’une excellente communication sur la toile 
web en Algérie.

En conclusion, nous pouvons que ces rencontres d’information et de formation sur le 7éme PC doivent se pérenniser  dans 
le futur pour une participation massive de la communauté scientifique Algérienne dans ce 7éme PC qui ne fait d’ailleurs que 
commencer.
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