Rdpublique Algdrienne Ddmocratique et Populaire

Ministdre de l'industrie
des

et

Ministdre de I'Enseignement

mines

Supdrieur et de la Recherche

ffi

Scientiftque

Convention de Partenariat
Entre

Direction de l'indtrstrie et des mines-ElTarf
D'une

pd, et

Universitd Chadli Bendpdid -

ElTarf

D'autre pilt,

Annde universitaire

AOLT -2018

Pr6amtrule:
Depui-s la libdralisation de l'dconomie mondiale et la mondialisation des systemes et des procddds, le
monde economique a connu des transformations qui se sont traduites par une fbfte concurrence dans la

production mondiale. Ainsi, des d6fis majeurs doivent 0tre releves aujourd'hui dans le dornaine de
l'investissement.

Ces defis ont impose la creation de mecanismes similaires pour encourager et stimuler
I'inr.estissement ainsi que la rehabilitation des institutions, afin d'elaborer une strategie friture pour
confronter

1e

marche et ses methodes de production, de co0t et de qualite.

A cet egard, I'Universiti est considerie comme le plus irnportant espace et I'un des piliers de la
strategie sectorielle dans de nombreux domaines tels que l'amelioration de la competitivitd et
I'exploitation de la recherche scientifique, technique et technologique dans les differents domarnes
d'investissement. Les ressources humaines sont dgalement 1a cld du succds de toute institution si elles sont
orientees dans la bonne direction, soutenues et rnotiv6es afin d'atteindre I'efficacitd en fonction de la
nature de leur travail, tel que requis par la phase de developpement des compdtences, de rnise en evidence
des capacites et d'activation des energres.

La presence de ces competences humaines qualiliees capables de diriger et de relancer l'activite
economique dans la rvilaya d'El Tarf, distrnguie par sa localisatron geographique, sa position strategique,
I'abondance de ses ressources naturelles et son climat moddrd, ainsi que ses installations de base.
constituent un domaine prometteur et un espace substantiel pour creer un developpement reel et
important.
est donc digne de notre part de mettre cette attention sur des ressources humaines qualihees et de
vouloir investir pour rdaliser ses arnbitions et elargir et diversifier la base de production de la rvilaya.
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Ce travail ndcessite des etforts concertds, tout en consolidant les principes de consultation, de
coordination et de cooperatton entre le secteur de I'industrie et des mines et le secteur de l'enseisnement
supdrieur reprdsenti par l'Universitd, alln de r€aliser les objectiti de ce projet.
En consequence, il a ete convenu que

:

Article 1 :
Cet accord vise i dtablir un cadre de concertation, de coopdration et de coordination entre la
Direction de I'Industrie et des Mines et I'Universite Chadlt Bendjedid - El Tarf dans le domaine de la
promotion et de la promotion des investissements dans la'ovilaya.

Article 2 :
Les parties conviennent de tbrmer une cornmission mixte entre 1es deux secteurs qui

1.

2.

recherche et selectionne des memoires de fin d'etudes eligibles potrr creer de nouveaux projets
selon dilltrentes activitds ;
prdpare la liste finale qui comprend une banque d'intbrmations de chaque mdmoire et sera placde
auprcs de Ia conrmission

3.

:

:

communiquer avec les propridtaires des mdmoires de
encourager et de les motiver d laire aboutir leurs projets.
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4. La commission veille d ce que la mise en ceuwe des dispositions du prdsent accord soit
concrdtis{e et fasse l'objet d'un suivi.

Article 3 :
Les parties conviennent de

1.

2.
3.

:

i

communiquer avec les institutions bancaires de la wilaya et les sensibiliser I'importance du
processus et travailler pour le faire rdussir ;
contacter le Fonds de Garantie des Crddits i la PME (FGAR) pour garantir les pr€ts accordds ;
prdparer un accord-cadre qui sera conclu entre la Direction de I'Industrie et des Mines, l'Universitd
de Chadli Bendjedidi - El Tarf, les banques et le FGAR.

Article 4 :

Les parties entreprendront les procddures d'accompagnement et de soutien pour les
souhaitant dtablir des nouveaux projets selon ce qui suit

1.

groupes

:

dispenser de formation pour les groupes souhaitafi crder de nouveaux projets sous la supervision
d'un cadre qualifi6 du sectew de l'industrie et des mines de la wilaya, y compris les domaines
suivants

:

2.
3.

4.
5.

Creation d'un nouveau pro;et d'investissement ,
Traitement avec les entit6s et les ddpartements impliques dans I'investissement ;
Preparation de dossier technique et administratif ;
effecteur des stages dans le domaine de la gestion d'entreprise par des experts dconomiques
spdcialisds ;
orienter les meneurs de projets i bdn€ficier des mdcanismes de soutien disponibles dans 1a wilaya
(ANSEJ, ANDI, CNAC, ANJEM, etc.);
accompagner les nouveaux entrepreneurs d toutes les etapes de leur creaticn ;
contacter les organismes et directions concernds par f investissement pour concrdtiser les
diff6renles activites avec gain de temps et moins d'efforts.

Article 5 :
Les deux parties dispenseront des formations au profit des dtudiants qui obtiendrant leurs diplOmes
(fin de cycle), notamment:

1.

2.
3.
4.

comment crder un nouveau projet ,
comment preparer 1e dossier administratif et tschrique du projet ;
o{kir des formations dans le domaine de 1a gestion de l'eatreprise ;
travailler sur la consoiidation de la culture d'investissement parmi les dtudiants.

Article 6 :
Les deux parties travailleront sur

:

1. la valorisation de la

2.

recherche scientifique et de leur exploitation au service et dans le
developpement de I'investissement dans la wilaya ;
la motivation et l'encouragement de l'dtablissemeat de projet de recherche lids I'exploitation et
la valorisation des ressources naturelles dans la wilaya-
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Article ? :
Contribuer i I'dvaluation des competences et des innovations scientifiques et technologiques et
lburnir les outils et les conditions necessaires d la crdation d'un cbservatoire de I'innovation technologique
et de la recherche scientifique d I'Universite de Chadli Bendjedid - El Tarf.

Article 8 :
Les deux parties organiseront des portes ouvertes sur le r0le de la recherche scientifique et
technologique dans le developpement du secteur industriel et des mines afin d'integrer les etudiants
universitaires dans le domaine de I'investissernent.

Article 9 :
Le present Accord est conclu pour une pdriode de crnq (05) ans renouvelable et entrera en vigueur
la date de sa signature. Il pouffa, en outre, 0tre nrodifie ou annule de la m€me manidre qu'il a ete elabor6.

i

Article 10 :
Le present accord est redige en deux langues (arabe et frangais) et en deux exenrplaires originaux.
Chaque partie est en possession d'une copie.

El Tarf,le

I)irecteur de l'industrie et des Mines
Ile Ia l#ilaya d'El Tarf

:

Recteur de I'Universitd Chadli
Bendjedid - EI T*rf
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