
+f 4-FLl_.Fij+!l t!;++*+ll
,W 6 frqtn A b ffienru D 6no Lratiqtl Qopukire

l\4inistdre de l'Enseignement Sup6rieur
et de la Recherche Scientifique

Direction de la Coop6ration et des
6changes Interuniversitaires

Sous tDirection [c h Coophration rBiktnab

,r,-..tf3 
CJlrll filrijl [..rlj_l

iJ# U cjrt$Jlg fulrjJt iL._r;ro

D.C. E. t. u/s .D.c.B lz}Le

,;L;|Jt 4ebziJt +JiJt *^ut Jl

Alger, le
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A tWessleurs fes
des Canfdrenees Rflgianates des (tniversitds

Ouest-Centre-Est

obiet : coop6ration scientifique Arg6rie-Japon (projet SATREps)

J'ai l'honneur de vous informer que l'Ambassade du Japon, en Alg6rie, vient de nous
informer de l'ouverture des candidatures pour soumettre des projets de collaboration
scientifique conjoints Alg6rieJapon, au titre du programme ( sATREps : partenariat dans la
Recherche scientifique et rechnologique pour le D6veloppement Durable >.

La partie japonaise a soulign6 ce que suit :

L- Le projet ( SATREPS )) ne sera pas accept6e en l'absence d'un partenaire japonais

(lnstitut de recherche, etc') qui envisage/s'occupe de la recherche dans le m6me

thdme et objectif que la partie alg6rienne ;

2' La proposition du projet SATREPS doit 6tre pr6sent6e comme une proposition

conjointe des deux parties. C'est ainsi qu'en cas d'6laboration d,un projet de

recherche par chaque partie, s6par6ment, la partie japonaise ne sera pas en mesure

de l'accepter' La proposition recherche conjointe doit 6tre 6labor6e conjointement

et pr6sent6 en m6me temps.

3- Dans le processus d'6valuation initiale du projet, la proposition du collaborateur
japonais sera aussi 6valu6e.

4- Dans sa demande officielle, le Gouvernement alg6rien fournira des informations sur

le collaborateur japonais dans re projet de recherche propos6.

Plus amples informations sur le programme sAPTREps sont disponibles sur le lien suivant :

https://www.jica.go.jp/engr ish/our_work/science/satreps. html

Par ailleurs, la partie japonaise (JrcA) a indiqu6, 6garement, ce qui suit :



une note verbare 6tabrie par re Ministdre des Affaires EtrangQres
le Formulaire de la proposition de recherche tnppf i]r[i
correctement.

ll est imp6ratif que parmi les informations requises dans l'AF, tous les 6l6ments d,informationi
dans < Additional From for sATREps , (page 5 de l,Ap) soient biep remplis.

La proposition de recherche doit 6tre envoy6e au Japon, aprds l'6valuation pr6liminaire par
l'Ambassade du Japon en Alg6rie et la JlcA (Bureau ) Tunis), au plus tard le 2g octobre 2019.
Dans le souci d'avoir un temps suffisant pour faire l'evaluation pr6liminaire, il nous est
demand6 de soumettre la proposition de recherche et le dossier n6cessaire au plus tard le
14 octobre 2019.

D'autres remarques

- Le nombre projets propos6s est limit6 i 12 projets pour chaque pays ben6ficiaire.
- Les domaines 6ligibles pour ben6ficier du financement du systdme sATREps sont :

. l'Environnement et l,Energie,

. les Bioresources,

. la pr6vention des catastrophes

' la Mitigation, et re contr6re des maradies infectieuses.

- La p6riode de coop6ration pour ces projets est de cinq ans au maximum.

compte tenu des d6lais trop courts et des exigences de la partie japonaise, le MAE-DGAo
suggdre la constitution d'une 6quipe de chercheurs japonophones, dont les membres, ont
d6j) eu des exp6riences avec des centres de recherche japonais pour pouvoir formuler ces
propositions dans les d6lais, d'une part, et de contrdler le transfert des informations et de
leur usage par la partie japonaise qui pourrait envisager de leur exploitation d son propre
int6r6t a travers le systdme sATREps, d,autres part. Les chercheurs propos6s sont :

- Dr' Rachid BELKADA, Directeur de recherche au centre de recherche en semi-conducteur
pour l'6nergie cRTSE tel : 0658270383). M. BELKADA est laur6at du prix du Ministre des
Affaires Etrangdres du Japon, en octobre 2otg.



- Pr. Abdelkrim BOURZAM, Maitre de conf6rences, Facult6

05s27884001),

de G6nie civile USTHB (tel:

- M Adnane Mourad, Maitre de conf6rences et chef de D6partement Electronique ) l'Ecol,e

Polytechnique d'EL-Harrach (tel : 0662694245).

ll convient de rappeler que le projet SSB ( Sahara Solar Breeder > inscrit en 2010 au titre dr.r

systdme SATREPS n'a pu 6tre valid6 pour sa reprise, pour un deuxidme financement en 2015.

La partie a196rienne pourrait le 16introduire en pr6sentant une nouvelle proposition plus

convaincante, d'aprds la partie nipponne.

Bien cordialemen't

drbil+l 1- ej$Sll:
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