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Informations

 Dénomination : Organisation 
Nationale pour le Développement 
Scientifique et Technologique.

 Caractère : Scientifique.
 Etendue : Nationale.
 Date de fondation : 01 mai 

2015.
 Agrément : N° 70/2015 du 29 

octobre 2015 par le ministère de 
l’intérieur.

 Siege National : Cité 130 logts, 
Chorfa w.Bouira. 

 Membres fondateurs : 26 
membres fondateurs de différentes 
disciplines, de 13 wilayas.

 Bureaux (Divisions) : Bejaia, 
Boumerdès, Ouargla, Alger, 
Constantine, Oran, Sidi Bel 
Abbes.

 Bureau de la wilaya de Bejaia : 
 Installation : Septembre 2016.
 Affectation d’un local : Janvier 2017.

 Membres du bureau exécutif :
Les membres du bureau sont les suivants : 

 BOUDJOUAN Fares, Président
 LADJOUZI Rachid, 1er vice président

 ADNANI Massinissa, 2éme Vice Président
 OUNNOUGHI Tacfarinas ,

Secrétaire Général
 HAMANI Sofiane , 1er Adjoint du 

Secrétaire Général 
 AZZI Mohand Akli, 2eme Adjoint du 

Secrétaire Général
 MEGHERFI Soufiane , Trésorier
 AHMED Samir , 1er Adjoint du Trésorier

 BENMERBI Samah, 2eme Adjoint du 
Trésorier

 MECHEDDAL Tassadite, Membre
 MESBAH Melilia , Membre

                              



Objectifs

L’Organisation ambitionne à atteindre des objectifs fixés à moyen et à long terme, elle vise 

notamment à développer les sciences et technologies est leurs applications dans les différents 

domaines professionnels, afin de contribuer à la promotion et l’essor économique national.

Elle a comme principal objectif de :

 Promouvoir la recherche et l’innovation scientifique (signature d’une convention avec l’Agence 

Nationale de Valorisation des résultats de la Recherche et du Développement Technologique 

« ANVREDET ») ;

 Lier la recherche scientifique au monde professionnel, à l’agriculture et à l’industrie (en organisant 

les rencontres « Indutriels-Chercheurs ») ;

 Accompagner, financer et suivre les projets d’invention et de recherche en démarrant de l’idée 

jusqu'à la réalisation (participation aux appels à micro-projets de l’ambassade de France) ;

 Élaborer des stratégies pour l’orientation des projets de recherches selon les besoins nationaux 

en coordination avec les ministères tutelles ;

 Encourager l’esprit de collaboration interdisciplinaire (création d’un laboratoire national 

multidisciplinaire) ;

 Compléter la formation universitaire ( organisation de séminaires, formations, etc). 



Projets 

 AIST : Etude de l'état de l'accès à 
l'IST (information scientifique et 
technique) dans les établissements 
de l’enseignement supérieur 
algérien

Coordinateur du projet :
 M. Fateh BOUZAOUIA 
(bouzaouia@univ-boumerdes.com)



Projets 

CNFGS : Cartographie Numérique 
des Formations Géologiques du Sud 
Algérien

Coordinateur du projet : 
Dr Mouley Charaf CHABOU 
(charaf.chabou@hotmail.com)



Projets 

FILAHA Challenge

Le Projet comprendra plusieurs volets :  

Volet réglementaire ;
Volet Cartographie des terres arables et des cultures ;
Volet mécanisation et automatisation des procédés agricoles 
Volet développement et préservation des semis ;
Volet mobilisation des ressources en eau et vulgarisation des 
techniques modernes d'irrigation ;
Volet Production animale.

Coordinateur du projet : Dr AMMARI 
Abdelhadi (a.ammari@ensh.dz)



Projets 

iCSEJ : Installation des clubs 
scientifiques au niveau des 
établissements de jeunes

Coordinateur du projet : Dr Said ALEM (vice-
president@ondst.com)

Collaborateur : Ministère de la jeunesse et des sports.

Catégorie ciblée : les élèves du niveau moyen (CEM), et du 
niveau secondaire (Lycée) encadrés par des universitaires.

 



Projets 

LMRT : Laboratoire Multidisciplinaire 
de Réalisations Technologiques
Le LMRT est un lieu de travail, de rencontre et d’échange 
d’idées ouvert aux étudiants, aux chercheurs et aux 
industriels, divisé en deux volets, le premier est un 
ensemble d’ateliers de conception, de planification, de 
montage et de réalisation de prototypes d’idées innovantes. 
Le deuxième est un foyer de rencontre chercheur-industriel 
permettant aux deux parties de discuter de nouvelles idées 
innovantes, de problèmes techniques et de leurs solutions, 
de l’avancement des projets lancés en partenariat par les 
deux parties.

Coordinateur du projet : Mr OUZIALA Mahdi 
(ouzialamahdi@gmail.com)



Micro-projets



Événements  

La première édition du Congrès Annuel sur 
les Sciences & Technologies Appliquées 
« CASTA’16 »
au niveau de la bibliothèque centrale de 
l’Université de Boumerdes, du 18 au 20 
Septembre 2016.

 Présence : Pr. SENHADJI, Pr. BOUTEMEUR 
et Pr. BOUNECEUR.



Événements  

LA PREMIÈRE ÉDITION DU COLLOQUE 
ANNUEL SUR L'ECONOMIE ALGERIENNE 
CAEA'17.

au niveau de l’INPED de Boumerdès, le 15  
et 16 Mars



Événements  

La deuxième édition du « STUDENT’S 
CAMP » sous la thématique : 
« Entrepreneuriat et Leadership ».

au niveau de l’université de Souk Ahras, 
du 18  au 23 Mars.



Événements (à venir)  

LA PREMIÈRE ÉDITION Des Doctorales 
Days D’Days17.

au niveau de l’Université de Béjaia, au 
mois d’Avril en partenariat avec le 
laboratoire BBBS.



Événements (à venir)  

La première session Des Rencontres 
Industriels-Chercheurs (RIC).

au niveau de l’Université de Béjaia, au 
mois de Mai.



Événements (à venir)  

LA PREMIÈRE ÉDITION Des journées sur 
l’acologie et l’éco-toxicologie.

au niveau de l’Université de Béjaia, au 
mois d’Avril en partenariat avec le 
laboratoire BBBS.
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