Allocution de Monsieur BOUZID Tayeb
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Dialogue 5+5 « Recherche, Innovation et ’Enseignement Supérieur »
Rome, 10 juin 2019

Messieurs les Ministres,
Excellences, Membres du Corps diplomatique,
Mesdames, Messieurs,

C’est avec un réel plaisir que je prends part avec vous aujourd’hui à cette
quatrième Conférence ministérielle des membres du Dialogue 5 + 5, et je tiens là
à vous dire l’importance cardinale qu’attache mon pays à ce cadre de dialogue
qui offre un espace pertinent et efficace de coopération et de concertation en
Méditerranée Occidentale.
À cette occasion, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma
profonde gratitude au Gouvernement de la République italienne pour avoir
organisé cette conférence et pour l’accueil chaleureux

et les marques

d’hospitalité qui nous ont été témoignées durant notre séjour à Rome, ville
méditerranéenne éternelle, avec ses monuments et ses 3000 ans d’histoire, une
histoire qui évolue au cours du temps.
Il me plait également de saisir cette opportunité pour féliciter l’Italie pour le
travail accompli durant sa présidence qui a fait de cette Conférence Ministérielle
un grand succès. Le succès de nos assises, nous le devons également aux
membres du Secrétariat qui n’ont ménagé aucun effort pour organiser les
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travaux de la conférence de la façon la plus méthodique et la plus efficace
possible.
Mesdames et Messieurs,
La tenue de cette Conférence aujourd’hui sous le thème : "Renforcer la
coopération dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de
l'enseignement supérieur afin de promouvoir une croissance économique
durable et une inclusion sociale et de créer de nouvelles opportunités pour
les jeunes de la région de la Méditerranée occidentale", atteste de notre
volonté commune de consolider la coopération fondée sur la complémentarité,
le partenariat et la solidarité entre nos pays au service de la croissance
économique durable, l’inclusion sociale et la consolidation du potentiel de la
connaissance dont recèle notamment notre jeunesse, qui joue un rôle primordial
dans l’évolution de nos sociétés, notamment à travers l’accès à l’enseignement
supérieur et à l’expression de son génie innovateur et créateur.
Au nom du Gouvernement algérien, je réaffirme, à cet égard, notre engagement
résolu à prendre une part active et constructive dans la réalisation de toutes les
actions de coopération dans le cadre de ce segment du Dialogue 5+5 visant à
atteindre les objectifs de développement du savoir et de la technologie d’intérêt
commun à nos pays et à notre région.
La Déclaration de notre Conférence représente assurément un pas qualitatif
supplémentaire dans notre démarche de coopération entre les deux rives de la
Méditerranée Occidentale, tout comme je suis convaincu que les résultats de
notre rencontre illustrés dans le programme d’action 2019-2020 sur la
recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur vont donner un nouveau
souffle à notre volonté partagée de développer un espace scientifique et
technologique commun dans notre région.
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Dans ce sillage, je relève avec satisfaction la qualité et la densité du programme
de travail annexé à la Déclaration de Rome, résultat d’un effort intensif et
collectif du Groupe des Hauts Fonctionnaires que je tiens à féliciter pour l’œuvre
accompli. Mes félicitations vont aussi aux représentants la Commission
européenne, de l’Union du Maghreb Arabe et de l’Union pour la Méditerranée
pour leurs contributions à cet égard.
Le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
revêt une importance particulière dans le processus de réforme économique et
sociale en cours dans mon pays. Les principaux sujets de préoccupation qui nous
intéressent mutuellement aujourd'hui sont déjà définis dans le Programme de
travail 2019-2020, tels le réseautage, la promotion de l’éducation à
l'entrepreneuriat, le transfert de technologie et la capacité de la gestion de la
propriété intellectuelle, la gouvernance et l’assurance qualité, le renforcement
des capacités et le développement des compétences sur l’économie bleue, le
‘’blended learning’ ou la formation mixte, qu’ils soient enseignés ou mis en
œuvre de manière pratique. Ce sont l’ensemble de ces éléments qui
permettraient de faire face à la réalité d'aujourd'hui et de relever les défis de
développement de demain.
Parmi les défis auxquels sont confrontés nos État figurent le chômage,
l'épuisement des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, l'environnement,
le changement climatique et la pénurie d'énergie et d'eau, auxquels s'ajoutent,
du moins pour certains pays, les problèmes posés par le passage de la recherche
scientifique au développement technologique et l’innovation, de celui-ci à la
mise sur le marché d’un produit scientifique à des fins industriels à travers le
rapprochement de l’université avec l’entreprise, la subsistance des principes
d’organisation des entreprises et de méthodes de formation inadaptées aux
réalités de la révolution scientifique et technique.
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Je suis convaincu qu’avec la conjugaison de nos efforts, la concrétisation du
programme de travail 2019-2020 pourra contribuer à surmonter ces difficultés
et, partant, à développer les secteurs économiques moteurs de croissance et
créateurs d’emploi ainsi qu’à promouvoir une solide articulation entre la
formation, la recherche et l’innovation technologique qui constituent des
secteurs fortement interdépendants. Le bon fonctionnement de chacun d’eux
pris individuellement, comme de l’ensemble qu’ils forment, étant la condition
sine qua non pour le progrès des connaissances et le développement
économique.
Mesdames et Messieurs,
Consciente de l’importance cruciale que revêtent l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation, l’Algérie a consenti des efforts colossaux afin de
développer ces secteurs, vecteurs du progrès économique, social et
environnemental.
C’est dans ce contexte que mon pays réitère son entière disponibilité à œuvrer à
la réalisation des objectifs de notre réunion consignés dans le plan d’action dans
un esprit de coopération renforcée, d’un partenariat et des liens de solidarité
entre nos pays et nos partenaires au développement.
Je ne peux conclure mon intervention sans en remercier encore une fois mon
Collègue italien et à travers lui son pays, et de souhaiter à notre Collègue et ami
mauritanien dont le pays assurera la prochaine coprésidence de notre Dialogue
les pleins succès et lui souligner l’appui traditionnel de mon pays.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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