La visite de l’exposition des sociétés fondées sur le savoir et de hautes
technologies - 8 /Oct/ 2019

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a fait, dans la matinée [du mardi 16
octobre], la visite de l’exposition des sociétés fondées sur le savoir et de hautes technologies (Iran Sâkht), au
Hosseynieh de l'Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au paradis).
Au cours de cette visite de deux heures, l’honorable Ayatollah Khamenei, tout en visitant les 30 stands des sociétés
fondées sur le savoir et discutant avec des techniciens et des chercheurs, a été informés des derniers acquis
scientifiques et technologiques et des projets commercialisés des jeunes et des professionnels iraniens.
Parmi les réalisations des sociétés fondées sur le savoir en vigueur à l'exposition se trouvent : « Systèmes médicaux
de haute technologie pour le diagnostic du cancer, l'hémodialyse, la chirurgie robotique et chirurgie par la prothèse
neurale », « Équipement de laboratoire », « Production de vaccins et de médicaments avancés », « Conception et
fabrication de moteur à réaction, moteur à air, systèmes de commande de centrales électriques », « Production de
catalyseurs de pétrole et de gaz », « Services de reconnaissance et de forage en eaux profondes », « Fabrication de
réservoirs et d’aciers métalliques », « Systèmes optiques avancés », « Scanners », « Mesure », « Coupe », «
Simulation et processeurs », « Fabrication de congélateurs et Production de jeux informatiques ».
Dans une partie de cette visite, M. Sattari, vice-président de la science et de la technologie, en présentant un rapport
sur les approches et les projets de la même vice-présidence pour la transition de l'économie pétrolière à l'économie
fondée sur le savoir, a déclaré: « Avec l'autorisation du Guide suprême de la Révolution islamique, le Fonds de
développement national (FND) a attribué une très bonne contribution au secteur scientifique du pays. Grâce à cette
contribution financière, des projets scientifiques et fondés sur le savoir visant à améliorer l'économie du pays et à
faire face aux sanctions, ont acquis beaucoup de qualité et de rapidité. »
En faisant référence au projet de l’établissement des zones d'innovation aux côté des universités et des centres
scientifiques propices, le Vice-Président de la science et de la technologie a estimé que l'Iran est le plus grand
écosystème de l’innovation en Asie de l’ouest, tout en ajoutant qu'il y a actuellement plus de 4500 d'entreprises
fondées sur la connaissance avec le revenu net de 90 000 milliards de tomans, qui ont fourni un emploi direct à 300
000 personnes.
M. Sattari a considéré la production de médicaments avancés à partir de l’écosystème comme un exemple réussi de
confiance dans la jeunesse la plus motivée du pays, il a ainsi déclaré: « Suite à la croissance de l’écosystème, la
migration des élites dans le secteur pharmaceutique a pratiquement cessé, et tout médicament entrant dans le cycle,
sera commercialisé et se trouvera sur le marché des consommateurs dans un délai maximal de deux ans. »
A la suite des propos de M. Sattari, le Leader de la Révolution islamique, soulignant la nécessité de traverser
l’économie pétrolière et ses conséquences culturelles, a déclaré: « L’un des griefs exprimés par les jeunes dans
l’exposition d’aujourd’hui était que le même produit ou la même production est parfois importé de l’extérieur par des
organismes gouvernementaux. Il est dû de la culture de l'économie pétrolière et cette idée fausse doit être corrigée. »
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En s’adressant au Vice-Président de la science et de la technologie, l’honorable Ayatollah Khamenei a déclaré: «
Vous ne devez pas permettre que ce genre d’empêchement fasse obstacle aux jeunes actifs, faites tout votre possible
à cet égard et je le ferai aussi de ma part. »
Le Guide suprême de la Révolution islamique en remerciant les chercheurs, les technologues et les responsables de
l'exposition, a rédigé un texte sur la tablette commémorative de la manière suivante:
« Au nom d'Allah, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux »
Nous avons vu la brillante manifestation du talent iranien et de l'effort révolutionnaire dans cette exposition et avons
remercié Dieu. Le travail fondamental pour exploiter les motivations et les capacités élevées doit être poursuivi
sérieusement. C’est la tâche la plus importante des responsables gouvernementaux. Ayez confiance en Dieu et
avancez avec espoir et enthousiasme, vous serez sûrement en mesure de mettre fin aux problèmes économiques du
pays, In-Cha’Allah.
Sayed Ali Khamenei
8 octobre 2019
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