
 

Les innovateurs algérien et syrien qualifiés grâce à la qualité de leurs prototypes 
 

Deux candidats passent à l’étape suivante de Stars of Science sur MBC4 
 
Doha, le 24 Octobre 2015 –L’Algérien Mourad Mohamed Benosman, et le Syrien Yaman Abou Jieb ont 
évincé  leurs  collègues dans  le dernier épisode de Stars of  Science  sur MBC4, empochant  leurs billets 
pour  la prochaine étape de  l’émission de docu‐réalité pan arabe. Très  critiqués par  le  jury d’experts, 
Maymoona Ayesh de Jordanie et Adib Al Ghossein du Liban ont été éliminés. 
Dans  Stars  of  Science,  l’émission  de  docu‐réalité  de  la  Fondation  du  Qatar,  de  jeunes  innovateurs 
s’affrontent dans l’objectif de transformer leurs idées en réalité.  
Douze candidats, âgés de 18 à 30 ans et issus de différents pays arabes, se retrouvent à Doha, au Qatar, 
ou  ils  sont  aidés  et  conseillés    par  des  ingénieurs  et  des  grands  spécialistes  en  design,  dans  les 
laboratoires  du  Parc  des  sciences  et  des  technologies  du Qatar  (QSTP), membre  de  la  Fondation  du 
Qatar. Dans ces laboratoires, les innovateurs doivent relever de nombreux défis pour transformer leurs 
concepts en produits potentiels. L’émission s’inscrit dans le cadre de la mission de la Fondation du Qatar 
de promotion d’une culture de la qualité et de l’excellence.  
 
Durant l’étape d’ingénierie, les candidats ont été chargés de créer un prototype fonctionnel avec l’aide 
d’experts. Ces prototypes,   fruits de  longues heures de travail au  laboratoire, peuvent potentiellement 
avoir un impact dans différents domaines.  
Le filtre à eau à base de noyaux de dates de Maymouna ‐ qui utilise les noyaux de ce fruit très populaire 
pour enlever  le sel   et rendre  l’eau salée consommable  ‐   et  la machine à  laver solaire de Yaman ‐ qui 
recycle l’eau et fonctionne à partir de l’énergie solaire ‐  sont des innovations modernes qui répondent 
au besoin de préserver l’eau et l’énergie.  
La  lampe  de  bureau  intelligente  de  Adib,  qui  ajuste  automatiquement  l’éclairage  selon  les  tâches 
accomplies, peut éviter  les erreurs dues à des conditions sous‐optimales, et booster  la productivité au 
travail. L’analyseur électrocardiogramme du stress de Mourad est un appareil novateur qui permet de 
mesurer le rythme cardiaque et faire la différence entre le stress physique et mental pour améliorer les 
diagnostics.  
Face à ces quatre  innovateurs, et une place  très convoitée dans  la prochaine étape de  la conception, 
trois jurés avaient pour mission de sélectionner deux candidats en fonction de la performance de leurs 
prototypes (50%), des perspectives de  leurs produits (30%) et de  l’ingéniosité et du  leadership dont  ils 
ont fait preuve (20%).    
Les  jurés  permanents  ‐  le  professeur  Fouad  Mrad, directeur  exécutif  du  Centre  régional  pour  la 
technologie de la CESAO, et M. Youssif Abdulrahman Saleh, directeur général du Centre de recherche et 
de  technologie de Qatar Shell   (QSRTC)  ‐ ont été  rejoints par Dr. Francois Gilardoni, un scientifique et 
capital‐investisseur de premier plan.  
 
Les candidats se sont présentés à tour de rôle devant le jury, qui n’a pas hésité à critiquer et remettre en 
question leurs inventions.  
Yaman  a  bien  commencé  sa  présentation,  en  soulignant  que  les  résultats  des  tests  de  son  appareil 
faisaient état d’une économie de 15% d’énergie et de 30% d’eau par  rapport à une machine à  laver 
normale. Il a toutefois occulté des détails importants, comme les moyens de chauffer l’eau, et il a eu du 
mal à  donner une vision claire de l’utilité future de son invention.  
Maymoona,  qui  a dû  sur monter des difficultés d’approvisionnement  en noyaux de dates durant  les 
semaines précédant l’épisode éliminatoire, a également été sévèrement questionnée  par le jury sur les 



 

résultats  de  ses  tests.  Dr.  Gilardoni,  qui  a  mené  de  nombreuses  expériences  propres,  était 
particulièrement critique sur la méthodologie des tests, et sur son prototype.  
« Souvent,  le  fait  d’être  intellectuellement  contesté  déclenche  l’étincelle  qui  ouvre  l’esprit  à  des 
solutions novatrices », a commenté Dr. Gilardoni.   « Stars of Science est une émission  importante non 
seulement  parcequ’elle  encourage  la  créativité  et  l’entreprenariat,  mais  aussi  parcequ’elle  montre 
l’importance de donner et de recevoir des critiques constructives, et d’échanger des connaissances pour 
pouvoir innover » 
 
Mourad n’a pas perdu  son  temps à essayer d’impressionner  le  jury, portant  fièrement  son prototype 
d’analyseur  électrocardiogramme  du  stress  pendant  la  présentation.  Le  jeune  algérien  a  montré 
quelques signes de nervosité, tout en répondant habilement aux questions du jury.  
Adib,  qui  a  dû  faire  face  à  de  nombreux  revers  durant  le  développement  de  son  prototype  en 
laboratoire, a défendu avec courage son invention face aux critiques des jurés, en soulignant  son utilité 
pour différentes activités. 
Après  les  délibérations,  les  notes  attribuées  par  le  jury  ont  été  annoncées  aux  candidats  assis 
nerveusement  à  leurs  places.  Le  présentateur  Khalid  Al  Jumailya  révélé  que Mourad  et  Yaman  ont 
obtenu la première et la deuxième place, respectivement.  L’Algérien et le Syrien, qui comme beaucoup 
de  candidats  ont  développé  des  liens  d’amitiés  forts,  passeront  à  l’étape  suivante,  celle  du  design. 
Maymoona  de  Jordanie  et Adib  du  Liban  rentreront  chez  eux  avec  leurs  prototypes, mais  ils  auront 
gagné de l’expérience grâce à leurs pairs, les mentors et les membres du jury.  
« Lorsque mon nom a été prononcé, j’ai senti qu’on m’enlevait un énorme poids de mes épaules. Je suis 
en extase ! A partir de maintenant, je vais m’atteler à exceller dans l’étape du design. Si je crois à mon 
idée et si  je mets en place une stratégie pour arriver en  final,  je suis certain qu’avec  l’aide d’Allah,  le    
Miséricordieux et le Compatissant, je vais gagner »a déclaré Mourad à l’issue de l’épisode. 
 
La  semaine  prochaine,  les  quatre  candidats  du  dernier  groupe  de l’étape  d’ingénierie  vont  défendre 
leurs projets et être confrontés à une possible élimination. Le septième épisode en prime time de cette 
saison  de  Stars  of  Science  sera  diffusévendredi30  octobre  à19h00  heure  saoudienne/16h00  GMT 
surMBC4.  
Après  cet  épisode,  débutera  l’étape  importante  du  design  durant  laquelle  le  nombre  d’innovateurs 
passera de six à quatre. Ces quatre finalistes se partageront un prix total de 600 000 dollars américains, 
dont le grand gagnant sera annoncé lors d’une finale spéciale en direct. 
 

‐Fin‐ 
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter: 
 
Taylor Bossung ou Hanane Rougani 
Tel: + 974 44364385  
 

Ou visiter :  

Le site internet ‐ www.starsofscience.com 

Facebook ‐ https://www.facebook.com/StarsofScienceTV 



 

Twitter ‐ https://twitter.com/starsofscience 

Youtube‐ http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv 

Instagram‐ starsofsciencetv 

_________________ 

A propos de Stars of Science  

Stars  of  Science,  une  émission  de  docu‐réalité    initiée  par  la  Fondation  du  Qatar,  est  le  premier 

programme  d’innovation  de  la  région.    Stars  of  Science  soutient  et  encourage  les  entrepreneurs  en 

herbe  dans  le  domaine  des  sciences  et  des  technologies.  Dans  cette  septième  saison,  12  jeunes 

entrepreneurs devront démontrer  leur savoir faire  lors des différentes étapes du cycle de  l’innovation, 

aidés par des mentors. Un  jury d’experts évaluera et éliminera  les candidats et  leurs produits, dans les 

épisodes de  l’ingénierie et du design,  jusqu’à   ce qu’il n’en  reste que quatre dans  la compétition. Ces 

finalistes  se partageront   une  somme de 600000 dollars américains, en  fonction des délibérations du 

jury et du vote du public. L’émission sera diffusée du vendredi 18 septembre au  vendredi 20 novembre 

2015 sur MBC4  

 

La Fondation du Qatar ‐ Libérer le potentiel humain 

La  Fondation  du  Qatar  pour  l'Education,  la  Science  et  le  Développement  Communautaire  est  un 

organisme privé, à but non lucratif, qui soutient le Qatar dans sa mutation d'une économie de carbone à 

une économie de savoir et de connaissance, en  libérant  le potentiel humain au profit du Qatar et du 

monde. Fondée en 1995 par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Khalifa Al‐Thani, l’Émir père, la Fondation du 

Qatar (Qatar  Foundation  ‐  QF)  est  présidée  par  Son  Altesse  Sheikha  Moza  bint  Nasser.  

Le  champ  d’action  de  la  Fondation  du  Qatar  couvre  l'éducation,  la  science  et  la  recherche,  et  le 

développement  communautaire.  QF  accueille  au  Qatar  les  meilleures  universités  du  monde  pour 

contribuer à créer un secteur de l’éducation capable de développer les compétences nécessaires à une 

économie du savoir. Parallèlement, QF construit  les capacités  innovatrices et technologiques du Qatar 

en développant et en commercialisant des solutions à travers les sciences clés. QF contribue également 

à créer une société progressiste, en enrichissant la vie culturelle, en protégeant le patrimoine du Qatar 

et en répondant aux besoins sociaux immédiats de la communauté. 

 

A propos de MBC Group 

MBC Group (Middle East Broadcasting Center) est le plus grand  et le premier groupe de média  au 

Moyen‐Orient et en Afrique du Nord. Au cours des 23 dernières années, MBC Group  a  enrichi la vie des 

gens à travers l’information, l’interaction, et le divertissement. En 2002, près d’une décennie après le 



 

lancement à Londres de la première chaine satellitaire arabe gratuite et privée, MBC1, le groupe a 

délocalisé son siège à la Media City de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, où il demeure.  

Aujourd’hui, MBC Group réunit 20 chaines de  télévision : MBC1 (divertissement général familial) ; MBC2 

et MBC MAX ( films occidentaux en continu) ; MBC3 (chaine de divertissement pour les enfants avec des 

productions locales et étrangères ) ; MBC4 (chaine de divertissement pour les jeunes familles avec un 

focus sur l’audience féminine ) ; MBC Action ( des séries et des films d’action ainsi que des productions 

locales destinés à une audience masculine ) ; MBC Variety (des films occidentaux et des émissions de 

divertissements sans interruption) Al Arabiya News Channel (chaine d’information en continu en arabe) ; 

Al Hadath (une extension de la chaine d’information Al Arabiya  avec un focus spécial sur les 

événements dans le monde arabe); Wanasah (chaine musicale en continu) ; MBC DRAMA (films et séries 

arabes en continu), MBC MASR (chaine de divertissement généraliste destinée aux familles égyptiennes) 

; MBC MASR 2 ( chaine qui fournit à l’audience égyptienne du divertissement de haut niveau  et qui 

retransmet certains matchs de la ligue égyptienne de football );  MBC + Drama (chaine payante 

conjointe  entre MBC et OSN); MBC Bollywood ( productions Bollywoodiennes adaptées à la région 

grâce à une interface arabisée); quatre nouvelles chaines sportives, MBC PRO SPORTS (destinée 

essentiellement aux fans de football saoudien), et MBC USA (la chaine est retransmise aux Etats Unis sur 

« Dish Network », et vise les Arabes à l’étranger;  Elle  diffuse différents contenus des chaines MBC, 

inclus des films, des séries, et des émissions ). 

En juillet 2011, sept chaines du groupe MBC sont passées à la haute définition dans la région MENA : 

MBC1 HD, MBC2 HD, MBC4 HD, MBC Action HD, MBC Drama HD, MBC Max HD et la chaine 

d’information Al Arabiya HD. En 2013, MBC 3 HD a rejoint le bouquet de chaines HD, suivie par MBC 

Variety HD en 2014. 

Le groupe compte également deux chaines de radio: MBC FM (musique du Golfe), et Panorama FM 

(musique arabe contemporaine) ainsi qu’une société de productions de qualité : O3 productions. Le 

groupe détient par ailleurs plusieurs plateformes en ligne: www.mbc.net, www.alarabiya.net,  

www.shahid.net (le premier site de vidéo à la demande et d’émissions en replay dans le monde arabe),   

www.actionha.net, et www.mbcprosports.net, entre autres.    

 


