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du I septembre
Vu le décnet présidentiel n'89-l7l
l98g portant nomination du Chef du Gouvernement
Vu le décret présidendiel n" 8F178 du 16 septembre
1989, modifié et complété, portant nomination des
membres du Gouvernement ;
du 23 juin 1900
Vu le décret
'leeexécutif no 9O-188
organes de
les
et
structures
.
déterminant
I'adminietration centrale des ministères ;
Décnète:
Article 1-. - Dens le cadre de la politique du
Gouverrrement et de son pnogramme approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre
délégué à la recherche et à la technologie propose les
ékilnents de la politique nationale dans les domaines de
la rechenche et de la tcchnologie et en assure la mise en
(ruvFe, confonnément aux lois et règlemenæ en
vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef
du C'ouvernement, au conseil du Gouvernement et au
coneeil dee ministres selon les formes, modalités et
échéances établies.
Aft} - Dana lee domaines de la recherche et de la
æchnologie, le ministr€ détégué à la recherche et à la
technologie eet compétent pour l'ensemble des activités
et actions de recherche, de developpement technologique et de pmtection de l'envirunnement, réalisés par
lee difrérentes gtrïctures.
A ce titre, il a pour missions essentielles :
- d'élaborer, de propoeer pt de mettre en æuwe la
politique nationale en matière de recherche, de deve'
et de pnotection de
technologique
ioppement
I'environner-rent,
- d'étudier, de proposer et de mettre en æuvre les
mèsuree pemettant I'utilisation optimale des moyens
nationaux de recherche, de develcppement technologique et de protection db I'envinonnement,
- d'asgurer Ia complémentarité, la cohérence et la
coordination des actions et activités de recherche, de
developpement technologique et de protection de
I'environnement'
- de développer et de promouvoir la valorisation
dee Ésultâts de la recherche,
- rie développeg I'information
lechnique

scientifïque

et

- de Bout€nir les actions de vulgarisation de la
ecience et de la technologie au sein de la société,
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Art.3 - Dans le domaine de la politique de la
recherche et du développement technologique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie:
- initie et fait abofutir, en coneefiation avec les
autorités et instances concernées, toutes étudee relatives à la définition des axes prioritaires de rechernche,à
son intégration dans le développement économique
social et eulturel du pays, et celles liées à la localisation
et à I'implantation des structures de recherrhe,
- veille à I'intégration des préoccupations de
I'aménagement du territoire dans la politique nationale
de recherche et de développement technologique'
- prépare tous les éléments utiles aux Ûavaux de
planification, de programmation et de financement des
activités de recherche et de développement technologique,
" - ftxe, en liaison avec les secteurs et les institutions
concernés, les objectifs et les programmes nationaux de
recherche et de développement technologique ainsi çrË
les moyens concourant à leur réalisation,
- élabore, propose et assure le suivi de la mise en
æuvre des plans annuels et pluriannuels de recherche
et de développement technologique comespsndant aux
programmes fixés,
- étabtit périodiquement [es bilans relatifs à l'état
de réalisation des objectifs de la recherclle et du
développement teôhnologique.
Art. 4. - Dans le domaine de la politique nationale
en matière de développement technologique' le ministre délégué à la recherche et à la technologie est
chargé :
- d'organiser une veille technologique et de suiwe
l'évolution des nouvelles technologies et de leurs
applications dans les domaines économique, social et
culturel,
- de fixer, en liaison avec le secteurs, institutions et
opérateurs concernés, les objectifs et les progranrmeg
de développement technclogique ainsi que les moyens
concourant à leur réalisation,
- d'élaborer toutes études relatives aux conditions
de mise en (Euvre des projets et programmes de
développement technologique,
- de mettre-en (Puvre les programmes de recherthe
et de développement teclrnologique dans les domaines
des énergiesnouvelleset renouvelableset des technologies avancées,

- de prûmouvoir le développement et la valorisation
du potentiel ecientifique et technique national,

* de mener toutes études ou travaux favorisant le
développement de pôles technologiques dans le tissu
industriel national,

- de détinir une'politique et une stratégie de
foruration dee perepnnels de la recherche et d'en
agurer le suivi.

- de mettre en ceuvre toutes études et toutes
rechercheg liées à la protection et à la présenation de
I'environnement.
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- d'initier la mise en place de bases et de banques
Art 5. - Dang le domaine de la politique nationale
en matière de protection de I'envircnnement, le mi- de données nécessaires aux activités de recherche
nistre délégué à la recherche et à la technologie est scientifique et technique, de développement technologichargé d'otgonieer et de coordonner les actions et que et de protection de I'envimnnement,
travaux liés à la pmtection de I'environnement
- d'encourager et de soutenir les activités d'élaboration et de diffireion de la documentation et des
A ce titre, il est chargé, dnnc le cadre de la réglepubticatiorrs ecientifiques et techniques nécessaires au
mentation en viguenr z
développement de la science et de la technologie'
-'d'initier, en ooncertation avec les autorités et
- d'impulser la création et le développement dee
instances concerrrées, toutes études relatives à la
revues scientifïgues et techniquee spécialisées,
protection et à la préeervationde I'environnement,

- d'éloborer les inetrunents de protection et de
précenation de I'envircruiement et de veiller à leur
miee en (Euvre;

- de prendre toutes meeures pour favoriser I'orga'
nisation de cadres de rencontres, d'échanges et de
diftrsion de I'information scientifiq{re et technique.
Art. 9. -

En matière de développement et d'utili-

: de proposer lee textealégislatifs et réglementaires
8a hrtelle, le
relatife à la pnotection et à la préservation de sation des structures et moyens placés sous
est
la
technologie
et
à
recherche
à
la
délégué
ministre
I'envinonnementet des écosyetèmes.
chargé:

Art 6. - pnns le domaine de la valorisation de la
rechenche,le miniet'e délégué à la recherche et à la
æchnologiea pour migsion d'organiser et de coordonner leo prngrammes et pnoiets relatifs à l'exploitation
technotogique,induetrielle et économique,des r{sultats
de la rrchenche.

- de planilier et d'assurer la pnogrammation du
dévebppement de ses strucûrres et de ses moyens
scientiliques et technigues dans les domaines de la
recherrchl, de la technologie et de la protection de
I'environnement,

Dans ce cadrc, il eet notamment char3é:
- de pnoposerdeg mesureeincitstives pour enoou'
rager la valorieation et pour stimuler l'exploitation_des
rÉiutats de la recherche aimi que les activités
d'invention et d'innovation,
- de pnoposerlee textes législatifs et réglementaires
relatifg atrx brevets, inventions et innovations,

Art. 10.,- Le ministre délégué à la recherche et à la
æchnologie étudie et prcpose les modalitée d'institution
et de décernement de distinction nationale aux cr{ateurt et innovateurs.

- de définir les pmgranmee d'investissements correspondants et d'en euiwe I'exéctrtion.

Dans ce cadre, il élabore et propose tous textes réglementaires y afiérente et met en (Euwe les décisions
arrêtées en la matière.

Are 7. --Dans le domaine de la vulgarisation
Art. 11. - En matière de coopération interrrationale
ecientifiçre et technique, le minisbe délégué à la
prendre
nechercheet à la technologie est chargé de
et régionale, le ministre délégué à la recherche et à la
æchnologie:
toritee mesuresde nature à:

- développer I'esprit de recherche, d'innovation et
- pafticipe et Épporte con eoncours aux autorités
compétentee concemées dans toutes les négociations
de créativité,
multilatérales, liées aux
- itnpulser et dynnmieer la prnoductionscientifÏque internationales, bilatérales et
corrpétence,
de
sa
activités relevant
et technique et son développement à travers des
- veille à I'applicaticn des conventions et accords
stmctrreB de difrrsion et de vulgarigationadaptées,

(Puvre, en ce qui le concerne,
- contribuer par dee actions de foruration, de internationaux et met en
les mesures relatives à la concrétisation des engagedémonstration, d'inforrration et de sensibilisation à ments auxquele I'Algérie eet partie,
I'extension du progrès ecientifique et technique à tous
- participb aux activités des orgnnismes régionaux
les dornaineede la société.
et intérnationaux ayant compétence dnns le dosnninede

fut" 8. - En matière d'information gcientifique et 'la recherche et de la æchnologie,
t€chnique, le ministre délégué à la recherche et à la
- assure, en cunceitntion avec le ministne chargé
æchnologie eet chargé d'impulçer et de pmmouvoir
afraires étrangères, la repréeentation du secteur
des
I'information,'la doormentation et les- publications
aux institutions internationales et régionales traitart
ecientifiqueset techniques.
cadre de ses attributions,
des queetions entrant dans le

A ce tife, il,eet chargénotamment:
- accoûrplit toute autre mission de relation inærna- de concevoir et de mettre en place un système tionale qui- pourait lui être confrée par I'autorité
compétente.
d'information ecientifiqueet technique cohérent,
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Art" t2. -'Pour
assurer la mise en æuwe des
missions et la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés, le ministre délégué à la recherche et à la
technologie veilte au bon fonctionnement des sfi"uctures
placéee sous son autorité.
Il a l'initiative pour pnoposer toqte institution de
concertation, de coordination interministérielle, de
consultation et tous autres organes ou sbructures de
naûùe à permettre une meilleure prise en charge des
missione qui lui sont confiées.
Il évalue les besoins en moyens matériel, financier et
humain nécessaires et prend les mesuree appmpriées
pour lee satisfaire ilans le cadre des lois et règlements
en vigueur.
$ met en place le système d'information, d'évaluation
et de contrôle relatif aux activitée relevant de son
domaine de compétence.
4fi" t3. - Le présent décrct sera publié au Journal
otrrciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Algr", le l* décembre 199O.

Mouloud HAMROUCHE.
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