Décret exécutif n' 13-81 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 fïxant les
missionset I'organisation de Ia direction générale
de la recherche scientifique et du développement
technologique.

Le Premierministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique;
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3' et 125
(alinéa?) ;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4I9
correspondantat 22 aotrt 1998, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développementtechnologique1998-2002;
Vu le décretprésidentieln" 12-325du 16 Chaoual 1433
correspondantau 3 septembre2012 portant nominationdu
Premierministre :
Vu le décretprésidentieln' 12-326du 17 Chaoual 1433
correspondantau 4 septembre2012 portant nomination
desmembresdu Gouvemement;
Vu le décret exécutif n' 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administrationcentraledesministères;
Vu le décretexécutif n" 95-177 du 25 Moharram 1416
correspondant
au24 juin 1995,modifié et complété,fixant
les modalitésde fonctionnementdu compte d'affectation
spécialn'302-082 intitulé <fondsnational de la recherche
scientif,iqueet du développement
technologique";
Vu le décret exécutif n' 08-251 du Aouel Chaâbane
1429 conespondantau 3 août 2008 fixant les missionset
I'organisation de la direction générale de la recherche
scientifiqueet du développementtechnologique;
Vu le décret exécutif n" 13-78 du 18 Rabie El Aouel
1434 correspondant au 30 janvier 2013 portant
organisationde l'administration centrale du ministère de
I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique;
Après approbationdu hésident de la République;
Décrète :
Article ler. - En application des dispositions de
I'article 14 dela loi n" 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondantau22 août 1998,modifiée et complétée,et
de I'article 1er du décret exécutif no 13-78 du 18
au 30 janvier 2013,
RabieEl Aouel 1434 correspondant
susvisés,le présent décret a pour objet de fixer les
missions et I'organisationde la direction générale de la
du
développement
recherche scientifique et
technologique,dénomméeci-après< direction générale>.
TITRE I
DES MISSIONS
Art. 2. - Sous I'autorité du ministre chargé de la
recherchescientifique,la direction généralemet en æuvre,
dans un cadre collégial et intersectoriel, la politique
nationalede recherchescientifique et de développement
technologique
telle que définie par la loi n'98-11 du 29
Rabie Ethani l4l9 correspondant au 22 août 1998,
modifiée et complétée,susvisée.

A ce titre, elle est chargée de mettre en Guvre
I'ensembledes dispositionsde la loi n" 98-1I du 29
Rabie Ethani l4I9 correspondantau 22 août 1998,
modifiée et complétée, susvisée, relatives à la
programmation,
l'évaluation,
I'organisation
institutionnelle, le développement de la ressource
humaine, la rechercheuniversitaire,le développement
technologiqueet I'ingénierie, la rechercheen sciences
sociales et humaines, I'information scientifique et
technique,la coopérationscientifique,la valorisationdes
résultatsde la recherche,les infrastructureset grands
équipements, et le financement du programme
quinquennal.
Art. 3. - La direction générale prend en charge et
exécute les décisions et recommandationsdu conseil
nationalde la recherchescientifiqueet techniquedont elle
assurele secrétariatdestravaux.
ArL. 4. - La coordinationcollégialeet intersectorielle
des activités de recherche scientifique et de
développement
technologiqueest exercéepar la direction
gén&ale par le biais, notamment, des commissions
intersectorielles
et des agencesthématiquesde recherche,
et en relation avec les comités sectorielspemanents
relevantdessecteursconcernéspar cesactivités.
TITRE II
DE L'ORGANISATION
Art. 5. - Le directeurgénéralest chargéd'assurerla
gestion,I'animation et la coordinationdes activitésdes
structuresplacéessoussa responsabilité; à ce titre, il est
chargénotamment:
- d'exercerle pouvoirhiérarchiquesur les personnels
;
- d'assurerla gestiondes moyenshumains,matériels
et financiersmis à sa dispositionnotammentle fonds
national de la recherchescientifique et du développement
technologique,objet du décret exécutif n" 95-177 du 25
Moharram 1416correspondantau 24 jttin 1995,susvisé;
- de signertout acte,arrêtéet décision,dansles limites
de sesattributions;
- de nommer les personnelsde la direction générale
pour lesquelsun autre mode de nomination n'est pas
prévu.
Art. 6.
Les crédits de fonctionnement et
d'équipementde la directiongénéralesont inscritschaque
année au budget du ministère chargé de la recherche
scientifique.
de ses missions,le
Art,7, - Pour l'accomplissement
directeur gênêral est assisté de deux (2) directeurs
d'études.
Art. 8. - L'administration centrale de la direction
généralecomprendles structuressuivantes:
- la direction de la programmationde la recherche,de
l'évaluationet de la prospective;
- la directionde I'administrationet du financementde
la recherche scientifique et de développement
technologique;
- la direction du développementet des services
scientifiqueset techniques;
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- la directiondu développement
technologiqueet de
I'innovation.

- de veiller à la mise en æuvre des programmeset
projetsde coopération,

Art. 9. - La direction de la programmation de la
recherche, de l'évaluation et de la prospectiveest
chargée:

3. La sous-directionde l'évaluation et de I'analvse.
chargée:

- de coordonner l'élaboration et la mise en æuvre
des programmesnationaux de rechercheinscrits dans la
loi n" 98-11du 29 RabieEthani 1419correspondantau22
août 1998,modifiéeet complétée,susvisée;
- d'arrêter les principeset de proposerdes procédures
pourl'établissement
despriorités;
- d'initier desactionsde prospective;
- de mettreen placedesréseauxde recherche;

- de contribuerà l'élaborationdu référentielnational
d'évaluation
;
de contribuer à l'élaboration de la charte de
déontologieen matièred'évaluation;
de contribuer à I'organisation de l'évaluation
périodiquedes activités de recherchescientifiqueet de
développement
technologiqueet de veiller à la cohérence
destravauxd'évaluationmenéspar les organeshabilités;
- de réunir les élémentsde synthèseet d'analysedes
résultatsd'évaluation;

- d'organiser l'évaluation périodique des activités
de recherche scientifique et de développement
technologique;

- d'organiserl'évaluationstratégique,
en relationavec
le conseil national d'évaluation de la recherche
technologique;
scientifiqueet de développement

- de contribuerà l'évaluation de l'état de mise en
ceuvrede la politique nationalede recherche;

- de préparer les réunions et prendre en charge
le secrétariat du conseil national d'évaluation de
la recherche scientifique et de développement
technologique.

- de mettre en ceuvrela politique de participationaux
programmesinternationauxde recherche,bilatéraux ou
multilatéraux;
- d'assurerla coordinationintersectorielle
desactivités
de recherche.
Art. 10. - La direction de la programmationde la
recherche,de l'évaluation et de la prospective est
dessous-directions
suivantes:
composée
l. La sous-direction de la programmation de la
recherche et de la prospective,chargée:
- de coordonnerl'élaborationet la mise à iour des
programmesnationauxde recherche;
- de préparer et proposer les éléments relatifs à la
priorisationdesprogrammesnationauxde recherche;
d'assurer le suivi de la mise en æuvre des
programmes
nationauxde recherche;
- de contribuer à la définition de grands projets et
programmesde recherchecoordonnés;

4. La sous-direction de la coordination de la
recherche intersectorielle, chargée:
- de veiller à la cohérenceglobaledes objectifs,des
actionset des moyensde la rechercheentreles différents
départements
ministériels;
- de suivre les activitésdes centreset structuresde
recherche;
- de suivre les activités des organes sectorielset
intersectorielsde recherche;
- de proposerles mesurestendantà la dynamisationet
à la consolidation
desrelationsintersectorielles
;
- de préparerles réunionset d'assurerle secrétariat
Ies.
descommissions
intersectoriel
Art. 11. - La direction de l'administrationet du
financement de la recherche scientifique et du
estchargée:
développement
technologique
- d'élaboreret d'exécuterle budeet de Ia direction
génêrale1'

- d'encourageret accompagnerla mise en place de
cellules de prospective et de veille au sein des
d'enseignement
supérieuret de recherche
établissements
scientifique.

d'élaborer le budget national de la recherche
technologique
scientifiqueet du développement
;

2. La sous-direction des programmes internationaux
de recherche,chargée:

- d'assurerla gestiondu fonds nationalde la recherche
scientifiqueet du développementtechnologique
;

- de mettre en place un dispositif organisationnel
capablede capterles opportunitésde financementrégional
et international;

- d'assurerle suivi et le contrôlede l'utilisationdes
crédits ;
- d'élaborer et de suivre la mise en ceuvre de
de gestion;
l'ensembledesprocédures

de définir et mettre en æuvre une stratégie
d'appropriation du savoir, du savoir-faire et de la
technologie;
- de traduire cette stratégieen programmeset projets
de coopération
scientifiquebilatéraleet multilatérale;

- de préparerles sessionsdu conseil nationalde la
recherchescientifiqueet technique;
d'élaborer un plan de développementet de
promotioncontinuede la ressourcehumaine;
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- de mettre en place toutes les mesuresincitatives
permettant une implication accrue de la communauté
scientifiquenationale.
Art. 12. - La direction de I'administration et du
financement de la recherche scientifique et du
développement technologique est composée des
sous-directions
suivantes:
1. La sous-directiondu financement de la recherche,
chargée:
- d'élaborer le budget de fonctionnementrelatif aux
activités de recherche,par entité et par programme de
recherche;
d'élaborer le budget d'équipement relatif aux
activités de recherche,par entité et par programme de
recherche;
- de détermineret d'affecter les dotations du fonds
national de la recherchescientifiqueet du développement
technologiqueaux entitésde recherche;
d'élaborer le budget national de la recherche
technologique;
scientifiqueet du développement
- de prépareret suivreles opérationsfinancières;
- de réaliserdesanalyses
financières;
- d'élaboreret de veiller à la mise en æuvre de
de gestion;
I'ensembledesprocédures
d'élaborer des procédureset de proposer des
mesuresincitatives,en directiondes agentset opérateurs
économiques, pour contribuer à I'effort national de
promotionde la recherchescientifique.
2. La sous-direction de I'organisation
recherche et de Ia documentation, chargée:

de la

- de proposer des projets de textes, dans un cadre
concerté,relatifs à la création d'établissementset de
structures de recherche,à leur organisation et à leur
fonctionnement;
- de suivreet prendreen chargela mise en placedes
structuresd'exécutionde la recherchescientifiqueet du
développement
technologique:
- de préparer les réunions et prendre en charge le
secrétariatdu conseilnational de la recherchescientifique
et technique;
- d'assurer,avec les structuresconcernées,
la gestion
des archives et de la documentationde la direction
générale.
3. La sous-direction du
humain, chargée:

potentiel

scientifique

- de proposer,en relation avec les structureset
organes concernés, les projets de textes à caractère
règlementairerelatifs aux statuts des personnels de la
recherche;
- d'élaboreret de suivreun plan de développement
des
ressources humaines en rapport avec les objectifs
scientifiques;

- d'élaborer un plan de formation par et pour la
recherche;
d'élaborer le plan de formation continue des
chercheurs
et du personnelde soutienà la rechercheet de
suivresa miseen æuvre;
- d'élaborer et de proposer des mesures et des
procédurespour la mise à contribution des chercheurs
algériensen activitéà l'étranger;
- d'élaborer, mettre à jour et diffuser I'annuatre
nationaldes personnelsde la recherchescientifiqueet du
développement
technologique
:
- d'élaboreret proposerdes mesuresincitativespour
la mobilitédu chercheur
;
d'améliorer les mécanismes de participation.
notammentdes professionnelsdu secteuréconomique.
aux activitésde recherche.
4. La sous-directiondu personnel et des moyens,
chargée:
- de mettre en æuvre les dispositionslégales et
réglementairesprévues par les statuts applicables à
I'ensembledes corps des fonctionnairesen exercicedans
la directiongénéraleet relativesà la gestiondescarrières;
- d'élaborerles plans annuelset pluriannuelsde
gestiondes ressources
humaines,de les faire valider par
I'autoritéchargéede la fonction publiqueet de les mettre
en æuvre;
-

d'élaborer les actes de gestion des carrièresdes
fonctionnairesde la directioneénéraleet de veiller à leur
régularité;
- de géreret suivre la gestiondu contentieuxlié à la
carrièredesfonctionnaires
de la directiongénérale;
- d'élaborer et de diffuser les plans annuels et
pluriannuels de formation, de recyclage et de
pefectionnement;
- de veiller à I'applicationdes règleslégislativeset
réglementaires
relativesà la gestiondesmoyensfinanciers
affectésà la direction générale;
- d'élaboreret de veiller à la mise en ceuvredes
procéduresrelatives à l'exécution des dépensesde
fonctionnement
et d'équipementde la directiongénérale;
- de participerà l'évaluationdes besoinsdesservices
en matièred'infrastructures
de la directiongénérale
;
- de gérerles moyensnécessaires
au fonctionnement
de la directiongénérale;
- d'assurerla dotationdes directionset servicesen
et leur gestion;
matérielset équipements
- de tenir un fichier informatiséde l'inventairedes
moyensmatérielsaffectésaux différentsservicesde la
directiongénérale.
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ArL 13. - La direction du développementet des
servicesscientifiques
et techniques,
chargée:
- de planifieret d'assurerle suivi des investissements
relatifs à la mise en olace des infrastructures et de
recherche;
- de contribuerà l'identificationdes équipementsà
acquérirpar les établissements
et structuresde recherche,
et de planifier leur
les équipementsinterétablissements
acquisition;
- de participer à l'arbitrage des crédits relatifs à
l'acquisition des équipementsau profit des entités de
recherche;
- de veiller à la cohérencedes objectifs,actions et
moyensde recherche;
- d'établiret de diffuserI'inventairedes équipements
lourdsacquis;
- de proposerdes élémentspour la mise en place
d'une politique de maintenance des équipements
scientifiqueset techniques;
- de veiller à la normalisationet à la standardisation
desinfrastructureset deséquipementsde recherche
Art. 14. - La direction du développementet des
servicesscientifiqueset techniquesest composéedes
sous-directions
suivantes:
1. La sous-direction
recherche,chargée:

des

infrastructures

de

- d'assurerle suivi des projets de réalisationdes
infrastructures;
- de veiller à la mise en place des infrastructures
de
recherchesectorielles
relevantde I'ensembledes secteurs
conceméspar la recherche;
- d'assurerle suivi de la réalisationdes services
communset desplateauxtechniquesinterétablissements
;
- de contribuerà la mise en place des réseauxde
recherche;
- de veiller à la normalisationet à la standardisation
desinfrastructuresde recherche.
2. La sous-directiondes équipements,chargée:
- d'élaborerun état des lieux des équipementsde
recherche;
de définir une programmation pluriannuelle
deséquipements
d'acquisitionet de renouvellement
;
- de veillerà la cohérence
desobjectifsde rechercheet
deséquipements
à mobiliserpour les réaliser;
- de participerà I'arbitragedes crédits destinésau
financement des équipementsdes établissementset
structuresde recherche;
- d'établir, mettre à jour et diffuser I'inventaire
nationaldesgrandséquipements;
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3. La sous-direction de I'exploitation et de la
maintenancedes infrastructures et des équipementsde
recherche,chargée:
- d'élaborerles procéduresde suivi d'exploitationdes
infrastructuresde rechercheet veiller à leur mise en
æuvre;
- de mettre en place des mécanismesde gestiondes
installationsde recherche;
- d'élaborer les procéduresde suivi d'exploitation
de recherche;
optimaledeséquipements
- de mettreen placeun systèmede management
de la
qualitérelatifaux infrastructures
et aux équipements
;
de contribuer à I'examen des dossiers de
constructionde nouvellesinfrastructureset d'acquisition
et veillerà l'introductiondesclausesliées
d'équipements
préventiveet curativeet au systèmede
à la maintenance
gestiondesinfrastructures;
- de veillerà la miseà jour de systèmes
d'information
relatifs au fonctionnement
et de basesde connaissances
deséquipements.
4. La sous-direction des statistiques et
planifTcationdesinvestissements,
chargée:

de

- de planifierles investissements
relatifsà la mise en
placede nouvellesstructuresde recherche;
de planifier les investissements relatifs à
l'équipementdesstructuresde recherche;
- d'élaborer la cartographiedes infrastructureset
servicescommunsde la recherche;
- d'élaboreret diffuserles statistiques
en relationavec
l'activitéde recherche;
- d'élaborer et mettre à jour et diffuser I'annuaire
de recherche;
nationaldesentitéset établissements
- de réaliserdes étudesstatistiques
sur les sciences,
technologies
et innovation.
Art. 15.
La direction du développement
technologique
et de I'innovationestchargée:
- d'élaborer,en liaisonavecles secteurs,
institutionset
opérateursconcernés,les objectifs et le programmede
et de l'innovation,ainsique
développement
technologique
les moyensconcourantà leur réalisation;
- d'organiserune veille technologiqueet de suivre
l'évolution des nouvelles technologieset de leurs
dansles domaineséconomiques
applications
;
- de mettre en place des structuresde supportà la
valorisation;

d'inciter et soutenir la mise en réseau des
équipementsde recherche;

- de contribuerà la mise en place des structuresde
valorisationdes produitsde la rechercheen les dotantde
moyens nécessairesà la fabrication de prototypeset
préséries;

- de veiller à la normalisationet à la standardisation
deséquipementsde recherche.

- d'élaborerdesmécanismes
de collaborationentreles
économiques
équipesde rechercheet les partenaires
;
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- d'encourageret de soutenirla créationde filiales et
d'entreprises
innovantes;

3.
La
sous-direction du
développement
technologiqueet du partenariat, chargée:

- d'encourager le partenariat entre les acteurs de
I'innovation:

de contribuer à la mise en place et au
fonctionnementdes plates-formestechnologiques,des
centralesde caractérisation,
des plateauxtechniques,
des
incubateurs
et desentreprises
innovantes;

- d'encourager
et de soutenirles projetsinnovants;
- d'encouragerla mise en place d'incubateurset de
start-upau niveaudesuniversités;
- de mettre en place un dispositif réglementaireet
financier favorisantet stimulant la mise en ceuvredes
idéesinnovantes;
- d'élaborerles procédureset d'assurerle suivi et la
mise en æuvre des actionsrelativesà la production,au
traitement,au stockageet à la diffusion de I'information
scientifiqueet technologique.
Art. 16.
La direction du développement
technologique
et de I'innovation est composée des
sous-directions
suivantes:
1. La sous-direction de la valorisation des résultats
de la recherche et de la vulgarisation, chargée:
- de proposerles projetsde textesrelatifs aux mesures
incitativesà la productionscientifiqueet technologique
;
- de concevoiret de coordonnerla mise en æuvre des
chaînesde valorisation de la production scientifique et
technologique,notamment l'élaboration et la mise en
placedesmécanismesde transformationdesrésultatsde la
recherche
en produitsvalorisables
;
- de définir et mettre en æuvre des actions permettant
la promotion des résultats de la recherche et la
vulgarisationscientifiqueet technologique;
de veiller à la dynamisation des services de
valorisationau sein des établissements
d'enseignement
supérieuret desétablissements
et structuresde recherche.
2. La sous-direction de l'innovation et de la veille
technologique,chargée:
- de définir des mécanismesd'aide et de soutienà
I'innovation;
- de proposerdes thématiquesà enjeu stratégiqueen
matièred'activitésindustrielles;
- d'élaborer des modalités et des procéduresde
promotionde l'innovationet d'organiserla diffusion du
progrèstechnique;
- de mettre en place des mesuresincitatives au dépôt
de brevets;
- d'encourageret d'accompagner
la mise en placede
cellulesde veille technologique
au seindesétablissements
d'enseignementsupérieur et des établissementset
structures de recherche en liaison avec les secteurs
industriels.

- de contribuer à la redéfinition des missions de
rechercheet de développement
technologique
au seindes
entreprises
économiquesdansla perspectivede renforcer
l'activité de recherche-développementdans les
entreprises
;
- de mettreen place les mécanismesde transfertdes
résultatsde la recherchenotamment en direction des
petiteset moyennes
:
entreprises
- de mettreen placeles mécanismes
et procéduresde
renforcementdu partenariat entre le secteur de la
économiques.
rechercheet les entreprises
4. La sous-direction de I'information et des
indicateursscientifïqueset techniques,chargée:
- de contribuerà la mise en place d'un système
national d'information scientifique, technique et
économique;
- de définir une stratégied'édition et de diffusion de
l'informationscientifiqueet technique;
- de mettre au point les guides d'élaborationdes
annuaireset cataloguesd'informationsrelatifsà I'activité
de recherche-développement
;
- d'élaborerdes méthodesd'enquêtessur la science,
l'innovationet la recherche-développement
;
- de définir des conceptset indicateursdes sciences,
technologies
et innovation;
- de mesureret d'analyserI'impactsocio-économique
de la recherche.
Art. 17. - L'organisationde la direction généraleen
bureauxest fixée par le ministre chargéde la recherche
scientifique,le ministre chargédes financeset I'autorité
chargéede la fonctionpublique,dansla limite de deux(2)
à quatre(4) bureauxpar sous-direction.
Les dispositions du décret exécutif
Arl 18.
n"08-251 du Aouel Chaâbane1429 correspondantau3
août 2008 fixant les missions et I'organisationde la
direction généralede la recherchescientifique et du
sontabrogées.
développementtechnologique
Art. 19. - Le présentdécret sera publié au Journal
ofliciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
au
Fait à Alger, 18 RabieEl Aouel 1434 correspondant
30janvier2013.
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