Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430
correspondant au 3 septembre 2009 portant
organisation de la direction générale de la
recherche scientifÎque et du développement
technologiqueen bureaux.
l-e Secrétairegénéraldu Gouvernement,

bureau des
internationaux;

programmes de

recherche

- bureaudu suivi des financementsdes programmes
internationaux.
de recherche
3 - Sous-directionde l'évaluation et de I'analyse,
de trois (3) bureaux:
composée

Iæ ministredesfinances,
Le ministre de l'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentieln'09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondantat 27 avril 2009 ponant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement:
Vu le ddcret exécutif n" 90-188 du 23 juin 1990
déterminantles structureset organesde l'administration
centraledesministères.notammentsesarticles3 et7 :
Vu le décretexécutif n" 03-01 du 2 Dhou El Kaada
1423 correspondantat 4 janvier 2003, modifié et
de l' administrationcentrale
complété,portantorganisation
du ministère de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,notammentsonarticlel1 ;
Vu le décretexécutif n' 08-251 du Aouel Chaâbane
au 3 août 2008fixant les missionset
1429correspondant
I'oganisationde la direction généralede la recherche
scientifique et du développement technologique,
notammentsonarticle18 :
Vu le décret présidentieldu 7 Rabie Ethani 1423
correspondantau 18 juin 2002 portant nominationdu
généraldu Gouvernement
secrétaire
;
Vu l'arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1424
correspondant au 30 septembre 2003 organisant
I'administrationcentraledu ministèrede I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifiqueen bureaux;
Arrêtent :
Article ler. - En application des dispositions de
I'article 18 du décret exécutif n' 08-251 du Aouel
Chaâbane 1429 conespondantau 3 août 2008, susvisé, le
présent arrêté a pour objet d'organiser la direction
généralede la recherchescientifique et du développement
technologique en bureaux.
Art. 2. -recherche,

La direction de la programmation de la
de l'évaluation et de la prospective est
organiséecomme suit :
1 - Sous-direction de la programmation
recherche, composéede deux (2) bureaux :

2 - Sous-direction des programmes internationaux
de deux(2) bureaux:
de recherche,composée

de la

- bureau des programmesnationaux de recherche;
- bureau des grands projets et des programmes de
rechercheintersectoriel.

- bureaude l'évaluationpériodique;
- bureaude l'évaluationen relation avec le conseil
nationald'évaluationde la recherchescientifiqueet du
technologique
développement
;
- bureaude I'analyseet de l'exploitation.
4 - Sous-directionde la prospectiveet de la veille
de deux(2) bureaux:
stratégique,composée
- bureaudesétudesprosPectives
;
- bureaudu suivi des réseauxde recherchedans les
domainestechnologiques.
Art. 3. - L.a direction de l'administration et du
financement de la recherche scientifique et du
commesuit :
estorganisée
technologique
développement
I - Sous-directiondu fïnancementde la recherche,
de trois (3) bureaux:
composée
- bureau du budget de fonctionnement de la
recherche:
- bureau du budget d'équipementdes entités de
recherche;
- bureaudu suivi et d'analysefinancière.
Sous-direction de I'organisation de la
2 de deux(2) bureaux:
recherche,composée
- bureaudu suivi de la mise en place des entitésde
recherche;
- bureaude I'organisationet du suivi dessessions
des
organesconsultatifsde la recherche.
3 - Sous-directiondu potentiel scientifiquehumain,
de deux(2) bureaux:
composée
- bureaudu développement
humaines;
desressources
- bureaude la formationcontinueet de la mobilité.
4 - Sous-direction du personnel et des moyens'
composéede quatre(4) bureaux:
- bureaude gestiondesPersonnels
;
- bureaudu budgetet de la comptabilité;
- bureaudesmarchésPublics;
- bureaudesmoyensgénéraux.
et desservices
Art.4. - La directiondu développement
commesuit :
estorganisée
et techniques
scientifiques

1 - Sous-directiondesinfrastructures de recherche.
composée
de trois (3) bureaux:

2 - Sous-directionde I'innovation, composée de
deux (2) bureaux:

- bureaudu développement
et de la planifîcationdes
et intersectorielles
sectorielles
infrastructures
:
- bureaudu suivi de la réalisationdes infrastructures
sectorielles;
- bureaudu suivi desinfrastructures
intersectorielles.

bureau des
socio-économique
;

2 - Sous-directiondes équipements,composéede
trois (3) bureaux:
- bureau de la programmationdes équipementsde
recherchel
- bureaudu suivi de l'adaptationdes équipements
de
recherche;
bureau de l'inventaire des installations et
de recherche.
équipements
3 - Sous-direction de I'exploitation et de la
maintenancedesinfrastructures et deséquipementsde
de deux(2) bureaux:
recherche,composée
- bureaudu suivi de I'exploitationdes infrastructures
et deséquipements
;
- bureaude la maintenance
et des
des infrastructures
équipements.
4 - Sous-direction de I'information scientifique'
technique,économiqueet desstatistiques,composéede
trois (3) bureaux:
- bureaude I'information scientifique,techniqueet
économique;
- bureaudesstatistiques
;
- bureaudesbulletins,revueset periodiques.
l,a direction de la valorisation, de
Art. 5.
estorganisée
l'innovationet du transferttechnologique
commesuit:
1 - Sous-directionde la valorisationdesrésultatsde
de deux(2) bureaux:
la recherche,composée
- bureaude la diffusiondesrésultatsde la recherche;
- bureaude l'exploitationdesrésultatsde la recherche.

relations avec

le

secteur

bureau de promotion et d'encouragementà
l'innovation.
3 - Sous-directiondu transfert technologiqueet du
partenariat, composée
de deux(2) bureaux:
- bureaude soutienau transferttechnologique
;
- bureaude la promotiondu partenariat.
4 - Sous-direction des indicateurs des sciences,
technologieset innovation, composée de deux (2)
bureaux:
- bureaudes enquêteset des indicateursscientifiques
et technologiques
;
- bureaudesétudesstatistiques.
Art. 6. - L'article 4 de l'arrèté interministérieldu
4 Chaâbane1424 conespondantau 30 septembre2003
organisant I'administration centrale du ministère de
supérieuret de la recherchescientifiqueen
I'enseignement
bureauxestabrogé.
Art. 7. - Iæ présent arrêté sera publié att lournal
otriciel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan1430 correspondant
au 3 septembre20Û9.
Le ministrede I'enseignement Le ministredesfinances
et de la recherche
supérieur
Karim DJOUDI
scientifique
RachidHARAOUBIA
Pourle secrétairegénénldu Gouvernement
et par délégation
Le directeurgénéralde la fonction publique
DjamelKHARCHI
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