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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidia 1422
correspondant au l3 février 2002 fixant la
nomenclature des dépenses consacrées à la
recherche scientifique et au développement
technologique soumises au contrôle financier
u posteriori.
Le ministre déléguéauprèsdu ministre des finances'
chargédu budget,
Le ministre délégué auprès du ministre de
I'enseignementsupérieuret de la recherchescientifique
chargéde la recherchescientifique,
Vu I'ordonnanceno 94-03 du 21 Rajab 1415
correspondant au 3 I décembre 1994 pottant loi de
financespour 1995,notammentsonarticle 146;
Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
août 1998portantloi d'orientationet
correspondanta:u22
de programme à projection quinquennale sur la
technologique
recherchescientifiqueet le dér'eloppement
t998-2002 ;
Vu la loi n' 99-05 du l8 Dhou El Hidja l4l9
au 4 avril 1999portantloi d'orientationsur
correspondant
supérieur'
l'enseignement
;
n'01-139 du 8 RabieEl Aouel
Vu le décretprésidentiel
mai 2001 portant nomination
31
au
correspondant
1422
desmembresdu Gouvertrement
;
Vu le décretexécutifn" 94-260du 19 Rabie El Aouel
au 27 aoit 1994fixant les attributions
1415correspondatrt
supérieuret de la recherche
du ministrec1eI'enseignement
scientifique;
Vu 1edécretexécutifn" 95-54du 15 Ramadhan14l5
au l5 février 1995fixant les attributionsdu
correspondant
finattces
ministredes
;

- La nomenclature
citéeà I'article1erci-dessus
Ar1..2.
estfixée commesult :
I. - Remboursementde frais :
- frais de missionet de déplacementen Algérie et à
l'étranger;
rencontres scientifiques : frais d'organisation,
et de transpotl;
de restauration
d'hébergement,
-

honorairesdesenquêteurs
;

-

honorairesdesguides;

- frais de travauxet de prestationsréalisésen dehors
de I'entité.
IL - Matériel et mobilier :
-

matérielset instrumentsscientifiques;

-

matérielsd'expérience(animaux,plantes,etc...);
- mobilierde laboratoire
;

-

entretienet réParation.

III. - Fournitures:
avances pour acquisition d'ouvrages et
au profit des
scientifiqueset pédagogiques
docurnentation
enseignantsde I'enseignementet de la formation
et descherchettrs
;
supérieurs
p r o d u i t cs h i m i q u e:s
-

produitsconsommables
;

composants électroniques, mécaniques et
audio-visuels
;
-

informatiques;
et consommables
accessoires

-

papeterieet foumituresde bureau.

IV. - Chargesannexes:
-

périodiques;

Vu le décretexécutifn" 95-lll du 25 Moharraml416
au 14.iuin 1995 fixant les modalites
correspondant
de fonctionnement du compte d'affectation spéciale
et
scientifique
n'302-082 "Fondsnationalde la recherche
technologique";
du développement

-

ouvrages;

-

d o c u m e n t a t i toenc h n i q u:e

-

logiciels;

-

impressionet édition;

Vu le décretexécutif n' 99-258 du 8 Chaâbane1420
au 16 novembre1999 fixant les modalités
correspondant
cl'erercice du contrôle financier a po'\teriot'i srlr
public à caractèrescientifique,culturel et
l'établissement
professionnel et 1'étabiissementpublic à caractère
scientifique et technologiqueet les autres entités de
recherche,notammentsonarticle2 ;

-

affranchissements
Postaux;

Arrêtent :
En application des dispositionsde
Arlicle I er. I'article 2 du décret exécutif n" 99-258 du 8 Chaâbane
au 16'novembre1999 susvisé.le
1420 correspondant
présentarrêtéa pour objet de fixer la nomenclatureôes
à la recherchescientifiqueet au
dépensesconsact'ées
soumises au contrôle
technologique
développement
financiera posteriori.

communications téléphonicues. fax,
internet;
té1égrammes,

télex.

--- droitsde douane,assurances.
V. - Parc automobile:
-

carburant.

VI. - Etudes,
scientifiques:
-- études;
-

réalisations;

-

équipements
;

réalisations et

équipements
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-

renouvellementdeséquipements;
- frais d'aménagementde locaux et d'installation
I
d'équipements;
I
- autresfrais (impôts et taxes,frais financiers,frais de
I
stockage,assurances,
etc...).
I

I

Vll.-Informatique:

II

- études,

I

-

équipements
et logiciels;
renouvellement
deséquipements
et deslogiciels;
intégrationet assemblage
informatique;
- maintenanceautres frais (impôts et taxes, frais
financiers,fraisde stockage,
assurances,
etc...).

I
I
I
I
I

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal I
fficiel de la République algérienne démocratique et I
populaire.
I
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1422 |
correspondant
au 13 février2002.
I
Le ministredélégué
Le ministredélégué
|
auprèsdu ministre
auprèsdu ministre
I
de I'enseignement
desfinances,
I
chargédu budget,
supérieuret de la recherche
I
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