Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427
correspondant au 2 septembre 2006 portant
organisation interne du centre de recherche en
économie appliquée pour le développement
(c.R.E.A.D).

L

Le ministredesfinances,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,

18DhouEl Hidjsl4z7

Vu le décretn' 85-307du 17 décembre1985,modifié et
complété, portant création du centre de recherche en
économieappliquéepour le développement;
Vu le décretprésidentieln' 06-176 du 27 RabieEthani
1427 correspondantau 25 mai 2006 portant nomination
desmembresdu Gouvernementl
Vu le décret exécutif n" 99-256 du 8 Chaâbanel42O
correspondantau 16 novembre 1999, modifié, fixant
les modalités de création, d'organisation et de
fonctionnement dg l'établissement public à caractère
scientifiqueet technologique,notammentsonarticle9 ;
Arrôtent:
Article ler. - En application de I'article 9 du décret
exécutif n" 99-256du 8 Chaâbanel42O correspondantau
16 novembre 1999, modifié, susvisé,le présentarrêté a
pour objet de fixer I'organisation interne du centre de
rechercheen économieappliquéepour le développement.
Ar1. 2. - L€ centre de recherche en économie
appliquée pour le développement est organisé en
départementsadministratifset techniqueset en divisions
de recherche.
Art. 3. - Les départements
administratifset techniques
sontconstituéspar :
- le départementdes ressourceshumaines et des
relationsextérieures,
- le départementdes finances,de la comptabilité,des
moyenset de la gestiondesprojets,
- le département de I'information scientifique et
technique, des équipements scientifiques et de la
valorisationdesrésultatsde la recherche.
fut. 4. - Le départementdes ressourceshumaineset
desrelationsextérieuresestchargé:
- d'élaboreret de mettreen æuvreles plansannuelset
pluriannuelsde gestiondesressourceshumaines,
- d'assurerle suivi de carrièredespersonnels,
- d'élaboreret tenir àjour I'annuairedescompétences
nationalesdansle domained'interventiondu centre,
- de gérer administrativementles chercheursassociés
et invités,
- de gérer et promouvoir les activités d'action sociale
en directiondespersonnels,
- d'élaborer des plans de formation continue, de
perfectionnement
et de recyclagedespersonnelsdu centre
ainsi que ceux relevant d'institutions similaires et d'en
assurerI'exécution,
- d'initier des actions en vue de dynamiser la
coopérationscientifiquenationaleet internationaledansle
domainede vocationdu centre,
- d'initier desactionsde mobilisationdestompétences
scientifiquesnationales.
Le départementdes ressourceshumaineset desrelations
extérieurescomprendles servicessuivants:
* le servicedespersonnelset desaffairessociales,

x le service de la formation continue, du
perfectionnement
et du recyclage,
* le service des relations extérieures et de la
coopération.
fut. 5.
tæ département des finances, de la
comptabilité,des moyenset de la gestiondes projets est
chargé :
- d'élaborer le projet de budget de fonctionnementet
d'équipement de l'établissement et d'en assurer
I'exécutionaprèsapprobation,
- de tenir la comptabilitéde l'établissement,
* d'assurerla dotation en moyensde fonctionnement
desstructuresde l'établissement,
- d'assurerla gestion,I'entretienet la maintenancedu
patrimoinemobilier et immobilier de l'établissement,
- de tenir les registresd'inventaire,
- d'assurerla conservationet I'entretien des archives
de l'établissement,
- de gérer administrativementles projetsde recherche
de l'établissement
Le départementdes finances,de la comptabilité, des
moyenset de la gestiondes projetscomprendles services
suivants:
* le servicedesfinanceset de la comptabilité,
* le servicedesmoyenset de la maintenance,
x le servicede la gestiondesprojets.
fut. 6. - Le départementde I'information scientifique
et technique, des équipementsscientifiques et de la
valorisationdesrésultatsde la rechercheestchargéde :
- promouvoir I'information scientifiqueet technique
dans le domaine d'intervention de l'établissement et
proposertoute mesureà même d'en faciliter I'accès aux
utilisateurs,
mettre en place un système approprié de
conservationdesarchivesscientifiquesde 1'établissement,
- proposertoute mesured'intégrationdes publications
scientifiquesde l'établissementà la bibliothèquevirtuelle,
- proposeret mettreen æuvredes mesuresincitatives
de promotion de la valorisation des résultats de la
recherchescientifique,dans tous ses aspects,dans le ou
les domainesde vocation du centre en relation avec les
établissements
concernés,
- centraliserles demandesen matériel scientifiqueet
technologiquedes structuresde rechercheet élaboreret
suivre la mise en æuvredu programmede réponseà ces
besoinsen relationavecles servicesconcemés,
- assurerla maintenanceet I'entretiendeséquipements
scientifiqueset technologiques
mis à la dispositiondes
structuresde recherchede l'établissement.
L,e, département de I'information scientifique et
techniqueet de la valorisationdesrésultatsde la recherche
comprendles servicessuivants:
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* le servicede I'information scientifiqueet techniqueet
de la documentation,
* le service de la valorisation des résultats de la
recherche,
* le servicedeséquipementsscientifiques.
fut. 7. par :

Les divisions de recherchesont constituées

- la division "développementhumain et économie
sociale",
- la division agriculture,territoire et environnement,
- la divisionfirmeset économieindustrielle,
la division
èconomique.

macroéconomie et

intégration

1- La division développement humain et économie
socialeest chargéede mener des étudessur :
- la recherche méthodologique et la construction
d'outilsd'évaluationet de mesure,
- la rechercheappliquéed'aide à la prisede décision
et la conduited'actionsde terrain.
et
territoire
agriculture,
2La
division
environnementest chargéede mener des étudessur :
- Ia recherche méthodologique et la construction
d'outilsd'évaluationet de mesure,
- la rechercheappliquéed'aide à la prisede décision
et Ia conduited'actionsde terrain.
3- La division firmes et économie industrielle est
chargéede mener des étudessur :
- la recherche méthodologique et la construction
d'outilsd'évaluationet de mesure,
- la rechercheappliquéed'aide à la prisede décision
et la conduitede programmesde politique économique.
4- La division macroéconomie et intégration
économiqueest chargé de mener des étudessur :
- la recherche méthodologique et la construction
d'outilsd'évaluationet de mesure,
- la rechercheappliquéed'aide à la prisede décision
et la conduited'actionsde terrain.
Art. 8. - [æ présent anêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane1427 correspondantau
2 septembre2006.
Le ministredesfinances Le ministrede I'enselgnement
supérieuret de la recherche
Mourad MEDELCL
scientifique
Rachid HARAOUBIA.

