
Àrrêté intrrministériel du 27 Joumada Ethania 1442

corræp'ondant au I0 férrier 2021 fixant l'organisation
administrative de I'agence thématique de recherche.

L,e Prernier ministre.

Le ministre des finances,

[,e ministre de l'enseignetnenl supérieur et de la recherche
scientitique,

Vu le décret présiclentiel n' 19-370 du Aouerl Juumada
Ël Oula l44l correspondant au 28 décembre 20 l9 portant
nominatiu: du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n" 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda l44l con'esporrclant au 23 juin 2020, modiJié et
cornplété, poltant nomination des memht:es du

Golrvementent;

Vu ie décret exécutif n" 95-54 du 15 Ramadhan l4l-5
correspondant au l5 lévrier 1995 fixant les attributions du
ministre des linances I

Vu ledécrete-xécutif'no 96-158 tlu I6 Dhou ElHidia l416
corespondanl au 4 mai 1996 Iixant les conditions
cl'application des dispositions cle sùreté interne
d'étâblisselilent prévues par l'ttrdclnnance no 95-U
du 30 Rabie Ethani l4l6 correspondant au 25 septembre

1995 relative à la protection clu patrirnoine public et à la

sécurité des personnes qui lui sont liées ;

Vu le décret exécutif no L3-7"1 du I 8 Rabie El Aouel 1434

correspondant au 30 janvicr 20t3 fixant les attributiotts du

rninistre de I'enseignement supérieur et cle la recherche
scierrtifique ;
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Vu le décret exécutif n' 14-193 du 5 Ramaclhan 1435
.corespondant au 3 juillet 2.014 fixant les attributions du
directeur général cle Ia ltrnciion pubiique et de la rélbrme
administrative;

Vu le décret exécutif no 19 "232du l2 Dhou El Hid-ia 1440

correspondant au l3 aoirt 2019 lixant les missions,
I'organisation et le fbnctic,nnr:ntent des agcnces thématiçes
de recherche, notamment sorr article 7 :

Vu le décret exécutif rro l9'233 du l2 Dhou El Hidja 1440

correspondant au 13 août 2019 fixant les conditions et
modalités de création di)s réseaux thématiques de
recherche ;

Vu l'arrêté interminlstériel du 12 Chaoual 1433

correspondant au 20 aott 2012 portant organisation
administrative de I'agenct: thJmatique de recherche ;

Arrêtent

Aflicle ler. - Etr applir:aticn des clispositions de I'article 7

du décret exécutif tt' 19-232 du 12 Dhou El Hidja 1440

correspondant au l3 ar:ût 2019 fixant les ntissions,
l'organisation et le fonctionnrlment des agences thématiques
de recherche, le préserrt trrêté a pour objet de fixer
I'organisation administrs.tiv: de I'agence thématique de
recherche.

Afi. 2. - Sous l'autorité du directeur, l'organisation
administrative de I'agence thématique de recherche
comprend;

- le secrélariat général ;

- la direction adjointe de la programmation et de
l'évaluation des activités de recherche ;

- la direction adjointe de la valorisation et des relations
extérieures ;

- le département du financement des projets de recherche
scientifique et du développement technologique.

At. 3. - l-e secrétaire g,lnéral coordonne l'activjté des
services administratifs et lechniques suivants :

- le service des personnels et de la fonnation ;

* le service du budget et «le la comptabilité ;

- le service des moyens généraux,

Art.4. - Est riütaché au sr:crétaire général le bureau de la
s0reté interne.

Art. 5. - I-a direction rLdjointe de la programmation et de
l'éyaluation cles irctivités rle recherche est chrrgée d'élaborer
et d'évaluer les activités de recherche, les programmes
annuels et pluriannuels rle recherchc et de veiller à Ieur
exécution. Elle est composée des services suivants :

- le service d'identification et de prograrlmation des
activités de recherche :

- le service du potentiel s,:ientifique humain ;

- le service du suivi et cie l'évaluation des activités cls
recherche ;

- le service des réseau;r thématiques de recher-che.

Art. 6. - l,a dir:ection adjointe de la valorisation el des

relations extérieures est chcrrgée de développer des relations

d'échange et de coopératir-rn avec tout organisme national tru

étranger exerçant dans le même domaine et d'assurer Ia

valoristrtion, la publication et la diflusion des résultats de Ia

recherche, ainsi que d'assister les inventeurs en matière de

prototypage et de protection de brevets^ Lllle est cotrrposée

des services suivants :

- le service des reiations extérieures et de la coopération ;

le service des rrranifcstations scientifiques, de

I'animation et de la communiczLtion ;

* le serviccr d'identification et c{e valorisation des résr.rltats

cle la recherche ;

- le service de l'innovation et de la vei.lle scientifique et

technokrgique stratégique ;

- le service des réseaux infomatiques et de l'infurmation.

Art. 7. - I.e département du financ,ement des projets de

recherche scientifique et clu dévelrrppemerrt technologique est

chargé de financer les actions et activités de recherche
retenues, et la gestion financière des ddpenses relatives au

ftxctir:nnement des réseaux thématiques cle recherche, ll
contr-ibue au financement des manifestiltions scientifiques
liées aux activités de I'agencre. Il est composé cles services
suivants:

- le service des afI'aires juridiques. des contrats et des
conventions ;

- le service du financenrent des progpammes et aÇtivitds
de recherche :

* le service cles inventaires. des archives et des
équipements scientiliques.

Art. 8. - Sont ahrogées, les dispositions de l'arrôté
interministériel du l2 Chaoual 1-l-13 comespond;mt au 20 août
2012 portant organisation aclrninistrative de l'agenc,e
thématique de recherche.

Art. 9, - [,e présent arrêté sera publié au Journal <tfficiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Journada Bthania 1442 con:espondant au
l0 février 202 I "
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