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Loi n°. 98-11 du 29 Rabie Ethani. 
’ Correspondant au 22 aoit 1998 portant 
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Loi d'Orientation et de Programme ‘a 
Projection. Quinquennale: sur la Recherche — 

Développement : Scientifique et - le 
Technologique_ 1998-2002. 

+ Vi 

Le Président de la République, . 

Vu la Constitution, notamment : ses articles 122, 2, (alinéa , 

16)et 126; 

Vu ordonnance 1 n° 75-35 du 29 avril 1975. ‘portant plan - 
comptable. national; 

Vu l'ordonnance n° 75- 58. ‘du 26 septembre | 1975 

modifi¢e et compleétée, portant code civil; 

Vu ordonnance n° 76-35 -du 16 avril 1976 portant 

. organisation de l'éducation et de la formation; 

‘Vu la loi n° 84- 17 du 7 Juillet 1984, modifiée et 

. complétée, relative aux lois de finances;, 

, santé; 
bos 

= Vu la loi n°: 88- o1 du 12 ‘janvier 1988 modifiée et 
-complétée,’ portant loi. d'orientation sur. les entreprises . 

publiques économiques; 

. “Vu la loi n° 88-02 du 12, janvier. 1988 modifie et. 
complétée, felative ala planification; 

complétée, relative aux relations de travail; 

correspondant au 5 octobre- 1993 relatif & la promotion de 
I investissement; . 

, 1414 cortespondant. au 7 décembre 1993 telatif ala 
protection des inventions; eo 

Vu Tordonnance n° 

correspondant au 17 juillet 1995 relative & la Cour des 
comptes; 

Vu. I' ordonnance n° 
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépét légal; 

Vu l'ordonnance’ n° 97- 10 du., 27 ‘Chaoual - 1417. 

. correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs 
; et aux droits voisins; 

Aprés adoption par ‘le Parlement; © 7 

1419” 

“Vu la loi n° 90-11: du 21 avril 1990 modifie et . 

"Vu le décret Iégislatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 

Vu le décret téeistatif n° 93- 17 du. 23 Joumada Ethahia . - 

95-20 du 16 Safar 1416 

96:16 du 16 Safar in   

Promulgue la loi dont Ia teneur suit : 

TITREI . 
_ DISPOSITIONS GENERALES es 

Rrere 

Article ler. — La présente loi d'orientation: et de 
- programme a. pour objet de fixer les principes: relatifs & la. 

+ promotion. de le recherche scientifique et du développement: 
techrologique: ainsi que. les mesures, voies et‘moyens a 
mettre en oeuvre pour la concrétisation des objectifs et 

1 998-2002. . 

Ace ite; ta Ja loi d'orientation et de programme vise a : 

* garantir I'épanouissement de.la recherche scientifique et 
du ‘développement technologique, y compris la recherche . 
scientifique universitaire ; . 

* renforcer les bases scientifiques et technologiques du 
. pays; 

a identifier ét réunir les moyens nécessaires ala 

recherche scientifique et au développement technolo, ique ;. 
“Vu la loi n° 85:05. du 16 février 1985 modifiée eto}. 4 ope “" 

: complétée, relative a. la a profection « et ala promotion de la oe réhabiliter la fonction’ recherche au. sein des: 
-établissements de lI'enseignement ‘supérieur et de- la 

    

programmes retenus: pour la période quinquennale 

recherche scientifique et des établissements de recherche et. 
stimuler la valorisation des résultats de la recherche ; 3 

* renforcer le financement par l'Etat des activités de 

recherche scientifique et de développement technologique ; ; 

a valoriser les édifices institutionnels ¢t: réglementaires . 
pour une prise en charge plus efficiente des activités de 

recherche scientifique et de développement technologique. 

Art. 2, — La recherche scientifique et le développement. 

‘technologique sont des priorités nationales. . 

Art. 3. —La recherche scientifique et le développement f 

technologiqué visent le développement économique, 
social, culturel, scientifique et technologique du pays. 

A ce titre, les principaux objéctifs socio-économiques, 
scientifiques et technologiques de la . culturels, 

recherche- développement dans leur acceptions la plus large, 
- Sont notamment : 

‘* — Je développement de tagriclu, de la sylvicultur 
de la faune et de la péche ; 

Be 

_.— le développement et la: promotion de rindi | 
alimentaire ; 

oo l'exploration et évaluation du sol, du sous-sol, des 

~~ mers, de I atmosphere et de leurs ressources ; ; _. 
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= “le développement et 1a promotion de Ventploi ; be : 

le développement et Ja protection des ressources © 
| argues notamment ‘pour Virrigation, le ‘drainage, 

Tassainissement et l'alimentation’en eau ; 

= le développement et la promotion de r habitat ; 

—la promotion du développement industriel et minier ; 

— la production, la conservation, la distribution, . 

Pusation rationnelle. et la diversification. des, sources 

d'énergie ; 

i —_ - de! développement des moyens de transport: et de | 

~-cominunication.; eo oo Mead 

Le te: -développement du, systeme @ éducation, 
- d'enseignement ‘et de formation, notamment en améliorant 

~ Ta qualité de la formation; _ 

— le développement des systémes nationaux 
d'information. et de télécomrhunications ; 

le développement etla promotion dela santé ; 

om da. protection de I' environnment, la conservation dela 

nature, de la diversité et de l'équilibre biologique : 5 

— la‘ promotion générale des connaissances. et la 
contribution a l'élargissement : du savoir universel ; 

“— le développement et Vapplication des techniques 
E _ spatiales ; . 

—le renforcement des capaci de défense et de sécurité 

nationale ;- - . ae Pa 

= la prévention et la réduction des risques. naturels et’ 
“technologiques majeurs ; 

— la promotion et’ le développement des sciences 

sociales et humaines ; 

—la promotion dela qualité. de la production nationale; 

— le développement | local ‘et Je’ bien- -étre de la 

population ; 

“wen la promotion du patrimoine culturel national. 

Art 4, — La programmation des activités de- recherche 
scientifique et. de développement technologique vise a 
prendre en charge, les objectifs ; ‘socio-économiques, 

culturels, scientifiques et technologiques cités atarticle 3 

ci-dessus. . 

~ Art. 5, — Le budget de la recherche scientifique et du 
développement technologique. est consacré annuellement 
par les lois de finances et rassemble I’ erisemble des crédits 
de fonctionnement et d'équipement consentis pour le~ 

_ financement des activités de recherche scientifique et de 
"développement technologique- menées ‘par les différents 
établissements de l'enseignement supérieur et les centres 

' de recherche scientifique. relevant... des- différents 
autres ~ départements ministériels “ concernés et 

établissements de’ recherche, ainsi que. les crédits destinés 

- au financement des programmes, fafienaux ¢ de recherche, 
révus at'article 10 ci-dessous. 

-. doivent investit dans l'effort national de’ ‘promotion de la 

» ‘recherche. scientifique: et da. développement’ technologique, 
|. Ils bénéficent en contrepartie de. mesures incitatives et. 

d'encouragements. définies annuellement par les lois de 

. privés, chacun en ce qui le concerne, prennent toutes les 

dispositions nécessaires pour la promotion de la recherche 
scientifique et du développement ‘technologique dans le = 

de développement global. 
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Art. 6, — Les: ‘agents économiques publics: et privés 

finances. 

‘Les: département ministériels. et les établissements 

cadre des structures relevant de leurs secteurs.. © 

THRE | 

PROGRAMMATION : NATIONALE 
DES ACTIVITES DE LA RECHERCHE 

- , SCIENTIFIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE : 

_ Art. 7, — La ptogrammiation nationale de la’ recherche 
scientifique et du développement technologique.s'inscrit’ 
dans le cadre'de la mise en oeuvre de la'stratégie nationale 

Art. 8. — Au sens de la présente loi, les programmes de. 
recherche scientifique et de développement technologique 
sont fixés pour la périgde quinquennale 1998-2002. Les 
modalités de leur mise en oeuvre sont : dé finies, dans des, 

plans aiinuels. 
teas 

Le plan annuel constitue: un instrument d‘ajustement et. 
d'évaluation de la programmation et perinet d'assurer la 
cohérence dans le choix des objectifs. 

, Art 9: — Pour la réalisation des’ objectifs fixés a 

. .larticle 3: ci-dessus, les activités de recherche scientifique. 
| et de développement technologique sont organisées en’ 

programmes nationaux de recherche., Ces derniers peuvent: +e. 
revétir un. caractére sectoriel, intersectoriel et/ou 

. particulier. 

~ Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les . } 
domaines en axes, les axes en themes et les thémes en 

mo Projets de recherche. . 

Un groupe de corcheuis ou plus chargés dela réalisation | 
d'un ou de plusieurs projets de recherche sont créés.a cet 

_ effet, t 
i 

Art. 10; — Les programimes nationaux de recherche: 
traduisent la problématique de développement économique, 
 social.et culturel du pays en un ensemble cohérent. — 

- d'objectifs et d'actions de recherche scientifique. et ‘de 
développement technologique. me poe 

A ce titre, pour la période quinquennale 1998- 2002, les 
programmes nationaux de recherche portent sur : 

— Vagriculture et falimentation; Poe 

bo?     
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—_— ~ les ressources hydriques ; 

oF 
Tt environnement ; 

oe “1 ‘exploration etl ‘exploitation des matidres premidres; a 

— la: ~valorisation ‘des matieres premiéres et les 
industries ; ve 

— es sciences fondamentales 

—_ Vénergie et les techniques nucléaites ; 

— les énergies renouvelables ; 

— les, technologies: de 

informatisation ; ; 

— les technologies industrielles ; ; 

—les biotechniques ; ; . 

— les.technologies spatiales et leurs applications; 

.—la construction et l urbanisme ; ; 

— habitat ; , 

= la- santé ; 

— les transports ; 

— l'éducation et la formation ; : ) 

—~laj jeunesse. et les sports ; 

_—a langue nationale ; 

— la traduction ; Oo 

da culture et la communication ; 

—t économie ; 3 

— I histoire, la préhistoire et tTarchéologie 5 

= —le droit et la justice ; 

la population et la société ; 

ae — les sciences humaines ; 

oom -Ja communication ; 

—_ - 'aménagement du territoire et tle développement des 
i régions arides ; 

_ ozles hydrocarbures ; 

+ la linguistique. 

1 Art. 11. — Les projets de recherche sont séleetionnés 

selon des critéres et-des. modalités objectifs. mo 

- Dans le cadre du respect du principe de Il'examen 
contradictoire, l'auteur du projet de recherche peut défendre 
son: projet devant la partie habilitée: a sélectionner, les 

projets de recherche. : 
. * : . . . + 

“Dans le cas ow I'auteur du projet n'est pas convaincu du 
“-résultat de l'examen contradictoire, il peut introduire un 

| ReooUrs auprés de I’ autorité hiérarchique goncernée, 

Les modalités d'application du présent article sont 

définies par voie réglementaire. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ne: 2 
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TREE - 
ORGANISATION ET MOYENS. 

-INSTITUTIONNELS 

Att 2. — Le. cadre: organisationnel de la reckierche 
scientifique et du développement technologique permet : 

“— de définir Ja politique nationale de la recherche 
scientifique et du développement technologique ; ; 

_— de sélectionner et d'élabofer les programmes de 

‘recherche scientifique et de définir les moyens de leur mise 

en oeuvre ; 

— d' exécuter les programmes de recherche scientifique et 
de développement tehnologique ; ; 

*. de procéder 4 leur évaluation ; 

ir — de valoriser les résultats de la recherche. 

Art. 13, — Le Conseil national de recherche scientifique 
et technique’ constitue l'organe chargé d'arréter les grandes |. 
orientations de la politique nationale de la recherche 

scientifique et du développement. technologique, et de 
déterminer les priorités entre les programmes nationaux de 
recherche, de coordonner leur mise en oeuvre et d'en 

apprécier 1 exécution, - 

“Art. 14; — Il est créé un organe national directeur 
permanent chargé de la mise en oeuvre de la politique 
nationale en matitre de recherche: scientifique et de 
développement technologique, dans ‘un cadre collégial et 
interséctoriel, sous la tutelle du ministére chargé de la 
recherche scientifique. 

Cet organe jouit de la personnalit morale et de 

| 

=| 

qT autonomie financiére. 

Il est chargé notamment : 

oe diassurer le sectétariat du Conseil national de la 
recherche scientifique et technique, i 

" — de veiller a la mise en oeuvre et a la réalisation des 

| programmes nationaux de la recherche scientifique ; ; 

— d'assurer la coordination intersectorielle des activités 

de la recherche scientifique. : 
e 

Art. 15. — Les Commissions Intersectorielles placées 
sous tutelle de I' organe national directeur sont chargées de 

‘la programmation, dela coordination de la promotion et de 
l'évaluation des activités de Techetche scientifique et de - 

an développement fechnologique. 

‘Att. 16. — Tl est crdé Wes! comités sectoriels permanents 
de recherche’ scidHtifique et de développement 
technologique au niveau de chaque département ministériel, 
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Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet - 
organe sont fixes par voie réglementaire.



  

~ chargés. d'assurer, la promotion, la. coordination et 
 Vévaluation’ des. activités de recherche scientifique. et de 

. développément technologique au niveau du secteur,, , 

7 ob oiganisation et le fonctionnement de ces : comités sont. 
ft. fixés par voie réplermentaite, bes ES 

Art. 17. _ - Pout la réalisation des activités de recherche 
scientifique et de développement technologique, il est-créé 
un établissement public spécifique & caractére scientifique 

i} et technologique: 4 
rr 

L'établissement spublic A vocation’ sectorielle ou® 
intersectorielle est doté de’ la personnalité morale et de 
Tautonomie financiére. _— po 

Il a pour. mission 1 ia réalisation des programmes de O 
recherche scientifique et de développement technologique adh 

j dans les domaines qui lui. sont fixés dans son texte de 
| création, 

1 établissement public est soumis a: des ragles adaptées 4. 
la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation 

par l’Etat, la tenue d'une:comptabilité conforme au plan - 
comptable national, ‘et le contréle financier & postériori, 
conformément aux: dispositions de Varticle 3A de la 

: présente loi. 

L'établissement public spécifique & coracttre scientifique - 
i et technologique peut oréer des: succursales. A'caractére » 
|. économique et contribuer avec d'autres établissements ala 

valorisation des résultats dela recherche. De 

Les modalités d'organisation et de sationseasen de 

l'établissement public a caractére, ‘scientifique et 
technologique sont fixées par décret exécutif.. 

~ Art, 18. —- Pour la réalisation des travaux de recherche 
et de développement. technologique dans le cadre: d'un. 
programme de recherche scientifique et de développement 
technologique, il peut étre créé des.unités de recherche a. 
vocation sectorielle’ ou intersectorielle dotées’.de 

l'autonomie de gestion et de contréle financier'& postériori, 
conformément a I' article 2 24 de la présente loi. 

~ Art. 19. — Il est créé, au sein des établissements ~ . 
' d'enseignement et de formation supérieurs, aprés avis. du “| 

comité.sectoriel permanent, des laboratoires et des: services 

de recherche: propres 4 l'institution ou associés, dotés de 
l'autonomie de gestion et de’ contréle financier  postériori, 

’ conformément aux dispositions de l'article. 24 de da. 
présente loi. 

Sur proposition des commissions 
concernées; il peut étre“créé: également au sein des 
établissements publics, des laboratoires et services de . 
recherche dotés de l'autonomie de gestion et de-contréle 

] financier & postériori, conformément a aux x dispositions, de | 
| Varticle 24 de la présente loi.. of: 

| 

intersectorielles   

Les modalités de création, d'organisation et de 
fonctionnément de ces laboratoires et services sont, fixées 

par décret éxéoutif. . : - 

. Art. “20. — Pour ja conduite dun projet de recherche. 
dont la spécificité nécessite une coopération avec une 
- institution spécialisée donnée, il peut étre créé. des équipes 

_ de recherche assocites ou mixtes dotées de l'autonomie de «ff 
gestion. 

‘TITREIV |. 

"DISPOSITIONS FINANCIERES 7 

Art, 21. _— Pour atteindre les objectifs de la recherche 
scientifique et du développement technologique fixés pour | 

» la période quinquennale: 1998-2002, la part du produit 
intérieur. brut consacrée aux dépenses de techetche . _ 
scientifique etde développement technologique sera ra portée i 

Ob de 0,2 % en, 1997 & 1 % en Van 2000. 

Les oréiits atloués au budget de la recherche scientifique | 
‘et du développement technologique connaftront une _ 
croissance Equilibrée pour atteindre: objectif visé a Valinéa = 

ler ci-dessus. 

Art. 22. _ Les ressources destinées : au financement des || 
" programmes de:recherche scientifique et de développement - 

_ technologique proviennent : a 1 ! 

— du budget de IEtat ; me ye 

— _ des fonds propres, publics ou prvés i 

— ~ des contrats de recherche de prestations de service ;. 

ic _ -ide la coopération internationale ; ; 

— des revenus des Produits de participation ; 

— ~ des dons et legs. 

Art. 23. —-Les crédits consacrés. a la recherche j 

: scientifique et.au développement’ technologique durant Ie. 
- plan quinguennal: pes: 2082" 
-essentiellement : is BPs 

sont: “affectés 

—_ aux prograrhmes nationaux de recherche: a caractare 
-intersectoriel, sectoriel et particulier ; - 

== aux entités et ‘organismes de recherche ‘et. de 
développement en vue du maintien et du renforcement de } | 
environnement de recherche ; ; 7 : 

= aux ‘établissements d'enseignement et de formation . 
supérieurs en vue: du développement de la recherche - 

~ formation ; _ 

ee ~ ala rehabilitation de la recherche dans les Suiroptises 
nationales, publiques ou privées, impliquées dans des. ; 
activités de recherche, de développement technologique, 

d'innovation et de valorisation.’  
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Art. 24.. — L'utilisation des ‘erédits consacrés ala 

recherche’scientifique et au développement technologique - 
obéit A des régles adaptées a la spécificité de cette activité, 
notamment I'application du contrdle financier a postériori 
et l'utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de 
contrats: et de. conventions. 

Les modalités d' application du » présent article sont fixées © 
: par: woie réglementaire. 

Art. 25, — Le budget national. de la recherche 
scientifique et du développement technologique élaboré, 
conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente — 

_ loi et présenté par le ministre chargé de la recherche 

scientifique, est examiné chaque année parle Parlement. - 

TITRE V- 

_ DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES. 
HUMAINES » i 

Art. 26. — Pouir.réaliser les objectifs’ de la recherche 
scientifique et du développement technologique fixés pour .- 

la. période quinquennale 1998-2002, les effectifs. des. 
personnels de la recherche.devront croitre avec.un rythme 

~~ annuel. correspondant a aux Desoins des programmes ai annuels 
adoptés. 

“Art. 27. —_ Pour atteindre les objectifs fixés a r ‘article 3 
ci-dessus, la politique ‘de. développement des ressources 

‘ humaines, durant la période quinquennale 1998-2002, vise 
la mobilisation des compétences scientifiques nationales, 
notamment par : 

-—:l'implication accrue des’ personnels de-la recherche. : 
dans les établissements d'enseignement et de formation 
supérieurs; ; 

_— 1 accroissement du potentiel chercheur a plein temps 
dans les structures'de recherche ;. _ - 

* l'utilisation effective au sein des entreprises et des 
organismes publics et privés des ressources humaines _ 

A qualifiées au profit des activités de recherche selon les 
ekigences des mutations socio-Economiques ; 

— la formation par la recherche, | pour la recherche et. 
Yenseignement supérieur ; 

— l'utilisation optimale des chercheurs résidant en 

Algétie ainsi que la mise & contribution des compétences 
, scientifiques ‘algériennes‘en activité a l'étranger, dans les 
domaines de la formation, de Venseignement et de. la 
recherche ; : cos 

la constitution de réseaux d'équipes de recherche 
assurant le développement de la Techerche cooperative ; po 

. Poe ~la mise.en place de dispositifs adéquats permettant la . 
mobilité des personnels | de. la recherche entre les 
établissements d’ enseignement. et de formation, supérieyrs, 

les entités de recherche, les organismés et les entreprises ; ;   

"—T'élaboration d'un annuaite national des personnels de: 

"la recherche - scientifique et du développement . | 
_ technologique. ie 

” Art: 28. — Les activites’ de recherche scientifique et de 
développement technologique sont, exercées par des | 
professeurs chercheurs et/ou des cheicheurs A plein temps 

et/ou’ a temps partie! sur contrat a durée déterminée, 

~ Art. 29. _ “Les ‘droits et obligations des professeurs 

chercheurs, des chercheurs permanents, des chercheurs a ff 

temps partiel et du personnel de soutien a la recherche sont } 
régis par un statut particulier. 

Art. 30. Le statut particulier des professeurs chercheurs, | | 
. des chercheurs permanents, des chercheurs a temps partiel 

et du personnel de soutien & la recherche et les textes pris 
pour son application garantissent l'indépendance de leur 

_ démarche scientifique, la liberté d'analyse, l'accds a 
l'information, la participation a la diffusion du savoir, 

ainsi que la participation aux rencontres scientifiques, la’ 

mobilité etla formation. permanente. | 

- Toutéfois, les professeurs chercheurs, les chercheurs 

permanents, les chercheurs a temps paftiel et le personnel 
de soutien a la'recherche sont soumis a l'obligation de 
réserve et aux régles de déontologie prevues par. les textes 

en vigueur. , OO 

Ce: statut: doit prévoir: ‘des dispositions » méme de . 
faciliter la mobilité des chercheurs et des équipes: de 
recherche entre les différents domaines de recherche et les 

institutions. qui y concourent. 

a Att. 31. — “Le s statut ‘des s professéurs chercheurs, des -{ 
chercheurs permanents, des chercheurs & temps partiel et du’ 

_ personnel de soutien a la recherche. -garantit les conditions’. a 
les plus adéquates et les plus stables én matiére d'emploi, 

\ de rémunération-et d'encouragement y compris les recettes 

liées & la recherche scientifique et les dépenses nécessaires 
a la réalisation des projets de recherche qui entrent dans le 

’ eadre de I'exécution du programme: prévu. a l'article 10 
~ci-dessus. I] garantit d'une part, le suivi de carriére et § 
--consacre d'autre:part, Hobligation de résultats, 

| TITRE VI 

EVALUATION ET VALORISATION .. | 
DES RESULTATS DE LA RECHERCHE | 

| SCIENTIFIQUE ET DU 
_ DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE — 

1 

Art, 32. — Les activités de recherche scientifique et de | 
' développement, technologique sont. soumises & une 

évaluation périodique, qui obéit & des modalités et. des 
critéres objectifs,.....: 

Cette évaluation porte 3 la fois sur es activités des 
" chercheurs et des ss de recherche et sur les 

; Programmes ¢ de recherche. :  
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Art. 33. — Les bilans établis par les organes 

d'évaluation au niveau des structures chargées de 

l'exécution des travaux de recherche sont consolidés par les 

comités sectoriels permanents et Jes commissions 

intersectorielles. Cette consolidation donne lieu 4 un 

rapport sur le bilan et les perspectives qui sera présenté, 

annuellement, par le ministre chargé de la recherche 

scientifique, au Conseil national de la recherche 

scientifique et ‘technique et peut étre publié aprés 

accomplissement des phases d’évaluation. 

Art, 34. 
scientifique et technique apprécie annuellement le rapport 

relatif au bilan et aux perspectives de la recherche | 
scientifique et du développement technologique qui lui est 

présenté. Cette appréciation est discutée en conseil des 

ministres. 

Art. 35. — Le ministre chargé de la recherche 

scientifique présente chaque année, devant le parlement, un 

rapport sur les activités de recherche scientifique et de 

développement technologique faisant ressortir, notamment 

l'état de réalisation des objectifs fixés, le bilan financier de 

l'année écoulée et les perspectives de l'année a venir, parmi 

les,priorités de programmes et de financement. 

Art. 36. — Des mesures appropriées doivent étre prises 

par I'Etat par le biais des organes compétents pour assurer 

la valorisation des résultats de la recherche, notamment 

par: 

— la création d'organes et de structures de valorisation et 

d'études technico-économique au sein des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche ; 

— la redéfinition des missions de recherche et de 
développement technologique au sein des entreprises pour 

recentrer leurs relations avec le secteur de la recherche ; 

— la création de centres nationaux de valorisation des 
produits de la recherche, disposant de tous les moyens 

nécessaires pour la fabrication de prototypes et de 

pré-séries d'articles ; 

— la création de. petites et moyennes entreprises 

innovantes ; 

— la mise en place de technopéles dans les domaines a * 
haute valeur ajoutée ; 

—la réhabilitation et la dynamisation de l'activité de 

normalisation et de standardisation; 

et ce, pour : 

* valoriser les technologies 4 valeur ajoutée, les 

capacités d'engineering et les équipements technologiques 

disponibles ; 

* favoriser le transfert des résultats de la recherche vers 

les secteurs de développement ; 

— Le conseil national de la recherche - 

  

* accroitre les capacités d'adaptation des technologies 

importées. 

f 

Art. 37. — Pour dynamiser les activités de transfert, 

d'exploitation et de-vulgarisation de résultats de la 

recherche, I'Etat met les moyens nécessaires pour faciliter 

et encourager la publication des résultats des travaux de 

recherche, la procluction et la diffusion de périodiques et 

d'ouvrages scientifiques et techniques, ainsi que leur 

protection. 

TITRE Vi 

SERVICES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Art. 38. — L'Etat favorise la mise en place, avec le 

concours des départements ministériels concernés, d'un 

réseau national de transfert d'informations reliant 

l'ensemble des établissements d'enseignement et de 

formation supérieurs ainsi-que les organismes, structures 

et entités de recherche afin de faciliter et de renforcer les 

échanges scientifiques et techniques. 

Art. 39. — L'Etat prend les dispositions nécessaires 
pour permettre aux chercheurs d'accéder aux sources 

d'informations scientifiques. et techniques internationales, 

d'obtenir ces informations et d'encourager la coopération 

internationale en matiére de recherche scientifique et de 
développement technologique, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 40, —- Les dispositions de la présente loi, autre que 
celles relatives 4 l'aspect financier et au programme 

quinquennal, demeurent en vigueur au dela de la période 
quinquennale fixée a l'article ler de la présente loi. 

Art. 41. — L'ensemble des institutions, organes et 

organismes sont tenus de mettre en oeuvre la présente loi 

et de se conformer aux orientations et objectifs 
socio-économiques et scientifiques, aux’ mesures 

réglementaires et institutionnelles, aux moyens financiers 

contenus dans le rapport général partie intégrante annexé, 

de la présente loi ainsi qu'aux plans annuels s'y rapportant. — 

Art. 42. — La présente loi sera publiée au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait. Alger, le 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au | 

22 aoit 1998. 

Liamine ZEROUAL. 

[ee | 
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Mesures: institutionnelles. z 

- “Moyens firianciers. o ” - ~ oe 

. _Ainsi, tes Programmes ‘nafionaux. de réchérche 

technologiqu 
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“ANNEXE 

RAPPORT GENERAL (Article. a de la Jol) 

I Objectifs. socio- -économiques, 

“ Objectifs. scientifiques. a 

  

- Ot -organisationnelles. 

“OBJECTIFS S0CI0-ECONOMIQUES 
“ET PROGRAMMES DE RECHERCHE - 

- SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE. pa 

_ PREAM: B ULE 

“Conformément aux principes et méthodologies arrétés 
pour Vélaboration de la loi programme, . relative-d la 
“pechercheé scientifique: et aw développement technologique, fe 

Tes: stratégies ‘de développement socio-économique de | 

‘Vensemble des secteurs concernés par les activités de. |) 

recherche ‘ont été présentées et-traduites en’ objectifs 

-scientifi iques ‘et en mesures d’accompagnement afi nde - 

. permettre ala recherche de contribuer at la mise en‘oeuvre eo 

; de ces stratégies. oo wok 

objectifs: socio-écanomiques, pour | le quinguennal, — 

    

économique, ‘social, et ‘eulturel ‘du! ‘pays en un. 

ensemble ‘cohérent “d'objectifs et d'actions de 

recherche scientifique eke de Birelenpement 

  

o vAvce fitre; les. programmes nationaux de recherche. some 

te: quinguennal 1998- 2002. portent ‘sur: t ‘agriculture et 

Lalimentation, les ‘ressources en eau; l'environnement, 

v ‘exploration et l’exploitation:des matiéres premiéres,, la. 

sciences fondamentales, la construction, -Vurbanisme et 

of ‘aménagement du territoire, la.santé ; ‘les, transports, te 

Vénergie et’ tes techniques nucléaires, les énergies 

renouyelables; les technologies de l'information, les- 

la. formation, la ‘langue: nationale, la etitture et la 

. communication, économie, 1’ histoire; la préhistoire et 
Varchéologie, le droit et 1a justice, la. population et fa a 
société, | I ‘habitat et les sciences sociales,, 2 

  

JOURNAL’ ‘OFFICIEE ES A 

_L’instrugtion n° 13 du 21» mars 51 996 de Monsieur le} 

Chef du Gouvernement, le programme du Gouvernement, 

-adopté. par }’Assemblée: Populaire - Nationaleet les 
“recommandations: de. la’ Conférence Nationale de . 

Développement ‘Economique ét Social; constituent les 

_ documents de référence en matiére d’ identification des 4 

‘Les objectifs scientifi iques. et techniques. ainsi. que. les of 

actions de recherche a entreprendre } pour.les attéindre sn py 

_regroupés'.en programmes. nationdux de’ vecherche- - 

caractere, sectoriel, intersectoriel et spécifique.. ROE a ee 

valorisation des matiéres premiéres et les industries, les | 

technologies -Industrielles, les. biotechnologies, des. 

‘technologies spatiales et leurs applications; | l'éducation et   
  

A la date we de PAaborasion de |' avant ‘projet de la présente - 
“bi, treize’ (13) programmes ‘nationaux de recherche ont été 
_élaborés et'validés; ce travail'a té réalisé principalement 
‘lors des -assises:de la recherche, scientifi ique,. qui se sont 
““genues en Juin, 1995, visdi ts: 

me ory Oe 

Ces programmes ¢ concernent respectivement agriculture . 
et I ‘alimentation, les reSSOUrCes en eau, le développement 4 

des. régions arides et semi. i-arides,. l'environnement, la santé 
(produits pharmaceutiques), T’ exploration etl ‘exploitation - 

- des. matiéres premiéres, la valorisation des matiéres 

premieres et industries; ‘l’énergie et les techniques " 
f nuclédires, les énergies renoiivelables, les technologies de. 

l'information, les biotechnolégies, les technologies o 
spatigles. Les autres programmes, ‘eités supra, sont.en ; 

, cours @ élaboration et seront validés en! 997/98. 

n. 5 ‘agit des programmes en économie,. “société. ety 

REPUBLIQUE ALGERIENNE We & 9 

o
e
 

population, droit et justice, culture et communication, ca. 
histoire, préhiswire -et. archéologie, langue nationale, - 

| éducation et formation, seiences fondamentales, . i 

 -valarisation des matiéres, premiéres (matériaux. “de. 

_ construction) et. santé. (recherche médicale) ainsi que des 
en: 

. aménagement du: territoire- et oe: certains, domaines. des " 

. technologies de: I information. ~ 

programmes. .en.. technologies industrielles, 

Cizapres, dans: la partie “A, 

ib. > ‘Parailleurs, ef afin de: remédier 2’ une part aDinstabilité 

" -gut'a caractérisé la perception‘et le réle de la‘recherche 

scientifique et du développement teclinologique dans notre | 

i. “pays. et, d'autre part, ala discontinuité permanente des 

- actions. engagées' par | les institutions qui Se'sont succédées . 

@ la tte de la recherche, la Loi se propose de construire un: 

» édifice institutionnel de recherche & méme.de garantir la | 

|... stabilité. des institutions, la pérennité des missions, la -. 

|: ‘cohérence des abjectifs et enfin la. ‘mobilisation des 

- compétences. humaines et. des. moyens matériels: et: 

financiers. L ‘architecture du systéme de recherche est 3 

préseniée dans la partie B du présent rapport général 
i 

L’ un des principaux indicatears, permettant de mesurer et - 

de faire une projection, pour les cing années a venir, de i 

- Peffort national. de techerche scientifique et de ! 

' développement technologique a trait au financement a-} 

-, mopiliser pour, aboutir a. des résultats sctentifiques et i 

technologiques, qui permettraient de contribuer d’une , 

|. maniére décisive 8 la réalisation des objectifs Socio. | 

a ‘économiques du pays. , 

    

Dans la parti: C dui présent: rapport sont. présentés le 

‘made. de caleul. des: dépenses de recherche ‘pour le’ 

quinguennal ainsi que. l’'estimation du financement. dela; 

“recherche scientifique, qui tend a. porter la part du PIB . 

“consacrée d la rechevEHe de 6, 2% en 1997 eta I % en I an “| 

| - 2000-2002. 

  

sont: présentés, © 

_. 'guécinctement,: les ‘objectifs ‘ socio- -économiques. et 

“sctentifiques, ainsi que les actions de recherche scientifique . 

‘et de. développement: technologique Préconisées pour ° 

' atteindre ces objectifs. _— 

     



  

AGRICULTURE. ET ALIMENTATION 

i 1 OBJECTIFS SOCIO. ECONOMIQUES - 

: Les objectifs essentiéls du secteur de: agriculture etde la . 
- péche concernent l'augmentation, et la stabilisation de: 
# loffre agricole a des niveaux acceptables, en particulier | 

ft pour. les céréales, le lait, la pomme-de terre'et les viandes,. | 
f a travers. l'intensification et Vadaptation des. ‘systémes de 

| production. De méme que le secteur vise la diversification © |. 

i de la production;:la contribution aux exportations hors. |: 

f hydrocarbures; la maftrise du. commerce.international.et la. 
f gestion des stocks stratégiques; la ‘disponibilité dans le: © 
AL temps et dans’ l'espace de biens alimentaires-essentiels; 
f l'accés des populations ‘les plus défavorisées aux biens - 
# alimentaires de base; | adaptation progressive et la mise en 
a cohérence des systémes agricoles, agro-alimentaires et des - 

4 modeles de, consommation; le développerrent rural'et la. . | 
ff: promotion ‘de l'emploi: En, outre, ibest erivisagé d'assurer fe | 

a Nationale sur I Agriculture et 1' Alimentation. de Juin 1996 | tle développement, durable et la protection du milieu en 
particulier pour les régions montagneuses, steppiques et 

f. sahariennes; la mise en valeur des terres par irrigation; 
_f Vincitation: au profit des programmes et activités qui- 

| tevétent un.caractére stratégique; la régulation économique | | ~ 
ff et la régulation: professionnelle; “la. protection de | 
a agriculture et la remise & niveau de l'économie agricole et 
|. enfin 'e développement de la péche et de Faquacnlear 

ay 

rl 

| 2 ‘OBJECTIFS SCIENTIFIQUES | 

. "Les objectifs scientifiques. et de recherche dans le . 
domaine de I'agriculture portent sur: la connaissance, la . 
préservation et la valorisation des. ressources: naturelles 

a (sols; eau).et du matériel génétique végétal et animal; 

ger amélioration de’ la productivité des ' ‘systémes de. 
| ff productions; le développement des. technologies adaptées 24 

| . visant l'intensification des systtmes de production et des 
| filitres agro-alimentaires; T'amélioration génétique et la . | 

protection phyto et zoo-sanitaire; le développement dela =} 
- production de facteurs de production; le développement des. 

la -salinité; -la connaissance des - 

contre la désertification et Vérosion. 

3. PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Les programmes nationaux: de: recherche élaborgs et. 
adoptés lors des Assises de la Recherche tenues en Juin 

~ 1995, qui concernent I’ agriculture et V'agro-alimentaire au 
sens. large sont, essenticllement les programmes:   

“Agriculture et. Alimentation, Ressources. en eau, 

» -Aménagement du territoire,. Technologies avanoses, Santé, 
Le Bavironnement et Biotechnologies. . i 

Bn ce qui. ‘concerne. le ‘cas. particulier des deux 
Programmes Nationaux “Agriculture et Alimentation” et # 
“Ressources en eau", les travaux. qui’ ont.conduit A leur. | 

. finalisation ‘ont permis d'une ‘part dé: procéder aun ff 
.. assainissement des thtmes de recherche et:d'éliminer.ceux ff 

- dont. Jopportunité: n'est plus. vérifiée. et .d'autre. part, a 
dinclure-de nouveaux axes: et. thames correspondant.A des 

: _prégccupations nouvelles, En conséquence, l'ensemble des [I 
"axes et thémes des: deux PNR ci- ~dessus: Evogqués, sont: | 

' Tetenir dans le cadre du Quinguennal. fl 

Ces programmes doivent-étre. par. ailleurs complétés' par 
des: axes et des thémes a formaliser afin que la Recherche. 
Agronomique épouse de maniére encore:plus cbhiséquente . 
l'ensemble des objectifs adoptés lors ‘de la Conférence 

.” et qui sont appelés a étre précisés dans le cadre des travaux. I 
-_.d'’élaboration de la Loi d'Orientation sur le Développement. 
, agricole annoncée lors de cette méme Conférence:. 7 

Ces préoccupations concement pat exemple le. secteur | 
trés, important de Ja péche, le machinisme: agricole, 

7 Tagro-Industre. ' 

Enfin, devront étre pris en. 1 charge également les axes et 
“themes des autres PNR précités, ainsi que ceux des 
_ Programmes, nationaux en cours d'élaboration tels: que. 
_"Bednomic: et" Poptlation et socitié*. 

a 

| 4 MESURES ORGANISATIONNELLES ET q 
: INSTITUTIONNELEES | Po 

on 

“ thya lieu de procéder ar application effective du-statut . | 
du chercheur aux personnels scientifiques ‘concernés du. | 
secteur de lagriculture; Ja. promulgation. du texte 4 

po réglementaire relatif a 1’ ‘Etablissement Public & caractére' ff 
~-filigres agro-alimentaires; la maitrise de: la.sécheresse a. "| 

travers la rationalisation des: pratiques diirrigation et la 
Voie génétique pour l'adaptation des-espéces végétales:aux ” 
conditions de la sécheresse; la maftrise de lirrigation et de 

conditions. 
- socio-économiques et leur, prise’ en compte: ‘dans 

l'élaboration des politiques agricoles; le développement des 
zones arides et semi-arides et des zones de-montagnes; le. 

. développement des ressources forestidres; laconnaissance, 

la préseryation et la valorisation. ‘des ressources - 
~ halieutiques et aquacoles: et la maitrise des pollutions;. 

l'identification des techniques: et des strattgies de ties 

Scientifique. et Technologique (EPST), qui permettrait: la 
_ Mise en place. d’ entités de recherche (unités, laboratoires), Gd 
. par zone agro-écologique dans le cadre. de la régionalisation oe 

‘de la recherche agronomique; la densification du.rés od 
-peeherche. avec: la création de stations: et fermes 4 

expérimentales; I’élaboration d'un texté relatif & la création | 
et-au fonctionnement des unités, labofatoires. et. équipes. ‘ 
‘associées; le’ développement du: partenariat avec Yes 
opérateurs Economiques. 

5, pEVaLopPiMENT. DES” [RESSOURCES | 
HUMAINES q 

Le poténtiel ‘acientifique nécessaire x cette Prise: “en i 
charge; est estimé & 555 thercheurs a: plein-temps) et 1385 f 

~ chercheurs 4 temps partiel & horizon 2002, soit-a total f 
~ un ‘effectif de 1940 chercheurs. Cet objectifdevant -} 
permettre & notre pays ‘de combier 4 le rede, accuse ‘par a 

: rapport ‘aux: pays vs voisins. le  



of ‘montagnes, de la steppe et du’Sahara. 

I alimentation des: populations. ainsi que des autres 

i ~ enfin la promotion des options : « Grand Sud » et."Hauts | 

‘Hl Plateaux" dans sa relation avec la revitalisation des espaces: © ov 

      
Les besoins exprimés en termes de renforeement du 

potentiel scientifique humain se justifient pat la nécessité 
de. procéder a un. rééquilibrage entre. disciplines , ; 

it scientifiques, compte teny des :déficits aécusés par - 
ff ‘notamment le ‘milieu: physique’ en général (sols, eau, 

bioclimatologie), la. zootechnie, l'économie, la 
| technologie agro-alimentaire, les disciplines liées a la 
| ‘péche ét2:l'aquaculture; entre zones agro-écologiques, pour. 
i. renforcer, te‘potentiel-humain au niveau des ‘Tégions de, 

La constitution d'équipes de recherche suffisamment 
éoffées, ¢ qui sont. appelées A étre progressivement mises en - 
place au niveau, des. laboratoires existants. et. créer,» | 

nécessite la mise-en Seuvre d'un programme dé formation 
| et de perfectionnement conséquent, et en liaison avec les 

problématiques - . speeifiques de chaque zone 
‘agro-6cologique. ne PN . a fe Eg 

- Les besoins estimés: portent sur : 381 formations 
post-universitaires (dont 151 en deuxitme post-graduation, 
et 200 en remitre past-graduation). oe 

- EQUIPEMENT 

"Ressources: ‘en. eau, aménagement Soh 
aa ‘territoire, travaux: Publics ee 

i 1 OBJECTIFS ECONOMIQUES. 
} En matidre de: ressources en eau, it s’agit'd’ assurer uné 

iH gestion intégrée: de. ces ressources, d’augmenter les grandes. 
infrastructures de. mobilisation, d’assurer une mieilleure © 

utilisateurs (industries et agriculture). Le. progranime vise’ 

‘par ailleurs, une. protection quantitative et “qualitative des” 
ressources” par’ une meilleure - prise. en charge des: 
infrastructures d'assainissement. . a 

Dans te domaine’ ‘des infrastructures économiques oy 
(routes, auteroutes; ports et aéroports), le programme. a - 

| long ‘terme dy: ‘Ministére’ de I’Equipement, et de 
l’Aménagement du Territoire: vise la mise en valeur ‘des |. 

" tefritoires restés sous €quipés, en particulier les-territoires 
des hauts® plateaux ,et.du.Sahara, ainsi: que: le 
désengotgement : des infrastructures saturées. du, Nord du 
pays. . Par ailleurs, ce programme tel qu'il: ‘apparait dans la: 

‘maintenance du patrimoine existant. . 

En matidre d'aménagement du. territoire, il s ‘agit: ae 
dj moyen terme, d’assurer! ‘équilibre: de l'armaturé urbaine, la. 
4 maftrise de la croissance. des principales métropoles et 

jt suranx; "Littoral" dans la recherche d'une meilleure | 
| uéilisation de cet espace saturé et. mal occupé en particulier 

- au tegard des nouvelles options: économiques: et leurs 
impacts sur Vaménagement de ce territoire fragile (zones © 

Ht franches, développement touristique, péche;, e et leurs.effets. | 

| induits sur l'armature. urbaine, la mise en valeur agricole et. 
1 la ba néogesaire conservation de ta biodimersns)   

_ économiques vise Lutilisation de matériaux de'substitution ; 
pe et le développement et la maitrise des techniques « de L 

conttdle et d° auscultation des infrastructures. 

| Vaménagement | du. territoire: devrait etre d'autant plus 

“sont récentes et souvent controversées,. avec des options .§ 

politiques qui: les sous-tendent. il vise Ia maftrise des 
_ techniques d’ aménagement du: territoire et de’. f 

os développement de I’ armature urbaine, 

3; PROGRAMMES DE. RECHERCHE 

développement technologique en ressources en eau a été 
adopté lors des assises, qui se sont tenues en juin 1995. 

7 mobilisation, dés ressources en. eau; de J'irrigation. et du 

“protection et de Paccroissement des ressources en eau. Ces 

~ suivants: études, -évaluation, exploitation et gestion des: ¥ 
‘ressources. en eau de surface.; études, évaluation, “| 

oh exploitation et gestion des ressources en eaux souterraines.- § 
_ | 5 nouveaux outils. d’investigation. pour la mobilisation des. 

ressources en-eau;. ‘besoins en eau et régime d’irrigation des. # 
‘cultures agricoles ; procédés et adaptation des techniques. fF 

-alcalinisation; techniques: et systémes - de drainage, a 
‘Utilisation durable des ressources en sol et en.eau, études et > f 

|. aménagement hydrauliques, matériaux:et équipements « dans 
io Jes: aménagements. hydrauliques, “accroissement des 

 pesgources: en eau, . protection | et congervation ea eaux 

“contre: la pollution. a : * 

. |] @Aménagement du. Territoire. et des Travaux Publics. ' 
“[. éntrent dans le cadre du programme national de recherche. 

vision | “quinquennale, vise la conservation: et Ja 7 

| S ‘qui n'a pas ‘encore otf élaboré et adopté par se instances i 
{> habilitées. RO ao RS ps e 

‘a ‘Les propositions d'avent-projet de programmes émanant 
|: ‘du ‘secteur. del’ Bquipement 8 “SpPuient sur les axes et ; 

  

}. theme, Ja mise au point d'un systéme d'information en | 
~ aménagement du terfitojre; Armature urbaine qui inclurale |] 
<théme relatif.aux critéres de base et prospectives ‘pour la. 

“territoire. 

2 2. OBJECTIES ‘ScmRNTIETQUES | 

   En matidre de fessdurtes. en eau, il -s’agit essentiellement 

de ‘maitriser les techniques d’évaluation, de conservation, A. 
Be gestion’ et-de fotection des ressources: on ea 

     

  

Le: ‘programme. de rechérche en ‘matiare: d’infrastructures: o 

    

    

“Le ‘programme de. recherche dans. Te domaine de: . 
   

  

conséquent ‘que les techniques études et de mise en oeuvre 

  

   

    

      

“Le: programme de recherche ‘scientifique et. de 
    

  

Ainsi quatre domiaines furent: identifigs. Il s’ agit de: La’    

  

drainage: de laménagement et du génie hydraulique; de fa 

   domaines s’articulent respectivement autour des axes #    

     
    
      

    
   d’irrigation: ; évolation des: sols sous, irrigation et    
   

   

    

    
Les. ‘travaux de recherche. “menés dans les. domaities 

  

   

  

en Construction, Urbanisme et Aménagement du territoire, |     
} 
i 

  

   
   themes. suivants: ete ok 

    

Techniques de. Ianéhagement d dvi t territoire avec pour 4 
   

    

  

définition de. Varmati re urbaine; et Paxe portant: sur les. A 

procédures et les’ Japtruinents de Vaménagement du tH 
Gy PS 

   

       
   



  

  

En ce qui concerne les travaux ANEalts 3 ‘agit de axe « 
-relatif a Putilisation de matériaux de substitution’ dans:les ‘ 

- travaux publics, quis "articule: autour des themes suivants; 

“Etude sur les.arénes: gtanitiques. dans Te Sud, Etude, sur, les . 

, tufs locaux.dans la:région | Quest, Marnes. et mafno-calcaire 
.. dans les travaux publics, Etude. su rt ilisation du sable - 

dans les routes du Sud (Sand ‘Aathal, Te deuxiéme axe | 
prévu daris‘ce domaine porte sur les techniques de contra 

  

* sur les thémes relatifs a T’auscultation des chaussées : au 

destructif des pieux, le comportement . sismique’ des 
é ouvrages d'art, Pétude expérimentale du pneusol réducteiit 

| - infrastructures sur l'environnement (autoroutes), s° *articule. 
«fi autour des thémes relatifs. a: l'étude en lahoratoife du: 
JE. fluage des enrobés bitumineux, I étude du comiportement,- 

, calcaires),. la stabilité des déblais dans les formations 
- -Mmarneuses, la. valorisation des déchets : industriels en 

, j, techniques: toutidres laitiers, ‘scories -d’ aciéries: “et   oA , Phosphogypse: 

4 ‘MESURES ORGANISATIONNELLES, er 
INSTITUTIONNELLES » ors ny Me 

: i Y * of no 

En matiére, dorganisation ¢ de la regherche d dans le secteu 

q mesures doivent: porter sur: 1: 

~~ Le parachévement du: dispositif| de. suivi ‘de a i . 

_ Techerche par la mise en: Place du Comité sectoriel.’ 

   

  

oo Lar mise en réseau de’ r ensemble des mernuns an 

et hors secteur. | : ~ 

| —La nécessité d uniformiser les statuts ‘des personnels 
chercheurs entre les différents mhinistéres,. afin de fixer les” 

“ chercheurs,a la fois géographiquement et-en fonction, de. 

offerte), Sa ye Mah cl aan 

i 

i 
i} 

i 
T 

} ~~ L’élaboration : de ‘contrite: de recherche: ‘entre; les: 

‘[f -producteurs et les™ bénéficiaires: des? végultats: de: fa 

fecherche. See eke 

Ws, DEVELOPPEMENT » DES. “RESSOURCES _ 
HUMAINES 
Etant donné !ampleur du: programme, “de recherche en. 

termes d'équipement et d’aménagement du. Territoire, it est. 

nécessaire.de multiplier par, trois le. nombre. actuel. de. 

' chercheurs. a temps plein et d’attein 
I 100 chercheurs &'temps plein en T’an 2 
nombre de chercheurs a temps. partit soit passer 
BBS enJ’an 2002. : : 

ae OEE 

    

   

  

  

  

"ENERGIE ET “anes, 

4. OBJECTIFS socio: ECONOMQUES 

. Les activités d'exploitation-éaengetique sont: largemient 
- dominéss ® par celles liées aux. hydeiualbares: La brasshe! 

et d'auscultation des) ‘infrastructures: routiéres; notamment, 

déflectographe,:I’uni des chaussées, le contréle non. — 

tpi de. poussées; |’ étude du. gonflement._, des: cargiles: Le 
I" troisitme axe qui porte: sur: étude. d'impact..des - | 

2 des’ matériaux non liés (notamment dans les formations “| 

  

ae 

“ Jeur'spécialisation (et non Plus; en. fonction. des -avantages: 

  

  

2 des hy drocarbures a contribué;; pour Pannéel995, rT P apport |. 1. 
ye de prés de 54% des ressources budgétaires totales de P état, i 

‘exportation. de prés de 88 millions, TEP a procuré des. 
|: tecettes en, devises étrangéres del’ ordre, de 9,5 milliards de ap. 

| |. majeures auxquelles fait face ce secteur. con 

dollars, soit 88% des exportations des biens. et services. 

“Ces. chiffres. ne , doivent pas, occulter les contrainies 5 

  

a 

La. ‘branche. hydrocarbures est confrontée an un ‘certain 
“nombre de facteurs. contraignants, notamment le fort degré : 

'--d’éxtraversion, la forte interdépendance des fonctions de. ff. 
‘production, de transport, HS 
.commercialisation (situation qui aurait’pu’ étre. plutot, + 
‘avaitageuse), une trés forte dépendance des. fluctuations du jf}. 

* marché international,’ 

de. ‘distribution et. ‘de 4 

les. limites du programme 1 
1 a exploration: en raison de la praderice’ excessive: des 

: type de: confraintes qué celles des. hydrocarbures : ence qui 
s concerne I’extraversion;et la, dépendance vis & vis de’ 
, Pextérieur. Parmi les faiblesses caractéristiques au secteur © 

pa minier, Nya liew de notef, le caractére non renouvelable 

_ partenaires étrangers qui ne veulent pas s “investir dans des 
zones vierges. 

>» Pour ce qui est des mines, cette branche connait Te méme - 

Te des” ressources - tmhinérales, Yr enclavement. total des. 

: gisementé non encore. exploités, Vimportance des tisques 
- | > géologiques et technologiques, la faiblesse de la production 1’ 

del’ Equipement et de: tAménagement du Territoire, | les "nationale, la faiblesse du TU. C. (entre’ 36a 50 %), la” 

ey
 

“ millions. de. 
- doublement deg exportations de GPL; Vagcroissement des. 

f faiblesse _ des | 
Poa investissements ‘de T Etat en matitre de: recherche ‘minidre Ae 
fs malgré? existence di iinpottahtes n ressources’ (une trentaine AL 
|) .de sabstgnces) ‘ ih 7 

exportations, la -diminution ‘des’ 

F804 

- » ey 

An vu “Ge ia situation ainsi iécrite, Jes ‘objectifs 
économiques dans Te domairie des hydrocarbures visent: a : 

~ atteindre, & Vhorizon 2000, une.production de | ‘ordre de.60. |] 
millions de: tonnes; & augmenter-la. production de. Baz =F 

“< nature] de 1° ‘ordre de 60 milliards. de. m3-en 1’an 2000; dat 
récupération ‘de. 360 millions-de m3 de gaz et de 160 

e
e
e
 

capacités du gazoduc: transméditerranéen de. 16,.a-24% q 
-miltiards de m3; I’extension du complexe JUMBO-GPky¢ de 

a. a7 millions de tonnes/ain. pet ele ah 

: ||. distribution publique: du gaz.etd’ opérer. le raccordement fe’ 
, yo 135 nouvelles localités.. ae a 

ainsi le nombre de. } foe 
2002. Par ailleurs le. td 

- objectifs fixés visent : 

: vv ‘extension de la gamme s des produits finis c 

of. de. Ja-gamme: des intermédiaires péteochimiques dont ° | 
poe extréme svariéte: ouyre : de ‘grandes perspectives. 

dexp Bal 

“5 y a liew également de. poursuivie: le programing: de: 

  

Baec ce. qui: concerne: Je: -raffinage et la pétrochimie ies; | 

   

    

substituts 2 al’ importation et la maitrise du Steam- Craking: 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

tonnes, de G.P, L. et- condensats; le. | 

| 

{ 
| 
i 

| 
| 

en vue ‘dela diversification des charges et: ’élargissement’ - | 

    

loitation. 
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2. LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les objectifs scientifiques portent sur la diminution de 
‘la dépendance vis & vis des. sociétés étrangéres en terme . 
-d'introduction, d’exploitation des nouvelles ‘technologies 
dans les différentes étape du cycle de production, de. ~ 

. transport, de distribution et de commeércialisation. 

Ainsi, les actions de recherche pour I’ ensemble des | 
branches ont pour objectif essentiel le développement etla 
mise en exploitation des technologies . nouvellés | 
@ exploration, d° ‘exploitation ‘et de valorisation des 

_ matiéres premiéres.. Ceci se tradyit. par une multitude 

. d’objectifs’ intermédiaires. Il s’agit notamment de la 
maitrise des techniques modernes de, recherche géologique 

et miniére (techniques d’interprétation, modélisation, 
analyse, détection, etc.), de la gestion rationnelle des 
ressources, existantes( méthodes et: 

d’ exploitation adaptées, entretien, transport dans les 
mines), caractérisation et traitement des minerais, maitrise 

- et application de techniques de géophiysique (prospection 
. radioélectrique et électrique, graviméetrie, rayonnement 
_cosmique), connaissance des marchés intérieurs et 

- extérieurs des produits miniers, connaissances des © 
ressources minérales, miniéres du sous-sol saharien, du. 

- nord ét off shore, maitrise des méthodes d'augmentation du 
, TUC (taux de récupération) et de valorisation des 

gisements, amélioration ide la fiabilité des installations et 

, des moyens de: production, amélioration des performances : 

de. forage et de transport, synthése de produits nouveaux, 
} promotion de la maintenance: prédictive et protection des’ 

| €équipements contré la corrosion, prise en charge des 
_ problémes de pollution liés aux activités du secteur. . 

3. PROGRAMMES DE RECHERCHE 

-Les objectifs de recherche scientifique cités supra onit été. 
traduits en domaines, axes et thémes ‘de recherche, 

regroupés au sein de deux programmes: nationaux, adoptés 
lors des assises en juin 1995. Il s’agit du programme OL. 
national exploration et exploitation des matiéres premiéres, 
et du programme valorisation des matiéres premieres et 

industries. 

La concertation’ intersectorielle a permis de définir dans: 
le premier programme cing domaines contenant une 
cinquantaine d’axes de recherche. Les cing domaines 
concernés portent sur la recherche géologique, ‘Ta recherche’ - 
et le développement minier, |’ exploitation des- mines, 

' Texploration des ‘hydrocarbures, le développement et 

Pr exploitation des gisements d’ hydrocarbures. 

En matiére de valorisation des matiéres premigres, le. 
~ domaine de recherche s articule autour de huit axes relatifs 

au raffinage, a la. péttochimie, aux polyméres,-a la 
' catalyse, au’ gaz naturel, a la pollution Par’ les 

hydrocarbures et détivés, > 

4. MESURES. INSTITUTIONNELLES 
_ ORGANISATIONNELLES 

caractére scientifique et technique. 

_ JOURNAL OFFICIEL DE LA = ALGERIENNE ‘N° 62. 

a OBJECTIFS SOCIO- ECONOMIQUES 

techniques 

  

13 

5. DEVELOPPEMENT ‘DES RESSOURCES 
HUMAINES 

> Les activités de recherches scientifiques et techniques 
dans le domaine des énergies et des mines sont menées 

- actuellement par environ 530 personnes, ' dont 65 & temps 
I plein. L’ effectif, nécesséire | pour la mise en oeuvre du. 

‘programme quinquennal est de 1387 Personnes, dont 130 a. 
_.temps plein. : 

INDUSTRIES 

Le secteur des industries se ‘caractérise par une bonne 
répartition spatiale de son réseau, constitué d’unités de 
production couvrant un grand nombre de branches . 
industrielles. Il se caractérise également par Vimportance et 
la diversité des ressources naturelles (miniéres, minérales 

et végétales). . 

Ce secteur dispose, en outre, dun potentiel humain non . 
_ négligeable avec un degré de qualification appréciable. A 

coté de ces points positifs , il y a lieu de neter un grand 
nombre de faiblesses chroniques dont: le bas niveau 
d’intégration des différentes branches: et la: faible 
valorisation des ressources existantes. Par. ailleurs,. la 

- faible utilisation des capacités installées ( 50% en 

moyenne), la sous utilisation de Voutil de production 
(23% du chiffre d’affaires) et la faiblesse de ses. 
exportations hors hydrocarbures constituent de véritables . 

: entraves au développement de 1' économie nationale. . 

_ Ty a lieu d’ajouter a ces contraintes: d’ autres points “yy 

faibles, entre autres, |’inadaptation de la configuration 

‘actuelle devenue vulnérable car ne favorisant pas le ~ 

partenariat etla Privatisation. 

La régression progressive de ses capacités de production, 

d’emploi et d’investissements ainsi que la non satisfaction 
des besoins d’un marché national et régional important 

“§ ’ajoutent aux points déja cités et démontrent la situation 
difficile de ce secteur hautement stratégique pour I’ avenir, 

du pays.. 

Face a ces faiblesses et pour entrer de plein pied dans 
' économie de marché, il y.a'lieu de fixer des objectifs 
économiques dans le temps et dans l’espace. Le 

- programme quinquennal semble étre une-initiative réaliste. 

Les objectifs, 4 moyen terme assignés & ce secteur ‘viserit: 

  

“yp élévation du taux de croissance industrielle, : “par le” 

' doublement de la production a travers la redynamisation et 
: Vutilisation des capacités installées. Il est prévu également 

le rééquilibrage de la balance commerciale (augmentation . 
du chiffre.d’ affaires 4 l’exportation & 4 milliards de dollars) 

\ et le développement des capacités de production de produits 

sensibles ‘notamment les produits: agricoles, - 
to pharmaceutiques, et Jes gnatérially: de construction. 

“En matiére de mesures institutionnelles, it ya tieu de oof 
modifier le statut de 1’O.R.G:M en établissement public ad 

t 

Ces objectifs ne. pourront tre atteints que. par une 
reconversion: tschnologique hardie. 

A 

CE A ed
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(2. LES OBJECTIFS  ansien asa . 

~ y 

Ces objectifs sont orientés vers la réalisation des’ 

objectifs économiques cités ‘a travers la prise en charge des 

actions de recherche dans des domaines, correspondant aux 
. branches industrielles jugées priogitaires:dans le cadre.du_ - 
” programme quinquennal..A cet.effat ant,4té identifiés des _ 
. programmes nationaux thématiques. Ainsi, dans ‘le but 
. d’accélérer le ‘processus de . restructuration et de 
+ reconversion technologique est proposé un programme en. 

' Technologies Andustrielles (Systémes de -production 
: intégrés, génije électrique ‘et ‘automatique,. génie des’ 

‘ procédés, génie mécanique...). Par ailleurs et en vue de 

© mettre sur le marché international des produits valeur — 

* ajoutée, il y a lieu d’entreprendre une recherche intensive 

‘dans les domaines des. Technologies de I’ information 
, (Informatique, 

" Optoélectronique, Technologie des logiciels, Nouveaux 
, Matériaux, Télécommunications). Les deux programmes: 
> cités: supra ont un caractére diffusant; le succés de leur 
. réalisation dépend plus des capacités de mobilisation des 

Architecture’ des 

compétences, humaines que des. moyens’ niatériels. ou 
infrastructurels. Ces programmes sont présentés plus loin. 

Les programmes thématiques, A caractére prioritaire-car. 
agissant en amont de certaines branches économiques 
(Energie, agriculture, habitat, santé) portent sur }’industrie. 

chimique, l’agro-alimentaire, les. matériaux de construction ; 
et, les Produits pharmaceutiques. 

3, PROGRAMME DE RECHERCHE 

Industries chimiques : | 

satisfaction. quantitative et qualitative en produits finis et 

Pr élévation du taux d’ intégration industrielle en amont de 

leur. fabrication. En terme de recherche les action’ doivent 

les. polyméres,.- la 
physico- chimique des. détergents, ‘les applications 

électrochimiques, le génie des proceés © et les engrais. 

| Sidérurgie : 

technologique qui se posent aux installations ‘des 

différentes unités de production nc notamment du complexe 
‘@EL-HADJAR. oe od 

Le programme définitif-relatif & ce domaine sera Finalise 
> au courant del’ année 1998. oo 

Agro-alimentairg : “pour: “cétte branche, les -neuf(09) 

_ axes définis visent, & moyen toring I"dmélioration et la 

" maitrise des techniques ¢ et technsldwids de ‘transformation, © 
de conservation, et de ‘disirbuition des - produits | 

dans ce domaine: un axe prioritaire se 

dégage: et concerne la prise en charge des problémes d’ordre.. 

ordinateurs, _ 

ce domairie comporte.9 axes | 
; de recherches qui visent deux objectifs principaux: la. 

‘viser la maitrise des techniques et des produits done, 

l’amélioration au niveau des-procédés, l’innovation pour la . 

promotion des matiéres locales, la mise: au point de.’.| 
nouvelles compdésitions et formulations syrthétiques et 

Jeur corrélation “Les. axes ‘prioritaires A.développer a - 
V’horizon: 2000. ‘concernent: 

_ 4, MESURES — 
1 ORGANISATIONNELLES 

  

44 aoit . 1998 

. alimentaires de premiére nécessité (céréales, légumes se secs, » 

laits et dérivés, oeufs et produits carnés, dattes), Les.auttes — 

. axes concernent la recherche dans les domaines des - 
. techniques’. et technologies de. valorisation des 
__ -sous-produits agricoles et des Substafices aromatiques |}: 
"terrestres et maritimes. 

‘Matériaux. de construction ce domaine, qui. sera © 
~* validé au courant de 1année1997/98, s’articulera autour de 

sept (07) axes de recherclie en I’ occurrence: la connaissance | 

| de gisements des matiéres premiéres pour les matériaux de 
" construction, l’exploitation des carriéres, la valorisation 

des matitres premiéres et des sous produits, |’ amélioration 
de la qualité des produits et des conditions d’ utilisation, le 

. développement de produits nouveaux, |’ amélioration. des 
‘ performances des installations, la conception’ des 

“installations. Ces axes regroupent plus d’une ‘ quarantaine 
. de thémes de recherche. 

Produits sharmacentiques i-dans ce domaine un | 
_ programme constitué de neuf (09) Axes de recherche a été.” 

: adopté lors des assises de juin 1995. Certains de ces axes. 
sont en relation directe avec le secteur industriel 
notamment en matiére de développement, des techniques ou : 
technologies de soutien et .d’appui au secteur de la santé. 

- En terme de recherche et de développement technologique 

: les actions définies concernent: le Génie biomédical; 1a 

_ Technologie des procédés, 
_tadio-pharmaceutiques’ et 
.. aromatiques locales, le contréle ‘ et la fabrication de 

le Développement de 
la valorisation des plantes | 

médicaments ainsi si que P ingénierie sanitaire. 

INSTITUTIONNELLES ET. 

Il y a. liew de procéder a 

meilleure définition de leurs missions de recherche et leur: 
renforcement par l’apport'du concours des autres entités de 

-- pecherche’ (Universités et autres)..En matiére de création de 

« stractures nouvelles, il est proposé la mise en place d’une 

_ agence de développement de la recherche technologique, et . 
-d’un centre de maintenance technologique, la.redéfinition et. 
le. renforcement:.des. missions du centre d’analyses 

7 physico-chimiques. ° 

5. DEVELOPPEMENT DES. RESSOURCES , 
HUMAINES : 

Le potentiel actuel des chercheurs dus secteur industriel. 
, est dérisoire (137 chercheurs pour une quinzaine d’unités.de:. 

recherche) par rapport aux exigences en matiére 
_ d investigations scientifiques, techniques.et technologiques: 

. spécifiques a la recherche industrielle. 
if a 7 

Les projections a moyen terme; sur la base des thames. 

a a ESE SLR 

2 Joumada. El "Sas ; ais . 
Ww 

  la réhabilitation et la. |}: 
. redynamisation des unités de recherche en place par une 

im 

i 
hi 

‘ 

de recherche définis dans les ‘domaines: cités supra: ff! 
nécessitent une mobilisation d’enviren 860 Personnes dont. 

: 274 chercheurs a temps plein: 
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HABITAT, CONSTRUCTION, URBANISME 

A OBJECTIFS: SOCIO- ECONOMIQUES 

La situation de crise actuelle de I’habitat pose des 
‘problémes. préoccupants et multiples d’ordre’ physique, 

~ social et opérationnel. Le constat quantitatif et qualificatif, 
dans le seul secteur du logement, met en relief un grand 

|| nombre de contraintes, En, effet ce secteur se caractérise 
po par: la yétusté du parc-logement (53 % des logements 

“ft, construits ayant 1962 et 800.000 logement sont en état de 
||. dégradation trés avancée), le déficit chronique ert logements. 

~ estimé a 1.200.000 unités. La. sous-utilisation des 
potentialités nationales en matigre de matériaux de- 

| consttuction et de 1’outil de production engendre des: 
conséquences néfastes qui se répercutent sur les délais de . 

_ livraison de logements et les délais de réalisation. 

_. D’autres phénoménes viennent aggraver la situation, 
déja critique, notamment Je désengagement du systéme 

- bancaire dans le: financement de I’ ‘habitat, Dinsuffisance- . 

--des placements financiersde ld part des assurances, des 
; mutuelles:et des oeuvres sociales. A ces contraintes, il y a 

- lieu d’ajoutet la non maitrise du marché foncier en général : 

: et du foncier urbanisable en particulier. . 

- Ainsi, les objectifs essentiels de ce secteur sont 
r accroissement du: rythme de production de logements, la 
réhabilitation et la maftrige des marchés du foncier, des 

~ matériaux,. des. Cquipements, de ba main-d’oeuvre et des. - 
i capitaux: 

La réalisation de ces 2s objectifs permettra @’atteindre ‘dans - 
- les cing années & venir un rythme.de réalisation de I’ ordre 
de 250.000 logements par: an soit 13 logements/1000 
habitants. Cela suppose des efforts de financement évalués 

© &-1500 milliards ‘de DA’ dont. le WA soit 500 milliards, 
proviendraient ‘du budget de Veta. : 

2. LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

-La recherche dans le secteur de Pr habitat (le logement en 
particulier) constitue I’ ‘une des actions. fondamentales 

parmi celles capables de répondre efficacement eta. moyen 
. terme aux x problémes posés a ce secteur. 

L’ apport des entités de recherche: ‘dans. ce contexte 

4D consiste en la prise en.charge des. aspects. de maftrise des 
| techniques et technologies liés au. génie civil, génie de 
_procédés, génie sismique, a la valorisation des outils de. 

|. production, |’élaboration de la réglementation techniques — 
. (régles parasismiques, mise au point de. méthodologie 

: ‘d'étude de vulnérabilité des sites etc...). © ’ 

Le développement de nouveaux outils éinvostigatio s 
scientifiques ‘et ‘d’aide &* la décision. ( systéme | 

| d’informations géographiques, conception ‘assistée. par 
| ofdinateur, diagnostic et évaluation des dommages causés 

* par les séismes; recueil d’informations scientifiques lors 
|. des. séismes et constitution. d’une banque de données dans 

: ce domaine).   

3. PROGRAMME DE ‘RECHERCHE 
' 

Le programme de recherche proposé, engtobe neuf (9) 
- axes prioritaires relatifs au ‘foncier urbanisable, au - | 
‘traitement des ° tissus. urbains, a la production de 
logements, au développement: technologique dans le 

~+ domaine du batiment; au: ‘pisque sismique, au matché du 
foncier urbanisable, au:‘marché des | matériaux de 

_. construction, au marché du travail, au marché financier et 
du.crédit et celui.de l'équipement, : 

Prés d'une soixantaine de thémes. de recherches ont été 
définis, Néanioins ce programme doit: etre validé, par jes: It. 
comités de -programmes et les ‘commissions. - |[! 

1. intersectorielles. 

4. MESURES. INSTITUTIONNELLES: ET 
: ORGANISATIONNELLES 

En dehors de la recherche universitaire, la recherche en 

matitre d‘habitat est menée par deux centres de retherches,, i 
le centre national d'études et de recherche intégrées dans le in 

" batiment (C.N.E.R.LB) et le centre de génic parasismique i 
_(C.G.S). Le potentiel de chercheurs est de 20 chercheurs 

pour le-C.N.E.R.LB et 30 chercheurs pour le C.G. S. 

En vue de prendre en charge les préoccupations de |{) 
_ recherche du secteur, il y a lieu de procéder Ala mise en F 
place, au cours du quinquénnal, de laboratoires de recherche 
associés et d'un observatoire de I'habitat. 

» 5. DEVELOPPEMENT DES. RESSOURCES 
HUMAINES 

Les ressources humaifes mobilisées 4 ce jour en terme 
_ dé chercheurs permanents et a temps partiel sofit » 

|. respectivement de: 50 et 36 personnes. Ces: ‘effectifs oa 
- doivent étre portés a 100 et 120 personnes: en Van 2002, - 
“soit un total de 220 chercheurs. co oe 

-SANTE 
\ 

| 1. | OBJECTIFS SOCIO- BCONOMIQUES 

“Le: “systéme national de santé se earaetérise pa 
importance en moyens- infrastructurels, humaing ét. 
-matériels; un bilan sanitaire globalement satisfaisant mais {{' 
aussi un sentiment d’insatisfaction générale due pout. 

-l’essentiel au. mauvais fonctionnement de la plupart: des tl 
‘services de santé et-la fréquence des pénuries pour de’ 
nombreux produits, de premiére nécessité. 

Le taux de couverture sanitaire actuel est de I ordre de: or 
* “hépital pour 152.500 habitants, 01 polyclinique. pour 

- 61.700 habitants, 01 centre dé santé pour 25,000: 
habitants.,.01. salle de.soins. pour. 8000 habitants, 01. 

_ médecin pour 1150 habitants, 01 pharmacien pour 8544 
habitants, 01 chirurgiea, pour 3682 habitants, 01 agent . 

. _paramédical pour 444, habitants.   
  

 



  

      

   

Le secteur a formulé, pour. les cing ‘années ay venir un 

  

viabilisation des caractéristiques ‘démographiques de la 
_nation (réduction: des différents taux de mortalités. et de 

      

. 1,9 %), l’amélioration des conditions de vie et la 

protection de la population contre les maladies (éradication 
des maladies liées 4 l'environnement, réduction de la 
malnutrition,. de la toxicomanie et des maladies 

  

   

      

_ entreprises, communauté universitaire, etc.), 

  

   
   

pharmacovigilance figurent également parmi les objectifs 
a atteindre & moyen terme. . S 

-2LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

||. La finalité de la recherche scientifique en santé est de 
1 contribuer.a la réalisation des objectifs socio-économiques 

cités supra. Les ,objectifs ainsi fixés ont trait au 

renforcement de la recherche en santé publique et 

‘communautaire, au développement. de la recherche 
appliquée, clinique et thérapeutique, au lancement de, la 

i médico-sanitaire et des produits pharmaceutiques. 

3. PROGRAMME ‘DE: RECHERCHE 

| Six domaines de recherche ont été définis qui s’articulent 

Lt ‘autour de pres dune vingtaine d'axes prioritaires :   fondamentale orientée, le diagnostic et l’ingénierie 

prioritaires regroupent prés d’une centaine de themes de 
- recherche ayant trait 4 la recherche épidémiologique, aux 
groupes vulnérables, aux aspects socio-économiques de la 

. ‘les. investigations scientifiques sur les maladies. non 
4 transmissibles, les’ maladies. transmissibles, les accidents 

et. pathologies liées. AT’ environnement., 

en charge des actions de recherche en biologie 

fondamentale, physiologie,, biophysique, microbiologie, 

immunologie et chirurgie expérimentale a 

été adopté lors des assises de. la recherche..Pour cing autres 

le comité de programme SALE pomicilié auprés de 

P Agence Nationale de Développement de la Recherche en 
-Santé. ub   
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certain nombre d’ objectifs dont: la- rationalisation et la. 

. fécondité, baisse du taux d’accroissement démographique 2 a 

sexuellément. transmissibles): La réhabilitation de la.. 

médecine au sein des .collectivités (milieu scolaire, . 

L’amélidration de la- régularisation du marché des. 

médicaments et la généralisation des réseaux de. 

| recherche fondamentale orientée, de Vingénierie | 

La recherche en. santé publique et communautaire, la . 
recherche appliquée, clinique et thérapeutique, la recherche - 

médico-sanitaire et les produits. pharmaceutiques. Les axes: 

- santé et de l'éducation sanitaire. Sont également: concernés, 

La recherche fondamentale finalisée consiste en la prise 

Le domaine de recherche ¢ en produits pharmaceutiques a 

' domaines, les projets de programmes ont été élaborés par-   
      

24 aotit 1998. ef 

4. MESURES © INSTITUTIONNELLES ET tt 
ORGANISA TIONNELLES 

Pour redresser la situation, le secteur dela santé part du: 
principe qu’il ne :faut pas considérer l’insatisfaction’ 
générale actuelle comme un facteur, négatif de 
démobilisation mais plut6t comme un: facteur de: |: 

mobilisation du potentiel. scientifique et technique en vue 
. d'un meilleur fonctionnement. du systeme sanitaire i 
national, 

4 . ‘ oh 

La nouvelle politique de santé privilégie P amélioration . 
de l’offre.des prestations en planification familiale par-la: 
mise A contribution des centres hospitalo»universitaires, Je 

maintien de la gratuité-des actes et des produits liés au. 
programme national ‘de maftrise de. la croissance 
démographique (P.N.M.C.D) et la réorganisation- 

hiérarchisation. du _ dispositif: d’urgences 
médico-chirurgicales. Ce réseau repose essentiellement sur 
l’amélioration des moyens de communications rapides et 

- de transport médicalisé.. 

De son Coté la politique nationale du médicament vise a - 

Moyen terme, la mise 4 contribution effective’ des 

‘ compétences nationales en ‘terme. de formulation de 

‘médicaments et de mise en: place d’ instruments de contréle 

des médicaments et des produits assimilés.. Il s’agit, 
notamment, de la mise en place des struetures Suivantes : 

' Le laboratoire de contrdle des ‘Produits 

phafmaceutiques. ss 

— L’agence nationale du sang. ~~ 

— Les cing aires, géosanitaires régionales. 

/ —Le laboratoire commun danalyse spectroscopique vf 

— Les réseaux de pharmacovigilance. 

Par ailleurs:du point de vue réglementaire, i s’agit de: 

— La réhabilitation de Minstitut Pasteur d’ Algérie. 

— La mise en place du cadre juridique relatif aux essais 

thérapeutiques chez I’ ‘homme. a oe 

.— L’adaptation de la législation relative aux officines 
. pharmaceutiques etar industrie pharmaceutique. 2 

erecta 

5. DEVELOPPEMENT ‘DES: “RESSOURCES | 
HUMAINES ff 

Les activités de recherche scientifique et technique dans 

le secteur de 1a santé sont domicilié au niveau des centres, 

hospitalo- -universitaires, des. Anstituts nationaux | 
d: enseignement: supérieur en sciences médicales et ‘des 
instituts ‘rattachés au Ministére de la Santé et .de. la 
Population. I s’agit pour la plupart de: chercheurs a.temps, 

“partiel et sont estimés A 385 personnes., L’ effectif 
‘nécessairé pour la mise en oeuvre du programme 
quinquennal est, de 600 personnes. 

2 Joumada EI Oula, Wat = 
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- histoire des sciences : 

t 

EDUCATION NATIONALE 
( 

1. OBJECTIFS. SOCIO- ECONOMIQUES 

Les objectifs essentiels que se. fixe datteindre le secteur 
de l'éducation nationale consistent , notamment, A freiner 

- les phénoméhes: de dégradation du niveau. général 
d'enseignement et de rendement du systéme éducatif, 

identifier, préparer et évaluer les instruments et moyens de 

“mise en, oeuvre d'une réforme globale, profonde et 
j]_cohérente: du. systéme éducatif en vue de l'amélioration de 
dL. la qualité de enseignement. Toutefois, la réalisation de. 

|. 
| 

| 

Ce 
| 
| 

ces objectifs passe par la mise en oeuvre d'un certain 
nombre de mesures, dont l'amélioration de la qualification’. 
des personnels, le perfectionnement des outils didactiques 
et enfin la redynamisation de'la recherche pédagogique 
pour améliorer les. programmes,’ les méthodes 
d’enseignement, d'évaluation et d'orientation ainsi | que, 

: Totganisation et la: gestion du secteur. 

2. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES me 

Les. objectifs scientifiques et de recherche dans le . 
domaine de l'éducation et de la formation-ont été élaborés 

en tenant compte d'une part, des difficultés que rencontre le 
‘secteur de l'éducation essentiellement en termes.de qualité 

_ de la formation, d'évaluation dans tous: les domaines, 
d'adéquation: formation-emploi et d’autre part, des 
mutations rapides que connait la société, de la pression 
démographique et enfin de l'ouverture sur le monde 

- moderne. La mise en oeuvre des objectifs scientifiques, a 

travers la mobilisation d'équipes de recherche . 
pluridisciplinaires, la formation de réseau et la 

| constitution. de banques de ‘données, permettra de remédier , 
et de prévenir les graves: distorsions décelées. 

3, PROGRAMME DE RECHERCHE. : 

Les problématiques. de recherche dans ce secteur sont 

subdivisées en domaines, articulés autour r d’axes, et de 

themes de recherche. 

Philosophie de I' éducation, ‘épistémologie - et. 
s.: Cette recherche doit porter sur 

Jes objectifs généraux du syst8me éducatif et de formation’ 

‘pour mieux cerner. la nature de la société & laquelle nous 

aspirons, mettre en cohérence valeurs nationales et valeurs 

universelles et I'€panouissement . de la personnalité dans _ 

toutes ses dimensions; de méme qu'elle porte sur l'analyse 
des théories, courants et penséesqui régissent les - 
‘conceptions et les pratiques éducatives, ainsi que sur 

| Thistoire des sciences et des hommes des sciences et leur 
f] -contribution a l'avancement de celle-ci dans les différents 

| domaines.. Ce domaine est subdivisé. en, axes portant 
-respectivement sur la ‘philosophie de 1’éducation, 
Vépistémologie et la philosophie des sciences et enfin 
histoire des disciplines etl enseignement. 
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“universitaire et enfin. l'éducation et la formation des 
catégories-spéciales. . So SS 

-tels que I' enseignement assisté par: ordinateur, la télévision 

" apparente du formateur. qui consiste a transmettre le savoir 
et produire les compétences, ce dernier a également pour 

| réle, en tant.qu’ ’ éducateur, d’inculquer le savoir-étre:; d’ot 
anh importance stratégique de ce réle dans la transformation 

de la société, Historiquement, notre systéme éducatif — 
poursuivi surtout ‘ut ‘objectif. sur le plan quantitatif pour.   

Sociologie de7t' éducation’ La techerche dans ce 
domaine vise 4 intégrer l'étude de l'environnement et-des 

maniére générale: les retombées sociales de l'éducation. Ce 
domaine s‘articule-autour désaxes relatifs, notamment, a la 

relation éducation-société, Nalphabétisation eta l'éducation 
Permanente. De 

"Education, pédagogie et psychologie : 

modernisation. de la société n'est plus a démontrer. ‘Pour 

rendre notre systéme éducatif performant, un effort de 

mieux élaborer, évaluer et adapter les programmes, ‘les 

volumes horaires,'lés ‘rythmes scolaires, les. activités, 

pédagogiques, la formation générale et la formation 
professionnelle. De méme que la recherche en psychologie 
de l'éducation:permettra de clarifier les concepts, les 

“notions et la méthodologie: A'ménie de maitriser, évaluer et 

adapter le théories d'apprentissage. ‘Ce domaine de 

recherche. comprend plusieurs axes, dont les objectifs 

pédagogiques, les situations pédagogiques, la structuration 

- et.l'organisation du systéme éducatif, la formation générale 
et la formation’ professionnelle, .l'échec. scolaire et 

Didactique des. disciplines et technologies. de . 

l'éducation : La recherche en didactique des disciplines 

qui doit servir, notamment, a I'élaboration et a l'adaptation 
des contenus d'enseignement aux différents niveaux, porte 

sur une meilleure connaissance des processus de pensée, 

d'apprentissage et de raisonnement des élaves vis 4 vis des 

notions et'concepts. De méme qu'elle doit porter sur les 

technologies de J'enseignement et les moyens didactiques 

scolaire et universitaire, les didacticiels et d'une maniére 

générale, intégrer les technologies de l'information dans _ 

- Yéducation. Les axes qui composent ce domaine concernent . 
les concepts fondamentaux de la didactique des disciplines, 
la didactique des: amathématiques, ainsi que celles des 

P gciences expérimentales, des sciences technologiques, des - 
‘sciences. islamiques; de la langue arabe, du tamazight, des, 

langues étrangéres, des sciences sociales et humaines et 

enfin des sciences médicales, les terminologies et 

symboliques et les-moyens didactiques. 

a 

Formation des: formateurs. : Outre la mission 

répondre aux besoins HXcrus en enseignants induits par la 
progression: rapide du 

we 

17 

° 

- facteurs: extra-scolaires pour mieux analyser-et compréndre ml 
les relations entre la société et. 1'école, connaftre le. 

fonctionnement des institutions éducatives et d'une: 

  
. Le réle 

. de l'éducation dans le développement, l'évolution. et la’ 

taux de scolarisation. C’est ‘ 

"recherche en pédagogie doit étre constamment mené pour jf
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/ 

at pourquoi les reciuitementé se sie effectués souvent sans 
. formation pédagogique, psychologique et didactique. 

Aujourd” hui la recherche doit prendre en. charge: cette: 
: problématique. a travers trois (03) axes: complémentaires, 
_ qui sont la formation initiale, ta formation continue tt le_ 
recyclage, et enfin I" évaluation dés'formatdirs, eee 

a) lige: eid 

  

Formation professionnelle “et. dbprentissage : 
La recherche dans ce domaine doit tenir comipte de deux 

: paramétres importants, a savoir!’ évolution des techniques 
et technologies. d’une part’, et l’évolution dela 
conjoncture ‘économique d’autre part, pour mieux prendre 

en chargé les mécanismes orientation, “les. méthodes 

pédagogiques, les moyens didactiques et P adaptation des 

“formations a Pemploi et ‘aux besoins des secteurs 
- économiques et sociaux. Les axes qui constituent ce 
domaine | -comprennent les. missions et méthodes de la 
formation professionnelle, les langues et la formation 

F professionnelle, ‘T'adéquation formation professionnelle - 
emploi et enfin les relations. entre la formation 
professionnelle etl’ ‘enseignement technique. , 

Evaluation et “études | » prospectives 2 

L’importance du secteur éducation et formation nécessite 

une évaluation objective , rigoureuse. et permanente qui 
- ‘porte sur-l’ensemble des-aspécts du systéme. éducatif afin 

de. déceler, remédier et: prédire les-insuffisances et les: 
dysfonctionnements. La recherche dans ce domaine doit 

clarifier et rendre opérationnelles: pour les formateurs les 
-notions.d’évaluation formative, d’évaluation sommative et 

d’évaluation normative. La recherche’ sur les: études ~ 

prospectives doit permettre au systsme: éducatif de 

s’adapter aux transformations et mutations internes et 

externes et de les prendre en charge ‘sur le plan des: 
programmes et des réformes: Cédomaine’s’articule autour . 
des axes de recherche concernant: les réformes éducatives, 

V’évaluation des différents: cyeles éducation- -formation, °- 
docimologie et méthodes ad examination et enfin les études 

prospectives. : PR PR 

 planification’ de ‘Economie, - * gestion 
l'éducation : La recherche aca ce domaine est nécessaijre: . | 

7 technologies que ° des pays comme |’ Algérie, a la date 
1 & aujouird’ hui, doivent acquérir de Vextérieur. S 

pour une utilisation rationnelle : des dépeénses -de 
, P’éducation-formation d’ une part et une Yentabilisation au 
maximum . du rendeinent de-ce: secteur a travers une. - | 

» cohérence dans la répartition des moyetis, une cohérenice 

  

4. MESURES. 

dans les: programmes et enfin une. eohérence dans. ~ 
Yorientation. Les axes de recherche dans ce domaine . 
concernent '!’économie: de 1'’éducation’ - formation, 
Porientation scolaire ‘et professionnelle, t’adéquation — 

et ‘enfin Ja démographie, | ta . 
_Planification etl’ éducation # ‘formation. ; Ss 
formation. - emploi 

ORGANISATIONNELLES | 
agk? Tp) Saroiu 

Le caractére stratégique: au domaine ,goncerné, tequel , 

conditionne le. devenir de. ngtre, société, -nécessite une 

concrétisation sur rile terrain des objectifs de ‘recherche 

‘d’ autre: part, 

_AINSTYPUTIONNELLES | ‘RT |   
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scientifiques identifiés, un suivi permanent et une 
_ évaluation réguliére de leurs résultats. Pour ce faire, il 
importe d’entamet-d’ ores et déja la constitution et 1a mise 

. en.place.d’un réseau de recherche & travers tout le-territoire’ 
“national et. auquel participeront: toutes les compétences qui 

4S "intéressent, 4 la problématique de recherche dans ce’ 
- domaine. D’autre part, Institut National de Recherche en: 

Education, qui doit” constituer le péle d’excellence au 
~ niveau du réseau doit étre renforcé dans ses. ‘inoyens, 

notamment humains, par des chercheuts de: ‘haut niveau Ss 

pour | fédérer le programme. on a ne 

5. DEVELOPPEMENT DES. RESSOURCES i 
HUMAINES 

~ Bu égard. al importance’ de l’élément humain dans la 
mise en oeuvre de toute politique de recherche d’une part, . 
et & l’'ambition que se donne le secteur de: I’ éducation 

il.convient de fournir’ un effort de: 
développement en termes de ressources humaines pour | 
atteindre, a-1’ échéance. 2002, Veffectif de 887 personnes | 
Ss ’agissant des. ressources chumainés de recherche a. 

_ thobiliser dans le domaine de 1’ éducation nationale. En 

outre, un effort doit étre mené en vue de mobiliser, autour 

du programme national de recherche:.en  éducation - 

formation, ‘les chercheurs des différentes disciplines et 

. institutions én mesure de contribuer & sa mise en oeuvre. 

Pour. attéindte ces objectifs em termes: de potentiel - 
“scientifique humain, le développement des Tessources doit 

connaitre une évolution Constante vers la hausse. 

ENVIRONNEMENT 

1. OBJECTIFS socIio- ECONOMIQUES 

La croissance et le développement. économiques he se. 

Ee font pas sans impacts hocifs sur |’ ‘Environnement. 

La’ prise en compte | du cof de da protection, la 

: ‘conservation et la sauvegaide des ressources naturelles est: 

. deveriue un élément incontournable dans toute politique de. 
développement éconontique durable. Ce coft reste. tres 

élevé: car: il implique lintroduction de nouvelles. 

' Lobjectif principal reste donc la réduction. ‘di colt de | 
” gevient-des transferts de technologies de lutte contre les 

pollutions ainsi que la prise en charge et la gestion des 

effets sur les populations et les écosystémes. se 
Poy 

‘ 
of dee 

2. OBJECTIFS. SCIENTIFIQUES ee 

“La recherche dans le domaine de l'Environnement est 

ae 

r domiciliée essentiellement au niveau des établissements - 

a enseignement ‘et de formation supérieur (universités, 

centres. universitaires et grandes écoles) et ‘des 

établissements de recherche (centres et instituts nationaux 

de recherche), qui forment un réseau assez dense, constitué 

d’eritités de recherche éparpillées A travers le’ tervitdire. 
national. 

. ‘lk 
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. les capacités 

‘4. MESURES 
ORGANISATIONNELLES. 

Le potentiel ‘human est de 90 personnes environ. 

L’environnement est en passe de faire émerger un vaste 
.Marché économique dans les années a venir. Il. est - 

) important de développer une politique interne et régionale . 
- de l’environnement au-sein des entreprises et de. développer | 

de prévision, et 
d’investigations scientifiques. Il est nécessaire dese doter - .| 
de. structures de recherche capables d’exploiter les 
_techniques acquises de 1’étranger, 

d’ observation, 

maintenance et enfin d’innover. 

Les actions de recherche doivent viser : 

—la maitrise , de la modélisation dans le domaine de la 
recherche et le développement ‘des outils, d’aide Ala. | 

--décision, de suivi des méthodes de diagnostic et de leur , 
* mise en oeuvre (conception de. systémes d’ information 

_ géographique S.1. G). 

— la veille météorologique et ‘climatique, surveillance 
_ des écosystémes, prévention des Tisques, détection des, 

’ agents. polluants, etc. 

: 
Oo 

| 

| 

—_ la réduction des tensions sur les re ressources naturelles 

et la limitation des atteintes a I’environnement. 

f 

3..PROGRAMME DE RECHERCHE 

- Le programme de recherche adopté lors des assises de / 
juin 1995 s’articule autour des axes relatifs a, la lutte 
contre les pollutions et les nui$ances (eau, air, sol), la. 

‘ protection. des écosystémes et de leurs constituarits (faune, 
flore), le développement de technologies propres,. la 
gestion des déchets domestiques et industriels, la gestion — 

rationnelle des. ressources naturelles, |’ utilisation et le 

développement des biotechnologies, la prévention et la - 
gestion.des risques majeurs (pollution de l’air, des'eaux 

» du sol), l’analyse et la gestion des-impacts des. pollutions 
et des nuisances sur 1a santé, le ‘droit de l’environnement, 

’éducation environnementale, |’analyse du codt des: 

dommages al environnement ét asa protection. 

Parmi. les mesures d' accompagnement: les -plus 

essentielles celles du respect de la réglementation nationale 

et notamment I'application la plus stricte de la loi sur 

l'environnement demeure la plus importante. 

En matiére de mesures organisationnelles il y a lieu de 
mettre en place un réseau-national de surveillance et de 

contréle des pollutions. 
2 

La création d’une entité nationale de recherche sur. 

environnement en vue de fédérer la recherche dans le cadre 

| d’un réseau est une nécessité impérieuse. 

d’assurer leur. |. chercheurs & temps partiel. 

INSTITUTIONNELLES ET   
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5. DEVELOPPEMENT PES. "RESSOURCES 
HUMAINES So ; 

Dans ce domaine, il y a liew de renforcer le potentie| 
. humain notamment la catégorie de chercheurs permanents, | 

. Eneffetla recherche actuelle est menée par des chercheurs 
 & temps partiel. Il s’agit de porter le chiffre actuel de 

chercheurs a plein temps de _cinquante. (50) & cent (100) : 

chercheurs. en I’an 2002, et mobiliser prés de 250 
i 

DEVELOPPEMENT: DES REGIONS ARIDES 
ET SEMI-ARIDES, DESERTIFICATION 

1, OBJECTIES . SOCIO-ECONOMIQUES 

Les travaux ‘de recherche récents concernant les milieux 

: arides et semi arides restent faibles quantitativement et 
qualitativerment, malgré' l’avénement des techniques 
tnodernes, la mise en place de structures de recherche ‘. 

rattachées A différents secteurs concernés et Vintérét accordé . 

au développement de régions arides et semi-arides par les jf 
. autorités depuis P indépendance_ notamment et plus 

, _ récemment le programme du. ‘Président dela République. 

‘Le réseau d’entités de recherche est pourtant assez dense: 
avec prés de 13 établissements entre instituts 

universitaires, centres et instituts nationaux de recherche. 

Mais la mobilisation du potentiel scientifique et technique: 
reste en dega des possibilités existantes. 

Le objectifs essentiels visent: en méme temps. | 
lautosuffisance des régions arides et semi-arides et leur 
intégration totale dans le processus de développement. 
économique nationale. Cette: intégration passé par 
l’exploitation des importantes ressources existantes dans 

ces zones en dehors des hydrocarbures, notamment la 

promotion de produits agricoles 4 forte valeur ajoutée. 

2. LES. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les. objectifs, scientifiques. ont | trait a \’évaluation: | 
”, Tégionale du climat; I’inventaire. précis et’ actualisé des - f 

ressources naturelles, la surveillance réguliére des espaces, 
l’évaluation des processus d’érosion et de dégradation des 

milieux arides et semi-arides, la détermination des 
potentialités du. milieu, la caractérisation des états de. 

“surfaces par: le biais des techniques - spatiales,. le 
développement des méthodes dé: ‘traitement, d’analyse du 
milieu aride et semi-aride, 1’ utilisation dé nouveaux 

systémes d’ observation spatial de la,terre,"la constitution 
de bases de données structurées, la valorisation et. la 

, multiplication des espéces végétales sahariennes. 

3. PROGRAMME DE RECHERCHE . 

Les résultats attendus du un tel programme sont : 

— La fédération du dispositif national de recherche sur 
les régions arides et semi- -drides autour d’une démarche 

i  



“]L physiques arides et semi- -arides. 

  
ae fonctionnement. du, centre; de recherche scientifique et 

technique en régions arides et de mettre en place un réseau 
’ national de: suivi et de surveillance continue a long ‘terme 

“ connecté aux réseaux internationaux notamment AFRI. 

  

" cohérente: résolument orientée. vers les outils de suivi, de 

orientations judicieuses d’aménagement. feo 

_arides et semi-arides.: 

‘animales et végétales dans. les, régions arides. et 

Sd L G. : 

foo les actions de ‘Tutte contre 1a désertification 

- préservation et |’aménagement des écosystémes dans les _ 
. Zones arides et semis arides. : 

. : 4. LES MESURES. 

* de cette envergure ‘supposent.un renforcement i important du: 
1 potentiel scientifique et technique actuél, 

- permanent , qui,s’éléve 4-40 chercheurs. Quant au nombre 

361 ent ‘an 2002. 

“1 OBJECTIFS SOCIO-ECONOMIQUES 

| moderne, le secteur ‘des transports,en Algérie reste trés en. . 

. deca des normes généralement admises aussi bien dans les 
|p. domaines. des équipements et infrastructures que dans le : 

‘H-domaine de Paccomplissement: des missions. de service 
“public et de “soutien au: forrctionnement ' et -au 

" développement de I’économie natiorigte. ’ 
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diagnostic et de gestion modernes et surtout efficaces. pour 

la compréhension des phénoménes de la désertification. 

— La traduction des travaux de: recherche par des. . 

» Son champ d’action couvre les axes relatifs ae 

—la politique et stratégie de développement ‘des stégibns 

— l’inventaire et gestion.des ressources naturelles des 

régions arides et semi-arides.. 

oop analyse qualitative et quantitative des ressources - 

semi-arides. re 

r analyse et la surveillance dé activité éolienne. 

ia veille météorologique et climatique. . 

— les causes et mécanismes de dégradation, des. milieux 

“TP utilisation: des systémes d'information séographique 

— ~ Pimplication ‘des énergies renouvelables dans la - 

INSTITUTIONNELLES 
ET ORGANISATIONNELLES 

1 y a ‘lieu au préalable de. rendre effective le 

CAGIS et AFRICAETS. 

5. DEVELOPPEMENT. DES RESSOURCES 
HUMAINES . - OO be 

Lés exigences humaines et matérielles d’un ‘programme 

Il y a lieu de doubler l’effectif actuel: de chercheurs 

de: chercheurs 4 temps partiel il doit atteindre le nombre de. 

a 

* ‘TRANSPORTS ee 

Considéré’ comime le poumon de toute économie — 

-vétusté, voire 

-. secteur. © 

y ‘Les innombrables: ‘actions projetées dans le cadre de le 
te stratégie’ de développement & moyen terme tendent as 

dépasser cette situation de fait. 

-. renouvellement et l’accroissement. du parc national de 
“véhicules & l’horjzon 2000 soit 3000 véhicules/an, et le’ |f 

Le programme de récherches météorologiques ¢ conceme velar d \ 
“ prévision du temps, la recherche en physique et chimie:de   

2 Joumads D ‘ule i 
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ob 

Parmi ‘les autres faiblesses, ily a lieu de noter,- la 
la précarité de. ses équipements et 

infrastructures, la faiblesse de sot réseau. de formation et de 
- absence de structures de recherche oritntées vers la! - 

es i” 
satisfaction des besoins prioritaires et fondameritaux we ar 

Les” objectifs quantifiables définis concernent. ‘Te. : 

taux de couverture du commerce extérieur de l’ordre-de 50% ~ 
|. .par l'utilisation des’ capacités nationales de transport - 

“maritime, : yuh 8 

2. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES - 

Les axes et domaines de recherche pris en charge par . 
i Office National -de Météorologie’ ét ‘TUnstitut , 

Ff hydrométéorologie et de formation ne concernent que: la 7 

recherche en matiére. de. prévisions météorologiques : et | 
@ études climatologiques. 

‘D’autres axes concernant les problémes Tiés ala 

protection de l’environnement en général et aux. 
phénoménes liés aux. infrastructures portuaires en. 
particulier, sont abordés dans les différents programmes AR 
nationaux de recherche. 

“Les secteur des. transports doit développer des activités dé: ff 

, relatives aux moyens de transports, a la conception. 

d’ouvrages et d’ infrastructures spécialisées, au marketing et . 
ar économie des transports. 

3. PROGRAMME DE RECHERCHE 

_ Le programme de recherche pour le secteur r des transports wll | 
- reste a élaborer dans 1 un cadre: intersectoriel. 

Un certain nombre d'axes de recherche sont prévus dans . 
le cadre du programme’ quinquennal et concernent les | 
transports. ‘urbains , les transports terrestres routiers. et 
ferroviaires, les transports maritimes, Te transport aérien, a 

les systémes de signalisation et de télécommunication, la. 

~‘messagerie électronique, le réseau de communications,. la : 

gestion centralisée du trafic de marchandises, l’architeetute . 
navale, la. métallurgie en ‘rapport avec la réalisation: 
d’équipements de transports, P hydrodynamique ’ et la 
mécanique des structures, le développement des ‘techniques 
et l’élaboration des matériaux spécifiques, I’ utilisation de 

l’énergie solaire en radionavigation, le contréle non 
destructif et la calibration des. Equipements, exploitation 
aéronautique. SS Sb es 

i 
} 

| 
| 

| 
- recherche scientifique et de développement technologique, | | 

i 
| 

you, a . 

l’atmosphére, la recherche-en agromeétéorologie.    
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4.: MESURES | INSTITUTIONNELLES. aT 
ORGANISATIONNELLES °. a . 

Lar mise en n place impérative d'un organe. de promation 
“et de coordination des activités de techerche scientifique ef 
dé développement technologique et d’une structure 

d’exécution de la recherche du.type EPST. est essentielle 
_pour l'avenir a développement des transpors ¢ en: Algérie. 

%s. DEVELOPPEMENT DES” _ RESSOURCES 
HUMAINES ee 

~ Pratiquement inexistant. actuellément, le potentiel 
_humain pouvant prendre | en charge les activités de 
recherche concernant les différents domaines de transport | : 

| -est..a identifier, localiser et mobiliser. a. travers 

i 

.)'élaboration d’ un programme ‘national de. recherche dans le. 
domaine des transports ét l’identification de projets ciblés 
| ‘tels la conception et ta fabrication dé prototype dans les | 
} domaines del’ ‘automobile, de: Vavionique, la construction 
naval. Leffectif de chercheurs aplein temps. prévu pour, | 

~ da mise'en oeuvre du programme ‘de recherches liées Ace. - 
secteur doit connaitre’ tine progression réguliére: j jusqu’a 
‘Thorizon“2002. Estimé A 29. chercheurs en 1997, il devra 

* chercheurs en!’ an A002 

: os “SCIENCES “SOCIALES ET HUMAINES © 
ho Sere ET coe 7 

A OBJECTIFS socio. ECONOMIQUES 
A 

politique, économique ‘et Social. Ces mutations: ‘induites 
. par différents facteurs, sont plus ou moins-rapides selon 
le nivéau et I’état ‘de’ développemient de: fa société, et 
_ produisent des bouleversements, lesquels 8"ils ne sont pas 

- préalablement appréhendés” et analysés, peuvent: trea 

.domaines - et a tous les niveaux (institutions, groupes, 

; Mormeés , valeurs et plignomenes qui la régissent. 2 

‘La connaissance. des phénoménes de la société doit 
" ¢onditionner toute... 

3 PROGRAMMES DE. RECHERCHE | 

| doubler a l’échéance de I’ an 2002. Pour ce qui est de | 
 Peffectif de chercheurs a ternps partiel, il est nécessaire de . |. 

“thobiliser ‘le: potentiel humain, existant: au niveau des | 
différents .secteurs. Cet: effectif devra: etre porte a 42 oP 

.. personnes dés: Yannée 1998 et: suivré une évolution | 

croissante annuelle pout aidjniire, le shiffre de 156 | 

. indépendante. 

fonetionnement mémie de toute recherche sur. la langue 
‘nationale, a savoir la linguistique arabe et ce, a travers la 
“prise en charge,'dés iaxes de ‘recherche concernant ; 

* Toute société: connalt’ des: ‘mutations: ‘SUT cles: plans . 

* Porigine de dysfonctionnements et de malaises, C'est dite * 
7, importance: de. P analyse de. la société dans tous les. 4 

“individus) pour déceler, analyser et connaitre les: -systmes, - 

‘interventién ou -volonté., ag | 
“ transformation’ sociale afin. de donner. le maximum de : 
chance de réugsite aux projets. sociaux.et. économiques. an | } 
‘travers le choix. de la période et du lieu de, leur | 
implantation, la _cohérence dans le contend. de leur 
| programme.ou, abjectifs et. l'étude. de 1 organisation des 
“institutions et des relations entre les Petrone qui les 
« gerent, pe Daeg   

Bain 1 les recherghes. menées, sur. Ja société -devraient 

-_ permettre, gd’ ‘éviter acelle-ci des crises graves ou du moins 
_atténuer les. effets. qu: “elles. ‘provoquent. DL’ équilibre, Ta” 

P stabilité etla prospérité sont, donc les principaux objectifs 
“ poursuivis par Ta recherche d dans, ke domaifie des sciences. ; 

|e . sociales. et humaines. 

  

le oag a ho 

(2 OBJECTIFS’ SCIENTIFIQUES . 

“Les objectifs scientifiques de rechetche ont até élaborés 
‘em tenant compte: de: T'état actuel de: développement de la . 

recherche dans le domaine, des mutations rapidés que: 
connait notre société et enfin’ des moyens disponibles ou & - 

* mobiliser pour leur mise-en oewyre. Les problématiques de. : 
“recherche: dans . ce. programme sont: subdivisées en. 

 Somaines, les quels sont listés ci-dessous. » 

“Histoire, : -préhistoire, archéologie =. Cette 
recherche: Portera’ sur. ‘les, sources. et méthodologie - 
historiques pour doter les. chercheurs d’ outils et de, 

"1 méthodes d’ investigation 4 méme d’ aboutir a une approche 

---moderne-et scientifique del’ histoire; Varchéologie en. 
"termes d’inventaire, de fouilles, de ‘conservation et de 

: : valorisation du_patrimoine: ‘archéologique et monumental ; 
‘la: préhistoire l’histoire universelle. pour. étudier et 
s'inspirer'de-modéles d’ organisations et-d’ institutions de - 

_ pays ayant-produit.un impact sur l’histoire: universelle et... 
étudier également ‘les ‘progrés . téallsés sur les ‘plans’ 
scientifiques et techniques ; l’identité et, culture en tenant .- 

_ compte du fonds berbére, des. apports arabo-musulmans et | 
* de la culture contemporaine; les: grandes ‘périodes de - 
I'histoire de l’Algérie, dont Lantiquité, la période 
médiévale, oftomarie et colonialé; le mouvement national; 

la guerre de libération nationale et, enfin Algérie 

Langue nationale : Ce: domaine doncerne d’abord: ‘le 

respectivernent I’ étude,approfondie des schémes générateurs 
de l’arabe selon la théorie néo-khadliliense, l’induction et © 
~ Vanalyse comparative: des contenus. possibles et fréquents 
grammaticaux. et sémiologiques impliqués réellement par. - 

«les schémes, -?’ élaboration. d’un manuel de linguistique 

. arabe. néo-Khalilienne pour 1 enseignement_ supérieur et: 

enfin I’étude comparative et. évaluative des modeéles 

- linguistiques. occidentayx:, actuels , et le :modéle - 
|. -néo-khalilien, Cette. recherche porteta , également sur la 

Jexicogtaphie arabe pour: 1’ étude‘ des, termes techniques 
eGR a 

. arabes .et du vocabulaire non technique utilisés 
4 “actuellement. dansi.Jes. cycles:-de I'enssignement-et dela: 

- formation; la didaatique .de l’arabe afin d’optimiser le 

~ tendement de'l’enseignement de Varabe- tous les niveaux. 
“et ce, grace a uneiévaluation.de son eriseignement pour ce: 

© qui. ‘concerne, notamientsnl'encadrement, les moyens 
, pédagogiques et. demo méthodes a eriseignement,. 

TP exploitation de la, thétarie: néorkhalilierine et des theories, 

ALGERIENNE 8 Ne a a 4 
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‘didactiques | modernes ‘tin Penseigement dé Larabe ed 
(théorie'de la compétence eoghitive #te,). La réalisation du | 

- trésor de langue ‘arabe figure aussi parmi les objectifs a 
- atteindre pour:la constitution'd'une banque de données: 

“ textuelles autorisée & partir de laquelle pourront étre 
-élaborés plusieurs types de. lexiques #t autres produits, 

| dont la réalisation d'un util de tecture ‘optique de 
jf documents arabes imprimés; le traitement automatique de Q 

Ht Ja langue arabe pour: différentes applications . (recherche, ’ 

i traduction dutomatiqne, apprentissage. de la. langue arabe 
etc.). Enfin' les deux derniers Sujets de recherche liés A la 
langue nationale concernent la communication parlée qui 

1s’ ‘articule. autour’ des axes relatifs a la. phonétique 
- acoustique et physiologique de: Terabe, te traitement: iz 
automatique de la parole en. arabe dune part, et la { ° 

- + pathologie du: langage dl autre part. 

| Population et ‘sockété : 

termes de: structures, évolutions, composantes et liens, les 

tt _socio-démographique; Vemploi et ce, 3 partir. dés axes 
| “.coricernant la protection. sociale,’ le systdme national de |: 
“ft sécurité sociale, la stabilité et la-mobilité: professionnelle , 
"les activités informelles, Yemploi féminin et le chiémage; 
| Ja mobilité sociale pour étudier la formation et évolution 

- E.. des: -catégories socio-professionnelles, la miobilité sociale 
: et le systéme. scolaire, les phénoménés de marginalisation 

j ct.de déclassement , la formation et te'statut d’élites au : 
1 niveau : ‘national et local; ‘les. savdirs ‘et savoir-faire ‘qui 

| s’articulent autour des axes relatifs: au’ ‘statet et modes de | 
i. transmissions des savoirs 6t ‘des savoir-faire. traditionnels ot 

ainsi qu’ aux savoirs et pratiques religicuses. sae Boe 

ef ta view ; 
4 DEVELOPPEMENT ‘DES REss0U crs be 

. _HUMAINES. ws oe ep 

chercheurs est nécessaire. C'est ainsi que le hombre de 248 
chercheurs permanents: doit étre attéint & l'échéance 2002. 
En outre, il convient, de’ mobiliser, A partir des | oe 

3 DEVELOPPEMENT. DES "RESSOURCES xs. | 
‘BUMAINES a | 

| établissements de ‘formation ‘supérieure et entités de 
recherche, 1. 550 chercheurs & ‘temps partiel ‘pour les |. 
impliquer dans la.mige en oeuvre des activités de recherche 
dans ce. domaine, sur la: base des ag theres définis. Hans les af 

_fprosrammes. | es 

| “SCIENCES: FONDAMENTALES - 

SCIENTIFIQUES. 

La ‘techerche en sciences, fenduthenities. concerne sles [: 
domaines deg mathématiquas, piyslaue, chimie, sciences of 

Vink i 4 National, est de Forde de 3000. cherheure. dela nature, sciences: el ie verte Ht 

A “La recherche. ‘dane ce 
| domaine doit Goncernér les espaces urbain et rural pour of 

. étudier leurs évolutions et tendances; l’occupation deces | 
espaces ainsi que la vie des. populations; la famille, en |. 

|. -fnouvernents de populations. a travets. l'étude des: Be 
‘jl migrations internes et. extetnes. ainsi que Vanalyse 

  

Cette. ‘techerche est’ en "général: ‘du. type reclierche 
~ fondamentale quoique, dans certains cas, ‘des: ‘travay 

revétent le cachet de‘recherche appliquée. Elle est ménée 1 : 

principalement. au s sein: des laboratoires: ‘de: e recherche : i 

. Universitaire. 

bes sciences fondamentales constituent: un: élément 

esséntiel de la recherche ‘scientifique nationale: par’ sa : 
|. contribution a la formation de formateurs et de chercheurs. | 

| _ et son apport & la:mattrise et le développement des outils. § 
| . technologiques modernes, ainsi qu’a la compréhension. et q 
1 interpretation des. * phénoménes physiques. a 

2, ‘PROGRAMME: DE RECHERCHE 
Vo 

: “La progreinsnation actuelle de. la recherche en sciences. ] 
f fondamentales du type’ ‘bottom-up. regroupe. environ 1050. f 

universitaires autour de themes de recherche relevant, des. 
mathématiques. appliquées. et industrielles. ‘(statistiques;: | 

_ analyse des dortnées, logiciel de simulation, recherche ~ | 
opérationnelle. etc.), des sciences physiques (matériaux, 9 
lasers, etc. sy des sciences biologiques ¢ et des sciences de ie ta A 
terre. gard : * abn : 

. “Un. ‘grand. nombre ‘de es champé investigations 
. scientifiques est ‘pris en compte. dans: un grand nombre. de. | 

_ programmes nationaux.de recherche issus-des assises de la’ | 
recherche de Juin 1995. Les domaines:de recherche 
spécifiques ¢ aux sciences fondamentales ont: fait I'qbjet de. | 
programme. national de recherche, -en- “sciences. 
fondamentales. rs : 

Le projet. de programme: de recherche en. sciences’ | 
} fondamentale ¢ est structuré en cing. ‘domaines: Physique, | 

Chimie, Mathématiques, Sciences de la terre. Science de 

of 

“Les sie 3 deine se. subivisont en axes. et times q 

1 Compte tenu du nombre impottant a de la diversing des |. an 
| probkématiques-de recherche liées. aux sciences ‘sociales et. 
‘humaines, ‘la_ mobilisation @ in’ effectif élevé de. 

| Le programme de. recherche en sciences sondanenaes. | | 
41) fera T objet d'un. examen et d'une adoption au coutant de 

ah Pamgel99 7198, ae Pe AS 
* . 

oe ‘Lai prise e en n chatge des travaux de le recherche. scienves. a 
1. fondamentalcs: darant le quinquetinal. 1998-2002: négeasite: i 

<4, | a. mobilisation de tout, le potentiel humain’ existant dais. <j 
_Yensemble des établissements d'enseignement et def} 

4 OBJECTIFS soclO-ECONDMIQUES. ar q formation supers. Ce potentiel eat ectibllement estimé | 
8823. 

Lieffectif de: chercheurs nécessaires a Iexécution de: ort a 
dé 900 projets. définis ‘dans le cadre du projet de programme. a  
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4, MESURES ORGANISATIONNELLES ET 
INSTITUTIONNELLES 

La premiére mesure nécessaire 4 la promotion de la 
recherche au sein des établissements universitaires qui 

abritent l’essentiel des investigations scientifiques en 
sciences fondamentales reste la consécration du statut et de 

l’autonomie de gestion du laboratoire universitaire. En vue 

de l’optimisation des moyens humains et matériels un 

certains nombre de mesures sont a prendre, notamment la 

réorganisation de la post graduation, en vue de 

l’amélioration de la recherche formation et la révision de la 

procédure d’équivalence en cours. Par ailleurs, il y a lieu 
de doter les laboratoires de recherche en équipements 
d’expérimentation, d’analyse physico- chimique et de 
soutien aux activités de recherche. 

ENERGIE ET TECHNIQUES NUCLEAIRES 

1. OBJECTIFS SOCIO-ECONOMIQUES 

Durant la derniére décennie I’ Algérie a accédé au savoir 

nucléaire 4 travers la formation d’un potentiel humain et 

l'acquisition d'installations et d’équipements importants. 
Aujourd'hui, avec l'adhésion de notre pays au Traité de 
Non-Prolifération des armes nucléaires et la signature de 

l'Accord de garanties généralisées, il devient impératif de 
renforcer et de rentabiliser les capacités déja existantes, 

tant matérielles qu’humaines, au profit d’objectifs | 

socio-économiques. En effet, l'application.des techniques 

nucléaires couvre aujourd'hui une gamme trés large de 

domaines d'activité, et contribue de fagon décisive a la 

solution de problémes économiques et sociaux. Grace aux 

techniques nucléaires, des progrés considérables ont été 

réalisés par certains pays dans des secteurs aussi vitaux que 

la santé, l'industrie, l'hydraulique et l'agriculture. 

On cite, a titre d'exemple les techniques nucléaires 

appliquées 4 la médecine, aux ressources en eau, a la 

conservation de produits agro-alimentaires et a 

l'augmentation de rendements agricoles, a l'analyse des 

matériaux, au contréle qualité dans l'industrie. 

Par conséquent, la préoccupation de l'intégration des 

activités nucléaires doit prévaloir au niveau des 

programmes de développement de chaque secteur. De 

méme, la situation actuelle qui se caractérise par un 

cloisonnement, doit évoluer vers une politique nationale 

de promotion des techniques nucléaires dans le secteur 

socio-économique et ce, par la mise en oeuvre d'une 

approche intersectorielle. Ainsi, les résultats feront l'objet 
d'un transfert vers les utilisateurs. 

En outre, eu égard aux prévisions d'épuisement des 
ressources conventionnelles annoncées par les experts, il 

est important de préparer dés maintenant les bases 

fondamentales et les outils de maitrise pour la mise en 

oeuvre d'un programme de production de T'électricité 

d'origine nucléaire. _   

Enfin, les mesures qui seront prises A terme doivent 

tendre d'une part 4 répondre aux besoins nationaux en 

matiére de production de radio-isotopes et de produits 

radio-pharmaceutiques pour lesquels l'Algérie consacre une 

‘certaine enveloppe annuelle conséquente en devises fortes 

et d'autre part a assurer le fonctionnement des installations 

pour répondre aux objectifs pour lesquelles elles ont été 

construites : formation de spécialistes dans le domaine 

‘nucléaire, maitrise technologique, développement des 

techniques analytiques, etc... Au vu de toutes ces 

retombées directes sur le secteur socio-économique, les 

techniques nucléaires devront occuper une place privilégiée 

_dans la politique de recherche-développement de notre pays. 

2. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

La réalisation des objectifs socio-économiques nécessite 

la mise en oeuvre d'un programme de 

recherche-développement inhérent aux domaines des 

matiéres premiéres nucléaires, des technologies nucléaires 

et des applications nucléaires. 

En somme, ces grands domaines regroupent l'ensemble 

des activités nucléaires 4 savoir la recherche et 
exploitation de gisements de matiéres premiéres 

nucléaires, la valorisation et la purification des matiéres 

premiéres nucléaires, la fabrication de combustibles et de 
matériaux spéciaux, la maitrise des technologies et de 

l'exploitation des’ réacteurs et autres installations 

nucléaires, la sGreté, l'environnement, la radioprotection et 

_la-réglementation nucléaire, la gestion des déchets 

radioactifs, la physique et les applications des techniques 

nucléaires, la production et le développement des 

applications des radio-isotopes et enfin la physique 

médicale. La programmation de ces activités doit tenir 

compte des capacités qui existent dans les structures de 

recherche mais aussi de celles qui se trouvent hors entités 

de recherche (établissements d’enseignement et de 

formation supérieurs, instituts de recherche, hépitaux, 

entreprises, ...) de sorte 4 optimiser les efforts 4 déployer 

dans le domaine des sciences et des technologies nucléaires 

et a faire prendre en charge les applications nucléaires par 

les utilisateurs eux- mémes. 

3. PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT 

RECHERCHE =. 

Il est important de rappeler que les activités nucléaires 

ont fait’ l'objet d'un premier programme de 
recherche-développement élaboré en Mai 1981 par un 

comité interministériel installé 4 cet effet. Un second 
programme de recherche-développement a été mis au point 

en 1985 par le Commissariat aux Energies Nouvelles. Le 
programme en cours, élaboré dans le cadre des perspectives 

de la recherche scientifique 4 l’horizon 2005 et adopté lors 
des assises de juin 1995, organise les activités nucléaires 

en fonction des étapes du cycle du combustible. Ainsi, il 

s’articule autour des domaines suivants: 

* :  
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production du concentré d'uranium. 

    

Matiéres premiéres nucléaires : Au plan de la 
recherche de gisements, l'expérience acquise ouvre des. 

perspectives nouvelles en matiére d'optimisation de la 
méthodologie de recherche et ce, en mettant en oeuvre de 

nouvelles techniques d'investigation tels que les levés 

a€rogéophysiques, la télédétection et les..méthodes 
indirectes d'investigation.. 

Au plan de l'évaluation et de l'exploitation des 

gisements d'uranium, les travaux doivent se: poursuivre 
afin de compléter les évaluations déja faites et procéder par 
14 méme a des études technico-économiques, au démarrage 
et A l'exploitation de minerai d’uranium, afin de répondre 
aux besoins qui seront exprimés par une unité pilote de 
traitement d'uranium. En effet, dans le cadre de la mise en 

place d'un programme de valorisation’ des’ matériaux 
nucléaires, il est nécessaire de lancer 'exploitation de 

gisement, car un développement sar et durable du secteur 
nucléaire passe impérativement par la maitrise de la _ 

technologie de production du concentré d'uranium’ 
nécessaire 4 la fabrication du combustible nucléaire. | 

Linstallation pilote proposée permettra d'aborder et de 

maitriser les aspects de pilotage, de formation et de 

¢ 

Une expérience a été acquise.a l'échelle de laboratoire 

dans le domaine de la valorisation-et de la pupification de. 

matiéres premiéres nucléaires a partir de sources non 

conventionnelles (phosphates, acides phosphoriques, etc.). 

Les résultats obtenus doivent.aboutir a la réalisation d'une 

unité. pilote. Parallélement au développement de ce 

matériau de base qu’est I'uranium, le programme d'activité 

doit étre élargi A d'autres matériaux susceptibles d'étre 

utilisés dans Jes activités nucléaires. (zirconium,, 

magnésium, thorium, etc...).. - 

Technologie et exploitation des réacteurs 

D'importants efforts d'investissement ont €té;ansentis par 
P Etat pour l'acquisition: de deux (02) réacteurs nucléaires 

NUR (1 MW) et ES SALAM (15.MW),; Jl s'agit de 
préciser le programme d’exploitation et les.gapacités de 

chacune des installations 4 répondre 4 la demande © 

’ nationale, en vue de résoudre un certain nombre de 
problémes que rencontrent I'industrie;.la santé, 

l'agriculture et I'hydraulique. Une attention particuliére 

doit étre accordée au réacteur ES SALAM dont l'une des 

missions est de produire des radio-isotopes. pour la 

médecine et l'industrie avec une capacité minimale égale 
au moins au besoin du marché national. 

Des efforts de. recherche sont 4 développer aussi autour . 

d'un projet central constituant la force motrice autour de 
‘laquelle doivent s'articuler les différentes activités 

nucléaires. I! s'agit du programme-qui consiste 4 étudier, a 

concevoir et a réaliser un réacteur de 2 4 4 Mwatts.. 

Ce programme permettra de développer et d’exploiter les 

outils informatiques et les codes de calcul nécessaires la. . 

conception de blocs de réacteurs énergétiques, des organes 

ét des systémes de circuit primaire et de l'insteumentation   

destinée.au contréle, a:la commande, a la surveillance et A 
la mesure des processus de conversion et/ou de. 

transformation énergétique. 

Ce programme permettra aussi aux €quipes algériennes 
une maitrise de la technologie des réacteurs et dans une 
perspective a long terme d'assurer une expertise certaine et 
une participation effective ala mise en oeuvre d'un - 
programme de construction d'une centrale nucléaire de 
puissance. 

S'agissant de l'exploitation des réacteurs et des 
installations qui leurs. sont associées, les .capacités. 
existantes ont été mises a l'épreuve puisqu'elles assurent le 
fonctionnement des deux (02) réacteurs NUR et ES. 
SALAM en régime nominal de 1 MW et 15 MW. A 
l'avenir, le programme doit permettre la constitution d'un 
foyer d'expertise en-matiére d'opérations, d'utilisation et de 
maintenance des installations nucléaires ainsi que de - 
l'assurance qualité en matiére de technologie nucléaire. . 

Environnement et sireté : Cette. activité n'a pris 
un réel essor qu'aprés la réalisation et la mise en opération 
des deux (02) réacteurs NUR et ES SALAM. Un autre 
facteur prépondérant, qui a contribué a son développement, 

est l'accident nucléaire de Tchernobyl, quia montré que 

l'Algérie n'est pas a l'abri des conséquences radiologiques 

d'un tel type d'accident. 

A.ce jour, les efforts ont porté essentiellement sur 
l'acquisition. et la mise en place d'infrastructures et 
d'équipements et la formation d'un personnel qualifié. Le 

programme de recherche-développement pour les années A 
venir porte sur le enforcement des capacités d'analyse de 

sireté des réacteurs de recherche par le développement et la 

maitrise des techniques d'analyse d'accident, ainsi que 
révaluation du terme source des réacteurs NUR et ES 

SALAM: 

Par ailleurs, il y a nécessité d'établir un programme de. 

surveillance radiologique des sites nucléaires de Draria et de 

Ain Oussara, et de mettre en place un réseau de 

surveillance radiologique de l'environnement A I'échelle du 

territoire national. Pour le volet études d'impact 
radiologique. des installations nucléaires. sur 

l'environnement, il s'avére nécessaire de réévaluer les 
risques radiologiques encourus par les sites de Draria et de 
Ain oussara qui aura pour conséquence la mise en place des 
plans d'urgence opérationnels des deux (02) réacteurs (plan 

ORSEC et RADORSEC). © , 

Radioprotection et  réglementation Cette 
activité couvre les programmes de recherche de dosimétrie 
externe,’ de, dosimétrie interne,. de métrologie, de 
réglementation et de radioprotection opérationnelle. Ces 
programmes de recherche-développement portent 
essentiellement sur le développement des méthodes et 
techniques. de dosimétrie des. Tayonnements 
électromagnétiques a des fins de protection des personnels 
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exposés A ces rayonnements, de dosimétrie des neutrons en 
vue de la prise en charge des personnels travaillant dans et 

autour des installations nucléaires, de dosimétrie alpha et 
mesure du radon a des fins de dosimétrie interne et externe, 

de dosimétrie des habitations ainsj que la prévision des 
_séismes et enfin le développement des techniques 

d'analyses radiotoxicologiques, couramment utilisés en 

Algérie a des fins de dosimétrie interne. 

En miatiére de réglementation, le programme vise d'une 
part la révision des textes existants 4 la lumiére des 
nouvelles normes internationales et d'autre part, 
l'élaboration de nouveaux textes -relatifs 4 la protection 

tadiologique des travailleurs, du public et de 

l'environnement. 

Gestion des déchets radioactifs Dans ce 
domaine, le programme d'activité est identifié a partir des 

besoins actuels et A venir en matiére de déchets radioactifs 

générés par les secteurs de la santé, l'industrie et par les 

centres de recherche. A cet effet, le programme de 

‘recherche-développement porte essentiellement sur la 

maitrise de l'ensemble des techniques et procédés liés au 

conditionnement des déchets solides et-au traitement .des 

effluents liquides et gazeux. 

Physique et applications nucléaires : La 

physique et les applications nucléaires- couvrent une 

gamme trés large de domaines d'activités et contribuent a 
la solution de beaucoup de problémes économiques et 

| sociaux. Le programme de recherche-développement 
ci-aprés présenté, porte sur la production et l'application 
des radio-isotopes et sur la physique et les techniques 

nucléaires. 

Concernant les radio-isotopes, leurs utilisations dans le 
domaine nucléaire constituent un outil fondamental dans le 

diagnostic et la thérapie. La mise A disposition de produits 

radiopharmaceutiques nécessaires aux services de médecine 
nucléaire constitue une priorité nationale. Le véritable défi 

consiste en la maitrise de toutes les étapes de production et 

de contréle qualité des radio-isotopes et de praduits 

radio-pharmaceutiques tout en diversifiant leurs 

applications. 

En ce, qui concerne application des techniques 

nucléaires, un programme de recherche-développement va 

étre mené avec les secteurs de I'hydraulique et de 
l'agriculture. I] s'agit de l'utilisation des techniques 
‘isotopiques et des traceurs radioactifs qui s'avérent un outil 

incontournable.pour la mise en valeur et la gestion des 

_ ressources en eau qui nécessitent la connaissance de 

l'origine, l'age, la quantité et le renouvellement des nappes 

souterraines. De méme, les techniques d'irradiation 

peuvent étre ‘utilisées pour le développement du secteur 
- agro-alimentaire notamment pour l’accroissement des 
. rendements et des productions agricoles, pour la sélection 

des semences par radiomutagénése, et pour la réduction des 

pertes des produits agricoles dues a leurs dégradations.   

\ 

En matiére de physique nucléaire, le programme de 
recherche-développement portera sur l'approfondissement 
des formalismes, méthodes et approches destinés a la 
description et a l'interprétation de données découlant de 
différents processus nucléaires.. Outre, l'élaboration de 
codes et de programmes de calculs pour la résolution de 

problémes spécifiques, les actions de recherche prévoient 
. d'exploiter la démarche associant modélisation et 
simulation des processus physiques qui constitue la 

troisiéme voie aux cétés de la théorie et de l'exploitation. 

Enfin, auprés des €quipements lourds et des installations 

nucléaires qui sont l'accélérateur d'électrons Van Der Graaf, 

le’ générateur de neutrons et l'implanteur d'ions, de 
multiples. techniques nucléaires de microanalyse, de 
caractérisation et d'investigation fine de la matiére 

condensée ont été développées (Spectroscopie Méssbauer, 

l'Annihilation de position, I'XRF, la PIXE, la RBS, 

etc...). Il s'agit a l'avenir de faire valoriser ces techniques’ 

en répondant aux besoins des secteurs utilisateurs 

(métallurgie, environnement, biologie, géologie, sciences. 

matériaux, électronique, etc.). 

Physique médicale Dans ce domaine, le 

programme de recherche porte sur le développement. de 
méthodes, techniques et modéles de physique radiologique 

appliqués a la thérapie, sur le développement de méthodes 
_ Numériques et expérimentales appliquées au diagnostic 

_ médical et sur le développement des techniques et des 

procédés en biologie et biophysique des rayonnements a 

des fins de dosimétrie biologique. 

Si a ce jour, des efforts ont été consentis dans la 

formation de physiciens pour les hépitaux et de 

chercheurs, il s'agira dans les années prochaines de soutenir 
cet effort et de considérer l'aspect programme de 

recherche-développement en étroite collaboration avec les 

secteurs utilisateurs notamment les services de médecine 

nucléaire et de radiothérapie se trouvant au. niveau des 
centres hospitalo-universitaires. 

1 

4. MESURES INSTITUTIONNELLES. ET 
ORGANISATIONNELLES 

Au vu du programme de recherche-développement, 
présenté ci-dessus, il est impérativement nécessaire, au 

plan organisationnel, d'agencer les activités dans une 
organisation qui puisse assurer une efficacité aux décisions 
a prendre dans le domaine. A ce titre, et. en concordance 
avec le schéma qui consiste a regrouper l'essentiel des 
activités nucléaires en cours sur les trois (03) péles 
scientifiques de Ain Oussara, Draria et Frantz Fanon, il 
devient extrémement important de procéder & la mise en 
place du Commissariat a l’Energie Atomique, chargé de la 
promotion des activités nucléaires ainsi que de la . 
coordination, ‘I'harmonisation “et l'exécution des 
programmes de nature a atteindre les objectifs définis pour 
le programme nucléaire.  



  

  

  

Dans le cadre de cette institution, et au fur. eta mesure 

que le programme nucléaire, se concrétisé, notamment. par - 

- la mise en place d' ‘installations nucléaires ‘de puissance . 

|.“ mettant en jeux des équipements lourds et des quantités de 
. Matiéres nucléaires importants, il y a lieu de. procéder a la 

c. ise en place dorgantes réglementaire, de radioprotection 
et de comptabilité de controle des. matieres nypléaires. 

. Enfin, = vu. les. objectifs assignés au ‘sgansfert des 
. techniques nucléaires vers les secteurs utilisateurs, il est 

important de définir une forme d'organisation (services de 

prestation, bureau d'étude, ...) et ce, afin de distinguer, sur. | 

les plans organisationnels et moyens & mettre en oeuvre, 
- Tes. aspects, de recherche-développement, de prestation-de 

ah service et t diassistance rechrique: 

ye 

“5.0 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES: 
HUMAINES | 

"Le: potentiel scientifique humain dans le domaine 
f} nucléaire est constitué de 459 chercheurs 2: ‘temps plein « et. 
"au maximum d'une vingtaine de chercheurs & temps 
. partiel, Les 459 chercheurs sont en tmhajorité formés par les. 

- entités de recherche elles-mémes selon des programmes qui 
cs réponderit a leurs besoins. ‘La réalisation des objectifs 

- assignés‘au programme nucléaire nécessite de nouvelles | 

“ ressources humaines. L'objectif fixé est de doubler le 
‘ nombre dé chercheur a temps plein, soit'918, et ce, soit’ 
par recrutement”soit par la formation: Concernant les’ 
chercheuts. a-temps partiel, un effectif de 195 personnels . 

. a est 4 mobiliser d'ici l'année 2002. Cet effectif séra. 

- composé essentiellement d'enseignants travaillant dans les 
” Universités et Centres Universitaires et exerceront sous 
-forme‘d'associés ou de contractuels. notamment dans les 

projets rélatifs aux sciences et 4 la physique nucléaires. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

| 1 OBJECTIFS: SOCIO-ECONOMIQUES.. 

Pour Saisir Ja portée des énergies renouvelables en 
Algérie et les enjeux considérables qu'elles sous- -tendent, il 

. convient tout d'abord de rappeler les ressources existantes 
 de:ces énergies 2 a savoir le gisement solaire important qui 

|’ couvre une superficie. de 2.381.745 km2, savec. plus de 
~ 30Q0 heures: d' ensoleiHementt par an-et Vexistence’ d'un 
potentiel Soengétiqne appréciable éolien et géothermique. , 

Par ailleurs, ces _énergies sont proptes, reniouvelables, ’ 
s'utilisent 1a ott elles se trouvent et leur ‘caractére. 
décentralisé convient bien a I'état éparpillé, des zones a 
faible. densité de population. En. conséquence, elles 

}/ peuvent contribuer & la protection de. l'environnement et 
. €tre considérées comme une alternative davenir aux 

énergies conventionnellés particuligrement, dans je monde. 
rural quit constitue un marché potentiel a. cause du coft 

: prohibitif de l'acheminement par cable de Vélectricité.   

Ces Energies sont donc pour l'avenir du monde ‘rural et 
. contre son isolement, pour la santé et l'alimentation en. 

eau, contre l'exode rural’, pour le développement du 
. pastoralisme, contre la déforestation et pour les 
_ télécommunications. Ce qui induit la stabilisation des 
populations sur leurs lieux d'origines avec des perspectives 

y - prometteuses quand a leurs conditions de vie. 

"Sur le plan écoriomique, le rdle stratégique séirciy an gaz . 
_ flaturel et au pétrole dans les’ finances extérieures de 
‘Algérie devait amener les planificateurs a préserver au 

_~ maximum les ressources classiques par le développement . 
-et ‘l'exploitation de tout le potentiel des énergies 
renouvelables. Le programme'des énergies renouvelables. 
doit permettre: Pintroduction de ces énergies dans le bilan, 

| _, nlergétique national pour une part de 1 % d'ici-I'an 2050. ff. 
. C'est. pourquoi Algérie se doit d'accorder les moyens _ 
nécéessaires pour une maitrise totale des énergies . 

“ renouvelables, par la réalisation des installations sur site, 
par l'intégration nationalé des matériaux, composants et 
systtmes et parla mise en place de PME et PMI agissant 
daris le. domaine des énergies renouvelables a méme de 

onéer des emplois. MO Le 

2. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

‘La. recherche scientifique ‘et le développement 
technologique dans le domaine des énergies renouvelables 

- doit se faire autour de programmes spécifiques ayant un 

' impact direct sur la ‘réalité socio-économique du pays. Les 
principaux objectifs. sGientifiques: assignés 4 chacun des 
programmes . consistent a-évaluer les gisements 

_ énergétiques renouvelables, 4 maitriser et optimiser les’ - 
procédés de conversion et de transformation de ces énergies 
et A développer un. savoir faire nécessaire, allant de l'étude 
jusqu' ‘a la réalisation des installations sur site: 

3. PROGRAMME’ DE RECHERCHE, : 
m DEVELOPPEMENT 

Le: programme de recherche-développement sur les 
| éniergies renouvelables présenté ci-aprés vise l'utilisation 

 rationnelle de notre. patrimoine énergétique et ne concerne 
que les. énergies. renouvelables potentiellement. « 
prometteuses du point de vue de la climatologie 
algérienne: - 

‘Gisement énergétique yenouvelable : Cette ; 
_. activité porte sur l'évaluation du gisement énergétique 4 
- solaire, éolien, géothermique. et” da connaissance. du 

-. potentiel en biomasée et en petite hydraulique, et ce par la 
- caractérisation de sites dans des zones potentiellement Y 

_ favorables & limplantation. de systtmes de conversion . 
d'énergies renouvelables "et I'établissement de cartes’ 
énergétiques. mo 

“Thermique solaire : L'objectif principal’ vise la. 
maftrise des technologies permettant la conversion du 

_ rayonnement solaire en énergie calorifique par l'étude et la 
conception de matériaux, de: ‘composants et de syatbmes 
constituants une installation. oo - 
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Les activités de recherche- développement concerneront 
| les capteurs ‘héliothermiques, le stockage thermique, le’ 

_chauffage de l'eau, le dessalement, la distillation, le froid 
fe séchage dans l'industrie et dans 

l'agro- alimentaire, les sertes,’ ‘Yhabitat bioclimatique, les: 
_centrales® thermodynamiques de puissance pour Ja’ 
, production d'électricité et Te dessalement’; et enfin les’: 

2 applications stothermiques. 

Energie solaire photovoltaique : -La’ conversion 

. directé de’ Ténergie solaire en: élettricité -offre' des 
: possibilités de recherche-développement trés importantes... 
- Les recherches. ‘envisagées. -S'articulent amtour du— 
, développement. d'un savoir faire et de produits: nécessaires. 
_ pour une prise en charge totale de Ja chaine photovoltaique 
"en commengant, par les matériaux-de base et en finissant 

! par. la réalisation de installation. 

base, fabrication: des cellules solaires et: ‘encapsulation des : 
_ modules photovoltaiques), I'électronique des systémes 
photovoltaiques, le stockage électrochimique, les , 

| applications photovoltaiques et: la. production de” 
Vhydrogéne par voie. solaire. 

Energie Eolienne | : On: ‘distingue les éoliennes, 
destinées 4 des fins de pompage. pour. Talimentation‘en eau 

: et celles destinées pour la ‘production d'électricité. connues 
sous. l’appellation © d'aérogénérateur. © 

la simulation’ ev 
_T'analyse ‘du’ comportement des aérogénérateurs et des 

éoliennes de pompage ainsi. que la maftrise' dé leurs.’ 
A technologies de fabrication. De méme qu'il est envisagé — 

» détudier, de concevoir et-de réaliser, des systémes hybrides ° 
éolién-photovoltaique-diesel avec: un maximum de fiabilité - 

. pour leur utilisation.ce qui: nécessite un asservissement de 

i 
r contréle, de ‘Fégulation et de commutation relativement 

automatis€. a8 wie Hage 

Energie. géothermique + En Algérie, énergie. 
5 géothermique est utilisée malheureusemient a ce jour 

‘seulement. dans. des’ applications thérapeutiques (eaux -| 
géothermales) pour des raisons de. facilité de-mise en 
oéuvre; -et-ce bien que Jes possibilités” d'exploitation de | 

_ cette forme d'énergie soient considérables et trés diverges 
particuligrement dans le domaine des basses’ enthalpies 
comme c'est'le ‘cas du chauffage des habitations et des 

setres agricoles. Dans ce sens, l'objectif consiste en‘ 
* exploitation. &-des fins: énergétiques ‘de: bassins” 
; sédimentaires géothermiques connus et ‘ce;. par-une © 
maitrise des technologies des matériaux et dispositifs de 
conversion. En effet, vu que les eaux géothermates sont. 
généralement | corrosives et attaquent dangereusement les - 
canalisations et les dispositifs d'échanges thermiques et de 
conversion, il apparaft nécessaire: d' entreprendre des. 

_ recherches: permettant de protéger les” matériaux 

usuelleinent utilisés et sur - des matériaux nouveaux tels 

S exploitation efficace de Ténergie eéothermique, 

|. normes. de fabrication et d'utilisation des -équipements 

qualification” et d'homologation des composants et 

Soe, P. réglementation spécifique a utilisation rationnelle des 
Dans. ce cadre, les. efforts de recherche a développer | ot wo 

. concernent les photopiles (élaboration des matgriaux de. 

Snergies. 

4, MESURES. INSTITUTIONNELLES - ET 
 ORGANISATIONNELLES. 

’. renouvelables nécessite la création d'une instance | 

. et de suivi des actions.de recherche entreprises au niveau 
- national et ce pour assurer la continuité dans l'exécution 

“La. 
: recherche-développement dans ce domaine vise &-mettre au’ 
point des logiciels de calculs aérodynamiques, mécaniques . 
et électriques pour la’ conception , 

~ une variété de Spécialités, c'est pourquoi la mise en place 

, indispensables pour mobiliser le plus grand nombre de 

recherche sont mis au point au niveau de prototypes, la” 
création d'une entité de valorisation permettra la promotion 
‘d'un environnement technico-économique pour procéder a 

et ‘de l'industrie: Enfin, un cadre d'animation scientifique 

/ s'avére opportun pour l'organisation de manifestations 

Tegroupant dés spécialistes, la‘ parution.d'une revue a 
caractére international, la publication et Ja diffusion de 

- d'information scientifique et technique et de banques de 

la mobilisatton des compétences existantes et   

   

oy 

que -les plastiques | armés qui laissent envisager une . 

De tméme qu it sera antrepris des travaux applications He 
yo géothermiques 4 échelle. d'expérimentation pilote portant 

" sur le chauffage des serres et des locaux ainsi que: le 
, développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour 
~- certaines variétés de Poissons et de plantes en eau chaude. 

Réglementation et. ‘mormes.*: 21 s' ‘agit d'élaborer dés- 

utilisant les chergies renouyelables, ‘des procédures de 

systémes de conversion ainsi que des procédures de 
qualification des sites d'implantation des installations - 
énergétiques.-De. méme, qu'il faut mettre .en place, | une 

La ‘mise. - en oeuvre du programme en énergies 

intersectorielle d'orientation, de coordination, d'évaluation, 

des programmes de recherche. Cette instance ménera aussi 

une réflexion prospective pour pressentir les mutations PP 
° technologiques au lieu de les subir & posteriori. 

En outre, lactivité des énergies renouvelables touche a 

d'un réseau, a. travers les centres de recherche, les 

universités et.les entreprises publiques ou privées s ‘averent 

chercheurs et d'ingénieurs a travers des appels d'offres 
nationaux de projets de recherche. Plusieurs produits de 

des récherches de formules associant plusieurs partenaires 
et favorisant les échanges entre les secteurs de la recherche \ 

proceedings dé manifestation, la mise. en place d'un réseau 

données relatifs aux x Energies renouvelables. 

SWE, 

Vu Vampleut des actions de recherche projetées« et outre * 

l'identificatidw des opérateurs potentiels, il est trés 
important de. procéder aun renforcement des ressources 

XK 
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humaines notamment celles de haut niveau (lére et 2@me 

post graduation), et ce, soit par une formation spécifique, 

soit par un recrutement. L'objectif visé est d'atteindre en 
2002, un effectif de 582 chercheurs composés de 200 

chercheurs a 4 temps plein et 382 chercheurs A temps 

partiel. On remarque que le plan des ressources humaines 

favorise la mobilisation des enseignants-chercheurs dans 

les universités et des ingénieurs- -chercheurs dans les 

entreprises. 

TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 

| 1. LES OBJECTIFS ECONOMIQUES 

L’état global du marché mondial de Ja fin de ce siécle est 
marqué par une forte mutation d’une économie d’échelle - 
vers une économie d’envergure, caractérisée par une 
compétitjon intensive; un marché imprévisible, turbulent 
et segmenté; des produits et des systémes de production 

ayant un cycle de vie de plus en plus en court; et enfin une’ 

valeur ajoutée générée plus par la connaissance que par la 

matiére premiére. 

Pour s’insérer dans le marché, les entreprises nationales 

de production et de services sont appelées a 

immédiatement, simultanément et en continu 

l’amélioration de la valeur de leurs produits, de leur 
systéme de production et de leurs services en vue d'offrir le 

meilleur rapport qualité/prix dans les meilleurs délais. 

Pour atteindre cet objectif, qui rentre dans le cadre de 

l’action gouvernementale tendant & atteindre dés l’an 2000, 
le volume de deux (2) Milliards de dollars. d’ exportation 

hors hydrocarbure, il s’agit d’une part, d’entreprendre un 
ensemble d’actions multidimensionnelles relatives au 
parachévement du processus d’asskinissement et de 
restructuration industrielle, 4 l’organisation du marché 

libre des échanges, & la recherche des partenaires 

économiques étrangers, a l’adaptation du cadre. 

d’intervention des exportateurs aux régles et pratiques du 

commerce international, a la réhabilitation de l’outil de 

production et d’autre part de recourir 4 des stratégies 

manufacturiéres qui assureraient plus de flexibilité, plus de 

rapidité d’exécution, une plus grande sensibilité aux _ 

besoins du marché mondial et plus d’indépendance a 
V’égard des économies d’échelle. Ce deuxiéme yolet ne 

peut se faire, que par une réorganisation des activités de 

production en tenant compte des contraintes de flexibilité, 
de rapidité, de qualité, et de sécurité imposées par les 

conditions du marché. 

_2.LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les objectifs de recherche a atteindre visent & assister les 

industries dans cette téche de réorganisation et 
d’amélioration du systéme de production. A cet effet, les 
actions de recherche proposées s’articuleront autour des 
problémes principaux relatifs 4 Pintégration des nouvelles 
technologies, le développement des filigres composant le 
systéme de production durable, l’amélioration des aspects 
organisationnels et sociaux. 

  

entamer 
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3. LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Les technologies industrielles sont dévolues a la 

conception, |’ optimisation, le développement des procédés 
et des technologies de. transformation de la matiére. 

Comme précisé supra, l enjeu économique est fondamental ' 

car plus que jamais la qualité d’un produit et ses chances de 

se retrouver sur le marché international sont intimement 

liées 4 la maitrise que l’on sait mettre en oeuvre. 

Dans le but d’aller rapidement vers une maitrise 

technologique, nécessaire au développement 

socio-économique du pays, il est indispensable 

d’entreprendre des actions relatives au reverse engineering. 

Le programme de recherche a mettre en oeuvre s’appuie sur 

“quatre domaines, s’articulant autour d’axes de recherche. 

Systéme de production intégré ; La reconversion 

technologique et manégériale de notre systéme de 

production doit s’appuyer sur I’ intégration progressive des 

: technologies de l’information dans toutes les fonctions de 

l’entreprise. Concus autour de réseaux locaux d’ordinateurs 

et de bases de données accessibles a l’ensemble des ateliers 

de production et des services financiers et administratifs, 

les systémes de production ainsi restructurés répondront au 

concept de Computer Integrated. Manufacturing, qui . 
constitue, aujourd’hui, l’ossature des industries 

performantes des pays développés. 

Les axes de recherche 4 entreprendre dans ce domaine 

prendront en charge les problématiques liées a 

Videntification et le choix des produits a valeur ajoutée; la 

mise au point de nouveaux produits en utilisant les outils 

de conception, de fabrication et d’ingénierie assistés par 

ordinateur (.CAO,.FAO);-la mise au point et 

Vexploitation des systtmes experts d’aide a la génération 
de gammes d’usinage et d’assemblage, |’élaboration et 

l’exploitation des systémes’ d’aide a la planification, au 
contréle des ressource assisté par ordinateur (MRP), la 

gestion rationnelle assistée des matiéres premiéres, la 

stireté et la fiabilité des systémes de production, les aspects 

’ humains ‘et organisationnels. Le niveau de résultats a 

obtenir dans ce domaine est intrinsé¢quement lié a la prise 
en charge des actions de recherche définies dans les 
domaines présentés ci dessus. : 

Génie des procédés : Issu du génie chimique, le 
génie des procédés recouvre aujourd’hui un ensemble de 
méthodes, techniques et outils qui lui permettent 

d’intervenir dans de nombreux secteurs de |’industrie: Il a 
en effet pour finalité la prise en charge de toute la 

problématique relative 4 la valorisation de la matiére 
premiére 4 travers la conception et la mise en place de 

 procédés de sa transformation. Les axes de recherche 
composant ce domaine porteront sur la matftrise des 
techniques de reverse engineering, le développement et 
l’exploitation des outils informatiques de design et.de 
simulation, ‘l’optimisation des flux de matiéres et 

d’énergie, la sGireté des installations, la minimisation des 
nuisances de production et autres. 
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Génie électrique et automatique : Les industries 

électriques doivent constituer 4 l’avenir l'un des points 

forts de notre économie. En effet, le coiit de 1’ énergie 

électrique, le développement rapide des matériaux associés 

et des composants de puissances font que le génie 

' électrique et l’automatique constituent un élément 

' essentiel aussi bien dans le processus de rénovation 

technologique de nos usines, mais aussi dans les produits 

de demain notamment en électroménager, équipement 

- automobile, économie et stockage d’énergie, etc... Les 

axes de recherche et de reverse engineering relatifs 4 ce 

domaine porteront notamment sur !’électronique de 

puissance, le contréle-commande, les matériaux pour 

~ composants passifs, les cables de distribution, etc... 

Fabrication ‘mécanique : L’activité de recherche 

; dans ce domaine vise le développement des capacités 

* nationales de fabrication des équipements de génération des 

. gammes d’usinage et d’assemblage en vue de répondre aux 

. besoins pressants de relance de notre industrie mécanique 

en termes de machines outils et de maitrise des méthodes 

et techniques en mécanique de précision et en micro 

technique. Les résultats des travaux, qui seront entrepris 

- dans ce domaine auront un impact certain dans la création 

. de produits valeur ajoutée dans les dix années & venir. La 

démarche a adopter sera basée sur le reverse engineering 

des équipements 'déja existants. Les axes de recherche 

composant ce domaine porteront notamment sur l’usinage 

et le fraisage a grande vitesse,’les outils de conception et 

"de modélisation; la maitrisé des microtechniques sur 

’ silicium, etc... 

y 

4. MESURES ORGANISATIONNELLES / 

Il s’agit en premier lieu de créer un Centre National. 

de Recherche et de Développement. des 

Technologies Industrielles, chargé d’une part de 

~ piloter-dans le cadre d’un réseau la mise en oeuvre du 

programme. spécifique (qu’il s’ agira de définir et de préciser 

avec |’ensemble des opérateurs économiques et financiers) 

et d’autre part de valoriser les compétences. 

Il s’agira, ‘par ailleurs, de mettre en place une Entité 

_ Nationale de Transfert de Technologie, rattachée 

au centre cité supra ou indépendante de lui, dont la 

mission serait de prendre en charge en aval de la recherche 

tous les produits issus des laboratoires de recherche et du 

réseau de recherche 

En amont de activité de recherche, il est urgent de: 

mettre en place un Centre National de Fabrication 

des Dispositifs et Composants Technologiques, 

constitué d’ateliers de fabrication mécanique, de circuits 

imprimés multicouches et en montage en surface, 

d’électronique, de traitement de surfaces, de fabrication de 

moules, de bancs d’essais thermiques et mécaniques etc...   
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5. |. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES 

L’ objectif en termes de développement des ressources 

humaines portent sur la mobilisation de 200 chercheurs a 

temps plein d’ici l’an 2002. Ce potentiel constituera le 

noyau-du réseau de mise en oeuvre du programme en 
technologies industrielles, qui regroupera, en plus, environ 

650 chercheurs issus des établissements d’enseignement et 

de formation supérieurs et des unités de recherche, 

6. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS — 

Centre National de Recherche et Développement des 

Technologies Industrielles. 

Centre National de Transfert de Technologie. 

Centre National de Fabrication des Dispositifs et 

Composants Technologiques. 

- BIOTECHNOLOGIES 

1. OBJECTIFS SOCIO-ECONOMIQUES 

Eu égard a leurs retombées directes d’ une part. et compte - 
tenu de leur impact considérable dans les domaines de 
l agriculture , ]’agro-industrie, la santé et l’environnement, 
les. biotechnologies occupent aujourd’hui une place 

privilégiée dans les systémes de recherche de nombreux _ 
pays. En effet, grace a des procédés biotechnologiques 

simples, il est' possible de mettre sur le marché national 
une nouvelle génération de produits 4 forte valeur ajoutée, 
ayant un impact considérable sur Je plan socio-économique 

par la.création d’emplois, la mise a disposition des 
industriels des substances stratégiques fortement 

demandées. A'titre d’exemple, les experts estiment que le 

quart du chiffre d’ affaires de 1’industrie pharmaceutique en 
l’an 2000, évalué actuellement a plus de 90 Milliards de 

dollars, sera généré par les produits biotechnologiques. De 

méme' que 23% du chiffre d’ affaires de 1’ agro-alimentaire 

sera attribué & la production des procédés relevant de la 

biotechnologie. Enfin on admet que d’ici l’an 2050, prés 

de 50% des produits commerciaux des secteurs agricoles 

" seront d’ originé biotechnologique. Il en sera de méme pour 

30 4 50% des nouveaux produits poyr l’environnement et 
l'industrie. C’est pourquoi I’ Algérie se doit d’ores et déja 

d’accorder les moyens nécessaires 4 la maitrise et au 

développement des activités de recherche dans ce dofnaine 

afin d’étre.au rendez-vous des enjeux considérables des 

biotechnologies sur les secteurs vitaux et ayant un impact 
direct sur le développement socio-économique et par 

conséquent le bien étre des populations. 

2. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Lay mise en oeuvre des objectifs scientifiques et de 

recherche dans le domaine des biotechnologies s’effectuera - 

a travers la mobilisation des compétences accumulées, : 

notamment, dans le domaine de la valorisation de la 
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_ biomasse, la multiplication et I’amélioration des espaces 7 
et enfin dans la santé humaine et animale, le renforcement : 

- des ressources humaines de haut niveau et la eréation d'un. 

centre national d’ excellence en recherche biotechnologique. 
“'Les problématiques de recherche. dans ce programme: sont’ - 
-listées ci-apres . 

3 PROGRAMME DE RECHERCHE | 

Les blothechnologies: dans Vagrosindustrie : pe 

Cette recherche doit. porter -sur Ja production et la. 
valorisation de ta biomasse -A ‘paftir ‘de certaiis 
‘sous-produits (déchets végétaux, effluents des industries 

| agro-alimentaires, etc.) qui sont: souvent source de -} 

“pollution et ce, pour une. utilisation a des fins’ 
alimentaires; la production d’enzymes, de métabolites Tet. 

I] et de substances chithiques a des fins d’utilisation dans | 

‘ certaines- industries ainsi que la fabrication. de certains - 
- produits. tels que alcools, vinaigres et polysaccharides; et 
enfin la constitution. d’une banque de ,souches a: internet, 

normes. s de qualité requises. 

. Les: biothechnologies “ appliquées | 

agriculture (production végétale, animale et 

en. foresterie) : Des efforts de recherche sont & 

_ développer dans ce domaine pour la préservation: et la 

“ conservation des tessources génétiques, notamment, les 7 

“especes végétales, animales et’ microbiennes menagcées. de” 
disparitiori, l’assainissement; la micropropagation des 

‘cultures et la production de semences pour aboutir grace. 

: aux cultures in-vitro et le ‘microgreffage a des plantes: 

isaines et conformes d’intérét Sconomique et écologique, ~ 

‘De méme que l’objectif dans.ce domaine consiste , d’une — 

part en Pamélioration et la création de variétés, races et. 

-gouches adaptées aux conditions: édapho-climatiques’ ete” 

-alliant plusieurs caractéres intéressants | ‘(talérances: a | 

différents stress, amélioration’ des tendethents. et des’ 

‘qualités organoleptiques, alimentaires, technologiques et 

“industrielles des cultures), et d’ autre part en l’amélioration, 

‘de la préduction animale gréice aux techniques de sélection 

- (insémination artificielle , ‘fécondation in-vitro, transfert 

.d’embryons , microchirurgie, sexage) et a la nutrition 

“animale. ! 

Production. ubreicseuttgna a 

- domaine: Les recherches envisagées s’articulent autour de 

thémes ‘concernant. les ‘ micro- organismes, le 

génie-génétique et. 1’ industrie pharmaceutique;, - 

‘Vimmuno-biotechnologie, la production: de- réactifs:: 

“ biologiques, la production de vaccins: la production deg: : 
|| dérivés de sang et ‘des gammaglobulines: et enfin la 

qe _ valorisation de la pharmacologie inarine. oe 

| Application des procédés, Slothicetiaclogtewes: 
ven’ ‘yue de. la préservation de Henvironnement .: 

.L’objectif ciblé est la lutte contre la pollution des eaux ~ 

dans. - 

Chaage 
vétérinaire : Les biotechnologies offrent des possibilités: 

_de recherche et développement trés importantes dans ce 

“iB 

agro-industriel pour I’ obtention de produits _— ~ | 
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: pollution marine et enfin: 

Oe aot , : 

naturelles causée par les effluents urbains et itdustriels qui’ 
_ sont laconséquence de Y accroissement démographique, du.. 

taux. important d’ urbanisation et enfin-du développement 

industriel considérable. La recherche: vise 1a mise au point — 

dé. procédés d’épuration et de traitement ‘pat des 
»miero-organismes pour 1a réutilisation des: eaux usées dans’ ° 
_ Vindustrie et P. agriculture, De méme,- qu'il est envisagé - 

© d’entreprendre des travaux de recherche s’articulant autour’ 

de themes liés 8 1a lutte contre la pollution engendrée par 
"tee ‘hydrocarbures, 1a, surveillance et le contréle de 1a. 

v amélioration dete Protection : 

  

~- Phytosanitaire © | ee 

4, MESURES INSTITUTIONNELLES: ‘ET 

ORGANISATIONNELLES - ae , 
\ 
Kos 

  

- Pévaluation doivent étre confiées aun comité national de 

_ Biotechnologies. : 

-Tinformation se présentent aujourd’ hui. sous la forme de 

de. micro-électronique et d’optoélectronique; les. 

_. 6quipements d’électronique industrielle et d’électronique : 
grand public et de loisirs;. la technologie des logiciels,:. 

- 5. DEVELOPPEMENT ‘DES. RESSOURCES 

HUMAINES . 

La réalisation. du ‘programme | de. recherche. en 

-biotechnologies.: nécessite, outre la mobilisation des 

: compétences -existantes, le développement de’ nouvelles” 

ressources humaines. L’ objectif ‘visé ¢tant celui d’atteindre, , 

en lan 2002, un effectif de 200 personnels de recherche, 

‘{\ dont 60 mobilisés.& plein temps dans le domaine des 

biotechnologies al! échéance susmontonnte. 

"TECHNOLOGIES DE : VINFORMATION 
a 

4 DEFINITION Er ‘CHAMP DE. RECHERCHE _ 

* Conformément a la structure du marché mondial des * 

produits électroniques et informatiques, les technologies de 

quatre-segments: les ‘semi-conducteurs et les composants 

V’intelligence artificielle et- les systémes experts; les 
~ systmes distribués, les réseaux et les syst2mes paralidles; 

les nouveaux matériaux; la robotique et la 'productique; le les 

télécommunications, 
     

_ L'ampleur de la tache prévue avec la mise.en oeuvre des 

Objectifs de recherche itlentifiés dans ce domaine+nécessite . 

ia création d'un centre national de biotechnologies,. lequel 

ra un pole d’excellence. En ‘outre. la complexité 

- des techniques et la multiplicité des secteurs concernés par 

_ hee biotechnolagies recommande ‘la. mobilisation d’un | 

nombre important et varié de spécialités. C’ est pourquoi la 

mise en place d’un réseau A travers les établissements, ~ 

cuniversités,. centres. et entités de recherche s’avére 

: ‘indispensable pour l’implication du plus grand nombre 

“possible: de chercheurs dans ce domaine. Enfin., te : 

. développement des: biotechnologies. ‘dans notre pays Moit 

—obéir. a une’ stratégie ‘dont la définition, le suivi et 

} 
a
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‘ eonsicits ECONOMIQUES - 

Au seuil du 2l8me ‘siacle ‘les technologies de 
l'information constituent une composante essentielle et 

- commune & toutes les branches e 1’ économie. Son’impact. 
sur. l'économie apparait a travers’ 1’ ‘accroissement en’ - 

_exponentielle de la production (qui atteindra en P'an2000° - 
le chiffre de 2600. milliards-de dollars) ‘et du- marché. . 

_mondial-des: produits électroniques, informatiques et de. 
. productique, d’une part, et le degrés de pénétration et 
d'utilisation de ces. produits, dans la société et. dans... 

- l'ensemble des secteurs socio-économiques. toy 

L importance et la: 1a place qu’ occupent aujourd’ hui les 

_ technologies de l’information sont le résultat des énormes 
- efforts consentis par la communauté scientifique et les 

: gouvernements dans l’intensification de la recherche : 

‘scientifique, du développement technologique. et t de. 
 Pinnovation. . 

“Aw terme des innombrables études éffectuées de par le 
«monde, il ressort d’une maniére évidente, que le 
développement des technologies de. information - 

continuera .4 constituer un -facteur essentiel de croissance. 

: économique et qu’il dépend.non seulement de 1’ élaboration 
-et -de- Pexécution effective de programmes. de. : 
_recherche-développement mobilisateurs, mais aussi des , 
‘conditions permettant l’accélération du Processus . ; . 

I recherthe-développeménfrproduction- 
- 

boa 

" Dans cette phase de crise économique que. traverse le : 

pays, l’exploitation intensive du tissu national de - 

des . 

-télécommunication (ENIE, ENTC, ENSI, ENICAB), ainsi :: 

"d’industrie ‘électronique, informatique et. 

; que le renforcement du. réseau de PME et notamment des 

PME innovantes, doit constituer une solution.efficace et 

» peut étre unique.de génération des éléments de richesse 

nécessaires 4 l’'amélioration de la situation du pays. 

_Néanmoins, Ja réalisation de cet objectif. est conditionnée, 

- par notre capacité a mobiliser les meilleures: compétences , 
du pays autour d’ objectifs de echerche-développement et : 

~ dinnovation bien identifiés. - 

3. OBJECTIFS RECHERCHE 
| SCIENTIFIQUE a be 

Les activités de’ recherche en technologies - de - 

* Pinformation ont pour. objectifs de générer,des produits et 

des. techniques. a. haute valeur ajoutée. .En: effet,. les 
~ domaines de recherche relatifs: au programme national de: | 
recherche spécifique en technologies de l’information ‘: |.’ 

. s’articulent.autour d’axes de recherche, dont la. misq en’ 
oeuvre permet d’aboutir a des résultats de recherche.. 
innovants pouvant 6étre: exploités: sur le. marché 

_ international. 

En. terme ‘dactivité de recherche, les technologies ‘de..| 

| miele regroupent les domaines ayant traitia la. 

Micro-électronique, l’architecture des 

  

  “esystémes:.. 

I 

"informatiques, da technologie des: logiciets,'la robotique, 
- Pintelligenee:: et. Tes Systemes ; “experts, les 

ao télécommunication et autres.. . ‘ 

e498 
4 PROGRAMME DE ‘RECHERCHE | 

. définie comme ensemble des techhiques permettant de = |]. 
Micro- électronique. : ‘La micro-électronique ést 

’ réaliser et d’assembler des microstructures électroniques. ; i 
. Les technologies de la micro- électronique peuvent etre” 
~considérées selon: leur niveau d’ intégration; a savoir: les 
- circuits imprimés, les circuits: hybrides, les composants.. 

. discrets, les cirtuits intégrés simples et complexes. 
. We: : Sse 

Lesa axes de techerche. composant ce » domaine portent sur, 
‘les techniqueside fabrication, la modélisation de processus 
et de dispositifs, Ie test et la caractérisation, les capteurs, 
les technologies. périphériques, Venvironnement. CAQ, la 
compilation: de: silicium, les outils CAO, les circuits 

.. ASIC, les: bibliothéques. de cellules,.Jes circuits intégrés 
; analogiques, les Circujts. VLSI. 

‘Architecture des systémes : De nos jours, 
Vordinateur.constitue. un élément. vital de notre | 
environnement: Les activités financiares, industrielles, de 
: santé.et de transport dans les pays avancés, sont tributaires , 
: des: traitements .et-des échanges de_l’information, Les 
recherches qui,seront menées, ont pour objectif principal de. 

. réduire au minimum les. -manipulations de. l'information, 

'd’augmenter- les capacités de stockage, la vitesse. de 
traitement et la précision. des résultats. ' 

Pour ce faire, les axes, de recherche qui. seront menés _ 
_s’articuleront,,autour ‘des problématiques liées, au. 
développement. des systémes avancés; au parallélisme; a la. 

“Y communication. -homme-machine;. I’ arithmétique des 

- ordinateurs; aux réseaux de-transmission de données; aux’ 

' équipements spécialisés en santé, industrie, énergie. et 

. agriculture; aux ‘interfaces PC. 

“Technologies des. logiciels : L’objectif de ce. 
: domaine est de‘ fournir aux systémes de traitement de: 

:. Pinformation,;:le: support logiciel. nécessaire, & leur’. 
exploitation d’une maniére simple et optimale. Le 

développement de syst¢mes. multimédia alliant la parole, — 
' Pimage et le Script constituent un axe ayant une trés forte 

‘valeur’ ajoutée et dont, les résultats dépendent, 

- essentiellement des capacités de mobilisation de toutes les - 
. compétences hardware et. software. 

AUB os : 

Le. génie logiciel et la. création des. environnements 
orientés objets constituent des axes.de recherche prioritaire, 

- & travers. lesquets; seront  développés.les capacités nationales I. 
. de développements d'outils et “application, etc, , 

- Robotique : Lv évolution de toutes les sociétés est tle 
: résultat d’unedkbugue.mutation-marquée: par une recherche - 

yo permanente: derenouveau, par!’ utilisation d’artifices et de. 
|. moyens nouveaux. Dans ce contexte, la robotique apparaft - 

 



  

comme un 1 exemple. de discipline permettant. la. mise en: 
oeuvre. de moyens qui ont pour but, de prolonger les. 

‘actions et ‘Vintelligence de, I"hommie - sur son 
“environnement. 7 

. Dans une premidre étape, L objectif vis6 consiste a 
| trouver..des. solutions: pour, remplacer l’homme. dans. 

certains domaines, jugés dangereux ow nuisibles, tels que 
i les milieux hostiles, les travaux nuisibles ou,occasionnant 

- des troubles. psychomoteurs, Dans. la seconde étape, la 
robotique.tend & conquérir des secteurs trés divers tel que la. - 
production, I’ exploration, la médecine. et l’agriculture. A 

la lumitre de ceci, et en. vue de mettre-& la disposition de _ 
l'économie nationale, les avantages offerts par la-robotique | 

- et les systémes automatisés de production, cing axes. de 
recherche-développement sont a considérer: technologie et . 
commande’ des. robots, robotique avancée, robotique 
‘industrielle, médicale. et agricole, robotique en. milieux 
hostile, ssystemes automatisés de production, etc, 

Intelligence artificielle : L’ intelligence artificielle 
a pour tache de reconstituer a l’aide de moyens artificiels 
(ordinateurs et systémes) des raisonnements et des’ 

décisions intelligents. L’ objectif des travaux a mener dans 
le cadre. de ce domaine de recherche, consiste 4 maitriser les 
outils d’intelligence artificielle en: vue de développer des | 

- applications pratiques relatives aux secteur économique. 
. Ainsi les axes de recherche, autour desquels:s’ articulera le 

domaine de intelligence’ artificielle, portent sur le 
» développement dé systémes experts pour la santé. publique, 

‘agriculture et 1 industrie; le développement de 
Ringserie 6 des. connaissances; les s systémes de prise de 
décision; etc. : 

Télécéinmunications : ‘Les télécommunications ont 

} permis aux. hommes et ‘aux machines. déchanger de. 

. Pinformation & distance et d’entrer ainsi en relation. Ceci a 

i fait des télécommunications,. une composante essentielle. 
H dans le développement socio-Economique et la Stratégie de 
| ‘défense des pays industrialisés. La numérisation .des © | 

réseaux, a constitué une, véritable révolution dans les 

1 télécommunications. L’importance prise par les réseaux. 
: numériques exige des structures de recherche du pays une 
plus. grande mobilisation des efforts en vue-d’exploiter les 

| avantages ‘dé ces techniques au profit du développement | 
“ socio-économique dy pays.. Composante intégrale du 

_ programme. mobilisateur en technologies de l'information, 
les. activités ‘de recherche dans le domaine. des 

t télécommunications. visent, a développer des équipements 
et des: services des télécommunications, ° & créer des 

“capacités, technologiques ‘nationales, a absorber ‘des st 
technologies étrangéres et leur adaptation aux besoins , & 

t élaborer. des normes et des standards. A cet ‘effet, Fe; 
| programme, de recherche adopté lors des assises s’articule 

autour de-cing axes de recherche relatifs, aux. réseaux de. 
télécommunications. et aux nouveaux services, | aux 

techniques et. aux systémes. de. télécommunications- 
spatiales, aux: systtmes de ‘transmission par faisceaux - 

i. hertziens, aux systémes de commutation :et- enfin | au: : 
: traitement de données.   

4. MESURES ORGANISATIONNELLES 

~_Liexéoution du progranime spécifique en technologies de 
l'information nécessite la ‘mise en oeuvre de mesures 
organisationnelles relatives a la mise en place du réseau: 
‘national de conception de circyits intégrés spécifiques, du 

, téséau national de développement de logiciels, d’un centre 
“commun de ‘développement de logiciels. et d'un centre AP. 
commun de fabrication technologique. 

5, DEVELOPPEMENT » DES RESSOURCES. 
" HUMAINES 

L'objectif ¢ en terme de développement des ressources 
- humaines portent sur la mobilisation de 400 chercheurs a 
plein temps d’ici l’an 2002. Ce potentiel constituera le . 

_ Royau. du réseau de. mise “en oeuvre. du programme - | 
mobilisateur én technologies de. l’informations, -qui_. 
regroupera, en plus, environ 500 chercheurs issus des 
établissements d’enseignement et de formation supérieurs 

et des unités de recherche. 

_ TECHNOLOGIES SPATIALES _ 

1. ‘OBJECTIFS sOcIo- ECONOMIQUES 

Ce programme | mobilisateur s ‘inscrit dang le cadre de la. 

- politique. nationale de maftrise et de mise en oeuvre des 
_ technologies spatiales et de leurs applications au service du 
développement des différents. secteurs: Economiques 
concernés. " 

Le vaste territoire de 2.381. 745. km2,, tes ressources. . 
naturelles inal exploitées, ‘les problémes spécifiques. que 

’ connate. Algérie, font du recours aux technologies - 

‘spatiales une nécessité, aussi bien pour une meilleure. 
caractérisation du milieu que Pour sa -meilleure gestion et. 

exploitation. 

- Parmi ces. problémes, particuliers, nous citerons. le 
| phénoméne de désertification, hydrologie, la dépendance 

} alimentaire, les risques majeurs. 

. Les techniques de télédétection permettant l'observation 
‘répétitive de la terre et de .l'atmosphére, les 
télécommunications spatiales offrant les possibilités de 
transmission rapide et fiable d'infotmations de nature 

 diverses via un satellite, la localisation spatiale permettant | 
un positionnement précis.au sol pour diverses applications 
(géodynamique, sismique,. cartographique, ...) SOnt. autant: 

. de domaines qu'il faut considérer comme prioritaires, a. 
promouvoir et a développer. Leut développement devra se 
faire en conformité avec les spécificités naturelles, 

~ géographiques, socio-économiques et culturelles de notre 

pays. 
"I 

La maitrise; le développement I exploitation des outils ns 
- spatiaux d'observation et de télécommunication permettent 

* de répondre aux préoccupations des utilisateurs nationayx  
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    cauxquels sé pose de facon’ cxyeiale les problémes de: la | 3 PROGRAMME DE: RECHERCHE 
| . connaissance des ressources: naturelles et de leur évolution;: 
d{ Favancés du désert; ta ‘onnaissance du milieu. agricole 

ff pour sa meilleure gestion et: une: contribution. ai la 
| réduction dela: dépendance alimentaire; la prévention 

    

Pour aiteindrg | les, objectifs cités supra, ‘doit tre mis en’ | 
oS oeuvre le programme de recherche scientifique’ et de: qf 

ms développement: technologique qui s’articulerait autour des 

i contre les-risques majeurs | Cincendies de Forets, séismes; - |. |, themes ee oacinerie ‘ee ete 
‘inondations, © désertification, ° pollution, * ey rae Coes ae ues f :  embargués; architecture mécasique et thermique; sysiome | connaissance‘des. ressources hydriques, pour leur borne’. +.“ Gnengétiquesmoyens'ide-lanc ement, de contréle-et. 

] gestion et exploitation; et une “bonne implantation des] @exploitationydssurance produit; télécommunications Hee ~: , 
Teoauienioe nécessaires 4 leur setenue et distribution, : |. spatiales; systémes de détection;-développement-des 

j .: Hacquisition et ta collecte de. Vinformation stograpniiue 
pour ‘une meilleure: couverture cartographique-de*basé. | techniques: dey séodésic Spatiale; études du’ champ: de: y ecantograpng pesanteur ‘par'les techniques Spatiales; astronomie de 

a 

ft 

I: 
| 

" 

if 

     
     
    
        
          

     
     
    
     

  

nationale, les. difficultés de: communication, inhérentes: ae 
, Kimmensité: du’ territoire’ ‘et aux technologies: souvent ‘Position et radioastronomie véférentiels Spatiaux et rotation’. in es mix besoins de uslsateus ‘ pécifigues. _| de la terre; géodynamiique locale-et régionale.-par les 

P woh techniques de gdodésie spatiale; physique.de. Ja télédétection: - 
_....- |. et-bilan-d' énergie a Pinterface sol-atmosphere; traitement. 

2 OBJECTIFS: SCIENTIFIQUES whe |.) dtimage:satellitaire (optique et: radar); utilisation. de le. 
‘télédétection pour la cartographie, la connaissance et-le : 

| -Suivi des phénoménes naturels; extraction de l'information “ 
'. géographique. @ partir de. Vimagetie aérienne ‘et. ipatiate! fl ide gestion. des: données ‘sur. de milieu naturel. et : 

“Yenvironnement. Cétte révolution, & la fois technologique. |. popwiige Béographique; Syatbries | q ipfdrmaion 
et informatique a donné naissance & de nouveaux outils ps Soe foie ES ge ay | 

- tels que les récepteurs GPS utilisés en. positionnement par, ~ | : 
- Satellite, les, ‘capteurs de téédétection, les: stations totdles ~ | A MESURES ORGANISATIONNELLES | 

   

       
   

    
    

  

: Aw. cours de Ja derniére décennie, nous: avons. assisté a. 
“une: révolution des méthodes dacquisition, de t traitement et.       

        

     
     

      
      
       

  

_ avec carnets de notes. électroniques utilisés én topographie, de Il. ye a lieu: de mettre. en. place. un: comité indermisiatériel, 
“Jes caméras numériques utiliséesen photogrammétrie, les: |: placé auprés du: Conseil National, de Télédétection, qui. 
‘ logigiels de: ‘traitement d'images. Spatiales: et-de- systémes. 2 serait. chargé .de-la coordination. et ‘du suivi-de réalisation ,. 
"d'information: -géographiques’ et les: procédés: puissants de - di, satellite ALSAT. Par ailleurs, . en.vue. de: préciser: les ©       © télécommimication spatiale etde transmission. nanilérique ‘missions de maitre d’ouvrage; de. maitre d’ oeuvre et. de 
ide données. BN ate we wes - fabricant, il serait ‘nécessaire de: eréer une unité.de 

ee Es nos | * réalisation-de. petits satellites auprés du Centre. ©; National. 
4 ‘C6 programe: spéoifigue de recherche; par’ tes dommaines : } 4 des Techniques Spatiales. a 

» scientifiques’ ‘et technotogiqués qu'il met on beuvre permet) | SNe re ee 
de rassembler'une darge communauté d'universitaires, de | 5. DEVELOPPEMENT. ‘DES ‘RESSOURCES 
“ chercheurs, de: technologues dans des créneavx dé pointe’: |. ; HUMAINES - ey . 
. (physique spatiale,. robotique; téfécommunications » Pe: “spatiales, génie logiciel, énerg étique, technolo gic. des’ ‘f LE effectif chercheur nécessnire' a la mise en n Seuvie de’ ce. te 

etiss satellites, ete. ae - Po eed 

    
      

  

        

      
      

    

       

    

  

“Ce srogranime’ permet fat thise: en “place “dud Pesan: | 1 

~ national de compétences autour des techniques spatiales et |. co eo 
leurs applications. , mo a + 
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i; ° ‘il tient . ‘compte. de la situation: séostiatégique de ne " perception et le ‘bie de la recherche uy ae tc pays, ainsi . q 

: Algérie, et de, la nécessité de lui faire j jouer, le role equi hi fo que les: actions engagées par les ‘institutions qui se sont 
“Fevient dans le concert international ; ce pe succédées & Ta jéte de la a recherche, la. Tot progrninne se 

    

             

  

  

_ géographiques., pationales, ‘de sources diverses (spatiales: 
|. aériennes, terrestres) qui, constituent .un élément clédans.. 

_ ff: toute politique'd'aménagement du territoire.ou de Beaton 

    

iP 

f° it encourage. la mise: en veuvre de bases! de-données 

I 
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      Pa novice et findnciers, ee 

    

      
     

  

r du milieu physique: ou socio-économique, a wot ves s * 
1 Pow architecture: dy. systdme! de recherche, constiude 

. ‘Enfin, la "double vocation technologique et appliquée defo @ onganes ét- decstructures, se présente co comme suit © * 
| ce programme”, permet. de maintenir: des. passerelles , | NOR 7 4 

_ permanentes entre les scientifiques et les technologues 8 Jo . Des organes:. a élaboration: et. de ‘mise: en *     
     

    
   

  

“oeuvre de. apenas: nationale: de la’ veche “a 
- geientifique:. + développement 

fe technologique. 7 . wes 4 

  
     
  

     

  

. thématiciens et décideurs des’ secteurs économiques char; 
‘de de solutionner | les: problemes de ta société stout part:   if 

| _chargés d'assurer.tmne. veille: technologique-d'uhe: part; ét les of} 
I ys 

E



    

     = NAL OFFICIEL be i 

1. Le Conseil National de la: Recherche Scientifique et” 
Technique constitue l'organe chargé diarréter les. grandes 

orientations de la politique. nationale, de. rechetche | 
“scientifique et de développement toghnologique.: 
conformément a -la présente loi, de coordonper sa mise. en. 

~-geuvre et-d'en apprécier son exécution. De méme quiik-est 
chargé d'arréter, d'une part les orientations générales ‘dela. 
politique de préservation, dé. valorisation . et de 

“développement ‘du’ ‘potentiel scientifique’ et. technique 
national, et d'autre part les mesures relatives a l'adoption. 
des cadres organisationnels de. la sechenthe selenttfique. 

°2.L' Organe- Directeur, prev par la loi programme, est’ 
chargé de la mise‘en oeuvre de la politique nationale en 
_Matidre de recherche scientifique et: développement 
technologique: arrétée par-le Conseil National dé la |. 

Recherche: Scientifique et Technique, et Passarer, te 

‘Secrétatiat de.celui-ei, roe me j 

3. Les commissions interséctorielles ‘ont pour réle 

., d'assister l'Organe Directeur daris la ‘mise en oeuvre. dela - 

politique nationale de ‘la recherche scientifique et du 
développement technologique, A ce titre, elles sont 

|. chargées de la promotion, “de la coordination’ et de. 
l'évaluation’ des. activités de” recherche. scientifique’ et. 

. développement technologique liges. aux programmes. 

‘ nationaux dont elles ont la charge. De méme quielles. sont. 

 chargées: d'étudier, d'évaluer. et de. mettre “A. jour Jes — 
_ programmes ‘nationaux de recherche et de proposer les: 

crédits-et les moyens de ‘leur: réalisation. Les commissions 

intersectorielles, proposent des actions de valorisation des 

résultats. de la recherche, ‘veillent a organisation: des. 

échanges. d'information et de documentation: scientifique ét 

‘technique et:proposent les. mesures pour la mise & jour'de 
- Vinventaire du potentiel scientifi ique et technique ainsi que - 

Vutilisation rationnelle: de ce: dernier, . Cing (05) -. 

. commissions: intersectorielles ‘ont. ae tistal 

entamé leurs travaux : ‘santé, sciences. 

      
   

    

damentales,. 

construction, urbanisme, et aménagement du territoire, m4 | 

‘agriculture et’ ressources, en eau, -matiére premitres ets: 

technologies. En outre, deux (02) artétés interministériels - 
sont en cours de signature | et concernent l'économie, droit 

et société d'une part, et Véducation, culture, et, 

communication autre ° part. a : 

4, Des comités sectoriels de recherche scientifique et de: 
développement technologique sont créés.au-niveatt dé. 
chaque département ministériel, Les comités sectoriels - | 
sont chargés d'assurer: la promotion, la caordination. et: 

T'évaluation des activités de recherche achentiBane et, de 
développement technologique: au: nivea ‘d 
Plusieuts secteurs.ont déja mis.en place leurs somites. 

  

llées et ont |}. 

sectoriels d'experts pour la programmation et Evaluation | 
    

   
des projets de recherche notamment : 
supérieur, agriculture, ‘santé, 
télécommunications; jeunesse et. sports, ‘industrie. ‘et: 

“ hselgnemient 

“ restructuration, : ‘énergie’ et. mines, Equiperient et oy 

aménagement du territoire. 

q 

    

- ‘Des structures “ge. ‘protiotion ea dtexécution | 
du : “dela. recherche “scientifique. fet. 

| développement technologique ks fo 

“5... ta loi: programme a pour “finelité de fixer. les: fF 
-principes, les objectifs de la politique’ nationale de. fl 

. Recherche et développement technologique. ainsi que ‘Yes | 
Mesures, les. moyens:et lés mécanismes de ‘sa mise’ én : 
‘oeuvre durant’ le plan quinquennal 1998-2002. 

Pour. une contribution . . au “renforcement - “du. 

_ dévéloppement économique, social et culturel du pays — 
d'une part, et une adaptation ‘aux spécificités de la nature: 

A. 

i 7. 
if 
i { 
{ 
i 

H 

  

- delactivité d'autre part, Je fonctionnement de la recherche 
doit obéir a des crittres de performance. et d'efficacité grace, of 

_ a Fintroduction-de nouveaux modes de gestion,incluantles — 
“notions de souplesse, de riguepr, autonomic, de mobilité, 

| de mobilisation, etc. er ES 
A 

“6: -Ces critdres et. notions ont: été. pris en. _Sebipte af 

“Paceasion: de: I'élaboration. de: nouveaux | ‘cadres 

~ -réglementaires de gestion de la’ recherche et des chercheurs, 

” Crest ainsi que la loi-programme introduit une. nouvelle 

- eatégorie juridique d'entités do gestion et: dexécution des’ ff 
_ activités de récherche, & savoir l'établissement public a. 

ae ‘caractére scientifique. et ‘technologique, a Vocation’ ‘de 

“recherche scientifique s sectoriélle ou ifitersectotielle, doté de. 

Me personnalité morale et dé autonomic. financitre. Outre 

ta mission générale. d'identification,: de programmaticn, " 

- d'exécution et d'évaluation ‘des: ‘projets de recherche, | 

I'établissement public a caractére. scientifiques et. 

- techinologique est chargé, - “notamment, . ide favoriser 

. assimilation ét 1a maftrise des sciences et techniques. ainsi 
que Tinnovation dans son domaine d'activité, de valoriser 

les. résultats de la recherche et d’oeuvrer ala formation des 

. chercheurs, cadres | et techniciens de la récherche. Pour 

--assurer une géstion efficace et adaptée aux spécificités de sa 

mission, 1 'établissement publica: caractire scientifique et 

‘technologique est doté d'organes, dont le choix et la 

nomination doivent obéir A des critéres de rigueur, de. 

- eompétence et dobjectivité. De méme qu'il obéit dans son 

© fonctionnement A des régies ‘de souplesse, notamment, te 

- contréle:. a postériori, ‘Tinstitution de. tordonnateur : 

délég ataire. Tels sont les nouveaux concepts introduits 

pour faire. de'l’ établissement ‘public a caractére scientifique - 

‘un: véritable outil . d'exécution des: :programmes de 

recherche, grace A une mobilisation des: compétences | 
~humaines et une ‘Gestion ationmietic des mayen financiers | 

et tmatériels, 

  

4, ‘Des Ieboratoires de recherche propres ou u absocigs ett 

-dotés de. Yautonomie’ ‘de gestion peuvent étre créés® aprés 
vavis du: comité’ sectoriel, au sein des: établissements 

» denseignement et. de’ formation’ supérieurs. ‘De’ els. 
|. laboratoires de recherche péuvent étre également oréés au | 

_ sein. ‘des établissements publics, Sur proposition ¢ ‘Ges 3 

    
 



  

Le laboratoire de recherche ‘qui est Ventité de base. of 

| d'exécution des projets de recherche et de développement 
q est constitué d'une ou de. plusieurs équipes de recherche.’ | 
| Dans ‘sons domaine d'activité; dba. “pour missions, fee 

: ‘notamment, Ja, réalisation des objectifs de recherche “of 

| scientifique. et de développement technologique, . 
' lexécution des ‘études. et. travaux de. recherche, dla~ 

1 contribution &. Télaboration des. programmes: ‘de recherche, | 

} la participation: 2 l'amélioration et au développement, des* 

techniques et procédés de‘production, des produits et des 
j. biens et services, la. contribution 4 la. formation par et 

pour la'rétherche. Le ‘Jaboratbire peut, dans te chdrede la *] 
j réglementation en-vigueur et en rapport avec. ses missions, | 
i initier des contrats de travaux de recherche, d'études, de : 

| prestations, de: service. avec dés organismes nationaux.: et 

| - internationaux. Dirigé par, un. directeur ayant: ta qualité | 

| -d'ordonnateur secondaire; ce laboratoipe de recherche est | 
doté d'un conseil de laboratoire et bénéficie de 'autonomie - 
de gestion. Le laboratoire: fonctionne selon les: régles 

adaptées a'la spécificité de ses ent dont le controle oP 
financier a pastéton 

8 La mise en place d’organes d’intermédiation, charges 
dela promotion. et de la coordination de.la mise én oeuvre 

fl des: programmes. nationaux de: recherche et dotés d'un statut |: 
"ff adéquat, constitue I'une des conditiotis dela péreinité de | 

| l'action de recherche. C’est & ce titre que furent créées, en 
1 1995, P Agence Nationale pour le. Développement de ta 
| Recherche en ‘Santé: et: V'Agence Nationale pour'le. |~ 

Développement ‘dé, le Recherche Universitaire, dont la. | 
} ‘mission est de combler un vide structurel préjudiciable au». | 

| rendement d’ensemble. des activites de recherche tang: les 
vt _ Gomatnes considéets. Sarre : 

* 

9. Les ressources  hiimaines dant considérées comme op 
tt facteur déterminant, bien plus que les infrastructures et les” 

_ Al. finances pout la mise en oeuvre. de toute. politique de |} 

q arecherche, la loi*programme. a “prévu ‘un: statut’. des 

personnels exergant des’ activités de recherche scientifique 2 1. 
fr ‘moyerhe V’exécution de trois actions (ow projets) de et de développement technologique. Outre. l'indéperidance 4 : 

recherche, Ainsij, conformément’ aces normes et aux — -dans la démarche scientifique, le statut garantit la libert® f 
d'analyse, Traccds a ti information, la participation: a da 

t ‘diffusion ‘du savoir, la. mobilité et 1a. formation 

permanente, En vertu dés dispositions du projet du. stabut, 
les chercheurs: ont notamment pour: taches de. contribyer a 

I'élaboration. des. -connaissances nouvelles, d'oeuvrer a 

Yr accroissement des capacités de ampenensten et de . 
i 

  

mattrise des stiences et techniques et de leur transfert et 

PS application dans toutes.les branches: contribuant’ au 

progrés de la sodiété, de d&velopper les capacités nationales 
d'expertise ‘et ‘d'engineering; de: développer - la recherche 

“dans les différents domaines, et enfin. de diffuser 
oF information et tla culture scientifique. , 

. Le statut. garantit aux petsonnedi de, la recherche | les | 

b conditions les. plus adéquates en matiére d'emploi, de | 

rémunération: et de déroulement de carriére., De méme quill 

poe consacre © Tobligation des résultats. 

“Outre Ja mobilisation de ensemble des potentialté que tt 
_-negele le pays, ees dispositions: -visent & revaloriser le statut  {l- 

: social. du chercheur, 4 lui garantir les. moyens: de son | 

épanouissement et enfin & lui.permettre de contribuer 

valablement aux activités de recherche scientifique et de } 

: développement technologique. 

sme muancene 

1. INDICATEURS ET DONNEES. INITIALES | 

: Les principaux indicateurs, permettant, d’ estimer effort 
financier, que doit faire !’Etat pour mettre en oeuvre la 

- politique de recherche scientifique et de développement. | 
téchnologique, contenue dans fa présente loi programme, 

ont trait au : : 

. _nombre de projets a Tetenir ehague année. par. 

programme national de recherche, 

§ : ok : “* nombre de chercheurs a temps partiel et a plein temps a 
|. La création dans le, futur, d'organes atintermédiation f 

| relatifs aux. domaines nvicléaire, agricole, de la technologie. te 
# et autres, répond lai problématique de l’éparpillement — 
{| multisectoriel des structures et dés projets de recherche || 

F i dans les domaines considérés, a la faible articulation des 
D4 Setiong inches. ant, 

impliquer annuellement dans le processus d’exécution des | 

‘activités de recherche, 

° cod unitaire de r environnement de recherche, 

oe * coat unitaire dan projet de: techerche, 

lL Estimation. du nombre de projets : Ilya lieu. | 

|. de rappeler qu'un programme de recherche est constitué i 
d’un ensemble de domaines, qui s "articulent autour d’axes © 

- de recherche, ; ;composés 4 leur.tour- de thdmes de recherche. 

+. La réalisation: d’un.théme de recherche nécessite en 

objectifs scientifiques affichés dans la premigre partie du’ « 

~ Fapport général, le nombre total de projets & exécuter pour || 
j. le quinquennal | serait de 6026" Projets, répartis 

an annuellement selon le tableau n°1. Tel < qu’ illustré_ par 
| 1’évolution en, pourcentage,. r introduction du nombre. de. 
Joo Projets a’ année en année se fait it grnduellement,  
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Tableau 01 

Estimation du nombre de projets 

  
  

  

              

ANNEES - 1996 1998 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | TOTAL 

Nombres de projets — 978 1016} 1206 | 1348 | 1478 6026 

Evolution en pourcentage — 16,23% | 16,86% | 20,01% | 22,37% | 24,53% 100% 

  

  

_ temps partiel. 

Tableau 02 

Effectifs chercheurs 4 mobiliser durant le quinquennal 

2. Estimation du nombre de chercheurs 4 mobiliser : Les prévisions, en termes de scientifiques nécessaires 4 la. 

prise en charge de l’ensemble des activités de recherche, ont été estimées en tenant compte des chercheurs exécutant les 

projets sectoriels en cours (selon le mode bottorh up) et ceux appelés 4 mettre en oeuvre les programmes nationaux de 

recherche prioritaires, dés 1998, tel que défini dans le paragraphe 1, en considérant que chaque projet de recherche doit étre 

.mené, en moyenne, par 03 chercheurs. Toutefois, la moyenne de calcul adoptée pour l’élaboration des prévisions dans le 

domaine de I’agriculture est de 05 chercheurs par projet de recherche. 

2.1, Le tableau n° 2, élaboré sur la base de ce qui précéde, fait ressortir l’effectif global du personnel de recherche, composé 

des chercheurs exergant A plein temps et des chercheurs exergant 4 temps partiel, 4 mobiliser pour la mise en oeuvre des 

programmes nationaux de recherche durant le plan quinquennal 1998-2002, soit 15915 chercheurs, dont 11994 exergant a , 

  
  

  

  

ANNEES 1996 1998 1999 2000 2001 2002 

CHERCHEURS 

a temps partiel 3870 5096 6840 8540 10283 11994 

ue 1914 2314 2714 3114 3516. "3921 

a plein temps , . 

5784 7410 9554 11654 13799 15915 

Total 
; — 28,11% | 28,9% 21,9% 18,4% 15,3% 

Evolution en pourcentage           
  

  

2.2. Les prévisions concernant les chercheurs a plein 

temps ont été élaborées en tenant compte des données 

actuelles, avec comme objectif de les doubler a l’échéance 

2002 selon une progression constante A partir de 1998. 

Le programme concernant |’ agriculture nécessiterait pour — 

sa mise en oeuvre un. effectif total, a l’échéance 

sus-indiquée, de 1940 chercheurs, dont 555 a plein 

temps et 1385 a temps partiel. Les programmes 

-concernant respectivement les ressources en eau, 

l’'aménagement du territoire et les travaux publics, lesquels 

sont contenus dans la branche relative 4 1’équipement 

mobiliseraient 685 chercheurs, dont 585 4 temps partiel.   ——— ae 

  

3. Estimation du coat. unitaire de 
VPenvironnement de recherche : La création de 

l’environnement de recherche est un processus continu 
permettant d’aboutir 4 la mise en place de compétences 

opérationnelles. Ce processus se traduit par l’exécution de 

projets 4 caractére sectoriel, intersectoriel ou de recherche 
coordonnée. Les résultats attendus de ce processus se 

traduisent par la, formation de formateurs et/ou de 

chercheurs, I’équipement de laboratoires et la maitrise des 

mécanismes d’évaluation, de valorisation et de gestion. Par 
conséquent, la prise en charge des dépenses, relatives A la 

mise en place d’un environnement de recherche minimal 
aussi bien-pour le chercheur A temps partiel que pour le 

‘ 
chercheur a plein temps, constitue une condition  
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indispensable & 1a-créatior du: réceptacle nécessaire & 

programmes & exécuter dans, le cadre ‘du partenariat 
q international. 

3.1. ‘Dans ‘estimation du. coat. unitaire. de 

recherche permanente par l’effectif chercheur. Actuellement 

chercheur a plein. temps s’éléve. a 64.000. 

‘caractére technologique et 35.000 DA/Homme. Mois 

que, quatre-vingt dix pour cent. (90%) de cetté somme.   Toutefois, pour adopter des normes acceptables incluant 

s’éléve 4 150.000 DA/Homme.Mois, (DA/H.M) 
pour l’environnement de recherche. 4 plein temps hormis 
les sciences sociales et le nucléaire pour lesquels ont été , 
retenus . respectivement les . montants: de" 96.000 - 

(DA/H.M). et de 192. 040, } oy DA/Homme. Mois . 

DA/Homme.Mois ‘am. M). 

- alloués.a la recherche dans ‘les établissements 
d’ enseignement et de formation: ‘supérieurs par 1’ effectif   
de son temps de travail & la recherche. Par conséquent, le 
cofit unitaire moyen de l’environnement'de recherche pour _ 

“un chercheur & temps partiel est estimé aujourd'hui ay. 
} 15.000 DA/Homme, ‘Mois (DA/H. .M); cette. somme’ 

inclut P allocation pour. travaux: complémentaires, le tiers 

| JOURNAL OFFICIEL, DE La R BPUBLIQUE: Ad 

‘Vexécution des programmes nationaux de recherche, des _- | 
projets avec le secteur socio-économique national, de: 

f environnement de recherche a plein temps, ont été inclus - 
le salaire du chercheur et des’ personnels de soutien, qui lui, 

sont rattachés, ainsi.qu’un minimum de dépenses: liées ay” 
' fonctionnement. Le made de calcul adopt€é a consisté a~ 
diviser le budget. de fonctionnement alloué & I'entité deo: 

le cot unitaire moyen de l'environnement pour le. 

7 DA/Homme.Mois- (DA/H.M) pour les programmes a 

- (DAME. M) pour les sciences sociales. Il est a Tappeler fo 

couyre la masse salariale et les charges fixes y afférentes. _ 

- les dépenses de fonctionnement, la moyenne adoptée |. 

3, 2. L’estimation du colt unitaire de P environnement de 

recherche: a temps partiel. a été faite en divisant les crédits . 

“total des enseignants de ces établissements impliqués dans 
* des activités de recherche, ‘et’ en considérant qu'un, 
enseignant-chercheur consacre en moyenne un tiers (1/3) 

| du salaire de l’enseignant-chercheur, ‘Vapport | de la 

fonctionnement. 

_ Néanmoins, en vue de créer un environnement adéquat, 
it. ya lieu “ porter ‘le. cot de Penvironnement de- 

52.000 

! 

| 
| ‘coopération internationale, un 

recherche - temps pattiel “a- 
DA/Homme. Mois _(DA/H.M). 

| 4. Estimation du coGt unitaire moyen dan 
projet de recherche : En sus des dépenses liées a 

| l'environnement de recherche, lesquelles.sont nécessaires 
1 au maintien d’une activité de recherche continue, ‘des 

estimations ont été faites pour lé financement des projets 

    

  

financement du ‘projet de recherche porte. sur les 
os 

minimum pour le wo] 

de recherche dans le cadre de la prise en.‘charge des . | 
programmes nationaux de. recherche: La nomenclature de | 

. subvention anrtuelle de I’Etat a consacrer & la recherche 
: scientifique etau développement. technologique. 

  

    
PD consommables. (produits chimiques, réactifs, composants 

électroniques, mécaniques et optiques), le. petit - 

- équipement, la documentation, 1’ acquisition du savoir faire 
(participatiotr’a& des colloques, conférences,’ Stages), | 

'-nécessaires a la mise en oeuvre du projet retenu. suite a 
. Pavis d’appel d’ offres national. Les dépenses relatives aux 
~ indemnités et aux salaires ne.sont. pas. prises. en charge : 
‘dans le cadre du financement des Projets. hoe 

4, 1 Le coat unitaire moyen dun ‘projet’ de recherche : 

  

technologique est estimé a 3 ‘Millions de. Dae 
(MDA). © 

. 42 Le cot unitaire moyen d'un projet de recherche en 
Sciences sociiles ot estime a 18 Millions de. DA.” ci 

B. EVALUATION Dus DEPENSES | eT DE La : 
SUBVENTION - ho 

5, Les quatre indicateurs définis ‘supra (nombre de projets 
‘A retenir chaque année par programme. national de. 
recherche, nombre de chercheurs A temps partie] et A plein 

_ temps @ impliquer annuellement dans le processus 
dexécution des activités de recherche, coat’ unitaire- de. 

V’environnement de recherche, coat unitaire d’un ‘projet de . 

recherche)-ont servi ‘au calcul:des ‘dépenses globales de 
recherche pour lé quinquennal et a la‘définition -de la 

_ Financement de 

vecbieche A temps partiel 
_ d’enseignement et de formation supérieurs) : 
Les dépenses ‘annuelles et quinquennales. pour | 

” environnement de recherche a temps partiel, ont été 
calculées. sur la base du produit des effectifs chercheurs & 

vtemps, partiel (cf. 2.1) par le coft unitaire de 
environnement de recherche a temps . partiel (cf, 3.2). 

- Ainsi, tel qu’illustré par le tableau n° 3, les prévisions des : 
_ / dépenses de fonctionnement liées a I’ environnement de 

recherche ‘temps partiél sont éstimées pour la Période. 
quinquennale 1998-2002 a 26.679 MDA, dont aun. 
montant s'élevant A 3.180 MDA | pour 1998; suivies | 
d’une progression coritinue: pour arriver 4 7.484 MDA. 
en l’an 2002. La subvention annuelle'de I’ Btat concernant 
cette: rubrique est déterminée en soustrayant des prévisions 
de dépenses annuelles de l'environnement de recherche'a 
temps partiel,. les: dépenses relatives ‘au’ tiers de la 

_.rémunération annuelle des chercheurs & temps Partiel eae 

-‘Tenvironnement de : 
(Etablisements . 

apport annuel de la coopération. ‘C'est ‘ainsi’ que la © 
_ subvention prévisionnelle . -ayant trait: a Gette rubrique : 
“s'éléve pour les cing (05) années a venir a 19.255. | 
MDA, dont un montant s'élevant & 2.265 MDA four - 

504 % par rapport a 1996, suivie d’une_ 1998, soit * 

' progression continue pour arriver a 5. 425 MDA | en Van 
2002. . ;
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- Financement de environnement. de ‘recherche ‘a temps partiel cn 

  

"En millions de dinars — 

  

   ioe 

  

    
  

  

Dép enses 

  

annuelles de | 
environnement de 
recherche. & 
partiel     

    

    

  

' temps partiel = 

    

    

    

coopération 
‘Pourcentage de. apport de : 

    

annuelles. 

a temps partiel | 

- Accroissement de 
subvention annueltle     

* Tiers de la témunération 

annuelle des chercheurs a 

*  Apport annuel de la 

Subvention annuelle © 

Accroissement de dépenses 

relatives 

l'environnement de recherche I. 

temps 

“a 

da 

1h 8% 

6417 

8% 

7484 

1679 

- , 8% 

26679. 

        

  

   

      

  

  

“| 2206 

1890 

1089 

802 

~ 1060. 

787 

|. 1088 

790 

~ 1068 

    

   
   

  

781 
      

  

Taux de croissance annuelle’ * *   cae °504,00% |     35,41% .   25,66%   20,50% |   16,82%       

    
       

  

        
5.2. Financement de environnement de recherche a 

‘recherche’ a plein-teitips a-€té estimé: ‘Sur liebase dusproduit des -effectifs.chercheurs a plein.temps. par le coft’unitaire. de 

|| Penvironnement de recherche. a plein tenips, tel que défini au paragraphe 3.1. Ainsi, tel qu’illustré par le tableau n° 4, les | 

: dépenses prévisionnelles's "élevent’ pour les ting années a venir a 28. 430 MDA. En déduisant les ressources propres, que = 

. doivent générer les entités de recherchie et l’apport de la coopération, la subvention prévisionnelle pour le quinquennal s ‘éleve 

‘HL & 23.365: MDA, font 3. 627 MDA pour: Hannes 1998, soit une, augmentation de: 163.% par rapport 4 1996, 

4 

      

Te Peres, 

  

x 
plein temps : Le coft global de 1’ environnement de 

; Une brave analyse de la répartition des "dépenses par programme. et par année, fait ressortir que Tes taux de dépenses ; 

“additionnels par rapport 4 1996" séront de'260° %, 128% et 99% 1 respectivement pour les programmes agriculture, et 

alimentation, énergie et techniques nucléaires, , technologies avancées et techniquas spatiales. : 

   

   

  

     
   

      
     
 



  
  

_ Tableau 04 

° Financement de environnement « de recherche a plein temps 

En millions de dinars me 

  
  

De NEES |. op 999. | | 2001 | TOTAL. — 
LIBELLES Pe er pes iL 9998-2002 
  

: 1 Dépenses annuelles ’ dé 

'Venvironnement de 

recherche a plein temps. 

® Ressources propres annuelles 

‘| Pourcentage des. ressources 

propres, 

: * Apports annuels ‘de la 

‘|| coopération 

i Pourcentage de Vapport de 
cepts 

  

| ‘Subvention apnuelle . 
  

Accroissement de dépenses 

. annuelles telatives a 

I environnement de recherche: a 

. plein temps | 

Accroissement : de” la | pon i ee re 

subvention annuelle = | = |. 2249 | 529 , 559° 
ye wok 4 . food ; : . eo 

  ’ ead 

| Taux de croissance annuelle | -—»—«| 163,21% 4 14,59% | 11,98% | 12,01%                   

5.3. . Financement. des. (programmes nationaux de recherche ‘Les. dépeases, relatives au. financement des’ 

projets de* recherche pour la. mise en oeuvre des" ‘programmes nationaux de. Techerche, présentées dans le tableau ol 

n°Q5, ont. été’ calculées sur la base du produit ‘du nombre - de projets estimés (cf. 1 et annexe 1). par le coft: 

moyen | ‘unitaire. de projet (cf. 4.1, 4.2, annexe TD), Les montant global est évalué & 13. 883 MDA. Le financement : 

des projets. de ‘recherche s ’effectue A travers le fonds ‘national. de la recherche, qui est alimenté, & son tour, par : 

la subvention de Etat, Ja fiscalité, les dons. et ‘legs, etc,. . Ce fonds nee le premier janvier 1996 a. été crédité, : 

“Ala date du mois. d’Octobre 1996, d’un montant de 415 MDA. | |  
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; Tableau 0S. oe 

Financement, des programmes nationaux ‘de recherche a a moe 

‘En millions de ‘dinars 

ene 

  

  

LIBELLES 
4998 4999: 2000: 2001 - 2002° ° Joo noTan 

  

1998-2002 

  

Dépenses relatives aux}. 
nationaux | programmes 

de recherche 

Reliquats début de période 

Ressources fiscales - 

Subvention de I'Etat 

|) Reliquats fin de période 

|. 325 

100     425 

2271. 

425 

325 

‘|. 1521 

—   
2264 

325. 

1939   
| 3126. 

325° 

~ 2801°     
3435 

325 

| 3110. | 

3 A J 

©, 13883 
“ws 

1625 

11833.   

  

  

  

_ La subvention de !’Etat au fonds national de la rech 
| une TSA supposée constante. -: 

nod 

erche scientifique s’éléve pour le quinquennal & 11.833 MDA, pour 

f 

5.4. Subvention globale de l’Etat pour le fonctionnement ; Ainsi, la subvention globale de I’Etat relative au ” 

financement de l'environnement de recherche et des programmes nationaux de recherche, pour les cing années a ventir, s’éléve -, 

454.453 MDA, dont 7.413: MDA pour l'année 1998, soit une augmentation de 300 %. par rapport a 1996 | 

_ (tableau 06). Le coat additionnel serait de 5.560 MDA (tableau 07). , - . ne 

Tableau 06 

. Récapitulatif de la. subvention de fonctionnenient os er ere : 

1 

” Bn millions de dinars 

  

  

  

  
ANNEES 1996 1998 

: 1999 
2000 - 2001 2002 TOTAL - 

1998-2002: © 
  

LIBELLES 

Environnement de recherche a 
_ temps partiel ~~ 

Environnement de recherche 
. plein temps. — 

Programmes de recherche 

375 A 

1378. 

100 | 

2265 

3627. | 

1521 

3067, 

4156 

1939 | 

. 3854 

4654 . 

2462° | 

4644 

5213 

“aor | 

__ 3425 

5715 | 

3110 

| 19255 

2336500 

"11833, 
  

Total de la subvention de 'Etat 1853 “7413 | 9162 10970 12658. 14250 | 

  

Taux de croissance annuelle       300,05% 

  

23,59%   19,73%   } 15,39%   12,58% 
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Tableau 07 

_Récépitulatit de la subvention de fonctionnentent ‘adaitionnelle : 
‘ . 

a | 

ms Ce re | ae | oar En millions de dinars: ” 

ce ANNEES. | 1996. |. 1998 | 1999 2000 | 2001 | 2002 TOTAL | 
LIBELLES ~ ce : oe fe pe a 1998-2002 

Enviroiiement: de recherche a ee a Le 
temps partiel — 1890 | 802° “| 787 790 781 5050 — 

Environnement de recherche a Se a, 
plein temps — 2249 _ 529. 498 |. 559. 502 . 4337 | 

Programmes de recherche | —. | 141 | 418 | 523 | 330} 309 |. 3010 

Total — | -5s60; | 1749 |. 1808. | a6a8 | 1592 12397 
3 ‘ = , 3 noe = “ — Po ey : 3 . “ 3 3 . .   

5.5.. Subvention de I'Etat au titre du budget d'investissement : 
termes d'autorisations de programmes, prévu durant le prochain quinquennal, sous forme d'études, de réalisations et 

3 pete partie figurent ¢ au tableau Ne 08. 

Tableau 08 

‘Investissements nécessaires a la mise. en ‘euvre des. programmes de recherche | 

~ En millions de dinars 

  

“Le montant total des investissements, en © 

  

              

anges | 1996 |) 1998 | 1999 | 2000 |’ 2001 | 2002 /|- TOTAL = 
LIBELLES } (Chapites) | (611) f 611.861. | 611.861. | (611.861. | (611.861. | (611.861. | 198.2002 * 

| - 722) «| 722) 722), | 722) | 722) 

Autorisation: yo de to , _ _ _. — Oo . : 79.000. ; 

we | 600“) 3.252. | 11.985} 20.239 | 21.008 | 22.127 | 78.608 
Crédits.de paiement CP Ce a Pn 

  

  

Tel qu’ illustré par le tableau n 8, les crédits de paiement pour les: cing années A venir sélevent a 78. 08 MDA. 

5 6. Subvention de I’ Etat. au “titre, du budget. de. fonctionnementt et: odes crédits de paiements : Par 
- conséquent;, les prévisions-en termes de’ subvention'de I'Etat’ durant le quinquennal sont évaluées 4 133 061 MDA, ce qui. 
> constitue 90% des * dépenses Blobales pour le quinquennal, qui s‘élévent a environ 147.600 MDA. | mo : 

Le montant, en. termes de subvention, prévu pour la premiére année et qui s'éléve a a 10.665 MDA,  Teprésente une 
croissance de 335% par rapport a 1996 (ef. ‘tableau 09). 

Hl 

d' équipements scientifiques et techniques des. structures existantes ou a céer, s'éléve 4 79.000 MDA. les données relatives |] 

i!  
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Tableau 09 

Subvention de I'Etat au titre du budget de fonctionnement et d'équipement 

~ En millions de dinars 

ANNEES 1996 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
LIBELLES me 1998-2002 

Budget de fonctionnement ~ 1.853 7.413 9.162 10.970 | 12.658 | 14.250 54.453 

Budget d'équipement (C.P) 600 3.252 11.985 20.239 | 21.005 ] 22.127 78.608 

Total de la subvention de I'Etat 2.453 10.665 21.147 | 31.209 | 33.663 | 36.377 133.061 
  

  

technologique : 

5 

Tableau 10 

Part du P.1.B consacrée annuellement a la recherche scientifique 

6. Ratio du produit intérieur brut consacré 4 la recherche scientifique et au développement 
L'éstimation totale des dépenses de recherche pour le quinquennal portera la part PIB consacré A la 

recherche scientifique et au développement technologique de 0,14% en 1996 4 1% en I'an 2000. Ceci est illustré par le 

tableau 10, pour un PIB 4 valeur courante. (Source : ministére délégué a la  planification). 

En millions de dinars 

  
  

  

  

  

  

                

ANNEES | 1996 1998 1999 | 2000 2001 2002 
LIBELLES . 

Dépenses de fonctionnement 2.686 9.674 1 1.486 13.799 15.960 18.073 

Dépenses d'équipement 600 3.252 11.985 20.239 21.005 22.127 

Total des dépenses 3.286 12.926 23.471 34.038 36.965 40.200 

Produit intérieur brut 2.362.800 | 2.872.400 | 3.129.500 | 3.403.800 | 3.696.500 4.020.000 

Ratio des dépenses R & d/PIB - _ 0,14% | 0,45% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00% 
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