Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

Bilan et Perspectives

I- Au plan de la réglementation


-Publication du cadre réglementaire relatif aux agences thématiques de recherche intégrant:
Le statut-type ,les décrets portant création de 3 agences, à Constantine en biotechnologie, à Alger en sciences
sociales et humaines et à Béjaia en sciences de la nature et de la vie ainsi que les décrets portant transformation de
l’ANDRU en agence thématique de recherche en sciences et technologie et adaptation de l’ANDRS au nouveau
statut.
-Publication du décret exécutif fixant les règles de création et de fonctionnement des services communs de
recherche: plateforme technologique, plateau technique d’analyse physico-chimique,unité documentaire régionale,
centrale de caractérisation,plateau technique de fabrication de logiciels,plateau technique d’aide au diagnostic,
centre de calcul intensif et incubateur.
-Publication du décret exécutif du fixant les conditions d’exercice des activités de recherche par les enseignants
chercheurs ainsi que les modalités de leur évaluation et de leur rétribution.
-Publication du décret exécutif modifiant et complétant le statut-type du centre de recherche: adaptation des
conditions de création , réorganisation administrative, intégration de la station expérimentale …



-publication du dispositif réglementaire fixant les conditions de création des filiales,en la forme d’entreprises
innovantes, par les établissements d’enseignement supérieur et les centres de recherche
-Adoption du décret exécutif fixant les règles de création et d’organisation de l’équipe de recherche, propre, mixte
ou associée (en cours de publication).
-Adoption des arrêtés interministériels fixant l’organisation administrative des agences thématiques de recherche et
des centres de recherche.

En Cours d’Etude


-Elaboration des projets de décrets exécutifs modifiant et
complétant les décrets exécutifs relatifs aux unités et
laboratoires de recherche en vue notamment d’y intégrer
les dispositions consacrant l’autonomie de gestion (en
cours d’étude).
-Elaboration du projet de décret exécutif fixant les
conditions d’exercice des activités de recherche par les
chercheurs à temps partiel (en cours d’étude).
-Elaboration du cadre réglementaire instituant les
mesures incitatives au dépôt des brevets et aux
publications scientifiques (en cours d’étude).

Les Indicateurs de la recherche
Algérienne et Perspectives

II-Ressources humaines
2002

2007

Dans le Monde (en milliers)

5810.7

7209.7

2011

Amérique

1628.4

1831.9

Europe

1870.7

2123.6

Afrique

129

158.5

Asie

2064.6

2950.6

Océanie

118

145.1

Etats Arabes ensemble

105.2

122.8

USA

1342.5

1425.6

Chine

810.5

1423.4

Japon

646.5

710

Inde

115.9

154.8

Argentine

26.1

38.7

Brésil

71.8

124.9

Canada

116

139

UK

198.2

254.6

Allemagne

265.8

290.9

Iran

-

50.5

République de Corée

141.9

221.9

Fédération de Russie

491.9

469.1

Turquie

24

49.7

Egypte

-

49.4

50

Tunisie

5

20

25

Maroc

10

20

30

France

-

-

280

Espagne

-

-

210

Algérie

1

5

8.6

Pays (Sélection)

L’Algérie ne dispose actuellement que de 2083
chercheurs permanents activant dans 25 centres et
unités de recherche et de 24.000 enseignants
exerçant des activités de recherche dans plus de
1100 laboratoires de recherche sur un total de
45000 enseignants universitaires.

Il est important de noter que sur l’ensemble de ce
potentiel (24000 + 2043) il n’y a que 8300 enseignantschercheurs et 270 chercheurs permanents qui sont
titulaires d’un doctorat (habilité à mener des activités
de recherche et considéré comme des chercheurs
universels par l’UNESCO). Ainsi le nombre de
chercheurs confirmés en Algérie ne dépasse pas les
8600. Seulement 2100 ont le grade de professeur ou
de directeur de recherche

Nombre de chercheurs par million
d’habitants
Dans le Monde (en milliers)
Amérique
Europe
Afrique
Asie
Océanie
Etats Arabes ensemble
Pays (Sélection)
USA
Chine
Japon
Inde
Argentine
Brésil
Canada
UK
Allemagne
Iran
République de Corée
Fédération de Russie
Turquie
Egypte
Tunisie
Maroc
France
Espagne
Algérie

1080.8
2010.1
2638.7
164.2
745.9
4208.7
373.2

4663.2
1070.9
5573
136.9
979.5
657
4260.4
4180.7
3532.2
706.1
4627.1
3304.7
680.3
616.6
2381
862
4375
5185
230

Sur la base de ces données le nombre de chercheurs
par million d’habitants ne serait que de 680!
A titre comparatif nous citerons les cas du Japon
qui compte 5200 chercheurs permanents, de la
France qui en dénombre 4200 et surtout la
Tunisie qui avoisine les 2200 chercheurs
permanents par million d’habitants

Répartition du potentiel enseignant exerçant au niveau des
laboratoires de recherche

Plus de 13000 enseignants ont le grade de
maître assistant et exercent au niveau des
laboratoires de recherche et sont titulaires
du diplôme de magister. Il faut ajouter à
cela plus de 2800 doctorants. Ces effectifs
représentent plus de 66% du potentiel
algérien impliqué dans la recherche
scientifique. Cet état des choses a et aura
des conséquences sur la qualité de la
production scientifique et sur le nombre de
brevets déposés.



DR
MR "A"
MR "B"
CR
AR
CE

87% du potentiel des
chercheurs permanents
ne sont pas titulaires du
doctorat

Personnel de Soutien
Grade
Centre
Ingénieur d'etat

Téchnicien Supérieur

Téchnicien
TOTAL

Total

268

85

41
394

Cette catégorie est essentielle pour
Le développement technologique
et reste en deçà des normes

Personnels de soutien à la recherche

1) Publication du décret exécutif no. 12-22 du 17 janvier 2012
instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux
corps des personnels de soutien à la recherche. Ce texte permettra
l’intégration des personnels de soutien à la recherche le dispositif de la
fonction publique.
2) Adoption de trois arrêtés ministériels relatifs à la prime de rendement,
au jury d’intégration des ingénieurs de recherche et aux modalités de
fonctionnement du jury de promotion aux grades d’ingénieurs de
recherche.



L’aspect positif de notre système
national de recherche est que la
moyenne d’âge de nos
chercheurs ne dépasse pas les
45 ans. Cela témoigne de la
jeunesse de nos capacités qui se
traduit
par
un
manque
d’expérience, et qui peut être à
l’origine de l’immaturité de la
gouvernance de nos laboratoires
de recherche. Il faut néanmoins se
rassurer quelque peu et insister
sur le fait que cette donne est un
atout important pour le futur du
pays en termes de projections à
moyen et long termes.

Il faut aussi rappeler que nous avons plus
de 33000 étudiants ou enseignants qui
sont inscrits pour la préparation d’un
doctorat d’état ou d’un doctorat. Nous
pouvons en déduire que pas moins 17200
(33000 – (13000+2800)) inscrits en
doctorat n’exercent pas d’activités de
recherche au sein d’un laboratoire.



Au total cela représente un réservoir de plus de 33000 chercheurs potentiels. A ce
titre il est important de trouver des solutions et des mécanismes pour que les soutenances
puissent ce faire dans les temps impartis afin que ce potentiel puisse être fonctionnel à l’horizon
2016.



Avec toutes les précautions requises nous pourrions atteindre le chiffre de 35000
chercheurs permanents à l’horizon 2016. Soit une moyenne de 1000 chercheurs par million
d’habitants.



Il faut signaler, par ailleurs, qu’il y a plus de 23000 étudiants inscrits en magister
actuellement et plus de 80000 inscrits en master. Soit un potentiel de 100000 étudiants
qui pourront, éventuellement, s’investir dans la préparation d’un doctorat. Nous pensons qu’au vu
de ce potentiel et de l’evolution du nombre de laboratoires et des investissements consentis par
la tutelle; l’Algérie pourra, à l’horizon 2020, former plus de 50000 nouveaux doctorants.



Un défi majeur que le pays doit relever à l’horizon 2020 est celui d’atteindre et
même dépasser le seuil des 80000 chercheurs titulaires d’un doctorat.
NB Reconsidérer ce chiffre en prenant en charge un taux de pondération et la courbe d’évolution
des effectifs des chercheurs perùanents.



Répartition du nombre de chercheurs par
sexe en Algérie
Homme

Femme

Volume Total

63%

37%

Professeur

84.16%

15.84%

MC- A

76.12%

23.88%

MC- B

72%

28%

MA- A

59.44%

40.56%

MA- B

54%

46%

Doctorant

51.3%

48.7%

En Europe, seulement cinq pays atteignent la
parité: L'ex-république
Yougoslave
de
Macédoine, la Lettonie, la Lituanie, la
République de Moldova et la Serbie. Dans la
Communauté des états indépendants, la
participation des femmes atteint les 43% alors
qu'en Afrique, elle est estimée à 33%. En
Algérie ce taux dépasse les 37%
L’Analyse de ces chiffres révèle que de plus en
plus de jeunes femmes s’impliquent dans la
recherche en Algérie.

Populations recensées dans les Laboratoires de
recherche universitaires (par tranches d’âge et
genre)

Répartition des enseignants par disciplines
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Le plus fort taux d’enseignants est
en
sciences
sociales
et
humaines, suivi des sciences de
l’ingénieur, de l’économie et de la
médecine.
Cependant
les
disciplines ayant le plus important
pourcentage
d’enseignants
possédant un doctorat sont en
physique, chimie, il avoisine
les 40%

Répartition par disciplines des enseignants ayant un
doctorat
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Des effectifs qui restent largement en deçà des
normes internationales en dépit des efforts et des
investissements consacrés à l’enseignement
supérieur
et
la
recherche
scientifique.
Paradoxalement les disciplines ayant un nombre
d’enseignants
pas
trop
important
(l’informatique, la physique, les mathématiques et
la chimie) comparativement aux sciences
sociales, l’économie et la médecine, ont une
production scientifique excellente. La visibilité du
savoir en sciences sociales et humaines est
quasiment nulle

III- Publications Internationales


Nous comptabilisons plus de 25000 publications en
décembre 2012
Année
Nombre de
Publications

1ière

2012

programmation 1998-2002 :
2011
2578 publications



2ième

2263

2010

2032

2009

2262

programmation 2008-2012:
2008
10843 publications


2400

1952

2007

1616

2006

1275

2005

990

2004

955

Indicateurs du volume de publications pour
l’Algérie
Nombre de publications
Nombre de publications par année pour 1000 habitants
Nombre de publications par année pour 1000 chercheurs
Part mondiale de publications
Physique
Chimie
Mathématiques
Sciences techniques et de l’Ingénieur
Informatique
Sciences des matériaux
Sciences de l’environnement
Agriculture et biologie
Médecine
Sciences sociales et humaines
Part de l’Algérie à l’échelle régionale de publications

2000-2003

2004-2007

2008-2011

2032

3975

6868

0.013

0.026

0.046

200

400

686

0.04 %

0.08%

0.12%

0.12%

0.19%

0.30%

0.08%

0.13%

0.20%

0.12%

0.15%

0.32%

0.07%

0.11%

0.21%

0.07%

0.13%

0.21%

0.14%

0.23%

0.33%

0.06%

0.12%

0.20%

0.03%

0.08%

0.11%

0.01%

0.01%

0.02%

0.01%

0.02%

0.02%

21%

27%

30%

La progression la plus forte s’observe dans le domaine
des sciences des matériaux et de la physique . En
terme d’impact, nos publications ne sont pas assez
visibles. Ainsi en terme de qualité de nos travaux nous
sommes classés, toutes disciplines confondues, à la
56ième place dans le monde et 5ième en Afrique. On
note cependant une progression de 4 places
depuis le début des années 2000

Si l’on ramène le nombre de
publications à la taille des pays,
l’Algérie
est
loin
des
standards,
avec
0,046
publications
pour
1000
habitants.
Si l’on ramène le nombre de
publications au nombre de
chercheurs, l’Algérie se porte
plutôt bien, précédée de l’Italie,
la Suisse et des Pays-Bas, et
suivie de l’Australie.

volume d’articles par nombre de chercheurs
titulaires d’un doctorat.

Domaines de Recherche

Nombre de Publications

Nombre de publications par
chercheur

Nombre de Chercheurs

Informatique

1415

250

5,66

Physique

3032

837

3,62

Mathématiques

1667

516

3,23

Chimie

1917

680

2,81

Sciences de la Terre

644

262

2,45

Pharmacie

157

86

1,82

Sciences de l'Ingénieur

3266

2119

1,54

Sciences de la Nature et Agronomie

1130

942

1,19

Médecine

808

837

0,96

Sciences Sociales et Humaines

139

2458

0,05

19

570

0,03

Economie

Allemagne
USA

Irlande

Hongrie

Slovenie

Autriche
Italie
Turquie
Taiwan
Espagne
Autriche
UK
Nouvelle-Zelande
Slovenie
Belgique
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France
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Suisse
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Indicateurs d’impact pour l’Algérie
Indice H

Nombre de Citations par articles

68

4.09

Physique

33

3.91

Chimie

37

5.98

Mathématiques

24

2.74

Sciences techniques et de l’Ingénieur

34

3.24

Informatique

22

2.41

Sciences des matériaux

33

4.67

Sciences de l’environnement

32

6.43

27

4.47

Médecine

31

7.95

Sciences sociales et humaines

10

1.63

Total

Agriculture et biologie

Indicateur de partenariats pour l’Algérie (en % par
rapport à la production totale)
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
2000-2003

2004-2007

2008-2011

Sur la période 2000 à 2011, près de 60% des
partenariats établis par les chercheurs actifs
en Algérie sont internationaux. On
constate, dès l’année 2003, une diminution en
pourcentage de 4 points . Parmi les
partenariats internationaux, la France occupe
une position dominante. Elle est suivie des
USA, de l’Italie et de l’Espagne. Le premier
pays voisin de l’Algérie, la Tunisie en
l’occurrence, vient en 10ième position, alors
que le premier pays arabe est l’Arabie
Saoudite et pointe en 9ième position

Les partenariats des chercheurs algériens
Nombre des Publications

Pourcentage

Monde

10912

57.32%

France

7889

41.5%

USA

553

2.9%

Italie

480

2.52%

Espagne

470

2.46%

Allemagne

446

2.34%

Belgique

383

2%

UK

358

1.88%

Arabie Saoudite

345

1.81%

Tunisie

261

1.37%

Maroc

257

1.35%

Canada

231

1.21%

Suisse

167

0.87%

Pologne

123

0.64%

Inde

114

0.59%

Japon

113

0.59%

Turquie

112

0.58%

République Tchèque

100

0.52%

Si l’on détaille l’analyse au niveau
des pays, on constate que c’est
avec les chercheurs de la France
(41.5% des partenariats), des USA
(2.9%), d’Italie (2.52%) et
d’Espagne (2.46%) que les
chercheurs actifs en Algérie
établissent le plus de partenariats
internationaux

La place de chaque discipline dans le
partenariat avec la France
Domaines de recherche

Nombre de publications

Pourcentage

Physique

1603

20.31%

Chimie

1558

19.74%

Sciences des Matériaux

1115

14.13%

Sciences de l’Ingénieur

1084

13.74%

Mathématiques

368

4.66%

Biochimie et Biologie Moléculaire

297

3.76%

Informatique

239

3.03%

Polymères

231

2.92%

Cristallographie

225

2.85%

Sciences de l’Environnement

222

2.81%

Mécanique

221

2.80%

Optique

186

2.35%

Sciences de la terre

184

2.33%

Métallurgie

181

2.29%

Pharmacologie

161

2.04%

Génétique

142

1.8%

Ressources en Eau

142

1.8%

Alors que les domaines de la physique,
chimie, sciences des matériaux, sciences
techniques et de l’ingénieur, se
caractérisent par un taux de
collaboration internationale relativement
élevé depuis le début des années 90
déjà, les autres domaines de recherche
ont connu, ces dernières années, une
augmentation progressive des
partenariats internationaux.

IV- Brevets
Nombre de Brevets
N°

INSTITUTIONS ET ENTITES DE
RECHERCHE

NOMBRE DE BREVETS

01

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE RECHERCHE

66

02

CENTRES & UNITES DE RECHERCHE
MESRS

52

03

CENTRES
MESRS

16

DE

RECHERCHE

TOTAL DES BREVETS

HORS

134

Nous relevons une légère augmentation de la production – brevets ,de l’ordre de
10%.,par rapport à la première programmation.

Répartition des Brevets
Nationaux - 2012
80
60

66
52

40

16
20
0
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
RECHERCHE
CENTRE ET UNITE DE RECHERCHE MESRS
CENTRE DE RECHERCHE HORS MESRS

ET DE

Repartition des brevets par établissements
Etablissements /Entités de Recherche

Production –
Brevets en 2011

Production – Brevets
en 2012

Université de Blida

12

13 (+1)

Université de Boumerdés

02

05 (+3)

Université de Tlemcen

01

02 (+1)

Université de Sidi-Bel Abbès

00

02 (+2)

ENSSMAL

01

02 (+1)

CDTA

13

14 (+1)

CDER

06

07 (+1)

UDES

04

10 (+6)

CSC

02

03 (+1)

CRAPC

01

02 (+1)

Les Plus Performants


Le Centre de Développement des Technologies
Avancées (CDTA) occupe toujours la première place du
classement des centres et unités de recherche du MESRS avec :
14 brevets.



L’Université Saad Dahlab de Blida occupe toujours la
première place du classement des établissements
d’enseignement supérieur avec : 13 brevets.



Le Centre de Recherche et de Développement
CRD/SAIDAL occupe toujours la première place du
classement des centres et entités de recherche hors MESRS
avec : 15 brevets.

V-Laboratoires, Unités et Centres
de Recherche

Les Laboratoires de Recherche Universitaires
Les laboratoires de recherche ont été créés sur la base du Décret exécutif N°99-244 du 31
Octobre 1999, qui a fixé les règles de leur création, organisation et fonctionnement.
L’arrêté interministériel fixant la nouvelle nomenclature des dépenses FNR (signé en mars
2012), les textes en préparation sur l’autonomie des laboratoires, les laboratoires et équipes
mixtes de recherche, ainsi que le processus enclenché d’accréditation des laboratoires
consolideront l’organisation du Système National de Recherche en instituant un label de
« laboratoire d’Excellence » et de « laboratoire propre ». Ceci aura pour incidence d’influer
sur le niveau et les sources de financement ainsi que sur l’attribution des missions de ces
entités. remplissant les conditions statutaires, et travaillant sur des thématiques propres à
l’université. Il faudra évidemment approfondir cette réflexion.
Quelques données sur les laboratoires
et les ressources humaines..

Répartition des laboratoires de recherche par région
Nouv.
créations

Nbre
Total Labo

55

413

466

51

517

320

48

368

1144

154

1298

Existants

Centre
Est
Ouest

358

Total

Région Centre
70

66

60

50

40

38
33

30

29

29
25
22 21

22

20
14
10

11 11 12

14
11

9
5 5

0

6
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 1 2

7
5
6
3
2
2
3

U. SIEA Constantine
CU. Taref
CU. BBA
CU. Mila
Ens Constantine
CU. El Oued

0
8

CU. Khenchela

13 13 11

U. Oum El Bouaghi

CU. Souk Ahras

U. Skikda

20

U. Tébessa

U. Guelma

U. Jijel

U. M'sila

U. Biskra

40

U. Ouargla

60

U. Sétif

U. Batna

100

U. Annaba

120

U. Constantine

Région Est

109
94

80
62

46
30 31 26
23 23

Région Ouest
120

101
100

80
71

60
43
40

20

36

34

15

17

15
11

9

6

5
1

0

1

3

Les Laboratoires de recherche universitaires

Les Laboratoires de recherche universitaires

Centres et Unités de Recherche


Centres de Recherche : 25



Unités de Recherche relevant des centres de
recherche:13



Unités de Recherche relevant de certaines
Universités: 10

Les réseaux de recherche:
Collaboration & Compétition: la recherche de l’excellence

Le réseautage

Projets d’Actions via les réseaux
Le réseautage en recherche est vital pour créer les synergies et assurer les
complémentarités entre chercheurs tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur du
pays. Coopération, collaboration, coordination, optimisation des moyens et
des ressources sont impératifs à l’heure des regroupements régionaux. La
DG-RSDT travaille à la mise en place d’au moins un réseau thématique par
PNR. Les réseaux mis en place sont les suivants :
 Réseau « Risques majeurs »
 Réseau RASMER destiné aux Sciences de la mer
 Réseau micro et nano technologies photoniques
 Réseau en micro électronique
 Réseau Matériaux
 Réseau Productique
 Réseau en microbiologie
 Réseau en biotechnologies
 Réseau en modélisation quantique de matériaux
 Réseau Magnétisme
 Réseau Informatique & Matériaux

VI-L’Information et la Documentation
Scientifique
 le SNDL (le système national de documentation en ligne)
 Edition de 3 Revues Algériennes par ELSEVIER (la revue Algérienne de
Chimie, la revue Algérienne de Mathématiques et Algerian Journal of
Advanced Materials)

 Edition d’une revue en sciences sociales (INSANIYAT) par SPRINGER
VERLAG

A destination des chercheurs, étudiants et membres de toutes les universités,
Papers, la nouvelle génération d’outil de gestion bibliographique aide non seulement
les utilisateurs à lire, écrire et citer leur recherche, il révolutionne aussi la manière dont
sont traités les documents de recherche.

GlobalScienceJournals.com (GSJ), basé sur la technologie de Springer, est une nouvelle
plateforme d’hébergement international pour les revues dans tous les domaines de la
Science, Technologie, Médecine, Sciences sociales et Humanités.
Son but est de fournir une visibilité maximale pour le développement des revues
Algériennes. Springer fournira une expertise éditoriale afin de permettre aux revues
d’atteindre le plus haut niveau international requis pour une visibilité globale. La
publication en Accès Ouvert garantit plus de lecteurs, plus de citations et une
augmentation de la réputation de la recherche Algérienne.
Identificateurs d’Objet numérique (DOI) : Springer s’assure que les articles
de votre revue ait tous un DOI pour faciliter citations et indexations.
Il n’y a aucune restriction de langue ou d’alphabet utilisé dans les revue hébergées
sur GSJ. Nous insistons pour que les métadonnées des articles (titre, auteurs, motsclés, résumé et références) doivent être en anglais, l’article en lui même peut être
rédigé dans la langue de votre choix.

VII-DG RSDT Project
Solution for Researchers/Students
One Point Access Tablet

1- Project Backgroud


What?





How?




Design, Configuration and Provision of a Fit-For-Need Tablet,

Why? - http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/downloads/













This project consist of equipping every Researcher with an « on the go » solution to support their
research works anytime and everywhere to achieve a world class productivity level,
The project is part of the ongoing projects initiated by DG RSDT to improve research quality and
output

Case Study: Researchers use easily a Tablet
Use of tablets over the world is expanding
Increase of e-resources useage trend
Useage Comfort and Ergonomic
Mobile Access to Information « on the go »
User friendly and Intuitive Interface
Long Lasting Battery – 4 X times vs. PC
Paperless and eco-solution documentation
Easy Information sharing and presentations « on the go »
Cost effective solution

Project Challenge – 100% made by Algerian National Companies
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2- Hardware Specifications






High CPU Performance
10” screen size
16, 32 et 64 Go HDD
Compatible 4G and future technology improvements
Accessories:
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HDMI cable - inclu
USB cable - inclu
Clavier – 2500 dzd - option
Film Protecteur - inclu
SD memory 8 GB – option – emplacement dispo.
Cover (pochette) – option – 900 dzd.
Audio – dispo
Batterie – 8-10 h en utilisation (same as Ipad)
3 apps standard – enregistrement, sav (synchronisé), catalogue Condor,
Antivirus (polaris)
Num Vert de Condor,
Good apps – free –preloaded
Project-Tablet-Project Outline-18 Jan 2013

18/01/2013

3- Software & Content (1/3)


Studies Performed to date:







Operating System: IOS vs. Android
Quality vs. Intended Useage by DG RSDT,
Compatibility vs. DG RSDT required apps,
Cost Study (Cost Comparaison of ALL Tablets on the market)

Free Applications:



Messaging(gmail, hotmail, yahoo)
Communication & Sharing (Skype, LinkedIn)
Notes/Office (Notepad – free)
Calculations (calculations, curves, statistiques…etc
Bibliography
Productivity (personal organizer)
Utilitaires (zip, rar…etc
Various Web Apps
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VIII-Programmation de la Recherche

Introduction
Les objectifs édictés par la loi d’orientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le développement
technologique 2008-2012, ont constitué notre feuille de route. En moins de
quatre années, nous sommes en mesure d’affirmer que de nombreux
objectifs sont quantitativement atteints, en dépit de nombreuses difficultés
conjoncturelles. Par une mobilisation de centaines d’experts nationaux
nous avons donné un contenu aux 34 programmes nationaux de
recherche, lancé les appels d’offres et sélectionné 2842 projets en cours
d’exécution. Les objectifs visant à mobiliser 28000 enseignants-chercheurs
ainsi que 1000 laboratoires de recherche sont atteints. Nous sommes
passés de 13700 enseignants-chercheurs en 2008 mobilisés dans 640
laboratoires de recherche, à 24622 enseignants-chercheurs mobilisés dans
1116 laboratoires de recherche, en 2012. Un effort appréciable a été
enregistré dans la coopération scientifique à travers des partenariats bi et
multilatéraux. De nombreux efforts restent à faire. La mise en place de
réseaux thématiques de recherche constitue notre point faible, malgré les
dizaines de rencontres et de regroupements de sensibilisation.

Les projets PNR: Appel 2010 / 2842 projets acceptés
sont en cours d’évaluation à mi-parcours,
(rappel des Top Ten)

Suivi on-line des projets PNR sur la plateforme bilingue
pnr.nasr.dz

Les Ressources Humaines impliquées dans des activités de
recherche (Laboratoires, PNR)

Sur
enseignants
chercheurs,
sont affiliés
laboratoires
des PNR

45000
28622
à des
et/ou

Les actions en cours pour la consolidation des
équipes de chercheurs au sein des laboratoires

- Aider les chercheurs à apprécier, mesurer et améliorer leur performance individuelle;
- Travailler à la diffusion de bonnes pratiques et promouvoir l'échange d'expériences entre
équipes ;
- Stimuler des mesures d’auto-évaluation dans le cadre d’une politique commune;
- Travailler à la visibilité des chercheurs et des laboratoires à travers les sites web de leur
institution;
- Travailler à faire Intégrer les doctorants dans les laboratoires de recherche.
- réglementer le transfert des enseignants-chercheurs d’un laboratoire à un autre afin d’assurer
la stabilité du laboratoire et protéger sa production scientifique.
-définir les critères d’évaluation et de classement des laboratoires de recherche, identifier et
récompenser les laboratoires d’excellence en les dotant de moyens conséquents.

Les Programmes Nationaux de Recherche
Loi 2014-2018: Nécessité d'une nouvelle vision et
d'un nouveau modèle pour l‘ESR (modèle anglosaxon? BRIC?), qui devraient être centrés sur le
développement de filières scientifiques et
techniques, la valorisation des Sciences Sociales
& Humaines, une mutualisation des moyens
(campus), une collaboration et une coopération
accrues soutenues par l’International.
Quelles priorités? Tabler sur le développement
technologique et l’Innovation
….
Développement de l’agriculture, la pêche, les ressources
hydriques,
 Développement du système d’éducation, de la santé et la
promotion de l’emploi,
 La recherche fondamentale,
 Les sciences sociales et humaines
 Les énergies renouvelables et la protection de
l’environnement
 La lutte contre la désertification;
 Le développement et l’application des technologies
spatiales et des TIC ;
 La prévention des risques naturels et technologiques
majeurs ….

CERTIFICATION ISO: pour un label de référence international
en matière de gouvernance de nos entités de recherche
La DGRSDT s’est engagée à soutenir et accompagner nos entités de formation et de recherche
pour une accréditation aux normes ISO. La première institution accréditée par ALGERAC est le
Centre de Recherche de Soudage et de Contrôle (CSC), qui devient aujourd’hui un acteur dans
les formations.
L’Université Algérienne est aujourd’hui certes engagée dans une assurance qualité pour la
lisibilité et la traçabilité de ses formations et programmes, mais une CERTIFICATION ISO 9000
s’impose dans le moyen terme.
Des discussions sont entamées pour lancer un appel d’offres pour l’accréditation de 5 centres de
recherche (CDTA, CRBt, CDER, CRAPC, UDTS).
A propos de la Norme iso 9001, elle fait partie de la série des normes ISO 9000 relatives aux
systèmes de gestion de la qualité. Elle définit des exigences concernant l'organisation d'un
système de gestion de la qualité. La Norme iso 17025, est quant à elle décernée aux laboratoires
de recherche, elle établit les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou
des étalonnages, y compris l'échantillonnage.

Laboratoires: Perspectives 2013
L’évaluation des activités de recherche:
- Initier un débat contradictoire entre pairs sur les critères et les grilles d’évaluation des activités de
recherche par grande discipline (Sciences Sociales & Humaines, Sciences
Médicales, Sciences et
Techniques, Sciences fondamentales, Sciences du Vivant etc). Ces grilles tiendront compte des spécificités
des objets évalués (laboratoires, projets de recherche, projets de coopération) ;
Organisation des laboratoires de recherche :
- Maîtriser les données relatives aux potentiels des chercheurs et réglementer le transfert des
enseignants-chercheurs d’un laboratoire à un autre afin d’assurer la stabilité du laboratoire et protéger sa
production scientifique.
-Définir les critères d’évaluation et de classement des laboratoires de recherche, identifier et
récompenser les laboratoires d’excellence en les dotant de moyens conséquents.
Développement technologique et ingénierie :
- Organiser des cycles de formation continue sur les outils de modélisation, de simulation et de fabrication
assistée par ordinateur, dans les domaines de l’électronique, l’informatique, la mécanique, le génie des
procédés, le génie civil, l’architecture, le génie génétique, etc.

IX- Coopération Internationale &
Programmes multilatéraux
Algérie - Afrique du Sud : La mobilité touche essentiellement les chercheurs séniors. Un
nouvel appel à projets sera lancé le 13 janvier 2013 et touchera en plus des domaines des
sciences fondamentales, les nouveaux domaines de Biotechnologie, Géosciences, Energies
Renouvelables et Sciences Sociales.
Algérie-Tunisie : Le comité mixte s’est réuni du 2 au 5 juin 2012 au total 46 projets
recherche-formation ont été agréés, et 3 projets à portée technologique. Les domaines
retenus couvrent l'Agriculture, la biotechnologie, l'Energie, le génie des procédés, les
Matériaux, les Mathématiques, la Santé, les Sciences sociales et les TIC. Un nouvel appel à
projets est prévu pour février 2013
Algérie–USA (CRDF) : en collaboration avec le CRDF, des formations à destination des
chercheurs en « Scientific English Practical Training » ont été organisées à l’université de
Constantine et l’Université d’Oran. Ces formations ont touchés plus de 350 étudiants
Autres projets de coopération : des échanges et des visites de délégations étrangères
ont permis de renforcer la coopération avec la Finlande, l’Allemagne, l’Iran, les USA, la
France et La Communauté Européenne.

Identifier les partenariats stratégiques:
Université Pan Africaine: Institut des Sciences de l’Eau, l’énergie et les changements
climatiques – Université de Tlemcen
Contribution Allemande directe en équipements scientifiques pour
un montant de plus de 7 millions d’Euros

X- Infrastructures de recherche

Aujourd’hui, notre pays est contraint d’assurer son
évolution dans un contexte économique et sociétal mondial
basé sur les nouvelles technologies et le savoir.
La recherche scientifique doit rester une priorité et devenir
un outil principal et essentiel qui permet de développer une
économie axée sur l’innovation et le savoir, renforcer la
croissance économique et répondre à des questions
émergentes dans la société, le tout pour améliorer notre
qualité de vie dans un environnement durable.

Pourquoi?
Les infrastructures de la recherche sont la base d’un environnement de recherche et
elles sont nécessaires pour le maintien d’une activité de recherche continue.
Il s’agit d’espaces regroupant les installations, les équipements scientifiques et
technologiques, les ressources humaines et les services nécessaires.
Ces lieux doivent répondre aux normes nationales et internationales leurs
permettant, notamment, de :


Conduire une recherche de rang mondial ;



Transmettre, échanger et préserver la connaissance ;



Accélérer le rythme du progrès scientifique ;



Assurer la fiabilité des résultats (accréditation) ;



Assurer la sécurité des personnes, des équipements et des lieux.

Les types d’infrastructures de recherche
Pendant le quinquennat écoulé (2008/2012), la DGRSDT a donné une grande
importance à la réorganisation et la restructuration du secteur de la recherche pour
un Système National de Recherche Scientifique, de Développement Technologique et
d’Innovation qui soit stable et efficace pour la continuité des différentes actions.
Cette restructuration vise à faire de la recherche scientifique un outil principal et
essentiel qui permet de développer une économie axée sur l’innovation et le
savoir, renforcer la croissance économique et répondre à des questions émergentes
dans la société, le tout pour améliorer notre qualité de vie dans un environnement
durable.
Ainsi, la DGRSDT a définit deux types d’infrastructures:


Les Etablissements de la Recherche;



Les Services Communs.

Les Infrastructures de recherche;
Quels types?
Les Etablissements de recherche sont dédiés à la recherche
scientifique et au développement technologique.
Les Services Communs sont pensés comme structures
d’appuis mises à la dispositions de la communauté scientifiques
et des différents acteurs des secteurs sociaux-économiques
permettant d’établir et de promouvoir la mission de soutien à
l’innovation, au développement et au transfert technologiques
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique ainsi qu’à celle relative à la formation par la
recherche.

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Le programme des Infrastructures, en cours, consiste à mettre en
place des infrastructures destinées à abriter:
Des Etablissements de recherche:

I.






06 agences de recherches ;
34 centres et 06 unités de recherche;
963 laboratoires de recherche ;
04 stations expérimentales ;
04 établissements de valorisation de la recherche (CITT).

NOTE: 03 Sièges pour des Centres de recherche ont été réceptionnés
ainsi
qu’un
(01)
siège
pour
une
unité
de
recherche
(CRBT, CSC, CRASC, URERMS Adrar).

Les Infrastructures de recherche;
Etat d’Avancement des opérations.
Des opérations de réalisation de Blocs, destinés à abriter les laboratoires agréés des
établissements universitaires, ont été lancées.
À ce jour, un total de 963 laboratoires ont été concernés par trois programmes:

Le Programme P1:
Lancé en 2004 pour 435 labos;
Le Programme P2:
Lancé en 2006 pour 210 labos;
Le Programme P3:
Lancé par la DGRSDT pour 318 labos.

Les Agences de recherche
Il s’agit de la réalisation des sièges des 05 agences
thématiques de recherche :
en Sciences et Technologies à Sidi Abdallah;
 en Sciences de la Santé à Oran;
 en Sciences Sociales et Humaines à Tipaza;
 en Sciences de la nature et de la vie à Bejaia;
 en Biotechnologies et en Sciences Agroalimentaires à
Constantine;
Et:
 Agence de valorisation des Résultats de la recherche à
Sidi Abdallah.


Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Centres de Recherche
Ouest:
 Sciences et Génie des Matériaux
 Médicament et Toxicologie
 Santé et Aide au Diagnostic
 Chimie Verte
 Risques Majeurs
 Physique Expérimentale
 Epidémiologie et Santé Publique
 Préservation des Souches
 Ressources en Eau
 Modélisation et Calcul Intensif

Centre
 Mathématiques
 Biologie Moléculaire
 Technologie du Silicium
 Laser et Plasma
 Nanomatériaux et Nanotechnologies
 Agrumiculture
 Maladies Infectieuses
 Dispositifs Electroniques
 Agro Pastoral
 Sciences Islamiques
 Sciences Humaines

Est:
 Mécanique
 Pharmacologie
 Mines et Métallurgie
 Physique Théorique
 Chimie des Polymères
 Technologie Agro Alimentaire
 Culture et Langue Amazighes
 Environnement et Développement Durable









Urbanisme et Aménagement du Territoire
Sciences de l'Univers
Génie du Vivant
Génie Electrique
Biotechnologie
Géologie
Histoire

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.

Chimie Verte, Oran

Mécanique, Constantine

Sciences et Génie des
Matériaux, Tlemcen

Sciences Islamiques et Civilisations, Laghouat

Risques Majeurs, Oran

Siège CRAPC, Tipaza

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Unités de recherche
 Boumerdes: Unité de recherche Matériauxprocédés et Environnement
 Tizi Ouzou: Unité de recherche Sciences
Agronomiques et Biologiques
 Annaba: Unité de recherche Technologies
Industrielles
 Constantine: Unité de recherche Chimie de
l ’environnement et Moléculaire Structurale
 Constantine: Unité de recherche Sciences
Sociales et Humaines
 Laghouat: Unité de recherche Plantes
Médicinales.

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.

Unité de recherche Chimie de l ’environnement et Moléculaire Structurale
Constantine

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Services Communs:

II.



25 plateformes technologiques;



03 Unités et 16 plateaux techniques d’analyses physico-chimiques;



04 plateaux techniques d’aide au diagnostic;



03 centrales de caractérisation ;



15 centres de calcul intensif (acquisition d’équipement en cours);



03 centres régionaux de Documentation ;



03 centres régionaux de dispositifs électroniques;



06 incubateurs (dont un Bio-incubateur dédié à la biotechnologie);



03 observatoires

Ajoutant à cela:


03 Palais des Sciences (Alger, Oran et Constantine);



02 Centres de vulgarisation scientifiques et techniques (Laghouat et Tlemcen)

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Stations Expérimentales

Station expérimentale Aquacole, Mostaganem
Station expérimentale Changement Climatique, Boumerdes
Station expérimentale Ressources Halieutiques, El Taref
Station expérimentale Phyto-Epuration, Biskra
Station expérimentale Zones Arides, Bechar (Réhabilitation)

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.

Station expérimentale Aquacole, Mostaganem

Les Plateaux Techniques au service de la
Santé du Citoyen

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Unités et Plateaux Techniques d’Analyse Physico-chimique

Des structures aux service de la Recherche et des Secteurs socioéconomiques pour les Analyses Physico-chimiques.
Il s ’agit de 03 Centres régionaux et 16 Plateaux Techniques.

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.

Unité d’Ouargla

Plateau technique de
Mostaganem

Plateau technique de
Tlemcen

Les plateaux Techniques en Science de la Vie et
de la Nature:

Université – Centre de Recherche- Ecole Supérieur


Les plateaux techniques sont également
fortement
impliquée
dans
la
formation
initiale, doctorale et permanente. Les étudiants et
doctorants algériens bénéficient d'un accès
privilégié aux plateformes pour mener à bien
leurs projets de recherche

Laboratoire National de Référence pour la
détection des OGM

La législation Algérienne en matière d’OGM définit clairement l’encadrement
juridique de la mise sur le marché des nouveaux OGM. Arrêté ministériel n°
910 de décembre 2000
« L’importation, la distribution, la
commercialisation et l’utilisation du matériel végétal ayant fait l’objet
d’un transfert artificiel de gêne en provenance d’un autre individu
appartenant à une espèce différente, voire d’un gène bactérien est
interdite ».

Principales activités
Domaines de compétences :
 Détection et quantification
d’OGM


Identification et détection
de pathogènes (semences)



Détection de gènes de
résistance aux
bioagresseurs



Mise au point et adaptation
de méthodes

Activités de recherche :
Les
plateaux
techniques
seront
impliqués dans des programmes de
recherche, en interne et en partenariat
avec des consortiums nationaux /
internationaux. Dans le cadre des
activités spécifiques ils mettront au
point et améliorons les méthodes de
biologie moléculaire nécessaires à la
détection de cibles d’intérêt. Elle
collabore
au
sein
de
réseaux
internationaux afin de valider et
standardiser les méthodes appliquées.
Pour cela les plateaux organisent ou
participent
à
des
circuits
interlaboratoires.

Le pôle regroupera un réseau de plateaux techniques basé
essentiellement sur l’utilisation de technique de pointe pour l’étude
du génome et du protéome, l’outil de la bioinformatique
accompagnera en aval les deux plateformes à fin d’analyser la
quantité importante de résultats générés.
Même si elles seront indépendante l’un de l’autre ces deux plateaux
tehniques seront complémentaire et profiteront aux secteurs privé
et public.

Plateaux Techniques Génomique et Protéomique

Compétences
• Séquençage de gène et
de protéine d’intérêt
• Expression de gène
• Détection de mutation
au niveau des gènes et
protéines
• Identification des
modifications et des
interactions au niveau
des gène et des protéines
• Mise au point et
adaptation de méthode

Activité de recherche

Formation

• Implication dans des
programmes de
recherche, en interne et
en partenariat avec des
consortiums nationaux /
internationaux
• Mis au point et
amélioration des
méthodes de
diagnostiques nécessaires
à la détection de cibles
d’intérêt.
• Collaboration au sein de
réseaux internationaux et
participation à des
circuits interlaboratoires.

• Implication dans la
formation
initiale, doctorale et
permanente.
• Les étudiants et
doctorants algériens
bénéficient d'un accès
privilégié aux plateformes
pour mener à bien leurs
projets de recherche.

Le Plateau Génomique

Principales activités:
1- Génotyoage/
séquençage
2- Amplification
quantitative
3- Gestion des banques

Plateau Protéomique




Les plateformes
protéomique visent à rendre la
protéomique accessible à l'ensemble de la communauté
scientifique par le biais de prestations de services ou de
collaborations.
L'objectif principal des plateformes est d'offrir un service
d'analyse de protéines de haute qualité et ce dans une
courte période de temps. L'utilisation de technologies à la
fine pointe et l'innovation des méthodes d'analyse
permettent de répondre aux besoins des chercheurs dans
l'analyse des protéines.

Les plateformes Technologiques au service de
l’Industrie

L’ intégration recherche- industrie


L’économie algérienne a été dominée par les entreprises
publiques très peu demanderesses d’activités de
recherche, ayant été érigées, le plus souvent, sur la base
du principe de clés en main.



A partir de 1970: création des premières structures de
recherche-développement grâce au financement public
(Direction
Recherche
Appliquée
(DRA)
de
SIDER, Laboratoire Central de SONAREM, Laboratoire
de Recherche de SAIDAL, l’Entreprise Nationale des
Industries Electriques, l’Entreprise de Production de
Machines Agricoles, l’Entreprise Nationale du Fer et du
Phosphate).
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Intégration recherche-industrie (suite)




A partir de l’année 1990 et du fait des difficultés financières:
abandon de la recherche développement par les entreprises
publiques.
Conséquences:
-baisse de la qualité des produits;
-obsolescence technologique;
-disparition progressive d’activités à haute valeur
technologique
(composants
électroniques, moteurs
thermiques);
-faiblesse de l’intégration de l’industrie nationale au profit
du kit complet importé.
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Intégration recherche-industrie (suite)
Néanmoins, nous disposons d’un capital expérience
appréciable. A titre illustratif, la DRA /SIDER avait à
son actif le dépôt de sept (07) brevets sur la
valorisation des sous produits dont trois (03) ont été
industrialisés et qui composent actuellement le
groupe SIDER, à savoir CODESID, REFRACTAL et
SOUDATEC).
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Intégration recherche-industrie (suite)
I.2- Etat du processus de valorisation des résultats de la
recherche:
La recherche est à l’état embryonnaire dans les entreprises
algériennes, qu’elles soient publiques ou privées, en dehors des
grandes entreprises comme Sonatrach, Saïdal, Sonelgaz et
Cevital.
Notre pays est dans l’obligation de reconstituer son système
productif dans un contexte difficile: gap technologique,
évolution rapide des modèles de consommation.
La collaboration université-industrie est un élément essentiel
de la stratégie de modernisation du tissu industriel en Algérie.
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La sous-traitance industrielle en Algérie
Pourquoi l'Algérie est fortement dépendante des importations ?
La Nécessité d’une Stratégie de Recherche et de Développement






Les groupes Sonatrach et Sonelgaz importent annuellement près de
500.000 articles de pièces de rechange utilisées lors de l’exécution des
opérations de maintenance de leurs installations et équipements industriels
pour un montant d’environ six à huit milliard de dollars.
Ces pièces de rechanges industrielles (PdR), répertoriées à travers une
soixantaine de modèles de référence, couvrent les différentes divisions
d’activités de Sonatrach et Sonelgaz (amont, aval, transport). La facture de
ces importations est très élevée et risque de s’alourdir avec l’extension
constante des activités de Sonatrach et de Sonelgaz et de leurs filières en
l’absence d’un véritable réseau national de sous-traitants industriels
capables, au moins, de réduire ce fardeau financier.
la SNVI a acheté de l'étranger pour une enveloppe de 7,8 milliards de
dinars contre 3,4 milliards de dinars achetés localement, soit 30% des
achats ont été effectués sur le marché local

Les Infrastructures de recherche;
Programme et planification.
Les Plateformes Technologiques
Ouest (07):
 Télécommunication
 Biologie et Génétique
 Champs Magnétiques Intenses
 Epitaxie par Jets Moléculaires
 Protéomique et Biologie Moléculaire
 Technologies Industrielles et Innovation
 Systèmes mécaniques et robotiques

Centre (08):
 Catalyse et Technologie de l'Energie
 Senteurs, Saveurs et Aromes, CRAPC
 Prototypage, CSC
 Prototypage Rapide, ATRST
 Accélérateur d’ions, USTHB
 Energies Renouvelables, Boughzoul
 Photonique
 Fibres optiques

Est (10):
 Prototypage Rapide
 Maintenance Industrielle
 Nanomatériaux et Nanotechnologie
 Composites, Plastiques et Polymères
 Revêtement et Traitement de Surface
 Essais Mécaniques Industrielles
 Technologie Alimentaires
 Sidérurgie
 Protéomique et Génomique, CRBT

CSC – Bousmail Alger

Equipe Montage et Maintenance



Opération avec Bombardier- Canada en cours

Spécimen Bombardier à l’Embarquement du
Canada

Equipe Drone


Drone de Surveillance : « Amel » essai prévu mai 2013

Amel: 12m d’Envergure

Equipe: Structure-Aéronautique

Projet Fuselage (MDN, SNVI)
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Equipe : Aérospatial

JEM-EUSO Project

Participation de l’Algérie : Consortium de 14
Pays
Extreme Universe Space Observatory

XI-Pôles d’Excellence et Technopoles

Mise en place d’un écosystème de recherche
scientifique d’excellence
Financement du développement
technologique

Enseignement /  Valorisation
Recherche
Incubation



Accompagnement
des startstart-up :

pépinière

Pôles de compétitivité /
Clusters
Filières
Centres technologiques
mutualisés


Espace régional
National

Entreprises matures :
Foncier et immobilier
Accompagnement de
l’innovation
Technopôle :
Stratégie
Investissement
Coordination
Animation
Développement
exogène



Une urgente et exigeante nécessité :


Le maintien de la croissance et de la compétitivité
passent par :


L’intensification des coopérations entre la
formation, la recherche et l’entreprise dans des
modes d’actions nouveaux.



Le rôle accru des Wilayas comme territoires de
spécialité, concentrés, visibles et misant sur
l’excellence au plan national et international.



La prise de conscience d’un changement d’échelle
fondamental : le temps  vitesse

1 – Volonté politique de structuration spatiale et thématique de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique compétences / compétitivité.
Objectifs :
 Produire les compétences.
 Créer les masses critiques d’excellence visibles au plan
international.
 Rendre lisible et visible le potentiel.
 Créer les conditions des échanges par la proximité des acteurs.
2 – Financement et mise en œuvre de l’offre foncière et immobilière
(aménagement des technopôles, parcs d’activité spécialisés…).
Objectif :
 Permettre l’accueil et le développement des entreprises et organismes de
recherche (développement endogène et exogène).

3 – Soutien et cofinancement de la création d’entreprises technologiques
(pépinières, incubateurs) :
Objectif : renouveler le tissu économique par la création d’entreprises
4 –Soutien à la structuration des pôles de compétitivité / cluster :
Cofinancement des structures d’animation et projet de financement des projets
de R & D.

 Réalisation

d’équipements structurants d’appui.
Ex : Plateformes, plateaux techniques; centre de
calcul intensifs; Incubateurs…
Objectif :

faire émerger des projets.
développer l’attractivité.

Enjeux



TECHNOPOLE: combiner, sur un espace géographique
donné, des entreprises de toutes tailles, des laboratoires
et des centres de recherche publics, des services
communs, des centres de transfert de technologie et des
organismes de formation
autour de projets coopératifs à fort contenu innovant avec
une stratégie commune de développement



UNE CONVICTION : la collaboration des acteurs et la
concentration géographique au service d’une innovation plus
efficace

Objectifs détaillés


Développer la compétitivité de l’économie
Algérienne en accroissant l’effort d’innovation



Conforter sur les Wilayas des activités industrielles à
contenu technologique



Accroître l’attractivité de l’Algérie avec une visibilité
internationale (effet de masse critique )



Favoriser l’emploi et la croissance

Laboratoires et Centres
de Recherche
A
G
E
N
C
E
S

PT

CCI

Ecoles
Supérieures
d’Ingénieurs

Centre d’innovation
et de transfert de
technologie

Entreprises

Incub
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Les Pôles d’excellence:
Ouest:
 Sciences Fondamentales, Oran
 Electronique-Industrie, SBA
 Santé / TIC, Tlemcen

Centre:
 Chimie / Energie
 Mathématique / Engineering
 Informatique
Est:
 Mines et Métallurgie, Annaba
 Photonique-Polymère, Sétif
 Agro alimentaire, Bejaia
 Mécanique / Biotechnologies, Const

Les Technopoles:
Ouest :
 Chimie verte et Ecodéveloppement, Oran
 Télécommunications,Tlemcen
 Electronique et microélectronique, SBA
 Céramiques,Tlemcen
Centre :
 Energie renouvelables, Alger
 Mécatronique et Avionique, Alger
 Laser et Photonique, Alger
Est :
 Alimentation-santé, Bejaïa
 Mines et métallurgie, Annaba
 Fibres et polymères, Sétif
 Génomique et Protéinique, Constantine
 Mécaniques, prototypage rapide et Outillage
rapide, Constantine
 Hydrocarbures, Ouargla

XII-Financement

A) Situation Financière du FNRSDT
Les recettes inscrites au compte d’affectation Spécial
302.082 arrêtées au 13 novembre 2012 se chiffrent à près de
trente huit milliards de DA (38 181 282 087,70 DA)
Ce montant représente le reliquat dégagé au 31/12/2011
Les dépenses, consacrées à la recherche scientifique et au
développement technologique pour l’année 2012, sur le
FNRSDT se situent à plus de douze milliards de DA
(12 825 200 900,00 DA). Ces dépenses se repartissent
comme suit :
Dépenses de Fonctionnement : 11 087 817 900,00 DA (86,45%
du total)
Dépenses d’Equipement
: 1 737 383 000,00 DA (13,55%
du total)

Les dépenses de fonctionnement ont permis de prendre en charge les
actions suivantes :
Budget de fonctionnement des entités de recherche: 1 188 299 500,00 DA
Programmes Nationaux de Recherche: 1 158 668 400,00 DA
Système National de Documentation en Ligne: 1 720 000 000,00 DA
Abonnement au réseau de recherche (ARN) : 898 000 000,00 DA
Rétribution des activités des chercheurs: 6 122 850 000,00 DA

Les dépenses d’équipement (1 737 383 000 DA) ont permis
de prendre en charge les actions suivantes :
•1 198 106 000 DA pour l’équipement scientifique des
entités de recherche
•170 388 000 DA pour l’équipement en mobilier des
infrastructures de recherche
•368 889 000 DA pour la réalisation des infrastructures de
recherche
La faible consommation du Budget d’Équipement malgré fort investissement
en Termes d’équipement et d’infrastructure et essentiellement due aux
perturbations Des codes des marché publics et de s difficultés au niveau de la
commission Nationale des marchés

B) Suivi du Financement du FNRSDT
L’ensemble des établissements bénéficiaires des dotations sur le FNRSDT, au nombre de 84
(MESRS et Hors MESRS), ont été saisis pour transmettre les situations financières arrêtées au
31/12/2011.
Trente Cinq (35) titres de perception ont été établis courant 2012 pour un montant global
de 433 292 845,59 DA réparti comme suit :
•61 784 369,06 DA représente la restitution de l’avance pour documentation attribuée au
courant de la période 1999-2002 et dont les soldes étaient bloqués inutilement dans les
comptes de 31 établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
•285 797 171,93 DA repartie comme suit :
•45 289 127.08 soldes des 19 laboratoires de recherche dissous pour la période de 2006
à 2011,
• 56 800 000 D.A dotations des contrats annulés pour le CRSTDLA,
•183 708 044.85 D.A assainissement de la situation des opérations clôturées de l’ex :
ANDRS,
•85 711 304,60 Représente le solde restitué des établissements hors MESRS (ANPRUE,
INFR ORAN, INRE)
Il y’a lieu de signaler que le recouvrement des titres de perception est en cours et que
l’ensemble des établissements Hors MESRS qui ont bénéficiés de dotations dans le cadre du
FNRSDT pour la période 1999 à 2009 ont été saisie pour nous transmettre la situation
financière des dites dotations afin de procéder à la restitution des soldes.

Amélioration de la gestion financière des entités de recherche
Un logiciel de gestion et du suivi financier des entités de recherche bénéficiaires des dotations
du FNRSDT a été développé et installé sur le site de la direction. Il a été mis en exécution en
phase test pour quelques établissements. Ce logiciel qui sera mis en service en 2013 permettra
de consolider les situations financières de l’ensemble des entités de recherche et d’entreprendre
des analyses financières détaillées des états de consommation des crédits octroyés dans le cadre
du FNRSDT.

C) Publication de l’arrêté interministériel fixant la nomenclature des
dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale no. 302-082
intitulé Fonds National de la Recherche Scientifique et du Développement
Technologique

D) Publication de l’arrêté interministériel portant évaluation et suivi du
compte d’affectation spéciale no. 302-082 intitulé Fonds National de la
Recherche Scientifique et du Développement Technologique

D) Identification d’autres sources de financement de l’activité
Recherche Scientifique et Développement Technologique
Dans le cadre des actions visant la pérennisation du financement des
activités de recherche, les dispositions suivantes ont été incluses dans
les décrets exécutifs no. 11-396 et no. 11-397 du 24 novembre 2011 :
•Possibilité est donnée aux entités de recherche de créer des
filiales à caractère économique ou de prendre des participations
dans d’autres entreprises économiques, ou sociétés qui
contribuent à la valorisation des résultats de la recherche
•Affectation de 15% des ressources provenant des activités de
prestations et/ou expertises assurées à titre onéreux par les
entités de recherche au FNRSDT

Perspectives:
1) Modification du décret 99-244 régissant les laboratoires de
recherche pour consacrer l’autonomie de gestion au directeur de
laboratoire et pour
revoir les prérogatives du conseil du
laboratoire ;
2) Continuer l’effort visant à améliorer la gestion administrative et
financière
des laboratoires de recherche agrées auprès des
établissements de l’enseignement supérieur. Il s’agit de revoir
l’organisation interne de ces établissements en créant une sous
direction de recherche rattaché au rectorat.
3) Continuer l’effort visant à assainir la situation des crédits FNRSDT
octroyés aux établissements et entités n’appartenant pas au secteur
du MESRS ;
4) Poursuivre et renforcer les efforts financiers de l'Etat en matière
d'allocation de crédits consacrés à la recherche.
5) CIM consacré à la recherche scientifique

