
Art.3" - l,e translclt 
"isti 

à I'article 2 du preisent ilécret,
donne licu à :

A- L'établissement :

- cl'un inventairc quantitatil , rlualitatil'et cstirnatil'dressé
conforrnément aux lois t:t t')glements en vigucur. par une

comrnission donf lcs menrhres sont désignés, conioirttenrertt.
par le nrinistre cies linartce s r:t Ie nrirtistt'e de l'enseigrlernertt
supér'icur et de la rcchorclre r;cientiliclut:.

L'inventaire est approuvé par anêté conjoint du ministre
des finances et du ministre de I'enseignement supérieur et de

la recherche scientif ique.

d'un bilan de clôture contradictoire établi
confbrmément à la légrslation et à la réglementation en

vigueur portant sul les nroyens, et indiquant la valeur des

éléments du patrimoine objet du transfcrl.

I)- La définition ;

- des procc<clurr:s dc c.immunicatiorr cjes inlirnnutions ct
ckrcuments se rapportant r l'ob.jet du transfcrt.

Art.4. - [-es documerrts le latili aux ;:rojcts cle recherchc
scientifique et cle développemel')t technologique, gér'6s par
I'agence thématique de recht:rche en sciences de la nature et
de la vie sont transférés à l'agence thénratique cle recherche
en sciences de la santé et de la vie.

Art.5. * Le personnel de l'agence dissoute est transféré
au centre de recherche en lechrrologies agroalinrentaires,
conltrrmément à la législation en vigLreur.

Les droits et les obligations du personnel transféré,
demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires,
soit contractuelles qui leur étâient applicables, à la date du
transfert.

Art.6. - Sont abrogées,les dispositions du décret exécr,rtif
n' 12-97 du tl Rabie Ethani I 433 con'espondant au I el mars
20 l2 portant création de l'agencc thématiquc de recherchc
en sciences cle la naturc el dc la vie .

Ar"t. 7. - Le présent décret sera publié au Jountal officieL
de la Républir;ue algérienne démocraticlue e1 populaire.

I'rait ;i Alger. le 8 ('harual l-l:12 corresl.lonclant au

20 rnai 2021 .

Abdelaziz DJERAI)

-*-
Décret exécutifno 21-210 du 8 Chaoual 1442 correspondant

au 20 mai 2021 portanl réorganisation et changement
de la dénolnination de I'agence thématique tle
recherche en scienccs rle la santé.

Le Prernier nrinistre,

Sur le rapport clu ministre de I'enseignenrent supeirieur et
dc la lecherche scie:ntifiqrro,

Vu la C'onstitution, notammcnt ses articles I l2--5" et l4l
(alinéa 2) :

Vu la loi no 99-05 du l8 Dhou El Hiclja 1419

correspondant au 4 avril 1999, modifiée et cornplétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no l5-21 du I t3 Rabie El Aouel 1437

correspondant au -10 déce nrbre 20 l-5, nrodiliée, portant loi
d'orientation sur la recherche scientil'ique et le

déveltrppement technologique ;

Vr.r le décret présidentiel n" 19-370 du Aouel Joumada

El Oula 1441 correspondant au 2tl clécembre 20 l9 pofiant
nomination clu Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n' 2l-7tt clu 9 Rajth 1442
correspondant au 21 février 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement :

Vu le décret exécutif no 12-20 du 15 Satar 1433

cclrrespondant au 9 janvier 2012 portant trarrstbr:mation de

l'agence nationale poul le développement de la recherche en

santé en agencs thdrnaticluc dc rccherchc en scicnces de la
santé :

Vu le décret exécutif n" 19-232 du l2 Dhou El Hid.ja 1.X40

corresponclant au l3 août 20 l9 fixant les missions.
l'organisation et le fbnctionnen'lent des agences thénratiques

cle recherche :

Vrr le décret exécutil' n" 2l-2011 clu tl Chaoual 1442
correspondant au 20 mai2A2l portant la réorganisation et la

clénomination de l'agence thématique de recherche en

biotechnologie et sciences agroalimentaires :

Vu le décret exécutif n" 21-209 du 8 Chaoual 1442
cu:resp«rntlant au 20 mai202l poltant dissolution c1e I'agence

thérratique cle recherche en sciences de la nature et de la vie :

Article 1er. - Le présent décret a pour objet la
réorganisation de l'agence thénratique de recherche en

sciences cle la santé, créée par le décret exécr.rtif no I2-20 du
l5 Safar I433 correspondâr.lt au 9 janvier 2012 susvisé, et le
changement de sa dénryrination en « ilgence thérratic;ue de

recherche en sciences de la santé et de la vie". désisnée
ci-aplès l' .< âgehce ».

Am. 2. - L'agencc est régie par les dispositions du décret
exéctr(if n" 19-232 du I 2 Dhou El Hidia 1440 corre spondant
au l3 août 20i9 susvisé, et par celles du présent clécret.

Art. 3. - Dans le cadre des n.rissions fixées à I'article -5 du
riécret exécutif n' 19-232 du l8 Dhou El Hid.ja I440
correspondant au I 3 août 2019 susvisé, I'agence est chargée
de la cooldination et du suivi cle la mise en æuvre cles

activités cle rechelche scientil'ique et cle dévelt)ppement
tcchnologique, r'elevant cles sciences de la santé et cle la vie
ct de la valorisation de lculs résultats,
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Décrète ;



Art. .1. - Outre les mcnbrcs t'ixés à l'arlicle 8 clu clécrct

exécutif n" 19-232 du l2 Dhou lSl Hidja 1440 corre spondant

au l3 août 20 l9 susvisé,le conscil d'orientalion cle l'agcnce

cornprend les représentants :

- du rninistre chargé de la santé ;

- du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- du rninistre chargé de l'industrie ;

- du ministre chargé de l'énelgie et dcs mines ;

- du ministre chargé dc la transition énergétitlue et des

énergies renouvelables ;

- dr-r ministr"e chargé de l'agriculture ;

- du ministre cl.rargé de la pêche et des productiolrs

halieutiques ;

- clu rrrinistle clrargé cle l'industric pharnrace utique :

- du ministre chargé de l'environnement

- du nrinistre chargé des ressources en eau ;

- <iu rninistre délégué, chargé de la n.ricro-entreplise :

- du rninistre délégué, chargé de l'éconornie cle la
connerissance et cles start-up ;

- d'un représentant cle l'agence spatiale algérienne.

Art.5. - L'ergence est chargéc de la coordination et clu

suivi de la ruise en tæuvre des projets de recherclte

scicntifique et cle cléveloppement technologiclue.

précédenrrrrent gérés par l'agence théniatique de recherche

en sciences cle la nature et de la vie qLri a été dissoute pitr

le décret exécutif n' 2l-209 du 8 Chaoual 1442

ccrrrespondant au 20 r-nai 2021 susvisé. et I'agence

thérnatique de recherche en biotechnologie et sciences

agroalimentaires clui a été réorganisée et changée sa

dénornination par le' décret exécutil'n' 2l-208 clu ll Chaoual

1442 cclrresl:onclarlt au 20 mai 202 I susvisé.

Art. 6. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires

au présent décret, notammenl lc décret cxécutil n" l 2-20 du

15 Safar: 1433 cor:responclant au 9 ianvier 20 l2 portant

trarslbrmation de l'agence nationale pout le développernenl

de la recherclre en sartté en agence thénraticlue de recherclte

en sciences de la santé, à l'exception de I'article ler.

Art. 7. - Le présent décret sera publié au .lounurl tfficie.l
de la République algérienne dénroclatique et populaire.

Fair à Alger, le 8 Chaoual 1442 corespottdant au

20 ruai 2021 .

Ab<ielaziz DJERAi)

Ddcr{:t exricutif no 2l-2ll du lJ Chaoual 1442

correspondant au 211 mai 2ll2l modifiant et

conrplétant lc ddcret cxécutif n" 94-229 du l8 Safar
l415 correspondant au 27 juillct 1994 fixant lcs

modalités de Ibnctionnement du comptc d'alï'cctation
spéciale n' 302-073 intitulé « Dépenscs au titrc clts

engagements intérieurs ct extéricurs cle l'Etat 
","

Le Preniier nrinistle.

Sur le rapport du nrinistrc des llnances

Vu la Constitution. notalllrent ses articles I l2-5" et 1.1 I

(alinéa 2) ;

Vu la loi n" 20-16 du l6 .loumada BI Oula 1442

corresponclant au 3l décernbre 2020 p<irtant lcli cle l'inances

pour 202 I , notanurertt son article 162 ;

Vu le décret i:r'ésidentiel n" l9-370 dtr Aouel .lottt"nada

El Oula 144 I correspondant au 28 ciécenrble 20 19 Jtortant
rrorninuliQn tlu Prrmier rninislre :

Vu le clécret présidentiel n' 2l-78 du 9 Rajab 1442

corresponclant au 2l lévrier 202 I . rnodifid, portant

nomination des membres du GoLrverncmcnt :

Vu le décrct exécutif no 94-221) du 18 Saiar l:115

ccrrrespondant au 27 luillet 199.{ fixanl les nr<ldalités de

lonctionne ment du compte d'atfectation spécialc n' 302-073

intitulé « Ddpenses au title cles engageruents intérietrrs et

cxtérieurs cle l'Etat » l

Vu le décret exécutif n" !16-235 du 16 Safar 14 I 7

correspondant au 2 .juiltet 1996. nrodifié et conrplété,

définissant les conditions et modalités de gestion des t'isclues

couverts par l'assurance-crédit à I'exportation ;

Décrète :

Article ler. - En application dcs dispositions dc I'article 162

de la loi n" 20- l6 clu I 6 Journada El Oula 14,12 correspt»rdant

au 3l décembre 2020 susvisée, lo présent clécr'ot a pour objet

de m«idil'ier ct de complétcr les clispositions tlu décret cxécuti['

n' 94-221) du ltl Salar l4l5 conesp«rndant au 27 juillet 1994

lixiint les modalités clo lilnctionnelnent du contptc d'aflèctation

spéciale n' 302-073 intitLrlé « Dépenses au titrc des

el'lgageffents intérieurs et extérieurs de l'Etat ».

Art. 2. - Les dispositions de l'orti<:le -l cl-r clécret

exécutif o" 94-229 du l8 Sal'at' l4l5 correspttnclant au f7
juillet 1994 susvisé, sont rnodifiées. corriplétées et rédigées

cornrne suit :

" Arr.3. - Le compte n" 302-073 enregistre

En recettes :

- les dotations budgétaires :
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