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REPU8L1QUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

~t ~'J yJL..iIJI ~1 S')\.)J
INISTERE D6 L'ENSEIGNEMBNT SUPEIUE-UR ET DE 1.1\ RECHERCHE SCIENTIFlQUE
nir ct' Il Générale de la Formation
l' rangers, de la Coupél'ation
d SEChanges Inter-Universitaires
Alger, le

3 'J OCT, [llll

MADAME ET MESSIEURS LES PRESIDENTS
DES CONFERENCES REGIONALES DES UNIVERSrrES
Obiet: Evaluation de la coopération de l'Algérie avec l'ISESCO.
Dans I@ cadre dl'! l'examen des relations de coopération de notre pays avec
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ses organes subsidiaires et ses institutions
spécialisées et affiliées, j'ai J'honnèur de vous demander de bien vouloir, eu égard il
l'Importance de la contribution de notre pays au budgêt de cette organisation, qui s'élèv@ fi
479505.29 USD par an, nous faire parvenir, dans les meilleurs délais possibles, un
document d'évaluation des <ilctivltés menées avec l'ISESCO et les perspectives de
coopération dans le domaine de la recherche sdentîfique,
Bien oordialement
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Mil1istère de f'Ense:ignement Supériratr
et ~a Recherche Scientifique

~)A\~~~\~L~'~\
,LaUJ ....n

Ob;i~t

:A/S de l'tlCtroÎ du budget FNRSDT
émanant des directeurs de laboratoires de recherche

demandafllt l'octro~ d'un budget de fooctlorulement pour leurs laboratolres,

l'honneur de porter à votre eormals'Sanee ce qui suit:

j'~j

• Conformément aux dtSpo'SltFons du chapitre IV du décret

du

octobre 1.999 fixant. les

fonctionnement du laboratoire de

rè9~es

de création,

nO

99~244

d'organisation et de

recherche, le budget de chaque: laboratoire de

est individualisé. De. ce faït, tes soldes négatifs constatés dans tes
ét~blls$etfut~nt$

ne sont pa.$, tolérables car Us

réglementat.ioï1 en vigueur,

les dé penses engagées par les

laboratOireS doivent se faire uniquement

il concurrence des crédits notifiés

d'une manlère dlstlrtete. par le comptable de i'étabUssemel1t pour

chaque laboratoire de

rech~rche .

• Le budget de fonctionnement est octroyé en fondlon notamment du
ta!Jx de consommatÎfllî des cffidib'; de Irannée N-l et du rel!quat d:égagé lU 31/12

1

Nml,

laboratoires enregtstrant ur; taux de

outre, les
EL,>cO!.r!e
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~ar

de

crédits au cours (le

..... ",,,"'",......, ,..... 1"

~'envoi

des

de l'établissement,

consommatIon

budgétaire peuvent bênéflcier
de consommation de ces cr4!d5ts 'VIsés
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M~nistère de I/Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale de la Recherche Scientifique
et du Développement Technologique
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