ANNEXE 4
Porteur de projet : ________________________________________________________________________________________________
Etablissement de rattachement : _____________________________________________________________________________________
Montant du budget : ______________________________________________________________________________________________

Répartition des crédits de fonctionnement par poste de dépense en Dinars Algériens
(Arrêté interministériel du 1er mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du FNRSDT)
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Article Intitulé des postes de dépenses

I

Remboursement de frais
1
2
3
4
5
6

II

Frais de mission et de déplacement en Algérie et à l'étranger
Rencontres scientifiques: frais d'organisation, d'hébergement, de restauration et de transport
Honoraires des enquêteurs
Honoraires des guides
Honoraires des experts et consultants
Frais d'études, de travaux et de prestations réalisés pour le compte de l'entité
Sous total

Matériel et mobilier
1
2
3
4

III

Matériel et instruments scientifiques et audiovisuels
Renouvellement du matériel informatique achat accessoires, logiciels et consommables
Mobilier de laboratoire
Entretien et réparation
Sous total

Fournitures
1
2
3
4
5
6
7

Produits chimiques
Produits consommable
Composants électroniques, mécanique et audiovisuels
Papeterie fournitures de bureau
Périodiques
Documentation et ouvrages de recherche
Fournitures des besoins de laboratoires (animaux, Plantes, etc.)
Sous total

1ère tranche
50%

2ème tranche
50%

Total
100%

IV

Charges annexes
1
2
3
4
5

V

Impression édition
Affranchissements postaux
Communication téléphonique, fax, télex, Télégramme, internet
Autre frais (impôts et taxes, droits de douane, frais Financiers, assurances, frais de stockage, autres)
Banque de données (acquisition et abonnement)
Sous total

Parc automobile
1
2

Carburant et lubrifiants
Location de véhicules pour les travaux de recherche sur le terrain
Sous total

VI

Frais de valorisation et de développement technologique
1
2

Frais de formation et d'accompagnement des porteurs de projets
Frais de propriété intellectuelle
-

Recherche d'antériorité
Demande de dépôt de brevet, de marque et de modèle
Dépôt de logiciel
Protection des obtentions végétales, animales et autres
Frais de mandataires

3

Frais de conception et de définition du projet à mettre en valeur

4

Frais d'évaluation et de faisabilité du projet valorisable (maturation = plan d'affaires)

5
6
7
8

Frais d'expérimentation et de développement des produits à mettre en valeur
Frais d'incubation
Frais de service à l'innovation
Frais de conception et de réalisation de prototypes, Maquettes; présérie, installations pilotes
Sous total

VII

Rétribution des activités de chercheurs
1

La rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche
Sous total

Total général (en Dinars Algériens)
1

