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DÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011 portant
nomination au ministËre de líÈducation nationale.

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, sont nommÈs au
ministËre de líÈducation nationale, MM. :

ó Mouloud Boulsane, sous-directeur de líorganisation
scolaire ‡ la direction de líenseignement fondamental ;

ó Abdelali Bouchelaghem, inspecteur ‡ líinspection
gÈnÈrale de la pÈdagogie.

óóóó★óóóó

DÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011 portant
nomination de directeurs de líÈducation de
wilayas.

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, sont nommÈs
directeurs de líÈducation aux wilayas suivantes, MM. :

ó AbbËs Sahraoui, ‡ la wilaya de Djelfa ;
ó Boudjema‚ Slimani, ‡ la wilaya de Constantine ;
ó Abdelaziz Bezzalla, ‡ la wilaya de Souk Ahras.

óóóó★óóóó

DÈcrets prÈsidentiels du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011 portant
nomination de doyens de facultÈs díuniversitÈs.

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, M. Abdelmadjid
Dahoum est nommÈ doyen de la facultÈ des sciences
humaines et sociales ‡ líuniversitÈ díAlger 2.

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, Mme. Safia Metahri
est nommÈe doyenne de la facultÈ des lettres, des langues
et des arts ‡ líuniversitÈ díOran.

óóóó★óóóó

DÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011 portant
nomination du directeur gÈnÈral du tourisme au
ministËre du tourisme et de líartisanat.

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, M. Mohamed Bachir
Kachroud est nommÈ directeur gÈnÈral du tourisme au
ministËre du tourisme et de líartisanat.

óóóó★óóóó

DÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011 portant
nomination du directeur du dÈveloppement de
líartisanat au ministËre du tourisme et de
líartisanat.

óóóó

Par dÈcret prÈsidentiel du 9 Moharram 1433
correspondant au 4 dÈcembre 2011, M. Choukri
Benzarour est nommÈ directeur du dÈveloppement de
líartisanat au ministËre du tourisme et de líartisanat.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LíENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ArrÍtÈ interministÈriel du 30 Moharram 1433
correspondant au 25 dÈcembre 2011  fixant les
modalitÈs díapplication des articles 6, 27 et 28 du
dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant
organisation  et gestion de la formation et du
perfectionnement ‡ líÈtranger.

óóóó
Le ministre des affaires ÈtrangËres,
Le ministre des finances,
Le ministre de líenseignement supÈrieur et de la

recherche scientifique,
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 02-403 du 21 Ramadhan

1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministre des affaires ÈtrangËres ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement ‡
líÈtranger, notamment ses articles 6, 27 et 28 ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 ao˚t 1994 fixant les attributions
du ministre de líenseignement supÈrieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 fÈvrier 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu líarrÍtÈ interministÈriel du 5 Rajab 1432
correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des
dÈpenses et des recettes du compte díaffectation spÈciale
n! 302-058  intitulÈ  ´ Gestion  de la formation ‡
líÈtranger ª ;
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ArrÍtent :

Article 1er. ó En application des dispositions des
articles 6, 27 et 28 du dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14
Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisÈ,
le prÈsent arrÍtÈ a pour objet de fixer les montants
díallocation díÈtudes et avantages annexes accordÈs aux
bÈnÈficiaires díune bourse díÈtudes ‡ líÈtranger pour une
formation díune durÈe supÈrieure ‡ six (6) mois.

Art. 2. ó Le bÈnÈficiaire admis ‡ une formation ‡
líÈtranger bÈnÈficie díallocations díÈtudes et frais annexes
pris en charge par líadministration ou líÈtablissement
díorigine, comme suit :

ó Le bÈnÈficiaire admis ‡ une formation rÈsidentielle ‡
líÈtranger bÈnÈficie díallocations díÈtudes calculÈes pour
douze (12) mois par annÈe universitaire. Toutefois, cette
allocation díÈtudes peut Ítre versÈe pour une durÈe
infÈrieure lorsque la durÈe de cette formation est
infÈrieure ‡ douze (12) mois.

ó Le bÈnÈficiaire admis ‡ une formation rÈsidentielle ‡
líÈtranger perÁoit une avance de trois (3) mois de bourse ‡
son dÈpart en formation, et bÈnÈficie pour le reste de la
durÈe de la formation díune allocation díÈtudes versÈe
trimestriellement par la reprÈsentation diplomatique ou
consulaire territorialement compÈtente. Le versement est
effectuÈ aprËs prÈsentation des piËces justificatives
relatives ‡ líinscription et ‡ la date de  son arrivÈe
effective dans le pays díaccueil.   

ó Les frais de la sÈcuritÈ sociale du bÈnÈficiaire díune
formation rÈsidentielle ‡ líÈtranger sont pris en charge par
líadministration ou líÈtablissement díorigine.

ó Le bÈnÈficiaire díune formation rÈsidentielle ‡
líÈtranger bÈnÈficie, une fois par an, díun titre de passage
aller et retour, par la voie la plus Èconomique, de líAlgÈrie
vers le pays díaccueil. Le titre de passage est pris en
charge par líadministration ou líÈtablissement díorigine.

ó Le bÈnÈficiaire díune formation rÈsidentielle ‡
líÈtranger bÈnÈficie díun titre de transport díexcÈdent de
bagages de 80 kilogrammes ‡ líissue de la formation, pris
en charge par líadministration ou líÈtablissement
díorigine.

ó Le bÈnÈficiaire díune formation rÈsidentielle ‡
líÈtranger ouvre droit ‡ la prise en charge par la
reprÈsentation diplomatique ou consulaire territorialement
compÈtente, des frais díinscription et de formation. 

Art. 3. ó Lorsque les frais díinscription, de scolaritÈ et
de laboratoire sont ‡ la charge de líÈtudiant ou du
travailleur, ils  sont remboursÈs sur prÈsentation de
líoriginal des piËces comptables justificatives.

Lorsque le montant de ces frais dÈpasse le standard des
pays díaccueil, un accord prÈalable de líorganisme
díenvoi est requis.

Art. 4. ó Lorsque les frais díimpression de mÈmoires et
de thËses sont ‡ la charge de líÈtudiant ou du travailleur,
ils sont remboursÈs par la mission diplomatique ou
consulaire compÈtente sur prÈsentation de factures et
dÈpÙt de cinq (5) exemplaires du mÈmoire ou de la thËse,
destinÈs ‡ líorganisme díenvoi dont relËve líÈtudiant ou le
travailleur.

Le montant du remboursement ne peut excÈder les
sommes dÈfinies ci-dessous :

ó mÈmoire de master ou Èquivalent : 1.200 DA  ;

ó thËse  de  ìph.Dî  et  doctorat  ou  Èquivalent  :
1.800 DA.

Art. 5. ó En application des dispositions de líarticle 27
du dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003, susvisÈ, les
montants de líallocation díÈtudes servie aux boursiers
selon les catÈgories de pays díaccueil sont fixÈs
conformÈment  au tableau n! 1 annexÈ au prÈsent arrÍtÈ.

Art. 6. ó Les catÈgories de pays díaccueil citÈes  ‡
líarticle 2 ci-dessus sont fixÈes conformÈment au tableau
n! 2 annexÈ au prÈsent arrÍtÈ.

Art. 7. ó En application des dispositions de líarticle 28
du dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003, susvisÈ, les
bÈnÈficiaires díune bourse Èmanant díun Etat ou díun
organisme Ètranger dont le montant est infÈrieur ‡ celui de
líallocation díÈtudes fixÈ ‡ líarticle 2 ci-dessus, perÁoivent
un complÈment de bourse dont le montant mensuel est
fixÈ conformÈment au tableau n! 3 annexÈ au prÈsent
arrÍtÈ.

 
En cas de suspension temporaire de la bourse par le

partenaire Ètranger, le versement du montant du
complÈment peut Ítre reconduit, aprËs accord prÈalable de
líorganisme  díenvoi, pour une durÈe níexcÈdant pas
douze  (12) mois.

Art. 8. ó Si  le boursier doit, dans le cadre de ses
Ètudes, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de líEtat lorsquíils ne sont pas
couverts financiËrement par le partenaire Ètranger.

En tout Ètat de cause, et sous rÈserve de líaccord
prÈalable de líorganisme díenvoi, le boursier ne peut
bÈnÈficier de cette prise en charge que pour une durÈe qui
ne saurait dÈpasser une annÈe de formation.

Art. 9. ó Sont abrogÈes toutes dispositions contraires
au prÈsent arrÍtÈ.

Art. 10. ó Le prÈsent arrÍtÈ sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.

Fait  ‡  Alger,  le  30  Moharram  1433  correspondant
au 25 dÈcembre 2011.

Le ministre de líenseignement supÈrieur
et de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA

Le ministre des affaires
ÈtrangËres

Mourad MEDELCI

Le ministre des finances

Karim DJOUDI
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óóóó★óóóó

ArrÍtÈ interministÈriel du 30 Moharram 1433
correspondant au 25 dÈcembre 2011 modifiant
líarrÍtÈ interministÈriel du 27 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 17 mai 2004 dÈterminant
le montant de líindemnitÈ convertible relative ‡
la formation et au perfectionnement de durÈe
Ègale ou infÈrieure ‡ six (6) mois effectuÈs  ‡
líÈtranger.

óóóó
Le ministre des affaires ÈtrangËres,
Le ministre des finances,
Le ministre de líenseignement supÈrieur et de la

recherche scientifique,
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 02-403 du 21 Ramadhan

1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministre des affaires ÈtrangËres ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement ‡
líÈtranger, notamment son  article 30 ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 ao˚t 1994 fixant les attributions
du ministre de líenseignement supÈrieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 fÈvrier 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu líarrÍtÈ interministÈriel du 27 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 17 mai 2004 dÈterminant le montant de
líindemnitÈ convertible relative ‡ la formation et au
perfectionnement de durÈe Ègale ou infÈrieure ‡ six (6)
mois effectuÈs ‡ líÈtranger ;

ArrÍtent :

Article 1er. ó Le prÈsent arrÍtÈ a pour objet de
modifier certaines dispositions de  líarrÍtÈ interministÈriel
du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai
2004, susvisÈ.

Art. 2. ó Les articles 1er, 2 et 6 de líarrÍtÈ
interministÈriel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
au 17 mai 2004, susvisÈ,  sont  modifiÈs et rÈdigÈs comme
suit :

´ Article 1er. ó Le montant de líindemnitÈ prÈvue par
líarticle 30 du dÈcret prÈsidentiel n! 03-309 du 14 Rajab
1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisÈ, est
fixÈ conformÈment au tableau n! 1 annexÈ au prÈsent
arrÍtÈ ª.

´ Art. 2. ó Une majoration de vingt pour cent (20 %)
du montant fixÈ ‡ líarticle 1er ci-dessus, est accordÈe aux
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux
enseignants chercheurs des Ètablissements díenseignement
et de formation supÈrieurs et aux chercheurs permanents
des Ètablissements de recherche, bÈnÈficiant díun stage ‡
líÈtranger ª.

´ Art. 6. ó La liste des pays des zones I et II citÈes ‡
líarticle 1er ci-dessus est fixÈe  conformÈment au tableau
n! 2 annexÈ au prÈsent arrÍtÈª.

Art. 3. ó Le prÈsent arrÍtÈ sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.

Fait  ‡  Alger,  le  30  Moharram  1433  correspondant
au 25 dÈcembre 2011.

ANNEXE n! 1

CatÈgories de pays
díaccueil

Graduation
et premier cycle

Master et
post-graduation

Majoration pour
enseignant

CatÈgorie 1 4.500 DA 5.000 DA 500 DA

450 DA

400 DA

4.500 DA

4.000 DA

4.000 DA

3.500 DA

CatÈgorie 2

CatÈgorie 3

ANNEXE n! 2

CatÈgorie 1 Royaume-Uni de Grande Bretagne et
díIrlande du Nord - Japon.

Etats-Unis díAmÈrique (U.S.A.) - Pays de
líUnion EuropÈenne sauf Royaume Uni de
Grande Bretagne et  díIrlande du Nord -
Russie - RÈpublique de CorÈe - Chine -
Suisse - Emirats Arabes Unis - KoweÔt -
Jordanie.

Autres pays.

CatÈgorie 2

CatÈgorie 3

ANNEXE n! 3

CatÈgorie de pays
díaccueil

Graduation
et premier cycle

Master et
post-graduation

Toutes catÈgories 2.200 DA 2.600 DA

Le ministre de líenseignement supÈrieur
et de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA

Le ministre des affaires
ÈtrangËres

Mourad MEDELCI

Le ministre des finances

Karim DJOUDI
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MINISTERE DE L'HABITAT
ET DE L'URBANISME

ArrÍtÈ interministÈriel du 5 Cha‚bane 1432
correspondant au 7 juillet 2011 fixant le cadre
d'organisation des concours sur Èpreuves et
examens professionnels pour l'accËs aux corps
techniques spÈcifiques ‡ l'administration chargÈe
de l'habitat et de l'urbanisme.

óóóó

Le secrÈtaire gÈnÈral du Gouvernement, 

Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, 

Vu le dÈcret n! 66-145 du 2 juin 1966, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif ‡ l'Èlaboration et la publication de
certains actes ‡ caractËre rÈglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;

Vu le dÈcret n! 66-146 du 2 juin 1966, modifiÈ et
complÈtÈ, relatif aux emplois publics et au reclassement
des membres de líArmÈe de LibÈration Nationale et de
líOrganisation du Front de LibÈration Nationale ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative ‡
l'Ègard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des
Ètablissements publics ‡ caractËre administratif en
relevant ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux
modalitÈs d'organisation des concours, examens et tests
professionnels au sein des institutions et administrations
publiques ;

Vu le dÈcret exÈcutif n! 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps techniques
spÈcifiques de líadministration chargÈe de l'habitat et de
l'urbanisme ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrÈtaire gÈnÈral du Gouvernement ;

Vu l'arrÍtÈ interministÈriel du 27 Joumada El Oula 1418
correspondant au 29 septembre 1997 fixant les modalitÈs
d'organisation de concours sur titres, examens et tests
professionnels pour l'accËs aux corps techniques
spÈcifiques ‡ l'administration chargÈe de l'habitat ;

ArrÍtent :

Article 1er. ó En application des dispositions de
l'article 2 du dÈcret exÈcutif n! 95-293 du 5 Joumada El
Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux
modalitÈs d'organisation des concours, examens et tests
professionnels au sein des institutions et administrations
publiques, le prÈsent arrÍtÈ a pour objet de fixer le cadre
d'organisation des concours sur Èpreuves et examens
professionnels pour l'accËs aux corps techniques
spÈcifiques ‡ l'administration chargÈe de l'habitat et de
l'urbanisme.

Art. 2. ó  L'ouverture des concours sur Èpreuves et
examens professionnels est prononcÈe par arrÍtÈ ou
dÈcision de l'autoritÈ ayant pouvoir de nomination. 

ANNEXE n! 1

DurÈe Zone I Zone II

12.000 DA par jour.

Forfait de 120.000 DA    et 4.000 D.A par
jour ‡ compter du onziËme jour.

200.000 DA par mois. 

Forfait de 200.000 DA   et 6.000 DA par
jour ‡ compter du 31Ëme jour. 

Du premier au dixiËme jour inclus

Du onziËme au vingt-neuviËme jour
inclus

Un (1) mois et multiples entiers du mois

Un (1) mois  et fraction du mois

10.000 DA par jour.

Forfait de 100.000 DA    et 3.000DA
par jour  ‡ compter du onziËme jour.

160.000 DA par mois.

Forfait de 160.000 DA et de 5.000 DA
par jour ‡ compter du 31Ëme jour. 

ANNEXE n! 2

Zone I :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pays de líUnion europÈenne

Japon

Suisse

Etats-Unis díAmÈrique

RÈpublique de CorÈe

Chine

Emirats arabes unis

KoweÔt

Jordanie

Russie

Zone II : Autres pays.


