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Je dédie ce travail à ma famille et à toutes les personnes qui ayant pu
moment ou un autre – contribuer

Aussi, ce travail est dédié à tous ceux qui veulent être de bon gestionnaire.

Je crois que ça sera la dernière mise à jour arrêtée au 31 décembre 2016, je
souhaiterais qu’il y’aura d’autres volontaires pour continuer c
qui à coup sûr apportera aide et éclaircissements et contribuera peut être à
l’amélioration surtout de la gestion quotidienne de nos établissements de santé.
Malgré les rêves non réalisés, malgré les déceptions je suis fier d’avoir
appartenu à cette grande famille de la santé.
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Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la
formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires

Le Chef du Gouvernement
Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (Alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution des bourses
présalaires et traitement de stages et notamment son titre 3 ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée portant généralisation de l’utilisation de
la langue arabe ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à
caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et
complété ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ;
Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le
perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements
et organismes publics ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion
de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales , des wilayas, des
communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le
montant des bourses ;
Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations
et d’évaluation des acquis professionnels ;
Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant
application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ;
Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les
avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat , des collectivités locales et des
établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar – Tamenghasset – Tindouf et
Illizi.
Vu le décret exécutif n° 95-123 du 2 Dhou El kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique.

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les conditions, règles et modalités relatives aux
actions de formation spécialisée préparant à l’accès aux emplois publics ainsi qu’au perfectionnement
et recyclage des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques
Article 2 : Les actions prévues à l’article 1er ci-dessus permettent en ce qui concerne respectivement :
1. la formation spécialisée :
l’occupation initiale d’un emploi public
l’accès à un corps ou grade supérieur pour les fonctionnaires en activité.
la préparation aux concours et examens professionnels.
2. le perfectionnement :
l’amélioration, l’enrichissement, l’approfondissement et la mise à jour des connaissances ou des
aptitudes de base du fonctionnaire.
3. le recyclage :
l’adaptation à un nouvel emploi, compte – tenu soit de l’évolution des méthodes et des techniques,
soit de changements importants dans l’organisation, le fonctionnement ou les missions du service.
Article 3 : Les institutions et administrations publiques sont tenues d’établir un plan sectoriel annuel
ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage.
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Dans ce cadre , l’autorité chargée de la fonction publique assure la planification et la coordination des
actions de formation, de perfectionnement et de recyclage préparant à l’accès aux emplois publics ou
à l’adaptation aux postes de travail, et ce, en fonction des objectifs et des besoins prioritaires du
personnel des institutions et administrations publiques, compte tenu de l’évolution corrélative des
qualifications administratives , techniques et des dotations budgétaires dégagées à cet effet.
Article 4 : Le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage prévu à l’article 3 ci-dessus doit
s’inscrire dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Le plan visé à l’alinéa 1 ci-dessus a pour objet d’arrêter les actions de formation, de perfectionnement
et de recyclage concernant le secteur d’activité considéré sur un ou plusieurs exercices budgétaires et
notamment les actions relatives :
à la formation spécialisée,
au perfectionnement,
au recyclage,
il doit définir en outre :
le nombre de postes à pouvoir,
le nombre de fonctionnement ou agents publics concernés,
les postes de qualifications concernés,
le ou les établissements (s) de formation devant assurer les actions prévues ci-dessus.
Article 5 : Le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage
est adopté conjointement par l’institution ou l’administration concernée et l’autorité chargée de la
fonction publique.
Le plan annuel ou pluriannuel est complété ou modifié selon les mêmes formes et procédures.
Article 6 : A l’issue de chaque année budgétaire, les services relevant de l’autorité chargée de la
fonction publique procédant à une évaluation précise de l’exécution du plan annuel ou pluriannuel de
formation, de perfectionnement et de recyclage de l’institution ou de l’administration publique
concerné.
Article 7 : Il est institué, au niveau de chaque institution et administration publique, une commission
chargée de la sélection des fonctionnaires appelés à suivre un cycle de formation de
perfectionnement et de recyclage.
Dans ce cadre, la commission arrête une liste d’aptitude conforme aux conditions réglementaires et
statutaires et définit des critères de sélection en rapport avec les qualifications professionnelles et
l’évaluation professionnelle des fonctionnaires concernés.
Elle se compose comme suit :
l’autorité investie du pouvoir de nomination, président,
un membre élu de la commission des personnels, compétente à l’égard du corps ou grade concerné par
la formation, membre.
La commission peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile.
Article 8 : La liste des candidats admis à participer aux cycles de formation, de perfectionnement ou
de recyclage doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de
l’administration publique concernée, au moins un (1) mois avant la date du début du cycle de
formation, de perfectionnement ou de recyclage.
Article 9 : Les candidats non retenus pour participer à un cycle de formation, de perfectionnement
ou de recyclage sont informés par l’administration concernée des motifs de rejet de leur candidature
et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date
prévue pour le déroulement des cycles auprès d’une commission ad-hoc composée :
de l’autorité chargée de la fonction publique, président,
du représentant de l’administration concernée, membre,
d’un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade considéré membre
la commission étudie également tout autre recours se rapportant à l’inscription aux cycles de formation,
de perfectionnement et de recyclage, statue sur bien-fondé du recours en question, et prend des
dispositions qui s’imposent avant la date de déroulement des cycles.
Article 10 : L’organisation des cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage donnant
accès aux emplois publics des institutions et administrations publiques est fixée :
par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps communs aux
institutions et administrations publiques.
Par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique pour les
emplois relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.
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Article 11 : Les arrêtes visés à l’article 10 ci-dessus doivent préciser notamment :
le ou les grade (s) pour le ou lesquels est ouvert le cycle de formation, de perfectionnement ou de
recyclage.
Le nombre de places offertes conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines
adopté au titre de l’exercice budgétaire considéré.
Les conditions statutaires d’admission aux différents cycles,
La nature des bénédictions dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de
la réglementation en vigueur.
Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions,
La durée des cycles, les lieux et la date de leur déroulement ainsi que la forme alterné ou continue du
cycle,
La nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves aux
programmes des cycles,
Le volume horaire (global ou par matière enseignée),
Les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi.
Article 12 : L’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessus est publié au moins trois (3) mois avant la date du
début du cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage, par tout moyen approprié en
direction des candidats.
Article 13 : Les programmes des cycles de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont
arrêtés :
par l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux initiations et
administrations publiques, conjointement par le ministère concerné et l’autorité chargée de la
fonction publique pour l’accès aux corps spécifiques au secteur concerné.
Article 14 : Les actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage des fonctionnaires
peuvent, selon les corps et grades, être réalisées sous forme alternée ou continue selon les cycles
suivants :
cycles de courte durée lorsque la durée est inférieure ou égale à six (6) mois
cycles de moyenne durée lorsque la durée est supérieure à six (6) mois et égale ou inférieure à une (1)
année.
Cycles de longue durée lorsque la durée est supérieure à une (1) année et égale ou inférieure à trois (3)
années.
Article 15 : Les candidats externes admis à un cycle de formation spécialisée bénéficient de la bourse
d’études dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 16 : l’effectif maximum de fonctionnaires admis à un cycle de formation, de perfectionnement
ou de recyclage ne peut excéder 15% de l’effectif réel du corps ou grade considéré.
Article 17 : Les fonctionnaires admis à participer à un cycle de formation, de perfectionnement ou de
recyclage bénéficient dans leur organisme d’origine :
dans la limite de deux (2) années du salaire de base, de l’indemnité d’expérience professionnelle et
des indemnités attachées à leur grade d’origine à l’exception des primes variables liées au rendement
et aux performances.
Au cours de la troisième (3) année, du salaire de base et de l’indemnité d’expérience professionnelle
attachés à leur grade d’origine.
Article 18 : Les actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage sont assurées par :
les établissements publics de formation supérieur, pour les grades équivalents au moins à
administrateur.
Les établissements publics de formation spécialisée ou professionnelle ou tout autre établissement
assurant une formation homologuée conformément à la réglementation en vigueur pour les autres
corps ou grades.
Article 19 : Les candidats admis à participer aux cycles de formation, de perfectionnement ou de
recyclage sont soumis au règlement intérieur de l’établissement de formation.
Article 20 :L’établissement ayant assuré un cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage
délivré :
une attestation de formation pour les candidats ayant suivi ce cycle.
Une attestation de stage pour les candidats ayant suivi un cycle de perfectionnement ou de recyclage.
Article 21 : Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée ouvrant à
l’accès à un emploi public sont nommés en qualité de stagiaires dans ce corps ou grade.
En cas d’échec, les intéressés sont réintégrés dans leur corps ou grade d’origine.
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Article 22 : Les candidats externes ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée sont
nommés en qualité de stagiaires et sont affectés selon les besoins du service et en fonction de leur
ordre de mérite.
Article 23 : Tout bénéficiaire d’une formation spécialisée ayant interrompu son cycle de formation ou
ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue de la
formation dans un délai d’un (1) moins à compter de la date de la notification de la décision
d’affectation ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la période fixée à l’article 26 ci-
dessous, est tenue de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 24 : Le fonctionnaire ne peut bénéficier que d’un seul cycle de formation spécialisée au cours
de sa carrière professionnelle.
Article 25 : Les fonctionnaires ayant subi un échec à l’examen final d’un cycle de formation, de
perfectionnement ou de recyclage ne peuvent être admis à participer à un nouveau cycle qu’après
deux (2) années.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur proposition du jury de l’examen
final, accorder une dérogation à cette condition au profit du fonctionnaire concerné, compte-tenu de
son évaluation pédagogique pendant le déroulement du cycle de formation de perfectionnement ou
de recyclage.
Article 26 : Tout candidat ayant suivi un cycle de formation spécialisée destinant à l’occupation
initiale d’un emploi public est astreint à servir l’administration pendant :
- deux (2) ans, au moins lorsque la durée de la formation est Inférieure à une (1) année.
-trois (3) ans par année de formation, sans que ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans
Article 27 : Les fonctionnaires ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée de
perfectionnement ou de recyclage bénéficient de l’un des avantages suivants :
1- pour les cycles de formation spécialisée :
Promotion de corps ou de grade dans les conditions prévues par le statut particulier régissant ce
corps ou grade.
2- pour les cycles de perfectionnement et de recyclage :
* en ce qui concerne les cycles de courte durée :
une inscription à titre préférentiel sur la liste d’aptitude pour la promotion au choix.

Une réduction d’ancienneté pour l’avancement d’échelon ou pour la promotion au choix, égale à la
durée du cycle, sans que cette durée ne soit inférieure à un (1) mois.
Une proposition à une promotion par voie de qualification professionnelle.

* en ce qui concerne les cycles de moyenne durée l’octroi d’un échelon supplémentaire.
Une inscription à titre préférentiel sur la liste d’aptitude pour la promotion au choix.
Une proposition à une promotion par voie de qualification professionnelle.
Une réduction d’ancienneté pour l’avancement d’échelon ou pour la promotion au choix, égale à la
durée ne soit inférieure à un (1) mois.
Article 28 : Dans le cas ou le cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage des
fonctionnaires ne s’inscrit pas dans les attributions principales de l’établissement public d’accueil, les
frais y afférents sont à la charge de l’institution ou de l’administration publique concerné.
Article 29 : Des instructions conjointes du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la
fonction publique préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 30 : Les dispositions du titre 3 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 et celles du
décret n° 69-52 du 12 mai 1969 suvisée sont abrogées.
Article 31 : la formation et le perfectionnement à l’étranger demeurent régis par les dispositions du
décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 susvisée.
Article 32 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 04-17 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004
modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant

au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des
fonctionnaires

Le Chef du Gouvernement
Vu la Constitution et notamment ses articles 85-4° et 125 (Alinéa 2) ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la
formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 2 : - L’article 11 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual1416 correspondant au 3 mars
1996, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 11. – Les arrêtés visés à l’article 10 ci-dessus doivent préciser notamment :

- les conditions statutaires d’admission aux différents cycles ;
- la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation

et de la réglementation en vigueur ;
- la durée du cycle, les lieux de son déroulement ainsi que la forme alternée ou continue du

cycle ;
- la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves prévues

aux programmes des cycles ;
- les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi. »

Article 3 : Le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé,
est complété par l’article 11 bis, rédigé comme suit :
« Art 11 bis. – L’ouverture des cycles de formation spécialisé, de perfectionnement et de recyclage est
prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment :

- les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de
recyclage ;

- le nombre de places offertes au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de
recyclage adopté au titre de l’année considéré ;

- les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
- la date de démarrage des cycles ;
- la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Une ampliation de l’arrêté sus-mentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de
la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature. »

Article 4 : L’article 12 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars
1996, susvisé, est modifié comme suit :
« Art 12. – L’arrêté prévu à l’article 11 bis ci-dessus est publié au moins un (1) mois avant la date du

début du cycle, par voie de presse et/ou d’affichage sur les lieux de travail relevant de l’institution ou
de l’administration concernée ».
Article 5 : L’article 31 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars
1996, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art 31. – Les actions de formation et de perfectionnement à l’étranger des fonctionnaires doivent

être inscrites au plan sectoriel de formation de l’administration ou de l’institution concernée ».
Article 6 : Sont abrogées les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 7 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada correspondant au 22 janvier 2004.

Ahmed OUYAHIA
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

مصالح الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف باإلصالح اإلداري
و الوظیف العمومي

Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères
en communication à : Madame et Messieurs les Chefs d'Inspection de la Fonction Publique

Circulaire n°263/SP/DGFP/99 du 09 Août 1999, relative aux indications accordées dans
le cadre de l'organisation de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage.

Références: - Décret exécutif n°96/92 du 3 Mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement
et au recyclage des fonctionnaires.

-Décret n° 95-126 di 29 Avril 1995, modifiant et complétant décret n°66-145 du 2 Juin 1996 relatif à
l'élaboration et à la modification de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires.
-Circulaire n°01/SP/MDRAFP du 06 Juin 1998, relative aux plans annuels et pluriannuels de
formation, de perfectionnement et recyclage.
-Instruction interministérielle n°253 du 27 Juillet 199 relative aux relations fonctionnelles entre les
services de la Fonction Publique et les services du Budget en matière d'adoption des plans sectoriels
annuels pluriannuels de formation, perfectionnement et recyclage des fonctionnaires.

Dans ce cadre de la valorisation des ressources humaines au sein des institutions et
administrations publiques, le décret exécutif n°96-92 du 3 Mars 1996 sus-visé, a consacré un dispositif
réglementaire incitatif notamment en matière d'organisation de cycles de formation spécialisée, de
perfectionnement et de recyclage en faveur des fonctionnaires.
Dans cet ordre d'idée, il a été prévu que les plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de
perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires les prévisions en matière de :
formation spécialisée exigée par les statuts particuliers régissant certains corps de fonctionnaires
pour :
l'occupation initiale d'un emploi public,
l'accès à un corps ou grade supérieur pour les fonctionnaires en activité,
cycles de perfectionnement visant à l'amélioration, l'enrichissement, l'approfondissement et la mise à
jour des connaissances ou des aptitudes de base du fonctionnaire.
les actions de recyclage devant permettre l'adaptation à un nouvel emploi, compte-tenu soit de
l'évolution des méthodes et des techniques, soit de changements importants dans l'organisation, le
fonctionnement ou les missions du service.

A cet effet, il y a lieu de préciser que les actions de formation spécialisée, de perfectionnement
ou de recyclage des fonctionnaires peuvent, selon les corps et grades, être réalisées ou forme
alternée ou continue, à l'exception de la formation spécialisée pour l'occupation initiale d'un emploi
public qui ne peut s'effectuer que sous la forme continue.

S'agissant de la durée propre à chacune des actions de formation, perfectionnement ou
recyclage, celle-ci se présente comme suit :
- les cycles de longue durée, supérieurs à une (1) année et égaux ou inférieurs à trois (03) années,
sont réservés à la formation spécialisée.
- les cycles de moyenne durée, supérieurs à six (6) mois et égaux ou inférieure à une (1) année, sont
réservés aux actions de perfectionnement.
- les cycles de courte durée, inférieurs ou égaux à six (6) mois, sont réservés aux opérations de
recyclage.

Au regard de ce qui précède et conformément à la réglementation en vigueur, les fonctionnaires
suivi avec succès un cycle de formation spécialisée, de perfectionnement ou de recyclage bénéficiant de
l'un des avantages suivants:
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Pour les cycles de formation spécialisée :
promotion de corps ou de grade dans les conditions prévues par le statut particulier régissant le
corps ou grade en question.

Pour les cycles de perfectionnement :
1 * Lorsque la durée du cycle est égale au moins de 6 mois celle-ci donne droit à l'un des avantages
suivants:
une inscription à titre préférentiel sur la liste d'aptitude pour la promotion aux choix.
le bénéfice à titre préférentiel d'une promotion par voie de qualification professionnelle.
2 * Lorsque la durée du cycle est supérieure à 6 mois et inférieure à 9 mois; celle-ci peut donner lieu à :
une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ou pour une promotion au choix, égale à la
durée du cycle.
3 * Lorsque la durée du cycle est comprise entre 9 et 12 mois, celle-ci peut conférer l'un des
avantages suivants :
l'octroi d'un échelon d'ancienneté pour la promotion au choix égale à la durée du cycle.

Les différents cycles de perfectionnement sus-mentionnés sont confirmés par des attestations
établies pour chaque candidat par l’organisme ayant assuré l'opération.
Pour les recyclages :
1* Lorsque la durée du cycle est comprise entre 3 et 6 mois, celle-ci donne droit à l'un des avantages
suivants :
le bénéfice à titre préférentiel d'une promotion par voie de qualification professionnelle.
la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ou pour la promotion au choix, égale à la
durée un cycle,
2 * Lorsque la durée du cycle est inférieure à 3 mois, celle-ci confère l'un des avantages suivants :
Lorsque la durée du cycle est inférieure à 3 mois; celle-ci confère l'un des avantages suivants :
une inscription à titre préférentiel sur la liste d'aptitude pour la promotion au choix,
la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ou pour la promotion au choix, égale à la
durée du cycle.

Les actions de recyclage sus-mentionnées ont confirmées chaque candidat par des
attestations établies par l'organisme ayant l'opération.

Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires de la stricte application des
prescriptions contenues dans la circulaire.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

CABINET

Instruction ministérielle N° 002 du 18 FEV 1998 relative à la formation continue des
personnels de santé

La dimension prise par la formation continue des personnels de la santé, depuis quelques années, n’est
pas le fruit du hasard. C’est le résultat d’une longue réflexion, qui a abouti à la réunion des éléments
favorables à la mise en œuvre d’une politique de formation continue qui se veut ambitieuse et
pragmatique.
Elle est inscrite, à l’instar d’autres domaines hautement stratégiques, comme axe prioritaire dans le
plan d’actions du Ministère de la santé et de la population.
Le Secteur de la Santé, qui a pris une certaine avance sur les autres secteurs nationaux, a compris les
enjeux stratégiques posés par la problématique de la formation continue des personnels de santé, en
mobilisant les moyens , nécessaires et utiles, à son développement et à sa généralisation.
C’est ainsi, que sont, progressivement, mis en place les éléments de la stratégie de formation continue :
Création du Comité National de Formation Continue des Personnels de Santé en 1993 (Arrêté
Ministériel n° 14 du 13 juin 1993)
Mise en œuvre des recommandations issues des séminaires régionaux qui ont regroupé les
professionnels de la santé, les partenaires sociaux et les représentants du mouvement associatif qui
ont fait des propositions sur les aspects organisationnel, réglementaire et financier de la formation
continue.
Affectation de crédits spécifiques à la formation continue inscrits dans les budgets de toutes les
structures de santé (460 Millions de Dinars ont été alloués, à cet effet, durant les années 1996 et
1997)
La documentation, en tant qu’outil d’accompagnement indispensable à la réalisation de la formation
continue, a fait l’objet du même intérêt de la part de l’administration centrale, dans la mesure ou des
apports appréciables ont permis de dégager :
Plus de 115 Millions de Dinars, durant les années 96-97, pour financer les achats de livres et de
moyens didactiques, et l’abonnement aux revues et périodiques.
Des crédits importants pour procéder à l’acquisition de plus de 34.000 livres et ouvrages
scientifiques et techniques dans le domaine de la santé, au profit des professionnels de la santé (achat
centralisé).
Des locaux, à l’échelle national, pour créer tout un réseau de centres de documentation à vocation
nationale et / ou régionale.
Cet investissement considérable, consenti par le ministère de la santé et de la population, a été rendu
possible, grâce à l’attention particulière et l’intérêt grandissant accordés par les pouvoirs publics à ce
domaine important de la valorisation des ressources humaines.
Dans le schéma organisationnel, adopté par le secteur de la santé dans le cadre de la mise en œuvre
des dispositifs de formation continue durant les deux exercices écoulés, nous avons tenu à privilégier
l’approche régionale pour la prise en charge des raisons d’identification des besoins spécifiques, de
coordination et de mobilisation des moyens humains et matériels pour la réalisation d’actions de
formation communes pour le compte de plusieurs Wilayas, et de domiciliation des crédits destinés à
financer les programmes de formation continue à caractères national et régional .
C‘est un espace qui est appelé, dans un souci de cohérence et de pertinence des besoins exprimés par
la base, à jouer un rôle, de plus en plus important, dans l’élaboration des plans régionaux de
formation continue et dans la validation des plans initiés par les structures relevant de la région, à
travers notamment les comités régionaux de formation continu qui seront crées prochainement à
l’occasion de la réhabilitation du Comité National de la Formation Continue.
Ces comités régionaux de la formation continue seront aidés dans leur action par les bureaux de
formation des D.S.P. et les cellules de formation continue installées au niveau des structures de santé.
Une attention particulière doit être accordée à la quantité de la formation continue, en veillant
notamment au choix judicieux des thèmes les plus adaptés aux réalités du terrain, aux spécificités
locales et aux attentes des professionnels.
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Le souci d’optimisation des moyens et de rationalisation des dépenses de formation, nous dicte le
devoir de rechercher, en priorité, l’utilisation des structures, notamment les établissements de
formation, relevant du secteur de la santé pour la réalisation des programmes de formation continue.
La raréfaction des ressources financières et l’accroissement des besoins nous imposent des choix,
aillant l’économie, la pertinence et la qualité de la formation à dispenser, sur la base de thèmes en
rapport avec les priorités inscrites dans le programme sectoriel et celles commandées par les besoins
ressentis localement.
Dans le domaine de la réglementation, le droit à la formation continue est consacré, actuellement par
un texte réglementaire de portée nationale qui vient en dépit de certaines insuffisances, combler un
vide juridique en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires (le
Décret exécutif n° 96-91 du 03 Mars 1996).
Le texte, cadre réglementaire de référence nationale, vient introduire deux éléments décisifs et
majeurs qui devraient contribuer à dynamiser la formation continue dans tous les secteurs de
formation.
1/ - l’élément prévisionnel qui se traduit par l’obligation faite à toute institution quel que soit niveau
d’intervention (national, régional, wilaya et / ou local), d’élaborer un plan annuel de formation.
2/ - l’élément de motivation, qui doit être compris dans son sens large de facteur de valorisation et de
progrès , permettant une actualisation des connaissances et des compétences et une meilleure
maîtrise de la profession , et pas uniquement dans le sens de l’incitation matérielle et de l’évolution
dans la carrière . L’agent qui ne fait pas l’effort de se former, en permanence, stage et / ou régresse
professionnellement et socialement.
Le ministère de la santé, anticipant sur ces dispositions réglementaires a pris en charge, depuis 1995,
ces préoccupations à travers notamment la diffusion de circulaires destinées a réglementer
l’organisation et le financement de la formation continue des personnels de santé, sur la base des
résultats de l’exploitation des plans de formation continue nationaux régionaux et locaux.
Le volet évaluation doit occuper une place importante du processus de formation, la nécessité de
mesurer , objectivement et systématiquement, après chaque action de formation continue, les
retombées des connaissances et compétences acquises sur le fonctionnement des services sanitaires et
hospitalières, et partant, sur l’amélioration constante de la prise en charge de la santé des malades, doit
être érigée en principe permanent, et doit faire l’objet d’une attention soutenue par l’ensemble des
acteurs impliqués dans les différentes phases d’initiation , d’organisation , de suivi et de validation de la
formation continue des professionnels de la santé.
C’est pour l’ensemble des considérations, énoncées plus haut, que l’objectif, assigné dès cette année,
est de permettre à chaque membre de la grande famille des personnels de santé, de pouvoir
bénéficier périodiquement d’une action de formation continue dans le cadre des différents
programmes initiés aux niveaux national, régional ou local. C’est grâce à cette généralisation terme,
des répercussions positives sur les comportements, les mentalités et les résultats professionnels de
chacun de nous, pour le plus grand bénéfice de la santé de la population.
J’attache une attention particulière à l’application du contenu de la présente instruction qui doit être
faire l’objet d’une diffusion générale par toutes les voies appropriées (affichage, réunions etc.….).

Monsieur le Secrétaire Général et le Directeur de la Formation sont chargés de veiller à l’exécution
des présentes dispositions.

Le Ministre de la Santé et de la Population
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الوزیر المنتدب لدى رئیس الحكومة
المكلف باإلصالح اإلداري والوظیف العمومـي                      

الجزائر في1998/06/06

A
Mesdames et Messieurs
Les membres du Gouvernement
En communication a :
- Messieurs les Walis
- Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique

Objet : Plan sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de
recyclage.
Réfer: Décret exécutif n° 96-92 du 3 Mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des
fonctionnaires.
P. J : Modèle de plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de
recyclage.

Le décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996 sus-visé, a défini les conditions et les
modalités d’organisation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des
fonctionnaires.

En effet, dans toute Administration moderne, la formation administrative constitue un
vecteur déterminant dans l’amélioration constante des qualifications professionnelles des
fonctionnaires et l’adaptation permanente de leurs connaissances à l’évolution des tâches inhérentes
aux différents emplois publics, en rapport avec le développement de la société.

C’est dans cette optique que le décret exécutif n°96-92 du 3 mars 1996 sus-mentionné
a institué et consacré un cadre réglementaire approprié pour impulser les actions de formation, de
perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires, en vue de les doter des outils théoriques,
méthodologiques et techniques leur permettant d’exercer efficacement les activités auxquelles ils
sont destinés.

Aussi, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre
du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996 sus cité et notamment les conditions de mise en place et
de gestion des plans sectoriels annuels ou pluriannuels de formation, de perfectionnement et de
recyclage des fonctionnaires.

Dans ce cadre il convient de préciser que :
La formation spécialisée est destinée à l’occupation initiale d’un emploi public, ou à

l’accès à un corps ou grade supérieur pour les fonctionnaires en activité, ainsi qu’à la préparation aux
concours et examens professionnels.

Le perfectionnement vise à l’amélioration, l’enrichissement, l’approfondissement, la mise à
jour des compétences professionnelles du fonctionnaire.

Le recyclage, a pour objectif d’adaptation d’un emploi public compte tenu de
l’évolution des méthodes et des techniques, ou des changements importants intervenus dans
l’organisation, le fonctionnement et les missions du service.
Les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage peuvent selon les corps ou grades
considérés être organisées sous forme continue ou alternée, résidentielle ou sur site, en cycles de :
courte durée (intérieure à 6 mois)
moyenne durée (entre 6 mois et 1 année)
longue durée (entre 1 et 3 années)

Consistance des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
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La programmation des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires
devra avoir pour finalité d’assurer un bon fonctionnement de l’administration publique.
Dans cet ordre d’idée, la consécration de plans sectoriels annuels ou pluriannuels de formation, de
perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires, au niveau des institutions et administrations
publiques, tel que prévu à l’article 3 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996 sus-cité, s’inscrit
dans l’objectif d’établir une étroite corrélation entre les missions dont elles sont investies et les
moyens humains nécessaires à leur prise en charge adéquate, en termes quantitatif et qualificatif.
Dans un souci d’efficacité et afin d’assurer la cohérence dans les différentes actions de formation
susceptibles d’être engagées par les différentes institutions et administrations publiques relevant
d’un même secteur, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires
seront dorénavant consacrées dans un document approprié dénommé « plan de formation, de
perfectionnement et de recyclage» initié au niveau de l’administration centrale du secteur considéré.
Toutefois, bien que cette démarche vise à assurer une vision sectorielle, globale dans ce domaine,
elle n’exclut nullement la possibilité d’individualisation des actions de formation, de
perfectionnement et de recyclage dans des « plans » distincts pour les institutions et administration
publiques qui se caractérisent par une gestion spécifique, en raison de la nature de l’activité et / ou
de l’importance des effectifs.
Par ailleurs, les actions de formations, de perfectionnement et de recyclage programmées dans les
plans adoptés, peuvent faire l’objet d’une mise en œuvre au niveau de l’administration centrale ou
des structures déconcentrées du secteur concerné.
Enfin, compte tenu de la situation particulière qui caractérise actuellement la gestion des
ressources humaines des personnels communaux, la mise en œuvre des plans de formation
précités au niveau de l’administration communale sera différée jusqu’à la mise en place des plans
de gestion des ressources humaines qui en constituent une condition préalable.
la durée de ces actions (courte, moyenne et longue durée)
les postes de qualifications concernés
le ou les établissements de formation devant assurer les actions de formations prévues.

Les plans de formation seront établis conformément au modèle ci-joint en annexe qui se compose de :
* quatre (4) tableaux permettant d’identifier respectivement :
les cycles de formation spécialisée concernant les recrutement externes,
les cycles de formation spécialisée concernant la progression interne des fonctionnaires,
les actions de perfectionnement,
les actions de recyclage,
* un (1) tableau de consolidation de l’ensemble des actions de formations envisagées.

Les plans sectoriels sont soumis à l’approbation des services de la fonction publique
en début d’exercice budgétaire et sont accompagnés obligatoirement d’un exposé des motifs justifiant
les options retenues, les modalités et les crédits ouverts pour leur mise en œuvre ainsi que leurs
implications aussi bien sur le secteur concerné que sur la carrière des fonctionnaires en relevant.

Il demeure entendu que les plans de formation sont complétés ou modifiés selon les mêmes formes et
procédures.
4- Corrélation entre le plan annuel de gestion des ressources humaines et le plan sectoriel de
formation de perfectionnement et de recyclage

Afin de leur permettre de produire leur plein effet tant sur la carrière du fonctionnaire
que sur le fonctionnement de l’administration concerné, les actions de formation projetées doivent
s’inscrire dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines.

A cet effet le plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage devra
être en concordance, au titre de l’exercice budgétaire considéré, avec le tableau n° 7 relatif aux
actions de formation de perfectionnement et de recyclage des différents plans de gestion des
ressources humaines des institutions et administrations publiques relevant du secteur concerné.
5-Cadre de détermination de la consistance des actions de formations de perfectionnement et de
recyclage :
La détermination de la consistance des actions de formation de perfectionnement et de recyclage des
fonctionnaires, devra s’effectuer dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice considéré et des
postes budgétaires disponibles, tel que prévu dans le fascicule budgétaire.
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En tout état de cause et dans le cadre de la rationalisation des effectifs de l’administration publique et
de leur régulation en adéquation avec les besoins réels des institutions et administrations publiques,
les services du budget et ceux de la fonction publique devront assurer une concertation préalable lors
des discussions budgétaires, et ce conformément à l’instruction interministérielle n°
1273/MDB/DGFP du 30 décembre 1995.
Toutefois, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’en application des dispositions de l’article 16 du décret
exécutif n° 96-92 précité les effectifs des fonctionnaires admis à participer à un cycle de formation de
perfectionnement ou de recyclage ne peut excéder 15 % de l’effectif réel du corps ou du grade
considéré.
Modalités d’organisation des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage :
Dans un souci de cohérence globale, les plans de formations devront couvrir la durée complétée des
différents cycles de formation, qui peuvent conformément aux dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 96-92 du 03 mars 1996 sus visé correspondre à un ou plusieurs exercices budgétaires.
Il convient de rappeler à cet égard que l’organisation, ainsi que les programmes des cycles de
formation, de perfectionnement ou de recyclage donnant accès aux emplois publics devront faire
l’objet :
d’un arrêté de l’autorité chargé de la fonction publique pour les emplois relevant des corps communs
des institutions et administrations publiques.
d’un arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique pour les
emplois relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques.
S’agissant particulièrement des arrêtés relatifs à l’organisation des cycles de formation, de
perfectionnement et de recyclage, ceux – ci devront préciser notamment :
les corps et grades concernés par les cycles de formation ;
le nombre de places pédagogiques disponibles ;
les conditions d’accès à la formation ;
les formes d’organisation de la formation et sa durée ;
les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
l’établissement devant assurer la formation.
Ces arrêtés dans un souci de transparence et d’équité être publiés par tout moyen approprié au
moins trois (03) mois avant la date du début du cycle de formation projetée.
7 – Evaluation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage :
A l’issue de chaque exercice budgétaire, les services concernés relevant de l’autorité chargée de la
fonction publique procéderont à une évaluation précise de l’exécution du plan annuel ou pluriannuel
de formation, de perfectionnement et de recyclage du secteur concerné.
Cette évaluation permettre notamment de relever les éventuelles contraintes ayant empêché la
réalisation des programmes de formation envisagés, et de proposer les mesures nécessaires pour y
remédier.
8 – Délais de mise en œuvre du plan de formation de perfectionnement et de recyclage :
En vue d’assurer une mise en œuvre harmonieuse du dispositif réglementaire résultant du décret
exécutif n° 96-92 du 03 mars 1996 susvisé, la consécration de l’ensemble des instruments prévus par
le dispositif en question constitue une condition préalable. Il s’agit dans ce cadre, d’initier les arrêtés
relatifs à l’organisation des cycles de formations, de perfectionnement et de recyclage, aussi que des
arrêtés fixant les programmes y afférents
L’opération de finalisation de ces arrêtés devra s’effectuer au cours de l’année 1998, afin de
permettre la mise en place des plans de formations, de perfectionnement et de recyclage au cours du
mois de janvier 1999.
Aussi, appartient-il aux services gestionnaires de prendre dès à présent les mesures nécessaires
pour rendre opérationnel ce dispositif à l’échéance prévue, conformément aux procédures et
modalités prévues par la présente instruction.
Au regard de l’importance de cette opération et de ses implications sur le processus de formation, de
perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires au sein des institutions et administrations
publiques, j’invite Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement à y apporter une attention
particulière.
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, à l’expression de ma
parfaite considération.
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
الوزیر األول

N° 285/P.M
Alger le 25 mars 2010

A
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement

Objet : Organisation des concours, examens et tests professionnels de recrutement au sein des
institutions et administrations publiques.

Monsieur le ministre des Finances vient de me saisir des problèmes de gestion
budgétaire découlant de l'organisation tardive des examens, concours et tests professionnels
de recrutement au sein des institutions et administrations publiques.

En ef fet , le mi nis tère des Fi nances es t co nfro nté à des engagements de dépenses
initiés au-delà de la limite de clôture des crédits budgétaires, à savoir le 20 décembre de
chaque année. De surcroît, cette réalité persiste en dépit des prorogations exceptionnelles de
dates limites, accordées par les services du Budget parfois même jusqu'au 31 mars de l'année
suivante, pour la prise en charge des personnels lauréats d'épreuves organisées.

C'est là une situation découlant d'une complexité récurrente caractérisant la gestion
des postes budgétaires au bénéfice des institutions et administrations publiques. De
surcroît, elle prend chaque année de l'ampleur, au rythme des livraisons des réalisations
publiques, notamment dans les secteurs en charge du développement humain, et partant des
besoins en personnels destinés à leur fonctionnement.

Cette problématique appelle donc une réforme profonde, et en attendant, des décisions à
même de lever les entraves auxquelles sont confrontés autant les secteurs employeurs, que
les services de la Fonction Publique, et davantage encore les services du Budget.

Au demeurant, je me dois de vous rappeler que c'est que grâce à la décision prise en
2002 par M. le Président de la République pour lever la clause de « l'exercice clos » sur les
crédits d'équipement, que notre pays a pu améliorer ses capacités d'exécution des programmes
d'investissements publics dont les reliquats sont désormais logés au niveau d'un compte
d'affectation spéciale.

C'est dans ce même esprit d'adaptation, que j'ai l'honneur de vous notifier ci-après les
règles qui, désormais, régiront en matière de rémunération des personnels des institutions
et administrations publiques, lauréats des épreuves de recrutement en vigueur.

Premièrement: tout programme de recrutement de personnels au bénéfice des
institutions et administrations publiques doit au préalable, être avalisé conjointement par
le Ministère des Finances et la Direction Générale de la Fonction Publique, en concertation
avec le ministère concerné.

Toute divergence sérieuse entre ces trois partenaires sera soumise à mon arbitrage.
Deuxièmement: une fois le programme de recrutement arrêté et les postes budgétaires

notifiés, la Direction Générale de la Fonction Publique et le ministère concerné, doivent
diligenter l'organisation des examens, concours et tests professionnels y afférents ;

Troisièmement : les concours, examens et tests professionnels découlant des
programmes de recrutement avalisés sont organisés sans date limite, y compris au-delà de la
clôture des dépenses de l'exercice budgétaire concerné.

Cette facilitation ne saurait remettre en cause le respect obligatoire des postes
budgétaires alloués, ainsi que des règles définies par la fo nc tio n pu blique pou r la
val idatio n des épreuves de recrutement. Quatrièmement : les lauréats des épreuves
organisées au-delà des échéances de clôture des crédits budgétaires seront rémunérés parleur
administration sur la base de sa dotation budgétaire (dépenses de personnels) de l'année de
début d'activité.
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Cinquièmement: les crédits complémentaires nécessaires pour couvrir ces nouvelles
dépenses engagées sont budgétisées au titre de la loi de finances complémentaire de l'année
de recrutement de ces agents.

Je compte sur un bon suivi par les destinataires de la présente, pour garantir sa bonne
mise en œuvre par les services placés sous leur autorité respective.

Le Premier Ministre Ahmed OUYAHLA
Ampliations :

-M. le Président de la République : à titre de compte rendu.
-M. le Secrétaire Général du Gouvernement : pour attribution
-M. le Directeur Général de la Fonction Publique : pour attribution
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R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T D I R E C T I O N
G E N E R A L E D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E

N° 08/SP/DGFP/2010 Alger, le 23 mai 2010

Madame et Messieurs
les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique

Objet : A/S de la non -organisation des concours de recrutement

La question m'a été posée de savoir si la non- organisation d'un concours de
recrutement par une administration constitue une réserve suspensive quant à l'adoption du
plan annuel de gestion des ressources humaines.

A cet égard, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'absence d'organisation
d'un concours de recrutement n'empêche pas l'adoption du plan de gestion des ressources
humaines.

Toutefois, le responsable de l'administration concernée est tenu de présenter un
rapport motivé justifiant les raisons pour lesquelles le concours en question n'a pas été
organisé.

Dans ce cadre, il vous appartient de veiller à transmettre une copie du rapport ci-
dessus mentionné à mes services.

Au regard de ce qui précède, je vous demande d'assurer la stricte application des
dispositions de la présente lettre circulaire.

P/Le Chef du Gouvernement et par délégation
LeDirecteurGénéraldelaFonctionPublique

D. KHARCHI
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الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة

٬األولالوزیر لدى الوزیر
المكلف بإصالح الخدمة العمومیة

05 Déc 2013
ع و ا.خ.م.و رقم……151

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement En communication à Madame et
Messieurs les Walis et à Madame et Messieurs les Chefs d’inspection de la Fonction
Publique

Objet : A/S modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et
tests professionnels
Réf : Instructions n° 273 et 333 des 17 août et 10 novembre 2013 de Monsieur le
Premier Ministre.
P.J : deux (02).

Comme suite aux instructions n°273 et 333 des 17 août et 10 novembre
2013, sus citées en référence, de Monsieur le Premier Ministre, et relative aux
modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests
professionnels, pour le recrutement dans les institutions et administrations
publiques, j’ai l’honneur de vous préciser que les dossiers de candidatures auxdits
concours et tests professionnels devront comporter dorénavant, uniquement les
pièces ou documents suivants:

 une demande manuscrite ;
 une copie de la pièce d’identité ;
 une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de

notes du cursus de formation;
 une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Les candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur

nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers
administratifs par l’ensemble des autres documents dont notamment. :

 copie du dorment justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national,
certifiée conforme à l’orignal par l’institution ou l’administration organisatrice du
concours ;

 extrait du casier judiciaire, en cours de validité ؛
 certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les emplois localisés

dans les wilayas ou les communes éloignées ;
 extrait de l’acte de naissance n°13 ;
 certificats médicaux ;
 deux (02) photos d’identité.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux
concours sur titres doivent comporter, notamment :

 les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat, dans
la spécialité. Celles-ci doivent être dûment visées par l’organe de sécurité sociale,
pour l’expérience acquise dans le secteur privé ;

 une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le
cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et
précisant l’emploi occupé, le cas échéant ؛

 tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au
niveau du diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;



 tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la
spécialité, le cas échéant ;

 une fiche familiale, pour les candidats mariés.
A cet égard, il y a heu de rappeler que l’examen des dossiers de candidatures aux

concours et tests professionnels réceptionnés, doivent être examinés dans les conditions et
selon la procédure fixées par l’instruction n° l /D.G.F.P. du 20 février 2013, relative aux
modalités duplication des dispositions du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant
les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests
professionnels au sein des institutions et administrations publiques, sur la base de la fiche
de renseignement dûment remplie par le candidat.

Par ailleurs et dans le souci de simplification des modalités d’inscription aux
concours de recrutement, les institutions et administrations publiques sont invités à mettre
à la disposition des candidats auxdits concours, la fiche de renseignements précitée, dont ci-
joint modèles, sous forme soit de support papier, soit de support numérique téléchargeable
sur leur site internet et ou sur le site de la Direction Générale de la Fonction Publique
(www.concours-fonction- publique.gov.dz) ou (www.dgfp.gov.dz).

Enfin, il convient de souligner que les institutions et administrations publiques
sont appelées à insérer la composition du dossier de candidature, tel que précisé ci-dessus,
dans l’arrêté ministériel fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests
professionnels ainsi que dans les arrêtés ou décisions d’ouverture desdits concours,
examens et tests professionnels.

Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer
l’application des prescriptions de la présente circulaire et d’en assurer la diffusion auprès de
vos différents services gestionnaires.
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Copie à Monsieur le Premier Ministre (à titre de compte rendu).
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R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T D I R E C T I O N
G E N E R A L E D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E

N° 12/SP/DGFP/2010 Alger, le 09 juin 2010

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspection de la Fonction
Publique

en communication
A

Mesdames et Messieurs les Responsables des Etablissements
d’Enseignement ou de Formation habilités à organiser les

concours de recrutement
Objet : A/S des prescriptions du cahier des charges relatif à l'organisation des concours, examens et

tests professionnels.

Réf : Circulaire n'5 du 10 avril 2006 relative au cahier des charges des concours, examens
et tests professionnels.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans le souci de garantir l'anonymat
absolu aux copies des épreuves des concours, examens et tests professionnels, les coupons
comportant les nom et prénom des candidats ainsi que le code d'identification seront
dorénavant conservés au niveau des services de la fonction publique.

Quant aux copies des épreuves dépourvues de leur coupon supérieur, celles-ci
comportant uniquement le code d'identification seront conservées au niveau du centre
d'examen habilité en vue de leur correction.

Dans ce cadre, un représentant des services de la fonction publique devra participer
à l'opération de codification des copies des épreuves, au cours de laquelle les coupons
supérieurs seront détachés des copies des épreuves. La liasse des coupons sera mise
sous enveloppe scellée et cachetée avant d'être remise au représentant des services de la
fonction publique.

Il demeure entendu que les copies des épreuves, une fois séparées de leur coupon
supérieur, ne devront comporter aucune autre indication que le code d'identification, au
risque d'entrainer leur annulation.

La procédure de levée de l'anonymat par le rapprochement des coupons supérieurs et
les copies des épreuves s'effectue lors de l'établissement des relevés de notes au niveau du
centre d'examens en présence d'un représentant des services de la fonction publique.

Dans le cas où il a été procédé à l'ouverture de plusieurs centres annexes par le
Chef du centre d'examen, le représentant des services de la fonction publique devra apposer
sur les enveloppes contenant les copies des épreuves, le cachet des services de la
fonction publique. Les enveloppes ne seront ouvertes au niveau du centre d'examen chargé
de la correction des copies des épreuves qu'en présence du représentant des services de la
fonction publique du lieu où se situe le centre d'examen.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de veiller à la stricte application de la
présente circulaire et d'en assurer une large diffusion.

P/Le Chef du Gouvernement et par délégation
LeDirecteurGénéraldelaFonctionPublique

D. KHARCHI
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R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T D I R E C T I O N
G E N E R A L E D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E

N° 16/SP/DGFP/2010 Alger, le 25 juillet 2010

Madame et Messieurs
les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique

Objet :A/S de l'application de certaines dispositions du cahier des charges des concours, examens et tests
professionnels.

Réf : 5 Circulaire n'12 du 9 juin 2010 relative aux prescriptions du cahier des charges
relatif à l'organisation des concours, examens et tests professionnels.

Additionnellement à ma circulaire n'12 du 9 juin 2010susvisée, j'ai l'honneur
de vous demander dans le cadre de la procédure de levée de l'anonymat des
copies des épreuves des concours et examens professionnels, de veiller à
disposer au préalable du relevé de notes avec les numéros de codification
correspondant aux copies pour l'ensemble des candidats.

Il y a lieu de préciser que le document en question doit être remis sous enveloppe
scellée et cachetée par le chef du centre d'examen au représentant des services de la
fonction publique.

Je vous demande de veiller à la stricte application des dispositions de la
présente circulaire.

P/Le Chef du Gouvernement et par délégation
LeDirecteurGénéraldelaFonctionPublique
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R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E

P R E S I D E N C E D E L A R E P U B L I Q U E

S E C R E T A R I A T G E N E R A L D U G O U V E R N E M E N T D I R E C T I O N
G E N E R A L E D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E

N° 712/SP/DGFP/2010 Alger, le 19 mai 2010

Mesdames et Messieurs les Responsables chargés de la Gestion
des Ressources Humaines des Institutions

et Administrations Publiques

Madame et Messieurs les chefs d’Inspection
de la Fonction Publique

Objet : Formation à distance des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et
administrations publiques.

P.J: - Convention cadre

-Modèle de convention.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, la convention Cadre conclue entre la
Direction Générale de la Fonction Publique et l'Université de la Formation Continue (UFC)
ayant pour objet la mise en place d'une formation à distance au profit des fonctionnaires
appartenant aux corps communs dont la promotion à un grade supérieur est
subordonnée à une formation complémentaire.

Désormais, l'Université de la Formation Continue (UFC) est habilitée à assurer des
cycles de formation à distance en mettant à p r o f i t l es n o u v e l le s t ec h n o l o gi es d e
l ' i nf o r m a ti o n e t de la communication.

En effet, soucieuse de lever les contraintes liées à l'éloignement géographique des
établissements de formation, la Direction Générale de la Fonction Publique a consacré à
travers la convention cadre, les modalités de la formation à distance tout en laissant le
soin aux différentes institutions et administrations publiques d'établir des conventions
particulières, conformément au modèle ci-joint en annexe.

P/Le Chef du Gouvernement et par délégation
LeDirecteurGénéraldelaFonctionPublique

D. KHARCHI
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R E P U B L I Q U E A L G E R I E N N E D E M O C R A T I Q U E E T P O P U L A I R E

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTIONGENERALEDELAFONCTIONPUBLIQUE UNIVERSITE DE LA FORMATION

CONT INUE

Convention cadre relative à la formation à distance
des fonctionnaires appartenant aux corps communs

aux Institutions et Administrations Publiques

La présente convention cadre est conclue entre :

La Direction Générale de la Fonction Publique, dont le siège est situé au 32,
avenue Souidani Boudjemmaa El Mouradia Alger, représentée par Monsieur KHARCHI
Djamel , Directeur Général de la Fonction Publique.

d’une part,

et

l'Université de la Formation Continue, dont le siège est situé à la rue Ahmed
Ouaked, BP, 41 Dely Brahim, représentée par Monsieur LEMNOUAR Abdeljebar, Recteur
de l'Université de la Formation Continue

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art 1e r : Objet de la convention
La présente convention cadre a pour objet l'habilitation de l'Université de la

Formation Continue (U.F.C) à assurer des cycles de formation à distance au profit des
fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques dans lecadre de la formation complémentaire préalable à leur promotion à un grade
supérieur.

Art 2: Cadre juridique de référence
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la formation

complémentaire prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment :

- l ' o r d o n n a n c e n ° 0 6 - 0 3 d u 1 9 J o u m a d a E t h a n i a 1 4 2 7 correspondant au 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique notamment son article 109 ;
-le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant
statut particulier des fonctionnaires a p p a r t e n a n t a u x c o r p s c o m m u n s a u x
i n s t i t u t i o n s e t administrations publiques ;

-l'instruction n°45 du 1e r décembre 2008 fixant les modalités d'organisation et les
programmes de la formation préalable d'une promotion dans certains grades des corps
communs aux institutions et administrations publiques.

Art 3: Objectifs
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Les actions de formation mise en place dans le cadre de la présente convention
ont pour final i té de faire bénéfic ier les fonctionnaires concernés de cycles de formation
à distance au niveau de l'Université de la Formation et de ses annexes.

Art 4: Champ d’application
L a f o r m a t i o n à d i s t a n c e e s t d i s p e n s é e a u p r o f i t d e s fonctionnaires

appartenant aux corps communs aux institutions et a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s d a n s l e
c a d r e d e l a f o r m a t i o n complémentaire qui précède la nomination dans le grade de:

-Administrateur ;

-Attaché d'administration ;

-Agent d'administration;

-Secrétaire de direction ;

-Secrétaire principal de direction;

-Comptable administratif;

-Comptable administratif principal;

-Technicien supérieur en informatique;

-Adjoint technique en informatique;

-Technicien supérieur en statistique ;

-Adjoint technique en statistique ;

-Technicien supérieur de laboratoire et maintenance ;

-Adjoint technique de laboratoire et maintenance ;

-Documentaliste archiviste;

-Assistant documentaliste archiviste.

Art 5: Contenus pédagogiques
Les programmes de formation à distance comprennent des modules d'enseignement

théoriques et pratiques, tels que fixés par l'instruction n°45 du 1e r décembre 2008
susmentionnée. Le dispositif de formation est complété par des rencontres de groupes
encadrés par des animateurs tuteurs.

Les méthodes pédagogiques utilisées feront la place la plus large au travail personnel, à
la mise en situation professionnelle, aux études de cas et à l'élaboration de mémoires d'étude
et de recherche ou de rapport de fin de formation, selon le cas.

Art 6: Sanction de la formation
La fin du cycle de la formation est sanctionnée par un examen final organisé par

l'Université de la Formation Continue.
Une attestation de formation est délivrée au fonctionnaire admis au cycle de formation.

Art 7: Engagements de l’Université de la Formation Continue
Dans le cadre de l 'exécution de la présente convention, l'Université de la

Formation Continue est chargée notamment :

-de communiquer dans les délais requis les plannings annuels des sessions de
formation à la Direction Générale de la Fonction Publique ainsi qu'aux institutions et
administrations publiques, par voie de presse ou tout autre moyen approprié ;

-de veiller en relation avec les institutions et administrations publiques concernées au
bon déroulement de la formation;

-de faciliter aux fonctionnaires en formation l'accès aux cours numérisés via le portail
web vers les plates-formes d'enseignement de l'Université de la Formation Continue ;
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-de concevoir les méthodes et outils de suivi de la formation à distance ;
-de scénariser et de mettre en ligne les modules de formation, conformément au

programme conçu pour chaque grade ;
-d'assurer le suivi et l'évaluation des fonctionnaires en ligne via la visioconférence ou

tout autre moyen didactique approprié.

Art 8: En g a g e me n t s de l a D i re ct ion Gé n é ra le de la F on ct i on Publique.
La Direction Générale de la Fonction Publique est chargée notamment :

-de veiller à l'application de la présente convention cadre ;

-de procéder à des évaluations en relation avec les institutions et administrations
publiques dans le cadre de la mise en œuvre de la formation à distance ;

-d'assurer la diffusion des plannings de formation à distance via son site web:
www.dgfp.gov.dz

Art 9: suivi du dispositif de formation
Il est institué dans le cadre du présent accord, un comité de suivi afin d'évaluer le

dispositif de formation et les modalités de sa réalisation.

Le comité de suivi composé des représentants de la Direction Générale de la Fonction
Publique et de l'Université de la Formation Continue se réunit annuellement et chaque fois en
tant que de besoin.

Lors de la réunion annuelle, le comité de suivi examine le rapport de l'Université de
la Formation Continue sur les conditions de déroulement des cycles de formation ainsi que le
bilan chiffré des actions entreprises.

Le comité de suivi élabore le rapport de synthèse et propose toute recommandation de
nature à nature à améliorer le dispositif de la formation à distance.

Art 10: Mise en œuvre de la convention
La présente convention cadre est mise en œuvre à la faveur de conventions

particulières conclues entre les institutions et les administrations publiques concernées
et l'Université de la Formation Continue (U.F.C), à l'effet d'organiser des cycles de
formation à distance au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux grades cités à l'article 4
ci-dessus.

Art 11: Dispositions financières
Le coût de la formation et les modalités de paiement sont fixés par les conventions

particulières conclues entre l'Université de la Formation Continue et les institutions et
administrations publiques concernées.

L'Université de la Formation Continue veille à assurer des coûts de formation
compétitifs et incitatifs, afin de favoriser l'essor de la politique de la formation dans la
fonction publique.
Art 12: Modifications

La présente convention cadre peut être modifiée en tant que de besoin à la demande de
l'une ou l'autre partie.
Art 13: Durée de la convention

La présente convention cadre est renouvelable par tacite reconduction.
Alger, le ... .. .. . .. . .. . ..

Le Directeur Général Le Recteur de l'Université
de la Fonction Publique de la Formation Continue

Djamal Kharchi Abdeljebar Lemnouar
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M odè le de con v ent ion de format ion à
dist ance en t re l ’ Un iv e rsit é de la

F ormat ion C ont in ue e t le s In st itut ion s
et Administrations Publiques

La présente convention cadre est conclue entre :

Indiquer l'administration concernée, l'adresse de son siège et la qualité de
l'ordonnateur signataire,

d’une part,

et

l'Université de la Formation Continue, dont le siège est situé à la rue Ahmed
Ouaked, BP, 41 Dely Brahim, représentée par Monsieur LEMNOUAR Abdeljebar, Recteur
de l'Université de la Formation Continue

d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art 1e r : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités de déroulement

des cycles de formation à distance au profit des fonctionnaires appartenant aux grades
suivants :

Art 2 : C adre j uridique de ré fé ren ce
La présente convention présente convention s'inscrit dans le cadre de la mise en

œuvre de la formation complémentaire prévue par les dispositions législatives et
réglementaire en vigueur, notamment :

- l ' o r d o n n a n c e n ° 0 6 - 0 3 d u 1 9 J o u m a d a E t h a n i a 1 4 2 7 correspondant au 15
juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

-le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

-l'instruction n'45 du 1 e r décembre 2008 fixant les modalités d'organisation et les
programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps
communs aux institutions et administrations publiques.
Art 3: Objectifs de la formation

Les actions de formation mise en place dans le cadre de la présente convention
ont pour final i té de faire bénéfic ier les fonctionnaires concernés d'une mise à niveau
professionnelle et à la validation des acquis lors de l'évaluation finale du cycle de formation
au niveau de l'Université de la Formation Continue.
Art 4: Programme et évaluation de la formation

Le contenu des programmes, la durée ainsi que les modalités d'évaluation de la
formation, s'effectueront en application des dispositions prévues par l'instruction n'45
du 1e r décembre 2008suscitée, annexée à la présente convention.
Art 5: Contenus pédagogiques

Les programmes de formation à distance comprennent des modules d'enseignement
théoriques et pratiques, tels que fixés par l'instruction n'45 du 1e r décembre 2008
susmentionnée. Le dispositif de formation est complété par des rencontres de groupes
encadrés par des animateurs tuteurs.

Les méthodes pédagogiques utilisées feront la place la plus large au travail personnel, à
la mise en situation professionnelle, aux études de cas et à l'élaboration de mémoires d'étude
et de recherche ou de rapport de fin de formation, selon le cas.
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Art 6: Supports pédagogiques
Une documentation pédagogique est remise par l'Université de la Formation Continue

à chaque participant au cycle de formation.
Art 7: Sanction de la formation

La fin du cycle de la formation à distance est sanctionnée par un examen final organisé par
l'Université de la Formation Continue.

Une attestation de formation est délivrée au fonctionnaire admis au cycle de formation.
Art 8: Fonctionnaires concernés

La liste nominative des fonctionnaires concernés par la formation à distance est
annexée à la présente convention
Art 9: Coût de la formation

-Indiquer le coût de la formation par participant multiplié par le nombre global de
fonctionnaires pour chaque grade concerné ;

-Indiquer le montant global des différentes actions de formation engagées
Art 10: Modalités de règlement

Le paiement est effectué par virement au compte de l'Université de la Formation
Continue (indiquer le numéro de compte).
Art 11: Résiliation

Les parties à la présente convention sont tenues d'exécuter l'ensemble de leurs
obligations contractuelles. En cas d'inobservation des engagements pris dans ce cadre, la
présente convention peut être résiliée par l'une ou l'autre partie.

Tout différend né de l'exécution de la présente convention, à défaut d'accord amiable,
est porté devant le tribunal territorialement compétent.

F a i t à A l g e r , l e . . . . . . . . . . . . . . . .
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 19 RabieEthani 1430 correspondant au 15 avril 2009 fixant
les tarifs des prestations de services assurées par les établissements de l’enseignement
supérieur érigés en centres d’examens, dans le cadre de l’organisation des concours et

examens professionnels au profit des institutions et administrations publiques.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15
novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994
fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre
1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et
tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000
fixant les modalités d’utilisation directe des ressources générées par les activités de
l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général Gouvernement.
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5
Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs de l’ensemble des prestations de services
assurées par les établissements d’enseignement supérieur, érigés en centres d’examens dans
le cadre des concours et examens professionnels organisés au profit des institutions et
administrations publiques.
Article 2 :Les tarifs des prestations de services sont fixés comme suit :

 deux mille cinq cents dinars (2500,00 DA) par candidat, pour les concours et les
examens professionnels ;

 trois mille cinq cents dinars (3500,00 DA) à quatre mille dinars (4000,00 DA) par
candidat, lorsque le concours ou l’examen professionnel exige l’utilisation des
équipements spécifiques ou une instrumentation technique ;

 quatre mille dinars (4000,00 DA) à cinq mille dinars (5000,00 DA) par candidat,
lorsque le concours ou l’examen professionnel nécessite des qualifications
particulières.

Article 3 : Les prestations de services assurées par les établissements d’enseignement
supérieur érigés en centres d’examens, consistent notamment dans :

 les travaux du secrétariat technique de préparation des épreuves écrites et orales liées
à l’ensemble des opérations organisationnelles et matérielles relatives au déroulement
des concours et examens professionnels ;

 les travaux de la commission de choix des sujets des épreuves ;
 les missions de surveillance durant le déroulement des épreuves ;
 la correction des copies des épreuves écrites et l’élaboration des corrigés-types ainsi

que du barème de notation pour chaque matière ;
 les travaux du jury de l’épreuve orale, le cas échéant ;
 la préparation des instruments ou des équipements des épreuves pratiques, le cas

échéant ;
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 les travaux du jury de proclamation des résultats des concours et examens
professionnels.

Article 4 : Une convention est établie dans ce cadre, entre le centre d’examen et l’institution ou
l'administration publique concernée, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 2000-196 du 25 juillet 2000, susvisé.
Article 5 : Le calcul du montant global des prestations ne prend en compte que le nombre de
candidats ayant participé effectivement aux concours ou examens professionnels.
Article 6 : Les ressources générées par les prestations citées à l’article 2 ci-dessus sont
réparties conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 2000-196 du 25
juillet 2000, susvisé.
Article 7 : Les institutions et administrations publiques concernées sont tenues d’assurer le
paiement des prestations, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de
l’organisation des concours et/ou examens professionnels.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Rachid HARAOUBIA.
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
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Décret exécutif n° 12-194 du 3 JoumadaEthania 1433 correspondant au 25 avril 2012
fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests

professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de
la langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, notamment son article 82 ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l.accès aux emplois
publics ;
Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, modifié et complété, portant attribution d’avantages
particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes
publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion
administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des
communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;
Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les
avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et
Illizi ;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995,
modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests
professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant
les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla,
Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra ;
Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995,
modifié et complété, fixant les avantages attribués aux personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans
des établissements classés situés dans certaines communes ;
Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 RabieEthani 1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et
complété, relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ;
Vu le décret exécutif n° 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au
dispositif d’aide à l’insertion sociale des jeunes diplômés ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 82 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les
modalités d’organisation et de déroulement des concours et tests professionnels au sein des
institutions et administrations publiques.
Il fixe, en outre, les modalités d’organisation et de déroulement des examens professionnels.

Chapitre 1er

Dispositions générales
Article 2 : Les concours, examens et tests professionnels prévus à l’article 1er ci-dessus doivent
s’inscrire dans le cadre d’un plan quinquennal de gestion des ressources humaines.
Article 3 : Outre les voies de recrutement prévues par les statuts particuliers pris en application de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le
recrutement aux emplois publics peut s’effectuer par voie de concours sur titres.
Toutefois, lorsque l’institution ou l’administration publique concernée emploie, conformément à la
réglementation en vigueur, des agents contractuels ou des agents exerçant dans le cadre des
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dispositifs relatifs à l’aide à l’insertion professionnelle ou à l’insertion sociale des jeunes diplômés,
remplissant les conditions statutaires exigées, le recrutement s’effectue par voie de concours sur
titres.
Article 4 : Nonobstant les dispositions statutaires et celles du présent décret, il peut être procédé,
dans la limite des postes budgétaires vacants, au recrutement, par voie de détachement, des
personnels des entreprises publiques économiques ou établissements publics justifiant de
compétences techniques avérées et remplissant les qualifications requises pour l’accès à l’un des
grades appartenant au groupe A cité à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 5 : L’institution ou l’administration publique peut, dès la notification du fascicule budgétaire
de l'exercice considéré, procéder, sous l’autorité du ministre concerné, à l’ouverture des concours,
examens et tests professionnels.
Dans ce cadre, et nonobstant les proportions fixées par les statuts particuliers, elle répartit elle-même
les postes budgétaires entre les différentes voies de recrutement et de promotion statutaires, en
fonction de ses besoins et de ses spécificités et en informe l’autorité chargée de la fonction publique.
Les postes budgétaires prévus à l’alinéa 2 ci-dessus sont maintenus pendant douze (12) mois à l’issue
de l’exercice budgétaire considéré.
Article 6 : A l’exception des concours de portée nationale, le déroulement des concours et tests
professionnels s’effectue dans la wilaya de localisation de l’emploi à pourvoir.
Dans le cas où l’emploi à pourvoir est localisé dans une commune éloignée, la priorité au recrutement
est donnée aux candidats résidant dans cette commune.
Article 7 : Les conditions de participation aux concours, examens ou tests professionnels sont
appréciées :

 en matière de limites d’âge, à la date de clôture des inscriptions aux concours, sauf dispositions
contraires prévues par certains statuts particuliers,

 en matière d’ancienneté professionnelle, à la date de déroulement des épreuves d’admissibilité.
Chapitre 2

Cadre d’organisation des concours examens et tests professionnels
Article 8 : Le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels est fixé par arrêté :

 de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux institutions et
administrations publiques ;

 du ministre concerné pour l’accès aux corps spécifiques relevant de son secteur, après avis
conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

Article 9 : L’arrêté prévu à l’article 8 ci-dessus précise, notamment :
a) Pour les concours sur épreuves, examens et tests professionnels :

 les corps ou grades ouverts aux concours sur épreuves, examens et tests professionnels ;
 le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires des

épreuves d’admissibilité et d’admission définitive ;
 les programmes des concours, examens et tests professionnels.

b) Pour les concours sur titres :
 les corps ou grades ouverts aux concours sur titres ;
 les critères de sélection aux concours sur titres, ci-dessous énumérés, ainsi que la notation

affectée à chacun d.eux, selon l’ordre de priorité suivant :
* l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au
concours ;
* la formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours ;
* les travaux et études réalisés, le cas échéant ;
* l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le secteur
d’exercice ou la nature de l’emploi occupé ;
* la date d’obtention du diplôme ;
* les résultats de l’entretien avec le jury de sélection prévu à l’article 18 ci-dessous.
L’arrêté cité ci-dessus précise, en outre, la composition du dossier de candidature ainsi que les
bonifications et les reculs des limites d’âge dont peuvent bénéficier certains candidats, en vertu de la
législation et de la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
Ouverture des concours, examens et tests professionnels
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Article 10 : L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou
décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas.
L’arrêté ou la décision, prévus à l’alinéa ci-dessus, précisent notamment :

 le ou les corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels ;
 le mode de recrutement ou de promotion (concours sur titres ou sur épreuves, examens ou tests

professionnels) ;
 le nombre de postes budgétaires ouverts réservé pour chaque mode de recrutement ou de

promotion ;
 les conditions statutaires de participation aux concours, examens et tests professionnels ;
 le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires des

épreuves d'admissibilité et d’admission définitive aux concours, examens et tests professionnels ;
 les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
 la composition du jury de sélection au concours sur titres telle que prévue à l’article 18 ci-dessous ;
 la composition du jury d’admissibilité et/ou d’admission définitive telle que fixée aux articles 24,

26 et 27 ci-dessous.
Article 11 : Une ampliation de l’arrêté ou de la décision, cités à l’article 10 ci-dessus, doit être notifiée
aux services centraux ou locaux relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas,
dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa signature.
Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis sur la
conformité à la réglementation en vigueur, de l’arrêté ou de la décision cités à l’alinéa ci-dessus, dans
un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de leur réception. Passé ce délai,
l’avis conforme est réputé acquis.
Article 12 : Les concours et tests professionnels pour le recrutement aux différents corps ou grades
de fonctionnaires sont publiés, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la
date d’obtention de l’avis de conformité prévu à l’article 11 ci-dessus :

 sur le site internet de l’autorité chargée de la fonction publique ;
 et par voie d’avis de presse écrite, d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Pour les examens et tests professionnels destinés à la promotion des fonctionnaires, un large
affichage est assuré sur les lieux de travail.
L’avis de presse écrite ou l’affichage cité à l’alinéa 1 ci-dessus doit comporter, les informations
prévues à l’article 10 ci-dessus, et préciser :

 la composition du dossier de candidature ;
 le lieu, l’adresse et les modalités de dépôt des dossiers de candidature ;
 le lieu de déroulement du concours et du test professionnel, le cas échéant ;
 les critères de sélection au concours sur titre tels qu’énumérés à l’article 9 ci-dessus ;
 les voies de recours introduits par les candidats non retenus pour participer aux concours,

examens et tests professionnels.
Article 13 : Le dépôt ou l’envoi des dossiers de candidature aux concours et tests professionnels
s’effectuent à compter de la date du premier avis de presse écrite ou de l’affichage.
La durée des inscriptions est fixée à quinze (15) jours ouvrables au minimum et trente (30) jours
ouvrables au maximum à compter de la date du premier avis de presse écrite ou de l’affichage.
Article 14 : Les dossiers de candidature aux concours et tests professionnels doivent être consignés
dans l’ordre chronologique de réception, sur un registre ad hoc coté et paraphé, ouvert auprès de
l’institution ou de l’administration publique concernée.
Le dépôt du dossier de candidature auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée
donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception précisant, notamment, les nom et prénom du
candidat, le nombre et la nature des pièces contenues dans ledit dossier.
Les dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation
aux examens et tests professionnels sont constitués par leur administration employeur.
Article 15 : La liste des candidats retenus ou non retenus pour participer aux concours, examens ou
tests professionnels, est établie par une commission présidée par l’autorité ayant pouvoir de
nomination, et composée de représentants de l’institution ou de l’administration concernée et de
représentants élus de la commission administrative paritaire du corps ou du grade concerné.
Les candidats cités à l’alinéa ci-dessus sont informés de leur admission à concourir ou du rejet de leur
candidature, par l’institution ou l’administration publique concernée, par lettre individuelle et par
voie d’affichage au niveau de cette institution ou administration publique ou par toute voie
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appropriée, dans un délai de dix (10) jours ouvrables au moins, avant la date prévue pour le
déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.
Article 16 : Les candidats non retenus pour participer aux concours, examens et tests professionnels
peuvent introduire un recours devant l’autorité ayant pouvoir de nomination qui doit statuer sur
ledit recours et répondre aux intéressés au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de
déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.

Chapitre 4
Déroulement des concours, examens et tests professionnels

Article 17 : Le déroulement des concours, examens et tests professionnels s’effectue dans un délai
maximum de quatre (4) mois à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité prévu à l’article
11 ci-dessus.
Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé d’un (1) mois, par décision du ministre de tutelle de
l’institution ou de l’administration publique concernée.
Dans le cas où le déroulement des concours, examens et tests professionnels n’a pu avoir lieu pour
quelque motif que soit, dans ce délai de cinq (5) mois, l’arrêté ou la décision d’ouverture des
concours, examens ou tests professionnels devient caduque.
Les candidats auxdits concours, examens ou tests professionnels en sont informés par tout moyen
approprié.
Article 18 : Le déroulement de l’entretien du concours sur titres est confié à un jury de sélection. Le
jury est composé, outre l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, de deux (2) membres
appartenant à un grade supérieur au grade concerné par ledit concours.
Article 19 : Le déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels est confié
aux établissements publics assurant une formation dans la spécialité de niveau équivalent au moins à
celui du titre ou diplôme exigé pour l.accès au grade postulé.
La liste des établissements cités à l’alinéa 1erci-dessus est fixée par arrêté :

 de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps communs aux institutions et
administrations publiques, après avis de l’autorité de tutelle des établissements publics concernés
;

 du ministre concerné pour les corps spécifiques relevant de son secteur, après avis de l’autorité
de tutelle des établissements publics concernés.

Article 20 : Le chef de l’établissement, centre d’examen, est chargé d’assurer le bon déroulement des
épreuves des concours, examens et tests professionnels.
Dans ce cadre, il est chargé notamment :

 d’assurer le respect du règlement intérieur de l’établissement, par les candidats aux concours,
examens et tests professionnels ;

 de créer, le cas échéant, des centres d’examen annexes ;
 d’assurer la confidentialité des sujets des épreuves et l’anonymat des copies d’examen.

Il est chargé en outre, de désigner les membres :
 de la commission de choix des sujets des épreuves ;
 de la commission de surveillance au niveau des salles d’examen ;
 de la commission de correction des épreuves, parmi les enseignants de l’établissement et/ou

parmi les personnes justifiant d’une qualification en rapport avec la nature des épreuves ;
 du jury de l’épreuve orale, le cas échéant.

L’institution ou l’administration publique concernée peut, en concertation avec les chefs des centres
d’examen, désigner des représentants en qualité d’observateurs, en vue d’assister au déroulement
des épreuves.
Article 21 : Toute infraction au règlement intérieur du centre d’examen, toute fraude ou tentative de
fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du candidat qui en est l’auteur, sans préjudice, le cas
échéant, de la sanction disciplinaire éventuellement encourue, si celui-ci a la qualité de fonctionnaire.
Article 22 : L’absence d’un candidat à l’entretien ou à une épreuve d’admissibilité ou d’admission
définitive entraîne son élimination du concours, examen ou test professionnel.

Chapitre 5
Proclamation des résultats
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Article 23 : Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité aux concours sur épreuves, examens et
tests professionnels, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20,
sans note éliminatoire et qui ne peut être inférieure à 5/20.
Article 24 : La liste des candidats admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par un jury
composé :

 du chef de l’établissement, centre d’examen, ou son représentant, président ;
 du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le

cas, membre ;
 de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.

La liste citée ci-dessus doit faire l’objet d’une publicité au niveau du centre d’examen et de
l’institution ou de l’administration publique concernée, par voie d’affichage et par toute autre voie
appropriée.
Lorsque les concours sur épreuves, examens et tests professionnels ne comportent pas d’épreuves
orales, la liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le jury prévu à l’alinéa ci-dessus,
présidé par le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle,
selon le cas.
Article 25 : Les candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité sont convoqués par
l’institution ou l’administration publique concernée pour subir les épreuves orales, dans un délai
minimum de dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le déroulement de ces épreuves.
Article 26 : La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves, examens et tests
professionnels est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi
les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 et n’ayant pas obtenu
une note éliminatoire, par un jury composé :

 de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant,
président ;

 du responsable de l’établissement, centre d’examen, membre ;
 de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.

Article 27 : La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres est arrêtée par ordre
de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts, par un jury composé :

 de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant,
président ;

 d’un représentant élu de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
ou du grade considéré, membre ;

 d’un membre du jury de sélection prévu à l’article 18 ci-dessus.
Article 28 : Les jurys d’admission définitive prévus aux articles 24 (alinéa 3), 26 et 27 ci-dessus,
dressent des listes d’attente par ordre de mérite, pour permettre le remplacement éventuel des
candidats admis déclarés défaillants, ou pour pourvoir, exceptionnellement, des vacances d’emploi
survenant dans l’intervalle de deux concours ou tests professionnels.
La validité des listes d’attente cesse systématiquement à la date d’ouverture du concours ou test
professionnel de l’année suivante, et au plus tard avant la date de clôture de l’exercice budgétaire de
ladite année.
Article 29 : Les listes d’admissibilité, d’admission définitive ainsi que les listes d’attente prévues aux
articles 24, 26, 27 et 28 ci-dessus, sont publiées par l’autorité ayant pouvoir de nomination, par tout
moyen approprié.
Elles sont notifiées aux services centraux ou locaux de l’autorité chargée de la fonction publique,
selon le cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de leur signature.
Article 30 : Les candidats admis définitivement aux concours, examens ou tests professionnels sont,
selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit promus au grade supérieur, soit admis à suivre
une formation spécialisée.
Une ampliation des actes de nomination et de promotion est notifiée aux services centraux ou locaux
relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai maximum de dix
(10) jours ouvrables à compter de la date de leur signature.
Article 31 : Tout candidat admis à un concours, examen ou test professionnel doit se tenir à la
disposition de l’institution ou de l’administration publique concernée et rejoindre, selon le cas, son
poste d’affectation ou l’établissement de formation, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date
de notification de la décision d’affectation ou d’admission à la formation considérée.
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Passé ce délai, le candidat concerné perd le droit au bénéfice de son admission au concours, examen
ou test professionnel et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de
classement.
Le remplacement du candidat admis, déclaré défaillant, est prononcé par décision de l’autorité ayant
pouvoir de nomination. Une ampliation de ladite décision est notifiée aux services relevant de
l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à
compter de la date de sa signature.

Chapitre 6
Contrôle et évaluation des procédures d’organisation et de déroulement des concours,

examens et tests professionnels
Article 32 : Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique sont habilités à
procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place, en vue de s’assurer de la conformité des
procédures se rapportant aux opérations de recrutement et de promotion à la réglementation en
vigueur.
Ils peuvent, à cet effet, demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à
l’organisation, au déroulement et à la proclamation des résultats desdits concours, examens et tests
professionnels.
Article 33 : Le non-respect par l’institution ou l’administration publique concernée ou par
l’établissement public, centre d’examen, du cadre d’organisation et/ou des procédures d’ouverture,
de déroulement et de proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels, peut
entraîner l’annulation de ces concours, examens et tests professionnels.
Article 34 : Est nul et de nul effet tout acte de nomination ou de promotion, s’il est constaté :

 l’absence de poste budgétaire vacant réservé au recrutement ou à la promotion ;
 la non satisfaction par le candidat déclaré définitivement admis des conditions statutaires

requises pour le recrutement ou la promotion dans le grade postulé.

Article 35 : A l’issue de chaque exercice budgétaire, les institutions et administrations publiques sont
tenues d’établir un bilan des opérations de recrutement et de promotion effectuées au titre de
l’exercice considéré.
Une copie dudit bilan est transmise aux services centraux ou locaux de l’autorité chargée de la
fonction publique, selon le cas, dans un délai qui ne saurait dépasser le 15 mars de l’année suivante,
et en tout état de cause, avant l’ouverture de tout concours, examen ou test professionnel au titre du
nouvel exercice budgétaire.

Chapitre 7
Dispositions finales

Article 36 : Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 37 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret
exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux
modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques.
Article 38 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012.

Ahmed OUYAHIA.
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ـشعبیة الجمھــوریة الجــزائریة الــدیمقراطیة اـل
ــوریة رئاســة الجمـھ

األمانة العامـة للحكومة                                                     
المدیریة العامـة للوظیفة العمومیة

Mesdames et Messieurs les Ministres
En communication à Madame et Messieurs les Walis

Instruction n°1 /D.G.F.P. du 20 février 2013 relative à l’application des dispositions du
décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de

déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques.

-----------------------------------

Le décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de
déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques, a pour finalités la fluidification des procédures de recrutement et
de promotion, la détermination des missions et responsabilités des gestionnaires et leur
réhabilitation pleine et totale dans ce domaine.

Aussi, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application des
dispositions du décret précité et ce, conformément à son article 36.

1- Consécration du concours sur titres comme voie de recrutement complémentaire au
concours sur épreuves et au test professionnel :

L’article 3 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 susvisé, dispose : « qu’outre, les
voies de recrutement prévues par les statuts particuliers, pris en application de l’ordonnance
n°06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, le recrutement aux
emplois publics peut s’effectuer par voie de concours sur titres ».

Les institutions et administrations publiques peuvent par conséquent, en fonction des
impératifs de gestion, de la nature et du nombre des emplois à pourvoir, recourir au
recrutement de fonctionnaires, soit par voie de concours sur titres, ou sur épreuves, ou soit
par voie de test professionnel.

Il est nécessaire de souligner toutefois, que lorsque l’institution ou l’administration
publique concernée dispose déjà de personnels contractuels ou de personnels exerçant dans
le cadre des dispositifs relatifs à l’aide à l’insertion professionnelle ou à l’insertion sociale des
jeunes diplômés et remplissant les conditions statutaires requises pour l’accès au grade
considéré, le recrutement doit, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 précité, s’effectuer par
voie de concours sur titres.

Cette mesure est dictée par le souci d’octroyer la priorité dans le recrutement aux
personnels contractuels et de donner une signification et un aboutissement aux politiques
publiques de placement consacrées notamment par les dispositifs d’insertion professionnelle
ou sociale (décrets exécutifs n°08-126 du 19 avril 2008 et n°08-127 du 30 avril
2008),concernant :

- les diplômés de l’enseignement supérieur et les techniciens supérieurs issus des
établissements nationaux de formation professionnelle ;
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- les sortants de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale, des centres de
formation professionnelle, ou ayant suivi un stage d’apprentissage.

2- Postes budgétaires réservés aux concours, examens et tests professionnels :

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012
sus-cité, les institutions et administrations publiques sont tenues, dés la notification du fascicule
budgétaire de l’exercice considéré et sous l’autorité du ministre concerné, de répartir les postes
budgétaires vacants entre les différents modes de recrutement et de promotion.

Dans ce cadre, et dans le souci de mettre en place les jalons de la gestion prévisionnelle des
ressources humaines dans l’administration publique et de rationnaliser l’utilisation des postes
budgétaires, les principaux choix et orientations en matière de politique sectorielle de
recrutement et de promotion des fonctionnaires, sont arrêtés annuellement, au regard des
objectifs du plan quinquennal des ressources humaines du secteur, par décision du ministre, pour
l’ensemble des institutions et administrations publiques relevant de son secteur ou de l’autorité
ayant pouvoir de nomination, pour les institutions et organismes spécifiques (conseils
supérieurs, cour suprême, conseil d’Etat, cour des comptes, etc.).

La décision en question peut, pour chaque secteur, et en fonction de ses spécificités, de la
structure de ses effectifs et de ses besoins en personnels, déterminer de manière uniforme, pour
l’ensemble des institutions et administrations publiques en relevant, ou distinguée, pour chacune
d’entre elles, le nombre de postes budgétaires à réserver aux différents modes de recrutement ou
de promotion.

A cet égard, il y a lieu de rappeler la nécessité de concilier, lors de la répartition des postes
budgétaires en question, le besoin au recours aux recrutements externes avec les impératifs
inhérents à la promotion interne des fonctionnaires, qui constitue un droit légal pour les
intéressés.

A ce sujet, il convient de préciser qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 5 sus-cité, sont
pris en compte, pour la détermination des postes budgétaires vacants à répartir, les postes créés
au titre de l’exercice considéré ainsi que ceux maintenus et non utilisés au titre de l’exercice
écoulé.

La répartition des postes budgétaires est consacrée par décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination. Cette décision est notifiée aux services centraux ou locaux relevant de
l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours à compter
de la date de sa signature, et en tout état de cause avant l’ouverture du concours, examen ou test
professionnel ou l’engagement des opérations de promotion interne (promotion au choix ou
promotion exceptionnelle prévue par les statuts particuliers).

Enfin, il est nécessaire de rappeler que conformément à l’article 34 du décret exécutif n°12-
194 du 25 avril 2012, précité, aucun recrutement ou promotion ne peut s’effectuer en l’absence
de postes budgétaires vacants et que tout acte de recrutement ou de promotion pris dans ce cas,
est nul et de nul effet.

3- Cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels :

Le dispositif réglementaire prévu par le chapitre 2 du décret exécutif n°12-194 du 25
avril 2012, précité, dispose que le cadre d’organisation des concours, examens et tests
professionnels, est fixé par arrêté :

- de l’autorité chargée de la fonction publique, pour l’accès aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ainsi qu’aux corps des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
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- du ministre concerné, pour l’accès aux corps spécifiques relevant de son secteur, après avis
conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.

Les arrêtés précités doivent préciser notamment :

a. Pour les concours sur épreuves, examens et tests professionnels :

- les corps ou grades ouverts au concours sur épreuves, à l’examen et au test professionnel ;

- le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires des
épreuves d’admissibilité et d’admission définitive ;

- les programmes des concours, examens et tests professionnels.

b. Pour les concours sur titres :

- les corps ou grades ouverts au concours sur titre ;

- les critères de sélection au concours sur titres, ci-dessous énumérés, ainsi que la notation
affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

o l’adéquation du profil de formation du candidat avec les exigences du corps ou grade
ouvert au concours ;

o la formation de niveau supérieur au titre ou diplôme exigé pour la participation au
concours ;

o les travaux et études réalisés, le cas échéant ;

o l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, quel que soit le
secteur d’exercice ou la nature de l’emploi occupé ;

o la date d’obtention du diplôme ;

o l'entretien avec le jury de sélection.

L’arrêté cité ci-dessus, précise en outre, la composition du dossier de candidature, telle que
mentionnée au point 8 ci-dessous, ainsi que les bonifications et les reculs des limites d’âge dont
peuvent bénéficier certains candidats, en vertu de la législation et de la règlementation en
vigueur. Il doit préciser également les critères de départage des candidats déclarés ex-æquo aux
concours, examens et tests professionnels.

4- Modalités d’ouverture des concours, examens et tests professionnels :

L’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou
décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, selon le cas.

L’arrêté ou la décision, dont les modèles sont joints en annexe 1 de la présente
instruction, précise notamment :

- les corps ou grades ouvert au concours, à l’examen ou au test professionnel ;
- le mode de recrutement ou de promotion (concours sur titres ou sur épreuves, examen

ou test professionnel) ;
- le nombre de postes budgétaires réservé pour chaque mode de recrutement ou de

promotion ;
- les conditions statutaires de participation aux concours, examens et tests professionnels ;
- le nombre, la nature, la durée, les coefficients et, le cas échéant, les notes éliminatoires

des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive aux concours, examens et tests
professionnels ;
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- les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
- la composition du jury de sélection au concours sur titres, telle que prévue à l’article 18

du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 précité ;
- la composition du jury d’admissibilité et/ou d’admission définitive, telle que fixée aux

articles 24, 26 et 27 du décret sus mentionné.
5- Notification des arrêtés ou décisions d’ouverture des concours, examens et tests

professionnels :

En application de l’article 11 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 précité , les
institutions et administrations publiques sont tenues de notifier une ampliation de l’arrêté ou
de la décision portant ouverture des concours, examens et tests professionnels aux services
centraux ou locaux de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai
maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa signature.

La notification de l’ampliation de l’arrêté ou de la décision cité ci-dessus, s’effectue par
dépôt, au niveau des services compétents de la fonction publique, contre accusé de réception.

Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un
avis sur la conformité à la règlementation en vigueur, de l’arrêté ou de la décision en question,
dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit
arrêté ou décision. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

A cet égard, il y a lieu de souligner que l’avis des services de la fonction publique a pour
but de s’assurer de la conformité de l’arrêté ou de la décision d’ouverture :

- aux dispositions statutaires relatives aux conditions requises pour la participation aux
concours, examens et tests professionnels (titres et diplômes exigés pour le recrutement,
ancienneté professionnelle, etc.) ;

- aux dispositions réglementaires prévues par les arrêtés fixant le cadre d’organisation des
concours, examens et tests professionnels (nature des épreuves, notation des critères de
sélection aux concours sur titres, etc.) ;

- à la décision de répartition des postes budgétaires, citée au point 2 ci-dessus.

Enfin, il convient de signaler que les arrêtés et décisions d’ouverture des concours
examens et tests professionnels qui n’ont pas été notifiés dans les délais requis ne sont pas
opposables aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique.

6- Publicité des concours, examens et tests professionnels :

La publicité des concours, examens et tests professionnels doit s’effectuer selon les
modalités prévues à l’article 12 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 susvisé.

Dans ce cadre, les concours, examens et tests professionnels doiventfaire l’objet de
publicité, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date
d’obtention de l’avis de conformité des services de la fonction publique.

La publicité des concours et tests professionnels destinés aux recrutements externes
s’effectue :

a- par voie d’avis de presse écrite et par tout autre moyen approprié, pour les grades classés
à la catégorie 10 au moins.

La publicité dans la presse écrite doit se faire :

pour les concours de portée nationale ou ceux dont l’organisation est
centralisée : dans un quotidien national en langue arabe et un quotidien national en
langue française, au moins ;
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 pour les autres concours: dans un quotidien national ou régional en langue
arabe et un quotidien national ou régional en langue française, au moins.

b- par voie d’affichage, auprès des agences de l’emploi et par tout autre moyen approprié,
pour les autres grades.

En ce qui concerne les examens et les tests professionnels destinés à la promotion
interne, un large affichage et diffusion doit être assuré sur les lieux de travail ainsi que sur le
site internet de l’institution ou de l’administration concernée ou de son autorité de tutelle, le
cas échéant.

Il est nécessaire de souligner, à cet égard, qu’outre les voies de publicité citées ci-dessus,
l’ensemble des concours, examens et tests professionnels doivent impérativement être publiés
sur le site internet de la direction générale de la fonction publique (www.concours-fonction-
publique.gov.dz).

Les modèles de l’avis de presse ou de l’affichage des concours, examens et tests
professionnels sont joints en annexe2 de la présente instruction.

7- Ouverture des inscriptions aux concours, examens et tests professionnels :

Dans le souci d’assurer la stabilité des fonctionnaires d’une part, et afin d’optimiser
l’utilisation des postes budgétaires d’autre part, le décret n°12-194 du 25 avril 2012 susvisé, a
consacré le critère de la localisation géographique de l’emploi à pourvoir comme élément
déterminant pour la participation des candidats aux concours et tests professionnels destinés
aux recrutements externes.

Toutefois, et lorsqu’il s’agit d’un concours de portée nationale, l’inscription à ce concours
est ouverte à tous les candidats justifiant des conditions de participation fixées par la
réglementation en vigueur, sans tenir compte du lieu de résidence du candidat.

A cet égard, il y a lieu de souligner que le caractère national du concours est déterminé,
par le ministre de tutelle de l’institution ou de l’administration concernée, en fonction :

- soit du niveau de qualification exigé pour l’accès au grade postulé, exemple : enseignant du
supérieur, praticien spécialiste de santé publique, etc. ;

- soit du mode de gestion centralisée du corps ou du grade à pourvoir ;

- soit du caractère spécialisé de l’administration concernée (Sûreté Nationale, Douanes,
Protection Civile, Administration Pénitentiaire, etc.) ;

- soit de l’envergure ou de la compétence nationale de l’institution ou de l’administration
concernée (institution ou établissement national, etc.).

A ce sujet, il convient de préciser que le caractère national du concours doit être
consacré par l’arrêté ou la décision d’ouverture dudit concours.

Toutefois dans le cas où le lieu de résidence n’est pas exigé comme condition de
participation au concours, celui-ci est considéré comme revêtant un caractère national.

Par ailleurs, lorsque l’emploi à pourvoir est localisé dans une wilaya et que le concours
est organisé par ou au profit d’une institution ou administration publique implantée dans la
wilaya (service déconcentré, commune, etc.), les recrutements sont réservés aux candidats
résidants dans cette wilaya.

Enfin, pour les concours organisés par une commune« éloignée », tel qu’arrêté par le
wali territorialement compétent, le recrutement est, conformément aux dispositions de
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l’article 6 alinéa 2 du décret exécutif n°12-194 précité, réservé en priorité aux candidats
résidant dans ladite commune.

Concernant les délais des inscriptions aux concours, examens et tests professionnels,
ceux-ci courent à compter de la date du premier avis de presse écrite ou de l’affichage et
s’étalent sur une période de quinze (15) jours ouvrables, au minimum, et trente (30) jours
ouvrables, au maximum, à partir de cette date. Au-delà de ces délais, les dossiers de
candidatures sont rejetés par l’administration concernée.

Les dossiers de candidature sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposés directement auprès de l’institution ou l’administration publique
concernée contre accusé de réception, précisant notamment, le nom et prénom du candidat, le
nombre et la nature des pièces contenues dans ledit dossier.

Dans le souci d’assurer une meilleure traçabilité des dossiers de candidature, ceux-ci
sont enregistrés, selon l’ordre chronologique de leur réception, sur un registre ad-hoc ouvert
auprès de l’institution ou de l’administration publique concernée ou les structures en relevant,
le cas échéant.

Le registre ad-hoc, ouvert distinctement pour chaque mode de recrutement ou de
promotion, est côté et paraphé par le responsable de l’institution ou l’administration publique
concernée ou son représentant. Il doit être mis à la disposition des services de la fonction
publique lors de toute opération de contrôle ou d’audit.

8- Constitution du dossier de candidature aux concours, examens et tests professionnels :

Les dossiers de candidatures aux concours, examens et tests professionnels doivent
comporter les documents devant permettre à la commission prévue à l’article 15 du décret
exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 précité, de statuer sur les demandes de participation des
différents candidats.

Pour les concours sur épreuves et tests professionnels, il s’agit notamment des pièces ou
documents ci-après :

- copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis ;

- copie certifiée conforme à l’original du document justifiant la situation du candidat vis-à-
vis du service national ;

- copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité nationale ;

- extrait du casier judiciaire n°03, en cours de validité ;

- deux (02) photos d’identité ;

- certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les
wilayas ou les communes éloignées ;

- les certificats médicaux attestant l’aptitude du candidat à exercer les tâches inhérentes au
grade postulé.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats aux concours sur titres
doivent comporter, notamment :

- les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la
spécialité, dûment visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le
secteur privé, le cas échéant ;

- une copie certifiée conforme à l’originale du relevé de note du cursus de formation ;



Formation/Santé Page 44

- une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du
dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi
occupé, le cas échéant ;

- tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au diplôme
requis dans la spécialité, le cas échéant ;

- tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, le
cas échéant.

Il demeure entendu, que les candidats définitivement admis sont invités, avant leur
nomination dans les grades postulés, à compléter leurs dossiers de recrutement par
l’ensemble des autres pièces (certificat de nationalité, extrait de l’acte de naissance, etc.).

En outre, et conformément aux dispositions de ma circulaire n°28 du 7 octobre 2003,
l’institution ou l’administration publique concernée doit engager la procédure
d’authentification des titres et diplômes des candidats définitivement admis aux concours et
tests professionnels, et ce avant leur titularisation dans leurs grades respectifs.

En ce qui concerne les examens et tests professionnels destinés à la promotion interne, les
fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation, sont tenus de formuler une
demande manuscrite de candidature dans les délais requis. Le reste des documents composant le
dossier de candidature (notamment les arrêtés ou décisions de nomination et de titularisation)
est constitué par l’administration concernée, conformément au dernier alinéa de l’article 15
précité.

9- Examen des dossiers de candidatures aux concours, examens et tests professionnels :

Dès l’ouverture des inscriptions, la commission citée au point 8 ci-dessus, procède à
l’examen des dossiers de candidatures réceptionnés. Cette opération doit être finalisée, au
plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.

L’examen des dossiers de candidature donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal,
selon le modèle joint en annexe 3 de la présente instruction, devant consigner :

a- la liste nominative des candidats retenus pour participer au concours, examen ou test
professionnel, au regard de leur satisfaction aux conditions requises et de leurs dossiers
constitués, conformément au point 8 ci-dessus ;

b- la liste nominative des candidats dont les dossiers ont été rejetés, en précisant les motifs du
rejet (non satisfaction aux conditions exigées, manque de pièces ou de justificatifs au
dossier, non-conformité de la spécialité du titre ou du diplôme du candidat, etc.).

Une ampliation du procès-verbal précité, accompagnée de la copie du premier avis de
presse écrite ou de l’affichage du concours, examen ou test professionnel, est notifiée aux
services centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas, dans un délai n’excédant pas
les quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de clôture des inscriptions.

Par ailleurs, l’institution ou l’administration publique concernée est tenue d’informer les
candidats admis à concourir, par lettre individuelle et par voie d’affichage sur les lieux de
travail ainsi que par toute autre voie appropriée (télégramme, presse écrite, e-mail, SMS, site
web, etc.), dans un délai de dix (10) jours ouvrables au moins, avant la date prévue pour le
déroulement du concours, de l’examen ou du test professionnel.

Elle doit également informer les candidats non admis à concourir, des motifs de rejet de
leurs candidatures, selon les voies et dans les délais prévus ci-dessus.
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Dans ce cas, les intéressés peuvent, conformément à l’article 16 du décret exécutif n°12-
194 du 25 avril 2012 susvisé, introduire un recours auprès de l’autorité ayant pouvoir de
nomination qui doit statuer sur ledit recours.

Dans le cas où l’autorité ayant pouvoir de nomination juge que les recours sont fondés,
elle doit informer les candidats concernés selon les mêmes modalités citées ci-dessus, au
moins cinq (5) jours ouvrables, avant la date de déroulement du concours, de l’examen ou du
test professionnel.

Les candidats dont les recours ont été jugés non fondés, sont informés par lettre
individuelle et par tout moyen approprié.

L’examen des recours donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal additif comportant
la liste des candidats admis à participer au concours, examen et test professionnel ainsi que
celle des candidats dont les dossiers sont définitivement rejetés, en précisant les motifs du
rejet.

Une ampliation du procès-verbal additif est notifiée aux services centraux ou locaux de la
fonction publique, selon le cas.

10- Déroulement des concours, examens et tests professionnels :

Dans le souci d’alléger les contraintes des déplacements des candidats aux concours et
tests professionnels, l’article 6 alinéa 1 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité,
dispose que les concours et tests professionnels doivent se dérouler dans la wilaya où l’emploi
à pourvoir est localisé.

Aussi, les responsables des institutions et administrations publiques concernées sont
tenus de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer l’organisation et le déroulement
des concours et tests professionnels destinés au recrutement, dans la wilaya en question.

Toutefois, et tel que précisé au point 7 ci-dessus, la règle de localisation de l’emploi à
pourvoir ne s’applique pas aux concours de portée nationale. En effet, le déroulement de ces
concours peut, en fonction de la nature du concours (sur titres ou sur épreuves) et du nombre
de candidats, avoir lieu dans la wilaya de localisation de l’emploi à pourvoir ou en dehors de
celle-ci.

10.1 - Déroulement des concours sur titres :

En ce qui concerne les concours sur titres, l’institution ou l’administration publique
concernée procède elle-même à l’étude des dossiers des candidats et à la notation des critères
de sélection, tel que prévu par l’arrêté fixant le cadre d’organisation des concours, examens et
tests professionnels.

Par contre, l’entretien avec les candidats est confié au jury de sélection institué à cet
effet, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Le jury est composé de :

 l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, Président ;

- deux (2) membres appartenant à un grade supérieur au grade concerné par ledit
concours. Dans le cas où l’institution ou l’administration publique concernée ne dispose pas de
fonctionnaires appartenant au grade supérieur ou lorsque le grade à pourvoir constitue le
grade le plus élevé du corps (exemple : secrétaire principal de direction) celle-ci peut recourir
aux fonctionnaires appartenant aux grades supérieurs relevant de la même filière
(administrateur, administrateur principal, etc.) ou faire appel à des fonctionnaires
appartenant au même grade et occupant des postes supérieurs.
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Une ampliation de la décision portant désignation des membres du jury et
éventuellement les membres suppléants, est notifiée aux services centraux ou locaux de
l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la date de sa signature.

10.2- Déroulement des concours sur épreuves, examens et tests professionnels :

L’organisation du déroulement des concours sur épreuves, examens et tests
professionnels est confiée aux établissements publics de formation, tel que prévu à l’article 19
du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, sus-cité.

Les établissements publics susceptibles d’être érigés en centre d’examen doivent
obligatoirement assurer une formation ou un enseignement dans la spécialité et de niveau
équivalent au moins à celui du titre ou du diplôme exigé pour l’accès au grade postulé.

La liste des établissements précités est fixée, selon le cas, par arrêté :

- de l’autorité chargée de la fonction publique, pour l’accès aux corps communs aux
institutions et administrations publiques et aux ouvriers professionnels, conducteurs
d’automobiles et appariteurs, après avis de l’autorité de tutelle des établissements publics
de formation concernés ;

- du ministre concerné, pour les corps spécifiques relevant de son secteur, après avis de
l’autorité de tutelle des établissements publics de formation concernés.

Les concours, examens et tests professionnels organisés par des établissements qui n’ont
pas été dûment habilités sont considérés comme nuls et de nul effet.

11 - Délais de finalisation des concours, examens et tests professionnels :

Les concours, examens ou tests professionnels doivent, conformément à l’article 17 du
décret n°12-194 du 25 avril 2012, sus-cité, être finalisés dans un délai maximum de quatre (4)
mois, à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité des services de la fonction
publique.

Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé d’un (1) mois, par décision du ministre de
tutelle de l’institution ou de l’administration publique concernée.

Dans le cas où le déroulement des concours, examens ou tests professionnels n’a pu
avoir lieu, pour quelque motif que ce soit, dans l’intervalle des cinq (5) mois, l'arrêté ou la
décision d’ouverture des concours, examens ou tests professionnels concernés, devient caduc.

Les candidats auxdits concours, examens ou tests professionnels en sont informés par
tout moyen approprié (télégramme, presse écrite, e-mail, SMS, site web, etc.).

12 - Mission et responsabilité du chef d’établissement, centre d’examen :

En vertu de l’article 20 du décret n°12-194 du 25 avril 2012 précité, le chef de centre
d’examen est tenu d’assurer le bon déroulement des épreuves des concours, examens et tests
professionnels, au niveau de son établissement et des centres d’examen annexes, le cas
échéant.

Dans ce cadre, et sous peine de l’annulation des résultats définitifs des concours,
examens et tests professionnels, tel que prévu par l’article 33 dudit décret, le chef de centre
est chargé de désigner :

- la commission de choix des sujets des épreuves ;

- la commission de surveillance, au niveau des salles d’examen ;
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- la commission de correction des épreuves, parmi les enseignants de l'établissement et/ou
parmi les personnes justifiant d’une qualification avérée, en rapport avec la nature des
épreuves ;

- le jury de l’épreuve orale, le cas échéant.

En outre, il doit veiller :

- au respect du règlement intérieur de l’établissement, dont modèle ci-joint en annexe 4 ;

- au respect des règles de confidentialité des sujets des épreuves et de l’anonymat des copies
d’examen ;

- à la transcription exacte des notes sur les procès-verbaux d’admissibilité et d’admission.

Une copie de la décision de désignation des membres des commissions et du jury précités
est notifiée, selon le cas, aux services centraux ou locaux de l’autorité chargée de la fonction
publique, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature.

13- Proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels :

13.1 - Proclamation des résultats des épreuves d’admissibilité :

En application de l’article 23 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, seuls
les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, sans note
éliminatoire inférieure à 5/20, sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité aux concours
sur épreuves, examens et tests professionnels.

La liste des candidats en question est arrêtée, conformément à l’article 24 du décret
exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, par un jury composé :

- du chef de l’établissement, centre d’examen, ou son représentant, président ;

- du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon
le cas, membre ;

- de deux correcteurs des épreuves du concours, examen ou test professionnel, membres.

Dans le cas où les concours, examens et tests professionnels comportent une épreuve
orale, les candidats précités sont convoqués par l’institution ou l’administration publique
concernée, pour subir cette épreuve, par lettre individuelle et par tout autre moyen approprié
(télégramme, presse écrite, e-mail, S.M.S, site web, etc.) dans un délai minimum de dix (10)
jours ouvrables, avant la date prévue pour son déroulement.

13.2 - Proclamation des résultats définitifs des concours sur épreuves, examens et tests
professionnels :

Conformément à l’article 26 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, seuls
les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, sans note
éliminatoire, sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves, examens et tests
professionnels. La liste des candidats en question est arrêtée, par ordre de mérite et dans la
limite des postes budgétaires ouverts, par un jury composé :

- de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, ou son représentant,
président ;

- du responsable de l’établissement, centre d’examen, membre ;

- de deux (2) correcteurs des épreuves du concours, examen ou test professionnel, membres.



Formation/Santé Page 48

13.3 - Proclamation des résultats définitifs des concours sur titres :

La liste des candidats admis définitivement au concours sur titres est, conformément à
l’article 27 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012 susvisé, arrêtée par ordre de mérite
et dans la limite des postes budgétaires ouverts, par un jury composé :

- de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant,
président ;

- d’un représentant élu de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps ou grade considéré, membre ;

- d’un fonctionnaire membre du jury d’entretien.

13.4- Etablissement et validité des listes d’attente :

Afin de permettre aux institutions et administrations publiques le remplacement des
candidats admis définitivement aux concours, examens et tests professionnels et n’ayant pas
rejoint leurs postes d’affectation dans le délai réglementaire d’un (1) mois, tel que fixé à
l’article 31 du décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, et précisé au point 13-6
ci-dessous, les jurys d’admission définitive dressent également des listes d’attente par ordre
de mérite.

Par ailleurs, et dans le souci de l’utilisation rationnelle des postes budgétaires vacants et
afin de répondre efficacement aux besoins des institutions et administrations publiques en
personnels, les listes d’attente précitées, demeurent valides jusqu’à la date d’ouverture d’un
concours, d’un examen ou d’un test professionnel au cours de l’année suivante, et au plus tard
avant la date de clôture de l’exercice budgétaire de ladite année. Les listes en question
peuvent servir, à titre exceptionnel, au pourvoi des postes libérés dans l’intervalle de deux
concours, examens ou tests professionnels, pour l’une des raisons suivantes :

- mise à la retraite ;

- mutation ;

- mise en position de service national ;

- licenciement ;

- révocation ;

- démission ;

- décès.

13.5 - Publicité et notification des listes d’admissibilité et d’admission définitive ainsi
que des listes d’attente :

En vue d’assurer une large information des candidats admis aux concours, examens et
tests professionnels, les listes d’admissibilité, d’admission définitive ainsi que les listes
d’attente sont, conformément à l’article 29 du décret exécutif n°12-194, précité, publiées par
l’autorité ayant pouvoir de nomination, par voie d’affichage au niveau des locaux de
l’administration concernée et du centre d’examen et par tout autre moyen approprié (presse
écrite et site web notamment).

Les listes en question doivent par ailleurs, être notifiées aux services centraux ou locaux
de l’autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, dans un délai maximum de sept (7)
jours ouvrables à compter de leur établissement et signature.
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13.6 - Convocation des candidats admis aux concours, examens et tests professionnels :

Les candidats déclarés admis définitivement aux concours, examens et tests
professionnels, sont, conformément à l’article 31 du décret exécutif n°12-194, précité, tenus
de rejoindre leurs postes d’affectation ou l’établissement de formation, selon le cas, dans un
délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation ou
d’admission à la formation considérée. Passé ce délai, les candidats, perdent automatiquement
l’avantage de leur admission et sont immédiatement remplacés par les candidats inscrits sur
la liste d’attente, suivant l'ordre de classement.

14- Contrôle des procédures d’organisation, de déroulement et de proclamation des
résultats des concours, examens et tests professionnels

Le décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, a précisé les missions de contrôle
des services de l’autorité chargée de la fonction publique, en matière d’organisation et de
déroulement des concours, examens et tests professionnels.

Dans ce cadre, les services précités, peuvent effectuer des missions de contrôle ou
d’audit, inopinées ou programmées, sur pièces et/ou sur place, en vue de s’assurer de la
conformité à la réglementation en vigueur, des procédures et des actes se rapportant à
l’organisation, au déroulement et à la proclamation des résultats des concours, examens et
tests professionnels.

La mission de contrôle ou d’audit est sanctionnée par un rapport qui sera adressé :

- à l’institution ou l’administration publique concernée et/ou à l’autorité de tutelle ;

- au centre d’examen et/ou à l’autorité de tutelle, le cas échéant.

A cet égard, il y a lieu de préciser que :

1- Dans le cas où il est relevé le non-respect, par l’institution ou l’administration publique ou
par le centre d’examen concerné, du cadre d’organisation et/ou des procédures d’ouverture,
de déroulement et de proclamation des résultats des concours, examens et tests
professionnels, il peut être procédé à l’annulation des résultats des opérations précitées.

2- Dans le cas où des réserves n’entachant pas foncièrement la conformité à la réglementation
en vigueur, des procédures d’ouverture, de déroulement et de proclamation des résultats des
opérations de recrutement et de promotion ont été émises, et sous peine d’annulation desdits
concours, examens et tests professionnels, l’institution ou l’administration publique
concernée est tenue de procéder à la levée des réserves en question, dans un délai ne pouvant
excéder un (01) mois à compter de sa saisine.

Il y a lieu de signaler par ailleurs qu’au regard des impératifs d’évaluation des opérations
de gestion notamment celles relatives aux recrutements et aux promotions dans la fonction
publique, les institutions et administrations publiques sont, conformément à l’article 35 du
décret exécutif n°12-194 du 25 avril 2012, précité, tenues d’établir, à l’issue de chaque exercice
budgétaire, les bilans des opérations de recrutement et de promotion effectuées au titre de
l’exercice considéré, assortis, le cas échéant,
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Instruction n° 03 du 31 mars 2009 relative aux postes budgétaires réservés dans les
plans annuels de gestion des ressources humaines à la promotion dans le cadre de

formation préalable

Mesdames et Messieurs les Responsables chargés de la gestion des Ressources Humaines des
institutions et administrations publiques

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspections de la Fonction Publique

Objet : Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique,
notamment son article 109.

- Instruction n° 45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités d’organisation et les
programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps communs aux
institutions et administrations publiques.

P-j: Modèle du tableau n° 4 du plan annuel de gestion des ressources humaines.

- Modèle d’acte et de procès-verbal relatif à la formation préalable à la promotion.

Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée, stipulent
que « toute promotion impliquant le passage d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel
que prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue
par les statuts particuliers ou à l’obtention du diplôme requis ».

En effet, lorsque la promotion d’un fonctionnaire par voie d’examen professionnel ou
d’inscription sur liste d’aptitude, implique un changement de groupe, l’intéressé est astreint à suivre
avec succès un cycle de formation, préalablement à sa nomination dans le nouveau grade.

A cet égard, la durée du cycle de formation peut s’étaler, selon le grade concerné, sur un ou
deux exercices budgétaires.

Aussi, lorsque la durée de la formation va au-delà d’un exercice budgétaire, il y aura lieu de
maintenir le poste budgétaire initialement prévu à la promotion. Celui-ci ne saurait être supprimé ou
transformé quel que soit le motif.

Dans ce cadre, le tableau n° 4 du plan de gestion des ressources humaines au titre de
l’administration concernée, devra obligatoirement comporter au modèle de tableau ci-joint.

Il convient de préciser qu’une fois la formation accomplie avec succès, le fonctionnaire est
nommé immédiatement sur le grade de promotion, même si l’adoption du plan de gestion des
ressources humaines n’est pas encore intervenue.

Il y a lieu de rappeler, que le procès-verbal de la commission administrative paritaire fixant la
liste des fonctionnaires promus par voie d’inscription sue la liste d’aptitude est notifié aux services
centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas dans un délai de dix (10) jours.
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Par ailleurs, le cycle de formation tel que prévu sera inscrit dans le plan sectoriel annuel ou
pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des institutions et administrations
publiques concernées, conformément aux règles et procédures en vigueur.

Dans cet ordre d’idée, la formation préalable à la promotion destinée aux fonctionnaires des
différentes institutions et administrations publiques locales, sera inscrite dans le plan déconcentré de
formation, de perfectionnement et de recyclage dont les modalités d’élaboration, d’examen et
d’adoption seront définies par une instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.

Enfin, je vous joins aux fins utiles, le modèle d’acte administratif ainsi que le modèle de procès-
verbal relatif à la procédure d’organisation et de finalisation du cycle de formation.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de prendre l’ensemble des dispositions utiles en
vue d’assurer la stricte application des prescriptions de la présente instruction.

P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation

Le Directeur Général de la Fonction Publique

D.KHARCHI
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Modèles d’actes administratifs et de procès-verbal relatifs à la procédure d’organisation et de
finalisation de la formation préalable à la promotion

- Arrêté ou décision portant ouverture du cycle de formation préalable à la promotion.

- Procès -verbal d’admission définitive au cycle de la formation préalable à la promotion.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRECISER L’APPELLATION DE L’INSTITUTION
OU L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

ARRETE OU DECISION
(selon le cas)

portant ouverture du cycle de formation
préalable à la promotion au grade de…….

Le……(indiquer l’autorité ayant pouvoir de nomination) ;

-Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété relatif à l’élaboration et à la
publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des
fonctionnaires ;

-Vu le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;

-Vu (préciser les références du texte réglementaire portant création de l’établissement de
formation) ;

-Vu l’instruction n° 45 du 1er décembre 2008 fixant les modalités d’organisations et les
programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

-Vu le procès-verbal du ……..fixant le liste des candidats admis définitivement à l’examen
professionnel ;

(ou selon le cas)

-Vu le procès-verbal de la commission paritaire du…….portant liste des admis par voie de la
promotion au choix ;

-Vu la convention n° …………du……….établis avec (préciser l’établissement de formation)
précisant les conditions et modalités pratiques du déroulement et de l’organisation de la formation ;

ARRETE OU DECIDE

Article premier /- En application des dispositions de l’instruction°45 du 1er décembre 2008
suscitée, il est ouvert un cycle de formation d’une durée de …………….préalable à la promotion
(préciser le ou les grades).

Article 2/- Le nombre de postes budgétaires réservés à la promotion après l’accomplissement
du cycle de formation avec succès est de ……………

Article 3/- La formation est assurée (préciser l’établissement de formation), conformément à
la convention n° du ……….susvisée.

Article 4/- Le cycle de formation débute le ……..La formation s’effectue sous forme (préciser la
forme alternée ou continue).

Article 5 /- La liste des fonctionnaires devant suivre le cycle de formation est annexée au
présent arrêté ou décision.

Article 6 /- Le (indiquer la qualité) est chargé de l’exécution du présent arrêté ou décision
(selon le cas).

SIGNATURE DE L’AUTORITE AYANT POUVOIR DE NOMINATION
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRECISER L’APPELLATION DE L’INSTITUTION
OU L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Procès-verbal d’admission définitive à la formation préalable à la promotion dans le
grade de .........

L’an et le du mois de s’est réuni à heures, au siège de ,le jury chargée
de la proclamation des résultats définitifs de la formation préalable à la promotion, conformément à
l’instruction n°45 de la Direction Générale de la Fonction Publique du 1er décembre 2008 fixant les
modalités d’organisation et les programmes de la formation préalable à la promotion dans certains
grades des corps communs aux institutions et administrations publiques pour l’établissement de la
liste des fonctionnaires ayant subi avec succès la formation préalable à la promotion au grade.................

* Etaient présents :

-L’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant,
-Le directeur de l’établissement de formation ou son représentant,
-Le ou les représentant (s) des formateurs.

Après examen des résultats de fin de formation conformément au procès-verbal d’admission à
l’examen professionnel daté du ..........ou le procès-verbal de la commission paritaire réunie le (selon le
cas), du relevé de notes ci-joint au présent procès-verbal, de l’évaluation finale sanctionnant le cycle
de formation sur la base de l’instruction n° 45 du 1er décembre 2008 suscitée ;

Le jury a déclaré à l’unanimité l’admission définitive à la formation de (citer les noms et
prénoms des admis).

Signature des représentants :

- (l’Autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant),
- (Le Directeur de l’établissement de formation ou son représentant),
- (le ou les représentant (s) des formateurs).

Le présent procès-verbal est établi en deux (2) copies originales et comporte (préciser le
nombre de page numérotés de.........à...........

La séance est levée à ..................heures du même jour
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

N° 18/SP/DGFP/2009 Alger le 18 juillet 2009

A
Madame et Messieurs les Chefs d’Inspections

de la Fonction Publique

Objet :Modalités d’élaboration et d’adoption des plans déconcentrés de formation, de
perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents publics.

Réf : - Décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au
perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires.

- Instruction n°3 du 31 mars 2009 relative aux postes budgétaires réservés dans les plans
annuels de gestion des ressources humaines à la promotion dans le cadre de la formation préalable.

- Circulaire n° 263/SP/DGFP du 9 août 1999 relative aux bonifications accordées dans le cadre
de l’organisation de cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage.

P.J : -Modèle de plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage des
fonctionnaires et agents publics.

L’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique marque
une étape importante dans le processus global de modernisation de l’administration publique et de la
valorisation de ses ressources humaines.

Pour atteindre ses objectifs, le statut général de la fonction publique a consacré dans ses
dispositions, les mesures de nature à favoriser l’amélioration des compétences et des qualifications,
conformément aux exigences d’une administration moderne et performante.

En vertu de l’article 38 du statut général, la formation est un droit reconnu au fonctionnaire
durant sa carrière, au même titre d’ailleurs que le perfectionnement et le recyclage, de sorte à
adapter les ressources humaines à l’évolution des missions de l’administration.

En effet, la formation représente l’outil privilégié pour améliorer l’efficacité de l’action
administrative dans le cadre de la bonne gouvernance.

Les actions de formation sont diversifiées et peuvent prendre des contours multiples.

Cependant, les principales d’entre elles consistent dans :

- la formation spécialisée, telle que consacrée dans les statuts particuliers régissant les différents
corps de fonctionnaires ;

- la formation en cours de stage, après le recrutement destinée à la préparation à l’occupation de
l’emploi ;

- la formation complémentaire, préalablement à la promotion sur un grade supérieur.

Il demeure entendu que les institutions et administrations publiques ont toute latitude pour
organiser tout cycle de perfectionnement et recyclage qu’elles jugent nécessaire.
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En effet, il s’agit de mettre en place une véritable politique de formation des fonctionnaires et
agents publics, en conformité avec les exigences d’une gestion rénovée des ressources humaines.

La consécration des plans sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement
et de recyclage s’inscrit fondamentalement dans cette finalité.

Aussi, dans le souci d’étendre cet instrument prévisionnel de gestion et d’évaluation de la
formation aux institutions et administrations publiques locales ; la présente instruction a pour objet
de consacrer le plan déconcentré annuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, de
définir son champ d’application, sa consistance ainsi que les modalités de son élaboration et
adoption.

1. Champ d’application du plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de
recyclage:

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que le « Plan sectoriel annuel ou pluriannuel de
formation, de perfectionnement et de recyclage » recouvre l’ensemble des actions de formation ainsi
que les cycles de perfectionnement et de recyclage initiés par les différents ministères ou les
administrations à compétence nationale, dotées de l’autonomie de gestion.

Le plan en question revêt un caractère sectoriel, en ce sens qu’il a vocation à structurer
l’ensemble des actions prévisionnelles de formation, de perfectionnement et de recyclage, que celles-
ci concernent les fonctionnaires relevant de l’administration centrale ou locale.

Dans ce contexte, la consécration du plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de
recyclage, vise à consolider le dispositif de la formation au niveau des services déconcentrés de
l’Etat, de l’administration communale, des établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics, à caractère technologique et culturel et des établissements publics à
caractère scientifique et technologique.

Toutefois, le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des services déconcentrés,
en l’occurrence les directions de wilayas, peut regrouper l’ensemble des actions y afférentes prévues
au niveau des différents établissements publics sous tutelle.

Au plan formel, il y aura lieu d’inscrire les actions en question à l’indicatif de chaque
établissement concerné.

Par ailleurs, lorsqu’il existe une structure d’administration à caractère régional, dotée de
pouvoirs de gestion, conformément aux dispositions du décret exécutif n°90-99 du 27 mars 1990
relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents
des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à
caractère administratif en relevant, le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de
recyclage peut revêtir une dimension régionale et par conséquent regrouper l’ensemble des actions
prévues au titre des différentes administrations qui relèvent de sa compétence territoriale .

2. Consistance du plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage.

Le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage et le
plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage sont complémentaires l’un de
l’autre. Cette complémentarité vise à donner une cohérence d’ensemble au processus de la formation
à l’échelle globale de l’administration.

Le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage est annuel. Dans son
contenu, le plan en question doit comporter les différentes actions initiées au titre de :

- la formation spécialisée, entendue comme toute formation spécifique prévue par les statuts
particuliers, en vue de l’accès à un grade dans le cadre d’un recrutement.
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- la formation en cours de stage, entendue comme toute formation initiale prévue par les statuts

particuliers, préparatoire à l’occupation d’un emploi, après recrutement.

- la formation préliminaire, prévue par les statuts particuliers, en vue de la nomination à un poste

supérieur.

- la formation complémentaire, préalable à la promotion au grade supérieur, entendue comme
toute formation complémentaire prévue par les statuts particuliers en vue de la promotion à un
grade supérieur.

- la formation à l’étranger, entendue comme toute formation s’inscrivant dans le cadre des

dispositions de l’article 04 du décret présidentiel n°03-309 du 11 septembre 2003 portant organisation

et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.

Les cycles de perfectionnement et de recyclage doivent être également inclus parmi les actions
envisagées.

Dans sa présentation et sa contexture, le plan déconcentré de formation, de perfectionnement
et de recyclage, devra obéir au modèle ci-joint en annexe, et comporter les différents tableaux, tels
que prévus à cet effet.

3. Elaboration du plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage.

Le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage doit indiqué
notamment :

- la nature et la durée des actions retenues (type de formation, perfectionnement, recyclage) ;
- les grades et emplois concernés ainsi que le nombre de postes budgétaires y afférents ;
- le ou les établissements de formation retenus.

Le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage est établi
conformément au modèle ci-joint en annexe. Il se compose de huit (8) tableaux :

* Sept (7) tableaux destinés à identifier respectivement :

- les cycles de formation spécialisée suite à des recrutements ;
- les formations initiales en cours du stage ;
- les cycles de formation complémentaire dans le cadre de la promotion à un grade supérieur ;
- les formations préliminaires en vue de la nomination à des postes supérieurs ;
- les formations à l’étranger ;
- les actions de perfectionnement ;
- les actions de recyclage.

*Un (1) tableau n°8 de consolidation de l’ensemble des opérations projetées.

Les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, doivent s’inscrire dans la
limite des crédits alloués au titre de l’exercice considéré et des postes budgétaires réservés à cet effet.

4. Corrélation entre le plan annuel de gestion des ressources humaines et le plan
déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage :

Une étroite corrélation devra être établie en matière de postes budgétaires, entre le plan
annuel de gestion des ressources humaines et le plan déconcentré de formation, de perfectionnement
et de recyclage.

En ce qui concerne la formation préalable à la promotion des fonctionnaires admis à un
examen professionnel ou retenus au choix, conformément aux dispositions statutaires, et lorsque la
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durée de la formation va au-delà d’un exercice budgétaire, il y aura lieu de maintenir le poste
budgétaire initialement prévu à la promotion conformément aux dispositions de l’instruction n°3
du 31 mars 2009, susvisée .

Il convient de préciser qu’aucune formation quelle qu’en soit la nature ne peut être inscrite en
dehors de l’existence des postes budgétaires nécessaires à la prise en charge du produit de la
formation.

5. Corrélation entre le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de recyclage et le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et
de recyclage:

En ce qui concerne les formations à l’étranger, telles que prévues par l’article 4 du décret
présidentiel n°03-309 du 11 septembre 2003, susvisé, les cycles de formation au profit des
enseignants et chercheurs sont inscrites dans le plan déconcentré de formation, de perfectionnement
et de recyclage.

La validation des actions de formation à l’étranger est subordonnée à la présentation de
documents probants, tels que l’offre de bourse, le procès-verbal de présélection du conseil
scientifique ou pédagogique de l’établissement employeur, le procès-verbal des commissions ad hoc
organisées par les conférences régionales, l’ancienneté exigée et l’état nominatif des bénéficiaires de
la formation à l’étranger visé par la commission nationale de la formation et du perfectionnement à
l’étranger.

En revanche, les actions de formation et de perfectionnement à l’étranger prévues au profit des
fonctionnaires des institutions et administrations publiques sont inscrites dans le plan sectoriel
annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage.

En ce qui concerne les cycles de formation spécialisée d’une durée supérieure à une année et
dont les postes budgétaires destinés a accueillir le produit de la formation sont prévus à titre
prévisionnel dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de
recyclage, dûment approuvé ; il y a lieu de préciser que cette condition remplie, les opérations en
question peuvent être reportées dans le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de
recyclage, afin que le suivi et la validation de la formation interviennent, selon les procédures et
formes établies, au niveau de l’établissement où s’est déroulée la formation spécialisée.

6. Modalités d’adoption du plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de
recyclage :

Le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage est soumis à
l’approbation des services locaux de la fonction publique en début d’exercice budgétaire. Il est
accompagné obligatoirement d’un exposé des motifs justifiant les opérations retenues et les
modalités de mise en œuvre prévues à cet effet.

Le plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage est adopté
conjointement par le chef de l’inspection de la fonction publique territorialement compétent et le
représentant habilité de l’institution ou l’administration concernée.

Il demeure entendu que le plan déconcentré est complété ou modifié selon les mêmes formes
et procédures.

7. Validation des formations :
Tout cycle de formation spécialisée ou toute formation préliminaire, tel que prévu par les

statuts particuliers, donne lieu une fois achevé, à l’établissement d’un procès-verbal comportant la
liste des admis.

Le procès-verbal signé par le chef de l’inspection de la fonction publique et le représentant de
l’administration concernée, doit être accompagné du relevé des notes dûment visé par le chef de
l’établissement où s’est déroulée la formation.

8. Evaluation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage :
A l’issue de chaque exercice budgétaire, les services concernés de la fonction publique

procèdent à une évaluation précise de l’exécution du plan déconcentré de formation, de
perfectionnement et de recyclage, en relation avec le représentant de l’institution ou l’administration
publique concernée.

Cette évaluation permettra notamment de relever les éventuelles contraintes rencontrées
dans la mise en œuvre des opérations prévues et de proposer les mesures susceptibles d’y remédier.
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Aussi, appartient-il aux responsables de la gestion des ressources humaines de prendre les
mesures nécessaires en vue de rendre opérationnel ce dispositif, conformément aux procédures et
modalités prévues par la présente circulaire.

Au regard de l’importance de cette opération et de ses implications sur les processus de
formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires au sein des institutions et
administrations publiques, j’invite Madame et Messieurs les Chefs d’inspection de la fonction
publique à apporter une attention particulière à l’application des prescriptions de la présente
circulaire et d’assurer sa diffusion.

P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation

Le Directeur Général de la Fonction Publique

D.KHARCHI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

N° 21/SP/DGFP/2009 Alger le 7 septembre 2009

Mesdames et Messieurs les Responsables chargés de la gestion des Ressources Humaines au
niveau des ministères

Objet -Actualisation du plan sectoriel annuel et pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de recyclage.

Réf -Instruction n° 1/SP/MDRAFP/98 du 6 juin 1998, relative aux plans sectoriels annuels et
pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage.

PJ - Modèle de plan sectoriel annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de
recyclage des fonctionnaires et agents contractuels.

L’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique,
a consacré dans son article 111, le plan annuel ou pluriannuel de formation et de
perfectionnement en tant qu’instrument de développement des ressources humaines des
institutions et administrations publiques.

En effet, dans le cadre global du processus de la modernisation et d’amélioration des
performances de la fonction publique, la formation de fonctionnaires constitue un facteur essentiel
pour l’adaptation des profils et qualifications à l’évolution des missions de l’administration publique.

A cet égard, l’instruction du 6 juin 1998 émanant de la direction générale de la fonction
publique a défini les modalités d’élaboration et d’adoption des plans annuels ou pluriannuels de
formation, de perfectionnement et recyclage

Dans cet ordre d’idée et au regard des dispositions pertinentes du statut général de la fonction
publique, les actions de formation peuvent désormais revêtir diverses formes dans le cadre du
recrutement et de la promotion des fonctionnaires.

En effet, il s’agit de mettre en place une véritable politique de formation des fonctionnaires et
agents contractuels, en conformité avec les exigences d’une gestion rénovée des ressources
humaines.

La consécration du plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et
de recyclage s’inscrit fondamentalement dans cette finalité.

Dans son contenu, le plan en question doit comporter les différentes actions de formation
engagées par l’administration ou l’institution publique concernée ; à savoir :

- la formation spécialisée, entendue comme toute formation spécifique prévue par les statuts
particuliers, en vue de l’accès à un grade au titre du recrutement.

- la formation en cours de stage, entendue comme toute formation initiale prévue par les statuts
particuliers, destinée à préparer les nouvelles recrues à l’accomplissement de leurs missions.

- la formation complémentaire, préalable à la promotion au grade supérieur, entendue comme
toute formation complémentaire prévue par les statuts particuliers en vue de la promotion à un
grade supérieur dans le cadre du passage d’un groupe à un autre.

- la formation préliminaire, prévue par les statuts particuliers, en vue de la nomination à un
poste supérieur.
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- la formation exceptionnelle en vue de l’intégration dans un nouveau grade, le cas échéant,
dans le cadre de la transition entre les anciennes et les nouvelles dispositions des statuts particuliers.

- la formation à l’étranger, entendue comme toute formation s’inscrivant dans le cadre des
dispositions de l’article 04 du décret présidentiel n°03-309 du 11 septembre 2003 portant
organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.

Les cycles de perfectionnement et de recyclage devront également figurer parmi les actions
envisagées.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la présente circulaire a pour objet d’adapter le
modèle de plan sectoriel annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, tel
que fixé dans l’instruction du 6 juin 1998 susmentionnée, au nouveau cadre de la formation que
consacre le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers régissant les différents
corps de fonctionnaires.

Le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de perfectionnement et de recyclage des
fonctionnaires et agents contractuels, devra être établi conformément au modèle ci-joint en annexe. Il
se compose de huit (8) tableaux qui se déclinent comme suit :

Tableau 1 : cycles de formation spécialisée au titre du recrutement ;
Tableau 2 : formation initiale en cours de stage ;
Tableau 3 : cycles de formation complémentaire dans le cadre de la promotion à un grade supérieur ;
Tableau 4 : formation préliminaire en vue de la nomination à un poste supérieur ;
Tableau 5 : formation exceptionnelle en vue de l’intégration dans un nouveau grade.
Tableau 6 : formation à l’étranger ;
Tableau 7 : actions de perfectionnement et de recyclage;
Tableau 8 : consolidation de l’ensemble des opérations de formation, de perfectionnement et de

recyclage projetées.
Aussi, il y aura lieu de prendre les mesures nécessaires en vue de l’actualisation du modèle de

plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, afin de
rendre opérationnel ce dispositif, conformément aux procédures et modalités prévues par
l’instruction du 6 juin 1998 susmentionnée.

Une étroite corrélation devra être établie en matière de postes budgétaires entre le plan annuel
de gestion des ressources humaines et le plan sectoriel ou pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de recyclage.

En outre, il convient de souligner que les programmes de formation, de perfectionnement et de
recyclage, doivent s’inscrire, selon la nature des actions projetées, dans la limite des postes
budgétaires réservés à cet effet ou des crédits alloués au titre de l’exercice considéré.

S’agissant des cycles de formation spécialisée d’une durée supérieure à une année, les postes
budgétaires destinés à accueillir le produit de la formation sont prévus à titre prévisionnel dans le
plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, dûment
approuvé.

En ce qui concerne la formation préalable à la promotion des fonctionnaires admis à un examen
professionnel ou retenus au choix, conformément aux dispositions statutaires, et lorsque la durée de
la formation va au-delà d’un exercice budgétaire, il y aura lieu de maintenir les postes budgétaires
initialement prévus à la promotion dans le plan annuel de gestion des ressources humaines,
conformément aux dispositions de l’instruction n° 3 du 31 mars 2009.

Enfin, il est nécessaire de veiller à la cohérence d’ensemble entre le plan sectoriel d’une part, et le
plan déconcentré de formation, de perfectionnement et de recyclage, d’autre part.

Il demeure entendu que les autres aspects liés à la procédure d’examen et d’adoption des plans
sectoriels annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage prévus par
l’instruction n°1/SP/MDRAFP/98 du 6 juin 1998 susvisée, restent en vigueur.

Au regard de ce qui précède, vous voudrez bien apporter une attention particulière à
l’application des prescriptions de la présente circulaire.

P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation

Le Directeur Général de la Fonction Publique

D.KHARCHI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

N° 22/SP/DGFP/2009 Alger, le 13 septembre 2009

Mesdames et Messieurs les Responsables chargés de la gestion des Ressources Humaines des
institutions et administrations publiques

Madame et Messieurs les Chefs d’Inspections de la Fonction Publique

Objet : Modalités d’établissement des procès-verbaux de sélection des candidatures aux
concours, examens et tests professionnels.

Réf : - décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux
modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein
des institutions et administrations publiques,

- Instruction interministérielle n°08 du 10 octobre 2004, modifiée et complétée, relative aux
modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels.

En vertu des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995 sus-
visé, relatif à l’organisation des concours, examens et tests professionnels, les dossiers transmis par
les candidats font l’objet d’un enregistrement, selon l’ordre chronologique de leur réception, dans un
registre ad-hoc côté et paraphé ouvert distinctement pour chaque mode de recrutement et où seront
distingués les grades concernés conformément aux modèles ci-joint en annexe.

Evidemment, les candidats peuvent adresser leur dossier par voie postale ou le déposer par
leurs propres moyens, s’il y a lieu. Si c’est le cas, il leur est délivré un accusé de réception dans lequel
sont mentionnés les différents documents que comporte le dossier de candidature, tel que déposé.

Dans ce cadre, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’une fois l’opération de collecte des
candidatures achevée, dans le respect du délai prévu par la réglementation en vigueur et
conformément à l’exigence de publicité dans la presse écrite ainsi que sur le site web de la Direction
Générale de la Fonction Publique www.concours-fonction-publique.gov.dz ; la commission technique
de sélection des candidatures doit procéder dans les 24 heures qui suivent la date de clôture des
inscriptions, à l’examen de tous les dossiers des candidats, à la lumière des conditions réglementaires
et statutaires requises pour la participation aux concours ou tests professionnels.

A l’issue de ses travaux, la commission technique de sélection des candidatures établit dans un
délai qui ne saura dépasser les 15 jours, à compter de la date de sa première réunion, un procès-
verbal, conformément au modèle de canevas ci-joint en annexe, qui devra comporter notamment :

- La liste nominative des candidats dont le dossier, au regard de sa conformité aux conditions
statutaires requises, a été accepté.

- La liste nominative des candidats dont le dossier a été rejeté ainsi que le motif précis du rejet,
soit quant aux conditions statutaires requises du candidat, soit pour les pièces manquantes au dossier ou
la non-conformité de la spécialité du titre ou diplôme présenté par le candidat.

Il demeure entendu que l’administration concernée par l’organisation du concours ou du test

professionnel peut, dans un souci de gain de temps et sans attendre la clôture des inscriptions, procéder

au moment qu’elle juge opportun à l’examen des dossiers de candidatures.

Il y a lieu de rappeler que seuls les agents contractuels recrutés régulièrement après accord de la

Direction Générale de la Fonction Publique, dans un grade correspondant à leur niveau de qualification,
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en attendant l’organisation d’un concours de recrutement dans le grade en question, peuvent dans la

même administration où ils exercent, participer audit concours.

Par ailleurs, les agents contractuels recrutés dans les emplois correspondant aux activités

d’entretien, de maintenance et de service, en application de l’article 19 de l’ordonnance n°06-03 du 15

juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, peuvent participer aux concours de

recrutement organisés par l’administration où ils exercent et ce, pour l’accès aux grades classés dans les

categories 1 à 7.

A cet égard, les services de la fonction publique devront procéder, avant la validation des résultats

définitifs des concours ou tests professionnels, au contrôle de la liste des agents contractuels en exercice

dans l’administration concernée, y compris ceux recrutés pendant l’année en cours.

Enfin, pour ce qui concerne les examens professionnels, les fonctionnaires déclarés éligibles par

leur administration, au regard des conditions statutaires requises, doivent confirmer par écrit leur

participation aux épreuves. La commission technique de sélection des candidatures devra alors établir

un procès-verbal indiquant notamment :

-La liste nominative des fonctionnaires admis à participer à l’examen professionnel,

-La liste nominative des fonctionnaires ayant décliné leur participation à l’examen professionnel

(désistement, non confirmation de la participation…)

A cet effet, un registre ad hoc sera ouvert spécifiquement pour les examens professionnels,

conformément au modèle ci-joint en annexe.

Au regard de ce qui précède, je vous demande de veiller à la stricte application des prescriptions

de la présente circulaire et d’en assurez une large diffusion.

P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation

Le Directeur Général de la Fonction Publique

D.KHARCHI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DENOMINATION DE L’INSTITUTION OU DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNEE

Modèle du procès-verbal de la commission technique de sélection de candidatures au
concours sur titres, pour l’accès au grade de……

L’an ……(indiquer l’année), et le …………du mois de…………., et conformément à l’arrêté ou à la

décision n°…..du …………………portant ouverture du concours sur titre pour l’accès au grade de…….., s’est

réunie la commission technique chargée de la sélection des dossiers de candidatures dont le nombre est

de ………, tels que consignés sur le registre ad hoc ouvert à cet effet.

Etaient présents les membres suivants :

-Nom, prénoms, fonction (représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination), président ;

-Nom, prénoms, (représentant de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps

ou grade concerné).

A l’issue de ses travaux, la commission technique de sélection de candidatures, a enrôlé les dossiers

des candidats dont la liste figure au tableau ci-joint en annexe.

NB : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter aucune
surcharge ni rature.



Formation/Santé Page 87



Formation/Santé Page 88

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DENOMINATION DE L’INSTITUTION OU DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNEE

Modèle du procès-verbal de la commission technique de sélection de candidatures au
concours sur épreuves ou test professionnel pour l’accès au grade de……

L’an ……(indiquer l’année), et le …………du mois de…………., et conformément à l’arrêté ou à la

décision n°…..du …………………portant ouverture du concours sur épreuves ou test professionnel, pour

l’accès au grade de…….., s’est réunie la commission technique chargée de la sélection des dossiers de

candidatures dont le nombre est de ………, tels que consignés sur le registre ad hoc ouvert à cet effet.

Etaient présents les membres suivants :

-Nom, prénoms, fonction (représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination), président ;

-Nom, prénoms, (représentant de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du

corps ou grade concerné).

A l’issue de ses travaux, la commission technique de sélection de candidatures, a enrôlé les dossiers

des candidats dont la liste figure au tableau ci-joint en annexe.

NB : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter
aucune surcharge ni rature.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DENOMINATION DE L’INSTITUTION OU DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNEE

Modèle du procès-verbal de la commission technique de sélection de candidatures à l’examen
professionnel pour l’accès au grade de……

L’an ……(indiquer l’année), et le …………du mois de…………., et conformément à l’arrêté ou à la

décision n°…..du …………………portant ouverture de l’examen professionnel, pour l’accès au grade de……..,

s’est réunie la commission technique chargée de la sélection des candidatures dont le nombre est de

………lettres de confirmation de la participation à l’examen, tels que consignés sur le registre ad hoc

ouvert à cet effet.

Etaient présents les membres suivants :

-Nom, prénoms, fonction (représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination), président ;

-Nom, prénoms, (représentant de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du

corps ou grade concerné).

A l’issue de ses travaux, la commission technique de sélection de candidatures, a enrôlé les
dossiers des candidats dont la liste figure au tableau ci-joint en annexe.

NB : Le procès-verbal de la commission technique et le tableau annexé ne doivent comporter
aucune surcharge ni rature.
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Décret exécutif n° 04-146du29 Rabie El Aouel1425correspondant au 19 mai 2004 portant
création, organisation et fonctionnement du comité interministériel de la formation dans les

institutions et administrations publiques

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant
organisation de la direction générale de la fonction publique ;
Décrète :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : En application de l'article 8 du décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 susvisé, le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le
fonctionnement du comité interministériel de la formation dans les institutions et administrations
publiques, désigné ci-après " le comité ".

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 2 : Le comité est un organe de concertation et de coordination en matière de formation
administrative. Il exerce les missions ci-après :
— il propose les éléments de la politique nationale de formation dans les institutions et
administrations publiques.
Dans ce cadre :

 il identifie les moyens et les besoins de la formation au sein des institutions et
administrations publiques ;

 il identifie les outils et méthodes pédagogiques nécessaires à la formation et concourt à leur
adaptation permanente aux besoins de l'administration ;

 il étudie et propose les éléments d'adaptation des programmes de formation aux besoins de
l'administration ;

 il propose les instruments d'une utilisation optimale des capacités de formation en
adéquation avec les besoins de l'administration ;

 il propose les éléments d'harmonisation des statuts des établissements de formation relevant
des institutions et administrations publiques ;

 il recueille et exploite les données relatives à la programmation des actions de formation par
les établissements chargés de la formation administrative ;

 il évalue périodiquement le système de formation administrative.
Article 3 : Le président du comité présente au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur la
situation de la formation dans les institutions et administrations
publiques, accompagné de recommandations de nature à moderniser le système de la formation
administrative, à le rendre plus performant et à améliorer les qualifications
professionnelles des fonctionnaires.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 : Le comité est présidé par le directeur général de la fonction publique.
Il comprend :
— les directeurs chargés de la formation des ministères chargés :
* des finances ;
* de l'intérieur et des collectivités locales ;
* de l'enseignement supérieur ;
* de l'éducation nationale ;
* de la formation professionnelle ;
* de la santé ;
* le directeur de l'école nationale d'administration.
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Les responsables des établissements de formation spécialisée ainsi que les responsables des
établissements d'enseignement et de formation supérieurs assurant des formations pour le compte des
institutions et administrations publiques, participent aux travaux du comité pour l'évaluation et la
programmation des actions de formation ainsi qu'à toute étude entrant dans le cadre des activités du
comité.
Le comité peut inviter les directeurs chargés de la formation des autres départements ministériels
dont la participation est jugée nécessaire à la conduite de ses travaux.
Le président du comité peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile pour les
travaux du comité.
Article 5 : Les membres du comité sont désignés pour un mandat de trois (3) ans par l'autorité
chargée de la fonction publique sur proposition de l'administration dont ils relèvent.
Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas de cessation du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir.
Article 6 : Les institutions, administrations et organismes publics sont tenus de mettre à la
disposition du comité, à la demande de son président, tous documents, études, statistiques et
renseignements nécessaires à la conduite de ses travaux.
Article 7 : Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 8 : Le comité peut mettre en place des commissions techniques chargées de mener des
travaux en rapport avec ses missions.
Article 9 : Le secrétariat administratif et technique est assuré par les services de la direction générale
de la fonction publique.
Il est chargé :

 de suivre la mise en œuvre des décisions du comité ;
 de préparer l'ordre du jour des réunions du comité ;
 d'établir les comptes rendus des réunions du comité ;
 d'établir le rapport d'activités du comité.

Article 10 : Le comité se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire une fois par an
et autant que de besoin, en session extraordinaire.
Article 11 : Le comité est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement.
Lesdits crédits sont inscrits au budget de la direction générale de la fonction publique.
Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004.

Ahmed OUYAHIA.



94

Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014
portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003
portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 09-221 du AouelRajab 1430 correspondant au 24 juin 2009
portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret a pour objet l’organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger.
Article 2 : Les programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger
sont organisés dans la limite des postes ouverts, en fonction :

 des capacités nationales d’enseignement et de formation supérieurs,
 des besoins sectoriels d’encadrement,
 des exigences en matière de renforcement des capacités scientifiques et technologiques

de développement.
Article 3 : Les opérations de formation et de perfectionnement à l’étranger doivent être
inscrites au plan sectoriel de formation de l’administration ou de l’établissement concerné
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4 : La formation résidentielle et le perfectionnement à l’étranger sont organisés aux
profits des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent décret, de nationalité
algérienne.
La formation résidentielle à l’étranger est organisée pour une durée supérieure à six (6)
mois.
Le perfectionnement à l’étranger est organisé pour une durée inférieure ou égale à six (6)
mois.
Article 5 : Il est institué une commission nationale chargée de l’organisation de la formation
et du perfectionnement à l’étranger, dénommée ci-après « la commission nationale ».
Article 6 : Il est créé auprès de chaque département ministériel par arrêté du ministre
concerné, un comité d’expert chargé de la sélection des candidats à une formation
résidentielle à l’étranger.
Les candidats sont sélectionnés conformément aux critères d’éligibilité fixée par la
commission nationale.

CHAPITRE 2
DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES

Article 7 : Les catégories bénéficiant de la formation résidentielle à l’étranger sont :
 les étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle ou de deuxième cycle, majors de

promotion ;
 les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les

chercheurs permanents inscrits en Algérie pour la préparation d’une thèse de doctorat
et dont les études nécessitent d’effectuer des recherches ou des stages à l’étranger ;

 les personnels titulaires au sein des administrations et établissements publics détenteurs
d’un diplôme de premier cycle ou de graduation, au moins, ou d’un diplôme reconnu
équivalent.
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Article 8 : Outre les catégories citées à l’article 7 du présent décret, bénéficient d’une prise
en charge de leurs études :

 les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger lorsque leurs parents sont
rappelés à l’administration centrale, ou décédés en poste, pour la durée réglementaire
qui reste à couvrir pour l’achèvement des études entamées en premier cycle, deuxième
cycle ou troisième cycle ;

 les enfants des agents de l’Etat titulaires du diplôme du baccalauréat obtenu à
l’étranger au cours de la même année de rappel du parent à l’administration centrale et
présentant une inscription ou une préinscription pour l’obtention du diplôme de premier
cycle, pour l’année universitaire en cours ou pour la toute prochaine année universitaire.

Article 9 : Les administrations concernées sont tenues de communiquer systématiquement
au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à
l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’étude.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la suspension de la bourse dès
que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
Article 10 : Les catégories bénéficiant du perfectionnement à l’étranger sont :

 les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les
chercheurs permanents, préparant une thèse de doctorat ;

 les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en 2ème année de master ou de magister
et les résidents en sciences médicales en cours de formation ;

 les personnels des administrations et établissements publics sélectionnés parmi les
compétences titulaires d’un diplôme universitaire, au moins.

CHAPITRE 3
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

Article 11 : Les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,
les chercheurs permanents et les personnels des administrations et établissements publics
bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger bénéficient en Algérie du maintien de
leur traitement ou de leur salaire de base, et allocations familiales, à l’exclusion de toute
indemnité et primes rétribuant le rendement.
Article 12 : Le bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger ouvre droit à la prise en
charge par l’administration ou l’établissement concerné :

 des frais de formation ;
 de la couverture sociale ;
 des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le pays d’accueil, une fois par an, par

la voie la plus économique ;
 du coût de l’excédent de bagages de quatre-vingt-dix (90) kilogrammes à l’issue de leur

formation et de leur retour définitif en Algérie;
 des frais d’impression du mémoire ou de la thèse ;
 le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire, des frais de rapatriement de la

dépouille mortelle et d’un billet d’avion aller-retour pour l’un de ses parents du premier
degré.

Article 13 : Si le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses études, effectuer un stage, les frais de
participation sont pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas couverts
financièrement par le partenaire étranger.
En tout état de cause, et sous réserve de l’accord préalable de l’administration ou de
l’établissement concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en charge que pour
une durée qui ne saurait dépasser une année (1) de formation.
Article 14 : Le bénéficiaire d.une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger dont
le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études citée à l’article 12 du présent décret,
perçoit un complément de bourse.
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En cas de suspension temporaire de la bourse par le partenaire étranger, le versement du
montant du complément peut être reconduit, après accord préalable de l’administration ou
de l’établissement concerné, pour une durée n’excédant pas douze (12) mois.
Article 15 : Les administrations et les établissements publics peuvent, en cas de nécessité,
signer des conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays d’accueil pour la prise
en charge des frais relatifs à la gestion des dossiers des œuvres universitaires et au suivi
pédagogique et scientifique des candidats ayant préalablement satisfait aux critères
d’éligibilité à une formation résidentielle à l’étranger tels que prévus aux articles 27, 28, 29
et 30 du présent décret.
Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères
conformément aux modalités prévues à l’article 52 du présent décret.
Article 16 : Les bénéficiaires d.une bourse de formation résidentielle à l’étranger doivent
souscrire un contrat de formation avec l’administration ou l’établissement concerné les
engageant à respecter les clauses contractuelles, notamment celles relatives :

 à l’obligation de résultats ;
 au retour auprès de l’administration ou de l’établissement d’envoi à l’issue de la formation ;
 à servir l’administration ou l’établissement d’envoi pendant trois (3) années par année

de formation, sans que ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.
Article 17 : En cas de non-respect des clauses contractuelles, les intéressés doivent restituer
la totalité des frais de formation engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont tenus d’engager les mesures suscitées,
à l’encontre des boursiers défaillants.
Article 18 : La résiliation du contrat de formation est prononcée dans les situations
suivantes :

 cas de maladie de longue durée ;
 abandon des études ;
 insuffisance des resultants pédagogiques ;
 cas disciplinaires graves.

Les dispositions prévues à l’article 17 du présent décret sont applicables aux trois (3)
derniers cas de figure.
Article 19 : Les administrations et établissements publics sont tenus de réintégrer ou de
recruter leurs candidats ayant bénéficié d.une formation résidentielle à l’étranger et ayant
satisfait à leurs obligations contractuelles.
Article 20 : Les modalités d’application des articles 16, 17, 18 et 23 du présent décret seront
fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Article 21 : Le bénéficiaire d’un perfectionnement à l’étranger ouvre droit (à la prise en
charge) par l’administration ou l’établissement concerné avant son départ :

 à une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de
l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
 aux frais de transport aller et retour vers le pays d’accueil, par la voie la plus économique ;
 le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire, aux frais de rapatriement de la
dépouille mortelle et d’un billet d’avion aller et retour pour l’un de ses parents du premier
degré.

Article 22 : Les frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques scientifiques,
congrès, séminaires et toute manifestation scientifique et technologique, lorsqu’ils ne sont
pas couverts par le partenaire étranger, sont pris en charge par l’administration ou
l’établissement concerné conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 23 : Le bénéficiaire du perfectionnement à l’étranger est tenu de remettre à son
retour un rapport sur les travaux qu’il a réalisés à l’étranger, visés par les organes
compétents de l’établissement d’accueil.
En cas de non-respect de l’obligation suscitée, l’intéressé doit, sauf en cas de force majeure,
restituer la totalité des frais engagés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont tenus d’engager les mesures suscitées
à l’encontre des intéressés défaillants.
Article 24 : Les modalités d’application des articles 12, 13, 14, 21 et 22 du présent décret
seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Article 25 : Durant la période de la formation résidentielle ou du perfectionnement à
l’étranger, le bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à l’étranger une activité
lucrative.

CHAPITRE 4
DE LA FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER

Article 26 : La formation résidentielle à l’étranger concerne :
 les filières non dispensées en Algérie ;
 la formation, hautement spécialisée, complémentaire aux filières dispensées en Algérie.

Article 27 : Pour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, l’étudiant doit :
 être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation

envisagée ;
 être major de promotion ;
 répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le

conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur
concerné, publiées préalablement.

Article 28 : Pour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, l’enseignant
chercheur, l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le chercheur permanent doit :

 être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;
 justifier d’une ancienneté d’une (1) année de service effectif et être titulaire ;
 être proposé par son établissement après sélection par les organes scientifiques

compétents ;
 présenter une lettre d’accueil d’une institution universitaire ou de recherche étrangère

reconnue et disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques ;
 présenter un programme d’études et de recherche pour la période de formation à

l’étranger, visé par son directeur de thèse.
Article 29 : Pour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, les personnels
des administrations et établissements publics, doivent :

 justifier d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif à la date de départ en
formation ;

 satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la commission nationale ;
 satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée ;
 être proposés par leurs administrations ou établissements.

Article 30 : Outre les conditions prévues aux articles 27, 28 et 29 du présent décret, le
postulant à une formation résidentielle à l’étranger doit :

 être titulaire du diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
 ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse de formation résidentielle à l’étranger.

Article 31 : La liste des candidats sélectionnés par le comité d’expert cité à l’article 6 du
présent décret, est transmise à la commission nationale pour approbation.
Article 32 : Les modalités d’application des articles 27, 28 et 29 seront précisées,
annuellement, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 5
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DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Article 33 : Le perfectionnement à l’étranger doit viser notamment :

 l’acquisition d’aspects scientifiques et technologiques nouveaux dans des domaines avancés
pointus ;

 l’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l’innovation ou à la
modernisation d’une activité professionnelle ;

 l’actualisation, la diversification et l’amélioration des connaissances dans le cadre de la
formation continue ;

 l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’accomplissement d’activités nouvelles ;
 la participation à des séminaires ou des rencontres scientifiques et techniques afin de

contribuer au développement de l’administration ou de l’établissement concerné.
Article 34 : Le perfectionnement à l’étranger est organisé dans les domaines qui présentent
un intérêt avéré pour l’administration ou l’établissement concerné.
Article 35 : Le perfectionnement à l’étranger comprend :

 les stages de perfectionnement,
 les séjours scientifiques de haut niveau de courte durée,
 la participation à des manifestations scientifiques.

Article 36 : Les stages de perfectionnement à l’étranger sont organisés à l’intention des
catégories suivantes :

 les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, les
chercheurs permanents préparant une thèse de doctorat ;

 les étudiants non-salariés inscrits en doctorat, les étudiants inscrits en 2ème année de
master ou de magister et les résidents en sciences médicales en cours de formation ;

 les personnels administratifs et techniques des administrations et établissements
publics.

Article 37 : Les séjours scientifiques de haut niveau de courte durée sont organisés à
l’intention des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires,
et des chercheurs permanents de rang magistral.
Article 38 : La participation à des manifestations scientifiques est organisée à l’intention des
enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, des chercheurs
permanents et des étudiants inscrits en doctorat et des personnels des administrations et
établissements publics.
Article 39 : La liste des candidats à un perfectionnement à l’étranger est fixée par
l’employeur après sélection par les organes compétents de l’établissement ou de
l’administration concerné.
Article 40 : Les modalités d’application des articles 36, 37 et 38 du présent décret seront
fixées par arrêté du ministre concerné.

CHAPITRE 6
DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A

L’ETRANGER
Article 41 : La commission nationale citée à l’article 5 du présent décret, est présidée par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Elle comprend :

 le représentant du ministre des affaires étrangères ;
 le représentant du ministre chargé des finances ;
 le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de
l’enseignement supérieur.
Article 42 : La commission nationale est assistée dans ses travaux par un comité d’experts
scientifiques de rang magistral, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 43 : La commission nationale est chargée de l’élaboration du programme de
formation résidentielle et du perfectionnement à l’étranger et son évaluation.
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A ce titre, elle est chargée notamment :
 d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation résidentielle

et au perfectionnement à l’étranger ;
 de se prononcer sur les besoins et les programmes de formation résidentielle et de

perfectionnement à l’étranger exprimés annuellement par les secteurs ;
 d’étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de coopération et, en tant que de

besoin, celles offertes dans le cadre d’accords sectoriels ;
 de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir les formules de parrainage par les

opérateurs économiques nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;

 de réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de
formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger ;

 de proposer les critères de sélection ainsi que la liste des filières et options éligibles à la
formation résidentielle et au perfectionnement à l’étranger ;

 de veiller à l’organisation des concours régionaux, le cas échéant, pour la sélection des
candidats à la formation résidentielle à l’étranger ;

 d’arrêter les listes des candidats à la formation résidentielle à l’étranger ;
 d’évaluer les programmes de formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger ;
 de proposer une politique de réinsertion des boursiers à l’issue de la formation

résidentielle à l’étranger.
Article 44 : Les secteurs sont tenus de présenter annuellement à la commission nationale, le
bilan de l’état de réalisation des programmes de formation résidentielle et de
perfectionnement à l’étranger antérieurs accompagnés par les besoins de formation et de
perfectionnement de l’année suivante.
Article 45 : Le programme annuel de formation résidentielle et de perfectionnement à
l’étranger est notifié aux secteurs concernés par le président de la commission nationale.
Article 46 : La commission nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur
convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son
président ou à la demande d’un de ses membres.
Article 47 : La commission nationale élabore son règlement intérieur lors de sa première
session.
Article 48 : La mise en œuvre du programme de formation résidentielle à l’étranger et le
suivi pédagogique des bénéficiaires mis en formation sont assurés par les services
compétents des secteurs concernés, assistés du comité d’experts cité à l’article 6 du présent
décret.
Article 49 : Les travaux de la commission nationale font l’objet d’un rapport annuel adressé
au Gouvernement par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 50 : Les allocations d’études, les frais d’inscription et les frais annexes sont versés
aux bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger par les représentations
diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes.
Article 51 : Lorsque les frais d’inscription, de scolarité et de laboratoire sont à la charge du
bénéficiaire d’une formation résidentielle à l’étranger, ils sont remboursés sur présentation
de l’original des pièces comptables justificatives.
Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des pays d’accueil, un accord préalable
de l’administration ou de l’établissement concerné est requis.
Article 52 : Les crédits des différents départements ministériels destinés au financement de
la formation résidentielle à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires
étrangères.
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
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La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget
de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent article.
Article 53 : Les frais de fonctionnement de la commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l’étranger prévue à l’article 5 du présent décret, ainsi que la prise en
charge des frais des travaux d’évaluation des experts scientifiques prévus à l’article 42 du
présent décret, sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Article 54 : Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires une
provision destinée à couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses impondérables
liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études,
évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités
d’application du présent article.
Article 55 : Les modalités d’application des dispositions financières seront précisées, le cas
échéant, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Article 56 : La formation à l’étranger des personnels militaires et assimilés est du ressort
exclusif du ministère de la défense nationale.
Article 57 : Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab
1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à
l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.
Article 58 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DELA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

SOUS DIRECTION DE LA FORMATION
SOUS DIRECTION DE LA RECHERCHE

CIRCULAIRE N° 225 DU 27 AVRIL 2004

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la Population de Wilaya en communication à :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers
Spécialisés

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de CHU,
Monsieur le Directeur de l’école nationale de santé publique,
Monsieur le directeur Général de l’Agence National du Sang,
Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de Santé publique,
Monsieur le Directeur Général du Laboratoire National de Contrôle de Produits Pharmaceutiques,
Madame le Directeur Général du centre National de toxicologie,
Monsieur le directeur Général du centre National de Pharmacovigilance et Matériovigilance.
Monsieur le Directeur de l’Institut National Pédagogique de Formation Paramédicale.

OBJET : Mise enœuvre des programmes de perfectionnement à l’étranger
Référence : Décret n° 87-209 du septembre 1987 modifié et complété.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en
œuvre des programmes de formation de courte durée à l’étranger. Elle doit faire l’objet d’une
diffusion dans son intégralité à l’ensemble des établissements, unités et services de santé.

I) – DEFINITION
Sont appelées « formations » de courte durée à l’étranger», les actions de formation et

de perfectionnement réalisées à l’étranger, dont la durée est inférieure ou égale à six mois. Ces
formations concernent prioritairement les participations aux congrès et secondairement les stages.
Elles ont pour objectif l’acquisition de nouvelles techniques et de connaissances pour l’adaptation à
l’emploi et l’amélioration des compétences en vue d’une meilleure prise en charge des malades.
a) – Les Participations aux congrès scientifiques

Compte tenu des moyens financiers attribués aux établissements, et en vue de faire
bénéficier le maximum de praticiens, la participation au congrès scientifiques doit être privilégiée par
rapport aux stages.

Les bénéficiaires de congrès scientifiques recevront une allocation convertible
équivalente à la durée du congrès plus deux journées supplémentaires, sans que la durée totale ne
dépasse 5 jours. Ils bénéficient également d’un titre de transport aller retour en classe économique,
entre l’Algérie et le pays d’accueil.

Les frais d’inscription hébergement et autres frais éventuels sont à la charge des
bénéficiaires du congrès.
Cependant les praticiens communicants peuvent exceptionnellement bénéficier de frais
d’inscription, si les moyens financiers mis à la disposition de l’établissement permettent une telle
prise en charge.
b) – Les stages :

La durée maximale des stages ne doit pas dépasser six (6) mois. Ils doivent être
réalisés dans des établissements hospitaliers ou instituts de formation spécialisés étrangers.

II) – PERSONNEL BENEFICIAIRE :
Les praticiens spécialistes de santé publique en priorité
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III- CONDITIONS DE CANDIDATURE :
a) – Conditions Générales :

Les candidats postulant pour une formation de courte durée ne doivent pas être
inscrits sur la liste des demandes de démission.

Les candidats doivent avoir remis régulièrement les rapports et justificatifs prouvant
l’accomplissement normal des stages et congrès dont ils ont bénéficiés précédemment.

La priorité est accordée aux praticiens titulaires ayant plus de trois ans d’ancienneté
et n’ayant pas bénéficié de congrès ou stages préalablement.

La maîtrise par le bénéficiaire de la langue utilisée lors du congrès ou du stage (sauf
dans le cas où une traduction simultanée est assurée).

Le cumul de bourses (nationale, de coopération et ou de prise en charge par les
laboratoires) n’est pas autorisé. En conséquence tout candidat bénéficiaire de bourse est tenu de
signaler, le cas échéant, toutes les autres sources de financement de son stage en dehors de la bourse
qui lui est attribuée par son établissement employeur.
b)- Conditions particulières :
1)- Pour les participations aux congrès :

En plus des conditions ci-dessus, le candidat doit disposer préalablement d’une
invitation du chef du congrès ou d’une inscription définitive et le cas échéant d’une lettre
d’acceptation de la communication par le comité scientifique du congrès.

Les invitations d’entreprises et firmes commerciales étrangères ayant pour objectif la
promotion de leurs produits et équipements ne doivent pas être acceptées et les candidats concernés
ne peuvent bénéficier d’aucune prise en charge dans ce cadre.
2)- Pour les stages :

Les stages doivent être réalisés dans des établissements hospitaliers ou instituts de
formation spécialisés étrangères dont les conditions suivantes :
- des objectifs doivent répondre à un besoin prioritaire de l’établissement et doivent être réalistes.
- les objectifs du stage visés ne peuvent pas être réalisés en Algérie.
L’adéquation entre la durée du stage et les objectifs visés. Ainsi la durée des stages est déterminée
par la nature de la formation et les objectifs ciblés. En conséquence les moyens financiers attribués
dans ce cadre aux établissements de santé, peuvent être regroupés ou fractionnés selon le besoin de
la structure.
La disponibilité dans le service concerné, des équipements en rapport avec les objectifs du stage.
IV) – CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
Pour les participations aux congrès :
Une invitation du responsable du congrès ou d’une inscription définitive et ou pour les
communicants une lettre d’acceptation de la communication par le comité scientifique du congrès
dans ce second cas il y a lieu de fournir trois (3) copies dactylographiées de la communication
retenue dont deux doivent être transmises à la direction de la formation du ministère de la santé, de
la population et de la réforme hospitalière pour une éventuelle exploitation.
b)- pour les stages

Une lettre d’accueil ou d’inscription dans un établissement hospitalier ou de formation
à l’étranger.
Une lettre d’opportunité de stage faisant ressortir l’intérêt et les objectifs du stage ainsi que l’impact
des ces derniers sur le développement du service et la prise en charge du malade.

V)- PROCEDURE DE SELECTION DES CANDIDATS :
Le choix des candidats doit s’effectuer selon le cas par le conseil médical et ou par le

conseil scientifique de l’établissement. Les directeurs et directeurs généraux des établissements
concernés assistent à ces réunions en qualité de membre.

En cas de difficulté pour réunir ces dits conseils, les Directeurs et Directeurs généraux
des établissements de santé concernés peuvent le cas échéant, créer en coordination avec les
présidents des conseils médicaux et ou comité scientifiques, une commission pour procéder à la
sélection des candidats. Celle – ci doit être la plus large et la plus représentative possible. Cette
commission doit se tenir sous la présidence des présidents des dits conseils avec la participation
obligatoire des Directeurs et Directeurs Généraux des établissements de santé.

Pour les institutions sous tutelle du Ministère de la Santé de la population de la
Réforme hospitalière (ENSP. INSP. LNCPP. CNT et CNPM). Les directeurs concernés se chargeront
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d’arrêté les modalités d’intérêt de sélection en fonction de leurs moyens financiers, leurs besoins et
leurs spécificités.

Les organes chargés de la sélection des candidats ci-dessus, doivent :
S’assurer préalablement à la réunion que les délais impartis aux praticiens ont été

suffisants pour la préparation de leur dossier de candidature.
S’assurer que la présente circulaire a fait l’objet d’un affichage préalable et dans son

intégralité, dans les différentes structures et unités relevant de l’établissement concerné.
La réunion du conseil médical doit être sanctionnée par un procès-verbal qui doit

comprendre obligatoirement les formations suivantes :
- la date de la tenue de la réunion
- les noms et la qualité des membres du conseil ayant assistés à la réunion.
- les noms et la qualité des membres absents à la réunion avec le motif
- la liste nominative des candidats désignés avec la durée du stage accordé.
- les objectifs de formation arrêtés pour chaque candidat.

Le procès-verbal devra être signé par l’ensemble du conseil ayant participé à la
réunion, les signatures ainsi que les griffes des membres des dits conseils doivent être apposées sur
le procès-verbal même les feuilles de présences ne seront pas acceptées.

VI) – PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE :
La Gestion des dossiers de formation de courte durée à l’étranger, (congrès et stages)

entrant dans le cadre des bourses nationales, le suivi et l’évaluation des stagiaires sont confiés aux
établissements de santé et placés sous la responsabilité de l’ordonnateur.

Ces établissements doivent néanmoins transmettre à la Direction de la Formation du
Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière dans les quinze jours suivant la
date de la réunion, le procès-verbal de celle-ci et à la fin de l’année, le bilan et l’évaluation des actions
réalisées.

VII)- LES VISAS :
Les candidats retenus se chargeront d’effectuer eux-mêmes les formalités de

demandes des visas auprès des services consulaires du pays d’accueil concerné.

VIII)- CALCUL DU MONTANT DE L’ALLOCATION CONVERTIBLE :

Le montant de l’allocation forfaitaire convertible relative au stage de courte durée à
l’étranger est calculé selon la durée du stage et la catégorie du pays d’accueil ci-dessous :

– Ventilation de l’allocation par catégorie de pays
Durée Catégorie I Catégorie II
Du 1er au 10ème jours inclus 6400 DA par jour 5.500 DA par jour
Du 11ème au 29ème jour inclus Forfait de 64.000 DA et 2500 DA

par jour a compter du onzième
jour

Forfait de 55.000DA et 2000 DA
par jour à compter du onzième
jour

Un (1) mois et multiple entier
du mois

90.000 DA par mois 75.000 DA par mois

Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 90.000 DA et 20… DA
par jour à compter du 31éme
jour

Forfait de 75.000 DA et 1500 DA
par jour à compter du 31éme
jour.
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B)- Classement des pays d’accueil
CATEGORIE

01 Grande Bretagne 13 Qatar
02 France 14 Corée du sud
03 Belgique 15 Canada
04 Allemagne 16 Autriche
05 Suisse 17 Afrique du Sud
06 Italie 18 Chine
07 Suède 19 Emirats Arabes
08 Japon 20 Corée du Nord
09 Pays-bas 21 Bahreïn
10 Espagne 22 Koweït
11 Etats Unis d’Amérique 23 Sultanat d’Oman

Catégorie II/
Autres pays
IX)- DISCIPLINE GENERALE

Les candidats bénéficiaires de formation de courte durée doivent consacrer la totalité
de leur séjour à l’étranger à la réalisation des objectifs de leur formation et en tirer le maximum de
profit. Le montant de la bourse alloué aux candidats ne doit pas servir de prétexte pour ne pas
accomplir ou écouter la durée du stage.

Il appartient aux candidats retenus de prendre connaissance avant leur départ, du
montant de l’allocation devise qui leur attribué et l’ensemble des conditions de leur séjour à
l’étranger, notamment en ce qui concerne leur hébergement.

Ils doivent dès leur retour, justifier à leur établissement employeur, leur participation
au congrès et où l’accomplissement effectif du stage dont ils ont bénéficié, faute de quoi ils devront
procéder au remboursement de l’ensemble des frais engagés pour leur prise en charge. En
conséquence ils doivent remettre à leur retour les pièces suivantes.

– Pour les participants aux congrès
Un rapport scientifique sur congrès
Une attestation, de présence et ou éventuellement de communicant délivrée par le responsable du
congrès
La souche du billet d’avion
Copies des pages du passeport ou figure les dates d’entrées et de sorties du pays ayant abrité le
congrès.
Toutes autres pièces justifiant la participation effective au congrès (badge…..etc.)

b)- Pour les participants aux stages :
Un rapport de stage faisant ressortir les techniques et connaissances acquises.
Une attestation délivrée par le responsable du terrain du stage faisant ressortir la date de début et de
fin de stage.
Copie des pages du passeport ou figure les dates d’entrées et de sorties du pays d’accueil.
La souche du billet d’avion.
Ils doivent en outre procéder au versement d’une copie de la documentation scientifique acquise au
centre de documentation et ou à la bibliothèque de l’établissement.

Les candidats ne pouvant pas justifier à leur établissement l’accomplissement effectif
de leur stage et / ou de leur participation au congrès doivent procéder au remboursement de tous les
frais engagés pour leur prise en charge. Ceux qui auront écourte leur stage rembourseront le montant
équivalent au nombre de jours de stage non accomplis. Les directeurs et Directeurs Généraux des
établissements de santé concernés doivent veiller à l’application stricte de cette mesure.

Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions, ainsi d’assurer une large diffusion
de la présente circulaire, notamment par voie d’affichage dans l’affichage dans l’ensemble des
structures unités et services places sous votre autorité et de me tenir informer des difficultés
éventuelles rencontrées dans son application.
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 10 RAJAB 1423 CORRESPONDANT AU 17 SEPTEMBRE 2002 DETERMINANT

LE MONTANT DE L'ALLOCATION CONVERTIBLE RELATIVE A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT DE

DUREE INFERIEURE OU EGALE A SIX MOIS EFFECTUES A L'ETRANGER.

Le ministre des finances,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,
Le délégué à la planification,
Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion
de la formation et du perfectionnement à l'étranger, modifié et complété, notamment son article 45;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 RabieEthani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Arrêtent :

Article 1er : Les montants de l’allocation prévus par l'article 45 du décret n° 87-209 du 8 septembre
1987, modifié et complété, susvisé, sont fixés conformément à l'annexe et aux articles du présent
arrêté.
Article 2 : Une majoration de 20% du montant fixé par l'annexe du présent arrêté est accordée aux
personnels hospitalo-universitaires, chercheurs des institutions de recherche, et enseignants des
établissements d'enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d'un stage à l'étranger.
Article 3 : Une majoration de 40% du montant fixé par l'annexe du présent arrêté est accordée aux
participants à un colloque, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation scientifique et
technologique et présentant une communication. Cette majoration est exclusive de celle fixée par
l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Lorsque le bénéficiaire d'un stage dispose d'une prise en charge partielle couvrant son
hébergement, le taux de l'allocation est réduit de 50%; il est réduit de 75% lorsque la prise en charge
est totale.
Article 5 : Les frais d'inscription ou de participation aux stages, colloques, congrès, séminaires et
toutes manifestations scientifiques et technologiques, lorsqu'ils ne sont pas couverts par le
partenaire, sont pris en charge par l'organisme employeur conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1423 correspondant au 17 septembre 2002.

Le ministre des finances Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
et de la recherche scientifique

Mohamed TERBECHE.
Rachid HARRAOUBIA

Le ministre de la formation et Le ministre du travail et de la sécurité sociale
de l'enseignement professionnels, Tayeb LOUH

Abdelhamid ABAD.

Le délégué à la planification,
Brahim GHANEM
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Annexe
A/ Montant de l'allocation ventilé selon la catégorie du pays d'accueil et la durée de la formation
et du perfectionnement
Durée Catégorie I Catégorie II
Du premier au dixième jour
inclus

6.400 DA par jour 5.500 DA par jour

Du onzième aux vingt neuvième
jours inclus

Forfait de 64.000 DA et 2.500
DA par jour à compter du
onzième jour

Forfait de 55.000DA et 2.000 par
jour à compter du onzième jour

Un (1) mois et multiple entier du
mois

90.000 DA par mois 75.000 DA par mois

Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 90.000 DA et 2.000
DA par jour à compter du 31ème

jour

Forfait de 75.000DA et 1.500 par
jour à compter du 31ème jour

B/ Classement du pays d'accueil
Catégorie I /

1 Grande Bretagne 13 Qatar
2 France 14 Corée du Sud
3 Belgique 15 Canada
4 Allemagne 16 Autriche
5 Suisse 17 Afrique du Sud
6 Italie 18 Chine
7 Suède 19 Emirats Arabes
8 Japon 20 Corée du Nord
9 Pays-Bas 21 Bahreïn
10 Espagne 22 Koweït
11 Etats-Unis d'Amérique 23 Sultanatd'Oman
12 Grèce

Catégorie II/
Autres pays
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 RABIE EL AOUEL 1425 CORRESPONDANT AU 17 MAI 2004
DETERMINANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE CONVERTIBLE RELATIVE A LA FORMATION ET AU

PERFECTIONNEMENT DE DUREE EGALE OU INFERIEURE A SIX MOIS EFFECTUES A L'ETRANGER.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant
organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger, notamment son article
30;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er : Le taux de l’indemnité prévue par l’article 30 du s montants de l’allocation prévus par
l'article 45 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003,
susvisé est fixé conformément au tableau suivant :
Durée Zone I Zone II
Du premier au
dixième jour inclus

6.400 DA par jour 5.500 DA par jour

Du onzième au vingt
neuvième jour inclus

Forfait de 64.000 DA et 2.500
DA par jour à compter du
onzième jour

Forfait de 55.000DA et 2.000 par jour à compter du
onzième jour

Un (1) mois et
multiple entier du
mois

90.000 DA par mois 75.000 DA par mois

Un mois et fraction
du mois

Forfait de 90.000 DA et 2.000
DA par jour à compter du 31ème

jour

Forfait de 75.000DA et 1.500 par jour à compter du
31ème jour

Article 2 : Une majoration de vingt pour cent 20% du montant fixé a l’article 1er ci-dessus est
accordée aux spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des institutions de recherche, et
enseignants des établissements d'enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d'un stage à
l'étranger.
Article 3 : Une majoration de quarante pour cent 40% du montant fixé par l'annexe du présent arrêté
est accordée aux participants à un colloque, congrès, séminaire ainsi qu' à toute manifestation
scientifique et technologique et présentant une communication.
Cette majoration est exclusive de celle fixée par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante pour cent 50% lorsque le bénéficiaire d'un
stage dispose d'une prise en charge partielle couvrant son hébergement ; ce taux est réduit de
soixante-quinze pour cent 75% lorsque la prise en charge est totale.
Article 5 : Les frais d'inscription ou de participation aux stages, colloques, congrès, séminaires et
toutes manifestations scientifiques et technologiques, lorsqu'ils ne sont pas couverts par le
partenaire, sont pris en charge par l'organisme employeur conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 6 : La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1er ci-dessus est fixée comme
suit :
— 1 Grande-Bretagne — 12 Grèce
— 2 France — 13 Qatar
— 3 Belgique — 14 Corée
— 4 Allemagne — 15 Canada
— 5 Suisse — 16 Autriche
— 6 Italie — 17 Afrique du Sud
— 7 Suède — 18 Chine
— 8 Japon — 19 Emirats Arabes
— 9 Pays-Bas — 20 Bahreïn
— 10 Espagne — 21 Koweït
— 11 Etats-Unis d’Amérique — 22 Sultanat d'Oman
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Zone II :
Autres pays :
Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai 2004.
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances
des affaires étrangères

Abdeiaziz BELKHADEM. Abdelatif BENACHENHOU
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Rachid HARRAOUBIA
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Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011
modifiant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai
2004 déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au

perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger.

Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan1423 correspondant au 26 novembre
2002 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424correspondant au 11 septembre 2003
portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger,
notamment son article 30 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel1415 correspondant au 27 août 1994 fixant
les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 février 1995 fixant
les attributions du ministre des finances ;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425correspondant au 17 mai 2004
déterminant le montant de l’indemnité convertible relative à la formation et au
perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l’étranger ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté
interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai2004, susvisé.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 6 de l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 17 mai 2004, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Article 1er. . Le montant de l’indemnité prévue par l’article 30 du décret présidentiel n° 03-
309 du 14 Rajab1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est fixé conformément
au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ».
« Art. 2. . Une majoration de vingt pour cent (20 %) du montant fixé à l’article 1er ci-dessus,
est accordée aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, aux enseignants
chercheurs des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et aux chercheurs
permanents
des établissements de recherche, bénéficiant d’un stage à l’étranger ».
« Art. 6. . La liste des pays des zones I et II citées à l’article 1erci-dessus est fixée
conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté».
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Rachid HARAOUBIA
Le ministre des affaires étrangères
Mourad MEDELCI
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
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ANNEXE n° 1

Durée Zone I Zone II
Du premier au dixième jour
inclus

12.000 DA par jour. 10.000 DA par jour.

Du onzième jour au vingt-
neuvième jour inclus

Forfait de 120.000 DA et
4.000 DA par jour à compter
du onzième jour.

Forfait de 100.000 DA et
3.000 DA par jour à
compter du onzième
jour.

Un (1) mois et multiples entiers
du mois

200.000 DA par mois. 160.000 DA par mois.

Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 200.000 DA et
6.000 DA par jour à compter
du 31ème jour.

Forfait de 160.000 DA et
5.000 DA par jour à
compter du 31ème jour.

ANNEXE n° 2

1 Pays de l’Union européenne
2 Japon
3 Suisse
4 Etats-Unis d’Amérique
5 République de Corée
6 Chine
7 Emirats arabes unis
8 Koweït
9 Jordanie

10 Russie
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REPUBLIQUE AGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA

REFORME HOSPITALIERE

Arrêté ministériel N° 77 du 17 mai 2015 fixant les conditions et modalités
de mise en œuvre du programme de perfectionnement de courte durée de

courte durée à l'étranger pour les fonctionnaires de la santé

Vu l'ordonnance n006-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet2006
portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n°03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11septembre 2003
portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger;
Vu le décret présidentiel n°14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014
portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger ;
Vu le décret présidentiel n°15-125 du 25 Rajab1436 correspondant au 14 mai2015 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°96-92 du 14 Chaoul1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la
formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires, modifié et complété;
Vu l'arrêté interministériel du 30 Moharram 1433 correspondant au 25 décembre 2011,
modifiant l'arrêté interministériel du 27 RabieEl Aouel1425 correspondant au 17 mai 2004
déterminant le montant de l' indemnité convertible relative à la formation et au
perfectionnement de durée égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l'étranger ;

Arrête
Article 1er : En application des dispositions du décret présidentiel n° 14-196 du8 Ramadhan
1435 correspondant au 6 juillet 2014, sus visé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions et modalités de mise en œuvre des programmes de perfectionnement de courte
durée à l'étranger.
Article 2 : Le perfectionnement de courte durée à l'étranger vise:

 L’acquisition de nouvelles techniques dans des domaines pointus ;
 L’acquisition de connaissances et de techniques nécessaires à l'innovation ou à la

modernisation d'une activité professionnelle ;
 L'actualisation, la diversification et l'amélioration des connaissances dans le cadre de la

formation continue;
 L'adaptation à l'utilisation d'un équipement ou à l'accomplissement d'activités nouvelles :
 La participation à des séminaires ou à des rencontres scientifiques et techniques afin de

contribuer au développement de l'administration ou l'établissement concerné,
Article 3 : Les programmes de perfectionnement à l'étranger sont organisés au prorata des
crédits alloués aux établissements de santé.
Article 4 : Le perfectionnement de courte durée à l'étranger comprend:
a) Les stages de perfectionnement dont la durée est égale ou inférieure à six mois. Ils sont
réalisés dans des établissements hospitaliers ou instituts de formation étrangers,
b) La participation aux manifestations scientifiques qui comporte la participation aux
séminaires, colloques, congrès, journées d'études, ateliers, workshop, rencontres,
symposiums..
La durée de la participation aux manifestations scientifiques est égale à la durée de la
manifestation plus 2 jours.
Article 5 : Le perfectionnement est organisé dans des domaines qui présentent un intérêt
avéré pour l'administration ou l'établissement concerné.
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Article 6 : Le recours au perfectionnement à l'étranger n'est pas autorisé quand l'objectif
visé peut être réalisé en Algérie.
Article 7 : Outre les conditions citées à l'article 2 ci-dessus le perfectionnement à l'étranger
doit répondre aux critères et conditions suivants:

 Les objectifs ciblés doivent être faisables et en adéquation avec le domaine de
compétence du postulant;

 La durée du stage sollicité doit être adaptée et suffisante pour permettre au postulant de
réaliser les objectifs visés ;

La maitrise le par le bénéficiaire, de la langue utilisée lors du congrès ou de la manifestation
scientifique sauf dans le cas où une traduction simultanée est assurée,
Les périodes consacrées au perfectionnement à l'étranger ne sont pas comptabilisées dans la
durée du service civil.
Article 8 : Les cycles de perfectionnement de courte durée à l'étranger sont ouverts aux
candidats titulaires d'un diplôme universitaire et justifiant d'au moins, de 3 années
d'exercices effectif.
Les candidats n'ayant pas bénéficié préalablement de stage de perfectionnement ou de
participation à des manifestations scientifiques sont privilégiés.
Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique sont prioritaires.
Article 9 :Le choix des candidats s'effectue selon le cas, par le conseil médical et/ou par
conseil scientifique de l'établissement.

 La réunion du conseil scientifique et/ou conseil médical, est sanctionnée par un procès-
verbal qui doit comprendre les informations suivantes:

 La date et le lieu de la tenue de la réunion;
 Les noms et la qualité des membres du conseil ayant assisté à la réunion;
 Les noms et la qualité des membres absents à la réunion avec le motif;
 La liste nominative des candidats désignés avec la durée du stage accordé;
 Les objectifs de formation arrêtée pour chaque candidat.

Ce P.V doit être signé par l'ensemble des membres du conseil ayant participé à la réunion, les
signatures ainsi que les griffes des membres des dits conseils doivent être apposées sur le
procès - verbal même.
Article 10 :En cas d'impossibilité de réunir le conseil scientifique, les directeurs généraux
des CHU concernés peuvent le cas échéant, procéder en coordination avec le président du
conseil scientifique, à la création d'une commission pour la sélection des candidats. Cette
commission doit être la plus représentative possible et les réunions de celles-ci doivent se
tenir sous la présidence du président du conseil scientifique avec la présence obligatoire du
directeur général du CHU.
Article 11 :Les directeurs des institutions sous tutelle du Ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière se chargeront d'arrêter les modalités et critères de
sélection des candidats en fonction de leurs moyens financiers, leurs besoins et leur
spécialité.
Article 12 : La gestion des dossiers de perfectionnement à l'étranger, le suivi et l’évaluation
des candidats sélectionnés sont confiés aux établissements de santé.
Article 13 : Les dossiers de candidatures doivent comprendre les pièces suivantes:

a) Pour la participation aux stages de perfectionnement:
 Une demande de participation au stage de perfectionnement à l'étranger adressée au

directeur de l'établissement employeur;
 Un rapport motivé faisant ressortir notamment, les objectifs du stage de

perfectionnement et leur impact sur le développement de l'établissement et la prise en
charge du malade;

 Une lettre d'accueil d'un établissement hospitalier et/ou d'une institution de formation
étrangère dont le domaine de compétence est en liaison avec les objectifs de stage ciblés.
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b) Pour la participation aux manifestations scientifiques :
 Une demande de participation à une manifestation scientifique à l'étranger adressée au

directeur de l'établissement employeur;
 Une lettre d'invitation du chargé de l'organisation de la manifestation scientifique dans

laquelle il est précisé la nature de la participation du candidat (communiquant, ou non
communiquant, présentation d'abstract etc.... )

Les candidats communiquant ou présentant un abstract doivent fournir une lettre
d'acceptation de leurs communications par le chargé de l'organisation de la manifestation
scientifique et aussi ils doivent fournir également le texte de la communication ou de
l'abstract.
Article 14 : Les crédits alloués aux établissements de santé, peuvent être fractionnés ou
rassemblés selon le besoin de la structure, sans que la durée globale ne dépasse6 mois.
Article 15 : Les candidats bénéficiaires de perfectionnement percevront une allocation
convertible conformément à l'arrêté interministériel du 25 décembre 2011modifiant l'arrêté
interministériel du 17 mai 2004 déterminant le montant de l'indemnité convertible relative à
la formation et au perfectionnement de durée égal ou inférieure à 6 mois effectués à
l’étranger.
Ils bénéficient également d'un titre de transport aller-retour, en classe économique, entre
l'Algérie et le pays d'accueil.
Article 16 : Les candidats bénéficiaires de perfectionnement doivent consacrer la totalité de
leur séjour à l'étranger à la réalisation des objectifs de leur formation et en tirer le maximum
de profit.
Article 17 : Les candidats bénéficiaires de perfectionnement à l'étranger doivent, dés leur
retour, justifier à leur établissement employeur, leur participation effective au stage ou à la
manifestation scientifique dont ils ont bénéficié par la fourniture des pièces suivantes :

 Un rapport scientifique;
 Une attestation de présence et ou éventuellement de communiquant délivrée par le

service d'accueil;
 La souche du billet d'avion;
 Les copies des pages du passeport ou figure les dates d'entrées et de sorties ;
 Toutes autres pièces justifiant la participation au perfectionnement (Badge,

documentation scientifique acquise de l'établissement d'accueil. .. ).
Article 18 : Les candidats ne pouvant pas justifier à leur établissement, l'accomplissement
effectif de leur stage ou de leur participation à la manifestation scientifique doivent procéder
au remboursement de tous les frais engagés pour leur prise en charge. Ceux qui auront
écourté leur stage rembourseront le montant équivalent au nombre de jours de stage non
accomplis.
Article 19 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 20 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 7 RabieEthani 1433 correspondant au 29 février 2012 fixant
les critères de sélection des candidats appartenant aux corps des praticiens médicaux

généralistes de santé publique pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat
d’études spécialisées en sciences médicales.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et
complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ;
Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997
portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales ;
Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre
2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens
médicaux généralistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 RabieEthani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions des articles 26, 35 et 44 du décret exécutif n° 09-
393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé, le présent arrêté
a pour objet de fixer les critères de sélection des candidats appartenant aux corps des
praticiens médicaux généralistes de santé publique pour l’accès à la formation pour
l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales.
Article 2 : La sélection des candidats s’effectue selon les critères ci-après :

 le lieu d’exercice ;
 l’adéquation de l’activité exercée par le candidat avec la filière de spécialisation ouverte

à la date de la sélection ;
 le nombre d’années exercées dans un service en rapport avec la filière de spécialisation

ouverte à la date de la sélection ;
 l’expérience professionnelle générale ;

— la note du responsable hiérarchique attribuée à la date de la sélection.
Article 3 : — Les candidats sont notés dans la limite de vingt (20) points, conformément à la
grille d’évaluation annexée au présent arrêté comme suit :

 le lieu d’exercice : de un (1) à cinq (5) points ;
 l’adéquation de l’activité exercée par le candidat avec la filière de spécialisation ouverte

à la date de la sélection : deux (2) points ;
 le nombre d’années exercées dans un service en rapport avec la filière de spécialisation

ouverte à la date de la sélection : de deux (2) à sept (7) points ;
 l’expérience professionnelle générale : de un (1) à trois (3) points ;
 la note du responsable hiérarchique attribuée à la date de la sélection : de un (1) à trois

(3) points.
Article 4 : La sélection des candidats s’effectue par une commission dont les membres sont
désignés par le ministre chargé de la santé et composée :

 du directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son
représentant, président ;

 du directeur des services de santé du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
 d’un praticien medical généraliste.
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La commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences pour l’aider
dans ses travaux.
Article 5 : Les candidats sont classés selon le nombre de points obtenus dans le procès-
verbal établi par la commission de sélection et sont retenus pour participer à la formation en
fonction des places pédagogiques ouvertes.
Article 6 : La liste des candidats définitivement retenus pour participer à la formation est
arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur la base du procès-verbal de la commission de
sélection.
Article 7 : Les candidats à la sélection doivent satisfaire, pour l’accès aux cycles de formation
pour l’obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales, toutes les
conditions exigées par la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du décret
exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 RabieEthani 1433 correspondant au 29 février 2012.
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES

ANNEXE
GRILLE D’EVALUATION

CRITERES DE SELECTION NOMBRE DE POINTS NOTE MAXIMALE

Le lieu d’exercice :
— Nord du pays
— Hauts-Plateaux
— Sud

01
04
05

05

L’adéquation de l’activité exercée par le
candidat avec la filière de spécialisation
ouverte à la date de la sélection

02 02

Le nombre d’années exercées dans un service
en rapport avec la filière de spécialisation
ouverte à la date de la sélection :
— moins d’une (1) année
— plus d’une (1) année à deux (2) années
— plus de deux (2) années à trois (3) années
— plus de trois (3) années à cinq (5) années
— plus de cinq (5) années

02
03
04
06
07

07

L’expérience professionnelle générale :
— égale ou inférieure à cinq (5) années
— plus de (5) années à quinze (15) années
— plus de quinze (15) années

01
02
03

03

Note du responsable hiérarchique attribuée à
la date de lasélection :
— de 10 à 12/20
— plus de 12 à 15/20
— plus de 15/20

01
02
03

03

Total 20
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Activités Complémentaires & Service
Civil
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Loi n° 98-09 du 26 Rabie Ethani 1419 correspondant 19 Août 1998 modifiant et
complétant la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de

la santé.

Le Président de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 54 – 119, 120,122/17 et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure
pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-10 du 11février 1984, modifiée et complétée relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Après adoption par le parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi
n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de santé.
Article 2 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un chapitre VIII nouveau intitulé "inspection de la pharmacie" comportant
les articles suivants :

CHAPITRE VIII
INSPECTION DE LA PHARMACIE

"Art. 194-1 : L’inspection de la pharmacie est exercée, sous l’autorité du ministre chargé de la
santé, par des pharmaciens inspecteurs».

"Art. 194-2 : Les pharmaciens inspecteurs exercent leurs missions à travers le territoire
national. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
Les inspecteurs prêtent, avant leur entrée en fonction, le serment suivant devant la
juridiction compétente :

ص و أن أراعي في كل األحوال الواجبات التي * القانون یفرضھا عليأقسم با� ألعلي العظیم أن أؤدي عملي بكل أمانة و أخال
*و أحافظ على أسرار مھنتي 

"Art. 194-3 : Outre les fonctionnaires et agents de police judiciaire prévus par la législation en
vigueur, les pharmaciens inspecteurs sont habilités à rechercher et à contacter les infractions
aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie, conformément aux
dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur".

"Art. 194-4. : Les pharmaciens inspecteurs doivent décliner leur fonction en présentant leur
carte professionnelle à chaque contrôle ou inspection».

"Art. 194-5 : les pharmaciens inspecteurs contrôlent en quelques mains qu’ils soient, même
l’absence du ou des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les dépôts des
produits pharmaceutiques, les établissements de production et/ou de commercialisation des
produits pharmaceutiques, les lieux d’importation, d’expédition et de stockage ainsi que les
laboratoires d’analyses médicales, l’application de toutes les prescriptions prévues par les
lois et règlements qui se rapportent à l’exercice de la pharmacie.
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Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial, un dossier d’inspection
dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Les pharmaciens inspecteurs ont libre accès aux établissements et lieux prévus à l’alinéa 1er

ci-dessus, à l’exception des domiciles".

"Art. 194-6. : Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans l’exercice de leur fonction, opérer
d’office des prélèvements d’échantillon et s’il y a lieu, prendre toute mesure conservatoire
qu’ils jugent utile.
Les pharmaciens inspecteur peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propre
à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Les documents saisis sont joints au procès-verbal. Ils peuvent être restitués à l’issue de
l’enquête".

"Art. 194-7. : Les pharmaciens inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues
pour le contrôle des établissements tenus ou dirigés par des personne dont ils seraient
parents ou alliés au quatrième degré.
Il leur est interdit, dans un délai de cinq (5) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir
des intérêts directes ou indirectes dans les établissements qui ont été soumis à leur
contrôle".

"Art. 194-8 : Dans l’exercice de leur fonction, les pharmaciens inspecteurs peuvent demander
l’assistance de la police judiciaire et, en cas de nécessité, faire appel au procureur de la
république territorialement compétent».

"Art. 194-9 : Les infractions aux disposition législatives et réglementaire régissant l’exercice
de la pharmacie sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les pharmaciens
inspecteurs».
Les procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant ; copie lui est
remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal à été rédigé en l’absence de l’intéressé ou que, présent, il refuse de
signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de
réception".

"Art. 194-10 : Les procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs, énoncent, sans
rature, surcharge, ni renvois :
-les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées ;
-l’identité des pharmaciens inspecteurs ;
-l’infraction, qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables
en la matière ;
-les mesures conservatoires prises ;

"Art. 194-11 : les procès –verbaux dressés par les pharmaciens inspecteurs font foi jusqu’à
preuve du contraire des constatations matérielles qu’ils relatent «.

"Art. 194-12 : les procès–verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi,
par les pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dès leur rédaction, au directeur chargé de la
santé au niveau de la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est relevé un fait susceptible d’impliquer des poursuites pénales, le
directeur chargé de la santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur
de la république territorialement compétent.
Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l’autorité
hiérarchique.
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L’organe de déontologie concerné en est informé".
"Art. 194-13 : les dispositions statuaires applicables aux pharmaciens inspecteurs sont fixées
par voie réglementaire " .
Article 3 : L’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié et
complété comme suit :
"Art. 201 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens généralistes ou
spécialistes et les spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l’un des
régimes suivants :
en qualité de fonctionnaire à plein-temps ;
à titre privé ".
Article 4 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par les articles 201-1 , 201-2 , 201-3 , 201-4 , rédigés comme suit :

"Art. 201- 1 : Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur
public en qualité de :

- professeur ;
- docent ;
- maître-assistant justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ou

titulaire d’un diplôme de doctorat d’Etat en sciences médicales "D.E.S.M" ;
et des spécialistes de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette
qualité, sont autorisés à exercer une activité complémentaire, selon les conditions fixées ci-
dessous".
"Art.201-2 : L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé
publique. Elle est autorisée au niveau des :
établissements sanitaires privés ;
laboratoires privés ;
du secteur para-public".
"Art. 201- 3 : Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des
établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l’activité
complémentaire dans la limite d’une journée par semaine, additionnellement aux journées
de congé légal".
"Art. 201- 4 : L’application des dispositions du présent article, notamment les modalités de
délivrance et de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire, ainsi que le
contrôle de cette dernière, est fixée par voie réglementaire".
Article 5 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par les articles 201-5 et 201-6 rédigés comme suit :
"Art. 201- 5 : La liste des catégories de médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens
généralistes ou spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires assujettis au service
civil est fixée annuellement par voie réglementaire, les modalités d’accomplissement du
service civil".
"Art. 201- 6 : La durée du service civil varie entre deux (02) et quatre (04) années suivant les
régions
Article 6 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un article 265 bis rédigé comme suit :
"Art 265 bis : quiconque entrave ou empêche l’accomplissement des missions menées par les
pharmaciens inspecteurs est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans
et d’une amende de cinquante mille (50.000 DA) à cent mille (100.000 DA), ou l’une de ces
deux peines seulement".
Article 7 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 RabieEthani 1419 correspondant au 19 Août 1998

LIAMINE Zeroual
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Décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les
modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février

1985 modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la santé
Le chef du Gouvernement
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa)
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
notamment ses articles 78, 79, 92 et 93 ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des
assujettis en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de santé, notamment son article 201 ;
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre
1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19
décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, portant statut
particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifiée et complétée, portant statut
particulier des spécialistes hospitalo- universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la
population de wilaya , notamment son article 8 ;

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des
dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée et notamment les
modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de l’activité complémentaire ainsi que
celles du contrôle de son exercice.

CHAPITRE I
CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION

D’EXERCICE DE L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE

Article 2 : L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande
de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef
de service et du conseil médical ou scientifique.
Une copie de la décision d’autorisation est adressée, pour information, au ministre chargé de
la santé dans le mois qui suit sa signature.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire pour les spécialistes de santé publique
et les spécialistes hospitalo-universitaires, est renouvelable annuellement.
L’activité complémentaire peut être provisoirement suspendue, sur décision dûment
motivée du directeur de l’établissement public de santé quand les nécessités de service
exigent la présence du bénéficiaire dans l’établissement. La durée de la suspension est
obligatoirement indiquée sur la décision.
Article 3 : L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire indique :
le lieu ou les lieux d’exercice ;
la nature de l’activité ;
les deux demi-journées (après-midi) réservées à l’activité complémentaire.
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tout changement opéré sur tout ou partie des indications ci-dessus est soumis à une nouvelle
autorisation.
Article 4 : les deux demi-journées réservées à l’exercice de l’activité complémentaire sont
fixées par le directeur de l’établissement public de santé, après consultation du conseil
scientifique et / ou médical.
Article 5 : L’exercice de l’activité complémentaire est soumis à déclaration par le directeur
de l’établissement public de santé à la section ordinale régionale compétente.

CHAPITRE II
MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE RETRAIT DE

L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE

Article 6 : Le contrôle de l’activité complémentaire est dévolu aux inspecteurs des directions
de santé et de la population de wilaya.
Dans ce cadre, le contrôle ne doit porter que sur le contenu de l’autorisation tel que
mentionné à l’article 3 cité ci-dessus.
Article 7 : L’organisme parapublic ou privé de santé est tenu de déclarer à l’établissement
public de santé, dans la semaine suivant son recrutement, tout bénéficiaire de l’activité
complémentaire exerçant dans ces structures.
Article 8 : L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire peut être retirée par le
directeur de l’établissement public de santé provisoirement :
pour une durée ne dépassant pas un mois à titre de sanction et après avertissement en cas de
non respect des conditions fixées par l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ;
pour le reste de l’année en cours, si l’intéressé a fait l’objet de deux retraits provisoires
durant la même année.
Article 9 : L’intéressé peut faire un recours auprès de l’autorité de tutelle en cas de refus
de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de la notification de la décision au demandeur.
En cas de retrait provisoire de l’autorisation, le bénéficiaire peut faire un recours dans un
délai de (15) jours.
L’administration est tenue de répondre aux recours concernant les cas sus-cités dans un
délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la date de réception du recours.
En cas de silence de l’administration, l’intéressé est rétabli dans ses droits et peut reprendre
l’exercice de l’activité complémentaire à compter du jour suivant la date de l’expiration du
délai de réponse.
Article 10 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999

Smail HAMDANI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

CIRCULAIRE N° 36 MSP/ DU 22 DEC 1999 PORTANT
MISE EN ŒUVRE DES MODALITES PRATIQUES DES CONDITIONS

D’EXERCICE DE L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE

DESTINATAIRES :

Mrs LES DSPS (TOUS) POUR EXECUTION
Mrs LES DIRECTEURS GENERAUX DES CHU (TOUS)
Mrs LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES ET DES EHS

REFERENCES :
PJ : - loi n° 98/09 du 19 Août 1998 modifiant et complétant la loi n°85-05 du 16 février

1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Décret exécutif n° 99-236 du 19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des
dispositions de l’article 201 de la loi 85-05 du 16 février 1985.

La mise en œuvre pratique du dispositif législatif et réglementaire concernant l’activité
complémentaire nécessite à titre essentiel, la prise en compte combinée de l’article 201
(alinéa 1, 2,3, et 4) modifié et des dispositions du décret exécutif n°99-236 du 19 octobre
1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi 85-05 du 16
février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé.
Ces deux textes désignent :
Les praticiens concernés
Le lieu d’exercice
Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation
1/ praticiens concernés par l’activité complémentaire :
Professeurs
Docents
Maîtres assistants justifiant de cinq années d’exercice effectif en cette qualité ou titulaire
d’un doctorat en sciences médicales (DESM).
Spécialistes de santé publique justifiant de cinq années d’exercice effectif en cette qualité.
2/ Lieu d’exercice :

L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements publics de
santé, elle est autorisée au niveau :
des établissements sanitaires privés
des laboratoires privés : laboratoires d’analyses médicales et / ou de contrôle
du secteur para-public

3/ Conditions et modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice de l’activité
complémentaire

Outre la condition relative aux praticiens concernés par l’activité complémentaire ;
l’article 201 modifié dispose que l’autorisation d’exercice est accordée, à la condition qu’elle
ne porte pas préjudice au fonctionnement normal des services.

Il est précisé que :
L’autorisation est accordée sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement
public de santé, après avis du chef de service et du conseil médical ou scientifique.
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Deux demi-journées au maximum (après-midi) peuvent être consacrées à l’activité
complémentaire additionnelle ment aux jours de congé légal : elles sont fixées par le
directeur de l’établissement après consultation du conseil scientifique et / ou conseil
médical.
L’exercice de l’activité complémentaire ne peut être autorisé que dans le cadre de la
spécialité exercée par le praticien concerné, et auprès des structures citées ci-dessus dûment
agrées pour cette spécialité. Sont donc exclu du champ d’application de l’activité
complémentaire les cabinets de médecin ou de chirurgien généralistes ainsi que les officines
pharmaceutiques.
Une copie de la décision d’autorisation est adressée pour information :
au ministre de la santé et de la population – direction des services de santé
au DSP territorialement concernés.
Au directeur de la caisse de sécurité sociale concerné.
Au doyen de la faculté de médecine concerné.
Elle doit indiquer :
Le ou les lieux d’exercice, et les demi-journées identifiées de façon précise
La nature de l’activité (spécialité concernée)

Le praticien spécialiste exerçant dans le cadre de l’activité complémentaire est tenu de
mentionner sur son ordonnancier sa qualité, son identité ainsi que la structure dans laquelle
il exerce l’activité complémentaire.
MM. les Directeurs de la Santé et de la Population et les Directeurs Généraux des CHU, les
Directeurs des Secteurs Sanitaires et les Directeurs des EHS sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution de ces dispositions.

Toute difficulté devra m’être signalée sous le présent timbre de la présente circulaire.

األمین العام

عباسدمحم العربي 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CHU – EHS OU SECTEUR SANITAIRE

DECISION N° DU
PORTANT AUTORISATION D’EXERCICE DE

L’ACTIVITE COMPLEMENTAIRE

Le Directeur,
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, modifiée, relative à la protection et à la promotion de
la santé notamment son article 201 alinéas 1, 2, 3 et 4.
Vu le décret exécutif N° 99-236 du 19 Octobre 1999, fixant les modalités d’application des
dispositions de l’article 201 de la loi 85-05 du 16 Février 1985, modifiée et complétée,
relative à la protection et à la promotion de la santé.
Vu l’arrêté N° du , portant nomination de
Mr ……………………………………….. dans le grade des (définir spécialité)
…………………………….. à compter du………………………………………….

Vu la demande formulée par Mr ……………………………………… en date du…………….

Vu l’avis favorable émis par le praticien chef de service ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil scientifique ou le conseil médical dans sa séance du
………………………………………………………………………….

D E C I D E

Article 1er: M .............................................................................. est autorisé à exercer l’activité
complémentaire le ou les
……………………………………………………………… après midi
…………………………………………………………….. Après midi

dans la spécialité : ………………………………………………………………………… à
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Article 2 : La présente autorisation est délivrée pour une durée d’une année à compter de la
date de sa signature. Elle peut être suspendue provisoirement si les nécessités de services
l’exigent conformément aux dispositions de l’article 2, Alinéa 4 du décret exécutif N° 99-236
du 19 Octobre 1999 sus-visé.

AMPLIATION A :

M. Le Ministre de la Santé et de la Population
(Direction des Services de Santé)

M. Le Directeur de la Caisse de Sécurité Sociale concernée
M. L e DSP du GGA ou le DSP de la Wilaya de.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Circulaire du 03 Mai 2003 relative aux modalités d’application du décret exécutif n° 02-
256 du 3 août 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-236 du 19 octobre

1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05
du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la

santé.

DESTINATAIRES :
MESDAMES ET MESSIEURS LES DSP
MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX DE CHU
MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DES EHS ET DES SS
Références :
Loi n° 98-09 du 19 août 1998 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985
relative à la protection et à la promotion de la santé.
Décret exécutif n° 99-236 du 19 octobre 1999 fixant les modalités d ‘application des
dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à
la promotion de la santé, modifié et complété par le décret exécutif n° 02-256 du 03 août
2002.
Circulaire n° 36/MSP du 22 décembre 1999 portant mise en œuvre des modalités pratiques
des conditions d’exercice de l’activité complémentaire.
L’activité complémentaire a été instituée à une période ou les conditions socio-économiques
ne permettaient pas aux spécialistes de se consacrer pleinement à leurs tâches.
Cette activité devait permettre un relèvement des revenus de certains spécialistes que
le budget de l’Etat ne pouvait accorder en son temps tout en améliorant les
performances des établissements publics, notamment en matière d’offre de soins

Dans les cas de force est de constater que l’impact de la mesure est en
contradiction avec les impératifs de service public et que cette situation a eu pour
conséquence la réduction des activités. Le détournement des moyens de production au
profit du secteur libéral, la réduction de certains actes opératoires et médico-
techniques, l’orientation des malades vers les structures privées, les évacuations des
malades opérés du secteur privé vers le secteur public pour la continuité de leurs
soins et leur surveillance au détriment des programmes d’activités planifiés des
services publics de santé et au détriment du temps consacré à l’amélioration des
prestations sanitaires et des plans de carrière scientifiques.
A cela s’ajoutent même des problèmes de dépassement caractérisées par des activités à titre
privé non déclarées avec perception de la prime de renonciation a cette activité.
Cette situation est antinomique des missions du secteur public et des droits des malades.
C’est pour cela que des mesures de redressement s’imposent dans le respect et le cadre des
textes régissant cette activité initiée par les ministres chargés de la santé et de
l’enseignement supérieur.
L’activité complémentaire n’est pas remise en question, puisque la loi l’autorise .Mais le
décret du 03 août 2002 permet de l’encadrer, en veillant à la stricte application de la
législation et de la réglementation la régissant.
A cet effet, il y a lieu de veiller principalement :
- A formaliser l’autorisation par une décision annuelle dans le respect des procédures
fixées par le décret cité en références.
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- A notifier l’autorisation aux institutions et structures concernées conformément aux
dispositions de l’article 05 du décret exécutif n° 02-256 du 03 août 2002,
- Au fonctionnement régulier du service public en matière de soins, de formation et de
recherche, avec possibilité de non renouvellement ou de suspension de l’activité
complémentaire, en cas de besoin,
- A l’inspection et au contrôle des structures privées et publiques en vue de s’assurer du
respect de la réglementation en la matière et du respect des droits du malade ;
- A l’application des dispositions réglementaires lorsqu’il y a constat d’infraction.
S’agissant des spécialistes occupant les postes supérieurs de chefs de service ou d’unité, il y a
lieu de rappeler les dispositions de l’article 04 bis du décret précité qui consacre
l’incompatibilité avec l’exercice de toute activité complémentaire pour tout titulaire de poste
supérieur.
La chefferie de service ou d’unité nécessite, en effet, une disponibilité entière et continue
pour la réalisation des objectifs rattachés aux missions de chaque catégorie de spécialistes et
une capacité à veiller sur l’aspect moral très sensible lorsque la logique de l’activité privée
devient imbriquée dans le secteur public.
C’est pour toutes ces raisons que les gestionnaires d’établissements sont tenus de veiller
scrupuleusement à l’application de la disposition de l’article 04 bis.
Les seuls cas ou l’application de cette disposition peut encore en différée
exceptionnellement, en attendant la réunion des conditions de mise à niveau de
certains établissements seront ceux pour lesquels le Directeur d’Etablissement
établit :
Un rapport sur les performances du service et de la personne fondées sur une évaluation
objective utilisant des indicateurs vérifiables permettant de caractériser les niveaux
d’efficience des équipes et d’effectuer des comparaisons dans le temps et dans l’espace ;
Ou un rapport sur des projets de service ou d’établissement sensibles en cours, pilotés par
des praticiens engagés et performants pouvant justifier le maintien de leur position en
qualité de chef de service ;
Ou – Un rapport sur le risque de déstabilisation de l’activité dans les secteurs ou les zones
dépourvues de spécialistes.
Ces rapports sont adressés au DSP et engagent l’entière responsabilité des gestionnaires sur
l’application de la loi et sur leur capacité de discernement des intérêts des malades et du
système de soins.
J’attache une grande importance à l’application stricte de la présente circulaire.

Le Ministre de la Santé de et de Population

Abdelhamid ABERKANE
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Décret exécutif n° 02-256 du 23 Joumada El Oula 1423 correspondant au 3 août 2002
modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au
19 octobre 1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la

loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et a la
promotion de la santé

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie El Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 fixant les
modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985
, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé

Décrète:

Article 1er: Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n°
99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999, susvisé.
Article 2 : L’article 2 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19
octobre 1999 susvisé est modifié comme suit :
« Art 2 : L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ne doit, en aucun cas, porter
préjudice au fonctionnement normal des activités médicales d’enseignement et de
recherche effectuées dans les établissements publics.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de
l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de
service et du conseil médical ou scientifique, quand il s’agit d’un spécialiste de santé
publique.
En ce qui concerne les spécialistes hospitalo-universitaires, la décision d’autorisation
d’exercice de l’activité complémentaire est accordée, sur demande de l’intéressé,
conjointement par le responsable de l’institution ou de la structure de formation en
sciences médicales et le directeur de l’établissement public de santé, après avis du
conseil scientifique ou médical de l’établissement concerné.
La décision d’autorisation est notifiée au directeur de la santé et de la population de wilaya.
L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire est renouvelable annuellement dans
les mêmes formes.
L’activité complémentaire peut être suspendue :
Sur décision conjointe du directeur de l’établissement public de santé et du responsable de
l’institution ou de la structure de formation en sciences médicales, en cas de nécessité au
plan de formation ».
Sur décision du directeur de l’établissement public de santé, à la demande de l’intéressé ».
Article 3 : Le décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999
susvisé est complété par un article 4 bis libellé comme suit :
« Art ,4 bis : L’exercice de l’activité complémentaire est incompatible avec l’occupation de
tout poste de chef de service ou de chef d’unité ».
Article 4 : L’article 5 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19
octobre 1999 susvisé est modifié comme suit :
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« Art 5 : L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire et son retrait sont soumis à
déclaration, par le directeur de l’établissement public de santé, à la section ordinaire
régionale et à la caisse de sécurité sociale compétentes ».
Article 5 : L’article 7 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19
octobre 1999 susvisé est complété, in fine, comme suit :
« Art 7 :…………………………………………
Tout retard, défaut ou fausse déclaration ou exercice au - delà de la durée autorisé, entraîne
la fermeture de la structure privée pour une période de 3 à 6 jours. En cas de récidive, la
durée de fermeture est portée à 15 jours ».

Article 6 : l’article 8 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420 correspondant au 19
octobre 1999 susvisé est modifié comme suit :
« Art 8 L’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire peut être retirée, à
titre de sanction, pour une durée ‘une année, par le directeur de l ‘établissement
public de santé en cas de non-respect des conditions fixées par le présent décret ».
Article 7 : L’alinéa 4 de l’article 9 du décret exécutif n° 99-236 du 9 Rajab 1420
correspondant au 19 octobre 1999 susvisé est abrogé.
Article 8 : Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoins, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire

Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula correspondant au 3 août 2002

Ali BENFLIS
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

المستشفیاتوزارة الصحة والسكان وإصالح 
MINISTERE DE LA SANTE DELA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Circulaire N° 003 MSPRH/MIN du 08 DEC 2009 relative à l’exercice de l’activité
complémentaire

DESTINATAIRES
Madame et Messieurs les Walis : pour information

Madame et Messieurs les directeurs de la santé et de la population
- Tous - pour exécution et communication à Mmes et Mrs :

Les directeurs des établissements hospitaliers privés,
Les directeurs des EH ;
Les directeurs des EHS ;
Les directeurs des EPH ;
Les directeurs des EPSP.

Tous – pour exécution

Madame et messieurs les directeurs généraux des CHU (Tous) – pour exécution
Monsieur le directeur général de l’EHU Oran – pour exécution.

Références ;
 Loi n° 98-09 du 19 août 1998 fixant les modalités d’application des dispositions de

l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé.

 Décret exécutif n° 99-236 du 19 octobre 1999 fixant les modalités
d’application des dispositions de l’article 201 de la loi n° 85-05 du 16
février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifié et complété par le décret exécutif n°02-25 du 03 août 2002.

 Circulaire n°36/MSF du 22 décembre 1999 portant mise en œuvre des modalités
pratiques des conditions d’exercice de l’activité complémentaire.

 Circulaire n° 003 du 03 mai 2003 relative aux modalités d’application du décret exécutif n°
02-256 du 3 mai 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-236 du 19 octobre
1999 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 201 de la loi 85-05 du 16
février 1985 modifiée et complété en relative à la protection et la promotion de la santé.

L’évaluation de l’exercice de l’activité complémentaire a permis de relever des
dysfonctionnements multiples aux niveaux des établissements de santé qui sont dus
essentiellement au non-respect des dispositions réglementaires en la matière.
En effet, de nombreux praticiens, dont des chefs de services et des chefs d’unités, ont exercé,
souvent de manière illégale, cette activité au détriment de la prise en charge des malades et
du service public.
Ainsi a-t-il été observé la persistance de certains pratiques telles que :

 L’exercice illégal de l’activité complémentaire
 Le non-respect des périodes autorisées (deux après-midi par semaine) pour exercer

le temps complémentaire, engendrant un fort taux d’absentéisme dans les structures
publiques de santé.
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 La non déclaration de l’activité à titre privé avec perception de la prime de
renonciation à l’activité complémentaire.

Afin de mettre un terme aux excès et dépassements relevés dans la mise en œuvre de
ces dispositions, il est désormais exigé que :

 l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire soit délivrée dans
le respect des dispositions prévues par l’article 2 du décret exécutif
n°99-236 du 19 octobre 1999 modifié et complété et après accord
préalable du directeur de la santé et de la population territorialement
compétent.

 l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire soit limitée à un seul
établissement de santé privé ou parapublic réunissant les conditions
d’exercice de la discipline correspondante et situé impérativement dans les
limites de la wilaya siège de l’établissement public ou exerce le praticien
demandeur.

 les décisions d’autorisation de cette activité en dehors de la wilaya
d’exercice du praticien demandeur relèveront de la compétence des
services de l’administration centrale.

 l’autorisation d’exercice soit accordée pour une journée par semaine, le
mardi ou le mercredi, en lieu et place de deux demi-journées sans, en
aucun cas, porter préjudice au fonctionnement normal des activités
médicales effectuées dans les établissements publics.

En outre, sont abrogées les dispositions exceptionnelles de la circulaire n°003 du 03
mai 2003 autorisant les praticiens spécialistes de santé publique et les chercheurs
enseignants hospitalo-universitaires occupant les postes supérieurs de chef de
service ou d’unité à exercer l’activité complémentaire.
A cet effet, les directeurs de la santé et de la population de wilaya, à travers les praticiens
médicaux. Inspecteurs sont tenus de procéder à des contrôles réguliers et inopinés au
niveau des structures de santé relevant de leur compétence territoriale et de transmettre
mensuellement au ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
(Secrétariat Général Inspection Générale) un état des infractions relevées accompagné
des mesures prises dans le respect des dispositions prévues par la réglementation en
vigueur.
La responsabilité des directeurs de la santé et de la population de wilaya et des
directeurs des établissements de santé publics, parapublics et privés est pleinement
et entièrement engagée.
J’attache la plus grande importance à l’application stricte de la présente circulaire.

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
الدكتور  السعید بركات
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Circulaire N° 001 MSPRH/MIN du 31 MARS 2010 relative à l’exercice de l’activité
lucrative

DESTINATAIRES :
Madame et Messieurs les Walis- Pour information
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population
Pour exécution et communication à Mesdames et Messieurs
Les Directeurs des établissements Hospitaliers Privés ;
Les Directeurs des EH, EHS, EPH et EPSP.
Madame et messieurs les Directeurs Généraux des CHU- Pour exécution

Référence : Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut Général de la Fonction
Publique, article 44.

Décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani correspondant au 03 mai 2008
portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire.

Les dispositions de l’article 44 du statut général de la fonction publique prévoient « la
possibilité pour les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants de l’enseignement
supérieur, des chercheurs ainsi qu’au corps des praticiens médicaux spécialistes d’exercer
une activité lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité ».
En attendant l’élaboration et l’adoption du texte réglementaire devant définir les conditions
et les modalités d’application de cette disposition, les praticiens hospitalo-universitaire et les
praticiens spécialistes de santé publique y compris ceux occupant les postes de chef de
service et de chef d’unité sont autorisés à exercer dans les structures privées une activité
lucrative les week-ends et les jours fériés.
Les fonctions de Chef de service et de Chef d’unité n’ouvrent droit qu’à l’activité lucrative.
L’exercice de l’activité lucrative à titre privé n’est pas cumulable avec l’exercice de l’activité
complémentaire et ne doit en aucun cas se faire au détriment de la prise en charge des
usagers du secteur public et porter préjudice à la continuité du service public.
La demande d’exercice de l’activité lucrative à titre privé est soumise à une autorisation
délivrée par le chef de l’établissement pour les praticiens spécialistes de santé publique, et
conjointement, par le responsable de l’institution ou de la structure de formation en sciences
médicales et le directeur de l’établissement public de santé pour les praticiens hospitalo-
universitaire, après avis du conseil scientifique ou médical de l’établissement concerné et
accord préalable du directeur de santé et de la population (DSP) territorialement compétent.
L’autorisation d’exercice de l’activité lucrative est limitée à un seul établissement de santé
privé ou parapublic réunissant les conditions d’exercice de la discipline correspondante et
situé impérativement dans les limites de la wilaya siège de l’établissement public ou exerce
le praticien demandeur.
Une copie de l’autorisation est adressée au directeur de la santé et de la population de
wilaya, à la section ordinale régionale et à la caisse de sécurité sociale compétente.
Cette autorisation, peut être suspendue ou retirée dans les mêmes formes pour nécessité de
service.
Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la Population des Wilayas, Mesdames et
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU, Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran
sont chargés de s’assurer du respect des dispositions de cette circulaire.

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
الدكتور  السعید بركات
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Décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant
les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2).
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment son article 201-5 ;
Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le
statut particulier du Gouvernement du Grand Alger.
Vu le décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février
1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil ;
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre
1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19
décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens
médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, modifiée et complétée parle décret
exécutif n°93-228 du19 RabieEthani 1414 correspondant au 15 octobre 1993.
Vu le décret exécutif n°91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des
spécialistes hospitalo-universitaires, modifiée et complétée par le décret exécutif n°
92-491 du 28 décembre 1992,
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la
population de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 97-262 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997
portant création, organisation et fonctionnement des conseils régionaux de la santé ;

Décrète :

Article 1er : Le présent décret exécutif a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux en application de l’article
201-5 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, susvisée.
Article 2 : L’accomplissement du service civil, pour les assujettis, au sens de l’article 4
de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, s’effectue dans les filières et spécialités
fixées en annexe II.
Article 3 : Les assujettis au service civil sont affectés à des postes de travail réservés à cet
effet et préalablement identifiés et répartis selon le zoning fixé en annexe I du présent
décret.
Le zoning tel que fixé par l’annexe I peut être modifié en cas de besoin dans les mêmes
formes.
La liste des affectations est arrêtée par la commission centrale prévue dans le titre II du
présent décret.
La liste des filières et spécialités concernés par le service civil, conformément aux
dispositions de l’article 201-50de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, telle que fixée
en annexe II du présent décret est arrêté annuellement dans les mêmes formes.
Article 4 : Les assujettis exercent conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du
décret n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisée dans les spécialités ou filières dans lesquelles ils
ont été formés.
Article 5 : Les assujettis sont appelés à effectuer le service civil auprès d’un établissement
de santé selon la procédure définie par le présent décret, soit immédiatement après
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l’obtention de leurs diplômes, lorsque les intéressés ne sont pas concernés par le service
national ou ne sont pas en situation de post-graduation ou liés par un contrat de formation
conformément aux dispositions du décret n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisée soit à leur
libération du service national.
Les assujettis doivent être en situation régulière vis à vis du service national, notamment,
aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 87-90 du 21 avril 1987, susvisée.
Lorsque la filière ou la spécialité n’est pas concerné par le service civil, les assujettis sont
libérés de façon définitive de toute obligation et sont en droit de recevoir l’attestation
d’exemption prévue à l’article 17 du présent décret.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION
CENTRALE D’AFFECTATION ET DE RECOURS

Article 6 : Il est institué une commission d’affectation et de recours concernant les assujettis
au service civil, dénommée ci-après la «Commission centrale».
Article 7 : La commission centrale présidée par le secrétaire général du ministère chargé de
la santé comprend :
le directeur chargé de l’administration des moyens,
le directeur chargé des services de la santé,
le directeur chargé de la planification ;
le directeur de la réglementation et du contentieux.
Article 8 : Le secrétaire de la commission centrale est assuré par la direction chargée de
l’administration des moyens ;
Article 9 : La commission centrale arrête un programme annuel d’affectation des assujettis
au service civil ;
Article 10 : Le programme d’affectation est élaboré sur la base des besoins établis au niveau
local et consolidés par les conseils régionaux de la santé.
Article 11 : Les postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l’objet d’une
large diffusion par les directeurs de la santé de wilaya concernés à l’effet de procéder au
recueil des fiches de vœux qui seront transmises pour examen et traitement au secrétariat de
la commission centrale.
Article 12 : La formulation des besoins par les autorités locales doit être accompagnée des
spécifications techniques liées aux conditions d’exercice de l’assujetti au service civil,
notamment, la disponibilité des équipements et matériels spécifiques à la spécialité exercée.
Article 13 : La commission centrale se réunit au moins deux (2) fois par an en session
ordinaire.
Elle se réunit en session extraordinaire en tant que de besoin, notamment pour l’examen des
recours en matière disciplinaire.
Article 14 : Les recours en matière disciplinaire sont traités par la commission centrale sur
saisine soit du directeur de l’établissement de santé soit de l’assujetti au service civil.
Les recours doivent être adressés à la commission centrale dans les 30 jours qui suivent la
décision de la commission paritaire siégeant en commission de discipline.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS

D’ACQUITTEMENT ET D’EXEMPTION
Article 15 : - A l’issue de l’accomplissement du service civil, l’assujetti reçoit de
l’établissement employeur une attestation d’acquittement établie selon le modèle figurant en
annexe III du présent décret
Si au cours de la durée du service civil, des changements sont intervenus dans l’affectation de
l’assujetti, l’attestation susvisée lui est délivrée par le dernier établissement de rattachement,
dans le strict respect des conditions afférentes au zoning.
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L’attestation est délivrée à l’assujetti huit (8) jours calendaires après la date d’expiration de
la période du service civil, pour valoir ce que de droit et constituer la pièce justificative
réglementaire. La dite attestation est assimilée à une attestation de travail.

Article 16 : Les filières et spécialités ne figurant pas dans la liste prévue à l’annexe II du
présent décret sont exemptées du service civil sous réserve des modifications pouvant
intervenir en cas de besoin, et donnent lieu à la délivrance d’une attestation d’exemption par
le ministère chargé de la santé établie selon le modèle prévu en annexe IV du présent décret,
en ce qui concerne les spécialistes. Pour les praticiens généralistes l’attestation est délivrée
par les directions de la santé et de la population.

TITTRE IV
SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 17 : En application de l’article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, et en
cas de faute lourde ou grave, au sens de la législation du travail, commise par l’assujetti au
service civil, la commission paritaire par corps de l’établissement de santé est compétente
pour connaître de la matérialité des faits et apprécier les circonstances aggravantes ou
atténuantes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 18 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 19 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999

Smail HAMDANI
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ANNEXE I
Modulation de la durée du service civil pour les médecins, pharmaciens

et chirurgiens-dentistes dans les établissements hospitalières
WILAYA REGION I –2 ANS REGION II – 3 ANS REGION III – 4 ANS

Adrar

Adrar

Timimoun

Reggane

Chlef

Chlef

Boukadir

Ténès

Ouled Fares

Laghouat

Oum El Bouaghi

Ain Beida

Ain M’Lila

Meskiana

Ain Fakroun

Batna

Chu Batna

Batna

Merouna

Arris

Barika

N’Gaous

Ain Touta

Bejaïa

Béjaia

Akbou

Amizour

Kherrata

Sidi Aich

Biskra

Biskra

Sidi Okba

Tolga

OuledDjella

Béchar

Béchar

Abadla

Beni Abbès

Blida

EHS CAC Zabana

Chu Blida

Blida

Boufarik

Larba

El Afroun

Bouira

Bouira

Lakhdaria

Sour El Ghozlane

Mechdellah

AinBessem

Tamenghasset Tamenghasset

In Salah

Tébessa

Tébessa

El Aouinet

Bir El Ater
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Cheria

Ouenza

Tlemcen

Chu Tlemcen

Tlemcen

Remchi

Maghnia

Sebdou

OuledMimoun

Ghazaouet

Tiaret

EHS PsyTiaret

Tiaret

Mahdia

Sougueur

Ksar Challala

Frenda

TiziOuzou

Chu TiziOuzou

EHS Oued Aissi

TiziOuzou (Sbihi)

Ain El Hammam

Azazga

Boghni

Dra El Mizan

Tighzirt

Larba Nait Iraten

Azefoun

Alger

Chu Mustapha

Chu Parnet

Chu B.El Oued

Chu Beni Messous

EHS Psy Chéraga

EHS PsyDridHoucine

EHSDouera

EHS Ben Aknoun

EHSTexeraine

EHS M. Abderrahmane

EHS Azur Plage

CNMS

CPMC

EHSElKettar

EHS Ait Idir

Clinique des Brulés

EHSZmirli

Bologhine

Birtraria

SidiM’Hamed

Kouba

El Harrach

Rouiba

Ain Taya

Douira

Zeralda
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Baraki

Djelfa

Djelfa

HassiBahbah

Ain Oussara

Messad

Jijel

Jijel

El Milia

Taher

Sétif

CHU Sétif

EHS Psy Ain Abbessa

Ehs Ras El Ma

Sétif

Ain Oulmane

Bougaa

Ain El Kebira

El Eulma

Saida Saida Hassasna

Skikda

EHS Psy El Harrouch

Skikda

Collo

El Harrouch

Tamalous

Azzaba

SidiBelAbbès

Chu SidiBelAbbès

SidiBelAbbès

Sfisef

Telagh

Ben Badis

Annaba

Chu Annaba

EhsPsyErrazi

EHSSeraidi

EHS El Bouni

Annaba

Chetaiba

El Hadjar

Guelma
Guelma Bouchegouf

Oued Zenati

Ain Larbi

Constantine

Chu constantine

EhsPsyDjebelOuhch

Clinique Erriadh

Ehs Sidi Mabrouk

EhsDaksi

Constantine

El Kherroub

ZighoutYoucef

Médéa

Tablat

Berrouaghia

Ksar El Boukhari
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Médéa

Ain Boucif

BeniSlimane

Mostaganem

Mostaganem

Sidi Ali

Ain Tadless

M’ Sila

M’sila

Sidi Aissa

Ain El Melh

Boussaâda

Mascara

EhsBouhanifia

Mascara

Tighenif

Ghriss

Mahammadia

Sig

Ouargla

Ouargla

El Hadjira

HassiMessaoud

Tougourt

Oran

Chu Oran

EHS PsySidiChami

EHS Emir Abdelkader

EHS Canastel

Clinique Ophtalmique

Oran Est

Oran Ouest

Arzew

Ain Turk

Es Senia

El Bayadh El Bayadh

Lebiodh Sidi Cheikh

Illizi Illizi

Djanet

Bourdj Bou Arreridj

Bourdj Bou Arreridj

Medjana

Ras El Oued

Boumerdès Boumerdès

BordjMenial

Dellys

El Taref

El Taref

Dré an

Bouhadjar

ElKala

Tindouf Tindouf

Tissemsilt

Tissemsilt

Teniet El Had

BordjBounaama

El Oued El Oued

Meghaier

Khenchela

Khenchela

Kais
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cherchar

Souk Ahras Souk Ahras

Sedrata

Tipaza Tipaza

Cherchell

Gouraya

Mila EHS Psy O.Athmania

Mila

Chelghoum El Aid

Ferdjioua

Ain Defla Ain Defla

Khemis Miliana

Miliana

El Attaf

Naâma Naâma (Mechria)

Ain Sefra

Ain Temouchent Ain Temouchent

Hammam Bouhadjar

Beni Saf

Ghardaia

Ghardaia

Guerrara

Metlili

El Menia

Relizane Relizane

OuedRhiou

Mazouna

ANNEXE II
Spécialités médicales

Anatomie pathologique Nephrologie
Anesthésie – réanimation Ophtalmologie
Biochimie ORL
Biologie technique Oncologie médicale
Cardiologie Parasitologie
Epidémiologie et médecine préventive Pédiatrie
Endocrinologie Pneumo-phtisiologie
Dermatologie Psychiatrie
Gastro- Entérologie Radiologie
Gynécologie obstétrique Radiothérapie
Hématologie Réeducation fonctionnelle
Hémobiologie Rhumatologie
Immunologie Maladies infectieuses
Médecine interne Médecine légale
Médecine du travail Médecine nucléaire
Neurologie
Spécialités chirurgicales
* chirurgie générale Chirurgie orthopédique
* chirurgie pédiatrique Chirurgie urologique
* chirurgie neurologique Chirurgie Cardiaque
* chirurgie maxillo-faciale.



140

Décret exécutif n° 99-176 du 20 RabieEthani 1420 correspondant au 2 août 1999
fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux

(rectificatif).
Journal officiel n° 52 du 22 RabieEthani 1420 correspondant au 4 août 1999.
Page 14 – 2ème colonne – article 5 – alinéa 3 – 4ème ligne.
Au lieu de :
« …………………… article 17……………………. ».
Lire : « ……………………article 16………………………… ».

(le reste sans changement).

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ETABLISSEMENT DE SANTE …………………………

ATTESTATION D’ACQUITTEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL

Je soussigné, directeur de l’établissement suscité atteste que :

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………

Diplôme :…………………………………………………………………………………………

Spécialité :……………………………………………………………………………………

Institution de formation :…………………………………………………………..

Date de mise en position :…………………………………………………………………

Date de libération :……………………………………………………………………………………

Poste occupé………………………………………………………………………………………..
S’est acquitté (e) ses obligations du service civil conformément aux dispositions de la loi
n°84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée relative au service civil, de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la
santé et des textes pris pour leur applications.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Notification : ministère de la santé et de la population
DSP de la wilaya
De ………………..

Fait à ……………………………………. , le …………………………………………..

(Signature et cachet)
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ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ATTESTATION D’EXEMPTION DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL

Le soussigné :……………………………………………………………………………………..

Atteste par la présente que M :……………………………………………………………………..

Né le :………………………………………………………………………………………………

Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………
…

Titulaire du Diplôme de :………………………………………………………………..

Est exempté des obligations du service civil conformément à la loi n° 84-10 du 11 février
1984, modifiée et complétée relative au service civil, à la loi n° 85-05 du 16 février 1985,
modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, ainsi qu’aux
textes pris pour leur application.

La présente attestation est délivrée pour service et valoir ce que de droit.

Fait à …………………………………………le…… …………………………………

(Signature et cachet)
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Ordonnance n° 06-06 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-17° et 124 ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil.
Article 2 : Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont
complétées in fine comme suit
«Art 2 -
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la
santé selon les modalités qui sont précisées par voie réglementaire».
Article 3 : Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, susvisée, sont
modifiées comme suit :

«Art 18 – La durée effective du service civil peut être, par équivalence, modulée selon les
zones, secteurs d'activités, unités économiques, projets de développements ainsi que selon
les qualifications jugées prioritaires dans le cadre des plans de développement sans qu'elle
soit inférieure à un (1) an.
………………………………..(le reste sans changement)…………………………………………………..
Article 4 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Loi n° 06-15 du 22 Chaouel 1427 correspondant au 14 novembre 2006 portant
approbation de l’ordonnance n° 06-06 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au
15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au

service civil.

Le Président de la République,;
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 06-06 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil;

Après approbation par le parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Est approuvée l’ordonnance n° 06-06 du 19 JoumadaEthania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 84-10 du 11 février 1984
relative au service civil.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA
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Décret exécutif n°06-420 du AouelDhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre

2006 modifiant et complétant le décret exécutif n°99-176 du 20 RabieEthani 1420

correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil

pour les praticiens médicaux.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n°06-175 du 26 RabieEthani 1427 correspondant au 24 mai 2006
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 RabieEthani 1427 correspondant au 25 mai 2006
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population
Vu le décret exécutif n°99-176 du 20 RabieEthani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant
les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux ;
Décrète
Article 1er : L’annexe I du décret exécutif n°99-176 du 20 RabieEthani 1420 correspondant
au 2 août 1999, susvisé, est modifiée et complétée conformément à l’annexe jointe au
présent décret.
Article 2 : Les médecins spécialistes en position de service civil à la date de publication du
présent décret bénéficient de la modulation la plus favorable.
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le AouelDhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.
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ANNEXE I
Modulation de la durée du service civil pour les médecins spécialistes de santé

publique dans les établissements hospitaliers
WILAYAS REGIONS I

1 an
REGIONS II
2 ans

REGIONS III
3 ans

REGIONS IV
4 ans

ADRAR S/S Reggane S/S Adrar
S/S Timimoun

CHLEF S/S Boukadir
S/S Tènes
S/S OuledFarès

S/S Chlef

LAGHOUAT S/S Laghouat
S/S Aflou

OUM
EL BOUAGHI

S/S Oum El Bouaghi
S/S AinBeida
S/S AinM’lila
S/S Meskiana
S/S Ain El Fakroun

BATNA S/S Merouana
S/S Arris
S/S Barika
S/S N’Gaous
S/S AinTouta

CHU Batna
S/S Batna

BEJAIA S/S Akbou
S/S Amizour
S/S Kherrata
S/S SidiAich

S/S Béjaïa

BISKRA S/S Biskra
S/S SidiOkba
S/S Tolga
S/S OuledDjellal

BECHAR S/S BéniAbbès
S/S Abadla

S/S Béchar

BLIDA CHU Blida
EHS psy Frantz
Fanon
EHS CAC Zabana
S/S Blida
S/S Boufarik
S/S Larbaâ
S/S El Afroun

BOUIRA S/S Lakhdaria
S/S Sour El
Ghozlane
S/S Mechdellah
S/S AinBessem

S/S Bouira

TAMENGHASSET S/S
Tamenghasset
S/S In Salah

TEBESSA S/S El Aouinet
S/S Bir El Ater
S/S Cheria
S/S Ouenza

S/S Bouira
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ANNEXE I (Suite)
WILAYAS REGIONS I

1 an
REGIONS II
2 ans

REGIONS III
3 ans

REGIONS IV
4 ans

TLEMCEN S/S Maghnia
S/S Sebdou
S/S Ghazaouet
S/S OuledMimoun

S/S Tlemcen
S/S Remchi
CHU Tlemcen

TIARET S/S Mahdia
S/S Sougueur
S/S KsarChallala
S/S Frenda

EHS PsyTiaret
S/S Tiaret

TIZI-OUZOU S/S Ain El
Hammam
S/S Azazga
S/S Boghni
S/S Draa El Mizan
S/S LarbaNaitIraten
S/S Azefoun
S/S Tighzirt

CHU Tizi-Ouzou
EHS Oued Aissi
S/S Tizi-Ouzou
(Sbihi)

ALGER CHU Mustapha
CHU Hussein Dey
CHU B.ElOued
CHU Béni Messous
EHS psy Chéraga
EHS psyDridHocine
EHS Douéra
EHS Ben Aknoun
EHS Tixeraine
EHS M.
Abderrahmani
EHS Azur Plage
C.N.M.S
CPMC
EHS El Kettar
EHS Ait Idir
Clinique des brûlés
EHS Zmirli
S/S Bologhine
S/S Birtraria
S/S SidiM’hamed
S/S Kouba
S/S El Harrach
S/S Rouiba
S/S AinTaya
S/S Douira
S/S Zéralda
S/S Baraki

DJELFA S/S Djelfa
S/S HassiBahbah
S/S AinOussara
S/S Messad

JIJEL S/S El Milia
S/S Taher

S/S Jijel

SETIF EHS PsyAinAbbessa
S/S AinOulmane
S/S Bougaa

EHS Ras El Ma
S/S Ain El Kebira
S/S El Eulma

CHU Sétif
S/S Sétif
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ANNEXE I (Suite)

WILAYAS REGIONS I
1 an

REGIONS II
2 ans

REGIONS III
3 ans

REGIONS IV
4 ans

SAIDA S/S Hassasna S/S Saida

SKIKDA EHS Psy El
Harrouch
S/S Collo
S/S El Harrouch
S/S Tamalous
S/S Azzaba

EH Skikda
S/S Skikda

SIDI BEL ABBES S/S Telagh S/S Sfisef
S/S Ben Badis

CHU SidiBelAbbès
EHS
psySidiBelAbbès
S/S SidiBelAbbès

ANNABA EHS Seraïdi
EHS El Bouni
S/S Chetaïbi
S/S El Hadjar

CHU Annaba
EHS psyErrazi
S/S Annaba

GUELMA S/S Bouchegouf
S/S AinLarbi

S/S Guelma
S/S OuedZenati

CONSTANTINE CHU Constantine
EHS
psyDjebelOuhch
Clinique Erriad
EHS SidiMabrouk
EHS Daksi
S/S Constantine
S/S El Kherroub
S/S ZighoudYoucef

MEDEA S/S Berrouaghia
S/S Ksar El
Boukhari
S/S AinBoucif
S/S BéniSlimane
S/S Tablat

S/S Médéa

MOSTAGANEM S/S AïnTadeless S/S Mostaganem
S/S Sidi Ali
EHS
psyMostaganem

M.SILA S/S SidiAissa
S/S Ain El Melh
S/S Boussaâda

S/S M’Sila

MASCARA EHS Bouhnifia S/S Mascara
S/S Tighenif
S/S Ghriss
S/S Mohammadia
S/S Sig

OUARGLA S/S Ouargla
S/S HassiMessaoud
S/S Touggourt
S/S El Hadjira
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ANNEXE I (Suite)
WILAYAS REGIONS I

1 an
REGIONS II
2 ans

REGIONS III
3 ans

REGIONS IV
4 ans

ORAN CHU Oran
EHS Oran
EHS psySidiChami
EHS Emir
Abdelkader
Clinique
Ophtalmique
EHS Canastel
S/S Oran Est
S/S Oran Ouest
S/S Arzew
S/S Ain Turk
S/S Es-Senia

EL BAYADH S/S El Bayadh
S/S
LebiodhSidiCheikh

ILLIZI S/S Illizi
S/S Djanet

BORDJ BOU-
ARRERIDJ

S/S Medjana
S/S Ras El Oued

S/S BordjBouArréridj

BOUMERDES S/S BordjMénaiel
S/S Dellys

S/S Boumerdès

EL TARF S/S Dréan
S/S Bouhadjar

S/S El Kala
S/S El Tarf

TINDOUF S/S Tindouf

TISSEMSILT S/S Tissemsilt
S/S Teniet El Had
S/S BordjBounaama

EL OUED S/S El Oued
S/S Meghaier

KHENCHELA S/S Khenchela
S/S Kais
S/S Cherchar

SOUK AHRAS S/S Souk Ahras
S/S Sedrata

TIPAZA S/S Gouraya S/S Tipaza
S/S Cherchell
S/S Koléa

MILA S/S Ferdjioua EHS PsyOuedAthmania
S/S Mila
S/S Chelghoum El Aid

AIN DEFLA S/S Miliana
S/S El Attaf

S/S AinDefla
S/S KhemisMiliana

NAAMA S/S Naâma (Mechria)
S/S AinSefra

AIN TEMOUCHENT S/S
HammamBouHadjar
S/S BeniSaf

EH AinTemouchent
S/S AinTemouchent

GHARDAIA S/S El Ménia S/S Ghardaia
S/S Guerrara
S/S Metlili

RELIZANE S/S Relizane
S/S OuedRhiou
S/S Mazouna
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Décret exécutif n° 13-112 du 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013
modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420

correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil
pour les praticiens médicaux.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012
portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999,
modifié et complété, fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les
praticiens médicaux.
Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre
2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens
médicaux généralistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011
portant statut du résident en sciences médicales ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions
du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant
les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux.
Article 2 : L’intitulé du titre II du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420
correspondant au 2 août 1999, susvisé, est modifié comme suit :
« Titre II : Dispositions relatives à la commission nationale d’affectation, de suivi,
d’évaluation et de recours ».
Article 3 : Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 14 du décret exécutif n° 99-176 du
20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, sont modifiées, complétées et
rédigées comme suit :
« Art. 6. . Il est institué une commission nationale d’affectation, de suivi, d’évaluation et de
recours concernant les assujettis au service civil dénommée ci-après la « commission
nationale ».
« Art. 7. . La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la santé ou son
représentant, comprend :

 le directeur général chargé des services de santé et de la réforme hospitalière ;
 le directeur chargé de la réglementation, du contentieux et de la coopération ;
 le directeur chargé des études et de la planification ;
 le directeur chargé des ressources humaines ;
 le directeur chargé des finances et des moyens ;



150

 un (1) représentant, par syndicat des praticiens spécialistes de santé publique ;
 un (1) représentant des résidents en sciences médicales ;
 un (1) représentant de chacun des comités nationaux de médecine, de chirurgie, de

biologie, de gynécologie obstétrique et d’imagerie médicale, créés par le ministre chargé
de la santé.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux ».
« Art. 8. . Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction chargée des
ressources humaines ».
« Art. 9. . La commission nationale est chargée notamment :

 d’arrêter un programme annuel d’affectation des assujettis au service civil ;
 de veiller à assurer à l’assujetti au service civil les meilleures conditions d’affectation et

d’exercice ;
 de suivre et d’évaluer l’accomplissement du service civil ;
 de traiter les recours en matière d’affectation ;
 de dresser un rapport annuel détaillé sur les conditions de déroulement du service civil à

soumettre au ministre chargé de la santé ».
« Art. 11. . Les postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l’objet d’une
large diffusion par les directeurs de la santé et de la population de wilayas concernés à l’effet
de procéder au recueil des fiches de vœux qui seront transmises, pour examen et traitement,
au secrétariat de la commission nationale ».
« Art. 13. . La commission nationale se réunit au moins deux (2) fois par an en session
ordinaire.
Elle se réunit en session extraordinaire en tant que de besoin ».
« Art. 14. . Les recours relatifs à l’affectation et aux conditions d’exercice introduits par
l’assujetti au service civil doivent être adressés à la commission nationale dans les trente
(30) jours qui suivent la décision d’affectation.
La commission nationale doit se prononcer dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date du dépôt du recours ».
Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1434 correspondant au 18 mars 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi que
la réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de travail
classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut
constituer une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à mener

ou proposition d’amélioration à soumettre.

Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par le
ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation malaisée.

Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de
gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai pas
pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.

Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr


