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DECRETS
Décret exécutif no 08-04 du ll Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps
communs
aux
institutions
et
administrationspubliques.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution.
notamment
sesarticles85- 4" et 125
(alinéa2) ;
Vu l'ordonnanceno 06-03du 19 JoumadaEthanial12l
correspondant
au l5 juillet 2006 poftantstatutgénéralde
la fonctionpubliquenotammentsesarticles3 et I I ;
Vu le décretprésidentieln" 0l-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2007 portant
nominationdu Chef du Gouvernement
:
Vu le décretprésidentieln' 07-304 du 17 Ramadhan
1428correspondant
au 29 septembre2007 fixant la grille
indiciairedestraitementset le résimede rémunération
des
fonctionnaires:
Vu le décretprésidentiel
n' 07-307du 17 Ramadhan
1428 comespondantau 29 septernbre2007 fixant les
modalitésd'attribLrtionde la bonificationindiciaire aux
titulaires de postes supérieursdans les institutions et
a d m i n i s t r a t i opnusb l i q u e:s
Vu le décretexécutif n" 89-224du 5 décembre1989.
modifié ct complété, poftant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs allx
publiqr.res
institutionset administrations
;
Vu le décret exécutif n" 06-419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 correspondantau 22 novembre 2006,
portant organisation et fonctionnement de l'école
nationaled'administration:
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ChapitreI
Champ d'application
Article ler. - En applicationdes dispositionsdes
articles3 et l l de I'ordonnance
n'06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 conespondant
au l5 juillet 2006 portant
statutgénéralde la fonctionpublique,le présentdécreta
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicablesaux fonctionnuiresappartenantaux corps
publiques'et
communsaux institutionset administrations
de fixer la nomenclature
des filières y afférenteainsi qLrc
les conditions d'accès aux divers grades et cmplois
corresoondants.

Arr. 2. - Les fonctionnairesappartenantaux corps
communs sont en position d'activité au sein des
institutionspubliques,des administrations
centralesde
l'Etat, des services déconcentrésen dépendant,des
établissementspublics à caractère administratif, des
publicsà caractèrescientifique,culturelet
établissements
professionnel,des établissementspublics à caractère
public
scientifiqueet technologiqueet tout établissement
dont les personnelspeuventêtre soumisaux dispositions
du statutgénéralde la fonctionpublique.
Art. 3. - Sont considéréscommecorps commuusaux
institutions et administrations publiques, les corps
appartenantaux filières suivantes:
- administration
générale;
- lraduction-interprétariat
;
- infbrmatique;
- statistiques
;
- documentation
et archives.
ChapitreII
Recrutement, stage,titularisation, promotion
et avancement
Section l
Recrutement et promo ti on
Afi. 4. - l,es fonctionnairesrégis par le présentstatut
particuliersontrecrutéset promus selonles conditionset
les propoftionsprévuesci-dessous.
Les proportionsapplicablesaux différcnts modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l'autorité concemés.après avis de la
commission administrative paritaire compétente,par
décisionde I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Toutefois,ces modificationsne doivent pas excéderla
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d'examen professionnelet d'inscription sur liste
le plafondde
d'aptitude,sansque ces taux ne dépassent
507odesposterù pourvoir.
Section2
titularisation
et avancement
Stage,
Art. 5. - En applicationdes articles 83 et 84 de
I'ordonnancen" 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
les candidats
au l5 juillet 2006,susvisée.
correspondant
recrutésdansles corpset gradesrégispar le présentstatut
par arrôté
particuliclsonl nommésen qualitéde stu.qiaires
ou décision de I'autorité investie du pouvoir de
nomination.Ils sont astreintsà I'accornplissement
d'un
stageprobatoired'une duréed'une annéc.
Art. 6. - A I'issuede la périodede stage.les stagiailes
sont soit titularisés,soit astreintsà une prorogationde
stageune seule fois pour la mêmc durée.soit licenciés
s i indemnité.
s a n sp r é a v i n
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Art. 1. - Les rythmes d'avancementapplicablesaux
fonctionnaires appartenant aux corps communs sont
fixés selon les trois duréesprévues à I'article I I du
décret présidentiel n' 07-304 du 29 septembre2007,
susvisé.
i:l
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ChapitreIII
Positions statutaires
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Art. 8.
En application de I'article 121 de
iili j::
'l'ordonnancen' 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427
:

1 . ..1, , ,
, :rcorrespqndant
au I 5 juillet 2006, susvisée,les proportions
i i: I'"'
r 1 , ' 1" 1 1 1 rnaximales de fonctionnairesrégis par le présent statut

particulier susceptiblesd'être placés sur leur demande,
dansune position statutairede détachement,hors-cadreou
de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque
corps et chaque institution ou administration publique,
commesuit :
- détachement:lÙVo
- hors- cadre'.5Vo
- miseen disponibiliré:l)Vo

t':1.
i i '
: ' : l

ChapitreIV
Dispositions généralesd'intégration

,

Art. 9. - Les fonctionnairesappartenantaux corps et
grades prévus par le décret exécutif n'89-224 du 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés,à la dated'effet du présentdécret,dansles corps
prévuspar le présentstatut.
et gradescorrespondants,

irii;
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Art. 10. - Les fonctionnairesvisés à I'article 9
ci-dessussont rangésà l'échelon correspondantà celui
qu'ils détiennentdans leur grade d'origine. Le reliquat
dianciennetéacquis dans le grade d'origine est pris en
,comptepour I'avancement
dansle graded'accueil.
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Afr. 11. - Les stagiairesnommés antérieurementau
ler janvier 2008, sont intégrésen qualitéde stagiaireset
titularisésaprès accomplissement
de la période d'essai
prévue par le décret exécutif n"89-224 du 5 décembre
1989,susvisé.
Art. 12. - A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) annéesà compter de la date d'effet du présent
décret, I'anciennetéexigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fônctionnairesintégrésdans des gradesautresque ceux
côrrespondantaux grades précédemmentcréés par le
décretexécutifn"89-224du 5 décembre1989,susvisé,est
appréciéecumulativementau titre du graded'origine et du
graded'intégration.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< ADMINISTRATION GENERALE
"
La filière < administrationgénérale>
Art, 13.
comprendles corps suivants:
- les administrateurs;
' les attachésd'administration;
- les agentsd'administration;
- les secrétaires;
- les comptablesadministratifs.
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ChapitreI
Le corps des administrateurs
Art. 14. - Le.corps des administrateursregroupetrois
(3) grades:
- le graded'administrateur;
- le graded'administrateurprincipal ;
- le graded'administrateurconseiller.
Section 1
DélTnition des tâches
Art. 15. - Les administrateursexercent dans leur
domaine de compétencerespectif, des activités d'étude,
de contrôleet d'évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les
questions relevant de leurs attributions et veillent à
I'application deslois et règlementsen la matière.
Ils sont chargés en outre d'initier toutes mesures
destinéesà améliorer la eestionafférenteà leur domaine
d'intervention.
Art. 16. - Les administrateursprincipaux exercent
dans leur domaine de compétencerespectif,des activités
de conceptionet de normalisationjuridique.
d'aide à la décision
A ce titre, ils impulsentle processus
par l'élaborationd'étudeset de rapportsportantsur des
questionsspécifiques.
Ils préparent en outre les dispositifs juridiques à
caractère gén&al ou particulier, notamment les
avant-projets de lois ainsi que les projets de textes
réglementaireset tous autres instruments normatifs y
afférents.
Art. 11. - Les administrateursconseillers exercent
dans leur domaine de compétencerespectif,des activités
d'orientation et de régulation, de prévision et de
prospective.
A ce titre, ils participentà l'élaborationdes politiques
publiques et procèdent à l'évaluation de leur mise en
æuvreaux plansdesrésultatset desimpacts.
Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou
analyses nécessitant une compétence polyvalente en
matièrede gestionpublique.
Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 18. - Sont recrutés ou
:
d'administrateur

promus en qualité

l) sur titre, les diplômés de l'école nationale
d'administration ayant accompli leur cursus sous le
régime du décret n' 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au
de l'écolenationaled'administration;
fonctionnement
2) par voie de concours sur épreuves,les titulaires
d'une licence d'enseignementsupérieurou d'un titre
reconnuéquivalent;
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3) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les attachés principaux
d'administrationjustifiant de cinq (5) annéesde service
,effectif en cettequalité ;
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4) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans
la limite de 70Vo des postes à pourvoir, les attachés
principauxd'administrationjustifiant de dix (10) années
de serviceeffectif en cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 3) et 4)
ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de
lrautorité chargéede la fonction publique.

Sont promus sur titre en qualité
,, {fr. 19.
,d'administrateur,les attachésprincipaux d' administration
titulaftes et les comptables administratifs principaux
titulaires ayant obtenu,aprèsleur recrutement,une licence
d'enseignementsupérieurou un titre reconnuéquivalent.
Art. 20.
Sont recrutés ou promus en qualité
d'administrateurprincipal :
1) sur titre, les diplômés de l'école nationale
d'administration ayant accompli leur cursus sous le
régime du décret exécutif n'06-419 du 22 novembre
2006,susvisé;
2).parvoie de concourssur épreuves,les titulairesd'un
magisterou d'un titre reconnuéquivalent;
3) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30%odes postes à pourvoir, les administrateursjustifiant
de cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité ;
4) au cboix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 107o des postes à pourvoir, les
justifiant de dix (10) annéesde service
administrateurs
effectif en cettequalité.
Art. 21.
Sont promus sur titre en qualité
d'administrateur principal, les administrateurstitulaires
ayant obtenu, après leur recrutement,le magister ou un
titre reconnuéquivalent.
Art. 22. conseiller:

Sont promus en qualité d'administrateur

les administrateurs
1) par voie d'examenprofessionnel,
principaux justifiant de sept (7) annéesde serviceeffectif
en cettequalité ;
'.

2) au choix et aprèsinscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20Vo des postes à pourvoir, les
principauxjustifiant de dix (10) années
administrateurs
de serviceeffectif en cettequalité.
Art. 23. - La liste des diplômesrequispar spécialiié.
pour I'accès aux grades des administrateurset des
administrateurs principaux est fixée par décision de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.

03

'

5

,,*,li,ji"
ol^,*,,*
:
Art.24. - Sontintégrésen qualitéd'administrateur
- les administrateurstitulaires et stagiaires;
- sur leur demande.les analvstesde l'économie
titulaires et stagiaires.
Sont intégréset titularisésen qualité d'administrateur,à
la date d'effet du présent décret, les assistants
administratifsprincipauxlitulaires justifiant d'une licence
d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu
équivalent.
Sont intégrésen qualité d'administrateurstagiaire,à la
date d'effet du présentdécret,les assistantsadministratifs
licence
d'une
principaux
stagiaires justifiant
d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu
équivalent.
/,:rt. 25. principal:

Sont intégrés en qualité d'administrateur

- les administrateursprincipaux titulaires et stagiaires:
- sur leur demande, les analystes principaux de
l'économie titulaireset stagiai-res.
Art.26. - Pour la constitutiondu grade,sont intégrés
en qualité d'administrateurconseiller:
- les administrateurs
principauxjustifiant de dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité ;
- sur leur demande, les analystes principaux de
l'économiejustifiantde dix (10) annéesde serviceeffectif
en cettequalité; .
sur leur demande, les analystes en chef de
l'économietitulaireset stagiailes.
ChapitreII
Le corps des attachés d'administration
ArI. 27. - Le corps des attachésd'administration
regroupedeux (2) grades:
- le graded'attachéd'administration;
- le graded'attachéprincipal d'administration.
Section I
Définition des tâches
Art. 28. - Les attachésd'administration sont chargés
d'assurer I'instruction et le traitement de toutes les
affaires administratives qui leur sont confiées. Ils
préparent,mettent en æuvre et veillent au respect des
règles et procédures relatives aux décisions qui en
découlent.
Art. 29. - Outre les tâches dévoluesaux attachés
d'administration,les attachésprincipauxd' administration
assurentI'encadfement.I'animation et la coordination
dans le traitementdes affaires administrativesliées à leur
domained'activité.

JOURNAL OFF'ICIELDE LA REPUBLIQUNALGERIENNEIP S3

Scction 2
Conditians de recrutement et de promotion
Art. 30. - Sont recrutés ou
:
d' attachéd' administration

promus en qualité

1) par voie de concourssur épreuves,les titulairesdu
ayantaccompliavec succèsdeux (2) années
baccalauréat
ou de formation supérieursdansune des
d'enseignement
spécialitésdont la liste est fixée par décisionde I'autorité
chargéede la fonctionpublique;
Les candidatsrecrutéssont astreints,durant la période
de stage,à une formation préparatoireà I'occupationde
l'gmploi dont la durée, le contenu et les modalités
d'organisationsont fixés par arêté de I'autorité chargée
de la fonctionpublique;
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Art. 3.1.- Sanspréjudicedes dispositionsdc l'articlc
24 ci-dessus,sont intégrésdans le grade des attachés
principauxd'administration,les assistantsadministratifs
principauxtitulaireset stagiaires.
ChapitreIII
Le corps des agentsdtadministration
Aft. 35. - Le corps des agents d'administration
regroupetrois (l) grades:
- le graded'agent de bureau;
- le graded'agentd'administration;
- le graded'agentprincipald'administration.
Section I
Définition des tiiches

2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir les agents principaux
d'administrationjustifiant de cinq (5) annéesde servicc
effectif en cettequalité;

Art. 36. - Les agentsde bureauassurentI'exécution
des tâches ordinaires en rapport avec les activités
courantesde I' administration.

3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de l)Vo des postes à pourvoir, les agents
principauxd'administrationjustifiant de dix (10) années
de selviceeffectifen cetteqiialité.

Art. 37. - Outre les tâchesdévoluesaux agentsde
bureau,les agentsd'administrationassurentle traitement
de dossiersdans le cadre du fonctionnementnormal et
régulier des servicesadministratifs.

Les candidatsretenusen applicationdes cas 2) et 3)
à leur promotion.à
ci-dessus,sontastreintspréalablement
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée,le contenlr
et les modalitésd'organisationsont fixés par arrêté de
l'autoritéchargéede la fonctionpublique.

Art. 38. - Les agentsd'administrationprincipauxsont
chargés de 1'exécution de travaux administratifs et
participentà la rédactiondu courrier.

Art. 3l. - Sont recrutés ou promus en qualité
d ' a t t a c hpér i n c i p adl ' a d m i n i s t r a t i :o n
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
justifiant d'un diplôme d'étudesuniversitaires
appliquées
ou d'un titre reconnuéquivalentdansune des spécialités
dont la liste estfixée par décisionde I'autoritéchargéede
Ia fonctionpublique;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir,les attachésd'administration
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
3) au choix, dans la limite de 10Va des postes à
pourvoir, les attachésd'administrationjustifiant de dix
(10) annéesde serviceeffectif en cettequalitéet inscrits
sur une liste d'aptitude:
Art. 32. - Sont promus sur titre en qualité d'attache
principal d'administration,les attachésd'administration
un diplôme
titulairesayantobtenu,aprèsleur recrutement,
d'études universitairesappliquéesou un titre reconnu
fixéespar la décision
équivalentdansI'une des spécialités
prévueà I'article3 I ci-dessus.
Section 3
Dispositi ons tran sitoires
Art. 33. - Sont intégrésdans le grade des attachés
d'administration,les assistantsadministratifstitulaireset
stagiaires.

Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 39. - Les agentsde bureausontrecrutéspar voie
de concourssur épreuves,parmi les candidatsjustifiantde
accomplie.
la lère annéesecondaire
Art. 40. - Sont recrutésou promusen qualitéd'agent
d'administration:
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
justifiantde la troisièmeannéesecondaire
accomplie;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir,les agentsde bureaujustifiant
de cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de 10Vades postesà pourvoir, les agentsde
bureaujustifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en
cettequalité.
Les candidatsretenusen applicationdes cas 2) et 3)
à leur promotion,à
sontastreintspréalablement
ci-dessus,
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée,le contenu
et les modalitésd'organisationsont fixés par arrêtéde
1'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 41. - Sont recrutésou promusen qualitéd'agent
principald' administration:
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
ou
secondaire
de I'enseignement
titulairesdu baccalauréat
d'un titre reconnuéquivalent;
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2) par voie d'examenprofessionnel,dans 1a limite de
30Vo des postes à pourvoir, les agents d'administration
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;
3) au choix, dans la limite de l\Vo des postes à
poirrvoir,les agentsd'administrationjustifiantde dix (10)
dé service effectif en cette qualité et inscrits sur
,rahnées
une liste d'aptitude.

i,,,.

ArT.42. * Sont promus sur titre en qualité d'agent
principal d'administrâtion, les agents d'administration
titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le
baccalauréatde I'enseienement secondaireou un titre
reconnuéquivalent.

Dispositi ons transi toires
Art. 44. - Sont intégrés dans le grade d'agent de
bureau,les agentsde bureautitulaireset stagiaires.
Sont intégrés dans le grade d'agent
Art. 45.
d'administration, les agents administratifs titulaires et
s{agiaires.
,,

:ri
t, ;
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Art.46. - Sontintégrésdansle graded'agentprincipal
d'administration, les adjoints administratifs titulaires et
stagiaires.

l

ChapitreIV
Le corps des secrétaires
ArT.41. - Le corps des secrétairesregroupequatre (4)
grades:
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- le graded'agentde saisie:
-.- le grade de secrétaire;
- le gradede secrétairede direction ;
- le gradede secrétaireprincipal de direction.
Section I
Définition des tâches

a

Art. 50. - Les secrétairesde direction sont chargésde
I'encadrementdes travaux de saisie et de la présentation
des documents administratifs. Ils assurent en outre
ainsi
la transmissiondesmessages
I'accueiltéléphonique,
que I'organisation de I'ensemble des travaux de
secrétariat.
de
Art. 51. - Outre les tâchesdévoluesaux secrétaires
sont
principaux
de
direction
les
secrétaires
direction,
chargés d'organiser et de préparer le planning des
réunions.Ils utilisent en ouffe I'ensembledes logiciels
dansI'exercicedes activitésde secrétariat.
Section2
Conditions de rærutement et de promotion

Art. 43. - Les candidatsrecrutés conformément aux
i ' 1 i . ,
dispositionsdes articles39, 40-1 et 4l-1 ci-dessus,sont
Ir iil:ir,,,1, I
astreints, durant la période de stage, à une formation
r'"i,:ri
,,,;,:;
préparatoireà l'occupation de I'emploi dont la durée, le
et les modalités d'organisationsont fixés par
| j ' ; , j , , .',contenu
,
I'autorité
chargéede la fonction publique.
de
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Section 3
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Art. 52. - Les agentsde saisie sont recrutéspar voie
de test professionnel,parmi les candidatstitulaires d'un
certificat d'aptitude professionnelled'agent de saisie ou
d'un titre reconnuéquivalent.
Art. 53. secrétaire:

Sont recrutés ou promus en qualité de

1) par voie de test professionnel,les candidatstitulaires
d'un certificat de maîtrise professionnelleen secrétariat
ou d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examen professionnel.dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir, les agentsde saisieayant cinq
(5) annéesde serviceeffectifen cettequalité ;
3) au choix, dans la limite de 10Vo des postes à
pourvoir,les agentsde saisiejustifiant de dix (10) années
de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une liste
d'aptitude.
Sont promus sur titre en qualité de
ArL 54.
secrétaire,1es agents de saisie titulaires ayant obtenu'
après leur recrutement, un certificat de maîtrise
professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu
équivalent.
Art. 55. - Sont recrutésou promus en qualité de
secrétairede direction :
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de technicienen secrétariatou d'un
titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
307o des postes à pourvoir, les secrétairesjustifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité ;

Art. 48. - [,es agentsde saisie assurentdans le cadre
de leurs activités administratives, la saisie sur
micro-ordinateurde tous documentsadministratifs.

3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de 107o des postes à pourvoir, les secrétaires
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.

Les secrétaires sont chargés de la
Art. 49. production, la communication et la conservation de
àoôumentsadministratifsen utilisant les applications'de
I'informatique au travail de secrétariat.Ils assurenten
outre la transmissiondes communicationstéléphoniques
ainsi que l'enregistrementet la diffusion du courrier.

Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion, à
suivre avecsuccèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par anêté de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.

1l'ri:f."
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Art. 56. - Sont promussur titre en qualité de secrétaire
de direction, les secrétairestitulaires ayant obtenu, après
leur recrutement,le diplôme de technicien en secrétariat
ou un titre reconnuéquivalent.
Att 57. * Sont recrutés ou promus en qualité de
secrétaireprincipal de direction :
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
:titulaires d'un diplôme de technicien supérieur en
'.,pecrétariat
ou d'un titre reconnuéquivalent;
:

2) pa,rvoie d'examen professionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les secrétairesde direction
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans
la limite de lI%o des postesà pourvoir, les secrétairesde
direction justifiant de dix (10) annéesde service effectif
en cettequalité.

. Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
à leur promotion,à
,ci-dessus,sont astreintspréalablernent
, suiVreaveç succèsune formation dont la durée,le contenu
'iet
les modalités d'organisation sont fixés par anêté de
I'autorité chargéede la fonction publique.
Art. 58. - Sont promussur titre en qualité de secrétaire
principal de direction, les secrétairesde direction titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur en secrétariatou un titre reconnu
équivalent.
ction 3

,llii.
i,,1.l:

Dispositions transi toires
Sont intégrésdans le grade d'agent de
Art. 59.
,r'saisie:
'' les agentsdactylographestitulaires et stagiaires;
sur leur demande, les agents techniques en
informatiquetitulaires et stagiaires.

,r.ii;i:,ii

Art. 60. - Sont intégrésdansle gradede secrétaire,les
secrétairesdactylographestitulaires et stagiaires.

r i

, lt , !

Art. 61. - Sont intégrésdansle gradede secrétairede
direction :
- les secrétairesde direction titulaires et stagiaires;
les secrétaires sténo-dactylographestitulaires et
.
stagiaires.
Art. 62. - Sont intégrés dans le grade de secrétaire
principal de direction, les secrétaires principaux de
directiontitulaireset stagiaires.
ChapitreV
Le corps des comptables administratifs
Art. 63. - Le corps des comptables administratifs
regroupetrois (3) grades:
'
-- le graded'aide-comptableadministratif,mis en voie
, .dlextinction ;
-- le gradede comptableadministratif;
- le gradede comptableadministratifprincipal.

*u:;:i:,u",",
Art. 64. - Lês aides-comptablesadministratifs sont
chargés de la tenue des documents comptables. Ils
établissent les fiches d'engagement et assurent la
conservationet le classementdes pièces afférentesà la
gestionbudgétaire.
Outre les tâches dévolues aux
Art. 65.
comptables
aides-comptables administratifs, les
administratifssont chargésde prépareret d'enregistrerles
différentesopérationsbudgétaireset comptables,de tenir
les livres comptableset produire les états récapitulatifs
périodiquesconformémentà la législationen vigueur.
Art. 66. - Outre les tâches dévoluesaux comptables
administratifs, les comptables administratifs principaux
sont chargésde la vérification, du contrôle ainsi que du
suivi de toutesles opérationsbudgétaireset financières.
A ce titre, ils ont notammentpour tâchesde :
- veiller au respectde la réglementationrégissantles
procédures et modalités d'exécution des dépenses
publiques;
centraliser les informations budgétaires et
comptablesau titre d'un exercicebudgétaire;
- tenir le registre des engagementset mandatements
desdépensesconformémentà la réglementation;
- préparer les situations de consommation des
crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle
habilités.
Ils contribuent en outre à la préparationdes projets de
budgets.
Section2
Conditions de rærutement et de promotion
Art. 67. - Sont recrutés ou promus en qualité de
comptableadministratif:
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesd'un diplôme de techniciendansla spécialitéou
d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examen professionnel,dans la limite de
307o des postes à pourvoir, les aides-comptables
administratifs justifiant de sept (7) années de service
effectif en cettequalité ;
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de 70Vo des postes à pourvoir, les
aides-comptablesadministratifs justifiant de dix (10)
annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de
I'autorité chargéede la fonction publique.
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Art. 68.
Sont promus sur titre en qualité de
aides-comptables
comptable administratif, les
administratifs titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement,
le diplômede techniciendansla spécialitéou
un titre reconnuéquivalent.
Art. 69. - Sont recrutésou promus en qualité de
comptableadministratifprincipal:
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulajresd'un diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
dansla spécialitéou d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
307odespostesà pourvoir, les comptablesadministratifs
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
dans
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitLrde.
la limite de 107odes postes à pourvoir, les comptables
administratifsjustifiant de dix (10) annéesde service
effecûfen cettequalité.
Les candidatsretenusen applicationdes cas 2) et 3)
à leur promotion,à
ci-dessus,sont astreintspréalablement
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée.le contenu
et les modalitésd'organisationsont fixés par arrêté de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
' l )

Art. 70.
Sont promus sur titre en qualité de
cornptable administratif principal, les comptables
administratifs titulaires ayant obtenu après leur
le diplômed'étudesuniversitaires
appliquées
recrutement,
dansla spécialitéou un titre recônnuéquivalent.
Afi. 71. - La listedesdiplômesrequispour I'accèsau
corpsdes comptablesadministratifsest fixée par décision
de l'autoritéchargéede la fonctionpublique.

- attachéde cabinetde I'administrationcentrale;
- assistan
d te c a b i n e t ;
- chargéde I'accueilet de I'orientation.
Art. 76. - Le nombrede postessupérieursprévus à
I'ar-ticle75 ci-dessus,est déterminéau titre de chaque
institutionou administrationpubliquepar arrêtéconjoint
ou décisionconjointedu ministrechargédesfinances,de
I'autoritéchargéede la fonction publiqueet du rninistre
ou de l'autoritéconcernés.
Section I
Définition des tâches
Le chargé d'études et de projet de
Art. 11.
I'administrationcentraleréalisetoute étude particulière,
établit des rapportsd'analyseet de synthèseou assurela
conduite d'un projet dans le cadre de son domaine de
compétence.
Art. 78. - L'attaché de cabinet de I'administration
centraleest chargéd'effectuertous travauxd'études,de
rechercheou de consultationdansle cadredes attributions
relevantdu cabinet.
Art.19. - L'assistantde cabinetest chargéde rédiger
et de mettre en forme des documentsen rapport avec son
domainede compétence.Il assureen outre le suivi de
dossiersponctuels.
Art. 80. - Le chargéde I'accueilet de I'orientationest
chargéd'assurerI'accueil et I'information du public. Il
orienteles usagersvers les servicescompétents,propose
toute mesure de nature à améliorer les conditions
d'accueil.En outre, il superviseet coordonneI'activité
desagentschargésde I'accueilet de l'orientation.
Section2

Section 3
Dispositi ons transi toi res
grade
Art. 72.
Sont intégrés dans le
d'aide-comptable administratif, les aides-comptables
administratifs
titulaireset stagiaircs.
Art. 73. - Sont intégrésdans le grade de comptable
administratif,les comptablesadministratifstitulaires et
stagiaires.
Ar1',14. - Sont intégrésdans le grade de comptable
administratif principal, les comptables administratifs
p r i n c i p a utxi t u l a i r eest s t a g i a i r e s .
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< ADMINISTRATION GENERALE >
Art. 15. - En applicationdes dispositionsde I'article
1I alinéa 1 de l'ordonnanceno06-03du 19 Joumada
au l5 juillet 2006,susvisée.
Ethania1427correspondant
les postessupérieurs
relevantde la filière < administratiôn
générale
" sontfixéscommesuit :
- chargé d'études et de projet de I'administration
centrale:

Conditions de nomination
Art. 81. - Les chargésd'études et de projet de
I'administrationcentralesontnommésparmi :
1) les fonctionnairestitulairesappartcnantau ntoinsatt
principalou à un gradeéquivalent
graded'administrateur
justifiant de trois (3) annéesd'anciennetéen qualité de
fonctionnaire;
2) les fonctionnaires appartenant au grade
d'administrateurou à un grade équivalent,justifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectif en cettequalité:
3) les agents du secteur public justifiant d'une
formation universitairede quatre (4) annéesou plus et
de dix (10) annéesau
d'une expérienceprofessionnelle
moins.
Art. 82. - Les attachésde cabinetde l'administration
centralesontnommésparmi:
au moins au
l) les fonctionnairestitulairesappartenant
principalou à un gradeéquivalent
graded'administrateur
justifiant de trois (3) annéesd'anciennetéen qualité de
fonctionnaire:
2) les fonctionnaires appartenant au grade
d'administrateurou à un grade équivalent,justifiant de
cinq (5) annéesde serviceeffectif en cettequalité.

,j
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Art. 83. parmi:

Les assistantsde cabinet sont nommés

l) les secrétaires principaux de direction et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;
2) les secrétairesde direction et les fonctionnaires
appartenantà un grade équivalent,justifiant de huit (8)
annéesde serviceseffectifs en cettequalité.
Art. 84. - Les chargésde l'accueil et de l'orientation
sontnommespafin1:

Conditions de rærutement et de promotion
Art. 90. - Les traducteurs-interprètes sont recrutés
par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats titulaires d'une licence d'enseignement
ou d'un titre reconnu
supérieuren traduction-interprétariat
équivalent.
Art. 91. - Sont recrutésou promus en qualité de
principal :
traducteur-interprète

1) les attachés principaux d'administration et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;

l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'un magisteren interprétariatou en traduction
ou d'un titre reconnuéquivalent;

2) les attachés d'administration et les fonctionnaires
appartenantà un grade équivalent,justifiant de huit (8)
'annéesde serviceeffectifen cettequalité.
,
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< TRADUCTION-INTERPRETARIAT >

2) par voie d'examen professionnel,dans la limite de
30Vo des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;

Art. 85. - La filière traduction-interprétariatcomprend
le corps destraducteurs-interprètes.
ChapitreI
Le corps des traducteurs-interprètes
ArL 86.
Le corps des traducteurs-interorète
s
. regroupetrois (3) grades:
--- legrade de traducteur-interprète
;
- le gradede traducteur-interprète
principal ;
- le gradede traducteur-interprète
en chef.
Section I
DéIinition des tâches
Art. 87. - Les traducteurs-interprètes
sont chargésde
traduire toute correspondance,texte ou ouvrage, et de
manière généraletous documentsqui leur sont confiés
dans le cadre des activités de I'administration où ils
exercent.Ils peuventégalementêtre appelésà effectueren
casde nécessitédestâchesd'interprétariatcourantes.
Art. 88.
Outre les tâches confiées aux
traducteurs-interprètes, les
traducteurs-interprètes
principaux sont chargésde tâchesd'interprétariat lors de
conférences,
de colloquesou de congrès.Ils peuventen
outre
coordonner
I'activité
de
olusieurs
traducteurs-interprètes.

:,r'..
'i
r..l

Section2

Art. 89. - Les traducteurs-interDrètes
en chef sont
chargés d'encadrer ies traducteuri-interprètes
et les
principauxet de superviserleurs
traducteurs-interprètes
travaux.Ils peuventêtre appelésà effectuerdes missions
d'interprétariat lors de rencontresofficielles ou à diriger
un service d'interprétariatlors d'une conférence,d'un
colloqueou d'un congrès.

3) au choix et aprèsinscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de l}Vo des postes à pourvoir, les
justifiant de dix (10) années de
traducteurs-interprètes
serviceeffectif en cettequalité.
Art. 92. - Sont promus sur titre en qualité de
traducteurinterprète principal, les traducteurs-interprètes
titulaires ayant obtenu,aprèsleur recrutement,le magister
en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu
équivalent.
Art. 93.
Sont promus
traducteur-interprète
en chef :

en

qualité

de

par
l)
voie d'examen professionnel, les
traducteurs-interprètesprincipaux justifiant de sept (7)
annéesde serviceeffectifen cettequalité ;
2) au choix aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20Vo des postes à pourvoir, les
principaux justifiant de dix (10)
traducteurs-interprètes
annéesde serviceeffectifen cettequalité.

,**,liÏi*,,",.*
Art. 94.
Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprète,les traducteurs-interprètes
titulaires
et stagiaires.
Art. 95.
Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprèteprincipal, les traducteurs-interprètes
principauxtitulaires et stagiaires.
Art. 96.
Sont intégrés dans le grade des
traducteurs-interprètes
en chef, les traducteurs-interprètes
en chef titulaireset stasiaires.
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TITRE V

Section I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< TRADUCTION-INTERPRETARIAT >

Définition dæ tiiches

Art. 97. - En applicationdes dispositionsde I'article
, ll (alinéa l) de I'ordonnanceno 06-03 du 19 Joumada
i Ethania 1427 correspondant
au 15 juillet 2006, susvisée,
la filière < traduction-interprétariat> comprend le
,poste supérieur de chargé de programmes de
",
': traduction-interprétariat.
Art. 98. - Le nombre de postes supérieursvisés à
I'article 97 ci-dessusest déterminé au titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargédes finances,de
I'autorité chargéede la fonction publique et du ministre
ou de I'autorité concernés.

:

Section l
DéIinition des tâches
Le chargé de programmes de
4rt. 99.
traduction-interpréhriat assure la conduite et la
coordination
d'un
ensemble
d'actions
de
traduction-interprétariat.
Section 2
Conditions de nominatïon
Art. 100.
Le chargé de programmes
traduction-interprétariat
est nomméparmi :

2) les fonctionnaires appartenant au grade de
traducteur-interprète,justifiant de cinq (5) années de
serviceeffectif en cettequalité.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< INFORMATIQUE >
Art. 101. - La filière informatiquecomprendles corps
suivants:
,, - les ingénieurs;
- les techniciens;
- les adjointstechniques;
- les agentstechniques.
ChapitreI
Le corps des ingénieurs en informatique
Art. 102. - Le corps des ingénieursen informatique
quatre(4) grades:
.regroupe
:
- le grade d'ingénieur d'application, mis en voie
d'extinction;
, -:- le graded'ingénieurd'Etat ;
- le graded'ingénieur principal ;
- le graded'ingénieuren chef.

Art. 104. - Les ingénieursd'Etat en informatiquesont
chargés de mettre en æuvre et/ou de participer à tout
projet de conception,d'analyse et de développementdes
programmes informatiques. Ils assurent en outre
I'administration et la maintenance des systèmes
d'information ainsi que la mise en place des basesde
donnéeset leur systèmede gestion.
Art. 105. - Outre les tâchesdévoluesaux ingénieurs
d'Etat, les ingénieursprincipaux en informatiquesont
chargés d'effectuer des travaux de conception des
systèmesde traitementde I'information et de proposerles
méthodeset les techniquesnécessaires
à leur mise au
point. Ils peuvent être appelés à effectuer des
consultations
etloudesexpertiseset de piloterdeséquipes
chargées de projets de développement de systèmes
informatiques.

de

I 1) l"r fonctionnairestitulaires appartenantau moins au
grade de traducteur-interprèteprincipal justifiant de trois
(3) annéesd'ancienneté
en qualitéde fonctionnaire;

:

Art. 103.
Les ingénieurs d'application en
informatiquesont chargésd'élaboreret de mettre au point
les procédurestechniquesde traitementde I'information,
d'analyserles besoinsdes utilisateurset de concevoir une
architecturede systèmesde traitement de I'information.
En outre, ils mettent en æuvre et tiennent à iour les
systèmes
d'exploitation.

Art. 106. - Outre les tâchesdévoluesaux ingénieurs
principaux, les ingénieursen chef en informatique sont
chargés de conduire des projets informatiques
d'envergure,de définir, d'organiser, de coordonneret de
contrôler I'ensemble des tâches qui sont nécessaires
jusqu'à leur achèvement.Ils peuvent être appelés à
effectuer des consultations,des audits informatiques et
des conseils concarnant la stratégie de développement
informatique de I'administration concemée en termes
d'objectifs,de choix de logicielset deséquipements.
Section 2
Conditions derærutement et de promotion
Art. 107. - Sont recrutés ou promus en qualité
d'ingénieur d'Etat en informatique :
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesd'un diplômed'ingénieurd'Etat en informatique
ou d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir,les ingénieursd'applicationen
informatiquejustifiant de cinq (5) annéesde service
effectif en cettequalité.
Art. 108.
Sont promus sur titre en qualité
d'ingénieur d'Etat en informatique, les ingénieurs
d'application en informatique titulaires et les techniciens
supérieursen informatique titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat en
informatiqueou un titre reconnuéquivalent.
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Art. 109. - Sont recrutés ou promus en qualité
d'ingénieurprincipalen informatique:
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'un magister en informatique ou d'un titre
reconnuéquivalent;
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2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
3AVo des postes à pourvoir, les ingénieursd'Etat en
informatique justifiant de cinq (5) annéesde service
effectif en cettequalité:
3) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de l07o despostesà pourvoir, les ingénieurs
d'Etat en informatiquejustifiant de dix (10) annéesde
serviceeffectif en cettequalité .

Art. 110.- Sontpromussur titre en qualitéd'ingénieur
principal en informatique, les ingénieurs d'Etat en
informatique titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le magister en informatique ou un titre
' reconnuéquivalent.
j

, Art. 111. - Sont promus en qualité d'ingénieuren
chef en informatique:
l) par voie d'examen professionnel,les ingénieurs
principaux en informatiquejustifiant de sept(7) annéesde
serviceeffectif en cettequalité ;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir, les ingénieurs
principauxen informatiquejustifiantde dix (10) annéesde
s. rvice effectif en cettequalité .
':

:

Section 3
Dispositions transi toires

Art. ll2. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
d'applicationen informatique,les ingénieursd'application
en informatique
titulaireset stagiaires.
Art. 113. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
d'Etat en informatique, les ingénieurs d'Etat en
informatiquetitulaireset stagiaires.

L

Li.r

, 44, ll4. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
principal en informatique,les ingénieursprincipaux en
informatiquetitulaires et stagiaires.
Art. ll5. - Sont intégrésdansle gradedes ingénieurs
en chef de I'informatique, les ingénieursen chef en
informatiquetitulaireset stagiaires.
Chapitre2
Le corps des techniciensen informatique
Art. 116. - læ corps des techniciensen informatique
regroupedeux (2) grades:
- le gradede technicien
:
- le gradede techniciensupérieur.
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Section I
Délinition des tâches
Art. 117. - ,Les techniciens en informatique sont
chargés de traduire dans un système informatique les
donnéesdestinéesà être traitées et d'établir les états de
sorties. Ils peuvent être chargés de I'installation de
systèmes d'exploitation monoposteset des logiciels
correspondants ainsi que de la configuration des
périphériqueset desmoyensde stockageinformatiques.
Art. 118. - Outre les tâchesdévoluesaux techniciens
en informatique, les techniciens supérieurs en
informatique sont chargésde l'analyse organique et du
codagedansun langageappropriédestraitementsdestinés
aux applicationsinformatiques.
Section2
Conditions de rærutement et de promotion
Art. 1 19. - Sont recrutésou promus en qualité de
technicienen informatique:
l) par voie de concourssur épieuves,les candidats
titulaires du diplôme de technicien en informatique ou
d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examen professionnel,dans la limite
de 30 7odes postesà pourvoir,les adjointstechniquesen
informatiquejustifiant de cinq (5) annéesde service
effectif en cettequalité ;
3) au choix, dans la limite de 107o, des postes à
pourvoir, les adjoints techniques en informatique
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Art. 120. - Sont promus sur titre, en qualité de
technicien en informatique, les adjoints techniques en
informatique titulaires ayarfi obtenu, après leur
recrutement,le diplômede technicienen informatiqueou
un titre reconnuéquivalent.
Art. 121. - Sont recrutésou promus en qualité de
techniciensupérieuren informatique:
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du diplôme de technicien supérieur en
informatiqueou d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoirles techniciensen informatique
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;
,
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de l}Vo despostesà pourvoir,les techniciensen
informatiquejustifiant de dix (10) annéesde servtce
effectif en cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
à leur promotion,à
ci-dessus,
sont astreintspréalablement
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de
I'autorité chargéede la fonction publique.
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Afi. 122. - Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en informatique, les techniciensen
informatique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien supérieur en
informatiqueou un titre reconnuéquivalent.

,r

,

ChapitreIV
Le corps des agentstechniques en informatique
Art. 129. - Le corps des agents techniques en
informatiqueestmis en voie d'extinction.

Section 3

Section 1

Dispositions transitoires

Déllnition des tâches

Art. 123.- Sont intégrésdans le gradede technicien
en informatique,les techniciensen infôrmatiquetitulaires
et stagiaires.
At't. 124. - Sont intégrésdans le grade de technicien
supérieur en informatique, les techniciens supérieursen
informatiquetitulaireset stagiaires.
ChapitreIII
,Le corps des adjoints techniques en informatique
' Art; 125. - Le corps des adjoints techniques en
informatiqueestmis en voie d'extinction.
Section I
Délinition des tâches
Art. 126. - Les adjoints techniquesen informatique
assistentles techniciensen informatiquedansleurs tâches.
. A ce titre, ils sont chargésde I'introduction des données
destinées à être traitées dans un système informatique
, etlou de base de données et d'utiliser des logiciels
applicatifs.
Section2
Conditions depromotion
Art. 121. - Sontpromusen qualitéd'adjointtechnique
en informatique :
1) par voie d'examen professionnel, les agents
techniquesen informatiquejustifiantde cinq (5) annéesde
"serviceeffectif en cettequalité ;
;,,t:2) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
,la limite de 20Vo des postes à pourvoir, les agents
techniquesen informatiquejustifiant de dix (10) annéesde
serviceeffectif en cettequalité.

t3

Art. 130. - Les agentstechniquesen informatiquesont
chargés de l'écriture et de la mise au point dans un
langageapproprié,des instructions nécessairesà la mise
en æuvredesensemblesélectroniquesde I'information.
Ils peuvent égalementêtre chargésde la conduite au
pupitre d'un ensembleélectroniqueet de toutesopérations
permettantla mise en marchedesmachines.
Section2
Dïspositions transi toires
Art. 131. - Sont intégrés dans le grade d'agent
technique en informatique, les agents techniques en
informatiquetitulaireset stagiaires.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< INFORMATIQUE >
Art. 132. - En applicationdes dispositionsde I'article
ll (alinéal) de I'ordonnanceno 06-03du l5 juillet 2006,
susvisée,la liste des postes supérieursrelevant de la
< informatique)> est fixée commesuit :
filière
- responsable
de basesde données;
- responsablede réseau;
- responsablede systèmesinformatiques.
Art. 133. - Le nombre de postessupérieursvisés à
I'article 132 ci-dessusest déterminéau titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargédes finances,de
I'autorité chargéede la fonction publique et du ministre
ou de l'autorité concernés.
Section I
Défrnition des tâches

Les candidatsretenusen applicationdes cas l) et 2)
à leur promotion,à
ci-dessus,sont astreintspréalablement
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par anêté de
I'autorité chargéede la fonction publique.

,.r

:,,.

r

Section 3
DrsPosÏtnns transÏtoites

Arl 128. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
technique en informatique,les adjoints techniquesen
informatique
titulaireset stagiaires.

Art. 134. - Le responsablede bases de données
participe à la modélisation, la codification et la
conceptiondu systèmed'organisationde I'information.Il
assureen outre l'optimisationet la cohérenceentre les
diversesbasesde données.
Art. 135. - Le responsablede réseauest chargéde
veiller à la continuité du système de transmission des
informations conformémentà son architecturetechnique.
la disponibilitédes
Il contrôleen outre les performances,
ressources, la sécurité ainsi que les conditions
et d'accès.
d'exploitation,de maintenance

: l . , r r:
lr r.til.irI
l ,.'rlii{ r:i :
I i :,.1
.l;,r: l
I rI 'l
l l. i l r l i r :, . j :
\ i t' r i ' r r . ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEALGERIENNEN" 03
Art. 136. - Le responsable
de systèmesinformatiques
est chargé de la conception et de la configuration de
logicielsde baseen vue du développement
d'applications.
Il assureen outre la cohérencede plusieurslogiciels ou
progiciels, ainsi que le contrôle des conditions
d'exploitation
Section 2
':

::

Conditions de nomination

Art. 137. - Les responsables
de basesde donnéessont
nommésparmi :
1) les fonctionnairestitulaires appartenantau moins au
graded'ingénieur principal en informatique;

ChapitreI
Le corps des ingénieurs statisticiens
Art. 141. - Le corps des ingénieurs statisticiens
regroupequatre(4) grades:
- le grade d'ingénieur d'application, mis en voie
d'extinction;
- le graded'ingénieurd'Etat ;
- le graded'ingénieurprincipal ;
- le graded'ingénieuren chef.
Section I
Défrnïtion des tliches

2) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'Etat en informatique, justifiant de trois (3) annéesde
.serviceeffectif en cettequalité ;

Ar1.142.- Les ingénieursd'applicationen statistiques
sont chargésde réaliserles calculs statistiqueset d'en
faire I'analyse,le caséchéant.

3) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
,d?àpplicationen informatique,justifiant de huit (8) années
de serviceeffectif en cettequalité.

Art. 143. - Les ingénieursd'Etat en statistiquessont
chargésde l'élaboration et la mise en æuvre de travaux
statistiques. Ils mènent en outre des études dans le
domainede la statistique.

fut. 138. parmi:

Les responsables
de réseausont nommés

1) les fonctionnairestitulairesappartenant
au moins au
graded'ingénieur principal en informatique;
2) les fbnctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'Etat en informatique,justifiant de trois (3) annéesde
serviceeffectif en cettequalité ;
3) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'applicationen informatique,justifiantde huit (8) années
de serviceeffectif en cettequalité.
Art. 139.
Les responsables de
informatiquessont nommésparmi :

systèmes

ArT.144. - Outre les tâchesdévoluesaux ingénieurs
d'Etat, les ingénieurs principaux en statistiquessont
chargés de définir les paramètres nécessaires à la
conceptualisationde donnéeset informations en rapport
avecleur domained'activité.
Art. 145. - Outresles tâchesdévoluesaux ingénieurs
principaux,les ingénieursen chef sont chargésde mener
des études prospectives, d'élaborer des modèles
mathématiques
dansle cadred'étudesde projetsainsique
d'encadreret dç coordonnertoutesactivitésy afférentes.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

1) les fonctionnairestitulairesappartenant
au moins au
graded'ingénieur principal en informatique;

Art. 146. - Sont recrutés ou promus en qualité
:
d'ingénieurd'Etat en statistiques

2) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
dlBtat en informatique, justifiant de trois (3) annéesde
serviceeffectif en cettequalité ;

l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulairesd'un diplôme d'ingénieurd'Etat en statistiques
ou d'un titre reconnuéquivalent;

3) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'applicationen informatique,justifiantde huit (8) années
de serviceeffectif en cetteoualité.

2) par voie d'examen professionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir, les ingénieursd'application en
statistiquesjustifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif
en cettequalité.

TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< STATISTIQUES >
> comprend les
Art. 140. - La filière < statistiques
corps suivants:
:

12Moharram 1429
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- resmgenreurs;

Art. 147.
Sont promus sur titre en qualité
d'ingénieur dtEtat en statistiques, les ingénieurs
d'applicationen statistiquestitulaires et les techniciens
supérieursen statistiquestitulaires ayantobtenuaprèsleur
recrutement,le diplômed'ingénieurd'Etat en statistiques
ou un titre reconnuéquivalent.

r

- lestechniciens
;
- les adjointstechniques;
- les agentstechniques.

fut. 148. - Sont recrutés ou promus en qualité
:
d'ingénieurprincipalen statistiques
1) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires d'un magister en statistiquesou d'un titre
reconnuéquivalent;

12Moharram 1429
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, 2) par voie d:examen professionnel,dans la limite de
307o des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat en
statistiquesjustifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif
en cattequalité ;
3) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 10Vodespostesà pourvoir, les ingénieurs
d'Etat en statistiquesjustifiant de dix (10) annéesde
serviceeffectif en cettequalité.
Art. 149.
Sont promus sur ritre en qualité
d'ingénieurprincipalen statistiques,
les ingénieursd'Etat
,en. statistiques titulaires ayant obtenu après leur
:.recfutement,le magisteren statistiquesou un titre reconnu
équivalent.
Art. 150. - Sontpromusen qualitéd'ingénieuren chef
en statistiques:

1:.1r"
l : i
, l i r , ;i ;1, 1 ,
| . i-i' '..

' i , ' ,. l

:,

l) par voie d'examen professionnel,les ingénieurs
principaux en statistiquesjustifiant de sept (7) annéesde
serviceeffectifen cettequalité ;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dansla limite de 207odespostesà pourvoir, les ingénieurs
justifiantde dix (10) annéesde
principauxen statistiques
serviceeffectif en cettequalité.

r i il-11;,
1,,.-l,r,i.

Section 3
Di spositi ons tran sit oir es
Art. l5l. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
d'applicationen statistiques,
les ingénieursd'application
en statistiquestitulaires et stagiaires.
Arl I52. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
d'Etat en statistiques,
les ingénieursd'Etat en statistiques
titulaires et stagiaires.
Art. 153. - Sont intégrésdans le grade d'ingénieur
prilcipal en statistiques,les ingénieursprincipaux en
statistiques
titulaireset stagiaires.
Art. 154. - Sont intégrésdansle graded'ingénieuren
chef en statistiques,
les ingénieursen chef en statistiques
titulaires et stagiaires.
ChapitreII
Corps des techniciensen statistiques
Art. 155. - Le corps des techniciensen statistiques
regroupedeux (2) grades:
: le gradede technicien;
- le gradede techniciensupérieur.
SectionI
DéIinition des tâches

::.
I I r:l

Section2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 158. - Sont recrutésou promus en qualité de
technicienen sthtistiques:
l) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicienen statistiquesou d'un
titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
307o des postesà pourvoir, les adjoints techniquesen
statistiquesjustifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif
en cettequalité';
3) au choix, dans la limite de 1O7o des postes à
pourvoir, les adjoints techniquesen statistiquesjustifiant
de dix (10) annéesde service effectif en cette qualité et
inscrits sur une liste d'aptitude.
Art. 159. - Sont promus sur titre, en qualité de
technicien en statistiques,les adjoints techniquesen
statistiquestitulaires ayant obtenu aprèsleur recrutement,
le diplôme de technicien en statistiqr"resou un titre
reÇonnuéquivalenl.
Art. 160. - Sont recrutés ou promus en qualité de
techniciensupérieuren statistiques:
l) par voie de concourssur épreuves,les candidats
titulaires du,diplôme de technicien supérieur en
statistiques
ou d'un titre reconnuéquivalent;
2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de
30Vodespostesà pourvoir,les techniciensen statistiques
justifiant de cinq (5) annéesde service effectif en cette
qualité;
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de lolo despostesà pourvoir,les techniciensen
justifiantde dix (10) annéesde serviceeffectif
statistiques
en cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus,
sontastreintspréalablement
à leur promotion,à
suivre avecsuccèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par anêté de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 161. - Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en statistiques,les techniciens en
statistiquestitulaires ayant obtenu aprèsleur recrutement,
le diplôme de technicien supérieuren statistiquesou un
titre reconnuéquivalent.
,

Section 3
Dispositions transitoi res

Art. 156.- Les techniciensen statistiques
sontchargés
d'assurerdiversestâches d'applicationen rapport avec
I'activitéstatistique.

ArI. 162. - Sont intégrésdans le gradede technicien
en statistiques,
les techniciensen statistiques
titulaireset
stagiaires.

Art. 157. - Les technicienssupérieursen statistiques
sont chargésd'assisterles ingénieursdans l'exploitation
desdonnéesstatistiques.

Art. 163. - Sont intégrésdansle gradede technicien
supérieuren statistiques,les technicienssupérieursen
statistiquestitulaires et stagiaires.
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ChaPitreIII

TITREIX

Le corps des adjoints techniques en statistiques

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
" SUPERIEURS
DE LA FILIERE < STATISTIQUES >

,,

Art. 164. - Le corps des adjoints techniques en
statistiquesest mis en voie d'extinction.
SectionI

'r ;
,, ,
.

:

t
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Délinition des tiiches

I

Art. 165. - Les adjointstechniquesen statistiquessont
chargés d'assister dans leurs tâches les techniciens en
statistiqueset de participer à tous travaux d'enquête,de
dépouillementet à la vérification des travaux de basedes
statistiques.
Section2

En application des dispositions de
Art. l7l.
I'anicle 11 (alinéal) de I'ordonnance n' 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 conespondantau 15 juillet
2006, susvisée,la filière < statistiqueso comprend le
postesupérieurde chargéde programmesstatistiques.
ArT. 172. - Le nombre de postes supérieursvisés à
I'article 171 ci-dessusest déterminé au titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargédes finances,de
I'autorité chargéede la fonction publique et du ministre
ou de I'autorité concernés.

Conditions de Promotion
Art. 166. - Sont promusen qualité d'adjoint technique
en statistiques:
l) par voie d'examen professionnel, les agents
justifiant de cinq (5) annéesde
techniquesen statistiques
serviceeffectif en cettequalité ;
2) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de 207o des postes à pourvoir, les agents
justifiant de dix (10) annéesde '
techniquesen statistiques
serviceeffectif en cettequalité.

j,.',,1,,
:ii

Les candidatsretenus en application des cas l) et 2)
sont astreintspréalablementà leur promotion, à
ci-dessus,
, , ', ' l i . . , l
ii:r'ri,nl;ili, suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
sont fixés par arrêté de
i :ir, et les modalités d'organisationpublique.
r ,,t
I'autorite chargéede la fonction
ii',rii'irii'.,
rr:"'
ll ,':,i

Section 3
Dispositions transi toiræ
Art. 167. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
technique en statistiques,les adjoints techniques.en
statistiquestitulaireset stagiaires.
ChaPitreIV
r.e corps des agentstechniques en statistiques
. Art. 168. - Le corps des agents techniques en
l statistiquesestmis en voie d'extinction.
Section I
Délinition des tâches
Art. 169. - Les agentstechniquesen statistiquessont
chareés de tous travaux de calcul, de chiffrement et
a'enquete sur le terrain ainsi que du dépouillement
manuel.

,,

Section2
DisPasitions transitoires

Arf 110. - Sont intégrés dans le grade d'agent
technique en statistiques, les agents techniques en
et stagiaires.
titulaÛes
statistiques

Section I
Définition des tâches
Art. 173. - Le chargé de programmes statistiques
assure la conduite et la coordination d'un ensemble
d'opérations statistiqueset superviseles analyseset les
étudesy afférentes.
Section2
Conditions de nomÏnation
Art. 174. - Le chargéde programmesstatistiquesest
nomméparmi :
l) les fonctionnairestitulaires appartenantau moins au
grade d'ingénieur principal en statistiquesjustifiant de
trois (3) annéesd'anciennetéen qualité de fonctionnaire;
2) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'Etat en statistiques,justifiant de cinq (5) années de
serviceeffectif en cettequalité ;
3) les fonctionnairesappartenantau grade d'ingénieur
d'application en statistiques,justifiant de huit (8) années
de serviceeffectif en cettequalité.
IITRE X
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
< DOCUMENTATION ET ARCHIVES "
Art. 175. - La filière <<documentationet archives >
comprendles corps suivants:
- les documentalistes-archivistes
;
- les assistants
documentalistes-archivistes
;
- les agentstechniquesen documentationet archives.
ChaPitreI
Le corps des docurnentalistes-archivistes
Art. 176. - Le corps des documentalistes-archivistes
regroupetrois (3) grades:
- le gradede documentaliste-archiviste
;
- le gradede documentaliste-archiviste
principal ;
- le sradede documentaliste-archiviste
en chef.

. , . :I
: ir,i
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dpc
tânhac
des tâches

I

I
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Att. 177.
Les documenralistes
archivisressonr
I
:il
chargés
de
constituer.
d'enrichir
et
d'entretenir
les fonds
I
ij..r , l
documentaires
qui leur sonrconfiés.Ils en
et
d'archives
lli i i l i l i : i r r
I
. .,i ic Lr.. '
[,,assurentle classementet I'indexation selon les règles
., r ' 1r .
des recherches
I d'usage.Ils peuventen outre entreprendre
l ' 1 , : r I documentaires etlou coordonner des travaux dans ce
'\':'
. l '

,

:

.)',L,

l
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cadre.
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I
I
I
I
I
I
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Outre les tâches dévolues aux I
I Art. 118.
lesdocumentalistes-archivistes
I documentalistes-archivistes,
I
principaux
sont
chargés,
la recherche,I'acquisition.la I
de
I
conservation,
I'analyse,I'exploitationet la diffusion de la I
documentation. Ils constituent en outre des bases de I
données documentaires et conçoivent les systèmes I
d'exploitation y afférents.
I
I
'
Art. 179.
Outre les tâches dévolues aux I
principaux
dorcumentali$tes-archivistes
les I
,,documentalistes.archivistes
en chef sont chargés de
I
' concevoir, organiser
et exploiter des systèmes I
documentaires.Ils réalisenten outre des synthèsesou I
dossiersdocumentaireset élaborenttoute pu-blicationen I
rapportavecle secteurd'activité.
I

section
t
Conditions de recrutement et de promotion
l''rlii, ::
j.i 1..

I,r_
,j

I ' i :: . :
ri:,
1r..,1.i
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Art. 180. - Sont recrutésou promus en qualité de
, documentaliste.archiviste
:

,

I
I
I

,

I-es candidatsretenusen applicationdes cas 21 et 3)
: ,ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de
I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Art. 181. - Sont promus sur titre en qualité
de
documentaliste-archiviste, les
assistants
documentalistes-archivistes
titulairesayant obtenu,après
leur recrutement,une licenceen bibliothéconomieou un
. titrereconnuéquivalent.
, A.t. 182. - Sont recrutés ou promus en qualité de
I documentaliste-archiviste
principal :
1) par voie de concourssur épreuves,les titulairesd'un
magister en bibliothéconomieou d'un titre reconnu
équivalent;

t t

2) par voie d'examen professionnel,dans la limite
postes
pourvoir,
de 30 Vo
des
à
les
justifiant de cinq (5) années
documentalistes-ârchivistes
de serviceeffectif en cettequalité ;
3) au choix, dansla limite de llVo despostesà pourvoir
et après inscription sur une liste d'aptitude, les
justifiant de dix (10) années
documentalistes-archivistes
de serviceeffectifen cettequalité.
Art. 183.
Sont promus sur titre en qualité
principal,
de
documentaliste-archiviste
les
documentalistes-archivistes
titulaires ayant obtenu après
leur recrutement,le magister en bibliothéconomieou un
titre reconnuéquivalent.
Art. 184.
Sont promus
documentaliste-archiviste
en chef :

en qualité de

par
voie
1)
d'examen professionnel. les
principaux justifiant de sept
documentalistes-archivistes
(7) annéesde serviceeffectifen cettequalité ;
2) au choix, dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir
et après inscription sur une liste d'aptitude, les
principaux justifiant de dix
documentalistes-archivistes
(10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.

I

I
' 1) par voie de concourssur épreuves,les titulairesd'une I
: licence en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu I
équivalent,
I
2) par voie d'examen professionnel,dans la limite I
de 30 Vo des postes à pourvoir, les assistants I
justifiant de cinq (5) années
documentalistes-archivistes
I
de serviceeffectif en cettequalité ;
I
3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans I
la limite de 107odes postesà pourvoir, les assistants I
justifiant de dix (10) années I
documentalistes-archivistes
de serviceeffectifen cettequalité.
I

'
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Art. 185.
Sont intégrés dans le grade de
documentaliste
archiviste,les documentalistes-archivistes
titulaires et stagiaires.
Art. 186.
Sont intégrés dans le grade de
principal,
les
documentaliste-archiviste
principaux titulaires et
documentalistes-archivistes
stagiaires,
Art. 187. - Pour la constitutiondu grade,sont intégrés
en chei les
en qualité de documentaliste-archiviste
principauxjustifiant de dix
documentalistes-archivistes
(10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.

1

Chapite2
Le corps des assistantsdocumentalistes- archivistes
Art.
188.
Le
corps des assistants
documentalistes-archivistes
comprendle graded'assistant
documentaliste-archiviste.
Section 1
DéIînition des tliches
Art. 189. - Les assistantsdocumentalistes-archivistes
sont chargés de la réception, de I'enregistrement,du
classement
et de I'archivagedesdocumentsadministratifs
ainsi que la mise à jour de I'inventaire.Ils participenten
outre à la constitution et la gestion d'un fonds
documentaire.

l8
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Section2
de
recrutement
et de promotion
Conditions
Art. 190. - Sont recrutés ou promus en qualité
:
documentaliste-archiviste
d' assistant
l) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant d'un diplôme d'étudesuniversitairesappliquées
i , ' i , . , , ' en bibliothéconomieou d'un titre reconnuéquivalent;

,:i.

2) par voie d'examenprofessionnel,dans la limite de

j.;,1,1,
iri,,,1i

ili :', .30Vo des postes à pourvoir, les agents techniquesen
;i:,,1,:ili.tri

documentationet archivesjustifiant de sept (7) annéesde
seùice effectif en cettequalité ;

:l ill'ii:, ,

j.,fi,'..:,
itr.:ii , .

: r 3) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de l}Vo des postes à pourvoir, les agents
techniquesen documentationet archivesjustifiant de dix
(10) annéesde serviceeffectifen cettequalité.
Les candidatsretenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus,sont astreintspréalablementà leur promotion, à
suivre avec succèsune formation dont la durée,le contenu
et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté de
llautoritéchargéede la fonctionpublique.
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Art. 191. - Sontpromussur titre en qualitéd'assistant
,documentaliste-archiviste,les agents techniques en
:documentation et archives titulaires ayant obtenu après
leur recrutement,un diplôme d'études universitaires
appliquées en bibliothéconomieou un titre reconnu
équivalent.

,

Section 3
Disposition s transÎ toires
Sont intégrés dans le grade
Art. 192.
,dlassistant documentaliste-archiviste,les assistants
titulaireset stagiaires.
,dbcumentalistes-archivistes

j i-|
.
r l , l " r l

Section I
DéIinition des tâches
Art. 198. - Le chargéde programmesdocumentaires
assure la conduite et la coordination d'un ensemble
d'actionsconsistantdans la collecteet l'exploitationde
l' i nformationdocumentaire.
Section2
Conditions de nomin ati on
Art. 199. - L9 chargéde programmesdocumentaires
est nomméparmi :
1) les fonctionnairestitulaires appartenantau moins au
principal justifiant de
grade de documentaliste-archiviste
en qualitéde fonctionnaire;
trois (3) annéesd'ancienneté

TITRE Xtr

Section 2

t.rrl."
i . , . '
, . i.' ..:.

Aît. l9'7. - Le nombre de postes supérieursvisés à
I'article 196 ci-dessusest déterminé au titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargédes finances,de
I'autorité chargéede la fonction publique et du ministre
ou de I'autoritéconcemés.

Le corps des agentstechniques en documentation
et archives

, Art. 194. - Les agentstechniquesen documentationet
,archives sont chargés du tri et de I'enregistrementdes
documents, du bulletinage des périodiques, des
inventaires, de la communication des documents aux
servicesutilisateursainsi que des travauxde reliure et de
restauration.

ir,rt: !il,t,

Art. 196. - En applicationdes dispositionsde l'article
I I (alinéal) de I'ordonnanceno 06-03du l5 juillet 2006,
susvisée, la filière < documentation et archives >
comprend le poste supérieur de chargé de programmes
documentaires.

Chapitre3

Section 1
Délinition des tâches

,l,,ttili,,,,
l
"i',rjr.iii::.,

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERTET]RSDE LA FILIERE
< DOCUMENTATION ET ARCHIVES >

2) les fonctionnaires appartenant au grade de
justifiant de cinq (5) annéesde
documentaliste-archiviste
serviceeffectif en cettequalité.

Art. 193. - Le corps des agents techniques en
documentationet archivesest mis en voie d'extinction.

:'r,iir.'

TTTRE XI

Di sposi ti ons tran sÏ t oir es
Art. 195. - Sont intégrés dans 1e grade d'agËnt
technique en documentation et archives, les agents
techniques en documentation et archives titulaires et
, stagiaires.

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA FTLIERE
< LABORATOIRE ET MAINTENANCE >
Les corps relevant de la filière
Art. 200.
et maintenance>t sont mis en voie
laboratoire
"
d'extinction.
Toutefois, les fonctionnairesappartenantaux corps de
la filière < laboratoireet maintenance> sont régis par les
dispositionsprévuespar le présentdécret.
Art. 201. - La filière < laboratoireet maintenance>
comprendles corps suivants:
- les ingénieurs;
- lestechniciens;
- les adjointstechniques;
- les agentstechniques;
- les asents.
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Le corps des ingénieurs de laboratoire
et de maintenance

Art. 202. - Le corps des ingénieursde laboratoireet de
maintenanceregroupequatre(4) grades:
- le graded'ingénieurd'application;
- le graded'ingénieurd'Etat ;
- le graded'ingénieurPrinciPal;
- le graded'ingénieuren chef.
. :i 1.,.r
'i,lr .,,
, ii.:r,
. t - i : . ,
t ::, .r

.

Section l
DéIinition des tâches

Aft.2A3. - Les ingénieursd'application de laboratoire
et de maintenancesont chargésselonleur spécialité:
- dans la branche < laboratoire >>: de mener toutes
études, mesures, essais, analyses, contrôles ou
interventionsliés à leur domained'activité. Ils procèdent,
s'il y a 1ieu,à la collectede données,à la synthèseet à
I'exploitation desrésultatsde leurs travaux ;
' dans la branche <<maintenance>>: de veiller à
. I'entretien et à la maintenancedes équipementset de
I'appareillagequi leur sont confiés,de déceler,de signaler
i et de remédier, éventuellement, aux défauts et
insuffisancesdesinstallations.
Les ingénieurs d'application de laboratoire et de
maintenance peuvent être, en outre, chargés de
I'application desrèglesd'hygiène et de sécurité.
Art.204. - Outre les tâchesconfiéesaux ingénieurs
d'application, les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de
maintenancesont chargés:
- dans 1abranche < laboratoire > : de procéderà des
lexpertiqes
et d'en exploiterles résultats;
- dansla branche<<maintenance>>: de développerles
travaux de rechercheen maintenance,et de participer à
l'élaborationdesplansd' intervention.
Les ingénieursd'Etat de laboratoireet de maintenance
peuvent,en outre, être chargésde I'adaptation des règles
et normes applicables en matière d'hygiène et de
sécurité.
Art. 205. - Outre les tâches confiées aux ingénieurs
, d?Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de
maintenancesont chargés:
- dans la branche < laboratoiret : de concevoir les
méthodes et instrumentsd'analyse, de superviserles
travaux et de veiller à la réalisation des programmes
d'activitéqui leur sontassignés.

'
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- dans la branche ., mainienancett : d'élaboreile
planning d'entretien et de maintenance,de superviserles
travauxd'entretiencomplexeset de veiller à I'application
desnormesde maintenance.

Arr.206. - Outre les tâchesconfiéesaux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef de laboratoire et de
maintenancesont chargés:
- dans la branche < laboratoire >t : d'innover et de
rationaliser tout instrument nécessaireà la maîtrise des
processus d'analyse, d'études ou de recherches
nécessairesà la réalisationdes objectifs assignéesà leur
domained'activité.
- dans la branche < maintenance> : d'élaborer des
noûnes relatives à la maintenance et à I'utilisation
rationnelle des équipements et de participer à la
dansleur secteurd'activité'
promotionde la maintenance
Section2
Conditions de Prom oti on
Sont promus par voie d'examen
Art. 207.
professionnel,dans la limite des postes à pourvolr, en
qualité d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de
maintenance,les ingénieursd'application de laboratoireet
de maintenancejustifiant de cinq (5) annéesde service
effectif en cettequalité.
Sont promus sur titre, en qualité
Art. 208.
d'ingénieur d'Etat de laboratoire et de maintenance,les
ingénieursd'application de laboratoireet de maintenance
titulaires et les technicienssupérieursde laboratoireet de
maintenance titulaires ayant obtenu après leur
recrutement,le diplôme d'ingénieur d'Etat dans la
spécialité.
Arr. 209. - Sont promus en qualité d'ingénieur
principal de laboratoireet de maintenance:
l) par voie d'examen professionnel,les ingénieurs
d'Etaf de laboratoireet de maintenancejustifiant de cinq
(5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 207o des postes à pourvoir , les
ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
Art. 210. - " Sont promus sur titre, en qualité
d'ingénieur principal de laboratoireet de maintenance,les
ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance
titulaires ayant obtenu aprèsleur recrutement,le magister
dansla spécialité.
Art. 211. - Sontpromusen qualitéd'ingénieuren chef
de laboratoireet de maintenance:
l) par voie d'examen professionnel'les ingénieurs
principaux de laboratoireet de maintenancejustifiant de
iept (7) annéesde serviceeffectif en cettequalité ;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20Vo des postes à pourvoir, les
ingénieurs principaux de laboratoire et de malntenance
juÀtifiantde dix (10) annéesde serviceeffectif en cette
qualité.
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Le corps.", ;iÏ:iÏde

hboraroire

et de maintenance
de laboratoirect
Art.212. - Le corpsdestechniciens
regroupedeux(2) grades:
de maintenance
- l e g r a d ed e t e c h n i c i e:n
- le gradede techniciensupérieur.

r l.'

Section I
Délinition des tâches

1I ' i

Art. 213. - Les techniciensde laboratoire et de
sontchargés,selonleur spécialité:
maintenance
- dans la branche < laboratoire> : d'exécuter des
I'emploi de matérielcomplexe
travauxprécisnécessitant
et de la préparationdes appareilsrequispour les travaux
d'analyse. Ils sont, en outre, chargés d'encadrer les
adjoints techniques et les agents techniques de
laboratoire;
- dansla branche < maintenance
> : d'effectuertoute
tâche de réparation d'appareils et d'équipements'de
procéderà leur vérificationpériodique.Ils sont,en outre,
chargésd'encadrerles adjointstechniqueset les agents
techniquesde maintenance.
de laboratoireet
Art.214. - Les technicienssupérieurs
sontchargésselonleur spécialité'
de maintenance
- dans la branche < laboratoiret> : de faire des
analyseset manipulationspréliminaires,de participerau
perfectionnement
du personnelrelevantdu laboratoireet
techniques;
au choix deséquipements
- dans la branche<<maintenance> : outre les tâches
placés
d'encadrerles personnels
dévoluesaux techniciens,
: sousleur autorité.
Section2
Conditions de promotion
Art. 215. * Sont promusen qualitéde techniciende
laboratoireet de maintenance:
1) par voie d'examen professionnel,les adjoints
justifiant de
techniquesde laboratoireet de maintenance
cinq (5) annéesde serviceeffectifen cettequalité;
2) au choix, dans la limite de 20Vo, des postes à
pourvoir, les adoints techniquesde laboratoireet de
:maintenancejustifiant de dix (10) annéesde service
effectifen cettequalitéet inscritssur uneliste d'aptitude.
Art. 216. - Sont promus sur titre, en qualité de
les adjoints
techniciende laboratoireet de maintenance,
techniquesde laboratoireet de maintenancetitulaires
ayant obtenu, après leur recrutement,le diplôme de
techniciendansla spécialité.
Art. 211. - Sont promus en qualité de technicien
:
supérieurde laboratoireel de maintenance
'

les techniciensde
1; par voie dlexamenprofessionnel,
justifiant de cinq (5) années
laboratoireet de maintenance
de serviceeffectifen cettequalité;
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2) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
la limite de 20Vodes postesà pourvoir,les techniciensde
justifiantde dix (10) années
laboratoireet de maintenance
de serviceeffectif en cattequalité.
Les candidatsretenusen applicationdes cas l) et 2)
à leur promotion,à
ci-dessus,sontastreintspréalablement
la
durée'le contenu
dont
formation
une
suivreavecsuccès
et les modalitésd'organisationsont fixés par arrêtéde
I'autoritéchargéede la fonctionpubltque.
Art. 218. - Sont promus sur titre, en qualité de
les
techniciensupérieurde laboratoireet de maintenance,
titulaires
maintenance
et
de
laboratoire
techniciensde
ayant obtenu, après leur recrutement,le diplôme de
techniciensupérieurdansla spécialité.
ChapitreItr
Le corps des adjoints techniques de laboratoire
et de maintenance
Section I
Défrnition des tâches
Ar1.219.- Les adjointstechniquesde laboratoireet de
sontchargés,selonleur spécialité:
maintenance
- dans la branche < laboratoire> : d'effectuer le
montaged'appareilssimples,et d'exécuterdesopérations
en série d'analyseset de mesures,d'aprèsles directives
détailléesr
- dans la branche <<maintenancer : outre les
tâchesdévoluesaux agentstechniquesde maintenance,
placéssousleur autorité.
d'encadrerles personnels
Section2
Conditions de
Ar1.220.- Sontpromusen qualitéd'adjoint technique
de laboratoireet de maintenance:
l) par voie d'examen professionnel, les agents
justifiant de
techniquesde laboratoireet de maintenance
cinq (5) annéesde serviceeffectif en cettequalité;
2) au choix, aprèsinscriptionsur liste d'aptitude,dans
fa limite de 207o des postes à pourvoir, les agents
justifiant de
techniquesde laboratoireet de maintenance
dix (10) annéesde serviceeffectifen cettequalité'
Les candidatsretenusen applicationdes cas I ) et 2)
à leur promotion,à
sont astreintspréalablement
ci-dessus,
suivreavecsuccèsuneformationdont la durée,le contenu
et les modalitésd'organisationsont fixés par arrêtéde
1'autoritéchargéede la fonctionpublique.
ChapitreIV
Le corps des agentstechniques de laboratoire
et de maintenance
Section l
Définition des tâches
Art.221. - Les agentstechniquesde laboratoireet de
sontchargésselonleur spécialité:
maintenance
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dans la branche < laboratoire> : d'exécuter des
opérations en série sur appareils simples et de la
préparationde sujetsd'expérimentation;
- dans la branche<<maintenance>>: de procéderaux
opérationsd'entretien courant. A ce titre, ils effectuent'
selon les instructions, toute réparation de matériels ou
d'équipementsqui leur sont confiés.
'

Conditions dePromotion

1) par voie d'exarnen professionnel, les agents de
laboratoireet de maintenancejustifiant de cinq (5) années
de serviceeffectif en cettequalité ;
2) au choix, dans la limite de 207o, des postes à
pourvoir, les agents de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) annéesde service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d'aptitudo.
ChapitreV
' Le corps des agents de laboratoire et de maintenance
ArT,223.- Les agentsde laboratoireet de maintenance
sont chargésselonleur spécialité:
- dans la branche< laboratoire> : de la manipulation
du matériel et des produits nécessairesaux analyses,de
I'entretiendes locaux et du matériel.Ils sont, en outre,"
chargésdestâchesdiversesliéesaux besoinsdu service;
- dans la branche <<maintenance> : d'effectuer des
tâchesd'entretiencourantprésentantun caractèrerépétitif
":et d'exécuter selon les instructions toute tâche liée aux
du service.
,,besoins
:

ChapitreVI
Dispositions transitoires
Art. 224. - Sont intégrés dans le grade d'ingénieur
d'application de laboratoire et de maintenance, les
ingénieursd'application de laboratoireet de maintenance
titulaireset stagiaires.

i'.l"i
|'
i l . l

Art. 230. - Sont intégrés dans le grade d'adjoint
technique de laboratoire et de maintenance,les adjoints
techniquesde laboratoire et de maintenancetitulaires et
stagiaires.

Section2

,

't ,Art. 222. - Sont promusen qualitéd'agent technique
: rdelaboratoireet de maintenance:

r I tr

Art.229. - Sont intégrésdans le grade de technicien
de laboratoire et de maintenance, les techniciens de
laboratoireet de maintenancetitulaireset stagiaires.

Art. 225. - Sont intégrés dans le grade d'ingénieur
d'Etat de laboratoire et de maintenance,les ingénieurs
d'Ëtat de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires,
Art. 226. - Sont intégrés dans le grade d'ingénieur
principal de laboratoireet de maintenance,les ingénieurs
principaux de laboratoire et de maintenancetitulaires et
stagiaires.
Art.227. - Sont intégrésdansle graded'ingénieuren "
chef de laboratoire et de maintenance,les ingénieursen
chef de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.
Art. 228. - Sont intégrésdans le grade de technicien
,sùpérieurde laboratoireet de maintenance,les techniciens
: supérieursde laboratoire et de maintenancetitulaires et
. staglalres.

Art. 231. - Sont intégrés dans le grade d'agent
technique de laboratoire et de maintenance,les agents
techniquesde laboratoireet de maintenancetitulaires et
stagiaires.
Art. 232. - Sont intégrés dans le grade d'agent de
laboratoireet de maintenance,les agentsde laboratoireet
de maintenancetitulaireset stagiaires.
Les fonctionnaires appartenant aux
Art. 233.
différents grades de la filière < laboratoire et
maintenance>> peuvent, sur leur demande,intégrer, à
niveau de qualification égal, des graclesrelevant d'un
autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité
soit compatible avec les tâches dévolues au grade
d'accueil.
TITRE XtrI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
< LABORATOIRE ET MAINTENANCE >
En application des dispositions de
An. 234.
I'article 1l (alinéa 1) de I'ordonnanceno 06-03 du
relevantde
les postessupérieurs
l5 juillet 2006,susvisée,
'
sont fixés
maintenance
<
et
laboratoire
la filière
suit:
comme
- chefde laboratoire;
- chef de servicede maintenance.
Art. 235. - Le nombre de postes supérieursvisés à
l'article 234 ci-dessusest déterminé au titre de chaque
institution ou administrationpublique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargédes finances,de
I'autorité chargéede la fonction publiqueet du ministre
ou de I'autoritéconcemés.
Section I
Défrnition des tâches
Art.236. - Le chef de laboratoireest chargéde diriger
et de coordonner les activités d'un laboratoire au sein
d'une institution ou administrationpublique.
Art. 237. - Le chef de service de maintenanceest
chargéde diriger et de coordonnerles activitésd'entretien
de réparationet de vérification périodiquedesmatérielset
équipementsde toute nature au sein d'une institution ou
administrationpublique.
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Section2

:
i ,
r l ,

|
nomînation
Conditions de nomination
I
I
{rt. 238. - Les chefs de laboratoiresont nommés
I
parmi :
I
.
I
l,) l"t fonctionnairestitulairesappartenant
au moins au
. ,t) les
I
'lgrade
grade d'ingénieur
principal de laboratoire.
laboratoire^.et de
d'ingénieur principal
' 'maintenance,
'mâintenance, spécialité
justifiant de I
spécialité < laboratoire
laboratoire> justifiant
I
trois (3) annéesd'ancienneté
en qualitéde fonctionnaire;
I
2) les fonctionnairesappartenantau graded'ingénieur I
d?Etat de laboratoire et de maintenance, sp-écialité I
< laboratoire >, justifiant de cinq (5) annéesdJ service I
effectif en cettequalité :;
I
I
graded'ingénie.ur
3) les fonctionnaires
fonctionnairesappartenant
appartenantau grade
d'ingénieur
-.3) l:s
I
dlapplicationde laboratoire
dlapplication
laboratoireet de maintenance,
maintenance,.spécialité
spécialité
|
justifiant
(8)
, <<laboratoire >,
annéesde service
de huit
I
effectifencettequalité'
II
''
;'r
Il
''
maintenancesont I
Art,
Nrt:239.
23g. - Les chefs
chefs de service
service de maintenance
nommésparmi :
I
I
1) les fonctionnairestitulaires appartenantau moins au I
grade d'ingénieur principal de laboratoire et de I
maintenance,spéciatité < maintenance> justifiant de I
en qualitéde fonctionnaire;
trois (3) annéesd'ancienneté
II
2) les fonctionnairesappartenantau graded'ingénieur I
d'Etat de laboratoire et de maintenancespécialité |
< maintenance>, justifiant de cinq (5) annéesde service I
effectifencettequalité'
en cettequalité:
I
|
g)
graded'ingénieur
au grade
tes fonctionnaires
tes
fonctionnaires
appaftenant
appaftenant
d'ingénieur I
,
d?application de laboratoire et de maintenance I
spécialité <<maintenance>, justifiant de huit (8) années |
de serviceeffectif en cettequalité.
I
I
TITRE XIV
I
DrsposrrloNs
PARTTCULIERES APPLTCABLES
I
AU CORPSDES ANALYSTES DE L'ECONOMIE
I
'
r - - analystes
_ _ -, _ , _ 4 _de
t -_ ,l'économie
, 2 ^ ^ , - - , _ _est
^:^- , I
: Art,
Art, 240.
240.- Le corps des
I|
mis en voie d'extinction.
I
, , ' I: '
Toutefois,les fonctionnairesappartenantau corps des |
régis par les dispositions
analystesde l'économie
analystes
l'économiesont régis
dispositions I
prévuespar le présentdécret.
I|
I
Art.24l. - Le corps des analystesde l'économie I
grades:
regroupe
regroupetrois
trois (3) grades
I
I
- le graded'analyste'
I
I
- le graded'analysteprincipal ;
I
- le graded'analysteen chef.
I
II
chapitre I'
IIl
I
'
DéfTnitiondes tâches
I
I
Art.242. - Les analystesde l'économiesont chargés. I
dans leurs spécialités respectives, d'effectuer des I
analysesrelatives à l'ensemble des agrégatsgénéraux I

économique.
concourantà la déterminationde I'activité économique,
Ils réalisentles calculs économiquesliés à tout projet ou
programme
mènenttoutes
toutesenquêtes
enquêtes
d'investissement
et mènent
Programmed'investissement
economlques.
principauxsontchargés
chargésdans
An.243.
Afi.243.-- Les analystes
analystesprincipaux
l.u^ spécialités respêctives
r""rr"
respectives d'effectuer toute étude
généraleou particulière
générale
particulièrenécessaire
toute action
action de
nécessaireà toute
mesures
élémentset mesures
d,élaborer tous les éléments
iiunifi.",ion et d,élaborer
itanlfication
ielatifs à la miseen ceuvrede la politiqueéconomique.
nrt. 244. - Les analystesen chef sont chargésdans
projet
leurs spécialités..respectives de concevoir tout projel
d'étude relatif à un thème relevant d'une activité
O'etuae
planificationou
tout instrument
instrumentde planification
déterminée,
d'élaborertout
d'élaborer
déterminée,
plans
æuvredes plans
nécessaire
nécessaire
à la mise en æuvre
d'amenagement
d'amenagement
synthèseer
et
travauxde synthèse
ae aeu.tippement,
a.
aevetoppement,
d'effectuerles travaux
d'effectuer
et
d. p.og.ummationdans le domaine socio-économiqueel
et
.euÏir"r toute étude, rapport, bilan, plan annuel er
o. .euir"r
pluriannueldedéveloppement.
pluriannuel
de développement.
ChaPitreII
ahaPitre
Conditions de promotion
A*. 245.
PrinciPal:

Sont promus en qualité d'analyste

l) par voie d'examen professionnel,les analystes
justifiant de cinq (5) annéesde serviceeffectif en cette
qualité;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
20Vo despostesà pourvoir, les analystes
a#î"
a"*lalimite
ùmite de
dei1Eodespôstesàpourvoir,lesanalystes
iustifiant de dix (10) annéesde service effectif en cette
âualité.
qualitéd'analyste
promussur titre,
d'analyste
titre.en qualité
An. 246. - Sontpromus
Art.
Rrincipal.les analystestitulaires ayant obtenu, aprèsleur
Rrincipal,
recrutement'.le magister dans la spécialité ou un titre
CqUIVAICNI'
CCONNU
a
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- 4 7'. - sont
S o n tpromus
p r o m uen
s equalité
n q u a l d'analyste
i t é d ' a n a l en
y s tchef
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I ) par voie d'examen professionnel,les analystes
quiite;
èn..ti. quùite;
2) au choix et aprèsinscriptionsur une liste d'aptitude,
zl
dansla limite de 20Vodespostesà pourvoir,les analystes
principauxjustifiantdedix(10)annéesdeserviceeffectif
qualité.
en cette
cettequalité'
ChapitreIII
Dispositions transitoires
Art.
Afi. 248. - Sont intégrésen qualité d'analyste,les
analystestitulaireset stagiaires.
O". 249.
e.,.
24g.
Sont intégrés en qualité d'analyste
principaux
principauxtitulaires
stagiaires.
principal.lesanalystes
principal.
titulaireset stagiaires.
analystes
n.t. 250. - Sontintégrésen qualitéd'analysteen chef,
lesanalystesencheftitulairesetstagiaires.

.',1?Moharram1429
20jqnvier 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEATGERIANNBN" 03

TITRE XV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
ChapitreI
Classification des grades

i:'i
I

i.i'.i
i.l :

dcs
la classification
no06-03du I 5 juillet 2006,susvisée.
ArI.25l. - En application
de I'articleI I 8 de I'ordonnance
gradesrelevantdes corps communsaux institutionset administrationspubliquesest fixée confonnémentau tableau
ci-après:
1. - Filière "Administration générale"
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Administrateurs

Attachésd'administration

Asentsd'administration

Secrétaires

Comptablesadministratifs

Catégorie

lndiceminimal

Administrateur

t2

531

Administrateurprincipal

t4

621

Administrateurconseiller

t6

713

Attachéd'administration

9

418

Attachéprincipald'administration

l0

453

Agentde bureau

5

288

Agentd'administration

7

348

Agentprincipald' administration

8

379

Agent de saisie

5

288

Secrétaire

6

3r5

de direction
Secrétaire

8

379

principalde direction
Secrétaire

l0

453

Aide-comptableadministratif

5

288

Comptableadministratif

8

379

Comptableadministratifprincipal

l0

453

2. - Filière o'Traduction - interprétariato'

CLASSEMENT
CORPS

GRADES
Indiceminimal

Traducteurs

Traducterrr-interprète

t2

537

Traducteur-interprètcprincipal

t4

621

Traducteur-interprèteen chef

16

1t3

.i:,,.;
:24
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3. - Filière "Informatique"
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Ingénieurd' application

ll

498

Ingénieurd'Etat

l3

578

Ingénieurprincipal

14

Ingénieuren chef

r6

621
'7
t3

Technicien

8

319

Techniciensupérieur

r0

453

Adjointstechniques

Adjoint technique

1

348

Agentstechniques

Agenttechnique

5

288

Ingénieurs

Techniciens

4. - Filière'sStatistiques"
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

lndiceminimal

Ingénieurd' application

l1

498

Ingénieurd'Etat

I J

578

Ingénieurprincipal

14

621

Ingénieuren chef

t6

713

Technicien

8

379

Techniciensupérieur

l0

453

Adjointstechniques

Adjoint technique

1

34u

Agentstechniques

Agenttechnique

5

288

Ingénieurs

Techniciens

5. - Filière "Documentation et archives"
CLASSEMENT
CORPS

GRADES
Catégorie

Indiceminimal

t2

537

vi steprincipal
Documentaliste-archi

14

621

visteen chef
Documentaliste-archi

16

113

i ste-archiviste
Assistants documentalistes-Assistantdocumental
archivistes

10

453

et archives
Agents
techniques en Agenttechniqueen documentation
et archives
documentation

7

348

viste
ste-archi
archivistes Documentali
Documentalistes-
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6. - Filière "Laboratoire et maintenanceo'
(miseen voie d'extinction)
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Ingénieurd' application

ll

498

Ingénieurd'Etat

l3

578

Ingénieurprincipal

l4

621

Ingénieuren chef

t6

/ t J

Technicien

8

319

Techniciensupérieur

l0

453

Adjointstechniques

Adjointtechnique

l

3.18

Agentstechniques

Agent technique

5

288

Agentsde laboratoire

Aeent de laboratoire

4

263

Ingénieurs

Techniciens

7. - Corps des analystesde l'économie.
(mis en voie d'extinction)
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Indice minimal

Analystesde 1'économie

Analystede l'économie

I2

531

Analysteprincipal

l4

621

Analysteen chef

I6

113

ChapitreII
Bonification indiciaire des postessupérieurs
Att. 252. - En applicationde l'article 3 du décret présidentieln" 0l-30'7 du 29 septembre2007,susvisé,la
bonification indiciaire des postes supérieurscommuns aux institutions et administrationspubliques est fixée
conformémentau tableauci-après:
1. - Filière "Administration générale"
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS
Indice
Chargéd'étudeset de projetde l'administrationcentrale

195

Attaché de cabinet de I'administration centrale

t95

Assistantde cabinet

55

Charséde I'accueilet de I'orientation

26

No03
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2. - Filière "Traduction interprétariat"
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS

3. - Filière t'lnformatiquett

BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS

Responsablede basesde données

r95

Responsable
de réseau

r95

informatiques
Responsable
de systèmes

4. - Filière "Statistiques"
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS
Indice
Chargéde programmesstatistiques

5. - Filière "Documentation et archives"
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS
Indice
documcntaires
Chargéde programmes

6. - Filière "Laboratoire et maintenance"
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTESSUPERIEURS

Chef de laboratoire
Chef de service de maintenance
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20janvier 2008

JOTTRNALOFFICIEL DE LA REPUBLIQUEALGERIENTIEN" 03

TITREXVI
DISPOSITIONSTRANSITOIRESET FINALES
Art.253. - Les fonctionnairesrégulièrementnommés
aui postes supérieurs d'attaché de cabinet de
'
lradministrationcentrale,d'assistantde cabinet,de chargé
de l'accueil et de l'orientation, de chef de laboratoireet de
chef de service de maintenance,antérieurementau ler
janvier 2008, et qui ne remplissentpas les nouvelles
conditions de nomination bénéficient de la bonification
indiciaire fixée à I'article 252 ci-dessus,jusqu'à la
cessationde leur fonction dansle postesupérieuroccupé.
Art. 254. - Les titulaires de postessupérieursde chef
de projet et de chargéd'étudesde I'administrationcentrale
piévus par le décret exécutif n"89-224 du 5 décembre
1989, susvisé,en activité à la date d'effet du présent
décret, bénéficient,pendantune période d'une année,de
la bonification indiciaire attachéeau poste supérieur de
chargé d'études et de projet, fixée à l'article 252
ci-dessus, en attendant I'adoption de I'arrêté
interministérielprévuà l'article 76 ci-dessus.
Art, 255. - Le poste supérieurde chef de bureau de
I'administration centrale prévu à I'article 85 du décret
exécutifn' 89-224du 5 décembre1989 susvisé,est régi
par un texte réglementaire particulier qui fixe les
conditions de nomination et la bonification indiciaire y
afférente.
' i , ,
t r . .

Ar1.256.- Sontabrogéesles dispositionscontrairesau
présent décret notamment celles du décret exécutif
n"89-224du 5 décembre1989,susvisé.
Art. 251. - Le présentdécretprend effet à compter du
ler janvier 2008.
Art. 258. - Le présentdécret sera publié au lournal
offrciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le I I Mohanam 1429 correspondant
au 19janvter

