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Vu le lot n' 81-03 du 21 î&rlrr l98t llxaat le
duréelégaledu travall;
vu la lol no 8l-10 ttu 1r tuilct 1981retailsa 8ur
condltlonsd'emploldestravalUeursétrangen, notanment ses artlcles 3, 5, .lE at 2ia et les terteo prLr
pour son applleatton;
Vu la lol no 83-U alu 2 lutllet 1983relattve aux
assurancessoclales et notamment son erttclg 0l
Yu la lol no 83-13 du 2 Julllet 1983mlatlve aux
accidentsdu travall et aux maladlesprofesslonnellel
et notammentseÊarticles 8, 51et 5? ;
vu la lol no 83-u du 2 lulllet 1983r8l8uv9 .ux
obligatlons des assulettts e|r matlère dg sésutltat
soclale;
vu le dæret n" 60-148du 3 0ctoure tu0u flx8nt
les condltlons ale recruternent des personnclr étrangers dans les servlces de I'Etat, des collectlvltét
locales,établlssementset organl,smespUbltcs;.
Décrète J
Artlcle ler. - Sousréseryedes dlsposltloq prévues
par la lol n" 81-10 du 11 Julltet lg81 susvhée,les
servlces de I'Etat, des collectlvltée localca, établlssements,organismeset entreprlses publlcs p€uyênt
procéderà des r€crutements.à tltre contractuet, dc
personnelsétrangers,dans les condltlons lDées per
le présent décret.
Peuvent être recnrtés dans ce cadre :t
- des enselgnantdpour læ matlères sclentlflques
et technlques des enselgnementspgst-fondamental
et supérleur,
- des personnelsexerçaJrtdes emplolsà caractère
technlque ou aflect6 à des tâches de formatlon,
- les personrtelscl-dessusvlsés dolvent ,ustlfler
d'un nlveau eu molns égal à celul de I'homologue
algérlen.classéà la catégorte14.du statut-type; è
tltre exeeptlonnel,il peut être procédé lu tecrutemeut des personnelsayant un nlveau de technlclerl

,Dêcret n' 86-276 ilu 1I novembrc 1986 llrant les
conditlonr de recrutement des persônnels étran-'
gers dans ies servlces de l'Etat, des collectivltés
locales, établissements, organlsmes et entreDrtses
publlcs.

Art. 2. - Les travallleurs étrangers vlsés à I'artlcle ler cl-dcssus dolvent Justlfler des condltlons
de rccruæment eu molns égale& à celles exlgées
deshomologuesalgérlensoccupantles mêmesemplols
ou postesde travail et d'une expérienceFrofesslonneltred'au molns 4 ans.
Ces eondittons détennlnéespar lee statuts partlcullers sont appréclécs, compte tenu dcr tltres
unlversltatres et prolæslonnels détenus par leg
lntéDessés,alnsi que les travaux qu'lls auratent
réallsésdans leurs spécialltés.

Art. 3. - Le contrat inttlal d'engagement est
souscrit pour une période maxlmale de deux (2)
ans. Il prend effet à la dale d'lnstallatlon de
Lb Présklent de la Républlque,
I'intéressédans son emplol ou son poste de trevall.
Vu la Constltutton, notanment ses srtlcl$ 111-10'
Il peut être renouvelé pour de nouvelles pêrlod.es
ct 152 ;
d'une dutée madmale d'une année checune.
Vu la lol n' ?E-12 du 6 aott l9?8 relatlve au
Iæs pocontraetantsdolvent manlfester leur volonté
statut général du travallleur, notamment ses aF
tlcles l{0, 214, ensemble les lextec prls 1rcur son d,e renouveler le eontrat' trols (3) mols. avent
I'erglratlon du contttt oo couls C'exécutlon,
tgpllcatlo&
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ârt. e. * Isu dfbut da l,tngtgtlaoDt. to inrrllOur
étranger, recruié dans le cadre du pÎéi€n! dggtgi, a
orolt è la gharge de son employeul :
- âu remboursement des frals de transport dc
sa résldencc en Algérle à son lleu d'affsctg0lon s'll
est recruté en Algérle pour lul.même, son aoorolnt
En cas ila réeulstlon du contrat paf l'smployeut et sos enfants mlneuts à chargc danr la llmlla clg
pour des motlfs autres que dlsclpllnaues ou profæ- deux (2) ;
slonnels, le travallleur étranger peut prétendre au
- au remboursement des frals de trÊnsport pa!
bénéflce d'une lndemnlté de ltcenclement êgale à la yole la plus économlgue.et la plus directg dê
un (l) motg de galalre par pérlode de 12 mols consé- son lleu de réstdenceà son lleu d'affectttlon pour
cutffF de scrvlces effectlfs san$ que çela sxcède lul-mèrne, son conjolnt et ses enfanb mlneurs à
3 mols,
charge dans ta llmite de deux (2; r'll est reçtuté
hors d'Algérle.
Art, 6, - L€ contrat est résUlé ile Dlsln drolt, lsnf
Dréayls nl lndemnltés :
A la fln de I'engagement, l'lntéressé bénêllcte
- €D cas de manqugmrnt gravc pÊs lE ggntrlotEnt
dcc mêrncr drolts.
à ses obllgatlons,
Art, 10. - A I'oocaôlondu rocrutomsDt du tnvrll- ên eas d'lniufflsarlce protesslonnellg
leur étr&ngcr et à |on départ rléflnltlt. I'emproyaur
- 9n cas d'Sbandon dË poste,
prend en charge les excédenh do bagaggs è coocul- sl après signature du contrat ou en eoutt rence de :
d'cxécutlon dc celui-cl lê tnvalllGur étrÉrnger nt
- 40 kS pour le travatlleur,
rclolnt par æn post6 datu ler délal,s eul lul ronr
- 20 kg pour son conjolnt,
lmpartls par son enployeur.
- 20 kg pour ehaeun de ses enfants ntneuË À
charge
dans la llmlte de deux (2).
Art. 6.
Læ travalllcurs réglc par le préscnt décret
I'exerctce
algérlennes
dans
sont roumls aux autorltés
Art. 11. - Tous les deur (2) ens à l'ocoallon.der
de leurs fonctlons.Ils ne peuvent solllclter ou recevolr
passés dans le prys d'orlglne,
d'lnstructtons d'une autorlté autre que de l'autorlté congês âdmlnlstratlls
l'employeur prend en eharge les frars de voyage
dont lls relèvent.
du travâlueur, de son conJolnt et de ses enlants
Ils ne peuvent se llvngr à aucune acttvlté polltlque mlneurs à charge dans la tlmlte de deux (2) en
sur le telrltolre algérlen et dolvent s'abstenlt de tout classe êconomlque, par la vole la plus dtrecte.
acte de nature à nulre . aux lntérêts meiérlGll tt
Art. 12. - Le travallleur étranger peut prétendrq
mor&ux de l'Algérle.
à l'occasion des deplacemenls ou mu[âiions pour
Ils bénéftclent des drolts et sont soumls eux rllson
de servlc€ sur le terrltoire nàtlonal, au rcmobttgattonr è esrectèrc proferlonnel r&uttont der boursement cles f rals engagés dans las eondlilons
allrporliloru rêgisgant I'emplol qu'lls occupent.
ftxées par la réglementatlon en vlgucur appllcable
Ils s'lnterdlscnt, pendant toute la duréc de leur ê I'homologue algérlen.
engagement.il'exercel; dlrectement ou lndl reetement
Art. 13, - Irs iravaflleurs étrangers sont soumls
une autre actlvlté lucratlve, de guelque nature guÊ
en matlère de clurèe Ce lravatl eù de congês à la
e€ 301t.
lêglslatlon et â la réglementatlon en vlgueur.
Art. ?. - Les travallleurl étrangers réglg Dar lc
Art. 14. - L'organirma rmployôut metFt, poui
présent décret seront rêmunêI€s sur la base dc
la
durée du contrât, un logement à la dlsposltlon
l'échelle natlonale lndlciatre relatlve âux selalret
du
travailleur étranger.
leurs
expêrtencu
de
dlplômes,
compte tenu
tltres.
professlonne[e et des autres exlgences du poste da
Le loyer et les charges &nnexes sont à la eharge
traYrll.
de l:occupant,
Art. 8. - Iér travallleurs étrangers, perçolvent le
Art. 15. - Lcs travatlleurs étrangaru sont afllllés
salalre de base flxé par l'échelle natlonale lndtctalre ru réglmc dc récurttô soclale en r(gusut cn Algêrle.
relatlve au salalre,maJoréde I'lndemnlté d'expérlence
calculée confortrrémerrt &ux dispositlons <le It
Art. 16. - En eas de mâladte. tt'acctdent ou de
réglementatlon appllcable aul sec[eurs d'actlvlteË Falâdle impuisDlg du eervlce.leF tr8vaillçur$ êlranconeernés.
gers bénéflctentdes dlsposlûlons
de la rôglentcntallon
en
vlgueur
Le salalre de base dêtermlné cl-dessus est r?fecté
d'un coefflclent cofrecteur compr$ entre I, I at l.
ArL l't. - En cu (lc rlécÀcdu travalllçut êlringer
Un amêté eonJolnt du mlnlstre des flnances. du en Algérfe, I'employeur prcnd en charsc let ttlls
mlnlstre de la planlflcâtlon, du mlnlstre de lâ form&- de transleri ds la dêpoullle alnsl que les lralr cle
tton professlonnelle et ctu travatl et de l'autorlté rapatrlement des mernbresde $a tamlilc.
chargée de la fonctlon pubtlque detcrmlnero par
Art lE, - Ig trrvsllltuË étnngtrs ?!ctut& dinl
æcteur. tlllère. posta da t'ravell et zono, l9 te|lr du

Art. a. - b eontrrt Drut ltm dfnoncâ prt I'un
dcs deux cocontractants, Èous r6serve d'un prôevlr
cle trols (3) mols. I.€ travallleur étranggr er(erçnnt
dans le secteur de l'éducatlon, de I'enselgnement el
de la forrnatlon nô peUt ?étlllet son contrat eïant
lr lln dc I'année scolêttc ou unlverlttalrc.

soelllcleat solræteur vlsé-cl-dcrfu+

te cedredu prêsentdécretlont autorlsérI lmportot

tæ

JOURTAL OFFIGIIL DE LI

cn dlgêrlq ll! dfets st oblets personnels, sor!! lc
réglEo rlc l,a trancblse temporatre sous réservo qu'lla
dGmturent lour Dropflêté et qu'lls solent réexportec
Ia rÉglne de frranchtsetemporalre est également
acoonlq gous réserve d'une autorlsatlon préatabte
du.lerlga allgérlendes douanes,au matérlel profes, ÊloDnd d'ræage courant nêeessalre au travallleur
pout I'exstctGode sesfoncilons.
'Ia
téglne appllcable au véhlcule perronnol qst
eelul prén pac lr léglslailoa a,lgérlenneen faveur
clÇ! f8cats étrangens selrant au iltre de ls coopêntloa ; la fraachlse temporalre esù ltmltée è ruc
vêhlaulc p8r egêat et Da.r fa,mille.
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peuvent être recnrtésdanr le eadre du présentdécrot;
toutelots, lls D€ peueent prétendre au bénêflce
tles dlsposltlonsdesarilcles B,g,10, 11,14,lt lg ct20.
læs étrlangen eon o[rts d,Algértenq tusttflant rles
mêmes tltres, dlplômes et âïXrérleneeprofesslonnelle
et (rccupantlea mèmespostesde ûravau ou emplols
percevrontla rémunérailon et les lntlemnttésauouees
â I'homologue algérlen

Art n. - Les dlsposlttons du présent dêcret
s'appllquent aux contrats eD ooul.:sd'exégutlon À
compter cle la date dê sa publtcattm au Journnl
olflctel de !a Républlque algérlenne démær&t.lque
et populâ.!^!e; toutefols, lmque les clauses desdlts
contrats sont plus favorables, lls conilnuelont À
ptudulre leuns effeûstruqu'à t,exptratûm de Ia pêrlotle
Art 19. - Sout r{sewe dea dtsposltloas préwEc pour
laquelle lls ot étÉsuscr{ts.
per leo apcords tle réclproclté passês avec l'.Algérle
at la oonventlonr lnternaHonales tltment raflftee+
Art 23. - Toutes dispætttons
ltr ttûvsllleurs étrtnger8 régls par le présent décrct du présent décrêt, nota.mment eontnalsqr s celles
cêUeB du déc,ret
tobt goumls au réglmo llsc8l en vlgueur e,n Algérle. n' 69-148du 2 octobre lg69
susvtsé,cont sbmgæs.
Art 20. - En mstlèæ do transfêrt de rÉmunéArt. 34. - Le présent ttécret senapublté eu tcttnal
rrtlo!, les travalUeuB étrangers bénéflctent des oll G"telde la Républtque algértenae dÉoæ.radque
et poFrIBtæ.
{UDedtlonr de ll rgomentailon en ytguclr&

ârlL 81, - Prr dérogafloo eu: dtsposlilonr de
l'lliltb'
fæ, lcû étraagerr cauloluts d'âIgértens

ran à Alsel' tt-oo*offi''
"

BEIVDJTDID.

18 Chââbene1425,
3 oc.tobre2004
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Décret exécutif no 04-315 du 17 Chaâbane 1425
correspondant au 2 octobre 2004 modifiant et
complétant le décret n" 86-276 du 11 novembre
1986 fixant les conditions de recrutement des
personnels étrangers dans les services de
I'Etat, des collectivités locales, établissements,
organismeset entreprisespublics.

Le Chef du Gouvemement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4' et 125
(alifta2) ;
Vu la loi n" 81-10 du 1l juillet l98l relative aux
conditions d'emploi des travailleurs étrangers;

Décrète:
Article 1er. Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certainesdispositions du décret
n" 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de
recrutement des personnelsétrangersdans les services de
I'Etat, des collectivités locales, établissements,
organismeset entreprisespublics.
1rrt. 2. - Le paragraphe 4 de I'article 6 du décret
n" 86-276 du 11 novembre 1986. susvisé.est modifié et
complétécomme suit:
"Art. 6. -

Vu le décret n" 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrationspubliques ;

Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur
engagement,d'exercer, directement ou indirectement, une
autre activité lucrative à I'exception des tâches de
formation, d'enseignementet de rechercheassuréesà titre
d'occupation accessoiredans le cadre de la réglementation
en vigueur".

Vu le décretn" 86-52 du l8 mars 1986,modifié, portant
statut-t)?e des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;

Art. 3. - Le décret n' 86-276 du 11 novembre 1986
susvisé, est complété par un article 8 ôls rédigé
comme suit:

Vu le décretn" 86-53 du 18 mars 1986,modifié, relatif
à la rémunération des chercheursassociés;
Vu le décret n' 86-276 du ll novembre 1986 fixant
les conditions de recrutement des personnels étrangers
dans les services de I'Etat, des collectivités locales,
établissements,organismeset entreprisespublics ;
Vu le décret présidentiel n' 04-136 du 29 Safar 7425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement:
Vu le décret exécutif n' 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques à
l'enseignementet à la formation supérieurs;
Vu le décret exécutif n" 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondantau ler octobre 2001, complété, relatif
aux tâches d'enseignement et de formation assurées à
titre d'occupation accessoire par des enseignants de
I'enseignement et de la formation supérieurs, des
personnelschercheurset d'autres agentspublics ;

"Art. I bis. - Nonobstant l'article 8 ci-dessus, les
personnelsétrangersrecrutéspour exercer les fonctions de
professeur et de maître de conferences au sein des
établissementsd' enseignementet de formation supérieurs
perçoivent le salaire de base de leurs homologues
algériens.
Le salaire de base déterminé cidessus est affecté d'un
cæfficient correcteurcompris entre 8 et I l.
Un anêté conjoint du ministre chargé de I'enseignement
supérieur, du ministre chargé des finances et de I'autorité
chargéede la fonction publique déterminera,par emploi et
filière de formation supérieure, le taux du cæfficient
correcteurcité ci-dessus".
ArT".4. - Le présent décret sera publié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane1425 correspondantau
2 octobre2004.

Ahmed OUYAHIA.
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DECRETS
Décret exécutif no 09-272 du 9 Ramadhan 1430
correspondant au 30 août 2009 modifïant et
complétant le décret no 86-276du 11 novembre
1986 fixant les conditions de recrutement des
personnels étrangers dans les services de
IEtat, des collectivités locales, établissements,
organismeset entreprisespublics.

Art. 2. - L'article I bis du décret no 86-276 dl
ll novembre 1986, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complétéet rédigécomme suit :

Sur le rapport du ministre de I'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifique,

<<Art. I bis. - Nonobstant I'article 8 ci-dessus, les
personnelsétrangersrecrutéspour exercer les fonctions de
professeur hospitalo-universitaire, professeur, maître de
conférences hospitalo-universitaire classe "A", maître de
conférences classe rrAil , maître de conférences
hospitalo-universitaire
classe"8" et maîtrede conférences
classe "8" au sein des établissementsd'enseignement
supérieur perçoivent le traitement de base de leurs
homologues
algériens.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 3' et
125 (alinéa2):

læ traitement de base déterminé ci-dessus est affecté
d'un cæfficient correcteur compris entre2 et 4,1.

Le Premierministre,

Vu le décret n" 86- 276 du 11 novembre 1986, modifié
et complété, fixant les conditions de recrutement des
personnels étrangers dans les services de I'Etat, des
collectivités locales, établissements, organismes et
entreprisespublics ;
Vu le décret présidentiel n" O7-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondantau 29 septembre2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le résime indemnitaire des
fonctionnaires l
Vu le décret présidentiel no 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avnl 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans sesfonctions ;
Vu le décret présidentiel no 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondant al 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement;
Vu le décret exécutif n'08-129 du 27 Rabie
Ethani 1429 conespondant au 3 mai 2008 portant
statut particulier de I'enseignant chercheur hospitalouniversitaire;
Vu le décret exécutif n' 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulierde I'enseignantchercheur;
Après approbationdu Présidentde la République;

écrète :
Article ler. - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
n" 86-276 du l l novembre 1986, modifié et complété,
susvisé, fixant les conditions de recrutement des
personnels étrangers dans les services de I'Etat, des
collectivités locales, établissements, organismes et
entreprisespublics.

Le reste sanschangement>.
Art. 3. - Iæ présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant
au 30 août 2ff)9.
Ahmed OUYAHIA.

----L-:-

