MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériet du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 fixant les tarifs
des prestations de services assurées par les
établissements
de I'enseignementsupérieurérigés
en centres dtexarnens, dans le cadre de
Itorganisation des concours et examens
professionnels au profit des institutions et
administrations publiques.
[æ secretairegénéraldu Gouvernement,
Iæ ministre de I'enseignement
supérieuret de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentieln" 08-366 du 17 Dhou El
Kaada 1429 conespondantau 15 novembre2008 portant
nominationdesmembresdu Gouvemement
:
Vu le décretexécutifn' 94-260du 19 RabieEl Aouel
I 415 correspondantau 2'7 aoît 1994fixant les attributions
du ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifïque;
Vu le décretexécutifn" 95-293du 5 JoumadaEl Oula
1416 conespondantau 30 septembre1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d'organisation des
concours,examenset tests professionnelsau sein des
institutionset administrations
publiques;
Vu le décretexécutifn" 2000-196du 23 RabieEthani
1421conespondant
au 25 juillet 2000fixant les modalités
d'utilisation directe des ressourcesgénéréespar les
activitésde l'établissement
publicà caractèrescientifique,
culturelet professionnel
;
Vu le décret exécutif n" 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant
at 28 avril 2003 fixant les attributionsdu
directeurgénéralde la fonctionpublique;
Vu le décret présidentieldu 7 Rabie Ethani 1423
correspondant
au 18 juin 2002 portânt nomminationdu
secrétaire généralGouvernement.
Arrêtent :
Article ler. - En application des dispositionsde
I'article 2 du décretexécutifn' 95-293du 5 JoumadaEl
Oula 1416correspondant
au 30 septembre1995,modifié
et complété,susvisé,le présentarrêtéa pourobjetde fixer
les tarifs de I'ensemble des prestationsde services
par les établissements
assurées
d'enseignement
supérieur,
érigésen centresd'examensdansle cadredesconcourset
examensprofessionnels
organisés
au profit desinstitutions
et administrations
publiques.
Art. 2. - [æs tarifs des prestationsde servicessont
fixés commesuit :
- deux mille cinq cents dinars (2500,00 DA) par
candidat, pour les concours et les examens
professionnels
;
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- trois mille cinq centsdinars(3500,00DA) à quatre I
mille dinars (4000,00 DA) par candidat, lorsque le I
exigeI'utilisationdes I
ou l'examenprofessionnel
concours
équipements spécifiques ou une instrumentationI
technique;
I
- quatremille dinars(4000,00DA) à cinq mille dinars I
(5000,00 DA) par candidat,losque le concoursou I
1'examensprofessionnelnécessitedes qualifications I
particulières.
I
par les I
de servicesassurées
Art. 3. - Les prestations
érigésen centres I
supérieur
d'enseignement
établissements
dans:
notamment
consistent
d'examens,
I
- les travaux du secrétariattechniquede préparation I
des épreuvesécriteset orales liées à I'ensembledes I
et matériellesrelativesau I
opérationsorganisationnelles
:
desconcourset examensprofessionnels
déroulement
I
- lestravauxde la commission
de choixdessujetsdes
I
épreuves:
I
- les missionsde surveillance
durantle déroulement I
desépreuves
:
I
- la correctiondes copies des épreuvesécrites et I
l'élaborationdes corrigés-typesainsi que du barèmede I
notationpourchaquematière;
I
- les travaux du jury de l'épreuve orale. le cas
I
échéant:
I
- la préparationdes instrumentsou des équipements I
le caséchéant;
pratiques,
desépreuves
I
- les travaux du jury de proclamation des résultats des
concours et examensprofessionnels.
Art. 4. - Une convention est établie dans ce cadre,
entre le centre d'examen et l'institution ou
I'administration publique concernée, conformément aux
dispositionsde I'article 3 du décret exécuf n' 2000-196
du 25juillet 2000, susvisé.
Art. 5. - Le calcul du montant global des prestations
ne prend en compte que le nombre de candidats ayant
participé effectivement aux concours ou examens
professionnels.
Art. 6. - Les ressourcesgénéréespar les prestations
citées à l'article 2 ci-dessus sont réparties conformément
aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif
n" 2000-196du 25 juillet 2000, susvisé'
ArI.7. - Les institutionset administrationspubliques
concernées sont tenues d'assurer le paiement des
prestations,au plus tard le 31 décembrede I'année qui suit
celle de I'organisation des concours etlou examens
professionnels.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiet de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 19 Rabie Ethani 1430 correspondantau
l5 avril 2009.
Le ministre de
I'enseignementsupérieur
et de la recherche
scientifique
Rachid HARAOUBIA.

Pour le secrétairegénéral
du Gouvernement
et par délégation
I-e directeur général
de la fonction publique
Djamel KHARCHI
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