Décret exécutif no 97-59 du Aouel Dhou El
Kaada 1417 correspondant au 9 mars
lgg7 déterminant
I'aménagement et
la répartition des horaires de travail
à lrintérieur de la semaine dans le
secteurdes institutions et administrations
publiques.

Le Chefdu Gouvernement
:
Vu la Constitution,
notamment
sesarticlesI54" et 125
(alinéa2) ;
Vu f'ordonnance
no 97-03 du 2 Ramadhan'1417
correspondant
au fl janvier1997fixantla duréelégaledu
travail,notammentsonarticle3 ;
Vu le décret n" 85-59du 23 mars 1985portantstatut
typedesinstitutions
et administrations
publiques;
Vu le décretpÉsidentielno95-450du 9 Chaâban
e 1416
correspondant
au 3l décembre1995portantnominationdu
Chefdu Gouvernement
:

ert. 3 - t'aménagementdeshorairesde travailest fixé
du samediau mercrediinclus,ainsiqu'il suit :
matin: de 8 heuresà 12heures,
Soir : de l3 heuresà 16heures30 minutes.
Il estpÉvu uneheurede pausede 12heuresà l3 heures.
Art. 4. - Nonoo-stant
les dispositionsdesarticles2 et 3
ci-dessus,
I'aménagement
et la répartitiondeslrorairesde
travail applicablesà certainesactivitésde I'administration
cehtraleet de I'administrationlocalepeuventêtre adapés
au fonctionnement
des'services
en tant que de besoinpar
anêtéconjointdu ministreconcernéet du ministrechargé
de Ia réformeadministrative
et de la fbnctionpublique.

Art. 5. - Le présentdéeJetsera publié av Jountal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le Aouei Dhou El Kaada t4t7
conespondant
au9 mars1997.

Ahmed OUYAHIA.
Vu le décretprésidentiel
no96-01du 14Chaâbane
1416
correspondantau 5 janvier 1996, modifié, portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
:

Décrète :

,

Article.I er. - En application des dispositions
de l'article 3 de I'ordonnance no 97-03 du
2 Ramadhan14l7 correspondantau I I janvier
1997susvisée, le présent décret exécutif a
pour objet'dedéterminer I'aménagementet la
répartitionde la duréelégale hebdomadairedu travail
dans le sécteurdesinstitutionset administrations
publiques.
Art.2 -Dans les conditionsnormalesde travail,les
horairêsde travail durantla semaines'effectuentsousle
regimede la séancecontinueet sontrépartissur cinq (5)
joursouvrables.
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Décret exécutif no 07-226 du 9 Rajab 1428
correspondantat 24 juillet 2007 complétant le
décretexécutifn" 97-59du Aouel Dhou El Kaada
L417 correspondantau 9 mars L997 déterminant
I'aménagementet la répartition des horaires de
travail à I'intérieur de la semainedans le secteur
desinstitutionset administrationspubliques.

Art. 2. -

Les dispositions de I'article -1 du décret

exécutif no W-59 du Aouel Dhou El Kaada l4l7
correspondantau 9 mars 1997, susvisé, sont complétées
par un alinéa in frne rédigé comme suit :

"Toutefois, I'aménagement des horaires de travail
dans les wilayas d'Adrar,

Tamenghasset, Illizi,

Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra
et El Oued est fixé, durant la période allant du ler juin

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4" et 125
(alinéaZ)',
Vu l'ordonnance no 97-03 du 2 Ramadhan l4l7
correspondantau ll janvier l9W Ttxantla durée légale du

au 30 septembre,du samedi au mercredi inclus, comme
suit :

- de7 heuresà 12 heures:

travail ;
- de 12 heures30 minutesà l5 heures.
Vu I'ordonnancen' 06-03 du 19 JoumadaEthania1427
conespondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
Il est prévu une demi-heure de pause de 12 heures à

la fonction publique ;

12 heures 30 minutes, considérée comme temps de
Vu le décret présidentieln" 07-172 du 18 JoumadaEl
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant

travail dans la détermination de la durée du travail
'.
effectif

nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentieln" 07-173 du 18 JoumadaEl
1428 conespondant au 4 juin 2007 portant

Art. 3. -

Les dispositionsdu décret exécutif n" 97-59

Oula

du Aouel Dhou El Kaada l4l7 correspondantau 9 mars

nomination des membresdu Gouvernement:

1997, susvisé,sont complétéespar un article 3 bis rédigé

Vu le décret exécutif n" 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
l4l7

correspondant au 9

mars

commesuit:

1997 déterminant

I'aménagement et la répartition des horaires de travail à
l'intérieur de la semainedans le secteurdes institutionset
administrationspubliques;

"Art. 3 bis. -

Dans les wilayas prévues à l'article 2

ci-dessus, les institutions et administrations publiques
sont tenues d'organiser des permanencesen fonction des
exigencesdu service".

Vu le décret exécutif n' 03-137 du 21 Mohanam 1424
correspondantat 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre du travail et de la sécurité sociale :

Art. 4. -

Le présent décret sera publié au Journal

ofTiciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décrète:
Article ler. -

Iæ présent décret a pour objet de

compléter les dispositions du décret exécutif n' 97-59 du

au 24 juillet
Fait à Alger, le 9 Rajab 1428correspondant
2007.

Aouel Dhou El Kaada 1417 correspondantau 9 mars 1997
déterminant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail à l'intérieur de la semainedans le secteurdes
publiques.
institutionset adr.ninistrations

Abdelaziz BELKHADEM.

4ehââb*nÉ1430
26juillet2mq
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Décret exécutif no 09-244 du 29 Rajab 1430
correspondant aa 22 juillet 2009 modifïant le
décret exécutif n" 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant
I'aménagement et la répartition des horaires de
travail à I'intérieur de la semaine dans le secteur
des institutions et administrations publiques.
Le Premierministre,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2) ;
Vu I'ordonnance no 97-03 du 2 Ramadhan l4l7
correspondantau I I janvier 1997 frxant la durée légale du
travail, notamment son article 3 ;
Vu I'ordonnanceno 06-03 du 19 JoumadaEthania1427
correspondantau 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel no 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 conespondant 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 au 27 avnl 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement:
Vu le décret exécutif n' 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
l4l7
conespondant au 9 mars 1997, complété,
déterminant I'aménagementet la répartition des horaires
de travail à I'intérieur de la semainedans le secteurdes
institutionset administrationspubliques;
Après approbation du Présidentde la République ;
Décrète :
I
1
I

I

t

Article ler. - Les dispositions de I'article 3 du décret
exécutif n' 97-59 du Aouel Dhou El Kaada l4l7
correspondantau 9 mars 1997, susvisé,sont modifiéeset
rédigéescomme suit :
<<Art.3. - L'aménagement des horaires de travail est
fixé du dimancheau jeudi inclus comme suit :
- matin : de 8 heuresà 12 heures,
-

soir : de 13 heuresà 16 heures30 minutes.

Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13
heures.
Toutefois, l'aménagement des horaires de travail dans
les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, lllizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaiâ, Laghouat, Biskra, et El Oued
est fixé, durant la période allant du ler juin au 30
septembre,du dimancheau jeudi inclus comme suit :
([æ reste sanschangement)>.
Art.2 - Les dispositionsdu présentdécret prennent
effet à compter du 14 août 2009.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 iuillet2009.
Ahmed OUYAHIA.

