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-*Décret présidentiel no 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnementà l'étranger.
Le Présidentde la République,
Vu la Constitution,notammentsesarticles17-6' et 125
( a l i n é al e r ) ;
Vu le décret n" 8'l-209 du 8 septembre1981, modifié et
complété, portant organisation de la planification et de la
gestion de la formation et du perfectionnement à
l'étranger ;
Vu le décretprésidentieln" 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondantau 5 mai 2003 portant nomination du
Chel du Gouvernement
;
Vu le décretprésidentieln' 03-215du 7 RabieEl Aouel
1424 conespondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nominationdes membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
l415 correspondantau27 aoîtt 1994 frxant les attributions
du ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Décrète:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GBNERALES
Article 1er. Le présent décret a pour objet
I'organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnementà l'étranger.
Art. 2. Les programmes de formation et de
perfectionnementà l'étranger sont organisésen fonction
des capacitésnationalesd'enseignementet de formation
supérieurs,des besoins sectorielsd'encadrementet des
exigences en matière de renforcement des capacités
scientifiqueset technologiquesde développement,dans la
limite des postesouverts.
Art. 3. - La formation à l'étrangerne concerneque les
filières non dispensées
en Algérie.
CHAPITRE II
DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Art. 4.
Les catégories concernées par les
programmesde formation résidentielle à l'étranger sont :

t

- les lauréats émérites du baccalauréat à l'échelle
nationale dans la limite des postesouverts ;
- les étudiantstitulaires d'un diplôme de graduation,
majors de promotion, sélectionnés par les conseils
scientifiques des
établissements d'enseignement
supérieur ;
-

les enseignantset chercheurs titulaires, justifiant
d'une ancienneté de trois (3) années de service effectif
inscrits en Algérie pour la préparation d'une thèse de
doctorat et dont les études nécessitent d'effectuer des
recherches ou des stages à l'étranger. En outre la
commission nationale, prévue à I'article 17 ci-dessous,
étudie les programmesde formation à l'étranger présentés
par les secteursconcernéss'inscrivant dans le cadre des
besoinsnationaux;
les travailleurs titulaires des établissements et
administrations publiques et ayant un diplôme de
graduation ou équivalent peuvent bénéficier de formations
de spécialisation lorsque ces dernières ne peuvent être
assuréesen Algérie.
Art. 5. - Les enfants des agents de I'Etat appelés à
exercer à l'étranger, poursuivant des études de graduation
ou de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents
sont rappelés,d'une prise en chargede leurs étudespour
la durée réglementaire qui reste à couvrir pour
I'achèvementde leurs cursus.

l

Les modalités d'application du présent article seront
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
I'enseignement supérieur, du ministre des affaires
étrangèreset du ministre chargédes finances.
Art. l. - Toute personneadmissibleà un programme
de formation à l'étranger doit ne pas avoir déjà bénéficié
d'une bourse.
Art. 8. Les bénéficiaires d'une bourse doivent
souscrireun engagementet particulièrementpour exercer
en Algérie à I'issuede leur formation.
En cas de non-respectde cet engagement,les intéressés
doivent restituer la totalité des frais de formation engagés,
sanspréjudicede poursuitesjudiciaires.
Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé des finances fixera les modalités
d'application du présentarticle.
Art. 9. - La résiliation du contrat de formation est
prononcéedansles situationssuivantes:
-

cas de maladie de longue durée ;

-

abandondes études ;

-

insuffisancedes résultatspédagogiques;

-

cas disciplinairesgraves.

Les administrations concemées sont tenues de
communiquer systématiquement,au ministère des affaires
étrangères,la liste des personnesremises en position
d'activité à l'étrangeret dont les enfantssont bénéficiaires
d'une boursed'études.

Les dispositions prévues à I'article 8 ci-dessus sont
applicablesaux trois (3) dernierscas de figure.

Le ministère des affaires étrangères est tenu de
prononcer la suspensionde la bourse dès que le parent du
candidatest remis en positiond'activité à l'étranger.

- de réintégrer ou de recruter en priorité les personnes
formées pour leur compte à l'étranger ;

Art. 10. -

Les organismesd'envoi sonttenus:

-

Un arrêté du ministre des affaires étrangèresprécisera
les modalitésd'applicationdu présentarticle.

d'engagerdes mesuresnécessairesà I'encontre des
boursiers défaillants prévues aux articles 7, 8 et 9
ci-dessus.
CHAPITRE lV

CHAPITRE III

DES CONDITIONS DE LA FORMATION
RESIDENTIELLE

DES DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 6. - Le bénéfice d'une formation à l'étranger
ouvre droit à la prise en charge par I'administration ou
l'établissementconcemé:
-

des frais de formation :

-

de la couverture sociale ;

- être titulaire du diplôme universitaireexigé pour son
admissionen vue de la formation envisagée;
-

- des frais de transport aller-retour de I'Algérie vers ie
pays d'accueil,une fois par an ;
d'un titre de passage excédent de bagages de
quatre-vingt (80) kilogrammes à I'issue de leur
formation;
-

Art. I l. - Pour être admissible à une formation à
l'étranger,l'étudiant doit :

des frais d'impressionde thèse.

être majorde promotion;

- répondre aux
nationale et aux
scientifique ou
cl'enseignement
préalablement.

critères arrêtés par la commission
conditions fixées par le conseil
pédagogique de
l'établissement
publiés
supérieur
concerné,

/^rt. 12. - Pour être admissible à une formation à
l'étranger, I'enseignant, le chercheur ou tout autre
travailleur doit :

-

CHAPITREVI

être inscrit en thèsede doctorat en Algérie ;

- répondre aux critères arrêtés par la commission
nationale et aux conditions fixées par le conseil
scientifique ou pédagogiquede l'établissement,publiés
préalablement;
être proposé par I'institution ou I'organisme
d'envoi ;
- avoir obtenu une inscription ou une lettre d'accueil
d'une institution universitaire étrangèrereconnue ;
- présenterun programme d'études pour la période de
formation et de rechercheà l'étranger ;
- présenterà son retour un rapport sur les travaux qu'il
a effectués à l'étranger.
Art. 13. - Outre les conditions prévues à I'article 4
ci-dessus, pour être admissible à un programme de
formation spécialisée à l'étranger, le travailleur candidat
doit:
- répondre aux critères arrêtés par la commission
nationale ;
- satisfaire aux conditions et critères exigés pour la
formation envisagée;
-

être proposé par I'organisme qui I'emploie auprès
duquel il justifie d'une ancienneté effective de trois (3)
ans.
Art. 14. - Outre les conditions prévues par les articles
I l, 12 et 13 du présent déuet, les catégories de
bénéficiaires d'une formation à l'étranger doivent
satisfaire aux critères de sélection fixés annuellement par
arrêté du ministre chargé de I'enseignementsupérieur.

DU PERFECTIONNEMENT
fut. 15. - Les programmes de perfectionnement à
l'étranger sont organisés à I'intention des travailleurs des
institutions et des âdministrations publiques, dans les
domaines qui présententun intérêt avéré pour I'organisme
d'envoi.
Le perfectionnementdoit viser notamment :

d'aspects
scientifiques
I'acquisition
technologiquesnouveaux dans des domainespointus ;

et

-

l'acquisition de connaissanceset de techniques
nécessairesà I'innovation ou à la modernisationd'une
activité professionnelle;
- llactualisation, la diversification et I'amélioration
des connaissancesdans le cadre de la formation continue ;
- I'adaptation à I'utilisation d'un équipement ou à
I'accomplissementd'activitésnouvelles;
-

Ar1. ll . - Il est institué une commission nationale
chargée de I'organisation de la formation et du
perfectionnement à l'étranger ci-après dénommée "la
commission":
Art. 18. Présidée par le ministre chargé de
I'enseignement supérieur ou son représentant, la
commission comprend :
le ministre des affaires étransères ou son
représentant;
- le ministre chargé des finances ou son représentant.
Art. 19. - La commissionest assistéedans sestravaux
par un comité d'experts scientifiques de rang magistral,
désignés par décision du ministre chargé de
I'enseignementsupérieur.
Art.20. - La commissionest chargéede l'élaboration
du programme de formation, de mise en æuvre de son
évaluationet de son suivi.
A ce titre, elle est chargéenotamment :
- d'étudier et de proposer la réglementation générale
relative à Ia formation et au perfectionnement à
l'étranger;
- de se prononcer sur les besoinset les programmesde
formation et de perfectionnement à l'étranger exprimés
annuellementpar les secteurs.
A ce titre, la commission peut faire appel, en tant que de
besoin, à des expertsdésignéspar les secteursconcernés;

CHAPITREV

Art. 16. -

DE LA COMMISSION NATIONALE
DE LA FORMATION ET DU
PERFECTIONNEMENT A L'ETRANGER

la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques susceptiblesde contribuer au
développementde I' organismeconcerné.

- étudier les offres de boursesdans le cadre d'accords
de coopération et, en tant que de besoin, celles offertes
dans le cadre d'accords sectoriels ;
- veiller à I'organisationdes concours régionaux, le
cas échéant,pour la sélection des étudiants candidats à la
formation à l'étranger ;
- arrêter les listes des candidats à la formation à
l'étranger;
- assurer le suivi des programmes de formation et de
perfectionnementà l'étranger ;
- proposer une politique de réinsertion des boursiers à
I'issuede la formation à l'étranger;
évaluer les programmes de formation et de
perfectionnementà l'étranger ;
- réunir la documentation pédagogiqueet scientifique
sur les programmesde formation et de perfectionnementà
l'étranger;
- favoriser toutes les mesuresde nature à promouvoir
les formules de parrainagepar les opérateurséconomiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;
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- proposer les critères de sélection ainsi que la liste
des filières et options éligibles à la formation et au
perfectionnementà l'étranger.

I
I
I
I
Les secteurs sont tenus de présenter I
Art. 21.
annuellement à la commission, le bilan de l'état de I
réalisation des programmes de la formation antérieurs I
accompagnéspar les besoins de formation de l'année I
suivante.
I
I
Art. 22. - Le programme annuel de formation et de
I
perfectionnementà l'étrangeradoptépar le Gouvernement I
est notifié aux secteursconcernéspar le présidentde la |
commission.
I
I
Aft.23. - La commissionse réunit en session.ordinaire
I
deux (2) fois par an sur convocationde son président
I
Elle peut se réunir en sessionextraordinaire,en tant que I
de besoin, sur convocation de son président ou à la I
demanded'un de sesmembres.
I
I
La commission élabore son règlement
Art. 24.
I
intérieurlors de sa premièresession.
I
A r t . 2 5 . - L e s e c r é t a r i a t d e l a c o m m i s s i o n e s t a s s u r-é |
par les serviceschargésde l'enseignementsupérieu;.-I
I
Art. 26. La mise en æuvre du programme de I
formation et le suivi pédagogiquedes travailÈurs mis en I
formation sont assuréspur i"r services compétentsdes I
secteursconcernés,assisiésd'un comité d'expertsqui sera I
créé à cet effet par arrêté du ministre concerné.
I
I
CHAPITRE VII
I
DISPOSITIONS FINANCIERES
I
I
Art. 27. - Les bénéficiairesadmis à une formation à I
l'étranger bénéficient d'allocations d'études calculées I
pourdouze(12)moisparannéeuniversitaireetlapriseen I
chargedes frais annexesprévusà I'article 6 ci-dessus.
I
Les modalités d'application du présent article seront I
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de |
f'enseignement supérieur, du ministre des #fui.",
|
étrangèresetdu ministre chargédes finances.
|
I
Art. 28. - Les bénéficiairesd'une bourseaccordéepar I
un Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les I
conditionsde vie et de formariondins lè pàys d'accueil le I
justifient, un complémentde bourse.
I
.
I
Le montant cumulé de la bourse et du complé.ment.de
I
bourse ne saurait excéder le montant de I'allocation I
d'étudesverséeaux boursiersde l'Etat algérien.
I
Les modalités d'application du présent article seront I
fixées par arrêté iànjoint du ministre chargé de I
I'enseignement supérieur, du ministre des u-ff.i..r I
étrangèreset du ministre chargé des finances.
|
Les bénéficiaires d'une formation I
Art. 29.
résidentielleà l'étrangerdont la duréeest supérieureà six I
(6) mois bénéficient en Algérie du maintien de leur I
traitement indiciaire ou de leur salaire de base, à |
l'exclusion de toute prime ou indemnité attachées à |
I'exerciceeffectifd'une fonction.
I

Ifi

perfectionnement
Art. 30. - Lorsquela formation ou le perfecti
est prévu pour une durée égale ou inférieure à six (6)
mois, les bénéficiairesperçoivent,avant leur départ, une
indemnitéconvertibleen devisesdont le montant est fixé
p* arrêté conjoint du ministre chargé de I'enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargédes finances.
Att. 31. - Les crédits des différents départements
ministériels destinésau financementde la formation de
longu" durée à l'étranger sont inscrits au budget du
miriistèredes affairesétràngères.
-.
Ils sont mis à la disposition des représentations
et consulaires.
diplomatiques
La gestionde ces crédits fait l,objet d'une comptabilité
distinète de celle afférente uu budget di ladite
rePrésentation
diplomatiqueou consulaire.
Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangères et du
ministrechargédes linanceslixera.en tant que de besoin.
les modalitésd'applicationdu présentarticle.
32'-rlestmisàladispositiondesreprésentations
ou consulaires une provision destinée à
110.,t".Ï"tques
couvrir, le cas échéant,et à titre d'avance les dépenses
impondérables liées au programme généralde formation.
Ces crédits provisionnelsreprésententl'équivalent d'une
mensualitéde I'allocation d'études,évaluésau prorata du
nombre, de bénéficiaires se trouvant dans le pays
concerne'
..tn

Un arrêtéconjoint du ministre chargéde I'enseignement
supérieur, du ministre des affaires étrangèreJ et du
ministre chargédes financesfixera, en tant que de besoin,
les modalitésd'applicationdu présentarticle.
nrt. 33. Les listes nominatives des candidats
définitivementretenuspour une formation à l'étranger
sont établiespar la commissionet transmisesau ministère
desaffairesétrangèrespourexécution'
^ .
34' - Les allocations d'études et frais annexes
1n versésaux bénéficiairesd'une formation à l'étranger
:Tt les représentationsdiplomatiquesou consulaires
par
territorialementcompétentes.
Art. 35. - Les modalitésd'applicationdes dispositions
financières seront précisées,le cas échéant, par arrêté
supérieur
conjoint du minisl.rechargéde l'enseignement
Ou ,ninirtre des affaires étrangèreset àu ministre chargé
A., finances.
Art. 36. - Les travailleurset étudiantsen formation à
l'étranger sont assujettisau régime algérien de sécurité
socialeconformémentà la réglementationen vigueur.
VIII
"HA'ITRE
DISPOSITIONS FINALES
Art. 31. - La formation à l'étranger des personnels
militaires et assimilésest du ressortexclusif du ministère
de la défensenationale.
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Art. 38. - Sont abrog,{es les dispositions du décret
n" 8l -209 du 8 septembre1987, susvisé.
Art. 39. - Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur à compter du ler janvier 2004.
Art. 40. - Le présent décret sera publié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger,le 14 Rajab 1424 correspondantau ll
septembre2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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