Décret exécutif n" 96-92 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996 relatif à la
formation, au perfectionnement et au
recyclage des fonctionnaires.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment ses 4rticles 8l-4o et
I 1 6 ( a l i n é a2 ) ;
Vu I'ordonnanceno 71-78 du 3 décembrel97l fixant les
conditions d'attribution des bourses, présalaires et
traitement de stageset notamment son titre 3 ;
V u l a l o i n ' 9 1 - 0 5 d u 1 6 j a n v i e r 1 9 9 1 ,m o d i f i é e e t
complétée portant généralisation de I'utilisation de la
languearabe;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l'élaboration et à la publication de certainsactesà caractère
réglementaireou individuel concernantla situation des
fbnctionnaires, modifié et complété i
Vu le décret n" 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès
aux emplois publics et au reclassementdes membresde
I'ALN/OCFLN et I'ensembledes textesI'ayant modifié et
complété;
Vu fe décret n" 69-52 du 12 mai 1969 édictant des
mesures destinées à favoriser la fbrmation et le
perfectionnementdes fonctionnaires et agentsde I'Etat, des
collectivités locales, des établissementset organismes
pubics ;
Vu le décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleur's des institutio.ns et
administrationspubliques,notammentson article 52 ;
Vu le décret no 87-209 du 8 septembre 1987 portant
organisationde la planification et de la gestion de la
à l'étranger;
tbrmationet du perfectionnement
Vu le décret présidentiel n' 95-450 du 9 Chaâbane1416
correspondantau 3l décembre 1995 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décretprésidentielno 96-01 du l4 Chaâbane1416
correspondantau 5 janvier 1996 portantnominationdes
membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif no 90-99 du 27 mars 1990 relatif au
pouvoir de nomination et de gebtion administrativeà
l'égard des fbnctionnaires et agents des administrations
centrales,des wilayas, des communes, ainsi que des
établissementspublics à caractère administratif en
relevant:
Vu Ie décretexécutifno 90-170du 2juin 1990fixant les
conditions d'attribution des bourses et le montant des
bourses;
Vu le décret exécutif no 92-09 du 9 janvier 1992 rclatif
aux modalités d'homologation des formations et
d'évaluationdesacquisprofessionnêls
;
Vu fe décret exécutif n" 94-61 du 25 Chaâbane1414
correspondant au 7 mars 1994 portant application de
'l'article
3 6 d e l a l o i n " 9 l - 1 6 d u 1 4 s e p t e m b r e1 9 9 1
relative au moudjahid et au chahid ;

Vu le décretexécutifn' 95-28 du 10 Chaâbane1415
au 12 janvier 1995 fixant les avantages
correspondant
qualifTés
particuliersattribuésauxpersonirels
de l'Etat,des
collectivitéslocaleset desétablissements
et organismes
publicsexerçantdansleswilayasd'Adrar- Tamenghasset
Tindoufet lllizi ;
Vu le décretexécutif no 95-123 du 2 Dhou El Kaada
1415correspondant
au29 avril 1995fixant lesattributions
du directeurgénéraldela fonctionpublique;
Décrète :
Article ler. - Le présentdécreta pour objet de définir
lesconditions,
règleset modalités
relativesauxactionsde
prépafantà I'accèsaux emplois
formation spécialisée
publics ainsi qu'au perfectionnement
et recyclagedes
fonctionnairesrelevântdesinstitutionset administrations
publiques,
Art.2. - Les actionsprévuesà l'article ler ci-dessus
permettent
encequi concerne
respectivement
:
l. - La formation spécialisée:
- l'occupation
initialed'unemploipublic,
- I'accèsà un corps ou grade supérieurpour les
fonctionnaires
enactivité,
la préparation aux concours et examens
professionnels.
2. - Le perfectionnement :
- I'amélioration,
l'enrichissement,
l'approfondissement
et la miseàjour desconnaissances
ou desaptitudesde base
du fonctionnaire.
3. - Le rècyclage :
- I'adaptation
à un nouvelemploi,compte-tenu
soit de
l'évolutiondes méthodeset des techniques,soit de
changementsimportants dans I'organisation,le
fonctionnement
ou les missionsdu service.
publiques
Art. 3. - Les institutionset administrations
plan
d'établir
annuel
ou
sont tenues
un
sectoriel
pluriannuelde formation, de perfectionnementet de
recyclage.
Dansce cadre,l'autoritéchargée
de la fonctionpublique
assurela planificationet la coordinationdes actionsde
formation,deperfectionnement
et de recyclagepreparantà
I'accèsauxemploispublicsou à I'adaptation
auxpostesde
travail, et ce, en fonction des objectifset des besoins
prioritairesdu personneldesinstitutionset administrations
publiques,compte-tenude l'évolution corrélativedes
qualifications'
administratives,
techniques
et desdotations
à ceteffet.
dégagées
budgétaires
Art. 4. - Le plande formation,de perfectionnement
et
de recyclageprévuà I'article3 ci-dessus
doit s'inscriredans
le cadre d'une gestionprévisionnelledes ressources
humaines.

Le plan visé à I'alinéa I ci-dessusa pour objet d'anêter
et de
les actions de formation, de perfectionnement
rçcyclageeoncernantle secteurd'activitéconsidérésur un
ou plusieursexercicesbudgétaireset notammentles
actionsrelatives:
- à la formationspécialisée,
- au perfectionnement,
- au recyclage.
Il doit définir en outre
- le nombrede postesà pourvoir,
- le nombre de fonctionnairesou agentspublics
concernés,
- lespostesde qualificationsconcernés,
- le ou (les) établissement
(s) de formationdevant
âssurerlesactionsprévuesci-dessus.
Art. 5. - Le plan sectorielannuelou pluriannuelde
formation,de perfectionnement
et de recyclageestadopté
conjointementpar I'institution ou l'administration
concernée
et I'autoritéchargéede la fonctionpublique.
Le plan annuelou pluriannuelestcomplétéou modifié
selonles mêmesformeset procédures.
Art. 6. - A I'issuede chaqueannéebudgétaire,les
servicesrelevant de I'autorité chargéede la fonction
publiqueprocèdentà uneévaluationprécisede I'exécution
du plan annuel ou pluriannuel de formation, de
perfectionnement
et de recyclagede I'institutionou de
publiqueconcernée.
I'administration
Art. 7. - Il estinstitué,au niveaude chaqueinstitution
et administration
publique,unecommission
chargéede la
sélectiondesfonctionnairesappelésà suivreun cycle de
formation,de perfectionnement
et derecyclage.

doit faire l'objet d'une publicité par voie d'affichage au
niveau de I'institution ou de I'administration publique
concernée,au moins un (l) mois avant la datedu début du
cycle de formation, de perfectionnementou de recyclage.
Art. 9. - Les candidatsnon retenuspour participerà un
cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage
sont informés par I'administration concernéedes motifs de
rejet de leur candidatureet peuvent, le cas échéant,
introduire un recours dans un délai d'au moins dix (10)
jours avant la date prévue pour le déroulementdes cycles
auprèsd'une commissionad-hoc composée:
- de l'autorité chargée de la fonction publique,
président,
-

du représentantde I'administration concernée,
membre,
- d'un représentant
élu de la commissiondespersonnels
du corps ou gradeconsidéré,membre.
La commission étudie égalementtout autre recours se
rapportant à I'inscriptiorr aux cycles de formation, de
perfectionnementet de recyclage, statue sur Ie bien-fondé
du recours en question, et prend les dispositions qui
s'imposentavant la date de déroulementdes cycles.
Aft. 10. - L'organisationdes cycles de formation, de
perfectionnement ou de recyclage donnant accès aux
emplois publics des institutions et administrations
publiques est fixée :
-par arrêtéde l'autorité chargéede la fonction publique,
pour les emplois relevant des corps communs'aux
institutionset administrationspubliques,
- par arrêté conjoint du ministre concerné et de
I'autoritéchargéede la fonction publiquepour les emplois
relevant des corps spécifiquesaux différentes institutions et
administrationspubliques.

'

Dansce cadre,la commissionarrêteune liste d'aptitude
conformeaux conditionsréglemeptaires
et statutaireset
définit des critèreSde sélectionen rapport avec les
qualifications professionnelles et l'évaluation
professionnelle
desfonctionnaires
concernés.

Elle secomposecommesuit :
- l'autorité investie du pouvoir de nomination.
président,
- un membreélu de la commissiondes personnels,
compétenteà l'égarddu corpsou gradeconcernépar Ia
formation,membre,
- le responsable
de la gestiondes personnelset le
responsablechargé de la formation, le cas échéant,
membre.
La commissionpeut faire appel à toute personne
qualifiéedontla consultation
estjugéeutile.
Art. 8. - La liste descandidatsadmisà participeraux
cyclesde formation,de perfectionnement
ou de recyclage

Art. ll. - Les arrêtésvisés à I'article 10 ci-dessus
doivent précisernotamment :
- le ou les grade (s) pour le ou lesquelsest ouvert le
cycle de formation, de perfectionnementou de recyclage,
- le nombre de placesoffertes conforrpémentau plan de
gestionannueldes ressourceshumainesadoptéau titre de
l'exercice budgétaireconsidéré,
- les conditions statuiaires d'admission aux différents
cycles,
- la nature des bonifications dont peuvent bénéficier
certains candidats en vertu de la Iégislation et de la
réglementationen vigueur,
- les datesd'ouvertureet de clôture des inscriptions,
- la durée des cycies, Ies lieux et la clatede leur
déroulementainsi que la forme alternée ou continue du
cycle,
- la nature,le nombre, la durée, les coefficients et les
notes éliminàtoires des épreuvesprévues aux programmes
descycles,

- les modalitésde contrôledu déroulementdescycles
précités
et de leursuivi.

- les établissements
publicsde formationspécialisée
assurant
ou tout autreétablissement
ou professionnelle
une formation homologuée conformément à la
en vigueurpourlesautrescorpsou grade3.
réglementation

Art. 12.- L'arrêtéprévu à l'article 11 ci-dessusest
publié au moins trois (3) mois avant'lâdatedu débutdu
ou de recyclage,
cycle de formation,de perfectionnement
des
candidats.
en'direction
par tout moyenapproprié

Art. 19.- Les candidatsadmisà participeraux cycles
ou de recyclagesont
de formation,de perf'ectionnement
Soumisau règlementintérieur de l'établissementde
formation.

descyclesde formation,de
Art. 13.- [æsprogrammes
sontan€tés:
recyclage
de
ou
perfectionnement

ayantassuréun cycle de
Art. 20. - L'établissement
ou derecyclagedélivre:
formation,deperfectionnement

- par I'autoritéchargéede Ja fonction publiquepour
I'accès aux corps communs aux institutions et
publiques,
administrations

- uneattestationde formationpour les candidatsayant
suivicecycle,

- le'volumehoraire(globalou par matièreenseignée),

- conjointementpar le ministèreconcernéet l'autorité
chargéedp la fonction pqbliquepour I'accèsaux corps
spécifiquesau secteurconcemé.
Les actions de formation, de
Art. 14.
ou de recyclagedes fonctionnaires
pert'ectionnement
peuvent,selon les corPset grâdes,être réaliséessous
formealternéeou continueselonles cyclessuivants:
- cyclesde courteduréelorsquela duréeest inférieure
ou égaleà six (6) mois,
- cycles de moyennedurée lorsque la durée est
supérieureà six (6) mois et égaleou inférieureà une (l)
année,
- cyclesde longueduréelorsquela duréeestsupérieure
à une(l) annéeet égaleou inférieureà trois (3) années.
externesadmisà un cyclede
Art. 15. - Les candidats
dans
de la boursed'études
bénéfrcient
formationspécialisée
vilueur.
en
lesconditionsprévuespar la réglementation
Art. 16.- L'effectif maximumde fonctionnairesadmis
ou de
à un cycle de formation, de perfectionnement
recyclagenepeutexcéderlSVode l'effectifréeldu corpsou
gradeconsidéré.
Art. 17. - Les fonctionnairesadmis à participerà un
ou de recyclage
cycle de formation,de perfectionnement
bénéficientdansleur organismed'origine:
- dansla limite de deux(2) années
du salairede base,
et des
professionnelle
de I'indemnitéd'expérience
des
I'exception
à
grade
d'origine
à leur
attachées
indemnités
performances,
aux
et
primesvariablesliéesau rendement
- au coursde la troisième(3) année,du salairede base
professionnelle
attachésà
et de I'indemnitéd'expérience
leurgraded'origine.
Les actions de formation, de
Art. 18.
' perfectionnnement
par :
ou de recyclagesontassurées
* les établissements
publics de formation supérieure,
au moinsà administrateur,
grades
équivalents
pourtes

- uneattestation
de stagepour lescandidatsayantsuivi
ou de recyclage.
un cycledeperfectionnement
ayantsuivi avecsuccès
Art.21. - Les fonctionnaires
un cycle de formation spécialiséeouvrantà I'accèsà un
emploi public sont nommésen qualitéde stagiairesdans
cecorpsou grade.
sontréintégrésdansleur
En casd'échec,les intéressés
corpsou graded'origine.
Art. 22. - Les candidatsexternesayant suivi avec
sontnommésen
succèsun cyclede formationspéciatisée
et sontaffectésselonles besoinsdu
qqalitéde stagiaires
serviceet en fonctionde leurordredemériûe,
y',l1.23.- Tout bénéficiaired'uneformationspécialisée
ayantinterrompuson cycle de formationou ayantfait
ou n'ayantpasrejointson
I'objetd'unemesured'exclusion
posted'affectationà I'issuede la formationdansun délgi
d'un(1) moisà compterde la datede la notificationde la
avant
décisiond'affectationou ayantquittél'administration
est
I'expirationde la périodefixée à I'article26 ci-dessous,
par la
tenuede reverserI'intégralitédesfrais occasionnés
formation.
Art.24.- Le fonctionnairene peutbénéficierqued'un
au coursde sacarrière
seulcyclede formationspécialisée
professionnelle.
It ne peut, en outre, prétendreà plus diun cycle de
ou de recyclagedanssoncorpsou grade
perfectionnement
d'appartenance.
ayant subi un échecà
Art.25. - Les fonctionnaires
de formation,.de
c
y
c
l
e
d
'
u
n
I'examen final
ou de recyclagene peuventêtreadmisà
perfectionnement
participerà un nouveaucycle qu'aprèsdeux (2) années.
Toutefois,l'autoritéihvestiedu pouvoir de nomination
peut,sur propositiondu jury de l'gxamenfinal, accorder
unedérogationà cetteconditionau profit du fonctionnaire
concerné,compte-tenude son évaluationpédagogique
pendant le déroulementdu cycle de formation, de
perfætionnement
ou de recyclage.
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Art. 26. - Tout candidatayant Suivi un cycle de
destinantà I'occupationinitialed'un
formationspécialisée
à servir I'administration
public
astreint
est
emploi
pendant:
- deux (2) ans, au moins, lorsque la durée de la
formationest inférieureà une(1) année,
- trois (3) ans,par annéede formation,sansqueladite
à sept(7) ans.
périgdene soit supérieure
Art 27.- Les fonctionnairesâyantsuivi avecsuccès
ou
de perfectionnement
un cyclede formationspécialisée,
:
suivants
avantages
des
de
de recyclagebénéficient I'un
l. - Pour les cycles de,formation spécialisÇe:
- promotionde corpsou de gradedansles conditions
prévuespar le statutparticulierrégissantce corps ou
grade.
2. - Pour ,les cycles de perfectionnement et de
recyclage :
* E n ce qui concerne les cycles de courte
durée:
! une inscription à titre préférentielsur la liste
d'aptitudepour la promotionau choix,
- une réduction d'anciennetépour I'avancement
d'échetonou pour la promotionau choix,égaleà la durée
du cycle,sansque cetteduréene soit inférieureà un (l)
mois,
proposition à une promotion par voie de
qualificationprofessionnelle.
* E n ce qui concerne les cycles de moyenne
durée :
- l'octroid'unéchelonsupplémentaire;
- une inscription à titre préférentielsur la liste
d'aptitudepour la promotionau choix,
- une proposition à une promotion par voie de
qualifi cationprotbssionnelle,
réduction d'anciennetépour l'avancement
d'échelonou trxturla promotionau choix, égaleà la durée
du cycle,sansque cetteduréene soit inférieureà un (l)
mois.
Art. 28. - Dansle cas où le cycle de formation,de
perfectionnement
ou de recyclagedes fonctionnairesne
pas
dans les, attributions principales de
s'inscrit
public
d'accueil,les frais y afférentssontà
l'établissement
publique
la chargede I'institutionou de l'administration
concemée.
Art. 29. - Des instructionsconjointesdu ministre
chargédu budgetet de I'autoritéchargéede la fonction
publiquepréciseront,en tant que de besoin,les modalités
du présentdecret.
d'application

Lliriii,iill,liiL,
iiii

du titre 3 de I'ordonnance
Art. 30. - Les dispositions
no71-78du 3 décembrel97l et cellesdu décretn" 69-52
sontabrogées.
du l2 mai 1969susvisés
à
Art. 31. - La formation et le perfectionnement
l'éhangerdemeurentrégis par les dispositionsdu décret
n' 87-209du I septembre1987susvisé.
Art.32. - Le présentdécretserapublié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416correspondant
3 mars 1996'
AhmedOUYAHIA.

