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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 25 Chaoual 1425
correspondantau 8 décembre 2004 fixant le
montant de l'allocation servie aux bénéficiaires
du congé scientifique à l'étranger et les
conditionsde son attritrution.

13DhouSt llidja 1425
23janvier 2005

classésdans
Aft. 3. - La liste despaysrespectivement
les zones I et 2 prél'uesà l'article 2 ci-dessusest fixée
commesult :
Zone | : Afrique du Sud, Allemagne. Autriche,
Rahrein,Belgique,Canada,Chine,Corée,Emiratsarabes
unis, Espagne,Etats-Unisd'Arnérique, France,Grande
Bretagne,Grèce,Italie, Japon,Koweit, Pays-bas,Qatar,
Sultanatd'Oman.
Suède,Suisse.
- Zone 2 : Autrespays.

Le ministred'Etat,ministredesaffairesétrangères,
Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignementsupérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décretprésidentieln" 04-138du 6 RabieEl Aouel
au 26 avnl 2004 portantnomination
1425 correspondant
desmembresdu Gouvernement
;
Vu le décret exécutil no 89-122 du 18 juillet 1989,
modifié et complété, poftant statut parliculier des
travailleurs appartenant aux corps spécifiques de
I'enseignement
et de la formationsupérieurs;
Vu le décretexécutifn" 9l-4'71du 7 décembre199i,
modifié et complété, portant statut pafticulier des
hospitalo-universitaires
spécialistes
;
Vu le décret exécutif n" 94-236 du 25 Safar l4l5
correspondantau 3 août 1994 {:xant les modalités
d'applicationde I'article 6 du décretexécutifno89-122du
l8 juillet 1989 portant statut particulierdes travailleurs
et de
de I'enseignement
appafienantaux corpsspécif,rques
et de I'article 7 du décretexécutif
la formationsupérieurs,
n" 91-417du 7 décembre1991portant statutparticulier'
hospitalo-universitaires
desspécialistes
;
Arrêtent :
Article ler. -- En applicationde I'article 8 du décret
exécutifn" 94-236du 25 Safar 1415conespondantau 3
août 1994,susvisé.le présentanêté a pour objet de fixer
le montant de I'allocation servie aux bénéficiairesdu
congé scientifiqueà l'étrangeret les conditionsde son
attribution.
Art.2. - Le montantmensuelde I'allocationservieaux
bénéficiairesd'un congéscientifiqueà l'étranger,est fixé
selonleur gradeet la zonedont dépendle pays d'accueil
conformémentau tableauci-après:
MONTANT MENSUEL

Profèsseuret professeur
hosnitalo-universitaire

DA
130.000

I 1 5 . 0 0D0 A

I 10.000
DA

95.000DA

Arr. 4. - Le billet de voyage prévu à l'article 8 du
décretexécutifn" 94-236du 25 Safar 1415correspondant
au 3 août 1994 susvisé,est pris en chargepar la voie la
plus économiqueet la plus directe.
Art. 5. - Le présentarrêté sera publié au Journal
ofliciel de la République algériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1425 correspondant
au 8 décembre2004.
I-e ministrede I'enseignement
Le ministred'Etat,
supérieuret de la recherche
ministredesaffaires
scientifique
étrangères
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Pourle ministredesfinances
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