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Vu lr lot D. E{-05 rtu ? ,rnvlcr l9E4 poftrnt
planlflcatlon des effoctlfs, aoiam"lent
ses irgùrf
33er34i
vu le d6cr8t no g{-105 du lt ,ulllêt 198{ tllsnt
les attrlbu'onr du mrnrstre oec iriilres g*aniorcJ
et celies.du vtce-mlnlstre chargé dc la coopérriùtl
Vu le rlêçret n'_85-208 dq 6 Bott f9g, portartt
organtsailon de l,admlntstratton centrale
au-nfiGtèrê.desaltalres étrangères;
Vu le décret rr" I{-g4 du lg févrter tgg{ portrnt
rattachementde la dlrecttongénéraleCe fa
fôncG;
publtque au premter dnhtèie
;l
Décrète !
Arttcle len Sotu réserve des dtrposlilqlrs
confralresdos conyeniloru et rccord.olnterniilonaùi,
les êtudtsnts et etàglrtres étrrng"rc à" efgerro
--rêglc per ler clcpostilons du prZreni àecrct - æÀï
,
CIIâPITRE I
IDEL'ADMISSION
'Art.

3. - pour êtte admb I une formauon, le
eandicratétranger dort sailsfarrerux eondrilons'de
séJouret de clrcutailon dês êtr8ngerscn AlgétlG
4ft. 3. - Les étueilanh et rtaglalres étrangers"
bourslersdu Ctouvernementalgéilenl sont aelrnF,Jans
les étabtissementsnailonaux àc forrnÀtronsur
déclslon de la commlsslonde formailon des étudlrnts
et stagiairesétrangersprévueà l'arilcle zz ct-oessôus.
Art. 4. - Les ressorilssantsétrangers résldant
en
Algérie,candldatsà uneformailon,peirventêtre admlc
sulvant la procédureprévue a iÀrttcte. B cl-dessus
en foncflon des places dtspbnlbler.
Art. 5. - pour accéderà unc formauon en AlgÉflg
les étudtants et stagtatresétrrngers ities aux erilcles
.r eE I cl-clessu8,sont tenus clo tu$lfter :,
Décrct no 86-61 du 25 mars 1986.flxant les condlttons
- des iltres et diplômesles autortsant,
d'edmisslon d'études et de prise en chcrge des
Bu retard
de
la réglementailonneilonale, È sulvre ta tormriton
6tudlrntr et stagirires étrsn|leû
pour laquelleils postulent ;
- tle la condlilon d'âgerequlsepour les
Ir Présldentde la Républtque,
candldats
.
algérlens inscrlts dans le même cyete Oe formailon.
Ëur le rapport duPremter mlnlctrê J
. A tltra exceptlonnel, la iommlsslon peuj, pour
les candldats bourslers du Gouvernement algêrlen,
Vu ll Constliutlon,notammentses arttcleslll-10.
accorder à la demande du pays d'orlglne cles-déro$r52;
Vu l'ordonnanceno 66:-11du 21 JuUIet1966relailve
à la sltuatlon des étrangersen Algérle et les textes
.prls pour son appilcailon ;
;
'
Vu lô ldl n' 81-10ctu 1l Jutllet 1981relauve aux
condltlons d'emplol des travailleurs étrângers ;
Vu la lol n' 83-11 flu 2 Juillet lgSB relailve aux
tssurancessoclales;
Vu lr lôl n' 83-14 du 2 Juillet lg8g telattve sux
obugâtlons cles asiujetui on neilàrc cle sésllrlté
loclale 'd,

gations aux condltlons d'aceèc aans les
ltmltes
compatlbles avec le fonctionnement des établlssements.

Art. 0. - Le dossler de candldature dolt comportàr :i
- une cople ou une traducilon
dtment légallsée
du diplôme ou titre pour I'accàs au cycle cte fôrmeûion envlsagée;
- un extralt d'acte de nalssanee
du eandtdat ou
tout autre document en tenant lleu ;
- ll! certtflcrt dc arilonallté, le cer échésat.l
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gêtfielê der rtncttoil pouvÈnt Ùl6t ,uqu'l l'ûeluiloa '10
dcul ceftltlcru medleaul dê tûédêctne
l'êtudlcnt ou du strStôlra truttl'et sl lfmha. lc
rt aJ- pfrtlslologtc rttestanÛ qut le csndldat ert .as ê"nê*nt, à la dlsDosttlondu Oouvernomtnt dU.
apter à sutvre tes cnsetgnementsdlspêrufi ;
paysd'origlne.
r
- quatre photos d'lclentlté récenter
est prtse por la eommlrdon
d'excluslon
La
déelslon
LE commlsslon dê l8 formatlon des étudlants et après examen du dossler, l'lntêrcssê prê4laucmGDt
stagiatresétrangeB peut dernendetau eandldet ou entendu,
ou
l.-i7ruærfte eont U telève, tous renselgnementslnformetlon'
ao.umet tt luscepttblesde compléterleur
CITAPITREIII
I,A FRTSEEN.CNAROE
ÆL ?. - Les alosslemde candtdaturo dotvent
parvinfi-au mtntsteiedeÈaffafes étrangèresdeux (2)
Art. t3. - Dans la ltmlte du notùblo de boufscE
inols, gu molns, avant 18date prévuepour l'ouverture
arrêtéespÊr le mtntstère des affstrés étrangèrbs'ca
du cycle d'étudesou de formâtlon.
Italson avec les mlnlstères êt tnstttutlons publlquee
concernés.les candldats retenus par la çommlsslon
CHAPITRE N
de la lormatlon des étudiants et staglalresétrlngcrt
EîUDES
DES
bénéflctentd'une prlse en chargeeonslstanten I'octtot
LE DEBOT'LEMENI
de tout ou partle :
L'étudladt ou te stagtatre dont lr '
Arl- 8.
- de la bourse d'études ou da tormatloq
eBndldeturea été Îètenue reçott unc notlflcâtlon
tlltèrc
- de te prlme d'lnstallÊtlot\
la
tut pte.tt*nt l'établlssementd'affectatlon'
cycle
du
ou
étude8
. - de I'lndemntté alê 8ta8e plstlqus'
d'6tucleset la drtË dt dêbut des
- dagfrals da tlÊngpôrtt,
de formatlon.
datê
lr
ù
desavÊntagessoetaur
tr cst tenu de rejotndre l'établlssement perd
lc
I
à
défaut,
preou" dans la noilttcatlon ;
Art. 14. - Le montant mensuel de la boulst .|Ë
bénéfleede son admlesion
llxé alnsl qu'll sult :'
Att. 9. j Uêtudlant ou le staglalre, entamant un
- formnttoû du ntveau de trotstàme
st
cytt" d'études de formatlon, ne peut solllclter
C00DA
fondamcntal
paltËÎ
l'enselgnement
de
rÉoiieniatton dans ute autre llllère ou dans ul'
- formatlon du nlveau de l'enselgne'
sutre établlssement
!l00DA
.. . . ..... t..
ment post-fondarnental
'lô
dlsposttlôN
Toutetols, 1l peut êtte dérogé-eu-x
- lorrnatlon du ntveau de le gladuatloo r00 PA
pâf tléclslonAe ta eornmlsslondc
faltnéa et-dessous
- tormatlon du nlveeu ale lr Post'
ia lormatlon des étudlants et staglalresêtrangets 8u
g r a d u a t l o .l l. . . . . . . . . . . . . . o . . . . t . . . a 1 1 0 0E A
vu du dossierde l'élève 3
'
Art 15. - La boursefl:;ée à firtlclè tl at-dclsul
- â la demanded'ir Gouvernementou de I'aut0rltlt
où lrtmBstrlelletbtnt'!ul?3nt
est servlemensuellement
étrangèredûnt telèvèl'élèvei
I
l'étebthsement t'eccutll Ù
appttcable
régtme
- I ll demândÊda l'élève poul les tessonlgssnti ie
échu.
terme
I
iltre
Ctranærs rêsldentô o! AlÊêrlt truÉtlt
tndtvlducl ;
Toutefbh, pour les nouveÊur bourtleru, lo Drgnlar
- à la demandedu ehef d'établlssementlorsque tormeest paYabled'avance.
de l'âève lonl Jugéslnsulflssnt&
les résultats
Art. 10. - Iit bênêftcedô la boutse ast rccondult
' '
Ie dossler de tiétudl4nt ou du lt83l8lrê 3$ tttos'
d'ennêe ên 8nnée en lrveut de l'étudlant ou tlu
mfr- e la commlsslonde la formatlon des êtudlsnts Etaglalte étrsnEel syaht obtenu dèÊ tèsutati 'Ugat
itlgtaglatres étrangers,assortl de l'tvll du chel cle sufflsants.
l'établlssemenL
Dans le cae où lcs résultats de l'élèvc rcnt tugtc
Pour l'étudlant ou le stagtelrebourster,le Clouver' lnsufflsanu et rprù tvls dÛ chef d'établl||Émêût'
nsment ou I'autorlté éuangère dônt ll relèvo, eont tà nenéttcede lr Ëoureepeut être excepttonntllauËat
recondutt pour une année unlversltalrg lolsqu€ la
tenus tirformésde la déetston.
'
durée des Àtudesest égaleou supérleureÈ deur (3)
Art. t0" - L'étudtant ou la staglalrc' admls sn annéêsOU pour unc nouvellê pértode dé tormatlotr
Jormatlon, est astrelnt au seln de l'établlssement' iôtrquu ia durée de celle-cl est lnférleureà oeur (ll
s u f m ê m e s n o r m g g , l n s t r u c t l o n t e t r è g l e s ' t l o t i l l l ' années.
mint otsctpllnalrcs ct d'assldulté que les étudlants
et staglalresalgérlens.
Art. .l?. - L'étudlant ou le staglalre étranEer'
bourster du Gouvernementalgérten,donl la. duré€
Art' 11' - L'étudlant ou le stagla-lreét'ânget ne de formatlon est supérleureà slx (0) mols, bénêflclc
Aoti ic llvrer à Êucun acte ou manltestetlon sucep- à'une prtme d'lnstallatton ftxée à 1.000DA.
iùr" ae pôrturber le loncttonnement de l'établlssament où ae nuus aux tntêrêts du pays tl'aectrell'
Art. lE. - L"étudlÊnt ou ls staglstre âtrtnger.
tlgâflerL rstletnt I uÀ
Les manguements aux obllgatlons boutslet tlu Gouvernement t8t
Art. 12.
Algéile,
ra
DIU ct chllSr tq
$s8o
peurelt connot Ur$ t
Drrttqur
nrd;'es aur arttctes l0 ot ll
-

3t8

-
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u! (1) molq ne sont pas soumlsI le procédurept€wc
par le préseat décret et ne. donnent lteu à sucuD
versementde boùrseou clepécule,
Art" 19. - L'admlnlstratton ou l'établlssement La prlse en chargedesfrals de sêJourdesstagletrcs
dtgccuellprend en charge,per ta vole la plus écono- lncombe à l'admlnlstratlon, l'entreprtse ou I'orttmfque,lês fral,s de transports des bourstersétrangers nismegubllc Inltlateur du Btage.
du Ueu de débÊrqûementau lleu de tormatlon, lors
Le mlnlstère des affalres étrangères,lorsqu'll I'ea
de leur arrlvée.
est pas I'auteur, en eSt teau lnformé
AË. 20. - A l'occaslonde leur départ déflnttll et
Àft, n. - U est créé, auprès du mlnlstère des
souE téservê des dlsposlùlonsde I'artlcle ler, les affalres étrangères,une commlsslon
de ta formatlon
bourslersétrangers bénêflclent d'un blllet de retour, des étudlants et staglalres
composéedes
étrangers
per la vole Ia plus économlque, à la eharge de
représentantsl
I'admlnlstrattron ou de l'établtssement d'accuell
- du mlnlstre des affatres étrangères, pr6gldent,
Art 21. - Iæs:ressortlssantsétrangers résldant
- de la dlrectton générale de la lonctlon publlqug,
',
en Ægérle ne peuvent prétêâdre au bénéflce d'unè viee-présidentl
boutra
- dlr mlnhtre des flnaaces,
Toutefols, la- commlsslon de la lormatton des
- du mlnlstre de I'lntérleur et des colleottyltÉ!
étudtents et stagletr'esétrangérs peut, par dérogatton locales,
aur allsposltlonsde I'allnéa cl-dessus,leur agcorder - tlu mlnlstre de
l?nselgnenrent supértretul
une bourse,d'étudesou de formatton duû montant
rdu mlnlstre de réducatlo! .natlônale,
égulvalent à eêlle attrtbuée â leurs bomologues
- du mtntstre de la formsilon professtonnelle ct
AlgÉrlens.
du travatl,
ArL 22. ; I.a commlsslon de.le formatlon der
- rtu mlntstre de la planlflcatlon,
étudlants €t stabl.Btrcs étrangers peut, également,
- du Partl du Ftont dô llbératlgn natlonele
pour les candidats non-bourslers,détermlner sur ll
(F.L.N.),
barc des règles de réclproaité, un taux de pârttclpetlon du cantlldat aux frals cleformatlon envlsagée. - de chaque dépsrtement mlnlctértel corcêtD4
en tÉnt qué de besoln.
Art" 23.
Durant leû pérlode de lormetlou en
- La commlssloa de ta formaflon tlcs
Afgérte, les étudlants et staglalres étrÊngers,peuvent ArL 28.
étudlants
et
staglalres étrangers est chargêe lotlnbénéflcleg dans les mêmes condltlons eù au même
ment
:'
tgut que les étudLants et staglalres elgérièns, de!
- d'étudler et de ploposer toute mesure tcndrnt
svsntages soclaux sulvants 3
à
organiser et â développerta coopêrstlon en liedèrc
- bèbergemeat,
formatlon des étrangers ; È aê tÂtre :
de
- restaurstlorÙ
I elle arrêtÊ, srq la base dec proposltlônr des
tmnsport unlversltalru,
seeteurr, le programmê annuel d'attrlbutloD del
- actlvltés culturelles et sportlvel,
bourses aux étudlants et staglalres étranger t
:* régtme de séourlté soclale.
r elle sult Ie ml,s€en æuvre alètoutes lês acuoDg
de formatlotr 6gstfinngênl i
4rt, 24. - Iæs modalltés d'hébergement des
I elle statue en matlère d'ercldslorL dc rÉorlenboulrclersétmngeri à.I:occaston des vacancesd'étê
tatlon
des étudiants staglalres et des renouvellemênts .
rerrot dêtergitnées par arrêté conlolnt du mlnlstre
des
boursee
;
.dês etlaltes étiàngères, du mlnlstre des tlnances et
r
elle
établlt
les bllans annuels de sesactlvtt& l
de I'autorlté chargée de. la fongtlon publlque.
r elle élabore et adopte son règlement trrtêrteurr
. Æt 26.- A l'lgsuede leur forustlon, les êtudlants
Aft. 2b. - La commlsslon sÊ réuntt au nolns
ct, staglalres :étrangers sont remls à la dlsposltlon
du Glouvernementou de I'aÉtorlté. étrangère dont trols (3) fols par Bn, en sesslongordlnalrel sù ên
sesslonsextraordlnalres, en tant que tle besoln, sur
Itrs r€lèvent
convocatlonde son prêsldent
Lesdtsposltlorude l'allnéa cl-dessusne siappllquent
Art. 30.- Le règlementlntérleur de la commlsslon
Da8 :
,- aux ehfants des rcssoltlssants étrangens rést- détermlnera les modalltés de foncilonneroent et
d'ôrganlsatlonde sestravaux.
- dant en Algérle,
_ aux conJotnts de nattonaux résldant en Atgértg
Art. 31. - La commlsslondisposed'un secrétartat
permanent assuré par les servlcegde le
technlque
- SltE étudlants et staglalreg étrangelg sqrtmlr
générale
dlrectlon
de la fonctlon publlque.
à un statut spéclal.
Art. 32. - Le secrétartat technlque est cbarg6 :l
Art. 26. - Les stagiesorganlsés par les entrepdses,
- de préparer les programmes annuels de ta
établlssèments et organlsmes publtcs 8u prottt de
canclldats étrangers, cloat la durée est inlérleure à formatlon desétrangersi
Hiûfal ôtàbctscuienù 0e rastauratloa et de trenl'porB":ûelts les mênres condltlons
que l'étudlant ou
le st*glalre algérlen.
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Art 33. - Les dlsposltlonsdu présent décret sont
- d'assurer la préparatlon matérlele des réuntons
appltcablesà compter du ler septembre1980.
de la commlsslon ;
proretg
tle
des
dlsposttlon'
- dê mettre; I sa
Art. 34. - Toutes dlsposttlonseontralres à celles
plogrammes, les dosslers de candldatures et touE
présent décret sont abrogées.
du
iuties
documents relatlfs à la formatlôn des
étrangets ;'
Art. 35.- Iæ présentdécret sera publlé au Joumal
- d'assurer ls documentatlon et I'lnformatlon
ollteiel
de la République algérlenue démocratlque
nécessalresà sestravaux.;
et populatre.
- de dresser les proeès-verbaux ale la commlsston.
de les soumettre à la slgnature du présldent et de
Falt à Alger,le25mars 1986.
les dtffuser à tous les mlnlstères concernés ;'
d'établlr et de tentr à Jour le ftchler natlonal
CbadII BENDJEDID.
des étudlants et staglalles étrangers.

Décret exécutif no 10-1.37du 28 Joumada El Oula
1431correspondantau 13 mai 2010modifiant et
complétant le décret no 86-61 du 25 mars 1986
fxant les conditions d'admission,d'études et de
prise en charge des étudiants et stagiaires
étrangers.
Iæ Premierministre.
Surle rapportdu ministredesaffairesétrangères,
Vu la Constitution.
notamment
sesarticles85-3'et 125
(alinéa2);
Vu la loi n" 08-ll du 21 JoumadaEthania 1429
correspondant
au 25 juin 2008 relative aux conditions
d'entrée,de séjour et de circulation des étrangersen
Algérie;
Vu le décret n' 86-61 du 25 mars 1986 fixant les
conditionsd'admission,d'étudeset de priseen chargedes
étudiantset stagiaires
étrangers;
Vu le décretprésidentieln" 02-403du 21 Ramadhan
1423 conespondantat 26 novembre2fi)2 fixant les
attributionsdu ministèredesaffairesétrangères
;
Vu le décretprésidentiel
n' 09-128du 2 Joumada
El Oula
du
1430correspondant
au 27 avril2009portantreconduction
Premierministredanssesfonctions;

- d'une visite médicaleobligatoired'admissiondès
leur arrivée en Algérie ainsi qu'aux contrôlesde santé
périodiques.A cet effet, les institutsformateurspeuvent
recourir aux structures de santé, sur la base de
conventions,
en vuede prendreen chargecetteopération.
A titre exceptionnel,la commissionpeut, pour les
algérien,accorder,à
candidatsboursiersdu Gouvernement
la demande du pays d'origine, des dérogationsaux
conditionsd'accèsdans les limites compatiblesavec le
fonctionnement
desétablissements".
Art. 3. - L'article 6 du décretn' 86-61 du 25 mars
1986estmodifié,complétéet rédigécommesuit :
'ArL 6. - [æ dossierde candidature
comporte:
- une copie ou une traductiondûment légaliséedu
diplôme ou titre pour I'accès au cycle de formation
envisagée;
- un relevéde notespour les candidatspostulantà des
formationsde post-graduation
;
un extrait d'actede naissancedu candidatou tout
autredocumenten tenantlieu ;
- un certificatde nationalité;
- unecopiecertifiéeconformeà I'originaldu passeport
du candidatadmis:

n" 09-129du 2 Joumada
El Oula
Vu le décretprésidentiel
au T7 avnl 2009 portantreconduction
1430correspondant
du Gouvernement
dansleursfonctionsdemembres
;

- deux recommandations
académiquesdélivréespar
deux enseignantsde la même specialités'agissantdes
candidatsà la post-graduation
;

Vu le décretexécutif n' 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419correspondant
au 17 août 1998,modifiéet complété,
relatif à la formation doctorale,à la post-graduation
spécialisée
et à I'habilitationuniversitaire;

- un certificat de médecineattestantI'absencede
et quele candidat
eVoucontagieuses
maladiesinfectieuses
estapteà suivrela formationqui lui seradispensée
;

1429
Vu le décretexécutifn'08-265 du 17 Chaâbane
conespondant
au 19 août 2008 portantrégimedesétudes
en vue de I'obtentiondu diplômede licence,du diplôme
de masteret du diplômede doctorat;
Aprèsapprobation
du Présidentde la République;
Décrète :
Article ler. - [æ présent déuet a pour objet de
modifier et de compléterle décretn' 86-61 du 25 mars
1986.susvisé.
Art. 2. - L'article 5 du décretn' 86-61 du 25 mars
1986,susvisé,estmodifié,complétéetrédigécommesuit :
*Art. 5. - Pouraccéderà uneformationen Algérie,les
étudiantset stagiairesétrangersvisésaux articles3 et 4
sonttenusdejustifier:
ci-dessus
- destitres et diplômesles autorisant,au regardde la
réglementationnationale, à suivre la formation pour
laquelleils postulent;
- de la condition d'âge requise pour les candidats
algériensinscritsdansle mêmecyclede formation;

- quatrephotosd'identitérécentes.
La commission de la formation des étudiants et
stagiairesétrangerspeut demander,au candidat ou à
I'autorité dont il relève, tous renseignementsou
de complétersoninformation>.
documentssusceptibles
Art. 4. - Le décretn" 86-61du 25 mars 1986.susvisé,
estcomplétéparun articleI bis,rédigécommesuit :
'Art. 8 bis.
[æs étudiants en graduation eI
post-graduationrelevant des départementsministériels
supérieuret de
formateurs,outre celui de I'enseignement
la recherchescientifique,ne maîtrisantpas la langue
bénéficientd'uneannéede formationde
d'enseignement,
langueintensiveau niveaudes institutsde formationde
supérieur
languesrelevantdu ministèrede I'enseignement
scientifique.
et de la recherche
L'année de formation de langueest intégréedans la
duréeglobaledu cursusde formation et ouvre droit au
bénéficedesmêmesavantages.
Une liste nominativedesétudiantsétrangersnécessitant
une telle formation est transmise,chaque année, au
supérieuret de la recherche
ministèrede I'enseignement
scientifique".

rônnNm,
Art. 5. - L'article 14 du décretn" 86-61 du 25 mars
et rédigécommesuit:
estmodifié,complété
1986,susvisé,
"Art. 14. - Le montantmensuelde la bourseest fixé
commesuit:
formation du niveau de troisième palier de
fondamenta1.................. 600DA ;
I'enseignement
formation du niveau
post-fondamental
..............

I'enseignement
700DA ;
la
de
niveau
1350DA ;
de

du
formation
graduation....
- formationdu niveaude la post-graduation/
nouveau
.1650DA".
LMD............
régime
ArL 6. - L'article 27 du décretn' 86-61 du 25 mars
1986,susvisé,
estmodifiéet rédigécommesuit:

"Art. 27. - II est créé,auprèsdu ministèredesaffaires
une commissionde la formationdesétudiants
étrangères,
:
desreprésentants
composée
et stagiairesétrangers,
- du ministère
président;
desaffairesétrangères,
- du ministèrede I'enseignement
supérieuret de la
recherchescientifique,vice-président
;

- du ministèredesfinancesl
- du ministèrede I'intérieuret descollectivitéslocales;
- du ministère de l'éducation nationale l
- du ministère de I'enseignementet de la formation
professionnels;
- d'autresdépartementsministériels concernés,en tant
que de besoin".
Art.7. - Les articles 31et 32du décret no 86-61 du 25
mars 1986,susvisé,sontabrogés.
Art. 8. - læ présentdécret prend effet à compter du ler

Art . 9. - [æ présentdécretserapublié au lourna]
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
Fait à Alger, le 28 JoumadaEl Oula 1431conespondant

