Décret exécutif no 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429
correspondant au 30 avril 2008 relatif au
dispositif d'insertion socialedesjeunesdiplômés.
I-e Chefdu Gouvemement,
Surle rapportdu ministrede la solidariténationale,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-4" et 125
(alinéa2);
Vu la loi n'83-11 du 2 juillet 1983,modifiéeet
sociales;
complétée,relativeaux assurances
Vu la loi n' 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relative aux accidents du travail et aux
maladiesprofessionnelles
;
Vu le décretlégislatif n" 94 -12 du 15 Dhou El Hidja
au 26 mai 1994,modiTtéet complété,
1414 correspondant
fixant le tauxde cotisationde sécuritésociale;
Vu le décretn" 85-34 du 9 février 1985, modifié et
complété,fixant les cotisationsde sécuritésocialepourles
particulièresd'assuréssociaux;
catégories
Vu le décret présidentieln' O7-172du 18 Joumada
El Oula 1428 corespondantau 4 juin 2007 porlant
nominationdu Chefdu Gouvernement
;
Vu le décret présidentieln" O7-173du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondantau 4 juin 2OO7porlarû
nominationdesmêmbresdu Gouvernement
;
Vu le décret présidentieln' 08-09 du 19 Moharram
1429 conespondantau 27 janvier 2008 conférant au
ministrede la solidariténationalele pouvoirde tutellesur
social;
l'agencede développement
Vu le décret présidentieln' 08-90 du Aouel Rabie
El Aouel 1429 conespondantau 9 mars 2008 portant
créationde chapitreset transfertde créditsau budgetde
du ministèrede la solidariténationale;
fonctionnement
Vu le décret exécutif n' 96-232 du 13 Safar 1417
correspondantat 29 juin 1996, modifié et complété,
portant création et fixant les statuts de l'agence de
social;
développement
Vu le décretexécutif n" 96-471du 7 Chaâbanel4I7
correspondantau 18 décembre1996 fixant les règles
d'organisationet de fonctionnementdes services de
l'actionsocialede wilaya;
Vu le décretexécutifn' 07-383du 25 Dhou El Kaada
1428 correspondantau 5 décembre2OO7fixant les
attributionsdu ministrede la solidarilénationale;

Décrète:
Article ler. - Iæ présentdécreta pour objetde fixer le
cadregénéraldu dispositifd'insertionsocialedesjeunes
supérieuret des techniciens
diplômésde I'enseignement
désignéci-après< le dispositif> et de fixer les
supérieurs,
modalitésde samiseen æuvre.
CHAPITREler
DISPOSITIONSGBNERALES
Art. 2. - Le dispositif vise I'insertion sociale des
jeunes diplômés des universitésetlou titulaires d'un
de
diplôme de techniciensupérieurdes établissements
les
notamment
privés
agréés,
publics
ou
formation
diplômés sans revenu, en situation de précarité ou
un handicap.
d'inactivitéou présentant
Art. 3. - Le dispositifa pourobjectif:
- I'insertion
socialedesjeunesdiplômés;
- la promotiondesactivitésde développement
d'intérêt
local, notamment dans les régions et domaines
couvertsou inexploités;
insuffisamment
la lutte contre la pauvreté, I'exclusion et la
marginalisation.
Art. 4. - Iæ dispositifcouvreles domainesd'activités
la protectionde
d'utilité publiqueet sociale,noûamment
I'environnement,les activités inhérentesau patrimoine
matériel et immatériel,l'agriculture, l'artisanat, le
tourisme,la culture,les servicesainsiquela promotiondu
savoir-faireet le développementdes activités d'intérêt
local.
Art. 5. - Les bénéficiairesdu dispositif sont insérés
à leur diplôme ou
dans des activitésqui correspondent
leur qualificationauprèsdesinstitutionset administrations
et
établissements
publiquesainsi qu'auprèsd'organismes,
les
secteurs
privés
de
tous
publics
ou
organisations
d'activités.
Art. 6. - Lesjeunesdiplômésinsérésdansle dispositif
socialeen matière
bénéficientdesprestationsd'assurance
du travail et
et
d'accident
matemité
de
et
maladie
de
conformémentà la législationet
maladieprofessionnelle,
en vigueur.
à la réglementation
CHAPITRE2
CONDITIONSD'ELIGIBILITE
Art.7. - Sont éligiblesau bénéficedu dispositifles
;
jeunesremplissant
lesconditionssuivantes
- êtrede nationalitéalgérienne;
- êtreâgéde 19ansà 35 ans;

- êtresansrevenu;
- justifier de leur situation vis-à-vis du service
national;
- présenter
lesdiplômeset titresrequis.
Art. 8. - Iæ bénéficedu dispositif est subordonnéà
I'inscriptiondu jeune auprès des servicesde la direction
de l'action socialede wilaya sur la basedu dépôt d'un
dossiercontre récépissé.
Art. 9. - La direction de l'action socialede wilaya
vérifTele dossieret établit la liste des candidatsinscrits
contenant les éléments d'information nécessairesles
concernantet la transmetà la commissionde wilaya
d'éligibilité.
Art. 10. - Il est institué une commissionde wilaya
chargéed'examiner et de statuer sur l'éligibilité des
candidatsau dispositif.
Art. 11.
Iæs critères d'éligibilité des jeunes
bénéficiairesau dispositifet la sélectiondes organismes
d'accueil ainsi que la composition,l'organisationet le
fonctionnementde la commissionde wilaya d'éligibilité
sontfixés par arrêté du ministrechargéde la solidarité
nationale.
Art. 12. - Un contrat d'insertion est établi pour les
candidatsretenusentrele jeunebénéficiairedu dispositif,
l'organismed'accueil,le directeurde I'action socialede
wilaya et le représentant
de I'agencede développement
social selon un contrat-typefixé par anêté du ministre
chargéde la solidariténationale.
Art. 13. - læ bénéficedu présentdispositifestexclusif
de tout autredispositifsimilairemis en placepar I'Etat.
CHAPITRE3
DUREE D'INSERTION ET PRIME
Art. 14. - La durée d'insertion est fixée à une (1)
une(1) fois.
annéerenouvelable
Art. 15 - Iæs bénéficiairesdu dispositif, prévus à
l'article ler ci-dessus,perçoiventune prime d'insertion
socialedesjeunesdiplômés(PID).
Art. 16. - La prime attribuéeaux jeunesbénéficiaires
estfixée commesuit :
- diplômésde I'enseignement
su$rieur : 10.000DA
/mois:
- technicienssupérieurs: 8.000DA /mois.
Art. 17. - Il peut être octroyé aux jeunes diplômés
avant ou après la période d'insertion, une indemnité
mensuelle d'un montant de 2.500 DA lorsqu'ils sont
inscritspour poursuivreuneformationqualifiantedansles
étâblissementsde formation agréés permettant lsur
insertionsocialependantune duréemaximalede six (6)
mois.
Cette indemnité est servie une seule fois au jeune
diplômé.

CHAPITRE4
GESTION ET CONTROLE DU DISPOSITIF
Art. 18. - La gestiondu dispositif est assuréepar
I'agencede développementsocial en relation avec la
directionde I'actionsocialede wilaya.
socialet
læs relationsentreI'agencede développement
la directionde I'actionsocialede wilaya sont fixées par
voie conventionnelle.
social assure,
Art. 19. - L'agencede développement
en relationavecla directionde I'actionsocialede wilaya,
le suivi des benéficiairesainsi que l'évaluation et le
contrôlede la miseen æuvredu dispositif.
Art. 20. - [æjeunebénéficiaireesttenu:
- d'acheverla perioded'insertionconformémentau
contrat ;
- de respecterle règlementintérieur de I'organisme
d'accueil;
- de sedéclareraux servicesde la directionde I'action
socialede wilaya au casoù il trouveun emploi.
d'accueilesttenu:
Art.21. - L'organisme
- de réunir les conditionsadéquatespour I'insertion
socialedesjeunesbénéficiaires;
- d'accompagner
et d'encadrerles jeunesbénéficiaires
durantleur périoded'insertion;
- d'aviser,en casde ruptureunilatéraledu contrat,la
direction de I'action sociale de wilaya, I'agence de
social et le bénéficiairedansun délaid'un
développement
(1) moisavantla datede résiliationdu contrat.
Art. 22. - La rupturenon justifiée du contratentraîne
de la primed'insertionpour le
du versement
la suspension
jeunebénéficiaireet la pertede l'éligibilité pourdispositif
d'accueil.
de l'organisme
CHAPITRE5
DISPOSITIONSFINANCIERES
inhérentesau financementdu
Art. 23. - [æs dépenses
dispositif sont inscrites à I'indicatif du budget du
ministèrechargéde la solidariténationale.
Iæs dotations financières allouées au
Art. 24.
dispositif sont géréespar I'agencede développement
social.
Art.25. - læ présentdécretserapublié at lournal
ofticiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 24 RabieEthani 1429conespondant
30 avril 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.

