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JOIJR}{ALOFFICIELDE LA REPUBLIQUEALGARIENNENo?tr

3 Safar1433
28 décembre2011

:

vu le décretexécutltn- 9)-)4 clu l-) Kamaultanr+r,)
au I 5 février 1995fixant les attribtrtionsdu
correspondant
ministredesfinancesI
du 2l RabieEl Aoucl 1425
Vu l'arrêtéintcrrninistériel
au l7 mai 2004 déterminantle montantde
correspondant
f indemnité convertible relative à la {olmation et au
perfectionnement
de durée égale ou intérieurel) six (6)
mois effectuésà l'étranger;
Arrêtent:
Article ler. - Le présent arrêté a pour ob.jet de
modifier certainesdispositionsde I'arrêtéinterministériel
au 17 mai
du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
2004,susvisé.
Les articles [er.2 ct 6 de l'anôté
Art. l.
corresponclant
du 27 RabieEl Aoucl 141-5
interministériel
sont modifiéset rédigéscomme
au l7 mai 2004.sLrsvisé,
suit:

Arrêté interrninistériel du -30 Nloharram 1433
correspondant au 25 décenrbre 2011 modifiant
I'arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel
1425 correspondantau l7 mai 2004 déterminant
le montant de l'indemnité convertible relative à
la formation et au perfectionnementde durée
égale ou inférieure à six (6) mois effectués à
l'étranger,
Le ministredesaffaircsétrangères.
Le ministreclesfrnances.
i i l 1r :

: ï,'

supérieuret de la
Le ministre de I'enseignement
recherchescientifique.
n" 02--103du 2l Ramadhan
Vu le décrctprésidentiel
au 26 nolcmbre 2002 fixant les
1423 correspondant
:
attributionsdu ministredesafïairesétrangères

< At'ticle ler. - Le montantde I indcnlnitépre'rtrcltrtr
l'article 30 du décretprésidentieln' 0-l--109du l-l Rajab
1424 conespondantau I I septemblc100-1,stlstisé. cst
fixé conformémcniau tableau no I lttnr:xé au préscnt
arrêté".

< Art. 2. - Une majorationde vingt pour ccnt (20 a/()
aux
estaccorclée
dn montantfixé à I'articleler ci-dessus.
ilux
enseignantschercheurs hospitalo-univcrsitaires.
cl'enseignement
desétablissentcnts
enseignants
chercheurs
et de forrnationsupérieurset aux cherchellrspcrlnanents
d'Lrnstageà
bénéficiant
de recherche,
des établissemcnts
l'étrangerr.
< At't, 6. - La liste des pays des ztxes I et ll citéesà
I'article Ier ci-dessusest fixée conformémentau tableau
no 2 annexéau présentarrêté>.
Art. 3. - Le ptésentarrêté sera pLrhliéau "Icturnal
offrciel de la République algériennc démocrrttiqtteet
populaire.

n' 03-309du 14 Ra.iabl42zl
Vu le décretprésidenticl
2003 portantorganisation
au I I septenrbre
correspondant
et gcstion de la fbrmation et dLr perfectionncmentà
l'étranger,notammentson article30 ;
Vu le décretprésidentieln' 10-149du 14 JoLrntrda
eu 28 mai 2010 portant
Ethania 143I correspondant
nom'ination
desrnembres
rlu Couvernement
:

Fait à Alger. le 30 Moharram l.lJ-l corresDonclant
2011.
au 25 décembre

Vu le décretexécutifn' 94-260du 19 RabieEl Aouel
'2J
attÛtl9c)4fixantlesattributions
l4l5 correspclndant
au
supérieur
et de la recherche
du ministrede I'enseignement
scientifique;

sLtptirieur
Le ministrede I'enseignement
et de la recherchescientrliqirc

Le ministredcs affaires
étrangères

Le ministre des finattccs
Karinr DJOLIDI

MEDELCI
Mor-rrad

RachidHARAOUBIA

ANNEXEn" I
Durée

Zonel

ZoneII

Du premierau dixièmejour inclus

12.000DA parjour.

jour
Du onzièmeau vingt-neuvième
inclus

Forfaitde 120.000DA er 4.000D.A par Forfait de 100.000DA et 3.000DA
jour à compterdu onzièmejour.
parjour à compterdu onzièmejour.

Un (l) mois et multiplesentiersdu mois 200.000DA par mois.

Un (1) mois et fractiondu mois

Paysde I'Union européenne

Républiquede Corée

Emiratsarabesunis

Zonell: Autrespays.

160.000
DA parmois.

Forfait de 200.000DA et 6.000DA par Forfaitde 160.000DA et de 5.000DA
jour à compterdu 3lèmejour.
parjour à compterdu 3I èmejour.

ANNEXEn'2

Etats-Unisd'Amérique

10.000DA parjour.

