
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 17 mai 2004 déterminant le
montant de l'.indemnité convertible relative à la
formation et au perfectionnement de durée égale
ou inférieure à six mois effectués à l'étranger.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Le ministre des finances.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n" 03-309 du 14 Raiab 1424

correspondant au I I septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l'étranger, notamment son article 30 ;

Vu le décret présidentiel n' 04-138 du 6 Rabie El Aouel

1425 correspondant at26 avrJl2004 portant nomination

des membres du Gouvemement ;

Arrêtent:

Article ler. - Le taux de I'indemnité prévue par
I'article 30 du décret présidentiel n'03-309 du 14 Rajab
1424 correspondant au 1l septembre 2003, susvisé, est
fixé conformément au tableau suivant :

Art. 2. - Une majoration de vingt pour cent (20%) dn
montant fixé à I'article ler ci-dessus est accordée arx
spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des
institutions de recherche et enseignants des établissements
d'enseignement et de formation supérieurs bénéficiant
d'un stage à l'étranger.

fut. 3. - Une majoration de quarante pour cent (40%)

du montant fixé à l'article ler ci-dessus est accordée aux
participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire
ainsi qu'à toute manifestation scientifique et
technologique et présentant une communication.

Cette majoration est exclusive de celle fixée par I'article
2 ci-dessus.

Art. 4. - Le taux de f indemnité est réduit de cinquante
pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d'un stage dispose
d'une prise en charge partielle couvrant son hébergement ;
ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%)

lorsque la prise en charge est totale.

fut. 5. - Les frais d'inscription ou de participation aux
stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu'ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l'organisme employeur
conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. - La liste des pays des zones I et II citées à
I'article ler ci-dessus est fixée comme suit :

Durée Zonel Zonell

Du premier au
dixième jour
inclus

6.400 DA par
jour.

5.500 DA par jour.

Du onzième au
vingt neuvième
iours inclus

Forfait de
64.000 DA et
2.500 DA par

jour à compter du
. onzièmejour

Forfait de
55.000 DA et

2.000 DA par jour
à compter du
onzième jour

Un (1) mois et
multiple entier
du mois

90.000 DA par
mois

75.000 DA par
mois

Un mois et
fraction du
mois

Forfait de
90.000 DA et
2.000 DA par

jour à compter du
3lème jour.

Forfait de
75.000 DA et

1.500 DA par jour
à compter du
31ème jour.
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Zonel:

- I Grande-Bretagne - 12 Grèce
-2France - 13 Qatar
- 3 Belgique - 14 Corée
- 4 Allemagne - 15 Canada
- 5 Suisse - 16 Autriche
- 6 Italie - 17 Afrique du Sud
- 7 Suède - 18 Chine
- 8 Japon - 19 Emirats Arabes
- 9 Pays-Bas - 20 Bahrein
- 10 Espagne - 21 Koweit

I I Etats-Unis - 22 Sultanat d'Oman
d'Amérique

Zonell:

Autres pays.

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à compter du ler
janvier 2004.

fut. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
aulT mai2004.

Le ministre d'Etat, ministre Le ministre des finances
des affaires étrangères 

Abdellatif BENACHENHOU
.ilbdelaziz BELKHADEM

Le ministre de I'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA
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Arrêté interrninistériel du -30 Nloharram 1433
correspondant au 25 décenrbre 2011 modifiant
I'arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel
1425 correspondant au l7 mai 2004 déterminant
le montant de l'indemnité convertible relative à
la formation et au perfectionnement de durée
égale ou inférieure à six (6) mois effectués à
l'étranger,

Le ministre des affaircs étrangères.

Le ministre cles frnances.

Le ministre de I 'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Vu le décrct présidentiel n" 02--103 du 2l Ramadhan
1423 correspondant au 26 nolcmbre 2002 fixant les
attributions du ministre des afïaires étrangères :

Vu le décret présidenticl n' 03-309 du 14 Ra.iab l42zl
correspondant au I I septenrbre 2003 portant organisation
et gcstion de la fbrmation et dLr perfectionncment à
l'étranger, notamment son article 30 ;

Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 JoLrntrda
Ethania 143 I correspondant eu 28 mai 2010 portant
nom'ination des rnembres rlu Couvernement :

Vu le décret exécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
l4l5 correspclndant au '2J attÛt l9c)4 fixant les attributions
du ministre de I 'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

vu le décret exécutlt n- 9)-)4 clu l-) Kamaultan r+r,)
correspondant au I 5 février 1995 fixant les attribtrtions du
ministre des finances I

Vu l 'arrêté intcrrninistériel du 2l Rabie El Aoucl 1425
correspondant au l7 mai 2004 déterminant le montant de
f indemnité convertible relative à la {olmation et au
perfectionnement de durée égale ou intérieure l) six (6)
mois effectués à l'étranger ;

Arrêtent:

Article ler. - Le présent arrêté a pour ob.jet de
modifier certaines dispositions de I'arrêté interministériel
du 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 17 mai
2004, susvisé.

Art. l. Les articles [er.2 ct 6 de l 'anôté
interministériel du 27 Rabie El Aoucl 141-5 corresponclant
au l7 mai 2004. sLrsvisé, sont modifiés et rédigés comme
suit :

< At'ticle ler. - Le montant de I indcnlnité pre'rtrc ltrtr
l'article 30 du décret présidentiel n' 0-l--109 du l-l Rajab
1424 conespondant au I I septemblc 100-1, stlst isé. cst
fixé conformémcni au tableau no I lttnr:xé au préscnt
arrêté ".

< Art. 2. - Une majoration de vingt pour ccnt (20 a/()

dn montant f ixé à I 'article ler ci-dessus. est accorclée aux
enseignants chercheurs hospitalo-univcrsitaires. i lux
enseignants chercheurs des établissentcnts cl ' ense ignement
et de forrnation supérieurs et aux cherchellrs pcrlnanents
des établissemcnts de recherche, bénéficiant d'Lrn stage à
l'étranger r.

< At't, 6. - La liste des pays des ztxes I et ll citées à
I'article Ier ci-dessus est fixée conformément au tableau
no 2 annexé au présent arrêté>.

Art. 3. - Le ptésent arrêté sera pLrhlié au "Icturnal
offrciel de la République algériennc démocrrttiqtte et
populaire.

Moharram l.lJ-l corresDonclantFait à Alger. le 30
au 25 décembre 201 1.

Le ministre dcs affaires
étrangères

Le ministre des f inattccs

Karinr DJOLIDI

Mor-rrad MEDELCI

Le ministre de I'enseignement sLtptirieur
et de la recherche scientrliqirc

Rachid HARAOUBIA
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ANNEXEn" I

Durée Zonel ZoneII

Du premier au dixième jour inclus 12.000 DA par jour. 10.000 DA par jour.

Du onzième au vingt-neuvième jour
inclus

Forfait de 120.000 DA er 4.000 D.A par
jour à compter du onzième jour.

Forfait de 100.000 DA et 3.000DA
par jour à compter du onzième jour.

Un (l) mois et multiples entiers du mois 200.000 DA par mois. 160.000 DA par mois.

Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 200.000 DA et 6.000 DA par
jour à compter du 3lème jour.

Forfait de 160.000 DA et de 5.000 DA
par jour à compter du 3 I ème jour.

ANNEXEn'2

Pays de I'Union européenne

Etats-Unis d'Amérique

République de Corée

Emirats arabes unis

Zonell: Autres pays.
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