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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟﻘﻌﺪة
ﻣﺆرخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  383 - 08ﻣﺆر
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  ss2008ﻳـﺘﻀﻤﻦ
ﺘﻀﻤﻦ
ﻧﻮﻓ ﻤﺒﺮ
ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓ

اﻟﺒﺎب اﻷول

اJـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــX
 XاJ
ـﻮﻇـ ـﻔ ــX
ـﺎJـ ـﻮﻇ
ـﺎص ﺑـ ـﺎJ
اﳋ ـﺎص
ـﻲ اﳋ
ـﺎﺳ ﻲ
اﻷﺳ ـﺎﺳ
ـﻮن اﻷﺳ
ـﺎﻧـ ـﻮن
اﻟـ ـﻘـ ـﺎﻧ
اﻟ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔs -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻲ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و†ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 20

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا Jــﺎدﺗــ 3 Xو 11ﻣﻦ

اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 1427

اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ sﻳ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ

ﺗـﻮﺿـﻴﺢ اﻷﺣـﻜـﺎم اﳋﺎﺻـﺔ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJﻮﻇـﻔـ XاJـﻨـﺘـﻤX

ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻮزارة اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ وﲢـﺪﻳـﺪ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

اﻟ ـﺸــﻌﺐ اJــﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا ﺷـﺮوط اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق † ـﺨ ـﺘـﻠﻒ

اﻟﺮﺗﺐ وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اJﻄﺎﺑﻘﺔ.

ـﺎدّة  : 2ﻳ ـﻜ ــﻮن اJــﻮﻇ ـﻔــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻟﻸﺳﻼك
اJــﺎد

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006

اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﺜـﻘـﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﺿـﻌـﻴﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اJـﺮﻛـﺰﻳﺔ

 -و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

ﻛـﻤـﺎ –ـﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻮﻧـﻮا ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـﺪى إدارات

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Jــﺮﺗ ـﺒــﺎت

اJﻮﻇﻔ Xوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢs

 -و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻟـﺰﻳﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 365 - 08

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

 -و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 366 - 08

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و† ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 340 - 91

اJـﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  28ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ

ﺳـﻨـﺔ  1991وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑـﻌ ـﻤـﺎل
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔs

واJﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اJﻤﺮﻛﺰة واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

أﺧﺮى.

ﲢــﺪد اﻷﺳــﻼك واﻹدارات اJـﻌ ـﻨـﻴـــﺔ وﻛــﺬا ﺗــﻌــﺪادﻫـﻢs

†ﻮﺟـﺐ ﻗــﺮارﻣـﺸﺘــﺮك ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠــﻒ ﺑـﺎﻟـﺜﻘـﺎﻓـــﺔ
واﻟﻮزﻳﺮ اJﻌﻨﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ أﺳﻼﻛــﺎ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـــﺔs
اJـﺎد

اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲs اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎs اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ــﻮﻇﻒ ﻓـﻲ اﻷﺳﻼك اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺸـ ــﻌﺐ
اJـ ــﺎد

اJـﺬﻛــﻮرة أدﻧـﺎه اJـﺘــﺮﺷـﺤــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺷـﻬـﺎدات ﻓﻲ

أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 /1ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :
/
 ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎرs اﳊﻔﻆs اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs -اﻟﺘﺎرﻳﺦs

ﻏ ـﻴــﺮأن ﻫــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳـﻼت sﻻ–ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺘ ـﻌــﺪى ﻧــﺼﻒ

اﻟـ ـﻨ ــﺴﺐ اﶈ ــﺪدة ﻷ žــﺎط اﻟـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن

اJـﻬــﻨﻲ واﻟ ـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ ﻓـﻲ ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻟ ـﺘـﺄﻫــﻴﻞ sدون أن ﺗـﺘ ـﻌـﺪى

ﻫــﺬه اﻟ ـﻨـﺴﺐ  % 50ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻـﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻛ ـﺤـﺪ
أﻗﺼﻰ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اJﻌﻤﺎرﻳﺔs

اﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ

 ﻋﻠﻢ اJﺘﺎﺣﻒs -ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

5

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤــﺎدﺗـ 83 Xو 84ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اJـﺎد

 03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ

 /2ﺷﻌﺒﺔ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳ ـﻌـ XاJـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن

 -اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﳋﺎص ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﺘـﺮﺑـﺼ† Xـﻮﺟﺐ ﻗﺮار

 ﻋﻠﻢ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖs اﳊﻔﻆ. /3ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ :
 اﻵدابs اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔs اJﻮﺳﻴﻘﻰs اJﺴﺮحs اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻨﻲs اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي. /4ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ :
 اﳊﻔﻆs اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs اﳊﻘﻮقs اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي. /5ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ :
/

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳــﻮﻇـﻔـﻮن ﻓﻲ اﻷﺳـﻼك واﻟـﺮﺗﺐ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺤـﻜـﻤ ـﻬـﺎ ﻫـﺬا

أو ﻣـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﺻﻼﺣـﻴﺔ اﻟـﺘﻌـﻴ .Xوﻳـﻠﺰﻣﻮن

ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﺘـﺮﺑﺺ اﻟ ـﺘـﺠـﺮﻳــﺒﻲ اﻟـﺬي ﺗـﻜــﻮن ﻣـﺪﺗﻪ ﺳـﻨـﺔ
واﺣﺪة.

ﻳـ ـﻠــﺰم اJـ ـﺘــﺮﺷـ ـﺤــﻮن ا Jــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﺘــﺮﺑـ ـﺼــX

†ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ اﻟـﺬي ﲢــﺪد ﻓ ـﺘـﺮﺗﻪ

وﻣﺤﺘﻮاه †ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

اJﺎدّةة  : 7ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻓﺘـﺮة اﻟﺘﺮﺑﺺ sﻳﺮﺳﻢ اJﺘﺮﺑﺼﻮن
اJﺎد

أو ﻳﺨـﻀﻌـﻮن ﻟﺘـﻤﺪﻳـﺪ اﻟﺘـﺮﺑﺺ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻟﻠـﻤﺪة ﻧـﻔﺴـﻬﺎs
أو ﻳﺴﺮﺣﻮن دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.

ـﺎدّةة  : 8ﲢـﺪد وﺗـﺎﺋـﺮ اﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ
اJـﺎد

ﻋـ ــﻠﻰ اJـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ Xاﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﻮن إﻟـﻰ اﻷﺳﻼك اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ

ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺣﺴﺐ اJﺪد اﻟﺜﻼث ) (3اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة

 11ﻣـﻦ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  304 - 07اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1428اJـ ــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔs اJﻮﺳﻴﻘﻰ.–ﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺘـﻤﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘـﺨﺼﺼﺎت اJـﺬﻛﻮرة

أﻋﻼه sﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء sﺑﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Xاﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ــﻮﻇﻒ وﻳــﺮﻗﻰ اJــﻮﻇـ ـﻔــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺴــﺮي

ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬـﻢ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺸــﺮوط
واﻟﻨﺴﺐ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎه †ﻮﺟﺐ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

–ـﻜـﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻟ ـﻨـﺴﺐ ا Jـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ أžـﺎط

اﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺘـﺮاح اﻟـﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺜﻘـﺎﻓـﺔ ﺑـﻌﺪ

أﺧـﺬ رأي اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ا Jـﺘـﺴــﺎوﻳــﺔ اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ
†ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 9ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  127ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ 03 - 06
اJـﺎد

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟﻴﻮ

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006وا Jـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه sﲢ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﺼـ ــﻮى

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ Xاﳋﺎﺿﻌ Xﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص اﻟﺬﻳﻦ

–ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ــﻮﺿـ ـﻌـ ــﻮا sﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﻬﻢ sﻓـﻲ اﻟ ــﻮﺿ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ اJـﺘـﻤـﺜـﻠـــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘــﺪاب أو ﺧـﺎرج اﻹﻃــﺎر أو

اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘﻴﺪاع sﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ وﻛﻞ إدارة
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 اﻻﻧﺘﺪاب s% 5 : ﺧﺎرج اﻹﻃﺎرs% 1 : -اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع .% 5 :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدﻣﺎج

ﻳ ـﺤـﺪد ﻗـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ

واﻟﺴـﻠﻄـﺔ اJﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ sﺻﻼﺣـﻴﺎت اﻟﻠـﺠﻨﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 10ﻳـ ــﺪﻣﺞ اJـ ــﻮﻇـ ـﻔـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ
اJـ ــﺎد

اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ اJـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي

رﻗﻢ  340 - 91اJـﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ

 28ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  s1991اJـﻌـﺪل واJـﺘـﻤﻢ واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهs

وﻳـﺮﺳـﻤــﻮن وﻳـﻌـﺎد ﺗـﺼـﻨ ـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋ ـﻨـﺪ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳــﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل

ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﻷﺳـﻼك واﻟـﺮﺗﺐ ا Jـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ sا Jـﻨـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص.

ـﺎدّةة  : 11ﻳـﺮﺗﺐ اJـﻮﻇﻔـﻮن اJـﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ اJﺎدة 10
اJـﺎد

أﻋﻼه sﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ اJـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺪرﺟﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺤﻮزوﻧـﻬـﺎ ﻓﻲ

رﺗ ـﺒ ــﻬﻢ اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ sوﻳــﺆﺧ ــﺬ ﺑــﺎﻗـﻲ اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴ ــﺔ ا Jـﻜـ ـﺘــﺴﺐ ﻓﻲ

اﻟــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ اﳊ ـﺴ ـﺒــﺎن ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ درﺟــﺔ

اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ـﺎدّةة  : 15ﺗـ ـﺸـ ـﺘ ـﻤـﻞ ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮاث اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓـﻲ ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs ﺳﻠﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﳊﻔﻆs -ﺳـ ــﻠﻚ اﻷﻋ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــ Xﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻔـﻆ واﳊـ ــﺮاﺳـ ــﺔ

واJﺮاﻗﺒﺔs

 ﺳﻠﻚ ﻣﺮ£ﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs -ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺪﻣﺞ اJـﺘـﺮﺑﺼـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻋـﻴـﻨـﻮا ﻗﺒﻞ أول

ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺘــﺮﺑـ ـﺼــ Xوﻳــﺮﺳـ ـﻤــﻮن ﺑ ـﻌــﺪ

 -ﺳﻠﻚ اJـﻬﻨـﺪﺳ XاJـﻌﻤﺎرﻳـ Xﻟﻠـﻤﻤـﺘﻠـﻜﺎت اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺎرﻳـﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﺳ ـﺘـ ـﻜ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺮة اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺮﻳ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ا Jـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  340 - 91اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑـ ــﻴﻊ

اﻷول ﻋـﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  28ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ s1991ا Jـﻌــﺪل
واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدةّة  : 13ﻳـﺠــﻤﻊ ﺑـﺼـﻔــﺔ اﻧـﺘ ـﻘـﺎﻟـﻴــﺔ وJـﺪة ﺧـﻤﺲ )(5
اJـﺎد
ﺳـ ـﻨ ــﻮات اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎن ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم ﺑ ــX
اﻟــﺮﺗـ ـﺒ ــﺔ اﻷﺻـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ورﺗـ ـﺒ ــﺔ اﻹدﻣ ــﺎج ﻓﻲ ﺗـ ـﻘــﺪﻳ ــﺮ اﻷﻗ ــﺪﻣـ ـﻴــﺔ

اJـﻄﻠـﻮﺑﺔ ﻟﻠـﺘﺮﻗـﻴﺔ ﻓﻲ رﺗـﺒﺔ ﻣـﺎ أو ﺗﻌـﻴ Xﻓﻲ ﻣـﻨﺼﺐ ﻋﺎل

ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮﻇ ـﻔـ Xاﻟــﺬﻳﻦ أدﻣ ـﺠـﻮا ﻓﻲ رﺗﺐ ﻏ ـﻴــﺮ ﺗـﻠﻚ

اJـ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟـ ـﻠــﺮﺗﺐ اﻟــﺘﻲ ﺳ ــﺒﻖ إﺣــﺪاﺛ ـﻬ ــﺎ †ــﻮﺟﺐ اJــﺮﺳــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  340 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋــﺎم

 1412اJــﻮاﻓﻖ  28ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  s1991ا Jـﻌ ــﺪل وا Jـﺘــﻤﻢ

واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اJﺎدّةة  : 14ﺗﻨﺸﺄ ﳉﻨﺔ ﻣـﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘـﻴﻴﻢ أﻋﻤﺎل اJﻮﻇﻔX
اJﺎد

ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌـﻴــﺪﻳﻦ اﻟ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑـﺎﻟــﺮﺗﺐ

اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs ﻣﻔﺘﺶ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.وﺗ ـﺒــﺪي اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ رأﻳــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺒـﻘــﺎ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗ ـﺴ ـﺠـﻴ ـﻠــﻬﻢ ﻓﻲ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اJﺎدةّة  : 16ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ ﻣﻔـﺘﺸﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ رﺗﺒﺔ
اJﺎد

وﺣﻴﺪة :

 رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدةّة  : 17ﻳـﻜـﻠﻒ ﻣـﻔـﺘﺸـﻮ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ ﻻﺳـﻴـﻤﺎs
اJـﺎد

ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل اﺧـ ـﺘ ـﺼ ــﺎﺻــﻬﻢ sﺑـ ـﺘـ ـﻔ ـﻘ ــﺪ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑــﺎﻟــﺪراﺳــﺎت واﳊـﻔـﻆ واﻟ ـﺘـﺜ ـﻤــ Xوﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ـﻘ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا إﻋـﺪاد
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮاث.

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ sﻳﻜﻠﻔﻮن زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -اﻗـ ـﺘــﺮاح ﻣ ـﺨ ـﻄـ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ واﻹﺟــﺮاءات اJﻼﺋ ـﻤــﺔ

ﳊﻔﻆ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎs

 -ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﳋ ـ ـﺒ ــﺮة و /أو ا Jــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ــﻮرﺷ ــﺎت

اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

 -ﺗـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻣ ـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ اﳋ ــﺎص

ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎs

 -اﻟ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ اﻹﺟ ــﺮاءات اﳋــﺎﺻــﺔ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎs

 -اJـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد اJـﺸـﺎرﻳﻊ اJﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻬـﻨـﺪﺳﺔ

اJـﻌـﻤﺎرﻳـﺔ واﻟـﺘﻬـﻴـﺌﺔ داﺧﻞ أو ﺧـﺎرج ﻣـﺤﻴﻂ ﺣـﻤـﺎﻳﺔ اJـﻌﺎﻟﻢ
واJﻮاﻗﻊ اJﺼﻨﻔﺔ وداﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﺣـ ـﺘــﺮام اJـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﺤ ــﻔﻆ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎs

 -ﺿﻤﺎن ﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮاث

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 18ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :
اJﺎد
 - 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ sﻣﻦ ﺑـ XاﶈـﺎﻓـﻈـX

اﻟــﺮؤﺳ ــﺎء واJــﺮ £ــ Xاﻟــﺮؤﺳــﺎء واJـ ـﻬ ـﻨ ــﺪﺳــ Xا Jـﻌـ ـﻤــﺎرﻳــX

اﻟـﺮؤﺳـﺎء ﻟـﻠـﻤﻤـﺘـﻠـﻜﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘﻮن
ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺣــﺪود  % 20ﻣـﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب

ﺷـﻐ ـﻠـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xاﶈــﺎﻓـﻈــ Xاﻟـﺮؤﺳــﺎء واJـﺮ£ــ Xاﻟـﺮؤﺳـﺎء

ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮاث اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ واJـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــ XاJـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــ Xاﻟ ــﺮؤﺳــﺎء
ﻟـﻠﻤـﻤﺘـﻠﻜـﺎت اﻟﺜـﻘﺎﻓـﻴﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘـﻮن ﻋﺸﺮ )(10

ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔــﺔ وﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻘـﺪ§

أﻋﻤـﺎل وﺑﺤـﻮث ﻋﻠـﻤﻴـﺔ ﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﺘـﻘﻴـﻴﻢ اJﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة
 14أﻋﻼه.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 19ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻣـﻔـﺘﺶ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻲs
اJـﺎد

ﻣ ـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﻮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاث اﻷﺛ ــﺮي واﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ــﺨﻲ وا Jـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻔﻲ ﻓﻲ
اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 20ﻳــﻀﻢ ﺳ ــﻠﻚ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ــﻈﻲ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ

ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﳊﻔﻆs رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
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 -اﻗـﺘـﺮاح ﺟـﻤﻴﻊ إﺟـﺮاءات أﻣﻦ اJـﻤـﺘﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜﻘـﺎﻓـﻴﺔ

اJﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟـﻌﻘﺎرﻳﺔ وإﻋﺪاد ﺳﺠﻼت اﳉﺮد sﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ

اﶈﺎﻓﻆs

 -ﺿﻤﺎن ﺗﻘـﺪ§ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﻷرﺻـﺪة وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻃﻼع

اﻟﺒﺎﺣﺜ Xواﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎs

 -اJـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل ا Jـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ) اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﻴﺐ

واﳊﻔﺮﻳﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت(s

 -ﺿـﻤﺎن ﻣـﻬـﺎم اﻟﺪراﺳـﺎت واﻟﺒـﺤﻮث ﻓـﻲ اJﻤـﺘﻠـﻜﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -ﺿـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎرات واﶈ ـ ــﺎﺿـ ـ ــﺮات ﻓﻲ ا Jـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺣﻒ

واJـ ــﻮاﻗﻊ وا Jـ ـﻌ ــﺎﻟـﻢ اﻟـ ـﺘـ ــﺎرﻳـ ـﺨ ـ ـﻴـ ــﺔ واﳊـ ـﻈـ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ــﺔ

واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔ.

ـﺎدّةة  : 22ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻮ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ ﻋــﻠﻰ
اJـﺎد

اﳋﺼﻮص †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـ ــﺄﻃ ـ ـﻴـ ــﺮ وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ــﻴﻖ أﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل ا Jـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــ Xﺑـ ــﺎﳊـ ــﻔﻆ

واJﻠﺤﻘ Xﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ s

 -ا Jـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻫﺞ ﺣ ــﻔﻆ اJـ ـﻤ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜــﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎs

 إﻋﺪاد ﺳﺠﻼت اﳉﺮد واﻹﻳﺪاع وﲢـﻴﻴﻨـﻬــﺎs -دراﺳــﺔ اﺠﻤﻟـ ـﻤــﻮﻋ ــﺎت ا Jـﺘـ ـﺤ ـﻔـ ـﻴــﺔ وﺿـ ـﻤــﺎن ﺗـ ـﻘــﺪ–ـ ـﻬــﺎ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرs

 ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺎم اﳋﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻬﻢs -اﻹﺷـﺮاف ﻋـﻠﻰ ﺟﻤـﻴﻊ ﻋـﻤـﻠﻴـﺎت ﺣـﻔﻆ و /أو ﺗـﺮﻣﻴﻢ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -إﺑـ ــﺪاء آراء ﻣـ ـﺒـ ــﺮرة ﺣـ ــﻮل ﻛﻞ ﻣـ ـﺸـ ــﺮوع ﺣـ ـﻔـ ــﺮﻳ ــﺎت

أﺛﺮﻳﺔ أو ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻣﻴﻢ و/أو ﺗﻬﻴﺌﺔ اJﻮاﻗﻊ.

ـﺎدّةة  : 23ﻳ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ اﶈـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﻮن اﻟـ ــﺮؤﺳـ ــﺎء ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺮاث
اJـ ــﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ إﻋ ــﺪاد ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻳـﻊ دراﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮاث

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺣﻔﻈﻪ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪs

 -ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﺑ ــﺮاﻣـﺞ اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺎت واﳊ ــﻔﻆ

وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 -ا Jـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻣـ ـﻨ ــﺎﻫﺞ ﺣ ــﻔﻆ اJـ ـﻤ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜــﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎs

 ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺎم اﳋﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻬﻢs -إﻋــﺪاد ﻣ ـﺤــﺎﺿ ــﺮ ﻋﻦ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺎت ﺗ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اﻟ ـﺘــﺮاث

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎs

 -ﲢـﺪﻳــﺪ ﻃـﺮق ﺟـﺮد ودراﺳـﺎت اﺠﻤﻟـﻤـﻮﻋـﺎت واﻟـﺘـﺤﻒ

ـﺎدةّة  : 21ﻳـﻜــﻠـــﻒ ﻣ ـﻠـﺤــﻘــــﻮ اﳊـﻔﻆ ﻋــﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮصs
اJـﺎد

اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻧـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ أﺷـ ـﻐــﺎل اﻟـ ـﺒ ــﺤﺚ اJـ ـﻴ ــﺪاﻧ ـﻴ ــﺔ )ﺣـ ـﻔ ــﺮﻳــﺎت

 -ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﳉـ ــﺔ اﺠﻤﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻋـ ــﺎت واﻷرﺻـ ــﺪة ا Jــﻮﻛ ـ ـﻠـ ــﺔ إﻟ ـ ـﻴـ ــﻬﻢ

 -اJـﺸــﺎرﻛـﺔ و/أو ﺿـﻤـﺎن ﻣـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ورﺷـﺎت

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎs

وﲢﻘﻴﻘﺎت(s

اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 24ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﳊﻔﻆ :
اJﺎد
 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ
ﺑـ Xاﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو
ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﻓـﻲ أﺣــﺪ اﻟـﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs
 - 2ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ sﻓـﻲ ﺣــﺪود % 30
ﻣﻦ ا Jـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑــ Xﻣـﺴــﺎﻋــﺪي اﳊـﻔﻆ
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اJﺎدّةة  : 27ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺤﺎﻓﻆ
اJﺎد

اﻟ ـﺘ ــﺮاث اﻟ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ sﻣ ـﻠـ ـﺤ ـﻘ ــﻮ اﳊ ــﻔﻆ اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ
ﺗــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔــﻬﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اJــﺎﺟـ ـﺴـ ـﺘ ـﻴ ــﺮ أو ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻣـ ـﻌـ ـﺘــﺮف

†ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 28ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓﻆ رﺋ ــﻴﺲ ﻟـ ـﻠـ ـﺘــﺮاث
اJــﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :

 - 1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ sﻣـﻦ ﺑـ Xﻣـﺤـﺎﻓـﻈﻲ

اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺳــﺒﻊ ) (7ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺣــﺪود  % 20ﻣـﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب

ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ ﺑ Xﻣـﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑــ Xﻣـﺴــﺎﻋـﺪي اﳊــﻔﻆ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
ﻳـﺨـﻀﻊ اJـﺘﺮﺷـﺤـﻮن اJـﻘﺒـﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟﻠـﺤـﺎﻟـﺘ2X
و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد
ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX
اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 25ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬـﺎدة ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﻠـﺤﻖ
اJـﺎد
ﺑـﺎﳊـﻔﻆ sﻣ ـﺴـﺎﻋــﺪو اﳊـﻔﻆ اJـﺮﺳ ـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠــﻮا ﺑـﻌـﺪ
ﺗـﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﻬـﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﻟـﻴ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ أو

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 29ﻳــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻠ ــﺤﻖ اﳊ ــﻔﻆ sﻣ ـﻠـ ـﺤـ ـﻘــﻮ
اJــﺎد

اﳊﻔﻆ واﻹﺻﻼح اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJﺎدّةة  : 30ﻳﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗﺒـﺔ ﻣﺤـﺎﻓﻆ اﻟﺘـﺮاث اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲs
اJﺎد

ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ـ ـﻈ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮاث اﻷﺛ ـ ــﺮي واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺨﻲ واJـ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﻔﻲ
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ـﺎدّةة  : 31ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺎﻓـﻆ رﺋـ ـ ـ ــﻴﺲs
اJـ ـ ـ ــﺎد

اﶈﺎﻓﻈﻮن اﻟﺮؤﺳـﺎء ﻟﻠﺘﺮاث اﻷﺛﺮي واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واJﺘﺤﻔﻲ
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺷﻬـﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟﺘـﻬﺎ ﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨﺼـﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة

ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﳊﻔﻆ

ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 26ﻳـﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺤـﺎﻓﻆ اﻟـﺘﺮاث
اJـﺎد
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :
 -1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧـﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

اJﺎدّةة  : 32ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﳊﻔﻆ رﺗﺒﺘ: (2) X
اJﺎد
 رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲ اﳊﻔﻆs -رﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳊﻔﻆ.

ﺑ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟـﺴﺘـﻴـﺮ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘﺮف

اﻟﻔﺮع اﻷول

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4
أﻋﻼهs
 - 2ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ sﻓـﻲ ﺣــﺪود % 30
ﻣـﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اJـ ـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑــ Xﻣ ـﻠـ ـﺤــﻘﻲ اﳊــﻔﻆ
اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻔ ـﻌـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
 - 3ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ
ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺣــﺪود  % 10ﻣـﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 33ﻳــﻜـــــﻠﻒ ﺗــﻘـــ ـﻨـﻴــﻮ اﳊــﻔﻆ sﻋــﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮص
اJـﺎد

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ﻣﺴـﺎﻋـﺪي اﳊـﻔـﻆ ﻓﻲ اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ

اﻟﻌﺎدﻳﺔs

 -اJـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﻋـﻤﻠـﻴـﺔ ﻓـﺮز ﻧـﺘـﺎﺋﺞ اﻷﺑـﺤـﺎث اﻷﺛـﺮﻳﺔ

وإﻋﺪاد ﺟﺮد ﺑﺬﻟﻚs

ﺷـﻐﻠـﻬﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xﻣﻠـﺤﻘﻲ اﳊـﻔﻆ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﻋـﺸﺮ )(10

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﳊﻔﻆs

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 -ﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺔ ﲡﻬﻴﺰات اﺨﻤﻟﺒﺮ وﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

9

ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـﻜـﻠـﻒ ﻣـﺴــﺎﻋــﺪو اﳊـﻔﻆ sﻋــﻠﻰ اﳋ ـﺼـﻮصs
اJـﺎد

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

 -ﻣـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪة ﻣ ـﻠـ ـﺤ ـﻘـﻲ اﳊ ـﻔـﻆ ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ

ﻣﻦ ﺑــ Xﺗـﻘـﻨﻲ اﳊــﻔﻆ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘــﻮن ﻋـﺸـﺮ)  (10ﺳـﻨـﻮات

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻌﺎدﻳﺔs

 -ﺗ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﺟ ــﺮد اJـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎت اﻟ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ وﻓ ــﺮزﻫــﺎ

وﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎs

 -اJﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟـﺘﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﻌﻠﻤﻲ

واﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ وﻓﻲ أﺷـﻐﺎل اﻟـﺪراﺳﺎت واﻟـﺒﺤـﻮث ﻓﻲ اJﺘﺎﺣﻒ

واJﻮاﻗﻊ واJﻌﺎﻟﻢ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔs

 -ﻣﻼﺣ ـﻈــﺔ ﻣ ـﻈــﺎﻫــﺮ ﺗــﺪﻫــﻮر ا Jـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ

وإﺗﻼﻓﻬﺎs

 -ﺿـﻤـﺎن اﻟـﺰﻳـﺎرات اJﻮﺟـﻬـﺔ ﻓﻲ اJـﺆﺳـﺴـﺎت اJـﻜـﻠـﻔﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳉﻤﻬﻮر.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀﻊ اJﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘﺒﻮﻟﻮن ﺗـﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟـﻠﺤﺎﻟﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 38ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﺸﻬﺎدة sﺑﺼـﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اJﺎد

اﳊ ــﻔﻆ sﺗـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴ ــﻮ اﳊــﻔﻆ ا Jــﺮﺳـ ـﻤــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﲢـ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ

ﺗ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﻬﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ـﻘـ ـﻨـﻲ ﺳــﺎم أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣـ ـﻌـ ـﺘــﺮف

† ـﻌ ــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟـ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت ا Jــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4

أﻋـﻼه.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJﺎدّةة  : 35ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻘﻨﻲ اﳊﻔﻆ :
اJﺎد
 - 1ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتs

ﻣـﻦ ﺑـ Xاﳊــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﻘــﻨﻲ أو ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4

أﻋﻼه.

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xا Jـﻌـﺎوﻧــ Xاﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴـX

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗــﺒــــﺔ ﺗ ـﻘــﻨﻲ اﳊــﻔــﻆ sﺗ ـﻘ ـﻨــﻴــﻮ
اJـﺎد

اﳊﻔـﻆ واﻹﺻﻼح واJﺮاﻗﺒــﺔ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ـﺎدّةة  : 40ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒـﺔ ﻣـﺴــﺎﻋـﺪ اﳊـﻔﻆ sﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪو
اJـﺎد

اﳊﻔﻆ واﻹﺻﻼح اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻟـ ـﻠ ـﺤ ـﻔـﻆ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ

ﺑ XاJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘـﻘﻨﻴ Xﻟﻠﺤﻔﻆ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ)(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJﺎدّةة  : 36ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة sﺑـﺼـﻔﺔ ﺗـﻘﻨﻲ
اJﺎد

اﳊــﻔﻆ sا Jـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻟ ـﻠ ـﺤــﻔﻆ اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

ﲢـ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﻬﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﺗـ ـﻘ ــﻨﻲ أو ﺷـ ـﻬــﺎدة

ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻟﻠﺤﻔﻆ واﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ
ـﺎدّةة  : 41ﻳ ــﻀﻢ ﺳ ــﻠﻚ اﻷﻋ ــﻮان اﻟ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــ Xﻟـ ـﻠـ ـﺤــﻔﻆ
اJــﺎد

واﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ أرﺑﻊ ) (4رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ ﻋﻮن اﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔs رﺗﺒﺔ ﻋﻮن اﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲs رﺗﺒﺔ اﻟﻌﻮن اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺤﻔﻆs رﺗﺒﺔ اJﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺤﻔﻆsاﻟﻔﺮع اﻷول

اJﺎدة  4أﻋـﻼه.

اJﺎدّةة  : 37ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪاﳊﻔﻆ :
اJﺎد
 - 1ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتs

ﻣﻦ ﺑـ ــ Xاﳊـ ــﺎﺋـ ــﺰﻳﻦ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ ﺳـ ــﺎم أو ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة

ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJﺎدة  4أﻋـﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xﺗ ـﻘـﻨـﻴـﻲ اﳊـﻔﻆ اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJﺎدّةة  : 42ﻳﻜﻠﻒ أﻋﻮان اﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎد
 -اﳊ ــﺮاﺳـ ــﺔ وا Jــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ داﺧﻞ اﳊ ـ ـﻈ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟ ـ ـﺜـ ـﻘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔs

 -ﺗ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ وﻣ ـ ــﺮاﻓ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮﻳـﻦ داﺧﻞ اﳊـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 43ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ أﻋـ ـ ــﻮان اﳊـ ـ ــﺮاﺳـ ـ ــﺔ واJـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻟ ـ ـﺴـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺮ اﳊـ ــﺴﻦ Jـ ــﺮاﻛ ــﺰ اﳊـ ــﺮاﺳ ــﺔ

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

 -اﻟـﺘﻨـﺴﻴﻖ ﺑـ Xﻣﺨـﺘـﻠﻒ ﻣﺮاﻛـﺰ اﳊﺮاﺳـﺔ واJﺮاﻗـﺒﺔ

ﻣﻦ ﺑـ Xاﻷﻋـﻮان اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Xﻟـﻠـﺤـﺮاﺳـﺔ واJـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ

واﺨﻤﻟﻴﻤﺎت ﻓﻲ اﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔs
ﻓﻲ اﳊﻈﺎﺋﺮ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ.

ـﺎدةّة  : 44ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ اﻷﻋــﻮان اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻟ ـﻠ ـﺤــﻔﻆ ﻋــﻠﻰ
اJـﺎد

اﳋﺼﻮص †ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 49ﻳــﻮﻇـﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﻌــﺎون ﺗـ ـﻘــﻨﻲ
اJــﺎد

 -ﻣـﺴﺎﻋـﺪة اJﻌـﺎوﻧ Xاﻟـﺘﻘـﻨﻴـ Xﻟﻠـﺤﻔﻆ ﻓﻲ اﻷﺷـﻐﺎل

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔs

 ﺿﻤﺎن اﳊﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﺮض.ـﺎدّةة  : 45ﻳـﻜـﻠﻒ اJـﻌـﺎوﻧـﻮن اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـﻮن ﻟـﻠـﺤـﻔﻆ ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻨﻈﻴﻢ اJﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻀﺎءات اﻟﻌﺮضs اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﳊﻔﻆ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢs -اJـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى

ورﺷﺎت اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔs

 اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺛﺮﻳﺔ s -ﻣ ـﻌــﺎﻳ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻘـــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ

اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟـﻄﺒﻴﻌﻲ اJﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 46ﻳـ ــﻮﻇﻒ أﻋـ ــﻮان اﳊ ــﺮاﺳـ ــﺔ واJـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ﻋﻦ
اJـ ــﺎد

ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘـﺒﺎر اJـﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺑـ XاJﺘـﺮﺷﺤـ Xاﻟﺬﻳﻦ ﺗـﺘﻮﻓﺮ

ﻟﻠﺤﻔﻆ :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑـ XاJـﺘـﺮﺷـﺤـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜﺔ

ﺛﺎﻧﻮيs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳــﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨــﻲ sﻓــﻲ ﺣـﺪود % 30

ﻣــﻦ ا Jـ ـﻨ ـ ــﺎﺻـﺐ ا Jـ ــﻄــ ــﻠـ ـ ــﻮب ﺷـ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــﻬــ ــﺎ sﻣــﻦ ﺑ ـ ــ Xاﻷﻋـ ــﻮان

اﻟﺘـﻘـﻨﻴـــ Xﻟـﻠـﺤﻔﻆ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ

ﺑ Xاﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـ Xﻟـﻠـﺤـﻔﻆ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓـﻴــﻬﻢ ﺷـﺮوط اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟ ـﺒـﺪﻧﻲ وﻣ ـﻌـﺮﻓـﺔ ﺟ ـﻐـﺮاﻓـﻴــﺔ ﻣـﻜـﺎن

ﺗﻮاﺟﺪ اJﻮاﻗﻊ واJﻌﺎﻟﻢ.

ـﺎدّةة  : 47ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻋ ــﻮن اﳊــﺮاﺳــﺔ وا Jــﺮاﻗ ـﺒــﺔ
اJــﺎد

اﻟ ــﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ sﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴــﺎر sوﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ sﻣﻦ ﺑـ Xأﻋﻮان اﳊـﺮاﺳـﺔ واJﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 48ﻳـ ــﻮﻇﻒ أو ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻋـ ــﻮن ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ
اJـ ــﺎد

ﻟﻠﺤﻔﻆ :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اJﻬـﻨﻲ sﻣﻦ ﺑـ XاJﺘـﺮﺷﺤX

اﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة اﻟـﺘـﺤــﻜﻢ اJـﻬــﻨﻲ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣ ـﻌـﺘـﺮف

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4

أﻋـﻼه.

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xاﻷﻋــﻮان اﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـX

ﻟﻠﺤﺮاﺳـﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 50ﻳـ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻋـ ــﻮن ﺗ ـ ـﻘ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﻔﻆs
اJـ ــﺎد

اﻷﻋﻮان اﻟﺘـﻘﻨـﻴﻮن ﻟـﻠﺤـﻔﻆ واﻹﺻﻼح واJﺮاﻗـﺒﺔ اJـﺮﺳﻤﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 51ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻌــﺎون ﺗـ ـﻘ ـﻨـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺤــﻔﻆs

ا Jـ ـﻌـ ــﺎوﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﻔﻆ واﻹﺻﻼح واJـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺳﻠﻚ ﻣﺮ£ﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ـﺎدّةة  : 52ﻳ ـ ـﻀـﻢ ﺳـ ـﻠـﻚ ﻣـ ــﺮ£ﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاث اﻟـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲ
اJـ ــﺎد

ﺛﻼث) (3رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ اJﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs رﺗﺒﺔ ﻣﺮ« اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs -رﺗﺒﺔ اJﺮ« اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ـﺎدّةة  : 53ﻳـ ـﻜ ــﻠﻒ ﻣـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻣ ــﻴﻢ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮاث
اJــﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺷـﻐﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪﺧﻼت

ﻋﻠﻰ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -ﻣــﺴﻚ ﺳـﺠـﻞ ﺧـﺎص ﺑ ـﺤــﺮﻛـﺔ ا Jـﻤـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓ ـﻴـﺔ

اJﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

 -ا Jـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺤﺚ sﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺪود

ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢs

 -اﻟ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑ ــﺮاﻣﺞ ﺗ ــﺮﻣ ـﻴـﻢ ا Jـﻤـ ـﺘ ـﻠـ ـﻜــﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -ا Jـﺸـﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﺣـﻤـﻼت اﳊـﻔــﺮﻳـﺎت اﻷﺛـﺮﻳــﺔ ﻟـﺘــﺮﻣـﻴﻢ

اJﻜﺘﺸﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻛﺘﺸﺎف.

ـﺎدّةة  : 54ﻳ ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﻣ ــﺮ £ــﻮ اﻟـ ـﺘ ــﺮاث اﻟ ـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ sﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑـ Xاﳊـﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻠـﻴـﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ

أو ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻣـ ـﻌـ ـﺘ ــﺮف †ـ ـﻌــﺎدﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ــﺪ اﻟ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼــﺎت

اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤـﺎن ا Jـﻬــﻨﻲ sﻓـــﻲ ﺣــﺪود % 30

ﻣﻦ ا Jــﻨـــﺎﺻـﺐ اJــﻄــ ـﻠ ــﻮب ﺷـ ـﻐ ـﻠ ــﻬــ ــﺎ sﻣﻦ ﺑ ــ Xاﻟ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴــﻴـﻦ

اﻟـﺴﺎﻣـ Xﻓﻲ اﻟـﺘـﺮﻣـﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs
ﻣﻦ ﺑـ Xاﻟﺘـﻘـﻨـﻴ Xاﻟـﺴـﺎﻣـ Xﻓﻲ اﻟﺘـﺮﻣـﻴﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 -اﻹﺷــﺮاف ﻋ ــﻠﻰ ﺑــﺮاﻣﺞ أﺷ ـﻐــﺎل ﺗــﺮﻣــﻴﻢ ا Jـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﺷﻐــﺎل ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

اJﺎدّةة  : 57ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة sﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﻠﺤﻖ
اJﺎد

اﻟـﺘـﺮﻣــﻴﻢ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ sاﻟـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﻮن اﻟـﺴـﺎﻣـﻮن ﻓﻲ

اﻟ ـﺘـﺮﻣــﻴﻢ اJـﺮﺳ ـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـﺼ ـﻠـﻮا ﺑ ـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇ ـﻴـﻔــﻬﻢ ﻋـﻠﻰ

 -إﻋﺪاد ﺗﺸﺨـﻴﺼﺎت واﻗﺘﺮاح إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ

ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﻠـﻴـﺴﺎﻧـﺲ ﻓﻲ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘﺮف

 -ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟـﺘــﺪﺧﻞ

أﻋـﻼه.

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اJﺮ« اﻟﺮﺋﻴﺲs
ﻋﻠﻰ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

 -إﳒـ ــﺎز اﻷﺑـ ـ ـﺤـ ــﺎث واﳋـ ـ ـﺒـ ــﺮات ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل ﺗ ـ ــﺮﻣـ ــﻴﻢ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4
ـﺎدةّة  : 58ﻳ ــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣــﺮ« اﻟ ـﺘــﺮاث
اJــﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :

 - 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎراتs

ـﺎدةّة  : 55ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ا Jـ ــﺮ £ـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺮؤﺳ ـ ــﺎء ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاث
ا Jـ ــﺎد

ﻣﻦ ﺑ ــ Xاﳊـ ــﺎﺋ ــﺰﻳـﻦ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة اJـ ــﺎﺟـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮ أوﺷ ــﻬـ ــﺎدة

 -اJـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓـﻲ إﻋـﺪاد ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ ﺗـﺮﻣــﻴﻢ اJـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت

اJﺎدة  4أﻋـﻼهs

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ sﺣ ـﺴـﺐ ﺗــﻮﺟ ـﻴ ـﻬــﺎت اﶈــﺎﻓـﻆ اﻟــﺮﺋــﻴﺲ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮاث

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

 -ا Jـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﺑـ ـ ــﺮاﻣـﺞ دراﺳ ـ ــﺔ وﺗـ ـ ــﺮﻣـ ـ ــﻴﻢ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

 -اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ أﺷـﻐﺎل اﻟـﺘﺮﻣـﻴﻢ اJﻜـﻠﻔـ Xﺑﻬﺎ

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪs

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮs

 ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺎم اﳋﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﻬﻢs -ا Jـﺸــﺎرﻛـﺔ و /أو ﺿ ـﻤــﺎن ﻣـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ ﺗــﺮﻣـﻴﻢ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 56ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ :
اJﺎد

اJـﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠـﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣـﻦ ﺑ Xﻣﻠﺤﻘﻲ اﻟـﺘﺮﻣﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺼﻔﺔs

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ

ﺑ Xﻣـﻠـﺤﻘـﻲ اﻟﺘـﺮﻣـﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 59ﻳـﺮﻗﻰ ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺸـﻬــﺎدة sﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺮ«
اJـﺎد

اﻟـ ـﺘــﺮاث اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـﻲ sﻣ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﻮ اﻟـ ـﺘــﺮﻣ ـﻴـﻢ اJــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟـﺴﺘـﻴـﺮ أو ﺷـﻬﺎدة

ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJﺎدة  4أﻋـﻼه.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدةّة  : 60ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮ« رﺋ ـ ـﻴـﺲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ــﺮاث
اJـ ــﺎد

 ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات sﻣﻦﺑــ Xاﳊـﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة ﺗـﻘــﻨﻲ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺳــﺒﻊ ) (7ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ

ـﺎدةّة  : 65ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﺳــﺎم ﻓﻲ
اJـﺎد
اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ :

 - 2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

 - 1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJـﺴـﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒﺎرات sﻣﻦ
ﺑــ Xاﳊــﺎﺋــﺰﻳـﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﺳــﺎم أو ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻌ ـﺘــﺮف
†ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :

 - 1ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ sﻣﻦ ﺑ ــ Xﻣ ــﺮ£ﻲ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣـﻦ ﺑـ Xﻣـﺮ£ﻲ اﻟـﺘــﺮاث اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ
) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
اJﺎدّةة  : 61ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ ﺗﻘﻨﻴﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ رﺗﺒﺘ: (2) X
اJﺎد
 رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs رﺗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدةّة  : 62ﻳـﻜـﻠﻒ ﺗـﻘـﻨـﻴـﻮ اﻟ ـﺘـﺮﻣـﻴــﻢ ﻋـﻠﻰ اﳋـــﺼـﻮص
اJـﺎد

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪة اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴــ Xاﻟ ـﺴــﺎﻣــ Xﻓـﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻣــﻴﻢ ﻓﻲ

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔs

 -وﺿﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺒـﻴـﺎﻧﻴـﺔ واJـﺼﻮرة أﺛـﻨـﺎء دراﺳﺎت

اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ Jﻌﺪات ﻣـﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ

وﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎs

 - 2ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤـﺎن ا Jـﻬــﻨﻲ ﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xﺗـﻘ ـﻨـﻴﻲ اﻟـﺘـﺮﻣـﻴﻢ اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ
ﺑـ Xﺗـﻘـﻨﻴـﻲ اﻟﺘـﺮﻣـﻴﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X
و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ  Jـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎ sﲢـﺪد
ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX
اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 66ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬـﺎدة sﺑـﺼـﻔـﺔ ﺗـﻘﻨﻲ
اJـﺎد
ﺳــﺎم ﻓـﻲ اﻟ ـﺘــﺮﻣ ــﻴﻢ sﺗـ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﻮ اﻟ ـﺘ ــﺮﻣــﻴﻢ ا Jــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ
ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻬـﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﺗـﻘـﻨﻲ ﺳـﺎم أو ﺷـﻬﺎدة
ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJﺎدة  4أﻋـﻼه.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ

 -اJـ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد ﺟ ــﺮد ﻣ ـﺨـ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺘ ــﺮﻣــﻴﻢ وﻓﻲ

ﺳﻠﻚ اJﻬﻨﺪﺳ XاJﻌﻤﺎرﻳ Xﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اJﺎدّةة  : 63ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺘـﻘﻨﻴﻮن اﻟﺴـﺎﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 67ﻳ ـ ــﻀﻢ ﺳ ـ ـﻠـﻚ ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳ ـ ــ Xا Jـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎرﻳـ ــX
ا Jـ ــﺎد
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ اJﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻠﺤﻘﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢs

 -رﺗﺒﺔ اJﻬﻨﺪس اJﻌﻤﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔs

 -اﻟـﺘﺒـﻠـﻴﻎ ﻋﻦ ﻣـﻈﺎﻫـﺮ اﻟـﺘﺪﻫـﻮر واﳋـﻠﻞ ﻟﻠـﻤـﻤﺘـﻠـﻜﺎت

 رﺗ ـﺒـﺔ ا Jـﻬـﻨــﺪس اJـﻌـﻤــﺎري ﻟـﻠ ـﻤـﻤ ـﺘـﻠ ـﻜـﺎت اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓـﻴـﺔاﻟﻌﻘﺎرﻳﺔs

 -ﺗـﺮﻣﻴـﻢ اJﻤـﺘـﻠـﻜﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻴـﺔ ﲢﺖ إﺷـﺮاف ﻣـﻠـﺤﻘﻲ

 رﺗ ـﺒـﺔ ا Jـﻬ ـﻨــﺪس ا Jـﻌـﻤــﺎري اﻟــﺮﺋــﻴﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎتاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

 -ﺿــﺒﻂ ﺳ ـﺠـﻞ ﺟــﺮد ا Jـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ¬

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs
اﻟﺘﺮﻣﻴﻢs

ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 64ﻳﻮﻇﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻘﻨﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ :
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 68ﻳ ـﻜـﻠـﻒ اJـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻮن ا Jـﻌـﻤــﺎرﻳــﻮن ﻟ ـﻠــﺪوﻟـﺔ
اJـﺎد
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ا Jـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ أﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﳉـ ــﺮد ﺑـ ــﻮﺿـﻊ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﺎت

ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ا Jـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﺼـﻮر وإﻋــﺪاد ﻣـﺨ ـﻄـﻄــﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ

ﺧـﺎﺻﺔ ﺑـﺎJﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻴـﺔ وﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺘـﻬﻴـﺌﺔ واﻟـﻬﻨـﺪﺳﺔ
اJﻌﻤﺎرﻳﺔ وﻛﺬا ﺗﻠﻚ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -إﺑ ــﺪاء اﻟ ــﺮأي ﺣ ــﻮل اﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -ﺗﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺒﺮاﻣﺞ اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺘـﺮﻣـﻴﻢ اJـﻌـﺎﻟﻢ واJﻮاﻗﻊ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟـﺘﺎرﻳـﺨﻴـﺔ sﺑـﺎﻻﺗﺼـﺎل ﻣﻊ اJﻬـﻨﺪس اJـﻌﻤـﺎري ﻟﻠـﻤﻤـﺘﻠـﻜﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -إﻋ ــﺪاد اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺨـ ـﻴـ ـﺼ ــﺎت واﻗـ ـﺘ ــﺮاح إﺟ ــﺮاءات ﺣ ــﻔﻆ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎs

 -اJـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣـﺞ اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺄﻣﻦ

اJﺘﺎﺣﻒ واJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 69ﻳﻜﻠﻒ اJﻬﻨـﺪﺳﻮن اJﻌﻤﺎرﻳﻮن ﻟـﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اJﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -دراﺳ ــﺔ ﻣ ـﻠ ـﻔ ــﺎت ﺗ ـﺼ ـﻨ ـﻴـﻒ ا Jـﻤ ـﺘـ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔs

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـﻲ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اJـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴـ ــﺮ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ـﺤ ــﻔﻆ

اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎ
وﻛﺬا اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ اJﺘﺎﺣﻒs

 -إﺑــﺪاء اﻟــﺮأي ﺣ ــﻮل ا Jـﺸــﺎرﻳﻊ ا Jـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺎت

ﺣـﻔﻆ اJـﻤـﺘ ـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ اﶈـﻤـﻴـﺔ وﺗــﺮﻣـﻴـﻤـﻬـﺎ
وإﺻﻼﺣﻬﺎs
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اJﺎدّةة  : 71ﻳﻮﻇﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔ :
اJﺎد
 -ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات sﻣﻦ

ﺑـ Xاﳊﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻬـﻨـﺪﺳﺔ اJـﻌـﻤـﺎرﻳﺔ

أو ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

اJﺎدّةة  : 72ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﻬـﻨﺪس ﻣـﻌﻤﺎري
اJﺎد

ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟـﺴﺘـﻴـﺮ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘﺮف

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4

أﻋﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 20ﻣﻦ

اJﻨـﺎﺻﺐ اJﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑ XاJـﻬﻨـﺪﺳ XاJـﻌﻤـﺎرﻳX

ﻟـ ـﻠــﺪوﻟــﺔ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 -إﳒـﺎز ﺧـﺒﺮات ﻋـﻠﻰ اJﻤـﺘـﻠﻜـﺎت اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳﺔ

ـﺎدّةة  : 73ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

 -وﺿـﻊ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺤــﻔﻆ ا Jـﻤـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓ ـﻴـﺔ

اﻟــﺪوﻟــﺔ اJــﺮﺳ ـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﻬﻢ ﻋــﻠﻰ

اﶈﻤﻴﺔs

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎs

 -ﻣـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌـﻴــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ sاﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﳉ ـﻴـﺪ

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ sﻣﻬﻨﺪﺳﻮ

ﺷـﻬــــﺎدة اJـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـــﺮ أو ﺷـﻬـــﺎدة ﻣـﻌـﺘـــﺮف †ـﻌـﺎدﻟـﺘـﻬــﺎ ﻓـﻲ
أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

ﻟﻸﺷ ـﻐـﺎل اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑ ـﺤـﻔﻆ ا Jـﻤـﺘ ـﻠـﻜــﺎت اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ

ـﺎدّةة  : 74ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨـﺪس ﻣ ـﻌ ـﻤــﺎري رﺋـﻴﺲ
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 70ﻳـﻜــﻠﻒ اJـﻬـﻨــﺪﺳـﻮن ا Jـﻌـﻤـﺎرﻳــﻮن اﻟـﺮؤﺳـﺎء
اJـﺎد

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬﻨﻲ sﻣﻦ ﺑـ XاJـﻬﻨـﺪﺳX

اﶈﻤﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ذﻟﻚ.

ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ :

ﻟـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـــــﺎت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـــﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳــــﺔ sﻋــــﻠﻰ اﳋـــﺼـﻮصs

اJﻌﻤـﺎرﻳ Xﻟﻠﻤﻤـﺘﻠﻜﺎت اﻟـﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟـﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن

 -إﳒ ــﺎز ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ اﳋـ ـﺒ ــﺮات اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎJـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎت

 - 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـﺘـ ـﻴــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

 -ﺿـ ـﻤــﺎن ﻣـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ أﺷ ـﻐ ــﺎل ﺗــﺮﻣ ــﻴﻢ ا Jـﻌ ــﺎﻟﻢ واJــﻮاﻗﻊ

ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑــ Xا Jـﻬـ ـﻨــﺪﺳــ Xا Jـﻌ ـﻤــﺎرﻳــ Xﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت

 -دراﺳ ــﺔ وإﺑـ ــﺪاء اﻟ ــﺮأي اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﻨﻲ ﺣـ ــﻮل اJـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔs

اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﶈﻤﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎs

ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ sﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب

اﻟﺜﻘـﺎﻓﻴـﺔ اﻟﻌـﻘﺎرﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘـﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ

اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اJﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔs

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -إﺑـﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل ﺟـﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات ﺣـﻔﻆ اJﻤﺘـﻠﻜﺎت

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎs

 -ﺗـﻘـﺪ§ ا Jـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻟـﺪى إﻋـﺪاد ا Jـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓﻲ

اﻟﻬـﻨـﺪﺳﺔ اJـﻌـﻤﺎرﻳـﺔ ذات اﻷﻫـﻤﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ
إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲs

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 75ﻳ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ــﺪس ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﺎري

ﻟ ــﻠـ ــﺪوﻟــﺔ sاJـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻮن ا Jـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﻮن ﻟـ ـﻠــﺪوﻟ ــﺔ ا Jــﺮﺳـ ـﻤــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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ـﺎدّةة  : 76ﻳ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪس ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎري
ا Jـ ــﺎد

ﻟـﻠـﻤﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ sاJـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اJـﻌـﻤـﺎرﻳﻮن

ﳊـ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ا Jـ ـﺒ ـ ــﺎﻧـﻲ واﻷﻣـ ــﺎﻛـﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اJـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤـ ــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

 - 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ sﻣﻦ ﺑـ XاﶈـﺎﻓـﻈـX

اﻟﺮؤﺳﺎء ﻟﻠﻤﻜـﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔـﻮﻇﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن
ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 77ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻣـﻬـﻨـﺪس ﻣـﻌـﻤﺎري رﺋـﻴﺲ
اJـﺎد

ﻟـﻠـﻤﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ sاJـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اJـﻌـﻤـﺎرﻳﻮن

اﻟـﺮؤﺳـﺎء ﳊﻤـﺎﻳـﺔ اJـﺒﺎﻧﻲ واﻷﻣـﺎﻛﻦ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨﻴـﺔ اJـﺮﺳـﻤﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ sﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب

ﺷـﻐﻠـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑ Xاﶈـﺎﻓـﻈـ Xاﻟﺮؤﺳـﺎء ﻟـﻠﻤـﻜـﺘﺒـﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ

واﶈﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﺑﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ وﺑﻌـﺪ ﺗـﻘـﺪ§ أﻋـﻤـﺎل وﺑﺤـﻮث ﻋـﻠـﻤـﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻨﺔ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  14أﻋﻼه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اJـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺷـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺔ اJـ ـﻜـ ـﺘ ــﺒــ ــﺎت واﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋــﻖ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

واﶈﻔـﻮﻇـﺎت

ـﺎدّةة  : 78ﺗ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﺷ ـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺔ اJـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
اJـ ــﺎد

واﶈﻔﻮﻇﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs ﺳﻠﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs ﺳﻠﻚ اJﻜﺘﺒﻴ Xواﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xوأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎتs ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت
ـﺎدّةة  : 79ﻳـﻀﻢ ﺳـﻠﻚ ﻣـﻔ ـﺘـﺸﻲ اJـﻜـﺘ ـﺒـﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ
اJـﺎد

واﶈﻔﻮﻇﺎت رﺗﺒﺔ وﺣﻴﺪة :

ـﺎدّةة  : 82ﻳ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻔـ ـ ــﺘﺶ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت
ا Jـ ــﺎد

واﻟ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ واﶈـ ـ ـﻔ ـ ــﻮﻇ ـ ــﺎت sﻣـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﻮ اﻟ ـ ــﺘـ ـ ــﺮاث اﻷﺛ ـ ــﺮي

واﻟـ ـ ـﺘـ ــﺎرﻳ ـ ــﺨـــﻲ وا Jـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻔــﻲ ﻓـﻲ ا Jـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ

واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺳﻠﻚ ﻣﺤــﺎﻓﻈﻲ اJﻜﺘﺒــﺎت واﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇــﺎت
اJﺎدّةة  : 83ﻳﻀﻢ ﺳـﻠﻚ ﻣﺤـﺎﻓـﻈﻲ اJﻜـﺘـﺒﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
اJﺎد

واﶈﻔﻮﻇﺎت رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs -رﺗـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺤ ــﺎﻓـﻆ رﺋـ ـﻴـﺲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ

واﶈﻔﻮﻇﺎت.

 -رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 80ﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﻣـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﻮ اJـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
اJـ ــﺎد

واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -إﻋــﺪاد ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت ﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اJــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ

†ﺠﺎل اJﻜﺘﺒﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اJﻌﻠﻮﻣﺎتs
 -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎت اJﻌﻠﻮﻣﺎتs

 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔs ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺷﺒﻜﺎت اJﻜﺘﺒﺎت و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗـﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 81ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻔ ـ ـﺘـﺶ ﻓﻲ اJـ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت
اJـ ــﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

ـﺎدّةة  : 84ﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﻮ اJـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎت واﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
اJــﺎد

واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣـﺞ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ــﻔﻆ اﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ

واﺳﺘﺮﺟﺎع اJﻌﻠﻮﻣﺎتs

 -ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ﺷ ـ ـﺒـ ـﻜ ــﺎت ا Jـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎت وﻣ ــﺮاﻛ ــﺰ اﻟـ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

وﻣﺮاﻛﺰ اﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔs

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻃــﺮق اﳊــﻔﻆ ا Jـﻨــﺎﺳ ـﺒـﺔ ﻟــﻜﻞ

ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

ـﺎدّةة  : 85ﻳـﻜـﻠﻒ اﶈـﺎﻓـﻈـــﻮن اﻟـﺮؤﺳـﺎء ﻟـﻠـﻤـﻜـﺘـﺒــــﺎت
اJـﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -اJـ ـ ــﺸــ ـ ــﺎرﻛــــ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻋـــــ ـ ــﺪاد ﺑ ـ ــﺮاﻣـﺞ وﺛ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻴـــ ـ ــﺔ

ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ــﻴــﻖ ﻣﻊ ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ــﻈﻲ ا Jـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ـ ــﻮﺛـــ ــﺎﺋــﻖ

واﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -اﻹﺷـﺮاف ﻋـﻠـﻰ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗـﺴـﻴـﻴــﺮ اJـﻜـﺘـﺒـﺎت وﻣـﺮاﻛـﺰ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﺮاﻛﺰ اﶈﻔﻮﻇﺎتs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -ا Jـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻛ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻋ ـ ـ ــﺪاد ﺑـ ـ ــﺮاﻣـﺞ اﳊ ـ ـ ـﻔـﻆ اﳋـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ

†ﺨﺘﻠﻒ دﻋﺎﺋﻢ اJﻌﻠﻮﻣﺎتs

 -اﻟـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺣ ــﻔﻆ اﻟ ـﺘ ــﺮاث اﻟ ـﻔـ ـﻜــﺮي واﻟــﻮﺛ ــﺎﺋــﻘﻲ

وﺗﺮﻗﻴﺘﻪs

 -اJـ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎء ﺷ ـ ـﺒـ ـ ـﻜـ ــﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻤﻲ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﻨﻮك اJﻌﻄﻴﺎتs

 -اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ــﺎﻷﺑـ ـﺤ ــﺎث واﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت

ﻻﺳﻴـﻤـﺎ ﺗﻠـﻚ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺘﺴـﻴـﻴـﺮ اJﻜـﺘـﺒـﺎت وﻣﺮاﻛـﺰ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
وﻣﺮاﻛﺰ اﶈﻔﻮﻇﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدةّة  : 86ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼﻔﺔ ﻣـﺤﺎﻓـﻆ اJﻜـﺘﺒﺎت
اJﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎر sﻣﻦ

ﺑــ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷـﻬــﺎدة اJـﺎﺟـﺴ ـﺘـﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻋـﻠﻢ اJـﻜ ـﺘـﺒـﺎت
واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎs

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدةّة  : 89ﻳ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻓﻆ اJـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت
ا Jـ ــﺎد

واﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ واﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت sﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ـﻈــﻮ ا Jـﻜ ـﺘـ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ـﺎدّةة  : 90ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻆ رﺋ ـ ـ ـ ــﻴﺲ
اJـ ـ ـ ــﺎد

ﻟـﻠ ـﻤـﻜ ـﺘـﺒــﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈـﻔــﻮﻇـﺎت sاﶈــﺎﻓـﻈــﻮن اﻟـﺮؤﺳـﺎء

ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋـﻖ واﶈـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﻇ ـ ــﺎت اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻠﻚ اJﻜﺘﺒﻴ Xواﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xوأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت
اJﺎدّةة  : 91ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اJﻜـﺘﺒﻴ Xواﻟﻮﺛـﺎﺋﻘﻴ Xوأﻣﻨﺎء
اJﺎد

اﶈﻔﻮﻇﺎت رﺗﺒﺘ: (2) X

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ا Jـ ـﺴ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ اJـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـﻲ واﻟ ـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـ ـ ـﻘـﻲ وأﻣـ ــX

اﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -رﺗﺒﺔ اJﻜﺘﺒﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ وأﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎت.

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اﻟﻔﺮع اﻷول

اJـﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷـﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ ﺑ XاJـﻜﺘﺒﻴ XواﻟـﻮﺛﺎﺋﻘﻴX

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

وأﻣـﻨـﺎء اﶈﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ

ﺑــ XاJـﻜ ـﺘ ـﺒ ـﻴــ Xواﻟـﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــ Xوأﻣـﻨــﺎء اﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 87ﻳـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻣ ـﺤــﺎﻓﻆ ا Jـﻜـ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت sا Jـﻜ ـﺘ ـﺒ ـﻴــﻮن
واﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋ ـ ـﻘـ ـﻴ ــﻮن وأﻣـ ـﻨ ــﺎء اﶈـ ـﻔ ــﻮﻇـ ــﺎت ا Jــﺮﺳ ــﻤـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ

ﲢﺼﻠـﻮا ﺑﻌﺪ ﺗـﻮﻇﻴﻔﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ ﺷﻬـــﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓــﻲ ﻋﻠـﻢ
اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 88ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ رﺋﻴﺲ ﻓـﻲ اJﻜﺘﺒﺎت

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 -1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘ ـﺤـﺎن ا Jـﻬــﻨﻲ sﻣﻦ ﺑــ Xﻣـﺤــﺎﻓـﻈﻲ

اJـﻜـﺘـﺒﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘـﻮن ﺳﺒﻊ )(7

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 -2ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟـﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑـ Xﻣﺤـﺎﻓـﻈﻲ اJﻜـﺘﺒـﺎت واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬـﺬه

اﻟﺼﻔــﺔ.
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ـﺎدّةة  : 92ﻳـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـﻒ اJـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪون اJـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮن
اJـ ـ ــﺎد

واﻟـﻮﺛــﺎﺋ ـﻘـﻴـﻮن وأﻣـــﻨــــﺎء اﶈــﻔـــﻮﻇــﺎت sﻋـــﻠﻰ اﳋـــﺼـﻮصs
†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓ ــﺮز وﻓ ـﻬــﺮﺳــﺔ وﺗ ـﻜـ ـﺸــﻴﻒ اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ ﻋــﻠﻰ اﺧــﺘﻼف

دﻋﺎﺋﻤﻬﺎs

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﲢـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺎت اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻴــﺔ

†ﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎتs

 إﻋﺪاد ﺳﺠﻼت اﳉﺮد وﺿﺒﻄﻬﺎs -ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻋـﻤﻠـﻴﺎت وﻣـﻠﻔﺎت اﳊـﻔﻆ واﻟـﺘﺮﻣﻴـﻢ ﺑﺈﻋﺪاد

ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ وﺛﻴﻘﺔs

 إﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﳋﺪﻣﺎت اJﺮﺟﻌﻴﺔs -إﻋــﺪاد اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺒـ ـﻠ ـﻴــﻮﻏــﺮاﻓ ـﻴــﺎت واﻟ ـﻔ ـﻬــﺎرس وا Jـﻜــﺎﻧــﺰ

وﻗﻮاﺋﻢ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﻨﺸﺮات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ـﺎدّةة  : 93ﻳـﻜـﻠﻒ اJـﻜ ـﺘـﺒـﻴـﻮن واﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻘـﻴـﻮن وأﻣـﻨـﺎء
اJـﺎد

اﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﺛـﺮاء وﺗﻄـﻮﻳـﺮ وﺻﻴـﺎﻧﺔ وﺣـﻔﻆ اﺠﻤﻟـﻤﻮﻋـﺎت اJﻮﻛـﻠﺔ

إﻟﻴﻬﻢ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎs

 -إﻋــﺪاد ا Jـﺼـﺎدر اﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟ ـﻬـﺎ ﺻ ـﻠــﺔ † ـﺠـﺎل

ﻧﺸﺎﻃﻬﻢs

 -ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ اJـ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﺑﺎJﻌﻠﻮﻣﺎتs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻋﺪاد وﺿﺒﻂ ﺳﺠﻼت اﳉﺮد وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎs ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖs -ﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـﻢ اﻻﺣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻓـﻲ ﻣـ ـﺨ ـﺘـ ـﻠـﻒ اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﻮﻋــﺎت

اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ.

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ sﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑ ــ Xا Jـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻳﻦ اJـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻴ ــ Xواﻟــﻮﺛ ــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻴ ــ Xوأﻣـ ـﻨــﺎء

اﶈﻔـﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 94ﻳـﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣ ـﺴـﺎﻋــﺪ ﻣـﻜ ـﺘـﺒﻲ
اJـﺎد

ووﺛﺎﺋﻘﻲ وأﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ sﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻦ

ﺑ Xاﳊﺎﺋـﺰﻳﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟـﺪراﺳﺎت اﳉـﺎﻣﻌﻴـﺔ اﻟﺘـﻄﺒﻴـﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻢ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎs

 - 2ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬـ ـﻨـﻲ sﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

ﻣﻦ اJـ ـﻨــﺎﺻﺐ اJـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ sﻣـﻦ ﺑــ Xاﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــ Xﻓﻲ

اJـﻜﺘﺒﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔـﻮﻇﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ )(5

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و  3أﻋﻼه sﻗـﺒـﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ  Jـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺑـﻨ ـﺠـﺎح ﺗ ـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 97ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻜﺘﺒﻲ
اJﺎد

ووﺛ ــﺎﺋ ــﻘﻲ وأﻣ ــ Xﻣـ ـﺤـ ـﻔ ــﻮﻇ ــﺎت sا Jـﺴ ــﺎﻋ ــﺪون اJـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻴــﻮن

واﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻮن وأﻣـ ـﻨـ ــﺎء اﶈـ ـﻔـ ــﻮﻇ ــﺎت اJـ ــﺮﺳـ ـﻤـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ

ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ sﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﻟـﻴـﺴـﺎﻧﺲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ
اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ ﻓﻲ ﻋــﻠﻢ اJـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟـﺘــﻮﺛــﻴﻖ أو ﺷ ـﻬـﺎدة ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف

†ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑــ Xاﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـ Xﻓﻲ ا Jـﻜ ـﺘـﺒــﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈـﻔــﻮﻇـﺎت

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ـﺎدّةة  : 98ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒﺔ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ ﻣـﻜـﺘـﺒﻲ ووﺛـﺎﺋﻘﻲ
اJـﺎد

وأﻣــ Xﻣـ ـﺤ ـﻔ ــﻮﻇــﺎت sا Jـﻜـ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ــﻮن واﻟــﻮﺛ ــﺎﺋ ـﻘ ـﻴ ــﻮن وأﻣ ـﻨــﺎء

اﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺴﺎﻋﺪون اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ـﺎدّةة  : 99ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒــﺔ اJـﻜ ـﺘـﺒـﻴــ Xواﻟـﻮﺛـﺎﺋ ـﻘـﻴـX
اJـﺎد

وأﻣـ ـﻨــﺎء اﶈ ـﻔ ــﻮﻇــﺎت sا Jـﻜـ ـﺘ ـﺒ ـﻴــﻮن واﻟ ــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘـ ـﻴــﻮن وأﻣ ـﻨــﺎء

اﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 95ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﺸﻬﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اJﺎد

ﻣـ ـﻜـ ـﺘــﺒﻲ ووﺛ ــﺎﺋ ـﻘـﻲ وأﻣــ Xﻣـ ـﺤ ـﻔ ــﻮﻇــﺎت sاﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اJﻜﺘﺒﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ sأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 96ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣـﻜﺘـﺒﻲ ووﺛـﺎﺋﻘﻲ

وأﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑـ Xاﳊـﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة ﻟـﻴ ـﺴـﺎﻧﺲ اﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻓﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت
ـﺎدّةة  : 100ﻳـ ـﻀـﻢ ﺳ ـﻠـﻚ اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــ Xﻓﻲ اJـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒــﺎت
اJــﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت أرﺑﻊ ) (4رﺗﺐ :

 -رﺗ ـﺒــﺔ ا Jـﺴــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ ﻓﻲ اJـ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ

واﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -رﺗ ـﺒـﺔ ا Jـﺴـﺎﻋـﺪ اﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ اJـﺘ ـﺨـﺼـﺺ ﻓﻲ اJـﻜ ـﺘـﺒـﺎت

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -رﺗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﻮن اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ اJـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎت واﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

واﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -رﺗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت.

ﻋﻠﻢ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎs

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

 - 2ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬـ ـﻨـﻲ sﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

ﻣﻦ ا Jـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ ا Jـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮب ﺷ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ـﻬـ ــﺎ sﻣﻦ ﺑـ ــ Xا Jـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳﻦ

اJﻜﺘـﺒﻴ Xواﻟـﻮﺛﺎﺋﻘﻴـ Xوأﻣﻨﺎء اﶈـﻔﻮﻇﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

ـﺎدّةة  : 101ﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ا Jــﺴـــ ــﺎﻋ ــﺪون اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﻴــ ــﻮن ﻓﻲ
اJـ ــﺎد

اJـﻜـﺘـﺒـــﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋـــﻖ واﶈــــﻔـﻮﻇـــﺎت sﻋـﻠﻰ اﳋــــﺼـــﻮصs

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﺎزن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖs ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺧﺘﻤﻬﺎs ﺿﻤﺎن اﳊﺮاﺳﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔs ﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺨﺎزن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.ـﺎدّةة  : 102ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـﻒ ا Jـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪون اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن
اJـ ـ ــﺎد

اJـﺘـﺨ ـﺼـﺼـﻮن ﻓـﻲ اJـﻜـﺘ ـﺒـﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈـﻔــﻮﻇـﺎت ﻋـﻠﻰ

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﺮﺗـﻴﺐ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺎزن وﺻـﻴﺎﻧـﺘـﻬﺎ وﺗـﺒـﻠﻴـﻐـﻬﺎ

ﻟﻠﻘــﺮاءs

 -ﺗ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻗ ــﺎﻋــﺎت ا Jـﻄ ــﺎﻟ ـﻌــﺔ واﻟـ ـﺒ ـﻴ ـﺒـ ـﻠ ـﻴــﻮﻏ ــﺮاﻓ ـﻴــﺎت

واﻟﻔﻬﺎرس.

ـﺎدّةة  : 103ﻳـﻜـﻠﻒ اﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﻮن ﻓﻲ اJـﻜـﺘـﺒـﺎت
اJـﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ اﻷﺷ ـ ـﻐ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ـﻜ ـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎت

وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻣﺮاﻛﺰ اﶈﻔﻮﻇﺎتs

 إﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻼتs اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وإﺗﻼﻓﻬﺎs -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺎرة.
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 - 2ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘ ــﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ sﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

ﻣﻦ اJـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺷـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ sﻣﻦ ﺑ ــ Xا Jــﺴـــ ــﺎﻋ ــﺪﻳﻦ

اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـ Xﻓﻲ ا Jـﻜـﺘـﺒـــــﺎت واﻟـﻮﺛـــﺎﺋﻖ واﶈ ـﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑــ XاJـ ـﺴــﺎﻋــﺪﻳﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴــ Xﻓﻲ ا Jـﻜـ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ

واﶈـ ـﻔـ ــﻮﻇ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 107ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨـﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺼﺺ ﻓـﻲ ا Jـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ

واﶈ ـ ـﻔـ ــﻮﻇـ ــﺎت sا Jـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪون اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ ا Jـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎت

واﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اJـﺮﺳ ـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢ ـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌـﺪ

ﺗـ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻬـﻢ sﻋـ ــﻠﻰ ﺷـ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﻔـ ــﺎءة اJـ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓﻲ أﺣــ ــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 108ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻋـﻮن ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓـﻲ اJـﻜـﺘـﺒـﺎت

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـــــﺎن ا Jـﻬـﻨـﻲ sﻓﻲ ﺣـﺪود % 30

اJﺎدّةة  : 104ﻳـﻜﻠﻒ اﻟﺘـﻘﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اJﻜﺘـﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اJﺎد

ﻣﻦ اJـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺷـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ sﻣﻦ ﺑ ــ Xا Jــﺴـــ ــﺎﻋ ــﺪﻳﻦ

 -ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﺳـﻴـﺮ ﻗــﺎﻋـﺎت ا Jـﻄـﺎﻟـﻌــﺔ وﻣـﺨـﺎزن

واﶈﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻔﻬﺎرس وﻗﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎs
 -إﻋﺪاد إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻹﻋﺎرةs

اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ XاJـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ـ ـﺼ ــ Xﻓﻲ اJـ ـﻜـ ـﺘـ ــﺒـــ ــﺎت واﻟ ــﻮﺛــ ــﺎﺋﻖ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر sوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

 -إرﺷـﺎد ا Jـﺴـﺘـﻌ ـﻤـﻠـ Xوإﻋﻼﻣــﻬﻢ †ـﺨ ـﺘـﻠﻒ اﻷرﺻـﺪة

ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـــﻮب

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓـﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـﻢ اﻻﺣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻓﻲ

ﻓﻲ ا Jـﻜــﺘـــﺒــــﺎت واﻟـﻮﺛـــﺎﺋــﻖ واﶈـﻔــﻮﻇــﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘـﻮن

اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔs

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎتs

ﺷـﻐﻠـﻬـــﺎ sﻣﻦ ﺑ XاJـﺴـــﺎﻋﺪﻳـــﻦ اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﻴــﻦ اJـﺘﺨـﺼــﺼﻴـﻦ
ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﺮد اﻷرﺻﺪة اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ.اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 105ﻳـ ــﻮﻇـﻒ ا Jـ ـﺴ ـ ــﺎﻋـ ــﺪون اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ
اJـ ــﺎد

اJﻜﺘﺒﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت sﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴﺎﺑﻘﺔ sﻋﻠﻰ

أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒـﺎرات sﻣـﻦ ﺑـ XاJـﺘـﺮﺷـﺤـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﺘﻮﺳﻂ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 106ﻳــ ــﻮﻇــﻒ أو ﻳــــﺮﻗــﻰ ﺑ ـﺼ ــﻔــــﺔ ﻣــﺴـــﺎﻋـــﺪ

ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اJﻜﺘﺒـﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑــﻘـــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎراتs

ﻣـﻦ ﺑـ Xا Jـﺘــﺮﺷـﺤــ Xاﻟـﺬﻳــﻦ ﻳـﺜ ـﺒــﺘـــﻮن ﺷــﻬـــــﺎدة اﻟـﻜ ـﻔـﺎءة
اJﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

ﻳـﺨـﻀـﻊ اJـﺘـﺮﺷـﺤـﻮن اJـﻘـﺒـﻮﻟـﻮن ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺤـﺎﻟـﺘـX

1و 2أﻋﻼه sﻗـﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘـﻬﻢJ sـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠـﺎح ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 109ﻳ ـ ــﻮﻇﻒ أو ﻳـ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ

اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑ ــ Xا Jـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xاﳊ ــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ أﺣـــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

 - 2ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎن ا Jـﻬـﻨــﻲ ﻓــﻲ ﺣـﺪود % 30

ﻣـﻦ ا Jـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ ا Jـ ـﻄـ ــﻠـــ ــﻮب ﺷـ ـ ـﻐ ـ ـﻠـ ــﻬــ ــﺎ sﻣـﻦ ﺑـ ــﻴـﻦ اﻷﻋــ ــﻮان

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

اﻟ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴــ Xﻓﻲ ا Jـﻜـ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ واﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

 -ﺗ ـﻔ ـﺘـﻴـﺶ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺸـﻴـﻂ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ

واﻟﻔﻨﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎs

 -ﺗ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ أﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻔ ـﺘــﻴﺶ واﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻨـﺸــﻴﻂ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔـﻨﻲ وﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬـﺎ

ﻣﻦ ﺑـ ــ Xاﻷﻋ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــ Xﻓﻲ ا Jـ ـﻜـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ

 -إﻋـﺪاد ﺣﺼـﺎﺋﻞ ﺣﻮل اﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻴـﺔ واﻟﻔـﻨﻴﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

واﶈﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJﺎدّةة  : 110ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﺗـﻘﻨﻲ
اJﺎد

ﻓﻲ اJـﻜـﺘـﺒـﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ واﶈـﻔـﻮﻇـﺎت sاﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﻮن

ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت واﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـﻖ واﶈ ــﻔـــﻮﻇــﺎت اJــﺮﺳ ــﻤـــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

ﲢ ـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ــﻌـــﺪ ﺗــﻮﻇــ ـﻴ ـﻔــﻬـﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗـ ـﻘــﻨـﻲ ﻓـﻲ أﺣـــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 111ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ ﻓــﻲ
اJـ ــﺎد

اJﻜﺘﺒــﺎت واﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔــﻮﻇﺎت sاJﺴﺎﻋــﺪون اﻟﺘﻘﻨﻴـﻮن

ﻓـﻲ اJـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟ ـ ــﻮﺛـ ـ ــﺎﺋﻖ واﶈ ـ ـ ـﻔ ـ ــﻮﻇ ـ ــﺎت اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJﺎدةّة  : 112ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒـﺔ ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اJﻜﺘﺒﺎت
اJﺎد

واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔـﻮﻇـﺎت sاﻷﻋـﻮان اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴـﻮن ﻓﻲ اJـﻜـﺘـﺒـﺎت

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎs

واﻗﺘﺮاح ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎs

 -ﺗـﻔﺘـﻴﺶ ورﺷﺎت اﻟـﺘﻨـﺸـﻴﻂ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ واﻟـﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اJﺘﻮﻓﺮةs

 -ﺗـﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴـﺌﺎت واJﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -اJـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد ﻣـﺨ ـﻄـﻄــﺎت اﻟـﺪراﺳــﺔ وﺑـﺮاﻣﺞ

ورﺷﺎت اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -دراﺳـﺔ ﻃـﻠـﺒـﺎت ﻣـﻨـﻈــﻤﻲ اﻟـﻌـﺮوض اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ وﺗـﻘـﺪ§

رأي ﺣﻮﻟﻬﺎ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اJﻌﺎﻳﻴﺮs

 -ا Jـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ إﻧـﺸــــﺎء ﺑـﻨـﻚ ﻟـﻠ ـﻤـﻌ ـﻄـﻴــــﺎت ﺧـــﺎص

ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ــﺸــــﺎط اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ وﺗـ ـﺜ ـﻤ ــ Xاﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﺑــﻴــ ــﺮ اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓ ــﻴــــﺔ
واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔs

 -إﳒ ـ ــﺎز أﻋـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ــﺤﺚ واﳋـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮة واﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت

واﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻠ ـﻴـﻞ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﺸ ــﻴﻂ اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ وﻣـ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

 -إﻋـﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟـﻔﺎﺋﺪة اﳉـﻤﻬﻮر ﻓﻲ

ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﻧـﻲ

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ
ـﺎدّةة  : 113ﺗـ ـﺸـ ـﺘ ـﻤـﻞ ﺷ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﺸ ــﻴﻂ اﻟـ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ
اJــﺎد

واﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺳﻠﻚ اJﻔﺘﺸ Xاﻟﺜﻘﺎﻓﻴ XواﻟﻔﻨﻴsX ﺳﻠﻚ اJﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴsX ﺳﻠﻚ اJﻨﺸﻄ XاﻟﺜﻘﺎﻓﻴsX ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ اJﻔﺘﺸ Xاﻟﺜﻘﺎﻓﻴ XواﻟﻔﻨﻴX

ﺷـﺮوط اﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ
ـﺎدّةة  : 116ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـ ـﻔ ــﺘﺶ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﻴﻂ
اJــﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ :

 - 1ﻋـﻦ ﻃ ـ ـ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎن اJـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـﻨـﻲ sﻣـﻦ ﺑ ـ ـ ـ ــX

اJـﺴﺘﺸـﺎرﻳﻦ اﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Xﻓﻲ اﻟـﺘﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﻌﻠـﻴﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑـ XاJـﺴﺘـﺸـﺎرﻳﻦ اﻟﺮﺋـﻴـﺴﻴـ Xﻓﻲ اﻟـﺘﻨـﺸﻴـﻂ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 114ﻳ ـ ــﻀﻢ ﺳ ـ ــﻠﻚ اJـ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــ Xاﻟـ ـ ـﺜ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــX

واﻟ ـﻔ ـﻨـﻲ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ

 -رﺗﺒﺔ اJﻔﺘﺶ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.

وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  14أﻋﻼه.

واﻟﻔﻨﻴ Xرﺗﺒﺔ وﺣﻴﺪة :

اﻟـﻔـﻌـﻠـﻴـﺔ ﺑﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ وﺑﻌـﺪ ﺗـﻘـﺪ§ أﻋـﻤـﺎل وﺑﺤـﻮث ﻋـﻠـﻤـﻴﺔ

اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﲢﺪﻳــﺪ اJــــﻬﺎم

ﺳﻠـﻚ اJﺴﺘـﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜـﻘﺎﻓـﻴـﻴــﻦ

اJﺎدّةة  : 115ﻳـﻜﻠﻒ اJﻔـﺘﺸﻮن ﻓﻲ اﻟـﺘﻨﺸـﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اJﺎد

واﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 117ﻳ ـﻀـﻢ ﺳــﻠﻚ اJـ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎرﻳﻦ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴــX
اJــﺎد

ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 رﺗﺒﺔ اJﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴsX رﺗﺒﺔ اJﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ Xاﻟﺮﺋﻴﺴﻴ.X -رﺗــــﺒـــﺔ ﻣــﻔـﺘــﺶ اﻟﺘـــﻨﺸـﻴــﻂ اﻟﺜـــﻘﺎﻓﻲ واﻟـﻔــﻨﻲ

) ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال(.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢـﺪﻳﺪ اJﻬـﺎم
ـﺎدّةة  : 118ﻳ ـﻜــﻠﻒ اJـ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ــﺎرون اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـ ـﻴــﻮن ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲs -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟـﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -اJـﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟـﺜﻘـﺎﻓـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﻴﺪان

أﻧﺸﻄﺘﻬﻢs

 -اJﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟـﻴﻪ أﻧﺸـﻄﺔ اﳉﻤـﻌﻴـﺎت اﻟﺜﻘـﺎﻓﻴﺔ

وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs

 -اﻹﺷ ــﺮاف ﻋــﻠﻰ ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا Jـﻨـ ـﺸ ـﻄــ Xاﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــX

وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎs

 -ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫــﺮات اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ

واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

 -اﻟـﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌـﻤﻴﻢ اﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟـﺜﻘـﺎﻓﻴـﺔ اﳉﻮارﻳﺔ

وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

ـﺎدّةة  : 119ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ا Jـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎرون اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﻮن
اJـ ــﺎد

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اJﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴsX ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲs -ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـﻢ ﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺸـ ــﻴﻂ و اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎs

 -اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـ ـﺒـ ـﺤـ ــﻮث ﻣـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻘ ــﺔ ﺣـ ــﻮل اﺧـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎص أو

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔs

 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷــﺮوط اﻟﺘـﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 120ﻳ ـ ــﻮﻇﻒ أو ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر
اJـ ــﺎد

ﺛﻘــﺎﻓﻲ :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑــ Xاﳊــﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة ﻟ ـﻴ ـﺴـﺎﻧﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ أو

ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨـﺼﺼـﺎت اJﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs
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 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ
اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑـ XاJـﻨـﺸـﻄـ XاﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴX
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs
ﻣﻦ ﺑ XاJـﻨـﺸﻄـ Xاﻟﺜـﻘﺎﻓـﻴ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﻋـﺸﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X
و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ  Jـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎ sﲢـﺪد
ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX
اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 121ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ
اJــﺎد
ﻣﺴﺘـﺸﺎر ﺛﻘـﺎﻓﻲ sاJﻨﺸـﻄﻮن اﻟـﺜﻘﺎﻓـﻴﻮن اJﺮﺳـﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﲢ ـﺼـﻠــﻮا ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻮﻇ ـﻴـﻔــﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬــﺎدة ﻟـﻴ ـﺴـﺎﻧﺲ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌـﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 122ﻳ ـ ــﻮﻇﻒ أو ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎر
اJـ ــﺎد
رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ :
 - 1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧﺘـﺒﺎرات ﻣﻦ
ﺑــ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟ ـﺴـﺘـﻴـﺮ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف
† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4
أﻋﻼهs
 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ ﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷـﻐﻠﻬﺎ sﻣﻦ ﺑ XاJﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴX
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs
 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs
ﻣﻦ ﺑ XاJﺴﺘﺸـﺎرﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 123ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎر رﺋـ ـﻴـ ـﺴـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻴـﻂ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ واﻟـ ـﻔ ــﻨﻲs
اJـﺴـﺘـﺸـﺎرون اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﻮن اJـﺮﺳـﻤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ
ﺗ ــﻮﻇ ـﻴـ ـﻔ ـﻬـﻢ ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة ا Jــﺎﺟ ـﺴـ ـﺘ ـﻴ ــﺮ أو ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻣ ـﻌـ ـﺘــﺮف
† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓـﻲ أﺣــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اJـﺎدة 4
أﻋﻼه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘـﻘﺎﻟﻴـﺔ
ـﺎدّةة  : 124ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــﺎر ﺛـ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲs
اJـ ــﺎد

اJﺴﺘﺸﺎرون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 125ﻳـﺪﻣﺞ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻷوﻟﻲ ﻟـﺮﺗـﺒـﺔ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر
اJـﺎد

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨـﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨـﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5

رﺋ ـ ـﻴـ ــﺴﻲ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ـﻴـﻂ اﻟـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲ واﻟ ـ ـﻔـ ـﻨـﻲ sﻣـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﻮ
ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳـﻠﻚ اJﻨـﺸﻄـ Xاﻟﺜـﻘﺎﻓـﻴﻴـﻦ
ـﺎدّةة  : 126ﻳــﻀﻢ ﺳـﻠﻚ ا Jـﻨـﺸ ـﻄـ Xاﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻴــ Xرﺗـﺒـﺔ
اJـﺎد

وﺣﻴﺪة :

 رﺗﺒﺔ اJﻨﺸﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢـــﺪﻳـــﺪ اJﻬـﺎم
ـﺎدّةة  : 127ﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ا Jـﻨـ ـﺸـ ـﻄ ــﻮن اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﻮن sﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔs

 -ﺗـﻮﺟـﻴﻪ وإﻋﻼم اﳉـﻤـﻬـﻮر ﺑـﻜﻞ اJـﺴﺎﺋـﻞ ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲs

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻈــﺎﻫ ــﺮات اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴــﺔ

واﻟﻔﻨﻴﺔ وﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎs

ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ ا Jـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮب ﺷ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ـﻬـ ــﺎ sﻣﻦ ﺑـ ــ Xا Jـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪﻳﻦ ﻓﻲ
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑ XاJـﺴﺎﻋﺪﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨـﺸﻴﻂ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ واﻟـﻔﻨﻲ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳـﺜ ـﺒ ـﺘـﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬـﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ  Jـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 129ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

ﻣﻨﺸﻂ ﺛﻘﺎﻓﻲ sاJـﺴﺎﻋﺪون ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

اJـﺮﺳـﻤــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠـــﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬــﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـــﺎدة

ﺗـﺴـﻠ ـﻤـﻬـﺎ ﻣــﺆﺳـﺴـــﺎت اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻔـﻨﻲ أو ﺷـﻬــﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدة 4

أﻋﻼه.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﻟﺚ

 -ﺗـﺸـﺠــﻴﻊ اJـﻮاﻫﺐ اﻟـﺸـﺎﺑـﺔ وا Jـﺒـﺪﻋـ Xﻓﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘــﻘﺎﻟﻴــﺔ

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔs

 -ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ا Jـﻌــﺎرض ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔــﻨﻲ

وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎs

 -إﻃﻼع اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﻮر ﻋ ـ ـﻠـﻰ £ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ اJـ ــﻮاد

اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -إﳒ ــﺎز ﺗـ ــﺮاﻛ ــﻴﺐ ﺗ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ وﻓ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﻈـ ــﺎﻫ ــﺮات

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وإﻋﺪاد ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢs

 -اﻟـﺴ ـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﻌـﻘﻼﻧﻲ ﻟـﻠ ـﻌـﺘـﺎد اJـﻮﻛﻞ

إﻟﻴﻬﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﻧﻲ
ﺷـﺮوط اﻟﺘـﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اJﺎدةّة  : 130ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻣـﻨﺸﻂ ﺛﻘﺎﻓﻲ اJﻨﺸﻄﻮن
اJﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺳﻠﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ
اJﺎدّةة  : 131ﻳﻀﻢ ﺳـﻠﻚ ﻣﺴـﺎﻋﺪي اﻟـﺘﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﺜﻘﺎﻓﻲ
اJﺎد

واﻟﻔﻨﻲ رﺗﺒﺘ: (2) X

 -رﺗ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﻮن اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﺸــﻴﻂ اﻟـ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ

واﻟﻔﻨﻲ sﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوالs

 -رﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ.

اJﺎدّةة  : 128ﻳﻮﻇﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺸﻂ ﺛﻘﺎﻓﻲ :
اJﺎد

اﻟﻔﺮع اﻷول

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑــ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﻬـﺎدة اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺪراﺳـﺎت اﻟـﻔـﻨـﻮن

اﳉ ـﻤـﻴ ـﻠــﺔ أو ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺪراﺳــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ اJـﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗـ ـﺘ ــﻮج ﺗـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ـﻨ ــﺎ ﻣ ــﺪﺗﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.

ﻳﺘﻢ اﻟـﻘﺒـﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑ XاJـﺘﺮﺷـﺤ Xاﻟﺬﻳﻦ

ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺴﻨـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺛﺎﻧﻮي أو ﺷﻬـﺎدة ﻣﻌﺘﺮف
†ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 132ﻳـﻜﻠﻒ اﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﺸﻴﻂ
اJـﺎد

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن اﺳ ـ ـﺘـ ــﻐﻼل ﻣ ـ ـﻌ ــﺪات اﻟ ـ ـﻌ ــﺮض اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﺑ ـ ـﺘ ــﺔ أو

اJﺘﻨﻘﻠﺔ اJﻮﺿـﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ sواﺳﺘﻌﻤـﺎﻟﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
وﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎs

 -ﺿﻤﺎن ﻧﺴﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ وﺳﺤﺒﻬﺎ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 133ﻳـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﻣ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪو اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺸ ـﻴـﻂ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ
اJــﺎد

واﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -ﺻ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ اﻷﺟ ـ ـﻬ ــﺰة واJـ ـﻌـ ــﺪات اJـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ــﺔ أﺛـ ـﻨ ــﺎء

ـﺎدّةة  : 137ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨـﺸــﻴﻂ
اJـﺎد

اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔــﻨﻲ sا Jـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﻮن ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـﻨ ـﺸــﻴﻂ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -اﻟ ـ ـﺴ ــﻬــ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺿـ ــﺒﻂ اﻷﺟـ ـﻬـ ــﺰة اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻮﺿﻊ ﲢﺖ

ﺗـﺼــﺮﻓـﻬﻢ وﻛـﺬا ﻣـﻬـﺎم ﺑـﺮﻣـﺠـﺔ أو ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻗـﺎﻋـﺔ اﻟـﻌـﺮض أو
وﺣﺪة ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺮضs

 -ﺿـﻤـﺎن ﺗـﺴﻴـﻴـﺮ اJـﻌﺪات اﻟـﺼـﻮﺗـﻴﺔ وأﺟـﻬـﺰة اﻹﻧﺎرة

أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺮوضs

 -ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪة اJـﻨـﺸﻂ اﻟ ـﺜـﻘـﺎﻓﻲ أﺛـﻨــﺎء إﳒـﺎز ﲢـﻘـﻴـﻘـﺎت

اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢs

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
ـﺎدّةة  : 138ﺗـﺸـﺘـﻤﻞ ﺷـﻌـﺒـﺔ اﻟـﺴـﻴـﻨـﻤـﺎﺗـﻮﻏـﺮاﻓـﻴـﺎ ﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺳﻠﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ وﻣﺮ£ﻲ اﻷﻓﻼمs ﺳﻠﻚ ﻋﺎرﺿﻲ اﻷﻓﻼمs -ﺳﻠﻚ اJﻔﺘﺸ Xاﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴ.X

 -ﲢـ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ــﺪﻋـ ــﺎﺋﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ واJـ ــﺎدﻳـ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﺎرض ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜـﺎﻧﻲ
ﺷــﺮوط اﻟﺘـﻮﻇﻴـﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ

ـﺎدةّة  : 134ﻳـ ـ ــﻮﻇـﻒ أو ﻳـ ـ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪ
ا Jـ ــﺎد

اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ :

ﺳﻠﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ وﻣﺮ£ﻲ اﻷﻓﻼم
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 139ﻳ ــﻀﻢ ﺳـ ـﻠـﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻈﻲ وﻣ ــﺮ£ﻲ اﻷﻓﻼم

رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ اJﻠﺤﻖ ﺑﺤﻔﻆ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷﻓﻼمs -رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻣﺮ« اﻷﻓﻼم.

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﺑ ــ Xا Jـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xاﳊ ــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ أﺣـــﺪ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨﺎﺻـﺐ اJﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐﻠـﻬـﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xاﻷﻋـﻮان اﻟﺘـﻘـﻨـﻴ Xﻓﻲ

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔ ـﻨـﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ sﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑ Xاﻷﻋـﻮان اﻟﺘﻘـﻨﻴ Xﻓﻲ اﻟـﺘﻨﺸـﻴﻂ اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘــﻮن ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻔـﻌ ـﻠـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
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ـﺎدّةة  : 140ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ﻣـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﻮ ﺣ ــﻔﻆ وﺗــﺮﻣ ــﻴﻢ اﻷﻓﻼمs
اJــﺎد

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻔﻆ اﻷﻓﻼم وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎs ﺿﻤﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻴﻠﻤﻴﺔ وﺟﺮدﻫﺎs إﺛﺮاء اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اJﺘﺨﺼﺺ وﺗﻄﻮﻳﺮهs -اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم †ـﺮاﻗ ـﺒــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ ﳊــﺎﻟـﺔ ﺣــﻔﻆ وﻧــﺴﺦ اﻷﻓﻼم

ﺣﺴﺐ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎs

 ﻛﺸﻒ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻹﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻷﻓﻼمs -ﺗــﺮﻣــﻴﻢ اﻟ ـﻨ ـﺴـﺨــﺔ ا Jـﺘ ـﻠ ـﻔـﺔ واﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﺴـﺤـﺐ ﻧـﺴﺦ

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 135ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨـﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ sاﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ

اﻟـﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ اJـﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢـﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ

ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﺗـﻘﻨـﻲ أو ﺷﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف †ﻌـﺎدﻟـﺘـﻬﺎ
ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜــﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 136ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒـﺔ ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
اJﺎد

اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ واﻟـ ـﻔ ــﻨﻲ sاﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﻮن ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﺸ ــﻴﻂ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ﺟﺪﻳﺪةs

 -اﻟـﺴ ـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺴـﻴـﺮ اﳊـﺴـﻦ ﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات وﻣـﻌـﺪات

ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 141ﻳ ـﻜـﻠـﻒ ﻣـﺤــﺎﻓ ـﻈــﻮ وﻣــﺮ£ـﻮ اﻷﻓـﻼم sﻋـﻠﻰ

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﲢـﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴـﻌﺔ وﻃﺮق اﻟﺘـﺪﺧﻞ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻣـﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻷﻓﻼمs

 -ﺗ ـﻨـﺴــﻴﻖ أﺷ ـﻐــﺎل ﻣ ـﺨـﺒــﺮ ﺗــﺮﻣـﻴـﻢ اﻷﻓﻼم واﻹﺷـﺮاف

ﻋﻠﻴﻬﺎs

 -إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﳊﻔﻆ اﻷﻓﻼم وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻓــﺤﺺ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﺴـﺦ وإﻋـﺪاد ﺗـﺸـﺨـﻴ ـﺼـﺎت ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم

ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ اJﻄﻠﻮبs

 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻴﻠﻤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪs -اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﺠـﻤــﻴﻊ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﳋ ـﺒــﺮات ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل

ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻴﻠﻤﻲ.

اﻟﻔﺮع ﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘــﺮﻗﻴــﺔ
ـﺎدةّة  : 142ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗـﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻠــﺤﻖ ﺑ ـﺤــﻔﻆ
اJــﺎد

وﺗـ ـ ــﺮﻣـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻷﻓﻼم ﻋـﻦ ﻃ ـ ـ ــﺮﻳﻖ اJـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ـ ــﺎس

 ﻓﺤﺺ ﲡﻬﻴﺰات اﻟﻌﺮضs اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ أﺷﺮﻃﺔ اﻷﻓﻼمs -ﻣـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ واﻟ ـ ـﺼ ــﻮت واﻟ ـ ـﺼ ــﻮرة ﻗـ ــﺒﻞ ﻛﻞ

ﻋﺮضs

 -ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮرة وﺿـ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮرة واﻟ ـ ـﺼـ ــﻮت

وﻣﺮور اﻷﺷﺮﻃﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﺮضs

 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺷﺮﻃﺔ اﻷﻓﻼمs -اﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم ﺑــﺎﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧــﺔ اﻟ ـﻌـﺎدﻳــﺔ ﻷﺟـﻬــﺰة اﻟـﻌــﺮض وﻛـﺬا

وﺿﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.

اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات sﻣﻦ ﺑ ــ Xاﳊ ــﺎﺋ ــﺰﻳﻦ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة ﻟـ ـﻴـ ـﺴــﺎﻧﺲ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ أو ﺷ ـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف † ـﻌـﺎدﻟـﺘـﻬــــﺎ ﻓﻲ أﺣــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .

ـﺎدةّة  : 143ﻳـﻮﻇـﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣـﺤــﺎﻓﻆ وﻣـﺮ«
اJـﺎد

اﻷﻓﻼم :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑــ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟ ـﺴـﺘـﻴـﺮ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ـﺎدّةة  : 147ﻳـ ـ ـ ـ ــﻮﻇـﻒ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎرض اﻷﻓـﻼم sﻋـﻦ ﻃـ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻖ
ا Jـ ـ ـ ــﺎد

ا Jـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎرات sﻣـﻦ ﺑـ Xا Jـﺘـﺮﺷ ـﺤـX

اﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺘـﺤـﻜﻢ اJـﻬـﻨﻲ ﻓـﻲ أﺣــﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼﺎت
اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

† ـﻌــﺎدﻟ ـﺘـﻬــﺎ ﻓـﻲ أﺣــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اJـﺎدة 4

أﻋﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨ ــﺎﺻﺐ اJـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬ ــﺎ sﻣﻦ ﺑ ــ Xا Jـﻠـ ـﺤـ ـﻘــ Xﺑ ــﺎﳊــﻔﻆ

وﺗ ــﺮﻣ ــﻴﻢ اﻷﻓﻼم اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

ﺳﻠﻚ اJﻔﺘﺸ XاﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴX
ـﺎدّةة  : 148ﻳ ـﻀـﻢ ﺳــﻠﻚ ا Jـﻔـ ـﺘ ـﺸــ Xاﻟ ـﺴ ـﻴـ ـﻨ ـﻤــﺎﺋ ـﻴــX
اJــﺎد

رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ. رﺗﺒﺔ اJﻔﺘﺶ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ sﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎs

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﻣﻦ ﺑـ XاJـﻠـﺤـﻘ Xﺑـﺤـﻔﻆ وﺗـﺮﻣـﻴـﻢ اﻷﻓﻼم اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘﻮن
ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 144ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة sﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻣـﺤـﺎﻓﻆ وﻣـﺮ« اﻷﻓﻼم sا Jـﻠـﺤـﻘـﻮن ﺑ ـﺤـﻔﻆ وﺗـﺮﻣـﻴﻢ اﻷﻓﻼم

اJـﺮﺳ ـﻤــﻮن اﻟـﺬﻳـﻦ ﲢـﺼ ـﻠــﻮا ﺑـﻌــﺪ ﺗــﻮﻇ ـﻴـﻔــﻬــﻢ ﻋــﻠﻰ ﺷــﻬــﺎدة

ا Jــﺎﺟ ـﺴـ ـﺘــﻴـ ــﺮ أو ﺷــﻬــ ــﺎدة ﻣ ـﻌـ ـﺘــﺮف †ـ ـﻌــﺎدﻟـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ أﺣــــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اJﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻚ ﻋــﺎرﺿـﻲ اﻷﻓـــﻼم
ـﺎدّةة  : 145ﻳ ـ ـ ـﻀـﻢ ﺳ ـ ـ ـﻠـﻚ ﻋ ـ ــﺎرﺿـﻲ اﻷﻓــــﻼم رﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

وﺣﻴـﺪة ): (1

 رﺗﺒﺔ ﻋﺎرض أﻓﻼم.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 146ﻳـﻜ ـﻠـﻒ ﻋـﺎرﺿــﻮ اﻷﻓـﻼم sﻋـﻠـﻰ اﳋ ـﺼـﻮصs
اJـﺎد

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 149ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﻣ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ sﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Jـ ــﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎs ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺬاﻛﺮ واﻹﻳﺮاداتs ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ اJﻨﺘﻈﻢ ﻟﻺﻳﺮادات ﳊﺴﺎب اﳋﺰﻳﻨﺔs -اﻟ ـﺴـ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﺣ ـﺘــﺮام ﻣـ ـﻌــﺎﻳ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻷﻣﻦ

داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎs

 -ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻟﻪ

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﲢﺮﻳﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺬﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 150ﻳ ـﻜـﻠﻒ اJـﻔ ـﺘـﺸـﻮن اﻟـﺴ ـﻴـﻨـﻤــﺎﺋـﻴـﻮن sﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿـﻤــﺎن ا Jـﻬــﺎم اﳋــﺎﺻــﺔ †ــﺮاﻗـﺒــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔs

 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗـﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اJﺴﺘﻮﻳﺎتs

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ﲢـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﺿ ـ ــﺮ ﻋـﻦ اﺨﻤﻟـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ــﻤﺖ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎs

 -دراﺳـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ــﺎﻻت اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺰاع اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔs

 -ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اJـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎJـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت

اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.

ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ
ـﺎدةّة  : 154ﻳ ــﻀﻢ ﺳ ــﻠﻚ ﻣـ ـﻔـ ـﺘ ــﺸﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻔ ــﻨﻲ
اJــﺎد
رﺗﺒﺔ وﺣﻴﺪة ): (1
 -رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘــﺮﻗﻴـــﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ـﺎدةّة  : 151ﻳــﻮﻇﻒ ﻣ ــﺮاﻗﺐ اﻟـ ـﺴ ـﻴـ ـﻨ ـﻤ ــﺎ sﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اJــﺎد

ا Jـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎرات sﻣـﻦ ﺑـ Xا Jـﺘـﺮﺷ ـﺤـX

اﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟﺪراﺳـﺎت اﳉﺎﻣـﻌـﻴﺔ اﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻘـﻴﺔ أو

ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨـﺼﺼـﺎت اJﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .
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ـﺎدةّة  : 155ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻣـ ـﻔ ـﺘ ـﺸــﻮ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻔــﻨﻲ sﻋــﻠﻰ
اJــﺎد
اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺿـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﺘـ ــﻴﺶ واJـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺪاﻏـ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﺔJﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲs
 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻟــﺪوري ﻷﺳـﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ

ـﺎدّةة  : 152ﻳ ـ ـ ــﻮﻇـﻒ أو ﻳ ـ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺘﺶ
اJـ ـ ــﺎد

ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ :

اﻟﻔﻨﻲs
 -اJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اJﺘﻮاﺻﻞ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑـ XاJـﺘـﺮﺷـﺤـ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﻟـﻴـﺴﺎﻧـﺲ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ

اﻟـ ـ ــﻌـ ـ ــﺎﻟـــﻲ أو ﺷـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮف †ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ـ ــﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

اﻟﻔﻨﻲs
 ا Jـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐــﺎل اﻟـ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﺒ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟﻲ ﻓﻲاﺠﻤﻟﺎل اﻟﻔﻨﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ sﻣﻦ ﺑــ Xﻣــﺮاﻗــﺒﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ

ﻣـﻦ ﺑــ Xﻣــﺮاﻗ ــﺒﻲ اﻟ ـﺴـ ـﻴ ـﻨ ـﻤ ــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ )(10

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨ ـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎ ﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 156ﻳﻮﻇـﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﻔـﺘﺶ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ
اJﺎد
اﻟﻔﻨﻲ :
 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ
ﺑــ XاJـ ـﺘــﺮﺷـ ـﺤــ Xاﳊ ــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة ا Jــﺎﺟ ـﺴـ ـﺘ ـﻴــﺮ أو
ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨـﺼﺼـﺎت اJﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .
 - 2ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن اJﻬﻨـﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 20ﻣﻦ
اJـﻨـــﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠـﻬـــﺎ sﻣﻦ ﺑــ Xاﻷﺳــﺎﺗـﺬة رؤﺳـــﺎء
اﻟـﻮرﺷــﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔـﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ

ﺳﻠﻚ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ

ـﺎدّةة  : 153ﺗ ـﺸ ـﺘ ـﻤـﻞ ﺷ ـﻌ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﻔــﻨﻲ ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

ـﺎدّةة  : 157ﻳـﻀﻢ ﺳـﻠﻚ أﺳـﺎﺗﺬة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻔﻨﻲ ﺛﻼث
اJـﺎد
) (3رﺗﺐ :

 -ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲs

 -رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﺎمs

 -ﺳﻠﻚ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲs

 -رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ اJﺘﺨﺼﺺs

 -ﺳﻠﻚ اJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.

 -رﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ sرﺋﻴﺲ ورﺷﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘــﺮﻗﻴــﺔ

اJﺎدّةة  : 158ﻳﻜﻠﻒ أﺳﺎﺗـﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻔﻨﻲ اﻟﻌﺎم sﻋﻠﻰ
اJﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿﻤـﺎن اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻔﻨﻲ اﻟـﻌﺎم اﻟـﻨﻈـﺮي واﻟﺘـﻄﺒـﻴﻘﻲ

ﻟﻸﻗﺴﺎم اJﻜﻠﻔ Xﺑﻬﺎs

 ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻢs -ا Jـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ دورات اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻧـ ــﺎت †ـ ــﺎ ﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪﺧﻮل Jﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲs

 -ﺗ ــﺄﻃـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ ﺧـﻼل اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﺎت واﻟ ــﺰﻳــﺎرات

اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ.

زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬﺎم اJﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﻢ sﻳﻀﻤﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻔـﻨﻲ اﻟـﻌـﺎم sﺣـﺠـﻤﺎ ﺳـﺎﻋـﻴـﺎ أﺳـﺒﻮﻋـﻴـﺎ ﻣـﺪﺗﻪ ﻋـﺸﺮون )(20

ﺳﺎﻋﺔ.

ا Jـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 159ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ أﺳـ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ــﻨﻲ

اJﺘﺨﺼﺺ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿـﻤــﺎن اﻟـﺘـﺪرﻳـﺲ اﻟـﻨـﻈــﺮي واﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻲ ﻟﻸﻗـﺴـﺎم

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺs

اJﺎدّةة  : 161ﻳـﻮﻇﻒ أﺳﺘﺎذ اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻔـﻨﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ
اJﺎد

ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اJـ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرات sﻣـﻦ ﺑـ ــX

اﳊ ــﺎﺋ ــﺰﻳﻦ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪراﺳ ــﺎت اﻟـ ـﻔـ ـﻨــﻮن

اﳉ ـﻤـﻴ ـﻠــﺔ أو ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺪراﺳــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ اJـﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ
ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 162ﻳـﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ أﺳـﺘـﺎذ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ
اJـﺎد

اﻟﻔﻨﻲ اJﺘﺨﺼﺺ :

 - 1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات sﻣﻦ

ﺑ ــ Xاﳊ ــﺎﺋــﺰﻳـﻦ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻔ ــﻨﻲ اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ أو

ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌﺘﺮف †ـﻌﺎدﻟـﺘﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨـﺼﺼـﺎت اJﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼهs

 - 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ sﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄﻠﻮب ﺷـﻐﻠـﻬﺎ sﻣﻦ ﺑـ Xأﺳﺎﺗـﺬة اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ

اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘـ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣـﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

 -ا Jـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ دورات اﻻﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻧـ ــﺎت †ـ ــﺎ ﻓـ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ

ﻣﻦ ﺑـ Xأﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟـﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ

 -اJﺴﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﺮﺑﺼﺎت واﻟﺰﻳﺎرات

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ2 X

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺪﺧﻮل Jﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲs
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔs

 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬﺎم اJﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﻢ sﻳﻀﻤﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟـﻔـﻨﻲ اJـﺘـﺨـﺼـﺺ sﺣﺠـﻤـﺎ ﺳـﺎﻋـﻴـﺎ أﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺎ ﻣـﺪﺗﻪ ﺛـﻤـﺎﻧﻲ
ﻋﺸﺮة ) (18ﺳﺎﻋﺔ.

اJﺎدّةة  : 160ﻳـﻜﻠﻒ اﻷﺳـﺎﺗـﺬة sرؤﺳﺎء اﻟـﻮرﺷـﺎت sﻋﻠﻰ
اJﺎد

اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﻨﻲs -ﺗ ــﺄﻃـ ـﻴ ــﺮ اJـ ــﺬﻛ ــﺮات واJـ ـﺸ ــﺎرﻳـﻊ اﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻟﺪراﺳﺎتs

 -ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻛﻞ ﺧـﺮوج ﻟـﻶﻻت واJـﻌـﺪات وﻣـﻮاد اﻟـﻌـﻤﻞ

ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اJﻘﺮرةs

 -ﺗ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﺘــﺮﺑـ ـﺼــﺎت واﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴــﺔ

اJﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻛﺘﺐ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﻮﻛـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ ﻟـﻸﺳـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﺬة sرؤﺳ ـ ــﺎء

اﻟـﻮرﺷـﺎت sﻓـﻬﻢ ﻳـﻀﻤـﻨـﻮن ﺣـﺠـﻤـﺎ ﺳـﺎﻋـﻴـﺎ أﺳـﺒـﻮﻋـﻴﺎ ﻣـﺪﺗﻪ

ﺳﺖ ﻋﺸﺮة ) (16ﺳﺎﻋﺔ.

) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

و 3أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدةّة  : 163ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺘﺎذ
اJﺎد

اﻟـﺘـﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﻔـﻨﻲ اJـﺘـﺨﺼﺺ sأﺳـﺎﺗـﺬة اﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻔـﻨﻲ اﻟـﻌﺎم

اﻟﺬﻳﻦ ﲢـﺼﻠـﻮا ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻇـﻴﻔـﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ

اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻨﻲ أو ﺷـ ـ ــﻬــ ـ ــﺎدة ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮف †ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎدﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓـــﻲ أﺣـ ـ ــﺪ

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه.

اJﺎدّةة  : 164ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺘــﺎذ sرﺋﻴﺲ اﻟﻮرﺷﺔ :
اJﺎد
 - 1ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـ ـﺤــﺎن اJـ ـﻬ ـﻨـﻲ sﻣﻦ ﺑــ Xأﺳ ــﺎﺗــﺬة

اﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻔــﻨﻲ ا Jـﺘ ـﺨ ـﺼـﺺ sاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑــ Xأﺳـﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻔــﻨﻲ ا Jـﺘ ـﺨــﺼﺺ اJــﺮﺳ ـﻤـX

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘــﻮن ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻔـﻌ ـﻠـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻠﻚ اJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ
اJﺎدّةة  : 165ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اJﻌـﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨـﻴ Xﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
اJﺎد

اﻟﻔﻨﻲ رﺗﺒﺘ: (2) X

 رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲs رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ رﺋﻴﺴﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 166ﻳـﻜــﻠﻒ اJـﻌــﺎوﻧـﻮن اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﻮن ﻟ ـﻠـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
اJـﺎد

اﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ sﻣﻦ ﺑـ XاJـﻌـﺎوﻧX

اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 - 2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر sوﺑﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ sﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎs

ﻣﻦ ﺑــ XاJـﻌــﺎوﻧــ Xاﻟـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒ ـﺘـﻮن ﻋ ـﺸـﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳـﺨﻀـﻊ اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟـﻮن ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﺤﺎﻟـﺘ1 X

و 2أﻋﻼه sﻗــﺒﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴـﺘــﻬﻢ J sـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺑ ـﻨـﺠــﺎح ﺗـﻜــﻮﻳـﻨــﺎ sﲢـﺪد

ﻣـﺪﺗﻪ وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺜ ـﻘــﺎﻓـﺔ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اJـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

 ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻮرﺷﺔ اJﻜﻠﻔ Xﺑﻬﺎs -إﻋـﺪاد ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اJــﻮاد اﻟـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﻠــﺴـــﻴــﺮ اﳊـــﺴﻦ

ﻟﻠﻮرﺷﺎتs

25

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ـﺎدّةة  : 170ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدة  ) 11اﻟـﻔﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ
اJـﺎد

 -إﻋـ ــﺪاد ﻗ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ وﺟ ـ ــﺮد اJـ ــﻮاد واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘ ـ ــﺎد اﳋ ـ ــﺎﺻـ ــﺔ

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 -ﲢﻀـﻴﺮ اJـﻮاد اJﻮﺟـﻬـﺔ ﻟﻸﺷﻐـﺎل اﻟﺘـﻄﺒـﻴﻘـﻴﺔ sﺑـﻨﺎء

اJـﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠـﻴـﺎ ﺑﻌـﻨـﻮان اﻷﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹدارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ

ﺑﺎﻟﻮرﺷﺔs

ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذs

 -ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺮ اﳊ ـﺴـﻦ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺪات واﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات

اJﻜﻠﻔ Xﺑﻬﺎs

 1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﲢـﺪد
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘــﺎﻓــﻲs -ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -ﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻣـﻮاد وﻣ ـﻨـﺘـﻮﺟــﺎت وﲡـﻬـﻴـﺰات

اﻟﻮرﺷﺔ.

 ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺒﻜﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs -ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﳉﻮاريs

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 167ﻳﻜﻠـﻒ اJﻌﺎوﻧـﻮن اﻟﺘـﻘﻨـﻴﻮن اﻟـﺮﺋﻴـﺴﻴﻮن

ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎط اJﻌﺎوﻧ XاﻟﺘﻘﻨﻴsX -ﺗﻨـﺴـﻴﻖ ﻛـﺎﻓـﺔ ﻃـﻠﺒــﺎت اJـﻮاد واﻷﺟـﻬـﺰة واﻟــﻠﻮازم

اﻟـﺘـﻲ ﻳ ـﻘـﺘــﺮﺣــﻬــﺎ اJـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـــﻮن ﻟـﻀـﻤــﺎن اﻟـﺴـﻴـﺮ
اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻮرﺷﺎت واﻷﻗﺴﺎمs

 -إﻋــﺪاد اﳉــﺮد اﻟ ـﻌــﺎم اﳋــﺎص ﺑ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اJــﻮاد ﻟ ـﻜــﺎﻓــﺔ

اﻟﻮرﺷﺎت واﻷﻗﺴﺎم.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 171ﻳ ـﻜـﻮن ﺷـﺎﻏـﻠــﻮ اJـﻨـﺼﺐ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﻠ ـﺨـﺒـﻴـﺮ

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 172ﻳ ـﻜــﻮن ﺷـﺎﻏ ـﻠــﻮ اJـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ  Jـﻨـﺴﻖ
اJـﺎد

اﻟ ـﺘـﺮاث اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ وﻣ ـﻨـﺴﻖ ﺷ ـﺒـﻜــﺎت اJـﻄــﺎﻟـﻌــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ

وﻣ ـﻨ ــﺴﻖ اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓـﻲ اﳉــﻮاري وﻣـ ـﻨــﺴــﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ

اﻟ ـﻔـﻨﻲ ﻓﻲ وﺿـﻌـﻴــــﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـﺪى اJـﺼـﺎﻟـﺢ ﻏـﻴـﺮ اJـﻤـﺮﻛـﺰة

ﻟﻺدارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 168ﻳـﻮﻇﻒ اJﻌـﺎون اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ ﻟﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻔﻨﻲ
اJـﺎد

ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اJـ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻣﻦ ﺑـ ــX

اﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة ﺗـﻘـﻨﻲ أو ﺷـﻬﺎدة ﻣـﻌـﺘـﺮف †ـﻌـﺎدﻟـﺘـﻬﺎ
ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  4أﻋﻼه .

ـﺎدّةة  : 169ﻳـ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺎون ﺗ ـ ـﻘ ــﻨﻲ رﺋـ ـﻴ ــﺴﻲ
اJــﺎد

ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ :

 -ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 173ﻳ ـﺤــﺪد ﻋــﺪد ا Jـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ا Jـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  170أﻋﻼه † ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــX

اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎ Jــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ـﺎدّةة  : 174ﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﳋـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲ ﻟ ــﺪى اﻹدارة
اJـ ــﺎد

اJﺮﻛﺰﻳﺔ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﺗـ ـ ــﺄﻃ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻒ

ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺜﻘـﺎﻓـﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎs

 ﺿﻤﺎن ﻣﻬﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرة وإﺑﺪاء اﻟﺮأيs -ﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ــﻮر ﺑـ ـ ــﺮاﻣﺞ واﻗـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح اﻟ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ اJـﻼﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ

ﻹﳒﺎزﻫﺎs

 -ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴـﻖ اﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ وﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎs

 -ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ وﺗـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴـﻖ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ إﳒ ــﺎز ﻛـﻞ ﻣـ ـﺸــﺮوع

ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -إرﺷ ـ ــﺎد وﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ ﻛـﻞ ﺑ ـ ـﺤـﺚ أو دراﺳـ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

ـﺎدّةة  : 175ﻳـﻜـﻠـﻒ ﻣـﻨـﺴﻖ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ ﻟـﺸـﻌـﺒـﺔ
اJـﺎد

اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﻨـﺴـﻴﻖ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ

اJﺘﺪﺧﻠ Xﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 -إﺑ ـ ــﺪاء اﻵراء ﺣـ ـ ــﻮل ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴـﻊ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﺑﺎﻟﺘـﺪﺧـﻼت ﻋﻠﻰ اJﻤـﺘﻠﻜـــﺎت اﻟﺜـﻘﺎﻓﻴـﺔ اﶈﻤﻴــﺔ وﻛــﺬا ﺗﻠﻚ
اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﶈﻤﻴﺔs

 إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻘـﻬـﺎs ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ أﻧﺸﻄﺔ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs -ﺗ ـ ـﺸـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴـﻊ ا Jـ ــﻮاﻫﺐ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﻹﺑ ـ ــﺪاع اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻨﻲ

واﻷدﺑﻲs

 -ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ـﻴـﻖ اﻟ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدﻻت اﻟ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــ Xاﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺎت

وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻄــﻮﻳــﺮ ا Jـﻨ ـﺸــﺂت اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﺣــﺴﺐ

اJﻌﺎﻳﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 178ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻣـﻨــﺴﻖ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻔــﻨﻲ ﻟ ـﺸـﻌ ـﺒـﺔ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ sﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ــﺄﻃــ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اJـ ـﺘــﻮاﺻـﻞ ﻷﺳــﺎﺗ ــﺬة اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ

اﻟﻔﻨﻲs

 -ﺗ ــﺄﻃ ـﻴــﺮ أﺷـ ـﻐــﺎل اﻟـ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏ ــﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﺠﻤﻟــﺎل

اﻟﻔﻨﻲs

 -ا Jـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﺼ ــﻮر وإﻋـ ــﺪاد ﻣـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺑ ــﺮاﻣﺞ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔs

 ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻬﺎم ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ ﻓ ـﺘـﺢ ورﺷــﺎت ﻟـ ـﻠـ ـﺤـ ـﻔــﺮﻳ ــﺎت اﻷﺛ ــﺮﻳــﺔ

وﻏﻠﻘـﻬﺎ sوﻛﺬا إﻋـﺪاد ﺟﺮد ﻟﻠﺘـﺤﻒ اﻷﺛﺮﻳﺔ اJﻜـﺘﺸﻔﺔ وﻧـﻘﻠﻬﺎ
Jﻜﺎن ﺣﻔﻈﻬﺎs

 -اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اJـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ اﶈـﻤـﻴﺔ

وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎs

 -اJـﺴـﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد ﻣـﻠ ـﻔـﺎت ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ اJـﻤ ـﺘـﻠـﻜـﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 176ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـﻖ ﺷ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺎت اJـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌـ ــﺔ
اJـ ــﺎد

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـــﺔ ﻟـﺸ ـﻌـﺒـــﺔ اJـﻜـﺘـﺒـــﺎت واﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔـﻮﻇـــﺎتs

ﻋﻠﻰ اﳋﺼــﻮص† sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ـﺼــﻮر اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﶈـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل ا Jـﻄــﺎﻟ ـﻌــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -ا Jـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ــﺎب وا Jـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲs -إﻋـ ـ ــﺪاد ﺑ ـ ــﺮاﻣﺞ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدﻻت ﻣ ـ ــﺎﺑ ـ ــX

اﻟـﺒﻠﺪﻳــﺎت واJﺘـﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎJﻄـﺎﻟﻌــﺔ اﻟﻌﻤــﻮﻣﻴـﺔ ﺑﻬــﺪف وﺿﻊ

ﺷﺒﻜﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔs

 -ﲢ ـﻠ ـﻴـﻞ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎت اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ Jـﻄــﺎﻟـ ـﻌــﺔ ﺨﻤﻟ ـﺘــﻠﻒ

ﺷﺮاﺋﺢ اﳉﻤﻬﻮر.

اJﺎدّةة  : 177ﻳـﻜﻠﻒ ﻣـﻨﺴﻖ اﻟﻌـﻤﻞ اﻟﺜـﻘــﺎﻓﻲ اﳉــﻮاري
اJﺎد

ﻟﺸـﻌـﺒـــﺔ اﻟـﺘـﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﺜـــﻘـــﺎﻓﻲ واﻟـﻔـﻨـــﻲ sﻋـﻠﻰ اﳋـﺼﻮصs
†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
اJﺎدّةة  : 179ﻳﻌ Xاﳋﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ sﻣﻦ ﺑ: X
اJﺎد
 -ﻣ ـﻔ ـﺘ ــﺸﻲ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ وﻣ ـﻔ ـﺘ ــﺸﻲ ا Jـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت

واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎتs

 -اﶈـﺎﻓـﻈـ Xاﻟﺮؤﺳـﺎء ﻟـﻠـﺘﺮاث اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﻲ واJﻬـﻨـﺪﺳX

ا Jـﻌـﻤـﺎرﻳــ Xاﻟـﺮؤﺳـﺎء ﻟ ـﻠـﻤـﻤ ـﺘـﻠـﻜــﺎت اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴـﺔ اﻟ ـﻌـﻘـﺎرﻳـــﺔ

واJـﺮ£ـ Xاﻟـﺮؤﺳــﺎء ﻟـﻠـﺘــﺮاث اﻟـﺜﻘــــﺎﻓـﻲ واJـﻔـﺘـﺸﻴــﻦ ﻓﻲ

اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺸــﻴــﻂ اﻟـ ـﺜــﻘــ ــﺎﻓــﻲ واﻟـ ـﻔ ــﻨﻲ واﶈ ــﺎﻓـ ـﻈ ــ Xاﻟ ــﺮؤﺳــﺎء

ﻟـﻠﻤﻜﺘـﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈـﻔﻮﻇﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺳﺒﻊ )(7

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJﺎدّةة  : 180ﻳﻌ Xﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺑ: X
اJﺎد
 -اﶈـﺎﻓـﻈـ Xاﻟﺮؤﺳـﺎء ﻟـﻠـﺘﺮاث اﻟـﺜـﻘﺎﻓـﻲ واJﻬـﻨـﺪﺳX

اJـﻌﻤـﺎرﻳـ Xاﻟـﺮؤﺳــﺎء ﻟـﻠـﻤـﻤﺘـﻠــﻜــﺎت اﻟﺜـﻘـــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳﺔ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

 -ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﻈـﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاث اﻟ ـ ـ ـﺜـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻓـﻲ واJـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳ ـ ــX

ا Jـﻌ ـﻤــﺎرﻳــ Xﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

 -ﻣـﻠـﺤﻘﻲ اﳊـﻔﻆ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘـﻮن ﺛـﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨﻮات

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 181ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــ Xﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺴﻖ ﺷـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺎت اJـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑ: X

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -اﶈـ ــﺎﻓـ ـ ـﻈـ ــ Xاﻟ ـ ــﺮؤﺳـ ــﺎء ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ

اJﺎدّةة  : 183ﻳﻌ Xﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺑ: X
اJﺎد

واﶈﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 -ﻣـﺤﺎﻓـﻈﻲ اJـﻜﺘـﺒـﺎت واﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔs

 -ﻣـﻔﺘﺸﻲ اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔـﻨﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 -أﺳـﺎﺗﺬة رؤﺳـﺎء ورﺷـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺛـﻤﺎﻧﻲ ) (8

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔــﺔ.

 -اJـﻜﺘـﺒﻴـ Xواﻟﻮﺛـﺎﺋﻘـﻴ Xوأﻣـﻨﺎء اﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺛـﻤــﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨــﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬـﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺰﻳﺎدات اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 182ﻳـﻌـ Xﻣ ـﻨـﺴﻖ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻲ اﳉـﻮاري

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﻦ ﺑ: X

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ

 -اJـﺴـﺘﺸـﺎرﻳﻦ اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Xﻓﻲ اﻟﺘـﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﺜـﻘﺎﻓﻲ

واﻟ ـﻔــﻨﻲ اﳉــﻮاري اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔs

 -اJـﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟـﺜﻘﺎﻓﻴـ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻤﺎﻧﻲ )(8

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
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اJﺎدّةة  : 184ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  118ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 03 - 06
اJﺎد

اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳـﻨﺔ  2006واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳـﺤـﺪد ﺗـﺼـﻨﻴﻒ اﻟـﺮﺗﺐ ﻟﻸﺳﻼك
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

 - 1ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺒــﺔ

اﻟﺴﻠــﻚ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

اJﻔﺘﺸﻮن

ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

17

762

اﶈﺎﻓﻈﻮن

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﳊﻔﻆ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

12
14
16

537
621
713

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﺗﻘﻨﻲ اﳊﻔﻆ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳊﻔﻆ

8
10

379
453

2
3
6
7

219
240
315
348

اJﺮ£ﻮن

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻣﺮ« ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺮ« رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

12
14
16

537
621
713

ﺗﻘﻨﻴﻮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ

ﺗﻘﻨﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ

8
10

379
453

اJﻬﻨﺪﺳﻮن اJﻌﻤﺎرﻳﻮن

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻣـﻬـﻨـﺪس ﻣـﻌـﻤـﺎري ﻟـﻠـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس ﻣ ـﻌـﻤــﺎري رﺋــﻴﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

13

578

14

621

16

713

اﻷﻋ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ــﻔﻆ ﻋﻮن ﺣﺮاﺳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ
واﳊﺮاﺳﺔ واJﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﺤﻔﻆ
ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﺤﻔﻆ

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28

 - 2ﺷﻌﺒﺔ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺒــﺔ

اﻟﺴﻠــﻚ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

اJﻔﺘﺸﻮن

ﻣﻔﺘﺶ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت

17

762

اﶈﺎﻓﻈﻮن

ﻣﺤﺎﻓﻆ اJﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت

14

621

ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓﻆ رﺋـ ـﻴـﺲ ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎت واﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت

ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن واﻟـ ـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن
وأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻜﺘﺒﻲ وﺛﺎﺋﻘﻲ وأﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎت
اJﻜﺘﺒﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ وأﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎت

16

713

10

453

12

537

ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮ ا Jـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎت و اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﻓﻲ ا Jـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎت و اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت

واﶈﻔﻮﻇﺎت

3

240

ﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪ ﺗـﻘــﻨﻲ ﻣ ـﺘ ـﺨــﺼﺺ ﻓﻲ ا Jـﻜ ـﺘ ـﺒـﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت

5

288

ﻋـ ــﻮن ﺗـ ـ ـﻘ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ ا Jـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت

7

348

ﺗ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﻨﻲ ﻓـﻲ اJـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ـ ــﻮﺛ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت

8

379

 - 3ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺒــﺔ

اﻟﺴﻠــﻚ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

16

713

12

537

13

578

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﻲ رﺋﻴﺴﻲ

14

621

ﻣﻨﺸﻂ ﺛﻘﺎﻓـﻲ

10

453

7

348

اJـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺸــــ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﻴــ ـ ــﻮن ﻣﻔﺘﺶ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻨﻲ
واﻟﻔﻨﻴﻮن
اJﺴﺘﺸﺎرون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﺛﻘﺎﻓـــﻲ

ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

اJﻨﺸﻄﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

ﻣ ـﺴ ــﺎﻋــ ــﺪو اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﺸ ــﻴﻂ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ ﻋــ ــﻮن ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﻴﻂ اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻘـ ــﺎﻓﻲ
واﻟﻔﻨﻲ

واﻟﻔﻨﻲ

ﻣﺴـﺎﻋـﺪ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

8

379

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

29

 - 4ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺒــﺔ

اﻟﺴﻠــﻚ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

12

537
621

ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ وﻣﺮ£ﻮ اﻷﻓﻼم

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺤﻔﻆ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻷﻓﻼم
ﻣﺤﺎﻓﻆ وﻣﺮ« أﻓﻼم

14

ﻋﺎرﺿﻮ اﻷﻓﻼم

ﻋﺎرض أﻓﻼم

6

315

اJﻔﺘﺸﻮن اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻮن

ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

10

453

12

537

ﻣﻔﺘﺶ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
 - 5ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺒــﺔ

اﻟﺴﻠــﻚ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷدﻧﻰ

اJﻔﺘﺸﻮن

ﻣﻔﺘﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ

14

621

أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ

أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻌﺎم

10

453

12

537

أﺳﺘﺎذ رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ

13

578

ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ

8

379

9

418

أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ اJﺘﺨﺼﺺ

اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ رﺋﻴﺴﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اJﺎدّةة  : 185ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة  3ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اJﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اJﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ
اJﺎد
ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﲢﺪد اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ sﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ

8

195

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

8

195

ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺒﻜﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

8

195

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﳉﻮاري

8

195

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ

8

195

اﳊﺠّﺔﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 3دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

30

ـﺎدةّة  : 186ﺗـﻠـﻐﻰ اﻷﺣـﻜــــﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـــﺔ ﻟ ـﻬـﺬا اJـﺮﺳــﻮمs
اJـﺎد
ﻻﺳـﻴﻤــﺎ أﺣـﻜﺎم اJﺮﺳــﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴــﺬي رﻗﻢ  340 - 91اJﺆرخ
ﻓﻲ  19رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  28ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 s1991اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 187ﻳـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
اJـﺎد
أوّل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ـﺎدّةة  : 188ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ
 26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2008
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ
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DECRETS
Décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 26 novembre 2008 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de la culture.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relatif à la protection du patrimoine culturel ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs de la culture ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques du ministère de la culture et de fixer la
nomenclature des filières y afférentes ainsi que les
conditions d'accès aux divers grades et emplois
correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de la culture sont en activité au sein de
l'administration centrale, des services déconcentrés en
dépendant et des établissements publics en relevant.
Ils peuvent en outre être mis en position d'activité dans
d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du
ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction
publique détermine les corps et les administrations
concernés ainsi que les effectifs y afférents.
Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de
la culture, les corps appartenant aux filières suivantes :
— patrimoine culturel ;
— bibliothèques, documentation et archives ;
— animation culturelle et artistique ;
— cinématographie ;
— formation artistique.
Chapitre II
Recrutement, stage, titularisation, promotion
et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 4. — Le recrutement dans les corps appartenant
aux filières citées ci-dessus s’effectue parmi les candidats
justifiant de diplômes dans l’une des spécialités ci-après :
1- Filière patrimoine culturel :
— archéologie ;
— conservation ;
— restauration ;
— histoire ;
— architecture ;
— muséologie ;
— sociologie.
2- Filière bibliothèques, documentation et archives :
— bibliothéconomie ;
— restauration ;
— conservations.
3- Filière animation culturelle et artistique :
— lettres ;
— beaux-arts ;
— musique ;
— théâtre ;
— critique d’art ;
— audiovisuel.
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Chapitre III

4- Filière cinématographie :
— conservation ;

Positions statutaires

— restauration ;

Art. 9. — En application de l'article 127 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions
maximales de fonctionnaires régis par le présent statut
particulier susceptibles d'être placés sur leur demande,
dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou
de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et
pour chaque administration comme suit :

— droit ;
— audiovisuel.
5- Filière formation artistique :
— beaux-arts ;
— musique.

— détachement : 5% ;

La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être
modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre chargé de la culture, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, par décision de
l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d'examen professionnel et d'inscription sur liste
d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de
50% des postes à pourvoir.
Section 2

Stage, titularisation et avancement
Art. 6. — En application des articles 83 et 84 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats
recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut
particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté
ou décision de l'autorité investie du pouvoir de
nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un
stage probatoire d'une durée d'une année.
Les candidats recrutés en qualité de stagiaire sont
astreints à suivre une formation durant leur période de
stage dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la culture.

— hors cadre : 1% ;
— mise en disponibilité : 5%.
Chapitre IV
Dispositions générales d'intégration
Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux
corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-340 du
28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont
intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent
décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par
le présent statut particulier.
Art. 11. — Les fonctionnaires visés à l'article 10
ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui
qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat
d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en
compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Art. 12. — Les stagiaires nommés antérieurement au
1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et
titularisés après accomplissement de la période d'essai
prévue par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre
1991, modifié et complété, susvisé.
Art. 13. — A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent
décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux
correspondants aux grades précédemment créés par le
décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié
et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre
du grade d'origine et du grade d'intégration.
Chapitre V
L’évaluation

Art. 7. — A l'issue de la période de stage, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés
sans préavis ni indemnité.

Art. 14. — Il est institué une commission chargée de
procéder à l’évaluation aux plans scientifique et culturel
des travaux des fonctionnaires pour l'accès aux grades :

Art. 8. — Les rythmes d'avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
la culture sont fixés selon les trois (3) durées
respectives à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304
du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre
2007, susvisé.

— d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation
et des archives ;

— d’inspecteur du patrimoine culturel ;

— d’inspecteur culturel et artistique.
La commission émet un avis préalable à leur inscription
sur la liste d'aptitude.

5 Dhou El Hidja 1429
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la
composition de la commission, sont précisés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l'autorité
chargée de la fonction publique.
TITRE II

5

— de veiller au respect des normes en matière de
conservation et de restauration des biens culturels ;
— d’assurer le suivi des programmes de recherches
dans les domaines du patrimoine culturel.
Section 2

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
PATRIMOINE CULTUREL

Conditions de promotion

Art. 15. — La filière " patrimoine culturel " comprend
les corps suivants :

Art. 18. — Sont promus en qualité d’inspecteur du
patrimoine culturel :

— le corps des inspecteurs du patrimoine culturel ;
— le corps des conservateurs du patrimoine culturel ;
— le corps des techniciens de conservation ;
— le corps des agents techniques de conservation, de
surveillance et de contrôle ;
— le corps des restaurateurs du patrimoine culturel ;
— le corps des techniciens de restauration ;
— le corps des architectes des biens culturels
immobiliers.
Chapitre I
Le corps des inspecteurs du patrimoine culturel
Art. 16. — Le corps des inspecteurs du patrimoine
culturel comprend un grade unique :
— le grade des inspecteurs du patrimoine culturel.
Section 1
Définition des tâches
Art. 17. — Les inspecteurs du patrimoine culturel sont
chargés notamment dans leur domaine de compétence :
d'inspecter, de coordonner les activités d'études, de
conservation et de valorisation, et de concevoir des
programmes de recherche dans les domaines du
patrimoine.
A ce titre, ils sont chargés en outre :
— de proposer des plans d’action et des mesures
appropriées pour la conservation et la restauration des
biens culturels ;
— d’assurer des missions d’expertise et/ou de contrôle
des chantiers de fouilles archéologiques et projets de
restauration ;
— de constater toutes infractions à la législation du
patrimoine conformément aux lois et règlements en
vigueur ;
— de veiller à l’application de toute mesure de
protection et de mise en valeur des biens culturels ;
— de contribuer à l'élaboration des projets en matière
d’architecture et d’aménagement dans les périmètres de
protection des monuments et sites classés et dans les
secteurs sauvegardés ;

1- par voie d’examen professionnel, parmi les
conservateurs en chef, restaurateurs en chef, architectes en
chef des biens culturels immobiliers justifiant de sept (7)
années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
conservateurs en chef, les restaurateurs en chef du
patrimoine culturel, les architectes en chef des biens
culturels immobiliers, justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité et sur présentation de
travaux et de recherches scientifiques à la commission
d'évaluation citée à l'article 14 ci-dessus.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 19. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du
patrimoine culturel, les inspecteurs du patrimoine
archéologique, historique et muséal, des bibliothèques de
la documentation et des archives titulaires et stagiaires.
Chapitre II
Le corps des conservateurs du patrimoine culturel
Art. 20. — Le corps des conservateurs du patrimoine
culturel comprend trois (3) grades :
— le grade d’attaché de conservation ;
— le grade de conservateur du patrimoine culturel ;
— le grade de conservateur en chef du patrimoine
culturel.
Section 1

Définition des tâches
Art. 21. — Les attachés de conservation sont chargés
notamment de :
— de traiter et entretenir les collections et fonds qui
leurs sont confiés ;
— de proposer toute mesure de sécurité des biens
culturels, mobiliers et immobiliers et établir sous la
responsabilité du conservateur les registres d’inventaires ;
— d’assurer la présentation des collections et fonds et
en faciliter la connaissance aux chercheurs et au public ;
— de participer aux travaux de terrain (prospections,
fouilles, enquêtes) ;
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— d’assurer des missions d’études et de recherches sur
les biens culturels ;
— d’assurer les visites conférences dans les musées,
sites et monuments historiques, parcs culturels et secteurs
sauvegardés.
Art. 22. — Les conservateurs du patrimoine culturel
sont chargés notamment :
— d’encadrer, coordonner et orienter les attachés de
conservation et les attachés de restauration ;
— de participer à la mise en œuvre des méthodes de
conservation, de préservation et de mise en valeur des
biens culturels ;
— d’établir et tenir à jour les registres d’inventaires et
de dépôt ;
— d’étudier les collections muséales et en assurer leur
présentation au public ;
— d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine
de compétence ;
— de superviser toute opération de conservation et /ou
de restauration des biens culturels ;
— de formuler des avis motivés sur tout projet de
fouilles archéologiques ou tout projet de restauration et
/ou d’aménagement des sites.
Art. 23. — Les conservateurs en chef du patrimoine
culturel sont chargés notamment :
— de contribuer à l’élaboration des projets d’études, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel ;
— de contribuer à la mise en place de programmes
d’études et de conservation et en assurer le suivi ;
— de participer à la mise en œuvre des méthodes de
conservation, de préservation et de mise en valeur des
biens culturels;
— d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine
de compétence ;
— de dresser les procès-verbaux des infractions à la
législation du patrimoine conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
— de définir les méthodes d’inventaires et d’études des
collections, œuvres d’art et produits de travaux de
recherches sur le terrain (fouilles, enquêtes…) ;
— de participer et/ou assurer le suivi et le contrôle des
chantiers de fouilles archéologiques.
Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 24. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché
de conservation :
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1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un
titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à
l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de
conservation justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
assistants de conservation justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 25. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de
conservation, les assistants de conservation titulaires ayant
obtenu après leur recrutement la licence d’enseignement
supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 26. — Sont recrutés ou promus en qualité de
conservateur du patrimoine culturel :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de
conservation justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
attachés de conservation justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 27. — Sont promus sur titre, en qualité de
conservateur du patrimoine culturel, les attachés de
conservation titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement le diplôme de magister ou un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus.
Art. 28. — Sont promus en qualité de conservateur en
chef du patrimoine culturel :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les
conservateurs du patrimoine culturel justifiant de sept (7)
années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
conservateurs du patrimoine culturel, justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
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Section 3

Section 2

Dispositions transitoires

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de
conservation, les attachés de conservation et de
valorisation, titulaires et stagiaires.

Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien de conservation :

Art. 30. — Sont intégrés dans le grade de conservateur
du patrimoine culturel, les conservateurs du patrimoine
archéologique, historique et muséal, titulaires et
stagiaires.
Art. 31. — Sont intégrés dans le grade de conservateur
en chef, les conservateurs en chef du patrimoine
archéologique, historique et muséal, titulaires et
stagiaires.
Chapitre III
Le corps des techniciens de conservation
Art. 32. — Le corps des techniciens de conservation
comprend deux (2) grades :
— le grade de technicien de conservation ;
— le grade d’assistant de conservation.
Section 1

Définition des tâches
Art. 33. — Les techniciens de conservation sont chargés
notamment :
— d’assister les assistants de conservation dans les
travaux techniques courants ;
— de participer au tri et établir l’inventaire des
produits des recherches archéologiques ;
— de participer aux travaux de conservation ;
— d’assurer l’entretien et la surveillance du matériel de
laboratoires.
Art. 34. — Les assistants de conservation sont chargés
notamment :
— d’assister les attachés de conservation dans les
travaux techniques courants ;
— de l’enregistrement, du tri, du catalogage et de
l’inventaire des biens culturels ;
— de participer aux activités d’animation scientifique et
culturelle et aux travaux d’études et de recherches dans les
musées, sites, monuments et secteurs sauvegardés ;

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques
de conservation justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
adjoints techniques de conservation justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Art. 36. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien de conservation, les adjoints techniques de
conservation titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus.
Art. 37. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’assistant de conservation :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d'un titre
reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à
l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de
conservation, justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
techniciens de conservation justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 38. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant
de conservation, les techniciens de conservation titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans
l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Section 3

— de constater les détériorations et les dégradations des
biens culturels ;

Dispositions transitoires

— d’assurer les visites guidées dans les établissements
chargés du patrimoine culturel pour toutes les catégories
de public.

Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de technicien de
conservation les techniciens de conservation de
valorisation et de surveillance, titulaires et stagiaires.
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Art. 40. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de
conservation les assistants de conservation et de
valorisation titulaires et stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des agents techniques de conservation,
de surveillance et de contrôle
Art. 41. — Le corps des agents techniques de
conservation, de surveillance et de contrôle comprend
quatre (4) grades :
— le grade d’agent de surveillance et de contrôle ;
— le grade d’agent de surveillance et de contrôle
principal ;
— le grade d’agent technique de conservation ;
— le grade d’adjoint technique de conservation.
Section 1

Définition des tâches
Art. 42. — Les agents de surveillance et de contrôle
sont chargés de :
— la surveillance et du contrôle à l’intérieur des parcs
culturels sahariens ;
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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 46. — Les agents de surveillance et de contrôle
sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les
candidats remplissant les conditions d’aptitude physique
et de la connaissance de la géographie d’implantation des
sites et monuments.
Art. 47. — Sont promus en qualité d’agent de
surveillance et de contrôle principal, au choix et après
inscription sur une liste d'aptitude, les agents de
surveillance et de contrôle justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 48. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent
technique de conservation :
1- par voie de test professionnel, parmi les candidats
justifiant d'un certificat de maîtrise professionnelle ou
d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités
citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les agents de
surveillance et de contrôle principaux justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;

— guider et accompagner les visiteurs à l'intérieur des
parcs culturels sahariens.

3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les
agents de surveillance et de contrôle principaux justifiant
de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 43. — Les agents de surveillance et de contrôle
principaux sont chargés notamment de :

Art. 49. — Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint
technique de conservation :

— veiller au bon fonctionnement des postes de garde et
les bivouacs dans les parcs sahariens ;
— coordonner entre les différents postes de surveillance
et de contrôle des parcs sahariens.
Art. 44. — Les agents techniques de conservation sont
chargés notamment :
— d’assister les adjoints techniques de conservation
dans les travaux techniques courants ;
— d’assurer la surveillance au niveau des espaces
d’exposition.
Art. 45. — Les adjoints techniques de conservation sont
chargés notamment :
— d’organiser la surveillance au niveau des espaces
d’exposition ;
— de participer aux travaux de conservation et de
restauration ;
— de participer aux travaux courants sur les chantiers
de fouilles archéologiques ;
— de préparer et participer aux missions de recherches
archéologiques ;
— de constater et signaler les diverses infractions
concernant la protection du patrimoine culturel et naturel
prévues par la loi.

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats justifiant du niveau de troisième année
secondaire ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de
conservation justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
agents techniques de conservation justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique de conservation, les agents techniques de
conservation, de valorisation et de surveillance, titulaires
et stagiaires.
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Art. 51. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint
technique de conservation, les adjoints techniques de
conservation, de valorisation et de surveillance titulaires et
stagiaires.
Chapitre V
Le corps des restaurateurs du patrimoine culturel

— le grade d’attaché de restauration du patrimoine
culturel ;
— le grade de restaurateur du patrimoine culturel ;
— le grade de restaurateur en chef du patrimoine
culturel.
Section 1
Définition des tâches
Art. 53. — Les attachés de restauration des biens
culturels sont chargés notamment de :
— participer aux travaux de restauration dans toutes
interventions sur des biens culturels ;
— tenir le registre de mouvement des biens culturels
admis au laboratoire de restauration ;
— participer dans les limites de leurs attributions aux
projets de recherches ;
— veiller à la mise en œuvre des programmes de
restauration des biens culturels ;
— participer à des campagnes de fouilles archéologiques
pour la restauration des découvertes in situ.
Art. 54. — Les restaurateurs du patrimoine culturel sont
chargés notamment :
— de diriger les programmes des travaux de
restauration des biens culturels ;
les

travaux

des

laboratoires

— de diriger tous travaux de restauration des biens
culturels dont ils ont la charge, en coordination avec des
laboratoires ;
— d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine
de compétence ;
— de participer et/ou assurer le suivi et le contrôle des
projets de restauration des biens culturels.

Art. 52. — Le corps des restaurateurs du patrimoine
culturel comprend trois (3) grades :

— de diriger
restauration ;
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de

— d’établir des diagnostics et proposer des mesures
d’intervention sur les biens culturels en relation avec le
restaurateur en chef ;
— de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre
des programmes d'études, d’intervention sur les biens
culturels ;
— de mener des recherches et expertises dans le
domaine de la restauration des biens culturels.
Art. 55. — Les restaurateurs en chef du patrimoine
culturel sont chargés notamment :
— de contribuer à l’élaboration des projets de
restauration des biens culturels, selon les directives du
conservateur en chef du patrimoine culturel et de les
diriger ;
— de contribuer à la mise en place de programmes
d’études et de restauration des biens culturels et en assurer
le suivi ;

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 56. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché
de restauration :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un
titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à
l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens
supérieurs en restauration justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
techniciens supérieurs en restauration justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 57. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de
restauration du patrimoine culturel, les techniciens
supérieurs en restauration titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou
un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités
citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité de
restaurateur du patrimoine culturel :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent
dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de
restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
attachés de restauration, justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 59. — Sont promus sur titre, en qualité de
restaurateur du patrimoine culturel, les attachés de
restauration titulaires ayant obtenu après leur recrutement
le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans
l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
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Art. 60. — Sont promus en qualité de restaurateur en
chef du patrimoine culturel :

Art. 65. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieur de restauration :

1- par voie d’examen professionnel, parmi les
restaurateurs du patrimoine culturel justifiant de sept (7)
années de service effectif en cette qualité ;

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à
l'article 4 ci-dessus ;

2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
restaurateurs du patrimoine culturel, justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de
restauration, justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;

Chapitre VI
Le corps des techniciens de restauration
Art. 61. — Le corps des techniciens de restauration
comprend deux (2) grades :
— le grade de technicien de restauration ;
— le grade de technicien supérieur de restauration.
Section 1

Définition des tâches
Art. 62. — Les techniciens de restauration sont chargés
notamment :
— d’assister les techniciens supérieurs de restauration
dans tous les travaux techniques courants ;
— de mettre à la disposition du technicien supérieur de
restauration les documents graphiques et photographiques
lors des études de restauration ;
— de veiller au bon fonctionnement du matériel du
laboratoire de restauration et en assurer l’entretien ;
— de contribuer à l'élaboration de l'inventaire du
laboratoire de restauration et à la tenue du registre du
matériel et des équipements.
Art. 63. — Les techniciens supérieurs de restauration
sont chargés notamment :
— d’assister les attachés de restauration dans toutes
leurs attributions ;
— de signaler les détériorations et les dégradations des
biens culturels ;
— de restaurer les biens culturels sous la direction des
attachés de restauration ;
— de tenir à jour le registre d’inventaire des biens
culturels admis au laboratoire de restauration.
Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 64. — Sont recrutés en qualité de technicien de
restauration :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’un diplôme de technicien dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.

3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
techniciens de restauration justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 66. — Sont promus sur titre en qualité de
technicien supérieur de restauration, les techniciens de
restauration ayant obtenu après leur recrutement, le
diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu
équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4
ci- dessus.
Chapitre VII
Le corps des architectes
des biens culturels immobiliers
Art. 67. — Le corps des architectes des biens culturels
immobiliers comprend trois (3) grades :
— le grade d’architecte d'Etat ;
— le grade d’architecte des biens culturels
immobiliers ;
— le grade d’architecte en chef des biens culturels
immobiliers.
Section 1
Définition des tâches
Art. 68. — Les architectes d’Etat sont chargés
notamment :
— de contribuer à l'inventaire des biens culturels
immobiliers protégés par l'établissement des fiches
d'identification ;
— de contribuer à la conception des plans et
programmes des projets culturels d’aménagement et
d’architecture ainsi qu’à ceux relatifs au patrimoine
culturel ;
— d’appliquer les programmes de restauration des
monuments et sites historiques en relation avec
l’architecte des biens culturels ;
— d’établir des diagnostics et proposer des mesures de
conservation et de restauration des biens culturels
immobiliers protégés ;
— de contribuer à la mise en œuvre des programmes de
sécurisation des musées et des biens culturels immobiliers
protégés.
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Art. 69. — Les architectes des biens culturels
immobiliers sont chargés notamment :
— d’étudier les dossiers de classement des biens
culturels immobiliers ;
— de participer à la définition des normes en matière de
conservation, restauration et mise en valeur des biens
culturels immobiliers protégés et celles relatives à la
muséographie ;
— de donner leur avis sur les projets relatifs aux études
de conservation, de restauration et de mise en valeur des
biens culturels immobiliers protégés ;
— de réaliser des expertises sur les biens culturels
immobiliers protégés ;
— de concevoir les programmes en matière de
conservation, de restauration et de mise en valeur des
biens culturels immobiliers protégés ;
— de suivre et contrôler sur le plan technique la bonne
exécution des travaux de conservation, de restauration et
de mise en valeur des biens culturels immobiliers
protégés.
Art. 70. — Les architectes en chef des biens culturels
immobiliers sont chargés notamment :
— de réaliser toutes expertises sur les biens culturels
immobiliers protégés ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des travaux de
restauration des monuments et sites historiques
protégés ;
— d’étudier et donner des avis techniques sur les
projets situés dans des biens culturels immobiliers
protégés ;
— de formuler des avis sur toutes mesures de
conservation, de restauration et de mise en valeur des
biens culturels immobiliers protégés ;
— d’apporter leurs contributions lors de l’élaboration
des grands projets architecturaux d’envergure nationale
en veillant à l’intégration de la dimension culturelle
nationale ;
— de donner des avis sur des études d’impact ayant
pour objet les biens culturels immobiliers protégés.
Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 71. — Sont recrutés en qualité d’architecte d’Etat :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme d’Etat d’architecture dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 72. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’architecte des biens culturels immobiliers :
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1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes d’Etat
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 73. — Sont promus sur titre, en qualité d’architecte
des biens culturels immobiliers, les architectes d’Etat
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme
du magister ou un titre reconnu équivalent dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 74. — Sont promus en qualité d’architecte en chef
des biens culturels immobiliers :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les
architectes des biens culturels immobiliers justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
architectes des biens culturels immobiliers ayant dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 75. — Sont intégrés dans le grade d’architecte
d’Etat, les architectes d’Etat, titulaires et stagiaires.
Art. 76. — Sont intégrés dans le grade d’architecte des
biens culturels immobiliers, les architectes de la protection
des monuments et sites historiques, titulaires et stagiaires.
Art. 77. — Sont intégrés dans le grade d’architecte en
chef des biens culturels immobiliers, les architectes en
chef de la protection des monuments et sites historiques,
titulaires et stagiaires.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION
ET ARCHIVES
Art. 78. — La filière bibliothèques, documentation et
archives, comprend les corps suivants :
— le corps des inspecteurs des bibliothèques, de la
documentation et des archives ;
— le corps des conservateurs des bibliothèques, de la
documentation et des archives ;
— le corps des bibliothécaires, documentalistes et
archivistes ;
— le corps des techniciens des bibliothèques, de la
documentation et des archives.
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Chapitre I
Le corps des inspecteurs des bibliothèques,
de la documentation et des archives
Art. 79. — Le corps des inspecteurs des bibliothèques,
de la documentation et des archives comprend un grade
unique :
— le grade d’inspecteur des bibliothèques, de la
documentation et des archives.
Section 1
Définition des tâches
Art. 80. — Les inspecteurs des bibliothèques, de
la documentation et des archives sont chargés
notamment :
— d’élaborer des plans de développement des activités
liées aux domaines des bibliothèques et des services
d'information ;
— d’organiser les réseaux d’information ;
— d’harmoniser les méthodes de travail scientifique et
technique ;
— d’inspecter et suivre les activités des réseaux des
bibliothèques ;
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation dans leur domaine.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 81. — Sont promus en qualité d’inspecteur des
bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les
conservateurs en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives justifiant de sept (7) années
de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi
les conservateurs en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité et sur présentation de
travaux et de recherches scientifiques dans la spécialité, à
la commission d'évaluation citée à l’article 14 ci-dessus.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur des
bibliothèques, de la documentation et des archives, les
inspecteurs du patrimoine archéologique, historique,
muséal, des bibliothèques, de la documentation et des
archives titulaires et stagiaires.
Chapitre II
Le corps des conservateurs des bibliothèques,
de la documentation et des archives
Art. 83. — Le corps des conservateurs des
bibliothèques, de la documentation et des archives
comprend deux (2) grades :
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— le grade de conservateur des bibliothèques, de la
documentation et des archives ;
— le grade de conservateur en chef des bibliothèques,
de la documentation et des archives.
Section 1
Définition des tâches
Art. 84. — Les conservateurs des bibliothèques, de
la documentation et des archives sont chargés
notamment :
— de développer les programmes de conservation des
documents et de restitution de l’information ;
— d’organiser les réseaux des bibliothèques, des
centres de documentation et d’archives relevant du secteur
de la culture ;
— de veiller à l’application des méthodes de
conservation adéquates pour chaque type de document.
Art. 85. — Les conservateurs en chef des bibliothèques,
de la documentation et des archives sont chargés
notamment de :
— participer à l'élaboration de programmes
documentaires en coordination avec les conservateurs des
bibliothèques, de la documentation et des archives ;
— diriger les programmes de gestion dans les
bibliothèques, les centres de documentation et les centres
d’archives ;
— participer à l'élaboration des programmes de
conservation propres aux différents supports des
informations ;
— veiller à la conservation et à la promotion du
patrimoine intellectuel et documentaire ;
— participer à la création et au suivi d’un réseau
d’information scientifique et contribuer à l'élaboration des
banques de données ;
— mener des recherches, études et enquêtes notamment
en ce qui concerne la gestion et l’organisation des
bibliothèques, des centres de documentation et d’archives.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 86. — Sont recrutés ou promus en qualité de
conservateur des bibliothèques, de la documentation et des
archives :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister en bibliothéconomie ou
d'un titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires,
documentalistes et archivistes justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de
dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 87. — Sont promus sur titre, en qualité de
conservateur des bibliothèques, de la documentation et
des archives, les bibliothécaires, documentalistes et
archivistes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement,
le diplôme de magister en bibliothéconomie ou un titre
reconnu équivalent.

— d’établir les statistiques de recherche et de service de
références ;

Art. 88. — Sont promus en qualité de conservateur en
chef des bibliothèques, de la documentation et des
archives :

Art. 93. — Les bibliothécaires, documentalistes et
archivistes sont chargés notamment :

1- par voie d’examen professionnel, parmi les
conservateurs des bibliothèques, de la documentation et
des archives justifiant de sept (7) années de service
effectif en cette qualité ;

— d’élaborer des bibliographies, catalogues, thesaurus,
listes d’autorités et bulletins analytiques dans leur
domaine d’activité.

— d’enrichir, développer, entretenir et conserver les
collections qui leur sont confiées et de veiller à leur
sécurité ;
— d’élaborer des produits documentaires en rapport
avec leur domaine d’activité ;

2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
conservateurs des bibliothèques, de la documentation et
des archives justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

— de gérer les données électroniques propres à
l’information ;

Section 3
Dispositions transitoires

— d’appliquer la gestion électronique des documents ;

Art. 89. — Sont intégrés dans le grade de conservateur
des bibliothèques, de la documentation et des archives, les
conservateurs des bibliothèques, de la documentation et
des archives titulaires et stagiaires.
Art. 90. — Sont intégrés dans le grade de conservateur
en chef des bibliothèques, de la documentation et des
archives, les conservateurs en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives, titulaires et stagiaires.
Chapitre III
Le corps des bibliothécaires, documentalistes
et archivistes
Art. 91. — Le corps des bibliothécaires,
documentalistes et archivistes, comprend deux (2) grades :
— le grade d’assistant bibliothécaire, documentaliste et
archiviste ;
— le grade de bibliothécaire, documentaliste et
archivistes.
Section 1
Définition des tâches
Art. 92. — Les assistants bibliothécaires,
documentalistes et archivistes sont chargés notamment :
— de sélectionner, cataloguer, indexer les documents
quel que soit le support ;
— de participer à la préparation des collections
documentaires dans les différentes disciplines ;
— d’établir et mettre à jour les registres d’inventaires ;
— de suivre les opérations et les dossiers de
conservation et de restauration par l’élaboration des fiches
techniques propres à chaque document ;

— de suivre et contrôler l’établissement et la mise à
jour des registres d’inventaire ;

— d’évaluer les besoins en collections documentaires.
Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 94. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant
bibliothécaire, documentaliste et archiviste :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées
(DEUA) en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu
équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des
bibliothèques, de la documentation et des archives
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
techniciens des bibliothèques, de la documentation et des
archives justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 95. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant
bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les techniciens
des bibliothèques, de la documentation et des archives
titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le
diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en
bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
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Art. 96. — Sont recrutés ou promus en qualité de
bibliothécaire, documentaliste et archiviste :

Section 1
Définitions des tâches

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur en
bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;

Art. 101. — Les aides techniques des bibliothèques,
de la documentation et des archives sont chargés
notamment :
— d’organiser les magasins des documents ;
— d’enregistrer, vérifier et estampiller les documents ;
— d’assurer la surveillance et la discipline dans les
salles de lecture ;
— d’assurer l’entretien des magasins des documents.

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants
bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 97. — Sont promus sur titres, en qualité de
bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les assistants
bibliothécaires, documentalistes et archivistes titulaires,
ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de
l'enseignement supérieur en bibliothéconomie ou un titre
reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 98. — Sont intégrés dans le grade d’assistant
bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les
bibliothécaires, documentalistes - archivistes adjoints,
titulaires et stagiaires.
Art. 99. — Sont intégrés dans le grade de bibliothécaire,
documentaliste et archivistes, les bibliothécaires,
documentalistes - archivistes, titulaires et stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des techniciens des bibliothèques,
de la documentation et des archives
Art. 100. — Le corps des techniciens des bibliothèques
de la documentation et des archives comprend quatre (4)
grades :
— le grade d’aide technique des bibliothèques, de la
documentation et des archives ;
— le grade d’aide technique spécialisé
bibliothèques, de la documentation et des archives ;

des

— le grade d’agent technique des bibliothèques, de la
documentation et des archives ;
— le grade de technicien des bibliothèques, de la
documentation et des archives.

Art. 102. — Les aides techniques spécialisés des
bibliothèques, de la documentation et des archives sont
chargés notamment :
— de classer les documents dans les magasins, les
entretenir et les mettre à la disposition des lecteurs ;
— d’aménager les salles de lecture, des bibliographies
et des catalogues.
Art. 103. — Les agents techniques des bibliothèques,
de la documentation et des archives sont chargés
notamment :
— de participer aux travaux courants dans les
bibliothèques, centres de documentation et les centres
d’archives ;
— d’établir les statistiques des inscriptions ;
— de signaler les détériorations et les dégradations des
documents ;
— de procéder à l’opération du prêt.
Art. 104. — Les techniciens des bibliothèques, de la
documentation et des archives sont chargés
notamment :
— de contrôler le fonctionnement des salles de lecture,
des magasins de documents, des salles de catalogues et les
salles de bibliographies ;
— d’établir des statistiques de prêt ;
— d’orienter les usagers et les informer des différents
fonds documentaires ;
— de participer dans l’opération d’évaluation des
besoins des différentes collections ;
— de procéder à l’inventaire des fonds documentaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 105. — Les aides techniques des bibliothèques, de
la documentation et des archives sont recrutés, par voie de
concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du
niveau de quatrième (4ème) année moyenne.
Art. 106. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la
documentation et des archives :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats justifiant du diplôme de certificat d’aptitude
professionnelle dans l'une des spécialités citées à l'article
4 ci-dessus ;
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2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des
bibliothèques, de la documentation et des archives
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
aides techniques des bibliothèques, de la documentation et
des archives justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 107. — Sont promus sur titre, en qualité d’aide
technique spécialisé des bibliothèques, de la
documentation et des archives, les aides techniques des
bibliothèques, de la documentation et des archives
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme
de certificat d’aptitude professionnelle dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 108. — Sont promus en qualité d’agent technique
des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques
spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des
archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la
documentation et des archives justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 109. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien des bibliothèques, de la documentation et des
archives :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats titulaires du diplôme de technicien dans l'une
des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques
des bibliothèques, de la documentation et des archives
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
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Section 3

Dispositions transitoires
Art. 111. — Sont intégrés dans le grade d’aide
technique des bibliothèques, de la documentation et des
archives, les aides techniques des bibliothèques, de la
documentation et des archives, titulaires et stagiaires.
Art. 112. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique des bibliothèques, de la documentation et des
archives, les agents techniques des bibliothèques, de la
documentation et des archives, titulaires et stagiaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Art. 113. — La filière animation culturelle et artistique
comprend les corps suivants :
— le corps des inspecteurs culturels et artistiques ;
— le corps des conseillers culturels ;
— le corps des animateurs culturels ;
— le corps des assistants de l'animation culturelle et
artistique.
Chapitre I
Le corps des inspecteurs culturels et artistiques
Art. 114. — Le corps des inspecteurs culturels et
artistiques comprend un (1) grade unique :
— le grade d’inspecteur culturel et artistique.
Section 1

Définition des tâches
Art. 115. — Les inspecteurs culturels et artistiques, sont
chargés notamment :
— d’inspecter et contrôler les activités de l’animation
culturelle et artistique ;
— de coordonner les activités d’inspection et le
contrôle technique de l'animation culturelle et artistique et
d’évaluer leurs travaux et établir les rapports y afférents ;
— de dresser les bilans des activités culturelles et
artistiques et proposer toutes mesures pour leur
amélioration ;

3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
agents techniques des bibliothèques, de la documentation
et des archives justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

— d’inspecter les ateliers d’animation culturelle et
veiller à l’utilisation rationnelle des moyens mis en
œuvre ;

Art. 110. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien des bibliothèques, de la documentation et des
archives, les agents techniques des bibliothèques, de la
documentation et des archives titulaires ayant obtenu,
après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l'une
des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.

— de participer à l’élaboration de plans d’études et des
programmes des ateliers d’animation culturelle ;

— d’évaluer les activités culturelles des organismes et
établissements publics chargés de l’animation culturelle ;

— d’étudier et donner des avis sur les demandes des
organisateurs de spectacles artistiques et veiller à
l'application des normes ;
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— de participer à la création d’une banque de données
pour le domaine de l’activité culturelle et valoriser les
expressions culturelles traditionnelles ;
— de réaliser et suivre l’exécution des travaux de
recherche, expertise, étude et analyse dans le domaine de
l’animation culturelle ;
— d’élaborer des programmes et des méthodes de
travail au profit des différents publics, en matière
d’animation culturelle et artistique.

Art. 119. — Les conseillers culturels principaux sont
chargés notamment :
— de coordonner les activités des conseillers culturels ;
— de promouvoir l'animation culturelle et artistique ;
— d’évaluer les techniques d'animation et proposer
toute mesure pour leur amélioration ;
— de mener des recherches approfondies sur une ou
plusieurs matières artistiques et culturelles ;
— de développer
culturelle et artistique.

Section 2

Conditions de promotion

des

programmes

d'animation

Section 2

Art. 116. — Sont promus en qualité d’inspecteur en
animation culturelle et artistique :

Conditions de recrutement et de promotion

1- par voie d’examen professionnel, parmi les
conseillers principaux de l’animation culturelle et
artistique justifiant de sept (7) années de service effectif
en cette qualité ;

Art. 120. — Sont recrutés ou promus en qualité de
conseiller culturel :

2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
conseillers principaux de l’animation culturelle et
artistique justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité et sur présentation de travaux et de
recherches scientifiques et culturels à la commission
d'évaluation citée à l'article 14 ci-dessus.
Chapitre II
Le corps des conseillers culturels
Art. 117. — Le corps des conseillers culturels
comprend trois (3) grades :
— le grade de conseiller culturel ;
— le grade de conseiller culturel principal.
— le grade d’inspecteur de l’animation culturelle et
artistique, mis en voie d’extinction.
Section 1

Définitions des tâches
Art. 118. — Les conseillers culturels sont
notamment de :

chargés

— participer à la promotion de l'animation culturelle et
artistique ;
— suivre les activités culturelles et artistiques dans les
établissements culturels ;
— participer à l'élaboration des programmes culturels
dans leur domaine d’activité ;
— contribuer à l’orientation et à la promotion des
activités des associations culturelles ;
— superviser et coordonner les activités des animateurs
culturels ;
— contribuer à la préparation et à l’organisation des
manifestations culturelles et artistiques ;
— veiller à la vulgarisation et la diffusion des activités
culturelles de proximité au sein de la société.

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou
d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités
citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les animateurs
culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
animateurs culturels justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 121. — Sont promus sur titres, en qualité de
conseiller culturel, les animateurs culturels titulaires ayant
obtenu, après leur recrutement, le diplôme de licence de
l'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent
dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 122. — Sont recrutés ou promus en qualité de
conseiller principal de l’animation culturelle et
artistique :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister ou d'un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les conseillers culturels
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
conseillers culturels justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
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Art. 123. — Sont promus sur titre, en qualité de
conseiller principal de l’animation culturelle et artistique,
les conseillers culturels titulaires, ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme de magister ou un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 124. — Sont intégrés dans le grade des conseiller
culturel, les conseillers culturels titulaires et stagiaires.
Art. 125. — Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés dans le grade de conseiller principal de
l'animation culturelle et artistique, les inspecteurs de
l'animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5)
années d’ancienneté en cette qualité.
Chapitre III
Le corps des animateurs culturels
Art. 126. — Le corps des animateurs culturels
comprend un grade unique :
— le grade d’animateur culturel.
Section 1

Définition des tâches
Art. 127. — Les animateurs culturels sont chargés
notamment :
— d’animer l’activité culturelle dans l’ensemble des
établissements d'animation culturelle relevant du ministère
de la culture ;
— d’orienter et informer le public sur toutes questions
d’ordre culturel et artistique ;
— de participer à l’organisation et au déroulement des
manifestations culturelles et artistiques ;
— d’encourager les jeunes talents et créateurs dans les
différentes disciplines artistiques ;
— d’organiser et encadrer les expositions à caractère
culturel et artistique ;
— d’initier le public à la pratique des différentes
disciplines artistiques et culturelles ;

17

1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme national d'études des beaux-arts ou
du diplôme d'études générales musicales sanctionnant une
formation de trois (3) années au niveau des établissements
de la formation artistique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats
justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un
titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de
l’animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
assistants de l'animation culturelle et artistique justifiant
de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 129. — Sont promus sur titre, en qualité
d’animateur culturel, les assistants de l'animation
culturelle et artistique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme délivré par les établissements de
formation artistique ou un titre reconnu équivalent dans
l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 130. — Sont intégrés dans le grade d’animateur
culturel, les animateurs culturels titulaires et stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des assistants de l'animation
culturelle et artistique
Art. 131. — Le corps des assistants de l'animation
culturelle et artistique comprend deux (2) grades :
— le grade d’agent technique de l'animation culturelle
et artistique, mis en voie d'extinction ;
— le grade d’assistant de l'animation culturelle et
artistique.

— de réaliser des montages techniques et artistiques des
manifestations culturelles et en établir des reportages par
l’utilisation sur tout support ;

Définition des tâches

— de veiller à l’utilisation rationnelle du matériel qui
leur est confié.

Art. 132. — Les agents techniques de l'animation
culturelle et artistique sont chargés notamment :

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

— d’assurer l’exploitation, l’utilisation, l’entretien et le
dépannage des matériels fixes ou mobiles mis à leur
disposition ;

Art. 128. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’animateur culturel :

— d’assurer le développement et le tirage des
documents photographiques.

Section 1
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Art. 133. — Les assistants de l'animation culturelle et
artistique sont chargés notamment :
— d’entretenir les équipements et les matériels utilisés
lors des spectacles et manifestations culturelles ;
— de veiller à la mise au point des appareils mis à leur
disposition ainsi que les tâches de programmation ou de
gestion d’une salle de spectacles ou d’une unité mobile de
projection ;
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
CINEMATOGRAPHIE
Art. 138. — La filière cinématographie comprend les
corps suivants :
— le corps des conservateurs et restaurateurs de films ;
— le corps des opérateurs projectionnistes ;
— le corps des inspecteurs de la cinématographie.

— d’assurer le fonctionnement des appareils de
sonorisation et d’éclairage pendant le déroulement des
spectacles ;

Chapitre I
Le corps des conservateurs et restaurateurs de films

— d’assister l’animateur culturel dans la réalisation des
reportages des manifestations culturelles sur tout support ;

Art. 139. — Le corps des conservateurs et restaurateurs
de films comprend deux (2) grades :

— de préparer l’ensemble des supports techniques et
matériels nécessaires à l’organisation des expositions dans
les établissements culturels.

— le grade d’attaché de conservation et de restauration
de films ;

Section 2

Section 1
Définition des tâches

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 134. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’assistant de l'animation culturelle et artistique :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats justifiant du diplôme de technicien dans l'une
des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite de
30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de
l'animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents
techniques de l'animation culturelle et artistique
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 135. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant
de l'animation culturelle et artistique, les agents
techniques de l'animation culturelle et artistique titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien ou un titre reconnu équivalent dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Section 3

Dispositions transitoires

— le grade de conservateur et restaurateur de films.

Art. 140. — Les attachés de conservation et de
restauration de films sont chargés notamment :
— de mettre en œuvre les programmes de conservation
et de restauration de films ;
— d’assurer la classification et l’inventaire des
collections filmiques ;
— d’enrichir et développer le fonds documentaire
spécialisé ;
— de procéder à la vérification permanente de l'état de
conservation des copies de films par titre ;
— de détecter toute forme de détérioration des copies
de films ;
— de procéder à la restauration de la copie détériorée et
au tirage de nouvelles copies ;
— de veiller au bon fonctionnement des équipements et
matériels du laboratoire de restauration.
Art. 141. — Les conservateurs et restaurateurs de films
sont chargés notamment :
— de définir la nature et les procédés d’interventions à
réaliser pour la restauration des collections de films ;
— de coordonner et superviser les travaux de
laboratoire de restauration de films ;

Art. 136. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique en animation culturelle et artistique les agents
techniques en animation culturelle et artistique, titulaires
et stagiaires.

— d’élaborer des programmes de conservation et de
restauration de films ;

Art. 137. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de
l'animation culturelle et artistique, les attachés culturels et
les adjoints techniques de l'animation culturelle et
artistique, titulaires et stagiaires.

— de promouvoir et vulgariser le patrimoine filmique
national ;

— de vérifier l’état des copies et établir les diagnostics
pour la restauration à réaliser ;

— de procéder à toute étude et expertise dans le
domaine de la restauration du patrimoine filmique.
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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 142. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’attaché de conservation et de restauration de films par
voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’une
licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus.
Art. 143. — Sont recrutés ou promus en qualité de
conservateur et restaurateur de films :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite
de 30% des postes à pourvoir parmi les attachés de
conservation et de restauration de films justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
attachés de conservation et de restauration de films
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 144. — Sont promus sur titre, en qualité de
conservateur et de restaurateur de films, les attachés de
conservation et de restauration de films titulaires ayant
obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magister ou
un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités
citées à l'article 4 ci-dessus.
Chapitre II
Le corps des opérateurs projectionnistes
Art. 145. — Le corps des opérateurs projectionnistes
comprend un grade (1) unique :
— le grade d’opérateur projectionniste.
Section 1

Définition des tâches
Art. 146. — Les opérateurs projectionnistes sont
chargés notamment :
— de vérifier les équipements de projection ;
— de procéder au montage des bobines de films ;
— de contrôler la mise en marche, le son et l’image
avant chaque projection ;
— de surveiller durant toute la projection l’image, le
cadrage, le son et le déroulement des bobines ;
— de procéder aux enchaînements des bobines ;
— de procéder à l’entretien courant des équipements de
projection ainsi que la mise en place des équipements
audiovisuels.

Section 2
Conditions de recrutement
Art. 147. — Les opérateurs projectionnistes sont
recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi
les candidats titulaires du certificat de maîtrise
professionnelle dans l'une des spécialités citées à l'article
4 ci-dessus.
Chapitre III
Le corps des inspecteurs de la cinématographie
Art. 148. — Le corps des inspecteurs de la
cinématographie comprend deux (2) grades :
— le grade de contrôleur de la cinématographie ;
— le grade d’inspecteur de la cinématographie.
Section 1

Définition des tâches
Art. 149. — Les contrôleurs de la cinématographie sont
chargés notamment :
— de veiller au respect de la réglementation en matière
de cinématographie ;
— de contrôler la billetterie et les recettes ;
— de contrôler le versement régulier des recettes au
compte du Trésor ;
— de veiller au respect des normes d’hygiène et de
sécurité dans les salles de cinéma ;
— de constater les infractions à la réglementation
régissant la cinématographie et en dresser des rapports.
Art. 150. — Les inspecteurs de la cinématographie sont
chargés notamment :
— d’assurer toute mission de contrôle sur l’ensemble
des activités cinématographiques ;
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation en matière de cinématographie à tous les
niveaux ;
— de dresser
constatées ;

les procès-verbaux

des

infractions

— d’étudier les cas litigieux relevant de la profession
cinématographique ;
— d’assurer le suivi des dossiers contentieux liés à la
cinématographie.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 151. — Les contrôleurs de la cinématographie sont
recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats titulaires du diplôme d'études universitaires
appliquées ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
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Art. 152. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’inspecteur de la cinématographie :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats titulaires d’une licence de l'enseignement
supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des
spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la
cinématographie justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les
contrôleurs de la cinématographie justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
FORMATION ARTISTIQUE
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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 156. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’inspecteur de la formation artistique :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires du diplôme de magister ou d'un titre reconnu
équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4
ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel dans la limite de
20% des postes à pourvoir parmi les professeurs chefs
d'atelier justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité.
Chapitre II
Le corps des professeurs d'enseignement artistique
Art. 157. — Le corps des professeurs d'enseignement
artistique comprend trois (3) grades :
— le grade de professeur d’enseignement artistique
général ;
— le grade de professeur d’enseignement artistique
spécialisé ;
— le grade de professeur chef d’atelier.
Section 1

Art. 153. — La filière formation artistique comprend les
corps suivants :

Définition des tâches

— le corps des inspecteurs de la formation artistique ;

Art. 158. — Les professeurs d’enseignement artistique
général sont chargés notamment :

— le corps des professeurs d’enseignement artistique ;
— le corps des adjoints techniques de la formation
artistique.
Chapitre I
Le corps des inspecteurs de la formation artistique
Art. 154. — Le corps des inspecteurs de la formation
artistique comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de la formation artistique.
Section 1

Définition des tâches
Art. 155. — Les inspecteurs de la formation artistique
sont chargés notamment :
— d’assurer l'inspection et le contrôle pédagogique des
établissements de formation artistique ;
— de veiller à l'évaluation périodique des enseignants
de la formation artistique ;
— de contribuer à la formation continue des
enseignants de la formation artistique ;
— de participer aux travaux de recherche pédagogique
dans le domaine artistique.

— d’assurer l’enseignement artistique général théorique
et pratique des classes dont ils ont la charge ;
— d’assurer le suivi, l'encadrement et l'évaluation des
étudiants ;
— de participer aux sessions d'examens, y compris les
concours d'entrée aux établissements de formation
artistique ;
— d’encadrer les étudiants durant les stages et visites
pédagogiques.
Outre les tâches dévolues aux professeurs
d’enseignement artistique général, ils assurent un volume
horaire hebdomadaire d'enseignement de vingt (20)
heures.
Art. 159. — Les professeurs d’enseignement artistique
spécialisé sont chargés notamment :
— d’assurer l’enseignement théorique et pratique des
classes préparatoires à la spécialisation ;
— de participer aux sessions d'examens, y compris les
concours d'entrée aux établissements de formation
artistique ;
— de contribuer à l'élaboration du programme des
stages et visites pédagogiques ;
— de procéder à l'évaluation périodique des étudiants.
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Outre les tâches dévolues aux professeurs
d’enseignement artistique spécialisé, ils assurent un
volume horaire hebdomadaire d'enseignement de dix-huit
(18) heures.
Art. 160. — Les professeurs chefs d’atelier sont chargés
notamment :
— d’assurer l'enseignement dans les sections de
spécialisation artistique ;
— d’encadrer les mémoires et projets artistiques de fin
d’études ;
— de veiller à toute sortie d'instruments, d’outillage et
de matière d’œuvre en fonction des besoins pédagogiques
établis ;
— d’organiser et assurer le suivi des stages et des
visites pédagogiques programmés à la formation des
étudiants ;
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Art. 163. — Sont promus sur titre, en qualité de
professeur d’enseignement artistique spécialisé, les
professeurs d’enseignement artistique général ayant
obtenu après leur recrutement le diplôme de formation
supérieure artistique ou un titre reconnu équivalent
dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
Art. 164. — Sont promus en qualité de professeur chef
d’atelier :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les
professeurs d'enseignement artistique spécialisé justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
professeurs d'enseignement artistique spécialisé titulaires,
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Chapitre III

— de participer à l'élaboration des manuels et
programmes d'enseignement.

Le corps des adjoints techniques de la formation
artistique

Outre les tâches dévolues aux professeurs chefs
d'atelier, ils assurent un volume horaire hebdomadaire
d’enseignement de seize (16) heures.

Art. 165. — Le corps des adjoints techniques de la
formation artistique comprend deux (2) grades :

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 161. — Les professeurs d’enseignement artistique
général sont recrutés par voie de concours sur
épreuves, parmi les titulaires du diplôme national
d'études des beaux-arts ou du diplôme d'études générales
musicales délivrés par les établissements de la formation
artistique.
Art. 162. — Sont recrutés ou promus en qualité de
professeur d’enseignement artistique spécialisé :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les
titulaires d’un diplôme de formation supérieure artistique
ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités
citées à l'article 4 ci-dessus ;

— le grade d’adjoint technique ;
— le grade d’adjoint technique principal.
Section 1

Définition des tâches
Art. 166. — Les adjoints techniques de la formation
artistique sont chargés notamment :
— d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier dont ils
ont la charge ;
— d’établir la liste des produits nécessaires au bon
fonctionnement des ateliers ;
— d’établir la liste et l’inventaire des produits et
matériels de l’atelier ;
— de préparer à la demande de l’enseignant, les
produits et matières pour les travaux pratiques ;

2- par voie d'examen professionnel, dans la limite
de 30% des postes à pourvoir, parmi les professeurs
d’enseignement artistique général justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;

— d’assurer le bon fonctionnement des matériels et
équipements dont ils ont la charge ;

3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les
professeurs d’enseignement artistique général justifiant de
dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 167. — Les adjoints techniques principaux de la
formation artistique sont chargés notamment :

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.

— de contrôler l’utilisation des matières, produits et
équipements de l’atelier.

— de coordonner l’activité des adjoints techniques ;
— de coordonner l’ensemble des commandes de
produits, matériels et accessoires proposés par les adjoints
techniques pour le bon fonctionnement des ateliers et
classes ;
— d’établir l’inventaire général des commandes de
produits de l’ensemble des ateliers et classes.
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Section 2

Chapitre I

Conditions de recrutement et de promotion

Définition des tâches

Art. 168. — Les adjoints techniques de la formation
artistique sont recrutés par voie de concours sur épreuves,
parmi les titulaires du diplôme de technicien ou d'un titre
reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à
l'article 4 ci-dessus.

Art. 174. — L'expert culturel est chargé, au sein de
l’administration centrale, notamment :

Art. 169. — Sont promus en qualité d’adjoint technique
principal de la formation artistique :

— d’assurer des missions de consultation et de conseil ;

1- par voie d'examen professionnel, parmi les adjoints
techniques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;

— d’encadrer et évaluer les projets d’études dans les
différentes spécialités de la culture ;

— de concevoir des programmes et proposer les
moyens adéquats pour leur réalisation ;
— de coordonner et évaluer les programmes et plans
d'action culturels ;

2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les
adjoints techniques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

— de suivre et coordonner la réalisation de tous projets
de développement culturel ;

Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité
chargée de la fonction publique.

Art. 175. — Le coordonnateur du patrimoine culturel
est chargé, au titre de la filière du patrimoine culturel,
notamment de :

TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 170. — En application de l’article 11 (alinéa 1er)
de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes
supérieurs au titre des corps spécifiques de
l'administration chargée de la culture sont fixés
comme suit :
— l'expert culturel ;
— le coordonnateur du patrimoine culturel ;
— le coordonnateur des réseaux de lecture publique ;
— le coordonnateur de l’action culturelle de proximité ;
— le coordonnateur de la formation artistique.
Art. 171. — Les titulaires du poste supérieur d’expert
culturel, sont en activité au sein de l’administration
centrale.
Art. 172. — Les titulaires des postes supérieurs de
coordonnateur du patrimoine culturel, de coordonnateur
des réseaux de lecture publique, de coordonnateur de
l’action culturelle de proximité, de coordonnateur de la
formation artistique sont en activité au sein des
services déconcentrés de l’administration chargée de la
culture.
Art. 173. — Le nombre des postes supérieurs visés à
l’article 170 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture, du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

— de conseiller et orienter toute recherche, étude dans
le cadre du développement culturel.

— coordonner toutes les activités entreprises par les
différents intervenants sur le patrimoine culturel ;
— donner des avis sur toute demande ayant pour objet
les interventions sur des biens culturels protégés ainsi que
ceux situés dans les zones de protection ;
— veiller à l’ouverture et à la fermeture des chantiers
de fouilles archéologiques ainsi qu'à l’élaboration des
inventaires des objets archéologiques mis au jour et à leur
transfert sur leur lieu de conservation ;
— veiller à la protection et à la mise en valeur des
biens culturels protégés ;
— contribuer à l’élaboration des dossiers de classement
des biens culturels.
Art. 176. — Le coordonnateur des réseaux de la lecture
publique est chargé, au titre de la filière des bibliothèques,
de la documentation et des archives, notamment :
— de concevoir des réseaux locaux dans le domaine de
la lecture publique ;
— de contribuer au développement du livre, de la
lecture publique et du développement culturel ;
— de favoriser l’accès à l’information numérique ;
— d’élaborer des programmes de coopération et
échanges intercommunaux relatifs à la lecture publique et
d’en établir un réseau d’information scientifique et
technique ;
— d’analyser les besoins en lecture des différents
publics.
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Art. 177. — Le coordonnateur de l’action culturelle de
proximité est chargé, au titre de la filière de l’animation
culturelle et artistique, notamment :
— d’élaborer et suivre les programmes culturels
locaux ;
— de suivre et coordonner les activités des associations
culturelles ;
— de coordonner les programmes des activités des
établissements culturels ;
— d’encourager les talents dans le domaine de la
création artistique et littéraire ;
— de coordonner et promouvoir les échanges culturels
entre les communes ;
— de veiller au développement des infrastructures
culturelles selon les normes spécifiques.
Art. 178. — Le coordonnateur de la formation artistique
est chargé, au titre de la filière de la formation artistique,
notamment :
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— les conservateurs du patrimoine culturel et
les architectes des biens culturels immobiliers
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
— les attachés de conservation justifiant de huit (8)
années de service effectif en cette qualité.
Art. 181. — Le coordonnateur des réseaux de la lecture
publique est nommé parmi :
— les conservateurs en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives, justifiant de trois (3)
années de service effectif en cette qualité ;
— les conservateurs des bibliothèques de la
documentation et des archives, justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;
— les bibliothécaires, documentalistes et archivistes
justifiant de huit (8) années de service effectif en cette
qualité.

— d’encadrer la formation continue des enseignants de
la formation artistique ;

Art. 182. — Le coordonnateur de l’action culturelle de
proximité est nommé parmi :

— d’encadrer les travaux de recherche pédagogique
dans le domaine artistique ;

— les conseillers principaux de l'animation culturelle et
artistique justifiant de trois (3) années de service effectif
en cette qualité ;

— de participer à la conception et l’élaboration des
contenus des programmes d’enseignement artistique et
moyens didactiques ;
— de coordonner et suivre les missions des inspecteurs
de la formation artistique.
Chapitre II
Conditions de nomination
Art. 179. — L'expert culturel est nommé parmi :
— les inspecteurs du patrimoine culturel, les
inspecteurs des bibliothèques de la documentation et des
archives ;
— les conservateurs en chef du patrimoine culturel, les
architectes en chef des biens culturels immobiliers, les
restaurateurs en chef du patrimoine culturel, les
inspecteurs de l'animation culturelle et artistique et les
conservateurs en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives justifiant de sept (7) années
de service effectif en cette qualité.
Art. 180. — Le coordonnateur du patrimoine culturel
est nommé parmi :
— les conservateurs en chef du patrimoine culturel et
les architectes en chef des biens culturels immobiliers
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité ;

— les conseillers culturels justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.
Art. 183. — Le coordonnateur de la formation artistique
est nommé parmi :
— les inspecteurs de la formation artistique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
— les professeurs chefs d’atelier et justifiant de huit (8)
années de service effectif en cette qualité.
TITRE VIII
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS
Chapitre I
Classification des grades
Art. 184. — En application de l'article 118 de
l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps spécifiques
de la culture est fixée conformément au tableau
ci-après :
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1 - Filière patrimoine culturel
CORPS

CLASSEMENT

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Inspecteurs

Inspecteur du patrimoine culturel

17

762

Conservateurs

Attaché de conservation
Conservateur du patrimoine culturel
Conservateur en chef du patrimoine culturel

12
14
16

537
621
713

Techniciens

Technicien de conservation
Assistant de conservation

8
10

379
453

2
3
6
7

219
240
315
348

Agents
techniques
de Agent de surveillance et de contrôle
conservation, de surveillance Agent de surveillance et de contrôle principal
et de contrôle
Agent technique de conservation
Adjoint technique de conservation
Restaurateurs

Attaché de restauration
Restaurateur du patrimoine culturel
Restaurateur en chef du patrimoine culturel

12
14
16

537
621
713

Techniciens de restauration

Technicien de restauration
Technicien supérieur de restauration

8
10

379
453

Architectes

Architecte d'Etat
Architecte des biens culturels immobiliers
Architecte en chef des biens culturels immobiliers

13
14
16

578
621
713

2 - Filière bibliothèques, documentation et archives
CORPS

CLASSEMENT

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Inspecteurs

Inspecteur des bibliothèques, de la documentation
et des archives

17

762

Conservateurs

Conservateur
des
bibliothèques,
documentation et des archives

la

14

621

Conservateur en chef des bibliothèques, de la
documentation et des archives

16

713

10

453

12

537

3

240

5

288

la

7

348

Technicien des bibliothèques, de la documentation
et des archives

8

379

Bibliothécaires, documentalistes Assistant bibliothécaire,
et archivistes
archiviste

de

documentaliste

et

Bibliothécaire, documentaliste et archiviste
Techniciens des bibliothèques, Aide technique des bibliothèques, de la
de la documentation et des
documentation et des archives
archives
Aide technique spécialisé des bibliothèques, de la
documentation et des archives
Agent technique des bibliothèques,
documentation et des archives

de
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3 - Filière animation culturelle et artistique

CORPS

CLASSEMENT

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Inspecteur culturel et artistique

16

713

Conseiller culturel

12

537

Inspecteur de l’animation culturelle et artistique

13

578

Conseiller culturel principal

14

621

Animateurs culturels

Animateur culturel

10

453

Assistants de l'animation
culturelle et artistique

Agent technique
artistique

7

348

8

379

Inspecteurs
artistiques

culturels

et

Conseillers culturels

de

l'animation

culturelle

et

Assistant de l'animation culturelle et artistique

4 - Filière cinématographie

CORPS

GRADES

CLASSEMENT
Catégorie

Indice minimal

Conservateurs et restaurateurs Attaché de conservation et de restauration de films
de films
Conservateur et restaurateur de films

12

537

14

621

Opérateurs projectionnistes

Opérateur projectionniste

6

315

Inspecteurs
de la cinématographie

Contrôleur de la cinématographie

10

453

Inspecteur de la cinématographie

12

537

5 - Filière formation artistique

CORPS

CLASSEMENT

GRADES

Catégorie

Indice minimal

Inspecteurs

Inspecteur de la formation artistique

14

621

Professeurs d'enseignement artistique

Professeur d'enseignement artistique général

10

453

Professeur d'enseignement artistique spécialisé

12

537

Professeur chef d'atelier

13

578

Adjoint technique

8

379

Adjoint technique principal

9

418

Adjoints techniques
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Chapitre II
Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 185. — En application de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant
au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs spécifiques de l'administration chargée de la
culture est fixée conformément au tableau ci-après :

BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS

Niveau

Indice

Expert culturel

8

195

Coordonnateur du patrimoine culturel

8

195

Coordonnateur des réseaux de la lecture publique

8

195

Coordonnateur de l’action culturelle de proximité

8

195

Coordonnateur de la formation artistique

8

195

Art. 186. — Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif
n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété,
susvisé.

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;

Art. 187. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 188. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Vu le décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane 1426
correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions
et les modalités d’organisation des festivals touristiques ;

Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant
au 26 novembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n° 08-384 du 28 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 26 novembre 2008 portant
institutionnalisation du festival international du
tourisme et des voyages.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Aprés approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l’article 7 du décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane
1426 correspondant au 21 septembre 2005, susvisé, est
institutionnalisé, sous la dénomination de “Salon
international du tourisme et des voyages”, le festival
international du tourisme et des voyages.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant
au 26 novembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.

