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Alger, le 29 décembre 2014

Mesdames et Messieurs les Chefs des établissements d’enseignement
supérieur
Monsieur le Directeur général de l’Office National des Œuvres
Universitaires
Objet : autorisations
formation.

d’absence

pour poursuite

d’études

ou de

Il a été signalé à mon attention qu’un certain nombre de fonctionnaires
éprouvaient des difficultés à bénéficier d’autorisations d’absence pour suivre
des études ou une formation.
A cet égard, j’ai l’honneur de vous rappeler que l’ordonnance n°06-03 du 15
juillet 2006 portant statut général de la fonction publique a traité de cette
question dans son article 208 qui stipule ce qui suit :
Article 208 : le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification
préalable, d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, dans les
cas suivants :
- pour suivre des études en rapport avec les activités exercées dans la
limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine
compatible avec les impératifs de service ou pour participer à des examens
ou concours pour la durée des épreuves.
L’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, suscitée, et les statuts particuliers
pris pour son application ont consacré l’acquisition de diplômes comme
devant être le moyen privilégié de promotion des fonctionnaires et il y a lieu
d’encourager l’effort que consent tout fonctionnaire à poursuivre des études
susceptibles d’améliorer son niveau de qualification et de donner lieu à sa
progression professionnelle.
Aussi, je vous saurai gré des instructions que vous voudrez bien donner afin
que la souplesse prévue par l’article 208 de l’ordonnance suscitée soit
appliquée à tout fonctionnaire suivant des études répondant aux conditions
qui y sont fixées.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur des Ressources Humaines
Signé : Emir Kassem DAOUDI

