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-.;==-:: vu le décret n"2007-42{ÆRES/P14 6u#iu illet 2007 porranr attributions des
membres du Gouve-;;;"i,

\/U la loi n"10/98lANdu ?1 arrril 1998 portantrnodalités d'interrrention de I'Etat et
répartition de compétences entre I'Eiat et Jes autres acteurs du développer:rent;

VU la loi n"013/98/AN du ?8 avril i998 portant réginre .juridique applicable aux
emplois et aux agents de ja Foncrjon publique ;

\/TJ la loi n'01 9-2005/AN du I 8 mai 2005 porlant rnodification cle Ia loi
rt'013/9S/AN du 28 avril 1998 portarrt régirne juridique applicable au.r eurplois
et aux agents de la fonction publigue ,

'Sur rapport du Ministre de la fonction publique et de,la réforme de l'Etat,
Le conscil des À4i'rstJes, entendu e' sa séance du ?5 mars ?009 .

,DECITtrTE

CHAPITRE

Ar ticle I :

I : DISPOSITIONS GEh\TERALES

Les einplois interministéLiels de la Ironctiou publique sont corrstiiués
d'cnrplois de fôlrctionnairc rrI cl'cmplois perrnanents de contractucl.

A. Lc-ç ernplois oel-rntr)cil l!-ii,.,_r,ilil.:.tctrrcl so nt :

i") Irntplr,,i.s dc secrérarizrl

a) I'cnrpioi d'Ad_1cll iic.c, r-rar iar ;

b) J'erlploi de Sccr.jLrri,c ,.lc dircction
c) l'crnpioj d'Attacitr cjc dire crron.

2") I:rtrpl(ris (ie sorrtierr

a) I'crnpior dc ilcpr,-):rr ;rl)ll(



I

3")

b) l'ciri,t i,. l.iilrrilarrlistc

c) |'cnrpl,,r ,.i '\ScirL(l'eiccuci) ,

d) I'enrpllr ci'Agent de liai.sor, .

e) I'e nrrlr r iic Cl-rauffeur' ;

I l'einrri, , .l- (lalclien

Frnplois d'.A i c iri i,es, de bib lioihèqu c-r

a) I'einploi i1'agent de L.,ureau

b) I'emploi d'Aide arcirii'iste ,

c) I'enploi d'Archiviste ;

,:i) i' eit-' i; I r-, r ii' li i iic i: i l; I I i,-iii ér: zii r'c .

e) l'eniujoi de bibliotirécaire .

f) I'emploi ci'Aide docuntenialiste :

cL dc celltre s cle dc-rcLti'ticllr': Ll(ril

gl-l=ggpl o i cle Cocuinental iste.

B. Les empiois cie fonctionnaire sont :

1") trmploi ci'archives, de biblioihèques et de centres de docunrenï"allci1 :

a) I'emploi de Conservateur d'archives ;

b) i'enploi cle Consert'ai3ur de L-'ibliothèques ;

c) I'ernpioi ie consei-\/aieur de cenires de documentatton.

2") Ernpiois ci'étuoes et d'analy-ses :

..y' a) I'emploi ci'Attaclié en éûtCçs et analyses :
i'\ -/ - ----i-- :- ----......-- __

b) l'emplor de Conseiller crr étu..ics ct analyees'

L'organisaiion desciits enrpiois

ti ispc:itiotts riu l-ri es'-inI tiécr et-

esi déternrii-rée confbrlrtén-IenI aux

.fITR.Il i :

CI{âPITRE iI : DE L'E\{PLOI D'AD JO INT D tr StrçEE.IêEIAT

Section I : Artrillutiotls
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lrcin(l ucl (jans
ir

-Sccîion Z NJodes et conditions d':-rccès

Article 3 : I-es j:)e rsonnels re crutés J)our e.xer-cer i'eprploi d';\,:lioir,r ,-lc se crétariat
S,)itr .tuneJés ;\d,ioitrts de .srci ùiar-tilt.

Ar-ticje 4 : I-cs.\dloint.s de secrétar-rar se r-ccruten[ :

1") Sur titre parmi les Adjoints de secrétariat tituiaires du diplônre du
c)'cle C de l'ENAÀ4 option Adjoint de secrétariat ou de tout autre
diplôrne reconnu équivalent.

-L'accès à l'ENAM pour ia formation d'Adjoint de secrétariat se fait par
c{)llciJr-il-s r-iil-eci ()uvt:!-t p:ir- ;rl r cii' ..iii Èii;risir-c "i:iir'3t,: 

lr- iii i:'t;t:iiiln
ptrb.lique aux candidats rernplissanr lcs conditiorrs génirales dc
recrutement prévues à l'article l0 de la loi n"013/98/AN du 28 avril 1998
portant régime juridique applicable aux emplois et aLrx agents de la

_.=.*lonction publique et titulaires du BEPC, du CAP-d'ELat ou de tout autre
-æ.-- t^

-dlpiônre reconnu équivalent.

La durée de la formation est de dix-huit ( 1 8) mois.

2") Pal cotlcours direct ou\/ert par arrêté du lr4inistre chargé de la

Ironctior-i publique aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutement prévues aux articles 10 et 11 de ia loi n"013/98/AN du 28
avril i99B portant régime _luridique applicable aux ernplois et aux agents
de la Fonction publique et titu.laires du diplôrne d'Acijoint de secrétariat
délivré par l'ENAÀ4 option Secrétariat ou de tout aLrhe dittlôrnc reconnu
équivalent.

Les candidats déclarés admis sont engagés dans la Fonction publique en
qualité d'Adjoint de secrétariat ct soumis à uuc période d'essai dc un (l)
rI)ots pour compl.er de leur date de prise de service.

Section 3 : Classificatiou ca [égo r-icllc

AJ.ticle i : L'emploi d'Adjoint de secrétariat est classé dan.s la 3èrtre catigorrc,
échelle A du régime_luriciique applicable ar.rx enrplois et aux agents dc ia
Foncrion publique.

Section 4 : Dispositions trarisitoir.es

Article 6 : Les agents de la Fonction pLrbiique de Ia catégoi'ie C, échelle I oLr rle ia
3è" catégoric, ichellc A, rccrutés en qualité d'Ad-1oint de secrétari;,rt ou

f=- de Secre(taire sténo-drct;'lograpite. en activié en clétachen'rcnI i.)ir r. ir

_=--- disprorribilitc à la cjate d'cirti.l- en vigueur t'lq=pesent décrct SCr-t)itL, l.(,,ri
cotttptet de la titêttie rlate. rronrrrrés Adjoirtsffi;rérariat. ea[é3or ]e l)(r11l
catégorie, échelle pour échelie, c.lasse pour ciasse, échelon pour éclrelon

Nonobstant les disposition.s cjes articles 4 et j ci-dessus, les agents cle la

Ironction publique cJe ll catégorie C. echelie ? ou j er cJe Ia r'rrt

catégorie, échelle B ou C, recrutés en qualité de Secrétaire stc;rrr
dactyiograpJtc c>rr de Sléno ciact1,,lographe , cit activilé, en cjét;rclrc:Tn (rrrl (,rl

.. 1(,'LIt(:t- tOUteS autrc:^ iii i:l'i ,_:s cllliées ltzir
i.ir u r.ugle rn cn Ia ir e .

Article 7 :



Ai iicle I :

Article 9 :

Article l0 :

cil (iispoltibiiii--, ;j j:r , j :ii: ,j'(:rri{cc (:r) \,irllt!jir, j,: r,r' -ir.,jii Cj(-.e-rt:i ll t

l)(f tlt (-'oi!ll)lCi'ile llt r;ri:rrtt. lllrt... niril.ilIrilt;,,\tlJli'tL) d(: ..;(:Lictttt-tir1- t:ltit,
l)ott r C:itégOric, cclielie;tour .:,-ltirJlc. elassc ltuut ci,i-sse. clr-.Jtelort
échei on.

Nonobstant les oispcsitions cles articlcs 4 er j ci-dcssLrs, les agenis rie la
l:,-ritciioir ltublicue cr la e :ii,-igoi ic: D. ér-,ltc.llc j ? i_,rr I ou cle la ,i"'""
cetegcrlc, echcile {. Jl ou L'. icciritlis Lrit r-lr-titlii:, rlc i)aci-.,'logi-iii)ltc. ùn
acti'v'iié,.:n cjétachenient ou.3n disponibiliié ai la oate d'entiée en viqueur
cJu présent décret seront, I)cut-compiet de ia ntôtne ciate, nonil|és
Acijoinis cie secrétanat, catégorie Dour caiéqorie. éche lle pour ér'.helle.
classe pour classe.. éche Ioir pour échelon.

Nonobstanf les ciispositions de I'a(icle 4 ci-dessus. les ageu*us de !a

Fc*ctici: pubii'.;ric,'i,;és â:J:: rriicl.rs 7 et 3l;i-iic..;:;u.s, j-joiiiior-ttgtiuii'-ri-c
part aux concour-s. profèssionnels en \/ue d'accéder à ia caiégoric C,
écheile I ou à la 3"'caiégor-ie, écitelle A, sous réser,,e de justifier ?.u -:ll
décenrbre de ['année du concours d'une ancienneté C'au nrorns :

- cieux (2) ans pour leq-Êgr_,nis

catégorie,écheTlêB; -
de Ia caiégor-ie C, échelle 2 ou de ia

- ïrois (3) ans pour Jes agents de la catégoi-ie C, écl-ielle 3 ou de la 3"'"
catégorie, éclielle C :

- cinq (5) ans pour les agents de la c.atégorie D, éche lle i ou de la 4'"''
catégor ie, écheile A ;

- six (6) ans pour ies agents de !a catégorie D, éc.heiie ) cu 3 e1 de la
/ c:nc4""'" categoiie, échelle B ou C.

irronoi;stani ies dispositions de I'ariicie I ci-dessus, lcs ionctionnaires de

Ia catégorie C, écirelle I,2 ou 3 et cie ia catégorie D, échelle l, ? ott i,
norninis Adjoints c'e:ieciéiai-iat en applicaiion des ijislr.l:siti.:ns cies

art!cies 6,7 ct. S ci-ci:ssu;-, ùc-rnStl-\rt:nt le-nr staiut rie l'onctionnaire-

l Cî]e
I .-,-.:-

CH-A.PITRE iII : DE L'Ii\{Pr,Oi I}E SECRtrTAIII.E DE DIRECTION

Section I : Attr-ibutions

-{rticle lI : L'en':lioi ie Seciiiaire Ce ciir',:ction cornoi'end !es attribuiions suiVailtes

accueiliir-, inio;

D:r.;Cirne I :

i:li, scr le s

r-rss.-:rr ble r

ies us3g.rri. ies r'isileurs 3i!tl3r

pi; :r ies auiie itce s ci llt
coresponde s,

lcs éiéurerIi coitsi!tuiifs

JCll-: tl i u I tcaiiOns, :ll l)iti,i', !.t r-; -t'

des foirijs iie riossi.i s ,

eunlons;):riirJiper à l',,; :1Jllr.;l:irir)ii'rs l et dcs :onlcr':ilc:-s ,



r i:(:JLi ic: r- toutc-s autrc)S i.r,_ /1ç5 ()Onnex(jS COrtl
iriérirr-chique cians ie circl;.i- r Églt:nrcl,rxirc

Sec(iori 2 : \{odcs et conditiols d,accès

A4-qfe LZ: Les l-.ersonnels i:ecrutés pour e\elcer l'cnrploi de Secriiaire Ce iirr-ecrion
s(-rni :lntrclés Secrétaire-s dc cirrciroir

Article l3 : Les Secrétailes de direction se recr urenr :

1") Sur titre parmi les Secrétaires de direction titulaires du diplônre du
cycle B de I'ENAM option Secr'étariat de direction ou de tor-rt autre
dip lônre reconnu équivalent.

L'iiccès à I'ENAM pour lzi forniation Ce Secrétaire de clii-ection se iitrt :

a) par concours direct ouvefl par arrêté du Ministre chargé de la Fonctiorr
pubiique aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutemcnt-orévues à I'article l0 de la loi n"013/98/AN du 2&avril 1998
portant'Ïëffiê juridique applicable aux ernpl6i5 er atiF:âE?frfs de la
Fonction publique et titulaires du Baccalauréat, série Gl ou de tout autre
dipJôme reconnu équivalent.

La durée de ia formation est de dix-huit (18) niois.

b) par cotlcours professiomel ouvert par arrôté du lr4inistre chargé de la
Fonction publique aux Adjoints de secrétariat remplissant les conditions
d'âge flxées par les textes en vigueur, tifulaires du BEPC, ou de tout
autre dipiôme reconnu équivalent et justifiant d'une ancienneté de cinq
(5) ans dans I'Administration dont trois (3) ans dans i'ernploi d'Adjoint
de secrétariat.

La dur'ée de Ia fornration csI de dix-huit (18) mois.

2") Par concours direct ouverl paï arr'êté du Mirristre cliargé de Ia' Fonction publique aux candidats remplisSant les conditions générales de

recrutetlent prévues aux articles l0 et ll de la loi n"013/98/AN du 28
avrii 1998 portant régirne jrrridi<rue apniicable arrx errtr-rlcis et. aux asents
de la Ironction publique et titulaires du diplôme du c1,cle B de l'I1NAM
option Secrétariat de direction, du DUT, du BTS option secrétariat ou de
tout autre diplôme recorlnu équivalent.

Les carldidats déclarés adrnis sont engagés clans Ia Fonction publique en

qualité de Secrétaire de direction et sournis à une période ci'essai de deur
(2) nroi=pqur conrpter de ie ur.date de prise de scr-r,ice =--_

- Section 3 : Clffi-cation cateqoricllc :

Article I4. ,'.,,r0,*- *aire de direction est classe dans
échelle A du régime.luridique appiicable aux enrpiois
Fonctron pubiique.

Ia 2"-" calégone
(--t aLtx aqents de la



,r\;-ticle 17 :

iSct u,.rrr,.J . l_lttLu-14iq1Ls ( r :r rrsi(,,ir..,:

,.â r'(it: lc l5 l-es .litalis cle ll I:onctiitrr lttrlrlicr Lrc: de lir calcg.t)r ir. Ij ,..-lrcllc I r--'Lr rj c lli
1cr.c ciliégorie, cchellc;\, i'cùr'uirrs cn (l uelr[é,-ji: Sccr-étairc ùu ri u

Secrétaire de direction. eir acLii'!ré, ep détacltenreirL oi-j en r'lisironrl--iliié ii
la dalc d'entrée en Vigueltr cu prjs3ûi décret sei-ortr-. irl)ui corlrptcr de ia
nliile ciate- nonlrnés Scci éiati cs ,le tjirectrol'1, c:t1égr-l'i: il(rLlr calégori-.
ciilclic lour écltelle, ciass.r j)rriii Ciiisse. iche lon l)L1ui ,.'-it:,ioit.

Article 16 : Nonobstant les dispositions des anicies Ii e1 l4 l-de-ssus, i<:s agents de

!a Fonction publique de la catésone B, échclle 2, ou 3 et de la ?''"
catégorie, échelle B ou C, tiiulair-cs du BAC G I ou du BEP. opiicil
Secrétariat, r-ecrutés en qualité Ce Secrétaire ou de Secrétaire dc
directicn, en activité, en Cétachemeni ou en disponibilité à la date

d',:;lti,ie eit vigLtcur- i!i.t prciseiii iÉr.:l-et:;ei-Lriti. iiûLri. ci,r:lilicl- ric iii :iliit:c
daic, nommés Secrétaires de dircctli;n, catégoi-ic 1:oi-rr catéEc,rie, écheile

pour échelle, classe pour classe, échelon pour écheion.

Nonobstant les disposiiions de I'article l3 ci-dessus, les agen'rs de ia
Fonction publique cie Ia catégorie .B.éhette 2 ou 3 et de la ?"'
catégorie, échelle B ou e visés-il'"i-ticie-16-ci-dessus, pouri'f,nt prendre

pari aux concours professionnels eD -.,rUe d'accéder à l'échelle I de la
caiégorie B ou à i'échelle z\ de la ?'"'? catégorie, sous résen'e de justi{ier

au 3l tjécembre de l'annéc cju ooncours. d'utle atrcientreté, danS

i'Administration, de deux (2) ans pour.ies agents de la Fonction Jlubiique
de la catégorie B, échelle ? ou de ,,a )èo'carégcrie, écirelle B et de trois

(3) ans pàur les agenis de la catégorie B. éc.helle 3 ou de [a 2'""
catégorie, échelie C.

La cir-irée de Ia foniiaiion est cle dir-iruit (18) inois.

Nonobstant ies dispositions de l'article 1 ci-dessus, les fbnctionnair-es de

la czrté.goric Fl. échclic l, 2 ou,1. norniîiés Srcrétair-es cic drlcctrcn en

applicaticn cies ciisposirions de:s ar-iicies l5 ci I6 ci-dcsSuS, conser\'€nt

leur statut de fonctionnairc.

LI T, L'Ei,iPLCI D'âTTACIIE I_\F. nrlr F.-I-TO N

Section I : Attributions

Article l9 : L'ernoloi ci'Aiiaché de iiirecliolt ccilDicnd ies atiributions sui\,'allles :

traitlr les contacts du respoits:ibie de siructuis. gestioi-r du plannille,

d.:s 6f iplu.em3nts, tiitrage des !iiterlocrrteurs ;

Ar-ticie 18 :

I,ruii,:r le lout-rier confi Ccntr:!

pialtir;er. oiganis:r- et assul':r l

rle iir c e n piac: ie s n-rcCes Ce

tor.l-i

Oi_l -Je ir.3 .

:_.. /-^.--lt:.-\- Iât-. |-f ,-j> ..:.j.)
.'__\-v\.arailLeJ : !:__

e ':;ii,i de léuniolls ei des lencoilii'--i.

,-l:l.s-s:ircni ei d'ar-clli" a3e îcc-ssinl: :

; :li;'. ,i 3s r)Ioclls i'ci L-,: u '.,

lai'ilolis 3l cs noi3s oe setl/taa



constilLrel et gt:r cr Lrn Ébnd docuntcr)Laire adritinistrairl .

erllloiter et alinrenter les bases de cloppics r-claIives rl.r dorlarrre
d'interrrention ;

e-xécuier toutes autres tâches connexes conllées par le supérrcur
iriérarchique cialts le cadi e réglenre ni:rrre

Secfion 2 ; N{odes et conditions d,accès

Article20: Les personneis recrutés pour exercer I'emploi d'Attaché de direction sont
appelés Aftachés de direction.

Article 21 : Les Attachés de direction se recrutent :

i") sur titre pàrini lcs Attaches ile Ciiectroil tiirrJeit'es du dip.iôrric dir <;-i clc
A de I'ENAM option Attaché de Direction ou de tout autre diplôrne
l-econnu équivalent.

L'accès à I'ENAM pour la--fonnation d'Attaché dc dircction se fait :

a) par concoursiiiecf'-o!æ+ ar anêté du Ministre c|'targé de la FonctioLq:
publique aux candidats remplissant les conditions générales de
recrutement prévues à l'arlicle l0 de la loi n"013/98/AN du 28 avril 1998
portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de Ia
Fonction publique et titulaires du DUT ou du BTS option Secrétariat ou
de tout autre diplôme reconnu équivalent.

La durée de la fonnation est de trente (30) mois.

b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé de la
Fonction publique aux Secrétaires de direction remplissant les conditions
d'âge fixées par les textes en vigueur, titulaires du Baccalauréat ou de
tout autrc diplônre l'ecolinu équivarlclt ct justifiarrt d'une anciennetc dc
cinq (5) ans dans I'Administration dont trois (3) an.s clans I'ernplrrr rle
Secrétaire de direction.

La durée de ia fonnation est de trente (30) mois.

2") par concours direct cuvefi par arrêté Cu lr4inistre chargé cic la
Forrction pubiique aux candidats rernplissant les conditions générales de
recrutetnent prévues aux articles i0 et 1l de ia loi n"013/98/AN du 28
avrji l99B portant régime juridique applicable aux enrplois et aux agents
de la Fonction publiquc ct titulaircs du diplôme du cycle A de l'ENAM,
optlon Attaché de direction ou de touI autre diplôrrrc reconnu éqLrivaleLri

Les candidats décjares4dn.ris sont engagés clans la lionction pub,Jrqir(.g.==-
quaiite d'Attaché de ,Jirection et sounlis à Line pénoclc d'essai de tr iris ilJ -
morspour cornpter dfu.date de prise de ser.vjcc

Section 3 ,

Article 22 : L'emploi d'Alaché de drrection est
A drr r égime ..1ur idique applicable
Ironction pultIiqLre

classé dans la i"'" caiégorie, i:clreile
aux enrplois et aux ageirts ci cr la



l-t1-lttr II : DtiS lr,l'1I'l.OIS DE SO U'I -I t:,\

CIi{APITRE V :

--iection i : Attr-ibu';ions

Articie Z.i . L'eu'iploi de Reprograltlre conrplend les attlibuiions sulval)tts

- reproduire des documents ,

- enireienir les nachines de reprographie et ies photocopteuses ;

- inciiquer les périodes de l'ér,ision e t les anotnalies des

rhctocopiellse.s :

- prévoir- ics ccnscrlrlrabiei r:i-ls à la ciispc.;iticii ;

- effectuer ia reliure ,jes documelts ,

- exécuter ioutes autres tâches confiées

-=#ns le cadre réglementaire.

par le su-Pâieur hiérarcirique

Scction 2 : tr{oCes et conditions d'accès

A,rticle 24 : Les personnels recrutés pour t)iercer i'einploi de Reprographe sont

ap-'pe I és Repro graPhes.

Ai-ticle 25 : Les Reprographss se i ecn;ten

lr4inistre chargé Ce la Foecti

conditions générales de reclu

loi n"013/98/AN du 28 avril
aux emPlois et aux agents d

cl'.iltat en lr4écanograPhie ou d

Lcs candidars déclarés aclmis sont crrgagés rJans la Fonction publique etl

qualité de Reprographe et soumis à unJ périoce d'essai de un (t) rnois

poul colnpter de leur date Ce prrise de sen'ice'

Section 3 : Classification catéqorielle

Article 25 : L'ornpioi de R-eprographe est classé Car-rs ia j':r;-r3

a.t i Llx

catégorie, écheile B ciu

agertts de la ironcilotr
régime juridique appiicable :'.ux erliplois

frubliQue .

\rticle27 T es agsnis ce la Fonction publique de !a caiSgorie c, écheile 2 ou i ou

Cc ia I'-'catégorie, écirelle Ll cu C, l-ecrutés'3n quatrté cje R'epl.o3ra;-'l-'e'

e' acii...iié, en ciétachemellt ou en iisponibilrté à la oate d'entt-ée etl

i,rg,-reur du présent Céc,ei s3,:cnt, pour ccmpie r'J: la rlrêtne date. noirllltes

iienrograplies, catégot'ie poui caiéqoiie, éche ile lour éche !le' classe ilour
l!.tssc. échelon tJour échclorr



-:\ r-t i c: lc' 2 c3

Article 29 :

Article 3I :

Ai-ticle 32 :

Article 33 :

Noilobslant les dr'llositions cles artjcles ?-i,-l l6 cj-.lerssu.s, les âSClir: iir.la l;o.ction pubJique de la catégorie D, ccirelle I, 2 ou 3 ou de l- .irr:,r
catégorie, éclrciie,A, B ou c, rlecrutés err qualité cle Reprograpric, e.

nibilite à ia date d'entrée en vigucui
nrpter ,,,rc l.l ntêlne daie. rtot-.1iI és

rie, cci,ellc lr,rur échelJe, ciasse rrr:j, ir,.

Noaobstant ies dispositions de l'article I cr-dessus, les fbnctionnaires de
la catégorie c, échelIe 2 ou 3 et de ia catégorie D, échell e r, z ou j.
nommés Reprographes en appiication des dispositions des articles 2f et
2B ci-dessus, conservent ieur statut de fonctionnaire.

: Aftributions

Ch'eFiT'it I Vi
Section I

4ÉlçIglq : L'emploi de Standardiste compr.end les attriburions:-::^ _ tenir Ie registre des appels tél ;

composer les appeis téléphoniques à Ia demande et
rec-evoir les appels téléphoniques et les orienter
sollicitées;

enregistrer les nlessages téléphoniques e t Ies
personnes intéressées ;

exécuter toutes autres tâches connexes confiées
hiérarchique dans le cadre réglementaire.

sul\/antes :

Ies transrnetlre ;

vers les personnes

fransmeftre aux

par le supérieur

Scction 2 : N{odes et conditions d':rccès
I-'es personnels recrutés pour exercel l'emploi cle Staldardiste sont
appelés Standardistes.

I'Jul nc peut postuler à l'emploi .ce staiidai.ciste s,iJ est atteint de surclrté
ou de bégaiernenr..

Les Standardiste
Min i s rre ch argé :.' i "'i;: ::T 

'o 
;ffi ::';:.0 î;::,i:i;T_ iï,,:î^î: i:

conditions généraies dc rccruternent prévues au.x articles l0 et l l clc laloi n"013/98/AN du 28 avr-il I 99g portant régir'e .luridique applicabJe
aux enlplois el aur agertts de la Fo_nction publrque et titulaires,iu BÏ:-pC
ou ce tout autre diplônre reconnu gffi-vaieit.

Les candidats déclarés admis so,'@gés dans ia Fonction publrqee en
qualité de Standardiste cr soulnis à une période d,essai de un (l) nrors
J)our compter de leur date de prise de sen,rce.



$-c c-lf-qlj : C' I :'r s s i 1l ca i i o I r c a tés o r- i c' I I c

;\ rticlc 34 : L-e rrlploi de Star'dardiste e st

réginre luriciique aPPlicable

PuLr lique

3'nl' catégi-rric. échelle (-l titr

aux agellis ij c la Fo nc t lo rt
classé dans lzr

aux ctnl-'lois ct

Section 4 :

Ar ticle 35 : Les ageilts de la-Fc'nctiotr

échelle l. 2 ou 3 ou des

échelle A, B ou C' recru'Lés

détachement ou eri ciisPonibil

clécret seront, Pour cornPter

catégorie Pour catégorie' éche

nc;iil É.clii-.lon-

ci-dessus, Ies fbnctionnalres tes

ou 3, nomlnés Siandard;stes elr

35 ci-dessus' collsen/ent leui'

.:

CHAPITRE VIi :

Section l : Attributions

Article 37 : L',emirlOi ci'Agerrt d'accueil cotnprenci les attributlons su

_accueiiiireiorienterlesr,,isiieursetlesusagersr'erslespersollnesou
les seii'tces soilicités ;

ienir le registre des visiteurs

recevoir et transmettre les

Dcrsoltnes sollicitées ;

nott uollfldcntiellcs cierl"andées sur

communiquer des irtfonratiorrs

Ics set-vtces ,

contr.ôier I'accès des usaqers aux s'ei-vlces ;

einoncer les visiteuls e't les usagÔt's au'{'ilelsonnes ou

sollici'rés ; _ .

e xécu-rer toutes auil es iâches connexe s conilees par

hiérarcnique dans le cadre réglenrentaire'

ai-1l gQrviCeS

le suPét'teur

Ë--

i'e,r-'r.Joi i'Agerlt ii':4-ii ictrt

et des usagers ;

messages 'Jonilés 
en cas 'd'absence des

Ar-ticle 3€ : Les 1le l5ç'r:#-;eciutés l)'lui- 3i:eic'-r

aPPelés A gents d' accueil'

Arriclc 39 r es Aqcnis d'zccutii sa-iecrutent p1',:"::"^ï.:l 1l,]-11,:;:'::l,l]
af
pli
Ci

3

Artlclc:t I-'5 
t Fr-'rtlctiorl fjubiiq':e at.i>: :anclioals i'ci't

\''rinrstie :i a;gé cle !a iLrllctlo!1 FruL'ttq .. ..;i,'llr 1()



aux enr1';1c., is ct ilux agents de l:r l:i_ritr:tion ltublique et titulir;r
ou de torrt a.utre diplôme reconnLr équrv'alent.

Les canciir.lats déclarés adr-nis sont cngaeés dans la Foncttirn
qualité ri',\r?cnt d'accueil et soumls à une période d'essa.i ijc
pOur c{lnrilie r tje leur date de pri sc al: jan'iCe

il

cs dii RIrPC

pubJique en
run (l) ntois

la 3'n'" catégorre, échelle C

et aux ageitts de la Fonction

Section 3 :

Ar-ticle 40 : L'emploi d'Agent d'accueil est classé dans
du réginre _luridique applicable aux emplois
publique.

Section 4 : Dispositions transitoires

êrficic 4l , I-.et ti-qents de ia Fonctiorr pLiblique de Ia ciilrlgcrie i., ,jci'ciii: j ,-iir .:-!c iii
3ème catégorie, échelle C, recrutés en qualité d'Agcnt d'.:rccr-r':il, en
activité, en détaciiement ou en disponibilité à la date d'entrée en vigueur
du présent décret seront, pour compter de la mêrne date, tommés
drAgents d'accueil, catégorie pour catégorie. échel.le pour échelle, classe

-:=roui olasse, échelon pour écheion. ::::--
Article 42: Nonobstant les dispositions de l'article I ci-dessus; les fonctionnaires de

la catégor-ie C, échelle 3, nornmés d'Agents d'accueil en applicatiott des
dispositions de l'article 41 ci-dessus, conserye nt leui- statut de
fonctionnaire-

CHAPITRE VIII : DE L,EI.4?LOI D,AGENT DE LIAISON
Section 1 : Attributions

Article 43 : L'emploi d'Âgent de liaison comprend les attributions sui\/ante.s :

transmeftre ie counier et les documents aux services destinataires ;

effectuer les courses diverses du service auprès des .se t'vices
destinataires;

ouvi-ir ei fermer ies bureaii:t du sen'icc dort il rclèvc;

exécuter toutes autres tâches connexes contiées par [e supérieur
hiérarchique dans le cadre réglernentarre.

Section 2 : 1\{ode et conditions d'accès

.,\ r I iclc 44 : Lcs pcrsonnc]s
: appelés Agents

r-ccrutés llout- cxcl'ccr
de liaison.

r : ^.--.- ) - ; {: 
^ 

,-^,tt dC liaiSOn SOntI Lltlpl{)i U /'l.<Llr

Article'4t:s Agents de liaison se recrulent par concour5+d-1recI ouve11 par arrôté
du Ministre chargé de la Fonction publique aur candidats remplissarrt les
condjtions générales de recruter,-rent prér,ues aLrx articles l0 et i I de la

loi rr'01ii98lAN clu 28 avrrl l?93 pt.rrL.Lnt ruj.qirrrc juricJiquc iLpplicablc
aux ernplois et aux agerrts de la Ironction publique ôt titulaires du CEP oLr

de tout autre dtplôme reconnu équirralerit



LeS canCiiCiat: cJÉeliu.:.-.tcirtriS SOIIt ciloagc: ri:itls lit l'r<-lllctioll i)Libit'i'rr rtl

qual ité d'Agent tic lraisoir e[ soutlris à une 1-,ci-it-rde'' d'essat Cc Lttr { J) il:t)!:i

pour compter dc leul iiziLe de prise cie :lerVtce '

Section 3 :

Ar-iiclc l6 : l-':rrlPloi d'.'\"clli
du régime..luridiquc
publique.

:' liaison es1 classa c!li'-> l2;- 4"" caiégoric' ic

applrcable aux .l.llplcrls 'ji aux agents dc la F

Section 4 : Dispositions tr-ansitoires

Articte4T: Les asents de la Fonciion publique des.catégories D' échelle l' ? ou 3 et

E, échelle 1. 2 ou 3 ou i.r 4til'et 5à" catégorie, échelle A' B oir C'

rccrtités elr q',ralrré d'Âgerrt de li:risl:l- ci: rctl'''ité, elr dé'tacl-rerlictl[ 0r-l Cll

riisponibilité à ia rJziLc J'entr'ée eir..'iguctiL iiu piésent décret scl'0nt' pouf

compter ,le la mêitie ,Jatc, nonirlé.s Agents de liaiso,n' caiéeorie pour

catégorie,échelle pour écï'relle, classe po-u, 
"l"sse, 

échelon pour échelon'

Articre 4g : e"r ci- ciionnai-.es des

-r, i-ro de -liaisol- tl
icle 4 onservent leur

statut de fonctionnaire -

CT{APTTRE ÏX :

Section 1 : Attributions

Article 49 : L'er-uploi de Cirauiie ui coinprenC Ies aiti ibutions sulvantes

conduire les r'éilicuies de service

en \,lgueur;

entretenir le vihic'.rle afÏ'ecté ;

erécutcr toutes autres tâches collR3)lcs

iiiérarchique dans le cacjre réglerlrentaire '

conformétnent à la régiementatlon

.;uttfiée.s Par Supéneur

Section 2 : Ivlocle et condiîioris d'accès

Article 5C : Les personneis recrutés pour exelcer l'eniploi de Chauffet-u'soilt

Chaut-tèurs.

{rticlc 51 : Lcs Cirrruifeur': :e
l,4inistlc charqé r!..:

Lroi idi'rionS gciicl 3i :l-.

!oi n"(-l.l-i19S/AN dLr

aur enrpfois et aur
ci'éru,ie s orirr, aires
or. r-irrr.,nrrovrl ilr!vlrrrrYuv.

aDir3lés

i_es caltcl,jats décjarcs tdilljs so;rt engagés dans la Fonctiorl tlui-ril'1ir ' ';l
qualrté de ChaL-riler-li' e t scuirlis à ullc p'éi-

coi-npie i-,je leur daLc ii: ;lr-ise de sclr lce



Scc(ior! -l : Cl:-rssification catégor-relle

Article 52: I-'ernploi de Chauffeur csi classé dans la 4""'' catéQorie, échelle B du

régime juridique applicalrle aux emplois et aux agents de la Forrction

pub lique

Section 4 : Disposition_s trausitoires

Article 53 : Les agents de la Foncrion publique de la catégor.ie E, écl-relle 1, de la 4""'"

catégorie, éc.helle B et de la 5à-'catégorie, échelle A recrutés cn qualité

de Chaulïeur, en activité, en détachement ou en disponibilité à Ia date

d'entrée en vigueur cJu présent décret seront, pour compter de la mônle

date, nommés Chauffeurs, catégorie pour catégorie, échelle pour échelle,

classe pour classe, échelon pour échelon.

A,-ticle 5,r;: i'Joirci:steti'it ies iis;ri;siti,;ns de i'article I ,-:i-'JessLrs, les ibnciioi:naiics ic
la catégorie E, écfuelle l, nomrnés Chauiffeurs ett ai1;plication des

dispositions de I'article 53 ci-dessus, conservent leur statuf de

fonctionnaire.

CHAPITRE X : DE L'E]\{PLOI DE GARDIEN

Section I : Attributions

Article 55 : I-'emploi de Gardien comprend les attributions suivantes

Section 2

protéger, de jour cornrre de nuit, les biens meubles et iil.rmeubles des

serwices contre les vols, les actes de malveillance ;

exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur
hiérarchique dars le cadre réglementalre-

: I\{ode eL cr-rnditions d'accès

J''"'latégot'ic. cchellc B du

et aux agellts cl I la Porrction

Article 56: Lcs personllcls rccrutés pour cxcrccr I'cmploi de Gardien .sont appclés
' 

Gardiens.

--Aructe f i : i,eS Gai'rjieirs s- i-eci-i:tent par conCoUrS direct Cuveil- par arêté du

Ministre cliargé de Ia Fonction publique au.x candidats renlplissanl les

conditions générales de recrutement prévues aux articles l0 et I I de la

loi n"013/98/AN du 28 avril 1998 portant régirne juridique applicable
aux ernplois et aux agents de Ia Fonction publique sachant lir-e et écrire.

Les candidats déclarés aclmis sonI engagés r--ians la Font:tit-;ti ptrbliqrre err

qualité de Cardien et sournis à une pénodc cJ'essai dc urt ( 1) rll,li: poul

e ontplcr- cjefui da(c dc f;r isc de serwicc. -:

Section 3 : Classification catégorielle

Ar-ticle 58 : L'e rnploi de Cardien est classé dans ia
régirre .lrrridique applicable aux entplois
pubiique.



Sqqt_L,tn 4 : l)isposiliorrs tr-:r irsiIoire-s

Article 59 : I-es agents de lar Foirction publiqr-re cles catéeor-ies. I), éche lle I et E-

écheile l, 2 ou 3 ou cles 4"''" catégorie, éc|ejle C et 5'n" caté,qorie, échell.:

A, B ou C, r'ecrurés cn qLlalité de Garrdien. en:lcrr','ité, erl détacheir-lellt crtr

en disL.oniL-.ilité à ia ,-late d'eitrr.{e eir r ioueui- ,-itt préseni décrct seiolli-

llouï cor-ltpreL-de la,nêile ilate. nontrnés Ll:ridiens- caté2orr'-r iloLrr-

catégorie' éche lle pour échelle ' classe frour classa' éche lorl pour éche lon'

Article 60 : Nonobstant les disposirions cie I'ariicle I ci-dessus, les fonctir.)nnair-es des

catégories D, écheile 3 et E, échelle 1,2 ou 3 nornmés Gardiens en

application des dispositions cie l'aiticle 59 ci-dessus, consenretlt ieur

statut de fonctionnaire-

T-î+.-IlL- rET .artr\L IIt - DES EI,,Ii'LtiiS D'AR.CI{ i 7ES. }E Ejtrj.IE3iË tr( UDS 'È, I

DE, CENTRtrS DE DOCUN{ENTzTTION

.æHAPITRE XI : DE L'EI\{PLOI D?AGENHI€ B-UBEAU

Section 1 : Attributions

Ariicle 61 : L'cmploi d'Agent,Ce bureau comprend les attributions suivantes :

- rédiger des ttctes et des courriers administratifs ;

- organiser !e classement et i'archir,age des doculnetrts ft'aiiés et

cies teries régie.mentalrcs ;

- élaborer des acies de ges'Lion dans un dornaine spécialisé ;

- exécuter iouies autre s iâches connexes confiées par le

supcricrrr hiérai-chique dans lc ca'dre ré.qlernentatrc'

Section 2 : Ir{odes et conclirions d'eccès

Article 62: Les persoilneis iecrutés poul sxelcer I'einploi d'Agent de bureau sout

appelés Agents de buieau.

Article 63 : Les Agerrts de bureau se rec

du N4inistre chargé de la Fonc
conditions générales de ieciut
loi n"013i98iA)'l du 2E :l'ril
aur emplois et au;t zg::lts de i

otr ilc. ioui nutrc dip[ôrle icconnLr Éii,r*?ettt

I :s candidats,:écirrés rdilris soiit c,tg:g.és,ia,ls l.l

ciirrlité il'Agen'. de blrrliu i:t soui-iris fu;" périoi:
tour corr-rptei de ieur- Caia ,Ce prrse d: set-i'lce .

Fotrctton
rr^--^: j-
(-l U5)ai uv

n'.r b ilqt-l- -lt
un (i ) tri':=s



Section 3 : Classification catésorielle
Arficle 64: L'emploi d'Agent de bureau esi classé dans la 3'-'catégorie, échclie C

Crr régirle jLrridique aitpJicable lui: enrplois ei ar-rr 3gelrts iie la lrct-rliir-il
publique.

Section 4 : Dispositions transitoires
Article 65 : Les personnels de .la catégorie C, échelle 2 ou 3, de la 3è" catégorie,

échelle B ou C, recrutés en qualité d'Agent de bureau en activité, en

disponibilité ou en détachement à la date d'entrée en vigueur du présent
décret seront, pour conlpter.de la inêrne date, nommés Ager-rts de bureau,
catéqorie pour catégii'rie- éclre[.le poiir ri,:h,el!e, classe j)ouf ci:is:_sc. ir.lri:ir;i:
pour échel'on.

Arficle 66 : Nonobstant les dispositions de I'article 1 ci-dessus, les fonctionnaires de
catégorie C, éche
dispositions de

Ile 2 ou 3, nommés Agents de bureau en application des

I'arliçLe-=65- ci-dessus, conservent leur statut de - ..*^.ioncttonnalre

CHAPITRE XII : DE L,ENIPLOI D,AIDE ARCHI\/ISTE
Section 1 : Attributions

Article 67 : L'emploi d'Aide arciriviste comporte les attributions suivantes :

- accueillir- renseigner, informer et orienter les usagers ;

- rencontrer ies personnels et recueillir les besoins en archivage ;

- effectuer les recherches documentaires ;

- participer à l'exécution des travaux de collecte, de classetncnt,
et de diffusion des docuntents ,

- participer à I'erécution des travaux d'imprirnerie dcs

documents ,

participer à la mise en ceuvre des nresures de sécurité ;

- exécuter toutes autres tâches connexes conflées pal' le

supérieur hiérarchique dans le cadre réglen-rentaire.

Section Z , .t

.4.rticle 68: [-es perionneJs rccn,,.r]lr. exercer l'enrpior d'Aicie ai-clrii.'isie sorrr F
appelés*ides archi1,j51;g: :

.{rticle 69 : Les Aides archivisfes se recnrtent :

l') sur titte parmi les Aides ai-chivistes titLriaires cju diplôn-re d'Aicle arclrivistr'
délivr-e par I' ENAM ou de toui autr e diplônte reconnu équrvalent.
L'accès à I'ENAM pour la fcrrn.raLion d'Aide archiviste.sc fait .



1"

3) [);ir c()lrcours cîirttr--L L)u\,(li [)iIl ilrlt'té clrt,ir'liiiiSlru'-llltt'''lt: 'ic. l:r l]clrtcitotr

pr.rblrque aux carrclidats rl.rnPllssant .lcs ^ 
cLririiirion's- 3éirértllcs dc

fecrute'telttprér,ues à l'article t'ô-d" lo loi l-r"013i9SiAN ctir 2S avril t998

Lroilantrégimejuric|queapplicabi-:'^:€rlrploisetartx':-:nttdela
Iroucirolr publique et tittrian es du BEPC ou clc toLrt auLrc diplÔmc

re cL-rlltllr équi'' altilt

I-.a dr-rrée oe la ibm'ratioti est cie cijr-huii 1i 8) Illois'

b) par concours prrotèssionnel ouvert par anêt

Fbnction publique aux Agents de bureau remp

flxées par les 'rextes en vigueur et justifiant d'

ans dans I'Adminisiration dont trois (3) ans

bureau'.

La d'.l-de de Ia tbrmâiir;i: i]:;i ile ciix-iruit (i8) iilcis-

Z") parconcours direct <-ruvert par arrê'ué ciu il4inistre cirargé de ia Fonction

mPlissant les conciitio

11 de la loi n"013/98/
aux emPlois et auI ag

ide archiviste délivré Pa

engagés 'Jans la Fonctron p":1L": en qualité

;:;?" d'essai de un (i) mois pour courpter

diplôme reconnu équivalent'

Les canciiciats déc'larés admis sont

d'Aide archivisie et sottnlis à une

de ieur daie de Prise de servlce'

Classifi catio n catégo rielle

Article 70 : L'ernPloi d'Aide
i-éqirne juridique

Publiquc-

archiviste est classé dans la

appiicable aux cnrPlttis ct
3ù''" câtégorie, éohelle A.du

aLrx sgents cie ia FoncLtou

Section 4 : Disnositions transitoiresSeCifOti +: f/i5!Ju:rtru"'".-^----- 
^ . 1 r!^ rcr]-ru .^':fégnt-te

':ireiie
article 7i : i-es personnels u.:,lo :t'i::;:r''oii,o-

écheile A' re( Iutés en qualirc u ."

at'poniUifiie ou en détachetnent à ia date d'

Cécrel scront' pollr conlpter de la nrêrne

c:iLégoile pour. cat'élor-ic' échelle coitr ec

i-:oiii.échelon

Ar-ticie 7Z : \r'=eestaiii les iiisilcsiiicns cles aiiicics u9

tlttc--golies C ct D eche lla 2 ou i' des

'----- l:'lité d'Aicle irchivisi
U-off, l-ecrptéS en q'!t:'.iile Ll Aluc_.rrut

Lrr-r 3n détaciternent à ia date ci'ent'l-eo 3n vlg

t,-)rjr courpi.er de la irtêi-ile date, iloin''5' aia-' archivisle" ::::=::,t:,o"itt
i:i_jgcrie, écheLle uotrr.écire ile classe poul classe, éclleiclr i:our CcllClUtl'



Ar ticle 73 Norlobstant les di:spositions rlc I'ar ricie 68 cr-clcssus, les per-sonnels cii:s
chelle l, ? ou 3, de 3'-" catégorre,
chelle A, B ou C visés àI'aL:-icle f )
x concours professionnels eli \.rle
orie C ou à l'échelle .A cie iir 3"-'"
u inorns :

deul(2) ans pour les agents de
.la 3"" catégorie, échellà B ;

trois (3) ans pour les agents de
Ia 3"'catégorie, échellÉ C;

Sing_(S) ans pour Jes agents de Ia carégorie D, écheJle I ou de
la 4"n'" catégorie. échcile A :

:i:J6l ans pour les age'rs de la carég.r ie I), échelle 2 ou de la
4-"'" catégorie, échelle B ;

:.qllp ans pour les agenrs de la__catégorie D, échelle 3 ou de
Ia 4'*'catégorie échellà C -+

Ia catégcrie C, éclrelle 2 ou de

Ia catégorie C, échelle 3 ou de

de I'article I ci-dessus, les fonctionnaires des
l, 2 ou 3, nonrmés Aides archivistes en
des articles 7l eT.72 ci-dessus. conser\/ent

_ _ _-Jari! e1-:

Article 74: Nonobstant les dispositions
catégories C et D, échelle
application des dispositions
leur statut de fonctionnaire.

CHAPITRE XIII : DE L,EI\{PLOI D:ARCHIWSTE
Section I : Attributions

ArticLe 7'5 : I-''em'ploi cl'A.rchivist'e c.omporte les aftributions srrivanre.s
- arralyser les Lresoin-s d,arcl-rivage exprinré.s ;

- établir des tableaux de gestion des archives ;

- effectuer dei recherches documentalres ;

- appliquer des techniques ci'archivage et de documentatron ,

- exécuter les'travaux de coilecte, de classement, et de diffusion
des documents 

;

- erecuter les [ravaLrx d,imprimerie cles clocr:ment.s ;

- rneiti-e en cELrrrre de.s ntesure-s de sécrrrité ;

- recenser e i rr.a;rsnrettre â ia bifrarcirie ies besoins des usaqers
en matière de docurnentationT-
exécuter tôtrtes aurres trffi co'nexes corfiées DaJ
supérieur hiérarchique dans ie cadre régJementaire .

Vto.l"s "t "o"aitiorrs d,accès
person nels

u\r'chiviste.s
recrLlte-s pour- exe'ce r i'emproi d'Ar chiviste sont anue rés



,4.r-ticlc 77 : i-cs .\t'cltr\'lsios se rccrtlidilL

1') sur titrc partni ies Ar-chivistes titulatres du dilliÔmc C'alchiVis'te

cjélivré par l'ENAN4 ou de Lout autre diplô'le reconnu équ i'''ir lt-rr t'

L'accèsàl'ENAN4pourlaibrr:lationci'Archivisteseiàii:

i]) !rer itoitcouis oilecr ùui:e ii par anêté du \/Llni-sit''- '''t::i:,Îi:,.i
:rt Fftir \.v:rvv -'- -- i. . _._-liri^,_^

f"nrrr-rinn nrrîllicue aux calldidats felllp lssalli le-i Lurrurtrurr>
I VrlL.(rvrr lJ*",^'1- | 1 

^ 
,l^ l^ | ^i

I VrlL.(rvrr -H*",^-1 - - . | | | .

générales de re crut:incut pfé\'ues à . t' rtigle. 
-,,'^']. ^ ::"^ ',i" lil

;ôi;;;;nN a" zs avril 1998 portant régirne juridique applicable

aux emplois et aux agents de la Fonctton p:blique- et,l11rlaires du

Baccalauréat ou ,Je toit autre ciipiôme reconnu équivaient'

La durée de la formation est de ciir-huit (18) mois'

ï;) pzr {jOilcciii.:j pl.c;iessicrrire i c,.,ii,eri ;oai. arrêié du iviirii.;tii chargé

de ia Fonction publique aur Aides archivistes rernplissant les

conditions d'âge frxées par les textes en vigueur' titulaires' du

BEPC et justifiant d'une ancierrneté de cinq (5) atls dans

I'Aciministâtion dont irois (3) alls dan -:-
a isiF

La durée de ia fonnation est de ciix-hurit ( I 8) rnois'

2o) par concours direct ouvert par a*êté ciu N4inistre chargé de la

Fonction pui:lique au>l candidats remp''iissant les colditioirs générales de

iecruter'en,r piévues aux alricles iO àt I1 d,e ia loi n"013i98/AN du 28

a'ril 1998 porta't régime juridiqr:e appllcable aux enrplois et aux agents

de ia Fonciion publique et tiiulaires à, niptOtre 5i'arciriviste 
Céiivré par

I'ENAIvf ou de iout airtre ciipiôme reconnu équivalent

Les canciiciats déclarés a,jmis sont engagés dans la Fonctio," O'O,t::".: 
-:'

qualité d'Archiviste et s(:)t1n1is à u1c péi-iode ci'essai de' dc'ttx (/J lllols

p-\our c,ompier cie leur date 'ie prise de scrvice'

Section 3 :

Âriicle 76 : L'emploi d'Archivisie es't classé

iégime juridique aPPlicable aur

Publique.

cans la 7è'n' caiégorie, écheiie A du
! | I1^--

emolois ct aux agents dc ia i'ouctton

!:'ec{-ir-r:i 4;

Ar-.iic ic l9 : Les P--rsonne l;.=Ce caiégo, ie B, I ,ou 'Cc i.r

ClllLllU a-.. iÇvl -i-*"-

-_:n cjé.racitene+d:!r daie ci'cntrée cn r'i:.U3ur d+f pré=:rlt

pcur contpter de la tnêtile daie, ncillnlés Ai-chii'ts"es'

iatégci'ie , écite lie pour écireiie, ciasse pcrji cl?sse ' éch:lorl

, !-1,-.,'r;.ePr-ônt'|-:\-'.::_-)
cateSLr!'je PCLIr
poLii- ,.;che lcn.



Ar-ticlc S(l i.ioitobstanl lcs cl isytositions rJc I'ai ticle I cj-cles-sus- les iorrc:liontia,;'e.s dc
Ia catégorie Il, échelle l, non-inrés Archivistes en applicatiorl des
dispositions de I'article 79 ci-cjessus, conserlvent leui' sLaLut de
fonctionnaire.

CHAPITRE XIV : Dtr L'EMPLOI DE CONSEI?.YéIE!&i):éjtCFil\/[S
Section 1 : Attributions

Arficle 81 : L'emploi de Conservateur d'archives comprend les
suivantes :

attr-iL-rutions

contribuer àla définition de la politique d'archivage ,

- .i)!i(ic..,i:!r les -s1'sièrrrcs tle ges:tiorr élcclioniqucs;

- maintenir à jour les bases de données ;

- identifier et procéder aux éliminations annucllcs ;

_ -- contribuer à une meilleure connaiss€nce de I'unité

contribuer à l'application des dispositions juridiques
matière d'archive ;

exécuter toutes autres Lâches contlexes confiées par
supérieur hiérarchique dans le cadre réglementaire-

Se.ction 2 : N4odes et condition.s d,accès

Article 82: Les personnels recrutés pour exercer l'emploi de Conservateur
d'archives sont aprpelés Con.ser-vateurs d'archives.

Article 83 : Les Conservateurs d'archive.s se rec.rtent :

à1":Li::î:Xïli.i,:î:ïïî,ï:ï,1nîTiï:J'Ti'[î1"î,:J:îil:,,î:
f e Cor-ii-tii éq iiival ent.

' L'accès à I'ENAVI pour la formation de Conservateur d'archir,'es se fait :

a) par concours direct ouvert par arrêté du lr4inistre cltargé de la
Fonction publique aux candidats renrplissant les conditions
générales de recrutement prér,ues à I'article l0 de la loi
n"013/98/ÂN du 28 avril 1998 porrant régime juridiquc applicable

; â'JX emplois et aux agents de !a Fonction putlique et titr,;laires

-_ - d'une nraîtrisc ou de tout aurre d iplôrne reconEffëquivaieir i

-e-La 
durée de Ia fomration est-oe dix huit (1S)rrffi'

b) par concours professionne J ouvert par arrêté du À4inistre chargé
de la Fonctiorr publique aur.\r-cltivistes lerll;iissant les cot'tditrons
d'âge fixées pal les textes en r.,igueur, tjtulaires du Baccalauréat et
justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans dans I'Administration
dont trois (3) ans dans l'enrploi d',Archiviste

en

le



L,a durée cle llr i'';1,,-,,,urr) r-:St de drr irLiii i i)i, j rl(lrS

?") par colrcour-s direct ouvert par ...r réLé du N4inistre char'':. Ljt la
I?onction publique aux candidats rempiissarrr les conditions génér.rics cie
t-ecrutement pré.,'ur.s au\ atiicles l0 er ii iie la loi n"0ii;'r-JE/'\i-j iLr ?8
avrii 1998 poriiliri l-(isi11c luridique apl;!rr.:ri,.lc aur emplois ct.i,-i). :!tr't-rLS

de la Fotrctic'rr i,Lrlriique et. titulaircs .j'.r iiplôme de C.c'r'r:;:r, ,:ir-.,!il'
ci'archives délir.ré par I'ENAN4 ou de iour autre diplônie i'r'-oilnu
équivalent-

Les candiciats déciarés adn'ris sont iniégrés cians la Fonction pubiique en
qualité de Consen/ateur d'archi.,'es siagiaire i)our compLer de le.ur date de
prise de service.

Sectiori 3 :

Article 84 : L'emploi
échelle I

Fonction

<ie Conservareur d'archives est classé cjarrs la catégoric A,
du régime juridique applicabie aur enrplois et aux agenls de ia
publique .

Section 4 : Dis positions tra nsttàiles-
Arficle 85 : Les personnels cie la catégorie A,r-c5 pçrsorrrlcis oe la calegone A, echelle i cu _/ ou oe la I calegorie,

échetrle A ou B, recrutés en qualité Ce Conservateur d'archir'es, en
échelie i cu 2 ou de Ia 1"" caiéeoriDb

activité, en disponibilité ou en détachement à Ia date C'entrée eu vigueur
du pi-ésent iécret seroiit, pour compter de Ia mêrne date, nommés
Conservatèurs d'arc.irives, catégorie pour catégorie, écheile pour échelle,
classe pour classe, échelon pour écJrelon.

Article 86 : Nonobstant les clisposiiions de l'artjcle I ci-dessus, les agents
contractuels de la 1"" ca.tégorie, échelle A ou B, nommés Consen'ateurs
d'archives en applicatirln cles di.)-P(rsitions de I'articlu g5 ci_<_iessus,

coûsen/ent'leur .statut d,asent contractuel-

CIIAPITRE XV : DE I,'EN{PLOI D,ATDE BIBLIOTI{trCAIRE
Section I : Attributrcns

Article 87 : I-'ernploi d'Aide bibliothéc.aire compre,rcj les attributions sui\.'ânies :

par-ticiper'à !a consiitutjon ..jes colleciions ;

accueiliir. retrscigner, inion-ner ei crjenter les usagcis ;

pariicip:r à I'or qanisation de ia rrorlsuliatio;r des cloc,-.rirl3itÎ.s :!ji
place, à conrciie qË=à oislaitce r_-'ar i:s usage!'s ,

3-a-cui3r iûrri-5 =*u.:.:es iâcite s colile:t-S a,-)iii l-aS rF)ài il
supéreur hiéiarrhique ians Ie cac're r5gle;neniaii.c

Section 2:Nloclcs ei colcliticr rs cl'accès

: I-es personneis fscr-ui3s uo'Ji-
aprelés z\ides bibI icrhécair.:s

e\eic3f i'enrrioi ci'-,\iie biblioillécarte soll



)l

Àrticle 89 : Les r\ idt:s lribliothécalres se recru[ct)[

l") sur tirre panrrr les Aides bibliottrécaires titulaires du dilllô;lt'- d"'\ide

bibliorhécaii'e déli.,,ré par I'ENA\4 ou de tout autre diplt-'irre recorlnu

équivalen t

L',accès à 1',EN,A\4 pour la fotrnation d'Aide bibliotl-iécaire:: irri

a) par concours direct
Fonction Publique a

générales de recrute
n"013/9Bl'\N du 28 av

aux emplois et aùx age

BEPC ou de tout autre diplôrne reconnu équivalent'

i,a Cui-cr: ic ii: ibritizrric;l r:si Ce cii:<-irLiii ( i8) ntots'

b) par concours professionnel ouvert par arrêté du rVtirristle chargé

de la Fonction publique aux Agents ae bureau renrplissant les

conditio's d_'âge fixéès par les textes en vigueur' titulaireg.-Ç-u

BEPC eajgifiant d'une ancienneté de cinq (5) an@!
l'Àilminlstration -ilont trois (3) ans dans 1'ëmploi--d-Agc-'nfdë-

bureau.

La durée de la formation est de dix-huit (18) nrois'

2.) par concours direct ouvert par an-êté du Ministre chargé de la

Fonction publique aux candidats iemplissant les conditions générales de

recmternenr prévues aux articles to àt l1 de la loi n"013/98/AN du 28

avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aur.agents

de la Fonction publique et titulair", du diplôme d'Aide bibliothécaire

délivré par I,ENAM ou dc tout autre diplôme reconnu équivalent'

Les candidats déciarés admis sont engagés,Cans la Fonction prrhlique el'l

qualité d'Aitlc bi6liotSécai'c ct rouniir-i une périodc d'cssai dc un (1)

mois pour con-lpter de leur date de prise de service'

Section 3 : Classification catégorielle

Article 90 : L'emploi d'Aide bibliothécaire est

A du régime juridique aPPlicable

Fonction publique.

classé dans la 3è'n' catégoric, échelle

aux emPlois et aux agents de Ia

{rtjçlç jl : Les p-.ronn.lrlde- la catégorie C. échelle I ou de Ia f i.c cauforre'

-ëchelle A, .effi eil qualité d'Aide biblioth-ecaire clr actrrzÏ1=:' err

disponibilité ou e1 riétachement à la date cl'entrée en vigueur du present

clécret seront, llour colllDter de la llrême date, notrrilrés Aides

bibliothécaires, catégorre pour catégorie, écIeJle pour échel]e' classe

pour classe, échelon pour échelorl-

Sectior 4 : Dislto-siiioQs-tt'arlsitoil-es



zvl
Arlrclt 9 )

Ârticfe 93 :

Nt)rlo|)stallt .ics dt.spc-,.-sirions r-1 es ir] ilcics dU ei Sl) t:i-di-.srrrs. les pelsoirnuls"
des catégories c, échelle 2 ou i er D, échclle 1, .- oL, j, de i""'" caté.gone,
écltelle B ou C et de 4è-' catégorie, écl-relle A, B ou c. r-ecr-ulés en qualité
ij 
"{ide 

bibliothécaire ett aclii'ité en ciispo;riL,iiiré ou en déiachenrenl à la
oaie d'entrée en Yiqtleur ciu piiscnt clécrei sei-rtitt, pour coLnlrter cJe la
rii€ure daie, noutnrés Aicies bil_.lioilrécaii.es. :;lirl.gorii poLrl iatégoii,:_
écirelle pour échelle, cjasse Lrour cjasse. éclie loir pour éclrelor-i.

|.ronobstant les dispositions de ['ai,tic]e ggci_Cessus. les persorneis des
catégories c, échelle 2 ou 3 et D, éciieije l, ? ou j, cjes 3''"" c.atégorie,
éclrelie B ou c et 4è'"' catégorie, éche lle A, B ou C visés à I'arri cle 92 ci-
dessus pourront prendre part aux concours profèssionnels en vue
d'accéder à I'échelle i de ia catégorie c ou à I'échelie A de la 3è*'
r:ftttigc,-rie, sor-is iéserve de jr:stifiei-r.l'i.ii-:e aircienncié,1':iu ;lrr-..ii-,s

ans pour les ageirrs de Ia catégorie C, éci-iclie 2 ou deoeux (2)
I egorre, eile u ;

trois (3) ans pour les agents de Ia cai(.gorie C, dchelle 3 ou de
la 3"" catég.orie, échelle C ;

organiser la na.,,ette ,

assr,irùr i'acqi:isition et !e traitcn'reni des dossiers (catalogage.
inde>laîion) ;

- cinq (5) ans pour les agents de la carégorie D, échelle I ou de
la4è^' catégorie, échelle,rr ;

- six (6) ans pour les agents cle !a catégorie D, échelle 2 ou de la
4è'" catégorie, échell" g 

,

- sepi(7) ans por:r les agenrs Cela catégorie D, échelle 3 ou de.
la 4' " catégorie échelle C.

Article 94 : Nonobsiant les dispositions clc I'arr-rcle i ci-ciessus, ics fonctionnair.es des
caiégories C et D, échelle l, ? cu 3, nommés Aides bibliothécaires en
applicat.ion des disposition.s Ccs articlc:s i/0 et 91 ci-dessus, conserrrent
leur statut cic fonctionnairc.

CHAPiTRE XVI : DE L,BMPLOI Dtr BIB LIOTHI'CAIRE
Section I : Attribuiions

Article 95 : I-'emplci de Bibliotirécaire courplrencj ics atiributions suivantes :

pâ rl iclD -:t-

exec utcr
rr,'-j.-,-,,-JUPLt !Lut

'Jç lrei
ioiite s autrcs iâclics ,:o ll1e .{e' s coirll i cs par lc

iriirr-clrique cl:;rs l,:ffi , églcire ni:ri'.:

Scciicrr 2: N{odcs et conditions d'accès

{r-ficle 96: [-e.s pet-stt;tttels lecrutés pour e.\3rccr- i'eut;r1cr cje Bib]ioihecaire sont
2 jrl-aelés Fl ib iiothécaires



Articlc (-)7 
:

L3
Lc-s Bibliothécair i:,; .,g i-,.t.:1.1 rls51[ .

,tl).. tYt- titre parlrli les Bibliothécaires riruiair-es dLr l)iplôpre ciebibliothécaire délivré par l,ENAlvl ou de tout aurfe drpiôrrre recoilrluéquivalerrt.

[''accès à l'ENAnL r;oui ia fornraiion de L]ibliorhécarre se fait :

a) par concours direct ouvert par anêté du Ministre chargé cie JaFonction pubiique aux candidats rernplissant ies conditio'sgénérales de recrutement Lrrér;ues à I,article l0 de la Ioin"013/98/AN du 28 avril I99-g porrant régimeluridique appiicabie
aux ernplois et aux agents ,re la Fonction-publique .i t;rutài.es du
Baccaiauréat ou de tout autre diprôme...onnu équivarent.

La itii-éc dc ia lbrinatic;r esi de cij;r-lrriir ( i 8'; tiicis.
b) par concours professionnel ouvert par arrêté du Ministre chargé
de la Fonction publique aux Aides bibliothécaires renrplissant iesconditions d'âge fïxées-par res textes en vigueur, tituraires duBEPC et justifiant4ç ancienneté de cinq (5) ans dansI'Admini.stratlon -doÊo-'s (3) ans dans |e'rpioi d'Aftie-bibliorliécaire.

La durée de la formarion est de dix_huit (l g) mois.
2") par concours direct ouvert par arrêté du Ministre crtargé de IaFonction pubiique aux candidats rernplissant les conditions générales derecnrtement prévues aux articles l0 et ll de la loi n"013/gB/AN du 2gawil

de ra 
régime juridique applicable aux emprois et aux agents

-^-,, lique et tihrlaires du diplôme de bibliorhécaire délivrépo.L t tout autre diplôrae reconnu équivaler-r1.
Les candidats cléclarés aclmis sont engagé.s dans ra Fonction pubriqre enqualité de Bibliothécaire et souniis e,In. période rJ,essai de derx (2)lror.s pour cornpter de leur date de prise de serv,ice.

Section 3 ,

Article 98 : L'emproi de Bibriothécaire est crassé dans rarégime juridique applicable aux ernplois etpublique.

2è^' catégorie, échelle A du
aux agents de la Fonction

Sectio' 4 : l)i.slto.sitioris tr.:rii.sitoir.es
Articlc 99: Lcs personncrs dc t .or"àiË B, écheile I ou de ra J.,,,- carégorie.éche'lle A; recrutés .r, ffi-,J'a. Bibriothé caire e, ;,ctivité, endisponibilité ou e'détachenient à la daie d'entrée en vigueur clu prése'tdécret seront, jlour colllpter de la rnêrne date. nor-nrnés Biblrothécaires.cafégo.e fortr c'afé'Pon e, échelle porrr échelle, clas.se poLrr classe. écjrelorrpour échelon



1\1-r1 q r-r Ir'.i il it t l a:s dispos itlons
Irt catùgoi is 1l - echelle I ,

ciispos itiorls de I'article
forrctiontraire -

, ( ^ r'' -/4
c1.' ['lriti, le i -dessus- lcs iort-.ij'rtlirlLiles de

ri(-)rilll!ùs iJibi rhécaires el) lL|;llie :'iitll't ccs

98 ci-ciessus conserrrettt lelti- statut de

CHAPI-iRi X\/Ii : Dtr L'Ei\1p LO !
t)Ft)D coNSiElir rut DE

tsIBLIOTHEQUES

Section 1 : Attributions

Article 101 : L'emploi de conservateur de biblio-rhèques

suivantes -

conPrend les a[iributions

-' contribr-ler à l'élaboratioll tJe la politique en ilratièr-e de

bii:ircthcque et rju livi-c ;

- pilol,er et encadrer les biblioihèques ;

- concevoir les règlernents de bibliothèque ;

-€oncevoir le dispositif d'accueil des usagers i'-r=;-;

susciter des actions cle cocrpération et de partenai-tat '

contribuer à la construction et à I'ainénagenrent de I'cspace

spécifique aux bibliothèques ;

maint-enir à jour ies bases de données' biblio'thèques

nuneÙques ;

exécuter icutes auires t'âches collnexes conflées par le

supérieur hiérarchique rians le cadre régleurentaire'

Sçqt-tg-!2 :

Article 102: Les perstxuicts rec:rtitéS pt.)tlr eliercer l'emploi de Conservateur de'

.bibiiciirèqueSSontappe,lésConselvateui'Sdebibliutl
Â -tinla 1rl" -

^l 
crlrv I-es Conserva'l-etlrs de L-'ii-''liorhècirles se recrutent :

10\ r;f- s ,ce biblioihèques iitulaires clu
I ) )Lir '-llr

diplôme cie lues déli.,,ré par I'ENA\'{ ou de

tou'r- autre di t-

L'accès à I'ENAÀ /, portr la forna'iicn ce conser'.'aleui de bibliothèques

se iait :

=+J 
filr /-i)iir-oufS 'jiiect cuveit

=-Foncitorl lubiique eux 
'arl

-ç:.:-i-nl-; de feCfUieiile;tl

i"ot;lqsiAN iu ?E avri[ 199

atix 3ll'lillols et aux agents ti - . r..-.,
cj,unenr.aÎ.rl'iseou.jc.loutauii.ecjiploinereconnr]eqljl\,.|]Cl;r

[_a duréc de ]a ibilna'rion est ce cirx-iluit (1s) Itrots.



L
D/ par concours irr-r,;,:-r.ir)ltlc:l ouvert pat-ilir,_:r,:,,rr \4ritt-stre cliarruéde Ia F-onctio. J_rl:[riic]ue au.x Bibiiotl,,-,-.riir.,_ ," r,jri,r*;.'-;::.conditions 11'âge rî.xées par Ies te.rtes c' \ rgueur, titulaires dr,rBaccalauréat er..yustifiant^d'r.r" -.i.,,-," i-=.inq (5) ans dansI'Administration dont trois (3) an.s tJans l,enploi deB ib Iiotirécaire.

i-a iiurée de ra forrnatron est de dix-hurt ( l B) nrors
2") par concours direct ouvert par arrêté du Ministre chargé de iaFonction publique aux candidats rernplissant les conditrons générales de.recrutement prévues aux articles ro àt Il de la loi n"013/9g/AN du 28avril 19,98 portant régime juridique upfti"uot. aux emplois er aux agents' de la,Fonction publi'que et titulaires du dinlôrrre de conser,,,ateur debiblictlièques délivré par i'lil{AM (-ru ce r.'rut i,irii.,:: ,lrpiôinc recopr)uéquivalent.

Les candidats déclarés ad.rnis 
;ont intégrés dans Ia Fonctron publique en:'--' qualité de conselateur de bibliothèqu?s stagiaire poLrr coinprer de leurë _date de prise de service. __ j:

Sectio'3 ,

Article r04 
" 
L'emploi de conservateur de bibliothèques est classé dans la catégorieA'-échelle I du régimejuridique applicable aux emplois et aux age.ts deIa Fonction publique.

Section 4 ,

, échelle I ou 2 ou de la .1.,. ca,tégorie,
é de Conservateur de bibliothèques, en
achement à la date d,entrée en vigueur

ur compter de Ia mômc date, nommés
, catégorie porrr calégor:ie, échelle Four
on pour échelon.

de I'article I ci_clessus, les agents
, écheiie A ou B, nonrmés Conse*ui.r.,
n des dispositions de l,arlicje 104 ci_
agent contractuel.

CFIAPITRE XVIII : DE L,EMPLOI D,AIDtr po_Eux4trl!]élrsrtr
Secfion I

Ê==--'---.---
Ar'ti_cfe_] 07 : L.'e nr;tloi d.z\ jde documentalrste

i-ecueillir lef
documentaire 

;

=contplcn=d lc_s attr ibuire, rrs

Desou'ts des utiiisateur s

S u ttrantes .

du sys tèrn e

participer à ia gestion du lbnds doctrmenLalre 
;

participer à Ia rnjse a -Jour cles bascsdocurnentaires; c-ie d onn ées



Section 2 :

e,\ciC.uief tOUles .ItllfCS r'

:; ,,i lrit'icur h-iét.ar-c:hicluc rillli

,.le la catégoite
i,'iés en quaiité

en détaciremeni

ilcur cornPier

2+

.rcltcs c-.olulexcs ctrrtii"t -' IlSl' lu

; ii: c.lcl t'e L'églenlctltirtLc

cer l'enrploi d'Aicie cloc''rriicr'taliste

titulaires du diPtônre d'Aide

tout aurre diPiôrne reconnu

æ\.
]

Article 108 : Les persotlncls tecruiés pour. Ù):'31

sont appelé-i'\i des docutnellta!r-ctcs

Article i09 : I-es Aides doctlmentalistes Se i'lciulcl-iL

1") sur titre parrni les Aides documentaiistes

,Jocumentahste délivré par I'E'NAiv'I ou de

équivalent-

L,accès à I,ENAM pour la fcrmaiion d,Aide documentaliste Se fait

ii) p-tii;' ';:"'ilCGr'jl-S ':l rreCL {::'i" r:i'l

Foncl-ioti Publique aux c:r'lr

générales de recrutemeiit P

À"otllqsuAN du 28 avril 1998

aux emplois elt-a-ux agents de I 
: ---j-.^lan t '-

Ë"ffiï i#au*e ci i pl cî me recon nu équivaten't

Secticn 3 :

La clurée de la formation est de dix-huit ( I 8) inots-

b) par concours professionnei our'èrt par arr

de ia Fonction publique ur* Àg"n,, cle. bureau remplissant les

condiiionsd'âgefixéesparleste):ios3lvl.gu:uret;ustiflantd'une
. arcienneté cie cinq (5) ar]s da:rs l'Administration dont trois (3) ans

dans l'enPloi d'Agent de br:reau'

!,a duréede la foima'rion est cie ciix-huit (18) mots'

2") par concours direct ouv-eft par zrcêié du Ministre chargé de la

Fonctio. prrblrtliie atlr ca.clicluttl ."ntplissarrt les co-nditions générales cie

rïr:rr.ltrrrrerrl 1rrÉr'rrc:i Àtt. ?ltticles 1;;; iï dc' la loi n"0l3i9s/Ai'l tlu 23

avril 1998 poitant régirle juriclique applicablc aux,empl<-ris cL atrx agetits

de la Fonction Dtblique et titulaircr'iu aiprorlle 'J'Aide docun'rrLtaltstc

déiivré par l'Ei'r'AM ou de iout autre clip''l5rne reconnu équivaient'

i.es candidats décla:'és admis sont engagu: :":::1rÏ:îl::rf::il;ùl
qualité d'Aide documentaliste et sounts à ulre perlc

rirois pour cot.irDter de leur date de prise de servlce'

Ai-(icle 110 : L'eilrpioi d''\iCe 'documentalistc

aineiie A cjrl lrigie=';il'iCiqlie in;-'i

Forclton Pu'oi iiil'=

; ^^tst classe dans

,i:irlc:rur ein-'llois

I =i:tc c aié qoiie ,

ell)i f]a;l''S=l-F;rr

:

la
3i

Les P''ersctlnels
éci,elle A, recl

d;.sponibilite ou
décret se t'clli-

C. écheile i ou de !a 3''''' ceiéSOl-13-

d'Arde docun-ientaliste en :lcil\ li3' 3il

à ia caie d'entree 3p i'igueur Cr lt;.;,e11

de la mêirie date' ilolrtn3s -\iucr



z1-
doctrnlentit ii'iii.; '-:;rtégorie pour- c^.Aicrgoi-.ic. r:c:hi:llc pour éciri,:ilrr. ,1:rs-sr-,poLrr clas.se, rjitL_lr_)jl Ilour échelon.

Article I I2 : Nonobstant ies dispositions de.s articles lOg et I i 0 ci-clessLrs, lespersonnels cies catégories C, échelle 2 ou i et D, échelle I, 2 ou 3, derèr, "' catéBorje. écherle B ou c er de ao,i.-;,n;;i": écheile A, rj ou c,recrutés en qualité d'Aio'e docurnentalisie. en aciirriié, en di:s;;rliLriliié ouen détachelllenl à la daie d'en'rrée en 
'igueu. d, lr.eseiii cii:r-cri sei-ort,pour colnpler de la. rnême date, nomrnés Aides docunren[a]istes,catégorie pour catégorie, échelle po; échelle, classe pour cla.s.se. éclre lonpour échelon.

Article 113 : Nonobstant les dispositions de l'article 109 ci-dessus, Ies person'els descatégories c, écheile 2,,g^u 3 et D, écheile r,2 ou 3, del3ê-" catégorie
échelJe B ou C et cje 4ù"'t catéBorie, dcirel.le A, B ou C viscis zi l,ai-iicle112 ci-de'tt" po,itont prendre part aux concours professio'nels en vued'accéder à l'échelle I de la catégorie C ou à I'échelle A de Ia 3...catégorie, sous réserve de justifier dl\ne ancienleté d'au nlorns :

-Ë"lf^? ans pour les agenrs de la catégorie..Êéâelle 2 ou de
la J-"'" catégorie, échelle B ;

- 
I.o]:.1:) ans pour les agents de la carégorie C, échelle 3 ou de
la 3"'t'catégorie, échelÈ C ;

- 
:i".gS) ans pourles agents de la catégorie D, échelle I ou de
ta 4-"'" catégorie, échelle A .

:::J6) un, lor, ,., ;;.;r. a" r, catégorie D, échejle 2 ou de ra4'^e catégorie, échette B ;

:"pllJ) ans pour les agenrs de ra carégorie D. échelre 3 ou dela 4'^" catégoric Cchcllà C.
Ârticle 114

Section I

Article 115 : L,

icle I ci-dcssus, Ies fonctionnaires
u 3, nonrmés Aides documentalistcs
eS articles IiI et I12 ci-dessus,conservent leur statut de fonctionnaire_

CHAPITRE XIX : DE L,EI\{PLOI DE DOCUMBNTALISTE
: Attrib utions

eniploi de iiocumentaliste comprend les attributions suiv.anles
ana j-r );cr ics bcsoins cjes utililraterrr-.s clu sy':;tôprc docuric.taire 

;_ ===:_e rle,_rtLier ies recherches documentaues ' -,

analyser Je contenu des docrrments :

gérer le fonds documentaire :

tlettre à jour les bases de données documentaires ;

exécuter toutes autres tâcrres connexes con fr ees r)ar resuper reur hiérarchique clans le cadre régJerne n taire



L8
1

StC_L,_"g? : ltri<,ril e-s ct conditiorrs cl':acc'c'.s

\.r ticlc 116 : I-es personricl.s recrut.JS l,-oul e.):st'cet I'etllploi cje DocurrletitailiStc sotit

appelés Docur-tienia I isies.

Articie I71 : Les Docunreirtalrstes se recruient

i ") Sur f iire paiitii les Docuri:"i-riaii-s-rc.s tiiulaires dLr dlirlônrc de

Documen'iairsie déiivré par I'ENAivi cir cie toul autre dilliôlrli feconllu

équivalent.

L'accès à I'ENAIV{ pour la fcrrnaticn de Documentaliste se fait :

a) par concours direct ouverî par afiêté ciu Ministre chargé de la

Fonction publique aux candirJats renplissant les ccnditions

générales de recruiement prérrues à l'article 1'i de Ia loi

n"Ci3,Ç8iai'.1 ,iu 28 avrii 1998 por-iaiii ieigi;re-jiiii,iiciue ziirpIictlbIc'

aux erlplois ei aur agents Ce la i-onction publique et tiiulaires du

Baccalauréat ou de tout autre diplôtne reconnu équivaleni-

I-a durée de Ia ibrnation est de ciix-huit ( 1 8) mois.

b) par conco-urs prcfessiorr lyÇrt ltar arrêté du ir'{inistre ch4rgé

de la Fonction pubiique aux Aides documentalistes rernplissant les

condiiior-rs d'âge fixées par les textes en vigueur, iitulaires du

tsEPC et jusiifiant d'une ancienneté de cipq (5) ans dans

l'Adrp-inisiration doni trois (3) ans dans I'emploi d'Aide
documentaliste.

I-a durée de la formation est de di>r-huit ( I 8) mois.

2") par concouis direct ou\.'ei-t par airôté du Ministre chargé ie ia

Fonction publique aux canciidats i'emplissant les conditions générales de

recrutement prévues aux arlicles l0 et ll de ia loi n"013/98/AN du 28

a..,ril 1998 portan[ régime juri,Jique appiicaLrie. atx etnplr,iis c(' aLrx agcir[s

de la Fonition pirbliquc ci tituia.ire.s clu diplôme de Dc-cutneutaliste

<iélivré par I'ENAIv{ ou rJc tout aufu'e diplômc rccolulu équivalent-

I-es candidats Céciarés adnlis scrni cngagés dans la Fcnction publiquc cn

qualité de Docuiiieiitaliste e{ sounis à une période d'essai 'Ce deu'x (?)

lrLris pour cornpter de leur date de prise ie sen,ice

Section 3 : Classification catégorielle

Article 118 : L'emploi de Docuir:entaliste est classé ciass !a 2'''" catégorie- échelle A
du régimc
^" 

.|-' li.- " o
PuutrLlua.,

agcnts dc la Fcnction

:j:cr'io n 4 : Disoositjcrs transitoires
:

Ariicle I l9 : I-es personne ls de ia catégolie A échel!e I ou Ce la )''.'" caLégorie,

écheiie A, r-ccl'uaés erl quaiité Ce Docur,-te ntaliste , cil aciii t te ' en

cisponibilite ou en détachenrcirt:r la Cate d'enrrée eii i'ig'.tet-r; riil lli3scni
décrei sei ona, pour ccilr,.tei de la mêirc aarle , ncmntés Docutlle ilialistes'
c.tégorie pour catégorie, échelle pour éche lle , classe pour classe, cchelorl

pour écllelon



al

t
.+tlic|c Il0 : Nonobstant lc,s

la catégorie B,
disposrtrons de
fonctionnarre.

29
di'sprl<rli'-r1r.5 6js i';rr1 iclc r ci-cics.;rrs. re.s f'orctiorrir,)ii-r:: ifçéchellc l, nom'rés Docurrtcr)[ér]rstes er apj)lrcarior iics

] 'ar-tic le I 19 ci-dessLrs, conse t1/en t leur s ratut ,le

CHAPITRI] ,TX :

NTRES D},
I-, U L U i\llLi \\rTA TION

Section I : Attributions
Article 721 : L'emploi de conservateur de centres de documentation comprend lesaftributions suivantes :

particiner à l'élabor-ation et à
docuttientaire (prései-r'aliotr.
valorisation) 

;

s techniques et des proceldures
ormation j

fonds docurnen taire:- -:-
- participer à Ia mise en æuvre d'un système de veiiletechnologique;

- nener des actions de communication pour ra pro'rotion desproduits documentaires :

- exécuter toutes autres tâches connexes co'fiées paT resupérieur hiérarchique dans le cadre réglerlentaire.

Modes et conditions d,accès
A rtic.le I 22 : Les pe1.1-r_r11ne.l5 rec:nr lés

:::ï::j. ;;";;;i;'fi" ::;i ;;;:;:: L_";îiJ,-",::.j.î:-î:lïJJ j:documentation.

L'accès à I'ENAM pour ,la fornration de conservateur de centres oedocunreutatjorr .se fait .

^\ 
-::l

;::î::,rTT:: direct ou\.eft par anêré du i\{inisrre charséËra

Ia rrrise en (Euvre de Ja nolitique
consei-riatioi-r- eirrich i.:^SC;Î c.nt e t

ArLicle 123 : Les conservatcurs cle centrcs rjc clocurnenr,ation se recrute'[ :

I T sur titre parmi les Conserv-ateurs de centres dedocumentation titulaires du diplôme de Conservateur de centres dedocumentation délivré par l'pilav ou de tout autre diplôme reconnuéquivalent.

E'^-^+,^-- 

-- 

r u irlrrrrJLlL L'll(lL5L (l'' la

::,."'_ill --pti.êtrQue aux candidars renrpligsarr les conci&{+s
;:: 'r""'f;ît;. ,ï 'æn1tÉt<}ÈS

n"013/98lAN du 28 avril I99b portant régirrre_luridique appricabreaux enrpi.oi; et aux agerts de ra lronctùn pubiique et titLrrairesd'une rnaîtrise ou de to"ut autre diplôrne reco.nLr équi'a/crr(
I-a durée de la lormation est cle dix huit (lg) mois

=: f oncttoil _-#,-que aux candidarc re.nrrrl



b ) pllr uL)l)U()tl i'; t-ll t.'i(-:s:jiollrle

rjc Ia Irc-'ttcLi,-'t't lltiL-'lic1 ue at

conciitions ci'âge iirées lliir
Baccalaitréai ci justifiailt d't
I'Adrr'irlisiratiorl dont tro

Docutrt entalis te.

La durée cie Ia ionnalion est ci3 dix huit (18) nlots'

2") par .oncours direct ouver[ par anêté du lt4irlistre chargé de la

Fonction puo-lique aux candidats i-emplissant I'es co.ncjiticns géilérales oe

recrutement prévues aux articles to àt tl de la loi n"013/98/AN du 28

avril 1998 p Jur applicabte aux ernplois e'r aux agents

de la Fonct et '"'' du ciiplôn:e cJe Corrsen'ateur de

iei-r'tie:i ilc d CÉi ar i'i:li'rrkî cu ilr-li;i'ii':iitiic iiiplôi'ru

recorlnLi équivalent

Les candidats déclarés acirnis

qualité de Conservateur de

'à4

soni iniégrés dans la Fonction puL.'lique en

centres de Cocumentation 'stagtatre pour

- ---comPter de leur daie cic Prise de service.

Section 3 : Classiilcation catéeoriclle

A,rticr.e 124: L'ernploi de Consenrateur de centres cie documelltatlon

la catigorie r\, échelie i du régime juridique appiicable

aux asen*,s de la Fonction publique'

e.st c!assé dans

aux entPiois et

Sectiorr 4 :

Article 125 : Les personnels de ia catégor
échelle A ou B, recrutés e

docurttctitatiL.ill. cn trcl.ivité' c

cl'en:Lréc ctt vigucur du Prisc
date, rtolrt ltiés Couscrvateut's

caiégorie, échelle Pour écheli

) .' I a-a
âr LrLrv l.lonobs-.ant le- ci-de ssus, le s agenLs

contractuels de ia l"' catégo1ie, échelle A ou B' nonlnr.t: Co",t-"t,l':::i]

de centres de ciocumeniaitor-t "n "ppl;rutio' 
des dispositions de ['article

125 ci-dessus consen'ent lettr sta'Lut d'ageitt coniractuel'

.|ITRE IV : DES E]\,IPLOIS D'trTUDES ET D'ANALYSES

cffiPirRE x)il: oiifPi-ol D {T'TACFIE EN

-.
:iecTroTl r

| 1a- r'^rnnl,-ri ,J'ntitClfé Cn.4.l'llclc ].L/ L cllllriul Lf "1'Ltav:rv
sl-tt v'antes -

j t. - ^r-,-:Arrti.rn.-
S3S ColnDi..: Î(1 lC; rlLli iuuirt'i:)

. Atir ibttiio;-rs

étu.ries ct aitail

pariic Il qu es ilalls scil

doiaaino ;



y]

lili(,'i',,'cn{ionS J;ublirlLtL)S .Jiiit:. :,(,)n
p;lr-ttorpcl- i) I'crraiL_railiorI cjr-:-s
UOTI]AIIIC;

collecter les informations er-r vue de dresser l,état cles rieux oudes questiors qui se posert cia.s solr dor'arne ,

prarticiper à i'élaboratior cJes strarégies et cies le'ier.>- d,acrions
possibles:

exercer toutes autres tâches co'inexes confiées par le supér-ieur
hiérarchique d.ans le cadre réglementarre.

Section 2 : Modes et conditions cl,accès
Arflcie I28: Lcs;;erso'neis rccrutésj_ro.i-.r.,1a",. l,cilploi ri,Attaché cn éirrder; cianaryses sont apperés Attaché-s e' étucies et anurys"s.
Article 129 : Les Attachés en études et a'alyses se recrutent par concours direct

:"i.,r",T"1":^::?,tn 
du. Minisrre chargé de la Fonction publique aux.-. - certdiÀqto I:^-- - r .. - 

- ^o- r4 r vlrvLrvrr l/uvrrl uu dltÀ-: _ ;i:1:T:*,l"Tfti*i',. l"'^:l'gijl'9.!:.€;nérares de recruremenr prévues àI'ar.icle t 0 de la _roi ":0rleiii#;;;i;";' ;;;i";:Ï;J,' ;à";:juridique applicable aux emplois et aux agents de Ia Fonction publique ettitulaires d'une Maîtrise ou â- tout autre diplôme reconnu équivale't_
Les candidats déclarés admis sont intégrés dans ra Fonctio'publique enqualité de d'Attaché en études et anaryses stagiaire pour compter dc reur.date de prise de sen ice.

Section 3 : Classification catégorielle
Article I30 : L'emploi d'Attaché en études et a'alyses est classé dar-rs la catégorie A,échelle 2 du régime jtrridique applicable aux emplois et aux agents de laFonctron publique-

Section4t@
Arficle I3I : L'e-s per-sonnel*.1. ca.tégorie A, échell e,2 et cle la 1.,. catégorie, échelleB' titulaires d'une ùaîtrise. en activité, en disponibirité 

. ou endétachement dans une adminrstration de |Etat pourront, sur dernandeformulée dans un délai de douze (r2) mois à compter de ra date d,entréeen vlgueur du présent décret, être nommés Attachés e, études etana'lyses, catégorie 
io_r. catésorie, écheile .pour écrrelre, crasse pourclasse, écheion.iour échelon, p"uu conrpter de ra date de réceotion de ra: dernande à la Direction chargn-f*ç_la gesrion d.r'.;;;;;;,.,il';ir_.,es duÀ,fini.stère de tLrtel/e - à-'-

' Nonobstant les ciispositions nËarti.ies I2g et r29 ci_dessus, res
3 et de la 1"" catégorie. échelle C
en disponibilité ou en détachentent
Ltlront, sur demande forrnulée dans
r de la date d'entrée en vjque ur du
s en ecudes et anai;,ses, cafiqoric

4 rfinlo 121/rr (rLrL rJZ


