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Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant
organisation de l’administration centrale du  ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret exécutif n°  20-04  du  15 Joumada El Oula
1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438
correspondant  au  30 avril 2017  portant  nomination de
Mme. Ilham Khenouf en qualité de sous-directrice des
équivalences au ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation
est donnée à Mme. Ilham Khenouf, sous-directrice des
équivalences, à l’effet de signer, au nom du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous
actes et décisions à l’exception des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1441 correspondant
au 23 janvier 2020.

Semch-Eddine  CHITOUR.
————————

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;

Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434
correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant
organisation de l’administration centrale du  ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret exécutif n°  20-04  du  15 Joumada El Oula
1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

Vu le décret présidentiel du 7 Safar 1441 correspondant
au  6 octobre 2019 portant  nomination de M. Mohand Akli
Aït Mokhtar en qualité de sous-directeur des études
juridiques et du contentieux au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation
est donnée à M. Mohand Akli Aït Mokhtar, sous-directeur
des études juridiques et du contentieux, à l’effet de signer,
au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, tous actes à l’exception des arrêtés et
décisions.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1441 correspondant
au 23 janvier 2020.

Semch-Eddine  CHITOUR.

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE

Arrêté du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre
2019 modifiant l'arrêté du 29 Safar 1432
correspondant  au  3  février 2011 fixant les
modèles-types de l'agrément et de la carte
professionnelle de l'agent immobilier. 

———— 

Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440
correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre de l'habitat et de
l'urbanisme ; 

Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430
correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété,
fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession
d'agent immobilier ; 

Vu l'arrêté du 29 Safar 1432 correspondant au 3 février
2011 fixant les modèles-types de l'agrément et de la carte
professionnelle de l'agent immobilier ;

Arrête : 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier
l'arrêté du 29 Safar 1432 correspondant au 3 février 2011
fixant les modèles-types de l'agrément et de la carte
professionnelle de l'agent immobilier. 

Art. 2.— Les modèles-types de l'agrément et de la carte
professionnelle de l'agent immobilier fixés à l’arrêté du 29
Safar 1432 correspondant au 3 février 2011, susvisé, sont
modifiés et annexés au présent arrêté.  

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre
2019.

Kamel BELDJOUD.
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

n reilibommi tnega’d tnemérgA° …………………….........مقر يراقعلا ليكولا دامتعا

.يراقع طيسو / ةيراقعلا كالمألا ةرادإب مئاق / ةيراقع ةلاكو)*(.

“ )يعيبط صخش(I قحلملا “

el........................... àtiaf.......................................يف ...........................................ـب ررح

(*)  Agence immobilière/Administrateur de biens immobiliers/Courtier immobilier 

« Annexe I (personne physique ) »

ed ayaliW ...................................................................................................... :ةيالو

Le wali ;

— Vu  le décret présidentiel n° ........ du ....... correspondant au .......... portant nomination
du wali de la wilaya de ............................. ;

— Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009,
modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent
immobilier ;

— Vu l’arrêté du .......... correspondant au ........... portant désignation des membres de la
commission d’agrément des agents immobiliers..................... ;

— Vu la demande d’agrément formulée par M./Mme./Mlle................................................. ;

— Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’agrément n° .......... du.................... ;

Décide :

Articler 1er : Un agrément est accordé à M./Mme./Mlle. : ...... (nom et prénoms)....................

Né(e) le : ........................ à : ........................ Wilaya : ............................................................

Adresse professionnelle : .........................................................................................................

Commune de : .................... Daïra de : ................. Wilaya de : ................................................

Pour exercer la/ou les activité(s) : ........................ (*) ............................................................

Art. 2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, à
compter de la date de sa signature.

Art. 3 : L’agrément est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet
d’aucune forme de location.

؛ يلاولا ّنإ
قفاوملا ................................................يف خرؤملا ........................ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

؛......................... ةيالو يلاو نييعت نمضتملاو ............................
٩٠٠٢ ةنس يفناج٠٢ قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٣٢ يف خرؤملا٨١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب و–

؛ مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا ليكولا ةنهم ةسراممب قلعتملا ميظنتلا ددحي يذلا
ءالكولل دامتعالا ةنجل ءاضعأ نييعت نّمضتملاو ......... قفاوملا ............. يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

؛ نييراقعلا
؛ ....................................................................... : ةسنآلا / )ة( ديسلا نم مدقملا دامتعالا بلط ىلعءانبو–
؛ .................................... : يف خّرؤملا ............................. مقر دامتعالا ةنجل عامتجا رضحم ىلعءانبو–

: يتأي ام ررقي

؛..............................................)بقللاو مسالا(................. : ةسنآلا / )ة( ديسلل  دامتعا حنمي : ىلوألا ةداملا

؛......................................... : ةيالو ................................ : ـب ........................................... : يف )ة( ةدولوملا

........................................................................................................................................ : ينهملا ناونعلا

............................................ : ةيالو ..................................... : ةرئاد .............................................. : ةيدلب

........................................................................)*(................................. : تاطاشنلا وأ طاشنلا ةسراممل

.هئاضمإ خيرات نمءادتبا ديدجتلل ةلباق تاونس )٥(سمخ ةدمل دامتعالا اذه حنمي:٢ ةداملا

نم لكش يأب هريجأت نكمي الو هنع لزانتلا نكمي ال.ءاغلإلل الباقو ايصخش دامتعالا  ربتعي :٣ ةداملا
 .لاكشألا

ilaweL....................................................................... يلاولا
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

؛ يلاولا ّنإ

............................ قفاوملا ......................... يف خرؤملا ........................ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
؛......................... ةيالو يلاو نييعت نمضتملاو

٩٠٠٢ ةنس يفناج٠٢ قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٣٢ يف خرؤملا٨١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمب و–
؛ مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا ليكولا ةنهم ةسراممب قلعتملا ميظنتلا ددحي يذلا

ءالكولل دامتعالا ةنجل ءاضعأ نييعت نّمضتملاو ......... قفاوملا ............. يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمب و–
؛ نييراقعلا

؛ ............. )ةكرشلا مسا( ................................... :  ةسنآلا / )ة(ديسلا نم مدقملا دامتعالا بلط ىلعءانبو–

؛ .................................... : يف خّرؤملا ............................. مقر دامتعالا ةنجل عامتجا رضحم ىلعءانبو–

: يتأي ام ررقي

...................................................)ةكرشلا مسا( ........... : ةسنآلا / )ة( ديسلل : دامتعا حنمي : ىلوألا ةداملا

....................................................................................................................................... : يعامتجالا رقملا

............................................ : ةيالو ..................................... : ةرئاد .............................................. : ةيدلب

.........................................................................)*(................................. : تاطاشنلا وأ طاشنلا ةسراممل

................................................................)بقللاو مسالا(................. : ةسنآلا / )ة( ديسلا فرط نم ةلثمملا
؛........................................... : ةيالو ................................ : ـب ........................................... : يف )ة(دولوملا

....................................................................................................................................................... : ةفصلا

.هئاضمإ خيرات نمءادتبا ديدجتلل ةلباق تاونس )٥(سمخ ةدمل دامتعالا اذه حنمي:٢ ةداملا

،يعامتجالا رقملا ،مسالارييغت( دامتعالا حنم دعب أرطي رييغت يأ نع اروف يلاولا مالعإ بجي :٣ ةداملا
 )...ينوناقلا لثمملا وأ ةكرشلا لكش

.يراقع طيسو / ةيراقعلا كالمألا ةرادإب مئ اق /ةيراقعةلاكو )*(
“ )يونعم صخش(II قحلملا “

(*)  Agence immobilière/Administrateur de biens immobiliers/Courtier immobilier 
« Annexe II (personne morale ) »

ed ayaliW ...................................................................................................... :ةيالو

Le wali ;

— Vu  le décret présidentiel n° ........ du ....... correspondant au .......... portant nomination du
wali de la wilaya de ............................. ;

— Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009,
modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent
immobilier ;

— Vu l’arrêté du .......... correspondant au ........... portant désignation des membres de la
commission d’agrément des agents immobiliers..................... ;

— Vu la demande d’agrément formulée par M./Mme./Mlle........................... (raison sociale) ;

— Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’agrément n° ..........................
du......................... ;

Décide :

Articler 1er : Un agrément est accordé à M./Mme./Mlle. : ..............(raison
sociale)............................................................................................................................................

Siège social :................................................................................................................................

Commune de : .................... Daïra de : ................. Wilaya de : ..................................................

Pour exercer la/ou les activités(s) : ........................ (*) ................................................................ 

Représentée par  M./Mme./Mlle.  : ..................... (nom et prénom) ...............................................

Né(e) le : ........................ à : ........................ Wilaya : ................................................................

Qualité : .......................................................................................................................................

Art.  2 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelable, à compter
de la date de sa signature.

Art. 3 : Tout changement intervenant après la délivrance de l’agrément (changement : de
dénomination, de siège, de représentant légal ou de la forme juridique, ...) doit être porté
immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l’habitat.

nreilibommi tnega’d tnemérgA° …………………….........مقر يراقعلا ليكولا دامتعا

el........................... àtiaf......................................., يف ...........................................ـب ررح
ilaweL....................................................................... يلاولا
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Arrêté du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre
2019 modifiant l'arrêté du 26 Safar 1434
correspondant  au  9  janvier 2013 fixant le modèle
d’agrément et d’attestation d’inscription du
promoteur immobilier.

———— 

Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, 

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440
correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre de l'habitat et de
l'urbanisme ; 

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 20 février 2012, modifié et complété, fixant
les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la
profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités
de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers ;

Vu l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au  9 janvier
2013 fixant le modèle d'agrément et d’attestation
d’inscription du promoteur immobilier ;

Arrête : 

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier
l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant  au  9  janvier 2013
fixant le modèle d'agrément et d’attestation d’inscription du
promoteur immobilier. 

Art. 2. — Le modèle-type d’agrément du promoteur
immobilier fixé à l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au
9 janvier 2013, susvisé, est modifié et annexé au présent
arrêté.  

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre
2019.

Kamel BELDJOUD.

............................................ : بقللا
.............................................. :moN
............................................. : مسالا
......................................... : monérP
........................... : ـب .........../.........../.......... : دايدزإلا خيرات
............................. : ةيالو ........................................ : ةرئاد
............................................... : ةيراجتلا ةيمستلا / ةفصلا
............................................................................................

ةنسلا /رهشلا / مويلا   ،عيقوتلا

ةحلصملا ىلإ درت نأ يغبنيو ةيصخش ةقاطبلا هذه
.طاشنلا فقوت درجمب ةينعملا

Modèle-type de la carte professionnelle 
de l’agent immobilier 

ةينهملا ةقاطبلا  جذومن
يراقعلا ليكولل

–١– هجولا

ةيبعشلا ةيطارقوميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

....................................................... : ةيالو

 ةينهم ةقاطب

يراقعلا ليكولل

.......................................... : مقر

مقر يذيفنتلا موسرملا نم٨١ ةداملا بجومب ةثدحم
يفناج٠٢ قفاوملا٠٣٤١ ماع مرحم٣٢ يف خرؤملا٨١-٩٠

.مّمتملاو لّدعملا ،٩٠٠٢ ةنس

–٣– هجولا

–٤– هجولا

–٢– هجولا

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de ...................................

Carte professionnelle 

de l’agent immobilier 

n° ..............

Instituée par l’article 18 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram

1430 correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété.

« Annexe III »»قحلملا III «

............................................................ : ينهملا ناونعلا
................................. : ةيالو .........................................

)ة(دمتعملا  )تا(طاشنلا
.........................................................................
........................................................................

ةنسلا /رهشلا / مويلا: رادصإلا خيرات

غالــــبإو كلذــــب حــــيرصت دادــــعإ بجــــي ،عاــــيضلا ةــــلاـــــح يف
لاجآلا برقأ يف .................... ةيالول ةصتخملا حلاصملا
.ةنكمملا
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