
Quelles fonctions exercez-vous actuellement ? 
 
M. Djenki : je suis greffier divisionnaire à la chambre d’instruction du tribunal de Rouiba. Je suis 
agent des greffes depuis près de 20 ans. Avant d’être greffier divisionnaire j’ai été commis 
greffier, greffier puis greffier en chef. J’ai également été formateur. 
 
M. Fedani : je suis greffier à la chambre d’instruction du tribunal de Hussein-Dey. J’exerce 
depuis presque 3 ans. 
 
 
Avez-vous déjà suivi à l’Ecole nationale des greffes d’Alger une formation dispensée par un 
maître de conférences de Dijon ? 
 
MM. Djenki et Fedani: non, pas encore. 
 
 
Etes-vous déjà venus en France ?  
 
MM. Djenki et Fedani: non, c’est la première fois que nous nous rendons en France. 
 
 
Comment avez-vous été sélectionnés pour venir en formation à Dijon ? 
 
MM. Djenki et Fedani: en décembre 2007 nous avons suivi, pendant 2 semaines, une formation 
continue portant sur l’instruction. Nous faisions chacun partie d’une promotion d’environ 50 
personnes. A l’issue de nos formations nous avons été désignés « major » de notre promotion 
respective. 
 
 
Suivez-vous régulièrement des formations à l’Ecole nationale des greffes d’Alger ? 
 
M. Djenki: les formations sont rares. Depuis le début de ma carrière, en 1991, j’ai suivi en 
moyenne une formation tous les cinq ou six ans. 
 
M. Fedani : mise à part la formation de 2 semaines en décembre 2007 j’ai été formé 4 mois en 
2006 lorsque j’ai intégré le corps des greffiers. 
 
 
L’instruction en Algérie est-elle très différente de celle en vigueur en France ? 
 
MM. Djenki et Fedani: Avant 2000, les systèmes algérien et français étaient très similaires. 
Depuis, certaines réformes ont beaucoup changé les procédures.  
Le juge des libertés et de la détention n’existe par exemple pas en Algérie. Les procédures d’appel 
et de référé sont également très différentes. Au pénal, un justiciable algérien dispose de trois jours 
pour faire appel d’une décision. Le Procureur Général bénéficie quant à lui de 20 jours. 
 
 
Vous allez vous rendre à Poitiers pour découvrir, pendant deux jours, des juridictions. A 
mi-parcours quelles sont vos premières impressions ? 
 
MM. Djenki et Fedani: cette formation est utile pour nous mais elle est trop courte. Si cette 
coopération est reconduite il serait souhaitable que viennent en formation plus d’agents. 
 
 

 
 


