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[æ rninirùe de l'économie,
Vu le décnet exécrrtif n'9G170 du 2 juin læ0 firet
lce conditione d'atûibution der bourses eû le montant
dee boursgs,notanrmont eon article 5 (alinéa 2);
Vu le décnetexécutif n'9G189 du 23 juin f990 ûxant
les attributione du ministre de l'éonomie;
Arrrb c
.Article 1'. - Ia pr{sent anêté a porn objet de fixæ
lee modditée de jrutification dee nwenur dee parents
dontle oules enfante,élèves,stâgiairesou étrdiants dea
établiegemenbpublice d'enreignemeat et de fomation,
eolliciænt I'attribution d'une bouree de l.tstat êt oB,
cunfomément aux diepoeitionsde l'alin6a deuxiàne de
I'article 5 du décnet er6cutif n'9û'170 du 2 juin 19fl)
fixânt les conditions d'atFlbrrtion dee boursor €t le
montânt des boursee.
AEt 2. - Nonobstant les .@nditions prévuee'par
eillsurt, en matière d'attribution de bourses de liEtat,
tout postulant à l'octnoi d'une bourse est tenrl eelon le
cas, de foumir à I'appui de sÊ demande, les pïècee
jnstificativee ci-aprùs :
- rm nelevédee émoluments et un c'ertificat de non
impoeition dee parerits ou trteurs ealariég,
- rm eiùaiû de rûles, apur$, des panentsou trtours
non ealariée, portant la mention r n'sst'valable çre
pour la ænstihrtion d'un doesier de demande de
bourse r,
- tout autre document juetificatif étsbli par une
autorité cumpéænæpour les cas non prÉnrs cidessus.
Art,3. - Ia production de justificatife non exac'tsou
faleifiée entrainent pour lee contreven nts, la auppreeeion de la bourse, sarnspr{judice dee sanctionr prûvuee
à cet efiet par la législation et la rÉglementation en
vigueur.
Art 4. - L€ présent arr6té eera pnblié au Joutnal
ofrcïel de la République algérienne démocratigue et
populaire.
Fait à Alg"", le 30 cepæmbre 1990.
Ghad HIDOUCL

