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3û JOURNAI, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 71 3 Safar 1433
is décùbiô 2orr

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Vu le décret présidentiel n' 03-309 du 14 Rajab 1424
conespondant au I I septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du pedectionnement à
l'étranger, notamment ses articles 6,27 et28

Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1 41 5 correspondant au 27 aoît 1994 frxant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientif ique;

Vu le décret exécutif n" 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu I'anêté interministériel du 5 Rajab 1432
correspondant au 7 juin 20ll fixant la nomenclature des
dépenses et des recettes du compte d'affectation spéciale
n' 302-058 intitulé < Gestion de la formation à
l'étranger > ;

Arrêté interministériel du 30 Moharram 1433
correspondant au 25 décembre 2011 fixant les
modalités d'application des articles 6,27 et 28 du
décret présidentiel no 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l'étranger.

Le ministre des affaires étrangères,

Le ministre des finances,

Iæ ministre de I'enseignement supérieur
recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n' 02-403 dl 2l
1423 conespondant au 26 novembre 2002
attributions du ministre des affaires étrangères ;

et de la

Ramadhan
fïxant les

ARRETES, DBCISIONS ET AVIS
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Arrêtent:

Article ler. - En application des dispositions des
articles 6,27 et 28 du décret présidentiel n' 03-309 du 14
Rajab 1424 correspondant au 1l septembre 2003, susvisé,
le présent arrèté a pour objet de fixer les montants
d'allocation d'études et avantages annexes accordés aux
bénéficiaires d'une bourse d'études à l'étranger pour une
formation d'une durée supérieure à six (6) mois.

Art. 2. - Le bénéficiaire admis à une formation à
l'étranger bénéficie d'allocations d'études et frais annexes
pris en charge par I'administration ou l'établissement
d'origine, comme suit:

- læ bénéficiaire admis à une formation résidentielle à
l'étranger bénéficie d'allocations d'études calculées pour
douze (12) mois par année universitaire. Toutefois, cette
allocation d'études peut être versée pour une durée
inférieure lorsque la durée de cette formation est
inférieure à douze ( l2) mois.

- læ bénéficiaire admis à une formation résidentielle à
l'étranger perçoit une avance de trois (3) mois de bourse à
son départ en formation, et bénéficie pour le reste de la
durée de la formation d'une allocation d'études versée
trimestriellement par la représentation diplomatique ou
consulaire territorialement compétente. Le versement est
effectué après présentation des pièces justificatives
relatives à I'inscription et à la date de son arrivée
effective dans le pays d'accueil.

- læs frais de la sécurité sociale du bénéficiaire d'une
formation résidentielle à l'étranger sont pris en charge par
I' admini stration ou l' établ i ssement d' ori gine.

Le bénéficiaire d'une formation résidentielle à
l'étranger bénéficie, une fois par an, d'un titre de passage
aller et retour, par la voie la plus économique, de l'Algérie
vers le pays d'accueil. Le titre de passage est pris en
charge par l'administration ou l'établissement d'origine.

Le bénéficiaire d'une formation résidentielle à
l'étranger benéficie d'un titre de transport d'excédent de
bagages de 80 kilogrammes à l'issue de la formation, pris
en charge par I'administration ou l'établissement
d'origine.

læ bénéficiaire d'une formation résidentielle à
l'étranger ouvre droit à la prise en charge par la
représentation diplomatique ou consulai re territorialement
compétente, des frais d'inscription et de formation.

Art. 3. - Lorsque les frais d'inscription, de scolarité et
de laboratoire sont à la charge de l'étudiant ou du
travailleur, ils sont remboursés sur présentation de
I'original des pièces comptables justificatives.

Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des
p-ays d'accueil, un accord préalable de I'organisme
d'envoi est requis.

Art.4. - Lorsque les frais d'impression de mémoires et
de thèses sont à la charge de l'étudiant ou du travailleur;
ils sont remboursés par la mission diplomatique ou
consulaire compétente sur présentation de factures et
dépôt de cinq (5) exemplaires du mémoire ou de la thèse,
destinés à I'organisme d'enyoi dont relève l'étudiant ou le
travâilleur.

Le montant du remboursement ne peut excéder les
sommes définies ci-dessous :

- mémoire de master ou équivalent : 1.200 DA ;
- thèse de "ph.D" et doctorat ou équivalent :

1.800 DA.

Art. 5. - En application des dispositions de l'article 27
du décret présidentiel n' 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, les
montants de I'allocation d'études servie aux boursiers
selon les catégories de pays d'accueil sont fixés
conformément au tableau no I annexé au présent arrêté.

Art. 6. - Iæs catégories de pays d'accueil citées à
I'article 2 ci-dessus sont fixées conformément au tableau
no 2 annexé au présent arrêté.

Art. 7. - En application des dispositions de l'article 28
du décret présidentiel n" 03-309 du 14 Rajab 1471
correspondant au 11 septembre 20[3, susvisé, les
bénéficiaires d'une bourse émanant d'un Etat ou d'un
organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de
I'allocation d'études fixé à l'article 2 ci-dessus, perçoivent
un complément de botrse dont le montânt mensuel est
fixé conformément au tableau no 3 annexé au présent
anêté.

En cas de suspension temporaire de la bourse par le
partenaire étranger, le versement du montant du
complément peut être reconduit, après accord préalable de
l'organisme d'envoi, pour une durée n'excédant pas
douze (12) mois.

Art. 8. - Si le boursier doit, dans le cadre de ses
études, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de l'Etât lorsqu'ils ne sont pas
couyerts financièrement par le partenaire étranger.

En tout état de cause, et sous réserve de I'accord
préalable de l'organisme d'envoi, le boursier ne peut
bénéficier de cette prise en charge que pour une durée qui
ne saurait dépasser une année de formation.

Art. 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté.

Art. 10. - I-e présent arrête sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1433 conespondant
au 25 décembre20ll.

Iæ ministre des affaires
étraneères

Le ministre des finances

Karim DJOUDI
Mourad MEDELCI

Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

Rachid HARAOUBIA



ANNEXEn" I

ANNEXEn" 2

ANND(E n' 3

Catégories de pays
d'accueil

Graduation
et premier cycle

Master et
post-graduation

Majoration pour
enseignant

Catégorie 1 4.500 DA 5.000 DA 5OO DA

Catégoie2 4.000 DA 4.500 DA 450 DA

Catégorie 3 3.500 DA 4.000 DA 4OO DA

rlande du Nord - Japon.

Etâts-Unis d'Amérique (U.S.A.) - Pays de
I'Union Européenne sauf Royaume Uni de
Grande Bretagne et d'Irlande du Nord -
Russie - République de Corée - Chine -
Suisse - Emirats Arabes Unis - Kowei't -
Jordanie.
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