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trne atrgmentation
de bourse
aux
se trduvant
d.ans J.es différents
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LE PREMIER IfTNISTRE,

étudian.l
pays

CI{EF DU cOIfrrERI.fEMENT,

lglg ;
.
{/,u 1" _Conslit-ution du 8 Juirlet
(/u la Loi 25/80 du 11/so portant
.r"rrà"*"nt
de rrarticr- e 47 de ra corls,titution;
(/u ta Loi dàs Finances 3z/ao au 2f
portant
approbation
/12/8o
du Btrdget
1981 :
(/u Le Déàret 7g/154 du 4/4/79
por+anr nomi:ration
du premier Ministre,
Chef du Gouver:eernent -r 3
(/u te Décret
à,t éfi z/so portant
nomination
des Membres dtr conse
.so/6i4
des Ministres
?

(/u

8o/4oz du 1o/to/eo porta.nt réorganisation
1" ?f:tet
du ptiruistère
de ltEdùcation
Nationale
et fixant
certa;i:ees a.tt::ibutions
de la
iDipq,c,tion de Jf lrientallo,n
et des Bourses ,
(lu le Décret 75/306_au
fircarrt I.e,taux' des différentes
catégorr.
dë Bourfres, compréré-24/6h5
par le Décrer 78;/6c,0 a.=i|/i7i1
,
(/u xe D
Décret
é c r e t 71
71/26\
/364 du_19/1.1/71..fixa.nt .1"r différentes
carésories de
boirrses, portant modarités
draûrriburi;;,
;;-;;;;]r"ro"''r
et de
supp*.*'J-qn ae ces
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ABTfCIjp 184
(1O,,OOO)francs
rent$

Est accordée une augmentation de Bourse de Dix
mille.
CFA aux étudiants
congpl.aJ-s se tronvant
d.ans l.es diffé-

p€iys africaLns.

ARTTOLD2.= Les taux mensuer-s de'ces

Ï5d-.6ô'ffi.n"s

cFA à soixante

bourses

passent

de Cinquante
rnj_lJ_e
CFA pour J-a bourse
cFA à Soixante
cinq mfrià

mit-r.e ( eo.ooo) francs

cinq mi].].e ( SS,ooo)
9 -"t de.clnquante
(65.ooO) f:ranes CFA pJur ia rrourse E.
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