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l§::l_?.*cE DE LA REPUBLTQUE

PRII"IATURE

MINISTERE PES FINANCES ET DU BUDGET

vrsA,t.G \
DECRET N.,... 6 B 7 . /PR/PM/MT8/2016
Portont Réduction des indemnités et
primes des ogents de I'Etol

LE PRESIDENT DE LA. REii'UBLIQUE
CHEF DE L'ETAT, 

)
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRÉS

(/u lo Constitulion ;

(/u le Décret N.St4lpR /2016 du 0B Août
2016 porlont Nominotion d'un premier
Ministre, Chef du Gouvernement;

(/v le Décret N"stB /pR/?M/2016 du 14
Août 2016 portont Nominoiion des
l,4embres du Gouvernement ;

(/v le Décret N.622lpR lpM/2016 du
l4Sepiembre 2016 portonl Structure
Généroie du Gouvernement et
Àttrioutions de sel rtrômures ;

Le Conseil des Ministre cons.ulté à
domicile en dqte du 27 Octobre 2016;
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A,rticle ler: A compter du le, Novembre
2016, il est oppliqué une réduclion de
507" sur les indemnités et primes de tous
les ogents de I'Etot, ô I'exception de
celles du personnel diplomotique et
consuloire ô l'étronger, oinsi que celles de
risque occordées oux membres des
Forces de Défense et de Sécurité.
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.riic:e 2 : Le Minislre des Finonces ei du

BuCget es'f chor"gé cie I'cpplicclicn du
présenl Décret qui obroge toules

dispositions ontérieures controires, prend

effet pour compter de lo dote ci-dessus

indiquée, sero enregistré e"l publié ou

Journol Officiel de lo République.

N'Djomeno, le

i

Por le Présidenl de lo République,1,,r*-1r .,"1:-.,

Le Premier Minisire, Chef du Gouvernement
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Dr. ABDOULAYE SÔBRE,FADOUL
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