
-'- (-.' {--- r
i(-!.1/f'ralr

tsIJRKINA FASO

Unité-Pro grès-Justicc

LE PRESTDPXT DU FASO,

PRESIDI]NT DU CONStrIL DtrS MII{IS

VU la Const-itution ;

VU le décret n"2072-1038lPRES du 31 décembre 20i2 po

Premier Minlstre ;

\/Ij ie décrcr no20l3-002iPRESÆM du 2 janvier 2013 pofiar't cornposition du

' Gouvcrtrement ;

vu ia ioi n' Û i3lÇ8lAN du 28 avrlll998 porlant régime juridiqLre applicable aux

eri:irlris et aux agents de la fonction publique ;

\/IJ la iur no 019-2005/AN du 18 mai 2005 porlant moclificati.;n de la loi n.

Cl3iqgiÂi\i ciu 2g avril 1998;;; ,tgintà juridiquc appircable aux emplois

et a"-i;-: agents <ie la fonction publique ;

\/IJlcuécretrI"97-5S4]P.RESIPIWMEFA4FPDIdu3i..lecenrbrel99]portant
classernent i'.liciaire des médecins, pharrraciens et ohinrrgiens-dentistes

sPécialisies ;

vu ie décr ct n"2013-104iPRES/PM/SGG-CM du 07 mars 2QI3 po|tant

attributions Ces Membres du Gouvernement ;

\/Ulecécretno2cl}-g25ÆRES/PM/x4Sdul0octobre2013pcrtant
organisation di' Niinistère de la Santé ;

sur rapporl cu Ministre de la Fonction Publique' du Travail et de la Sécurité

Socia-lc ;

LeConseildesMinistresentenduensaséalrcedul8décembr.e20|3;

DECRET 5o2613- Î 33? ÆRES/PIt'{/1\4FPTSS/

MEF/N{S Portu"t--t"o*sement dans la grille

salariale P6 ou 6P des médecins' pharmaciens et

.hi.o.gi.ns-dentistes de Santé Publique'

DE,CRETtr



ARTICLE 1 :.

ATTTICLE 2 :

Il est procédé 
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ARTICLE 3 :
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AR'IICLE 6 :

Le Ministre de i'Economie
et des Finances

Lucien Marie Noël BEI'.'IBAMBA

Le Ministre cie l'llccnomie et des Finances, ie Ministre cie

la Fonction Publique, du Travaii et <ie la Sécurité Sociale et

le Ministre ie la Santé sont chargés, chacun en ce qui ie

conoerne, de l,exécuticn du présent décret qui sera publié

au iournal officiel du Faso.

Le Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et de I ité Sc,;iale

Vincent ZAKANE

Ouagadougou' le 31 decemb

Le Premier Mini

Le Ministre de I
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