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a, '\ Lt J3,(-or)strlutton

i ,; :-._- f n I, -]-... . LT. PRESTDBNT DU F'ASO,
llEgIi)-ENr DU coNSBrL Dtrs MrusrRtrs,

DECRET NO 9B - 530 / PRESÆM/MEF,Î{F'PDI
portant nouvcau classement indiciairc
des médecins , pharmacicns et chirurgiens_
d entistes spécialistcs.

V ctcc €;- Â9 0

\ru lc Dclcrcr n" (),-_261lplilrs 
clu 

.i juin 199)7 1;rrrtanr
_ \4ininre ,

Vr Ic Decret n" 97-z7o[pRESÆM du ] o juin ) 997 portarr c.omposition
du Gouvernrment du Burkina Faso ;

vu le Décrct n"97- 352/PRESÆM du I0 septembre 199'/ porrant nomioationd'un membre du Gouvernemeut :

vrr le Décrer n" 69-r97IPRESMFC du 19 septembre I969 porranr régime
fr:rarcier de la Ré.oublique de Haute_Volta ;

vrt la l-oi n" 0l3/ 98/ AN du 28 Avril 1998 portant Régime Juridique appLicable
aux Emplois et aux Agents de Ia Fonction publique .

\/rr le l)écret n" 9 4 - 265 /PRESÆMA4EFa4EPDI du 7.1uiiler r994 fixant temoniant amuel du tf2itenen(. soumis à ictcnue pour pensron ,

vu ' le Décret n" 98 - 525 /PRES/PIV{/MEF/^4FpDI du 3 t décembre tgg8 porranr
nouveau classcment indiciaire des emplois de foncriomaires dc IEtar i

Vu le Dccret n" 97-sg4 /pREsÆM^4EFA4Fpr,4A cru l r décembre r997
oortant classement indiciaire des médecios , prrzu-nraciens et chirurgiens_
denristes spécialistes,

Sur rapp.)r { du Ir,Lrnistre de ['Economie ct des ljinarccs .

Lc co'scil des vi^istres cnterdu cn sa séance cru i0 dcccnrbre l99B

DECRET-E

^RI'ICLE ! Pour cortrlttcr cll: I cr yartvicr 1999, l'echcfo'nenrent indiciarrc clcs nrédecirrspharmaciens ct chirurgicns-dentistes spécialistcs est fixé confornrérncnt au tablcau ci-anrrexé

'\ltrlcLIr 2: Toutcs dispositions a'térietrrcs contrarres:i ccllcs clrr préscrrt <iécrct sort abrogccs .

!. u (" 4'1r'1 ){ | --,..-3-
rrornin:tion du premiff- lt
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Echelonnement indiciaire des médécins I
(Barème

plrarmaciens, chlrurgiens-dentistes
au oL/oL/1999)

spécialistee

1er éohelon 620

Inltial 2e échelon 880

3e échelon 945

4e échelon 1010

1er échelon i 1Aq

lntennédlaire 2e échelon 1 230

3e échelon I 290

1er échelon 1420

Terminal 2e échelon 147 0

3e échelon 1525

Terminal 1or échelon 1 620

Cl asse 2e échelon 1 880

exceptionnelle 3e échelon 1 7ô0

DECRET N.98-530 PRES/PM/MEFA4FPL u 31 déceMbrc 1998



;'/ de Ia Fonction publique et du

/ , ch"cun en ce qui le concerne
Faso.

OUAGADOUGOU,Ie 3l décembre 1998

Le Ministre de [a Foncton publique
et du Dévelo ppémtht kistitutionnel

Paramanga Ernest YONLI

Le Mnisrre de lEconomie et des Finances

Tertius ZONGO

Le lrdnistrç;
--:'
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I
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Le Prcmier

Kadré Desiré O{IEDRAOGO


