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Décret No_ lPRlzOt9
Fixant les rémunérations mensuelles et autres
avantages des membres du Haut Conseil des

.ollectivités Autonomes et des Chefferies
Traditionnelles (HCCACT).

LE PRESTDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Constitution;

Vu l'Ordonnance No 046/PR/18 du 13 Décembre
rn18 portant organisation et Fonctionnement du
Har.r. ^cnseil des Collectivités Autonomes et des
Chefferies Traditionnelles ;

Vu le Décret N' 1805/PR/18 du 21 Novembre
2018 poftant désignation des Hauts Conseillers au
Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des
Chefferies Traditionnelles (HCCACT) ;

Vu le Décret No 1768/PRÿi2018 du 09 Novembre
2018, portant remaniement du Gouvernement et
'.s textes modificatifs subséquents;

Vu le Décret No1908/PR/2018 du 19 Décembre
2018, portant Structure Générale du
Gouvernement et attributions de ses membres ;
Vu les nécessités.

DECRETE

Article 1: Les membres du Haut Conseil des
Collectivités Autonomes et des Chefferies
T'aditionnelles (HCCAC[) perçoivent les
rén,. 'érations mensuelles, indemnités et autres
avantages ci-après :

Rémunérations mensuelles :
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1"' Vice-président...
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Secrétaire du Bureau............
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Président de Commission.....650.000 FCFA;
Rapporteur de Commission,,.625.000
FCFA ;
Conseiller (membre du
HCCACD......600.000 FCFA;

lndemnités :
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de fonction............ ... 250.000 FCFA ;
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de |ogement............... 200.000 FCFA ;
des frals d'hôtel 125.000 FCFA ;
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Président de Commission :
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de téléphone... 50.000 FCFA ;
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Rapporteur de commission :
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Indemnités de fonction...,.............. 100.000 FCFA ;
Indemnités d'eau et d'électricité......100.000 FCFA ;
Indemnités de |ogement.............,.... 100.000 FCFA ;
Indemnités des frais d'hôte|............ 75.000 FCFA ;
Indemnités de téléphone..................50.000 FCFA ;
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Indemnités de sujéti0n.................. 100.000 FCFA ;
Indemnités d'eau et d'électricité......200.000 FCFA ;
Indemnités de téléphone..................50.000 FCFA ;

Article2 : Les membres du Haut Conseil des
Collectivités Autonomes et des Chefferies
Traditionnelles (HCCACI bénéficient des
indemnités de session d'un montant 20.000 FCFA
par jour pendant la durée de sesslon.

A;ii:l_el: Les membres du Haut Conseil des
Collectrvités Autonomes et des Chefferies
Traditionnelles (HCCACT) ont droit aux frais de
transport et de séjour d'un montant forfaitalre et
unrque de 300.000 FCFA pendant la durée de
session.

AÉicle 4 : Le Président du Haut Conseil des
Collectivités Autonomes et des Chefferies
Traditionnelles et le Ministre des Finances et du
Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne
i,- l'exécution du présent décret qui prend effet
pour ,-ùmpter de la date de sa signature/ sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.

Le Secr
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t aux Finan s et au Budget

Conseiller (membre) :

Par le Président de la République,
IDRISS DEBY ITNOsji! c,+:.t o"r-:r!


