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Article 1
er 

 

 

    Est instituée au profit du directeur de cabinet de la province Nord une indemnité mensuelle de sujétion 

égale au 12e de la valeur de 180 points d’indice nouveau majoré affecté de l’index de correction applicable 

dans la province. 

 

 

Article 2 

 

 

    Est instituée au profit du directeur de cabinet adjoint et/ou chef de cabinet de la province Nord et des 

conseillers spéciaux une indemnité mensuelle de sujétion égale au 12e de la valeur de 150 points d’indice 

nouveau majoré affecté de l’index de correction applicable dans la province. 

 

 

Article 3 
 

 

    Est instituée au profit des conseillers techniques une indemnité mensuelle de sujétion égale au 12e de la 

valeur de 88 points d’indice nouveau majoré affecté de l’index de correction applicable dans la province. 

 

 

Article 4 
 

 

    Est instituée au profit de la secrétaire de direction, assistante du président, chef des services administratifs 

de la présidence, une indemnité mensuelle de sujétion égale au 12ede la valeur de 68 points d’indice nouveau 

majoré affecté de l’index de correction applicable dans la province. 

 

 

Article 5 
 

 

    La délibération n° 2009-237/APN du 19 juin 2009 est abrogée. 

 

 

Article 6 

 

 
Remplacé par la délibération n° 2019-12/APN du 1er mars 2019 – Art. 1er 
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    Les primes et indemnités prévues par la présente délibération sont versées aux agents nommés par intérim 

ou par suppléance au prorata de la durée de ceux-ci. 

 

 


