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S$crar no 19.072 du 22.mar5 z,C.iO, portant

tuvsrnement et son moaiiica$f subs6quent ;
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lD*cret no 18.160 du 21 juin 2018, portant organtsation et fonctionnement du

rnval[, clc l'[rnploi, de la Formation Professionnelte et de la Protection sociale
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LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

DECRETE

Nouveau taux

r0 000 F cF

500 000 F CF

750 000 F CF

Un (01) mois de salaire.
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ution no 3, issue des
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de Travail institudes par

deux (02) ans. Leur
frais de visa sont fix6s
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ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lr: taux dc redevances repr.sentatives de frais de visa de ContrrDdcrel 06'213 du 03 juillet 2oo6sgsvise sont relev€s comme sui
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Contrats nationaux

sants Africains zone CEMAC

ssortissants Africains hors CEMAC

Expatrids
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s contrats de Travail des Expatri6s sont renouvelablej tousnouvellement doit faire I'objet d'un Avenant au contrat dontx m€mes taux precit6s. -"' --l lv'rtr
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