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LE MINISTRE DE L,INDUSTRIE DU COMMERCE ET DË L'ARTISANAT

- Vu la Constitution ,

Vu la Loi n'98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles

concernant la création de catégorie d'établissements publics ;

Vu la Loi Organique n' 2AA4-007 du 26 juillet 2004 portant disposition général des finances

publiques' 
",,o-,_

Vu le Décret n' 99-335 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des établissements publics

nationaux ;

- Vu le Décret 2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du plan comptable des opérations
publiques (PCOP 2005) modifier par le Décret no 2007-863 du 04 novembre 2007 portant

aménagement du plan comptable des opérations publiques ;

- Vu le Décret n" 2013-108 du 26 février 2013 portant création, organisation et fonctionnement de

l'lnstitut National du Commerce et de la Concufl-cl'rrê (l.N.C.C.) ,

- Vu le Décret n" 2A13-726 du 18 Septembre 2Û13 porlant nomination du Directeur Général de

l'lnstitut National du Commerce et de la Concurrence (INCC) ;

Vu le Décret n" 2OL9-1,407 du 1-9 juillet 201-9 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;
Vu le Décret n" 2019-l-41-0 du 24 jutllet20L9, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le Décret n" 2019/093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Mrnistre de I'Economie et des

Finances ainsi que I'organisation générale de son tüinistère ;

Vu le Décret n" 2019-137 du 20 Février 2019 fixant les attributions du Ministère de I'lndustrie, du

Commerce et de l'Artisanat ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;

Vu l'Arrête n" 28515120141MEETFP du 17 Sèpte;mbre 2014 portant agrément des filières à l'lnstitut
National du Commerce et de la Concurrence (l.N.C.C) ;

Vu l'Arrête n" 2851612014iMEETFP du 17 Septembre 2014 portant ouverture d'un Etablissement

d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle dénommé l'lnstitut National du

Commerce et de la Concurrence (l.N.C.C) ;

Vu la Délibération n'003 -20191ÇA INCC du 16 Avril 2019 portant examen et adoption des taux des
honoraires et indemnités de vacation applicable à l'lnstitut National du Commerce et de la

Concurrence (INCC) ; '

. ARRETENT:

Article premie[ . Les différents taux des honoraires et indemnités de vacation applicables au

sein de I,INSTITUT NATIONAL DU COMI\4ERCE ET DE LA CONCURRENCE SONI fiXéS COMME SUit :

1- Vacation d'orqanisation et réalisation de,.qoncours (durée 02 i :



/

- Président du jr:ry
- Chef de centre
- Concepteur t1s s11lsr

- C,:rrection feruilles des co!:ils:
- Vacation épreuve orale
- Vacation secréiariat
- [Membre surveiilance
- Force de l'ordre

Vacation soutenance Cycle Lonq :

- Président du jury
- Examinateur (15h)
- Encadreur professionnel (30h)
- Encadreur pédagogique (3Oh)
- Secrétaire de séance

Formation lnitiale ei formation continue

- lau, \Cràir; _.es l:Oirrs r;:r .i,;Xl.g. :g1-1g

- Taux horair-e ,les rc,urs eil -yl'ie co'Jr'
- Taux pour ies conférences
- lndemniié conseil de discrpline
- Taux horaire de la Formation modulaire

: 200 000 Ariary par session
50 000 Ariary / jour

. 20 000 Ariary / professeur
1 000 Ariary / Copie

:11000Ariary/jour
: 20 000 Ariary / jour
: 15 000 Ariary / jour
: 15 000 Ariary / jour

: 350 000 Ariary par session
: 11 000 Ariary / heure
: 11 000 Ariary / heure
: 11 000 Ariary / heure
: 20 000 Ariary I heure

2-

3-

J

11 000 Ariary / heure
: 9 000 Ariary / heure
: 100 000 Ariary / intervention
: 10 000 Ariary / Séance
: 9 000 Ariary / heure (matière CC)
: 11 000 Ariary /heure (matière CL)

Article 2 Le montant des honoraires et indemnités de vacation sera arrêté après service
fAit, PAT IA D CCtiON GéNérAIC dC I'INSTIïUT NJATIONAL DU COMMERCE ET DE Lq
CCNCURRENCE

Article 3 : Les dépenses, ottjet de la rrrésente Délibération seront supportés par le Budget
AUTONOME dC I,INSTITU-T NATICIUAI. DU COIII}/ERCE ET DE LA CONCURRENCE :

- Prograrnme l\" 614 iri,tulr,s Flrm*tion en Commerce lntérieur et en Commerce
lnternational

- Comple Êj287 trers*nnel e:<terieur- au service

Article 4 : Le Directeur Génér-al et l'agerrt comptable de l'tNSTtrur NATIONAL DU
COMMERCE ET DE LA coNCURRENCE scnt r:hargés chacun, en ce qui leur concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera.
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