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unité - Frogrès - Justice portânt modalités de transfert des compétences
et des ressources de l'Etat âux régions dans
le domaine foncier.

LA PRESIDENT DU FASO,

f'- ' vu iJ"ii::rYffiï foæ*rrÆM du 02 janvier 2ar3porrant composition du
Gouvernement;

. , VU la loi n"010/98/ADP du 2I avril 1998 portant modalités d'intervention de
l'Etat et répartition do compétences entre l'Etat et les autres acteurs du
développement;

VU la loi no055-2004/AN d,r 21 décembre 2004 portant Code général des
collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ;

VU la loi n"A34-2A09lAN du 16 juin 2009 portant régirne foncier rurai et ses
décrets d'application ;

VU ia loi n"003-2011/ANI du 05 avrll 2011 portant code forestier au Burkina
Faso ;

VU la loi n"A34-2012lAN du 02 juillet 2012 podant réorganisation agraire et
foncière au Burkina Faso ;

V{J le décret n"2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 01 mars 2013 portant
, ., attributions des membres du Gouvetrrernent ;

Sur rapport du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Décentralisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juiliet 2014 ;

D E C R E T E

CIIAPITRE I : DISPOSITIOI\S GE]\ERALES

Article I : En application des dispositions de l'article 77 dt Code Général des
collectivités territoriaies, les modalités de transfert des compétences et
des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine foncier sont
fixées par les dispositions du présent décret.

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
* f EE

Trit"'cç *p,qt,":i
vu la constitution; *l'"elsrytq*7a-.-.-*--
VU le décret n"2012-1038/PRES du 31 décembre 2012 portant nomination du *



Ar{ic}e 2 :

Arficle 3 :

. 
"4rtiele 4 :

Toutefbis, l'Etat définit les politiques et stratégies nationales dans le
domaine foncier national,' étâblit les outils de suivi et d'évaluation,
asswe la supervision et le contrôle des activités y afferentes.

Le transf€rt de cc*rpétences s'accompagno du transf,ert des ressourcçs
nécessaires à l'cxercicc des cornpétences transferées.

Les responsabilités d*s dif&rents açteurs sc*t dé{îiiies d'accord partie
dans un << protocole d'opérations > signé entre I'Etat, représenté par le
Gouverneur de la régio* territCIrialerelent ccrcpétent et le csnseil
régional représenté par le Président du consoil régrcnai.

Le protocole-ffpe dlopérations est préeisé par un awêlte
intçrministériel des ministrcs çn charge de la décan*alisation, de
l'enyironnement, des finances et de l'agrieulture.

CX{APXT'RH, XX : TRANSFART pES C&MFET'ENCES
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Sont kansférées aux régions, conformérnect auN artieles 8û et 81 du
code général des cotrlectivités teiîitoriales, les cornpétcnçes en matière
de gestion et d'utilisation du domaine pubiic imàobilier de I'Etat et
du dornaine privé immobiiier noa affecté de i'Etat à l'exclusion des
aires classéss au nom de L'Etat conformémeilt aux textes en vigueur et
das réserres de faunes et autres fosnations natrlreiles elassées par
1'Etat.

E& matière de gestiern *t d'i-itiiisatiurn ,ju dornai*r pul:Xic ainmobilier
cédé de l'Etat et du domaine privé iiæm*?:iiier non affæcté de I'Etat_
1 ,ics regtcns sclnt ei?â.rge*s:
* ctr'assurer" Ia poliee adrninistrative ;
- de créer des cornités locar-rx d'exploitation, de proteetion et de

conservafion;
* d'exploiter les ressûurçes du dorralne foneier à l'exclusion des

aires classées au nam d* x'Etat confor*réiaent aux tçxtes en
vigueur et des réser.res de faunes et autres fcrmations nat*relles
classée s par i'Etat;

- d'émettre leur avis sur ies projets et ap&atians initiés par l'Etat se
rapportant au domainc foncier naticnal de leur ressori territorial:

- de suiwe et d'évatruer les activités y afferentes.



Article 6: Les compétences du domaine foncier transferées aux régions ont pour
vocation de promouvoir tre développement durable.

CHAPITR.E III : TRANSFERT DES RESSOURCES

SECTtrON I : De Ia dévolution du patrirnoine

Article 7: Fait l'objet de dévolution aux régions; dans le domaine foncier, le
patrimoine ci-après:
- les parties du domaine foncier national situées dans leur ressort

territorial ,
- toutes infrastrucfures et biens non inventoriés rattachés.

Article 8: Les régions sont tenues d'assurer l'entretien du parimoine qui leur
est dévolu

Arficle 9: L'utilisation du patrimoine dévolu doit être en conformité avec les
. . domaines de compétences auxquels il se rattache.

Aucun patrimoine transferé ne peut être prêté ni cédé à titre gracieux
ou onéreux sans une autorisation préalable de l'autorité de tutelle.

Article 10 : Toute réalisation d'infrastructures ou d'acquisition de biens par l'Etat
dans les domaines de compétences visés par le présent décret et
survenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans ie
patrimoine de la région bénéficiaire.

Article 1n : La liste du patrirnoine dévolu à la région bénéficiaire fait I'objet d'un
arrêté interministériel des ministres en charge de l'aménagement dn
territoire, du domaine foncier, de l" aménagement urbain et des
finanoes.

SECTION 2 : Du transfert des ressources financières

Article 12 : Le transfert pat I'Etat des ressources financières nécessaires à
I'exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine
foncier se fait sous forme de subventions et de dotations.

Outre les subventions et les dotations, les régions peuvent bénéficier
de concours provenant d'autres partenaires.



Article 13 : L'Etat c*nsent pour chaqua domaino de eompétence :

une dotatio* a:rnuelle pollr charges récurrentes destinée à
i'cntretien et au foactionnçrnçrrt des infrastructures trans&rées ;
une dotation anlruçlle pour les dépenses d'investissernent et de
réhabilitation destinée à la réalisation do nouvelles in&astruçtnres
ainsi qu'à leur réhabilitation.

Les critères et les rnodalités de répartition de la dotation porx charges
récurrentes sont fixés par un arr"êté intermiaistériel des rninistres en
charge de Ia décentralisation, de 1'onvironne6rent, de }'agricr:lture et
des finânees.

SH,CTION 3 : Du transfert des reçqo*fçes.hu4rrêiqgs

Arficle 14: La transfert par J'Etat des ressources hurnaines nécessaires à
I'exercice des compétences transféréçs aux régions dans le dornaine
foncier se fait scus forme de misc à disposition.

Ârticle 15 : I:'es modaiités de rnise à dispcsition et de gestion des agents de I'Etat
auprès des régions sont précisées par ciécret pris en Conseil des
fuIinisires.

CI{APITR.E IV : DISF{3SXT{ûNS *TV&F{SES ET F{NALtrS

,4.rticle 15: i.es ministres en abarge de i'onvircxr:es:lent et de l'agriculture sont
*hargés *ha*** e;: Ç* qui ie ç*:aeey:1*, d* 1'é-.rahiation aanuelle du
DrL)(j essus de ti"ansfert des corapétenees et des lesscurces ell
collaboratiCIn avec les ministres chargés de la décentralisation et des
finances"

Url rapport d'évaluaticn est préser-lté à la Conférence nationale de ia
décentraiisation {CCNADi.



Article 17 :

Le Ministrede la Fonction
du Travail de Sécurité

Le Ministre de I'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,
le Ministre de I'Environnement et du Développement Durable, le
Ministre de I'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, le Ministre de
l'Habitat et de I'Urbanisme, le Ministre de l.'Economie et des
Finances et le Ministre de 1a Fonction Publique, du Travail et de la
Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du
Faso.

Ouagadougou, le L0 octobre

Le Ministre de l'Aménasement du
Territoire et de Décentralisation

Toussainf Abel ULIBAI,Y

Le Ministre de l'Economie
et des Finances

é.CI14
I

IÈ

,ffus
Publique,
Sociale

Lucien Marie Noël tsEMBAMBA

Le Ministre de 1'Habitat et
de I 'Urbanisme

Premier Minis

Le iVlinistre de l'Environnement
et du Dévçloppernent Durable

Le Ministre de l'Asricuiture
et de Jâ SécuritéiAlimentaire

Maharna ZOUNGRANA

Vincent ZAKANE


