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modalités de tnans{'ert des compétences et des
ressources de ltEtat aux communes dans le
domaine de l2aménagement du territoire, de la
gesfion du domraine foncier et de I'arnénagernent
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LE *RESTDEN' oo *orfH* | *â4LI vLLr-- ---- --:

PR.E,STDENT DU CONSEIL DE,S MINISTRES, 
U{ç#--^

\rU ia Constitution;

| 
': VU le décret n"2012-I038/PRES du 31 décembre 2An portant nomination du

Premier Ministre ,
\ry le décret n'2013-002/PRES/PM du 02 janvier 2013 portant composition du

r . Gouvernement ;
VU le décret n"2013-104IPRES/PIV{/SGG-Ch4 du 07 mars 2AB por"cant

attributions des membres du Gouvernernent ;
VU la loi n'010/98/ADP du 21 avril I99B portant modalités d'intervention de

l'Etat et répartition de compétences entre l'Etat et les autres acteurs du
développement;

VU la loi n"055-2004/AN du 21 décernbre 2004 portant Code général des
colleetivités territoriales au Brnkina Faso, ensemble ses mociificatifs;

1,'{J ia loi n"017-2005/AN du 18 nai2006 portært code de l'urbanisme et de ia
construction au Burkina Faso, ensemble ses textes d'application,

\rU tra loi n"034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et ses
décrets d'application ;

. .: VU la loi n"034-2Ai2lAT{ du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et
foncière au Burkina Faso ;

\,r[/ la ioi n"006-2013/AN du 02 avi\2013 portant code de l'environnement au
Burkina Faso ;

Sur rapport du Vlinistre de l'Aménagernent du Ten-itoire et de Ia
Décentralisation ;

I-e Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 juillet 2AI4;

D E C R E T E

CHAPITR.E I : DISFOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application des dispositions de l'article 77 du Code général des
collectivités territoriales. les modalités de transfert des compétences et
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Article 4:

des ressourÇes de l'Etat aux crffununes dans le dornaine de
l'aménagemçnt du territoire, de la gestion du domaine fonoier et de
I'arnénagemeat rrrbain sont fixées par les dispositions du présent
Â L^ - ^+
t-.tELt ç1."

Toutefois, tr'Etat définit les politiques et stratégies irationales en
matière d'arnénagennent du territoire, de gestion du dornaine foncier et
d'arnénagoment urbain, fixo les nCInnes et standards y relatifr, assure
la supen'ision et le eontrôle des activités en la raatière.

L'arnénagement et la gestion du domaine foncier transféré sc f,ont
dans le respect des instruments d'arnénagement du territoire et de la
trégislation foncière et domâniale.

I-e transfbrt des, ççnpétences s'aecompagne du transfert d*ï
rtssourcss sécessaires à l'exercice des compétences transfurées.

Les rcsponsabilités dcs diffcrents acteurs sont définios d'aecord partie
dans un << prctocoXe d'opérations >> signé entre l'EtaT représenté par le
gouvefixellr de la régio*.tçlTitûrialer:rereT eo*rpétent et la côrnffrune
leirrésentée par le rnaiie"

Le protocole-$pe d'opérations est précisé par un arrêté
iritcr:niaisténel des rninistres en cliarge de la décentralisaticir, de
tr'arné*agement du ten-itoiïe, des finanees, e1e X'elrl;adsnie , des
ini?astrucrures, du désenclavernenl eÉ ie i 'environ-nemcili.

À - - - : - l -  s
-É].rEt|Jttr J

CF{APXT${.H f} ; T'R.ANSFâF{? &E,S COMPETtrNCES

: Sont transférées aux conununes urbaines ei ru:'aies. confonnément à
1'article 86 du Code généran de s cotrlectivités tcrritonales, le s
compétences cl-après:
1. avis sur le sehén:.a d'arnénagement urbai;i avant sCIî1 âpprûbation

par i'Etat eonforraément aux procédures prévues ilar les textes en
vigrreur;

2. établisseinent et exécution de plans de lotisscn:ent, après
approbation de I'autorité de firteile conf,onnément aux textes en
vigrrerx;

3. attribution des parcelles et délivrance des titres d'occupation se
rappaf,ant à leur dornaine foncier prûpre ou au;{ pàrti"u du
domaine foncier national a3/aît fai,t" I'ob.jet d'un transfert de
gestion à leur profit ;

4. ciéiivranee des autorisations do construire ;
5. délivrance des ceiti{îcats de conformité ;



6. déliwance de certificat d'urbanisrire ;
7. délivrance de permis de démolir ;
B. validation des chartes foncières locales ;
9. constatation des possessions foncières rurales ;
10. déliwance des attestations de possession foncière rurale ;
11.déliwance des autorisations do mise en valeur temporaire des

ten'es rurales ,
12.tenue des registres fonciers ruraux au nombre de quatre ;
13. adressage et dénomination des rues ;
l4.participation à la gestion des terres du domaine foncier national

situé dans leur ressort territorial ;
15. déliwance des autorisations d'occupation du domaine public ;
16.réglementation et police de la cifculation ;
17.qéatron, réhabilitation et entretien des rues et des signalisations ;

l9.construction et entretien des canaux et caniveaux, des gares et
aires de stationnement ;3 1? ffiil::: :::i:T:iffili::::$:ii:i:inË#ï"'

Arfiçle 6 : En matière d'avis sur le schéma d'aménagement urbain, les
communes sont chargées d'examiner et d'apprécier les projets de
schéma directeur d'aménagement urbain (SDAU) conformément aux
textes en vigueur.

Arficle 7: En rratière d'établissement et d'exécution de plans de lotissement, ies
eoffurunes sont charp.ées :

d'établir d", pîurn de lotissernent ou de restructuration ;
de publier les modifications et approuver ies plans de
iotissement ou de restructuration ;
d'exécuter les plans de lotissement ou de restructuration ;
d'exécuter les travaux de voirie et de réseaux divers.

Article E: En matière d'attribution des parcelles et de délivrance des titres
d'occupation se rapportant à leur domaine foncier propre ou aux
parlies du dornaine foncier national ayant fait l'objet d'un transfert des " :' "i : i:î ï:::J :: "'."#ffiï r:",x"*:nï'

_ 
O" réceptionner les demandes,
d'attribuer les parcelles conformément aux textes en vigueur;
de délivrer des titres d'occupation.



Arficle L: En matière de déliwanee d'aetes, les comrnrxres sont chargées de :
- déliwer des permis ou des autorisations de construire ,
- déiiwcr des certifieats de conformité ;
" déliwer des certificats d'urbanisme ;
- déliwer des pennis de démolir ;

délivrer des attestations de possession foncière rurale :
- délivrer des autorisations de mise en valeur temporaire des

teixes rurales ;
- déliwer dss autorisations d'occupation du domaine public.

Ar$clg I-S. : En matièie de validafion des ehartes foneières trocales, les communes
sont chargées :

- d'examiner les chartes fbncières locales ;
- d'apprécier les chartes f*n*ières ï*calcs.

Article tl : En rnatière de constatation des passessions fonciàrcs rurales, les
communes sont chargées :

3 , - de recevoir les demandes de consfafation cle possessions
foncières ,

demande de constatation de possession foneière r,:rale ,
- de rechercher les inf,onnations sur I'eiapXaeel;renT du terrain ;
- de nlener Lâne enq*âfe foneièrc iocaie, publique et

coniradictoire ;
- de renseigner le serviee foneier rurai sur 1a réalité ct la qualité

de ia possessioir fbncièr.e nralo ;
- de déiimiter ie {bncl da tel;e;
- de délivrer une attestaticn de p*ssesslc* f*neiàrc r:-:rare.

Ârq}çÂg 3?.-: En rnatière de tenue cies registres foneiei^s truraux, lcs ccmrnunes sont
ctrrargées de tenir ies registres ei-apràs :

le registre des poss*ssions foncières nlraies ;

: i:::;;:i: 3:: ffi::ïï:,yJ:"i;i',.""
ie registre des eonciliations funcières ruraies.

Ar{+C!g 13 ; En rnatière d'adressage et de dénomination des ri-les, les communes
sont chargées. 

. 1de réaliser une étudo sur I'adressage et la dénomination des
rues ;
de valider et d'adopter l'étude ;
d'inventorier les rues ;



- de définir un système d'identification des rues et de
numérotation des entrées,

- de procéder à l'adressage des rues ;
- de procéder au panneautage et d'établir ia carte finale ;
- de mettre en place des panneaux et des plaques de rues ;
- de numéroter les portes ;
- d'assurer le suivi-évaluation.

Arficle 14 : En matière de participation à la gestion des terres du domaine foncier
national situé dans leur ressort territorial, les communes sont chargées
d'assurer la police administrative de oes domaines.

Article 15 : En matière de réglementation et de police de la circulation, les
comrnunes sont chargées d'assurer la police administrative.

Ar-ticle 16 : En matière de création, de réhabilitation et d'entretien des rues et des
signalisations, les cofitmunes sont chargées:

; . - de réaliser des études techniques de faisabilité et d'impact
envrrorutemental;

- de construire des caniveaux;
- d'ouwir des voies ;
- d'installer des pulnneaux de signaiisation ;
- d'entretenir les rues ;
- de reprofiler ou bitumer les voiries autres que celies faisant

parties intégrantes des routes classées.

,ArÉiçïe 17 : En matière de désignation des sites des gares et cies aires de
stationnement, les cornfiIunes sont chargées de :

choisir les sites ;
réaliser des érudes de faisabilité et d'impact environnementai ;
valider et adopter les études

Arficle 18 : En matière de constnrction et d'entretien des canaux et eaniveaux, dessaresi,âîi:,':iT,"#ffiî:in:,"ffiË:i;î$;3::'u"'
d'élaborer et approuver les marchés ;
de passer les contrats ;
d'exécuter les travaux ;
de suivre, contrôler et superviser ;
d'entretenir des canaux et caniveaux ;
de rnettre en place rin comité de gestion chargé de la gestion et
de l'entretien des gares et aires de stationnement.



Ârticle 19 : En matière d'initiative et de.soutien du transport en commun et du
ûansport des élèves, les communes sont chargées :

d'acquérir des moyens de transport adéquats ;
d'assurer la desserte des differea:ts sect*urs ;
de rnettre en place un eornité de gestion des rnoyens de
transport.

Ar6plp ?g : En sutr€, sotlt trans#rées aux caln&lunes rllrales. ecnfcrraément à
l'article, 87 du code général des coltrectivités territoriales, les
compétences spéeifi ques suivantes :

1. avis sur le schéma d'aurénagçrnent de l'espace d'habitation avant
son approbation par tr'Etat, conformément aux procédures
prévues par les textes en vigueur ;

3. participation à ia eonstruction et à i'erriretien des pistes rurales.

' 
&g4p-!e Ztr : En matière d'avis sîir ie schérna <l'arnénagçrnent de l'espace

d'habitation avant ssx? apprcbation par I'Etat, confurrrément aux
procédures préwres par tres tcxtes en viguerir, les communes rurales
sont chargées :

- d'exalnker et d'apprécier les pra.jets de scliéma
d'ainénag*ir;€nt de I 'espace d'habitaticn;

- de meitie à ia dispositioa des serviees tcchmques des doi:nées
pour l 'élabcratian du schérna d'aménagernent Ce l 'espace
d'habitaticn.

,4rfrcle 22 : En matière de parlicipalicn à i 'ôlaboration dll schénra d'arnénagement
de l'espace de production eT dc çonservation, les colïurunes rurales
sont chargées:

- de mettre à la disposition des se:viees teehniques des données
pour l'étraboration du schérna d'am.énagernent de l'espace
d'habitation;

* d'informer et de sensibiliser les Xropulations.

&f',{*c}ç-?3 ; En matière de participation à la constmction et à l'entretren des pistes
rurales, les eomrrunes rurales sont chaigées :

- d'identifîer.les besoins ;
* de tlétermrner les sitos de préiàvement des matériaux, les points

d'eau, les zones saerées ;
- de 1a mcbilisation des coininunautés ;
- de la publication des résultats des études ;
- d'assurer tre suivi-contrôle des travaux :



d'assurer la pré-réception technique, la réception provisoire et
définitive;
de fournir la main d'æuvre locale ;
d' assurer I'intermédiation sociale.

Article 24 : Les compétences transférées dans le domaine de l'aménagement du
territoire, de la gestion du domaine foncier et de l'aménagemçnt
urbain ont pour vocation de promouvoir une gestion rationnelle pour
un développement harmonieux.

CIIAPITR$, nI : TRAI{SFERT DES RESSOUR.CE,S

SECTIOI{ 1 : De la dévolufion du patrirnoine

Article 25: Fait l'objet de dévolution aux communes,
l'aménagement du territoire, de la gestion du
I'aménagement urbain, tout patrimoine y relatif.

Arficle 26: Les communes sont tenues d'assurer I'entretien
est dévolu.

dans le domaine de
dornaine foncier et de

du patrimoine qui leur

Article 27: L'utilisation du patrirnoine dévoiu doit être en conformité avec les
domaines de compétences auxquels ii se rattache.

Aucun patrimoine transféré ne peut être prêté ni cédé à titi'e gracieux
onéreux sans une autorisation préalable de l'autorité de tuielle.

Article 2E : Toute réalisation d'infrastruetures ou d'acquisition de biens par I'Etat
dans les domaines de compétences visés par le présent décret et
suryenant après le transfert de patrimoine, est intégrée dans le

Article 29 :

patrimoine de la commrrne bénéficiaire.

La liste du patrimoine dévolue aux comillunes fait l'objet d'un arrêté
interministériel des ministres en charge de l'aménagement du
territoire, du domaine foncier, de i'aménagernent urbain et des
finances.

: Du transfert des ressources financières

Le transfert par l'Etat aux comfiiunes des ressources financières
nécessaires à I'exercice des compétences transférées dans le domaine
de l'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de

SECTION 2

Article 30 :



j  - 1

I'araénagement urbain, sç. faLt sous forrnc de subve*tions ou de
dotations.

ûutre les subver,rtions et }çs dotatians, les çornrrlunes peuvent
bénéficier de concorxs provenant d'autres parfenaires.

A.rticle 31 : I-'Etat ccnsent pour chaqr.re dornaine de compétence :
- 1urç doËatios anauelle psur eharges r*cwreirtes destinée

l'entretien et au fonctionneanerat des in*astructurçs transférées
A

2

Â o nouvelles

Su Éx'anpfer6 des ressources }at:rnaines

ArÉicle 32: Le transfert par l'Et*. des resscurees hurnaines nécessaires à l'exercice
des eompétences transférées aux cornmunes dans le domaine de
a t  .  1|'arménagement du ten-itoire, de ia gestion du domainc foneier et de
I'arnéraageinent urbain se fait sous fonne de mise à disposition.

Arfrclç 33 ; Les inorialités de mise à disposition et de gestion des agents etre l'Etat
auprès des cû1lllrnlrles scnt précisées par dé*ret pris en conseil des
iviinistre s.

CHAPXT&& gV : &XStrOSïT'{*NS SïV&RS$S gT'trN}{ÂI-ES

ê-q$q{e 3a : Le }zfinistre de i'Arné*ageinent du Tcrritoire et de la Décentralisation,
Ie fuiinistre des trn&asti-Lletures, du Désenclalrement et des Transports,
le Miraistr"e de i'l{abitar et ria l'Urbanisme. }e Miaiske de l'Eoonomie
et des Finances, le ivTinistre de i'Env:ironnement et du Développernent
Durable et le hz{inistxe d* ia Foncti*rr Fubiique, du Travail et de la
Sécurité Sociale sont ehargés, ehacun en ee qui le concerrie, de
l'évaluation annuelle du processus de transfert des compétences ct des
ressûurces el collaboration âvrÇ ies ininistres eharsés de la
décentralisation et cles finances.

Un rapport d'évaluation est présenté à la conférence nationale de la
décentralisâTion {CûNAD).

- une dotatioa annueile pour les dépenses d'investissemçnt et do
réhabilitation destinée à îa réalisation
in&astruetures ainsi qu'à le*r réhabilitation.

Les eritères çt les modalités de répartiticn de la dotatisn pour charges
récun'entes sont frxés par un arrêté intesniaistériel Ses uiinistres çn
charge de la décentralisation, des in&astructures, de I'urbanisme et des
finance s.

' sncSIsN 3 :
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Arficle 35 : Le Ministre de I'Aménagemeat du Territoire et de la Décentralisation,
le Minish'e des Infrastructures, du Désenclavernent et des Transports,
le Ministre de l'Habitat et de 1'Urbanisme, le Ministre de I'Economie
et des Finances, le Ministre de l'Environnement et du Développement
Durable et le Ministre de la Fonction Publiquo, 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 1û octobre

Le fu{inistre de I'Aménagement
du Territoire et de la Décentralisation

Le Ministre de l'Habitat
et de I'Urbanisme

''/\'/' \ i-) rz"fç
of I ..-, -., / i \14 ,.=/  'ur i  1,_w'v

t'*,,,.ilrâr.u "l"ffitî 
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Le Ministre de l'Hconomle
et des Finances

$
t .
J\I

r/
/ q "

Le Ministre de i'Environnement
et du Développement Durable

iË: l&.7
{  - t?

la Fonction Publique,

Vincent

la Sécurité Sociale


