
, r*  u '*  ,  - .  . '

j r \ " Â..

GKÆIO

BUR.T{TNA F'ASO

Unité - Frogrès - "Iustice

Gouvernement;
V{J la loi n"010/98/A'DP du

l'Etat et réPartition de

DECR.trTNo20L4- qes IPR.ES/PM/MATD/
MATs/MAECRlMEF.nvxF,PTssportantnrodalités
de transf,ert des compéteNaces et des ressources de

l'Etat aux régioxrs dams le domaine dar

développu*Àt éconoxniqare et de la plani{icafion'

2Iavr | I1998por lantrcodal i tésd' intervent ionde
compétences entre tr'E'tat et les autres acteurs du

LE FRESIDEI'IT DU FASO'

PRESIDpNTDUCOI{SEILDESMINISTRES,
u iÀ *irx 74t
U.{"\F"{# rn (* v* t
ç*b*l ffit4'yu':;p

\,r[J la Constitution; r ^^ r ̂  
{**

\/{J le décret fi"2AI2-\A3B/PRES du 31 décembre 2012 porlant nomination du

Premier Ministre ;
\rU le décret n"20tr3-002/PRES/PM du 02 jærvier 2013 portant composition du

développement;
ia 1oi n"û13-98/AN du 28 avtll1998 portarrtrégqme juridique applicable aux

emplois et aux agents de la fonction publique, ensemble ses modificatifs ;

la loi n"055-2004/AN du 21 décembre 20A4 portant Code général des

collectivités territoriales au Burkina Faso, ensembie ses modificatifs ;

le décrer n"2013-104/PRES/PM/SGG-CM du 01 mars 20L3 portant

attributions des rnernbres du Gouvernement ;

Sur ô0." du Ministre de i'Aménagement du Ten-itoke et de la

Décentralisation ;
tr-e conseil cles Mi'istres entendu en sa séance du 16 juiliet 2014 ;

D E C R E T E

CHAFXTRE, T : DTSFÛST:T'{ONS GE,NE,R.ALES

Article tr : En appiication des dispositions de I'articie 17 du Code Général

des collectivités terriioriales, les modalités de transfert des

compétences et des ressources de l'Etat aux régions dans le domaine

du ié,r"loppement économique et de la planification sont fixées par

les dispositions du présent décret'

1'outefois , |Etal définit les politiques et stratégies nationales en

matièrededéveioppementécorromiqueetdeplani f icat ion,prescr i t la



règlernentation y afferente, fixe les normes et standards en nnadère de
suivi de la rnise sn æLlwe des plans de développement et dcs sontrats-
ptrans ou contrats-Pro grammss.

4Lxâ!ç!g ?- : Le trans&rt de compétences s'aççompagne du transfert des ressourees
nécessaires à I'exercice des ccmpétsrrces transférées.
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ArticÂe 3 : Les responsabiiités des différents actews sçnt définies d'açcord partie

dans un << protccole d'cpérations )> signé entre I'Etat, représenté par le
gouvemeur de la région territorialeroent compéte*t et le conscil
régionatr représanté par le président du conseil régional.

Lo proto*ole-type d'opérations ost précisé par un ayrêté'
intenîdnistériel dcs siinistrcs en charge de ia décentralisation, de
l'administratiort territorialc, de tra cocperati*n &écçtttralisée et des
finances.

CS{APïTKE Xf : T'R.ANSF&RT'$&S CAMP'$TENCKS

' 
4ggâcqq-S : Scnt trans*érées alrx çol1${lunos, conforrnément aux artieles 91 ei

du Code gériéral des eollectivites territoriales, les compétences

après:

1. élaboration et exécution de leurs politiques et pXans de

développerneni dans tre respeet des grandes orientations de l'E{at;

2. eontractualisation avee i'Etat ou avec d'autres p€rsorules tnûrales,

des eontrats - plans ou des eontrats - prograffimes pour }a

réal,isaiicn d'cb.jeetifs de développernent économicpe, -oociai,

cunfuirel. s*riitair*, sci*ntifique et anvironnçmenta1.

êa"tlç-!C_9 : En rnatière d'élaboration ct d'exécution des politiclues et plans <ie

développernent, les régicns sont ehargées:

- de défkir des crientations en matière de développemont régionai

sur ia l:ase d'un diagieostie participatif ,

d'anirner Ies cadres de concertatisn des acteurs du développement

réglonai :
- de incbiliser des ressources fina*eières, matérieiles et irunaines;
- d'élaborer des stratégies de prornotion éeonomique de larégian;



- d'assurer la maitrise d'ouvrage des investissements à réaliser:
- de participer à la mise en oeuvre des pôles de croissance

economlque,
de contribuor au développement de filières de production et la
promotion des niches et des grappes d'entreprises ;

- d'initier des formations des ressources humaines en lien avec la
SNRC-AD;

- d'assurer le suivi-évaluation.

Articre 6' n,i:i'ï:, i'"#iJffiJJ";' fJïff;ï,"xm"Jï'""ri;
réalisation d' obj ectifs de développement économique, social, culturel,
sanitaire, scientifique et environnemental, les régions sont chargées:

- de réaliser des études sw la base d'une collecte des données .

.

de mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines y
compris ceiles provenant de la coopération décentralisée ;
de rnobiiiser et infonner les acteurs ,

è . d'éditer des documents de contrats ou plans ;
- d'assurer le suivi-évaluation.

Ar{iqle 7: Les compétences transférées dans le domaine du développement
économique et de ia planification ont pour vocation de promouvoir les
bases d'une bonne gouvemance.

CF{APITRE I IT :  TRANSFERT DES R.ESSOU}RCES

SECTION 1 : De la dévolution clu patrixnoirae

Article B: Fait l'objet de dévolution aux régions, dans le domaine du
dér'eloppement économique et de la planification, tout patrimoine y
relatif.

ArÉicle 9. Les régions sont tenues d'assurer l'entretien du patrimoine qui leur
est dévo1u.

r\rticle tr0. L'utilisation du patrimoine clévolu cioit être en conformité avec les
domaines de compétences auxquels il se rattache.

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



Af&}e 11 : Toute réalisation d'ir:&astrcct$re ou d'acquisition de bicns par I'Etat

dans lcs dor*aines de compétences visés par le présent décret et

surrrçnant après lc tra:rsfbrt dc patrinroine, est intégrée dans le

patrim*iae de la région bénéficiaire.

AgÊ+C}e 1? t La liste du patrirnoine dévolu auN régions f,ait l'objet d'un arrêté

interministériel des nrinistrcs en charge de la décentralisation et rles

finances.

Secfipxr-2 : Su,trans{'e}"t des reqposqces fi&aggiè{es

&gâiç!S_L&: Le transfert pâr I'Etat d*s rsssçllrt€s firla$cières nécessair*s à

l'exerciee des eornpétenccs ânansfbrées aux régions dans le domaine

du dévclappernent éconornique et de Ïa planification se fait sous fonne

de subvention ct appuis financiers de la coopération décentralisée.

Article 14 : L'Etat consent pour chaque domaine de compétence :

un* datation arunrclle pour charges réeurrentes destinécs à

tr'entretien et au fonctionnernçnt des i*&astrucfures transférées "
une dotation alinuelle pour les dépenscs d'investissement et cle

réhabilitation destinées à la réalisation de nouvelles

in&astrucfures ainsi ctu'à leur réhabilitation'

Les eritères, 1es modaXités de répartition et les montants des dotations

pour charges récurrentes et pour investissemenis sont fixés pâr uil

arrêté iatenninistériel des ininistres en eharge de 1a déeentrallsatic*'

dc l'eau, de l'énergic et des finances.

-s.&C3{{}N 3 i-Sw Éran$f'er* dqs rysso.ercep humaines

4.f{rd.e 4€: L.e transfert par l'Etat des ressources humaines nécessailes à

l'*xerçice des cornpétences transférées aux régions dans le dolaainc

du développe rrrcnT éoonomique et dc la planlfication se fbit sous f,:næe

de rnise à disposition.

4rtlc.êe 16,: Les modalités de mise à disposition et de gestion des agents de l'Etat

auprès des régions sont précisées par déeret pris cn conseil des

Mirustres.
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CI{APITRE w : DtrSPOSITIONS DMRSES ET FINALES

Article 17: Les ministres en charge de l'administration territoriale, des finances et
de la coopération décentralisée sont chargés, chacun en ce qui le
concerne? de l'évaluation annuelle du processus de transfert des
compétences et des ressources en collaboration avec le ministre
chargé de la décentralisation.

Un rapport d'évaluation est présenté àla Conférence nationale de la
décentralisation (C ONAD).
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4rt3glg_1$ : Le Ministre de i'Arnénagentent du Territoire et de la Décentralisation,
le Ministre de l'Adàiniskation Territorialc et de la Sécwité, le
Ministre des Aff,aifes Ëtrangèrcs et de la Coopération RégionaÏe, le
h4inistre de l'Economie et des Finfflces et le Ministre de la Fonction
Publique, du Travaii ct do la Sécurité Socialç sont chargés, chacun en
ce qui }e concerrle, de I'cxécution du préseiat décret qui sera publié au
Journal Officiel du Faso.

Suagadoargoal,Ie â* t:*tçbrs â&14

Le Premier Miai

he TIAû

Ministre de 1' Administration Ten'itoriale Le Ministre de I'Atrénagernent du
Territoire et de ia Décentralisationet de la Sécurité",
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î-e L,{inistre ctres Af,f,aires Etrangères et de la
Co r-rpér ati*n Ré gianale
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Ls iv{inisTre de la Fonction Fublique, du Travail
et de la Sécurité Ssciale
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