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modalités de fransfert des corepéûences et des

ress&&rces de l'Etaf alrx régioxls daxs {e d*rqr*ine
de ï'aménagemenf du territoire, de la gestion du
dçrs*aine foxacËex" eû de ltarmémagexmexrt urbain,
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le déeret n"2ûx2-xt38,æR.Es du 3n déecsrbre 2ûIz portanr ncmination du

Sur

Fremiçr Viinistre ;
la dé*ret n"2û13-û02IPRES/PM du 02 janvier 2013 porta*t *omposition du
Gouveryrcment;
ia loi noû10/98i'ADP du 2i awii 1998 pcilant modalitée d'intervention dç
l'Ë1at et répartition ele eompétcnces entre l'Ëtat ct ies autre's actcurs d.u
ri+veioppement;
la loi n"Û55-2004/AN du 21 décernbre 2004 portant Codc général des
collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemirle ses rnodifieatlf,s ;
la lci n"Û17-200614N du 18 mai20A6 pcrtant ccde de l'urbacisme et qie la

construction au Burkina Faso, ensembie ses tçxtes d'appiication ;
la loi n"834-2t09/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier mrai et ses
décrets d'application ;
la loi n"034-2A12/AN du 02 juiilet 2AI2 porfant réorganisation agraire et
foncière au Burkina Faso ;
la loi n"006-2û13/AN du A2 awi|2013 portant codc de I'envirc,naement au
Burkina Faso
le décret n"2013-104/PRES/PL4/SGG-CM du 07 mars 2an porranr
attributians des rnembres du Gouvcrnement ;
rapport du Ministre de l'Asrénagement du Territoire et de la
Décentralisation ,
Conseil des Minisfes entcndu en sa séance du tr6 juillet Zt14 ;
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D E C R E T E

CHAPITR"& ! : *ISFÛSITIûNS GAfdgRÂT-ES

.4rticle I : En application des dispositions de l'articl e 77 du Code Général dcs
collectivités territoriales, les modalités de transfbrt des compétonces et
des ressources de I'Etat aux régions dans le dornaine de
I'aménagetnent du territoire, de la gestion du domainc f,oncier et de
I'aménagement urbain sont fixées par les dispositions du présent
décret.



Toutefois, l'E'tat définit les politiques et stratégies nationales en
matière d'aménagement du territoire, de gestion du domaine foncier et
d'aménagement urbain, fixe les norrnes et standards y relatifs, assure
la superwision et le contrôle des activités en la matière.

Article 2 : L'aménagement et la gestion du domaine foncier transferé se font
dans le respect des instruments d'aménagement du territoire et de la
législation foncière et domaniale.

Article 3 : Le transfert de cornpétences s'accompagne du transfert des ressources
nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

Article 4: Les responsabilités des différents acteurs sont définies d'accord partie
dans un << protocole d'opérations > signé entre I'Etat, représenté par le
Gouvemeur de la région territorialement compétent et le conseil
régionai représenté par 1e Président du conseil régional.

Le protocole-type d'opérations est précisé par un arrêté
interrninistériei des rninistres en charge de la décentralisation, de
l'aménagement du territoire, du désenclavement, des finances. de
l'urbanisme et de 1' environnement.

CH.{PTTR.E IT : TR,{I{SFERT DE,S COMPETENCES

Article 5 : Sont transferées aux régions, conformément à l'article 85 du Code
général des collectivités territoriales, les compétences ci-après:
1- compétence partagée avec I'Etat pour l'initiative d'élaboration du

schéma régional d'aménagement du territoire conformément aux
procédures prévues par les textes en vigueur ;

2. avis sur le schéma régional d'aménagement du territoire et les
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme réalisés à
I'intérieur du territoire régional avantleur approbation par rBtat ;

3- soutien à la promotion du transport en coûlmun à l'intérieur de la
région ;

4- délivrance d'autorisations d'occupation' du domaine foncier
national géré par la région ;

5. construction et entretien des pistes rurales.

Article 6 : En matière de compétence partagée avec I'Etat pour l'initiative
d'élaboration du schéma régional d'aménag.*.nt du territoire,
confonnément aux procédures prévues par les textes en vigueur, les
régions sont chargées:



d'élatrorer et adopter le schérna régxanat d'arnénagernent et de
développement durable du territoire (SRADDT);
d'assurer la nrise elr æul,re du SR.ÂDDT ;
d'assurer tre suivi-évaluation du SRADDT.

En matière d'avis sw le schéma régional etr'aménagçrnent du terrjtoire
ct lcs schémas directeurs d'araénagçrnent et d'urbanisme réalisés à
I'intérieur du territoire régior:al avant leur approbatioia par tr'Ëtat, tres
régions sont ehargées:

d'exarnirier ot apprrécier les projets d.e sehérna directcur régional
d'arrzémag*ment et de dévetroppement dwablo du territoire
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de rnettre à la disposition des services teehnictrues des donaées pour
l'élaboration riu SR.AilDT.

En matière <ie soutien à la promotion du trailsport en comrnun à
l'intér{eur da la régtcn, les régions scnt *hargécs :
- d'assurer I'entretien Cu réseau routier non classés ;
" &* csnstruir* des aires dc stationnÇment, gares, parking;
- d'organiser ies aetcurs du seeteur drl transport en eûiarnun dans la

région.

En rnatière de ecnstruction eË d'entretien des pistes rurales, les régions
sont chargées :
- de réaliser les études de faisabilité et d'iinpact environnemental de

eonstruction et d'entretien des pistes rurales ;
- d'assurer l'exésution dos travaux de constnictioir et d"entretien

des pistes rurales en régie ;
- d'assursr le suivi*ccatrôIe et la supervisicsx des travaux de

construction et d'entretien des pistes ruraies ainsi que la gestion
des contrats y reiatifs.

Ar*icBe 7:

ÂrûicXe E:

.ArÉicle I :

Article 1Û: Les cornpétences dans lç dcmaine dç tr'aménagernenT clu territçire, de
la gestion du dornaine foncier et de l'aménagement urbain ont pour
vocation de pramouvoir une gesticn rationneltre pCIur un
déveioppement harmonieux.



CHAPITRE III : TRANSFERT DES RESSO{JRCES

SECTXON 1 : De la dévotution du ea

Article 1tr: Fait I'objet de dévolution aux régions, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de
I'aménagement urbain, tout patrimoine y relatif.

Article 12: Les régions sont tenues d.'assurer I'entretien du patrimoine qui leur
est dévolu.

Article 13: 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 gi acieux
ou onéreux sa.ns une autorisation préalable de l'autorité de tLrtelle.

Ar*icle X4 : Toute réaiisation d'infrastructures ou d'acquisition de biens pN I'Etat

F . dans ies domaines de compétences visés par le présent décret et
survenant après le transfert de pafrimoine, est intégrée dans le
patrimoine de la région bénéficiaire.

Artictre 15 : J a liste du patrimoine dévolu aux régions fait l'objet d'un ar:êté
interministériel des ministres en charge de 1'aménagernent du

. territoire, du domaine foncier, de I'aménagement urbain, du
désenclavement et des finances.

SE,CT{OI{ 2 : Du transf,ert des ressources financières

Article 16 : Le transfefi par l'Etat des ressources financières nécessaires à , ,
l'exercice des compétences transférées aux régions dans le domaine de
I'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de
I'aménagement urbain se fait sous forme de subventions ou par
dotations.

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

Arficle 17 : L'Etat consent pour chaque domaine de compétence :
- une dotation annuelle pour charges récurrentes destinées à

l'entretien et au fonctionnement des infiastructures transférées ;



une dotation annuclle pour les dépenses d'investissornent ct de
réhabilitation destinées à ia réatrisation de nouvelles in&astructures
ainsi qu'à ieur réhabilitation.

Les critères et les modalités de répartition do la dotaticn pour charges
réeurscntes scnt fixés par un arrêté inten:eicdstéricl des ministrçs çn
eharge de la déoentralisation, des in&astruetures, de l'urbanisrne et des
linances.

s&cT{*N 3 : &g tæægf-eg{_des ressû$rces b

"g"tiqlelg: Le transfert par L'Etat des ressources huinaines nécessaires à l'exercice
<ies compétences transférées allx régions dans le eiomaine de
I'aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et cie
tr'arnénagernent urlrain sc fait sons for:ne de mise à disposition.

Af*ielç n9 : Les rnodalités de rnise à disposition et de gestion des agents de tr'Etat
auprès des régions sont préeisées pra.r déereT pris en eonseil des

' Ministres.

CF{ÂPïTRE fV : r}ÂStr&SgT'f8NS BT-,ïASES ET'g.gNÂL&S

Arriclç_?8-: Le kiinistro de i'Ainénagernent du Territoire et de la Décentralisation,
1e Ministre des Tn&astructures, du Désenciavement et des Transpolfs,
le Ministre de l'Habitat et de I'I]rbanisme, le Ministre de l'Econonie
et des Finances, le Ministre de I'Environnernent et du Développemant
Durable et le i\"{inistre Ce 1a Fonction Publique, du Travai} et de tra
Sécurité Socialc sont chargés chacun eû ce qui le concerne, de
l'évaluation annuelie du processus de transfrrt des compétences et
des ressoruces en collaboration avec les rninistres chargés de la
décentralisation et des finances.

LIn rapport d'évaluation est présenté à la Conffrence nationalc de la
décentralisation (CONAD).
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Article 21 : Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentraiisation,
le Ministre des Infrastruchrres, du Désenclavement et des Transporis,
le Ministre de l'Habitat et de I'Urbanisme, le Ministre de 1'Economie
et des Finances, le Ministre de l'Environnement et du Développement
Durable et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de ia
Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui .le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du
Faso.

Ouagadougou, le 1t octbbre 2û14

Le Premier Mini

he TIAO

du
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Toussaint Abet COU

Le Ministre de 1'Habitat et de
l'Urbanisme

Le Ministre de l'Economie et des Fmances
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Lucien Marie Noël BEMBAMBA

Le Ministre de I'Environnement
et du Développement Durable

inistre des Inffast/ubtu
senclavement et deslTrans

Le Ministre de la Fonction Publique,
du Travail çt de la Sécurité Sociale


