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ENTRE : 
 

 
D’UNE PART, 

 

LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO CI-APRES DESIGNE 
« L’ETAT » REPRESENTE PAR MADAME/MONSIEUR [Nom et prénom(s) du 
Gouverneur de la Région]  
GOUVERNEUR DE LA REGION DE :   [Nom de la Région  à laquelle 
appartient la commune] 
 
 

ET 
 

D’AUTRE PART, 
 
LA COMMUNE DE  [Nom de la commune] CI-APRES DESIGNEE  
« LA COMMUNE » REPRÉSENTÉE PAR  MADAME /MONSIEUR [Nom et 
prénoms du Maire de la commune],  
MAIRE DE LA  COMMUNE DE ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE  I-   DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 : Le présent protocole est un accord de volontés entre les différents 

acteurs de la mise en œuvre des opérations de transfert effectif des 

compétences  aux collectivités territoriales conformément aux 

dispositions de la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant 

Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso, ensemble 

ses modificatifs et textes d’application. 

  Il a pour objet de préciser, les rôles et responsabilités respectifs de 

l’Etat et de la commune, ainsi que des relations entre la commune et 

d’autres acteurs, en matière d’environnement et de la gestion des 

ressources naturelles dans l’exercice des compétences et la gestion 

des ressources transférées. 

 
 
TITRE II-  ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 
Chapitre I- Engagements de l’Etat 
 
Article 2:  En matière d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies, l’Etat 

s’engage à : 

- définir les politiques et stratégies nationales en matière 

d’environnement et de gestion des ressources naturelles ; 

- fixer les  normes et standards en matière  d’infrastructures, de 

procédures de classement et de déclassement des zones de 

conservation ; 

- établir les outils de suivi-évaluation ; 

- la supervision et le contrôle des activités y afférentes. 

 
Article 3 :  Pour les crédits d’entretien, l’Etat s’engage à assister financièrement 

la commune et à mobiliser pour le compte de celle-ci les ressources 

financières pour l’entretien du patrimoine transféré. 

                Pour ce faire, chaque année dans les domaines de l’environnement et 

de la gestion des ressources naturelles,  des ressources financières 

feront l’objet de transfert à la commune.  
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                Les montants à transférer sont annuellement fixés par un arrêté 

interministériel des ministres en charge de la décentralisation, de 

l’environnement, des ressources animales, des ressources 

halieutiques, des finances et de l’eau.  

 

Article 4 :  Pour les crédits d’investissement, l’Etat s’engage à mobiliser pour le 

compte de la commune les ressources financières pour la mise en 

œuvre des programmes d’investissement adoptés dans son plan 

communal de développement dans le domaine de l’environnement et 

de la gestion des ressources naturelles. 

                 Ces ressources financières proviennent des crédits d’investissement 

sectoriels relevant des compétences  transférées à la  commune.  

 
Article 5 :  En matière de ressources humaines, l’Etat s’engage à : 

- mettre à la disposition de la commune les ressources humaines 

nécessaires à l’exercice des compétences transférées ; 

- assurer la formation professionnelle des agents mis à disposition tout 

en garantissant leur participation aux examens et concours 

professionnels. 

 
Article 6 :  Dans le cadre de l’appui technique, l’Etat organise le dispositif 

d’implantation territoriale de ses services techniques compétents.  

                 A ce titre, il s’engage à assurer par le canal de  ses services 

techniques compétents, l’appui –conseil de proximité à la  commune 

notamment dans :  

- l’élaboration de plans communaux de développement ; 

- la participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux 

souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques ; 

- l’assainissement ; 

- la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses ; 

- la création, la réhabilitation et la gestion des espaces verts et des 

parcs communaux ; 

- la lutte contre la divagation des animaux par l’application effective 

des textes y relatifs ; 
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- l’appui à l’application de la réglementation en matière d’élevage ; 

- l’enlèvement et l’élimination finale des déchets ménagers ; 

- la délivrance d’autorisation de coupe de bois et des permis de pêche 

et de chasse ; 

- la participation à la conservation et à la gestion de ressources 

naturelles renouvelables d’intérêt régional ou national ; 

- la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la coupe 

abusive du bois ; 

- la participation à la protection et à la gestion des ressources 

fauniques des forêts classées au nom de la commune ; 

- la protection et la gestion des ressources fauniques des forêts 

protégées ; 

- la création et la gestion des zones de production aménagées et de 

zones de conservation ; 

- l’installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes 

de première et deuxième classes conformément au code de 

l’environnement.   

 
Article 7 :  En matière de contrôle et de suivi-évaluation, les prérogatives de 

l’Etat sont : 

- le contrôle de l’application des normes ; 

- le contrôle de la gestion des ressources matérielles et financières 

allouées aux communes pour la gestion des réserves de faunes et 

autres formations naturelles classées au nom des communes, des bas-

fonds non aménagés d’intérêt local, des aires classées au nom des 

communes, des zones pastorales classées et des zones de pâture ; 

- l’inspection des structures de l’environnement et de la gestion des 

ressources naturelles ; 

- le suivi-évaluation des investissements réalisés dans la commune en 

matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles ; 

- l’évaluation interne et externe des actions de protection de 

l’environnement, de la gestion des ressources naturelles et du 

développement durable. 
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Chapitre II- Engagements de la commune 
 
Article 8 :  La commune s’engage à assurer la continuité de l’offre publique et la 

qualité croissante du service public dans les compétences transférées 

conformément aux textes en vigueur. A cet effet, la commune 

s’engage à : 

- élaborer les plans communaux d’action pour l’environnement ; 

- participer à la protection et à la gestion des ressources en eaux 

souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques ; 

- assainir le cadre de vie ; 

- lutter contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses ; 

- créer, réhabiliter et gérer les espaces verts et les parcs communaux ; 

- lutter contre la divagation des animaux par l’application effective des 

textes y relatifs ; 

- contribuer à l’application de la réglementation en matière d’élevage ; 

- assurer l’enlèvement et l’élimination finale des déchets ménagers ; 

- délivrer l’autorisation de coupe de bois et les permis de pêche et de 

chasse ; 

- participer à la conservation et à la gestion de ressources naturelles 

renouvelables d’intérêt régional ou national ; 

-  prévenir et lutter contre les feux de brousse et la coupe abusive du 

bois ; 

- participer à la protection et à la gestion des ressources fauniques des 

forêts classées au nom des communes ; 

- protéger et gérer les ressources fauniques des forêts protégées ; 

- créer et gérer les zones de production aménagées et les zones de 

conservation ; 

- donner son avis sur l’installation des établissements insalubres, 

dangereux et incommodes de première et deuxième classes 

conformément au code de l’environnement ;  

- contribuer à la création et à la gestion des espaces et aménagements 

pastoraux ;  

- contribuer aux actions de sécurisation du pastoralisme. 
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Article 9 :  La commune s’engage à collaborer avec les services techniques 

compétents de l’Etat dans l’exercice des compétences transférées. 

 

 

Article 10 :  La commune s’engage à inscrire dans son plan communal de 

développement, les  matières et les ressources nécessaires à 

l’exercice des compétences transférées dans le domaine de 

l’environnement et de la gestion des ressources naturelles en 

cohérence avec les politiques sectorielles et nationales. A ce titre, 

elle participe à la recherche des financements pour leur réalisation. 

 
Article 11 :   Pour la promotion des compétences transférées, la commune s’engage 

à exercer ses compétences dans le domaine de l’environnement et de 

la gestion des ressources naturelles en vue de promouvoir les actions 

de protection de l’environnement, la gestion des ressources naturelles 

et du développement durable. A ce titre, elle est chargée de : 

 En matière d’élaboration de plans d’actions communaux pour 

l’environnement, d’élaborer, d’adopter et  de mettre en œuvre 

lesdits plans ; 

 En matière de participation à la protection et à la gestion des 

ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources 

halieutiques : 

- mobiliser les acteurs locaux à la protection et à la gestion ; 

- participer à l’élaboration des textes règlementaires communaux en 

matière de protection et de gestion des ressources en eau et 

veiller à leurs applications ; 

- participer à l’élaboration et assurer l’application des textes 

réglementaires en matière de gestion des déchets ; 

- participer à l’élaboration des textes réglementaires en matière de 

gestion des ressources halieutiques et veiller à leurs applications ; 
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 En matière d’assainissement, de  lutte contre l’insalubrité, les 

pollutions et les nuisances diverses, d’enlèvement et d’élimination 

finale des déchets ménagers : 

- assurer la police administrative notamment la police spéciale 

d’hygiène et de salubrité et la police administrative contre les 

nuisances ; 

- collecter, de traiter et d’éliminer/valoriser les ordures ; 

- participer à l’élaboration et à l’application des textes 

réglementaires en matière de gestion des déchets ; 

- élaborer et de mettre en œuvre le schéma et/ou le plan d’action 

communal en matière d’assainissement du cadre de vie ; 

 En matière de création, de réhabilitation et de gestion des espaces 

verts et des parcs communaux : 

- créer  et réhabiliter des espaces verts et des parcs communaux ; 

- gérer et entretenir des espaces verts et des parcs communaux. 

 En matière de lutte contre la divagation des animaux et de 

contribution à l’application de la réglementation en matière 

d’élevage : 

- assurer la police administrative ; 

- participer à l’élaboration de la réglementation des activités 

d’élevage ; 

- appliquer la réglementation en matière d’élevage ; 

- participer aux actions de sécurisation du pastoralisme ; 

- délimiter des zones de productions animales ; 

- participer à la création et à la gestion des espaces et 

aménagements pastoraux. 

 En matière de délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à 

l’intérieur du territoire communal : 

- requérir les compétences  techniques des services forestiers; 

- organiser l’inventaire/évaluation des ressources ligneuses.  

 En matière de prévention et de lutte contre les feux de brousse et 

contre la coupe abusive du bois : 

- requérir les compétences  techniques des services forestiers ; 
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- créer des comités locaux de gestion des feux de brousse ; 

- élaborer et adopter des plans d’actions anti feux ; 

- organiser des formations et des séances de sensibilisation et 

d’information ; 

 En matière de participation à la conservation et à la gestion de 

ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional ou national : 

- élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des ressources 

naturelles renouvelables ; 

- prendre des textes règlementaires communaux ; 

- requérir les compétences  techniques des services forestiers ; 

 En matière de participation à la protection et à la gestion des 

ressources fauniques des forêts classées au nom des communes : 

- élaborer des plans de protection des ressources fauniques dans la 

portion  des forêts classées au nom des communes située sur le 

territoire communal ; 

- créer au sein des CVD riverains des forêts classées au nom des 

communes,  des commissions de protection et de gestion de la 

faune ; 

- signer des conventions de partenariat avec les concessionnaires 

des zones fauniques ; 

 En matière de protection et de gestion des ressources fauniques des 

forêts protégées : 

- élaborer des plans de protection des ressources fauniques d’intérêt 

communal ; 

- mettre en œuvre les plans de protection des ressources fauniques ; 

- suivre les plans de protection des ressources ; 

- former les commissions spécialisées au sein des CVD riverains des 

forêts protégées ; 

- procéder aux demandes de classement des forêts protégées en 

aires fauniques d’intérêt communal; 

- approuver des concessions des aires fauniques d’intérêt communal 

à des personnes physiques ou morales ; 
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 En matière d’avis sur l’installation des établissements insalubres, 

dangereux et incommodes de première et deuxième classes 

conformément au code de l’environnement : 

- réaliser des enquêtes préalables de commodo et d’incommodo ; 

- diffuser les résultats des études d’impact ; 

- mettre en œuvre les plans de gestion environnementale et 

sociale ; 

- donner leurs avis de conformité sur les dossiers d’installation ; 

 En matière de gestion des zones de production aménagée : 

- gérer  la zone de production aménagée ; 

- participer sur son territoire,  à la gestion de la zone de production 

aménagée par d’autres personnes morales ; 

- élaborer et adopter un plan d’actions d’aménagement  de zones de 

production ; 

- adopter un cahier de charges pour les concessions ; 

 

 En matière de création de zones de conservation : 

- créer des zones de conservation ;  

- adopter des plans de gestion des zones de conservation ; 

- adopter un plan annuel d’investissement ; 

- mettre en place des structures de gestion des zones de 

conservation. 

 En matière de délivrance d’autorisations : 

- délivrer des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et 

zones de conservation d’intérêt communal ; 

- délivrer des permis de petite chasse dans les zones de conservation 

d’intérêt communal ; 

- délivrer des permis de pêche sportive dans les cours et plans d’eau 

d’intérêt  communal ; 

 En matière d’appui à la protection et à la gestion : 

- participer à la protection et à la gestion des ressources naturelles 

situées sur le territoire de la commune rurale ; 
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- participer à la protection et à la gestion des forêts naturelles, de 

la faune sauvage, des ressources en eau et des ressources 

halieutiques situées sur le territoire de la commune rurale ;  

- mobiliser les acteurs locaux sur la protection et la gestion des 

ressources naturelles ; 

- participer à l’élaboration et à l’application  des textes 

règlementaires en matière de protection et de gestion des 

ressources naturelles ; 

- contribuer à la mise en œuvre  de la police de l’eau ; 

- participer aux activités de surveillance participative des plans 

d’eaux d’intérêts halieutiques. 

-  

 

Article 12 :  En matière de création et gestion des espaces de conservation, la 

commune rurale s’engage à : 

- veiller au respect des procédures de création et des règles de gestion 

des espaces de conservation ; 

- identifier et valider des actions de protection et de récupération des 

écosystèmes ; 

- identifier et valider des actions de production des produits forestiers 

ligneux et non ligneux ; 

- réaliser/réhabiliter des sites de loisirs conformément à la 

réglementation en vigueur en la matière ; 

- accompagner les structures éducatives, de formation et 

d’apprentissage dans la prise en compte de l’éducation 

environnementale dans les curricula ; 

- initier des actions de préservation et d’épuration de l’air  par la 

création, l’entretien et la réhabilitation des espaces verts, et par 

l’accompagnement des activités écologiques ; 

- mobiliser des ressources financières et matérielles nécessaires à la 

création et à la gestion des espaces de conservation. 
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Article 13 :  La commune s’engage à gérer les ressources humaines mises à sa 

disposition conformément aux textes en vigueur. 

 

Article 14 :  La commune s’engage à appuyer l’organisation et l’animation de 

structures et cadres de concertation appropriés et à prévenir tout 

facteur de risques inhérent. 

 

Article 15 :  La commune s’engage à bien gérer et entretenir le patrimoine dévolu. 

                   A cet effet, elle a la responsabilité de : 

- élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion et d’entretien des 

biens meubles et immeubles transférés conformément aux 

dispositions en vigueur en la matière ; 

- élaborer et  mettre en œuvre un code de bonne conduite pour 

l’utilisation adéquate des biens meubles et immeubles transférés  

conformément à la déontologie en matière de gestion de biens publics 

et aux normes en vigueur ; 

- prévoir dans son budget annuel les ressources financières nécessaires 

pour l’entretien des biens meubles et immeubles transférés  

conformément aux dispositions en vigueur en la matière. 

 

Article 16 :  La commune s’engage à ne prêter ni céder à titre gracieux ou onéreux 

aucun patrimoine transféré sans une autorisation préalable de 

l’autorité de tutelle 

 

Article 17 :  La commune s’engage à assurer le suivi et le contrôle de la gestion 

des ressources matérielles et financières allouées pour l’exercice des 

compétences transférées dans le domaine de l’environnement et de la 

gestion des ressources naturelles. 

 

Article 18 :  La commune s’engage à produire et à transmettre aux ministères en 

charge de la décentralisation, des finances et des ministères 

concernés par les compétences transférées, un rapport annuel au plus 

tard le 31 mars de l’année n+1 de l’exécution physique et financière 
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des ressources transférées dans le domaine de l’environnement et de 

la gestion des ressources naturelles. 

 

 

TITRE III- RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS 

 

Article 19 :  La commune s’engage à collaborer avec les Conseils Villageois de 

Développement (CVD) pour la sensibilisation des populations. 

 

Article 20 :  La commune peut conclure avec les Organisations de la Société Civile  

(OSC) des ententes ou accords sectoriels ou plurisectoriels pouvant 

contribuer à : 

- gérer et protéger la diversité biologique et les ressources naturelles ; 

- lutter contre les feux de brousse et la divagation des animaux ; 

- reboiser et assainir le cadre de vie ; 

- promouvoir le développement durable ; 

- valoriser et promouvoir les produits forestiers non ligneux ; 

- sensibiliser sur le respect des textes législatifs et réglementaires dans 

le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles. 

 

Article 21 :  La commune s’engage à collaborer avec les comités de gestion des 

forêts, de la faune et des ressources halieutiques en vue de leur 

permettre de : 

- participer aux actions de protection de l’environnement au niveau 

local; 

- participer à la promotion de la bonne gestion des ressources 

naturelles locales ; 

- initier ou accompagner les actions de promotion du développement 

durable. 

 
Article 22 :  La commune peut conclure avec les opérateurs privés des ententes ou 

accords pouvant contribuer à promouvoir les actions de protection de 
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l’environnement, la gestion des ressources naturelles et le 

développement durable. 

 

Article 23 :  La commune peut collaborer avec les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) pour la mobilisation des ressources financières et les 

appuis techniques nécessaires à la mise en œuvre des compétences 

transférées conformément aux textes en vigueur. 

 
TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 24 :  Tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent 

protocole fait l’objet d’un règlement amiable et à défaut d’accord, 

d’un recours devant les juridictions administratives. 

 

Article 25 :  La mise en application du présent protocole est évaluée au moins une  

fois par an par les instances de la conférence nationale de la 

décentralisation (CONAD). 

 

Article 26 :  Les parties sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

l’application des dispositions du présent protocole qui entre en 

vigueur pour compter de sa date de signature et sera communiqué 

partout où besoin sera.  

 

 

   Fait en sept (07) exemplaires originaux (MATDSI, MINEFID, MEEVCC, 

MRAH, MEA, Région, Commune) à ______________________, le 

______________201 

 

 

ONT SIGNE : 
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              Pour l’Etat,  
Le Gouverneur de la région de … 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 

 
        Pour la Commune de… 
                Le Maire  

 
 
 

 
 
…………………………………………………….. 

 


