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TRANSFERT DES COMPETENCES 
ET DES RESSOURCES DE L’ETAT A LA 

REGION DE……………………………………. 
 
 

PROTOCOLE D’OPERATIONS 
 

DOMAINE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET DE LA 

PLANIFICATION 
 

 
 

      
         Mois/année 
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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  ] 
 
 

ET 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
 

 
LA REGION DE  [Nom de la région] CI-APRES DESIGNEE  
« LA REGION » REPRÉSENTÉE PAR MADAME /MONSIEUR [Nom et 
prénom(s) du Président du conseil régional],  
PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 



 
3 

TITRE  I- DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article1 : 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 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 région, ainsi que les relations de la région et d’autres 

acteurs en matière de développement économique et de planification 

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 de 

développement économique et de planification et prescrire la 

réglementation y afférente ; 

- fixer les normes et standards en matière de suivi de la mise en œuvre 

des plans de développement et des contrats-plans ou contrats-

programmes ; 

- suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et 

internationale dans le domaine du développement économique et de 

la planification. 

 

Article 3 :  Pour les crédits d’entretien et de réhabilitation, l’Etat s’engage à 

assister financièrement la région et à mobiliser pour le compte de 
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celle-ci les ressources financières pour l’entretien et la réhabilitation 

des infrastructures économiques transférées. 

                   Les montants à transférer sont annuellement fixés par un arrêté 

interministériel des ministres en charge de la décentralisation, du 

développement économique, de la planification  et des finances.  

 

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

compte de la région les ressources financières pour la mise en œuvre 

des programmes d’investissement économiques adoptés dans son plan 

régional de développement. 

                  Ces ressources financières proviennent des crédits d’investissement 

sectoriels relevant des compétences transférées à la région. 

 

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

- mettre à la disposition de la région 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 région, notamment dans l’élaboration des 

plans régionaux de développement et le montage des dossiers de 

marchés, d’appel d’offres, de réception des travaux et dans la gestion 

de la maîtrise d’œuvre ;  

- apporter une assistance, à la demande de la région, pour les 

compétences transférées.  

 

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

l’Etat sont : 

- le contrôle de l’application des normes ; 
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- le contrôle de la gestion des ressources matérielles et financières 

allouées à la région pour la gestion des infrastructures économiques ; 

- le suivi-évaluation des investissements publics réalisés dans la région 

dans le domaine du développement économique et de planification. 

 

Chapitre II- Engagements de la région 

 

Article 8 :   La région 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 région s’engage 

à : 

- élaborer et exécuter ses politiques et plans du développement dans le 

respect des grandes orientations de l’Etat ; 

- contractualiser avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales des 

contrats-plans ou des contrats-programmes pour la réalisation 

d’objectifs de développement  économique, social, culturel, 

sanitaire, scientifique et environnemental. 

 

Article 9 :  La région s’engage à collaborer avec les services techniques 

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

 

Article 10 :  La région s’engage à inscrire dans son plan régional de développement  

                   les matières et les ressources financières nécessaires à l’exercice des  

                   compétences transférées, en cohérence avec la politique de  

                   développement économique et de la planification. A ce titre, elle  

                   participe à la recherche des financements pour leur réalisation. 

 

Article 11:  Pour la Promotion des compétences transférées, la région s’engage à 

exercer ses compétences dans le domaine du développement 

économique et de la planification en vue de promouvoir les bases 

d’une bonne gouvernance. A ce titre, elle est chargée de :  

 En matière d’élaboration et d’exécution des politiques et plans de 

développement :  
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- définir des orientations en matière de développement régional sur 

la base d’un diagnostic participatif ;  

- adopter les plans de développement régionaux ;  

- organiser le processus de planification;  

- animer les cadres de concertation des acteurs du développement 

régional  

- mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines;  

- élaborer des stratégies de promotion économique de la région;  

- assurer la maitrise d'ouvrage des investissements à réaliser;  

- participer à la mise en œuvre des pôles de croissance économique 

;  

- contribuer au développement de filières de production et la 

promotion des niches et des grappes d'entreprises ;  

- initier des formations des ressources humaines en lien avec la 

Stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de 

la décentralisation (SNRC-AD) ;  

- assurer le suivi-évaluation ;  

 En matière de signature avec l’Etat ou avec d’autres personnes 

morales des contrats - plans ou des contrats-programmes, pour la 

réalisation d’objectifs de développement économique, social, 

culturel, sanitaire, scientifique et environnemental :  

- réaliser des études sur la base d’une collecte des données ;  

- sélectionner les secteurs prioritaires ;  

- adopter les contrats-plans ou contrats-programmes ;  

- mobiliser des ressources financières, matérielles et humaines, y 

compris celles provenant de la coopération décentralisée ;  

- mobiliser et informer les acteurs ;  

- éditer des documents de contrats ou plans ;  

- assurer le suivi évaluation.  

 

Article 12 :  La région s’engage à gérer les ressources humaines mises à sa 

disposition conformément aux textes en vigueur. 
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Article 13 :  La région s’engage à promouvoir les activités de développement 

économique et de la planification par l’organisation et l’animation de 

structures et cadres de concertation  appropriés et à prévenir tout 

facteur de risque inhérent. 

 

Article 14 :   La région s’engage à bien gérer les infrastructures et matériels qui lui 

sont transférés. 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 en la matière ; 

- 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 15 :  La région 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 16 :  La région 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 du développement 

économique et de la planification. 

 

Article 17 :  La région s’engage à produire et à transmettre aux ministères en 

charge de la décentralisation, des finances et aux 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 

des ressources transférées dans le domaine de la planification et du 

développement économique. 
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TITRE III- RELATIONS ENTRE LA REGION ET D’AUTRES ACTEURS 

 

Article 18 :  La région  s’engage à négocier avec les partenaires techniques et 

financiers (PTF) pour : 

- la mobilisation des fonds nécessaires aux investissements ; 

- le renouvellement et la réhabilitation d’infrastructures économiques ; 

- la fourniture des appuis techniques nécessaires. 

 

Article 19 :  La région peut conclure avec les opérateurs privés des ententes ou 

accords pouvant contribuer  à promouvoir le développement 

économique local. 

 

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

(OSC) des ententes ou accords sectoriels ou plurisectoriels leur 

permettant de participer : 

- à la planification, à la mobilisation des ressources et à la réalisation, 

au renouvellement ou à la réhabilitation des infrastructures 

économiques ;  

- à l’entretien, à la gestion et à l’exploitation desdites infrastructures. 

 

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 21 :  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 compétentes. 

 

Article 22 :  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). 
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Article 23 : 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 cinq (05) exemplaires originaux (MATDSI, MAECBE,   MINEFID,   

Région circonscription administrative, Région collectivité territoriale,) à 

______________________, le ______________201… 

 

 

 

 

 

ONT SIGNE : 
 

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

 
        Pour la Région de… 
          Le Président du  
         Conseil régional 

 
 
 

 
 
…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


