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Annexe 4 : Décret n"2003-542/P u 15 octobre 2003 (JOBF

n"45du6novembre200g)modi03.267/PRES/PM/MFPRE
portaficritèresetmodatitésd,évatuatisdelaFanctionPublique
(JOBF sPéciat n"1 dtt 10 iuin 2003)

LE PRESTDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le Décre I n"2002-204/PRES/PM du 06 juin 2002, portant nomination du Premier Ministre 
'

VU le Décre tn"2oo2-205/pRES/pM du 10 juin 2002, portant composition du Gouvernement

du Burkina Faso ;

VU la loi n"013i98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplols et aux

agents de la Fonction Publique ;

VU le décret n'2003-267/PRES/PM/MFPRE du 27

d'évaluation des agents de la Fonction Publique 
'

VU|edécretn"2O03-541/PRES/PM/MFPREdul5octobre2003modifiant
266iPRES/PM/MFPnE portant normes d,é|aboration des programmes et

àans les structures de l'Administration de I'Etat;

mai 2003 portant critères et modalités

DECRETE

Articlel:L',articleSdudécretn"2003-267IPRES/PM/MFPREdu27mai2003
portant critères et modalités d'évaluation des agents de la Fonction

publique est modifié ainsi qu'il suit:

Article I : Les lettres de mission Sont adressées aux différents Supérieurs

t'rierarcËiques immédiats 
-dans 

les délais prescrits par le décret

n.2003_2ô6IPRES/PM/MFPRE du 27 mai 2003, portant normes

d,élaboration des programmes et rapports d,activités dans les

"' 
*" 

:ï 
::: 

lï#Ë,lll:;'l #]i,jf'i]";$ m," e:ru,î ; . "
I'Administration centrale ;

o le 10 décembre au Plus tard, Par les

. le 14 décembre au Plus tard,

I'Administration centrale ;

. le 17 décembre au plus tard' par les

le décret n"2003-
rapports d'activités

Directeurs Régionaux;
par les Directeurs de

Directeu rs Provinciaux.

LIRE
Article 8 : Les lettres de mission so

hiérarchiques immédiats da

2OO3-541/P RES/PM/M FP RE

n'2003-266/P RES/PM/M F P

Programmes et raPPorts

I'Administration de I'Etat'
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Article 2 : Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le

Ministre des financ"r'rànt.t'',rrgét, chacun en ce qui le concerne de

|,exécutionduprésentdécretquiserapubliéauJournalofficie|du
Faso.

Ouagadougou, le 15 octobre 2003

Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre des finances et du budget

publique

I'Etat

Blaise COMPAORE

Le Ministre de la fonction

et de la réforme de

Lassané
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