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-BURKINA 
FASO

UN,ITE - PROGRES - JUSTICE

DECRET No2005 - 481 /PRESIPMnUFPRE
p o rta n t c r é a tlo nlî tf r ib u ti o n s, c ô m p osi tib ilTf
io nctionn eme nt d.. o.g"nes d' ad ministnatio n,

de gestion et dtévaluation au sein des départements

ministériels-

tl
lt
iLE PRESIDENT DU FASO,

Vir- ,f ,{-0 "Â?t6
" fr-.à-ost I /

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES'

VU la constitution ;

vu le décret n"2002-204/pRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décrer n.100-{-003/PRES/PM/ du l7 janvier 2004 portant remaniement du

gouvernelnent du Burkina Faso :

vù ta loi no 013 98 AN du 28 avril 1998 portant régirne:juridique applicable aux emplois

et aux agehts dc la [:t'rtction I]ublique ;

VÛ ta loi .o 20 9E.\\ ,Ju 5ir1ai 1998 portant nonnes jde.çréation, d'organisatiorl e,!,de

gestign des structurcs tje l'adrninistration de l'Etat ; i. i.

VU Ie décrer n.200i-0g3,PRES./PVyMFPRE,'MFB du l9 dvrier 2003 portant critères et

modalités d'évaltration des agentS de la Fonction Publique :-'

SUR rapport du ir{inistre de la Fonction Publique et de la Réforme de I'Etat ;

LE Conseil des ministres erttendu en sa séance du I I mai 2005 ;

a

r i DECRETE

CHAPITRE I : - DISPOSITIONS GENBRALES

Article I : Il est créé, par le présent décret, deux organes d'administration, de gestion et

d'évaluation au sein des départements ministériels'

Article 2: Dans I'ordre décroissant, les organes d'administration, de gestion et

d'évaluation sont :

:

le Conseil d'administration du secteur ministériel;(CASEM) ;

le Conseil de direction (CD). i

:,
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@-: -DU--CONSEIL
MINISTERIEL (CASEM). 
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Article 3 : Le Conseil d'administration du secteur ministériel est I'organe participatif
d'administration de gestion, et d'ér,aluation du départemçnt ministériel. i

Il e'stchargé: ; i i

;iil- d'adopter le programme d'activités du ministère ; '

- d'ânalyser les taux d'exécution des programmes d'activités des structures sur la
base des lettres de rnission ;

- d'analyser le dispositif institutionnel de chaque structure notamment I'adéquation
entre les attributions et I'organigramme d'une part et entre les ressources humaines

. disponibles et les besoins de la structure d'autre part ;j d'établir les forces et les faiblesses de chaque structure ;- d'évaluer les performances générales du département ministériel ;- d'instaurer et de faire respecter les r.ertus de la morale administrative au sein du

D'ADMINIST.RATION DU SECTEUR

département ;

-' de prendre des résolut:ions et

compétente

j

4 : Le Conseil d'adlninisrrarion du

de faire des projections;sur l'érolurion des missiqns du ministère en
!'gvolirtion de son envirdnnernenr interne et externei

de fbrntuler des; recornmandations à l'autorité

de

secteur m inistériel est composé ainsi qu:il

niveau de I'administration

"1 |

un directeur régionà!. i

.ai

fonctron

Article
surt :

Président : le chef du département rninistériel :

Vice: Président : un Ministre délégué le cas écheanr ;

l" Rapporteur : un responsable de structure de pr"-i..
centrale. : ,
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t eu r { e I' a d in i n i s t ratio n-. en tta i"i o u-2*'Rappofteur
rrt ItvlemDres :

1r

le Secrétaire général ;

I'Inspecteur général ;
les Conseillers techniques ;

les Directeurs généraux de I'administration centrale ;

les directeurs généraux des structures rattachées ;
les Inspecteurs techniques ;

les Directeurs régionaux
les Directeurs ou chefs de programmes et projets nationaux ;
le Président du comité technique paritaire ; i

ile Président du conseil de discipline ; ,

'un représentant titulaire des travailleurs siégeant au cômité technique paritaire ;

un représentant titulaire deb travailleurs siégeant au conseil de discipline.
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structure ;

- de prendre
bompétente.
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des résolutiÔns et formuler des recommandations à l'autori!é

a
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Article 5 :.Toutefois tout département ministériel qui échappe à la structuration contenue

ai* f, folrf2}lgïlAN du:5 mai' f998, détermine les mernttres- de son CASEM pat,- -_=
l'établissement d'une concordanÔe de hiveau hiérarchique. I 

I - 
,

L,établissement de cette concordance passe par I'identification des stmctures équivalentes'

du ministère à celles retenues Par la,loi ci-dessus visée'

irt
Article 6: Le Conseil d'adniinistr4tion du secteur ministériellse tient obligatoirement enl

r.rti* Otdinaire deux fois par an sùr convocation de son prési{lent' i

La première session est consacrée à I'adoption du programme d'activités et la seconde

,.rrion vise I'adoption du rapport d'évaluation du département ministériel'

.Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin'

Article 7 : Le programme d'activités soumis au GASEM est I'ensemble des projets de

p.og.u- es d'activités des structures de premier niveau et des projets et proerantntes de

àéveloppement rattachés au cabinet ou au secrétariat général. .

Article il : Le rapport d'évaluation soumis au GASEM est la synthèse des rapports des

;;;EA direction et des projets et programmes de développement rattachés au Cabinet

ou au Sdcrétariat général.

parVenir au cabinet drj-Article'9 : Les documents de baSe'de chaque session doivent

Ministre un (1) mois avant la tenue daia session.

Article,tO , O l'issue du CASEtut,,t" 
"n"f 

a.r département établii ,rn ,uppo.t à l'atlresse tlu

Premier ministre dans un délaiTe l5 jours.

CHAPITRE III : . DU CONQEIL DE DIRECTION (CD).
'-''.-..

d?administratio'n et
t, ,

reglonale ou oe la

direction centrale non rattachée à une direction générale.

Il est chargé :

- d'élaborer le projet de programme d'activités de la structure ;

- d'apprécier les taux d'exécution des programmes d'activités des structures en

qapport avec les objectifs assignés ;

- d'àpprécier I'adéquation lentre le dispositif institutionnel et les ressources

effectivement mobilisées ;

- d'établir les forces et les faiblesses des struchres ;

- ['i.rràurer et de respecter] les vertus de la morale âdministrative au sein de la
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Rapporteur : un chef de'seryice
il' admin i strati on déconcentrée.

l- . -- laarc.rae IE' l- --:..i6raæ;

- -, arttcle 12' : Leconseir-de direetion est composé ainsiqu,îr suit
lPté'id"nt : le directeur général, le directeur régional.ou Ie directe central nonlrattaché àune direction générale.

lMembres : I

i les directeurs de I'ahministration centrale;- , les directeurs provinciaux :- Ies chefs de service d; l,administration
départementaux :

- deux (02) repré.sentants du personnel.

: Le conseil de;direction se réunit deux fois par an, d'une part pour éiaborer Ieprogramme d'activités et d'autre part pour apprécier ie rapport sur lement des struchrres- Il se tient chaqueiois avant le conseil d,administration dusecteur ministériel' Il peut se réunir en sessiàn "*truô.Jinui;"r* f"tr^Ë;"ili.r":;sur convocation de son président.

de I'administration centrale ou un chef de service de
I

:

centrale ou les chefs de service

++!!le t1 : Le programme d'activirés sou is au Corrseil de direction est l,enseinble desavant-projçts de programmés d'activités des structuresicggcernées. i
j -_:. r-vJylu uv 

',rv'rar.rrrrrçr 
u.actvrtes des structuresicggcernées. I _

:li,i
Àrticle l5: Le rapport soùri'ris au conseil de direction'est la ry.rrner" des rapportr'r*r. l.fonctionnement des strucfures,ci_après :

, :. les directions de I'administration centrale , r j _ -
les services de I,administration centrale ;- : - lesdirections

,

: - Ies services d x.

-i: de. base à-lâ prési seif a1trLv molns aV Seil.
,f

Article l7: chaque Président du conseil de direction établit un rapport et llsshgrnine ausecrétariat général du ministère dans un délai de sept (7) jours après la tenue du conseil.

CHAPITRE IV : - DISPoSITIONS DI'ERSES ET FINALES

Article 18 : Tout retard dans la transmission des prog{ammes d'activités et des rapportssur Ie fonctionnement des strucfures aux instances concernées expose les auteurs à dessanctions disciplinaires.

i

$rti:te tg t!" p*:Tlo-u::iabroge-toutes dispositiond anrérieures conrraires notammenrle décret n"93-002/pRESÆM a" oz févriei rgg3 ponun, ;;;;;, composition etfonctionnement des conseils :d'administration a", ,""t"îr.. -l"rrli.r"i, ", re décret no93-00'3ÆRESÆM du 02 févnei rqg3 porrant créarion, .i.uriiàJ^;;;.""tionnenient duconseil de direction.
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Article 20 : Le MinisJre de la fonction publiqùe et de la réforme de l,Etàt est chargé de
I'exécution du préserit décret qui sera puorie au fournar officier du Faso. :

;Ouagadougou, le 2T sÇptembre 2OO5

Le Prernier Ministre

ONLI

' Le iMinistre de Ia fonction'p'utilique
et de la réforme de I'Etat

G{eil !a'ærsrr*Èr'nî, _-J #ç4Gè!.: - -.- -cca*n+i- ..:A-"


