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Décret n"2003-083/PRES/PM/MFPRE/MFB 
poftant

des agenfs ae 
"t"a" 

Fonction Pubtique en situation

200s)

LE PRESIDENT DU FASO

PRESIDENT ;tré6T.TSEII- DES MINISTRES

modalités
pafticulière

i:: il'î"]îà, ,o*/pRES du 06 iuin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

VU|edécreIn"2002-205/PRES/PMdul0juin2002portantcompositionduGouvernement;

VU ra roi n.013/gg/AN du 2g avr'199g portant régime juridique appricabre aux emprois et aux

lrr::::::irît"ii',1i"r.11'y"rFpRE 
du 14 octob re 2oo2 portant fixation de ra date

d,entrée en vigueur du système o er"ïï"iiàÀ oÀs tonctionia,res et des agents contractuels de

la Fonction Publique ;

SURrapportouMinistrede|aFonctionPubliqueetdelaRéformedel'Etat;

LE Conseil des Ministres entendu en sa séanc e du 27 décembre 2002 ''

DECRETE

Articre 1^: i:^ î::ïlr:fflïJ,i:ulË?"*ooarités 
d'évaruation des asents de ra

Fonction Publtque
tre en activité ou d'être considéré comme e

" 'upe'îJ'i"-a 
six (6) mois durant I'année de

r" ron"iË^- puui'qré doit faire I'objet d'une

ns le servtce'

Fonction Publique'

Si, en déPit de cette lett

même situation, il est Pr

Fonction son r

irZ) moit bilité a Fonction Publique'

ll:*:e douze ,,, r;î:1. 9o1* 
à parrir d: l, dîlî de signatul" 

-1"^ 
r'acte constatant

la mise de l,agent concerné a l; lisposition du ùlnitÏt" chargé de la Fonction

Publique' 
- ^!:^. rr suite d'une affectation en cours

ffi,:5'"j.''j;îii,[i;"1":j3";ô;'iond,un";i;;emploi,est
évalué en fo pertormÀt" u' poste ou il a passé le plus de temps'



Article 5 : L',agent de la Fonction Publique qui reçoit une nomination en cours

d,année, est évalué en fonction de sa perfoimance à son poste de nomination'

Article 6 : Lorsqu'un agent de la Fonction Publique' qui est responsable d'une

structure, est rerevé de ées fonctions, te trltinistre d'e tuteile détermine sa nouvelle

structure d,affectatiÀn dans un délai àL trent" (30) jours au maximum à compter de

sa date de cessation de fonction'

Article 7 . L',agent de la Fonction Publique, qui est relevé de ses fonctions et passe

de 
'exécution 

d,uÀ progr",.nre d'activités à r''exécution d'un emploi d'affectation, est

évarué en fonction de sa perforràn." à r'emproi d'affectation si cet emploi est

à."rp" pendant une période supérieure à six (6) mois'

si cet emproi est occupé pendant une période inférieure ou égale à six (6) mois,

l,intéressé est évalué 
"n 

toÀ"tion de sa pàrfor*"nce au poste dont il a été relevé'

ctionPub|iquenepeutêtreéva|uéautitrede|ama|adie
droità|'avancementd'éche|onouà|'attributionde|a

portion de congé de maladie prise en compte dans la

otation est supérieure à six (6) mois'

Article 9 : Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie pendant une période

supérieure à six (6) mois au cours. d'une année, ét Oont la maladie est imputable au

service ou est la conséquence, sott d'un acte de dévouement dans un intérêt public'

soit d,une agression subie à l'occasion de l'exercice de ses fonctions' reçoit une note

annuelle égale à 6/10. Cette note est prise en compte pour l'avancement d'échelon'

La période de congé de maladie n'est pas prise en compte pour l'avancement de

classe.
. actue| de |'Etat, dont |e contrat a été suspendu pendant une

n(6)moisaucoursd'uneannéepourac^cidentdetravai|ouY

oreçoitunenoteannue||eégaleà6/10.Cettenoteestprise
en compte pour l'attribution des primes d'ancienneté' rlte n'est pas prise en compte

pour l'aitribution des primes de rendement'

La période de congé de maladie n'est pas prise en compte pour l'attribution de la

prime de rendement.

Articre 11 :Lefonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maradie pendant une période

supérieure à six (6) mois au cours d'une année, et dont Ia maladie n'est pas

imputable ,, ,"rultË et n'est la conséquence, ni d'un acte de dévouement dans un

intérêt public, ni d'une agression subie à I'occasion de I'exercice de ses fonctions'

n,est pas évalué et ne Oeietcie d'avancement ni d'échelon ni de classe'

La période de congé de maladie n'est prise en compte ni pour l'avancement

d'éihelon, ni pour I'avancement de classe'

Article 12:L',agent contractuel de l'Etat, dont le contrat de travail est suspendu

pendant une peiode supérieure à six (6) mois au cours d'une année pour accident

ou maladie non imputable au service, n'est pas évalué et ne conserve pas Ses droits

aux primes d'ancienneté et de rendement'

La période de congé de maradie n,est prise en compte pour rattribution ni de la prime

d'ancienneté, ni de la prime de rendement'

Article 13: La note attribuée au titre d'une position de détachement ou "sous les

drapeaux" ne peut être prise en compte dans la. carrière de I'agent de la Fonction

publique que si la portion du détachement ou de la position "sous les drapeaux"



prise en compte dans la période de référence de la notation est supérieure à six (6)

mols.

agent contractuel de I'Etat'

FonctionPub|iquenepeutêtreévaluéautitredelapériode
de stage prise en compte Oàns la période de référence de

à six (6) mois'

Artic|e16'.1-19"ntde|aFonctionPub|iquepl.acéenpositiondestagereçoitune
note egare a ttt0 pour l'année de sulces, Oit0 pour l'ânnée blanche e1 4110 pour

I'année d'échec'

Lapériodedestageestpriseencomptepourl'avancementd'échelonet
I'avancement de classe'

évaluation'

évalué.
casdereconstitutiondecarrière,|esnotesobtenuesparl'agentde|a

que sont prises ";;;pt" 
pour,les avancements d'éche|on ou de

l,attributiondesp,i'"'à''nciennetéouderendement.

Toutefois' |orsque |,agent de la Fonction Pub|ique n'a pas de note, pour n'avoir pas

travaillé pendant la période. r""on'tiiuée' il lui est attribué une note égale à 6/10 au

titre de chaque année considérée'

:Auplustardtrois(3)moisap|è,S.la,findel'annéeconsidérée,chaque
ansmet la liste o" ,on'p"ir...Lr établie '"ton 

un formulaire rédigé par le

hargé de la Fonction Ërurùr" et indiquant la note attribuée à chaque

agent.

:Lesconf|itsnésde|,applicationdesdispositintdécretetque
chargé de la Fonctioï-Èublique n'a pas pu nt réglés par le

sMinistresSurrappo,to,ruini'trechargédeublique.



Article 22: Le Ministre de

des finances et du budget
du présent décret qui sera

Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI

Ouagadougou, le 19 février 2003

Blaise COMPAORE

Le Ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat
Lassané SAVADOGO

la fonction publique et de la réforme de I'Etat et le Ministre

sont chargés, chacun en ce qui le concerne' de I'exécution

publié au Journal Officiel du Faso'

Le Ministre des finances et du budget


