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critères et modalité's

Annexe 3 : Dé,cret r ' 
Oàt'3t n"1 du 1A iuin
'PRE du 15 octabre

d'évaluation des ag

2003), modifié Par

2003 (JOBF n"4'5 d )'

LE PRESIDENT DU I1?O
pREslDENt oiiëo',rôErl ôEs MlNtsrREs'

VU la Constitution â^^ô ^^rrânt nomination du Premier Ministre ;

VU le Décre ln"2O[2-204/PRES/PM 
du 06 juin 2002' poriant nom

VU|eDécreIn"2O22-205/PRES/PMdul0juin2002,portantcompositionduGouvernement
du Burkina Faso ;

Vu ra roi n"013/9g/AN du 2g avr. 19gg, portant régime luridique appricabre aux emprois et aux

f,;,ilîiiiîïiiloÏiffii#:: Ëî:lït 
normes de création' d'orsan sation et de sestion

à"..ttu.tutes de I'Administratton u"':'::'- 
,.. ô1 Âàirno3 Dortant normes d'élaboration

VU te Décret n"2003-266/PRES/PM1YIllt 
du 27 mai2003' pt',','**irià'ion 

de I'Etat;

des programrn"' "t"iJJo't' 
iËttiuites dans les structures de I

SurrapportduMinistrede|aFonctionPubliqueetde|aRéformede|,Etat'

Le Conseil des Ministres' entendu en sa séance du 16 avril2003 ;

Article 4

Article I :

Article 2 :

Article 3 :

DECRETb

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES

ToutagentdelaFonctinPublique'enactivit"o'u"-:détachement'fait
l,objet, cha]ue ffiË 

'o;un" b,]rJ,t'n exprimant son rendement

dans le servtce'

Le pouvoir d'év.aluation appartienr! au supérieur hiérarchique immédiat

de l'agent, qu'''tËfï"'*' r" nâ'" ïùn contrai d'oblectifs établi

annuellement'

AuSensduprésentdécret,]esupérieu,rlriérarchiqueimmédiat
s,entend du responsable de struciur" o!^t dépend àirectement I'agent'

et de consignes

' L" contrat d'objectifs est u111 ramme d'activités

lànne"r à un agent, en vue oe appartient'
;;; b". fonctiànne nent de la

llprendlaformed,une|ettredemission|orsqu,il-s'agitd'unsupérieur
hiérarchiqr" ,*i ËJ"t, "t 

d'une ii"nà'î'i.oication des attentes' en ce

qf"i 
"à"",jrne 

les autre s agents' 
:. ^r-,.^rinn i

Lalettredemission"Sluneinstruction.écritedusupêrteur
hiérarchiq"" ir,,.,àO]ai qui tir""àZr'onl"Jft à chaque collaborateur

,"tpont"Ole de structure' 
z -:^^ rao . ' '

Lafiched,indicationdesattentespréciselesattentesdusupêrteur
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Aunexes de

hiérarc Sî!tJ", ::i.lJi tl"i

conscle pour
d'un
I'Admi

chaptllgll : GRITERES D'EVALUATION

Articre 5 
i;,.,î'l"Jï"fl:;3:Ï,îi;î*ï''"'1:i:?'fi:'"'on"tion 

Pubrique sont

oualité de supérieur hiérarchique- immédiat sont

AÉicre G' 'uî1,33 ÈÏrlî:*i,t:,':il*]i:ï 
oes prosrammes

a rti c, e 7- : i: :'.' 
"::: 

i:":,," fl :J:î irî J?'; ïî$' :J :Ï:i? iî' H [*3 i ii
qualité de suPérteur

crittres suivants

. lâ comPétence Professton

. râ 
"on="iàT"" 

niotesilllnelle 
;

, "o*0",";;:t::'ï:;r:",*Jlo 
"n 

compte leffic cité' re sens

de l,organisation, 
tesprit d'initiative t 

.',n en compte la ponctualité'

La conscienc" 'O'o""ionnelle 

prend en compte

,'lrriJ",îà,ià ptonite ' n comote l'esprit de sacrifice' le

Le sens dY ::ï J,T:'i:JJ::$:Ï"îÏi:l3nl""'0"'
resPect du bien P

çI!3lpj!I9.l!l:

Article 8 :

. le 15 nove rs Généraux ;

' le 3o nov urs Généraux oe

' le 07 déc- râàminist r, par res DirecteËl -fiiil,Xii; 
de

o le 10 déct us tard, par I

.Ie14- 'ùornini, 
, par les Directeurs provinciaux'

r**Ëï*,,*,*[î13,:ïiî:JËyii?.r"Ë:i: 

j"J jî::ï::"Jj

- ":i:::: 
m c c1' év aluati on cle s perfo rm an ccs c alri e r dtt parti c ipzrnt
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Annexes

CHAPTTRE lV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Les supérieurs hiérarchiques immédiats défaillants dans l'élaboration

et la ventilation des contrats d'objectifs ou dans l'évaluation de leurs

collaborateurs, s'exposent à des sanctions disciplinaires.

Article 20 : Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat est

chargé de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 27 mai 2003

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Paramanqa Ernest YONLI
Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme de l'Etat

Lassané SAVADOGO
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