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18 iuillet 2002 Portant

I)li(lltli'l' tf 7(l(15- )24 /l'RIIS/l'N'l/N{lîl'lLli/

N'llill tttotlill:ttt( l"- tlét;t n" 99-103/l'lllis/

ilnolntt,t't)l/N{ Illi tlrr 29 :tvril 1999' pot'(rtttt

rrr<ltlali(irs tl'<lrg:tltisatiou dcs cxallrclls

\/u le décret n' 2004-003/PR!S/PIr{ du l7 janvier 2004' portant

Gouventement du Burkina Faso :

I,E
I) ITI'S I I)EN'I'

\/u la Colrstilr-rtlou ,

Vu le décret n" 2002-204/Pll'E'S du

Ministre,

\/u le décret N" 2002-25-5 PRIIS/P\4 drt

tnetlbres du Gouverllelllellt '
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06 juin 2002 Portant nonrinatton du Prcnrter

reuranietl-ietlt dtt

attribtrtiolls des

réeinre juridique aPPlicablc aux

'l , ,.t^
portant lllooatltc5

I'E,tat .

cltr décrct rl" 99-

nrttdillôcs irirrsi tlrr' i I

\/u la loi no 013-98/AN du 28;rvril 1998' portarrt

. erlllllois etlu^ ug""ts de la Fonction Publique ;

t 29 avril I999'
\ru le décret n' 99-iO3/PRI'S/PI\4/N4FPDI/N4E',F 

dL

d'ol-gantsatiorr des exalllells llrofessiontlels et des cotlcours ;

SuI.rallporldulr,firristredelaforlctionllubliqueetclc]ar-éforrrrede

[-cCorrseildes]r4inistreseutencluellsaséatlcedul(rrrlars2005;
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I : I-cs clisptlstttotls dcs articlcs 11 ct lli

Xlllt'tfgS/l'>M/Mt"t'tll/MIilr clu 79 itvrtl l9()9' sorrtAIT'II(]I,I!
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I'crnllloi'

.l-ot.ttclots,ttttl.tlcllctrtctrc.carrcliclataLtx-collCotrrsllrofcssiotltrclsdotrtratrt

accès atrx cnrlllois :

-decatégorieA,s,ilrr,csttitr.tlairccitrl]ACauttroitrsottcl'utidiplôrtte
rccollllu éqr-rivllcnt ;

-ciccatégorrelJ,s,iIn'cst|'iiulatt.cclul]tsPCaulllolllsor.rd.utldiplôtlte
Iecollllu équivalent'

détertlitletrt'

'

Articlc I8 : Les cxalllells

-fon.tio 

n Putrl ique âgés

d'utre ancientleté Profe

de I'etlillloi Posrulé'

@'nn"t' 
sotlt ou'erts aux foncliorlnaires

au tuaxitlruttr et -lusttfiarrt 
d'au mollts

'adtnitrisrrt;;; pui'iiq" clorrt trois (03)'

.l-clutefois,nulncllcutêtrccancjidat.auXcol]coursprofcssiotrtlclsd<lnnant

accès aux etllPlois '

_clccatégoricA,S,iltl'cst'trttrlzrirccltrl]ACattt-t-tclit-tst)ttd'tttldilllôttlc

:ï:lli:î;::';l';']l n,",, 1,,,,,:ll:" 
cru Irrr'c itu t'.irrs oLr d't'r <ri'rô.tc

aca<1érlrquc I'ccolllltl équ i v:rlcrlt



Suivan( Ics s1lécificités dcs cnrploi.s, Ics ar r ôtés d'ouvcl-turc dc
cct-{airts concorrrs llrofcssiorrrrcls dc rccl-tttctncnt <lc fouctiounaircs ltcuvent
1trér,oir Ia lxrr'(iciprtion dcs agcttts con{t'actucls dc l'lltat dc natioltalité
lltrr'liinlbé occrrllnnt un cnrploi pcnnancnt ct âgés dc quarantc scltt (47) ans
ltu ttutrirttunr rluns dcs-conditions que lesdits arrôtés détcnnincnt.

Lcs agcrtts dé.ii cn activité à la datc d'cntrée cn vigucur du pré.sent décrct
ttc sott( ltas sounris aux conditions dcs diplônrcs 1trér,us à I'alinéa 2 ci-
dcssus.

At-ticlc I8 : Lcs cxrlllcns profcssionnels sont ouvcrts aux agents de la
forrctiort publique âgés de quarante sepL (41) ans au lrraxinrunr et justifiant
d'ui'lî a:icienueté prrofe.ssionnelle déternrinée par kr dtlcrei C'organisatiorr
de I'cnrploi postulé.

LE RESTF SANS CT{ANGEI\{trNT

ARTICI-E 2: Le 1trésent décret qui abroge tolrtes dispositions antérieures
contraires notanmrent le décret n" 99-381/PRESiPI\4/I\4FPDI/lvlEF du 28
octobre 1999 modifiant le décret no 99-lO3IPRES/PM/I\4FPDI/MEF du 29
avril i999, portant modalilés d'organisatiorr des exarlens professionnels et
des concours.
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