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Vtr lc décrct n'1007-3-19 PRES du
\linistre :

\,'U [e dcicre t n'']008- I -r S,PRES PN.l
gouvernement :

publiques au Burkin:r Faso.

LE PRESIDENT DU
PRESIDENT DU CONSEIL D

DECRET \O 2O()8- 738 /PRES/P}I/.\I FPIIE
)lEF/NIATD portant modalités de délég:rtion
tlc conrpétence dlns les administrations

-t juin 2007 portxnt nomrnauon du Premier

Intrs 100.\ pontnt remaniement du

du Ii juill.'t 1007 portant attributions

du 23

VU l.' rjécrct n'1007--12-1. PRES,TPNI SGG-Clvl
-des membres du gou\:emement:

VU la loi n"055-2004i4N du 2l décernbre 200-l ponant code général des collectivités
territoriales au Burkina Faso :

VU la loi n'013-98/AN du l8 avril 1998 portant régirne juridique applicable aux
c'rnplois ct au\ agents de Ia tbnction publique :

VU h loi n=019-200i,'AN du l8 rnai ?005 portant moditication de la loi n'0li-9SiAN
du l3 lrril l')98 portrnt rd'ginrc juridique applicablc eus enrplttis,-'t aux agents dc
la tbnction publique :

VU la loi n"027-2006/AN du 5 décernbre 2006 portant régime juridique applicable au.x

ernplois cr au\ agenrs des collectivités territoriales :

VU le décret n'10054-15,;PRES,'P\1. NTATD du 03 fér'rier 2005 portant attributions du
Gouvemcur dc région- du Haut-commissaire de province et du Préfet dc
dépanement:

VU le décrct n"2007--125/PRES,,?NI,SGG-CM du l3 juillet 2007 fi.xani l'intérim des
Départements nrinistériels.

Sur rapport du Nlinistre dc la tbnction publique et de la rétbrme de l'Etat:

Le Consci'l dcs iltinistrcs L'ntcndu en sr séance du 2i juin 2008 :

DECRETE

Chepitre I : Des disrlositions générales

Articlc l: lc 1''ç.'.çlrl Jr'erct llrc lc. rrrt'tleliti's.lc di'!i'':.rlitrn dc c()rllPritcncc d:rns

atlrtt ini :(nrtitlns puhl iqucs lu B urkinl [:aso.

lcs



Article l

Article 3

Article {

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

\tr ictli rltt prJ'scttI tlc'crct. lcs udrttinistnrtitrns pLrbliques colilprc'11llÈnt Ic's
atlrtrirtistnttions cctttralcs ct clciconcerrtréc's dc l'Etat et les adrtrinistrations Jes
crr I lcct i r it.'s l.'r-r'i t.'ri;.tlc.s.

Les d.;[e.:.rtions dc cornpétence peuvent être des délégations de poul-oirs ou de
sisni.rture.

Les délégations de pouvoir ou dc signature doivent tàire I'objer d'un actc
adrninistratif écrit. décret. arrêté ou délibération de I'autorité délégante qui
intlique l'lutorit.; déléeetaire et précise ll nature- l'étendue des compétences
déléeuées. ainsi que les rnodalités de compte rendu de leur exécution.

Des textes spécitiques precisent pour chaque adrninistration, les anributions
non susceptibles de délegation de pouvoir ou de signature.

Dans tous les cas- il ne peut v avoir de délégation de pouv-oir ou de signature
en matière tinancière que contbrmérnent au.r règles qui régissent le régirnc
financier de l'Etet et dcs collectivités rerritoriales.

Chapitre 2 : De la délégation de pouvoir

La délégation de pout'oir consiste pour une autorité administrative. autorité
délégantc. à transtërer dans le cadre des textes en visueur, une partie de ses
attributions à unc autorité qui Iui est subordonnée. autorité déléÈataire-

La délégation dc pouvoir assure un transtèrt juridique des attriburions
déléeuées. L'autorité délégante est déssaisie des compétences uansférées
qu'elle ne peut exercer sans avoir au préalable mis fin à la délégation.

La délégation de pouvoir peut prendre fin à tout moment sur décision écrite
de l'aurorité déléeanre.

L'autorité délégante ne peut déléguer la totalité de ses attributions.

aute+i+é
déléeataire. san
nrrlnritÉ'ssrvt l\v.

s considération de la personnc ph1'sique qui incarne cctre

La délégation de pou'u'oir n'est pas affectée par les changements qui peuvent
inten'enir au nivr-'au dc la pcrsonne du detégant ou dc celle du déléearrirc.
Elle restc vallblc mèrn.'si les personncs ph1'siqucs viennent à changer.

L'autcrit.: tJélé::ataire cst tcnue tJ'eserccr pilr ellc' l'cnsernble des compé,.n.",
délctgurics silns possibilir.' p()ur cllc dc: lcs dc;lcigu:r li nouvcuu.



.g\"+-Y r

''/

Articlc l0: I-'ltttttrt'iteitlé'lciqateire:sig'cpoLrrIautorit.i,-reireigr.tc.ctpardérégation.

I.'luroritri tlclégat;rir.e pct.rt.sigrrcr par ortJrc (p,O; de l.autorité tlelégante er.telt's d'crttlltlchctl'tcrtt rl.-l ccllc--'i er en rl,;.r*r d'i.siructionit"..urLes. Dans cc,ca-s. lu d{,leigetion esr lirnitéc, à uri obj.,t O-..r.,.r.
Article t I : Pc-u\'€flt procécler à rles délrtgarions de pour.oir. les autorires ci-après : Iesprésidenrs d.insrirurions. 1..- 

,;;r;r- 
Ies =ouu.rn.urr. les haLrrs_cornnlrssilircs- res prcisidenrs o" .onr.ir, ,igionuu.* et res marres.

Article Il : Pcu'c'nt recc'oir ch-;lci.:Iuti,r.l de pou'oir- Ies :ruttxités ci-après : les secrétairesgL;ncirau\ d'institutio'''l u.,, ue àepan.,r',.nr-., rninisrérieti. tes <iirecteurs decabinet' les chef's dc cabirrc'r- tes di...,"u., ;ffi;-, rjs .Jirecteurs desedrttinistrations cetttr:llcs ct ,iéconcc'ntr.i.'s .Jc IEral res sour.crneurs- ressccrétuirc's généraur de regions. les tr,ruts .;.J;;.r. res secrétairessé'érau'r dc pro'inccs- r.-s prcttèrr. t., préril;;;".î"ii.._orésidents 
dccronseils régionau.x. les rnuircs ct lcs ad-joints aux rnaires

Chapitre 3 :

Article 13
sre pour une aurorité d habiliter.cuf, un agcnt sons sa
ent avec. .rr. ..ir-i^- ;-|-Ttof]t"

mpérence dc, r-autoriré àeregant.. rnrstratifs

Article I{ : La dt:léeatioh de stgnarurc est consentie à unc. autorité nommément dési-gncrc.Elle prend fin <Jes q-u'inteni.'", r"-.i"r*gernènt ou niu.ou'des personnes ou àrour momenr sur décision de l-aurorité A.teg_,..
Article r5: peu'ent procéder à dcs dcréearions de sisnatprésidcnrs d'institutions. tes,ninistresl'-=i::'

direcreurs des adrninistrations centrales de l.E. cornmissaircs- rcs dirccteurs crc.s administratio
prcisidents clr-, conseits régionau* .t t., ,noi....

Article l6 : pcur.cnr recev.,ir <lélegarion de signaturc. les autorités ci-après : lessecrc;taires géné aux a'iÀtitutions ou-'4. a.po..r.ni, ministériers, rcsdircctcurs génciraux' les direcreurs dcs oà*inirt.uiion, centrares erdd'coltct'ntrd'cs tlc l'Etlt- lcs chcti clc sen.icc des administrationsdi'conccntrdcs dc I'Erat. rc's 30uverna,r.r. rcs sc :rétaires -générauxl c: rr u tr r.r e( !rr rr i.ss;.r r rcs. r es s..cri.r. i.", g,.,,,..i ;., ;:. ;;;rii.'.r. r",pre'sitlcttls ct sccrrrlrircs :rc'rre'r;r J; 
-l-lnr"irs 

r.,eionaur.-r", maircs ct rcs\ccrc[:lrre) {cnL:riltt\ dc tttlrirtc,,

na



Chapitrc { :

L.' Prcnricr \ lirristre

Ouagecloug'ru' le 12 1écen' 2CûE

Le Vtinistre détégué auprès du lvlinistre dc

Ii.on.',,"ie et dei finances- chargé du

;;à;;;tsurant l'intérim du Nlinistre dc

l'économie et dcs finances

I

-l^-:;- -:!-..:rit:-

Le lulinisrre de la tbnctiorf publique

c[ dc lu rr-ittrrtnc dc f'rEtat

inistrat on territoriale
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I

LL PRUSIDLT\i Dli PAIj{),
PIiESIDENT ÛU CONSEIL DTS MINIS] RIJS,

VLi la Constirution :

.drticlc -3: [_.es d.ilégiirio's de conrpréte'c"- pcLl'e.i être desrélégations de'pouvoirs ou cie signatur.e.

tlcgirtici's tlu puLrvoii .Li tlv siqiiaturc rir.ri., ciri rirrr-e J,.b,
'lcfe ao{nriIlisIratif écrit, cJcicret, arrûLui ou di:ribération

I déléglrrte rliri inCiciLre I'iiutoi-iiJ r-1cl.i-rliirair_e et prri_
I 

- 

cil e ti cl r r e d c s c o nt pé te n cc s clei I er_g u é e s, l i n s i t1 Lt e
rrltiii)iû t.cIciri tie lalii cxéultti{_ril

Chapitrc 2 :

VLi le décret n'10()7_j_19:pRt_-S ,iLr .i .iirii, lû07 i,(rrra'iiromiitaiion dti Prc-it icr- \,linisrrc, :
i, i- !r lé,;l':i n -lfrii,g.i_fij pRir! l..r .:,r .r ,:r,t:_: 

--,tJi.),j
ili ) i't:.i it l i'!.i]l ii:t teill L-iti c1 Lt soiL., ùl,j t ait]., rt t .

er-:ri iles colieciii,ités tcrritor.ialcs itir Ilirr.kinl ilirso:
la ioi n.L)ll-98,AN du 2ii in.i-ii I99i{ porrani réginre
abpliqo'01. aLt.< clnp>ioi; ct :lir,\.iis,,lls .ie h ii;ncti,tit

lccri 
"'itcrs icrritoriales -

!'ij le décret n-'200-r-04jiPRES'pi,,i;ivt,\i'[) riir 0] 1èviic-r
2005 portant attritrutions dLr Gouverneur cle ré.giorr, clu i{aut_
comniissaire de province et du préfet de rltrparàrnenr ;Sur fapport du Ministre de ia ibncrion piiblique et de la
iétbi-nie de I'Etai:
Le Coirseil cies \linistrr,s cniendu cn sri si{ance du ?--i

.jrrirr 1008 ;

DECRETE

Chapitre I : Des disrrositions générales

Article | : I_.c présent décret frre les nrodaiités cle délégatiorr
de compétence dans les adrnini-strations publiqtres au Burkina
Fa.so

A rticle 2 : ;\u sens clu présent décret, les adrninistrations
publiques colnprennent Ies adlninrstratrons cetrtrales et décOn_
cc'trées de I'Etat ef les adrninist.ations des collectivités ter-
ri toria I cs.

.La 
delégation de po.roii- pctii prcncir flr, ,i iliir rrra)rliîili :rrr

ii aiC I s i tr'1 é i l'i f ,-, t1,: i' :.; I ri..r ;- i i:-i C.i i t,., i,t : I, :

itr-iici,: i : i,'liigr,, l,: ,,.ci:g:t;l
.:-t :.;,:a ;r;;-,,...'i:i' l:, . :lr :-i ;.., ,_, , ,. -t , -; ,-, i, ,.1- : 

. i-: iilailtl,.j;,;'.'i:;
.jLi it! irii.ia -

\tt; i.r it--i rr',i-? t'-ltli_)i; .,\)\ iti i rl!..ùii:i:: : :ti,ri l_-ii!i.tit!
icl.,iltil'.iu;-JLTiqr,r.: llpplica,-ic.1Ltr riitr-.i"ri:; ri i.it,, .:ri'i:i rlcs c.li_

]iiaal : r_e Lici.i rrt;.rir ii_ ir..]li, .:r i:l
riij iieiégairtc I i-:ri i>1r;< il:ii,:gi:i:rir":.:.
l,'aasoill13 phl,siclir: {ui jrica:-rre c-':ia-.: :tiri

L'autorité dilégiitaire L_st ijnii.- cj.c:ici:ceL par e ll;
des compérence.s clélegLiécs ;itjtj ;tossibilité poLrr
éleguer à ltouveau.

Àrficle l0 : L'autorité clélégataire siene pour l.autorité clelc_
cante et par délc<-gation

léqataire pr-ut sisner pur. ortlre (p,,O) rlc I,autor-jté
cas d'enipêchenrent cle cc_lle_cj et en ve;.tu cl,iirs_

bales. Dans ce cas, lrr rl"<lég:rtioii esï iinriiée à r-rn

Articlq_!1 : Peuvent procécler à des clél.rgations cle poLrvoii, li_:;
ùLrtorités ci-après : les pr-ésidents d, instituiions. res ur inistres.
les gouverneurs. les _hauts_cornrnissnire.s, !es nrésicients deconseils régionaLtr et les natr-es.



TU BURKTNA FASÛ Éq'Ûd tl{ janvrer 2ÛÛ9

igtrature est consentie a utle

lË P'entl fin dès qu'intervient

rsonllts ott à toul molnont stlr

Â!-!dgts : Petrvent procédcr à ties clél srgtlatufe'

1':s iiiir"trrités cl-aPt'Ûs ' 
rtt Itltllt-1tt^1- H'TlTll:

tlcs. l':s dirL:ctiufs qjtit'rlttr Éi lc> Lrritr

iions cerltr ales de l'!:tat' l::s gotl\ie[nÙttrs' les hauts-conttrlts-
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t"'ttr'''ttions clé'co ttcerl trées de

iï;';' l";p;éside*is cle ctrrrsciis regicuaur et ['! marr']s

A r ri cr e I 6' o.*",:l'..::;ïîJ, 
i:Hiï:"r'i:.;',ii:':î.,;"'::arrlolitésci-après:les;ecrt:t'r!tL:="::::.:: lcsdirec-

Orforr.,-r-r"n tt rl in istériels' les di rectetlrs

I.,--,',,*...,*.,rd,'.inisr.:i 
jo;*,:;:*;,;;,1"?,,,,.,r.,.,..ll j"t;i,

i:::':: i[i;i'i:: i"",î;;',:..;;' ic: ;ccrétaiies gncraur d':

ir.iotis. les hatrts t"'t';;;':';;t:' l"' 
"t'"tuires 

genéraLi'r d':

;,:î;;,;.; I "{i::ï: n*;1t l:: :;.i:î ::î::i,ï:i:i;
rlt conseils régtotraux'

ntillfics.
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3$4,4 J0uRnËAt ÛFffi!cgËr'

[-lhnpitr.c i : Ûe lir délégzrtiou de signatttrc

Chapitre 4 : Des clispositions finales

Articre 17 : roul a11e.P"-Y]: 1",l:,î1i:: 
de Poworr ou cre

Arucr€ r / ' '"": *::- 
' i"t d'u,," diffusion générate'

siq.natLtre doit tatre t oo;

C)uasadtrugotr' le ll décernLrre 2008

Btaise COMPAORE

L.e Ptetlier N{inistte

re r' i u s z o N G o'-' t'ïï:"'liJtiï:î:i'Ë;l'o'"

Sevtlou BOUDA

L.c !1 inlstre délégtre arr inistre dc l'écoironl te

., o-r"i,^^,ttes, clrargé assutant I'inTérim

i,,î'n'rrr" cle l'écono finances

i-e lv1 irl isire de l' acl rn i nistratio n tcrritoriale

ct tle ll dicentrulisltit.rtt
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