
Loi n" 013/98,/AN du 28 avril 1998
Portanf régime iuridique applicable aux emplois et aux ogenfs de lo fonction publiquel

(nodifiée pan to loi n' O|9-ZOOi/AN du 18 nai 2006)

L'AssEMBLEE NATIONALE,

Vu lo Constitution :

Vu lo Résolution 01/97/AN du 07 Juin 1997 oor_
font volidotion du mondot des dépufés:

A délibéré en so séoncedu 28 Avril l99g et odopté
lo loi dont lo feneur suit :

PREMTERE PARTIE :

PRINCIPE5 FONDAMENTAUX DE GE5TION
DEs EAAPLOI5 ET DES A6ENT5 DE LA FONC-

TION PUBLIQUE.

TrTRE r : DrsPOsrTrONs eÉruÉnaæs.

CHAPTTQE I : CHAt4p D'AppLrCATrON.

Article ler : Les présentes dispositions f ixent les
principes fondomentoux de gestion des em_
plois ef des ogents de lo Fonction publique.

CHAPTTRE TT
ryPOLOêTE DEs E/,4PLoTs ET DE9AêENTî DE

LA FONCTTON PUBLTQUE

Secfion I :

Des emplois de lo Fonction publigue

Article ? : L'emploi est lo dénominotion Wofes-
sionnelle d'un ensemble d'otlributions con-
nexes concouront à I'exécuJion d,une mission
déIerminée.

Tl s'exécute à trovers des postes de trovoil.

Les emplois de lo Fonction publigue conpren-
nent des emplois permonents el des emplois
non permonenïs.

Article 3 (nouveou'l : Les emplois permonents sonT
ceux indispensobles à l'occomplisiement des
missions essentielles et secondoires dévorues
oux odministrotions centroles et déconcen-
trées de l'Etot et oux fnsfitutions publigues.

Ils sont constiTués des emolois :

- de conception, de direction ou de presto-
tions intellectuelles et techniques de hout
nrveou,

- d'opplicotion,

- d'exécution.

Article 4 (nouveou) : Les emplois permonents sont
prévus dons un Tobleou pnévisionnel qur dé-
termine le nombre et la quolité des emplois
nécessaires à lo néolisotion des missions es-
sentielles et secondoires de choque odmi-
nistrotion centrole et déconcentrée de
l'Etot et de chogue institution publique
concernées por lo présente loi, oinsr que
l'évolution des effectifs à moyen terme

Le tobleou prévisionnel des effectifs prévu à
l'olinéo ci-dessus, est proposé por les minis-
tres ou présidents d'institutions et ouTorisés
par décret pris en conseil des ministres oprès
ovis des ministres chorgés de lo Fonction pu-

bligue et du Budger.

Articfe 5: Chogue emploi prévu au tobleou prévi-
sionnel est identif ié por une oppellof ion nor-
molisée, so locolisotion dons lo structure ad-
ministrotive et le profil professionnel y cor-
respondont.

Article 6 (nouveou) : Les ernplois non permonents
sont ceux destinés à lo réolisotion d'octivités
extroordinoires ou conjoncturelles des odmi-
nistrotions centroles et dêconcentrées de
I'Etot et des institutions publiques.

Section If :

Des ogents de lo Fonction Publigue

Arficfe 7 (nouveou) i Les ogenfs de lo Foncrron
Publigue sont l'ensemble des personnes physi-
ques recrutées et aftectées pour ossurer, à
tiTre permonent ou temporaire, directement
et personnellemenl , une mission de servtce
public ou sein des Administrotions centroles
et déconcentrêes de l'Etot et des institu-
tions publiques.

Article 8 : Les agents de lo Fonction Publique,
régis por lo présente loi sont les fonctionnoi-
res et les ogents controctuels de l'Etot.
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Les dispositions de lo présente
s'oppliquent pos oux militoires eT oux
t rots.

TITRE II :

L'ACCÈs AUX EMPLOI5 PUBLTCS

Les conditions d'orqonisotion
d'odministrotion des éoreuves et
tion des résultots sonl fixées oor
en Conseil des Ministres sur propos-i

Ministre chargé de lo Fonction Publique.

Articfe 13 : Tout recrutemenl doif, sous peine de
nullité, ovoir pour but de pourvoir un emploi
préolo5lement existont ef dont lo voconce o

ét é régulièr ement pub I iée.

TITRE III :

OBIJGAfiON5 ET DROIT5 COMMUN5 AUX
A6ENT5 DE LA FONCTTON PUBLIQUE

Article 74 : Tndépendarnment des obligoiions et
droits résultont des dispositions spécifigues
gui leur sont opplicobles ou de l'emploi gu'ils
peuvent être oppelés à exercer, les oclents de
lo Fonction Publique sont et demeurenl soumrs

oux obligotions générales prévues por le pré-
sent titre et ils bénéficient des droils et oo-
ronties qui y sont énoncés.

CHAPTTRE r : DES OBLïêATEON.5

Article 15: Sons préjudice des obligotions décou-
lont des dispositions spécif igues gui leur sont
opplicobles, les ogents de lo Fonction Publique
ont pour obligotion fondomentole de servir
ovec loyoulé, probité et potriotisme,les inIé-
rêts de lo collectivité notionole, de l'Étot et
des odminisirotions ei institutions ou sein
desguelles ils sont employés. fls doivent en

toutes circonstonces resDecter et foire res-
pecter l'outorité de l'Etot.

Article 16 : Les ogents de lo Fonction Publigue
sont tenus de consocrer l'intégrolité de leur
oclivité professionnelle à l'exercice de leur
emploi, d'être présents à leur service pendont

les heures légales de trovoil et d'occomplir
por eux-mêmes les Iôches qui leur sont con-

f iées.

Les ogents de lo Fonction Publique ne peuvent

exercer, à titre professionnel, une ,activité
privée lucrative de quelque noture que ce soit
ni ovorr pon eux-mêmes ou por personnes In-

terposées, sous guelgue dénominotion que ce

soit, des intérêIs dons une entreprise dont
ils ont ou avoient l'odministrotion, lo gestion
ou le contrôle.

Toutefois, les ogenls de lo Fonction publique
peuvent être outorisés, dons des conditions
définies par décret, à effectuer des experli-
ses ou des consultotions se ropportont à leur

loi ne

mogrs-

Article 9 (nouveou) : L'occès oux emplois de lo
Fonction Publigue est ouvert à égolité de
droit, sons distinction oucune. à fous les bur-
kinobè remplissont les conditions reguises
pour chogue emploi posiulé

Article 10 (nouveou) : Nul ne peut posturer un

emploi de lo Fonction publique :

o) s'il ne possède lo naf ionolité burl<inobè;

b) s'il ne jouit de ses droits civigues et s'il n'est
de bonne morolité;

c) s'il ne se trouve en position régulière ou re-
gord des textes sur le service militoire ou

toutes outres obligolions civiques ossimilées;

d) s'il ne remplit les conditions d'opf itudes phy-
sigues et mentoles exigées pour l'exercice de
l'emploi;

e) s'il n'est âgé de dix huit (18) ons ou morns et
detrente sept (37) ons ou plus;

f) s'il o foit l'objef d'une condornnâtion à une
peine d'emprisonnement ferme de trois (3)
mois ou moins ou ovec sursis de dix-huif (18)
mors 0u motns.

Arficle 11 (nouveou) : NonobsTont les dispositions
de I'article 10 ci-dessus. l'Administrofion pu-

bligue peut, lorsgue les circonstonces le justi-
fienI, recrute? comme controctuels :

o) des condidots de notionolité buJkinobè âqés

de plus de trente sept (37) ons ;

b) des condidots de nofionolité étrangère.

Article t2 : Le mode commun d'occès oux emplois
de lo Fonction Publique est le concours, en-
tendu comme étonI le mode de recrufemenr
por leguel des condidots sélectionnés sont
soumis à des épreuves à l'issue" desquelles
ceux reconnus opTes sont clossés por ordre
de mérite por un jury souveroin et déclorés
odmis, dons lo limiTe des emplois à pourvoir,
por l'outorité ayont pouvoir d'orgonisotion des
concourS.

fl ne peut ê.tre dérogé ou principe de recru-
temen'l por concours que de foçon exceptron-
nelle et en opplicotion des textes e1 vigueur.
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compérence, à donner des enseignernents se

rottochont à leur compétence, à foire de la
producïion ogro-posTorole ou d'æuvres scien-

trf iques, li|téroires ou ortistiques.'

Article 17 : Les ogents de lo Fonction Publique

exécutent les ordres de leurs supérieurs hié-

rorchiques dons le codre des textes en vi-
gueur pour l'exécution du service public.

Articfe 18 : Tout ogent de lo Fonction Publique,

guel que soil son rong dons lo hiérorchie, est

responsoble de I'exécution des tô.ches qui lui

sonl confiées dons le codre de ses fonctions.

Tout ogent de lo Fonction Publique, plocé à lo
tâte d'un service est nesponsoble, ouprès de

ses supérieurs hiérorchigues, de lo réolisotion

des objectifs ossignés ou service oinsi gue de

lo gestion efficoce et efficiente des ressour-
ces humoines, finonciàres et matérielles ol-

louées à cet effet. fl est tenu de 
,sonctionner

ou de provoquer lo sonction des obus, né9li-

gences ou monquements commis dons le codre

ou à l'occosion de l'exécution du service, par

les ogents plocés sous son outorité. fl n'est

dégagé d'oucune des responsobilités gui lui in-

combent por lo responsobilité ProPre de ses

subordonnés.

Article 19 : Les ogents de lo Fonction Publigue ne

doivent, en oucun cos, solliciter 3u occepte.
des liers, directement ou Por personne inter-
posée, des dons, grotificotions ou outres

ovontoges quelconques pour les services qu'ils

sont tenus de rendre dons le cadre de leurs

fonctions ou en relotion avec celles-ci.

Article ?O : Les ogents de lo Fonction Publique

doivent, en toutes circonstonces, ossurer

leurs fonctions en toute imporTi'àlité et se

gorder de toutes ottitudes discriminotoires à

l'égord des usogers du service public oinsi que

de tous comDortements de noture à foire dou-

ter de lo neutrolité du service public.

Articfe 21 (nouveou) : Les ogenis de lo Fonction

Publique sont ou service des usogers. fls doi-

vent troiter les dossiers ovec diligence et

f aire Dreuve de courtoisie dons leurs relotions
ovec les usogers.

fls sont tenus de fournir toutes informotions
sollicitées que les usogers sont en droit
d'obtenir.

Les informotions qui ne doivent pos êfre
communiguées oux usogers sont précisées

pour chogue déportement ministériel ou

institution publigue por son respoâsoble.

Article 22 : Les ogents de lo Fonction Publique

doivent dqns le service et en dehors du ser-

vice, éviler tous comportements susceptibles

de compromertre lo dignité ou l'honneur de

leurs fonctions ou de l'Administrotion Publi-

que.

Article 23 : Sons préjudice des règles instituées

por lo législotion pénole en motiàre de secrel

professionnel, tout ogent de lo Fonction Publi-

que est lié por l'obligotion de discrétion pro-

fessionnelle pour tout ce gui concerne les

foits, informotions ou documents dont il o

connoissonce dans I'exercice ou à l'occosron de

I'exercice de ses fonctions et dont lo divulgo-

tion est de noture à nuire oux inférâts des

usogers du service public ou oux intérâts des

odministrotions et insf itutions publigues.

L'obligoTion de discrétion professionnelle ne

s'oppligue pos à lo dénonciotion, suivont les

prescriptions de lo législotion pénale, des cri-

mes ou délits dont l'ogent de lo Fonction Pu-

blique o eu connoissonce dons les conditions

visées à l'olinéo précédenl , ni oux témoignoges

qu'il peut être omené à foire à lo demonde

d'une outorité judicioire ou odministrotive

compétente.

Article 24 (nouveou) : Lo communicotion de pièces

ou de documents de service, controire oux rè-

glements est formellement interdite.

Pour choque dêpartement ministériel ou ins-

titution publigue visée par lo présenIe loi,

l'outorité compéIente prend toutes mesures

utiles à la préservotion du secret des docu-

ments du service et fixe notomment les rè-

gles de communicotion oux Personnes étron'

gères ou service.

Article 25 : Tout monguemenT oux dispositions du

présent chopitre constitue une foute profes-

sionnelle possible d'une sonction disciplinoire,

sons prégudice des soncTions pénales éven'

tuellement encourues.

Toutefois, l'ogent de lo Fonction Publique ne

peut faire l'objet d'une sonction disciplinoire

sons qu'il n'oit été, ou préoloble,inforné des

griefs retenus contre lui et gu'il n'oii été mis

en mesure de Présenter sa défense.

Article 26 : Les outorités investies du pouvoir

d isc i p I i noi re, l' ét endue de leur s compét ences

respectives oinsi gue lo liste des sonctions et

les règles de procédures disciplinoires oppli-

cobles oux ogents de lo Fonction Publigue sont

précisées por les dispositions spécif iques qui

les régissent.
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CHAPTTRE rr : DES DPOTTS

Article 27 : Touf ogent de lo Fonction Publique o

droit, oprès service occompli, à une rémuné-

rotion comprenonf le troitement ot-r le soloire

soumis àretenue pour Pension. Il peut bénéfi'
cier d'indemnités ou de tous outres ovontoges

en fonction des controinles et sujétions por-

ticuf ières propres àl'exercice de son emploi.

Des dispositions spécif igues f ixent les condi-

tions et modolités de déterminotion et de

versement des trailements, soloires et ovon-

loges.

Article ?8 : Les ogents de lo Fonction Publique

\énéfrcienl d'une protection sociole en mo-

tière de risgues professionnels, de presto-

tions fomilioles, d'ossuronce vieillesse et de

soins de sonté dons des conditions fixées por

lo loi.

Article 29 (nouveou) : Les ogents de lo Fonction

Publigue ont droit à un congé odministrotif de

trenle (30) jours consécutifs ovec troitement
ou soloire, pour onze (11) mois de services oc-

complis.

Article 3O (nouveou) : Nonobstont les disposi-

tions de l'orticle ci-dessus le régime de congé

odministrofif du personnel enseignont est
f ixé por dispositions porticulières.

Article 31 (nouveou) : Le congé odminlstrotif est
obligotoire pour de lo Fonction Publique. I!
constitue un droit qu'oucune sonction encou-

rue por I'agent ne peul remettre en couse.

L'agent est libre de prendre son congé dons

les locolités et poys de son choix. Toutefois

l'odministrotion pourra remettre en cause le
choix d'un pays étronger Pout des motifs, qui

seront dûment porlés à lo connSis sonce de

I'ogent.

Lo décision du congé est prise por le ministre
dont dépend I'ogent.

Article 32 : L'odministrotion o toute liberté pour

échelonner, compte tenu des nécessités de

service, lo période de jouissonce du congé.

Toutefois, le congé ne PeuI ê,Ire f r.actionné en

plus de deux (2) tronches de quinze (15) jours

chocune. L'odministrotion peut, pour les mâ-

mes motifs s'opposer à tout froctionnement
de congé.

En oucun cos, il ne Peut ê,lre versé

d'indemnités compensotric es de congé.

Article 33 (nouveou'l : Des outorisotions d'obsence

non déductibles du congé odministrotif peu-

vent être occordées ovec mointien du troite-
ment ou du soloire :

- oux représentonts dûment mondotés des

syndicots à I'occosion de lo convocotion des

congrès.

- oux ogents oppelés à porticiper à des octions

ou à des monifestotions d'intérêt notionol,

ou devont occomplir une mission d'intérêt
public.

Ces outorisotions d'obsence sont accordées

por le Ministre dont relève l'ogent sous ré-
serve des délégotions de signoture consen-

ties oux outorités déconcentrées de I'Etot.

Article 34 (nouveou) : Des outorisotions

d'obsence ovec mointien du troitement ou du

soloire pour événements fomilioux et non dé-

ductibles du congé odministrotif dons lo li-
mite de dix (10) jours ou moximum Por on,

peuvent èIre occordées oux ogenTs.

Article 35 (nouveou\ : Les outorisotions

d'obsences prévues à I'article ci-dessus sont

occordêes sur demonde de l'ogent por le

supérieur hiérorchigue immédiot.

Article 36 : Les ogents de lo Fonction Publigue ont

droit dons les conditions et modolités préci-

sées por les dispositions spécif iques qui leur

sont opplicobles, à des congés ou suspensions

de controt Pour molodie.

Article 37 (nouvequ'l : Le Personnel f éminin de io

Fonction Publigue bénéficie d'un congé de mo-

ternité d'une durée lotole de quotorze (14)

semoines, qui commence ou plus tôt six (6)

semaines et ou plus tord guotre (4) semoines

ovont lo dote présumée del'accouchement, ou

vu d'un certif icot médicol délivré por un mé-

decin ogréé, une sage-fernme ou un rnoieuti-

cten.

Lo décision de congé de maternilé est prise

por le Ministre dont relève l'ogent de lo

Fonction Publigue.

Article 38 (nouveou) : Souf cos d'accouchement

ovont lo dote présumée, lo mère ne pourrabé-

néficier d'un congé de moternité de plus de

dix (10) semoines à portir de lo dote eff ective

de I'occouchement.

En cos de mort-né ou de décès du nouveou-né

ovont l'expirotion du congé de moternité, lo

mère o droit à un congé de six (6) semoines à

oortir de lo dote du décàs.

5i à I'expirotion du congé de moternité. lo

mère n'est pos en état de reprendre son ser-
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vice, elle esl plocée en congé de molodie, ou vu

des certif icots médicoux dûment étoblis.

Article 39 : Lo jouissonce consécutive d'un congé

de malernité et d'un congé administrotif on-

nuel est possible.

Article 40 : Pendont une période de quinze (15)

mois à compter de lo noisson ce de l'enf ont, la
mère o droit à des repos pour olloitement.

Lo durée tolale de ces re1os esl d'une neve
el demie por jour.

Article 41 (nouvequ) : Des congés ovec ïroite-
ment ou soloire peuvenl ètre occordés oux

ogents de lo Fonction Publigue pour leur per-

mettre de subir les éoreuves de concours ou

exomens présentant un intérêt pour le dérou-

lement de leur carrière.

Lo durée du congé est égole à la durée des

épreuves du concours ou de l'exomen subi por

I'ogenl , ougmentée le cos échéont, des délois

de route normoux oller et retour. du lieu

d'offectotion ou centre du concËurs ou de

l'exomen. Cette durée ne peut en oucun cos

excédee un (1) mois.

Les supérieurs hiérorchiques immédiots peu-

vent opprécier et occorder les congés pour

exomens ou concours d'une durée de un (1) à
dix (1O) jours. Pour les congés d'une durée

de plus de dix (10) jours, les chefs de cir-
conscriptions odministrotives et 14 Ministres
sont seuls outorisés à les occorder. Ces

congés sont déductibles des prochoins droits
à congé odministrotif de I'agent à portir du

onzràme jour.

Article 42 ; Tout ogent de lo Fonction Publigue o

droit, oprès cessotion définitive des fonc-
tions, à une pension de retrorle dons les con-

ditions fixées par le régime des pensions gui

lui est opplicoble.

Article 43 | Les agents de lo Fonction Publigue

\énéficient de promotions dons les conditions
précisées por le régime juridique spécifique
gui leur est opplicoble. f ls ont droit, dans les

mâmes conditions, à lo formotion, à lo spécio-

lisotion et ou perfectionnenent en cours

d'emploi. €

Article 44: Les ogents de lo Fonction Publique

louissenT des droits et libertés publiques re-
connus por lo Constitution à tout citoyen bur-
kinobè

Ils peuvent, notomment, créer des ossocio-

tions ou syndicots professionnels, y odhérer

er y exercer des mondots, dons les conditions
prévues por lo législotion relotive ou droit
d'ossociotion.

fls sont libres de leurs opinions politiques,

philosophiques et religieuses et oucune men-

iion foisont état de ces opinions ne doit f igu-

rer dons leur dossier individuel. Toutefois,

l'expression de ces opinions doit se f oire en

dehors du service et avec lo réserve oppro-

pr iée oux f onctions exer cées.

Article 45 : Le droit de grève est reconnu oux

ogents de lo Fonction Publique qui I'exercent

dons le codre déf ini por les textes législotifs
en vigueur en lo motière.

Article 46 fndépendomment de lo protection qui

leur est due en verlu de lo loi pénole et des

lois spécioles contre les rnenoces, outroges,

injures ou diffomotions dont ils peuvenf foire
l'objet, l'odministrotion est tenue de protéger

les agents de lo Fonction Publigue contre les

octes préjudiciobles dont ils sont victimes en

roison, à l'occosion ou dons l'exercice de leurs

fonctions.

L'odministrotion est tenue de répoeer,le cas

échéant,les dommoges qui en résultent, selon

des modolités précisées por décret.

Article 47 : Lorsgue I'agent de lo Fonction Publique

est condomné poue foute personnelle dons

l'exercice ou à l'occosion de l'exercice de ses

fonctions, lo responsobilité civile de

l'odministrotion se substitue de plein droit à

lo sienne.

L'odministrotion exerce à I'encontre de ceI

agent une oction récursoire, indépendomment

des sonctions disciplinoires encourues.

Article 48 : L'odministrotion o l'obligotion d'ouvrir
pour tout ogent de lo Fonction Publigue un

dossier individuel qui contient toutes les piè-

ces relotives à so situotion odministroTive ;

ces documents doivent être enregistrés, nu-

mérotés et clossés sons discontinuiTé.

Article 49 : Tout ogent de lo Fonction Publigue qui

s'estime lésé dans ses intérêts profession-

nels, dispose, en plus des recours odministro-
tifs, du droit de recours junidictionnel dons

les conditions f ixées por lo loi.
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TITRE IV :

ADMINI5TRATION DE LA FONCTION PUBLI-

QUE.

Arlicle 50 : Le chef du gouvernemenl esI le pre'

mler responsa6le de lo Fonction Publique. Il
délègue ses pouvoit's ou Ministre chorgé de la

Fonction publique. TouTefois, centoins octes

de gestion des ogenls de lo Fonction Publigue,

dont lo liste est arrêtée por le Ministre chor-

gé de lo Fonction Publigue, sont pris par les

ministres el orésidenls d'insf itutions.

Article 57 : Il est institué ouprès du Ministre
chorgé de lo Fonction Publique, un codre de

concertofion dénommé conseil consultotif de

lo Fonctron Publrque, oyonT compétence pour

connoître de toutes les questions d'ordre gé-

nérol concernont lo Fonction Publique et tou-
tes qufres ouestions dont il est soisi.

Article 52 (nouveou) : fl est institué ou sein des

déportements ministériels et institutions pu-

bliques de I'EtoÎ, les orgones consultotifs,
de concerlotion et de gestion porticipotive
cr-opràs :

- le comilé technique poritoire;

- le conseil de discipline.

Articfe 53 (oncien) : Abrogé.

Article 54 : Le comilé technique poritoire o com-
pétence consultotive en motière

d'orgonisof ion et de fonctionnemtnt des ser-
vices el en motiàre de qestion et de formo-
tion du personnel.

Articfe 55 : Le conseil de discipline o compéIence

consultolive en motière de sonctions discipli-

ncires pour foutes professionnelles.

Article 56 (nouveou) : Lo composition,

l'orgonisotion et le foncJionnemenl du Conseil

Consultatif de lo Fonction Publique, des comi-

tés techniques poritoires et des conseils de

discipline sont fixés por décrets pris en Con'

seil des Ministres.

DEUXIEME PARTIE :

DrsPosrrroNs sPEcrFrQUEs APPLTCABLES

AUX FONCTIONNAIRES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPTTRE 1 : CHArl4P D'APPLTCATTON

Article 57 : Est fonctionnoire ou sens de lo pré-

sente loi, tout ogent nommé et titularisé
dons l'un des emplois publics permonenTs ci-

oprès :

- emplois de conception, de prestotions intel-

lectuelles et techniques de hout niveou,

concouront à I'exéculion des missions

d'orientotion, de formulotion, de conlrîle et
de suivi évoluotion des politiques sectoriel-

les de l'Etot ;

- emplois de conception, de prestotions intel-

lectuelles et techniques de hout niveou,

d'opplicotion ou d'exécution, concouront è lo

mise en æ.uvre des missions de souveraineté

dévolues à l'Etot;

- emplois de conception, d'opplicotion ou

d'exéculion concouront à lo mise en @uvre

de missions jugées strotégiques por l'Etot.

Des décrets pris en Conseil des Ministres

f ixent, pcr minisÏère et institution, lo liste

des emplois publics Permonents.

L'acquisition de lo guolité de fonctionnoire
est subordonnée à l'occomplissement d'une

période de slage proboloire d'une (1) année au

morn5.

Article 58 (qncien) : Abrogé.

CHAPTTRE 2 :
CLA 

'STFTCA 
EON CA TÉ^OPTELLE

: Les fonctionnoires sont regroupés por

emplois et closses.

L'emploi est lo dénominotion professionnelle

d'un ensemble d'ottributions connexes con-

couront à l'exécution d'une mission dêter-
minêe. Les fonctionnoires exerçont le même

emploi sont soumis oux mêmes conditions de

recrutement.

Lo closse est une subdivision de l'emploi per-

mettont de répartir les fonctionnoires d'un

même emploi en fonction de leurs performon-

ces professionnelles.

Article 60 : Les emplois de fonctionnoires sont

clossés et réoortis suivont leur niveou de re-

crutement en quotre (4) catégories dési'

gnées dons I'ordre hiérorchique décroissont
por les letlres A, B, C ef D. Les emplols de

choque cotégorie sont réporfis en trois (3)

échelles désignées dons l'ondre décroissont
por les chiffres 1, 2 et 3 et ce, conformé'

ment ou tobleou de clossif icotion joint en on-

nexe 1 de lo orésente loi.
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Article 67 : Choque emploi de fonctionnoire com-

prend trois closses gui sont :

- lo premiàre closse

- lo deuxième closse

- lo Troisième classe.

En fonction des cotégories, 1e nombre

d'échelons por closse est f ixé comme suit :

Caféoorie A :

- Première Closse : 14 échelons

- Deuxiàme Closse : 9 échelons

- Troisième Closse : 5 échelons

Caféoorie B :

- Première Closse : 15 échelons

- Deuxiàme Closse : 10 échelons

- Troisième Closse:

Cafégorie C :

- Première Closse : 16 échelons

- Deuxième Closse'.

- Troisième Closse

Catégorie D :

- Première Closse: 16 échelons

- Deuxième Classe : lL échelons

- Troisième Closse : 7 échelons

A niveou égol de recrutement, ule 
nombre

d'échelons esI le même pour tous les emplois.

TITRE II : RECRUTEMENT, STAGE PROBA-

TOIRE ET REMUNERATTON

CHAPTTRET:
CONDTTTONS OÉNÉPEIES ET LIODALTTÉS

D'ACCÈS AUX E/I'IPLOTS DE FONCTTONNATRES

Article 62 (nouveou) : L'occès oux emplois de

fonctionnoires se foit soiT por concours di-

rects ou professionnels, soiT por exomens

professionnels, soit par sélection sur dos-

siers. Les décrets d'orgonisotion eT les régle'
mentotions propres à certoins emplois pour-

ront or'évoir lo combinoison de ces deux mo-

des de sélec|ion. j

Les concours directs sont ouvents oux condl-

dots tituloir es de certoins diplômes ou de

leurs équivolents et/ou de quolif icoTions pro-

fessionnel les exigées.

Les concours professionnels sont ouverts oux

fonctionnoires occupont les emplois immédio-

temenl inférieurs à ceux ouxquels le concours

donne occès.

Le fonctionnoire odmis dons un emploi por

concours professionnel ou por examen profes-

sionnel y est iitulorisé sons âtre ostreint ou

stoge probotoire. Il est plocé dons lo nouvelle

hiérarchie à lo première closse et à l'échelon

comportont un indice de troitement immédio-

tement supérieur à celui de son prochoin

ovoncement dons l'oncien emploi.

CHAPTTRE TT :

TTONS R ELA TTVE5 A UXFONCTTON -
NATRES STAêTATRE5

Articf e 63 : Le stoge probotoire prévu à l'orticle

57 de lo Drésente loi se déroule sous le con-

trôle d'un moître de stoge oyont pour resPon-

sobilités essentielles d'encodrer, d'orienter

et de conseiller le fonctionnoire stogioire et
de rédiger le ropport de fin de stoge ou vu

duquel le stoge sero volidé ou prorogé

Le stoge probotoire peut êIre prorogé une

seule fois et pour une durée égole, s'il est ju-
gé non sotisfoisont en roison d'un cos de force
mojeure ou de molodie dûmenï constotée por

le conseil de sonté et oyont eu pour effet
d' empêcher son dérou lement normo l.

Le moître de stoge esl désiqné por le direc'
leur de service à l'occosion de lo prise de ser-

vice du stogioire.

Sous peine de nullité, le certif icot de prise de

service doit comporter l'identité odminisTro-

tive du moître de stoge.

Article 64 : Le fonctionnoire stogioire perçoit

pendont la durée du stoge, lo rémunérotion

correspondont à l'indice aff érent ou premier

échelon de lo première closse de l'emploi dons

leouel ilo vocoTion aêtre titulorisé.

Cette rémunéralion subit lo retenue pour pen-

sion qui pourro être remboursée dons les

conditions fixées por le régime général des

Densions, en cos de démission , de révocolion

ou de licenciement.

Article 65 (nouveou'l : Les sonctions disciplinoires

opplicobles oux fonctionnoires stogioires sont

dons l'ordre croissont de grovité :

- l'overtissement,

- l'exclusion temporoire des f onctions de

quinze (15) jours ou moximum.

6 échelons

ll échelons

7 échelons

Loi n" 0l 3/98/AN du 28 avril I 998
a



Fonclion publiq ue d' Et at

- lo révocotion.

Les textes d'orgonisotion des emplois poro-

milifoires peuvent, ou regord des spécifici-
tés desdits emplois, prévoie d'outres sonc-

tions disciplinoires.

On entend por emplois poromilitoires, les

emplois de lo police nqtionole, des douones,

des eoux et forâts et de lo gorde de sécu-

rité, pênitentioire

La procédure disciplinoire opplicoble ou fonc-

tionnoire stogioire est celle prévue pour le

f onctionnoire tituloire.

Lo durée de l'exclusion lemporoire des fonc-

lions n'est pos prise en compte dons le colcul

de lo période de stoge Probotoire.

Article 66 : Le fonctionnoire stogioire ne peut,

souf dispositions controires spécifiques à

certoins emDlois :

être mis en Dosition de délochement ou de

d isponib ilité,

occuper des

contrôle,
fonctions de direction ou de

être mis en position

trois (3) mois.

a

de sloge de plus de

Toutefois les dispositions de l'olinéo ci-dessus

ne seronf pos opplicobles lorsgue lo non titulo-
risotion est imputoble à l'Administrotion'

Article 67 : Le fonctionnoire stogioire qui o obte-

nu, sur une période de douze (12) mois consé-

cutifs, des congés de molodie d'ufë durée to-
tole de six (6) mois, doit se présenter devont

le conseil de sonté qui se prononce sur son op-

titude à ossurer ses futures fonctions.

Article 68 : fl peuT âtre mis fin ou stoge probo-

loire ovont lo dote normole de son expirotion

por lo démission, le licenciement ou la révoco'

tion du stagioire.

Le fonctionnoire stogioire peul èïre licencté

en cours de stoge Pour :

- insuff isonce professionnelle notoire,

- inoptitude physique ou mentole dûment

constolée Por le conseil de sonté,

- des foits qui, ontérieurement à l'odmission

ou stoge probotoire, ouroient foit obstocle

ou recrutement s'ils ovoient été êonnus

Article 69 : Le licenciernent du fonctionnoire sto-

gioire pour insuffisonce professionnelle no-

toie ne peut intervenir qu'oprès six (6) mois

de stage minimum. f l est prononcé sur roppont

du moître de stoge et oprès consultotion du

conseil de disciPline.

Article 70 r Le fonctionnoire siogioire qui, oyont

bénéficié de ses droits à congés de molodie,

n'est pos reconnu Por le conseil de sonté opte

à reprendre son service, est licencié pour

inoptitude PhYsigue ou mentole.

Article 71 (nouveoul ; A l'expirotion de I'onnée de

stoge probotoire, le fonctionnoire stogiaire

est soit titulorisé ou premier échelon de lo
première closse de son emploi, soit outorisé à

effectuer une nouvelle onnée de stoge dons

les conditions prévues à l'orticle 63 ci-dessus,

soit licencié par orrâté du Ministre chorgé de

lo Fonction Publigue.

Le fonctionnoire stogioire est titulorisé ou

vu d'un dossier de titulorisotion dont lo
composition est fixêe por circuloire du Mi-

nistre chorgê de lo Fonction Publique.

Article 72: Les textes d'orgonisofion de certoins

emplois peuvent, en roison des exigences qui

leur sont ProPres, instituer préoloblement à lo

titulorisotion, l'obligotion de prestotion d'un

serment.

Article 73 : Le temPs de stoge probotoire est pris

en compte, pour lo durée normole d'une (1) on-

née de stoge probotoire, pour l'ovoncement du

f onctionnoire.

Le temps de stoge probotoire est égolement

pris en compte Pour une durée d'un (1) on pour

lo constitution du droit à pension.

Le temps possé ou service militoire ne peut se

substituer à lo période de sloge probotoine

qui est de ce foit suspendu jusqu'à lo libéro-

tion du fonctionnoire stogiaire- Ce temps sero

pris en compte dons lo corrière odministrotive

de I'inIéressé.

Article 74 : Le droit de grève n'est pos reconnu

oux f onctionnoires stogioires.

Article 75 : Sont opplicobles oux fonctionnoires

stogioires, les dispositions de la présenIe loi

non controires oux dispositions du présent

choPitre.

CHAPTTRE fiT :

DrsPosrrroNs RELATTVE, À tn pÉnut',tÉpt-

TTON DE' FONCTTONNATRE5

Article 76 (nouveou) : Tout fonctionnoire o droit,

oprès service foit, à une rémunérotion

comPrenont :
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- le troitement soumis à retenue'Pour Pen-
ston ;

- f indemnité de rêsidence.

Le lraitement soumis à retenue pour pension

est défini por un coefficient dénommé indice

de troitemenl, offecté à choque closse et
échelon de lo hiérorchie des emplois de f onc-

tionnoines. Le montont onnuel de ce Iroite-
ment est délerminé por opplicotiô*rr de lo vo-

leur du point indicioire à chocun des indices

de lo grille de lroitement.

Peuvent occessoirement s'ojouter ou troite-
ment, les ollocotions fomilioles, des indemni-

tés représentotives de frois ou rétribuont
des trovoux supplémentoires effeclifs, des

indemnités lustif iées por des sujétions ou des

risgues inhérents à l'emploi, des ovontoges en

noTUre.

Article 77 : ùes décreIs pris en conseil des minis-

tres sur proposition conjointe des Ministres
chorgés du Budget et de lo Fonction Publique

fixenl :

- le clossement indicioire des emplois defonc-
tionnoires et lo voleur du point indicioire,

- le toux et les conditions d'oTtribution des ol-

locotions fomilioles,

- lo notune, le toux eI les conditions

d'ottribution des indemnités visées à

I'orlicle ci-dessus,

- la déterminotion des ovontoges en norure et
les conditions de leur ottribution.

TITRE III : 
I

ORGANI5ATION DES CARRIERE5

CHAPTTRET:
EVA LUA TTON ET A VA NCET4ENTS

Article 78 (nouveou) : Souf dérogotion prêvue

por dêcret pris en Conseil des, Ministres,

tout fonctionnoire en octivité ou en détache-

ment doit foire I'objet, choque onnée, d'une

évoluotion exDrimont son rendement dons le

servtce.

Le pouvoir d'évaluotion opportient ou supé-

rieur hiérorchique immédiot du fonctionnoire
qui I'exerce sur lo bose soit d'une le'ttre de

mission, soit d'une f iche d'indicotion des

ottenTes.

Article 79 (nouveou) : Les résultots ottendus et

ceux otteints por le fonctionnoire, oinsi gue

les observotions du supérieur hiérorchique

font l'objet d'un entretien d'évaluotion ovec le

f onctionnoire concerné.

A l'issue de I'entretien d'évoluotion, une note

chiffrée est orrêtée suivont une cototion de

un (1) à dix (10) et communiquée ou fonction-

notre.

Lo note chiffrée ottribuée peut être contes-

tée par toute personne oyont intérêt à ogir.

Lo contestotion est odressée ou Ministr"e de

tutelle de I'ogen| noté, qui stotue oprès ovis

du ComiIé Technique Poritoire. Toute évoluo-

tion jugée comploisonte ou obusrve expose le

nototeur à des sonctions disciplinoires.

Les modolitês et les critères d'évoluotion

des fonctionnoires sont dêterminês por dé-

cret pris en Conseil des Ministres.

Article 8O : L'ovoncement du fonctionnoire com-

orend l'ovoncement d'échelon er l'ovoncement

de closse. Il o lieu def oçon confinue d'échelon

à échelon el de classe à closse.

Article 8l : L'ovancement d'échelon qui se tr"oduit

por une ougmentotion de troitement o lieu

tous les deux (2) ons pour le fonctionnoire

dont lo moyenne des notes colculée sur lo
même période est ou moins égole à 6/lO.

Article 82 (nouveou'l : Seuls, bénéficient d'un

ovoncement de closse, les fonctionnoires
remplissont les conditions suivontes :

1) - Pour un ovoncement à lo deuxième closse,

les fonctionnoires qui ont occompli dix (10)

onnées de seevice ou moins dons lo premiàre

closse et dont lo moYenne des notes colculée

sur lodite période est ou moins égole à 8/lO:

2) - Pour un dvoncement à lo troisième closse,

les fonctionnoires qui ont occompli huit (8)

onnées de service ou moins dons lo deuxième

closse et dont lo moYenne des notes colculée

sur lodite période est ou moins égoleà8/1O.

Toutefois lorsque le fonctionnoire se trouve

ou dernier échelon de so closse et bé'néfi-

cie d'une bonificotion d'un échelon, il posse

à lo clqsse supérieure sons condition de

moyenne de note.

L'ovoncement d'une closse à une outre n'est

pos subordonné à l'épuisement des échelons

de lo closse Précédente.

En cos d'ovoncement de classe. le fonction-

noire est plocé dons lo nouvelle closse à un in-

dice de Troitement immédiotement supérieur
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à celur de son prochoin ovoncement dons

I'ancienne closse.

Articfe 83 (nouveou) : Ne Peuvent bê,nêficier d'un

ovoncement de closse les fonctionnoires gui

ont subi une sonction disciplinoire de second

degré ou cours des ?4 derniers mois précé-

dont lo dote d'effet de l'ovqncement de

closse.

CHAPTTRETT:

FOR /t4 A TION PP OF ESSION N ELL E ET PR Otl4O'

TTON HIEPAPCHTQUE.

Article 84 : En oPplicotion de l'orticle 43 de lo

présente loi, les texles d'orgonisotion des

emplois et les règlernents propres à choque

odministrotion dorvent ossurer à tous les

foncfionnoires oyont les optitudes et le mé-

rite nécessoires, des focilités en vue de leur

perf eclionnement, spéciolisotion," formotion
ou occès oux emPlois suPérieurs.

Section I : Formotion professionnelle.

Article 85 : Les différents types de stoges oux-

guels peuvent préIendre les fonctionnoires
sont :

- le sloge de formotion,

- le stagede sPéciolisotion, 
o

- le stage de Perfectionnement.

Article 86 (nouveou) : Lo position de stoge de

formotion est celle du fonctionnoire gui, à lo

suite d'un concours, est placé por orrêté mi-

nistériel dons un étoblissement ou une odmi-

nistrotion publique ou privée, pour une durée

ou moins égoleàuneannée scoloirc, envuede
lui foire acquérir des connoissances théori-
ques et protiques nécessoires à l'exercice d'un

emploi immédiotement suPérieur.

Le fonctionnoire de retour de stage de

formotion ne Peut bénêficier de lo même

mesure qu'oprès trois (3) onnêes de service

effectil pour comPter de lo dote de so re-
prise de service. e

Seuls les stoges de formotion, débouchont

sur un niveou de quolificotion supérieure et

sonctronnés por un titre ou diplôme exigé pour

une Dromorton normole dons lo hiérorchie des

emplois, donnent lieu à un chongement

d'emploi.

Article 87 (nouveoul : Lo Position de stoge de

spéciolisotion est celle dons loquelle le fonc-
tionnoire. tout en restont dons son emploi,

s'exerce à en opprofondir certoins ospects

oorticulters.

Le fonctionnoire de retour d'un stoge de

spéciolisotion ne peut bénéficier de lo

même mesure qu'oprès deux (2) snnêes de

service effedif Pour comPter de lo dote

de so rePrise de service

Les stoges de spéciolisotion, quel gue soit leur

nombre, ne peuvent donner lieu à un chcnge-

ment d'emPloi.

Seuls les stoges rêguliers de spéciolisotion

d'une durêe de dix huit (18) mois ou moins

sonctionnés por le titre que confère lodite

spéciolisotion ouvrenf droit à une bonifico-

tion d'un (1) échelon.

Arficle 88 (nouveau) : Lo Position de stage de

oerfeclionnement est celle dons loguelle le

fonctionnoire octuolise ses connoissonces ou

adopte so formoTion technique oux progrès

scientif iques et Technologigues.

Le fonctionnoire de retour d'un stoge de

perfectionnement ne peut bénêficier de lo
même mesure gu'oprès neuf (9) mois de

service effectif Pour comPter de lo dote

de so rePrise de service.

Le stoge de perfeclionnement ne donne droit

ni à un chongement d'emploi, ni à une bonif ico-

tion d'échelon.

Article 89 (nouveou) : Les conditions et modoli-

tés d'orgonisotion et de déroulement des

stoges non prévues ou présenf chopitre se-

ront prêcisêes pqr dêcret pris en Conseil

des Ministres.

Le même diplôme ne peut donner lieu à lo

fois à un reclossement el à une bonifico-

tion d'échelon

Lo dueée entre un stoge de formotion et un

stoge de spéciolisotion est de deux (2) on-

nées ou moins

Section II : Promotion hiérorchique

Article 90 (nouveou) : Pour l'occès à un emploi

hiérorchiquement supérieur, des concours

orofessionnels ou exomens professionnels

sont ouverts oux fonctionnoires clossés dons

les emplois inférieues, dons les conditions

fixées por décret pris en Conseil des Minis-

tres.

Le fonctionnoire qui occède à un emploi por

concours professionnel ou por exomen Pro-
fessionnel est reclossé dons ledit emploi
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dons les conditions prévues à l'orficle 62

ci -dessus.

TITRE IV : POSITIONS

Article 91 : Tout fonctionnoire est obligotoire-

ment plocé dons une des positions suivontes :

- activité.

- détochement,

- disponibilité,

- sous les droDeoux.

CHAPTTRET: ACTTVTTE

Article 92 (nouveou) : L'octivité est lo position du

fonctionnoire gui exerce effecTivemenT les

fonctions offérentes à son emploi ou toute
outre fonction qui lui o été ottrib.uée ou sein

d'une odmi n istrot io n cent rale ou déconcent r ée

de l'Etot.

Al 2 ancien (obrogé).

Dons chogue odministrotion, des dispositions

sonT prises en vue d'ossurer, dons toute lo

mesure compotible ovec les nécessites de

service, lo permonence des fonctionnoires
dons leur poste de trovoil. t

Articfe 93 : Sont égolernent considérés comme en

position d'octivité, les fonctionnoires placés

dons l'une des situcticns suivonfes :

- congé odministrotif ,

- outorisotion et permission d'obsence,

- congé de molodie,
ù

- congé de moternité,

- congé pour exomen ou concours,

- période de stoge.

Le temps possé dons les situotions ci-dessus

est voloble, dons les conditions prévues ou

présent titre, pour l'ovoncement d'échelon et
enJre en ligne de compte dons le minimum

d'oncienneté exigée Pour prétëndre à un

ovoncement de closse ou à un concours pro-

f essionnel.

Section 1 :

Congé odministroTif, Congé de moternitê, Congê

pour exomens ou concours, Autorisotions3

d'obsence

Article 94 (nouveou) : Les conditions d'ocfroi ou

fonciionnoire du congé odministrotif , du con-

gé de moternifé, du congé pour exomen ou

concours et des outot isotions'd'obsence, sont

celles fixées por les arlicles 29 à 41 de lo
présente loi.

Section ? : Congê de molodie

Article 95 : TouT fonctionnoire molode et dons

l'impossibilité d'exercer son emploi doit, souf

cos de force mojeure, foice constoter immé-

diotement son étot Por une outorité médicole

agréée eI averlir son service dons un déloi

moximum de six (6) jours suivant l'orrât du

trovoil, ovec à l'oppui, un cerTif icot médicol

étobli en bonne et due f orme. L'outorité mé-

dicole devro en porticulier prescrire un rePos

couvront le début et lo f in proboble de l'inco-
pocité de trovoil.

Article 96 : Sous réserve du respect des disposi-

tions de I'orticle ci-dessus, le fonctionnoire
est mis en congé de molodie de courte durée

ovec rnointien de I'intégrolilé de son traite-
ment dons les conditions suivontes:

1) por le chef de circonscription odministro-

tive ou le directeur dont il dépend quond

l'interruption de tr"ovoil est de sept (7)

jours ou rnoxtmum;

2) por le ministre dont il dépend quond l'in-
terruption de trovoil excède sept (7) lours
sons Toulefois otteindre trois (3) mois.

Articfe 97 (nouveou) ; Le congé de molodie dit
congé de longue durée esI occordé por le Mi-

nistre chorgé de la Fonction Publigue, oprès

ovis du conseil de sonté, Pour une ou plu-

sieurs périodes consécutives de trois (3) mois

ou minimum eI de six (6) mois cu moximum, à

concurrence d'un totol de cinq (5) ons.

Le renouvellement évenluel des tronches d'un

congé de molodie de longue durée esT Pronon-
cé por décision du Ministre chargé de la Fonc-

tion Publique, oprès ovis du conseil de sonté-

Al. 3 ancien (abrogé).

Article 98 : Le fonctionnoire mis en congé de ma'

lodie de longue durée conserve pendont les

deux (2) premières années de molodie, l'inté-

' Le term" Perntissions qui figurait dans I'ancietrne

rédaction a été supplimé
o Idenr
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gralité de son troitement à l'exception des

primes et indemnités gui lui étoient versées.

Pendont les trois (3) onnées suivontes, il per-

çoit lo moitié de son lroitement et,,conserve la

totolité des suppléments pour chorge de fo-
mille.

Article 99 : Dons les cos prévus à l'article 97 ci'
dessus, le fonctionnoire ne bénéficie pas

d'ovoncement.

Arficle 100 (nouveou) : Le fonctionnoire dont lo

molodie est imputoble ou service ou esT lo

conséeuence. soit d'un octe de dévouement

dons un intérêI public, soit d'une ogression

subie à l'occosion de l'exercice de ses fonc-
t ions, conser v e l' int égr olit é de son troitement
jusgu'à ce qu'il soil en état de reprendre son

service ou jusgu'à so mise en retroite. L'Etot
est lenu de prendre en charge tous les frois
directemenl entroînés por lo molodie. Dons ce

cos le fonctionnoire 6énéf icie de s,es ovonce-

ments d'échelons et de closse.

Article 1O1 : TouT occident survenu ou cours

d'une octivité commondée Dor le service est

considéré comme occident de trovoil.

ùes décrets viendront fixer les modolités de

prise en chorge des occidents de trovoil.

Article 1O2 : Hormis le cos visé à l'orticle 100

ci-dessus, le fonctionnoire mis eh congé de

molodie de longue durée esl , à l'expirotion de

ce congé et oprès ovis du Conseil de santé :

- soit réintégré dons son service s ' i I est déf i -

nitivement guéri;

- soit odmis à un régime d'involidité ou de re'
troite onticipée, dans les conditions fixées
por le régime générol de relroitç opplicoble

oux fonctionnoires. s'il est reconnu définiti-
vement inopte.

Article 103 : Compte tenu des exigences porttcu-

lières du troitement ou du contrôle médicol

ouquel doit âtre soumis le bénéficiairz d'un

congé de molodie de longue durée, le lieu de

jouissonce dudit congé est fixé sur ovis du

conseil de sonté. t
Article 1O4 : Aucuneévocuation sonitoire hors du

Burkino Foso ne peut être décidée en foveur
d'un fonctionnoire sons proposition du conseil

de santé.

Article 105 : Le bénéf icioire d'un congé de malo'

die doil cesser touT trovoil rémunéré, souf les

octivités évenluellement ordonnées et contrô-

lées médicolernent ou Iitre de lo réadoptotion'

fl est tenu, éventuellement, de signoler ses

changements de résidence successifs à l'Ad-
ministrotion dont il déPend.

Les outorités odministrotives compétenles et
les corps de contrôle de l'Etot s'ossurent gue

le bénéficioire du congé n'exerce effective-
ment oucune octivité inlerdite por le premier

olinéo du orésenI orticle.

En cos de violotion de cette interdiction, l'in-
téressé esl révoqué et poursuivi pour les troi-
tements perçus por lui ou cours de la pêrrcde

concernée.

Article 106 : Hormis le cos des molodies mento-

les, le fonctionnoire qui refuse de se soumet-

tre à l'exomen du conseil de sonté ou qui né-

glige I'occomplissement de cetle formolité,

soit pour lo prolongotion d'un congé de molo-

die, soit pour lo tronsformotion d'un congé de

molodie en congé de molodie de longue durée,

soit pour lo reconnoissonce de son optitude à

reprendre le service à I'issue d'une période

régulière de congé, encourt des sonctions dis-

ciplinoires.

Article tO7 : Tout fonctionnoire qui o bénéficié

d'un congé de molodie doiT, oprès so reprise

de service, se soumettre oux visites ou exo-

mens de contrôle que le conseil de sonté ou

lemédecin froitont peut évenluellement pres-

cttîe.

En cos de refus de se soumettre oux visites

ou exomens médicoux, toute rechute enfrûne
lo oerte du \énéfice du troitement à l'excep-

tion des ollocotions fomilioles'

Section 3 : Stoges

Article 1O8:Les foncTionnoires désignés pour

suivre un stage de formotion, de spécioliso-

tion ou de perfectionnement sont, dons cette
position et pendont toute lo durée du stoge,

considérés comme étant en octivité dons leur

odministrotion ou service d'origine f ls ne

sont pos remplocés dons leur emploi por un

recrutemenl nouveou.

CHAPTTRE 2:
DETACHEq|4ENT

Article tO9 : Le détochement est lo position du

fonctionnoire qui, plocé hors de son Adminis-

trotion d' origine, continue de bénéficier dons

son emploi d'origine, de ses droits à I'ovon-

cemenf et à lo retroite.
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Le fonctronnaire dé'roché est soumis à I'en-

semble des règles régissont lo fonction gu'il

exerce por le foit de son détachemenl.

Article 11O : Le dé'tochement d'un foncTionnoire

ne peut ovoir lieu que dons les cos suivonts :

1) détochement ouprès des EtoblissemenTs

publics de l'Etot, des Société,s d'Etot et

des Sociétés d'Economie Mixte ;

2) détachement ouprès des collectivités pu-

bliques locoles ;

3) détochement oupràs des orgonismes tnler'
notionoux : .

4)détochement ouprès des enlreprises et or-

gonismes privés présentont un corocrère

d'intérêt notionol en roison des buts qu'ils

poursuivent ou de l' importonce du rôle

gu'ils louent dons l'économie notionole;

5) déIochement pour exerceî une fonction
publique, un mondot public ou un mondot

syndicol, lorsque lo fonction ou1 le mondot

comporte des obligotions incompotibles ovec

l'exercice normol de l'emPloi.

Article 111 : Le fonctionnoire placé ouprès d'un

déportement ministériel oufre que celui dont

il relève normolement , n'est pos en Position de

détachement, mois est simplement mis à lo

disposition de ce déPortement '

Article LL? : Le dérochemenl est pfononcé por

orrêté du Ministre chorqé de lo Fonction Pu-

blioue :

1) sur demande du fonctionnoire intéressé

opràs ovis fovorobles de I'orgonisme de dé-

tochement, du Ministre de tutelle de

l'orgonisme de détochement s'il y o lieu et du

Ministre dont relève le fonctionnoire;

2) d'off ice,sur proposition du MinTst re de lu-
telle de l'orgonisme de déIochement, oprès

ovis fovoroble du Ministre dont relève le

fonctionnoire.

Hormis le cos des f onctionnoires détochés

Dour exercer une fonction publique ou un

mondot public, oucun fonctionnoire ne peut

ê.Ire détoché s'il ne compte ou morns deux (2)

onnées d'oncienneté de service-

Article 113 (nouveou) : Dons les cos prévus oux

points 1, 2, 3 et 4 de l'orticle 110 ci-dessus,

le déIochement du fonctionnoire ne peut ex-

céder cinq (5) ons, renouvelobles.

Toutefois oprès une pé.riode de dêtoche-

ment de quinze (15) ons consécutifs, le

fonctionnoire dont l'emploi d'origine n'existe

gue dons l'orgonisme de détochement, doit

opter pour, soit une démission, soit une re-
troite onticiPée.

Les modolités d'opplicotion de l'alinéo ci-
dessus seront fixêes por décret pris en

Conseil des Ministres.

Article 114 (nouveou) : À l'expirotion du défocne-

ment, lo réintégrotion du fonctionnoire dons

son odministrotion d'origine est de droit.

Al.2 ancien (abrogé).

Article 115 (nouveou) : Le fonctionnoire bénéfi-

ciont d'un détochemenl est soumis ou régime

de nototion et ou régime disciplinoire de

l'orgonisme de déIachemenl .

Lo nototion se foit en fonction des critères

propres à l'orgonisme de détachement. Toute-

fois, lo nole chiffrée devro être troduite

conf ormément à lo cototion en vigueur dons lo

Fonction Publique.

En cos de sonction disciplinoire subie por

l'ogenl en Position de détochement,

l'orgonisme de déIochement est tenu d'en in-

former l'odministroTion d'origine por l'envoi

d'une ompliotion de l'octe.

Au cos où lo sonction disciplinoire entrûne

l'exclusion définilive des fonctions, le fonc-

tionnoire est remis à son odministrotion

d'origine pour dispositions à prendre por le

Ministre chargê de lo Fonction Publigue

conf ormément ou régime juridique opplicoble

oux emplois et oux ogents de lo Fonction Pu-

blique.

Article 176 : Le fonctionnoire détoché est rému-

néré por l'orgonisme ou le service de déta-

chement. La rémunéroïion doit être ou moins

équivolenle à celle Perçue dons son odminis-

trotion d'ori9ine.

Article t77 : Le fonctionnoire détoché supporte

sur le troitement d'ocTivité offér"ent à so

closse et à son échelon dons son emploi d'ori-

gine, lo relenue prévue por lo réglementotion

de lo Caisse Autonome de Retroite des Fonc-

tionnoires.

Le détochement prend f in ou plus tord lorsque

le fonctionnoire déloché o otteint lo limite

d'ôge de l'emploi de son odministrotion

d'origine.

Article 118 : Le déIachement peut prendre fin à

tout momenr , par orrêté du Ministre chorgé

de lo Fonction Publigue, à lo demonde de
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l'orgonisme de détochement, du Ministre de

tutelle de l'orgonisme de détochement, du

Ministre dont relàve le fonctionnoire ou du

f onctionnoire lu i-mâme.

Le fonctionnoirz en fin de détachement peut,

à so demonde , bénéficier d'une mise en dispo-

nibilité ou d'une retraile onticipée.

CHAPTTRE 3 : DTSPONTBTÆTE.

Article lL9 : Lo disponibililé est lo position du

foncf ionnoire qui, plocé hors de son Adminis-

trotron ou service d'ori9ine, cesse de bénéf i-

cier dons cette position, des droits à l'ovon-

cemenl ef à lo retrarte.

Elle est accordée por arrêté du Ministre
chargé de lo Fonction Publique et à lo de-

mande de I'intéressé

Article t?O : Lo mise en disponibilité à lo demonde

du fonctionnoire ne peul être accordée que'.

1) pour accidenr ou molodie grove du conloint
ou d'un enfont,

2) pour convenonces personnelles,

3) pour exercer une octivité dons une entre-
pnse privée,

4) pour élever un enfonf de moins de cinq (5)

ons,

5) pour suivre son conjoint,

6) pour exercer un mondot syndicoL

Article 7?t : Lo disPonibilité pour occident ou

molodie grove dûmenr constotée du conjoint
ou d'un enfonl ne peul excéder deux (2) ons,

mois elle est nenouveloble lusqu'à concurrence

d'une durée totole de six (6) ons ou moximum.

Article l?2 : Lo disponibilité pour convenonces

personnelles ne peut excéder deux (2) ons,

mois elle est renouveloble jusqu'à concurrence

d'une durée de quoTre (4) ons ou moximum.

Article L23 : Lo disPonibilité pour exeîcer une

activilé dons une enlreprise privée peut êIre
occordée dons les conditions suivontes:

- qu'ilsoil constoté que cette mise en disponi-

6ilité est compotible ovec les intérêts de

l'Administrotion où le f onctionnoire tro-
voille, noTomment gue I'inIéressé n'oit pos

eu, ou cours des cinq (5) dernières onnées, à

exercer un contrôle sur l'entreprise ou à

porTiciper à l'éloborotion de morchés avec

elle:

- que l'intéressé oit occompli ou moins cinq (5)

années de services effectifs dons

l'Administrot io n.

Lo durée de lo disponrbilité pour exerceî une

octivité dons une entreprise privée ne peul

excéder deux (2) ons mois elle est renouvelo-

ble jusqu'à concurrence d'une durée totole de

six (6) ons ou moximum.

Article t24 : Lo disponibilité occordée ou fonc-

tionnoire pour élever un enfont de moins de

cinq (5) ons ne peut excéder deux (2) ons. Elle

est nenouveloble jusqu'à ce que I'enfont oit
otteint l'ôge de cinq (5) ons.

Le f onctionnoire plocé en disponibililé en op-

plicotion des dispositions de l'olinéo ci-

dessus, perçoit lo totolité des ollocotions à

coractère fomiliol. f l en est de même lorsgue

lo disponibililé est occordée pour molodie

grove d'un enfanl

Article 125: Lo disponibilité esT occordée ou fonc-
tionnoire pour suivre son conjoint ostreint à

étoblir sa résidence hobituelle en un lieu dif-
férent de celui du service dudit fonctionnoire,
pour une durée de deux(2) ons renouveloble.

Lo disponibilité prend f in ovec l'offectotlon
du conloinT ou lieu de sa résidence d'origine.

Article 726 : Lo disPonibilité pour exerceî un

mondot syndicol est accordée ou fonction-
noire pour la durée dudit mondot.

Article 127 : Dons les cos visés oux orticles t22
et 123 ci-dessus, lo mise en disponibilité est

subordonnée à l'ovis f ovoroble du Ministre
dont relève le foncfionnoire. Dons les outres

cos, lo disponibililé est de droit.

Article 128: Hormis le cas de disponibilité prévu

à l'orticle !24 ci-dessus, le fonctionnoire plo-

cé en position de disponibilité n'o droit à ou-

cune rémunérofion.

Article 129 : Le fonctionnoire en disponibilité ne

peut foire acte de condidoture oux concours

et exomens professionnels orgonisés por lo

Fonction Publique. fl ne peut non plus bénéfi-

cier des mesures sTotutoires prises pendont

so disponibilité qu'à compter de lo dote de so

reprise de servtce.

Article 13O : Le fonctionnoire mis en disponibilité

sur so demonde doit solliciter so réintégrotion

ou le renouvellement de so position, deux (2)

mois ovont l'expirotion de la période en cours.

Lo réintégrotion sollicitée dons les délois es't

de droit.

l3o
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Al. 3 oncien (abrogé)

Article 131 : Le fonctionnoire en f in de disponibi-

liIé peut , à so demonde ,6énéf icier d'une mise

en position de détochement ou d'une retroite
onlicioée.

CHAPTTRE 4: *
POSTTTON 5OUS LES DRAPEAUX

Article 132 (nouveou) : Le fonctionnoire est plocé

dons lo position dite "sous les dropeoux" s'il

est :

- incorooré dons une formotion militoire pour

y occomplir son Service Notionol ;

- oppelé à occomplir une période d'instruction
militoire;

- roppelé ou mointenu sous les dropeoux. Dons

cette position, le fonctionnoire continue de

bénéftcier de ses droits à l'ovoncement et à
lo retroite

Dons cette position, le fonctionnoire conti-

nue de bénêficier de ses droits à

l'ovoncement et à lo retroite.

Article tf,f, : Le fonctionnoire occomplissont son

Service Notionol, roppelé ou mointenu sous les

dropeoux, perd son troitement d'activité eI

ne perçoi| que lo solde militoire.

Le fonctionnoire occomplissont une période

d'instruction militoire est mis en congé ovec

troitemenf pour lo durée de cette période'

Article 134 : Le fonctionnoire mobilisé pour lo

défense du terriloire notionol est géré con-

formémenl oux textes régissont I'ormée no-

tionole en temps de mobilisction générale'

Article 135 : Hormis les droits qui lui sont îecon-

nus à l'orticl e 132, olinéo 2 ci-dessus, le fonc-

Tionnoire plocé sous les dropeoux ne peul pré-

tendre oux outres ovontoges prévus por lo

orésente loi

TITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE ET RE-

COMPENSEs

Article 136 : Au cours de so corrière,le fonction-

noire peut foire l'objet de sonctions discipli-

naires et/ou êIre récomPensé.

CHAPTTRE I :

S A NCTTON' DTSCTPLÏNATRES

Article 137: Tout monquement du foncTionnoire à

ses devoirs dons le cadre el, évenluellemenl,

en dehors de l'exercice de ses fonctions,

I'expose à des sonctions disciplinoires, sons

préjudrce, le cos échéont, des peines prévues

por lo législolion Pénole'

Article 138 (nouveou) : Les sonctions disciplinoi-

res sont dons l'ordre croissont de grovité:

- l'overtissement,

- le blôme,

- l'exclusion temporoire des f onctions de

quinze (15) jours ou moxrmum,

- l'exclusion temporoire des fonctions de

seize (16) jours ou minimum eI de IrenIe

(30) jours ou moximum,

- l'oboisseme nt d' échelon,

- lo mise à lo retroite d'of f ice,

- la révocotion sons suppression du droit à

Penslon.

Les texles d'orgonisotion des emplois poromi-

litoires peuvent, ou regord des spécificités

desdits emplois, prévoir d'outres sonctions

d isciplinoires.

On entend por emplois poromilitoires, les

emplois de lo police notionole, des douones,

des eoux et forêts et de la gorde de sécu-

ritê Pénitentioire.

Article 139 (nouveou) : L'overtissement, le blâme

et l'exclusion temporoire des fonclions de

quinze (15) jours o,-i moximutrr soni des sonc-

tions disciplinoires de premièr degré. A ce Ii-
tre,elles sont prononcéespar les supérieurs

hiérorchiques immédiots sons consultotion du

conseil de discipline, dons le respecl des dis-

positions de l'orticle 25 olinéa ? de lo pré'

sente loi.

Le refus de fournir les explicotions demon-

dées entrûne outomotiquement l'opplicotion

d'une soncti on de premier degré sons préju-

dice de lo poursuite de lo procêdure disci-

plinoire normolement engogée-

Article 140 : L'exclusion temporoire des fonctions

de seize (16) jours ou minimum el de trenle

(30) jours otl moximum, l'oboissement

d'échelon, lo mise à lo retroite d'of f ice et lo

révocotion sons supPression du droit à pen-

sion, sont des sonctions de second degré'

L'exclusion temporoire des fonctions de seize

(16) jours ou minimum et de trente (30) jours

ou moxlmum est prononcée por le MinisTre

dont relève le fonctionnoire, sons consultotion

du conseil de discipline, dons le respecl des
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dispositions de I'article ?5 alinéo 2 de lo pré-

sente loi.

L'oboissernent d'échelon,lo mise à lo retroite
d'office et lo révocotion sons suppression du

droit à pension sont Prononcés por le Ministre

chorgé de lo Fonction Publique oprès consulto-

tron du conseil de disciPline.

Article 141 (nouveou) : En cos de f'oule grove

commise por un foncTionnoire, celui-ci est im-

médiotement suspendu por le ministre dont il

dépend. Le conseil de discipline est soisi de

l'offoire sons déloi et doit se prononcer dons

un déloi moximum d'un (1) mois.

Le conseil de discipline peut sfotuer por dé-

fout. si le fonctionnaire en couse refuse de

déférer à ses convocotions.

Article t4? : Le fonctionnoire troduit devont le

conseil de discipline jouit du droit de se dé'

f endre lui-mâme ou de se foire ossister d'un

défenseur de son choix.

Il o le droit d'obtenir, oussitôt que l'oction

disciplinoire est engogée devont le conseil de

discipline, o communicotion intégrole de son

dossier individuel oinsi que du dosjier del'of -

f oire.

Article 143 : En cos de poursuites judicioires

pénales engogées conrre un fonctionnoire. ce-

lui-ci est obligotoirement suspendu de ses

fonct i ons.

Le fonctionnoire ne sero Pos l'objet de sus-

pension lorsqu'il est poursuivi pourocontroven-

tion de simPle Police ou Pour délit

d'imprudence, hormis le cos de délit de fuile
concomitont ou de conduite en état d'ivresse.

Lorsque les foits gui lui sont reprochés sont

en mlme temps constitutifs de faute profes-

sionnelle, la procédure disciplinoire est sus-

pendue jusgu'à l'intervention de lo décision

déf initive du tribunol. e

Article 144 (nouveou) : Hormis les cos de pour-

suites judicioires pour détournement de de-

niers publics, le fonctionnoire suspendu

pour Poursuites judicioires continue de per-

cevoir lo moitié de son troitement et lo Totoli-

Ié des suppléments pour chorges fomilioles.

Article 745: En cos d'ocquittement du fonction-

noire poursuivi dons les conditions 'précisées à

l'orticle ci-dessus, il est replocé en octivité

ovec versement d'une somme équivolont oux

retenues o\érées sur son troitement et re-

constitution éventuelle de so corriàre odmi-

nistrotive.

En cos de condomnotion à une Petne

n'entroînont pos son exclusion définitive de lo

foncTion publique, le fonctionnoire concerné

sero simplemenl replacé en octivité sons ver-

sement des relenues opérées sur son troite-

ment ni reconstitution de so corrière odminis-

trotive.

Article 146 (nouveou) : Lorsgue le fonctionnoire

est suspendu conf ormément oux dispositions

de l'orticle 141 ci-dessus, il conserve pendont

lo période de suspension lo moitié de son trot-

tement et lo tofolité des supplérnents pour

chae ges f omi lioles -

Al. 2 ancien (abrogé)

Lo situotion du fonctionnoire suspendu en vue

de comporoîtne devont un conseil de discipline

pour foute professionnelle doit êIre définili-
vement réglée dons un déloi de deux (2) mois,

à compter du jour où lo décision de suspension

aoris effet.

Lorsque l'intéressé n'o subi oucune sonctton

disciplrnoire ou lorsqu'à I'expinotion du déloi

prévu à l'olinéo précédenI, il n'o pu ètre sto'

tué sur son cos, il esI replacé en octivité et o

droit ou versement d'une somme éguivolont

oux retenues opérées sur son troitemenl'

Articfe t47 : En cos de foute d'une exlrême gro-

vit,é, et sous réserve du respect des disposi-

tions de l'orticle 25, olinéo 2 de la présenIe

loi,le Conseil des Ministres peut âtre soisi de

l'off oire por le ministre dont relève l'ogent et

slotuer sons consulter le Conseil de Disci-

pline.

Article 148 : Les décisions de sonctions sont ver-

sées ou dossier individuel du f onctionnoire

oinsi gue, le cas échéont, les ovis ou recom-

mondotions du conseil de discipline et tout

document en annexe.

CHAPITRE rr : RECOT\PENSES

Article 149 (nouveoul : Tl peut êTre occordé ou

dêcerné oux fonctionnaires les récompenses

suivontes :

- leIIee de félicitotions et d'encouragement ,

- décorotion pour foits de ser"vice public

Les textes d'orgonisotion des emplois peu-

vent prévoir d'outres récompenses'
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Articfe 150 (nouveou) : Lo lettre de félicitotions
ef d'encourogemenf ou lo déconotion sont

odressées ou décernées ou fonctionnoire qui,

dons l'exercice de ses fonctions, s'est porti-

culièremenl distingué por son dévouemenr el
son engogement prof ess ionnel, so contri bution

à l'occroissement du rendemenl du service.

Article 151 (nouvequ) : Lo leltre de félicitotions
et d'encouragement est odressée ou fonc-

tionnoire por le ministre sur proposition des

supérieurs hiérorchiques.

Lo décorotion pour foits de service public foit
l'objet d'un décret du chef de l'Etot, sur

proposition des supérieurs hiérorchigues

donl relève le fonctionnoire. Elle donne droit

à une bonif icotion d'un (1) échelon

TITRE VI :

CE55ATION DEFINITIVE DEs FONCTION5

Article 752 : La cessotion définilive des foncïions

résulTe :

- de l'odmission à lo retroite:

- de la démission . 
n

- du licenciement :

- de lo révocotion ;

- du décès.

CHAPTTRE I :

AD/UTSSTON A LA PETRATTE

Article 153 : L'odmission à lo retroite d-u fonction-

noire intervient d'of f ice à l'initiotive de

l'odministrotion ou à lo demonde du fonction-

notre.

Article 154 : La mise à lo retroite d'office esl

orononcée 
"

- soit à lo suite de lo limite d'ôge:

- soit pour inoptitude physique dons les condi-

tions prévues por l'orticle 1O2"de la pré'

senTe loi :

- soit por mesure disciPlinoire.

Article t55 : Le fonctionnoire otteint por lo limite

d'ôge de son emploi est odmis à lo retroite
souf cos de réquisition exPressément occep-

tée por le Ministre chorgé de lo Fonction Pu-

blique. J

Le régime des limites d'âges esI f ixé por dé'

cret oris en Conseil des ministres.

L'â9e du fonctionnoire est colculé d'oprès lo

pièce d'état civil qu'il o produite ou moment

de son recrutemenl.

Articfe 156 (nouveou) : Sous réserve des disposi-

tions de l'orticle 155 alinéo 1 ci-dessus, les

services effeclués dons l'odministrotion

opràs lo limite d'âge ne donnent droit à oucune

rémunérotion ni n'ouvrent droit à Pension.

Le fonctionnoire odmis à lo retroite Pour

otteinte de lo limite d'âge de son emploi, o

droit à une indemnité de déport à lo re-
troite dont les modolités seront précisêes

por décret pris en conseil des ministres-

Article 157 : Tout fonctionnoire qui compte ou

moins quinze (15) onnées de services effec-
tifs peut demonder son odmission à lo retroite
ovont d'ovoir otteint lo limite d'âge de lo re-

troite. Dons ce cos, il bénéficiera d'une pen-

sion dons les conditions fixées par le régtme

général de retroite opplicoble oux fonction-

noires. Cette odmission à lo retroile est su-

bordonnée oux intérê,ts du service que

l'odmi nisTrot ion oppr écie souveroi nemenl'

CHAPTTPE fi : DEilr5SrON

Aeticle 158 : Lo démission est lo cessotion déf ini-

tive des fonctions qui résulte d'une demonde

exPresse du f onctionnoire.

Tout fonctionnoire désireux de démissionner

de lo Fonction Pubiique doit, dons un déloi de

deux (2) mois ovont lo dote présumée de dé-

port, odresser une demonde écrite ou minis-

tre chorgé de lo Fonction Publigue, exprimont

so volonté sons équivoque de guitter définiti'
vement l' odministrotion.

Le ministre doit f oire connoître dons un déloi

d'un (1) mois, l'occeptotion ou le retus de lo

démission.

L'occeptotion de lo demonde esT sonctionnée

por un oerê,té du ministre f ixont lo dole de

orise d'effet de lo démission qui devient dès

lors irrévocoble.

Article 159 : Le fonctionnoire démissionnoire gui

cesse ses fonctions molgré le refus de I'ou-

torité compétenTe, ovont l'occeptotion ex-

presse de so démission ou ovont lo dote f ixée

por l'outorité compétente, est licencié pour

obondon de poste.

Article 160 : L'occeptotion de lo démission ne foit
pos obstocle, le cos échéont, à l'exercice de

I'oction disciplinoire en roison de foits qur
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n'ouroient éIé révélés à l'Administrotion
qu'oprès cette occeptotion.

CHAPTTRE TTT :

REVOCATTON ET LTCENCTEilENT

Article 161 : Lo révocolion est lo cessotiondéfini-
Itve des fonctions gui résulte de lo sonction

d'une foute professionnelle : elle est pronon-

cée por orrêté du Ministre chorgé.de lo fonc-
tion publique suivont lo procédure disciplinoire
déf inre por' lo présente loi.

Article 162 (nouveou) : Le licenciernent est lo

cessotion définilive des fonctions prononcée

par arrêTé du Ministre chargé de lo Fonction

Publigue à l'enconfre du fonctionnoire pour

l'un des motifs ci-oprès :

- insuffisonce professionnelle: q

- refus de rejoindre le poste ossigné:

- obondon de ooste:

- perte de lo notionolité burkinobè ;

- perTe des droits civrgues ;

- condomnotion à une peine d'emprisonnement

f erme d'ou moins trois (3) mois gu ovec sur-
sis d'ou moins dix-huit (18) mois ;

- inoplitude physigue ou mentole dûment

constolée por le conseil de sonté.

Le licenciement infervient également dons le

cos de suppression d'emploi enverlu de dispo-

siïions législotives prévoyont notomment les

conditions de préavis et d'indemnisotion des

intéressés. o

Toutefois, le licenciement ne pourroit être
prononcé qu'oprès épuisement des procédu-

res de reconversion et de redéploiement
des ogents concernés de concer'l ovec le

Comi't é Technique Poritoire.

En cos de dêchêonce de ls notionolité bur-
kinobè ou de perte des droits civiques, le

fonctionnoire perd son droit è pehsion.

Article 763 : Le licenciemenl pour perte de lo

notionolité burkinobè ou pour perte des droits
civigues entrûne lo suppression du droit à

pension. Dons ce cos, les relenues Pour Pen-

sion sont remboursées.

Article 764 : Le licenciement pour obondon de

posie ou pour refus de relorndre 
!e 

poste os-

signé esl subordonné à lo procédure de mise

en demeure

Article 165 (nouveou) : Lorsgue lo procédure de

mise en demeure o éIé suivie,le licenciement

pour refus de reioindre le poste ossigné ou

pour obondon de poste est prononcé sons

consultotion du conseil de discipline'

Dqns ce cos, le foncfionnoire perd son

droit à lo pension, mois bénéficie du rem-
boursement de ses retenues pour pension.

fl ne peut, en oucun cas, exercer un outre

emploi public.

âHAPTTPETV: DECES

Article 166 : En cos de décès du foncttonnoire,
l'Administrotion porticipe oux frois de trons-

port du corps et d'inhumotion.

Un décret pris en Conseil des ministres pré-

cise les modolités de cette porticipotion.

Ar|icle 767 : Les oyonts droit du fonctionnoire
décédé bénéficient :

- du troitement du mois de décès del'ogent:

- du copitol décès de I'ogenI :

- de lo pension de survivont éventuellemenl ou

le cos échéont, du remboursement des rete-

nues pour penston effectuées.

Article 768 : Le troitement du fonctionnoire dé-

cédé est ocquis jusqu'ou dernier jour du mois

de décès à ses héritiers ou oyonts droit,
oprès déduction le cos échéonI, de toutes les

retenues dont le troitement peut être possi-

6le.

Article t69 : Le coPitol décès est versé aux

oyonts droits de tout fonctionnoire décédé,

se trouvont ou moment du décès :

- en octivilé :

- en détochement ou cos où les stotuts de

l'orgonisme ou du service de détachement ne

le prévoient pas :

- en disponibilité.

- sous les drcPaoux

Article t7O : Le montont du copitol décès, ses

conditions de poiement et modolités de ré'
portition enlre les oyont droits, sont fixés
por décreI.

Le montont du copitol décès est exempt de

toute toxe eI de Tout imPôt.

Arlicle t7l : En cos de décès consécutif à un oc-

cident survenu por le foil du service, les

oyonts droit \énéficient, en plus du copitol
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décès. d'une renle de survivonts, dons les

conditions f ixées por le régime gépéral de re-
troite opplicoble oux fonctionnoires.

TROISIEME PARTIE :

DI5PO5ITTON5 SPECIFIQUE5 APPUTCABLES

AUX A6ENT5 CONTRACTUEL5 DE LA FONC-
TION PUBLIQUE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CuaprrpE I (t'touvuu) : Cu,qup D'APPLT;ATT)N

Article 172 (nouveou): Sont ogents controctuels
de lo Fonction Publique, les ogents de lq

Fonction Publigue qui ont vocotion à occuper

- les emplois publics permonents ]outres gue

ceux Drévus à l'olinéo ler de I'orticle 57 de

lo présente loi :

- les emplois publics non permonents destinés

à lo réolisotion d'octivités extroordinoires
ou conjoncturelles des odministrotions cen-

troles ou déconcenlrées de l'Etot.

Article 773 : Les ogents controctuels .ne peuvent

se prévaloir de lo quolité de foricTionnoires
quelle que soit lo noture de l'emploi occupé et,
souf stipulotions controires, les dispositions
relotives oux foncTionnoires ne leur sont pos

opplicobles.

CHAPTTRE 2 : CLASSTFTCATTON

Aeticle 774: Les emplois suscepTibles d'être oc'
cupés por les ogents controctuels'sont répor-

tis, en cinq (5) catégories déIerminées dons

I'ordre décroissont comme suit :

- Première catégorie:

- deuxième coIégorie :

- troisième coIégorie:

- quotrième cotégorie: ,
- cinquième coIégorie.

ArticlelT5: Les guotre premières cotégories com'

prennent chocune trors (3) échelles eI la der'
nière coIégorie deux (2) échelles, corresPon-

donf oux nrveoux de qualificotions, de titres
ou de diplômes exigés des condidots oux em-

plois de controctuels de lo Fonction Publigue.

Les échelles des première, deuxlème, troi-
sième et quotrième coIégories sont désignées

dons l'ordre hiérorchique décroissont por les

lettres A, B eI C.

Les échelles de lo cinguième cotégorte

sonl désignées Por les letlres A eI B.

A chogue échelle correspond un soloire de

6asefixé.par décrer.

TITRE II : RECRUTEMENT

CHAPTTRE T :
CONDTTTON5 êENERALES

Article 176: Les conditions généroles d'occès à lo

quolité d'ogenl controctuel sont celles pré-

vues por les orticles 10 et 11 de lo présente

loi.

Article 177 (nouveou) : Les ogents controctuels
de notionolité burkinobè occuPont un emploi

permqnent peuvent occéder oux emplois de

fonctionnoire por voie de concours ou exo-

men professionnels.

Les ogents controctuels qui occèdent à un

emploi de fonctionnoire Por concours ou

exomen professionnels y sont titulorisés
sons être ostreints ou stoge probotoire'

Ifs sont intégrés dons lo nouvelle hiérorchie

à fo première closse et à l'échelon corres-
pondont à une rémunérotion brute mensuelle

immédiotemenf supérieure à leur soloire

soumis à retenue Pour Pension

CHAPTTRE fi :

CONDTTTONS DE QUA LIFTCA TTON (suerarue)

Article L78 : Abrogé.

CHAPTTPE ET :

PECP UTE/t'l ENT ET FOP/l'lA TTON DU CONTRA T

Article t79 : L'occès oux emplois de controctuel

se foit soit por concours directs soit por sé-

lections sur dossiers. Les décrets

d'orgonisotion et les réglementations Propres
à certoins emplois pourronT prévoir lo combi-

noison de ces deux rnodes de sélecIion.

Les concours directs sont ouverts oux condi-

dats tituloires de certoins titres, diplômes ou

de leurs équivolents eI/ou de quolif icotions

prof essionnelles exigées.

Article 180 (nouveou'l 
" L'engogement d'un ogent

s'effectue por décision écrire du Ministre

chorgé de lo Fonction Publigue.
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Article 181 (nouveou) : Lo décision d'engagemenl

doit obligotoirement mentionner :

- I'emploi permonent ou non permonent, oblet
de l'engogement ,

- lo catégorie et l'échelle de clossement ;

L'engogement de I'ogent controctuel

s'effectue à un nivequ de soloire corres-
pondont ou soloire de bose le moins élevê

de ses cotégories et êchelles.

Toutefois, en fonction des besoins et à ti-
tre exceptionnel , le Conseil des Ministres
peut, sur proposition du Ministre chorgê de

lo Fonction publique, outoriser l'engogement

d'un ogent controcfuel à un soloire de bose

outre que celui prévu à l'olinéo ci-dessus.

Articfe 182 (nouveou) : Tout engogement a lieu en

principe pour une durée indéIerminée.

Les engagements à durée déterminée ne sont

envisogés gue pour l'exécution de trovoux li-
mités dons le temps ou Pour pourvoir à un

remplocement dont lo durée esl précisée dons

l'octe d'engogement.

Lorsgue lo durée des trovoux ou celle du rem-

plocemenf dépasse le temps prévu dons l'octe

d'engogement, une nouvelle décision devro

être prise A défout, si I'ogent cnontinue ses

services ou delà de lo durée prévue, son engo-

gemenl devient un engagement à durée indé-

termrnée.

Article 183 (nouveou): L'engogement5 de I'ogent

de I'ogent controctuel est subordonné à lo

pr ésenl ot io n pr éoloble des pi èces nécessoir es

à lo constitution d'un dossier odministrotif et
dont lo liste esI précisée dons l'ovis derecru-
tement.

Article 184 (nouveou) : L'engagement définitif de

l'ogent controctuel est obligoloirement pré-

cédé d'une oériode d'essoi dont lo durée est

fixéeoinsi qu'il suit:

- !ère catégorie :

- Zème cotégorie :

3 mois ;

2 mois ;

- 3àme, 4ème et 5ème ca'tégories i 1 mois.

Lo6 durée de l'essoi est de 8 jours pour le

personnel poyé à l'heure ou à lo Jouînée.

t Le ten.r.re inclit,itluel a été supprirné
u Le ternre 'l-outefois a été supplimé de la nouvelle

r'édaction

Articf e 185 : Duront la période d'essoi, les porties

ont lo foculté réciproque de rompre le con-

trot de trovoil à tout moment sons préovis ni

indemnité.

Lo période d'essoi peut être prorogée d'une

durée égole en cos d'essoi non sotisfoisont. A

I'expirotion de cette seconde période, et si

oucune des porties n'o monifesté son inten-

tion de mettre f in ou controt dons les condi-

tions prévues à I'olinéo I ci-dessus, l'engoge-

ment devient définitif de plein droit.

Article 786: Au couns de lo période d'essoi, toute

obsence de plus de cinq (5) jours ouvrobles

Dour cos de molodie ou d'occident dûment

consloté esf suspensive de lo durée de lodile

période.

Articfe 187 (nouvequ) : f l peut être mis f in à lo

période d'essoi ovont terme Por :

| - occord des Porties ;

2 - le décès :

3 - lo démission ;

4- la révocotion :

5 - le licenciement.

Articf e 188 (nouveou'l : Le licenciement de l' agent

controctuel en période d'essoi peut âtre pno-

noncé pour:

- insuff isonce Prof essionnelle :

- inoptitude physigue et/ou mentale dûmenT

constotée:

- foits ontérieur s qui, s'ils ovoient été connus,

ouroient foit obstocle ou recrutement.

Article 189 : Lorsque l'Administrotion se propose

d'engoger définitivemenT l'ogent à des condi-

tions outres que celles stipulées pour lo pé-

riode d'essoi, elle devro lui foire connoître,

ovont l'échéonce de cette période, por un pro-

jet d'ovenonï à son controt, le clossemenf , la
rémunérotion proposée oinsi que les outres

ovontoges éventuels.

L'ogent fero connoître à l'Administrotion s'il

occepte ou refuse les conditions Proposées'

En cos de refus, il sero foit opplication des

dispositions de l'orticle 185, olinéo 1 ci-

dessus.

TITRE ITI :

DEVOIRS ET DROITS
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Article 19O : OuIre les obligotions générales qui

s'imposent à tout ogent de lo Fonction Publi-

que, les ogents controctuels sont et demeu-

rent soumis oux obligotions liées à l'emploi

qu'ils occupent.

Article 191 (nouveou\ : Les ogents controctuels

ont droit, conformément à lo présente loi, à

une rémunérotion comprenont le soloire de

bose soumis à retenue pour pension et tous

outres ovontoges pécunioires liés à leur em-

ploi.

Le soloire soumis à retenue po,ur pension

comprend le soloire de bose et les primes

d'onciennetê et de rendement.

Les ogents controctuels perçoivenl le soloire

offérent oux coIégories et échelles dons les-

quclles ils sorrl clcrssés'

Le boràme des soloires offérents à chogue

échelle des cotégories prévues à l'orticle 175

ci-dessus, est fixéPar décret. /.:

TITRE IV :

EVALUATION. PPTfuIES, PROMOTION ET

FORMATION PROFES5IONNELLE

CHAPTTPET:
EVALUATTON ET PPTilES

Article 192 (nouveou) : Souf dérogoTion prévue

por dê,cret pris en Conseii des /viinistres,

les ogents sous le régime de controt à durée

indéterminée doivent foire l'objeï chogue on-

née d'une évoluotion exprimont leur rende-

ment dons le service.

Le pouvoir d'évoluotion opportient ou supé-

rieur hiérorchique immédiot de l'ogent qui

I'exerce sur lo bose, soit d'und lettre de

mission, soit d'une f iche d'indicotion des

ottentes.

Les résultots ottendus et ceux otteints par

I'ogent concerné oinsi que les observotions d"
suDérieur hiérorchique font l'objet d'un en-

lretien d'évoluof ion ovec I'ogent.

A l'issue de I'entretien d'évoluotion, une nore

chiffrée esI arrêtée suivont une cototton de

un (1) à dix (10) eT communiquée à I'ogent

concerné.

Lo note chtffrée ottribuée peut être contes-

lée por toute personne oyont inlérê.t à ogir'

Lo contestotion est odressée ou Ministre de

tutelle de l'ogenI noté, gui stotue oprès ovis

du Comité Technique Poritoire. Toute évoluo-

Iion jugée comploisonte ou obusive expose le

nototeur à des sonctions disciplinoires'

Article 193 : Sont ossimilées à des périodes de

services effectifs comptont pour l'octroi de

la prime d'onciennelé,les périodes suivontes :

- la durée du congé odministrotif ;

- lo durée du congé de moternilé :

- lo durée du congé pour molodie profession-

nelle ou occident de trovoil ;

- toute outre position constdérée comme pé-

riode d'octivifé.

Article 194: Les ogents sous le régime de controt

à durée indéIerminée, \énéficienl tous les

deux (2) ons d'une prime d'oncienneté, à con-

dition d'obtenir une moYenne de notes colcu-

lée sur lo mâme période, qui soil ou moins

égole à 6/LO.

Le toux de lo prime d'oncienneté est fixé por

décret Dris en Conseil des Ministres sun Pro-

posrtion conjointe des Ministres chorgés de lo

Fonction Publique et du Budget.

Lo prime d'oncienneté est colculée por

l'opplicotion du toux déterminé, ou soloire de

bose de l'ogenl controctuel.

Articfe 195 (nouveou\ : Une prime de rendemenl

est ocTroyée oux ogents controctuels oyont

obfenu cing (5) notes successives dont lo

moyenne est égole ou supérieureà6i1O

Lo prime de rendement est colculée en f onc-

tion de toux opplicobles ou soloire de 6ose de

lo calégorie et de l'échelle de clossement et

f ixés comme suit :

- 5'/" pour une Première Prime

- 10% pour une deuxième Prime

- ZO"L Pour une troisième Prime

- 30% Pour une guotrième Prime

- 50% pour une cinguième eI dernière prime'

Les primes de rendement fonT l'obiet de déci'

sions du Ministre chorgé de lo Fonction Pu-

blique.

Article !96 : Les modolités de rémunérotion des

ogents sous le régime de controT à durée dé-

terminée sont précisées dons le controt lors

de so signoture.
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CHAPTTPE TT :

FOPqI4ATnON PROFESSIONNELLE ETPPOqI4O -
EON HTÉRARCHTQUE

Article 197 (nouveou) : L'Administrotion doit oc-

corder toutes focilités et oides oux ogents

controcfuels pour leur permettrè d'ocquérir
une quolificoTion professionnelle ou

d'opprofondir leur formotion professionnelle

Ils peuvent prêtendre oux stoges de for-
motion, de spéciolisotion et de perfection-
nement tels que prévus por les qrticles 86

et suivonts de lo Présente loi.

Article 198 (nouveou) | Les agents controctuels

pourront dons les conditions fixées por dé-
cret pris en Conseil des Ministres, prendre

port oux concours et exomens professionnels

ouverts en vue de pourvoir oux emplois de ni-

veou supérreur.

Les ogents controctuels qui occèdenf à un

emploi de controctuel Por concours ou Por
exomen professionnel sont plocés à un ni-
veou de rémunérotion immédiotement supé-

rieur à leur soloire soumis à retenue pour

Pensron.

TITRE V :

ExÉcurroru DU CoNTRAT

Article 799 '. Les agents controctuels de lo Fonc-

iion Publique reçoiveni, dès leur rocrufement,

une affectalion prononcée por l'outorité in-

veslie du pouvoir de gestion.

Cette offectotion o lieu de foçon discrétion-
noire el oeut être modifiée à tout moment

pour nécessités de service.

Article 2OO : Le refus de rejoindre son poste

d'offeclolion ou de réaffectotion, esT une

couse de rupture du controT ltnputoble à

I'ogent.

Toutefois. si le lieu d'offectotion ou de réof -

feclalion, ou si le poste ossigné ovoient été
convenus d'occord por^ties, l'AdminisTrotion

esl tenue, lorsqu'elle souhoite le modif ier, de

proposer un ovenont ou controt de l'ogent-

En cos de désaccord, lo rupture du"controt de

trovoil est imputoble à l'Administrotion.

Article 2Ol i Les ogenls controctuels sont tenus

ou respecf des heures légoles de trovoil dons

les Administrotions Publiques.

Article 20? : Pour les nécessités du service,

l'Administrotion peut modif ier à tout moment

les clouses du controt. Ces modtfications onT

f ieu suivont lo mâme procédure et dons lo
mâme forme que celles qui ont présidé à

I'engogemenl .

Article 2O3 : Tout projet de modif icotion de co-

roctère individuel opporlé à l'un des éléments

du controt doit, ou préoloble f oire l'objet

d'une notif icotion écrite.

L'ogent dispose, pour compter de lo date de

noTif icotion, d'un déloi d'un (1) mois pour foire
connoître son occeptotion ou son refus de lo

modif icotion ProPosée.

En cos d'occeptotion, lo modif icotion prend

effet à compler de la date de lodite occepto-

Tlon.

En cos de refus, lo rupture du controt est rm-

putoble à l'Administrotion si lo modificotron

proposée entrûne pour l'ogent une diminuïion

des avonlages de corriàre por roPPort à ceux

ottochés à l'emploi qu'il occupoit. Dons le cos

controire, lo rupture sero considérée comme

résultont de l'initiotive de l'ogent. Celui-ci se-

ro olors considéré comme démissionnoire.

TITRE VI :

sUsPENsION DU CONTRAT

Article ?O4: Le controt de trovoil peut être sus-

pendu pour :

- occident de trovoil ou molodie profession-

nelle:

- occident ou molodie non imputoble ou ser-

vtce,

- obligotions militoires,

- mondot Politigue ou sYndicol,

- conv enances Personnel les,

- tout outre cos prévu por lo législotion du

trovoi l.

Article 2O5: Lo suspension pour couse d'occident

de trovoil ou molodie professionnelle est pro-

noncée conformément à lo législotion du tro-
voil.

L'ogenI dont le controt o été suspendu pour

occident de trovoil ou molodie professionnelle

conserve ses oroits oux primes d'onciennelé

et à lo rémunérotion.

Article 206 : Dons lo limite de douze (i2) mois, les

obsences pour incopocité résultont de molodie

ou occident non imputoble ou Trovoil ne constt-
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tuent pos une couse de rupture du conTrot de

trovoil, mois une couse de suspension du con-

trot de trovoil.

Article 2O7 : En cos d'occident ou de molodie non

imputoble ou service, l'ogent est tenu d'en in-

former son Administrotion et, souf cos de

force mojeure, de produire dons les guoronte-

huit (4S) heures suivont lo cessotion de ser'
vice, un cerfificat étobli por un médecin,

constotont l'incopocité de trovoil et précisonl

la durée proboble de lodite incopocité.

Article ?OB '. L'ogent dont le controt o été sus'

pendu dons les conditions prévues à I'orticle
206 ci-dessus, reçoit de l'Administrotion une

indemnité comme suit : i:

1. Soloire enliee pendont une période égole à

lo durée du préovis pour les ogents oyont

une cnciennelé inférieure ou égole à deux

(2) ons ;

2. Pour les ogents oyont une oncienneté supé-

rieure à deux ons et ou plus égale à cinq ons

à lo dote de cessotion de service:

' soloire entier pendant une période égole à

lo durée du Préovis,

' Demi-soloire pour le mois suivont lo pé-

riode de Plein soloine ;

3. Pour les ogents oyont une onciennelé supé-

rieure à cinq ons à lo dote de cessotion de

sel'vtce i

' Soloire entier pendont une pêriode égale

à lo durée du Préovis,

' Demi-soloire pendont une période de

trois mois suivont lo période de plein so-

loire.

Article 2O9 Le controf de travoil del'ogent oppe-

lé sous les dropeoux est suspendu pendont lo

durée de son service militoire ou des périodes

obligoToires d'instruction militoirq, ouxquelles

il est ostreint, dons les condiTions prévues pcr

lo législotion du trovoil envigueur.

Article 2lO : Le conTrot d'un ogent élu pour

l'exercice d'un mondot politigue à temps plein

est suspendu d'office pour une durée égole à

celle du mondot souf dispositions controires

du code électoral.

Tout ogent élu pour l'exercice d'un mondot

syndicol peut demonder lo suspension de son

controt Dour lo durée de son mondot.

Dons un délai de deux (2) mois ovont

l'expirotion de lo suspension, l'ogent doit foire

connoîtne à son Administrotion s'il en sollicite

ou non le renouvellement'

Article 21 1 (nouveou\ : Tout ogent peut demonder

lo suspension de son controt Pour convenonces

personnelles Lo suspension ne peut excêder

deux (2) ons, mois elle est renouveloble

jusqu'à concurrence d'une durêe de quotre

(4) ons ou moximum.

Deux (2) mois ovont l'expirotion de lo suspen-

sion du controt, l'ogent doit informer son od-

ministrotion de son désir de prolonger ou non

lo susoension.

5i, possé le déloi de suspension, l'ogent n'o Pos

monifesté son désir de reprendre le service,

il esf consrdéré comme démissionnoire.

Toutefois ou lieu de lo suspension du con-

trot, I'ogent controctuel de lo Fonction Pu-

blique peut bênêticier d'un détochemenf

lorsqu'il est :

- élu pour exerce? un mondot public notio-

nol ou internotionol ;

- nommé Pour exercer une fonction publique

internotionole sur un poste stotutoire ;

- nommé Pour exercer une fonction publique

notionole ouprès d'un étoblissement public

de l'Etot, d'une sociétê, d'Etot. d'une so-

ciêtê d'êconomie mixte, d'une collectivité

publique locole ou d'un étoblissement Pu-

blic d'une collectivité publigue locole'

Dons ces cos, il esf soumis ou même ré-
gime gue le fonctionnoire en dêtochement'

TITRE VII :

RUPTURE DU CONTRAT

Article ?L? : Lo rupture du controt de trovoil

intervient à lo suite de lo démission, du licen-

ciement, du tronsfert de compélences prévu

oux orticles ?18 et 2I9 de lo présenIe loi, de

lo mise à lo retroite ou du décès de l'ogent '

CHAPTTRET:
DE/Ur55ION

Article 273 : Lo démission est lo rupture du con-

trot à l'initiotive de I'ogent. A ceI ef f et ,

l'ogent doit odresser une demonde écrite à

son Administrotion exprimonT sons équivoque

so volonté de quitter son emPloi'

Lo démission o lieu dons le respecl des condi-

tions de préavis prévues por lo présente lor'
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CHAPTTRE fi :

LT1ENCTEq\IENT

Arficle 214 (nouveou) " Le licenciement est lo

rupture du conTrot de trovoil à l'initiotive de

l'Administrot ion.

Le licenciement peut êlre prononcé :

1) ovec préovis ou indemnité compensoTrice et

indemnrté de licenciement :

- à l'encontre de I'agent incopoble de re-
prendre le service à l'expirotion du déloi

du congé pour occident ou molodie non im-

putoble ou service prévu à l'orticle 206 ci-

dessu5 ;

- pour inoptitude physique ou mentole

ment constotêe par le conseil de son ,

- pour insuf f isance prof essionnel les.

Le licenciement infervient êgolement dons

le cos de suppression d'emploi résultont
d'une réduction d'octivité ou d'une réorgo-

nisotion des services en vertu des disposi-

tions législotives prévoyont notomment les

conditions de préovis et d'indemnjsotion des

intéressés.

Toutefois, le licenciement ne pourroit être
prononcé qu'oprès épuisement des procédu-

res de reconversion et de redéploiement

des ogents concernés de concert ovec le
Comité Technique Poritoire.

2) sons préovis ni indemnité, Pour :

- perte de lo notionolité burkinTbè ;

-perte des droits civigues :

- condomnotion à une Peine
d'emprisonnement ferme d'ou moins trois
(3) mois ou ovec sursis d'ou moins dix

huit (18) mois j

- refus de rejoindre le poste ossigné ou

obondon de Poste. I

Dons ces cos, l'ogent controctuel perd

son droit à lo pension, mois bênéficie du

remboursemen'l de ses retenues Pour Pen-

ston.

Article 215 : L'indemnité de licenciement prévue à

l'ortrcle 214 ci-dessus, est colculée por oppli-

cotion de toux ou soloire globol uel

moyen des six (6) mois d'octivité fui ré-

cédé lo dote du licenciemenl .

Le pourcentoge de I'indemnité de licenciement

esI f txé oinsi qu'il suit :

- 25 7. pour les cinq premiàres années,

- 30% pour lo période ollont de lo 6ème à lo

lOème année incluse,

- 40 I" pour lo période, s'étolont ou-delà de lo

lOème onnée.

Article ?16 : Le licenciernent pour obondon de

poste ou pour refus de reloindre le poste os-

signé est subordonné à lo procédure de mise

en demeure.

Articfe 217(nouveou) : Lorsgue la procédure de

mise en demeure o été sutvie,le licenciemenl

pour refus de reioindre le poste ossigné ou

pour obondo n de poste est Prononcé sons

consultotion du conseil de discipline.

Dons ce cos, I'ogent controctuel perd son

droit à lo pension, mois bénéficie du rem-

boursement de ses retenues pour penslon'

If ne peut, en oucun cos, exercer un outre

emploi Public.

CHAPTTPE fiT :

TPA N5FERT D E CO/I'IPETENCES

Article 218 : Le tronsfert de compétences est lo

conséquence du désengogemenl de l'Etot de lo

gestion de certoins emplois ou prof it des col-

lectivit és territorioles.

En cos de transfert de compétences aux col-

lectivités locoles, les ogents controctuels

comrnis à l'exécution des missiorrs y reiotives

seront définitivement transférés ouxdites

collectivités.

Article ?t9 : Les modolités protiques du tronsfert

des ogents controctuels seronT déterminées

por décret pris en Conseil des Ministres'

CHAPTTRE IV :

PREAVIs

Article 22O : La durée minimum du préovis pour

choque coIégorie d'ogents est fixée oinsi qu'il

sulÏ:

- lère cotégorie

- Zème colégorie

: 3mois;

: 2 mois:

- 3àme, 4ème et 5ème colégories : 1 mois'

Articfe 221 (nouveou) : Le déloi du préovis court à

compter de lo dote de notif icotion de lo déci-

sion de lo portie oyont pris l'initiotive de lo

rupiure du controt.

Duront lo période de préovis' et si celui-ci

émone de l'Administrotion, I'agenl est outo-

Loi n" 0l 3/98/AN dtt 28 avril 1998

o

23



Fonction publique d' Etat 24

risé à s'obsenter soit deux (2) joùrs por se-

moine, soit deux (2) heures por Jour, pour lo

recherche d'un nouvel emploi ; ce choix est

décidé d'occord Porf ies.

A la demonde exPresse de l'agenI , ces jours

ou heures de liberté pourront être bloqués à

lo f in de lo période de Préovis.

5i, à lo demonde de l'Administrotion, l'ogent o

renoncé à Toul ou partte de ce temps de li6er'
té ou pnof it du service, il percevro une indem-

nité compensotrtce.

Article 22?: Chocune des porties peut se dégager

de l'obligotron de préovts en versonT à l'outre

porf ie une indemnité compensotrice égolz à lo

rémunérolion eT oux ovontoges dont ouroit

bénéfictél'ogent duront le délai de"préovis.

Toutefois, l'ogent gui ouroit Irouvé un nouvel

emploi ovont lo fin de la période de préovis

peut quitter immédiotement le service sons

être redevoble d'une indemnité, sous réserve

d'ovoir informé son Administroiion ovant son

départ définitif.

Article 223 (nouveou) : En cos de ruptune du con-

trot de trovoil pour toutes outresncouses gue

lo démission le décès ou lo révocqtion pour

foute lourde, I'ogent controctuel ou ses oyont

droits bénéficient, en plus du préovis ou de

l'indemnité compensotrice, d'une indemnité de

fin d'engogement, égale, pour choque onnée de

service, ou pourcentoge ftxé comme surt et

oppliqué ou soloire de bose :

- de lo lre onnée révolue à lo 5è année révolue

: 25 "L,

- de lo 6è année à lo 10à année révolue : 30 "k

_ ou_delà de lo 10à onnée : 40 "/".

CHAPTTRE V :

lWrsE A LA PETPATTE

Article ?24 : L'ogent conTroctuel otteint por lo
limrte d'âge de lo retroite en vigtÈur dons lo

Fonction Publique est d'office mis à lo re-

troite et odmis à foire voloir ses droits à pen-

sion dons les conditions prévues por les tex-
Ies envigueur.

CHAPTTRE VT :

oÉcÈs

Article ?25 : En cos de décès de l'agottt controc-

tuel, l'Administrotion porTicipe oux frois de

tronsport du corps et d'inhumotion, dons des

conditions déIerminées por décre|.

Le soloire de présence et toutes les sommes

exigibles en verlu des textes en vtgueur, re'
viennent de plein droit oux oyont droits de

l'ogent décédé.

TITRE VIII : REGIME DISCIPLTNAIRE ET

RECOMPENsES

CHAPTTRE T :
REêil4E DT5CIPTTNAnRE

Article 226 (nouveou) : Les sonctions disciplinoi-

res opplicobles oux ogents controcluels de lo

Fonction Publique sont, dons I'ordre croissont

de gravité:

- l'overtissement ;

- le blôme;

- l'exclusion lemporoire des fonctions de

quinze (15) jours ou moximum ;

- lo révocotion.

Article 227 (nouvequ\ : Dons les Administrotions

centroles et déconcentr'ées des ministères ef

f nstiTutions, les suPérieurs hiérorchiques

immédiots sont hobilités à prononcer les

sonctions d'overtissement, de blâme et de

mise à pied de quinze (15) jours ou moximum,

oprès gue I'intéressé aiI été dûment invité à

présenter des explicotions écrites.

Lo révocotion est prononcâe par arrêté du

ministre chorgê de lo Fonction Publigue

oprès comporution de l'ogent devont le

conseil de discipline du ministère ou de

f institution publique dont il relève.

Article 228 (nouveou'l : Lo Procédure disciplinorre

prévue ou présenT trtre esT indépendonte des

poursuites judicioires qui peuvent êlre exer-

cées contre I'ogent.

Hormis les cos de poursuites judicioires

pour détournement de deniers publics.

l'ogent controctuel suspendu pour poursuites

judicioires continue de percevoir lo moitié

de son troitement et lo totolité des sup-

pléments pour chorges fomilioles.

CHAPTTRE TT :

RECON4PENsES

Article 229 (nouveou't : Il peut être accoedé oux

ogents controctuels les récompenses suivon-

tes :

- lettre de félicitotions et d'encourogement 
'

- décoration pour foits de service public'
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Lo lettre de félicitotions et d'encourogement

ou lo décorotion sont odressées ou décernées

à l'ogent gui, dons I'exercice de seÀ fonctions,

s'est porticulièrement distingué por son dé-

vouement et son engogement professionnel, so

contribution à l'occroissement du rendemenl

du service.

Lo lettre de félicitotions et

d'encourogemenf est adressée à l'ogenf por le

ministre sur proposition des supérieurs hié-

rorchiques

Lo décorof ion pour foits de service public foit
l'objet d'un détet du Chef de l'Etot, sur

proposition des supérieurs hiérorchiques

dont relàve l'ogent. Elle donne droit à l'octroi

d'une prime de rendement de 7O%.

QUATRIEME PARTIE:
DI5POSTTION5 TRAN5ITOIRE5 ET' FINALE5

TTTRE I :

DI5PO5ITION5 TRAN5ITOIRES APPLICABLE-

5AUX FONCTIONNAIRE5

Article 23O: Les Personnels de l'Etot, fonctionnot-

res à lo date d'enIrée en vigueur^de lo pré'

sente loi seront, en fonction de leurs diplô-

mes, titres ou quolif icotions prof essionnels

pris en compte pour leur clossif icotion dons lo

Zotu n" AN VI-O008 /FP/ÎP.AV du ?6 oclobre

1988, portont Stotut Général de lo Fonction

Publique ou dons les stotuts porticuliers pré-

cédemmenl en vigueur, reversés dons les co-

tégories e't échelles prévues à l'onnexe 1 ci-

j o int. rt

Les personnels de l'Etot, fonctionnoires de

calégorie E à lo dote d'entrée en vigueur de lo

présente loi, seront soumis à ses dispositions

eT reversés conformément à l'onnexe 2 ci-

joint. Il sero foit opplicotion à ceI effet ' d'un

échelonnement indicioire de 16, tl et 7 éche-

lons respectivemeni pour les lère, 2è eI 3è

closse. o

Article 231: Chocun des fonctionnoires visés à

l'olinéo ler de l'orticle 230 ci-dessus serore'
versé dons lo première closse de lo catégorie

eI de l'échelle correspondont à ses diplômes,

litres ou quolif icotions professionnels et plo-

cé à un indice immédiotement supérieur à ce-

lui dé1à otteint, ovec consenvotion de

l'ancienneTé ocguise dons so dernière siluotion

év ent uell ement r égul or i s ée -

L'oncienneté conservée oprès le reversement

sero prise en compte pour le prochoin ovon-

cement d'échelon.

Article 232: Le fonctionnoire oyont otteint ovont

le reversement un indice ou moins é'gol ou der-

nier indice de lo première closse de ses nou-

velles cotégorie et échelle, sero reversé dans

lo deuxième closse à un indice égol ou immé-

diotement supérieur, sons conservollon

d'oncienneté.

Articfe 233 (nouveou\ : L'oncienneté de service

totolisée à lo dote d'entrée en vigueur de lo

Drésente loi est voloble pour l'ovoncement de

closse.

Le fonctionnoire en octivité ou en défoche-

ment, qui justifie de deux (2) onnêes

d'anciennetê ou dernier êchelon de so

cfosse ovont I'entrêe en vigueur du nouveou

système d'évoluotion, bênêficie d'un ovon-

cement de closse.

A compter de lo dote d'entrêe en vigueur

du nouveou système d'évoluqtion, bénê'ficie

d'un ovoncement de closse, le fonctionnoire

en octivité ou en détqchement :

- gui justifie de deux (2, onnées

d'onciennetê ou deenier êchelon de so

closse ovont d'ovoir êté êvolué :

- qui justifie d'une note ou moins êgale à I
sur 10 et de deux années d'oncienneté ou

dernier échelon de sq closse :

- qui remplit les conditions d'oncienneté

pour I'ovoncement de closse et qui justifie

d'une moYenne de note de I sur 10 ou

moins colculée sur les notes obtenues de-

puis l'entrée en vigueur du nouveou sys-

tème d'évoluotion.

Du 1er jonvier 1999 à lo dote d'entrêe en

vigueur du nouveou système d'évoluotion, le

fonctionnoire en octivilé ou en détochement

qui justifie d'une onciennetê de deux (2)

ons depuis le derniee ovoncement, bénêficie

d'un ovoncem ent d' échelon'

Article 234 :Les fonctionnoires en position de

détochemenl qui remplissent les conditions

prévues à l'orticle 114 olinéo 2, disposent d'un

déloi d'un (1) on pour compter de l'entrée en

vigueur de la présente loi, pour foire leur op-

ïron.

Articfe 235 | Les foncTionnoires en Posit'on de

disponibililé ou sous les dropeoux qui repnen-

nent servtce oprès l'entrée en vigueur de lo
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présente loi, seront reversés conformément

aux dispositions fronsitoires ci-dessus'

Article 236 | Les fonctionnqires élèves qui ochè-

venr leur formotion professionnelle oprès

I'entrée en vigueur de la présente loi, seront

reclassés conformément oux dispositions de

lodite lor.

Les élèves foncTionnoires qui ochèvent leur

formotion professionnelle oprès l'entrée en

vigueur de la présente loi, seront inlégrés en

quolité de fonctionnoires stogioires confor-

mément à lo clossif icotion cotégorielle jointe

en annexe 7.

Article 237 : Pour les renouvellements éventuels

des posiTions odministrotives occordées con-

f ormémen| oux dispositions de lo Zotu no AN

VT-OOO8/FP/TRAV du 26 octobre 1988, por-

tont stotut général de lo Fonction Publique, il

sero foit opplicotion des disposiJions de lo

présente loi.

Article 238 : Les fonctionnoires en octivité à lo

date d'enIrée en vigueur de lo présente loi qui

ne désirent pos être régis par les dispositions

de cetre loi, pourront opter soit pour un dé-

port volontoire de lo Fonction Publique ovec

indemnisotion, soit pour le stotut de controc-

tuel.

CeTte foculté, qui est ouverte pendont une

période de deux (2) ons, peut êIre exercée

oès l' eni rée en vigueur oe lo présent e lot.

TITRE II :

DISPO5ITION5 TRAN5ITOIRES APPLTCABLES

AUX A6ENT5 CONTRACTUELS DE LA FONC-
TroN PUBUTQUE 

6

Article ?39 : Les dispositions de la présenIe loi,

relorives oux ogenfs controctuels s'oppliquent

de plein droit oux ogents temporoires et con'

troctuels de lo Fonction Publique en service à

lo dote de son entrée en vigueur.

Les intéressés seronT îeveîsés dons les coté-

gories eT échelles prévues à l'onnexe 3 de lo

orésenIe loi en fonction de leurs Jiplômes, ti-
lres et quolif icotions professionnelles, ovec

opplicotion du toux de primes d'oncienneté

leur permeTtant d'ètre à un niveou de salaire

brut é9ol ou immédiotemenT supérieur à celui

précédemment otteint.

Du premier jonvier t999 à lo dote d'enlrée en

vigueur du nouveou système d'évoluotton,

I'oqent controctuel gur lustrfie d'uâe ancienne-

té de deux (2) ons depuis so dernière prime

d'oncienneté bénéf icie d'une pnime

d'anciennelé.

Article ?4O: Les personnels de l'Etot, foncTionnor-

res à lo dote d'entrée en vigueur de lo pré-

sente loi qui le désirent, pourront, pendonT un

déloi de deux (2) ons, opter pour le stotuf

d'ogents controctuels.

Article 24t: Les Personnels visés à l'orticle 240

ci-dessus. seronl reversés dons les cotégo-

ries et échelles prévues à l'onnexe 3 de lo

orésente loi, en foncTion de leurs diplômes, ti-
rres et quolif icotions professionnelles, à un

niveou de soloire égol ou immédiotement supé-

rieur ou lrollemenT correspondonf à leur in-

dice de fonctionnoire.

Article 24? | Les ogents controctuels de l'Etot, en

octivité à lo dote d'entrée en vigueur de lo

présente loi gui ne désirent pos être régis por

ses dispositions, Pourront opter Pour un Pro-

gromme de déport volontoire de lo Fonction

Publique ovec indemnisotion'

Cette foculté d'option qui est ouverte pendont

une période de deux (2) ons, peuf être exer-

cée dès l'entrée en vigueur de lo présente loi'

TITRE III :

DI5PO5ITTON5 FINALE5

Article ?43 : L'Administrotion dispose d'un déloi

d'un (1) on pour compter de lo dote d'entrée

en vigueur de lo présente loi, pour odoPter les

textes d'orgonisotion des emplois, prévus por

ses disDositions.

Article 244 : Lo dale d'entrée en vigueur du sys-

tème d'évoluotion des fonctionnoires et des

ogents contnoctuels de lo Fonction Publique,

prévu par les orticles 78,79 et 192 de lo pré-

sente loi, sero fixée por décreI pris en Con-

seil des Ministres.

Article ?45 : Lo présente loi qut obroge toutes

dispositions onIérieures confroires, notom-

menT lo Zotu AN VI-OOO8/FPITRAV du 26

octobre 1988 porfont stotut générol de lo

Fonction Publique, lo loi n'50-60/AN du 25

juillet 1960, ensemble et leurs modif icotifs'

sero exécuIée comme loi de l'Etot'

Ainsi foit et déltbéréenséonce publique

à Ouogodougou, le ?8 Avril 1998

Loi n" 0l 3/98/AN du 28 avril l99B
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Le Secréloire de séonce Le Président Bita I-onoce SAWADOâO tllélé-
oué TRAOPE

Loi n'013/98/AN du 28 avril 1998
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KM/INA

BURIflNA FASO

Unité -Progrès - Jusricc

DItcttET N" 2000_ 5ælpRES/pM/N{FpDI
portant application des clispositions des
articles 151 et 229 de la toi n"013/98/AN
du 28 avril 1998.

LE PRBSIDENT DU FASO.
PRESIDEI{T DIJ CONSEIL DI'S N{INISTRES.

I

il---
\l-^.:-O \- -1 \--\

VU

VU

vu !e Décret n" 2000-527 ÆRE-S/PM du l2 novembre 2000, porta.t composrtron du - -:'Gouvernement du Burkina p,àJo 
;

vU le Décret n" 97-468/PRES/PM du 3l octobre lggf ,portant attributions des membresdu Gouvernement;

vu la Loi n"0r3/98/AN tJu 2{ avlil ,. portant régime juridique applicable auxemplois et aux agents de la Fonctron tque ,

sur Rapport ciu Ministre de ia Fonction Publique et du Développement Institutionnel :

LE conseil des Ministres entendu en sa séance crLr 6 décembre 2000 ;

DECRtrTE

En application rricles l5l et ZZ9 de la lorn"0I3/98/,\N du gime juridique applicable auxemplois et aux a [,liqué, une bonif]cation d,un(l) échelon est accordée aux fonctionnaires et rn" p.in-," de rendement
le. tollo aux agents contractuels de la Fonctio' rutliqre décorés pourfaits de service public.

Au sens du prése't décret, la décoratlon pour faits de service publics'entend de toute décoratior d'un fbnctionnaire ou d,u' agent
e I'Etat, su de son Ministre de futelle ou du
ssaire de e sur la base des activités
es du servi t dévolues.

Ne sont pas prises en compte res décorations reçues à l,étranger, celres

,llttu"jrdans le cadre d'u échangd de décoritions, tes .iistirrctionstronortttques décernées par es organismes autres que I'Etat. ,

846a
la Corrstitutio : Z) _ ,\ ,t__ _-?t:,a-_--,

le l)écret n" 2 00-526/PRES ciu 6 tovenibre 2000, porranr,iominatio';,!-"r';=t 
-

Ministre .



Le Premier Ministre

Pour le Ministre'de I'Econonrie
ct des Finances et par délégation,
le Ministre délégué cliargéles

E'cas dc décoration au trtre d'une mênre année dans deux ordresdiffére'ts, il ne pourra être accordé qu,une seure bonification d,un (r)échelon ou une seure t.anche de prime de rencrernent de r0%.

La bonification d'un (l) échelon ou la prime de rendement de l0% estaccorclée aLr vu d'une dcmande cre I'agent, adrcssée au Mi'istr-e chargéde la lronction prrbriqLre, acconrpagnée cr,une cclpie cru décrct dcnonrrnation daus lcs orclrcs natronaux.

rendernent de
avant un délai
précédente .

décembre 2OOO.

Aucune 
'ouvelrc bonifrcation d'échelon ou prime del0% po'r faits de service p.bric ne poun-a être accordée

de cinq (5) a.s z\ co'rpter cie la date àe pris" d,effet de la

Seules les décorations pour raits cre service pubric intervenues à partirde janvier 1999 cio''eront Iieu à r'octroi de ra bonification d,échelonou de la prinie de rencje rn ent de lOoÂ.

La bonification d'un (l) échelon ou la prirne de rendement de l0%accordée suite à ra décoration pour faits àe ,.*i."-fublic pre'd effet,du point de v'ue clc ra Sorde, por..ompter du r.. janvier de l,annéesuivant celle au colrrs de la-querie ra dqc_oaatlq_n a_ét_é décernée.

Le prése't décret sera publié au Journal officier du Faso.

I.e Ministre de la Fonetron pub,tffi
et du Développement Institutionnel

OUAGADOUGOUzTJ, zo

Blorse C

3\ -/.<(uHj

Finances et du, Budget



Catêgorie Echelle Conditions de clossificotion

A

1 Emplois de fonctionnoires pour lesguels le niveou de recruTement est celui du

Doctorot, iu Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), du Diplôme d'Etudes 5u-

périeures ipéciolisées (DE55) ou des diplômes professionnels reconnus équi-

volents.

z Ernplois de fonctionnoires Pour lesquels le niveou de recrutement est celui de

lo Moîtrise del'enseignement supérieur ou des diplômes professionnels recon-

nus équivolents.

J Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recrulement est celui de

lo Licence.de I'enseignement supérieur ou des drplômes Professionnels recon-

nus éauivolenTs.

B

1 Emplois de fonctionnoires pour lesguels le niveou de recrutemenl esl celui du

DEU6, du DUT, du BT5 ou des diplômes professionnels reconnus éguivolents.

I Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou

Boccolouréqt Technique, du Brevet de Technicien

nels reconnus équivolents.

de

OU

recrutement est celui du

des diplômes profession-

3 Emplois de fonctionnoires pour lesguels le niveou de recrutement est celui du

Boccolouréot de I'enseignernent secondoire ou des diplômæ professionnels

reconnus écuivolents.

c

I Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recrutement est celui du

BEPC et d'un diplôme professionnel exigeonl deux (2) années de formotion ou

son équivolent

ë Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recrutement est celui du

BEPC et d'un diplôme professionnel exigeont une (1) onnée de formotion, du

CAP ci'Erof ou leur équivolent

5 Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recruletmenT est celui du

BEPC ou son équivolent

D

I Emplois de fonctionnoires pour lesguels le niveou de recru|ement est celui du

GEPE eI d',un diplôme professionnel exigeont deux (2) onnées de formotion ou

son équivolent

a Emplois de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recrulercrent est celui du

GEPE et dfLn diplôme professionnel exigeonr une (1) onnée de formotion ou son

éguivolent

3 Emplors de fonctionnoires pour lesquels le niveou de recrutement est celui du

CEPE ou son équivolent

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Cofêgoeie Echelle Conditions de clossificotion

E

1 Monoeuvre, ouvrier ou employé quolifié exécutont des tâches nécessitont une

formotion et comportont des responsqbilités

Z Monoeuvre, ouvrter ou employé exécutont des tôches nécessitont une spécioli-

sotion ocouise en moins de six (6) mois.

3 sons quolif icotion prof essi onnelle.Monoeuvre, ouvrier



Fonction publique d'Etnt zt

ANNEXE 3

Cotégorie Echelle Conditions de clossificotion

7ère
Caté,gorie

A Etnplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutemelt est celui du
Doctorot, DEA, 0855, diplôme d'ingénieur de conception, pAC + diplômes
professioRnels exigeont ou moins cinq (5) ons de formotion ou tout outre di-
plôme reconnu éguivolent.

B Emplois de controctuel pour els le niveou de recrutemeni est celui de lo
Moîtrise, BAC + diplôme pro onnel exigeant quotre (4) onfées de formo-
tion ou Tout outre diplôme reconnu éguivolent.

Empfois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutemenl esr celui de lo
Licence, diplôme d'ingénieur des trovoux ou des technigues , BAC * diplôme
professionnel exigeont trois (3) onnées de formotion ou tout outre diplôme
reconnu éàuivolent.

2ème

Catégorie

A Emplois de controc I pour lesguels le niveou de recrutemeft est celui du
DEU6, DUT, BTS, C * diplôme professionnel exigeon't deu>f (Z; onnées de
formotion ou tout outre diplôrne reconnu éguivolent.

K Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutemept esl celui du

Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutemeirt est celui du
BAC, gEP, BEPC + diplôme professionnel exigeant trois (3) anhé.es de formo-
tion ou Iout outre diplôme reconnu éq ivolent.

3ème

Catégorie

A Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutement est celui du
BEPC + diplôme exigeont deux (?) années de formotion pro]fessionnelle ou

tout outre diplôme reconnu éouivolent.

Empfois de con lesquels le niveou de recrutement elst celui du CAP

d'EIot, BEPC + eont une (l) onnée de formotion prdfessionnelle ou

tout outre dip équivolent.

C Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrurement est celui du
BEPC ou tout outre diplôme reconnu éq ivolent.

4ème Coté-
gorte

A Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutement est celui du CEP
+ diplôme exigeant deux (2) onnées de formotion professionnelle ou tout outre
diplôme reconnu éguivolenT.

B Emplois de controctuel pour lesquels le niveou de recrutement est celui du CEP
+ diplôme exigeont une (1) onnée de formotion professionnelle ou tout outre
diplôme reconnu équivalent.

c Emplois de controcfuel pour lesquels le niveou de recrutement esl celui du CEP

ou tout outre diplôme reconnu équivolent.

5ème

Cotégorie
A Emplois d'exécution comportont des tôches qui nécessitent une quolif icotion

professionnelle.

6 Emplois dtxécution comportont des tôches qui ne nécessitent lucune guolifi
col ion grof essionnel le.

Loion" 013/98/AN dtt 28 avril 1998


