
. Ouagadougou, le 10 f evrier 201 7 

Le present decret sera public au Journal Officiel du Faso. · ARTICLE2: 

. . 

Est promulguee la loi n°004-2017/AN du 13 janvier 2017portant 
modalites de transfert des ressoui-ces humaines entre l 'Etat et les 
collectivites territoriales. 

ARTICLE 1: 

DE CRETE 

VU la Iettre n°2017-007/AN/PRES/SG/DGSUDSC du 31 janvier 2017 du President 
de l' Assemblee Nationale transmettant pour promulgation la loi n°004-2017 I AN 
du 13 janvier 2017 portant modalites de transfert des ressources humaines entre 
l'Etat et les collectivites territoriales; ·· 

VU la Constitution ; 

LE _PRESIDENT DU FASO, 
. PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, . 

Unite - Progres - Justice 

DECRET N° 2017- 0061 /PRES 
promulguantla loin° 004-2~17/AN du 

· 13 janvier 2017 portant modalites de transfert 
des ressources humaines entre I'Etat et les 
collecrivites territoriales · 

AB/HO 
BURKINA ;FASO 

c , • t 



. . 
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COLLECTIVITES TERRITORIALES 

. LOI N°004-2017 /AN 

ASSEMBLEENATI.ONALE . . . 

. UNITE-PROGRES-JUSTICE 
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BURKINA FASO 
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et adopte la loi dont la teneur suit : · 

a delibere en sa seance du 13 janvier 2017 

Vu la resolution n°001-2015/AN du 30 decernbre 2015 p_ortant 
· validation du mandat des deputes ; 

Vu · la Constitution ; 

L'ASSEMBLEE NATIONALE 
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Le mode de transfert des ressources humaines des collectivites territoriales 
vers les administrations centrales et decoricentrees des rninisteres et 
institutions est le detachement, 

Article 10: 

Section 2 : Du transfert des ressources humaines des collectivites 
territoriales vers Ies ministeres et institutions de l'Etat 
central 

La mise a disposition prend fin a l'initiative, soit du president du conseil de 
collectivite territoriale, soit de l'agent lui-meme. 

La mise a disposition d'un agent public de l'Etat au profit d'une collectivite . . . 

· territoriale se fait sur demande _· du· president du conseil de collectivlte 
territoriale ou de I'agent Iui-meme, Elle est constatee par decision du 
ministre en charge de la decentralisation apres avis favorable du ministre ou 
du president d'institutiori dont releve l'agent, 

Article 9: 

Au sens de la presente loi, la mise a disposition est la position de l'agent 
public de l'Etat qui, place aupres d'une collectivite territoriale, continue de 
beneflcier dans son administration d'origine de ses droits a la carriere, a la 
remuneration, a la protection sociale et a la retraite. 

Article 8: 

Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, le detachernent d'un 
······ - ··-··--agent--public--c:ie-··F-Etat--aupres---d~une·-·coHectivite-territoriale···se-·fait ·sur·· · 

dernande du president du conseil de collectivite territoriale concerne, en 
fonction des capacites financieres de ladite collectivite a supporter les 
charges salariales de l'agent 

Article 7: 

Les conditions et modalites de detachement d'un agent public de I'Etat 
aupres d'une collectivite territoriale sont celles prevues par les textes en 

'vigueur dans les administrations centrales et deconcentrees des ministeres 
et institutions. 

Article 6: 
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L'agent public de l'Etat detache est soumis a l'ensemble des regles regissant 
la fonction qu'il exerce par le fait de son detachement, 

Au sens de la presente loi, le detachement est la position de l'ageJ?t public de 
l'Etat qui, place au pres d'une collectivite territoriale, continue de beneficier 
dans son emploi d'origine, de ses droits a l'avancement et a la retralte. 

Article 5 :. 

Les modes de transfert des ressources humaines de l'Etat au profit des 
. . 

collectivites territoriales sont le detachement et la mise a disposition. 

Article 4: 
..• , -~ 

Section 1 : Du transfert des ressources hlimaines de l'Etat au p~ofit des 
collectivites territoriales 

CHAPITRE 2 DU TRANSFERT DES RESSOURCES HUMAINES ENTRE 
L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Est fonctionnaire de collectivite territoriale, toute personne qui, nornmee a 
un emploi permanent des administrations d'une collectivite territoriale, a ete 
titularisee dans ledit emploi. 

Est agent public de l'Etat, toute personne qui, nornmee a un emploi 
permanent des administrations centrales et deconcentrees des ministeres et 
institutions, a ete titularisee dans ledit emploi. 

Article 3: 

La presente loi s'applique aux agents publics de l'Etat et a:ux fonctionnaires 
__ des_collectivites territoriales. _ .. . .... . _ .. . 

Article 2: 

Les dispositions de la presente loi fixent les modalites de transfert des 
ressources humaines entre l'Etat et les collectivites territoriales. 

_, 
Article 1: 

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 

# 
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Le fonctionnaire de collectivite territoriale detache supporte sur le 
traitement d'activlte afferent a ses categoric, classe et echelon dans son 
emploi d'origine, la retenue prevue par la reglernentation de l'Institution de 
prevoyance sociale a laquelle il est affilie. 

Article 14: 

Le fonctionnaire de collectlvite territoriale detache est reverse dans la grille 
salariale de I'organisme de detachernent suivant des modalites deflnies par 
decret pris en Conseil des ministres. 

La remuneration doit etre au mains equlvalente a celle percue dans son 
administration d'origine. 

Le fonctionnaire . de collectlvite territoriale detache est rernunere par 
. l'organisme de detachement, 

Article 13: 

Le fonctionnaire de collectivite territoriale detache est soumis a l'ensemble 
· .: des .regles regissant la fonction qu'il exerce par le faitde son detacherrie1iC.. . . 

Article 12: 

Le detachernent du fonctionnaire de collectivite territoriale se fait aupres du 
. ministre en charge de la fonction publique qui le met a la disposition du 
ministere OU de l'institution beneflciaire. II est constate par arrete du 
president du conseil de collectivite territoriale dont releve I'agent, 

La proposition de nomination doit requerir l'avis technique du ministre en 
· - -·· -·- charge aefa To.nction pu5Ilque. ~--------···- -- --·····-· -··----------·----------··-···- -- · -- --···· . -- ·. · · · · - ··. --· 

Au sens de la presente loi, le detachementdu fonctionnaire des collectivites 
territoriales aupres . des administrations centrales et deccncentrees des· 
ministeres et institutions, est· la position de celui-ci · qui, nornme a une 
fonction regulierernent prevue dans l'organigramme d'un ministere OU d'une 
institution, continue de beneficier dans son emploi d' origine, de ses droits a 
I'avancementet a la retraite. 

( 

· Article 11: 



6 

La notation se fait en fonction des criteres propres a l'organisme de 
detachement, Toutefois, la note chiffree doit etre traduite conforrnement a la . 
cotation envigueur dans les collectivites territoriales, -- -: :···-'- --=-··- -- - ··--···-··-······ ------· · 

Le fonctionnaire de collectivite territoriale beneficiant d'un detachement est 
soumis au regime de notation et au regime disciplinaire de l'organi~me de 

· detachement, 

Article 16: 

CHAP!TRE 3 : DE L'EVALUATION ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DU 
FONCTIONNAIRE DE COLLECTIVITE TERRITORIALE 

· · · - · -- - -------··--·- ···-·-·· --···-----DE~A-GH-E---·······-·····----·---· ·- - ·· ····-·····--·-·--------· -· ·-·-· ·······-···-·· · ··· ···--· ··-· ·· · ··-·· ·· -··· 

Le detachernent du fonctionnaire de collectivite territoriale prend fin avec la 
fin de ses fonctions ou au plus tard lorsqu'il a atteint la limite d'age de 
l'emploi de son administration d'origine. · 

Article 15: 

.. 
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Sali · 

Ainsi fait et delibere en seance publique 
a Ouagadougou, le 13 janvier 2017 

La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. 

Article 18: 

CHAPITRE 4: DISPOSITION FINALE 

· Au cas cu la sanction disciplinaire entraine l'exclusion definitive des. 
fonctions, l'organlsme de detachement transmet le dossier de l'affaire au 
president du conseil de collectivite territoriale pour decision fi.. prendre 

----··-Eoiiforniement au regirriejuridique en vigueur. _ 

En cas de sanction disciplinaire subie par le fonctionnaire de collectivite 
.territoriale en position de detachernent, l'organisme de detachernent esttenu 
d'en informer Ia collectivite territoriale d'origine par l'envoi · d'une 
arnpliation de l'acte. 

4 .... f 

· Article 17: 
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