
En application des dispositions de l'article 82 de la loi n°003- 
2017/AN du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique 
territoriale, les attributions, la composition, l' organisation et le 
fonctionnement du conseil consultatif de la fonction publique 
territoriale, du comite technique paritaire et du conseil de discipline 
sont fixes par les dispositions du present decret. 

Article 1 : 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

DE CRETE 

Le Conseil des ministres entendu en sa seance du 24 mai 2017 ; 

Sur rapport du Ministre de l' Administration Territoriale et de la 
Decentralisation ; 

la Constitution ; 

le decret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomma 1 

Premier Ministre; o ,·f { J[) g I&,\+- 
le decret n°2017-0075/PRES/PM du 20 fevrier 2017 portant remaniJment du 
Gouvernement ; 
Le decret n°2017-0148/PRES/PM/SGG-CM du 23 mars 2017 portant 
attributions des membres du Gouvernement ; 
la loi n°055-2004/AN du 21 decembre 2004 portant code general des 
collectivites territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; 
la loi n°003-2017/AN du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction 
publique territoriale ; 

LE PRESIDENT DU FASO, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

vu 
vu 
vu 

vu 

vu 
vu 
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) 

le responsable du suivi des carrieres et des pensions des 
fonctionnaires des collectivites territoriales. 

le responsable en charge du developpement de la fonction publique 
territoriale ; 

• Rapporteurs: 

• President : le responsable en charge de la fonction publique 
territoriale. 

• Superviseur : le secretaire general du ministere en charge des 
collectivites territoriales. 

Le conseil consultatif est compose comme suit : Article 5: 

Section II: De la composition et de !'organisation 

des projets de decrets portant modalites communes d'application 
aux agents contractuels non permanents des collectivites 
territorial es. 

des projets de decrets portant modalites communes d'application du 
statut de la Fonction publique territoriale ; 

des avants projets .de loi portant regime juridique applicable aux 
agents contractuels non permanents des collectivites territoriales ; 

des avants projets de loi tendant a modifier le statut de la Fonction 
publique territoriale ; 

Le conseil consultatif est egalement et obligatoirement saisi : Article 4: 

Le conseil consultatif donne son a vis sur toutes les questions d' ordre 
general concemant les emplois et les fonctionnaires de collectivite 
territoriale et de toute autre question specifique dont il est saisi. 

Article 3: 

Section I : Des attributions 

Il est institue aupres du mmistre en charge des collectivites 
territoriales un conseil consultatif de la fonction publique territoriale. 

Article 2: 

CHAPITRE II: CONSEIL CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 



La duree de la session ordinaire ne saurait exceder trois (03) jours et 
celle de la session extraordinaire deux (02) jours. 
L'ordre dujour, les dates et lieu de la session sont communiques aux 
membres, sept (07) jours francs au moins avant la date de la reunion. 

Le conseil consultatif se reunit une ( 1) fois par an en session ordinaire 
et chaque fois que de besoin en session extraordinaire sur 
convocation de son president. 11 peut se reunir en session 
extraordinaire a la demande du Ministre charge des collectivites 
territoriales ou d'au moins un tiers (1/3) de ses membres. 

Le conseil consultatif elabore son projet de budget et le reglement 
interieur qu'il soumet pour approbation au Ministre charge des 
collectivites territoriales. 

Article 10: 

Article 9: 

Article 8: 

Section III : Du fonctionnement 

Article 7 : Les membres du conseil consultatif sont nommes par arrete du Ministre 
charge des collectivites territoriales et pour un mandat de trois (03) ans 
renouvelable. 

Article 6 : Le conseil consultatif peut faire appel a toute personne dont la 
competence est jugee necessaire. 

un representant des gestionnaires de ressources humaines des 
collectivites territoriales. 

deux (02) representants des syndicats des collectivitesterritoriales ; 

deux (02) representants de I'association des municipalites du 
Burkina Faso ; 

un (01) representant de I'association des regions du Burkina Faso; 

deux (02) representants du ministere en charge de la fonction 
publique d 'Etat ; 

deux (02) representants du ministere en charge des finances ; 

le responsable en charge de la formation des personnels des 
collectivites territoriales ; 

le responsable en charge des finances locales ; 

Membres: 



de gestion et de formation des fonctionnaires de collectivite 
territoriale. 

d' organisation et de fonctionnement de I' administration de la 
collectivite territoriale ; 

Le comite technique paritaire est un organe consultatif en matiere : Article 18: 

Section I : Des attributions 

Nonobstant les dispositions de l 'article 16, le comite technique 
paritaire peut etre mis en place a I' echelle intercollectivite. Dans ce 
cas, les dispositions generales relatives au fonctionnement de 
I' intercollectivite s' imposent. 

II est institue aupres de chaque collectivite territoriale un comite 
technique paritaire dont les attributions, la composition et le 
fonctionnement sont fixes par les dispositions ci-dessous. 

Article 17: 

Article 16: 

CHAPITRE III: COMITE TECHNIQUE PARITAIRE 

A l' occasion des sessions du conseil consultatif, les membres 
beneficient dindemnitcs de session dont les montants sont fixes 
conformement a la reglementation en vigueur. 

Les membres du conseil consultatif sont astreints a l 'obligation de 
secret professionnel au sujet des faits et informations dont ils ont eu 
connaissance en cette qualite. 

Le conseil consultatif peut, en cas de besoin, confier a une 
comrmssion ad' hoc creee en son sem, I'etude d'une question 
specifique, 

Les deliberations du conseil consultatif font l'objet d'un rapport 
transmis au Ministre charge des collectivites territoriales au plus tard 
quinze (15) jours francs apres la fin de la session. 

Lorsque cette condition n'est pas remplie, la reunion est reportee a 
trois (3) jours ouvrables. A cette date, le conseil consultatif delibere 
valablement quel que soit le nombre et la qualite des membres 
presents. 

Les deliberations du conseil consultatif ne sont valables que si la 
moitie au moins des membres est presente. 

Article 15: 

Article 14: 

Article 13: 

Article 12: 

Article 11 : 



Le nombre total de membres titulaires et suppleants du comite 
technique paritaire ne peut exceder seize (16). 

En l' absence d' organisation de travailleurs, les membres 
representant le personnel sont choisis par les travailleurs reunis en 
assemblee generale. 

Les representants titulaires et suppleants du personnel au sein du 
comite technique paritaire sont choisis par les organisations des 
travailleurs notamment les syndicats et/ ou les associations 
professionnelles sur invitation du president du conseil de collectivite 
territoriale. 

Les membres supplcants represcntant l' administration sont choisis 
parmi les directeurs ou chefs de service. 

Outre le secretaire general, les representants titulaires de 
l' administration au sein du comite technique paritaire sont choisis 
parmi les directeurs ou chefs de service. 

II a des membres titulaires et des membres suppleants dans des 
proportions egales. Les membres suppleants ne peuvent sieger qu'en 
remplacement des membres titulaires empeches. 

Article 23: 

Article 22: 

Article 21 : 

Article 20 : Le comite technique paritaire comprend en nombre egal, des 
representants de 1' administration et des representants du personnel 

. de la collectivite territoriale. 

Section II : De la composition et de !'organisation 

II peut egalement etre saisi par un fonctionnaire de collectivite 
territoriale, un groupe de fonctionnaires, un syndicat ou une 
association professionnelle des fonctionnaires de collectivite 
territoriale alleguant une atteinte a des interets individuels OU 

collectifs du personnel. 

Le comite technique paritaire donne son avis sur toutes autres 
questions sur saisine du president du conseil de la collectivite 
territoriale. 

II peut etre saisi dans les cas de recours contre la notation et les 
affectations des fonctionnaires de collectivite territoriale. 

Article 19 : 



Les deliberations du cornite technique paritaire sont adoptees a la 
majorite simple des voix des membres. En cas de partage egal des 
voix, celle du president est preponderante. 

Pour les sessions extraordinaires, ce delai est ramene a trois (03) 
JOUrS. 

Article 30: 

Article 29 : Le president convoque les membres du comite technique paritaire en 
session ordinaire et communique aux membres titulaires l' ordre du 
jour, sept (07) jours au moins avant la date de la reunion. 

Article 28 : Le comite technique paritaire se reunit au moins une (01) fois par 
semestre en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session 
extraordinaire. 
La duree de la session ordinaire ne saurait exceder cinq (05) jours et 
celle de la session extraordinaire deux (02) jours. 

Article 27 : Au cours de chaque session du comite technique paritaire, il est 
precede a la designation d'un rapporteur parmi les representants du 
personnel. 

En cas dempechement du president statutaire du comite technique 
paritaire, le plus age des representants de l 'administration de la 
collectivite territoriale present assure la presidence. 

Le comite technique paritaire est preside par le secretaire general de 
la collectivite territoriale. 

Le comite technique paritaire elabore son projet de reglement 
interieur et le soumet au president du conseil de collectivite 
territoriale. 

Article 26: 

Article 25: 

Section III : Du fonctionnement 

Toute vacance de poste doit etre comblee dans le delai de trente (30) 
jours a compter de sa date de survenance. 

Les membres titulaires et suppleants du cornite technique paritaire 
sont nommes par arrete du president du conseil de collectivite 
territoriale. 

Article 24: 



Le fonctionnaire de collectivite territoriale en position de 
detachement est soumis aux regles disciplinaires de l 'organisme de 
detachement. 

Le conseil de discipline statue en matiere disciplinaire pour les fautes 
professionnelles de second et de troisieme degre commises par les 
fonctionnaires de collectivite territoriale clans 1 'exercice ou a 
l' occasion de l 'exercice de leurs fonctions. 

Article 37: 

Section I: Des attributions 

Nonobstant les dispositions de I'article 35, le conseil de discipline 
peut etre mis en place a I' echelle intercollectivite. Dans ce cas, les 
dispositions generales relatives au fonctionnement de 
I' intercollectivite s 'imposent. 

II est institue aupres de chaque collectivite territoriale un conseil de 
discipline dont les attributions, la composition et le fonctionnement 
sont fixes par les dispositions ci-dessous. 

Article 36: 

Article 35: 

CHAPITRE IV: CONSEILDE DISCIPLINE 

Les membres du comite technique pantarre s.ont astreints a 
I'obligation de secret professionnel au sujet des faits et informations 
dont ils ont eu connaissance en cette qualite. 

T outes facilites necessaires a I' exercice de leurs attributions doivent 
etre donnees aux membres du comite technique paritaire par les 
structures auxquelles ils appartiennent. 

T outefois, a I' occasion des sessions du comite technique paritaire, 
les membres beneficient d'indemnites de session dont les montants 
sont fixes conformement a la reglementation en vigueur. 

Le mandat de membre du comite technique paritaire est gratuit. 

Le president du conseil consultatif de la fonction publique territoriale 
recoit ampliation des proces-verbaux de toutes les sessions ordinaires 
et extraordinaires du comite technique paritaire. 

Les avis du comite technique paritaire font l' obj et d'un proces-verbal 
adresse au president du conseil de la collectivite territoriale. 

Article 34: 

Article 33: 

Article 32: 

Article 31 : 



Le conseil de discipline elabore son reglement interieur qu'il soumet 
pour approbation au president du conseil de la collectivite 
territoriale. 

Article 42: 

Section III: Du fonctionnement 

Toute vacance de poste doit etre comblee dans le delai de trente (30) 
jours a compter de sa date de survenance. 

Les membres du conseil de discipline sont nommes par arrete du 
president du conseil de la collectivite territoriale. 

En l'absence d'organisation des travailleurs, les membres 
representant le personnel sont choisis par .Ics travailleurs reunis en 
assemblee generale. 

Les representants titulaires et suppleants du personnel au sein du 
conseil de discipline sont choisis par les organisations des 
travailleurs notamment les syndicats et/ou les associations 
professionnelles sur invitation du president du conseil de collectivite 
territoriale. 

Les membres suppleants ne peuvent sieger que lorsqu'ils remplacent 
les membres titulaires empeches. 
Les. membres suppleants assistent obligatoirement aux debats a 
I'audience sans voix deliberative et ils n'interviennent pas dans le 
de bat. 

trois (03) membres titulaires et trois (03) membres suppleants 
representant le personnel. 

trois (03) membres titulaires et trois (03) membres suppleants 
representant l' administration ; 

Le conseil de discipline comprend : 

Article 41: 

Article 40: 

Article 39: 

Article 38: 

Section II : De la Composition et de I' organisation 

Le conseil de discipline a competence en matiere de sanctions 
disciplinaires pour fautes professionnelles, commises par les 
fonctionnaires de collectivite territoriale en activite, en disponibilite 
ou ayant cesse fonctions. 



Au vu de l'etat du dossier instruit, le president du conseil de 
discipline convoque les membres titulaires et prend toutes les 
dispositions utiles, dix (10) jours au moins avant la date de la reunion, 
pour citer le fonctionnaire mis en cause a comparaitre devant le 
conseil de discipline. 

En cas de reprise de la procedure, le fonctionnaire de collectivite 
territoriale mis en cause reste en activite jusqu'a la decision du 
conseil de discipline. 

A I'expiration du delai d'un (01) mois a compter de la date de 
suspension, si le conseil de discipline n' a pas pu statuer 
definitivement sur le cas du fonctionnaire de collectivite territoriale 
concerne, celui-ci est replace d'office en activite et a droit au 
versement d'une somme equivalente aux retenues operees sur son 
traitement. 

Le conseil de discipline doit se prononcer dans un delai maximum 
d'un (01) mois. 

Des la saisine du conseil de discipline, son president entreprend sans 
delai, l'instruction du dossier. II recoit pour ce faire, pouvoir special 
pour entendre toute personne dont l' audition est necessaire a 
l' eclaircissernent dudit dossier. 

Lorsque les faits reproches a un fonctionnaire de collectivite 
territoriale sont constitutifs de fautes disciplinaires, le president du 
conseil de collectivite territoriale peut le suspendre de ses fonctions 
en vue de sa comparution devant le conseil de discipline. 

Le conseil de discipline est saisi par le president du conseil de la 
collectivite territoriale. 

Le rapporteur est choisi parmi les representants du personnel. 

En cas d'empechement du president statutaire du conseil de 
discipline, le plus age des representants de l' administration present 
assure la presidence. 

Le president du conseil de discipline est d' office le secretaire general 
de la collectivite territoriale. 

Article 49: 

Article 48: 

Article 47: 

Article 46: 

Article 45: 

Article 44: 

Article 43: 



Les conclusions des travaux du conseil de discipline sont portees a la 
connaissance du fonctionnaire mis en cause et consignees dans un 
proces-verbal dresse par le rapporteur. 

Article 56 : 

Section IV: Des avis du conseil de discipline 

Article 55 : Les deliberations du conseil de discipline sont prises a la majorite 
simple des voix des membres. Le vote est secret et chaque membre 
ayant siege doit y prendre part. En cas de partage egal de voix, celle 
du president est preponderante. 

Article 54 : Le president du conseil de discipline assure la police des debats au 
cours desquels chaque membre a le droit de poser directement au 
fonctionnaire mis en cause ou aux temoins, toute · question qui lui 
parait susceptible d' eclairer le conseil. 

Article 53 : Les de bats al' audience s' ouvrent par la lecture du dossier de l' affaire 
apres verification par le president, de la presence effective de tous les 
membres du conseil de discipline, du fonctionnaire mis en cause et 
des temoins. 

L' administration et le fonctionnaire mis en cause ont le droit de citer 
des temoins. 

Article 52: 

Pendant les seances du conseil de discipline, le president peut en cas 
de besoin, requerir les forces de l 'ordre. 

Article 51 : 

T outefois, lorsque les circonstances l' exigent, le president du conseil 
de discipline peut decider le huis clos. 

Les seances du conseil de discipline sont publiques. Article 50: 

Le dossier de l' affaire contient obligatoirement un rapport detaille 
sur les faits reproches au fonctionnaire, ainsi que les circonstances 
dans lesquelles ils se sont produits. 

Dans la citation a comparaitre, il est obligatoirement fait mention des 
dates, heure et lieu de la reunion du conseil de discipline. En outre, 
le fonctionnaire mis en cause doit avoir connaissance de son dossier 
individuel et des faits qui lui sont reproches. 11 a le droit de se faire 
assister par un defenseur de son choix. 
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Article 64 : Lorsque les faits reproches a un membre du conseil de discipline sont 
constitutifs de fautes disciplinaires, le president du conseil de 
collectivite territoriale le suspend de ses fonctions en vue de sa 
comparution devant une instance ad hoc creee par arrete du ministre 
en charge des collectivites territoriales. 

Article 63 : Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret des 
deliberations sous peine de sanctions disciplinaires. 

Article 62 : L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, ecrits ou dessins 
rendus publics ou non ou encore par envoi d'objets quelconques clans 
la meme intention en visant un membre du conseil de discipline clans 
l' exercice ou a l' occasion de l' exercice de ses fonctions, est puni des 
peines prevues par la legislation penale en vigueur. 

Article 61 : Les membres du conseil de discipline beneficient de la protection 
legale pour les a vis emis clans le cadre de l' exercice de leurs 
fonctions. 

Section V : Des protections, de la discipline et de I' ethique au sein du conseil de 
discipline 

En cas de contestation de la decision, le fonctionnaire a la possibilite 
de saisir la juridiction administrative competente. 

Article 60: 

au representant de l'Etat habilite au controle de legalite ; 
au responsable en charge de la fonction publique territoriale. 

Ampliation est faite : 

La decision du president du conseil de collectivite territoriale est 
notifiee au fonctionnaire mis en cause. 

Article 59: 

La decision du president du conseil de collectivite territoriale est 
materialisee par un arrete. 

Article 58: 

Le president du conseil de collectivite territoriale dispose d'un delai 
de quinze (15) jours a compter de la date de reception du proces- 
verbal pour rendre sa decision. 

Le proces-verbal signe par le president et le rapporteur, est transmis 
au president du conseil de collectivite territoriale pour decision clans 
un delai maximum de dix ( 10) jours a compter de la fin de la session 
du conseil de discipline. 

Article 57: 



1) 

Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires 
notamment le decret n° 2012- 
191/PRES/PM/MATDS/MEF/MFPTSS du 22 mars 2012 portant 
attributions, composition, organisation et fonctionnement des 
organes d'administration des emplois et des agents des collectivites 
territorial es. 

Article 66: 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES 

Article 65 : En cas de negligence ou de complaisance des membres du conseil de 
discipline entrainant sa non tenue dans les delais statutaires ou de 
graves irregularites de procedure ; ils sont selon le cas, 
collectivement ou individuellement passibles de sanctions 
disciplinaires. 



Clement Pen d ende SAW ADOGO 

Le Ministre 
du Travail 

Le Ministre de l 'Economie, des Finances et Le Ministre de l 'Administration 
du Developpement Territoriale et de la Decentralisation 

Paul Kaba THIEBA 

Le Premier Ministre 

Ouagadougou, le 02 aout 2017 

Article 67 : Le Ministre de l 'Administration Territoriale et de la Decentralisation, 
le Ministre de l'Economie, des Finances et du Developpement et le 
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection 
Sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l' execution du 
present decret qui sera publie au Journal Officiel du Faso. 
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