
Article 1 : Sauf derogation prevue par decret pris en Conseil des ministres, tout 
fonctionnaire de collectivite territoriale qui justifie de plus de six mois 
de service en activite ou en detachement fait l'objet, chaque annee, d'une 
evaluation exprimant son rendement dans le service, conformement aux 
dispositions des articles 83 et 84 de la loi n°003-2017/AN du 13 janvier 
2017 portant statut de la fonction publique territoriale. 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

DECRETE 

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

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

la Constitution ; 
le _d~cret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016 portant nomination du_Pr~mjyrf fJ ,...,.A 1... 
nunistre ; Oi{ 07> \ v,-1111 
le decret n°2017-0075/PRES/PM du 20 fevrier 2017 portant remaniement 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 decret n° 2017-0258/PRES/PM/MATD du 04 mai 2017 portant 
organisation du Ministere de l'administration territoriale et de la 
decentralisation ; 

LE PRESIDENT DU FASO, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES~---,~J...;.. 
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le sens du leadership. 

la conscience professionnelle ; 

la competence professionnelle ; 

Article 7 : Les agents de collectivite territoriale qui ont la qualite de superieur 
hierarchique immediat sont evalues et notes sur la base des criteres 
suivants: 

Article 6 : Les criteres devaluation des agents de collectivite territoriale sont 
fonction de leur position dans la hierarchie. 

CHAPITRE II : DES CRITERES D'EVALUATION 

Le canevas de la fiche d'indication des attentes est precise par une 
circulaire du Ministre en charge des collectivites territoriales. 

La fiche d'indication des attentes fait l'objet d'un canevas unique pour 
l'ensemble des structures de l'administration des collectivites 
territoriales. 

Article 5 : La fiche d'indication des attentes precise les attentes du supeneur 
hierarchique immediat pour chaque collaborateur non responsable de 
structure. 

Article 4 : La lettre de mission est une instruction ecrite du superieur hierarchique 
immediat qui fixe des objectifs a chaque collaborateur responsable de 
structure. 

Article 3 : Au sens du present decret, le superieur hierarchique immediat s' entend 
du responsable de la structure dont depend directement l' agent de la 
collectivite territoriale. 

Le contrat d'objectifs se presente sous la forme soit d'une lettre de 
mission, soit d'une fiche d'indication des attentes. 

Article 2 : Le pouvoir d' evaluation appartient au superieur hierarchique immediat 
de l'agent de collectivite territoriale qui l'exerce sur la base d'un contrat 
d'objectifs etabli annuellement. 



La grille d' evaluation est celle precisee a l' article 15 ci-dessous et 
portee sur la fiche devaluation et de notation des autres agents. 

Le sens du service public prend en compte l' esprit de sacrifice, le 
respect du bien public et le respect de la hierarchie. 

La conscience professionnelle prend en compte la ponctualite, 
l' assiduite et l' ethique professionnelle. 

Article 10 : La competence professionnelle prend en compte la realisation des 
attentes, le sens de l' organisation et l' esprit d'initiative. 

le sens du service public. 

la conscience professionnelle ; 

la competence professionnelle ; 

Article 9 : Le rendement des agents de collectivite territoriale qui n' ont pas la 
qualite de superieur hierarchique immediat, s' evalue sur la base des 
criteres suivants : 

La grille d' evaluation est celle precisee a l' article 14 ci-dessous et 
portee sur la fiche d' evaluation et de notation des superieurs 
hierarchiques immediats. 

Le sens du leadership prend en compte le sens de l' animation d' equipe, 
l' aptitude a l 'encadrement et la capacite a evaluer. 

La conscience professionnelle prend en compte l 'assiduite, l' ethique 
professionnelle et le sens de la responsabilite. 

Article 8 : La competence professionnelle est mesuree a travers le taux de 
realisation des programmes dactivites dont ils sont responsables. 
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Le modele de chaque type de fiche fait l' obj et d'une circulaire du 
ministre en charge des collectivites territoriales. 

une fiche denommee « fiche B »pour les autres agents. 

une fiche denommee « fiche A »pour les agents qui ont la qualite 
de superieur hierarchique immediat ; 

Article 13 : 11 est institue deux (02) types de fiches devaluation et de notation des 
agents de collectivite territoriale : 

La remise des fiches d'indication des attentes aux collaborateurs dont 
I'execution des activites ne coincide pas avec I'annee civile n'est pas 
sournise au respect du delai prevu ci-dessus. En ce qui conceme ces 
agents, les fiches d'indication des attentes leur sont remises un (01) 
mois au plus tard apres le debut de la periode d' exercice de la structure 
a laquelle ils appartiennent. 

Article 12 : Les fiches d'indication des attentes prevues a l'article 5 ci-dessus sont 
remises aux collaborateurs au plus tard le 31 janvier de I'annee de 
reference. 

le 14 decembre de chaque annee au plus tard, le directeur ou assimile 
adresse a chaque chef de service ou assimile une lettre de mission. 

le 07 decembre de chaque annee au plus tard, le directeur general 
ou central ou assimile adresse une lettre de mission a chaque 
directeur ou chef de service relevant des directions generales ou 
centrales ou assimilees ; 

le 30 novembre de chaque annee au plus tard, le secretaire general 
adresse une lettre de mission a chaque directeur general ou central 
OU assimile relevant du secretariat general ; 

le 15 novembre de chaque annee au plus tard, le president du conseil 
de collectivite territoriale adresse une lettre de mission au secretaire 
general et a chacun de ses collaborateurs responsables de structures 
rattachees au cabinet ; 

Article 11 : Les lettres de mission sont adressees aux differents superieurs 
hierarchiques immediats dans les delais ci-apres : 

CHAPITRE III : DES MODALITES D'EVALUATION 



La note globale est portee sur dix (10) et s'obtient en divisant par deux 
(2) le total des points obtenus. 

Article 15: Pour I'evaluation et la notation des agents qui n'ont pas la qualite de 
superieur hierarchique immediat, chacun des criteres d'evaluation du 
rendement prevu aux articles 09 et 10 est apprecie conformement a la 
grille ci-dessous. 

Criteres Sous criteres Note correspondante 
d'evaluation 

Realisation des objectifs 
T aux compris entre Oet 15 ,99 % 2 

Competence Taux compris entre 16 et 25,99% 3 
professionnelle Taux compris entre 26 et 35,99% 4 

Taux compris entre 36 et 45,99% 5 
Taux compris entre 46 et 55,99% 6 
Taux compris entre 56 et 65,99% 7 
Taux compris entre 66 et 75,99% 8 
Taux compris entre 76 et 80,99% 9 
Taux compris entre 81 et 85,99% 10 
Taux compris entre 86 et 90,99% 11 

T aux superieur OU egal a 91 % 12 
Conscience Sous criteres 
professionnelle Assiduite 1 

E thiq ue prof essionnelle 2 4 
Sens de responsabilite 1 

Sens du Sens de !'animation d'equipe 1 
leadership Aptitude a l'encadrement 2 4 

Capacite a evaluer 1 

Article 14: L'evaluation et la notation des agents qui ont la qualite de superieur 
hierarchique immediat sont realisees sur la base des criteres et de la 
grille devaluation ci-dessous. 
La note globale est portee sur dix (10) et s'obtient en divisant par deux 
(2) le total des points obtenus. 
La grille d' evaluation se presente conformement au tableau ci-dessous. 



la verification de l' adequation entre le profil de l' agent et les 
exigences du paste qu'il occupe; 

le bilan des resultats de l' annee de reference ; 

Article 17 : L' entretien d' evaluation est une seance de travail qui reunit l 'agent et 
son superieur hierarchique immediat, a l' effet d' echanger sur les 
aspects suivants : 

le recours juridictionnel. 

le recours administratif; 

Tout agent note dispose de deux (02) voies de recours: 

Article 16: La note chiffree est arretee a l'issue d'un entretien devaluation et 
communiquee a l'agent. 

Criteres Sous criteres Note correspondante 
d' evaluation 

Realisation des objectifs 
Taux compris entre O et 10,99 % 1 

Competence Taux compris entre 11 et 20,99% 2 
professionnelle Taux compris entre 21 et 30,99 .. % 3 

Taux compris entre 31 et 40,99% 4 
Taux compris entre 41 et 50,99% 5 
Taux compris entre 51 et 60,99% 6 
Taux compris entre 61 et 70,99% 7 12 
Taux compris entre 71 et 80,99% 8 
Taux compris entre 81 et 90,99% 9 
Taux superieur OU egal a 91 % 10 
Sens de l 'organisation 1 
Esprit d'initiative 1 

Conscience Ponctualite 1 
professionnelle Assiduite 1 4 

Ethique professionnelle 2 
Sens du service Esprit de sacrifice 1 
public Respect du bien public 2 4 

Respect de la hierarchic 1 

La grille d'evaluation se presente conformement au tableau ci-dessous. 



Article 21 : En cas de necessite et en fonction de la specificite de I'organisation de 
certaines structures, des arretes du ministre en charge des collectivites 
territoriales peuvent fixer les modalites particulieres d'evaluation et 
d'identification du superieur hierarchique immediat. 

le quatrieme est transmis au pole regional de la fonction publique 
territoriale. 

- le troisieme est conserve par l 'evaluateur au niveau de sa structure ; 

le deuxieme est remis au gestionnaire des ressources humaines clans 
les quinze (15) jours qui suivent I'evaluation de l'agent pour 
conservation clans son dossier individuel ; 

le premier est remis a l'agent evalue a l'issue de son evaluation; 

Article 20 : Les fiches d' evaluation des agents de collectivite territoriale sont 
etablies en quatre (04) exemplaires : 

Les agents de collectivite territoriale dont l 'execution des activites ne 
coincide pas avec I'annee civile ne sont pas astreints au respect de 
I'echeance ci-dessus prevue. Ils sont evalues deux mois et demi au plus 
tard apres la cloture de la periode d' exercice de la structure a laquelle 
ils appartiennent. 

Article 19 : Tous les agents de collectivite territoriale sont evalues et notes 
annuellement avant le 15 mars de I'annee suivant I'annee de reference. 

Article 18 : Les notes peuvent etre consultees aupres du superieur hierarchiquc 
immediat par les agents relevant directement de son autorite. 

les propositions damelioration des performances. 

les besoins de l' agent en equipements et autres mo yens de travail ; 

les besoins de l' agent en formation continue ; 

les contraintes de realisation ; 



Article 27: L'agent de collectivite territoriale ne peut etre evalue au titre de la 
maladie que si cette maladie donne droit a l'avancement d'echelon et si 
la portion de conge de maladie prise en compte dans la periode de 
reference de la notation est superieure a six ( 6) mois. 

Article 26: L'agent beneficiaire d'un conge de maladie pendant une periode 
superieure a six (6) mois au cours d'une annee, et dont la maladie est 
imputable au service ou est la consequence, soit d'un acte de 
devouement dans un interet public, soit d'une agression subie a 
l' occasion de l' exercice de ses fonctions, recoit une note annuelle egale 
a huit sur dix (8/10) par annee consideree. Cette note est prise en compte 
pour l 'avancement d' echelon et de classe. 

Article 25 : L'agent de collectivite territoriale, qui est releve de ses fonctions et 
passe de I'execution d'un programme dactivites a L'execution d'un 
emploi d'affectation, est evalue en fonction de sa performance a 
l' emploi d' affectation si cet emploi est occupe pendant une periode 
superieure a six (6) mois. 
Si cet emploi est occupe pendant une periode inferieure OU egale a six 
(6) mois, I'interesse est evalue en fonction de sa performance au poste 
dont il a ete releve. 

Article 24 : L' agent de collectivite territoriale qui recoit une nomination en cours 
d'annee, est evalue en fonction de sa performance a son poste de 
nomination. 

Article 23 : L' agent de collectivite territoriale qui, par suite d 'une affectation en 
cours d'annee, passe de I'occupation d'un emploi a l 'occupation d'un 
autre, est evalue en fonction de sa performance au poste ou il a passe le 
plus de temps. 

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- refusent d' evaluer les collaborateurs en depit des instructions de 
leurs propres superieurs hierarchiques. 

se livrent a des evaluations jugees complaisantes ou abusives ; 

sont defaillants clans l' elaboration et la ventilation des contrats 
d' objectifs ; 

Article 22 : S 'exposent a des sanctions disciplinaires les superieurs hierarchiques 
immediats qui : 
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Article 34 : En cas de reconstitution de carriere, les notes obtenues par l 'agent de 
collectivite territoriale sont prises en compte pour les avancements 
dechelon ou de classe. 
Toutefois, lorsque I'agent de collectivite territoriale n'a pas de note, 
pour n' avoir pas travaille pendant la periode reconstituee, il lui est 
attribue une note egale a six sur dix (6/10) au titre de chaque annee 
consideree. 

Article 33 : Sous reserve d'avoir ete en activite OU d'etre considere comme ayant 
ete en position d'activite pendant une periode superieure a six (6) mois 
comprise dans la periode de reference de la notation, l' agent de 
collectivite territoriale admis a faire valoir ses droits a la retraite, 
demissionnaire, licencie, revoque OU decode doit etre evalue. 

Article 32: Sous reserve d'etre en activite OU d'etre considere comme en position 
d'activite pendant une periode superieure a six (6) mois comprise dans 
la periode de reference de la notation, I'agent de collectivite territoriale, 
qui reprend service apres une position de detachement, de stage, de 
disponibilite, de conge de maladie ou '' sous les drapeaux' ', doit faire 
l' obj et d'une evaluation. 

Article 31 : L' agent de collectivite territoriale place en position de stage recoit une 
note egale a huit sur dix (8/10) pour l'annee de succes, six sur dix (6/10) 
pour I'annee blanche et quatre Sur dix (4/10) pour I'annee d'echec. 
La periode de stage est prise en compte pour l'avancement dechelon et 
l' avancement de classe. 

Article 30 : L'agent de collectivite territoriale ne peut etre evalue au titre de la 
periode de stage que si la portion de stage prise en compte dans la 
periode de reference de la notation est superieure a six ( 6) mois. 

Article 29 : L' agent de collectivite territoriale dans la position de detachement ou 
'' sous les drapeaux'' beneficie de son droit a l' a van cement en fonction 
des notes qui lui sont attribuees par l' autorite de detachement ou 
I'autorite militaire pendant cette periode. 

Article 28 : La note attribuee au titre d'une position de detachernent ou "sous les 
drapeaux'' ne peut etre prise en compte dans la carriere du fonctionnaire 
de collectivite territoriale que si la portion du detachement ou de la 
position "sous les drapeaux" prise en compte dans la periode de 
reference de la notation est superieure a six ( 6) mois. 



Article 36 : Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires 
notamment le decret n°2012-194/PRES/PM/MATDS/MEF du 22 mars 
2012 portant criteres et modalites d'evaluation des agents des 
collectivites territoriales. 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

Article 35: Au plus tard trois (3) mois apres la fin de lannee consideree, chaque 
collectivite territoriale transmet au pole regional de la fonction 
publique territoriale la liste de son personnel etablie selon un formulaire 
redige par le ministre charge des collectivites territoriales, et indiquant 
la note attribuee a chaque fonctionnaire. 



Clement Pengdwende SAW ADOGO 

la Fonction Publique, 
e la Pro ction Sociale 

Le Ministr 
du Travail 

Le Ministre de l 'Administration 
Territoriale et de la Decentralisatior 

Le Ministre de l 'Economie, 
des Finances et du Develo 

Paul Kaba THIEBA 

Le Premier Ministre 

Ouagadougou,k 02 aout 2017 

Article 37 : 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 public au Journal Officiel du Faso. 
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