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DECRETE
ENERALES
Le présent décret fixe le statut général

des Etablissernents Publics de
j'Etat à caractère Scientifique,
curturel et Techruque (EPSCT)
conformément aux dispositions de Iarticre
lg de ra ior n"0102013/AN du 30 av-l 2013 porrant règles de créarron
des catégones

d' étabiis s ements publics.

Arttcle2:

L'EPScr, au sens du présent décret, est un établisser.ent
public

chargé de la culture, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique. jouiSsâirt de la peisonnalité morale
et de l,àutonornie
pédagoeique- scientifique, adniirusrrad'e et

fi'ancrèie

L'EPSC-f

.

la diffusion des connalssarlces
résultats de ia recherche et le déveioppement
de Ia cuif.rreA

pour mlsslon
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.drticle 9:

outr-e ies documents visés à I'a;-ticle pr-écédent, le pr-ésicent
du
conseil d'Adrninistration est tenu, après chaque sessron du
conserl
d'Adinirustration, de tra:rsmettre à chaque Mr:lstre de
tutelle po'r
observations, Je comFte rendu et res déribérahons
ad.optés, duo. u'
dé1ai maximum de vrngt et un (21)
;ours.

La transrnission du cornpte rendu n'exclut pas la productron
d,un

procès-verbal détaillé qui sera adopté par le Conseil d'Adrninistration
et arclur'é au sern de 1'étabiirr"--ot pour toutes
fils utrles.

Les déhbérations du conserl d'Admlnisftation de 1'EpSCT
deviennent
exécutorres soit par un avis de non opposition des
Mimstres de tutelle,
soit par l'expiraûon d'un délai de trente (30)
iours à partrr de la date
de cépôt cesdites ié[béraiicns a'.]): crbir::i: d::
r-.:r-:i-;s

En cas d'opposition, l'exécution de la délibération rnise en cause
est
suspendue.

Toutefois, les délibérations reratives à l'émission des emprunts
et ar:
placement des disponibiJrtés ne peuvent devenir exécutoires
qu,après
approbation expresse clu Ministre chargé des
finances.

ISATION ET DU FON
DE L'EPSCT

Article 11: Les organes d,ad
de 1'Etat à caractê

ONNE

ENT

straûon et de gestion de i'Etablissement public
Scientifique, Cuhurei et Technique sont :

le Conseii d Administration,
le Conseil ientifique, Technique et Culturel
la Direction énérale.

Toutefois, d'autres rnstances consuitatives pounont être
créées au seln
de chaque EPSCT.

MNISTRATION

Arficle 12: Le conseil d'adrninistration de I'EPSCT
se compose de
administrateurs et de naembres observateurs.

rnernbres

Les rnernbres administrateurs sont au nombre de drx
huit (18) au plus
parmi lesquels des représentants de 1,Etat.

Art.cle 21:

Le prelru.er

responsable, le dir-ecteul de 1'admrnistratjon et des
finances, |'agent cornptabie, le drrecteur du contrôle des rnarchés
publics et des engagements financrers a1ns1 que Ia personne
responsable des marchés sont menbres observateurs et participent
avec voix consultative aux sessrons du conseil d'adminish-ation de
1'EPSCT.

Toutefois, à 1'appréciation du Président du Conseil d'Admirustration,
les mombres adnunish-ateurs peuvent délibérer, sru- des pornts
spécifiques de l'ordre du jour, à huit-olos, sans la présence des
membres obsewateurs.

Art-tcle 22:

Le Conseil d'Admrnistration

exerce une autonté et un contrôle sur
i'ensemble des organes de 1'trPSCT Do'J- s'2ssurer d.- l'ex-éclttion de
sa mission de service public.

Il

est obligatoirernent saisi de toutes questions pouvaat influencer la
marche générale de l'établissement.

Il déiibère

sur les principales questions touchant au fonctionnement et
à la gestion de l'établissement. A ce titre, il:
stafue sur toutes les questions qui lui sont soumises et assume 1a
responsabilité des décisions prises collégialement ;
examine et approuve les budgets, les conditions d'émission des
emprunts et ies comptes administratif et de gestion ;

fixe, s'il v a lieu, les tarifs généraux de cession des biens
services produits par l'établissement ;
autorise le premier responsable à contracter tous emprunts

et

;

autorise à donrier ou à prendre à bail tous biens meubles et
immeubles ;
fait toutes délégations et autorise tous tralsferts de créances ;
consent toutes subrogations avec ou salls garantte ;
autorise le transfert ou 1'aliénation de toutes rentes ou vaieurs ;
autorise l'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ;

consent tous gages, naniissements, hypothèques
garanties ; fixe les émoluments du premier responsable.

cu

autres

5. Frcncsificns de scl'-ldcns aèix pr-oblèmes ér'cqués

eÉ

perspecfives.

En cas de besoin, il peut etre requis pour produire des rapports
circonstanciés sur la geshon de 1'établissement

Article

28:

Le Président du Conseil d'Admrnistration peut irviter aux réuruons du
conseil toute personxe physique ou morale dont l'atis est susceptible
d'éclairer les débats.

Artlrcle

29:

Le Président du Conseil d'Administration est démis de ses fonctions et
dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des
sessrons ordinaires ds 1':.'née À rnnins qu'il n'établisse la preurre de
l1_'
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Le Conseil d'Admiristration se réunit deux (02) fois pil ax en session
ordinaire pour délibérer sur les progra:''rmes et rapports d'activités,
arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de
l'exercice à venir. I1 peut se réunir en session extraordinaire, soit sur
convocation de son président, soit à la demande du tiers (1/3) de ses
ariministrateurs chaque fois que l'intérêt de 1'établissement 1'exige.

Dans toutes ses réunions.

le Conseil d'Administration ne peut

valablement délibérer que si plus de la moitié des administ-ateurs sont
présents ou dûment représentés.

Les documents sont transrnis aux participalts et le lieu, Ia date,
l'he';re arnsi que 1'ordre du jo* des séalce s portés à leur
connaissance au moins quinze (15) jours avant ia tenue de la session
dudit Ccnseil.

Il

est tenu une liste de présence érnargée par les rnetnbres du Conseil
présents ou leurs représentants dfiment maldatés

Article

31: Les délibérations du Conseil d'Administration de I'EPSCT

''
Ardcle 32

:

sont
acioptées à la majorité absolue des voix- En cas de partage égal des
voix, celle du présidént est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des
proces-\/erbaux transcnts sur un registre spécial et sigrrés par le
président et le secrétaire de séance. Le premier responsable de
l'EPSCT assure le secrétariat du conseil d'administration.

.{ l'issne dc la ph.ase de recrutemeni, il

est

lotmré par Cécret pns er

Conserl jes \,{in j stres

Par dérogation, Ie Conseil des Mmrsffes peut poun'oir directernent au
poste de premier responsable.

Le Dreoteur Général peut être suspendu ou révoqué de ses foncttons
dans les mêmes formes sous résen'e du respect de 1a procédu.re
applicable en la natière

Article

40:

Le premiel responsable détient les pouvoirs ies plus étendus pour agir
au nom du Conseil d'Arlministration de I'EPSCT- A ce titre :
il est ordonnateur pnncipal du budget de l'établissernent rr âSSUiitO en C]ern-ret i -SS01t ia i tspOrfSaf riiii- '.. ]a 'Jrj tr-Lail

techrrique, administrative et fina11cière de i'EPSCT qu'tl
représente dans les actes de la vie civile, notatTrlent à I'égard
des tiers et des usagers

;

il prépare les déhbérations du Conseii d'Admrnistration de
i'EPSCT et en exécute les ciécisions. I1 prenci à cet effet toutes
initiatrves et décisions, dans la limrte de ses attributions;
il signe ies actes concernant 1'EPSCT. Toutefois, il peut don-ner
à cet effet, toutes dé}égations nécessaires sous sa propre
responsabilité ;
il fixe dans le cadie des tarifs de cession des biens et servlces
produits par I'EPSCT, les conditions particulières à consentir à
chaque catégoie de clientèle notamment les relru-ses et
abattements éventuels ;
il nomme et révoque le persomei qu'il gère conformément à la
régiementation en vigueur ;
r1 prend dans les cas d'urgence qui nécessitent un dépassernent
de SeS attributions normales, tOutes mesures conservatofos
nécessaires, à charge po1u. lui d'en rendre cornpt-e au Présrdent
du Consell d'Admtnistration de i'trPSCT cians les plus brefs
dé1ais

;

rl déi'e)oppe une poiitique managenale, notanxnent

dans les

, de Ia gestion des ressources
humaines, de l'organisation des conditions de travail, des
rnvestissements et des systèmes d'informaticn et de
domaines de la gestion financière

-

corrrmunication :
il est charsé du suivi des projets et accords dans le cadre de la
c c' op ération rnternationale.

Article 41: En tant qu'ordoru]ateur, le prernier responsable peut déléguer. sous sa
.".po.r.utilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation
ne peut en aucun cas être confiée à 1'agent comptable'
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irutiatiVes danS leS dOtnailes de
sa compétence en \.LIe d'amener 1'EPSCT à réaliser les ob3ectlfs qur
iui sont assignés par la tutelle tech:rique ou qu'exigellt ies iinpératifs
de déveioppement nationai.
Lrf:.cle

4l Le Conseii Scientifique. Technique et Culturel est cotnposé de
personnalités compétentes dans les domaines dévoius à chaque
:

établissement-

Les membres et

la

composition de chaque Conseil Scientifique,
Technique et Cuitursl ainsi que son fonctionnement seront firés dans
les stafuts oarticuliers.

CIIAPITRE fV : DE LA COMPTABILITE
Arficle 48: Les rnodalités particulières de gestion financière et comptable des
EPSCT sont fixées confcrmément aux dispositions du règlement
général sur la comptabilité publique.

Toutefois, lorsque cies circonstances particulières I'exigent, il peut être
dérogé à cetre règlementation par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Minisre cbargé des finances-

TITRI, IV : DU PERSONNEL
Arficle 49: Le personnel de 1'EPSCT comprend
1es

:

agents contractuels de I'EPSCT

1es agents

;

publics de l'Etat détachés ou mis à dispositron de

l'établissemenl .
l.
les- asents
mis d^ ld
*--^-t:
o une cooperallon
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L
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ur:PtJ)rlluj.1

danS le cadr:

Article 50: Nonobstant ies dispositions de 1'article 48 ci-dessus, i'EPSCT peut
s'attacher les services de toute autre catégorie de persomel recruté
dans le cadre de conventions.

Article

51:, L,e règlement rntérieur de

l'EPSCT preclsera l' orsanisation interne du

travail

l1

Artrcle 58: Le Mirustre di I'Economie et des F-inances est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera pubiré au Journal Officrel du Faso
Ouagadougou,

Le Preniet

le 24 juillet
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Le Minisfe de I'Econsmie
et des Finances

Lucien l\{arie Noël BEMBAX{BA
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