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Unité - Progrès - Justice

la Constitudon;
1e décret n"20I2-I038ÆRES ciu 31

Premier Mi:ristre ;

ie décret n"2013-002ÆRESÆM du

Gouvernement du Burkina Faso ;

BECRE,T N" 2Û14- 513 IPRESÆMJ]\4EF
porÉ*nt sÉaÉi.rt général des EtablissemenÉs

Pubiics de I'Etat à caracÉère Adruiinisfratrf

LE PRtsSIDEN]T DU F'ASO, t/
PRTSTDENT'DU CÛNSEIL DES F{
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décembre 2012, p
I

\rU la loi n"010-2013/AN du 30 avr:-J 2013, porta:rt règ1es de création des

catégories d' établissements pubiics ;
le décret n"gg-051IPRESÆMA4EF ciu 05 mars 1999 portant statut général

des établissements publics del-Etatet sonmodificatif ;

le décret 1"2013-104ÆRES/P\4/SGG-CM du 01 mars 201'3, porlant

attributions des membres du Gouvernement ;

rapport du Minisfte de l'Economie et des Finances ;

Conseil des Minisfes entendu en 52 5fance du 07 mai 2014 ;

DECRETE

02 lanvter 2013, portalt composition du

Sur
ToLV

Article 1:

Article 2:

Article 3:

Le présent décret fixe le statut généraI des Etablissements Publics de

I'Etzt à caractère Arimr-nistaûf (EPA), ccnfcrraément aux dispositions

de l'article 18 de la ioi no010-2013iAN du 30 ayni 2013, porlant

règles de création des catégories d'étabLissements publics-

L'etabiissement pubiic de i'Etat à caractère adminisÛ.-atf, au sens du

présent d,écret, est ';l établissement public - dnægé de la gestion d'un

tr, d- pl-.rsieurs serv.ices détachés de I'adndljstration centrale'

L' étabiissement public
décret pns en Conseil
chargé des finances.

de i'Etat à caractère aciminisuatif est créé pzr

des iç{iistres sur proposition du Minisû-e



soit par I'expiralion d'un délar de trente (30) jor:rs à partir de la date

de dépôt desdites déLibérahons arrx cabinets flss ministles.

En cas d'opposition, l'exécution de 1a dé1ibérafion mise en cause est

suspendue.

Toutefois, 1es délibérations relatives à l'émission des empruiets et au

placement des dispombilités ne peuveif devenir exécutoires qu'après

approbalion expresse clu ministre chargé des finances-

TtrTRE IE : DE L'ÛR.GAIi-TXSATION ET DU F
L'EFA

Arfrcle 1û: Les organes d'administation et de gestion de l'Etablissement Public

de I'F;tzt à caractère Administratif sont :

le Conseil d'Administraton,
1a Direction Générale.

Toutefois, des instances consultatives pouront être créées au seil de

chaoue EPA.

CETAPITREI:DIJCOI{

Articlell: Le Conseii d'Admlnistration de llEPA se compose de membres

Arficle 12:

admimsfu-ateurs et de membres observateurs-

Les membres administrateurs sont all nom-bre de neuf (09) au plus

parmi lesquels des représentarrts de l'Etat.

Les administrateurs représentant l'Etat sont désignés sur proposition

du Ministre de tutelle technique. Les autres administrateurs sont

désignés suivant 1es règ1es propres à leur strllcture. Cette désignaf,on

est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres-

Le Conseii d'aciministration est officiellem.ent instailé par 1e Secréia;re

Générai du Mirristère de tute11e technique. A I'entrée en fonction d'un
nouvel admimstratetJr, celui-ci est copté par les ad:ainistrateurs déjà

en fonction.

Article 13:



u ?Fésrdent du CônS-eild, Adminii frâfion

onseil d'Admi:eisfration

Artlcle2l: Le Conseil d'Administratron exerce une autoité et un conto-ôle sur
I'ensemble des structures de I'EPA pour s'assurer de l'exécution de sa
mission de service public.

Il est obiigatoirement sarsi de toutes questions pouvant influencer la
marche générale de i'établissement.

11 déhbère sur les principales questrons touchaat au fonctjonnement et
à ia gesnon de l'établissement_ A ce titre, il:

- statue sur toutes les questions qui 1ui sont soumises et assume la
responsabihté des décisions prises col1égialement ;

- ex:mine et approuve les budgets, les conditions d'émission des
emprunts et Ies comptes administratif et de gestion ;

- fire, s'il y a lier:, les tarifs généraux de cession des biens et
services produits par 1'établissement ;

- autorise le Directeur Généra1 à contracter tous emprurrts ;- autorise à donner ou à prendre à bail tous biens meubles et
immeubles :

- fatt toutes délégations et autorise tous tralsferts de créances ;- consent toutes subrogations avec ou s s gararrtre ;
- autorise le tansfert ou I'aliénation de toutes rentes ou valeurs ;- autorise I'acquisition de tous immeubles et droits immobiliers ;- consent tous gages, narrtissements, hypothèques ou autes

-^---1^- -
È;d-rdrrLllts '- fixe les émoluleents du Directeur Générai ;

- adopte le manuel des procédures.

Art:'cle 22 : Le Président du Conseil d'Administration cie I'EPA veiile à la
tég/rarité et à la moralité de la gestion de son établissement. A ce
tih-e, il s''assure notamrnent :

- de la tenue régulière des sessions du conseil d'administ-ation
dans les norrnes règlementaires requises ;- de la validité des mandats des arlministi-ateurs ;- de la transmission à la cour des Comptes dans les délais, des
comptes ariminisfi-atif et de gestion de 1'exercice écoulé ;. de la transmission des dé1ibéra.tions aux ministres de tutejle.

Arfrcle23: Dans 1'erercice de ses fonctions, le Président du Conseil
d'Adlrrinistration s'adresse directement aux istres de futelle-



Arficle 29:

tenue des sessions orriinaires de I'année, à moins qu'il n'établisse la
preu\re de sa diligence,

4 : Du foncÉionnement du Conseil d'Adrninisfration

Le Conseil d'Administ'ation se réunit deux (02) fois par an en session
ordinaire pour délibérer sur les programmes et rapports d'activités,
arrêter les comptes de I'exercice clos et approuver le budget de
l'exercice à venir. Ii peui se réunir en session exh-aordinaire, soit sur
convocation de son présiden! soit à la demande du ners (1/3) de ses
administrateurs chaque fois que f intérêt de 1'établissement l'exige.

Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Adminjst'ation ne peut
valablement déLibérer que si plus de la moitié des administrateurs sont
présents ou dûment représentés-

Les documents sont transmis aux parflcipalts et le lieu, la date,
l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances portés à leur connaiss:nce
aumoins quinzs (15) jours avantlatenue de la session dudit Conseil.

li est tenu une liste de présence émargée par ies membres du Conseil
présents ou leurs représentants dûment mandatés.

Les délibérations du Conseil d'Administration de I'EPA sont adoptées
à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante-

Les déLibérations du Conseii d'Arlministration sont constatées par des
procès-verbaux ft'anscrits sur un registre spécia-l et signés par le
président et le secrétaire de séance. Le Drrecteur Général de I'EPA
assure le secrétariat du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de I'EPA peut délésuer ses pou\/oirs sauf
dans les matières suivantes :

- exâmen et aCoption des programrnes et rapports d'activités ;

- exzmen et adoption du projet de budget et des comptes
adnunisfo-atrf et de aestton ;

- acquisitions, transferts et aliénations intéressant 1e patriinoine
immobiHer de 1'établissement -

- eurprunts-

Arfiele 30:

Arficle 31 :

Artl.cle32:



Arficle 39: Le Directeur Générai détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom du conseil d'administr-ation de I'EPA, A ce titre :

il est ordonnateur prucipal du budget de l'établissement ;

il assume en dernier ressorl la responsabitité de la direction
techn'que, arJmr'nistrative et financière de I'EPA qu'tl
représente dans les actes dela rae civile, not:mment à l'égard
des tiers et des usagers ,

I prépare les délibéra-uons du Conseil d'Admiaish-ation de
I'EPA et en exécute 1es décisrons. 11 prend à cet effet toutes
initiatives et décisions, dans la limite d. ,", atnbufions;
il signe les actes concernant I'EPA. Toutefois, i1 peut donner à
cet effet, toutes déiégations nécessaires sous sa propre
responsabrtté;
il fixe dans le cadre des tarifs de cession des biens et services
produits par l'EP{ 1es conditions particuLières à consentir à
chaque catégorie de clientèle l6farnment les remi5es et
abatlements éventuels ;

il nomme et révoque le personnel qu'il gère conformément à la
réglementation en vigueur :

il prend dans les cas d'r:rgence qui nécessitent un dépassement
de ses ath-ibutions norrnales, toutes mesures conservatoires
nécessarres, à charge pour lui d'en rendre compte au Président
du Conseil d'Administration de I'EPA da:rs les plus brefs
déiais ;

il développe une polihque rrranagériale, notamment dans les
domaines de la gestion fina:rcière, de la gestion des ressources
humaines, de I'orgznisa1ie1 des conditions de travail, des
investissements et des systèmes d'information et de
cOmmUtr1CatrOn,

:J"ir::i"î##;ln:'"'-ts 
et accords claiis 1e cad.r-e de ia

Arficle 40:

Arfrcle 41 :

En tant qu'ordonnateur, le Directeur Généra1 peut déléguer, sous sa
responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois ,Ia déIégation
ne peut en aucrm cas être confiée à l'Agent Comptable.

Le Drecteur Général est obligatoirement évalué chaque année par le
conseil d'administration de I'EPA - Cetre é','aluation est détermraante
potlr sa carrière de fonctionnaire ou de cont-acfuel.

Le Directeur Général de 1'établjssernent est responsable de sa qestion
devant ie Conseil d'Administr-ation de 1'EPA-

Arttcle 42 :



- les agents mis à la drsposition de l'étabhssement da:rs le cadreitd'une coopération_

Nonobstant les dispositions de |articie 46 ci-dessus, l,EpA peuts'attacher les serwces de toute autre catégorie d.e personrrel recruté
dans Ie cacire de conventions.

Le règlement rnténeur de l'EpA piécisera l,organisation irrterne duIravall

ArÉ'cle 49: rl est ctéé au sein de chaque EPA r::re structure de conû-ôle interne
chargée notamment .

Arfrcie 50:

- de comparer périodiquement les résultats avec 1es prévisions ;- d'interpréter res écarts et de faire prendre les mesures
correclrves nécessares ;- de contrôler le respect des procédures comptables et
administratives.

L'EPA dispose d'r:n Directeur du contôle des Marchés pubhcs et desEngagements Financiers nommé par d,écret pns en conseil desMinistoes surproposition du Mimstr:e chargé d"sh,'u,'"-..

La gestron financière et comptabre de |EpA est soumise au contrôle
des corps de cont-ôie compétents de l,Etat.

La cour des comptes assure ie contôle j'ridictionnel des comptes de1'EPA

NALES

Ârticie 53: Les EpA existants dewont conformer
présent décret dans un délar d,u.n an
vlgueur-

ieurs stafuts aux ciispositions ciu
à partrr de sa date d'enh-ée en
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