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DtrCRET N.2O()6- 1 B 1 /PRES/PM/MFPRE/MFB
portant conditions ct modalités d'affectatiotr
dcs Agents de la Fonction Pubtique.

V i s'^ cF"(*o
LE PRESIDENT DU FASO, 2,c-oq -é{

PfTES{O ENT DU'CONSEIL EES MENTSTFTES
*:k*ikrk****-***-,

VU la Constitution;

VU le décrct n" 2006-002/PRES du 05 janvier 2006 portant
Ministre ;

nomination du Premter

VU Ie décret n" 2006-003IPRESÆM du 06 janvicr 2Q06 porlant composition du
Gouverncment du Burkina Faso ;

VU Ia loi n" 013-98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridiquc applicable
aux cmplois et aux agents de la Fonction Publique ;

\/U la loi n" 019-2005/AN du 18-mai20O5 portant modification d,e la loi n" 013-
9BIAN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicaÉle aux emplois
èt.a..x agents de [a Fonction Publ.ique ;

VU le décret n" 98-374/PRESÆM/À4FPDVMEF du 15 septembrc 1998 portant
modalités dc mise en demeure des fonctionnaires et contractuels de i'Etat en cas

d'abandon de poste ou de refus de rejoindre Ie poste assigné ;

VU Ie décret n" 98-375ÆRES/PîWMFPDVMEF du 15 septembre 1998, portant
atlributions, composition et fonctionnement tles organes consultatifs dc la
Fonction l'rrbhqtre.; -

Rapport du À4inistre dc [a fonction publique ct de la réformc de I'Etat ;

Currscil des lvfinistrcs entcndu en sa séance du l'' fél'ricr 2006:

DECRtrTE

'Sur

Le

Articlc 1 : Les conditions
I'uLrliqtrc sout
<lécret.

ct rrrodali{ris d'affectation dcs
détenninées cottfot'rnérrrcrrI aux

agcuts cie Ia lionction
<lispositious du préscnt
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CITAPITRE 1 : Les obligations d'affectation

CHAPTTRtr2 : Les différen.ts tvrres d'affectation

Les affectations sont faitcs soit pour nécessité de selice' scit sul

dcmande des agents-

Les propositions d'affectation des

service sont faites par les directeurs

Les ité de service sont prononcées à tout nlollLenl

palconrpétent.e,san-sc.onstrltationpréalabledela
Cor -dessous viséc'

La clcmande d'affectation introcltrite par ['ngent cloit c'qrmportcr totrtcs lcs

pièces rnotivant la demande et unc propo'sition de trois postcs

à,affectation situés dans dcs localitél différentes.

pour l,cxamen des demandes d'affectation formulées par les 19.""t',' 
il est

institué auprès de chaquc Ministère ou Institution Publique' ulre

commission cl'affcctation des agents de [a Fonction Publiquc'

agents en activité pour nécessité dc

de service.

t\rtîcle 7 : Tout Ministre ou Président d'
à disPosition d'agent de la Fo

de cet agent dans un délai d
récePtion de I'acte de mise

Fonction Publique'

Lorsqu'à I'exPiration du dél

I'emPloi au titre duquel il est

en informer son Ministre de

de récePtion et amPliation au

épit de cette lettre rcco
dans la même situatio

stre chargé de la Foncti

Pendant une Période de dou:

àisposition d'un personnel de même profil'

Le délaide douze (12) mois court à partir de la date de signature de

l,acte constatant la mise de I'agent concerné à la disposition du Ministre

chargé de la Fonction Publique'

l'.liicre 4 :

Article 5 :

Artlclc <i :

Article 7 :

itr
ftlÈ'



La composition de laCornmission d,affectation estT

Président: Le Secrétaire Général du Ministère ou dc l,InstitutionPublique;

RanDorteur: Le Directeur des Ressources l{umaines ou Ie Directeur desAffaires Administra ives et F.inancières.
Membies :

- les directeurs généraux, centraux ct régionaux du ministère.

- deux e) d,élégués du personnel ;

- deux (2) représentants par syndicat.

itutions dont la configuration
.mjse en place d'une Comlission
inéa ci-dessus, pourront fixer Iaffectation cn tenant compte de leurs

les demandes
rces Humaines
ères de chaque

Sur co son
avanf de se i-éuait
approb aux tre pour

Les rléci'si<-rns c|affectation doivent paraître anrantre I.. août.

Les critères à prendre en compte pour rexamen des demandesd'affectation sonr par ordre d,imporûance décroissant :

- la néce.ssilé <Te sclir:t: ;

- I'état dt_, s-arrté de I.agent;

- Ia situation matrimon iale ;

- l'âge de I'agent;

- I'ancicnncté cle service ;

- Ia scolarité des cnfants.
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Article 12: L'agent atteint d'une
maladie professiorurelle
d'affectation.

infirmité due à un accident de travail ou
bénéficic d'office du choix de son lieu

L'agent dont Ie temps de service restant pour être admis à faire valoir sesdroits à la retraite est égare ou inférie,.r. à 
"inq 

(05) ans est prioritairedans le choix de son lieu d'affectaticn à condition que ce choix ne nuiseà l'intérêt du service.

Les obligations de reioindre les tes dlaffectation

Article 14 : pour prétend.re à une
publique doit avoir servi
poste d,affectation-

L'agent de Ia Fonction publique qui a reçu l,acte d,affectationest tenu de regagner son nouveau poste d'affectation dans un délai detrente (30) iours à compter de la d.ate de 'l,a réception de l,acted'affectation, sous peine de ricenciement pour refus de .Ëloinare Ie posteassigné.

La preuve de la réception de Facte d'affectation par Fagent est faitenotamment par le cahier de transmission.

nouvelle affectation, I'agent de la Fonction
au moins trois (03) années consécutivcs à son

l'as9nt qui justifie d.e six (6) ans de service effectif dans ra mômeiocalité peut demander une nouvefle affectation qui est agréée, àcondition que cela ne nuise à I'intérêt du service.

Suivant les spécificités de ccrtains emplois, l'autorité administrativecompétente oeut exiger dcs agcnts de la Fonction publique, unengagement à servir dans une rocarité pendant une période déterminée .

CHAPITRtr 4 :

Les chefs de cit'conscripLir-rns arclministrativcs son[ compétents pour
ProlLonc:cr lcs affi:ctatit-lrr.s clcs agcn(-s rjans leurs r.ss.r.{si i.*ira,.in,,*conforntét.cn( à I'csprir <Ies dispositions des arlicre, 4 ti; ;l_à;;;;,

ciu présent <1,é,creL.le ministre clont
eut saisir Ie Ministre chargé de la

après avis du Conrité Technique
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ouagadougou Ie, 24 avr.-,' 2,,06

Le Ministre des financcs
cr du budget

t décret abrose
Ie kiti n" AN IV eurcs
tution de commissi u 

-21atron

I 
_c Ministre de Ia fonction

Ministre des finances et du
:olcerne de I,exécution duOfficiel du Faso.

publique et de Ia réforme de l,Etat et lebudget sont chargés, chacun 
";;" qui lepréscnt décrer q,,i ,".u pJiiJ^"" Journal

r-^r-ç r-remrcr Ministre

Le Ministre de Ia fonction Èubliqueet de Ia réforme d" I,Èt.u-t

lcon{PAO


