
Aspects  institutionnel,    législatif   et  règlementaire  

1/  Les  textes  qui  régissent  la  décentralisation    
  

I-‐TEXTES   DE   PORTEE   GENERALE   (mettre   ici   tous   les   autres   textes   qui   ne   peuvent   pas   être  
classés  dans  le  groupe  2)  

  

OBSERVATIONS  &  COMMENTAIRES  

  

1-‐Constitution    du  2  juin  1991:  Titre  XI  :  Des  collectivités  territoriales  :   3  articles  
1. Article  143  :  le  Burkina  Faso  est  organisé  en  collectivités  territoriales.   la   loi   constitutionnelle  du  27   janvier  1997  a   supprimé   le  bout  de  phrase  «  où  

siège  les  organes  locaux  du  pouvoir  populaire  »  après  «  territoriales  ».  
2 .  Article  144  :    la  création,  la  suppression,  le  découpage  des  collectivités  territoriales  sont  

du  ressort  de  la  loi.  
  

3 .  Article  145  :    la  loi  organise  la  participation  démocratique  des  populations  à  la  libre  
administration  des  collectivités  territoriales.  

  

2-‐  Lois  et   ordonnances     

4. loi  n°  055-‐2004  portant  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)     

5. loi  n°  014-‐2006/AN  du  9  mai  2006  portant  détermination  des  ressources  et  des  charges  des  
collectivités  territoriales  

  

6. loi  n°  027-‐2006/AN  relative  au  régime  juridique  applicable  aux  emplois  et  aux  agents  des  
collectivités  territoriales  

  

3  –  Décrets     

7. Décret  n°2006-‐209  du  15  mai  2006  relatif  au  transfert  de  compétences  et  des  ressources  
aux  communes  urbaines      

  

II-‐    TEXTES   SPECIFIQUES   AUX   QUESTIONS   FINANCIERES   (y  compris  les  textes  relatifs  aux    
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emprunts  et  à  la  domanialité  et  au  patrimoine)  

1-‐  Lois        

8. la  loi  n°006-‐2003/AN  du  24  janvier  2003  portant  loi  relative  aux  Lois  de  Finances     

9. loi  n°  014-‐2006/AN  du  9  mai  2006  portant  détermination  des  ressources  et  des  charges  des  
collectivités  territoriales  

  

10. loi  n°005  –  94/ADP  du  11  mars  1994  portant  institution  d’une  taxe  unique  sur  les  produits  
pétroliers  (T.U.P.P)  

  

11. loi  n°0042  –  2000/AN  du  20  décembre  2000  portant  loi  de  finances  pour  l’exécution  du  
budget  de  l’Etat,  gestion  2001,  notamment  l’article  82    instituant  une  taxe  sur  les  produits  
pétroliers  (T.P.P)  

  

2  –  Décrets     

12. Décret  n°2007-‐069/PRES/PM/MFB/MATD  portant  Nomenclature  budgétaire  des  
collectivités  territoriales  

  

13. Décret  n°2010  –  670/PRES/PM/MEF/MATD  du  22  octobre  2010  portant  nomenclature  
budgétaire  des  collectivités  territoriales  au  Burkina  Faso  

  

14. Décret  n°2000-‐163/PRES/PM/MEF  portant  modalité  et  condition  d'octroi  des  avances  de  
trésorerie  aux  collectivités  locales.  

  

15. Décret  n°2006-‐204/PRES/PM/MFB/MATD  portant  régime  financier  et  comptable  des  
collectivités  territoriales  du  Burkina-‐Faso  
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16. décret  n°  2005-‐255/PRES/PM/MFB  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité  publique     

17. décret  n°2005-‐256/PRES/PM/MFB  du  12  mai  2005  portant  régime  juridique  applicable  aux  
comptables  publiques  ;  

  

18. décret  n°2005-‐257/PRES/PM/MFB  du  12  mai  2005  portant  régime  des  ordonnateurs  et  des  
administrateurs  de  crédits  de  l’Etat  et  autres  organismes  publics;    

  

19. décret  n°2005-‐258/PRES/PM/MFB  du  12  mai  2005  portant  modalités  de  contrôle  des  
opérations  financières  de  l’Etat  et  autres  organismes  publics;    

  

20. décret  n°  2007-‐287/PRES/PM/MFB/MATD  portant  fixation  des  modalités  de  répartition  des  
impôts  et  taxes  entre  les  communes  et  les  régions  

  

21. décret  n°2007  –  131/PRES/PM/MEF/MATD  du  19  mars  2008  portant  régime  indemnitaire  
des  collectivités  territoriales  

  

22. Décret  n°  2007-‐287/PRES/PM/MFB  MATD  portant  fixation  des  modalités  de  répartition  des  
impôts  et  taxes  entre  les  communes  et  les  régions  

  

  

3  –  Arrêtés     

23. Arrêté  conjoint  n°  2006-‐57/MFB/MATD  du  27  septembre  2006  portant  modalités  de  
répartition  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  entre  les  communes  et  les  régions  et  de  
la  dotation  globale  pour  les  charges  récurrentes  au  profit  des  communes  urbaines  ;  
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24. Arrêté  conjoint  n°  2006-‐73/MFB/MATD  du  12  décembre  2006  portant  modalités  de  
répartition  de  la  dotation  globale  d’équipement  entre  les  communes  et  les  régions  

  

25. Arrêté  conjoint  n°  2008-‐90/MEF/SG/DGTCP/DELF  du  30  mars  2008  .portant  fixation  du  
montant  de  l’indemnité  de  responsabilité  financière  et  du  cautionnement  des  receveur  des  
collectivités  territoriales  

  

26. Arrêté  n°2002  –  300/MFB/SG/DGTCP  du  20  août  2002  portant  répartition  de  la  taxe  sur  les  
produits  pétroliers  (T.P.P.)  

  

27. Arrêté  conjoint  n°2011  –  248/MEF/MATDS  du  27  juillet  2011  portant  modification  de  la  
nomenclature  budgétaire  des  collectivités  territoriales  du  Burkina  Faso  

  

28. Arrêté  conjoint  n°2006-‐57/MFB/MATD  du  27  septembre  2006  portant  modalités  de  
répartition  de  la  dotation  globale  de  fonctionnement  entre  les  communes  et  les  régionset  de  
la  dotation  globale  pourles  charges  récurrentes  au  profit  des  communes  urbaines  ;    

  

29. Arrêté  conjoint  n°2006-‐73/MFB/MATD  du  12  décembre  2006  portant  modalités  de  
répartition  de  la  dotation  globale  d’équipement  entre  les  communes  et  les  régions.  

  

Autres  types  de  textes     

30. le  décret  n°  2009  -‐  109/PRES/PM/MATD/MEF/MEBA/MASSN  du  3  mars  2009  portant  
transfert  de  compétences  et  des  ressources  de  l’État  aux  communes  dans  les  domaines  du  
préscolaire,  de  l’enseignement  primaire  et  de  l’alphabétisation  ;  

  

31. décret  n°2009.-‐  108/PRES/PM/MATD  /MS/  MEF/MFPRE  du  03  mars  2009  portant  transfert    
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des  compétences  et  des  ressources  de  l’État  aux  communes,  dans  les  domaines  de  la  santé  ;  

32. décret  n°2009.-‐05/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/MFPRE  du  03  mars  2009  
portant  transfert  des  compétences  et  des  ressources  de  l’État  aux  communes  dans  les  
domaines  de  la  culture,  de  la  jeunesse,  des  sports  et  des  loisirs    

  

33. décret  n°2009.-‐  107/PRES/PM/MATD  /MAHRH/  MEF/MFPRE  du  03  mars  2009  portant  
transfert  des  compétences  et  des  ressources  de  l’État  aux  communes,  dans  le  domaine  de  
l'approvisionnement  en  eau  potable  et  de  l’assainissement  

  

34. Arrêté  interministériel  n°2009  –  020/MATD/MEF/MS  du  05  mars  2009  portant  dévolution  
du  patrimoine  de  l’Etat  aux  communes  dans  le  domaine  de  la  santé  

  

35. Arrêté  interministériel  n°2009  –  024/MATD/MEF/MS  du  05  mars  2009  portant  protocole  –  
type  d’opération  entre  l’Etat  et  les  communes  dans  le  cadre  du  transfert  de  compétence  et  de  
ressources  de  l’Etat  aux  communes  dans  le  domaine  de  la  santé  

  

36. Arrêté  conjoint  n°2011  –  060/MESS/MATD/MEF  du  24  mars  2011  portant  statut  des  
établissements  municipaux  d’enseignement  secondaire  

  

  

  
  

  

  


