
7_P

BURKINA FASO

Vu
Gouvernement ;

Vu Ie d6cret n"2016-006/PRE
atlributions des membres du

Vu

DECRET N"201 6-_191jPRESiPM/M lN EFID
portant organisation du Ministdre de l'Economie,
des Finances et du D6veloPPement.

Unit6-Progrds-Justice

LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Vu

Vu

la Constitution ;

le d6cret N"2016-001/PRES du 06 janvier 2016
Ministre ,

le d6cret N"2016-003/PRES/PM du 12 ianviei 2016

le d6cret n"2A16-O27lPRES/PM/SGG-CM du 23
organisation type des d6partements minist6riels ;

{rg# 512s o3 at
nation du Premier

2016 portant

lT'6-tlI*#
f6vrier' 2010 portant

trl rapport du Ministre de l'6conomie, des finances et du d6veloppement ;

Le Conseil des Ministres entbndu en sa s6ance du 29 f6vrier 2016 ;

DECRETE

ARTICLE 1:

TTTRE t : DISPOS]TIONS GENERALES

L'organisation du Ministdre'de l'6conomie, des finances et du d6veloppement
est r6gie par les dispositions du pr6sent d6-cret et s'ariicule autour des

structures ci-aprds :

- le Cabinet du Minisire de l'6conomie, des finances et du d6veloppement
chef de d6partement ;

- le Cabinet du Ministre d6l6gu6 aupr6s du Ministre de l'6conomie, des

finances et du d6veloppement, charg6 du budget ;

- le Cabinet du Secr6taire d'Etat auprds du Ministre de l'6conomie, des

finances et du d6veloppement, charg6 de l'am6nagement du territoire ;

- le Secr6iariat g6n6ral.



TITRE II : ARG{INISATION DU CABINET DIJ MINISTRE DE L,ECoNoMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

CH,APITRE I : COMPOSITION

ARTICLE 2: Le Cabinet du Ministre de l'6conomie, des finances et du d6veloppement, chef
de departement comprend :

- le Directeur de cabinet ;

- les Conseillers techniques ;

- l'lnspection g6n6rale des finances (lGF) ;- la Cellule des Charges de mission;
- la Cellule nationale de traitement des informations financieres (CENTIF) ;- le Secr6tarial permanent pour la promotion de la mrcrofinance (Sp/pMF) ;- le Secr6tariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les

industries extractives (SP/lflE) ;

- le Secr6tariat permanent -du Comit6 national de politique economique
(sP/cNPE) ;

- le Secr6tariat permanent du Comit6 de politique fiscale (Sp/CpF) ;- le Bureau d'anaiyse et des etudes strat6giques (BAES) ;

- le Secr6tariat particulier;
- le Protocole ;

- Ia S6curit6.

CHAPITRE ll : ATTRIBUTIONS

ARTIGLE 3: Le Directeur de cabinet du Ministre esi charg6 :

- d'assurer Ia coordination des activit6s du cabiriet du Ministre ,- d'assister !e !Ministre dans Ia gestion des affaires reserv6es et
confidentielles et de traiter tout dossier qu'il pourrait lui confier :- d'assurer les contacts officiels avec les cabinets ministeriels et leS
lnslitutions' '

Le Directeur de cabinet est nomm6 par d5cret piis en Conseil des Minisires
sur proposition du MiniStre. ll est placri hors hi6rarchie administrative et
d6pend directement du Ministre.

ARTICLE 4: Les conseillers techniques, au nombre de cinq (5) au maximum, assurent
l'6tude et la s;,n155.u des dossiers qui leur sont confi6s par le Mrnistre.

lls sont choisis en raison de leur comp6tence iechnique et sont nomm6s par
d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposilion du Minisire. lls sont plac6s
hois hi6rarchie 

'administrative 
et d4pendent directement du Ministre.

Les Conseillers techniques pr6sident les groupes techniques mis en piace
dans le cadre de la politique sectorielle du d6partement ainsi que les comit6s
de pilotage des projets et programmes du ministAre.

De manidre generale, ils assistent le Ministre dans l'instruction et Ie trattement
de tout dossier relevant de leur domaine de comp6tence.



ARTICLE 6:

ARTICLE 5: L'lnspection gen6rale des finances a pour mission d'assurer le contr6le de
l'ensemble des services financiers, fiscaux et cbrirptables de l'Etat, des
collectivites territoriales et des etablissements publics de l'Etat et de
maniBre gentirale de toutes les structures qui regoivent, detiennent ou
gE:rent des deniers publics.

A ce titre, elle est charg6e notamment .

- de mettre en ceuvre la politique nationale en matidre de lutte contre le
faux et Ia corruption au sein du ministere ;

- de controler les services financiers, fiscaux et comptables de l,Etat, des
collectivit6s territoriales et des ritablissements publics de l,Etat ;- de veiller au controle budgritaire des administrations publiques civiles
et militaires ;

- d'assurer le contr6le de la gestion financiere des projets et
programmes, des 6tablissements publics de l'Etat, des societ5s d,Etat,
des soci6t6s d'6conomie mixte et de toules les societes dans lesquelles'|,Etat..poSsddedesparticipaiionS,.deS6tab[issementSpri.v'5.Squi

regoivent les subventions de I'Etat ; .

- de realiser les audits financiers des structures de l,Administration
publique;

- de coordonner la lutte contre la corruption au sein du ministere ;- d'assurer le pilotage de la fonction de contr6le interne au sein du
d6partement.

L'lnspection g6n6rale des finances, plac6e sous l'autorit6 d,un lnspecteur
g6neral des finances, comprend j
- le D6partement du controle.des services fiscaux (DCSF) ;- le Departement du contr6le des services financiers et comptables

(DCSFC);
- le Departement du contr6le des projets et programmes, des

6tablissements publics et des sociStes d'Etat (DCppES) ;- le D6partement du controle interne des-services (DCIS).

ARTICLE 7: L'lnspecteur gentiral des finances est rromme par d6cret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre. ll est plac6 hors hierarchie
administrative et d6pend direciement du Ministre. ll a rang ile Secretaire
g6n6ral de rninistdre.

Les Chefs de departement de l'lnspection generale des flnances sont
nomm6s dans les m6mes cdnditions que I'lnspecleur g6n6ral et ont rang de
Conseiller technlque de ministdre.

Les lnspecteurs des finances de l'lnspection g6n6rale des finances sont
nomm6s dans les m6mes conditions que I,lnspecteur g6n6ral et ont rang de
Directeur 96n6ral de service.

ARTIGLE 8: Les charg6s de mission assurent l'6tude et l'analyse des dossiers specifiques
qui requidrent une bonne connaissance de I'Administration publique et qui leur
sont confi6s par le Ministre.

lls sont de hauts cadres de l'Administration publique, ayant occupe de hautes
fonctions politiques euou administratives et qui sont en fin de mission. lls
d6pendent directement du Ministre et ex6cutent toutes les missions qu'il leur
conTie.
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Les Charg6s de mission sont nommes par decret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre. lls sont plac6s hors hi6rarchie administraiive et
beneficient des m6mes indemnit6s que les Charges de mission du Premier
Ministdre.

ARTICLE 9: La Cellule nationale de traitement des informations financieres a pour
mission de recueillir, traiter et diffuser le renseignemeni financier aupr€:s

des autorit6s comp6tentes ou d'autres Cellules de renseignement financier.

A ce tilre, elle est chargee notamment :

- de recevoir les driclarations de soupgon des professions assujetties au

dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement
du tenorisme ;

- de s'informer de touie operation susceptible de se rapporter au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

- de recueillir, d'analyser et de traiter tout renseignement financier propre
- . i 6tablir l'origine ou' la destination des. sommes' ou la nature des

operations ayant fait l'objet d'une d6claration de soupgon ;

dl6mettre des avis sur la mise en ceuvre de la politique de l'Etat en
matidre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme;

- de proposer les r6formes n6cessaires au renforcement de l'efflcacite de
la lutte contre Ie blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme;

- d'effectuer ou faire r6aliser des 6tudes rrisant d appr6hender l'6iai des.
' lieux ou I'6volution des techniques et mtithodes de blanchiment de

apitaux et de flnancement du terrorisme au niveau national.

ARTICLE 1O: La Cellule nationale de traitement des informations financidres, plac6e sous
I'autorit6 d'un Pr6sident comprend :

- Ie Secr6tariat g6n6ral ;

- le D6partement des analyses (DA) ;

- le D6partemeni des investigations strat6giques (DlS) ; ;

- le D6partement des activit6s op6rationnelles et de l'information (DAOI).

aiTtCtg tt: Le Pr6sident de la Cellule nationale de traitement des 'informations

financidres est nomm6 par d6cret pris en Conseil des Ministres Sur
proposition du Ministre et a rang de Conseiller techniq.-e.

Le Secr6taire g6n6ral et les Chefs de d6partement de la Cellule nationale de
traiiement des informations financidres .sont nomm6s dans les m6mes
conditions que le Pr6sident et ont rang de Directeur g6n6ral de services-

ARTICLE 12: Le Secr6tariat permanent pour la promotion de la microfinance a pour
mission d'assurer la promotion et le d6veloppemeni des systdmes
financiers d6centralis6s au Burkina Faso.

A ce tiire, il est charg6 notamment :

- de coordonner l'6laboration de la politique g5n6rale du Gouvernement
en matidre de promotion de la microfinance ;

- d'6laborer et suivre la mise en oeuvre du plan d'actions de la politique
g6n6rale du Gouvernement en matidre de promotion de la
microfinance, 

o ti'



- de coordonner et harmoniser les actions des diff6rents intervenants du
secteur de la microfinance ;

- d'assurer la mobilisation et Ia gestion des financements n6cessaires a

Ia mise en ceuvre de la strategie de promotion de la microfinance.

ARTICLE 13. Le Secr6tariat permanent pour la promotion de la microfinance, plac6 sous
l'autorit6 d'un Secr6taire permanent, comprend .

- le Dtipartement des politiques, des partenariats et de la coordination
des interventions sur le secteur de la microfinance (DPPCI-SMF) ;

- le D6partement des 6tudes, des statistlques et du suivi-evaluation du
secteur de la microfinance (DESSE-SMF).

ARTICLE 14: Le Secr6taire permanent pour la promotion de Ia microfinance est nomme
par d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre et a rang
de Conseiller technique.

Les Chefs de d6pa(ement du Secr6tariat perman_e-nt pour la promotion de la
microfinance sont nomm6s dans les m6me5' Coriditions que le Seci6taire
permanent et ont rang de Directeur de services.

Le Secr6tariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les
industries extractives a pour mission d'assurer la coordination des activit6s
tendant i garantir la transparence dans les industries extractives sur le
territoire national.

A ce titre, il est charg6 notamment :

- d'6laborer le projet de plan d'actions bl le rapport annuel de mise en
ceuvre de l'lTlE :

- de suivrela mise en euvre de l'lTlE au Burkina Faso ;

- d'organiser les sessions des comit6s de supervision et de pilotage et
d'en assurer Ie secr6tariat ',

, - de repr6senter le groupe multipartite, notamment l'administration
publique, la soci6tti civile et les societes miniei'es dans les.instances

. naiionales et internationalels i

- de pr6parer ei suivre les activit6s de collecte et de conciliation des
donnries relatives respectivement aux paiements d6clar6s par.les
soci6t6s minidres et aux recettes enregisir6es dans la comptabilit6 de
t, c+^+ -I Lta(,

- de publier les rapports conform6ment aux exigences de la norme lTlE ;

- d'assurer la comr.nunication et le renforcement des capacit6s des
acteurs au niveau central et d6concentr6 ,

- d'appuyer les comites locaux dans la mise en euvre de l'lTlE au niveau
local ;

- de mobiliser les ressources n6cessaires au financement de I'lTlE au
Burkina Faso.

ARTICLE 15:



ARTICLE 16: Le Secretariat permanent de I'iniiiative pour Ia transparence dans les
industries extractives, place sous l'autoritri d'un Secrdrtaire permanent,
comprend:

le Departement de mise en ceuvre de la norme ITIE (DMO-lTlE) ;

- Ie D6partement de l'information, de la communication et du partenariat
(DtcP);

- le Departement des etudes, du suivi-6valuation et de la validation
(DESEV)

ARTICLE 17: Le Secretaire permanent de l'initiative pour la transparence dans les
industries extractives est nomm6 par decret pris en Conseil des Minisires
sur proposition du Ministre et a rang de Conseiller technique.

Les Chefs de ddpartement du Secr6tariai permanent pour la transparence
dans les indusiries extractives sont nomm6s dans les m6mes conditions que
le Secretaire permanent et ont teng de Directeur: de service.

ARTICLE 1B: Le Secretariat permanent du Comite national de politique 6conomique est
l'organe d'ex6cution administraiive et technique du Comit6 national de
politique 6conomique et du Comit6 national du suivi du programme
6conomique r6gional et du programme communautaire de d6veloppement
(CNS PER/PCD)

. A ce titre, il est charg5 notamment :

- du suivi de la mise en ceuvre de la surveillance multilat6rale;'- de l'6laboration des programmes pluriannuels de convergence ; '.

- du suivi de la mise en ceuvre des r6formes et chantiers communautaires' de d6veloppement;
de jouer le role d'interface entre les institutions communautaires et les
acteurs nationaux charg6s de l'ex6cution des projets et programmes
communautaires de d6veloppement.

. ARTICLE 19: Le Secr6tariai permanent du Comit6 national de politique 6cohoinique,
plac6 sous l'autorit6 d'un Seci6taire permanent, comprend : .

- le D6partement de la surveillance muitilat6rale (DSM) ;. - le Depariement des projets et programmes communautaires de
6veloppement (DPCD)

ARTICLE 20: Le Secr6taire permanent du Comit6 national de politique 6conomique est
nomm6 par d6cret pris en Conseil des Ministres ir:r proposition du Ministre
et a rang de Conseiller technique.

Les Chefs de d6partement du Comit6 national de politique 6conomique sont
nomm6s dans les m6mes conditions que le Secr6taire permanent et ont
rang de Directeur de service.

ARTICLE 21: Le Secr6tariat permanent du Comit6 de politique fiscale (SP/CPF) est
l'organe d'ex6cution du comit6 de politique fiscale.

A ce titre, il est charg6 notamment :

- de coordonner le processus de formulation de la politique fiscale et de
suivre sa mise en ceuvre ;

- de conduire les 6tudes prtialables i la mise en ceuvre des r6formes
fiscales et d'6valuer l'impact desdites reformes sur les finances
publiques;

6
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de constituer et de gerer une base de donnees fiscales ;

d'6valuer les dePenses fiscales ;

de suivre la mise en @uvre des programmes de transition fiscale de

I'UEMOA et de la CEDEAO.

ARTICLE 22: Le Secr6tariat permament du Comitti de politique fiscale, place sous

l'autorit6 d'un Secr6taire permanent, comprend :

Ie D6partement des 6tudes fiscales et douanieres (DEFD) ;

le D6partement des donn6es et des statistiques (DDS)-

,ARTICLE 23: Le Secr6tariat permanent du Comit6 de politique fiscale est nomm6 par

d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre et a rang de

Conseiller technique.

Les Chefs de d6partement du Secr6tariai permanent du Comii6 de politique

fiscale sont nomm6s dans les m6mes conditions que le Secr6taire

-..- . permanent et ont rang de Directeur de serviee . - - 
.

ARTICLE 24: Le Bureau d'analyse et des 6tudes strat6giques (BAES) a pour mission de

valoriser la fonction recherche au sein du Ministdre de l'6conomie, des

finances et du d6veloPPement.

A ce titre, il est chargti notamment :

::l'*:l'fl:::l :ffff$T,?. sfar6sique ;

ARTICLE 25: Le Bureau d'analyse et des 6tudes strat6giques, plac6 sous I'autorit6 d'un

Coordonnateur, est iompos6 d'experis.

Le Coordonnateur et les experts sont nomm5s par d6cret pris en Conseil

des Ministres sur proposition du Ministre et ont rang de Conseiller
. technique.

ARTICLE 26: Le Seci6tariat partrculier du Ministre assure.le traitemeni et l'exp6dilion de

. son courrier confidentiel et i6serv6, le classement et l'archivage de ses
' ' dossiers particuliers et organise son emploi de temps

ll.estdirig6parun(e)Secr6taireparticutiernomm6(e)paran6t6du
Ministre. 

-luelle 
b6n6ficie des m6nres indemnit6s de responsabilit6

accord6es aux Chefs de service..

ARTICLE 27: Le Protocole du Ministre est charg6, en relation avec le Protocole d'Etat, de

I'organisation des c6r6monies du d6pariement, des audiences et des -

d6placements officiels du Ministre.

ll est nomm6 par arr6t6 du Ministre.

ARTICLE 28: La S6curit6 est charg6e d'assurer la securit6 du Ministre et des installations

du ministdre.



CHAPITRE I : COMPOSITTON

ARTICLE 29: Le Cabinet du Ministre delegue aupres du lVlinistre de l,6conomie, des
finances,et du d6veloppement, charge du budget comprend :- les Conseillers techniques ;- le Chef de cabinet ;

- Ie Secretariat particuiier 
;- la Securiie_

CHAPITRE ll : ATTRTBUTTONS

ARTICLE 30: Le Ministre deiegue auprds du Ministre de l,6conomie, des finances et du
dtiveloppement, charg6 du budgei assiste_ re Ministre de-r'6conomie, des
finances et du deveroppement dins r;ex6cuiion des missions d6vorues au
ministtire, et prus particuridrement dans r'6raboration, r,ex6cution et re
controre du budget de I'Elat, des budgets annexes et des comptes sp6ciaux
du Tresor

rr est comp6tent pour toutes res autres questions que pourrait rui confier re
Ministre de l,6conomie, des finances et du dtlveloppement.

ARTIGLE 31: Les conseilers techniques, au nombre de deux (2) au maximum, assurent. l'6tude ei ra syn -rdse des dossiers qui reur sont'confi6s par re Ministre
d6legu6

lis sont choisis en raison de reur competence technique et sont nomm6s
par d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre del6gu6.
lls sont places hors hi6rarchie administrative et d6pendent directement du. Ministre d4legu6. l

Les Conseillers techniques pr6s;deni les gi.oupes techniques mis en piace
dans ie cadre de Ia poritique sectorieile du' d6partenrent ainsi qul tei
comit6s de pilotage Ces projets et programmes du ministdre. 

' .:

De manidre g6n6rale, ils assistent le Ministre d6l6gue dans l'instruciion et
le traitement de tout dossier rerevant de ieur domaiie de comp6tence.

ARTICLE 32: Le Chef de cabinet du Ministre d6l6gu6 est charg6 :- d'assurer ra coordination des activit6s du cabinet du Ministre d6r6gue ;- de l'organisation des audiences du Ministre d6l6gu6 en collaboration
avec le Secr6tariat particulier ;- d'assurer les contacts officiels avec les cabinets ministririels et les
lnstitutions.

Le chef de cabinet du Ministre delegu6 est nomm6 par arrete du Ministre
d6legu6

ARTICLE 33: Le secr6tariat particulier du Ministre d6l6gue assure le traitement ei
l'exp6dition de son courrier confidentrer ei r6serv6, re crassement et
l'archivage de ses dossiers particuriers et organise son emproi de temps.

us/
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ll est dirlg6 par un (e) Secretaire particulier nommti (e) par arr6t6 du Ministre
delegue. ll/elle b6n6ficie des mOmes indemnites de responsabilit6
accordees aux Chefs de service.

ARTICLE 34: La S6curit6 est chargSe d'assurer la securite du Ministre del6gue.

TITRE IV: ORGANISATION DU CA,BINET DU SECRETAIRE D,ETAT AUPRES
DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT,

CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CHAPITRE I : COMPOSITION

ARTICLE 35: Le Cabinet du Secr6taire d'Etat auprds du Ministre de l'riconomie, des
finances et du d6veloppement, charge de l'am6nagement du terriloire
comprend :

- les Conseillers techniques ;

* le Chef de cabinet ;- - -
- le Secr6tariat particulier;
- la Sr5curit6.

CHAPITRE ll : AIIEIE-u-r!0NS

ARTICLE 36: Le Secnitaire d'Etat auprds du Ministre de l'6conomie, des finances et du
developpement, char-96 de l'am6nagement du territoire assiste le Ministre' de l'6conomie, des finances et du d6veloppemdnt dans l'ex6cution des

. missions d6volues au ministdr e, et plus particulidrement en matidre
d'am6nagement du territoire.

ll est comp6tent pour toutes les autres questions que pourrait lui confier Ie
Ministre de l'6conomie, des finances et du d6veloppement.

ARTICLE 37: Les Conseillers techniques, au noinbre de deux (2) au maximum, assurent
l'<!iude et la synthdse des dossiers qui leur sont confies par le Secr6talie
d'Etat.

. lls sont choisis en raison de leur competence technique et sont nomm6s
. par d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Secr6taire d'Etat.

lls sont plac6s hors hi6rarchie administrative et d6pendent directement du
Secr6taire il'Etat.

Les Conseillers techniques president les groupes techniques mis en place
dans le cadre de la politique sectorielle du d6partement ainsi'que les
comit6s de pilotage des projets et programmes du minist6re.

De manidre g6n6rale, ils assistent le Secr6taire d'Eiat dans l'inslruction et
le traitement de tout dossier relevant de leur domaine de comp6tence.

ARTICLE 38: Le Chef de cablnet du Secr6talre d'Etat est charg6 :

- d'assurer la coordination des activittis du cabinet du Secr6taire d'Etat;
- de l'organisaiion des audiences du Secr6taire d'Etat en collaboration

avec le Secr6tariat particulier ;

- d'assurer les contacts officiels avec les cabinets minist6riels et les
Institutions.

Le Chef de cabinet du Secr6taire d'Etat est nomm6 par arret6 du Secr6taire
d'Etat.



ARTICLE 39. Le Secr6tariat particulier du Secr6taire d'Etat assure le traitement ei
l'expedition de son couTrier confidentiel et reserve, le classement et
l'archivage de ses dossiers particuliers et organise son emploi de temps.

ll est dirige par un (e) Secretaire particulier nomme (e) par arrete du
Secreitaire d'Etat. ll/elle ben6ficie des memes indemnittis de responsabilite
accord6es aux Chefs de service.

A,RTICLE 40: La S6curit6 est charg6e d'assurer la securitt! du Secretaire d'Etat.

TTTRE V: ORGANTSATTON p\l SECRETARIAT GENERAL

CHAPITRE I : COMPOSITION

ARTICLE 41: Le Secr6tariat generzl comprend :

- les services du Secr6tariat g6n6ral ;

- le Secr6taire g6n6ral adjoint ;

- les structures centrales ;

- les structures ratta-chees;
- les structures de mission.

ARTICLE 42: Pour la coordination administrative et technique des structures du ministdre,
le Secr6taire g6n6ral dispose :

- d'un Bureau d'6tudes ;, d'un Secr6tariat particulier ;

- d'un Service central de courrier ;

- d'un Service d'accueil et d'informations.

CHAPITRE ll : ATTRIBUTIONS

PARAGRAPHE 1 : Les services du Secr6tariat g6n6ral

ARTICLE 43: Le Secr'6taire g6neral a pour rnission d'assurer, la coorcjination de la gestion
administrative et technique dei structures du d6partement.

A ce titre, il est charg6 notamment :

- d'assister le Ministre, le Ministre d6l6gu6 et le Secr5taire d'Etat dans la
ntise en reuvie de la politique du ministdre ;

d'assurer la coordinalion administrative et technique des structures
centrales, des structures rattach6es et des structures de mission du
d6partement ;

d'assurer les relations techniques du d6partement avec les struciures
techniques des autres Ministdres, du Secr6tariat g6n6ral clu
gouvernement et du Conseil des Ministres et des lnstitutions nationales.

ARTLCLE 44: A l'exception des documents destin6s au Chef de l,Etat, au Chef du
Gouvernement, aux membres du Gouvernement, aux pr6sidents
d'lnstitution et aux Ambassadeurs, le Ministre peut, par anet6, donner
d6l6gation de signature au Secretaire g6n6ral pour toutes auties matidres
relatives d la gestion quotidienne du d6partement.

ARTICLE 45: Le secr6taire g6n6ral est nomme par d6cret pris en conseil des Ministres
sur proposition du Ministre. ll est assist6 d'un Secr6taire g6n6ral adjoint
nomm6 dans les m6mes conditions et imm6diatement plac6 aprds lui dans
la hierarchie administrative. ll b6n6ficie des m6mes avantages que les
chargds de mission du Premier Ministdre.

10 i
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ARTICLE 46. En cas d'absence du Secrritaire general, le Secretaire gen6ral adjoint ou
tout aulre responsable design6 par le Ministre assure l'interim. Cet interim
ne saurait exceder trois (3) mois.

ARTICLE 47: Le Secr6taire g6n6ral dispose de Charges d'6tudes, au nombre maximum
de cinq (5), d6sign6s en raison de leur comp6tence technique.

Les Charges d'titudes sont nommes par decret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre, lls ont rang de Directeur de service.

ARTICLE 48: L'organisation et le fonctionnement du Secretariat- g6n6ral seront pr6cis6s
par an6t6 du Ministre.

EAEAQiAPXE2 : Les structures centrales

ARTICLE 49: Les Directions g6n6rales, les Directions centrales et les services qui les
composent, de m6me qle les structures d'appui constituent les siruclures- 
centrales du Ministere de l'6,conbmie, dei finances et du developpement.

Ces structures centrales sont les suivantes;
- la Direction gdn6rale des impots (DGI) ,

- la Direction g6n6rale des douanes (DGD) ;

- la Direction g6n6rale du trrisor et de la comptabilit6 publique (DGTCP) ;

- la Direction g6n6rale de la coop6ration (DGCOOP) ;. la Direction gen6rale du budget (DGB) ;

_ - la Direction g6n6rale du controle es march6s publics et des
ehgagements financiers (DG-CMEF) ;

- la Direction g6n6rale des affaires immobilidres et de l'equipement cie
I'Etat (DGAIE) ;

- la Direction g6ntlrale de l'6conomie et de Ia planification (DGEP) ;

- la Direction g6n6rale du d6veloppement territoriale (DGDT) ;

- la Direction g6n6rale des services informatiques (DGSI) ;

- la Direbtion g6n6rale des 5iudes et des statistiques sectorielles
(DGESS),

- la Dlrection de I'administration et des finances (DAF) ;

- la Direction des march6s publics (DMP) ;

la Direction des ressources humaines (DRH) ;

la Direction des archives et de la documentation (DAD) 
;

- la Direction de la communication et de la presse ministdrielle (DCPM) ;- la Direction du d6veloppement institutionnel et de.l'innovation (DDll).

ARTICLE 50: La Direction g6nerale des imp6ts a pour mission, l'rilaboration ei
I'application de la l6gislation fiscale int6rieure, domaniale, fonci6re et
cadastrale.

A ce titre, elle est chargee notamment :

- d'appliquer les dispositions du code des imp6ts, du livre cle proc6dures
fiscales, du code de l'enregistrement, du timbre et de I'imp6t sur les
valeurs mobilidres ;

- d'6laborer la reglementation en matidre domaniale, cadastrale et
foncidre ;

- d'appliquer la rriglementation en matidre de cadastre et de travaux
fonciers ;

- de g6rer le domaine foncier national ;

- de conserver la propri6t6 foncidre , 
.,
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- de pr6parer les textes i caractere legislatif et rdglemenlaire en matiere
d'imp6t a destination du l6gislateur ei de l'autoiit6 reglementaire et
d'6dicter les instructions en application de ces textes de port6e
g6nerale;

- de recouvrer les recettes fiscales et parafiscales autres que celles de

Porte ;

- d'administrer la publicit6 foncidre ;

- d'assurer les controles fiscaux;
- de produlre les statistiques fiscales et toutes autres statistiques relevant

de son domaine de comp6tence ;

- de mettre en euvre la strat6gie de mobilisation des ressources
inl6rieures.

ARTICLE 51: La Direction g6n6rale des impots, plac6e sous I'autoritti d'un Directeur
g5nSral assist6 d'un directeur g6n6ral adjoint, comprend :

- l'lnspection technique des imp6ts (lTl) ;

- la Direction des enqu6tes et de'reiherche fiscales (DERF);
- la Direction des services fiscaux (DSF) ;

- la Direction des affaires domaniales et foncidres (DADF) ;

- Ia Direction du cadastre (DC) ;

- la Direction de l'informatique (Dl) ;

- la Direction de la l6gislation et du contentieux (DLC) ;

- la Direction du contr6le fiscal (DCF) ;

- Ia Direction des grandes entreprises (DGE) ;

- les Direclions des moyennes entreprises du Centre (DME-C) ;

les Directions des moyennes entreprises des Hauts Bassins
(DME-HBS);
Ia Direction du guichet unique du foncier Ce Ouagadougou (DGUF-O) ;

- I; Direction du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso
(DGUF.B);
les Directions r6gionales Ces imp6ls (DRl) ;

les Directions de cqntres des imp6ts (DCl) 
;

- les Directions provinciales des impots (DPl).

ARTICLE 52: Le Directeur g6n6ral adjoini des impdts est nomm6 par d6cret pris en
Consell des Ministres sur p!-oposition du Ministre et a rang de Directeur
g6n6ral.

ARTICLE 53: La Direction g6n6rale des douanes esi charg6e de l'6laboration et de
l'application de la l6gtslation douanidre et de la perception des droits et taxes
y aff6rents.

A ce titre, elle est charg6e notamment :

- d'6laborer, de mettre 2 jour et de veiller d l'application des lois et
rdglements douaniers ;

- de mettre en Guvre les proc6dures de d6douanement ;

- de veiller d la modernisation des proc6dures de d6douanement ;

- d'octroyer et suivre les r6gimes 6conomiques ;

- de g6rer les exon6rations douanidres accord6es aux personnes
physiques et morales en application des lois et rdglements y relatifs ;

- de conirdler le respect de la destination flnale des marchandises faisant
l'objet d'exon6ration ;

- de mettre en @uvre la strat6gie de mobilisation des ressources
interieures, ,,



ARTICLE 54:

ARTICLE 55:

ARTICLE 56:

, d'assurer le recouvrement des recettes douanitires ;

- de tenlr la comptabilit6 des recettes douanieres;

- d'assurer le controle du commerce ext6rieur et des changes;

- de veiller au controle de ta 16gularit6 de la dtltention et de Ia circulation

des marchandises sur l'ensemble du territolre douanier national ;

- de rechercher et r6primer la fraude commerciale et non commerciale ;

- de produire les statistiques douanidres et du commerce exterieur'

La Direction g6nrirale des douanes, plac6e sous l'autorite d'un Directeur

gSn6ral assist6 d'un Direcieur g6n6ral adjoint, comprend '

- l'lnspection technique des douanes (lTD) ;

- la Direction de la l6gislation et de la r6glementation douanidre (DLR) ;

- la Direction de la comptabilit6 douaniEre (DC) ;

- la Direction des enqu6tes douanidres (DED) ;

- Ia Direction de l'informatique et des statistiques (DlS) ;

- la Direction de la coop6ration douanidre (DgpD-) ;

- les Directions r6gionales des douanes (DRD)I ''

Le Directeur g6n6ral adjoint des douanes est nomm6 par decret pris en

conseil des Ministres sur proposiiion du Minisire et a rang de Directeur

g6n6ral

La Direction g6n6rale du tr6sor et de la conrptabilit6 publique a pour

mission d'assurer une saine gestion des deniers publics, de garan,rir la

tr6sorerie au titre du budget de l'Etat, des collectivit6s territoriales ainsi que

des 6tdblissements publics de. l'Etat et de veiller a la viabilit6 du systdme

financier national.

-d'6laboreretappliquerla169lementationsurlacomptabilit6publiqueet
des jeux de hasard ;

.-. d'ex6cuter: en recettes et en.d6penses le budget de l'Etat, les corrtptes

spdciaux du tr6sor, les budgets annexes, les budgets des comptes deq

seryices non personnalis6s de.i'Eiat ei ies budgets.des collectivit6s.

territoriales et des 6tablissements publics de l'Etat;
de mettre en @uvre la sirat6gie de mobilisation des ressources

inttirieures et ext6rieures ;

de centraliser et g5rer leb ressources 'de l'Etat, des collectivites

territoriales et des autres organismes publics ;

de tenlr la comptabilit6 et produire les comptes de gestion, -la balance

g6n6rale des comptes du tr6sor et le tableau des op6rations financidres

Ie l'Etat (TOFE) ainsi que les statistiques sur les finances publiques ;

de centraliser les conventions et accords de financement, de faire des

appels de fonds dans le cadre de ces conventions et accords et

d'assurer la gestion de la dette publique ;

d'assurer la tutelle financidre du secteur financier, du secteur des

assurances, des 6tablissements publics de l'Etat, des soci6tris et des

entreprises 2r participation de I'Etat et de g6rer les participations

flnancidres de l'Etat ;

de repr6senter l'Etat ei ses d6membrements devani les juridictions et

d'assurer Ie conseii juridique de l'Adminisiration publique ;

de suivre les questions retatives ir l'int6gration 6conomique et

montiiaire sous-r6gionale, 16gionale et africaine'
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ARTICLE 58:

ARTICLE 59:

ARTICLE 6O:

ARTICLE 61:

ARTICLE 57. La Direction grin6rale du tr6sor et de la comptabilite publique, placee sous
l'autorit6 d'un Directeur generar assist6 d'un Directeur g6n6ral adjoint,
comprend :

- I'lnspectron g6nerale du tr6sor (lGT) 
;- l'Agence judiciaire du tresor (AJT) ;- la Direction des affaires mon6taires et financidres (DAMOF) ;- la Direction de la surveillance et du controle des systdmes financiers

d6centralis6s (DSCSFD) ;- la Direction des assurances (DA) ;- la Direction de la dette publique (DDp) ;- la Direction des 6tudes et de la l6gislation financidre (DELF) ;- la Direction de l'informatisation du Tr6sor (DlT) ;- la Direction du suivi des op6raiions financirires de l,Etat (DSOFE) ;- l'Agence comptable centrale du tr6sor (ACCT) ,- la Paierie gen6rale (pG) ;

- la Recette genErale (RG) ;- les Tresoreries r6'gionales (TR) ;- la Tr6sorerie des missions diplomatiques et consulaires (TMDC).

Le Directeur g6n6ral adjoint du tr6sor et de ra comptabirit6 pubrique est
nomme par d6cret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre
et a rang de Directeur g6n6ral.

Le Directeur 96neral du tr6sor et de la comptabilit6 publique est ordonnateur
d6l6gu6 pour Ies demandes de d6caissement auprBs de partenaires
techniques et financiers et des reglements au profit des cr6anciers.

Le Directeur de la dette publique est ordonnateur d6l6gu6 suppl6ant.

Les Tresoreries 16gionales, les T16soreries principales, les perceptions, les
Tr6soreries auprds des ambassades et des missions permanenres du

_ 
Burkina Faso i l'6kanger, les perceptions auprds des Consulats gCn6raux
du Burkina Faso i I'6tranger et les perceptions sp6cialis6es afirds des
ministdres et institutions sont des structures deconcentr6es de la bireciion

. g6n6rale dL tr6sor et de la comptabilit6 publique.
La Tr6sorerie des missions diplomatiques et consuiaires a rang de
T16sorerie r6gionale.

Les. Tr6soreries auprds des ambassades et des missions permanentes du
Burkina Faso d l'6tranger et les perceptions sp6cialis6es aupres des
ministdres et institutions ont rang de Tr6sorerie principale.

Les comptables directs du Tr6sor, en dehors des percepteurs, peuvent 6tre
second6s par un (01) ou deux (02) fondes de pouvoirs.
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ARTICLE 62. LaDirectiong5nrlraledelacoop6rationapourmissionci,assurerlagestion
Je, retations"ce coop6ration riconomique, technique et financirire avec les

partenaires techniques et financiers et les organisations non

go uv ernementa les (ONG).

A ce titre, elle est chargde notamment :' 
_ o,6laborer et mettie d iour la politique et la strat6gie de coop6ration

Sconomique,techniqueetfinancidreauplanbilateraletmultilat6ralet
suivre leur mise en @uvre;

- de d6velopper les relations avec les sources de financement 6trang6res

bilat6rales et multilat6rales ;

-depr6parerauxplanstechniqueetadministratiflesconsultationsetles
nego#tion" avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) y

compris avec le Fonds mon6taire international (FMl) ;

- de pr6parer ir la signature de l'ordonnateur national les conventions et

les,accordsdefinancementissusdesn6gociationsbilat6rales-et
multilat6riles ;

-decoordonnerlesrelationsaVeClesPTFenmatidredeprojetset
programmes de d6veloPPemenl ;

- d'aJsurer le suivi de la mise en ceuvre des politiques, programmes et

rtiformes financiers inscrits dans les conventions sign6es avec les PTF

y compris le FMI ;

- ie ccordonner la mise en place des programmes d'appui budg6taire et

d,assurerlesuividesmesuresetindicateursservantdecritdresde
d6caissement; 

nes soutenus par les- de pr6parer les missiohs de revue des programr

PTF y compris ceux soutenus par le FMI ;

_ d,6taborer ei mettre en ceuvre la politique nationale de la coop6ration

au d6veloPPement ,

- de coordonner I'aide publique au d6veloppement et d'6laborer un

rapport.annuel sur la coop6ration au d6veloppement ;

- d'assurer l'encaclrement du partenariat public-priv6 (PPP) au plan

juridique et 6conomique ;

- d'6lubor.t la strat6gie nationale de partenariat public-priv5;

- de suivre, en relatjon avec les tninistdres sectoriels, la mise en ceuvre

des partenariats Public-Prlv6 ;

- de mettre en @uvre les engagements souscrits avec les

membres du cadre g6n6ral d'organisation des appuis
partenaires
budg6taires

(CGAB);
- de promouvoir les relations de partenariat avec les ONG ;

- de coordonner les actions concourint 2r l'6tabtissement des ONG et

associations 6trangdres et assurer le suivi de leurs interventions ,

-d'enregisirerlesd6clarationsd'exisiencedesONGetenassurerle
suivi ;

- d'assurer l'appui-conseil aux projets et programmes sur les proc6dures

des bailleurs de fonds et sur la programmation des activit6s des projets 
'

- de suivre la mise en ceuvre des engagements internationaux en matidre

de coop6ration au d6veloPPement ;

-demettreen@uvrelastrat6giedemobilisationdesressources
ext6rieures.

LaDirectiong6n6raledelacoop6ration,plac6esousl'autorit6d'un
Directeur g6n6ral, comPrend '. 
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_ la Direction du suivr des programmes llnancrers (DSpF)- la Direction de la cooperation bilaterale {OCS j . 
\- ". , / ,

" l: 

"lii_# 

i: ?{l:ilx:1,:ftI tltl;jijy[, 
",o" 

pub que aud6veloppement (DCE/ApD) 
;- la Direction du partenariat avec les ONG (DP/ONG) :_ Ia Direction du partenariat public_prive fbpppi. 

'-, ,

ARTICLE 64: Le Directeur g6n6ral de la cooperation est ordonnateur d6l6gu6 au titre desrerations de cooperation 
"ue" 

i". partenaires tecnniques eiiinanciers.
Le Direcleur de Ia coop6ration bila-t6rale et le Directeur de la cooperationmuitilat6rale sont ordonnateurs d6l6gu6s .rppf e1nt.. 

--. "" ,

ARTICLE 65: La Direction g6nerale du budget a pour mission d,assurer l,6laboration desrors de finances annueres lhitirr", 
"t re"tincatirJi ieui execution et-.'l,6laborationdesloisderdglemerrty.re]atives.-.-

A ce titre, elle est charg6e notamment .
ae.d9!n]r r"s gra;0"" oii"niution" du budget et assurer re cadrageOrln^"l,lf^:jn:yen terme er produire ta circ;tair; b;;;;iarre 

;- de centraliser, analyser et quantifier r.i u"."i". i". il"iiist"r"s 
"t 

a",ir.r]l:!": en cr6diis de personnet .t O" f.n"ti"n""r""i';_ d,assurer la budg6tisation des investissem"nt" prOli"..;,. 
,

_ d,6laborer le projet de budoet et suivre f. pr""L""r"ie son adoptionpar Ie parlement 
;_ de coordonner la mise en euvre des reformes budg6taires 

;_ de mettre en place les cr6dits budg6taires , 
----.-..:..

- de contribuer i r'6raboration et 5 ra mise en ceuvre de ra poritiquesalariale du Gouvernement :- de liquider les d6penses exdcut6es en proc6dure normale et en tenir la, comptabilite ;
de liquider les p6nalitds Oe retard ; . .- de varider res propositions de riquidation des d6penses de personner 

;- d'ordonnancer res recettes et ies aepensr; il'ile;i c,e ,,Etat, y. compris les financements ext6rieurs et en tenir tu 
"orpirlilite ;_ d,orO1lser les revues i mi parcours de f,u*e*tion O" [ui"g.t, proposertoute5 ms5ur"g5 d'ajustement n6cessaire et produire res Ioii de finances. rectificatives ;

de produire les cadres de cldture de la gestion budg6taire;- de pr6parer les lo:s de reglement ;_ _de superviser la conduite des revues des d6penses publiques 
;_ de superviser te processus d,imptanration 

.d, 
;;;i"i;;;gramme etassurer son op6raiionnalisation :- d'assurer- Ie secr6tariat technique du comit6 de pirotage du budgetprogramme de l,Etat ;- de produire res .statistiques et les rapports sur les pr6visions etl,ex6cution du budget.

ARTICLE 66: La Direction 
.gen6rele du budget, plac6e sous l,autorit6 d,un Directeurgen6ral assst6 d,un Directeur gEnOral aO;oint, comprJ;.;" " ",,

_ l,lnspection technique du bi.rdget (lTBj ;_ la Direction de Ia programmattn tudq6taire tDpB) ._ ta Direcrion de i,ex6cution uuagotaire"loEil;". ", ,

V)tJ
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- la Direction de la solde (DS) ;

- la Direction de l'ordonnancement et de la comptabiliie (DOC) ;

- la Direction de I'informatisation et des statistiques du budget (DISB) ,

- la Dlrection des reformes budg6taires (DIREB) ;

- les Directions r6gionales du budget (DRB).

ARTICLE 67: Le Directeur g6n6ral adjoint du budget est nommti par d5cret pris en

conseil des Ministres sur proposition du Ministre et a rang de Directeur
grin6ral.

ARTICLE 68: Le Directeur grln6ral du budget est I'ordonnateur d6l6gu6 du budget de

l'Etat, des budgets annexes et des comptes sp6ciaux du tr6sor.

Les Directeurs plac6s sous son autorit6 sont des ordonnateurs d6l6gu6s

suPPl6ants.

ARTICLE 69: La Direction g6nrirale ducontr6le des march6s publics et des engagements

- : financiers a pour missioh le controte d prio6 des -march6s publics et'des
engagements financiers ainsi que l'ex6cution des op6rations financidres de

l'Etat, des collectivit6s territoriales et des 6tablissements publics de l'Etat, y

compris les march6s Publics.

A ce titre, elle est charg6e notamment :

- de veiller d l'application de la r6glementation en matirire de commande

Publique;'- d'exercer un contrdle permanent et a priori sur les propositions
. d'engagemenl;

- d'exercer un contr6le permanent et a priori sur les propositions de

liquidation des d6penses en proc6dure simplifi6e ;

- d'assurer le contrdle de l'ex6cution physique de la commande publique;
de donner son avis et 6ventuellement apposer son visa sur tous les

. actes ayant un caractdre financier ou pouvant avoir des r6percussions
sur les finances pr-ibliqu:s, y compris les contrats de march6s'publics;

. - dlassurer la ccllecie des donn6es et des informations r-elati'.'ei i la

passation et i l'ex6cution des march6s publics ;

de tenir la comptabilit6 des engagements du budget de I'Etat, des

comptes sp6ciaux du tr6sor et des budgets annexes ;

r - de tenir la comptabilit6 des liquidations du budget de l'Etat, des compies
sp6ciaux du tr6sor et cles budgets annexes en proc6dure simplifi6e ;

- de tenir la compiabilit6 des engagements, des liquidations et des

mandatements des budgets des collectivit6s tenitorlales et des

6tablissements Publics de I'Etat ;

- de v6rifier la sinc6rit6 des certifications du service fait.

ARTICLE 70: La Direction g6n6rale du contr6le des march6s publics ei des engagements

financiers, plac6e sous l'autorit6 d'un Directeur g6n6ral, comprend :

- l'lnspection technique du controle des march6s publics et des

engagements financiers (lT-CMEF) ;

- la Direction du controle des actes adminisiratifs (DCAA) ;

- la Direction du contr6le des march6s publics (DCMP) ,

- la Direction du controle des engagements du budget de l'Etat (DCEBE);

- la Direction de la programmation et du suivi de l'ex6cution de la
commande publique (DPSECP) ;

- les Direciions r6gionales du controle des march6s publics et desnll



engagements financiers (DR-CMEF),
- les Directions du controle des march6s publics et des engagements

financiers (D-CMEF) auprds des ministdres et insiitutions ainsi que des
eraDttssements publics de l'Etat ,

- les Directions provinciales du controle des marches publics et des
engagements financiers (Dp-CMEF)

ARTICLE 71. Le Directeur g6neral du controle des marches publics et des engagements
financiers exerce Ia fonction de controleur financier- ll est assiste d'un
suppleant, d6sign6 <Suppl6ant du Directeur general>, exergant Ia fonction
de controleur financier suppleant et de controleur financier d6legue.

Des controleurs financiers d6l6gu6s sont nommes auprds des ministeres et
institutions, des 6tablissements publics de I'Etat et des collectivit6s
territoriales. Les Directeurs r6gionaux et provinciaux sont des controleurs
financiers d6l6gu6s.

ARTICLE 72: La Direction generale des affaires immobilidres ei de l'5quipement de I,Etat
a pour mission d'assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de
l'Etat.

A ce titre, elle est chargrie notamment :

- d'6laborer la politique immobilidre et de l,6quipement de l,Etat et suivre
la mise en euvre de Ia strat6gie d6finie en la matiere ;

de definir et suivre la mise en oeuvre de la strat6gie de rationalisation
_ des d6penses de fonctibnnement du budget de l,Etat ;

de s'assurer de la cbntractualisation pour l,entrelien et Ie gardiennage
des batiments administratifs ;

de g6rer les baux administratifs et les biens immobiliers dStenus en
propri6t6 par l'Etat et les 6tablisSements publics au Burkina Faso et i
I'6tranger;

- de g6rer Ie parc automobile de l,Etat et les consommables y aff6rents ;- de g6rer les cr6dits budg6taires au titre des d6penses communes de
fonctionnement de l'administration -

- de tenir la comptabilii6 des matidres de l,Etat et de ses
demembrements ;

de superviser et coordonner les r6formes des biens de i,Etat et de ses
demembrements ;

de procSder i I'ali6nation des biens du domaine mobilier de I'Etat et de
- ses d6membrements.

ARTICLE 73: La Directiorr g6n6rale.des affaires lmmobilidres et de l'6quipement de l,Etat,
plac6e sous I'autorit6 d'un Directeur g6n6ral, comprend :

- Ia Direclion de Ia comptabilit6 des matidres (DCM) ,- la Direction des affaires immobilidres de l,Etat (DAIE) ;- la Direction de l'6quipement de l,Etat et des d6penses communes
(DEDC);

, la Direction du parc automobile de i,Etat (DPAE).
ARTICLE 74: La Direction g6ndrale de l'6conomie et de la planification a pour mission la

formulalion des politiques de d6veloppement et leur traduction en plans et
programmes, la coordination et le suivi des politiques de d6veloppement
economique et social ainsi que l,6valuation des projets et programmes de
d6veloppement.
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A ce titre, elle est chargee notamment :

- de promouvoir et conduire la d6marche prospective et la planlfication
strat6gique;

- d'appuyer les structures techniques dans la r6alisation des etudes
prospectives spatiaies et sectorielles ;

- de formuler les politiques et strat6gies de d6veloppement ;

- d'assurer le dtiveloppement, Ia diffusion et l'actualisation des m6ihodes
et outils de veille prospective dans les domaines sensibles pour l'avenir
du Burkrna Faso ;

- de r6aliser des 6ludes et des pr6visions macroriconomiques i court,
moyen et long termes ;

- de suivre la conjoncture 6conomique nationale, r6gionale et
internationale;

- d'assurer la coordinaiion et le suivi de la mise en ceuvre des politiques
de d6veloppement 6conomique et social ;

- d'6laborer - et . suivre la m.ise en ..ceuvre du Programme triennal
d'investissement public. glissarit (PTIP/G) ei -du Programme
d'investissemeni public (PlP) ,

- de suivre et 6valuer les projets et programmes de d6veloppement
ainsi que les politiques publiques;
d'assurer le suivi et l'6valuation de la mise en ceuvre des
engagements internationaux ;

- d'6laboi'ei- et suivi"e la mise en ceuvre de la politique nationale de
population et assurer le secr6lariat technique du Conseil national de' population (CONAPO).

ARTICLE 75: La Direction g6n6rale de l'6conomie et de la planification, placEe sous
I'autorit6 d'un Directeur g6neral assist6 d'un Directeur g6n6ral adjoint,

- la Direction de la prospective et de la planification strat6gique et. sectorielle (DPPS); ,. ..

. --Ja Direction de ia pr6vision et des analyses macro-Sconomiques
(DPAM);

- la Direction de la programmation et de l'evaluation des investissements
publics (DPEI) ;

- la Direciion des politiques de populatioh (DPP) ;

- la Direction du suivi et de l'6valuation des politiques economiques et
sociales (DSEPES) ;

- les Directions r6gionales de l'6conomie et de la planification (DREP).

ARTICLE 76: Le Directeur g6n6ral adjoint de l'6conomie et de la planification est nomm6
par d6cret pris en Con5eil des Ministres sur proposition du Ministre et a rang
de Directeur g6n6ral.
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ARTICLE 77: La Direction generale du developpemeni territorial a pour mission d'assurer
la formulaiion des poliliques et strairigies d'am6nagement du territoire, Ia
promotion du dtiveloppement r6gional et des poles de croissance et de
comprltitivit6 ainsi que la tutelle financidre des collectivit6s territoriales.

A ce titre, elle est charg6e notamment.
- de coordonner la formulation et l'actualisation de la politique nationale

d'am6nagement et de d6veloppement durable du territoire et veiller d sa
mise en ceuvre ;

- de coordonner l'6laboration et la mise a jour du sch6:ma national et des
schrimas r6gionaux d'am6nagement et de d6veloppement durable du
territoire (SNADDT et SRADDT) et veiller a leur mise en ceuvre ;

- de coordonner la formulation et l'actualisation de Ia l69islation et de la
rdglementation foncidres et veiller A leur application ,

- de promouvoir le d6veloppement economique r6gional et local ;

- d'appuyer la miqe en place et l'animation des agences r6gionales de
d6veloppement ;

- de formuler, coordonner et suivre la mise en Guvre des politiques et
strat6gies de promotion des poles de croissance et de comp6titivit6;

- d'assurer la tutelle financidre des collectivitris tenitoriales et des
6tablissements publics locaux ;

- d'6laborer les pr6visions budg6taires des collectivittis territoriales et
mettre e leur disposition les fonds au titre des transferts de comp6tences
et de ressources ;

-. de centralise; et diffuser les statistiques budgtitaires des collectivit6s
territoriales et des 6tablissements publics locaux.

ARTICLE 78: La Direction g6n6rale du ddveloppement territorial, placee sous l'autorit6
d'i.:n Directeur g6n6ral assist6 d'un Directeur g6n6ral adjoinl, comprend :

- la Direction des p6les de croissance et de comptititivit6 (DPCC) ;

la Direciion des 6tudes spatiales et de l'am6nagement du territoire
(DESA] ) ;

- la Direction de la tutelle -financidre des collectivit6s territoriaies
(DTFCT);

- la Direction du d6veloppement local et r6gional (DDLR) ;

la Direction de la g6omatique et de l'observation des territoires (DGOT).

ARTICLE 79: Le Directeur g6n6ral adjoini du d6veloppement ierritorial est nomm6 par
d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition dtr Ministre et a rang de

ARTICLE 80: La Direction g6n6rale C-es services informatiques a pour mission d'assurer
la formulation, la coordination et la mise en ceuvre de la politique
informatique du ministBre.

A ce titre, elle est charg6e notamment :

- de realiser, d6ployer, administrer et maintenir les applications
informatiques ;

- de g6rer le parc informatique et l'infrastructure de communication ;

- d'administrer les systemes ;

- de former et assister les utilisateurs du systdme informatique ;

- d'assurer la coh6rence, la s6curit6 et l'6volutron du syst6me
d'information du ministdre en conformit6 avec la politique sectorielle du
departement et la strat6gie nationale en matiOre de technologies de
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ARTICLE 81,

ARTICLE 82:

l'information et de la communication ;

- de promouvoir l'expertise du ministere en mati6re de technologies de

l'infbrmation et de la communicaiion et de gestion informatis6e des

finances publiques.

La Direction g6n6rale des services informatiques, plac6e sous l'autorite

d'un Directeur g<ineral, comPrend :

- la Direction de l'ing6nierie logicielle et de l'exploitation (DLE) ;

- la Direction de la formation et du support (DFS) ;

- la Direction des reseaux et systdmes (DRS) ;

- la Direction des prestations externes (DPE).

La Direction g6nerale des 6tudes et des statistiques seclorielles a pour

mission la conception, la programmation,. la coordination, le suivi et

l'6valuation des actions de d6veloppement du Ministdre de l'6conomie, des

finances et du d6veloPPement.

A ce titre, elle est eharg6e notainment : - '

- d'6laborer et suivre la mise en oeuvre de la politique sectorielle du

d6partement ;

- de suivre et evatuer la mise en euvre des r6formes au sein du ministtire;

- d'organiser les revues sectorielles de mise en ceuvre de la politique

sectorielle du ministdre ;

- cj'6laborer le programme ei Ies rapports d'activit6s consolid6s du

mlnistBre ;

- d'assurer l'organisation et la r6alisation des missions. d'tivaluation des

performances des finances publiques conform6ment aux normes

internationales en Ia matiAre ;

de pr6parer les cadres cie concedation sectoriels notamment le Corrseil

d'administration du secteur minist6riel (CASEM) et les Cadres sectoriels

dedialogue(CSD)etsuivrelamiseenceuvredesrecommandationset
r6solutions qui en sont issues ;

- d'6laborer le,programnre d'investissement d, rninistdre et suivre son

ex6cution;
- de suivre et 6valuer les projets et programmes sous tutelle du ministdre

et 6laborer les rapports sectoriels de mise en oeuvle ,

- de suivre les relations de coop6ration avec les partenaires du ministdre ;

de contribuer 2r mobiliser les financements au profit du ministdre par

l'appui ir I'organisation des tables rondes sectorielles ;

d'identifier et suivre les actions des intervenants ext6rieurs (autres

projets et programmes intervenant au ininistore, organisations non

gouvernementales, organisations de la soci6t6 civite, secteur priv6 et

iollectivit6s territoriales) par des rapports p6riodiques en termes de

contributions d la mise en @uvre de la politique sectorielle du ministdre ;

- de collecter, traiter et centraliser les donn6es statistiques des activit6s du

ministdre ,

- d,6laborer les documents de planification op6rationnelle du ministdre ;

- de proposer toute 6tude n6cessaire i Ia dynamique du ministdre'

ARTICLE 83: La Direciion g6n6rale des 6tudes et des statistiques sectorjelles, plac6e

sous l'autorit6 d'un Directeur g6n6ral, comprend:

- Ia Direction de la
(DPPO);

prospective et de la planification op6rationnelle
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la Direction de la formulation des politiques (DFp) 
;- la Direction du suivi, de l,evaluation et de la capitalisation (DSEC) ;- la Direction des statistiques sectorielles (DSS);

- la Direction de Ia coordination des projets et programmes (DCpp).

ARTICLE 84: La Direction de l'administration et des flnances a pour mission la gestion des
moyens financiers et materiels du rninistere,

A ce titre, elle est charg6e noiamment :

- d'6laborer et exricuter les budgets du departement et du fonds
d'equipement;

- d'6laborer et ex6cuter Ie plan de d6blocage des fonds ;- d'assurer ra gestion des brens meubres et immeubres et tenir ra
comptabilit6 des matidres du departement ;- d'assurer Ia s6curitr5 du personnel et des biens ;- de conduire le processus de mise en piace du

p6riodiques sur l'extlcution du budget du

budget programme du
minisi6re;

- de produlre les rapports
m inistdre.

A,RTIGLE 85: La Direction des march6s publics a pour mission de g6rer le processus de
la commande publique du d6partement.

A ce titre, elle est chargee notamment .

d'6laborer le plan annuel de passation des marches publics du'ministere 
et produire les rapports p6riodiques de son ex6cution ;- d'6raborer |avis g6n6rar de passation de marches pubrics dont re

moniaht pr6visionner touies taxes comprises est sup6iieur ou 6gar au' seuil de.publicit6 d6fini par les textes rdglementaires ;- d'assui-er ra mise en euvre des proc6dures de passation des march6s
publics et des d6l6gations de service public.

ARTICLE 86: La Direction des ressources humaines a pour mission d'assurer; -en
reration avec le Ministdre charg6 de Ia foncr,ion pubrique, la conception; la
formalisation, la mise en euvre et l,6valuation des mesures visant i
accroitre la production, I'efficacit5 et le ren.dement du personnel du minist6re.

A ce titre, elle est chargee notamment :

- de veirrer ?r |apprication du r6gime juridique appricabie aux empiois et
. au4 agents de la fonction publique ;

d'assurer " une gestion pr6visionnele et rationnelre des ressources
humaines du ministdre et participer au recrutement de son personner 

;- de contribuer au bon fonciionn.ment des cadres de concertation avec. les partenaires sociaux ;- de concevoir et mettre en Guvre res prans et programmes de formation
des agents du d6partement ;- de contribuerd r'draboration du voret d6penses de personner du budget
du ministere et suivre son ex6cution ;- de proposer lengagement et Ia liquidation des d6penses de personner
conformdment aux dispositions l69islatives et rdglemenlaires ;- de contribuer i |am6rioration des conditionJ de travair et de ra
productivit6 du personnel du minisidre ;- d'assurer re suivi des 6cores de formation professionneire prac6es sous
la tutelle du ministdre ;



ARTICLE 87:

- d,assurer la mise en ceuvre des strategies de motivation du personnel ;

- d'etaborer et mettre en @uvre la politique sociale et coordonner les

initiatjves en la matidre ;

- J;rpport., un appui-conseil en gestion des ressources humaines aux

siTuctures et projets du ministere'

La Direction des archives et de la documentation a pour mission le

trrit"*unt, la gestion et la conseryation de la mrimoire documentaire du

ministdre.

A ce titre, elle est charg6e notamment :

- de constltuer, sauvegarder et g6rer le patrimoine archivistique et

documentaire du minist'dre ;

- J'6lnbor"r. et appliquer la politique d'archivage et de documentation du

ministdre en relation avec le Centre national des archives ;

-deconcevoiretmettreen@uvredesoutilsdegestiond,archivesen
fonction de la rdgle,mentation et-'vigueur e! de 1'organisation du-

ministdrei;
- O;optirni..r. les conditions de stockage et de conservation des

documents et les espaces en cons6quence, de manidre prospective ;

- Je veiller au respect des conditions de communication des documents'

;;"" ilr.;nj""iif g6nurat de faciliter l'accds rapide aux documents ;

- a opei"r. le tri et g6ier les versements aux administrations des archives'

"n't.n.nt "o*ft" 
des contraintes l6gales et des dur6es d'utilit6

administrative ;

- o" r.p?r"I. l'infbrmation professionnelle utile d son unitri et r6aliser les

r6sum6s signal6tiques ;

- d'assurer le catalogage. et l'indexation des documents bourants avec le

langage archivistique aPProPri6
_ de 

" rJchercher et s6iectionner I'information et les prestations

documentairesapproprr6esauxbesoinsd,informationdesutilisateurs;
- dd tormer et- accompagner les utilisateurs dans 'leurs d6maiches de

recherche d'information.

La Direction de la communication et de la presse minist6rielle a pour

mission de coordonner et de g6rer les activit6s de communication interne

et externe du ministdre-

- d'assurer les revues de presse et les synihdses de l'actualit6 i
l'attention du ministre ;

- de r6aliser de-s dossiers de presse de liactualite ;

- Je g6rer les relations publiques du minisGre avec les lnstitutions ;

- de iublier et de g6rer les p6riodiques du d6partement ;

- d'assurer les reiations avec les organes de presse nationaux et les

correspondants de la presse 6trangdre ;

- de mettre ir jour la documentation et les statistiques de presse ayant un

rapport avec les activitris du minisidre ;

- dlassurer la mise a jour du site wEB du ministdre en relation avec la

Direction g6n6rale des services informatiques ;

- d'assurerla vulgarisation de la politique sectorielle du ministdre ;

- de contribuer d la production des chroniques du Gouvernement et il

l'animation des points de presse du Gouvemement en collaboration le

ARTICLE 88:
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Service d,information ciu Gouvernement.

ARTTCLE 89. La direction du deveroppement institutionner et de |innovation a pour
mission d'assurer. re deveroppement institutionner et organ,s"tionner et depromouvoir ra curture de ra gestion axee sur res r6Jurtats au sern duministere.

A ce titre, elle est chargee notamment ._ de promouvoir la culture du resuitat au sein du d6partement ;- de concevoir et mettre en euvre des ourirs o'.lgin"rtion du travairpour |amerioration du management et des prestatLns du d6partement
en rapport avec les normes et standards internationaux 

;- d'assurer la rationalisation des structures i:r; une veille
o rg anisation nelle et institutionnelle 

;- d'assurer.re pirotage du processus de ra gestion du changemeni dans
re cadre des reformes institutionneiles et o'rganisation;Jie-s 

;- d'6tabrir une 
.cartographie des processus.et definir- res proc6dures

correspondantes 
;- de contribuer i r'd:laboration et a ra verification de ra r6gurarit6 des actesd,ordre organisationnel au sein du ministdre; "

_ d'assurer, le secretariat technique du cadre de dialogue avec lesusagers du ministere ;- d'assurer re s^ecretariat technique de ra commission permanente deconcertation (CpC) ;- de d6rternriner res objectifs prioritaires du Ministdre de.r,6conomie, desfinances et du developpement 
;- d'organiser res €varuations des performances grobares du ministdre etcelles des struciures.

PARAGBAPHE 3 : Les structures rattach6es

ARTICLE 90: Les structures raitachdres du ministtsre sont celles sous tuteile du ministere' et sont les suivantes .

- I'Ecole nationale des r6gies financidres (ENAREF) ;- l'Eco_le naiionale des douanes (END) ; 
,

- l'lnstitut national de ta statistique et de la d6mographie (INSD) ;- le Fon-ds d'appui aux activit6s r6mun6ratrices oL" i"rri". lFAnnf l ;- le FondS burkinab6 de d6veloppement 6conomique et social (fAOE,S) ;. la Lot6rie nationale Burkinabe (LONne).

L'Ecole nationare des r6gies financirires, 6tabrissement pubiic de |Etat, apour mission d'assurer la formation professionnelle initiaie et continue dls6ldves-fonctionnaires et fonctionnaires-6rdves de l,administration6conomique et fi nancidre.

L'Ecole nationale des douanes, etablissement public de l,Etat, a pourmission d'assurer ra formation professionnele 'lnitiale et continue des6ldves-fonctionnaires et fonciionnaires-6reves de ladministration
douanidre.

L'lnstitut nationar de Ia siatistique et de Ia d6mographie, 6tabrissementpublic de l'Etat, a pour mission d'6rraborer res outirs eiinstrument. a'anatvre

ARTICLE 91:

ARTICLE 92:

ARTICLE 93:



ARTICLE 95:

ARTICLE 94:

et d'aide a la d6cision, de diffuser l'information a caractdre statistique el
6conomique.

ll assure la coordination technique et institutionnelle du Conseil national de

la statistique (CNS) ainsi que la gestion strat6gique du driveloppement de
la statistique.

Le Fonds d'appui aux activit6s remun6ratrices des femmes, 6tablissement
public de l'Etat, a pour mission la promotion de l'accris des femmes au cr6dit
en leur accordant des pr6ts eUou en leur oflrant sa garantie..

Le Fonds burkinab6 de d6veloppement 6conomique et social,
6tablissement public de l'Etat, a pour mission de soutenir la r6alisation
d'op6rations de d6veloppement 6conomique et social d travers des prises
de participation A titre d'actionnaire ou en portage, des cautions sous forme
d'aval ou de d6pot en garantie, des op6rations de cr6dit et de boniflcation
d'int6rOt.

ARTICLE 96: La Lot6rie nationale Burkinabd, soci6t6 d'Etat, a pour mission l'organisation
et l'exploitation des jeux de hasard sur toute l'rltendue du ierritoire national
en vue de soutenir l'Etat dans Ia promotion du d6veloppement 6conomique
et social.

PARAGRAPHE 4 : Les structures de rnission

ARTICLE 97: Les siructures de mission du ministdre sont les projets et programmi-'s de. '

d6veloppement concourant i l'accomplissement des missions du ministdre
. et dont la liste est jointe en annexe au pr6sent d6cret.

')\ i
(()



ARTICLE 98.

TITRE V{ : DISPOSITTONS FTNALES

Outre les nominations prevues par les articles pr6cedents, le Secretaire
g6n6ral, le Secr6taire general adjoint, l'lnspecteur g6n6ral, les inspecteurs
des finances, les Directeurs gen6raux, les Directeurs gen6raux adjoints, les
Directeurs centraux, les Directeurs de service, les Directeurs regionaux, les
Directeurs provinciaux, Ies Directeurs de centres des impots, les
lnspecteurs techniques, les responsables ayant rang de Conseiller
technique, de Directeur g6neral ou de Directeur, les Comptables principaux
et leurs Fond6s de pouvoirs, les Tr6soriers r6gionaux et leurs Fond6s de
pouvoirs, les Tr6soriers principaux et leurs Fondes de pouvoirs, le Tr6sorier
des missions diplomatiques et consulaires et son Fonde de pouvoirs, ies
Tresoriers aupres des ambassades et des missions permanentes du
Burkina Faso d I'etranger et leurs fond6s de pouvoirs, les percepteurs
specialises, Ies agents comptables des 6tablissements publics de l,Etat, les
Receveurs r6gionaux et communaux, le suppl6ant du Directeur g6n6ral du
controle des march6s: publics et r,"-des engagements financiers; .Jes

Contrdleurs financiers d6l6gues auprds des ministdres et institutions, des
titablissements publics de l'Etat et des collectivit6s territoriales, sont
nommes par d6cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre.

Les Chefs de services et les responsables ayant rang de Chef de
service sont nommds par arret6 du Ministre.

ARTICLE 100: Les contrdleurs internes nomm6s par d6cret pris en conseil des
Ministres auprds des projets et.programmes de d6veloppement .sont
administrativement rattach6s au Secr6tariat g6n6ral du Minist€re de
'l'6conomie, des finances et du d6veloppement.

A,RTICLE 101: L'organisation et le fonctionnernent des structures du niinistdre sont fix6s
par arr6t6 du Ministre.

' L'organisation et le fonctionnement des. struclures rattach6ea et des
structures de mission scnt regis par leurs textes de cr6ation et leurs staiuts
respectifs.

ARTICLE 102: Le pr6sent d6cret abroge toutes dispositions ant6rieures contraires,
notamment celtes du d5cret n"2015-989/PRES-TRANS/pM/MEF du 17
ao0t 2O15 portant organisation du Ministdre de l'6conomie et des finances.

ARTICLE 99:

/:
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SECRETAIRE D'ETAT CHARGE

DE L,AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE

Conseillers Technlques
chef de cabinet

MINISTREDELEGUE

CHARGE DU BUDGET
Con!elllers techniques
Chef de Cabinet



BAES
CASEM
CENTIF
CGAB
CNPE
CT
DAD
DAF
DCPM
DDII
DGAIE
DGB
DG-CMEF
DGCOOP
DGD
DGDT..
DGEP
DGESS
DGI
DGSI
DGTCP
DMP
DP.CIVEF

DPI
DRB
DR.CMEF
DREP
DRH
DRI
ENAREF
FAARF
FBDES
FMI
IGF.INSD

MINEFID
ONG
PPP
PTF

SP
SP/CNPE
SP/CPF
SP/ITIE

SP/PMF
TMDC
TR

SIGLES ET ABREVIATIONS

Bureau d'Analyse et des Etudes Strategiques
Conseil d'Administration du Secteur Minist6riet
Cellule Nationale de Traitement des lnformations Financidres
Cadre G6n6ral d'organisation des Appuis Budg6taires
Comit6 National de Politique Economique
Conseiller Technique
Direction des Archives et de la Documentation
Direction de I'Administration et des Finances
Direction de la Communicalion et de ia presse Minist6rielle
Direction du D6veloppement lnstitutionnel et de l,lnnovation
Direction G6n6rale des Affaires lmmobilidres et de l,Equipement de l,Etat
Direclion G6n6rale du Budget
Direction G6n6rale du controle des March6s publcs et des Engagements Financiers
Direction G6n6rale de la Coop6ration
Direction G6n6rale des Douanes

:Direciiong6n6raleduD6v6loppemiirrtTeriitorilai
Direction G6n6rale de l'Economie ei de la planification
Direction G6n6rale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
Direction G6n6rale des lmp6ts
Direction G6n6rale des Services lnformatiques
Direction G6n6rale du Tr6sor et de la Compiabilit6 publique
Direction des March6s publics
Direction Provinciare du controre des March6s pubrics et des Engagements
Financiers
Direction Proviriciale des lmp6ts
Direction R6gionale du Budget
Direction R6gionale du controle des March6s publics et des Engagements Financiers
Direction R6gionale de I'Economie et de la planification
Direction des Ressources Humaines
Direction R6gionale des lmp6ts
Ecole Nationale des R6gies Financidres
Fonds.d'Appui aux Activit6s R6mun6ratrices des Femmes

.Fonds Burkinabd de.D6veloppement Economique et Social
Fonds Mon6taire lniernational
lnspection G6n6rale des Finances
lnstitut National de la Statistique et de la D6mographie
Mrnistdre de l'Economie, des Finances ei du D6veioppement
Organisations Non Gouvernementales
Partenariat Public-Priv6
Partenaires Techniques et Financiers
Secr6tariat G6n6ral
Secr6tariat Particulier
Secr6tariat P6rmanent du Comit6 National de politique Economique
Secr6tariat Permanent du Comit6 de politique Fiscaie
Secr6tariat Permanent de l,lnitiative pour la Transparence dans les
Extractives
Secr6tariat Perman=nt pour la promotion de la Microfinance
T16sorerie des Missions Diplomatiques et Consulaires
Tr6sorerie R6gionale

lndustries



PROJETS ET PROGRAMMES SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Projet de renforcement des capacites d'int6gration des questions de population et
d6veloppement (BFA7P1 1 A)

Projet < IDF Burkina Faso implementing AML/CFT > < strategie de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso >

Programme d'Appui d la coop6ration entre le Burkina Faso et l'union Europeenne (pAc-UE-
BF)

Projet d'lnterconnexion des Guichets Uniques du Foncier et des Services de formalit6s et
denregistrgment de laMaison de l'Entreprise du Burkina.Faso (pIIGU_F,MEBF}

Plan d'Actions de la Strat6gie Nationale de Micro finance, phase ll (PA-SNMF ll)

6 Projet Comptabilit6 Matidres dans les Administrations publiques(pCMAp)

7 Programme National Plates-Formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvret6
(PNPTFM-LCP)

B Projet de Coop6ration statistique entre l'INSD et Statistique Su6de (INSD-SCB)

9 Projet < Renforcement de la.Gouvernance financiere au Burkina Faso > (GIZRGBF)

10 Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes Ae travait des Enfanis lV (FONDS-
ENFANTS [V)

11 ProgrammePro-enfants

12 Programme de Renforcement de la Gouvemance, volet Economique (pRGE)

13 Programme a;Appui au Renforcement de la Gestion des Finances publiques et des
Statistiques (PAR-GS)

Programme d'appui au financemeni adapt6 d l'agriculture familiale (Agri finance-Burkina)
14



ARTICLE 103: Le Ministre de I'riconomie, des finances et du d6veloppement est charg6 de
l'ex5cution du pr6sent decret qui sera publi6 au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 20 mai 2016

....

Le Premier Ministre

\--./
\ Gak^

Paul Kaba THIEBA
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