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DECRET N° 2015-1107/PRES-TRANS/PM/MASSN/MEF du 01 octobre 2015 portant
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Permanent de
l’Observatoire National de la Solidarité.JO N°51 DU 17 DECEMBRE 2015

           
 
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION,
PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
 
 
VU       la Constitution ;
VU       la Charte de la Transition ;
VU       le décret n°2014-001/PRES-TRANS du 18 novembre 2014 portant nomination du
Premier Ministre ;
VU       le décret n°2015-892/PRES-TRANS/PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du
Gouvernement;
VU             la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et 
répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs de  développement ;
VU       le décret n°2013-973/PRES/PM/MASSN du 30 octobre 2013 portant organisation du
ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale ;
VU       le décret n°2007-480/PRES/PM/MASSN du 23 juillet 2007 portant adoption du
document de la politique nationale d’action sociale ;
VU       le décret n° 2015-985/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 17 août 2015 portant attributions
des membres du Gouvernement ;
VU       la Charte nationale de la solidarité ;
VU       le décret n° 2015-1106/PRES-TRANS/PM/MASSN/MEF du 01 octobre 2015 portant
création, attributions, composition et fonctionnement  de l’Observatoire National de la Solidarité ;
Sur     rapport du Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ;
 
Le       Conseil des Ministres de la Transition entendu en sa séance du 14 août 2015 ;
 
D E C R E T E
 
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1  :  Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent de
l’Observatoire National de la Solidarité en abrégé SP/ONS sont fixés par les dispositions du
présent décret.
 
Article 2 : Le Secrétariat Permanent est l’organe exécutif de l’Observatoire National de la
Solidarité.
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CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
 
Article 3 : Le Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité est chargé :
- d’exécuter les décisions de l’Observatoire National de la Solidarité ;
- suivre la mise en œuvre des recommandations de l’Observatoire National de la Solidarité ;
- de préparer les sessions de l’Observatoire National de la Solidarité;
- de centraliser, de capitaliser et de diffuser l’information sur l’état de la solidarité nationale et
internationale ;
- de suivre la mise en œuvre de la Charte nationale de solidarité ;
- de faire le plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources financières en faveur des
acteurs de la promotion de la solidarité nationale ;
- de réaliser des études et/ou des recherches dans le domaine de la solidarité nationale ;
- de mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la promotion
de la solidarité nationale.
 
Article 4 : Le Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité est dirigé par un
Secrétaire Permanent nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé de la solidarité nationale.
 
Le Secrétaire Permanent a rang de Conseiller Technique.
 
A cet titre, il bénéficie des mêmes avantages et prérogatives reconnus aux Conseillers
Techniques des départements ministériels.
 
Article 5 : Le Secrétaire Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité est assisté d’un
personnel mis à sa disposition par le Ministre chargé de la solidarité nationale.
 
Le personnel mis à sa disposition conserve, quelle que soit sa structure d’origine, sa qualité
d’agent de l’Etat et l’intégralité de ses droits et prérogatives attachés à son statut.
 
 
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
 
 
Article 6 :Le Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité comprend :
- le département des études, du suivi-évaluation et de la prospective ;
 
- le département de la formation, du plaidoyer et de la communication ;
 
- le département chargé du partenariat et de la coopération ;
 
- le département de l’administration et des finances.
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Article 7  : Les Départements sont dirigés par des chefs de département nommés par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé la solidarité nationale.
 
Ils ont rang de directeurs centraux.
 
Section I : Le département des études, du suivi-évaluation et de la prospective 
 
Article 8 :Le département des études, du suivi-évaluation et de la prospective est chargé :
- de suivre et d’évaluer l’évolution de la mise en œuvre de la charte nationale de solidarité ;
- d’assurer la préparation et la tenue des sessions de l’Observatoire National de la Solidarité ;
- d’assurer la coordination de la mise en œuvre des recommandations de l’Observatoire
National de la Solidarité ;
- de définir les indicateurs et de concevoir les outils de collecte des données ;
- de veiller à la collecte des données, à leur traitement et à la production des informations
relatives aux indicateurs de la solidarité ;
- d’initier, de soutenir et d’encourager les études et / ou recherches dans le domaine de la
solidarité ;
- de centraliser et de capitaliser les informations en matière de  promotion de la solidarité et les
valeurs sociales positives ;
- d’élaborer les programmes et rapports d’activités du département et du Secrétariat Permanent
de l’Observatoire National de la Solidarité.
 
Section II : Le département de la formation, du plaidoyer et de la communication
 
Article 9 : Le département de la formation, du plaidoyer et de la communication est chargé :
- de veiller à la diffusion des informations sur la solidarité ;
- de vulgariser les meilleures initiatives dans la mise en œuvre de la charte nationale de
solidarité ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre des projets de formation, des stratégies de plaidoyer et de
communication dans le domaine de la solidarité ;
- d’élaborer et de vulgariser les rapports nationaux sur la solidarité ;
- d’élaborer les programmes et rapports d’activités du Département.
 
Section III : Le département chargé du partenariat et de coopération
 
Article 10 : Le département chargé du partenariat et de coopération est chargé :
 
- de coordonner les actions en matière de solidarité entre l’Etat et ses démembrements, la
société civile et le secteur privé ;
- d’élaborer, de négocier et de suivre la mise en œuvre des conventions, des accords, des
projets et programmes de promotion de la solidarité ;



19/3/2016 DECRET N° 2015-1107/PRES-TRANS/PM/MASSN/MEF du 01 octobre 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Per…

http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_2015_01107%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.htm 4/5

- d’interpeller et de veiller au respect des droits, des devoirs et des appels aux parties
prenantes ;
- d’assurer avec le département de l’administration et des finances, la mobilisation des
ressources auprès des partenaires.
- d’élaborer les programmes et rapports d’activités du département
 
Section IV : Le département de l’administration et des finances
 
Article 11 :  Le département de l’administration et des finances est chargé :
 
- d’élaborer le budget du Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité ;
- d’exécuter et de suivre la mise en œuvre du budget du Secrétariat Permanent de
l’Observatoire national de la solidarité ;
- d’exécuter et de suivre les appuis des partenaires du   Secrétariat Permanent de
l’Observatoire National de la Solidarité ;
- de gérer les stocks, le patrimoine mobilier et immobilier  du Secrétariat Permanent de
l’Observatoire National de la Solidarité ;
- d’assurer la gestion du personnel et des biens du Secrétariat Permanent de l’Observatoire
National de la Solidarité;
- d’élaborer le rapport d’exécution du budget et de la gestion du personnel et autres biens du
Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité.
 
Article 12 : L’organisation du Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la Solidarité
est définie par arrêté du Ministre chargé de la solidarité nationale.
 
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 13 : Le fonctionnement du Secrétariat Permanent de l’Observatoire National de la
Solidarité est assuré par le budget de l'Etat, des collectivités territoriales, les subventions des
organismes et des partenaires au développement, les dons et  les legs.
 
  Article 14 : Le Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale et le Ministre de
l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.
 
                                               Ouagadougou, le 01 octobre 2015
 
                                               Michel KAFANDO
Le Premier Ministre
 
Yacouba Isaac ZIDA
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Le Ministre de l’Action Sociale
et de la Solidarité Nationale
 
Jean Gustave SANON                                    
 
Le Ministre de l’Economie
et des Finances          
 
Nicole Angéline ZAN/YELEMOU 
 


