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JO N°11 DU 11 MARS 2004

Décret n° 2004-055/PRES/PM/MAHRH/MATD/MRA du 19 février 2004 portant création,

attribution, fonctionnement et composition du Conseil de concertation du mouvement

coopératif

 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

 

Vu   la Constitution ;

Vu   le Décret n°2002-204/PRES du 6 Juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu   le Décret n°2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du
Burkina Faso ;

Vu   le Décret n°2002-255/PRES/PM du 18 Juillet 2002, portant attributions des membres du
Gouvernement ;

Vu    la Loi n°014/99/AN du 15 avril 1999, portant réglementation des Sociétés Coopératives et

Groupements au Burkina Faso ;

Sur   rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ;

Le   Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 novembre 2003 ;

 

D E C R E T E
 

CHAPITRE I : CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION

 

Article 1 :  En application des dispositions des articles 146 à 149 de la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999, il

est créé au Burkina Faso un Conseil de Concertation du mouvement coopératif.
 

Article 2 : Les attributions du conseil de concertation du mouvement coopératif, conformément à la loi

014/99/AN du 15 Avril 1999 sont :

- donner son avis à la demande ou sur sa propre initiative en cas de dissolution ou de liquidation et sur toute

autre question liée à l’application de la loi ;

- faire des propositions et des suggestions pour la promotion du mouvement coopératif ;

- assister l’autorité compétente dans la bonne application de la Loi ;

- donner des avis motivés pour la révision de la Loi.
 

Article 3 : En application de l’article 147 de la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 le Conseil de Concertation

du mouvement coopératif se compose comme suit :

- quinze (15) représentants de la Confédération paysanne du Faso ;

- trois (3) représentants du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques ;

- deux (2) représentants du Ministère des ressources animales ;

- deux (2) représentants du Ministère de l’environnement et du cadre de vie ;

- un (1) représentant du Ministère de l’administration territoriale et de la    décentralisation ;

- un (1) représentant du Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale ;

- un (1) représentant du Ministère du commerce de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat ; un (1)

représentant du Ministère de l’Economie et du développement ;
- quatre (4) représentants des ONG.
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Article 4 : Le Conseil de Concertation du mouvement coopératif a un bureau composé de :
- un (1) Président ;

- un (1) Vice-Président ;

- un (1) Rapporteur.

 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT

 

Article 5 : Le Conseil de Concertation du mouvement  coopératif règle de manière autonome son mode de

fonctionnement.

 

Article 6 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 
                        Ouagadougou, le 19 février 2004

 

                                    Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre
Paramanga Ernest   YONLI                                                          
 

Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique       
et des ressources halieutiques                                  

Salif   DIALLO                                                                   
 

Le Ministre de l’administration
territoriale et de la décentralisation

Moumouni  FABRE
                                                                                                                       

Le Ministre de l’environnement                                
et du cadre de vie
Dakar DJIRI             

 
Le Ministre des ressources animales

Alphonse  Dofinwiya BONOU


