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JO N°50 DU 09 DECEMBRE 2004
Décret n° 2004-523/PRES/PM/MTEJ/MFB du 23 novembre 2004 portant création de l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE).
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINITRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204/PRES du 06 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 la loi n° 039/98/AN du 30 Juillet 1998 portant réglementation des établissements Publics de l’Etat à
caractère administratif ;
VU le décret n° 99-051/PRES//MEF du 05 mars 1999 portant statut général des Etablissements Publics de
l’Etat à caractère administratif ;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 Juillet 2002 portant attribution des membres du Gouvernement
;
VU le décret n° 2003-372/PRES/PM/MFB du 29 Juillet 2003 portant conditions et modalités de création,
de gestion et de
suppression des Etablissements Publics de l’Etat ;
Sur rapport du Ministre du travail, de l’emploi et de la jeunesse ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 octobre 2004 ;
DEC RETE
Article 1 : Il est créé en lieu et place de l’office national de la promotion de l’emploi (ONPE), un
Etablissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé “ Agence nationale pour l’emploi ” en
abrégé (ANPE).
Article 2 : L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi est dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Article 3 : L’Agence nationale pour l’emploi est placée sous la tutelle Technique du Ministère chargé de l’
emploi et la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
Article 4 : L’Agence nationale pour l’emploi a pour mission, l’exécution de la politique du Gouvernement
en matière d’ emploi et de formation professionnelle.
A ce titre elle est chargée :
- de l’étude des problèmes relatifs à l’emploi, à l’apprentissage, à la formation et au perfectionnement
professionnels ;
- d’organiser un système interne d’intermédiation et d’information sur le marché de l’emploi ;
- d’appuyer l’auto emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi individuels ou associés en vue
de contribuer à l’émergence de micro, petites et moyennes entreprises viables ;
- d’initier et d’exécuter des programmes d’insertion socio-professionnelle des jeunes par l’emploi ;
http://www.legiburkina.bf/Sommaires_JO/D%C3%A9cret_PRES_2004_00523.htm

1/3

13/1/2015

Décret n° 2004-523/PRES/PM/MTEJ/MFB du 23 novembre 2004 portant création de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE).

- d’identifier les besoins et les possibilités d’apprentissage, de formation professionnelle et de
perfectionnement et mettre en œuvre une politique d’orientation et d’information en direction des usagers ;
- d’accroître l’offre de formation professionnelle et d’apprentissage par la rénovation, le renforcement des
structures existantes et la création de nouvelles structures ainsi que la diversification des filières et
opportunités de formation et de perfectionnement ;
- d’organiser et de suivre les opérations de recrutement collectif de personnel pour son emploi hors du
territoire national ;
- de mettre en œuvre un mécanisme de suivi des travailleurs étrangers employés au Burkina Faso ;
- de tenir une documentation de référence relative à l’emploi et à la formation professionnelle.
Article 5 : Les ressources de l’ Agence sont principalement constituées par :
- les subventions de l’Etat ;
- les contributions financières nationales ou extérieures mobilisées à cet effet ;
- les emprunts ou autres concours financiers ;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses ;
Article 6 : Les disponibilités de l’ Agence sont déposées au Trésor Public. La comptabilité est tenue suivant
les formes propres à la comptabilité publique.
Article 7 : L’ Agence est dirigée par un Directeur Général nommé en conseil des Ministres sur proposition
du Ministre chargé de l’ emploi.
Il établit les structures nécessaires au fonctionnement de l’ Agence.
Article 8 : L’administration de l’Agence est assurée par un conseil d’administration composée de
représentant de l’ Etat, de représentants des organisations professionnelles d’ employeurs, de représentants
des organisations syndicales des travailleurs dont un délégué du personnel de l’ Agence.
Article 9 : L’organisation et le fonctionnement de l’ANPE sont définis par ses statuts.
Article 10 : Le Ministre du travail, de l’emploi et de la jeunesse et le Ministre des finances et du budget sont
chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du
Faso.
Ouagadougou le 23 novembre 2004
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des finances et du budget
Jean Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Le Ministre du travail,
de l’emploi et de la jeunesse
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