
Tableau 1: Récapitulatif des principaux fonds communs et assimilés par ministère et institution

Ministère/
Institution

Fonds communs
et assimilés Textes régissant les fonds communs et assimilés

Ministère de
l’économie, des
finances et du
développement

Fonds communs et
assimilés de la
Direction Générale
du Trésor et de la
Comptabilité
Publique (DGTCP)
Prime sur les
produits financiers

Fonds de
fonctionnement des
postes de péage et de
motivation des agents
du péage

Fonds communs
de la Direction
Générale des
Impôts (DGI)

fonds de lutte
contre la fraude à
la DGI

Fonds communs
de la Direction
Générale des
Douanes (DGD)

• Arrêté N° 2011 359/MEF/SG/DGTCP du 24 octobre
2011 portant modalités de répartition de la prime de
rendement allouée aux administrations financières ;

• Arrêté N°2013-0273/MEF/SG/DGTCP du 26 juillet
2013 portant conditions et modalités de répartition du
fonds commun alloué aux agents de la DGTCP ;

•Arrêté N° 2011-357/MEF/SG/DGTCP du 24 octobre
2011 portant définition de la prime de rendement ;

Création en 2017 d’une prime sur les produits financiers
au profit des agents du Trésor, assise sur la totalité des
intérêts créditeurs des comptes du Trésor dans les
banques et des gains de changes sur les transferts
effectués par le Trésor en devises sur la période au titre
de laquelle elle est due.

• Arrêté N° 2013-0275/MEF/SG/DGI du 31 juillet 2013
portant conditions et modalités de répartition du fonds
commun alloué aux agents de la DGI ;

• Décision N° 2011-104/MEF/SF/DGI du 28 octobre
2010 portant modalités de répartition de la prime de
rendement allouée aux agents de la DGI ;

Création en 2017 d’un fonds de lutte contre la fraude à la
DGI, financé par les pénalités. Les 75% de ce fonds sont
reversés aux travailleurs des impôts au titre de leur
stimulation à la lutte contre la fraude, suivant une
périodicité trimestrielle.

• arrêté N° 93-028/MFP/MCB/SG/DGD du 03 mai 1993
portant mode de répartition de produit des amendes et
confiscations ;

•Arrêté N°2007-615/MEF/SG/DGD du 17 novembre
2007 portant modification de l’arrêté N°2005-
405/MEF/SG/DGD du 11 juillet 2005 portant
prélèvement et répartition des produits des amendes et
confiscations recouvrées par l’administration douanière
au profit du fonds d’équipement du MEF ;

• Arrêté N°2005-720/MFB/SG 15 novembre 2005 portant
affectation des intérêts et pénalités perçus dans le cadre
de la gestion des crédits d’enlèvement en douane ;
•Arrêté N°2013-0276/MEF/SG/DGD du 31 juillet 2013

portant conditions et modalités de répartition du fonds
commun alloué aux agents de la DGD ;

•Arrêté N°68-F-D du 9 février 1963 fixant le mode de
répartition du  produit  des amendes et confiscations
(modifié par les arrêtés 19/MF-D du 21 janvier 1965 ;
499/MF-D du 8 juillet 1976.
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Ministère/
Institution

Fonds communs
et assimilés Textes régissant les fonds communs et assimilés

Ministère de
l’économie, des
finances et du

développement

Fonds commun –
Mutuelle des
Douanes

Composante de fonds commun de la direction générale
des douanes.

Fonds commun du
Bureau de
Recouvrement des
Créances du
Burkina

Fonds communs
du Ministère de
l’Economie et des
Finances.

• Arrêté N°2013-0279/MEF/CAB du 01 août 2013 portant
conditions d’éligibilité et modalités de répartition du
fonds commun alloué aux agents de structures du MEF
autres que les régies ;

• Arrêté N°2012-040/MEF/CAB du 27 janvier 2012
portant fixation des taux des fonds communs alloués aux
agents du MEF ;

• Arrêté N° 2012-039/MEF/CAB du 27 janvier 2012
portant règlementation des fonds communs alloués aux
agents du MEF.

Les négociations en 2017 avec le SYNAFI ont fait évoluer
les choses, notamment en ce qui concerne l’indexation,
les montants et le mode opératoire du Fonds commun
alloué.

Prime de
rendement de la
DGTCP
Prime de
rendement de la
DGI

Arrêté N°2011-357/MEF/SG du 24 octobre 2011 portant
définition de la prime de rendementPrime de

rendement de la
DGD
Prime de
rendement des
régies des
Ministères

Ministère des
mines et des
carrières

Fonds de
motivation du
Ministère des
Mines, des
Carrières et de
l’Energie

•Arrêté conjoint N °2012-20/MCE/MEF du 10 août 2012
portant institution d’un fonds de motivation du MCE ;

•Arrêté N° 2012-179/MCE/SG du 16 août 2012 portant
condition d’éligibilité et de modalité de répartition du FM
du MCE ;

•Arrêté N°2015-316 MEF/SG/DGTCP/DELF du 07
septembre 2012portant création d’un sous compte N
368.121 intitulé fonds de motivation sous compte.
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Ministère/
Institution

Fonds communs
et assimilés Textes régissant les fonds communs et assimilés

Ministère du
commerce, de
l’industrie et de

l’artisanat

- Fonds de Sujétion
de l’Inspection
Générale des
Affaires
Economiques

Fonds commun de
l’Inspection
Générale des
Affaires
Economiques

• Décret N° 2000-123/PM/MEF du 03 avril 2000 fixant
les conditions de répartition des recettes de service et
autres produits de l’Etat ;

• Décret N° 2002-299/P-RM du 03 juin 2002 portant
répartition des produits des amendes confiscations
pénalités, frais de poursuite et de primes sur les
recettes budgétaires

• Décret N° 2003-615/PRES/PM/MCPEA/MFB du 26
novembre 2003 portant règlementation des prix des
produits biens et services soumis à contrôle ;

• Arrêté N°96-018/MCIA/MEF du 19 avril 1996 fixant les
modalités de répartition des produits des amendes et
confiscations en matière de contrôle des prix de la
concurrence, de la qualité et de la métrologie

• Arrêté N° 96-017/MCIA/MEF du 19 avril 1996 portant
fixation des modalités de répartition des reversements
des plus-values sur stocks ;

• Note de service N°2006-
00855/MCPEA/SG/IGAE/IRAE-O du 8 août 2006
portant clé de répartition à l’IGAE

• Note de service N° 2014-215/MICA/SG/DGCRF du 17
octobre 2014.

• Note de service N°03-041/IGAE du 22 janvier 2003
La situation du fonds commun a évolué au niveau du
MCIA en 2017.

- Présidence du
Faso

- Grande
chancellerie

- Secrétariat
général du
Gouvernement
et du Conseil
des ministres

Appui
d’astreintes

Premier
Ministère

- Appui
d’astreintes

- Fonds commun de
la Coordination
Nationale de lutte
contre la Fraude
- Fonds national

de lutte contre la
fraude

- Fonds commun -
Action lutte
contre la fraude

-Arrêté N° 2009-183/MEF/SG/CNLF du 05 juin 2009
portant répartition du produit des amendes, pénalités et
confiscations ;
-Note de service N°2010-031/MEF/SG/CNLF du 02
décembre 2010 portant modalités de répartition du
produit des amendes, pénalités et confiscations.



Ministère/
Institution

Fonds communs
et assimilés Textes régissant les fonds communs et assimilés

Ministère de la
Santé

Fonds commun des
Praticiens  de la
Santé

•Raabo N°AN VII-309/FP/MF/SAN-AS/SEFB/SG/DCP du
15/06/1990 fixant les modes de répartition et de paiement
des actes médicaux et consultations ;

• Arrêté N°2015-913/MS/MEF du 7 août 2015 portant
modification de l’arrêté N°2012-304/MS/MEF du 25 juillet
2012 ;

• Arrêté N°2015-914/MS/MEF du 7 août 2015 portant
modification de l’arrêté N°2012-311/MS/MEF du 17 août
2012 ;

• Arrêté conjoint N°2012-304/MS/MEF du 25 juillet 2012
portant tarification, modalités de perception et de
répartition des recettes relatives à certaines prestations de
la DGPML
•Décret N°2012-432/PRES/PM/MEF/MS du 24 mai
2012 portant autorisation de perception des recettes
relatives à certaines prestations de la DGPML.

Ministère de
l’environnement,

de l’économie
verte et des

changements
climatiques

Fonds commun du
Ministère de
l’Environnement
- Fonds

d’équipement
forestier ;

- Fonds d’intervention
pour l’environnement.

•-Raabo interministériel An 7/146/FP/MI portant création
d’un Fonds d’Equipement forestier du 13/02/1991(sous
compte 49.132 intitulé fonds commun) ;

•-décret N°2009-662/PRES/PM/MEF/MECV du 24
septembre 2009 portant autorisation de perception de
recettes relatives à certaines prestations de l’autorité de
radioprotection et de sûreté nucléaire ;

•-arrêté conjoint N°2010-028/MECV/MEF portant
tarification et modalités de répartition des recettes issues
des prestations fournies par l’autorité nationale de
radioprotection et de sûreté nucléaire.

Ministère de la
Sécurité

- Fonds d’équipement
de la Direction
Générale de la Police
nationale

- Fonds des services
payés du Ministère
de la sécurité

• Décret N°85-150/CNR/PRES/TRANS du 7 mars 1985
portant conditions de rémunération des heures extra
légales effectuées sur les aéroports et aérodromes du
territoire national au profit des personnes autres que les
administrations publiques de l’Etat ;
•Décret N°79-356/PRES/IS/DGSN du 17 septembre
1979 portant fixation des montants des rétributions
allouées aux prestations et services effectués par les
fonctionnaires de police au profit de particuliers ;
•Décret N°2006-
063/PRES/PM/MITH/MFB/SECU/MECV du 27 février
2006 portant institution d’une redevance pour service
rendu aux heures extra légales sur les aéroports et
aérodromes du territoire national sans arrêté d’application
;

• Note de service N°2005-0043/SECU/DG/DGPN du 13
janvier 2005 portant gestion des commissariats



Ministère/
Institution

Fonds communs
et assimilés Textes régissant les fonds communs et assimilés

centraux de police de Ouagadougou et de Bobo-
Dioulasso ;

•Arrêté N° 79-829/MF/DGTCP du 27 juin 1979 portant
création d’un fonds d’équipement de la direction
générale de la sûreté nationale ;

•Arrêté N°2003-0256/MFB/SG/DGTCP/DELF du 24 juin
2003 portant création d’un sous compte N° 362.06
intitulé fonds d’équipement de la direction générale de
la police nationale.

Ministère de
l’agriculture et

des
aménagements

hydrauliques

Fonds
d’équipement et de
motivation des
agents de la
direction générale
de la production
végétale

•

Ministère des
infrastructures

Prime de
performance des
agents  du
Ministère des
infrastructures

•

Source : Etude diagnostic sur les fonds communs et assimilés, 2015, Premier Ministère, Ministère en
charge des finances, Ministère en charge de la fonction publique


