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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE                                                                                                                                        BURKINA FASO 
           ET DE L’ALPHABETISATION                                                                                                                                                Unité-Progrès-Justice 
           ----------------  
          SECRETARIAT GENERAL 
                     ---------------- 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

                                                                                                        DECISION N°2016___________________MENA/SG/DRH 

                                                                                                                                    portant affectation pour convenances personnelles, des 
                                                                                                                                    personnels d’Administration et de Gestion du post 
                                                                                                                                    primaire et du secondaire, session de 2016. 
 
                                                                                                                                     
                                                                                             

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
ET DE L’ALPHABETISATION 

------------------------- 

Vu la constitution ; 
Vu  le décret n°2016-001/PRES du 06 janvier 2016, portant nomination du Premier   Ministre ; 
Vu  le décret n°2016-003/PRES/PM du 12 janvier 2016, portant composition du gouvernement; 
Vu   la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015, portant statut général de la Fonction publique d’Etat ;  
Vu  le décret n°2016-435/PRES/PM/MENA  du 31 mai 2016, portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation; 
Vu   l’arrêté n°2011-1200/MFPTSS/SG/CAB  du 12 octobre 2011, portant liste des actes de gestion des agents de la Fonction Publique 

dévolus aux Présidents d’institutions et aux Ministres ;  
Vu  l’arrêté n°2015-00208/MENA/SG/DRH du 30 juillet 2015, portant organisation et fonctionnement de la Direction des Ressources 

Humaines ; 
Vu  la lettre circulaire n°2013-310/MEF/SG/DRH du 04 février 2013, portant dispense de visa de certains actes administratifs ; 
Vu  le décret n°98-374/PRES/PM/MFPDI/MEF du 15 septembre 1998, portant modalités de mise en demeure des fonctionnaires et 

contractuels de l’Etat en cas d’abandon de poste ou de refus de rejoindre le poste assigné; 
Vu l’arrêté n°2015-051/MESS/SG/DRH du 10 février 2015, portant procédures et critères d’affectation pour convenances personnelles des 

agents du Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur 
Vu l’arrêté n°2015-0165/MENA/SG/DRH du 06 juillet 2015, portant modalités d’affectation pour convenances personnelles des personnels du 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, 
Vu  les demandes des intéressés. 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Les personnels d’Administration et de Gestion du post primaire et du secondaire ci-après désignés, reçoivent des affectations 
conformément aux tableaux ci-dessous :  



 

N° 
 

Matricule Nom et Prénom(s) Emploi Poste actuel Poste d’affectation 

1 40 695 Z OUEDRAOGO Tinbila CISU Pouytenga DRENA/Centre 

2 39157X BASSINGA Dasso AISU Centre Ouest Boucle du Mouhoun 

3 77010V BAMOGO Ferdinand AISU Est Nord 

4 83477X SAWADOGO Souleymane AASU Est Plateau Central 

 
 

Article 2 :  Les frais de transport sont à la charge des intéressés.   
 
 
 

Article 3 : La présente décision qui prend effet pour compter de la date de prise de service des intéressés, sera enregistrée, publiée et 
communiquée partout où besoin sera. 

 
 
                                                                                                                                                                                            Ouagadougou, le 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             Pour le Ministre et par délégation 
                                                                                                                                                                                                         Le Secrétaire Général 

 
 
 

Ampliations                                                                                                                                                  Dr Yombo Paul DIABOUGA 
Original                                                                                                                                                                                                                   Officier  de lOrdre national 
Structures concernées 
Intéressés 

 

 

 

 


