
MINISTERE BURKINA FASO 
DES RESSOURCES ANIMALES Unité - Progrès - Justice 

ARRETE n°2004 3 6 /MRA/SG/ANEA 
Portant attributions, organisation et fonctionnement 
de l'Autorité Nationale de l'Energie Atomique 

LE MINISTRE DES RESSOURCES ANIMALES ^ ^ 

Vu la Constitution ; 
Vu le décret n°2002-204/PRES du 06 Juin 2002, portant nomination du Premi. 

Vu le Décret n°2004-003/PRES/ du 17 Janvier 2004, portant remaniement du 
du Burkina Faso ; 

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

Yu le Décret n°2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002, portant organisation type des 
départements ministériels ; 

Vu le Décret n°20Ô2-458/PRES/PM/MRA du 28 octobre 2002, portant organisation du 
Ministère des Ressources Animales. 

Vu le Décret nD2001-504/PRES/PM/MRA du 24 Septembre 2001 portant création de l'Autorité 
Nationale de l'Energie Atomique ; 

Sur proposition du Président de l'Autorité Nationale de l'Energie Atomique (ANEA) ; 

ARRETE 

Chapitre I : Dispositions Générales 

ARTICLE 1 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité Nationale de 
l'Energie Atomique (ANEA) sont fixés par les dispositions du présent arrêté. 

ARTICLE 2 : L'ANEA est une structure d'animation, de coordination et de suivi des activités 
de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) au Burkina Faso et elle est rattachée 
au Secrétariat Général du Ministère des Ressources Animales. 



ARTICLE 3 : L'ANEA est une structure dirigée par un Président nommé par décret pris en 
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Ressources Animales. 

Chapitre II : Attributions 

ARTICLE 4 : Les attributions de l'ANEA sont les suivantes : 
• Suivre toutes les activités de l'AIEA au Burkina ; 
• Coordonner les relations des projets et structures nationaux avec l'AIEA ; 
• Coordonner les relations des projets de la « African Régional Coopérative Agreement 
for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology 
(AFRA); 

A cet effet elle anime et coordonne des échanges sur l'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique dans les secteurs de la médecine, de l'agriculture, de la recherche, de l'industrie et 
de l'enseignement, etc. 

Chapitre III : Organisation et fonctionnement 

ARTICLE 5 : Le Président de l'ANEA est : 
• Officier de liaison de l'AIEA ; 
• Coordonnateur national des projets AFRA ; 

Il assure : 
• L'orientation, la coordination, le contrôle et l'évaluation des activités des services placés 

sous son autorité ; 
• La bonne gestion des crédits et des biens matériels mis à la disposition de l'ANEA ; 
• La notation des agents et la proposition de leurs affectations dans les conditions 

réglementaires. 

ARTICLE 6 : Le président signe tous les actes concernant l'ANEA. Toutefois, il peut donner 
délégation de signature pour certains actes dont la nature sera précisée par lui-même. En cas 
d'absence, il propose au Secrétariat Général son intérimaire parmi les chefs de service. 

ARTICLE 7 : L'ANEA comprend : 
• Un secrétariat ; 
• Un service Programmation, Suivi et Evaluation des Projets ; 
• Un service Juridique et de la Documentation ; 
• Un service Administratif et Financier. 
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ARTICLE 8 : Le Secrétariat est chargé de : 
• Centraliser, coordonner et distribuer le courrier ; 
• Saisir, dactylographier et reproduire les documents ; 
• Suivre et communiquer les appels téléphoniques ; 
• Classer les dossiers ; 
• Accueillir, informer et renseigner les usagers et visiteurs ; 
• Planifier et organiser le programme de travail du Président ; 
• Etablir la situation périodique des activités ; 

ARTICLE 9 : Le Service Programmation, Suivi et Evaluation des Projets est chargé de : 
• Suivre et tenir à jour la situation de l'exécution des projets ; 

Pour ce faire il est chargé de : 
- concevoir des méthodes de collecte des informations auprès des projets ; 
- fixer lès procédures et calendriers de transmission des informations ; 
- centraliser les informations et documentation provenant de tous les projets ; 
- centraliser et traiter l'ensemble des données relatives aux nouveaux projets ; 

• Tenir et mettre à jour les statistiques en matière d'énergie atomique provenant des 
différents ministères ; 

• Rédiger les programmes et rapports trimestriels et annuels d'activités de l'ANEA, en 
collaboration avec les autres services ; 

• Assurer la préparation et le suivi des missions d'experts de l'AIEA; 
• Susciter les besoins d'appui en matière d'utilisation pacifique de l'énergie atomique ; 
• Planifier la réalisation des projets soumis à financement, 

ARTICLE 10 : Le Service Juridique et de la Documentation est chargé de : 
• Centraliser les informations et documentation provenant de l'AIEA et des structures 

nationales compétentes en matière d'énergie atomique ; 
• Gérer la documentation de l'ANEA ; 
• Conserver les archives de l'ANEA ; 
• Traiter les questions juridiques relatives à la promotion et l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique ; 
• Diffuser les informations dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie 

atomique. 

ARTICLE 11 : Le Service Administratif et Financier est chargé de : 
• Assurer la gestion du personnel de l'ANEA ; 
• Gérer la formation du personnel de l'ANEA et des projets ou structures des différents 

départements ministériels ; 
• Assurer la gestion matérielle, financière et comptable de l'ANEA en étroite 

collaboration avec la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) du Ministère 
des Ressources Animales ; 

• Elaborer et exécuter le budget de l'ANEA ; 
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• Suivre la gestion du matériel placé par PAIEA au sein des projets et structures des 
différents départements ministériels ; 

• Créer et gérer une banque des experts nationaux en matière d'Energie Atomique ; 
• Gérer la préparation et l'exécution des missions de FANEA ; 
• Elaborer des rapports financiers périodiques. 

ARTICLE 12 : Les services sont dirigés par des chefs de service nommés par arrêté du 
Ministre des ressources Animales sur proposition du Président de l'ANEA. 

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales 

ARTICLE 13 : L'ANEA peut faire appel à toute personne ressource dont les compétences 
sont jugées nécessaires au traitement des dossiers qui lui sont soumis. 

ARTICLE 14 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales et le 
Président de l'ANEA sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent 
arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

Ouagadougou, le 29 /07 /2004 

4 


