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AVANT-PROPOS 

 
La Constitution du 11 juin 1991 proclame en son article 21 que : ‘’La liberté d'association est garantie. 
Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations 
créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.’’ A cet article de la 
Constitution, il convient d’ajouter l’article 2 de la loi N°10/92/ADP du 15 décembre 1992 
portant Liberté d'association au Burkina Faso : ‘’Les associations se forment librement et sans autorisation 
administrative préalable. Elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicable aux 
contrats et obligations. Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la 
présente loi. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique’’. 

 
Cet article de la Constitution et celui de la loi portant liberté d’association confèrent aux 
organisations de la société civile (OSC) un droit d’existence inaliénable. Des textes règlementaires 
sont venus étoffer et opérationnaliser ces articles à travers des décrets et des arrêtés notamment. 

 
Mais, tout  texte juridique est soumis à la dynamique propre à la collectivité qu’il régit. En outre, 
la plupart des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile soit ignorent 
totalement l’existence et/ou le contenu de ces textes, soit en ont une connaissance parcellaire et 
vague. 
 

JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

 
Le Projet de renforcement de l’interface Etat – secteur privé – société civile a fait de la 
connaissance et l’adaptation de la loi portant liberté d’association une de ses préoccupations 
majeures compte tenu de l’évolution sociale.  

 
En rappel, les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 renforcer les capacités humaines et institutionnelles de la CCI-BF et du SPONG, 
notamment de plaidoyer, pour leur permettre de jouer leur rôle d’interface avec le 
secteur public ; 

 renforcer les structures de l’administration publique dont la mission est de renforcer 
l’interface avec le secteur privé et la société civile au Burkina Faso ; 

 améliorer la qualité et la pertinence des activités de réseau du secteur privé et des 
organisations de la société civile intervenant au Burkina Faso ; 

 améliorer le cadre de concertation afin de faciliter et d’optimiser l’interface entre le 
secteur public, le secteur privé et la société civile au Burkina Faso ; 

 assurer une meilleure production et une meilleure circulation d’informations et d’études 
pertinentes au sein du secteur privé et des organisations de la société civile, mais aussi 
une meilleure visibilité des interventions du secteur privé et de la société civile ; 

 former les acteurs du secteur privé et de la société civile sur les grands sujets de 
développement dont le CSLP, les OMD, l’OMC au Burkina Faso et dans la région.  

 
Au regard de ces objectifs, il ressort que le PARECAP doit : 

1. mener ou commanditer des études relatives à ces textes, en l’occurrence la loi 
10/92/ADP du 15 décembre 1992, afin d’en célébrer les forces et dans le but de faire 
des propositions permettant d’en combler les lacunes ;  

2. apporter sa contribution dans la connaissance, par les acteurs, de cette loi qui régit leur 
existence. 
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CONSISTANCE DE L’ ETUDE 

 
La présente étude devra permettre à tous les acteurs du développement (Etat, secteur privé et 
société civile) d’être, d’une part, informés sur l’existence de ce texte et, d’autre part, d’avoir une 
même connaissance de son contenu.  
 
La collecte et le traitement des informations recueillies par enquête, interviews et autres entretiens 
individuels ou collectifs participent à impliquer davantage la société civile elle-même dans la 
définition de la nouvelle rédaction du texte qui les régit.  

 

 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 
Nous avons recours aux méthodes généralement appliquées en sciences sociales : un regard 
sociologique, une approche historique et une analyse juridique du droit des associations  au 
Burkina Faso. L’originalité de notre démarche se résume à son caractère participatif. 
 
Nous avons voulu rompre avec les méthodes intra muros qui n’associent pas les justiciables à la 
critique pacifique des lois qui les régissent et aux propositions et suggestions qu’ils peuvent 
apporter en vue de sa relecture.  
 
Cette méthodologie participative a privilégié la démarche suivante : 

 Recherche documentaire : les bibliothèques du Faso sont avares en documents 
scientifiques, notamment  sur la liberté d’association au Burkina Faso ; mais Internet est 
là ! 

 Entretien avec des personnes ressources : leur disponibilité n’est pas toujours évidente, 
mais il y a toujours des personnes bien disposées à partager leur savoir et leur 
expérience ; 

 Enquête auprès des populations et du monde associatif.  
 

Cette démarche innovante dans une étude de droit nous a permis : 

1.  d’analyser le texte de loi actuellement en vigueur ; 

2. de comparer le texte actuel avec les textes antérieurs  qu’il a abrogés ainsi qu’avec les 
textes de certains pays étrangers comme la France quand nous n’avons pas pu nous 
procurer les textes des pays voisins ; 

3. de recueillir le point de vue des acteurs de la société civile, c’est-à-dire des associations, 
des ONG, des réseaux d’associations, sur la loi 10/92 ADP portant liberté d’association 
au Burkina Faso et sur les éventuelles améliorations qu’on peut y apporter ; 

4. de recenser les lacunes du texte et ses atouts  relevés par les enquêtés ; 

5. de proposer une nouvelle version de la loi portant liberté d’association au Burkina Faso 
-après avoir intégré les modifications identifiées, proposées ou suggérées- qui fera l’objet de 
discussion, d’amendement et d’adoption éventuelle en atelier de validation. 
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INTRODUCTION 

 
La loi est l’expression de la volonté de ceux qui détiennent le pouvoir : le peuple, un groupe de 
personnes ou un individu. 
Evidemment dans le système démocratique annoncé dès l991 au Burkina Faso, la légitimité vient 
du peuple-mandant qui l’exerce par l’intermédiaire des dirigeants élus ou mandataires. 
 
La tâche du législateur en 1959 a été seulement d’adapter la loi coloniale du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association à l’impératif de souveraineté nationale en voie d’acquisition. La 
loi n°18/59/AL relative aux associations (autres que les sociétés de commerce, les sociétés de 
secours mutuels, les associations culturelles et les congrégations) du 31 août 1959 a servi de base 
légale à la création des associations pendant les trois premières Républiques de la Haute-Volta. 
Elle a failli traverser les derniers régimes d’exception de 1980 à 1991 (CMRPN, CSP, CNR, FP), 
mais à la veille du retour de la démocratie, une ZATU n°ANVIII-24 FP-PRES du 12 mars 1991 
ramena la loi au régime appliqué en France d’avant l’adoption de la loi de 1901, celui de 
l’autorisation préalable. Le charme de cette ZATU (ordonnance dans le langage révolutionnaire) 
fut d’avoir pensé aux organisations non gouvernementales (ONG) en raison de leur importance 
dans la politique économique du Burkina Faso. Sifflée par une partie de la classe politique en 
raison dit-on de son caractère rétrograde, la Zatu ne vécut qu’un an et huit mois contre 31 ans de 
vie à la loi qu’elle a abrogée. 

 
Mais, la loi 10/92 du 15 décembre 1992 s’est fait le devoir d’abroger le texte décrié  et rétablir le 
régime de la déclaration préalable hérité de la loi du 1er juillet 1901 qui a été « nationalisée » en 
1959 par l’Assemblée Législative présidée par feu Begnon Damien Koné. 

 
Au Burkina Faso, les organisations de la société civile (OSC) ont démontré et prouvé leur 
maturité par la mise en œuvre des politiques d’intérêt général. Dès lors, avant de proposer une 
version suggérée de la loi en vigueur qui s’adapterait bien à l’évolution socio-économique de 
notre pays, un aperçu historique de la loi relative à la liberté d’association s’impose, comme 
l’exigent du reste les termes de références. 

 
Il faut donner la parole aux populations pour évaluer les forces et les faiblesses des lois qui les 
gouvernent. C’est ce que nous avons fait avant que le texte écrit, à partir de leurs observations, 
n’échoie sur  l’arène de la critique intellectuelle et au bureau du gouvernement, puis 
éventuellement des députés ! 
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I.  APPERCU HISTORIQUE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE 

1992 PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU BURKINA FASO 

L’histoire des associations est intimement liée à celle de l’humanité, car la survie en ce monde ne 
peut être possible en l’absence de solidarité. Le cercle familial devient ipso facto le cadre naturel 
d’une association de fait fondée sur la survie de l’espèce humaine, la défense de la dignité 
familiale et la protection de son patrimoine matériel et moral. 

 
Un groupe de trois personnes suffit pour  se constituer en association. D’ailleurs au  Burkina 
Faso et dans la plupart des contrées d’Afrique, s’associer dans une structure d’entraide remonte à 
la nuit des temps. 

 
Les «naam» ou « groupements naam » du Yatenga, les «ton» dans les villages manding sont des 
organisations non gouvernementales de paysans qui s’associent pour travailler la terre, s’endetter, 
commercialiser leur production, payer leur dette, s’alphabétiser, s’informer. 

 
Les associations les plus anciennement organisées seraient de type mystique ou magico-religieux : 
le discrédit qui les entourent ne nous autorise pas à nous attarder sur leur impact social fort 
déplorable auprès des populations.1 
 
Nous notons toutefois l’absence d’associations déclarées au sens qui entoure ce terme de nos 
jours, même si les tons et le naam villageois jouissent d’une bonne publicité et que leurs 
responsables sont connus de toute la société et des autorités villageoises. 

 
La déclaration écrite supposant un écrit, la société traditionnelle, analphabète, orale, continue à 
bien mener sa vie associative sans se soucier de tant de formalisme. 
Avec la colonisation, l’école apparaît : la civilisation de l’écriture cohabite avec la société 
traditionnelle où la parole donnée est plus importante que l’écrit : elle serait  sacrée dans la pensée 
commune et reflète l’éducation donnée dans la cellule familiale pour la sauvegarde de l’honneur et 
de la dignité. 
 

A nos jours, il y aurait, à l’évidence, plus d’associations non déclarées que d’associations déclarées. 
Mais les associations non déclarées sans être illégales sont privées de la capacité juridique, de la 
personnalité morale ou juridique. 

 

Nous n’allons point étudier les conséquences de droit de cette absence de personnalité. Mais  
l’adage l’union fait la force qui caractérise la structure associative traditionnelle fait d’elle, par sa 
simple existence, une force qui ne demande qu’à être jugée par la société et la pratique et non pas 
par une molle reconnaissance formelle sur un bout de papier ! 

 
1.1 Origine lointaine ou aperçu historique de la loi 10/92   portant  Liberté        

d’association au Burkina Faso 
 
L’évolution de l’organisation sociale en Afrique et particulièrement au Burkina Faso a précipité 
les populations dans l’ère coloniale : Empire français, Union Française en 1946 avec la Loi Cadre, 
Communauté Franco-africaine en 1958 et les indépendances enfin en 1960. 

 

On note déjà dans les années 40 la présence d’associations sportives constituées en application de 
la loi de 1901. Les organisations paysannes furent leur apparition  vers les années 50. Les 
premières associations étrangères, souvent appelées de nos jours « ONG », étaient de type 

                                                 
1
 C’est le cas des sectes et des confréries de sorcellerie traditionnelle 
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confessionnel (CATHWEL).2 Pourtant, le phénomène des ONG n’est point à être occulté. «Il 
apparaît clairement que les ONG sont un phénomène social et économique de notre temps»3. 

 

Le Bureau de suivi des ONG (BSONG) créé en 1984 par le gouvernement devenu Direction du 
suivi des ONG (DSONG)  est chargé de rendre compte des activités des ONG et informer sur 
les options et les politiques de développement du gouvernement. Le DSONG allait s’occuper 
ainsi d’une activité qui était jadis remplie par le Secrétariat permanant des ONG (SPONG). 

 
Ce collectif d’ONG a été créé en 1975. Structure  interne des ONG, le Secrétariat permanant des 
ONG (SPONG) s’est constituée en ONG et a signé en 1975 la convention cadre des ONG 
révisée et amendée en mars 1991. 

 
Le SPONG tire son autorité de la force morale de négociation tant avec les partenaires financiers 
nationaux, gouvernementaux qu’étrangers que lui attribuent ses membres. 
 
 
1.1.1 L’héritage colonial ou  la loi du 1er juillet 1901 portant contrat d’association  

 
La loi du 1er juillet  1901  a vu le jour dans un contexte d’affrontement entre partisans et 
adversaires de la  République en France. Elle était ainsi un texte de combat contre, entre autres, 
les congrégations considérées comme des ennemies ; d’où, selon le conseiller d’Etat Jean-Michel 
Belorgey4, une loi d’ouverture ou d’encouragement aux initiatives civiques, aux confrontations 
d’idées. 

 
Cette loi a vu célébrer en 2001 son centenaire. Peu de textes de loi connaissent une telle 
longévité, surtout en Afrique ou au Burkina Faso où les changements de gouvernements affectent 
souvent la vie des textes.  
 

1.1.1.1 Chronologie : histoire de la conquête du droit d’association en France 

  
1790 :  L’Assemblée constituante consacre pour la première fois le droit   d’association par la loi 

du 21 août 1790 reconnaissant aux citoyens le droit de s’assembler et de former entre eux 
des sociétés libres. 

 
1791 :  La loi Le Chapelier interdit tout rassemblement, corporation ou association d’ouvriers et 

artisans de même état et profession (14-17 juin 1791).5 
1810 : L’article 291 du code pénal napoléonien prohibe toute association non autorisée de plus 

de vingt personnes. 
 
1834 : La loi du 10 avril 1834 aggrave l’article 291 du code pénal. 

                                                 
2
 Voir PERELMAN BARBARA, Les associations de lutte contre le sida à Ouagadougou : contexte, 

émergence,profils, pratiques, mémoire de stage, Institut des Hautes Etudes du développement économique et 

social, Université Paris I, 2002-2003, p.10/77 

http// : www.ird.bf/activités/cteh-178 

3
 Direction Générale du suivi des ONG, Politiques d’intervention, nouvelles stratégies d’intervention des ONG 

au Burkina Faso, document multigrahié, p.8 

4
 Président de la commission interministérielle pour la célébration de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 

in http://www.centenaireloi1901.net 

5 La loi Le Chapelier : Député du tiers état aux États généraux de 1789 et membre de l’Assemblée constituante, l’avocat 

français Isaac René Guy Le Chapelier laisse tristement son nom à la loi interdisant les corporations et associations de 

travailleurs. Ce texte du 14 juin 1791 isole les ouvriers qui perdent, jusqu’à l’abrogation de la loi en 1884, le droit de grève et 

le pouvoir de se constituer en syndicats. 
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1848 :  La révolution de 1848 consacre une liberté d’association éphémère : l’article 8 de la 

Constitution du 4 novembre 1848 proclame le droit de s’associer et de s’assembler 
paisiblement et sans armes ; l’article 13 encourage les associations volontaires. 

 
1871 : Les députés Tolain, Locroy, Floquet et Brisson déposent une proposition de loi tendant à 

l’abrogation de toute législation restrictive de la liberté d’association, le 28 mars 1871. 
Cette première proposition sera suivie de 33 projets, contre-projets et rapports 
parlementaires avant d’aboutir au vote de la loi de 1901. 

 
 1882 : Waldeck-Rousseau, ministre de l’Intérieur du premier cabinet Gambetta présente une 

proposition de loi relative à la liberté d’association (11 février 1882).6 
 
1884 :  Loi Waldeck-Rousseau relative à la liberté des syndicats (21 mars 1884). 
 
1898 :  Loi Waldeck-Rousseau relative aux sociétés de secours mutuels (1er avril 1898). 
 
1901 : Loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (publiée au 

Journal officiel du 2 juillet 1901). 
 
1939 : Décret-loi portant statut particulier des associations étrangères et associations composées 

d’étrangers (12 avril 1939). 
 
1948 : L’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies proclame universellement le droit de s’associer 
librement. 

 
1966 : L’article 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, texte international de portée 

contraignante pour les Etats signataires, garantit le droit de s’associer librement (16 
décembre 1966). 

 

La loi du 1er juillet 1901, édictée grâce aux efforts de Pierre Waldeck-Rousseau, constitue le socle 
de cette liberté fondamentale qui  permet l'expression de la vitalité de la société civile. 

 
Elle marquait donc une rupture avec une longue tradition de réticence à l’égard des pratiques associatives. La libre 
formation de l’association était enfin explicitement reconnue dans l’article 2 de cette loi : une simple déclaration à la 
préfecture ou à la sous-préfecture confère à l’association la personnalité morale. Pourtant à ce libéralisme dans les 
conditions de formation des associations correspond, dans le même temps, une limitation voulue des attributions et 
moyens dont elles disposent. La personnalité morale leur est reconnue, mais elle ne s’accompagne pas de la 
reconnaissance d’une pleine capacité civile. L’accès à cette capacité n’est réservé qu’à une catégorie limitée entre elles, 
celles qui ont reçu des pouvoirs publics une reconnaissance dite d’utilité publique.  

 
Cette loi est néanmoins empreinte des idées libérales : la liberté du contrat. L’association est 
définie à l’article 1er comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de 
partager des bénéfices. Elle  est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations ». 

                                                 
6 «Quand on parle de liberté d'association (...), il me semble, disait-il,  qu'on emploie des mots qui diminuent, en 

quelque sorte, le droit dont on traite. L'association ne m'apparaît pas comme une concession de l'ordre politique. 

Elle m'apparaît comme l'exercice naturel, primordial, libre, de l'activité humaine » d’après  Pierre Waldeck-

Rousseau cité par Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d'État,  

Source : idem 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/documents.shtml
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/biographie.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/centenaire-loi-associations/jean-michel-belorgey.shtml
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En conséquence, les associations sont libres de s’organiser et n’ont aucune obligation d’être 
déclarées. 
 
Mais, seules peuvent jouir des avantages juridiques attachés à leur existence les associations 
déclarées : personnalité morale, subvention, ester en justice…  
 
1.1.1.2  Une loi appliquée aux colonies françaises avant les indépendances politiques 
 
La loi de 1901 a été appliquée aux colonies de la France. Le texte a acquis un caractère quasi 
générique et continue à influencer les législateurs des pays nouvellement indépendants. « On note 
dans les années 40, écrit Barbara PERELMAN dans un mémoire de stage, la présence 
d’associations sportives, dans les années 50 la présence d’organisations paysannes,, puis à partir 
des années 70 la présence d’association de ressortissants ou… »7 

 
 

1.1.2 La « voltaïsation »  de la loi de 1901 ou la loi 18/59 AL du 31 août 1959 
 
A la veille de l’indépendance nationale, l’Assemblée Législative de la République de Haute-Volta 
adopta la loi n°18/59/AL du 31 août 1959 relative aux associations autres que les Sociétés de commerce, les 
sociétés de secours mutuels, les associations culturelles et les congrégations (J.O. RHV n° 04 spécial du 1er 
septembre 1959, Page 13). 

 
Ce texte de 37 articles en six titres décrit l’association comme  étant « la convention par laquelle 
plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou activité 
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle se régit, quant  à sa validité, par les principes 
généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». 

 
Comme toute convention, il est loisible d’y entrer comme d’en sortir ; elle est la loi des parties. La 
théorie des contrats et des obligations trouve vocation à s’appliquer à l’occasion de son 
interprétation par le juge ou par tout autre médiateur privé en cas de  différend porté devant l’un 
ou l’autre de ces institutions. 

 
La  déclaration n’est qu’une formalité pour rendre publique l’existence de l’association. C’est donc 
cette publicité qui rend ses actes opposables aux tiers. Cette formalité n’est pas la condition 
d’existence de l’association, mais elle est la condition sine qua non d’acquisition de la capacité 
juridique, c'est-à-dire de la personnalité morale indispensable pour entrer dans le commercium 
juridique (ester en justice, avoir un patrimoine distinct de celui des personnes qui l’ont créée…) 

 
Le législateur voltaïque a confirmé très tôt sa volonté de perpétuer les acquis des luttes des autres 
peuples : il a choisi le régime de la déclaration préalable au lieu  du  régime de l’autorisation 
préalable, régime subordonné au bon vouloir du prince et donc à son pouvoir discrétionnaire. 

 
Pour le juriste défenseur des droits humains Aimé Nikièma8 et l’ensemble de la doctrine, le 
régime le plus favorable dans le registre des libertés publiques sera le régime répressif dont 
l’exercice n’est subordonné à aucune condition, autorisation ou déclaration préalable : il reste 
encore et aujourd’hui le régime le plus libéral. La raison en est que l’autorité administrative ne 
peut intervenir qu’après  et non avant l’exercice de la liberté : la liberté de chanter ou de s’associer 
sans souhaiter sans chercher à jouir des droits de l’association déclarée. 

 

                                                 
7 PERELMAN Barbara, Les association de lutte contre le sida à Ouagadougou : contexte, émergence, profils, pratiques, 

mémoire de stage, Institut des Hautes Etudes du Développement Economique et social, Université Paris I, année 2002-2004, 

8 Note de cours de droit constitutionnel et institutions publiques, ESD, 1983-1984, inédit 
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Une des significations possibles du maintien de la procédure de déclaration préalable, c’est qu’elle 
permet d’identifier, de localiser les responsables de la personne morale en cas de faute, 
d’infraction ou pour cause de toute information que l’administration voudra communiquer à 
l’association. 

Ce texte de 1959 distingue bien l’association ordinaire (article 2), l’association reconnue d’utilité 
publique (article  13), l’association étrangère dont la création est soumise à une autorisation 
préalable du Ministre de l’Intérieur (article  22). 

 
Cette loi est muette sur les mutuelles, les fondations, les ONG car ce sigle trouve sa déclinaison 
satisfaite dans la définition de l’association d’utilité publique ou  certaines  associations  « réputées 
associations étrangères, dit l’article  26 de ladite loi,   quelque soit la forme sous laquelle ils 
peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une 
association, qui ont leur siège à l’étranger ou bien ont, soit des administrateurs étrangers soit un 
quart au moins des membres étrangers ». 

 
Toute association est réputée être une organisation non gouvernementale, à la condition qu’elle 
soit indépendante du gouvernement et du pouvoir politique. 

 
Cette loi qui régit la liberté syndicale a connu son véritable printemps sous la IIIème République. 
Parce qu’aucune liberté n’est effective sans les autres libertés : cette période a été jugée favorable 
à la liberté d’expression, de réunion et de manifestation. 
 
Mais, cette loi qui a fait le bonheur du monde associatif et syndical a été abrogée par le 
gouvernement du Front populaire qui croyait, au dire du Ministre Antoine Raogo Sawadogo9, 
bien faire pour l’épanouissement de la société civile et son engagement au développement 
national. 
 

1.1.3 La « rectification »  de la loi relative aux associations : la ZATU n°AN VII-24 FP 
PRES du 12 mars 1991, portant liberté d’association  

 
La ZATU n°AN VII-24 FP PRES du 12 mars 1991, portant liberté d’association au Burkina Faso a été 
adoptée sous le régime du Mouvement de la Rectification après la fin du régime du Conseil 
National de la Révolution. 

 
L’avènement du Front Populaire a, semble-t-il, permis de corriger certaines erreurs commises 
sous la révolution. 

 
En effet, alors que la loi de 1901 et celle de 1959 soumettent la création des associations à un 
simple régime de déclaration, la ZATU10 la soumet à un régime d’autorisation préalable, c'est-à-
dire au régime le plus sévère sur l’échelle des libertés publiques. 
 
La ZATU ne s’écarte pas de la loi de 1959 mais seulement dans sa définition de l’association, car 
dès son article premier, elle reconnaît que :  « Est considérée comme association, au sens de la 
présente ZATU, tout groupe à vocation permanente de personnes physiques ou morales ayant 
pour objet la réalisation d’objectifs communs notamment dans les domaines culturel, sportif, 
social, spirituel, économique ou professionnel excluant tout partage de profit ou de gain entre ses 
membres et ce, dans le respect des textes et règlements en vigueur». 
 

                                                 
9 Antoine Raogo SAWADOGO, entretien du 11 septembre au siége de l’association Labo Citoyenneté 

10
 Terme révolutionnaire correspondant  à Ordonnance ou loi 
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La ZATU de 1991 reconnaissait trois types d’associations : l’association ordinaire, l’association 
reconnue d’utilité publique, l’association étrangère11. 
 
Ce texte fait de la reconnaissance de  l’autorité administrative, par un raabo12 selon l’article 14 de 
la ZATU,  la condition d’existence légale de l’association. L’article 7 pose que :  « L’existence 
légale de l’Association Ordinaire  est subordonnée à sa reconnaissance par l’autorité 
administrative compétente dans les formes et conditions prévues aux articles 8 à 14 de la présente 
ZATU ». Le rejet doit être motivé dans une lettre et ouvre les voies de recours hiérarchique et 
contentieux. 
 
La jouissance de la liberté d’association après le refus de l’autorité de reconnaissance ou  la 
dissolution par Kiti13 entraîne des sanctions pénales prévues aux articles 45 et 46. 
 
La ZATU renoue avec le régime de l’autorisation préalable abandonnée depuis un siècle en 
France14. Ce régime semble inconnu dans les traditions africaines où l’association se forme et se 
défait sans formalisme particulier, sauf à porter le contentieux de  son fonctionnement ou de sa 
dissolution devant l’autorité coutumière ou administrative compétente. 
 
Comme le pense  Waldeck-Rousseau père de la loi  de 1901, l'association ne peut pas apparaître comme 
une concession de l'ordre politique : elle apparaît comme l'exercice naturel, primordial, libre, de l'activité humaine. 
 
Le charme de la ZATU réside peut-être dans le Chapitre II de son TITRE IV relatif aux 
organisations non gouvernementales (ONG) qu’elle reconnaît. 
 
L’article 44 de ce texte dispose que : « Les organisations Non Gouvernementales sont constituées  
conformément à la procédure prévue pour les associations d’utilité publique» et que «Il en est de 
même pour leur fonctionnement». 
 
Le Ministre Raogo Antoine Sawadogo a certainement vu juste en disant  que toutes les 
associations sont des ONG. 
 
Au vrai, elles sont définies par assimilation aux ARUP ; ce qui a fait dire  par un éminent 
chercheur que le terme ONG n’est, en fait, qu’un Label.15 
 
De plus, la ZATU fait de l’ONG, comme du Syndicat, une association atypique, puisqu’elle ne 
reconnaît expressément à son article 4 que trois  types d’association. 
 

                                                 
11

 La ZATU fait de l’ONG une association à part, puisqu’elle ne reconnaît à  son article 4 que trois  types 

d’association. Sa reconnaissance serait due, d’après Alfred, au fait qu’il fallait trouver une immatriculation 

spéciale pour les véhicules jouissant des faveurs fiscales du ministère chargées des finances et du budget dans le 

cadre de la coopération entre Etat et ces organisations de solidarités transfrontières. 

12
 Terme révolutionnaire correspondant  à Arrêté 

13
 Terme révolutionnaire correspondant  à décret 

14
 On se rappelle au Burkina Faso que c’est à la même période que la création du journal ou périodique a été 

soumise à une autorisation préalable quand la loi qui a instauré le  régime de la déclaration pourtant favorable à 

l’exercice de la liberté de presse  a été malheureusement abrogée! Heureusement, la loi du 30 décembre 1993 

portant Code l’information a été adoptée afin de rétablir la liberté de presse consacrée par la loi du 29 juillet 

1881, plus ancienne que la loi sur la liberté d’association ! 

15
 L’indétermination du statut d’ONG en droit burkinabè 
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1.1.4 Le retour au régime de la déclaration dans la loi 10/92 ADP du 15 décembre 1992 

 
La ZATU fut disputée par les partisans du Front Populaire et ses adversaires irréductibles dès 
l’ouverture démocratique au Burkina Faso, à l’annonce de l’adoption d’une Constitution 
rétablissant l’Etat de droit. Cette ère annonce la démocratie, le droit de l’opposition politique, la 
participation active de la société civile aux débats publics, le pluralisme de l’information, la liberté 
d’association, de réunion, d’expression et de presse, les marches de soutien ou de protestation, 
etc. 

 
Ainsi, la préparation du Burkina Faso à  rejoindre la caravane des Etats démocratiques nourrit de 
grands débats et l’espoir de recouvrer toutes les libertés publiques remises en cause sous les 
régimes d’exception. L’autorité suprême de l’Etat  affiche la volonté de débarrasser  du paysage 
juridique et institutionnel des textes entravant l’avènement d’un véritable Etat de droit.   
Pour le gouvernement, en 1992, les députés doivent faire leur travail : légiférer au nom du peuple, 
donner la légitimité populaire aux textes. La raison en est qu’après le referendum constitutionnel 
du 02 juin 1991, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses représentants 
légitimes et élus. 
 
Les textes sont votés par le Parlement, l’exécutif gouverne et la judiciaire dit le droit. «Dans la 
lettre de mission que j’ai  reçue figure en priorité, souligne le Ministre Antoine Raogo Sawadogo, 
la relecture des textes afin de les rendre conforme à l’Etat de droit en construction »16.  

 
Commentant la loi 10/92 qu’il a lui-même introduite  sous forme d’avant-projet en Conseil de 
ministres et défendue sous forme de projet devant l’Assemblée des Députés du Peuple, le 
ministre de l’Administration Territoriale de l’époque, Antoine Raogo Sawadogo, nous fait  tirer 
les enseignements suivants : 

 la loi 10/92 est un retour à l’esprit de la loi de 1901 et à celle de 1959 qui font du régime de la 
déclaration préalable un principe général de droit universel, tant la libre association des 
hommes et des femmes est un droit naturel ; 

 le récépissé est un document administratif qui rend opposable au tiers les actes de 
l’association. Il est comme l’acte de naissance d’un enfant  et non la condition de l’existence ; 
or, la ZATU relue faisait de son obtention une condition d’existence des associations. Donc 
ce document administratif devenait la preuve d’une autorisation de l’administration, ce qui 
s’avère  contraire au régime de déclaration que les populations ont connu auparavant. 

 
1.1.4.1 Le cadre législatif et institutionnel instauré  par la loi 10/92 ADP du 15 déc. 1992 
 
Est une association, dit  l’article 1 de la loi 10/92 «  tout groupe de personnes physiques ou morales, 
nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs 
communs, notamment dans les domaines culturel,sportif, social, scientifique, professionnel ou socio-économique. » 

 
Les associations se forment librement et sans autorisation préalable dit l’article 2 du texte. Mais les 
associations ne peuvent jouir de la capacité juridique que lorsqu‘elles auront rempli les formalités 
de déclaration d’existence ci-après : 

- asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, congrès…) ; 

- soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les 
buts, la durée, le siège et le règlement intérieur de la future association ; 

- procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association ; 

                                                 
16

 Idem 
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- établir un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions 
obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des 
adresses complètes de ses membres. 

 
Le procès-verbal de 1’instance constitutive doit être signé par les membres du bureau de séance. 
 
La loi 10/ 92/ADP du 15 décembre 1992 reconnaît quatre types d’association : 

1. les association ordinaires : elles sont  définies à l’article 1 du texte : « Est association, au 
sens de la présente Loi, tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou 
étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation 
d'objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif, spirituel, religieux 
scientifiques professionnel ou socio-économique ». Mais pour jouir de la capacité 
juridique, dit l’article 2, l’association doit être déclarée. 

2. les associations d’utilité publique : elles sont  définies à l’article 9 de la loi: « Peut être 
qualifiée d'utilité publique toute association ou union d'association reconnue comme telle 
dont les activités poursuivent un but d'intérêt général, notamment dans les domaines du 
développement économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée ». Il 
faut en faire la demande : elle est adressée au ministre de tutelle des associations. La 
réponse positive du gouvernement qui consacre l’utilité  publique de l’association est 
donnée sous forme de décret pris en Conseil des Ministres ; 

3. l’association étrangère : l’exercice de la liberté d’association par les associations 
étrangères est soumis à autorisation préalable du Ministre chargé des Libertés Publiques. 
De plus,  l’article 21 de la loi pose que : « Après l'autorisation ou la reconnaissance 
d’utilité publique, l'association étrangère doit signer avec les Ministres chargés des 
Finances et du Plan, un accord d’établissement ».Sont réputées étrangères celles qui 
remplissent l’une des conditions suivantes : 

- avoir son siège ou son principal établissement situé à l'extérieur du Burkina Faso. 

- avoir son organe dirigeant essentiellement constitué d'étrangers 

-  avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalité étrangère. 

L’article 18 de la loi pose que l’association étrangère peut être reconnue d'utilité publique dans les 
conditions prévues au titre II de la présente Loi.  

4. le syndicat : il est défini à l’article 25 comme étant : «  toute Organisation ou groupe 
d'Organisations de travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts 
moraux, matériels et professionnels de leurs membres ». 

 
 
1.1.4.2 Typologie des associations de la loi 10/92 du point de vue de leurs domaines 

d’activités 
 
Outre la classification juridique et légale en association ordinaire, ARUP, en association étrangère 
ou en syndicat, une typologie des associations peut être établie sur la base de leurs activités. Il est 
convenu depuis le forum de Bobo-Dioulasso d’en retenir onze17 : 

1. les ONG et associations de développement 

                                                 
17

 Sont exclues du champ d’application de la loi sur la société civile, les organisations suivantes : l’Etat et ses 

institutions, les partis politiques, etc. 

Cette classification est issue du forum national de la société civile  tenu à Bobo-Dioulasso du 19 au 21 décembre 

2002 organisé dans le cadre de l’étude sur les compétences et les potentialités des organisations de la société 

civile (OSC). 
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2. les mouvements de jeunesse 

3. les personnes dites marginalisées 

4. les organisations paysannes 

5. les organisations de santé 

6. les organisations féminines 

7. les instituts de recherche 

8. les organisations syndicales 

9. les organisations religieuses 

10. les associations de défense des droits humains et mouvements à revendications 
spécifiques 

11. la presse privée 
 
Les associations, les populations peuvent participer à l’identification des forces et des faiblesses 
de la loi 10/92 du 15 décembre 1992 portant Liberté d’association au Burkina Faso. Les enquêtes 
quantitatives et les entretiens plus qualitatifs avec les personnes ressources18, la doctrine et la 
jurisprudence critiquent et proposent des solutions. Même si nous ne les retenons pas toutes, 
elles orientent ou éclairent notre opinion sur la question. 

 

 

                                                 
18 Voir partie IV : Les citoyens et la loi 10/92 
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II. FORCES ET FAIBLESSES  DE LA LOI 10/92/ADP 

DU 15 DECEMBRE 1992 

 
 
2.1 Les forces de la loi 10/92 ADP du 15 Décembre 1992 
 
2.1.1 L’affirmation de la liberté d’association comme un droit humain 
 
L’article 2 de  la loi 10/92 pose expressément que : « Les Associations se forment librement et 
sans autorisation administrative préalable ». 

 
Ainsi, le législateur vient de bannir le régime de l’autorisation préalable  qu’il avait 
malheureusement ressuscité dans la ZATU an VIII de 1991 pendant l’Etat d’exception. 

 
En conséquence, il  réaffirme l’appartenance de la liberté d’association aux libertés publiques que 
l’on ne doit exercer avec l’accord de quiconque, surtout celle de l’autorité administrative. 

 
Liberté publique, la liberté d’association est pourtant une liberté dont l’exercice paisible est 
garanti par l’Etat. 

 
En effet, par liberté, il faut entendre, selon Aimé NIKIEMA19, un pouvoir d’autodétermination, 
lequel pouvoir permet à l’homme de choisir entre adhérer ou ne pas adhérer. La liberté est donc 
absence de contrainte.  
 
Par publique, en revanche, il faut entendre que l’Etat doit intervenir pour garantir l’exercice de 
cette liberté contre les troubles dans la jouissance de la liberté.  

La doctrine sous la plume de Jean Rivéro20, indique aussi que ce qui rend publique une liberté, 
c’est l’intervention du pouvoir pour la reconnaître et l’aménager. Cette intervention donne à la 
liberté la consécration du droit positif. 

Les libertés publiques supposent la liberté de l’individu en relation avec l’Etat : la liberté d’aller et 
venir, d’expression, de réunion, de manifestation publique, de commercer…de s’associer, de ne 
pas s’associer.  

Mais, par prudence et par principe, il faut voir dans toute liberté une source probable d’abus 
susceptibles de nuire à l’exercice de la liberté d’autrui.   

Aussi lois et règlements interviendront-ils pour empêcher que les plus forts n’écrasent les plus 
faibles. C’est le droit qui protège ! 

Au demeurant,  la liberté d’association est un pouvoir d’autodétermination consacré par le droit 
positif au profit des individus et des groupements humains21. D’ailleurs, libertés publiques et 
droits humains sont des notions très  voisines. 
En effet, les libertés publiques sont les expressions des droits de l’Homme. Certains juristes 
définissent les libertés publiques comme des droits de l’Homme reconnus, définis et 

                                                 
19

 Aimé NIKIEMA, Cours de droit constitutionnel et institutions politiques, inédit, E.S.D, 1982-1983 : je  profite 

rendre hommage à ce grand militant des droits de l’Homme décédé au printemps de sa vie. 

20
 J. RIVERO, les libertés publiques, P.U.F, coll. Thémis, Paris, 1974. 

21
 C’est le droit positif par opposition au droit naturel, lequel s’acquière sans l’intervention d’un législateur ; 

exemple : le droit à la vie. 
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juridiquement protégés. Il a fallu traduire en droit positif ce qui est un droit naturel comme 
s’associer.  

 
2.1.2 La consécration de la déclaration préalable et l’abandon de l’autorisation préalable 

pour exister légalement 
 
Les nombreuses associations nées spontanément peuvent recouvrer la personnalité juridique à 
condition d’être déclarées conformément à la loi. 
 
La déclaration préalable, comme nous l’avons dit, vient en deuxième position sur l’échelle des 
régimes applicables dans l’exercice des libertés publiques. Ce régime veut seulement que pour 
jouir de la liberté, il faut sacrifier aux  formalités de publicité de la liberté dont on veut jouir. La 
publicité dont il s’agit commence par la déclaration d’existence de l’association auprès de 
l’autorité compétente et la publication de l’existence de l’association au journal officiel.  
 
Par contre, pour exercer une  liberté sous le régime de l’autorisation préalable, il faut obtenir au 
préalable l’accord de l’administration publique ; ce qui suppose une attente qui peut s’avérer 
longue, coûteuse en aller et venir. Le requérrant serait suspendu au bon vouloir de l’autorité 
administrative, laquelle n’a pas toujours été en esprit de sainteté avec certaines associations, 
notamment celle de « revendication » ou encore les syndicats.  
 
Au vrai, pour exercer efficacement une liberté aussi fondamentale que la liberté d’association, 
seuls les Etats totalitaires ou exceptionnellement d’exception osent encore user de l’autorisation 
préalable parce qu’elle permet un large pouvoir de contrôle de l’autorité publique sur la personne 
autorisée. 
Le principe de la déclaration comme seule formalité pour exister légalement est un triomphe de la 
société civile. 
 
Mais, aucune loi humaine n’est dénuée d’insuffisances ! 
 
 
2.2 Les insuffisances de la loi 10/92/ADP du 15 Décembre 1992  
 
2.2.1 Les insuffisances de la loi 10/92/ADP du 15 Décembre 1992 du point de vue de la 

pratique administrative 
 
1) La loi 10/92/ADP du 15 décembre 1992 ne connaît  pas de décret d’application. Compte tenu 
de la complexité des réalités du monde associatif, un ou des décrets d’application aurait été utile 
dans la mise en œuvre de la loi. 
 
2) La loi ne contient pas de dispositions particulières relatives aux fondations22, congrégations et 
mutuelles. Elle est un fourre-tout. 

Mais, compte tenu de la nature spécifique de la fondation et de l’objet particulier des 
congrégations et des mutuelles, un décret ou des décrets d’application pourraient prévoir des 
dispositions propres à ces organisations à caractère associatif.  
 

                                                 
22

 . Commission des finances, de l’économie générale et du plan - compte rendu n° 41 : «  La fondation, qui 

affecte des biens et des ressources à une action déterminée, se distingue de l’association, laquelle repose sur un 

pacte social. » La France compte environ 900.000 associations, 20 millions d’adhérents et 1 million de salariés 

dans le secteur associatif. Le poids financier de ces organismes atteint 30 milliards d’euros, dont la moitié 

provient de fonds publics. Le bénéfice des réductions fiscales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général 

des impôts est ouvert aux donateurs au profit de toutes les structures d’intérêt général » 
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3) Le silence de l’autorité qui délivre le récépissé demeure un obstacle majeur à la publication du 
récépissé de déclaration d’existence. En effet, comment en l’absence du récépissé délivré par le 
MATD ou toutes autorités compétentes, les citoyens peuvent-ils encore procéder à l’insertion au 
Journal  Officiel comme l’exige l’article  6 de la loi ?  

Cette disposition maintient une évasion certaine à ce niveau: « Le récépissé de déclaration 
d'existence de l’association est délivré par l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas trois 
mois, à compter de la date de dépôt de la déclaration. Passé ce délai, le silence de l'autorité 
compétente emporte la reconnaissance de l'existence de l'association et autorise les formalités de 
publications…» 

«La meilleure option, conseille l’administrateur civil Adama Sawadogo, serait pour 
l’administration de délivrer le récépissé de déclaration d’existence et d’utiliser a posteriori son droit 
de dissolution».23 
 
4) L’article 7 de la loi pose que « Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de délivrance du 
récépissé de déclaration, les dirigeants de l’association sont tenus de faire procéder à l’insertion au 
Journal Officiel d’un extrait du récépissé… » Pour certains administratifs, la personnalité 
juridique de l’association commence avec la publication du récépissé de déclaration au Journal 
Officiel  (JO). Pour d’autres en revanche comme les fondateurs d’associations, le récépissé de 
déclaration suffit pour acquérir la personnalité juridique, pourquoi donc  s’intéresser à  son 
insertion au Journal Officiel (JO) du Faso ?  

En vérité, la personnalité juridique commence avec la reconnaissance exprès ou tacite de l'autorité 
compétente, puisque son silence, dit l’article 7 de la loi, emporte la reconnaissance de l'existence 
de l'association et autorise les formalités de publications…» Donc, la publication est une 
formalité obligatoire, mais elle ne constitue nullement une condition nécessaire à l’existence légale 
de l’association déjà déclarée. 

La publicité de l’existence de l’association pourrait seulement permettre de  distinguer les 
associations clandestines (les sectes) de celles qui sont déclarées parce qu’elles ont choisi 
d’évoluer dans la transparence. 
 
5) L’article 45 de la loi  prévoit une amende pour ceux qui auront déclaré leur association au delà 
de 8 jours. Mais, la loi est muette sur l’avenir du dossier  de déclaration après cette sanction: est-il 
encore recevable après paiement de l’amende ou est-il à rejeter du fait du non respect du délai de 
déclaration ?  

Encore une des curiosités dont le législateur détient le secret : pourquoi sanctionner sévèrement 
l’inobservation d’un délai par quelqu’un qui ne fait que remplir en retard une simple formalité 
dont le non accomplissement n’est pas punissable ?  

Au vrai,  aucune sanction n’est prévue pour celui qui ne  déclare pas du tout la création de son 
association. Mais si vous la déclarez en retard, vous payez des amendes, une peine pécuniaire. Ô 
qu’elles sont nombreuses dans nos villes et villages, ces associations ou groupements, qui naissent 
et meurent sans déclaration!24 
 
6)  Pour les associations étrangères souhaitant intervenir au Burkina Faso, l’article 20 de la loi 
10/92  leur fait obligation de recueillir les avis des ministères des affaires étrangères et des 
finances et joindre ces avis au dossier introduit auprès du MATD.  

Mais, en vérité et dans la pratique, le dossier est introduit directement auprès du MATD sans les 
avis exigés ; c’est au  MATD qu’il incombera de recueillir lesdits avis.  

                                                 
23

 Adama SAWADOGO, Les organisations de la société civile dans la promotion et la défense des droits de 

l’homme au Burkina Faso, mémoire campus numérique CODES, 2006-2007, p. 14/53, inédit 

24 Cas des nombreuses associations de « tontines », des «  tons »  et  « naam » dans les villages qui sans existence légale 

existe légalement parce que la loi n’a pas décidé du contraire. 
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Il  y a donc lieu d’adapter la loi à une pratique devenue constante, si l’on ne veut point entretenir 
plus longtemps la chute en  désuétude de cette disposition. 
 
 
2.2.2  Les insuffisances de la loi 10/92 ADP du 15 Décembre 1992 relevées par la 

doctrine et la jurisprudence  
 
Nos recherches étant circonscrites dans un temps fort limité ne nous permettent point d’exposer 
le débat doctrinal  sur cet aspect. Nous pouvons néanmoins faire ressortir quelques critiques  
faites  à la loi 10/92 à travers la littérature juridique burkinabè et la jurisprudence française, un 
pays dont le droit positif inspire la loi burkinabè et parfois le juge ! 

 
Le silence de la loi 10/92 sur l’existence des ONG  
 
Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont définies comme « toutes organisations 
d'intérêt public qui ne relèvent ni de l'Etat ni d'une institution internationale ».25 
 
Mais, même en  droit international, le terme " organisation non gouvernementale " n'est pas clairement défini 
même s'il est mentionné à l'article 71 de la Charte des Nations Unies : " le Conseil Economique et Social peut 
prendre toutes les dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de 
questions relevant de sa compétence ". Par la suite la résolution 288 B du 27 février 1950 du Conseil 
Economique et Social précise qu'une ONG est une " organisation qui n'est pas créée par voie d'accords 
intergouvernementaux ". Le terme ONG n'est pas mieux défini au niveau du droit français, même si la grande 
majorité des ONG françaises ont le statut d'association loi 190126.  
 
Au Burkina Faso aussi, la doctrine reconnaît que « l’expression est consacrée sans être définie ». 

Les critères de définitions actuelles de l’ONG sont, semble-t-il, empruntés à la sociologie politique :  

- l'origine privée de sa constitution ; 

- le but non lucratif de son action ; 

- l'indépendance financière ; 

- l'indépendance politique ; 

- la notion d'intérêt public. 
 

Philippe Ryfman, directeur du DESS Développement à la Sorbonne de Paris, a tenté de définir 
les 5 éléments qui, selon lui, caractérisent les associations de solidarité internationale  que d’autres 
appellent « ONG »27 : 

                                                 
25

 Les ONG : définition et typologie, novethic.fr, 23/1/2004 

26
 Utilisé dès 1946 par l’ONU pour distinguer les structures issues de la société civile par opposition aux Etats, le 

terme Organisation non gouvernementale (ONG) regroupe en fait un très large panel de structures. 

Le signe ONG désigne souvent aux yeux du public les " associations humanitaires " au sens très large du terme. 

Pourtant, si l’on garde dans un premier temps le sens associatif du terme ONG, il faut distinguer différents types 

d’organisations : 

  Les ONG humanitaires et d’aide au développement  

  Les ONG de défense des droits de l’homme  

  Les ONG de défense de l’environnement  

  Les ONG à forte dominante culturelle ... Etc. 

La terminologie de organisation non gouvernementale - ONG a cependant le désavantage de ne pas préciser 

positivement l’objet et la nature de l’organisation 

27
 http://www.cercle.lu ou  info@cercle.lu 

 

http://www.cercle.lu/
mailto:info@cercle.lu
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1. la notion d’association (au Luxembourg, en France et au Burkina Faso, il n’existe pas 
de statut juridique d’ONG, la plupart sont régies par la loi sur les associations sans 
but lucratif (loi de 1928, de 1901 ou de 1992 respectivement) 

2. la position non étatique donc privée  

3. la volonté de s’inscrire dans une "démocratie" participative  

4. la solidarité 

5. et enfin le caractère transnational de leurs actions. 
 

Pour être reconnue comme ONG au Burkina Faso, l’association nationale qui remplit ces cinq 
critères adresse au directeur du Bureau  de suivi des ONG (BSONG):28 

 une demande de reconnaissance ; 

 le récépissé de déclaration d’existence délivré par le MATD ; 

 les statuts et règlements intérieurs de l’association ; 

 le procès-verbal de l’assemblée constitutive avec les noms et adresses des 
représentants de l’association ; 

 le rapport d’activités des deux dernières années. 
   

Quant à l’association étrangère, la liste des pièces à fournir est longue. La demande est adressée 
au ministre chargé de l’économie et des finances   sous couvert du ministre des Affaires 
Etrangères.29 Le ministre chargé de l’économie et des finances signe une convention 
d’établissement avec l’association étrangère et une convention d’agrément avec l’ONG nationale. 

 

Ces conventions sont de simples contrats équipollents à des engagements économiques de 
« comportements »  dans le sens de la  politique économique des pouvoirs publics. Elles lient les 
ONG à l’Etat, définit les droits (exonérations…) et obligations (mobiliser les ressources 
financières et  les moyens matériels nécessaires au développement…) surtout pour les ONG 
étrangères. 
 

On peut à juste titre s’étonner comme certains auteurs de ce que pour une même reconnaissance, 
la demande soit adressée à deux autorités différentes selon que l’association est nationale ou 
étrangère. 

 

L’autorité qui attribue l’agrément d’ONG ne fonde sa compétence sur aucun texte législatif ou 
réglementaire. C’est pourquoi, il a plu à certains éminents auteurs de qualifier le statut d’ONG de 
simple Label.30 
 
Le silence de la loi sur les mutuelles : « Le diagnostic de l’encadrement juridique des mutuelles 
de santé est celui de l’existence d’un cadre juridique spécifique des mutuelles qui s’organisent le 
plus souvent sous la forme associative»31. Puisque la loi relative aux associations est muette sur les 

                                                 
28

 SPONG, (Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales), Liste des ONG & associations 

membres du SPONG 2008 in http://www.zzz.or.jp/~kazutiyo/spong/  adresse : spong.ouaga@yahoo.fr 

 
29

 le BSONG délivre une attestation aux ONG nationales 

30
 En France, Le Ministère des Affaires étrangères a également mis en place un système d’agrément pour les 

ONG qui veulent coopérer avec lui. Cet agrément permet notamment aux donateurs et donatrices de profiter de 

la déductibilité fiscale de leurs dons (à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les 

articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu). 

La liste officielle des ONG agrées est disponible sous le lien suivant : http://www.impotsdirects.public.lu/... 

 
31

 IBRIGA Luc Marius, Etat des lieux de l’encadrement juridique des mutuelles de santé au Burkina Faso, inédit 

http://www.zzz.or.jp/~kazutiyo/spong/
mailto:spong.ouaga@yahoo.fr
http://www.impotsdirects.public.lu/az/l/libera_dons/index.html#liste


 23 

mutuelles, elles n’ont point d’existence légale tant du point de vue conceptuel que catégoriel.32Ou 
du moins, elles ont une existence légale, mais seulement en tant qu’associations33. 

 
L’absence de définition de la coopérative dans la loi 10/92 est évidente. Mais son caractère 
associatif sera révélé à l’article 8 de la loi n°14-99 du 15 avril 1999 qui la définit comme « une 
association autonome de personnes qui se sont volontairement réunies sur leur propre initiative 
en vue de satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociales et culturelles communs au 
moyen d’une entreprise économique, dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part 
équitable du capital social nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux 
fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle les adhérents participent activement et 
dont ils sont les seuls propriétaires et les principaux usagers». Comme on peut le constater, la 
société  coopérative est créée sous la forme associative mais fonctionne comme une entreprise 
dont on peut tirer des avantages (distribution de ristourne par exemple). Le certificat d’agrément 
remplace le récépissé délivré par l’autorité de reconnaissance.34 
 
Une loi qui gagnerait à être harmonisée dans l’espace UEMOA. Il aurait été concevable, 
comme le dirait si bien un rapport du Conseil d’Etat français que la loi de 1901 soit harmonisée 
dans l’espace européen comme cela a été fait dans d’autres domaines du droit, de procéder par la 
voie d’une directive harmonisant les dispositions nationales des Etats membres. Ainsi, toute 
association reconnue dans un Etat membre, aurait pu bénéficier de droits identiques dans les 
autres Etats de la Communauté. Ainsi que l’ont montré les analyses esquissées dans ce rapport, 
les modes d’organisation des structures associatives sont extrêmement divers à l’intérieur de la 
Communauté européenne et profondément enracinés dans le terreau social de chacun des Etats. 
Il a, dès lors, paru plus judicieux d’instituer, par voie de règlement, un statut d’association 
européenne à caractère facultatif que pourraient adopter, concurremment avec les statuts 
nationaux, les associations qui le souhaiteraient. Ce souhait est valable pour l’espace UEMOA ou 
CEDEAO ou Union Africaine.35 
 
La discrimination fondée sur l’origine étrangère de l’association. En France, les 
dispositions sur les associations étrangères ont été abrogées en 1981.Cette distinction est encore 
maintenue dans la loi burkinabè. Pourtant, à l’analyse, c’est encore la loi nationale burkinabè qui 
s’applique aux associations d’origine étrangère exerçant sur le territoire national. La 
discrimination peut, dès lors, paraître superflue !36 

 

                                                 
32

 En Rappel, la loi  reconnaît les syndicats, les associations ordinaires, les ARUP et les associations étrangères 

33
 Ibriga Luc Marius, idem 

34
 Les différents types de coopératives sont : les coopératives de consommation, de commercialisation, 

d’approvisionnement, de travailleurs, de service et financières 

35
 Après avoir rencontré le 1

er
 octobre la chargée de la documentation et de la  communication de l’UEMOA, 

Mme Louari, nos recherches sont restées infructueuses, malgré son dynamisme et sa volonté de nous informer : 

aucun texte communautaire ne régit la liberté d’association, à notre connaissance. 

36
 L’atelier de restitution du 25 juin 2009 organisé par le PARECAP au Centre national des archives avec 72 

participants a décidé de supprimer la catégorie des associations étrangères de notre droit positif : toute 

association sur le sol burkinabè est de droit burkinabè 
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III. LA PRATIQUE DE LA LIBERTE D'ASSOCIATION  ET L’ESPRIT DE 

LA LOI ORIGINELLE DE 1901 

 
La jurisprudence nationale burkinabè paraît moins riche en enseignement que celle de la France 
colonisatrice qui accumule un passé de plus d’un siècle d’application de la loi de 1901. Ce qui 
pourrait être retenu pour ou contre  la loi de 1901 est valable pour la loi en vigueur au Burkina 
Faso, toutes choses étant égales par ailleurs. 

 

Pour monsieur Yves Chartier, conseiller honoraire à la Cour de cassation française, président de 
la commission du rapport « La loi du 1er juillet 1901 a fait une entrée discrète et lente dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation. Sur les vingt premières années d'application de la loi, le 
bulletin ne contient qu'un seul arrêt, du 4 mars 1913, d'ailleurs d'un grand intérêt pour l'époque, 
tant la solution paraît aujourd'hui évidente, puisqu'il énonce qu'« il est loisible aux fonctionnaires 
de constituer des associations pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels, pourvu 
que le but qu'ils leur assignent soit licite ».37 

 
Il a souligné la rareté des décisions et que  les bulletins récents comportent  quelque rares arrêts 
qui s’expliquent par le fait que le contentieux de l’association  porte sur le droit des associations à 
agir, autrement dit, la nature des actions qu'elles peuvent exercer. Pour s'en tenir à la liberté 
d'association, ou, comme l'a dit pendant un temps la Cour de cassation française, la liberté du 
contrat d'association, le nombre annuel de décisions qui concernent directement ce thème ne 
dépasse guère en moyenne l'unité. En 2000, sur quatre arrêts retenus, aucun n'intéresse vraiment 
le sujet. La matière ne donne pas lieu, apparemment, à des soucis judiciaires. 

 
Toutefois, sur la loi de 1901 encore en vigueur en France (même si elle a subi plusieurs 
modifications dont celle de 1981), « nationalisée » par la Haute-Volta en 1959, mais vidée du 
régime de la déclaration en 1991 qui a été rétablie en 1992 à la faveur du retour à un système 
démocratique, constitutionnel et libéral, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dégager 
deux axes de force qui reposent sur deux principes : la liberté de s’associer qui suppose ipso facto  
aussi  celle  de ne pas s'associer.  
 
 
3.1 La liberté de s’associer  
 
L'affirmation des spécialistes du droit public de l'existence d'une liberté, ayant valeur 
constitutionnelle, trouve naturellement, dans la jurisprudence internationale, l'écho et le renfort 
de la liberté des conventions, comme l'a affirmé de façon particulièrement nette un arrêt de la 
Cour de cassation du 7 avril 1987 en France: « Le contrat d'association est un contrat de droit 
privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de 
la liberté contractuelle ». Cette liberté se traduit concrètement de deux façons, selon que l'on 
envisage le groupement, ou les membres.  
 
3.1.1 Liberté d’association et le groupement  
 
Pour le groupement, la liberté revêt elle-même deux aspects : 

 la liberté d'exister ; 

 la liberté de vivre.  
La liberté d'exister est seulement limitée par le contrôle que la Cour de cassation française s'est 
reconnue d'exercer sur les conditions de validité du contrat. Mais ce contrôle, faut-il le souligner, 
n'a rien de particulier au regard du droit commun des contrats, puisque c'est là une règle générale. 

                                                 
37 Le développement de cette partie est largement inspiré du rapport de Yves Chartier, conseiller honoraire à la Cour de 

cassation, président de la commission du rapport  in http://www.droitenligne.com/matieres/associations.html 18/09/2008 

http://www.droitenligne.com/matieres/associations.html
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C'est sur la licéité et la conformité aux bonnes moeurs de la cause ou de l'objet que cette Cour est 
périodiquement appelée à se prononcer, soit à la requête du ministère public, soit à celle de 
personnes physiques ou morales (notamment d'autres associations) qui, prétendant justifier d'un 
intérêt à agir, saisissent l'autorité judiciaire pour demander la nullité du groupement visé et sa 
dissolution. 
 
L'objet, c'est en principe celui qui est défini dans les statuts. Cependant, la Cour de cassation 
française en a une vue plus large, puisqu'elle prend aussi en considération l'activité effective 
exercée38. En règle générale, les arrêts sont appelés à retenir des circonstances postérieures à la 
constitution de l’association, car il est rare que l'objet officiel soit par lui-même illicite dès la 
déclaration de l’association. 
 
Il est plus important de relever que la nullité peut provenir soit de ce que l'objet, statutaire ou 
effectif, est intrinsèquement illicite (ou contraire aux bonnes moeurs, soit de ce que l'utilisation de 
l'association tend à un détournement de la loi de 1901 de ses véritables fins, la rendant ici encore 
illicite (parce que constitutive d'une fraude. A contrario lorsqu'une activité est intrinsèquement 
licite, il n'y a pas a priori d'obstacle à ce que, sauf bien sûr si un texte légal spécial l'interdit, elle 
soit exercée sous la forme associative, ce qui conduit à ouvrir aux associations le plus large champ 
d'exercice. C'est notamment ce qui explique que celles-ci soient admises à accomplir des actes de 
commerce39

 . 

 
Mais, s'il est ainsi avéré que la liberté pour des groupements de se constituer en associations n'a 
jamais trouvé de limites que dans des cas très exceptionnels. Cette liberté n'est pas une notion 
abstraite, formelle, elle doit au contraire avoir un contenu concret. C'est par exemple au nom de 
la liberté d'association que cette Cour a admis, par un arrêt du 25 novembre 1929, à propos d'une 
association de consommateurs de gaz et d'électricité victimes d'interruption de courant, qu'elle 
pouvait : « réclamer...la réparation du préjudice causé collectivement à ses adhérents ». Cette 
jurisprudence a permis de donner tout son essor à un type d'associations destinées précisément à 
réaliser ce que chacun de ses membres ne pouvait faire isolément : revendiquer ! 
 
C'est bien dire que la liberté d'association, pour la Haute juridiction civile française, n'est pas 
seulement une idée, un concept, elle a aussi un contenu réel. Et surtout, l'association, ce sont les 
membres.  
 

                                                 
38 Ainsi, Yves Chartier rapporte qu’une association s'était constituée sous la dénomination « Société française 

d'encouragement Le Mérite » avec un objet tout à fait louable, puisqu'il s'agissait de décerner à des lauréats des prix et 

récompenses : secours, bourses, subventions... diplômes d'honneur, plaquettes et distinctions honorifiques. La 1ère Chambre 

civile, dans un arrêt du 23 février 1972, a relevé que, selon les constatations des juges du fond, l'activité de l'association 

 n'avait été constituée que par la remise de décorations correspondant à des grades de chevaliers, officiers, commandeurs, 

grands officiers et croix de « l'Ordre du Mérite », et que cette activité tendait, c'est le moins qu'on puisse dire, à créer une 

confusion, encore accentuée par les formes et couleurs des médailles et rubans, avec l'Ordre national du mérite. Pour rejeter 

le pourvoi de l'association contre l'arrêt qui, à la demande en l'espèce du procureur de la République près le tribunal de 

grande instance de la Seine, avait prononcé sa nullité, la Cour de cassation a jugé « qu'il importe peu que les statuts de 

l'association lui aient assigné d'autres buts présentant un caractère licite, dès lors que son objet essentiel est illicite, et qu'il 

suffit encore, pour que la nullité soit encourue, qu'au cours de la vie de l'association, celle-ci se soit détournée du but 

poursuivi à l'origine, dès lors que son objet est devenu illicite ».  

39 la Cour de cassation, par un arrêt du 19 janvier 1988 dont on peut se demander s'il n'est pas aujourd'hui dépassé, n'ayant 

toutefois pas reconnu que, pour autant, elles acquièrent la qualité de commerçant.  
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3.1.2 La liberté d'association et les membres de l’association 
 

Envisagée de ce point de vue, la liberté d'association peut avoir deux sens, qui ne s'excluent 
évidemment pas, selon qu'il s'agit de la liberté d'entrer dans une association, ou de celle d'y 
demeurer, autrement dit de ne pas être exclu.  
 
Sur le premier point, le principe est celui de la liberté pour une association de choisir ses 
membres. Une association ne commet donc a priori aucune faute en refusant l'adhésion d'un 
candidat en fonction de ses règles statutaires.40

  C’est donc le principe du libre groupement qui 
prévaut en la matière. Il se peut toutefois qu'il n'y ait dans les statuts aucune condition 
d'admission. Ce n'est pas à dire pour autant que toute personne peut prétendre avoir le droit 
d'adhérer. La question s'est posée à la Cour de cassation française à propos d’une affaire qui a 
donné lieu à un arrêt de la 1ère  Chambre civile du 7 avril 1987. Une femme avait voulu adhérer au 
«Tir club de Rovinco ». Il lui fut répondu que le nombre d'adhérents était « déjà trop important ». 
Au nom de la liberté contractuelle, évoquée plus haut, la Cour de cassation approuve la Cour 
d'appel d'avoir dit que « le libre choix » devait être reconnu à l'association. C'est dire que le 
contrat d'association est affecté d'une sorte d'affectio societatis, qui laisse les membres libres de se 
choisir. Encore doit-on ici observer que la liberté pour une association dite « ouverte » de refuser 
discrétionnairement telle ou telle adhésion peut faire l'objet de réserves sérieuses, et qu'il faut 
aussi tenir compte du cas où le refus d'adhésion traduirait une discrimination prohibée par la loi.  
Si, en tout cas, en l'état, une association est en principe libre de choisir ses membres, la 
jurisprudence de la Cour de cassation est en revanche fermement établie dans le sens d'un 
contrôle judiciaire des exclusions. 
 
En effet, la liberté d'adhésion implique celle de demeurer associé. Ainsi, à partir du double 
contrôle judiciaire de la faute alléguée et de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute 
retenue, s'est établie une jurisprudence dont on a pu observer qu'elle était très protectrice de 
l'individu en conflit avec son association. Cette protection, faut-il le dire, est elle-même une 
condition de la liberté reconnue à chaque membre au sein de l'association :  « Que vaudrait en 
effet, se demande le rapporteur de la Cour de cassation française, cette liberté si le membre était 
soumis au bon et au mauvais vouloir d'organes qui seraient maîtres de l'exclure à leur guise ? » 
Il est généralement admis que, en l'absence de dispositions statutaires sur la question, les juges du 
fond peuvent prononcer une exclusion par application du droit commun des contrats. En réalité, 
une fois un membre admis au sein d'une association, la protection de la « liberté » dont il a ainsi 
bénéficié se confond naturellement avec l'application des principes qui régissent, en droit 
commun, l'exécution du contrat. 
 
Mais, lorsqu’il s'agit, au contraire, pour une personne, de ne pas devenir membre d'une 
association, c'est la liberté d'association qui est seule au centre du débat, sous sa face cachée, c'est-
à-dire la liberté de ne pas s'associer.  
 
 
3.2 La liberté de ne pas s’associer  
 
Que la liberté de ne pas s'associer soit un aspect essentiel de la liberté d'association apparaît 
d'autant plus évident que tout groupement peut aisément avoir un aspect contraignant, voire 

                                                 
40

 L'arrêt de référence, auquel il est généralement renvoyé par les auteurs est, curieusement, un arrêt de la 

Chambre civile du 14 mars 1927
)
 rendu à propos d'une association du Haut-Rhin soumise au droit local, aux 

termes duquel il a été dit que celle-ci, dite « Association médicale du Haut-Rhin », pouvait soumettre l'admission 

de ses membres à certaines conditions. La décision est intéressante, car elle marque un contrôle de la licéité de la 

clause définissant les critères d'admission par la Cour de cassation. Compte tenu des règles locales, l'adhésion à 

l'association constituait en l'espèce une quasi-nécessité pour un exercice effectif de la profession de médecin : il 

a été jugé « qu'en exigeant (de ses membres) une adhésion explicite et sincère aux institutions nationales 

rétablies par le traité de Versailles, (l'association) n'a commis aucun acte illicite et n'a fait qu'user de son droit ». 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_etudes_documents_120/etudes_sur_theme_libertes_122/dans_jurisprudence_5969.html#n_25_#n_25_
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oppressif. On pense  même que la liberté de s'y opposer est plus importante que la liberté 
positive d'adhérer à une association. Mais les précédents peuvent être transposables à d'autres 
hypothèses, et c'est dire tout l'intérêt de la jurisprudence qui a eu à connaître des cas dans lesquels 
était invoquée une obligation d'adhérer, qu'elle fût de caractère contractuel, ou légal.  
 
3.2.1 La liberté d'association et l'obligation contractuelle d'adhérer  
 
Il faut seulement rappeler ici la règle posée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi 
n°18/59/al du 31 août 1959, selon laquelle « tout membre d'une association qui n'est pas formée 
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et 
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ». De cette liberté de se retirer, elle a en 
effet déduit que « hors les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ». Cette 
disposition ne figure malheureusement plus dans la loi 10/92 en vigueur au Burkina Faso : elle a 
été supprimé dans la ZATU n° AN VIII-24-FP/ PRES du 12 mars 1991 qui abrogea la loi de 
1959. Cette disposition  paraît capitale pour respecter la liberté d’adhérer et de na pas adhérer. 
 
Par un arrêt du 23 février 1960, il avait été jugé que des délibérations d'une société coopérative, 
« en tant qu'elles imposaient aux adhérents de cette société l'obligation de faire partie d'une 
association qui, par son objet, ses buts, et son action, lui est étrangère, et en sanctionnant cette 
obligation par la perte éventuelle d'avantages légalement dus, sont contraires au principe de la 
liberté d'association, comme telles illégales, et dépourvues de toute force obligatoire ». 
 
La Cour venait de confirmer un droit de l’homme. Dans son arrêt du 9 février 2001, la Cour de 
cassation en France rappelle le droit pour tout associé de quitter l'association. 
 
La cour dit que l'utilisation de l'association comme technique de groupement, comme instrument 
purement contractuel, peut parfois être en décalage avec la liberté d'association, conçue comme 
une liberté publique. Mais n'y a-t-il pas à première vue, se demande à juste titre Yves Chartier, un 
paradoxe au moins aussi grand à ce que, de par la volonté du législateur, cette liberté puisse 
devenir non plus un droit, mais une obligation ? 
 
3.2.2 La liberté d'association et l'obligation légale d'adhérer  
 
Cette obligation  a disparu de la version voltaïque de 1959 et burkinabé de 1991 de la loi de 1901. 
Ce texte centenaire a prévu la liberté de ne pas adhérer sauf dans  « les cas où la loi en décide 
autrement». 
 
Aussi, au Burkina Faso, par exemple, aucun texte légal ne contraint un parent d’élève à adhérer à 
une association dite de « parents d’élèves ». Dans ce sens, le juge burkinabè peut dire que « rien 
n’autorise les responsables d’établissement d’enseignement primaire ou secondaire à collecter de 
force des cotisations obligatoires au profit d’associations de parents d’élèves, en faisant du 
paiement de ladite cotisation un préalable à l’inscription de l’enfant! »  
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IV. LES CITOYENS ET LA  LOI 10 /92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 

PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU BURKINA FASO 

 
 
4.1 Méthodologie utilisée 
 
La méthodologie utilisée au cours de cette étude, comme indiquée en avant-propos, s’appuie sur 
une approche participative : amener les justiciables à contribuer à la réflexion et à l’amendement 
de la loi en vigueur. 
 
Ainsi, les populations et les acteurs de la société civile ont été associés aux processus de collecte 
des données. L’objet de cette approche est de recueillir des données de base sur l’opinion et sur le 
niveau de connaissance des populations et des OSC sur l’actuelle loi portant liberté d’association 
au Burkina Faso. L’un des objectifs de cette étude était  surtout de recueillir des critiques et des 
suggestions visant à améliorer le contenu de ladite loi. 
 
Cette démarche méthodologique au regard des résultats visés, s’est donc appuyée sur deux types 
de collecte de données pour la phase d’enquête de terrain. 
 
4.1.1 Type d’enquête  
 
Il s’agit de deux types d’enquêtes : une enquête quantitative et une qualitative.  Deux types de 
données ont été collectés au cours de cette étude. Il s’agit d’un sondage d’opinions auprès de la 
population - l’enquête quantitative -, et d’une collecte de données auprès d’un certain nombre de 
personnes ressources et d’OSC : il s’agit là de l’enquête qualitative. 
 
Pour collecter les données quantitatives, des entretiens individuels ont été réalisés auprès de la 
population. Quant à la collecte des données qualitatives, il  s’agit de réaliser des EIA  (Entretiens 
Individuel Approfondis) auprès des OSC. 
 
Les deux  types de données collectées  permettront de disposer de données statistiques issues de 
l’enquête quantitative,  et de données qualitatives qui seront analysées de façon complémentaire. 
 
4.1.2 Les outils de collecte des données 
 
Au regard des informations à collecter, deux types d’outils ont été conçus et  élaborés. Il s’agit 
d’un questionnaire destiné à l’entretien individuel au niveau des populations. Ce questionnaire qui 
est conçu de manière structurée renferme des questions essentiellement fermées.  Ce 
questionnaire a permis de collecter des informations sur les caractéristiques sociodémographiques 
de la population enquêtée et a été bâti autour de trois autres principaux thèmes dont le niveau de 
connaissance, l’appartenance et le niveau de responsabilité des enquêtés dans les structures 
associatives, l’appréciation que les enquêtés font de la loi 10/92 et les suggestions pour 
l’amélioration de l’actuelle loi. 
 
4.1.3 Echantillonnage  
 
Un échantillon de 160 personnes a été tiré pour l’enquête auprès des populations et près d’une 
trentaine d’OSC, de personnes ressources physiques ou morales ont été retenues. Il s’agit en plus 
des OSC, des services techniques, de structures étatiques et d’organismes multilatéraux ou des 
PTF. 
 
Au niveau de la population, les personnes des deux sexes âgés d’au moins 15 ans résidents dans la 
zone de l’étude ont été concernées. Les entretiens au niveau de la population sont individuels et 
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sont fonction de la disponibilité des personnes rencontrées. Le choix de ces personnes est 
aléatoire et l’administration du questionnaire  se fait avec le consentement de l’intéressé. 
 
En ce qui concerne les OSC et personnes ressources, 11 types d’OSC ont été répertoriés dans le 
paysage actuel. La collecte des données s’est faite en tenant compte de ces différents types d’OSC 
de façon à obtenir à la fin une représentativité de toutes les OSC présentes au Burkina Faso.  
 
4.1.4 Traitement des données  
 
Les données qualitatives recueillies ont été traitées sur le logiciel de traitement de texte Word. 
Quant aux  données quantitatives, elles ont été traitées et analysées à partir de logiciels 
appropriés. EpiData pour le traitement et une fois les données traitées, elles ont été transférées 
avec le logiciel SPSS version 12. A ce niveau, avec ce logiciel, il a été procédé  à l’épuration des 
données, à la tabulation, à la production de statistiques et à l’analyse.  
 
4.1.5 Durée de l’enquête  
 
La collecte des données auprès de la population  s’est déroulée du 25 au 30 août 2008. 04 
enquêteurs et 01 contrôleur ont été mobilisés pour cette enquête. La formation des enquêteurs 
s’est déroulée la journée du 19 août et consistait à imprégner ces derniers des objectifs de l’étude 
et des résultats attendus. La seconde étape de la formation a consisté à familiariser les enquêteurs 
aux techniques de collecte de données quantitatives. La collecte des données auprès des OSC et 
personnes ressources a démarré le 22 août et s’est étalé sur plus d’un mois. 02 enquêteurs et un 
superviseur formés aux techniques de collecte de données qualitatives ont été chargés de collecter 
les données qualitatives. 
 
La saisie des données quantitatives et leur vérification/ épuration  s’est déroulée en une semaine. 
02 agents de saisie ont été chargés du traitement des données. 
 
4 .1.6 Les Difficultés rencontrées  
 
Toute étude engendre des difficultés surtout quand elle adopte une démarche participative. Si de 
façon globale la collecte des données auprès de la population a connu l’adhésion des personnes 
sollicitées, l’enquête auprès des OSC et des personnes ressources a été difficile.  
 
Le premier obstacle a été la disponibilité des personnes ciblées. En effet, la plupart des personnes 
contactées ont exprimé leur volonté à répondre aux questions, mais elles ont évoqué leur 
calendrier chargé ; ce qui a provoqué des reports de rendez-vous prolongeant ainsi la durée des 
enquêtes.  
 
Autre difficulté majeure, c’est qu’au sein de ces structures, les personnes indiquées pour répondre 
aux questions étaient soit absentes ou soit parce qu’elles ne disposent plus de personnes 
ressources dans la structure qui puissent répondre.  
 
Parfois, des personnes sollicitées dans certaines structures ont manifesté un refus de répondre, 
estimant qu’elles pouvaient émettre leur propres opinions mais ne pouvaient pas s’exprimer au 
nom de leurs structures.  
 
Finalement, ces difficultés n’ont pas permis d’atteindre le nombre initialement prévu de 30 OSC 
et personnes ressources à enquêter, au regard des délais incompressibles !41 
 

                                                 
41

 L’enquête aurait gagné à être menée dans les 13 régions du pays, mais hélas ! On ne peut pas préparer la sauce 

pour 1000 personnes avec un budget pour 40 convives ! 



 30 

4.2 Résultats de l’enquête  
 
4.2.1 Résultats de l’enquête quantitative (sondage d’opinions)  
 
La collecte des données quantitatives s’est déroulée dans la province du Kadiogo et a concerné 
les secteurs de la ville de Ouagadougou (milieu urbain) et des localités situées à la périphérie de la 
ville (milieu quasi-rural), il s’agit des villages situés dans la banlieue de la ville de Ouagadougou 
dans les arrondissements de Nongr-Masom, de Boulmiougou et de Bogodo. L’objectif de cette 
enquête auprès des populations est de cerner le niveau de connaissance et l’opinion des 
populations sur la loi 10/92. Un volet suggestions a aussi été abordé avec les personnes touchées. 
Dans l’ensemble, la collecte s’est déroulée sans difficultés majeures. Les enquêtes ont réalisées ces 
interviewes individuelles dans les ménages et sur les lieux de travail. 
 
4.2.1.1 Répartition des enquêtés par zone  
 
La zone d’enquête comprend quatre arrondissements sur les cinq que compte la commune de 
Ouagadougou. La population enquêtée est ainsi repartie sur quatre lieux de résidence que sont 
Boulmiougou, Bogodogo, Baskuy et Nongr- Massom. 
 
L’arrondissement de Baskuy est le moins représenté avec 23 % de la population enquêtée tandis 
que  la proportion des enquêtés de l’arrondissement de Nongr- Massom est de 25 % des 
enquêtés. Les arrondissements de Boulmiougou et de Bogodogo qui sont les plus représentés 
dans cette enquête, enregistre chacun 26 % de la population totale enquêtée. D’une manière 
générale, les quatre arrondissements sont assez représentés. 

 
Graphique 1 : Répartition de la population enquêtée par lieu de résidence 

 

 

4.2.1.2 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

 
Pour une meilleure analyse du niveau de connaissance et des opinions des enquêtés, il est 
important de disposer de données permettant de ressortir les caractéristiques 
sociodémographiques de ces derniers. Les variables qui ont été retenues pour cette étude sont le 
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sexe, l’âge, le  niveau d’instruction, l’activité principale des personnes touchées. L’analyse de ces 
variables donne les résultats suivants : 

 
L’âge des enquêtés varie entre 16 ans et 69 ans avec une moyenne d’âge de 32ans.  L’enquête a 
touché une population relativement jeune donc  a priori active au sein de la population générale.  
L’analyse de l’activité principale des enquêtés permettra de savoir si effectivement l’échantillon 
touché est actif. 
 

Tableau 1 : Moyenne d’âge des personnes enquêtées 

AGE 159 REPONDANTS 

Moyen 32 ans 

Médian  30 ans 

Minimum  16 ans 

Maximum  69 ans 

 
La répartition par sexe permet de constater que plus de femmes que d’hommes ont été 
touchés par cette enquête. Le graphique ci- dessous montre que la proportion de femmes 
enquêtées est de  52.20 % contre 47.80 % d’hommes sur l’ensemble des enquêtés. Ce résultat, 
reflète la configuration actuelle de la population nationale où on enregistre près 52 % de femmes. 
Cela  peut aussi s’expliquer par la disponibilité des personnes rencontrées et qui ont bien voulu 
répondre aux questions des enquêteurs. Les hommes sont généralement plus abordables sur 
certaines questions que les femmes mais ils sont néanmoins très souvent occupés que ces 
dernières.  

Graphique 2 : Répartition de la population enquêtée par sexe 

 
 
En procédant à une répartition des enquêtés par domaine d’activités, il ressort que la proportion 
des enquêtés qui ont déclaré être élèves ou étudiants  est la plus nombreuse : 25%. Plus de 18% 
des enquêtés se sont déclarés être sans activité lors de l’enquête. Parmi les personnes touchées, on 
dénombre 17% de commerçants et moins de 15% des enquêtés sont des fonctionnaires et 
seulement 2,5% des enquêtés disent être des artisans. Une proportion assez considérable 
d’enquêtés, soit 22.60%, a déclaré exercer dans  d’autres domaines d’activités relevant surtout du 
secteur informel formel. 
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Graphique 3 : Répartition des enquêtés par domaine d’activité 

 
 

 
Le tableau ci-dessous fait une répartition des enquêtés par occupation principale suivant 

le sexe. Ainsi on constate que les femmes sont les plus nombreuses parmi les fonctionnaires 
(16,9%), commerçantes (19,3%), élèves ou étudiantes (26,5%). Elles sont aussi celles qui sont les 
plus nombreuses à se déclarer Sans activité, soit une proportion de 21,7% contre 14,5% d’hommes 
sans activité.  

 
Tableau 2  : Répartition des enquêtés par occupation principale suivant le sexe 

 
  

SEXE 
  

Activité principale 

Ensemble  Sans 
activité 

Fonctionnaires Artisan Commerçants 
Elèves / 

Etudiants 
Autres 

Masculin 
Effectif 11 9 4 11 18 23 76 

%  14,5% 11,8% 5,3% 14,5% 23,7% 30,3% 100,0% 

Féminin 
Effectif 18 14 0 16 22 13 83 

% 21,7% 16,9% ,0% 19,3% 26,5% 15,7% 100,0% 

TOTAL 
Effectif 29 23 4 27 40 36 159 

% 18,2% 14,5% 2,5% 17,0% 25,2% 22,6% 100,0% 

 
En s’intéressant au niveau d’instruction des enquêtés, il ressort que 29% des enquêtés n’ont 
aucun niveau d’instruction. 12% d’enquêtés ont déclaré s’être limités à l’école primaire contre 
25% qui ont affirmé avoir atteint le secondaire. Une forte proportion, soit 33% des enquêtés, 
atteint un niveau d’études supérieures. Parmi les enquêtés, seulement une proportion de 1%  
déclare avoir suivi une instruction coranique. Au regard des ces données, on constate que plus de 
la moitié des enquêtés a reçu une instruction. Ces résultats se justifient car l’enquête montre 
que pour l’occupation principale des enquêtés, plus de 14% et 25% des enquêtés s’étaient 
respectivement déclarés fonctionnaires et élèves ou étudiants. 

 
Le  graphique ci-dessous fait la répartition des enquêtés suivant leur niveau d’instruction.  
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Graphique 4 : Répartition des enquêtés selon leur niveau d'instruction 

 
 
 
4.2.1.3 Appartenance à une structure associative  
 

Tableau 3 : Répartition des enquêtés selon qu'ils sont membres ou non d'une association 

Appartenez-vous à une 
structure associative ? 

Effectif Proportion 

Oui 82 51.6% 

Non 77 48.4% 

TOTAL 159 100% 
 
 

Au cours de cette enquête,  82 personnes sur 159 interrogées  ont déclaré être membres d’au 
moins une association, soit une proportion majoritaire de 51.6% des enquêtés.  Au regard de ces 
données, on peut effectivement dire que la population touchée lors de cette étude est à 
majorité composée de membres d’OSC. Cette tendance démontre que les populations 
s’intéressent aux mouvements communautaires.  Néanmoins, il est important de préciser que la 
question se limitait seulement à l’appartenance à une structure associative et non au rôle que 
jouaient les enquêtés dans ces structures. 

 
La répartition par sexe des enquêtés selon qu’ils soient oui ou non membres d’association donne 
les résultats suivants contenus dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 4 : Répartition par sexe des enquêtés selon qu’ils adhèrent à une association 

Sexe de l’enquêté 
Appartenez-vous  à une association ? 

Ensemble 
Oui Non 

Masculin 
40 36 76 

52,6% 47,4% 100,0% 

Féminin 
42 41 83 

50,6% 49,4% 100,0% 

TOTAL 
82 77 159 

51,6% 48,4% 100,0% 

 
Les enquêtés ayant déclaré être membres de structures associatives occupent  dans leur majorité 
(51 personnes sur  82)  un poste de responsabilité au sein des ces structures. Cette variable peut 
être intéressante si elle est analysée avec le niveau de connaissance des enquêtés sur la loi 10/92. 
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En effet, elle peut permettre de savoir si en tant que personnes occupant des postes de 
responsabilité, ces enquêtés connaissent le contenu de la loi actuelle sur la liberté d’association. 

 
Tableau 5 : Répartition des enquêtés selon leur niveau d’implication dans la vie de leurs associations 

Si oui, y occupez-vous un poste de responsabilité ? Effectif  Proportion  

Oui 52 32,7% 

Non 30 18,9% 

Total 82 51,6% 

Enquêtés non concernés par la question  77 48,4% 

TOTAL 159 100% 

 
Le graphique ci-dessous donne la répartition des associations auxquelles appartiennent,  les 
enquêtés s’étant déclarés membres d’OSC suivant leur zone de compétence. Ainsi, 34% de ces 
structures sont d’obédience locale (associations de secteur, d’arrondissement, de service). Plus de 
10 % sont des associations nationales et près de 4% sont des structures internationales. 
 
Quand on sait aussi que généralement, la plupart des associations locales sont souvent  des cadres 
à vocation sociale, mais dont la création n’est pas officielle en raison de l’inobservation de la 
déclaration d’existence. Cela peut s’expliquer par le fait que beaucoup d’enquêtés occupant des 
postes de responsabilité dans des associations méconnaissent malheureusement la loi 10/92. On 
peut en déduire que  la majorité de ceux-ci se retrouvent dans des regroupements non soumis à la 
loi sur la liberté d’association, même s’ils jouissent de la liberté d’association, un droit humain !42 
 

Graphique 5 : Répartition des associations dont sont membres les enquêtés par zone de compétence 

0,60%

10,10%

3,10% 3,80%

34%

Locale Nationale Sous-régionale Internationale Autre

 
 
 
4.2.1.4 Connaissance de la loi 10/92 ADP et sources d’information   
 
Plus de 47% des personnes touchées lors de cette enquête  ont répondu par l’affirmative quand il 
leur a été posé la question « avez-vous entendu parler de la loi 10/92 ? ».  Même  si plus de la 
moitié des enquêtés (52.80%) ont dit n’avoir jamais entendu parler de la loi actuelle sur la liberté 
d’association, il est évident, au regard des résultats de cette enquête que la loi 10/92 est assez 
connue des populations (47,20%). Même si elles ont déjà entendu parler de cette loi, l’étude a 

                                                 
42

 Seulement, l’association ne jouira pas de la capacité juridique, car dépourvue de personnalité morale 
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voulu savoir si les populations ont pris connaissance du contenu et quelles sont leurs sources 
d’information. 

  
Tableau 6 : Répartition des enquêtés par sexe selon qu’ils aient entendu parlé de la loi 10/92 ADP du 15 

décembre 1992 

SEXE 

Avez-vous entendu parler de la loi 10/92/ADP 
portant liberté d'association au Burkina Faso ? 

Ensemble 
 
 Oui Non 

Masculin 
  

Effectif 39 37 76 

Proportion  51,3% 48,7% 100,0% 

Féminin 
  

Effectif 36 47 83 

Proportion  43,4% 56,6% 100,0% 

TOTAL 
Effectif 75 84 159 

Proportion  47,2% 52,8% 100,0% 

 
Pour les personnes ayant déclaré avoir déjà entendu parler de la loi 10/92, il leur a été demandé 
quelles étaient leurs sources d’information. Le constat qui en ressort est que les enquêtés ont eu 
plusieurs sources d’information concernant cette loi. L’autre constat majeur, c’est que ces sources 
d’information dans la majorité  des cas paramédiatiques, d’où le problème de la qualité de 
l’information reçue avec ses risques de distorsion. 

 
Graphique 6 : Répartition des enquêtés selon leur source d’information sur la loi 

 
 
En effet, les principales sources d’information sur l’actuelle loi portant liberté d’association sont, 
selon les enquêtés : les causeries entre  amis ou parents (17%),  les collègues comme source 
d’information (5%) et la culture personnelle (près de 6%).  D’autres sources ont été citées par les 
enquêtés : les voisins (1,30%), les réunions, les séminaires ou les conférences (3,10%). Les médias 
et autres sources paramédiatiques sont cités par plus de 10% des enquêtés. C’est donc la 
communication interpersonnelle qui permet de mieux véhiculer l’information sur la loi à 
condition que les personnes informées entretiennent la chaîne de sorte que chaque récepteur 
devient un nouvel émetteur de l’information. Le recours aux leaders d’opinion par des séances de 
plaidoyer est incontournable dans un tel exercice.  
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4.2.1.5 Connaissance du contenu de la loi 10/92 ADP du 15 décembre 1992 
 
Que dit la loi 10/92 ADP ? Cette question concerne uniquement les enquêtés ayant déclaré avoir 
déjà entendu parler de la loi. Ces derniers représentent 47,20% des enquêtés. On se rend vite 
compte que très peu de personnes ont pris connaissance du contenu de l’actuelle loi.  
 

Tableau 7 : Répartition des enquêtés selon qu’ils aient pris connaissance du contenu de la loi ou non 

Avez-vous pris connaissance du 
contenu de la loi 10/92 ?  

Effectif  Proportion  

Oui 24 15,1 

Non 51 32,1 

Total répondants  75 47,2 

Non concernés par la question  84 52,8 

TOTAL 159  100% 

 

 
Tableau 8 : Répartition des enquêtés selon qu’ils appartiennent à une association et aient déjà entendu 

parler de la loi par domaine d’activité 

Activité principale 
de l’enquêté(e) 

Appartenance 
à une 

association Ensemble 

Avez-vous entendu parler de la 
loi 10/92 ADP portant liberté 

d'association au Burkina Faso ? Ensemble 

Oui Non Oui Non 

Sans activité 6 23 29 4 25 29 

Fonctionnaires 13 10 23 18 5 23 

Artisans 1 3 4 1 3 4 

Commerçants 21 6 27 13 14 27 

Elèves / 
Etudiants 

21 19 40 19 21 40 

Autres activités  20 16 36 20 16 36 

TOTAL 82 77 159 75 84 159 

 
 
La répartition des enquêtés ayant pris connaissance ou non de la loi par domaine d’activité donne 
les résultats confinés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 9 : Répartition des enquêtés ayant pris connaissance ou non de la loi par domaine d’activité 

Activité principale 

Avez-vous pris connaissance du 
contenu de cette loi ? Ensemble  

Oui Non 

Sans activité 0 4 4 

Fonctionnaires 9 9 18 

Artisans 0 1 1 

Commerçants 2 11 13 

Elèves / Etudiants 7 12 19 

Autres activités 6 14 20 

TOTAL 24 51 75 
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En s’intéressant au niveau d’instruction des enquêtés comme une variable, on constate que ceux 
qui ont reçu une instruction sont encore les plus nombreux à avoir déclaré connaître l’actuelle loi 
portant liberté d’association au Burkina Faso. Aussi, il ressort que ces derniers sont encore les 
plus nombreux à adhérer aux structures associatives. 
 
Le tableau ci-dessous donne les détails de la répartition des enquêtés selon qu’ils appartiennent à 
une association et aient déjà entendu parler de la loi par niveau d’instruction :  
 

Tableau 10 : Répartition des enquêtés selon qu’ils appartiennent à une association et aient déjà entendu 
parler de la loi par niveau d’instruction         

Niveau 
d'instruction 

Appartenance à 
une association Ensemble 

Avez-vous entendu parler de la loi 
10/92 ADP portant liberté 

d'association au Burkina Faso ? 
Total 

Oui Non Oui Non  

Aucun 17 29 46 12 34 46 

Primaire 8 11 19 7 12 19 

Secondaire 28 12 40 25 15 40 

Supérieur 27 25 52 30 22 52 

Coranique 2 0 2 1 1 2 

TOTAL 82 77 159 75 84 159 

 
Ce sont les enquêtés qui ont déclaré avoir un certain niveau d’instruction qui ont affirmé 
majoritairement avoir pris connaissance de la loi 10/92. 
 
Peut-on au regard de ces statistiques conclure que le niveau d’instruction est un facteur influant le 
niveau de connaissance du texte régissant la liberté d’association au Burkina Faso ? Le manque 
d’instruction peut  être considéré dans ce cas comme étant un obstacle majeur à la vulgarisation 
de la loi 10/92. 

 
Tableau 11 : Répartition des enquêtés ayant pris connaissance ou non de la loi par niveau d’instruction 

Niveau d’instruction 

Avez-vous pris connaissance 
du contenu de cette loi ? Ensemble  

Oui Non 

Aucun 1 11 12 

Primaire 1 6 7 

Secondaire 9 16 25 

Supérieur 13 17 30 

Coranique 0 1 1 

TOTAL 24 51 75 

 
Les enquêtés qui ont un niveau d’instruction supérieur et secondaire sont ceux qui sont les 
nombreux à connaître la loi. Mieux, ce sont ces derniers qui déclarent majoritairement avoir pris 
connaissance du contenu de la loi. Ils sont suivis des enquêtés ayant un niveau d’instruction 
primaire et des non scolarisés (voir tableau ci-dessus).   
 
Par sexe, les femmes sont les plus nombreuses à déclarer être membres d’une structure 
associative et à avoir  entendu parler de la loi. Cette tendance confirme la propension des femmes 
à militer dans les mouvements communautaires et associatifs plus que les hommes.  
 
Le tableau ci- après donne la répartition des enquêtés selon qu’ils appartiennent à une association 
et aient déjà entendu parler de la loi par sexe.   
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Tableau 12 : Répartition des enquêtés selon qu’ils appartiennent à une association et aient déjà entendu 
parler de la loi par sexe 

Sexe 

Appartenance à 
une association Ensemble 

Avez-vous entendu parler de la 
loi 10/92 ADP portant liberté 

d'association au Burkina Faso ? Ensemble 

Oui Non Oui Non 

Masculin 40 36 76 39 37 76 

Féminin 42 41 83 36 47 83 

TOTAL 82 77 159 75 84 159 

 
Si les femmes sont les plus nombreuses à avoir entendu parler de la loi, le tableau suivant qui fait 
la répartition des enquêtés par sexe selon qu’ils aient pris connaissance du contenu de la loi, 
montre que ce sont les hommes qui sont les plus nombreux à avoir répondu par l’affirmative. 
 
Le tableau suivant fait la répartition des enquêtés ayant pris connaissance ou non de la loi par 
sexe. 

 
Tableau 13 : Répartition des enquêtés ayant pris connaissance ou non de la loi par sexe 

Sexe 

Avez-vous pris connaissance 
du contenu de cette loi ? Ensemble 

Oui Non 

Masculin 13 26 39 

Féminin 11 25 36 

TOTAL 24 51 75 

 
 

Tableau 14 : Tableau de vérification de la sincérité de ceux ou celles qui prétendent connaître la loi 10/92 

Avez-vous pris connaissance du contenu de cette loi ? 

Réponses Effectif Proportion 

Oui 24 15,1% 

Non 51 32,1% 

Ensemble  75 47,2% 

Enquêtés non concernés  84 52,8% 

TOTAL 159 100% 

Si oui, dites nous de quoi parle la loi 10/92 ? 

Réponses Effectif Proportion 

De la déclaration des associations ordinaires  7 4,4% 

Des associations d'utilité publique 8 5% 

Des ONG 4 2,5% 

De la liberté d'association au Burkina  5 3% 

Des partis politiques  2 1,20% 

De l’organisation des associations  1 0,6% 

De la reconnaissance officielle des associations  1 0,6% 

Du règlement intérieur des associations  1 0,6% 

 
Comme on peut le constater, la loi 10/92 ne parle nulle part des ONG ou des partis politiques. 
Les fausses réponses dans le questionnaire permettent de déceler la sincérité de ceux qui disent 
connaître le texte de loi. 
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4.2.1.6 Appréciation de la loi par les enquêtés  
 

Les personnes ayant pris connaissance du contenu de la loi actuelle sur la liberté d’association ont 
livré leurs opinions sur ladite loi.  
 
Ces appréciations ont été graduées et réparties dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Tableau 15 : Répartition du niveau de satisfaction des enquêtés ayant pris connaissance du contenu de loi 

Quelle appréciation faites vous du 
contenu de la loi 10/92? 

Effectif  Proportion  

Très satisfaisant 6 3,80% 

Satisfaisant 9 5,70% 

Peu satisfaisant 5 3,10% 

Pas du tout satisfaisant 4 2,50% 

Total des répondants  24 15,10% 

Enquêtés non concernés par la question 135 84,90% 

TOTAL 159 100% 

 
On note peu de gens insatisfaits et plus de la moitié satisfaite parmi les 24 répondants. 
 

 
Tableau 16 : Raisons évoquées par les enquêtés pour justifier leurs appréciations sur la loi 10/92 ADP 

1. APPRECIATIONS POSITIVES 

La loi attribue la liberté aux populations  pour se regrouper et s’associer 

La loi octroi la légalité et  la légitimité aux associations 

La loi permet l'épanouissement des populations qui peuvent créer sans difficultés des 
regroupements associatifs 

La loi est un cadre normalisé et légal d’expression des libertés des populations  

La loi permet aux associations de mieux travailler grâce à  la reconnaissance officielle qu’elle leur 
offre 

2. APPRECIATIONS NEGATIVES  

L’absence de rigueur dans l'application de la loi  

La  loi ne prévoit pas un suivi des activités des associations sur le terrain après leur création 

Le délai d'obtention du récépissé est trop long 

La loi ne prévoit pas un contrôle de l’utilisation des financements et certaines associations en 
profitent pour  disparaître après obtention de financements 

Ignorance des activités de certaines associations par les autorités compétentes par manque d’un 
dispositif de suivi 

N’importe qui peut créer son association parce qu’il n’y a pas une enquête de moralité avant la 
délivrance du récépissé 

Mauvaise utilisation du statut d’association  par certains qui mènent des activités politiques   
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4.2.1.7 Les points forts de la loi actuelle portant  liberté d’association au Burkina Faso 
 
Tableau 17 : Fréquence des points forts de l’actuelle loi sur la liberté d’association selon les enquêtés ayant 

pris connaissance de son contenu 

Selon vous quels sont les points forts de la loi actuelle ? Effectif   Proportion 

Liberté accordée aux associations de mener leurs activités  4 2,5% 

Mode d'organisation des élections au niveau associatif 2 1,2% 

La reconnaissance officielle de la liberté d'association  5 3,1% 

La responsabilisation du mouvement associatif 5 3,1% 

Le statut accorder aux associations  4 2,5% 

 
4.2.1.8 Les points faibles de la loi actuelle portant liberté d’association au Burkina  Faso 
 

Tableau 18 : Fréquence des points faibles de l’actuelle loi sur la liberté d’association selon les enquêtés 
ayant pris connaissance de son contenu 

Selon vous, quels sont les points faibles de l’actuelle loi ? Effectif Proportion 

Aucun point faible  1 0,6% 

L'immobilisme ou le désintéressement des autorités dans l'application des 
textes  4 2,5% 

La technicité des termes utilisés dans la loi la rend difficile à comprendre  1 0,6% 

La lenteur dans le traitement des dossiers de déclaration  5 3,1% 

La politisation des associations  2 1,2% 

Manque d'aide aux associations  3 1,9% 

Absence de suivi des associations sur le terrain  4 2,5% 

Permet un désordre dans la création des associations  1 0,6% 

La loi actuelle n'est pas assez contraignante  2 1,2% 

 
La lenteur dans la délivrance du récépissé et le manque de suivi des associations réunissent la 
critique la plus répétée des enquêtés. 
 
4.2.1.9 Appréciation du niveau de connaissance de la loi par les populations  
 
52% des enquêtés affirment que les populations ignorent la loi qui régit les libertés d’associations 
au Burkina Faso.  
 

Graphique 7 : Répartition des enquêtés selon leurs opinions sur la connaissance de la loi par les 
populations 
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Les enquêtés ont proposé des solutions pour la vulgarisation de la loi au profit des populations 
par la sensibilisation et  l’information. Voir tableau ci-dessous : 

 
Tableau 19 : Fréquence des mesures proposées par les enquêtés pour la vulgarisation de la loi 

Si non, dites ce qui doit être fait pour vulgariser la loi 10/92? Effectif  Proportion 

Informer 159 100% 

Sensibiliser 72 45,30% 

Autres  6 3,80% 

 

 
4.2.1.10  Suggestions formulées par les enquêtés  
 
A. Rendre la loi plus claire, plus explicite et disponible pour toute la population. Faciliter l’accès 

des populations à la loi en la traduisant dans les différentes langues locales. 

B.  Revoir le mode de diffusion de la loi et développer des canaux pour diffuser la loi au niveau 
de la population ; publier le texte de loi dans toute la presse et impliquer réellement les 
médias dans la vulgarisation de la loi ; mettre à profit les leaders d’opinions (Chefs 
coutumiers, religieux, …) et les autorités locales (Préfets, Maires, conseillers…) pour 
informer et sensibiliser les populations ; Sensibiliser et former les associations pour qu’elles 
contribuent à vulgariser la loi. 

C.  Veiller à rendre effectivement distincte la loi associative et celle des partis politiques et 
rendre effectivement apolitiques les associations en interdisant l’immixtion des partis 
politiques dans la vie des associations. 

D.  Donner plus de force à la loi et la rendre plus contraignante en établissant des critères pour 
la création des associations pour ainsi limiter leur nombre : faire un contrôle plus 
approfondi avant de délivrer le récépissé, revoir les pièces à fournir pour l’obtention du 
récépissé, contrôler les règlements intérieurs des associations avant de leur délivrer le 
récépissé, faire des enquêtes de moralité sur tous les membres des associations avant la 
délivrance du récépissé. 

E. Envisager un soutien aux associations :  financer les activités des associations ; octroyer des 
crédits par la mise en place d’un fond de financement des associations ; permettre aux 
associations d’avoir des activités lucratives ; intégrer un plan de financement des associations 
dans la loi. 

F. Faciliter les démarches administratives aux associations : revoir le délai de livraison du 
récépissé pour le rendre plus court ; faciliter l’accès équitable de toutes les associations à 
l’information administrative ; créer un cadre de concertation avec les associations. 

G.  Rendre la loi plus contraignante et veiller à son application stricte : suivre rigoureusement les 
associations sur le terrain ; Imposer aux associations d’informer la population de leur 
existence ; Obliger les membres dirigeants des associations à fournir des preuves pour 
justifier leurs compétences dans les postes avant la reconnaissance officielle ; joindre tout le 
texte de loi au récépissé au lieu de quelques articles comme c’est le cas actuellement. 

H. Donner une possibilité à l’Etat d’intervenir dans la vie des associations : contrôler le 
fonctionnement des associations sur le terrain par la mise en place de contrôleurs par l’Etat ; 
Déterminer des plans d’évaluation des associations sur le terrain ; organiser le suivi du 
fonctionnement des associations ; faire un suivi régulier des programmes des associations et 
de leurs budgets. 
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4.2.2 Résultats de l’enquête qualitative  
 
4.2.2.1 Présentation des structures touchées par l’enquête qualitative 
 

N° Dénomination Domaine d’activité Date de création 
Zone de compétence et statut 

de la structure 

01 
Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des 
Peuples (MBDHP) 

Défense, promotion et protection des 
droits de l’homme  

19 février 1989 
Territoire national 
ONG 

02 
Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education 
Non Formelle (FONAENF) 

Alphabétisation et Education Non 
Formelle des populations 

 Territoire national 

03 
Fondation pour la Promotion des Droits de l’Homme 
(FPDH) 

Promotion des Droits de l’Homme  2008 Régionale 

04 
Association des veuves et orphelins du Burkina 
(AVOB) 

Assistance juridique et sociale  1974 
Territoire national 
Association  

05 Réseau d’Appui aux Mutuelles de Santé (RAMS/BF) Santé- Développement 2000 
15 provinces du Burkina Faso  
ONG 

06 
Association Française des Volontaires du Progrès 
(AFVP) 

Volontariat de solidarité international 1964 
Territoire national 
ONG 

07 Association Laafi la Viim (ALAVI) 
Prise en charge médico-social 
(VIH/SIDA) 

07 juillet 1995 
Territoire national 
Association 

08 Union Générale des Etudiants Burkinabè (UGEB) Défense des intérêts des étudiants  27 juillet 1960 
 Territoire national (universités du 
Burkina) 
Association corporative 

09 
Fondation Nationale pour le Développement et la 
Solidarité (FONADES) 
  

Education non formelle Mars 1973 
Territoire national 
ONG 

10 Réseau national pour une Grande Implication des Prise en charge globale des personnes 2001 Territoire national 
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N° Dénomination Domaine d’activité Date de création 
Zone de compétence et statut 

de la structure 

Personnes Infectées par le VIH au Burkina Faso 
(REGIPIV-BF) 

vivant avec le VIH Réseau d’associations 

11 Club d’Etudiants Entrepreneurs (CEE) 
Formation et motivation à l’initiative 
privée 

2007 
Locale 
Association 

12 
Association des Elèves et Etudiants Musulmans du 
Burkina (AEEMB) 

Association religieuse  1985 
Territoire national 
(Lycée et universités) 
Association 

13 
Centre Information de Communication  et de 
Documentation (CIC-DOC) 

Information et documentation, lutte 
contre la tuberculose et le VIH/Sida 
 

 Territoire national 

14 
Forum des Femmes Africaines pour l’Education 
(FAWE) 

Education des filles en Afrique   Régionale 

15 
Society for Women and AIDS in Africa  
(AFAFSI /SWAA) 

Femmes et VIH/Sida en Afrique  
 

Juin 1993 
Régionale 
ONG 

16 
Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en 
Education (ROCARE) 

Recherche   
Régionale 
ONG 

17 Labo Citoyenneté Développement  Association 

18 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation (MATD) 

Administration publique  nationale 

 
 
 
NB : Autres OSC effectivement touchées mais dont les fiches ne sont pas encore disponibles : OSEO, EC Gambidi, Marche Mondiale des Femmes, 
RAJS, Action contre la faim,   



4.2.2.2 Généralités sur l’enquête-terrain 
 

L’exploitation des données issues de l’enquête auprès des OSC et personnes ressources a permis 
une analyse plus approfondie de la connaissance de la loi actuelle. Pour une meilleure 
compréhension de l’opinion de ces personnes sur l’actuelle loi 10/92 portant liberté d’association 
au Burkina Faso, les différentes interventions ont été traitées de façon synthétique et mises en 
encadré suivant leur pertinence. Ces interventions sont toutefois suivies de commentaires dans le 
souci de restituer les résultats avec une plus grande lisibilité.   
 
4.2.2.3 Analyse du niveau de connaissance de la loi 10/92 par les personnes ressources 
 

La quasi-totalité des personnes ressources rencontrées au sein des structures et qui ont accepté 
répondre aux questions, ont affirmé avoir déjà entendu parler de la loi. Même si certaines 
personnes ont dit n’avoir pas pris connaissance du contenu de ladite loi, la majorité des 
interviewés ont relativement eu connaissance du contenu ou savent tout au moins de quoi traite 
la loi 10/92.43 
 

 
 
4.2.2.4 Sources d’information des personnes ressources sur la loi   
 
L’une des questions importantes adressées aux répondants était la source d’information par 
laquelle ces derniers ont pris connaissance de l’actuelle loi portant Liberté d’association au 
Burkina Faso. 
 

A ce niveau, il est intéressant de souligner que la connaissance de la loi est beaucoup plus liée à la 
culture personnelle, au domaine d’activité ou à la formation de base des interviewés plutôt qu’à 
l’appartenance à une structure de la société civile. En effet, les OSC de défense et de promotion 
des droits humains ou les personnes ressources rencontrées ayant une formation de juriste, sont 
de loin celles qui ont le plus de connaissances sur la loi 10/92.44  
 

                                                 
43

 C’est pour moi le lieu d’exprimer ma profonde gratitude aux personnes qui ouvert spontanément leurs portes à 

mes jeunes enquêteurs, comme pour vous souvenir de la chanson d’un Georges Brassens dans l’Auvergnat ! 

44
 Un droit tranquille sans un véritable spécialiste que ceux qui l’ont commenté à l’occasion de l’exécution d’une 

consultation ! 

« La loi 10/92 parle de la liberté d’association : elle renseigne essentiellement sur la constitution d’association ou 
de syndicats, la procédure pour leur reconnaissance par l’autorité compétente et sur les droits et obligations ».   

« La loi 10/92 parle de règlements qui régissent tout regroupement de personnes physiques ou morales de la 
reconnaissance juridique ainsi que les différentes procédures pour leur reconnaissance et aussi  des droits et 
obligations des regroupements à but non lucratif et corporatif (…). » 

« Cette loi définit ce qu’est une association -comment elle se constitue- (Titre I article 1cà 8). Elle définit ce qu’est 
une association reconnue d’utilité publique – la procédure de reconnaissance- (titre II article 9 à 14. les avantages 
et obligations y  relatifs (articles 15 et 16. la loi parle aussi de l’association étrangère (Titre III) : définition, 
constitution, déclaration, droits et obligations. Enfin elle parle  des droits et devoirs des partis et associations 
(Titre V) ». 

« La formation reçue à la faculté de droit à l’université de Ouagadougou, l’assistance juridique aux associations et 
les formations dispensées m’ont amené à prendre connaissance de la loi 10/92 ». 

« Une organisation comme la nôtre ne peut ignorer l’existence d’aucune loi surtout interne, touchant aux libertés 
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Pour la majorité des personnes interviewées, les médias et les rencontres sont les principaux 
canaux par lesquels elles ont pu entendre parler ou pris connaissance du contenu de la loi 10/92. 

 

Le constat majeur qui se dégage à ce niveau est que les OSC n’ont pas entrepris une campagne de 
vulgarisation de cette loi au niveau de leurs membres. Il a été aussi révélé que la plupart des OSC 
ne dispose pas au sein de leur documentation d’exemplaires de la loi qui, pourtant, les  régit.  

 

 
 
4.2.2.5 Appréciation du niveau de connaissance de la loi 10/92 par les personnes ressources  
 
Au cours de cette étude, il a été demandé aux personnes rencontrées de donner leur appréciation 
du niveau de connaissance sur la loi 10/92 et si ces dernières pensaient en savoir suffisamment 
sur cette loi. A ce niveau, près de la moitié des interviewés ont répondu par l’affirmative. 
Cependant, au regard des réponses fournies par certains interviewés ayant répondu par 
l’affirmative, il ressort  que ces personnes n’ont que des notions et une connaissance vague de la 
loi. 
 

En raison de leur position,  les OSC ont été sollicitées pour donner leur point de vue sur les 
aspects qu’elles pensent être les plus importants à connaître de la loi actuelle. Pour les 
interviewés, l’importance de la loi nécessite que tout le contenu soit connu des populations et des 
acteurs de la société civile. Les raisons avancées par les répondants sont les suivantes : 

 

  

 
4.2.2.6  Appréciation du contenu de la loi 10/92 par les personnes ressources  
 
4.2.2.6.1 Appréciation globale de la loi 
 
De manière générale, le fait même que cette loi existe est déjà un acquis et est très positivement 
apprécié par les interviewés. De son contenu, les appréciations divergent selon les interviewés. 
Pour certains, la loi actuelle est insuffisante dans son contenu, donc à améliorer. Par contre, 
d’autres intervenants trouvent que son contenu est satisfaisant mais trouvent que la loi est très 
peu vulgarisée au regard de son importance.  
 

publiques qui sont des prérogatives fondamentales dont doivent jouir les citoyens dans un Etat de droit. Nous 
avons en effet pris connaissance de la loi 10/92 dès sa publication dans le journal officiel de notre pays »  

« Nous n’avons pas la totalité de la loi. Il s’agit des articles mentionnés sur le récépissé d’existence. Ces articles 
parlent des conditions de création d’une association, des modalités d’animation et des peines prévues en cas de non 
respect des dispositions de certains articles ». 

«J’estime que c’est l’ensemble des articles qui constituent cette loi qui doivent être connus. Nous n’avons 
connaissance que des articles contenus dans le récépissé ». 

« La loi 10/92 un droit essentiel des citoyens, en l’occurrence la liberté de s’associer en vue de poursuivre des buts 
divers. En ce sens, tous les aspects d’une telle loi sont à maîtriser de sorte à pouvoir relever ses insuffisances et 
revendiquer qu’elle soit améliorée en vue d’une meilleure expression des libertés publiques »      

«C’est une loi qui a peu connue à l’intérieur des organisations qu’elle régit. Les associations s’y soumettent 
seulement pour la recherche d’une reconnaissance officielle et même dans ce cas, c’est juste en termes de documents à 
fournir».   
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Le constat majeur qui se dégage à ce niveau c’est l’importance qu’accordent les différents 
interviewés à cette loi. Ils estiment que même si elle comporte des insuffisances et est à améliorer, 
elle consacre légalement la liberté d’association. Ceci dénote de l’importance que nos enquêtés 
accordent à la législation. Toute chose entrant en droite ligne des  dispositions de la Constitution 
du Burkina Faso qui garantissent les libertés publiques comme la liberté d’association. 
 

 
Au regard de la position qu’occupent les OSC en tant qu’acteurs de la vie nationale mais aussi en 
tant que justiciables, il est important de savoir quelles sont les appréciations qu’elles font de la loi. 
Ainsi, il a été demandé aux personnes interviewées de dire quelles étaient les forces mais aussi les 
faiblesses constatées au niveau de la loi actuelle portant Liberté d’association au Burkina Faso. 
Cette initiative qui a pour but d’élargir la réflexion pose les bases d’une éventuelle amélioration de 
la loi actuelle par une démarche participative. Ainsi, l’enquête permet aux citoyens de dire ce 
qu’ils veulent ou ne veulent pas dans la loi  en vigueur ou dans celle à proposer ou à venir. 
 
 
4.2.2.6.2 Les forces de la loi 10/92 selon les personnes ressources  
 

«Le premier point fort de la loi est d’abord son objet. Le fait de rendre réelle la liberté d’association dans notre 
pays. Aussi, nous pensons que le fait d’avoir soumis un délai à l’autorité compétente pour la délivrance du 
récépissé d’existence est de nature à rompre le silence souvent garder par l’administration». 

« Cette loi contient des points forts que nous pouvons résumer ainsi qu’il suit : 

- le fait de définir ce que c’est qu’une association ; 

- le fait d’indiquer les formalités à observer pour créer une association ; 

- le fait de montrer la procédure à suivre pour avoir une reconnaissance officielle ou pour 
être reconnue d’utilité publique ; 

- le fait d’indiquer les outils à minima qu’il faut tenir  pour prouver son existence et son 
dynamisme (récépissé, CR de réunion, Registres d’activités et de comptabilité) ». 

« La loi actuelle sur la liberté d’association comporte des aspects positifs et ses points forts sont 
ceux relatifs à la constitution des associations, leur définition, leur caractère publique, les droits 
et obligations des associations (…) » 

« Le point fort de cette loi est la liberté accordée à toute personne sans distinction de créer une 
association ». 

« Les points forts de cette loi sont les définitions qui permettent le même niveau de 
compréhension, les procédures administratives à suivre, les droits et obligations des associations, 
les pénalités et dissolution ». 

 
 

«La loi 10/92 est un commencement d’exécution des dispositions de la Constitution du Burkina Faso du 02 juin 
1991 qui consacre et garantit la liberté d’association, de réunion, d’opinion, de culte. L’intervention d’une loi sur la 
liberté d’association permet donc une meilleure affirmation de ces droits constitutionnels. Certes, elle présente des 
insuffisances, mais le fait de permettre aux citoyens de s’associer pour des actions multiformes est déjà une avancée ».   
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Parmi les points forts du projet, il a été demandé aux enquêtés de mentionner le point fort le 

plus pertinent.  
 
4.2.2.6.3 Le point fort le plus pertinent de la loi selon les personnes ressources  
 

Le point fort le plus pertinent est la prise de conscience que la liberté d’association est un droit fondamental de 
l’Homme dans l’Etat de droit et singulièrement le fait que le législateur ait choisi la procédure de déclaration 
plutôt que celle de la demande préalable. Toutes  choses liant quelque peu l’autorité administrative ». 

« La définition de la notion d’association est le point le plus pertinent de cette loi ». 

« En ce qui nous concerne nous pensons que les points les plus pertinents de cette loi sont les pénalités prévues au 
Chapitre II du titre V de la loi et aussi le point sur la reconnaissance d’utilité publique ». 

 
 
4.2.2.6.4 Les points faibles de la loi 10/92 selon les personnes ressources  
 

La loi impose un nombre de participants pour l’Assemblée Constitutive d’un syndicat mais n’en fait pas de même 
pour la constitution d’une association. La conséquence, c’est qu’aujourd’hui nous assistons à une prolifération 
d’associations sans représentativité réelle sur le terrain. 

En outre,  le législateur ne dit pas qui délivre le récépissé d’existence en cas de silence de l’autorité compétente. 

La liberté d’association est effectivement consacrée par la Constitution mais la loi devait requérir un effectif 
minimum. Il n’y a pas d’enquête pour savoir si les membres de l’association existent vraiment. 

A l’article 6, le silence de l’autorité concernant le délai de délivrance du récépissé : comment procéder à la 
publication de la création de l’association si cette dernière se fait avec le récépissé. 

Enfin la lourdeur administrative qui entoure la délivrance du récépissé d’existence : ce délai est rarement respecté 
par l’administration. 

« A l’article 45 : pourquoi rattacher les punitions et amendes aux articles 3, 4, 7, 42 ? tout au plus les 
contrevenants à ces articles devraient se voir conduire à la non reconnaissance (retrait du récépissé) officielle de 
l’association » 

« Les insuffisances de cette loi sont l’absence de mesures d’accompagnement : il n’y a pas de rigueur dans la 
vérification ». 

« La loi ne reconnaît pas  les ONG. » 

« Concernant le  droit des associations, la question du financement doit être un droit et non une possibilité. Il reste 
aussi à fixer des conditions pour un financement des associations (cas des syndicats) à la hauteur de leur 
représentativité sur le terrain. » 

« Aussi, la liberté de manifestation pour les syndicats doit être un droit. »  

« la loi n’indique pas le nombre minimum de personnes à réunir pour créer une association. » 

« L’accession au statut d’utilité publique ne confère aucun avantage évident. Par contre elle crée des charges pour 
l’association et aussi la confiscation des biens de l’association en cas de dissolution par décret ». 
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4.2.2.6.5  Le point faible constituant un obstacle majeur dans la loi selon les personnes 
ressources  

 

«Le silence gardé par le législateur sur une question aussi essentielle que celle de savoir la procédure à suivre pour  
la délivrance du récépissé lorsque l’autorité compétente ne donne pas de suite à la déclaration d’existence ». 

« Le non respect du délai par l’administration alors que la référence de la reconnaissance 
officielle est le récépissé avant de prétendre mener toute activité ». 

« La restriction de la liberté de manifester est un obstacle majeur ». 

 
 
4.2.2.6.6  Appréciation des personnes ressources du niveau de connaissance de la loi 

10/92 ADP par les OSC et par les populations 
 

1. Au niveau des OSC  
 

«La loi  est  connue par les associations/ONG dans la mesure où  les associations et les ONG se créent au 
quotidien au Burkina Faso. Maintenant, une chose est de savoir s’en servir et une autre est de travailler à 
améliorer la loi pour une liberté d’association véritable et complète dans notre pays ». 

«Je pense que… cette loi est connue « de nom». Les membres des associations et ONG savent 
qu’ils y sont liés et c’est tout». 

« Non, la loi est méconnue ! A peine sait-on comment constituer un dossier pour prétendre à la reconnaissance. 
Les questions de fusion, dissolution et des pénalités sont totalement ignorées». 

 
 
2. Au niveau des populations 
 

«Dans une population à 80% analphabètes, ce ne serait pas juste de penser que la loi sur les associations/ONG 
est suffisamment connue des populations ; néanmoins il y a un effort de compréhension que l’on observe au niveau 
des associations/ONG ». 

 
 
 
4.3 Suggestions des personnes ressources et des osc 
 
4.3.1 Les actions à entreprendre pour la vulgarisation de la loi 10/92 ADP selon les 

personnes ressources 
 

«  Initier une campagne de présentation de son contenu aux organisations concernées et aux associations locales 
non reconnues pour leur permettre de mieux se préparer et se faire reconnaître. 

Mettre en place une disposition dans la loi qui demande aux organisations concernées de vulgariser la loi ». 

«Tout d’abord, il faut faire des sensibilisations par des émissions radio, des spots publicitaires sur l’existence de 
cette loi. Réaliser des émissions comme « parlons-en » par exemple sur cette loi. 

Former les membres des associations et enfin créer un département chargé  des libertés publiques avec pour tâche la 
promotion et la vulgarisation de la loi  ». 
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« Initier une campagne auprès des associations qui serviront de relais pour leurs membres ainsi que pour les 
populations ». 

« Il faut mettre la loi à la disposition des associations, des groupements et ONG. Sensibiliser les populations sur 
le contenu de la loi par exemple dans les mairies ou dans les services de l’action sociale ». 

« Organiser des ateliers de réflexion sur le contenu de la loi à tous les niveaux, des forum de discussions ». 

 
 
4.3.2 Autres actions à envisager formulées par les personnes ressources   
 

« Avec la multitude d’associations  et organisations, il faut revoir la typologie même de ces structures. Envisager 
selon la nature et l’envergure de l’association des dispositions spécifiques ». 

« La loi peut être améliorée en reconsidérant toute la dimension de la liberté d’association et dans une volonté de la 
rendre réelle au Burkina Faso». 

- « Imposer des enquêtes avant la délivrance de récépissé ; 

- Organiser des vérifications périodiques sur l’existence des associations ; 

- Vérifier les sièges des associations (supervision) ; 

- Imposer le dépôt de rapport annuel au niveau de MATD ». 

« Chapitre II, article 3 : exiger que l’associations ait un siège, une adresse permanente et soit 
parrainée par une association ayant une vie de 3 ans au moins et des adresses fixes ». 

«Revoir l’aspect sur la constitution d’une association et fixer  un effectif minimum ; reconsidérer les dossiers à  
fournir pour la création d’une association en incluant des dossiers complémentaires telles les photocopies de pièces 
d’identité ou casier judiciaire pour vérifier la fiabilité des associations». 
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CONCLUSION 

 
Il paraît prétentieux de vouloir proposer une conclusion à une étude qui en elle-même introduit la 
réflexion sur la pratique des libertés publiques comme celle de la liberté d’association au Burkina 
Faso. 

 
Les interviews avec les différentes couches sociales et les acteurs des OSC ont démontré que 
l’adage « nemo censetur ignorare legem  ou nul n’est censé ignoré la loi », si péremptoire, n’est point 
vérifié dans sons son effectivité au Burkina Faso et peut-être même dans le reste de l’Afrique 
orale ou peu scolarisée. 

 
L’association est une structure naturelle de retrouvaille des hommes et des femmes pour 
consolider leur relation, renforcer la solidarité de proximité et promouvoir l’affectio societatis. 

 
Elle n’est soumise à la procédure de déclaration d’existence que pour acquérir la personnalité 
morale, obtenir la légalité nécessaire pour nouer des liens avec les bailleurs de fonds ou pour 
pouvoir mieux se défendre contre ses membres et contre les tiers! 

 
Pour ce faire, le récépissé apparaît comme un document indispensable dans la vie de l’association. 

 
Au vrai, les populations ne font point la différence entre une liberté déclarée et celle qui doit être 
autorisée, car le silence de l’administration à l’occasion de la déclaration d‘une association 
suspend de fait ses activités ; ce qui transforme le récépissé en une autorisation de facto et non de 
jure. Il faut donc trouver un mécanisme qui permet de remédier à ce silence qui s’installe parfois 
soit par négligence soit par pure lenteur administrative. 

 
Au regard des résultats de notre enquête qualitative et quantitative, de l’intérêt que portent les 
OSC et les populations à l’effectivité de la loi portant Liberté d’association au Burkina Faso, il 
n’est pas superflu d’affirmer que cette étude a eu le mérite de soulever une chaîne de questions 
d’importance  capitale : la loi est-elle connue des populations ? Que disent l’opinion publique et 
les OSC de la loi 10/92 en bien et en mal ou plutôt  en forces et faiblesses ? Est-elle encore 
perfectible ? En Quoi ? 

 

En effet, la loi 10/92, malgré ses imperfections dont ont fait cas les différentes personnes 
interrogées, est unanimement reconnue comme une avancée significative pour l’expression des 
libertés démocratiques dans notre pays. Les populations et les acteurs des OSC, bien qu’ignorant 
son contenu dans la plupart des cas, ont démontré qu’ils y attachent une attention certaine et sont 
prêts à contribuer à la réflexion pour son éventuelle amélioration et son adaptation à un contexte 
national de plus en plus évolutif. 

 

De plus, ce sont les populations qui ont suggéré ou proposé les améliorations possibles au texte 
lors des enquêtes quantitatives et qualitatives et lors de l’atelier de restitution de notre étude le 25 
juin 2009. Nous avons seulement proposé quelques amendements à la loi 10/92 pour y introduire 
la catégorie des ONG, la liberté de ne pas adhérer, la suppression de la catégorie dite 
« association étrangère »…, rompre le silence de l’autorité qui doit délivrer le récépissé de 
déclaration d’existence.  

 

Toutefois, les suggestions des personnes ressources pourront faire l’objet d’un profond 
approfondissement dans un cercle qui réunira les OSC. Pour nous, la liberté d’association, 
comme toutes les libertés publiques, est sacrée : il faut élargir le champ des libertés publiques et 
non le rétrécir ! 
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V. RECOMMANDATIONS 

 
Aussi, et au regard des suggestions formulées par les personnes enquêtées au cours de cette 
étude, les recommandations suivantes paraissent pertinentes :   
 

 Pour une meilleure connaissance du contenu de la loi portant Liberté d’association au 
Burkina Faso, donc pour une meilleure appropriation et des dispositions de cette loi, il faut 
entreprendre une campagne de vulgarisation (information, sensibilisation, éducation) à 
l’échelle nationale et locale au profit des populations et des OSC, même par des moyens 
distractifs (théâtre, télévision, radio, causeries-débats); 

 Mettre en place des dispositifs d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des 
associations sur le terrain pour une meilleure application des dispositions de la loi par les 
associations, mais aussi une compensation financière en raison du travail social 
d’éducation et de développement national  des OSC; 

 Autoriser la rédaction des textes d’application de la loi qui auront été identifiés lors de 
l’atelier (décret sur l’acquisition de la qualité d’ONG ; arrêté portant procédure de 
délivrance du récépissé de déclaration d’existence des associations…) par le consultant; 

 Prendre en compte les différentes suggestions formulées par les acteurs de la société civile 
lors d’un atelier de réflexion nationale dans le cadre de l’amélioration de l’actuelle loi; 

 Impliquer effectivement tous les canaux de communication, notamment les médias 
d’information publique dans la diffusion de la loi et envisager la diffusion en langues 
nationales dans la presse après sa traduction dans les principales langues du pays (mooré, 
jula, fulfuldé).  

 Accompagner  les OSC en efficacité qualité par un audit de communication  suivie de 
l’élaboration de stratégie de communication afin de les rendre plus efficace dans la 
mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines. La mise en oeuvre de 
leurs programmes et projets de développement (lutte contre la pauvreté, lutte contre les 
maladies,  promotion des droits humains, promotion des droits de la femme et de l’enfant 
ou bonne gouvernance) suppose une communication efficace tant à l’intérieur des OSC 
qu’à l’extérieur avec l’Etat et les partenaires techniques et financiers.  
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VI. VERSION DE LA LOI PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU   

BURKINA FASO AMENDEE ET ADOPTEE A L’ATELIER DE 

RESTITUTION DU 25 JUIN 2009 

 
 
6.1 Exposé des motifs de la version proposée 
 
La liberté d’association supposant la liberté de s’associer ou de ne pas s’associer, la loi nouvelle 
doit tenir compte de l’évolution sociale qui impose le système démocratique comme valeur 
universelle et apporter les corrections nécessaires dictées par le constat des populations. 

 
De plus, le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre des politiques de 
développement national et de lutte contre la pauvreté a fini de convaincre que nombre 
d’associations reconnues d’utilité publique remplissent des missions de service public. Mais aucun 
texte ne régit les ONG dont l’appellation est considérée comme un simple label de qualité. 
Pourtant la loi n’a pas prévue de dispositions pour consacrer ce « label »  reconnu dans la ZATU 
abrogée par la loi 10/92. 
 
Le caractère étranger d’une association n’est défendable que si elle n’est pas régie par la loi 
nationale burkinabè ; dès lors, toute association créée au Burkina Faso, même par des personnes 
de nationalité étrangère, est une association de droit burkinabè. 
 
En outre, le silence inquiétant de l’autorité qui constate la déclaration d’existence des associations 
ne permet nullement aux dirigeants de l’association déclarée nouvellement de procéder aux 
formalités de publicité dans le Journal Officiel du Faso comme l’exige la loi. 
 
Au total, la relecture va rajeunir un texte dont l’existence paisible n’a été troublée qu’en 1959, 
1991 et 1992 : mondialisation oblige ! 
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6.2 La version adoptée en atelier après amendement45 
 
LOI ……………….. PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU BURKINA FASO 
 
L'ASSEMBLEE Nationale  
   
VU la Constitution ; 
VU la Résolution n° …………… portant validation du mandat des Députés ; 
VU la Résolution n° …………… portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ; 
 
A délibéré en sa séance du …………………. , et adopté la Loi dont la teneur suit  

 
 
 

TITRE I : DEFINITION – CONSTITUTION 
 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
  
ARTICLE 1: Est association, au sens de la présente loi, tout groupe de personnes physiques au nombre 

de cinq au minimum ou  morales, nationales, à vocation permanente, à but non lucratif 
et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines 
culturel, sportif, spirituel, religieux, scientifique, professionnel et de la bonne 
gouvernance. 

 
ARTICLE 2 : Les Associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Elles 

sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats 
et obligations. 

Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la 
présente Loi. 

Elles peuvent être reconnues d’utilité publique. 
 
 
CHAPITRE II : CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS 
 
ARTICLE 3 : Toutes personnes désirant former une Association dotée de la capacité juridique doivent 

observer les formalités ci-après :  

- asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, congrès…) ; 

- soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, les buts, la 
durée, le siège et le règlement intérieur de la future association ; 

- procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association ; 

- établir un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions obligatoires 
de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et des adresses complètes 
de ses membres. 

Le procès-verbal de l’instance constitutive doit être signé par les membres du bureau de 
séance. 

                                                 
45

 NB : SONT SOULIGNEES ET  MISES  EN GRAS LES MODIFICATIONS PROPOSEES AU 

TEXTE DE LA LOI 10/92 et RETENUES PAR L’ATELIER DE RESTITUTION DU 25 JUIN 2009 

DONT RAPPORT EST JOINT EN VI. 
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ARTICLE 4 : La déclaration de l'association est faite dans les quinze (15) jours suivant sa constitution, 
soit auprès du ministre chargé des libertés publiques, pour les associations ayant une 
vocation nationale ou internationale soit auprès de l'autorité administrative compétente 
lorsqu'elles sont régionales ou locales. 

 
ARTICLE 5 : La déclaration incombe aux membres de l'instance constitutive de l'association et doit 

comporter : 

- une demande timbrée avec mentions de la dénomination de l'objet, du siège  et des 
adresses des membres dirigeants ; 

- les Statuts et le Règlement Intérieur, chacun en un (01) original et deux (02) 
exemplaires. 

Les copies ou photocopies doivent être certifiées conformes à l’original, par l’autorité 
compétente. 

Immédiatement après le dépôt, il sera remis au déclarant un accusé de réception 
écrite de la main par l’agent commis à l’enregistrement desdites déclarations. 

Ce document tient lieu de preuve de l’accomplissement de la formalité de 
déclaration auprès de l’autorité territorialement compétente. 

 
ARTICLE 6 : Le récépissé de déclaration d'existence de l’association est délivré par l'autorité compétente 

dans un délai n'excédant pas trois mois, à compter de la date de dépôt de la déclaration. 
Passé ce délai, le silence de l'autorité compétente emporte la reconnaissance de l'existence 
de l'association et autorise les formalités de publications. 

L'autorité administrative locale compétente qui délivre un récépissé de déclaration 
d'existence d'une association doit, dans le délai d'un (01) mois, transmettre au Ministre 
Chargé des Libertés Publiques, le dossier complet de l'association conformément aux 
prescriptions de l'article 5 ci-dessus, ainsi qu'une copie du récépissé de déclaration.  

 
ARTICLE 7 : Dans un délai de un (01) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé de déclaration, 

les dirigeants de l’association sont tenus de faire procéder à l’insertion au Journal Officiel 
d’un extrait du récépissé contenant la date de la déclaration, la dénomination et l'objet de 
l’association, l’indication de son siège social, les noms et adresses des membres de son 
organe dirigeant. 

 
ARTICLE 8 : Lorsque le délai légal de délivrance du récépissé de déclaration de l’association est expiré de 

plus d’un mois, les dirigeants de l’association peuvent toujours procéder à la formalité de 
publication dans un journal d’annonce légale par insertion de la mention écrite comportant 
les mentions devant figurer sur le récépissé de la déclaration. 

 
ARTICLE 9 : Toute personne a le droit de prendre communication soit auprès des services du ministre 

chargé des libertés publiques, soit auprès de ceux de l'autorité administrative locale 
compétente, des statuts et déclarations de toutes associations légalement identifiées. Elle 
peut s'en faire délivrer à ses frais, copie ou extrait. 

 
 

TITRE II – ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE  (ARUP) 
 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
 
ARTICLE 10 : Peut être qualifiée d'utilité publique toute association ou union d'association reconnue 

comme telle dont les activités poursuivent un but d'intérêt général, notamment dans les 
domaines du développement économique, social et culturel du pays ou d'une région 
déterminée. 
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ARTICLE 11 : La qualité d’association reconnue d’utilité publique ne peut être acquise qu’après une 

période minimale d’activité de deux (02) années consécutives. 
 
 
CHAPITRE II - PROCEDURE DE RECONNAISSANCE 
 
ARTICLE 12 : La demande de reconnaissance d’utilité publique adressée au ministre chargé des libertés 

publiques, est timbrée à 2000 FCFA. 

Sont jointes les pièces suivantes : 

- un extrait en douze (12) exemplaires de la délibération de l’assemblée générale 
autorisant la demande de reconnaissance d'utilité publique ; 

- les Statuts et le Règlement Intérieur de l’Association en douze (12) exemplaires 
chacun ; 

- le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de trois mois, des membres 
dirigeants de l’association ou de l'union d'associations ; 

- l'état exhaustif des réalisations effectuées au Burkina Faso ou pour le compte du 
Burkina Faso, durant la période probatoire, dans les domaines prévus à l'article 9 ; 

- un document indiquant les objectifs des activités futures de l'association.  
 
ARTICLE 13 : L'utilité publique est reconnue, par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ARTICLE 14 : La qualité d’association reconnue d’utilité publique est acquise à titre précaire. Elle peut 

être retirée dans la même forme que celle de sa reconnaissance. 
 
ARTICLE 15 : L’association reconnue d’utilité publique est soumise aux mêmes formalités de 

publication prévues à l'article 7 de la présente Loi. 
 
 
CHAPITRE III : AVANTAGES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 
ARTICLE 16 : L'association reconnue d’utilité publique peut bénéficier de subvention ou de tout autre 

avantage consentis par l’Etat. 
 
ARTICLE 17 : Toute association reconnue d’utilité publique est tenue de fournir chaque année aux 

Ministres chargés des Libertés Publiques, du Plan de la Coopération ou de tout autre 
Ministre intéressé : 

- son programme annuel d’activités ; 

- son bilan de l’exercice écoulé. 

Les Ministres chargés des Libertés Publiques, des Finances et du Plan ont droit de 
contrôle sur les activités de l’association reconnue d’utilité publique, afin de s’assurer de 
leur conformité avec les programmes nationaux de développement. 

 
 

TITRE III : ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 
 
CHAPITRE 1 : DEFINITION 
 
ARTICLE 18 : Une ONG est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et 

agissant au nom de la solidarité nationale et transfrontière. Elle se caractérise par : 

- l’origine privée de sa constitution ; 
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- le but non lucratif de ses activités ; 

- l'indépendance financière et politique ; 

- le but d'intérêt public. 

Elle peut être  créée par un groupement de personnes, d’associations ou d’ONG 
appartenant à un ou plusieurs pays. 

  
 
CHAPITRE II : CONSTITUTION  DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
 
ARTICLE 19 : L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) est constituée conformément à la 

procédure prévue pour l’association reconnue d’utilité publique (ARUP). 

La demande de reconnaissance de l’ONG est adressée au ministre chargé du 
suivi des activités des ONG et association de développement après avis motivé 
du ministère  duquel le domaine d’activité principale de l’ONG intervient. 

 
 
ARTICLE  20 : Les ONG étrangères demandant leur reconnaissance au BF doivent en outre : 

1) prouver leur existence légale dans leur pays d’origine depuis au moins deux 
ans. 

2) fournir un rapport détaillé sur leur activité antérieure des deux dernières 
années ; 

3) une traduction en langue officielle des statuts et règlements intérieurs de la 
requérante et,  le cas échéant,  l’accompagner d’un exemplaire des dits 
statuts dans la langue d’origine. 

 
 

TITRE IV - SYNDICATS 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
 
ARTICLE 21: Le terme syndicat, au sens de la présente loi, signifie toute organisation ou groupe 

d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de promouvoir et de 
défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de leurs membres. 

 
ARTICLE 22 : Le syndicat professionnel au sens de la présente loi est une libre association de travailleurs 

ou d'employeurs, exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions 
connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession 
libérale. 

 
 
CHAPITRE II – CONSTITUTION 
 
ARTICLE 23 : Les syndicats se forment librement et sans autorisation préalable. Cette formation doit 

être consacrée par une publication par voie de presse contenant l'identité des trois (03) 
premiers responsables. L'existence légale d'un syndicat est subordonnée à la déclaration 
préalable auprès du ministre chargé des libertés publiques et au respect des dispositions 
contenues dans le Code du Travail ou tout autre texte de Loi en tenant lieu ou s'y 
référant. 

 
ARTICLE 24 : Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un Syndicat, doivent accomplir les 

formalités suivantes : 

1) convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt (20) membres. 



 57 

2) soumettre à cette instance pour adoption, les statuts dans lesquels sont indiqués la 
dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège, ainsi que le règlement 
intérieur du futur syndicat. 

3) désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être inférieur à 
sept (07). 

4) établir un procès verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procès verbal doit 
obligatoirement mentionner :  

- le lieu et la date de la tenue de l'instance ; 

- la composition, l'identité et l'adresse complète des premiers dirigeants du 
syndicat. 

 
 
CHAPITRE III – DECLARATION 
 
ARTICLE 25 : La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces suivantes : 

- une demande écrite signée par deux fondateurs au moins ; 

- un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive établi conformément aux 
dispositions de l'article 28 en trois (03) exemplaires ; 

- les statuts du syndicat en trois (03) exemplaires ; 

- le règlement intérieur en trois (03) exemplaires. 

Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l'original par l'autorité 
compétente du siège du syndicat. 

 
ARTICLE 26 : La déclaration accompagnée des pièces requises à l'article 29, est adressée dans les quinze 

(15) jours suivant la tenue de l'autorité administrative compétent lorsque le syndicat a un 
champ d’activité régional ou local, ou au ministre chargé des libertés publiques, lorsque 
l'organisation a un champ d'activité national ou international. 

L'autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente (30) jours qui suivent, un récépissé 
mentionnant que les formalités exigées à l'article 30 ont été accomplies. 

Si l'une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n'est pas satisfaite, le dossier est 
déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais. 

 
ARTICLE 27 : Dans un délai de un (01) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, l’autorité 

compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à l’insertion d’un extrait 
au Journal Officiel. 

 
ARTICLE 28 : Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente doit, dans un 

délai de un (01) mois, adresser au ministre chargé des libertés publiques, du travail et des 
lois sociales, un (01) dossier complet de l’organisation. 

Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les changements 
survenus dans la composition de la direction ou de l'Administration du Syndicat doivent 
être portés, dans les mêmes conditions qu'aux articles 29 et 30 à la connaissance des 
mêmes Autorités. 

 
 
CHAPITRE IV- DROITS ET OBLIGATIONS DE SYNDICATS 
 
ARTICLE 29 : Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, doivent être 

citoyens burkinabé ou ressortissant d'un Etat étranger avec lequel ont été passés des 
accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. 
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Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation 
entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur. 

 
ARTICLE 30 : Les syndicats professionnels légalement enregistrés peuvent librement se constituer en 

unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération et/ou confédérations. 
 
ARTICLE 31 : Les dispositions applicables aux syndicats professionnels le sont également à leurs unions, 

fédérations et/ou confédérations qui doivent, d’autre part, faire dans les mêmes 
conditions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi, le nom et le siège des Syndicats qui 
les composent. Leurs Statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats 
adhérents sont représentés dans les instances et organes dirigeants. 

 
ARTICLE 32 : Les unions, fédérations et/ou confédérations de syndicats jouissent de tous les droits 

conférés par la présente Loi aux syndicats légalement constitués. 
 
ARTICLE 33 : Les organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des  organisations 

syndicales internationales de leur choix. 
ARTICLE 34 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du 

syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles déterminées par 
l’Assemblée Générale ou suivant la décision de la justice. 

En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les adhérents.  

Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la juridiction 
compétente. 

 
 

TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
CHAPITRE I - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS 
 
ARTICLE 35 : L'union, la fusion et toute forme de regroupement d'association de même statut juridique 

œuvrant dans les mêmes domaines et légalement constituées sont libres.  

L'union est le regroupement de deux ou de plusieurs associations en vue de créer une 
entité nouvelle elles sont subordonnées. 

La fusion d'association est la création d'une association nouvelle par intégration ou 
absorption entre associations antérieurement existantes. 

 
ARTICLE 36 : Dans le cas d'une union d'association, il doit être établi un statut précisant les règles de 

son organisation et de son fonctionnement ainsi que la liste nominative des associations 
adhérentes. 

Toute union doit avoir une direction centrale. L'union est soumise aux dispositions 
régissant la forme des associations qui la composent. 

La fusion est soumise aux dispositions des articles 3, 4, 11 et 20 de la présente Loi. 

 
ARTICLE 37 : Toute association dûment constituée et régulièrement déclarée peut, sans aucune 

autorisation spéciale, ester en justice, acquérir, posséder et administrer des biens  meubles 
et immeubles nécessaires à l’accomplissement de ses activités, recevoir des dons et legs. 

 
ARTICLE 38 : Les dirigeants des associations déclarées doivent tenir à jour un registre d’activités ainsi 

qu’un registre de comptabilité. Le registre d’activités enregistre notamment les comptes 
rendus de réunions, les manifestations et les réalisations effectuées. Le registre de 
comptabilité enregistre toutes entrées et sorties de fonds. Les adhérents ont accès à ces 
registres. 
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ARTICLE 39 : Toute association, quelle que soit sa nature, bénéficiant de subvention ou de tout autre 
avantage financier consentis par l’Etat, est tenue de fournir des budgets, les comptes 
annuels et les rapports financiers y relatifs, au ministère chargé des Finances, et aux 
ministères techniques intéressés. Copie doit être faite au Ministre chargé des libertés 
publiques. Dans ce cadre elle est soumise au corps de contrôle d’Etat. Tout refus de 
communication ou toute entrave apportés à l'exercice du contrôle, entraîne la suppression 
de la subvention ou de tout autre avantage. 

 
ARTICLE 40 : Toute modification dans les textes constitutifs de toute association, union d’association 

ou fusion d’association, doit être portée, dans les mêmes conditions de l'article 4 à la 
connaissance de l’autorité compétente qui en délivre récépissé. Il en est de même en cas 
de changement dans la composition des organes dirigeants. 

 
 
CHAPITRE II - PENALITES ET DISSOLUTION 
 
ARTICLE 41 : Seront punis d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent cinquante mille 

(150.000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront 
contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 42 de la présente loi. 

 
ARTICLE 42 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer l’administration d’une 

association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de déclaration ou de la 
reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un 
emprisonnement de un (1) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent cinquante 
mille (150.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, ou de l’une des deux 
peines seulement. 

 
ARTICLE 43 : La dissolution de toute association, union ou fusion d’associations, ne peut intervenir 

qu’au terme fixé par les statuts ou à la suite d’une décision prise par son instance 
supérieure. 

Toutefois, lorsqu'il est établi après une enquête diligentée par des agents assermentés, que 
l'association poursuit une cause ou un objet illicites, ou qu'elle se livre à des activités 
contraires à ses statuts, ou à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre, la 
moralité et la paix publics ou de nature à les provoquer ou enfin revêt le caractère d'une 
milice privée ou d'une organisation subversive, la dissolution de l'association peut être 
prononcée par Décret du Chef de l’Etat pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Ministre chargé des Libertés Publiques. 

 
ARTICLE 44 : Seront punis d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million 

cinq cent mille (1.500 .000) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (3) 
mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants 
de l'association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de 
dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par propagande occulte, discours, écrit, ou 
par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer l'association dissoute. 

 
ARTICLE 45 : En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de l'association sont dévolus 

conformément aux statuts ou à défaut, suivant les règles déterminées par l'instance ayant 
prononcé la dissolution. Dans tous les cas, ils ne peuvent être repartis entre les membres. 

En cas de dissolution prononcée par décret, les biens de l’association sont confisqués au 
profit d’une association poursuivant les mêmes objectifs. 
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TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 46 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment la loi 10/92 en ces  

dispositions contraires, sera exécutée comme Loi de l’Etat. 
 

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le ……………. 2009 
 
 
 
 

Le Secrétaire de Séance :                                Le Président : 
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ANNEXE N° 1 : TERMES DE REFERENCE SUR L’ETUDE RELATIVE A 

LA RELECTURE DE LA LOI 10/92 ADP DU 15 DECEMBRE 1992 

PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION AU BURKINA FASO 

 
I – CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La constitution du 2 juin 1991 stipule en son article 21 que : ‘’La liberté d'association est garantie. 
Toute personne a le droit de constituer des associations et de participer librement aux activités des associations 
créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en vigueur.’’ A cet article de la 
constitution, il convient d’ajouter l’article 2 de la loi N°10/92 ADP portant Liberté d'association 
qui dit ceci : ‘’Les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable. Elles sont 
régies quant à leur validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Toutefois, 
elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues par la présente loi. Elles peuvent être 
reconnues d’utilité publique.’’  

Cet article de la constitution et celui de la loi portant liberté d’association confèrent alors aux 
organisations de la société civile un droit d’existence inaliénable. Des textes règlementaires sont 
venus étoffer et opérationnaliser ces articles à travers des décrets et des arrêtés notamment. 

C’est pourquoi le Projet de renforcement de l’interface Etat – secteur privé – société civile en fait 
une de ses préoccupations majeures. En rappel, les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 renforcer les capacités humaines et institutionnelles de l’Etat à travers les ministères 
concernés par le projet ; 

 renforcer le cadre de concertation existant (Etat - secteur privé) et le soutien à la mise en 
place d’autres cadres (Etat société civile, secteur privé – société civile et Etat – secteur 
privé – société civile) ; 

 améliorer la qualité et de la pertinence des activités de réseau du secteur privé et de la 
société civile ; 

 mieux concevoir et mieux faire circuler les données au sein du secteur privé et des 
organisations de la société civile, mais aussi rendre visibles les interventions de ces deux 
acteurs.  

 former les acteurs du secteur privé et de la société civile sur les documents de politique de 
développement au Burkina Faso et dans la région. 

Cet intérêt des organisations de la société civile et du secteur privé pour ladite loi est d’autant 
justifié que : 

- Il est avéré que tous ces textes ne sont pas des vérités édictées une fois pour toutes 
jusqu’à la fin des temps. Autrement dit, ils sont soumis à la dynamique propre à la 
collectivité dans son existence. La loi n°92/10/ADP n’échappe pas à cette règle ; 

- La plupart des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile soit 
ignorent totalement l’existence et/ou le contenu de ces textes, soit en ont une 
connaissance parcellaire et partiale ; 

- L’appellation ONG qui confère le statut d’utilité publique et les privilèges qui y sont liés 
est reconnue par le ministère en charge du développement alors qu’elle n’a aucune 
existence légale. Autrement dit, la loi n° 10/92/ADP est muette sur les ONG qui 
existent en fait mais pas en droit. 
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Au regard des objectifs et des points de justification de l’intérêt du projet, il ressort que celui-ci 
doit : 

- Mener ou commanditer des études relatives à ces textes, en l’occurrence la loi 
10/92/ADP, afin d’en célébrer les forces et dans le but de faire des propositions 
permettant d’en combler les lacunes ;  

- Apporter sa contribution dans la connaissance, par les acteurs, de cette loi qui 
régit leur existence. 

 
 
II - OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
C’est pourquoi le PARECAP commandite la présente étude dont les objectifs sont les suivants : 

 Faire l’histoire de l’écriture de cette loi de sorte à éclairer les OSP et les OSC du Burkina 
Faso ; 

 Expliquer les raisons qui ont conduit à l’initiation, à l’adoption et à la mise en œuvre de 
cette loi ; 

 Faire la situation de tous les types d’organisation se disant  de la société civile existant au 
Burkina Faso ; 

 Relever toutes les incohérences et insuffisances liées à l’existence de ces organisations ; 

 Faire des propositions de révision de cette loi en tenant compte de la nature de la nature 
des organisations existantes ; 

 Proposer un cadre type d’organisation et de fonctionnement des OSC et des 
organisations du secteur privé ; 

 Rendre la lettre et l’esprit du contenu de ces textes accessibles à tous à travers des 
exemples concrets ; 

 Collecter les avis, commentaires et critiques à partir d’un échantillon représentatif des 
organisations de la société civile et du secteur privé sur cette loi ; 

 Procéder à une analyse de la loi du point de vue de la forme et de celui du fond ; 

 Relever, répertorier et analyser les infirmités du texte (anachronisme, incohérence, 
impacts sur la paix sociale, etc.) en fonction du contexte actuel et de l’environnement 
institutionnel au niveau national et régional en relation avec les dynamiques d’intégration ; 

 Proposer des solutions en vue de l’actualisation du texte (à travers le rajout, la 
reformulation et la suppression de certains articles) ; 

 Proposer un avant-projet de loi y relatif ou un avant-projet de loi portant révision de 
certains articles. 

 
III - RESULTATS ATTENDUS 
 
Les résultats attendus de cet atelier sont les suivants : 

 L’histoire de l’écriture de cette loi est faite de sorte à éclairer les OSP et les OSC du 
Burkina Faso ; 

 Les raisons qui ont conduit à l’initiation, à l’adoption et à la mise en œuvre de cette 
loi sont expliquées ; 
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 La lettre et l’esprit du contenu de ces textes sont accessibles à tous à travers des exemples 
concrets ; 

 Les avis, commentaires et critiques de personnalités de notoriété en matière de droit et 
d’un échantillon représentatif de la société civile sur cette loi sont collectés ; 

 Une analyse du contenu de la loi du point de vue de la forme et de celui du fond est faite ; 
 Les solutions pour l’actualisation du texte (anachronisme, incohérence, impacts sur la paix 

sociale, etc.) sont relevées, répertoriées et analysées en fonction du contexte actuel et de 
l’environnement institutionnel national régional en relation avec les dynamiques 
d’intégration ;  

 Un avant-projet de loi y relative à soumettre à l’Assemblée nationale est proposé ; 
 La situation de tous les types d’organisations se disant  de la société civile existant au 

Burkina Faso est faite ; 
 Toutes les incohérences et insuffisances liées à l’existence de ces organisations sont 

relevées ; 
 Des propositions de révision de cette loi en tenant compte de la nature des organisations 

existantes sont faites ; 
 Un cadre type d’organisation et de fonctionnement des OSC et des OSP est proposé ; 
 Des solutions aux infirmités du texte (à travers le rajout, la reformulation et la 

suppression de certains articles) sont proposées. 
 
 
IV - PROFIL DU CONSULTANT  
 
- Avoir une excellente connaissance de l’Etat, du secteur privé et de la société civile; 
- Etre juriste et au fait des missions d’interface; 
- Disposer de:  

1.  connaissances rigoureuses en matière d’expérience d’interface 
2. solides connaissances universitaires ou une expérience consistante dans le domaine du 

droit  
3. être immédiatement disponible 

  
 
V - CONSULTANTS POTENTIELS  
 

 
 
VI – METHODOLOGIE 
 

Mise sur pied par le PARECAP d’un comité de suivi de l’étude (composé d’un représentant du 
PARECAP, du SPONG, de la CCI-BF, du MEF, du MATD, du MPDH) dont les missions est 
de se réunir une fois toutes les deux semaines aux fins : 

- de s’enquérir de l’évolution du travail ;  

- d’apporter éventuellement des éclairages au consultant ; 

- Recherche documentaire sur support papier avec des références précises ; 

- Webographie ; 

- Construction d’un échantillon représentatif des organisations de la société civile auprès 
desquelles des entretiens seront menés ; 
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- Construction d’un échantillon représentatif de personnalités de la société civile, du 
secteur privé et du secteur public auprès desquelles des entretiens seront menés ;   

- Commentaires, critiques et analyse du discours des différents avis ; 

- Conception d’un guide d’entretien ; 

- Rencontre toute les semaines avec le Comité de suivi de l’étude afin de faire le point des 
travaux ; 

- Remise au PARECAP de trois (3) exemplaires papier et d’une version électronique (sous 
forme de CD exploitable par tous les systèmes) de l’étude une fois le délai échu (46e jour) 
; 

- Tenue de l’atelier de restitution de l’étude trois (3) semaines après le dépôt de l’étude 
auprès du PARECAP ; 

- Dépôt auprès du PARECAP de trois (3) exemplaires papier et d’une version électronique 
(sous forme de CD exploitable par tous les systèmes) du document final deux (2) 
semaines après la tenue de l’atelier de restitution. 

 

VII – DUREE DE L’ETUDE 

Trente (30) jours pour compter de la signature du contrat. 
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ANNEXE N° 2 : LOI N° 10/92/ADP DU 15 DECEMBRE 1992 PORTANT 

LIBERTE D'ASSOCIATION AU BURKINA FASO 

 
 
Loi N° 10/92 ADP portant liberté d'association au Burkina Faso 
 
L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE  
   
VU la Constitution ; 
 
VU la Résolution n° 01/ADP du 17 Juin 1992 portant validation du Mandat des Députés ; 
 
VU la Résolution n° 003/ADP du 1 Juillet 1992 portant règlement intérieur de l'Assemblée des 
Députés du Peuple ; 
 
A délibéré en sa séance du 14 Décembre 1992, et adopté la Loi dont la teneur suit : 
 
TITRE I : DEFINITION – CONSTITUTION 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
 
ARTICLE 1 : Est Association, au sens de la présente Loi, tout groupe de personnes physiques 

ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et 
ayant pour objet la réalisation d'objectifs communs, notamment dans les domaines 
culturel, sportif, spirituel, religieux scientifiques professionnel ou socio-
économique. 

 
 
ARTICLE 2 : Les Associations se forment librement et sans autorisation administrative 

préalable. Elles sont régies quant à leur validité par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations. 
Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les conditions prévues 
par la présente Loi. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique. 

 
CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS 
 
ARTICLE 3 : Toutes personnes désirant former une Association de la capacité juridique doivent 

observer les formalités ci-après : 

-  asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, congrès…) ; 

-  soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts portant l'objet, 
les buts, la durée, le siège et le règlement intérieur de la future association ; 

-  procéder à la désignation des membres dirigeants de l'association ; 

-  établir un procès-verbal des travaux de l'instance constitutive avec mentions 
obligatoires de la composition de l'organe dirigeant, l'indication de l'identité et 
des adresses complètes de ses membres. 

 
Le procès-verbal de 1’instance constitutive doit être signé par les membres du 
bureau de séance. 

 
ARTICLE 4 : La déclaration de l'association est faite dans les huit (8) jours suivant sa 

constitution, soit auprès du Ministre des Libertés Publiques, pour les associations 
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ayant une vocation nationale ou internationale soit auprès de l'autorité 
administrative compétente lorsqu'elles sont régionales ou locales. 

 
ARTICLE 5 : La déclaration incombe aux membres de l'instance constitutive de l'association et 

doit comporter : 

- une demande timbrée avec mentions de la dénomination de l'objet, du siège et des 
adresses des membres dirigeants. 

- les Statuts et le Règlement Intérieur, chacun en un (1) original et deux (2) 
exemplaires. 

 
Les copies ou photocopies doivent être certifiées conformes à l’original, par 
l’autorité compétente. 

 
ARTICLE 6 : Le récépissé de déclaration d'existence de l’association est délivré par l'autorité 

compétente dans un délai n'excédant pas trois mois, à compter de la date de dépôt 
de la déclaration. Passé ce délai, le silence de l'autorité compétente emporte la 
reconnaissance de l'existence de l'association et autorise les formalités de 
publications. L'autorité administrative locale compétente qui délivre un récépissé de 
déclaration d'existence d'une association doit, dans le délai d'un (1) mois, 
transmettre au Ministre Chargé des Libertés Publiques, le dossier complet de 
l'association conforme aux prescriptions l'article 5 ci-dessus, ainsi qu'une copie du 
récépissé de déclaration. 

 
ARTICLE 7 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé de 

déclaration, les dirigeants de l’association sont tenus de faire procéder à l’insertion 
ai Journal Officiel d’un extrait du récépissé contenant la date de la déclaration, la 
dénomination et l'objet de l’association, l’indication de son siège social, les noms et 
adresses des membres de son organe dirigeant. 

 
ARTICLE 8 : Toute personne a le droit de prendre communication soit auprès des services du 

Ministre Chargé des Libertés Publiques, soit auprès de ceux de l'autorité 
administrative locale compétente, des statuts et déclarations de toutes associations 
légalement identifiées. Elle peut s'en faire délivrer à ses frais, copie ou extrait. 

 
TITRE II – DE L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE (ARUP)  

 
CHAPITRE I – DEFINITION 
 
ARTICLE 9 : Peut être qualifiée d'utilité publique toute association ou union d'association 

reconnue comme telle dont les activités poursuivent un but d'intérêt général, 
notamment dans les domaines du développement économique, social et culturel du 
pays ou d'une région déterminée. 

 
ARTICLE 10 : La qualité d'association d'utilité publique ne peut être acquise qu'après une 

période minimale d'activité de deux (2) années consécutives. 
 
CHAPITRE II - PROCEDURE DE RECONNAISSANCE 
 
ARTICLE 11 : La demande de Reconnaissance d’Utilité Publique adressée au Ministre chargé 

des Libertés Publiques, est timbrée. 
Sont jointes les pièces suivantes : 
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-  un extrait en douze (12) exemplaires de la délibération de l’assemblée générale 
autorisant la demande de reconnaissance d'utilité publique. 

-  les Statuts et le Règlement Intérieur de 1’Association en douze (12) exemplaires 
chacun. 

-  le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de trois mois, des 
membres dirigeants de l’association ou de l'union d'associations. 

-  l'état exhaustif des réalisations effectuées au Burkina Faso ou pour le compte du 
Burkina Faso, durant la période probatoire, dans les domaines prévus à l'article 9. 

-  un document indiquant les objectifs des activités futures de l'association. 
 
ARTICLE 12 : L'utilité publique est reconnue, par Décret pris en Conseil des Ministres. 
 
ARTICLE 13: La qualité d'association d’utilité publique est acquise à titre précaire. Elle peut être 

retirée dans la même forme que celle de sa reconnaissance. 
 
ARTICLE 14 : L’association reconnue d’utilité publique est soumise aux mêmes formalités de 

publication prévues à l'article 7 de la présente Loi. 
 
CHAPITRE III – AVANTAGES ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES 
 
ARTICLE 15 : L'association reconnue d’utilité publique peut bénéficier de subvention ou de 

tout autre avantage consentis par l’Etat. 
 
ARTICLE 16 : Toute Association Reconnue d’Utilité Publique est tenue de fournir chaque 

année aux Ministres chargés des Libertés Publiques, du Plan de la Coopération ou 
de tout autre Ministre intéressé : 

-  son programme annuel d’activités 
-  son bilan de l’exercice écoulé. 

 
Les Ministres chargés des Libertés Publiques, des Finances et du Plan ont droit de 
contrôle sur les activités de l’association reconnue d’utilité publique, afin de 
s’assurer de leur conformité avec les programmes nationaux de développement. 

 
 

TITRE III – DE L’ASSOCIATION ETRANGERE 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
  
ARTICLE 17 : Est association étrangère toute association remplissant l’une des conditions 

suivantes : 
- avoir son siège ou son principal établissement situé à l'extérieur du Burkina 

Faso. 
- avoir son organe dirigeant essentiellement constitué d'étrangers. 
- avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalité étrangère. 

 
ARTICLE 18 : L'association étrangère peut être reconnue d'utilité publique dans les conditions 

prévues au titre II de la présente Loi. 
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CHAPITRE II - DE L'AUTORISATION 
 
ARTICLE 19 : Toute association étrangère désirant exercer ses activités au Burkina Faso est 

soumise a autorisation préalable du Ministre chargé des Libertés Publiques. 
 
ARTICLE 20 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la demande d'autorisation à 

adresser au Ministre chargé des Libertés Publiques doit comporter : 
 

- l'avis des Ministres chargés des Relations Extérieures et du Plan. 
- les noms, prénoms, profession, domiciles, adresses et nationalités des 

membres dirigeants de l'association. L'autorisation est accordée par arrêté du 
Ministre chargé des Libertés Publiques. 

 
ARTICLE 21 : Après l'autorisation ou la reconnaissance d’utilité publique, l'association étrangère 

doit signer avec les Ministres chargés des Finances et du Plan, un accord 
d’établissement. 

 
ARTICLE 22 : Aucune association étrangère ne peut exercer ses activités au Burkina Faso sans 

avoir satisfait aux prescriptions des articles 7, 20 et 21 ci-dessus. 
 
ARTICLE 23 : Toute association étrangère qui n'observe pas les dispositions des articles 

susvisés est considérée comme inexistante, sans préjudice des sanctions prévues 
aux articles 45, 46 et 47 ci-après. 
Elle ne peut, par ailleurs prétendre à réparation de ce fait. 

 
ARTICLE 24 : En cas de non respect et règlements en vigueur l'autorisation accordée à une 

association étrangère est révoquée. 
 

TITRE IV - DES SYNDICATS 
 
CHAPITRE I – DEFINITION 
 
ARTICLE 25 : Le terme Syndicat, au sens de la présente Loi, signifie toute Organisation ou 

groupe d'Organisations de travailleurs ou d'employeurs, ayant pour but de 
promouvoir et de défendre les intérêts moraux, matériels et professionnels de 
leurs membres. 

 
ARTICLE 26 : Le Syndicat Professionnel au sens de la présente Loi est une libre Association de 

Travailleurs ou d'employeurs, exerçant la même profession, des métiers similaires 
ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, 
ou la même profession libérale. 

 
CHAPITRE II – CONSTITUTION 
 
ARTICLE 27 : Les Syndicats se forment librement et sans autorisation préalable. Cette 

formation doit être consacrée par une publication par voie de presse contenant 
l'identité des trois (3) premiers responsables. L'existence légale d'un Syndicat est 
subordonnée à la déclaration préalable auprès du Ministre Chargé des Libertés 
Publiques et au respect des dispositions contenues dans le Code du Travail ou 
tout autre texte de Loi en tenant lieu ou s'y référant. 
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ARTICLE 28 : Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un Syndicat, doivent 
accomplir les formalités suivantes : 
 

1) Convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt (20) 
membres. 

2) Soumettre à cette instance pour adoption, les statuts dans lesquels sont 
indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisation et le siège, ainsi que le 
règlement antérieur du futur syndicat. 

3) Désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut être 
inférieur à sept (7). 

4) Etablir un procès verbal des travaux de l’instance constitutive. Le procès verbal 
doit obligatoirement mentionner : le lieu et la date de la tenue de l'instance ; la 
composition, l'identité et l'adresse complète des premiers dirigeants du syndicat. 

 
CHAPITRE III – DECLARATION 
 
ARTICLE 29 : La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit comporter les pièces 

suivantes : 
- une (1) demande écrite signée par deux fondateurs au moins ; 
- un (1) procès-verbal des travaux de l'instance constitutive établi conformément 

aux dispositions de l'article 28 en trois (3) exemplaires ; 
- les statuts du syndicat en trois (3) exemplaires ; 
- le règlement intérieur en trois (3) exemplaires. 
Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conformes à l'original par 
l'autorité compétente du siège du syndicat. 

 
ARTICLE 30 : La déclaration accompagnée des pièces requises à l'article 29, est adressée dans 

les quinze (15) jours suivant la tenue de l'autorité administrative compétent lorsque 
le syndicat a un champ d’activité régional ou local, ou au Ministre Chargé des 
Libertés Publiques, lorsque l'organisation a un champ d'activité national ou 
international. 

 

L'Autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente (30) jours qui suivent, un 
récépissé mentionnant que les formalités exigées à l'article 30 ont été accomplies. 
Si l'une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n'est pas satisfaite, le dossier 
est déclaré irrecevable et notification en est faite dans les mêmes délais. 
 

ARTICLE 31 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de délivrance du récépissé, 
l’autorité compétente ayant reçu la déclaration est tenue de faire procéder à 
l’insertion d’un extrait au Journal Officiel. 

 
ARTICLE 32 : Pour compter de la date de délivrance du récépissé, l’autorité compétente doit, 

dans un délai de un (1) mois, adresser au Ministre chargé des Libertés Publiques, du 
Travail et des Lois Sociales, un (1) dossier complet de l’organisation. 

 
Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur, ainsi que les 
changements survenus dans la composition de la direction ou de l'Administration du 
Syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions qu'aux articles 29 et 30 à la 
connaissance des mêmes Autorités. 
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CHAPITRE IV- DROITS ET OBLIGATIONS DE SYNDICATS 
 
ARTICLE 33 : Les membres chargés de l'Administration ou de la direction d'un syndicat, 

doivent être citoyens burkinabé ou ressortissant d'un Etat étranger avec lequel 
ont été passés des accords d'établissement stipulant la réciprocité en matière de 
droit syndical. 

 
Ils doivent tous jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune 
condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois 
électorales en vigueur. 

 
ARTICLE 34 : Les Syndicats professionnels légalement enregistrés peuvent librement se 

constituer en unions, sous quelque forme que ce soit, notamment en fédération 
et/ou confédérations. 

 
ARTICLE 35 : Les dispositions applicables aux syndicats professionnels le sont également à 

leurs unions, fédérations et/ou confédérations qui doivent, d’autre part, faire 
dans les mêmes conditions des articles 28, 30 et 32 de la présente Loi, le nom et 
le siège des Syndicats qui les composent. Leurs Statuts doivent déterminer 1es 
règles selon lesquelles les Syndicats adhérents sont représentés dans les instances 
et organes dirigeants. 

 
ARTICLE 36 : Les unions, fédérations et/ou confédérations de syndicats jouissent de tous les 

droits conférés par la présente Loi aux syndicats légalement constitués. 
 
ARTICLE 37 : Les Organisations syndicales nationales peuvent s’affilier librement à des 

organisations syndicales internationales de leur choix. 
 
ARTICLE 38 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens 

du syndicat sont dévolus, conformément aux statuts, suivant les règles 
déterminées par l’Assemblée Générale ou suivant la décision de la justice. 
En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être répartis entre les 
adhérents. 

 
Le décret portant dissolution du syndicat est susceptible de recours devant la 
juridiction compétente. 

 
TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES 

 
CHAPITRE I - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS 
 
ARTICLE 39 : L'union, la fusion et toute forme de regroupement d'association de même statut 

juridique œuvrant dans les mêmes domaines et légalement constituées sont libres. 
 

L'union est le regroupement de deux ou de plusieurs associations en vue de créer 
une entité nouvelle elles sont subordonnées. 

 
La fusion d'association est la création d'une association nouvelle par intégration 
ou absorption entre associations antérieurement existantes. 
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ARTICLE 40 : Dans le cas d'une union d'association, il doit être établi un statut précisant les 
règles de son organisation et de son fonctionnement ainsi que la liste nominative 
des associations adhérentes. 

 
Toute union doit avoir une direction centrale. L'union est soumise aux 
dispositions régissant la forme des associations qui la composent. 
La fusion est soumise aux dispositions des articles 3, 4, 11 et 20 de la présente 
Loi. 

 
ARTICLE 41 : Toute association dûment constituée et régulièrement déclarée peut, sans aucune 

autorisation spéciale, ester en justice, acquérir, posséder et administrer des biens 
meublés et immeubles nécessaires à l’accomplissement de ses activités, recevoir 
des dons et legs. 

ARTICLE 42 : Les dirigeants des associations déclarées doivent tenir à jour un registre 
d’activités ainsi qu’un registre de comptabilité. Le registre d’activités enregistre 
notamment les comptes rendus de réunions, les manifestations et les réalisations 
effectuées. Le registre de comptabilité enregistre toutes entrées et sorties de fonds. 
Les adhérents ont accès à ces registres. 

 
ARTICLE 43 : Toute association, quelle que soit sa nature, bénéficiant de subvention ou de tout 

autre avantage financier consentis par l’Etat, est tenue de fournir des budgets, les 
comptes annuels et les rapports financiers y relatifs, au Ministère chargé des 
Finances, et aux Ministères techniques intéressés. Copie doit être faite au Ministre 
chargé des Libertés Publiques. Dans ce cadre elle est soumise au corps de contrôle 
d’Etat. Tout refus de communication ou toute entrave apportés à l'exercice du 
contrôle, entraîne la suppression de la subvention ou de tout autre avantage. 

 
ARTICLE 44 : Toute modification dans les textes constitutifs de toute association, union 

d’association ou fusion d’association, doit être portée, dans les mêmes conditions 
de l'article 4 à la connaissance de l’Autorité compétente qui en délivre récépissé. Il 
en est de même en cas de changement dans la composition des organes dirigeants. 

 
CHAPITRE II - PENALITES ET DISSOLUTION 
 
ARTICLE 45 : Seront punis d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent 

cinquante mille (150.000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende double, 
ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 3, 4, 7 et 42 de la 
présente Loi. 

 
ARTICLE 46 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer 

l’administration d’une association nonobstant le refus ou le retrait du récépissé de 
déclaration ou de la reconnaissance d’utilité publique ou le constat de la nullité, 
sont punis d’un emprisonnement de un (1) mois à douze (12) mois et d’une 
amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million (1.000.000) de 
francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement. 

 
ARTICLE 47 : La dissolution de toute association, union ou fusion d’associations, ne peut 

intervenir qu’au terme fixé par les statuts ou à la suite d’une décision prise par son 
instance supérieure. 
Toutefois, lorsqu'il est établi après une enquête diligentée par des agents 
assermentés, que l'association poursuit une cause ou un objet illicites, ou qu'elle se 



 75 

livre à des activités contraires à ses statuts, ou à des manifestations susceptibles de 
troubler l'ordre, la moralité et la paix publics ou de nature à les provoquer ou 
enfin revêt le caractère d'une milice privée ou d'une organisation subversive, la 
dissolution de l'association peut être prononcée par Décret du Chef de l’Etat pris 
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Libertés 
Publiques. 

 
ARTICLE 48 : Seront punis d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un 

million cinq cent mille (1.500 .000) francs CFA et d'une peine d'emprisonnement 
de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les 
fondateurs ou dirigeants de l'association qui serait maintenue ou reconstituée 
illégalement après le décret de dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par 
propagande occulte, discours, écrit, ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de 
perpétuer l'association dissoute. 

 
ARTICLE 49 : En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de l'association sont 

dévolus conformément aux Statuts ou à défaut, suivant les règles déterminées par 
l'instance ayant prononcé la dissolution. Dans tous 1es cas, ils ne peuvent être 
repartis entre membres. 

 
En cas de dissolution prononcée par Décret, les biens de l’association sont 
confisqués au profit d’une association poursuivant les mêmes objectifs. 

 
 
 

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 
 
La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la ZATU N° 
VIII-0024 du 12 Mars 1991, sera exécutée comme Loi de l’Etat. 

 
 

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 15 décembre 1992. 
 

 
Le Secrétaire de Séance : Batio Isaïe TRAORE 

 
 
 
Le Président : Dr Bongnessan Arsène YE  
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ANNEXE N° 3 : QUESTIONNAIRE POUR L’ENQUETE QUANTITATIVE 

 
 
Bonjour je m’appelle ……………………………. et je mène une enquête sur la connaissance et 
la perception des populations de la loi portant liberté d’association au Burkina Faso. A ce titre 
j’aimerais vous solliciter quelques minutes pour un entretien. Les informations collectées auprès 
de vous demeurent strictement confidentielles et ne serviront que pour les besoins de la présente 
enquête. 
 
Numéro du questionnaire /_______/_______/_______/ 
 

SECTION 1 : Caractéristiques sociodémographiques 

QUESTIONS MODALITES ET REPONSES  ALLER A 

Q100 Sexe  
Masculin ……….………………………………………………………... 
Féminin………………………………………………………………….. 

1 
2 

 

Q101 Age  
 
/____/____/ 
En années révolues 

  

Q102 
Principale 
activité  

Sans activité……………………………………………………………... 
Fonctionnaire……………………………………………………............... 
Artisan …………………………………………………………………... 
Commerçant ……………………………………………………………. 
Elève /étudiant……………….………………………………………….. 
Autre (à préciser) …………………................................................................... 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

 

Q103 Niveau 
d’instruction 

Aucun ………………………............................................................................. 
Primaire………………………...…….………………………………….. 
Secondaire……………………………………………………………….. 
Supérieur………………………………………………………………… 
Alphabétisé (e)…………………………………………………………... 
Coranique ……………………………............................................................. 
Autre (s)…………………………………………………………............... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

 

SECTION 2 : Appartenance à une association/ONG/OSC 

Q200 Appartenez-vous à une structure 
associative ? 

Oui…………………………………………... 
Non………………………………………….. 

1 
2 

 
→300 

Q201 Si oui, quel est le domaine d’activité 
de cette structure ? 

Droit humain………………………………… 
Genre et promotion des droits de la femme….. 
Promotion des droits de l’enfant…………... ... 
Santé …………….………………………....... 
Education ………….……………………... ... 
Promotion du monde paysan .............................. 
Association corporative/professionnelle……... 
Religieuse…………………………………….. 
Autre (à préciser)………………………........... 
Autre2 (à préciser)…………………………..... 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
X1 
X2 

 

Q202 Occupez-vous un poste de 
responsabilité dans cette structure ? 

Oui…………………………………………... 
Non………………………………………...... 

1 
2 
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Q203 Quelle est la zone de couverture de 
votre association/ONG ? 

Locale (secteur, communale, provinciale)…… 
Nationale ……………………………………. 
Sous-régionale Internationale………………… 
Autre (à préciser)…………………………….. 

1 
3 
4 
9 

 

SECTION 3 : Connaissance et appréciation de la loi 10/92/ADP portant liberté d’association au 
Burkina Faso 

Q300 Avez-vous entendu parler de la loi 
10/92/ADP portant liberté d’association 
au Burkina Faso ? 

Oui…………………………………………... 
Non………………………………………….. 

1 
2 

 
→400 

Q301 Si oui, dites nous par quel canal 
avez-vous pris connaissance de cette loi ? 

Médias ………………………………………. 
Amis/parents……………………….………... 
Voisins………………………………………. 
Collègues…………………………………….. 
Culture personnelle…………………………... 
Réunions/séminaire/conférence.......................... 
Autre (à préciser)…………………………….. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
X 

 

Q302 Avez-vous pris connaissance du 
contenu de cette loi ? 

Oui…………………………………………... 
Non………………………………………...... 

1 
2 

 
→400 

Q303 Si oui, pouvez-vous nous dire de 
quoi parle cette loi ? 

De la déclaration des associations ordinaires…. 
Des associations d’utilité publique……..……... 
Des ONG……….………………………….... 
Autre (à préciser)…………………………….. 

A 
B 
C 
X 

 

Q304 Quel est votre appréciation de la loi 
actuelle sur les libertés d’association ? 

Très satisfait(e)………………………………. 
Satisfait(e)………………..................................... 
Peu satisfait(e)………………………………... 
Pas du tout satisfait(e)………………………... 

1 
2 
3 
4 

 

Q304 justifiez votre réponse…………………………...……………………………………………………… 

Q305 Selon vous, quels sont les points 
forts de cette loi ? 

1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
3……………………………………………. 
4……………………………………………. 
5……………………………………………. 

  

Q306 parmi ces points forts lequel vous 
semble le plus pertinent ? 

1……………………………………………
…………………………………………….. 

  

Q307 Selon vous, quels sont les points 
faibles de cette loi ? 

1……………………………………………
…………………………………………...... 
2……………………………………………
…………………………………………….. 
3……………………………………………
…………………………………………….. 
4……………………………………………
…………………………………………….. 

  

Q308 parmi ces points faibles lequel vous 
semble être  un obstacle majeur ? 

1……………………………………………
……………………………………………... 

  

Q309 pensez-vous que cette loi est 
suffisamment connue des populations ? 

Oui………………………………………….. 
Non………………………………………… 
NSP………………………………………… 

1 
2 
3 

 

Q310 Si non dites nous selon vous, ce qui 
doit être fait pour la vulgarisation de cette 

Informer……………………………………. 
Sensibiliser………………………………….. 

A 
B 
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loi ? Autre (à préciser)……………………….......... X 

SECTION 4 : SUGGESTIONS 

Q400  Pensez-vous que cette loi peut être 
toujours améliorée ? 

Oui…………………………………………... 
Non………………………………………....... 
NSP………………………………………….. 

1 
2 
3 

 
→402 
→402 

Q401 Si oui, quels aspects de la loi 
actuelle souhaitez-vous que le législateur 
améliore ?  

1…………………………………………….
…………………………………………….... 
2…………………………………………..…
……………………………………………… 
3……………………………………………..
……………………………………………… 
4…………………………………………….
……………………………………………… 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Q402 Quelles autres suggestions avez-vous à formuler par rapport à cette loi ?.......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………….. 
……………………………..………………………………………………………………………………….. 

 
Commentaires de l’enquêteur …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 

Merci d’avoir accepté répondre à nos questions ! 
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ANNEXE N° 4 : GUIDE D’ENTRETIEN POUR L’ENQUETE QUALITATIVE  

 
IDENTIFICATION 
 
Région…………………………………………………………………………………………… 

Province…………………………………………………………………………………………. 

Commune/arrondissement………………………………………………………………………. 

Secteur………………………………………………………………………………………........ 

Date de l’interview /___ //___ //___ //___ //___ //___ / 
                                   jj     mm    aa 

Heure de début  de l’interview/___ //___ //___ //___ / 

Heure de fin de l’interview      /___ //___ //___ //__ 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 
Dénomination …………………………………………………………………………………... 

Domaine d’activité ……………………………………………………………………………… 

Zone de compétence…………………………………………………………………………….. 

Bénéficiaires cibles……………………………………………………………………………….. 

Date de création ………………………………………………………………………………… 

Statut de la structure :  

Association locale       /___/ 

ONG     /___/ 

Association reconnue d’utilité publique /___/ 

Administration ou autre………………………………………………………………………….. 

Poste occupé au sein de la structure ……………………………………………………………... 
 
 
CONNAISSANCE DE LA LOI 10/92 ADP PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION 
AU BURKINA FASO 
 
Avez-vous déjà entendu parler de la loi 10/92/ADP portant liberté d’association au Burkina 
Faso ? 

OUI /___/                                 NON /___/ 

Si oui, dites nous par quel canal avez-vous entendu parler de cette loi : ………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Avez-vous pris connaissance du contenu de cette loi ?   

OUI /__/             NON /___/ 
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Si oui, pouvez –vous nous dire de quoi parle cette loi ? …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
En tant que citoyen ou responsable d’association/ONG, pensez-vous en savoir suffisamment sur 
cette loi ? 

OUI /__/                                 NON /___/ 

Quels sont les aspects de cette loi que vous pensez que vous devez connaître ? …………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
APPRECIATION DE LA LOI 10/92 ADP PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION 
AU BURKINA FASO 
 
Quelle est votre appréciation de la loi actuelle sur les libertés d’association ? Justifiez votre 
réponse : ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Selon vous, quels sont les points forts de cette loi ? ……………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Parmi ces points forts lequel vous semble le plus pertinent ? ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Cette loi contient-elle selon vous des insuffisances ? Si oui quels sont les points faibles de cette 
loi ? ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Parmi ces points faibles lequel vous semble être  un obstacle majeur ? …………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Pensez-vous que cette loi est suffisamment connue des associations/ONG ? …………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Pensez-vous que cette loi est suffisamment connue des populations ? …………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Si non dites nous selon vous, ce qui doit être fait pour la vulgarisation de cette loi ? …………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
SUGGESTIONS 
 
Pensez-vous que cette loi peut être toujours améliorée ? ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Si oui, quels aspects de la loi actuelle souhaitez-vous que le législateur améliore ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Quelles autres suggestions avez-vous à formuler par rapport à cette loi ? ………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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