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1. INTRODUCTION 

 

Les conditions juridiques, règlementaires et politiques dans lesquelles opèrent les 

organisations de la société civile (OSC) conditionnent grandement leurs performances dans 

leur mission d’influencer les institutions et de provoquer le changement sociale. Les 

conditions dans lesquelles les associations peuvent ou pas s’enregistrer, opérer, obtenir des 

financements et mener des plaidoyers de façon efficace, sont autant d’éléments 

indispensables à la prospérité de la société civile et à la réussite de ses entreprises.  

 

De plus, les lois et la règlementation auxquelles sont assujetties les OSC, et la façon dont 

elles sont appliquées, constituent en grande partie « l’environnement » de la société civile. 

Cet environnement et détermine d’autres aspects essentiels que sont : la possibilité pour une 

OSC de communiquer ou de s’associer avec d’autres, d’organiser ou de participer à une 

assemblée pacifique, de bénéficier d’exonérations fiscales, de mener des activités 

philanthropiques et d’avoir accès à l’information publique. Tous ces facteurs, ainsi que les 

relations des OSC avec les pouvoirs publics, permettent de définir la nature de 

l’environnement de la société civile dans un pays donné.  

 

Un autre point important est que l’ensemble de ces facteurs réunis ont des effets sur la 

réceptivité du public aux actions de la société civile, ce qui est vital pour son bon 

fonctionnement. 

 

Pour améliorer et renforcer le secteur de la société civile, il est crucial de commencer par 

évaluer de façon précise et objective l’état de santé de son environnement. Le projet des 

Evaluations Nationales de l’Environnement favorable des OSC (EENA1), développé 

conjointement par l’Alliance mondiale pour la participation citoyenne (CIVICUS) et 

International Center for Not-for-profit Law (ICNL) dans le cadre du programme de l’Initiative 

pour l’espace civique (« Civic Space Initiative » CSI). Le cadre des évaluations propose un 

guide précis de l’étude prospective qui permettra de caractériser de façon exhaustive la nature 

de l’environnement de la société civile au niveau national2.
  

Ces évaluations nationales sont 

                                                           
1 Par souci de cohérence, nous avons gardé ici l’acronyme anglais EENA «Enabling Environment National 

Assessments » 

2 L’une des raisons de la création des EENA a été le sentiment partagé que l’Indice de l’Environnement (EEI) 

favorable - indice composite créé par CIVICUS - était trop limité. Etant donné le peu de données disponibles sur 
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menées au niveau local et reposent sur des données collectées sur le terrain. Elles sont 

également validées par consensus et selon un processus multipartite.  

 

Parallèlement, il est escompté que les EENA inciteront les acteurs locaux à améliorer les 

conditions faites aux OSC. En permettant aux partenaires locaux de défendre de façon efficace 

les droits des OSC, les EENA participent au renforcement de la société civile et à 

l’amélioration des relations entre les OSC et les pouvoirs publics. 

 

Le processus EENA du Burkina Faso s’est déroulé dès les premiers mois de l’année 2014 par 

le Réseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement (RESOCIDE) en 

partenariat avec CIVICUS et ICNL. L’EENA burkinabè s’est entièrement conformé à la 

méthodologie proposée par le cadre du programme. 

2. METHODOLOGIE  

 

La méthodologie des EENA a été élaborée par CIVICUS et ICNL en vue d’avoir un processus 

uniforme pour l’ensemble des pays de la recherche et de permettre quelques comparaisons en 

vue de générer des plans d’action pertinents. A cette méthodologie générale, s’adaptent des 

ajustements faits durant les processus pays. 

 

2.1. GUIDAGE GENERAL 

 

Pour s’assurer de la précision de l’évaluation des principaux facteurs qui affectent 

l’environnement de la société civile au niveau national, un guide contenant des  instructions pas-

à-pas et détaillées sur la façon de mener une EENA a été fourni aux équipes de recherches des 

pays. Afin de préciser le champ de l’évaluation et de faciliter la comparabilité des travaux pays, 

dix (10) dimensions ont été identifiées pour encadrer le travail d’évaluation. Chacune des dix 

dimensions a ensuite été subdivisée en questions qui ont servi aux différents entretiens. Les 

questions sont regroupées, pour chaque dimension, en questions de perception et en questions 

                                                           
l’environnement juridique et règlementaire de la société civile, l’EENA est une tentative de ICNL et de CIVICUS 

de développer au niveau national un cadre de suivi plus étendu qui complètera l’EEI. 
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factuelles. Ainsi, tous les aspects d’une dimension sont capturées par l’évaluation et donnent 

une vue précise de ladite dimension, puis de l’environnement général sous évaluation. 

L’évaluation est basée sur une série de questions spécifiques à chacune des dix dimensions 

qui ont des effets sur l’environnement de la société civile. 

 

Cinq de ces dimensions, appelées « les dimensions obligatoires », sont considérées comme 

fondamentales dans tous les contextes, et doivent donc être prises en compte dans toutes les 

évaluations. 

    

Cinq autres dimensions, appelées « les dimensions optionnelles», sont considérées comme 

importantes, sans néanmoins, avoir la même influence sur l’environnement de la société civile 

dans tous les pays. Ces cinq dimensions doivent être soigneusement évaluées là où elles 

peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur l’environnement des OSC pour 

compléter et enrichir l’analyse des cinq dimensions obligatoires. Selon le contexte et selon les 

ressources disponibles, les unes ou les autres de ces dimensions pourront être intégrées à 

l’étude. 

 

Les dimensions obligatoires sont :  

 

(1) Création,  

(2) Fonctionnement,  

(3) Accès au financement,  

(4) Expression, 

(5) Assemblée pacifique.  

 

Ces cinq dimensions visent à évaluer la mesure dans laquelle les OSC : 

 peuvent jouer les rôles importants qu’elles ont dans une société démocratique,  

 si elles ont la possibilité de se constituer librement,  

 opérer sans ingérence du gouvernement,  

 accéder à des financements sans que cet accès ne soit encadré,  

 peuvent effectivement exprimer leurs opinions (en particulier, leurs critiques à 

l’égard du gouvernement),  

 peuvent s’assembler ou organiser des assemblées. 
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Il est indispensable d’évaluer ces cinq dimensions de façon exhaustive. 

 

Les cinq dimensions optionnelles sont :  

(6) Liberté d’Internet,  

(7) Relations Gouvernement-OSC,  

(8) Coopération entre les OSC/Coalition d’OSC,  

(9) Fiscalité 

(10) Accès à l’information.  

 

Si chacune de ces dimensions optionnelles a des conséquences sur le travail des OSC et sur 

leurs possibilités d’opérer de façon efficace, l’importance de chacune d’elles varie d’un pays 

à l’autre. Si une analyse plus poussée de l’une (ou plus) de ces dimensions peut apporter des 

informations et un éclairage sur la nature de l’environnement des OSC dans tel pays, il est 

possible que ce ne soit pas le cas dans tel autre pays. La prégnance d’une dimension sur 

l’environnement de la société civile d’un pays, en effet, dépend de son histoire politique, 

et dans le cas d’un pays africain, de la survivance de facteurs culturels et sociologiques 

dans le fonctionnement de la société actuelle. De plus, des contraintes financières ou des 

contraintes de temps peuvent aussi jouer sur la décision de n’étudier que certaines des 

dimensions optionnelles, voire aucune d’entre elles.  

 

Les partenaires nationaux ont été autorisés à ajouter une (ou plusieurs) dimension(s) 

optionnelle(s) (s) à leur EENA. 

 

La démarche proposée par l’EENA comprend plusieurs méthodes qui ont été utilisées et dont 

les données ont été triangulées afin d’atteindre la plus grande précision possible en dépeignant 

l’environnement de la société civile du Burkina Faso.  

 

2.1.1. LA REVUE DOCUMENTAIRE 

 

Elle a consisté à réunir les travaux relatifs à l’étude de l’environnement de la société civile. Il 

est évident que des travaux similaires à l’EENA ont eu lieu sur ou ayant un lien avec la société 

civile en général, dans lesquels il est possible de trouver des données secondaires sur 

l’environnement de la société civile burkinabé. Cette recherche a été la première étape de 
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l’EENA burkinabé et plusieurs rapports d’études ont été collectés. Ces données ont servi de 

sources d’information dans l’analyse de l’environnement de la société civile. 

 

2.1.2. LES ENTRETIENS 

 

Les entretiens réalisés à l’aide d’un guide ont servi à collecter des informations auprès des 

personnalités ayant un lien avec le monde de la société civile ou avec la gouvernance 

politique en général. Les cibles privilégiées de ces entretiens ont été les responsables 

administratifs des départements ministériels en charge de la liberté d’association. Les médias 

aussi ont été une source importante d’information sur l’environnement de la société civile 

car sous la quatrième république, les OSC ont souvent tenu le haut de l’affiche par leurs 

multiples activités. Les profils des personnes interrogées sont : 

- Directeur général des libertés 

- Directeur des associations 

- Directeur du suivi des ONG 

- Directeur général de la sûreté de l’Etat 

- Directeur général du budget 

- Directeur général des impôts (législation fiscale) 

- Secrétariat permanent de la bonne gouvernance 

- Secrétariat technique nationale de la Stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable 

- Radio Omega 

- Télévision Canal 3 

- Quotidien l’Observateur Paalga 

- Journal du soir 

 

2.1.3. LES FOCUS GROUPES 

 

En plus des entretiens individuels, les informations sur l’environnement de la société civile 

ont été collectées à travers des focus groupes qui se sont déroulés du 11 au 25 février 2014. 

Le champ de ces focus groupes a été les localités de Ouagadougou (Centre), de Bobo 

Dioulasso (Ouest), de Dori (Nord) et de Diebougou (Sud-Ouest). 
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Les groupes de discussion ont été organisé selon plusieurs critères de sélection.  Un groupe 

a réuni les acteurs étatiques (fonctionnaires des services déconcentrés et personnels 

décentralisés). Les OSC ont aussi constitué un groupe. Les communautés de base ont 

constitué le groupe dont l’avis est considéré comme extérieur et neutre. Les partenaires 

techniques et financiers ont plutôt été touchés par les entretiens individuels. Ce groupe a 

d’ailleurs été très difficile à atteindre. 

 

2.1.4. L’ATELIER NATIONAL 

 

Le troisième outil faisant de la méthodologie des EENA une recherche inédite et pertinente est 

l’atelier national. Celui-ci réunit tous les acteurs dont les activités ou les connaissances ont un 

rapport avec l’environnement de la société civile d’un pays.  

 

L’atelier national a permis une collecte d’information étendue et approfondie de par 

l’administration d’une matrice d’évaluation reprenant l’ensemble des questions utilisées pour 

les entretiens individuels. Les participants à l’AN ont été répartis en deux groupes de travail qui 

ont répondu à toutes les questions de la matrice. Les groupes étant composés à la fois d’acteurs 

de la société civile et d’acteurs étatiques, l’assurance que la réponse à une question se rapproche 

le plus possible de la réalité est forte.  

 

De même, l’AN a permis des échanges très fructueux entre les acteurs de la société civile et les 

gestionnaires des principales structures animant l’environnement de la société civile au Burkina 

Faso, à savoir la Direction des associations du Ministère de l’administration territoriale et de la 

sécurité, la Direction du suivi des ONG et la Direction générale des impôts du Ministère de 

l’économie et des finances. Plusieurs informations importantes sur les opportunités disponibles, 

notamment dans le domaine des exonérations fiscales, ont été apportées aux acteurs de la 

société civile par les gestionnaires de ces questions. Cet atelier national, en passant en revue les 

dimensions et les questions de la matrice, a surtout permis des échanges sur des aspects clés de 

l’environnement national pour la société civile, notamment la révision de la loi portant liberté 

d’association au Burkina Faso, sur laquelle un désaccord existe entre les autorités et certains 

acteurs de la société civile.  
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L’AN a également permis d’établir un principe de dialogue et de concertation entre les acteurs 

étatiques et les organisations de la société civile en vue de procéder à l’amélioration de 

l’environnement de la société civile de manière démocratique et efficace. De cette manière, les 

conflits seront évités et la société civile pourra contribuer au développement du pays de façon 

sereine. 

 

La matérialisation des principaux engagements des acteurs s’est traduite par l’élaboration d’un 

plan d’action minimal contenant les grandes actions à entreprendre dans le cadre de 

l’amélioration de l’environnement de la société civile. 

 

2.2. AJUSTEMENTS LOCAUX 

 

La rencontre de cadrage a eu lieu le 26 mars 2014 dans la salle de réunion du SPONG. Au cours 

de cette rencontre, le choix des dimensions a été fait et neuf (9) dimensions sur dix ont été 

retenues. Seule la dimension portant sur la liberté d’internet n’a pas été jugée assez 

préoccupante pour faire l’objet d’une étude. Le groupe avait estimé que cette dimension pouvait 

être traitée dans le cadre de la liberté d’expression. 

 

Les échanges lors de l’AN ont permis de revenir sur ce choix concernant la liberté d’internet. 

Certains avis ont tendu à minimiser les raisons évoquées pour ne pas retenir la dimension six 

(6) parmi celles à étudier pour l’EENA du Burkina Faso. L’examen des questions de la matrice 

d’évaluation a donc porté sur l’ensemble des dix dimensions et des cent vingt une questions de 

la matrice. 

 

Le traitement des données collectées à travers les recherches proposées par le guide des EENA 

a permis de donner un profil composite de l’environnement de la société civile du Burkina Faso. 

 

3. LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

L’environnement de la société civile du Burkina Faso a été, de manière récurrente, étudié en 

utilisant deux grandes dimensions que sont le cadre juridique et les pratiques. Cet 

environnement est cependant si composite, en se référant aux travaux précédents, qu’il est 
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difficile de s’en tenir à ces deux grandes dimensions. Ces dimensions proposent surtout une vue 

statique de l’environnement de la société civile, tandis que pour cerner la réalité dynamique, il 

faudrait plutôt, tout en revenant sur ces premières dimensions,  aller logiquement au-delà de ces 

deux dimensions basiques pour utiliser les dimensions proposées par la méthodologie de 

l’EENA. 

 

3.1. LE CADRE JURIQUE 

 

Plusieurs travaux sont parvenus à la conclusion que le cadre juridique de la liberté d’association 

du Burkina Faso, qui constitue le socle de l’environnement de la société civile, est assez 

favorable. Ces conclusions se fondent sur l’orientation libérale de la loi portant liberté 

d’association (10/92 ADP du 15 décembre 1992) qui établit la mode déclaratif pour la création 

des associations. Cette loi a été considérée comme une avancée notable en raison du régime 

juridique qui a immédiatement précédé la loi 10/92. 

 

La loi 10/92 est, elle-même, assise sur une règle plus élevée qui pose le principe libéral à la 

liberté d’association. 

 

En effet, la Constitution du 2 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’’.3  

 

                                                           
3 Pour l’historicité de la société civile, voir Ministère de l’économie et des finances Rapport de l’étude relative à 

la relecture de la loi 10/92 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d’association au Burkina Faso, juillet 

2009 ou encore Augustin Loada, La gouvernance des organisations de la société civile au Burkina Faso, 

L’historicité de la société civile au Burkina Faso 
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La liberté d’association au Burkina Faso a connu un parcours qui part de la veille de 

l’indépendance nationale où 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 ». 

 

Ce régime libéral inspiré de la Loi de 1901 en France a régit le domaine de la liberté 

d’association les trente premières années du Burkina Faso. Ce régime juridique importé de la 

France a duré jusqu’à la ZATU N°AN VII-24 FP PRES du 12 mars 1991, portant liberté 

d’association au Burkina Faso restreignait la liberté de création des associations. Cette ZATU 

(nom donné aux ordonnances présidentielles sous la révolution démocratique et populaire et 

sous le Front Populaire qui avait adopté ce texte) instaurait un régime d’autorisation préalable. 

Ce texte édicté par le Front Populaire4, complétait l’Etat d’exception qui connaissait une 

restriction générale des libertés et instaurait un régime d’autorisation préalable. L’autorité 

politique contrôlait ainsi la création des associations. Cette ZATU fut vite abrogée par la loi 

10/92 portant liberté d’association votée en 1992 qui s’inscrivait dans la dynamique de la 

démocratisation du Burkina Faso entamée en 1991.  

 

L’article 1 de la loi 10/92 définit l’association comme « 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 :  

 

 tenir une instance constitutive (Assemblée Générale, congrès…) ;  

                                                           
4 Régime politique qui a remplacé la Révolution Démocratique et Populaire le 15 octobre 1987 et a pris fin avec 

le vote de la constitution de la Quatrième République le 2 juin 1991 
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 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.  

 

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 ».  

 

2. Les associations reconnues 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 ». Pour 

obtenir le statut d’association reconnue d’utilité publique, il faut en faire la demande. Celle-ci 

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. Les associations étrangères : 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.  
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L’article 18 de la loi dispose aussi 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 ».  

 

L’existence d’un cadre juridique permet d’assoir la légalité de l’action de la société civile. Sa 

légitimité reste le domaine à défricher, tant la compréhension du rôle des associations reste un 

besoin de l’espace public. Un spécialiste de la science politique estime, à cet effet, que « La 

dissociation de l'État et de la société civile est une donnée qui s'impose aujourd'hui à la 

réflexion politique. À travers toutes les analyses de la vie politique contemporaine se profile la 

confrontation entre l'action des organisations dites de la société civile et les décisions des États. 

Cette confrontation ne se comprend pas seulement à l'intérieur des limites d'un ou de quelques 

États particuliers, qui seraient à considérer comme les plus représentatifs de leur époque. 

Aucun continent n'est épargné. Il se constitue à l'échelle planétaire, une solidarité entre les 

organisations dites de la société civile, comme pour répondre à la concertation entre les États 

dans le cadre des institutions internationales5 ».  

 

3.2. L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE 

 

Dès l’instauration du régime constitutionnel de la quatrième république en 1991, les réflexions 

et le débat sur la nature, le rôle de la société civile a vu le jour. Plusieurs tentatives de définition 

et de typologie ont eu lieu, sous l’égide notamment des partenaires au développement. Dans les 

nombreuses initiatives visant à clarifier la société civile et renforcer le cadre de son action, le 

PNUD, institution impliquée dans la gouvernance globale a voulu jouer un rôle de premier plan. 

 

Dans l’optique de conférer à la société civile burkinabé des références objectives de définition 

et d’organisation, un important atelier s’est tenu à Bobo en décembre 2004 et a permis d’aboutir 

à un consensus sur les grandes lignes de la société civile au Burkina Faso. Les participants se 

                                                           
5 Mahamadé Savadogo Etat et société civile, in Souverainetés en crise, sous la direction de Josiane Boulad-

Ayoub et Luc Bonneville, pp. 533-552. Collection: Mercure du Nord. Québec: L'Harmattan et Les Presses de 

l'Université Laval, 2003, 569 pp. 
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sont mis d’accord pour définir la société civile comme « toute forme d’organisation en dehors 

de la famille et de l’Etat, ou toute forme d’organisation entre la sphère domestique et la sphère 

publique. Il s’agit d’organisations autonomes jouant un rôle d’interface entre l’Etat et le reste 

de la société, et de contrepouvoir face aux velléités hégémoniques des pouvoirs publics. La 

société civile s’oppose à la société politique qui s’exprime à travers les institutions étatiques 

ainsi qu’à la société économique qui s’exprime à travers les organisations et les activités mues 

essentiellement par l’esprit du lucre » 6. 

 

A l’appui de cette définition, des critères ont été identifiés, permettant de caractériser une 

organisation de la société civile. Ces critères sont: 

 l’autonomie dans la création, 

 la liberté d’organisation, 

 le but non lucratif, c'est-à-dire la non distribution des profits générés, 

 le caractère apolitique et non partisan, 

 l’activité citoyenne, 

 la promotion de buts d’intérêt général. 

 

L’atelier de Bobo Dioulasso constitue une étape importante de l’évolution de la société civile 

nationale parce qu’il a aussi dégagé un consensus sur la structuration thématique de la société 

civile. Les onze composantes issues de cet atelier ont été adoptées par le gouvernement et les 

partenaires techniques et financiers et continuent de servir dans les relations Etat-OSC jusque-

là. Même si une telle structuration laisse encore la place à des améliorations sur le plan 

conceptuel et pratique, elle a l’avantage d’exister et d’avoir une certaine valeur normative. Les 

composantes sont : 

 

1. les organisations féminines 

2. les instituts de recherche 

3. les organisations syndicales 

4. les organisations religieuses 

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

spécifiques 

6. les organisations professionnelles des médias 

                                                           
6 PNUD - Rapport sur le développement humain durable au Burkina-Faso, Ouagadougou, 2002. 
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7. les ONG et associations de développement 

8. les mouvements et associations de jeunesse 

9. les organisations de personnes dites marginalisées 

10. les organisations paysannes 

11. les associations sportives et culturelles 

 

L’évolution de la société civile dans l’histoire de l’Etat burkinabè est marquée par trois phases 

importantes : 

 La phase d’ascension marquée par un rôle politique actif, de la lutte pour l’indépendance 

(avant 1960) jusqu’à la fin des années 1970, 

 La phase d’hibernation marquée par la répression de régimes autoritaires à partir des 

années 1980, 

 La phase de la recomposition avec l’amorce du processus démocratique à partir de la fin 

des années 1980. 

 

L’environnement actuel des associations est celui mis en place dans le processus de 

démocratisation. C’est ainsi que la liberté d’association a été considérée comme un pilier de la 

démocratie et des libertés civiles et politiques. Au-delà du simple régime juridique des 

associations, c’est la formation d’une société civile efficace pour la démocratie et le 

développement qui est l’enjeu d’un environnement favorable aux associations. 

 

Après plus de vingt ans de régime libéral, l’environnement des associations permet de voir un 

monde qui présente des caractéristiques de pluralité et de moyenne efficacité. La société civile 

burkinabè est très émiettée. Il existe en effet de milliers d’associations, jalouses de leur 

indépendance les unes par rapport aux autres, ce qui se traduit bien souvent par des duplications 

de champs d’intervention, des rivalités stériles et un manque de coopération. Il existe cependant 

quelques organisations faîtières et alliances dans l’univers de la société civile burkinabè.  

 

Parmi elles figurent : 

 

 La Cellule Nationale de Renforcement des Capacités de la Société Civile a été la 

tentative de cadre unitaire sortie de l’atelier de Bobo Dioulasso de 2004. Elle avait pour 

but, à travers ses 11 composantes, de rassembler les OSC par groupes thématiques. 
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Soutenue par le PNUD, la Cellule avait manqué d’autonomie réelle pour faire face à ses 

missions et s’est transformée en Conseil National des OSC en 2010. 

 Le SPONG (Secrétariat Permanent des ONG) qui regroupe de nombreuses associations 

et ONG. Il assure la défense des intérêts des membres et constitue un cadre de dialogue 

entre l’Etat et les OSC. 

 La Confédération Paysanne du Faso, regroupant les acteurs actifs dans les productions 

agricoles, incluant l’élevage. 

 

D’autres réseaux et OSC oeuvrent dans des domaines structurant de la société civile. 

 Le Centre de suivi et d’analyses citoyens des politiques publiques (CDCAP). Réseau de 

onze OSC thématiques, il effectue le suivi des politiques publiques, organise la 

participation citoyenne pour ce suivi, ce qui permet la défense des droits humains par les 

bénéficiaires eux-mêmes. Il agit au niveau central et au niveau local où ont été installés 

des Comités de Suivi à la Base au sein des communautés. 

 Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) agit depuis 2001 à défricher les 

dimensions théoriques de l’action citoyenne dans le processus de démocratisation. Il assure 

aussi le rôle de fournisseur de services (centre de ressources) à la fois pour les associations 

et pour les autres acteurs.  

 D’autres OSC majeures agissent dans des thématiques importantes de la gouvernance 

politique ou du développement, et ont acquis une notoriété incontestable (REN LAC, 

MBDHP, Labo Citoyenneté, CPF, Réseau Afrique Jeunesse). 

 

La société civile est accompagnée par des partenaires qui assurent les deux principales missions 

d’appui financier et technique. On peut citer l’Union Européenne, les Coopérations Suédoise, 

Danoise, Allemande, Française, Oxfam, le PNUD, l’UNICEF, le FNUAP, Diakonia, etc. Ces 

partenaires de la société civile ont atteint un bon niveau de concertation opérationnelle qui 

permet d’avoir une vue d’ensemble des interventions des bailleurs de fonds auprès de la société 

civile. Cette concertation se situe également en ligne avec les Principes de Paris (2005) et 

d’Istanbul (2008). 
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3.3. LES DIMENSIONS OBLIGATOIRES 

 

3.31. CREATION DES ASSOCIATIONS 

 

Actuellement, au Burkina Faso, c’est la loi N°10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté 

d'association qui régit la liberté d’association. Les associations se forment librement et sans 

autorisation administrative préalable. Par la suite, elles font une déclaration d’existence auprès 

de l’administration. Toute personne a le droit de créer une association et de la déclarer auprès 

des services du Ministre chargé des Libertés Publiques, ou auprès des services l’autorité 

administrative locale compétente7. Il est possible de créer une association à partir de 2 

personnes. L’association unipersonnelle n’existe pas dans le droit associatif burkinabé. Cette 

formule est exclue de fait par la loi puisque celle définit l’association comme un groupe de 

personnes (article 2) et impose « aux dirigeants » de fournir des informations personnelles lors 

de l’enregistrement de l’association. 

 

La déclaration de l’association est faite dans les huit jours suivant sa constitution auprès de la 

Direction des Organisations de la Société Civile (Direction Générale des Libertés Publiques) 

du Ministère de l’Administration et de la Sécurité. La demande de récépissé comprend les 

éléments suivants :  

 

 une demande timbrée qui précise la dénomination, l’objet, le lieu du siège et les adresses 

des membres dirigeants,  

 des copies légalisées des statuts et règlement intérieur, 

 après l’obtention du récépissé, les dirigeants de l’association ont l’obligation de publier ce 

document au Journal Officiel. Les frais de publication sont de 25 000 FCFA.  

 

Les statuts et le règlement intérieur doivent être détaillés et l’autorité apprécie s’ils sont en 

conformité avec la loi. Si les objectifs sont, par exemple, xénophobes, racistes, régionalistes, 

remettent en cause l’unité nationale, l’administration peut refuser la délivrance d’un récépissé 

de reconnaissance de cette association. Le refus étant fondé sur des motifs légaux et 

objectivement exposés. En général il n’y a pas de recours intenté par les fondateurs de 

                                                           
7 Les associations dont l’action se limite à une collectivité territoriale (Région ou Commune) s’enregistrent 

auprès du Gouverneur (région) ou du Maire (commune) 
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l’association. En cas de modification des textes, un nouveau récépissé est délivré par 

l’administration.  

 

Les coûts reviennent au montant des timbres exigés pour la légalisation des documents 

constitutifs (trois copies du Statut et du Règlement Intérieur, ainsi que la demande de 

reconnaissance), soit 3.500 FCFA, auxquels s’ajoutent les frais d’enregistrement du récépissé 

au Journal officiel qui s’élèvent à 25 000 F. il faut alors un peu moins de 30.000 FCFA (60 

dollars US) pour faire enregistrer une association. 

 

A ce montant, le projet de loi portant liberté d’association avait prévu d’imposer un montant 

supplémentaire de 2.500 FCFA lors du dépôt de la demande de reconnaissance. Ces nouveaux 

frais ont été jugés contraires à l’esprit de la liberté d’association par les organisations de la société 

civile engagées sur la question.  

 

Après dépôt du dossier, l’autorité dispose de trois mois pour délivrer le récépissé si le dossier 

n’est pas rejeté. Mais dans la pratique aujourd’hui, les récépissés sont délivrés dans un délai d’un 

mois. Pour 2013, 1.700 OSC ont été enregistrées. De janvier au 30 juin 2014, 1035 OSC étaient 

enregistrées. 

 

La loi 10/92/ADP est dans un processus de relecture depuis 2009. L’objectif affirmé par les 

autorités est d’apporter des améliorations à la liberté d’association, mais le processus a souffert 

d’un relatif manque de concertation pour prendre en compte toutes les préoccupations (OSC, 

ONG, syndicats). Notons cependant que la première version de projet de loi déposée à 

l’assemblée nationale a été retirée par le gouvernement après les travaux en commission 

parlementaire (CAGIDH) en avril 2014, du fait des inquiétudes sur les restrictions possibles à 

la liberté d’association. 

 

L’entité responsable de l’enregistrement des OSC est suffisamment outillée en ressources 

humaines pour assurer une gestion administrative convenable des associations. Il s’agit d’un 

sous-département spécialisé appelée la Direction des OSC qui est logée au ministère de 

l’administration territoriale et de la sécurité. La plupart des agents qui animent ce service sont 

des juristes de formation qui connaissent les textes et principes de droit. Cette direction est facile 

d’accès. Notons toutefois que pour les OSC dont la zone d’activité dépasse le simple cadre 

local, le récépissé ne peut être délivré que par cette direction centrale. Seule les OSC locales 
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peuvent se voir délivrer leur récépissé par le préfet (OSC qui s’étend à l’échelle 

départementale), le haut-commissaire (OSC qui s’étend à l’échelle provinciale) ou par le 

gouverneur (OSC qui s’étend à l’échelle régionale).  

 

A partir de 2010, avec l’accompagnement financier de l’Union Européenne (Programme de 

Renforcement des OSC), le MATS avait entrepris le développement d’une base de données des 

associations ainsi que leur l’enregistrement informatique pour simplifier la reconnaissance des 

OSC. Le projet a permis un recensement de onze mille (11.000) associations sur tout le territoire 

burkinabé. L’informatisation n’a cependant pas pu être réalisée, si bien que les associations 

continuent à être recensées de manière manuelle.  

 

Un des aspects nécessitant une amélioration est l’attachement de la capacité juridique à la 

déclaration des associations. Si une association ne jouit de la capacité juridique que lorsqu’elle 

s’est déclarée auprès du gouvernement, il y aurait une atteinte au principe même de la liberté 

d’association que la Constitution a reconnu comme un droit. Ce point devrait faire l’objet de 

réflexion lors des concertations sur la relecture de la loi portant liberté d’association. 

 

Sur le chapitre de la création, il peut être établi, qu’en 2014 et en l’état actuel de la législation, 

il n’y a pas d’obstacle important à la création des associations. Cette formalité est même 

devenue plus facile dans sa procédure. Il n’y pas de discrimination, de favoritisme (politique, 

ethnique, religieux, etc.) et/ou de corruption dans le processus d’enregistrement. Tout citoyen 

burkinabé a la possibilité de créer librement une association. 

 

L’obstacle réel se trouve dans le niveau d’alphabétisation des populations, surtout en milieu 

rural. Les procédures liées à la création des associations ne sont pas accessibles à tous les 

citoyens du fait de l’inexistence de guide en langues nationales. 

 

Les réponses apportées par les participants à l’AN confirment l’appréciation générale faite du 

cadre juridique existant. Ils considèrent néanmoins que la direction en charge de 

l’enregistrement des OSC n’est pas suffisamment outillée pour sa tâche (drapeau rouge). A 

partir de leurs actions dans le cadre de la loi portant liberté d’association, ils ont été en mesure 

de faire des recommandations sur les différents domaines questionnés. 
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3.3.2. FONCTIONNEMENT 

 

Les OSC mènent leurs activités librement, dès leur constitution même sans attendre le récépissé 

de reconnaissance. Pour tenir des rencontres, elles n’ont pas besoin de solliciter une quelconque 

autorisation préalable, quelle que soit l’importance de cette réunion pour l’OSC. 

 

La loi ne fait pas obligation générale aux associations de soumettre des rapports d’activités 

périodiques aux ministères sectoriels et aux collectivités. Seules les associations ayant reçu des 

subventions publiques ont cette obligation (article 43). Dans ces cas, elles peuvent faire l’objet 

d’inspections ou des audits gouvernementaux. La transmission de rapports aux services publics, 

en particulier, au MATS par les associations, en dehors des subventions publiques, est laissée 

à l’initiative des dirigeants des associations, participant de leur esprit de transparence. Dans la 

pratique cependant, elles ne se plient pas toujours à cette exigence car les rapports déposés 

auprès de l’administration sont rarement suivis de réponse. 

 

En principe les associations ne sont pas obligées d’aligner leurs programmes d’activités sur les 

priorités gouvernementales. Toutefois, il est souhaité que leurs actions soient en cohérence avec 

les options du gouvernement en matière de développement. De fait, les OSC, du fait de leur 

grande dépendance de l’Aide Publique au Développement, sont amenées à s’aligner sur les 

options gouvernementales parce que celles-ci sont en grande partie résultantes des négociations 

avec les bailleurs de fonds étrangers. La Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable du gouvernement et les plans locaux de développement (collectivités 

territoriales) sont devenus des référentiels de l’action des associations. En général, elles font 

des plaidoyers sur divers thématiques et le suivi de ces politiques. 

 

En cas d’atteinte à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat ou de violation de la loi, le gouvernement 

peut interdire une OSC. Les textes de ces mêmes OSC, en dehors des dispositions légales, 

énumèrent les cas dans lesquels elles peuvent s’auto-dissoudre. 

 

Il n’existe pas de contrôle formel de la part de l’administration. Chaque OSC mène librement 

ses activités, dans le respect des textes de lois. Toutefois, il ressort des enquêtes auprès des 

acteurs associatifs, qu’il existe un « contrôle » officieux, plus ou moins fort, selon la taille de 

l’OSC et surtout l’impact de ses activités sur le pouvoir en place. Une grande OSC dont les 
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activités influencent les politiques est sujette à des entraves dans ses activités ou des représailles 

cachées (désinformation, isolation). 

 

Les entraves d’un certain type (non couverture des activités par les médias publics par exemple) 

peuvent nuire aux activités des OSC, persécutions diverses, non accès aux financements, etc.) 

 

Les cas d’interdiction d’OSC sont rares du fait du contrôle en amont qui permet d’éviter 

d’autoriser des associations poursuivant des objectifs ou buts illicites. Toutefois, étant donné 

qu’il s’agit du régime de la déclaration d’existence, une OSC qui s’inscrit en dehors de la loi 

par ses activités ou buts se verrait interdite. 

 

Certains types de harcèlement existent, avec l’intention de nuire à l’OSC en question. Certaines 

mesures de faveur peuvent être retirées à des OSC en guise de sanction, si elles viennent à 

mener des activités considérées comme hostiles par le pouvoir en place. C’est ainsi l’exemple 

de certaines ONG dont le SPONG qui ont vu leurs avantages fiscaux menacés de suspension 

en juin 2014, avantages. Cette mesure intervient à la suite d’une campagne menée par le 

SPONG et d’autres OSC contre la version de relecture de la loi portant liberté d’association. 

 

3.3.3. ACCES AU FINANCEMENT8 

 

3.3.3.1. QUESTIONS GENERALES 

 

Le financement des OSC est la principale contrainte de l’action de la société civile au Burkina  

Faso. En effet, les OSC, comme l’Etat lui-même, sont très dépendantes de l’assistance 

financière internationale. Il y a très peu d’OSC qui ont développé des système de financement 

autonome. Ce mode de financement est plus fréquent chez les organisations coopératives qui 

perçoivent un pourcentage des gains de leurs membres. Les OSC du plaidoyer ou celles de 

fournitures de biens et services de pratiquer ce type de financement à hauteur de leurs besoins 

d’intervention. 

 

                                                           
8 Hochet, P., du Balme, L.A. et all. (Juin 2011). L’émergence du dialogue politique dans l’espace public loca.l 

Etude sur les actions d’interpellation de la société civile dans quatre régions du Burkina Faso, Laboratoire 

Citoyenne, Ouagadougou. 
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Les fonds nationaux de renforcement de la société civile  

 

Ce type de fonds comprend les mécanismes multilatéraux et bilatéraux. Les mécanismes 

multilatéraux, comme ceux de l’Union européenne (PROS 2010 - 2012), de la Banque 

Mondiale et du PNUD, se destinent au renforcement global de la société civile. Ils définissent 

plusieurs axes de renforcement (organisation, communication, réseau, plaidoyer, droits 

catégoriels, etc.) pour lesquels les OSC soumettent des projets qui sont sélectionnés et suivis 

par une unité de gestion indépendante ou logée dans un ministère. Les OSC accèdent à ces 

fonds selon un principe d’appel à proposition. Ce principe pose problème en contexte ouest-

africain. En effet, en prenant l’exemple des fonds de l’Union Européenne en 2010, ce sont les 

ONG étrangères installées au Burkina Faso (INADES Formation Burkina Faso, 

SNV, ACCORD), ONG professionnelles du développement, qui ont bénéficié des plus grandes 

portions du financement. Très peu d’organisations locales inscrites dans une démarche plus 

politique que développementaliste ont reçu du financement de ces mécanismes.  

 

Le plus souvent, la logique d’appui de ces fonds est l’apprentissage par l’action. Les OSC se 

renforcent et apprennent en conduisant des actions circonscrites suivies par le partenaire mettant 

les fonds à disposition. Si le principe est bon, il tend aussi à enfermer les actions politiques dans 

une logique de projet qui ne sied pas toujours à la construction du débat public, rarement 

prévisible et aux effets portant sur le très long terme. 

 

Les réponses des participants à l’AN illustrent clairement la situation difficile du financement 

des OSC au Burkina Faso, en particulier les commentaires qui ont été faits. Les interviews des 

acteurs OSC ont permis de dessiner cet aspect de l’environnement de la société civile. 

 

3.3.3.2. FINANCEMENT PUBLIC 

 

Au Burkina Faso, l’accès des OSC au financement public (budget de l’Etat et des collectivités) 

n’est pas encore généralisé. Il existe des cadres spécifiques où des fonds publics sont octroyés 

aux OSC spécialisées, notamment dans les domaines restreints de l’éducation, la santé et l’eau. 

 

Cette sous dimension est une des très rares à recevoir des cartons rouges dans toute la matrice 

d’évaluation (voir annexe), de la part des participants à l’atelier national. Du reste, les focus 

groupes ont aussi relevé la profondeur de l’absence ou l’inadéquation du financement public 
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sur l’efficacité de la société civile au Burkina Faso. Cela démontre la situation précaire du 

financement et son influence négative sur l’environnement de la société civile. Au-delà de la 

disponibilité des financements pour soutenir les actions de la société civile, leur caractère lié à 

la politique est plus nocive pour l’efficacité de la société civile. C’est une des raisons qui pousse 

les acteurs de la société civile avertis de la question à demander le financement public des OSC 

afin d’aboutir à la transparence du secteur, mais aussi pour clarifier les rôles et les actions en 

imposant des normes de fonctionnement et d’éthique de l’action aux OSC. 

 

La Loi 10/92 prévoit également que les associations reconnues d’utilité publique peuvent 

recevoir des fonds publics, bien qu’à ce jour, peu de cas de ce type de financement soit connu 

(Ligue des consommateurs, Association Burkinabè de Santé Publique). 

 

Le principe du financement public généralisé de la société civile a été admis par le 

gouvernement le 30 avril 2013 pendant la Revue Annuelle de la SCADD (Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable). Les études de faisabilité sont en cours et 

ce financement pourrait être disponible dans le futur. 

 

3.3.3.3. FINANCEMENT INTERNATIONAL 

 

Le financement international est la principale source de financement des OSC au Burkina Faso. 

Que ce soit par des agences situées dans le pays ou depuis l’étranger, l’aide publique reste 

l’essentiel des moyens financiers de la société civile. Et les participants de l’AN en ont rendu 

compte. L’appui se subdivise en appui technique et financier direct. 

 

Les appuis techniques  

 

Ces appuis techniques consistent le plus souvent dans les différents programmes mis en œuvre 

par des ONG internationales qui ont obtenu des fonds auprès des bailleurs internationaux. Une 

bonne partie de l’assistance technique provient directement des institutions internationales de 

développement. On peut mentionner le PNUD pour les élections (Programme BRIDGE), la 

Banque Mondiale pour la planification stratégique, l’Union Européenne pour l’Appui 

Budgétaire, DANIDA pour l’efficacité des OSC, la GIZ, Oxfam, etc. Les méthodes d’assistance 

technique sont très variables d’une Institution à l’autre. Des exemples connus sont ceux de 

Diakonia et d’Oxfam. Globalement elles appuient des OSC locales à réaliser des objectifs de 
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construction du débat public ou de protection des droits humains. Ce type de financement et 

très dépendant des procédures des ONG internationales et de la logique du projet. Les domaines 

faisant l’objet de l’assistance technique connaissent aussi un effet de mode et certaines 

problématiques deviennent populaires à certains moments. Par exemple, le genre et le suivi 

budgétaire sont des axes de travail particulièrement en vogue actuellement. 

 

Les appuis directs  

Certains PTF appuient directement quelques OSC d’envergure nationale ou locale. Ils les 

appuient dans la mise en œuvre de leurs projets de construction du débat public et de la 

gouvernance. Bien souvent ce type d’appui se noue autour de relations de négociation et de 

longue durée entre les bailleurs et l’OSC. Ils permettent le développement de programmes sur 

le long terme. Les appuis aux OSC sont assez importants parce que le Burkina Faso est un pays 

de longue tradition d’intervention des ONG et institutions internationales. En 2012, une 

estimation faite par le SPONG avançait le chiffre de 140 milliards de FCFA investis à travers 

les organisations de la société civile. Les domaines du développement et l’humanitaire 

reçoivent la très grande partie du financement direct de la société civile.  

 

Les organisations agissant dans la gouvernance politique et la défense des droits humains 

reçoivent la portion congrue des financements de la société civile. 

 

Dans la pratique, les financements publics sont rares, de sorte que les OSC se rabattent sur les 

autres sources de financement (coopération au développement). Il n’existe pas de restrictions 

légales en ce moment pour l’accès à ces financements. Des nuages planent cependant sur cet 

aspect du financement des OSC. Un projet de décret régissant les finances des ONG et devant 

accompagner la révision de la loi portant liberté d’association prévoyait d’imposer que toute 

ONG démontre qu’elle dispose en fonds propres (cotisations des membres, revenus propres) 

d’au moins 10% de son budget. Ce projet de texte a été repoussé avec le projet de révision de la 

loi portant liberté d’association. 

 

Au Burkina Faso, les OSC recourent très rarement aux instruments financiers classiques (prêts 

bancaires) pour financer leurs activités, quoiqu’aucune restriction légale n’existe à ce type de 

recours. Dans le même régistre, les appuis venant des entreprises sont assez rares. L’émergence 

progressive de la notion de responsabilité sociétale de l’entreprise va installer de nouveaux 
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dispositifs de financement de la société civile par les entreprises. Une telle source de financement 

pourrait contribuer à l’autonomisation financière des OSC. 

 

Pour la politique de revenus aux personnels, les OSC s’alignent sur les dispositions du droit du 

travail burkinabé et essaient de respecter les grilles salariales appliquées dans le pays. Il existe 

une auto-régulation au sein des OSC qui consiste à aligner les rémunérations et autres avantages 

sur les activités réellement exécutées par les cadres de ces OSC. En d’autres termes, un avantage 

ou une rémunération doit être justifiée. Dans le cas de fermeture et dissolution, les avoirs sont 

reversés à une autre OSC poursuivant les mêmes objectifs ou aux membres(s) qui décide(nt) de 

poursuivre les activités de l’OSC. Il convient de souligner que les OSC sont soumis à toutes les 

obligations fiscales en ce qui concerne les salaires et traitements. 

 

La très grande majorité des personnels des OSC du Burkina Faso est constituée de bénévoles. 

Les dirigeants d’OSC sont le plus souvent des travailleurs d’autres secteurs qui consacrent du 

temps à leurs associations. Très peu d’association disposent d’assez de moyens pour recruter 

un personnel salarié permanent et sont contraintes de s’en tenir au bénévolat. 

 

Il existe quelques obstacles non-officiels qui entravent l’accès des OSC aux diverses sources de 

financement. Etant non-officielles, les découvrir devient complexe et il faut se référer pour cela 

aux expériences vécues par les leaders des OSC. Selon eux, il existe bel et bien des obstacles 

non-officiels, notamment des pressions venant de certaines personnalités évoluant dans les 

milieux du régime politique auprès des bailleurs de fonds en vue d’empêcher le financement de 

certaines OSC qui ne seraient pas dans les bonnes grâces du régime, ou supposées telles. Ces 

pressions sont utilisées pour intimider ou décourager des bailleurs de fonds qui veulent soutenir 

des OSC qui n’ont pas la préférence du pouvoir en place, du fait de leurs activités. L’argument 

avancé est que certaines OSC seraient des caches d’opposants politiques et que les financer 

reviendrait à soutenir des entreprises de déstabilisation du régime, ce qu’aucune coopération ne 

peut se risquer à faire. Du coup, les OSC désignées comme indésirables par les dirigeants du 

pays tombent en disgrâce de financement auprès des bailleurs de fonds. 

 

Les appuis financiers sont diversifiés et couvrent plusieurs types d’activités. Les financements 

sont accordés suivant les projets d’activités des OSC. Tout dépend de la qualité du projet de 

l’OSC et des rapports des dirigeants de cette OSC avec les bailleurs de fonds. 
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Vu la diversité des OSC, il existe une gamme très variée de projets et d’activités qui bénéficient 

ainsi du financement des bailleurs de fonds. Sont ainsi couverts des domaines tels que celui des 

droits humains, de la santé, de la citoyenneté, de la démocratie, etc. 

 

La politisation de certaines OSC est aussi une réalité de l’environnement de la société civile au 

Burkina Faso. Plusieurs leaders associatifs sont en même temps membres de partis politiques, 

parfois ouvertement, mais le plus souvent de manière cachée. Cela se révèle au moment des 

élections où les listes de candidature des partis politiques9 comportent un pourcentage non 

négligeable de responsables d’OSC. Le cas le plus récent est celui d’Alfred Ouédraogo, 

Coordonnateur de l’ONG Handicap International et membre du Centre de suivi et d’analyses 

citoyens des politiques publiques. Il est apparu dans les médias10 le vendredi 29 août 2014 

comme démissionnaire du Mouvement du Progrès pour le Peuple (MPP) pour rallier le Congrès 

pour la Démocratie et le Progrès (CDP) parti au pouvoir. Il y a ainsi des OSC qui sont 

politiquement proches du régime et elles peuvent ainsi de ce fait bénéficier des financements 

extérieurs logés au sein des ministères ou administrés par eux, ou des appuis de la part de grands 

opérateurs économiques (entreprises) proches du régime. L’essentiel des relations entre les 

responsables d’OSC et les forces partisanes est invisible parce que la conception des rapports 

entre associations et politique, au Burkina Faso, est marquée par une séparation nette, 

contrairement à d’autres contextes. Sans être mentionné dans la loi régissant les associations, 

leur démarcation vis-à-vis de l’action partisane relève de l’éthique de la société civile locale et 

est très vive dans la perception des populations. 

 

3.3.4. LIBERTES D’EXPRESSION 

 

En tant que démocratie du type libéral, le Burkina Faso connait une liberté d’expression 

formelle large. L’article 7 de la constitution garantit cette liberté d’expression. Au-delà des 

normes constitutionnelles, le pays a ratifié plusieurs traités internationaux. On peut citer 

plusieurs instruments de différentes portées. Sur le plan international, le Burkina Faso a ratifié 

les instruments suivants : 

                                                           
9 Il faut ici rappeler qu’au Burkina Faso, la candidature indépendante aux élections législatives et municipales 

n’existe pas encore 
10 L’Express du Faso (1 Septembre 2014). Démission au sein du MPP Pabré : «  Moi Alfred Ouédraogo, je suis 

venu au MPP avec 200 jeunes, je repars avec eux au CDP ». Plus d’information:  

http://bayiri.com/politique/partis-politiques/demission-au-sein-du-mpp-pabre-moi-alfred-ouedraogo-je-suis-

venu-au-mpp-avec-200-jeunes-je-repars-avec-eux-au-cdp.html  

http://bayiri.com/politique/partis-politiques/demission-au-sein-du-mpp-pabre-moi-alfred-ouedraogo-je-suis-venu-au-mpp-avec-200-jeunes-je-repars-avec-eux-au-cdp.html
http://bayiri.com/politique/partis-politiques/demission-au-sein-du-mpp-pabre-moi-alfred-ouedraogo-je-suis-venu-au-mpp-avec-200-jeunes-je-repars-avec-eux-au-cdp.html


 
 

30  

 

 le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 

de la femme, en Afrique, ratifié le 6 septembre 2006 ;  

 la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 

ratifiée le 27 octobre 2005.  

 la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, 

ratifiée le 23 juillet 2009 ;  

 la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles, ratifiée le 20 juillet 2006 ;  

 le Statut de la Cour Pénale internationale, ratifié le 16 avril 2004 ;  

 

Au titre des normes législatives, on peut citer de nombreux textes :  

 

 la loi n°062-2009/AN du 21 décembre 2009 portant institution d’une Commission 

Nationale des droits humains ;  

 la loi n°10-2009/AN du 16 avril 2009 portant fixation de quotas aux élections 

législatives et municipales au Burkina Faso ;  

 la loi n°030-2008/AN du 20 mai 2008 portant lutte contre le VIH/SIDA et protection 

des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ;  

 la loi n°29-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les 

pratiques assimilées ;  

 la loi n°010-2004/AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère 

personnel.  

 

Au titre des actes réglementaires, on peut retenir citer :  

 

 le décret n°2009-558/PRES/PM/MJ/MEF/MATD du 22 juillet 2009 portant 

organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso ;  

 le décret n°2009-530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS du 17 juillet 2009 fixant les 

conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées ;  

 le décret n°2005-100/PRES/PM/MPDH du 23 février 2005 portant création, 

composition, attributions et fonctionnement du Comité interministériel des droits 

humains et du droit international humanitaire (CIMDH) ;  
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 l’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 instituant un Code de bonne 

conduite des personnels de la police nationale. 

 

Ces textes garantissent donc les libertés d’opinion, de presse et le droit à l’information. Toute 

personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements 

en vigueur. Les radios et presses privées sont en plein essor depuis l’amorce du processus 

démocratique. Les organes de presse bénéficient des subventions étatiques. Le pays compte 143 

medias dont 119 radios, 24 télévisions ayant reçu une licence d’émission. Dans le secteur de la 

presse écrite, il existe plus de 100 publications.  

 

De manière formelle, les particuliers peuvent critiquer le gouvernement en public ou en privé 

sans représailles. Il a été cependant enregistré quelques atteintes à la liberté d’expression sous 

la Quatrième République, notamment contre des hommes de média. On peut rappeler 

l’assassinat du directeur de publication de l’hebdomadaire L’Indépendant en 1998, l’incendie 

criminelle de l’animateur radio Sams’k le Jah en 2009, et les tentatives d’enlèvement du 

rédacteur en chef de l’Evénement, Newton Hamed Barry en 2012. Des personnes anonymes 

ont aussi subi des violences attribuées à certaines déclarations de leur part. Depuis 2010, ce 

type de persécutions a sensiblement diminué en raison d’une certaine réactivité des citoyens 

contre les violations des droits. 

 

Les médias officiels et les stations de radio et de télévision contrôlées par l’État, s’occupe plus 

généralement de la communication politique du gouvernement, mais autorise une importante 

participation à leurs programmes de personnes représentant des points de vue de l’opposition. 

Il existe de nombreux journaux, hebdomadaires satiriques et stations de radio et de télévision 

indépendantes et certains sont extrêmement critiques à l’égard du gouvernement. Les émissions 

des radios étrangères sont diffusées sans aucune ingérence gouvernementale. Mais les 

journalistes qui mettent en cause le Chef de l’Etat, sa famille ou ses plus proches alliés peuvent 

faire l’objet d’intimidations ou de menaces de mort anonymes parfois suivies de passage à l’acte 

inquiétant (véhicules ou domiciles vandalisés). Le Conseil supérieur de la communication 

(CSC) réglemente aussi les médias en surveillant les contenus des émissions de radio et de 

télévision ainsi que les journaux afin d’assurer que ceux-ci respectent les normes de la 

déontologie professionnelle et les lois régissant l’information et la communication. En cas de 

violation supposée de la déontologie de l’information ou des droits humains, le CSC ouvre une 

procédure à l’encontre du communicateur ou de l’organe incriminés, incluant des auditions. 



 
 

32  

Ces auditions peuvent porter sur des cas présumés de diffamation, de trouble à l’ordre public 

ou de violation de la sécurité de l’État. Environ cinq journalistes ont reçu une telle convocation 

pendant l’année 2013.  

 

En plus, d’autres pratiques conduisent à réduire les capacités d’expressiondes OSC. Il en est 

ainsi par exemple du contrôle de l’Etat sur les médias publics qui se trouvent aussi être ceux 

qui couvrent le plus le territoire national. La télévision nationale, par exemple, est encore un 

média d’Etat qui porte la voix et la propagande du régime, plutôt que d’être un média public 

qui observe la diversité de la société. Ce contrôle se traduit souvent par un refus de diffuser les 

reportages sur les activités de certaines OSC, contribuant ainsi à réduire leur capacité 

d’expression. 

 

3.3.5. ASSEMBLEE PACIFIQUE 

 

En application de la constitution, la loi N°22-97/II du 21 octobre 1997, portant liberté de 

réunion et de manifestation sur la voie publique a été adoptée pour préciser les conditions de la 

liberté de manifester prévue par la constitution. 

 

La liberté de réunion existe sans aucune obligation d’autorisation préalable. Ainsi, pour des 

raisons sociales, politiques, économiques ou religieuses, des personnes se regroupent souvent 

sans avoir à recevoir d’autorisation du gouvernement. Toutefois, en dehors de ces cas, les 

grands attroupements doivent être portés à la connaissance de l’administration avant la date 

indiquée, que ces attroupements soient la conséquence d’un mouvement de grève ou non. Pour 

ce dernier cas, un préavis provenant du syndicat est d’ailleurs nécessaire.  

 

Les manifestations (regroupements de personnes nombreuses et processions) sont soumises à 

un régime de déclaration préalable et non d’autorisation. Au moins soixante douze heures avant 

la manifestation, les organisateurs sont tenus d’adresser un courrier au Maire de la localité pour 

l’informer de la manifestation et surtout de l’itinéraire.  L’itinéraire permet à l’autorité de 

s’assurer des conditions de sécurité et d’ordre. La principale raison du refus des manifestations 

est le choix d’un espace ou d’une artère classée sur la liste « rouge », comme par exemple celle 

définie pour la ville de Ouagadougou par l’Arrêté N°2010- O11/CO/SG/DAJC, du 1er/02/2010, 

portant détermination de zones rouges dans la ville de Ouagadougou. 



 
 

33  

Un exemple très récent de ce régime juridique des manifestations s’est produit le 23 août 

dernier, comme l’atteste le document ci-joint. 

 

 

Le Mouvement Burkinabé des Droits de l’homme et des peuples indique que les libertés de 

réunion et de manifestation, bien que garanties par plusieurs textes fondamentaux dont la 

constitution du 2 juin 1991, font l’objet de violations répétées. Au-delà des simples conditions 

d’exercice de ces droits, les pouvoirs publics centraux ou locaux édictent des règles ou prennent 

des mesures qui constituent des limitations de ces droits. Par exemple, il arrive que les lieux 

habituels de réunion des structures syndicales soient fermés. 

 

Par ailleurs, lorsqu’une manifestation, même autorisée dégénère en des actes violents, les 

organisateurs sont passibles de poursuites pénales. Ainsi, en 2008, un activiste et homme 

politique, Nana Thibaut, a ainsi été emprisonné à la suite des mouvements protestataires 

violents consécutifs à la hausse des prix des biens de première nécessité. Il lui avait été imputé 

les violences et les dégâts matériels survenus lors des manifestations dont il avait lancé le mot 

d’ordre. De nos jours, de telles manifestations protestataires violentes tombent sous le coup de 

la loi dite anti-casse. 

 

Malgré des dispositions libérales concernant la liberté d’assemblée pacifique, le gouvernement 

a fait adopter une loi N°026-2008/AN, du 08 mai 2008 portant répression des actes de 

vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique. Cette loi est venue réduire la 

liberté de manifester sur la voie publique en établissant des conditions sévères contre les 



 
 

34  

organisateurs des manifestations qui supporteraient la responsabilité de tous les actes délictueux 

commis lors des manifestations même s’ils n’en sont pas les auteurs. La loi n°026-2008/AN du 

8 mai 2008 ou loi anti-casse est considérée comme restrictive de la liberté de manifester, 

notamment en ce qui concerne les actes protestataires. Elle est ainsi qualifiée de loi anti-casse 

et des OSC voient en elle une mesure qui sert en réalité à restreindre leur capacité de protestation 

en raison de la menace que cette loi fait peser sur les initateurs de ces mouvements 

protestataires. 

 

En général, le pouvoir politique est tatillon envers les manifestations protestataires qui ne 

reçoivent pas son aval, qu’elles soient pacifiques ou non. Cette attitude est une caractéristique 

du régime qui tend à mettre sous son contrôle tout mouvement social et politique. Les leaders 

syndicaux et des organisations de défense des droits humains accusent les pouvoirs publics 

d’organiser des provocations pour pousser des mouvements pacifiques au départ vers des 

tournures plus violentes pour justifier leur répression et en conséquence l’arrestation de ceux 

qui les ont organisées. Cette situation s’est trouvée vérifiée à plusieurs reprises avec les 

manifestations organisées par des associations estudiantines comme l’Association Nationale 

des Elèves Burkinabé et durant les temps forts de l’affaire Norbert Zongo11. En 2013, quarante-

neuf étudiants ont été arrêtés et emprisonnés suite aux manifestations contre la fermeture des 

cités universitaires durant le mois d’août. 

 

3.4. LES DIMENSIONS OPTIONNELLES 

 

3.4.1 LIBERTE D’INTERNET 

 

Il n’y a pas de restrictions gouvernementales concernant l’accès à l’Internet, ni d’indications 

selon lesquelles le gouvernement pourrait légalement surveiller le courrier électronique ou les 

salles de discussion en ligne. Les individus et les groupes sont libres de procéder à l’expression 

pacifique de leurs points de vue par l’intermédiaire de l’Internet, y compris par courrier 

électronique. Toutefois, la pauvreté et le taux élevé d’analphabétisme limitent l’accès du public 

à l’Internet.  

 

                                                           
11 Célèbre journaliste d’investigation assassiné le 13 décembre 1998 
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Une Loi n°010-2004 du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel a 

été adopté pour protéger les informations numériques des individus, et créant une Commission 

de l’Information et des Libertés. Cette commission a pour mission de protéger les données à 

caractère personnel et d’appliquer la loi. Le Burkina Faso a été le premier pays en Afrique à 

mettre en place une telle institution. 

 

Tableau . Chiffres sur le nombre d’internautes au Burkina Faso12 

 Nombre 

d’abonnés 

Rang 

Afrique 

Rang monde 

Nombre d'internautes (2011) 509 035 n°22 sur 54 n°121 sur 195 

Part des internautes dans la population 3,00 % n°38 sur 54 n°161 sur 195 

(Source : JDN d'après Banque Mondiale) 

 

Tableau : Chiffres de l’abonnement à l’internet haut débit au Burkina Faso 

 Nombre 

d’abonnés 

Rang 

Afrique 

Rang monde 

Abonnés haut débit (2011) 14 063 n°23 sur 54 n°132 sur 195 

Taux de pénétration de l'Internet haut débit 0,08 % n°24 sur 54 n°141 sur 195 

 

Ce tableau montre que le Burkina Faso compte 14.063 abonnés à internet, ce qui place le pays 

au 23ème rang sur 54 pays en Afrique et au 132ème rang sur 195 pays dans le monde. Quant à la 

pénétration de l’internet haut débit, il est de 0,08% ce qui place le Burkina Faso au 24ème rang 

africain et au 141ème rang mondial sur 195 pays. 

 

 

 

 

                                                           
12 JDN – L’Economie Demain. Burkina Faso : les chiffres clés de l’Internet. Plus d’information : 
http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/burkina-faso/pays-bfa  

http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/burkina-faso/pays-bfa
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Tableau : Chiffres de la téléphonie au Burkina Faso 

 Nombre 

d’abonnés 

Rang Afrique Rang monde 

Téléphonie mobile    

Nombre d'abonnés (2011) 7 682 100 n°25 sur 54 n°90 sur 195 

Taux de pénétration (2011) 45,27 % n°36 sur 54 n°157 sur 195 

Téléphonie fixe    

Nombre d'abonnés (2010) 143 963 n°23 sur 54 n°129 sur 195 

Taux de pénétration (2010) 0,83 % n°33 sur 54 n°158 sur 195 

  

Ces tableaux montrent que la téléphonie mobile est le secteur le plus performant au Burkina 

Faso. Elle est le mode privilégié de communication avec un taux de pénétration de 45,27%. 

Cette étude ne montre cependant pas que beaucoup d’abonnés du téléphone mobile utilisent 

l’internet sur mobile, en particulier à cause des difficultés d’accès au haut débit. Dans les 

grandes villes, les compagnies de téléphone n’arrivent pas à satisfaire toute la demande 

d’installation du haut débit, contraignant les habitants de certaines zones à recourir à l’internet 

sur mobile. 

 

Il faut signaler la qualité très relative aussi bien de la téléphonie mobile que de l’internet. Il 

arrive très fréquemment que ces deux services soient défectueux sur des périodes assez longues, 

handicapant la transmission des informations et les communications.Ainsi, il peut être conclu 

qu’au Burkina Faso la liberté d’internet existe mais est assujettie à la qualité des infrastructures 

et du service. 
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3.4.2 RELATIONS GOUVERNEMENT-OSC 

 

Au Burkina Faso, il existe une liberté d’action accordée aux OSC. Si mener des activités 

politiques semble être l’apanage des partis politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir 

politique d’Etat, il convient de relever que les processus politiques sont partagés entre eux et 

les OSC. En effet, ces dernières s’intéressent, à travers la défense et la promotion des droits 

civils et politiques notamment, aux processus politiques en menant une gamme très large 

d’activités. Ces activités peuvent aller de la formation des intervenants dans les processus 

électoraux à la sensibilisation des citoyens sur des thématiques de développement. La 

promotion de la participation citoyenne est aussi un domaine contigu de la politique. Les OSC 

peuvent même intervenir pour tenter d’influencer les règles des luttes politiques. Par exemple, 

on a pu observer une intense activité des OSC sur la question des candidatures indépendantes 

aux élections législatives et municipales, sur les questions des révisions constitutionnelles, sur 

la question des quotas en faveur des femmes ou des jeunes, etc. Pour ce faire, les OSC exploitent 

les registres d’activités habituellement utilisés comme le plaidoyer politique, le lobbying, les 

pétitions, les manifestations et la sensibilisation. Il convient de relever que des cadres de 

concertations existent comme la SCADD qui intègre les suggestions des OSC et depuis 2014 

un cadre formel de collaboration entre le gouvernement et les OSC. 

 

Comme indiqué, il existe de plus en plus de cadres de collaboration entre l’Etat et les OSC. De 

plus en plus, les OSC sont consultées et associées dans certaines politiques publiques et des 

cadres formels sont mis en place qui permettent aux OSC de contribuer au dialogue sur les 

politiques. Le Décret 2009-838 PRES/PM/MEF/MATD, portant création, composition et 

fonctionnement de cadres de concertation pour le développement rural décentralisé a créé les 

Cadres de concertation régionale, provinciale et communale qui prévoient un assez important 

espace de participation citoyenne. En son article 3, le décret 2009-838 définit les cadres de 

concertation comme « des structures consultatives regroupant des acteurs de développement 

présents/ou intervenant aux niveaux régional, provincial ou communal ». Le décret mentionne 

la participation active des organisations de la société civile à ces différents échelons de 

concertation. 

 

L’existence de ces cadres et d’une pratique de participation citoyenne ne comble pas toutes les 

difficultés des relations Etat-OSC. Les responsabilités des OSC dans la gouvernance politique 

et la conduite des processus de développement sont encore résiduelles et de nombreuses 
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résistances à la participation citoyenne13 existent encore. En particulier, les agents publics 

chargés de mettre en œuvre la concertation avec la société civile rechignent encore à assurer 

une ouverture totale à cette contribution des acteurs non étatiques. Le domaine de l’accès à 

l’information publique est illustratif de ces résistances. Malgré l’existence de textes favorables, 

l’accès aux informations publiques par un citoyen ordinaire est encore un parcours épineux.  

 

Certains succès sont à mettre au compte des activités des OSC dans leur investissement dans la 

vie publique, comme ce fut le cas de l’interdiction des publicités pour les produits éclaircissants. 

Dans ce cas-ci, l’initiative est venue des OSC qui ont pu influencer le pouvoir politique.  

 

Il arrive aussi que les OSC soient consultées et leurs avis peuvent être pris en compte ou non. 

Par exemple, pour la loi portant quota en faveur de l’un ou l’autre sexe adoptée en avril 2009, 

des OSC étaient montées au créneau et commençaient à désespérer du succès de leur initiative 

en faveur de la promotion des femmes à des postes électifs. Puisqu’il ne s’agit que d’une 

consultation, les OSC peuvent ne pas être sollicitées pour donner leur avis, selon le gré de 

l’administration. Ainsi, les activités de lobbying des OSC en faveur des candidatures 

individuelles pour les élections législatives et municipales restent sans succès pour le moment. 

Ce qui traduit donc des limites des capacités des OSC à changer certaines décisions politiques 

et publiques.  

 

La dimension relations Etat-OSC est caractérisée par un contexte favorable au plan formel avec 

une pratique moins favorable. En effet des résistances à la participation citoyenne et des 

pratiques officieuses de tentatives d’étouffement des OSC qui n’ont pas la grâce du pouvoir en 

place existent et sans compter des pratiques d’instrumentalisation ou de manipulation.  

 

3.4.3 COOPERATION ENTRE LES OSC/COALITIONS D’OSC 

 

Des études précédentes (Indice CIVICUS de la société civile) avaient déjà montré la 

multiplicité d’organisations unitaires au Burkina Faso, la faiblesse des coalitions et réseaux 

d’OSC et surtout la faiblesse de la dynamique d’action collective. Ainsi, il n’existe pas au 

Burkina Faso une organisation faitière de la société comme il en existe dans les autres pays de 

                                                           
13 Coulibaly, S. (Novembre 2013). Etude sur l’ouverture de l’Etat à la Participation Citoyenne, SPONG/GIZ. 
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la sous-région ouest africaine par exemple. Un processus visant à la mise en place d’un cadre 

unitaire avait été entamé de 2007 à 2010. Le résultat n’a pas connu le consensus nécessaire et 

le besoin d’un cadre unitaire se fait toujours sentir. 

 

L’état d’émiettement et de compétition quasi irrationnelle entre les OSC est une réalité. Les 

liens entre certaines OSC et les forces partisanes, notamment celles au pouvoir, s’explique par 

la nécessité de mettre des atouts de son côté et écarter des « concurrentes ». La politisation n’est 

pas un fait dont le pouvoir politique est exclusivement responsable.  La situation d’égoïsme 

organisationnelle trouve ses racines dans certains facteurs humains dans à la rareté des 

financements. 

 

Une des composantes de la société civile, à savoir les organisations paysannes connait une 

situation de coopération quelque peu différente et meilleure. La Loi N° 014/99/AN portant 

réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso de 1999, régit les 

sociétés coopératives et les groupements, leurs unions et fédérations et la confédération des 

sociétés coopératives et des groupements, exerçant dans toute branche d’activité économique 

et filière, sans restriction territoriale.  

 

L’article 3 de cette loi établit que les sociétés coopératives et les groupements constituent des 

personnes morales de droit privé à sociétaires variables, distinctes de leurs adhérents, jouissant 

de la pleine capacité juridique ainsi que de l'autonomie financière. Est considérée société 

coopérative, toute association autonome de personnes qui se sont volontairement réunies sur 

leur propre initiative en vue de satisfaire leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et 

culturels 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. 

Relève de la catégorie « groupement » toute organisation volontaire de personnes à caractère 

social et surtout économique jouissant de la personnalité morale et dont les membres ont des 

intérêts communs. Les organisations de producteurs du monde rural connaissent une meilleure 

expérience de coopération et disposent de faitières assez légitime (Confédération Paysanne du 

Faso, Fédération Nationale des Organisations Paysannes). 
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Le Code général des collectivités territoriales (CGCT, loi n°055-2004 du 21 décembre 2004) 

prône une démocratie participative. L’article 12 du CGCT autorise le conseil municipal ou 

régional à créer pour tout problème d’intérêt local, des organes de concertation. Ces organes 

ont un rôle consultatif et peuvent être composés : des représentants des associations locales, des 

notabilités locales, des compétences locales dans les domaines traités (article 12). 

 

3.4.4. LA FISCALITE 

 

La fiscalité des associations n’est pas très lisible au plan formel. Il n’existe pas un instrument 

juridique qui gouverne la fiscalité des associations. Celle-ci est donc soumise au droit fiscal 

commun dont certaines règles s’appliquent aux associations. Cette situation était en passe d’être 

réglée avec le projet de rélecture (révision) de la loi portant liberté d’association, puisqu’un 

projet de décret était en cours de signature dans le processus de révision. Ce projet de décret ne 

rencontrait pas l’accord des OSC, de même que le projet de loi. 

 

Dans la pratique, on distingue les associations des ONG sur la base d’une convention que les 

ONG signent avec l’Etat (Ministère de l’économie et des finances). C’est donc la convention 

qui distingue les ONG des associations. La convention donne une exonération fiscale à l’ONG 

signataire et cette convention est renouvelée périodiquement.  

 

La participation à l’AN d’un cadre de la Direction générale des impôts a été très bénéfique à 

l’éclairage de cette partie de l’environnement de la société civile. Des voies légales facilitant la 

fiscalité des OSC ont été découvertes grâce à cette participation. Par exemple, l’enregistrement 

des projets des OSC à la Direction des entreprises permet à ce projet de bénéficier des 

exonérations en dehors d’une convention d’ONG. 
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CONCLUSION 

 

En définitive, le Burkina Faso dispose d’un environnement ambivalent où le cadre juridique est 

généralement favorable mais où persiste encore des pratiques qui empêchent cet environnement 

de produire tous les effets positifs escomptés. 

La création d’une association, à l’issue des recherches effectuées, est somme toute, assez aisée. 

Cela est dû à l’existence d’une loi de bonne qualité. Cependant ce domaine connait des menaces 

liées à la volonté de révision de cette loi et des règlements annexes qui pourraient restreindre 

l’espace de liberté d’association déjà conquis. 

 

Le fonctionnement des OSC, quant à lui reste sujet à des difficultés de financement et à des 

phénomènes d’atteintes non officielles à l’action de la société civile. Le financement 

international par exemple est le plus souvent soumis au contrôle politique exercé par des acteurs 

partisans qui réussissent à empêcher des appuis aux OSC qui ne sont pas en odeur de sainteté 

auprès du pouvoir politique.  

 

Les relations Etat-OSC sont ainsi assises sur un socle institutionnel très favorable avec 

l’existence de textes et de cadres permettant une large participation citoyenne. Des résistances 

individuelles freinent encore, par endroits, cette participation. En particulier, l’accès à 

l’information publique est une contrainte. Cette dimension est en progrès constant depuis 2012 

et les principales insuffisances seront rapidement comblées. 

 

L’adoption par l’atelier national, d’un plan d’action minimal servira de feuille de route à 

l’engagement de la société civile burkinabé pour le suivi et la veille sur la liberté d’association 

et l’environnement de la société civile. 
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ANNEXE 1 : Liste non exhaustive des institutions et personnes ressources 

consultées 

 

Institutions Personne ou fonction 

Ministère de l’administration territoriale et de la 

sécurité 

Directeur des OSC 

Ministère de l’administration territoriale et de la 

sécurité 

Directeur Général des Libertés Publiques  

Béré Aristide 

STN/SCADD Somé Abel 

Journal du Soir Sawadogo Lookman 

CNOSC Hien Jonas  

RAME Kaboré Simon 

CDCAP Badolo Célestin 

FPDAH Me Halidou Ouedraogo, Zoundi 

CGD-IGD Abdoul Karim Saïdou 

Direction du suivi du partenariat  

Direction générale des impôts  

 

 

  



ANNEXE 2 : Matrice d’évaluation 

 

EENA Matrice d’évaluation 

Dimensions Obligatoires 

Dimension #1: Création 

Questions Factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Quelles sont les 

instruments légaux (lois, 

régulations, décrets, etc.) 

qui régulent aujourd’hui la 

création des organisations 

de la société civile 

(OSC)14? 

Existence de mécanismes 

juridiques favorables; 

dispositions claires, non-

contradictoires 

Existence de quelques 

mécanismes juridiques, aux 

dispositions cependant 

contradictoires, manquant de 

clarté  

Existence de nombreuses 

mécanismes juridiques; manque 

de clarté, chevauchement et 

contradiction entre les 

dispositions légales  

2. Qui est légalement 

autorisé à créer une OSC? 

Qui en est exclu ? 

Existence de conditions 

minimales d’éligibilité (par 

exemple, la résidence des 

fondateurs) 

 

Il faut  envisager dans les 
dispositions que les 
personnalités politiques qui 
ont de hautes 
responsabilités 
administratives ne cumulent 

Existence de quelques 

conditions d’éligibilité (par 

exemple, la résidence et la 

citoyenneté des fondateurs) 

Existence de conditions 

d’éligibilité contraignantes (par 

exemple, la citoyenneté, la 

fonction, et un casier judiciaire 

vierge des fondateurs)  

                                                           
14 14 Une organisation de la société civile (OSC) est définie, pour les besoins de cette étude, comme un groupe formalisé d’individus, indépendant du 
gouvernement et sans but lucratif. Par le fait que des cadres juridiques différent gouvernent leur création, les OSC ne comprennent pas, dans cette étude, les 
syndicats, les partis politiques et les groupes religieux. 
. 
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pas en plus de leur fonction 
la direction des associations 

3. Quel est le nombre 

minimum d’individus 

requis pour créer une OSC 

? Qu’est-il requis en 

matière de membres ?   

 

Moins de 5 membres; 

conditions minimales 

d’éligibilité 

5-10 membres au minimum; 

nombreuses  conditions 

d’éligibilité 

Plus de 10 membres au 

minimum; conditions 

d’éligibilité contraignantes 

4. Quelles sont les 

procédures requises pour 

enregistrer/accréditer une 

OSC ?  (une comparaison 

peut être faite avec la 

création d’entreprises du 

secteur privées) 

 

Procédure d’enregistrement 

minimale; comparable à 

l’enregistrement d’une 

entreprise privée 

 

mais la publication dans le 

journal officiel est payant 

25000FCFA 

Procédure d’enregistrement 

complexe 

Procédure d’enregistrement 

extrêmement complexe 

5. Un capital minimum est-il 

requis pour enregistrer une 

OSC ? 

 

Pas de capital minimum 

requis (à l’exception d’une 

exigence raisonnable de 

capitalisation pour les  

fondations) 

Un capital nominal minimum 

requis pour la plupart des 

OSC et/ou des exigences 

lourdes de capitalisation pour 

les fondations 

Des exigences minimales 

lourdes de capitalisation pour 

les associations et les fondations  

6. Quelles sont les raisons 

spécifiques avancées pour 

refuser l’enregistrement 

d’une OSC ? Ces raisons 

sont-elles suffisamment 

détaillées ?  

 

Des raisons minimales et 

clairement définies de refus 

d’une demande 

d’enregistrement d’une OSC 

Des raisons nombreuses et 

parfois  peu claires de refus 

d’une demande 

d’enregistrement d’une OSC 

Des raisons multiples et vagues 

de refus d’une demande 

d’enregistrement d’une OSC (à 

la discrétion des autorités) 

7. Les OSC doivent-elles 

déclarer certains objectifs 

pour pouvoir être créées ? 

Arrive-t-il que des OSC 

Pas de restrictions sur les 

objectifs des OSC 

Exigence que les OSC 

adhèrent  aux objectifs 

stipulés par la loi 

 

Existence de restrictions sur les 

objectifs des OSC; prohibition 

de certains objectifs 
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porteuses de certains 

agendas (la protection des 

droits de l’Homme ou la 

promotion de la 

démocratie, par exemple) 

se voient interdites d’être 

enregistrées ? 

 

dès la naissance de 

l’association, l’état doit 

veiller à l’inscription de 

l’association dans les 

secteurs de développement 

8. Peut-on faire recours des 

décisions relatives à 

l’enregistrement des OSC 

? Si oui, quelles est la 

fréquence de ces recours 

et quels en sont les 

résultats ? 

 

Moyens de recours 

accessibles, clairs et non-

biaisés 

 

Moyens de recours peu 

accessibles, peu clairs et 

biaisés (jugement du recours 

à la discrétion des 

fonctionnaires) 

Pas de moyens de recours 

9. Quels sont les documents 

requis pour 

enregistrer/accréditer une 

OSC ? 

Exigences minimales de 

documentation (par 

exemple, coordonnées de 

contact et statuts de l’OSC) 

Exigences étendues de 

documentation (par exemple, 

compte-rendu de 

l’Assemblée fondatrice de 

l’OSC, certifications 

ministérielle,  déclaration 

détaillée des objectifs et 

activités) 

Exigences extrêmement 

contraignantes de 

documentation (par exemple, 

coordonnées de tous les 

membres du CA, de tous les 

membres de l’OSC, du 

personnel et autres adhérents, 

plans de travail, déclaration 

d’avoirs) 

10. Les OSC ont-elles 

l’obligation de renouveler 

périodiquement leur 

enregistrement ? 

 

Pas de renouvellement 

requis 

Renouvellement requis 

périodiquement 

Renouvellement requis 

annuellement 
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11. Quels sont les coûts liés à 

l’enregistrement des OSC? 

 

Absence ou frais minimum 

d’enregistrement  

Frais minimum 

d’enregistrement; 

comparable avec les frais 

d’enregistrement des 

entreprises du secteur privé 

 

 

Frais de timbre, insertion 
dans le JO payant 

Lourds frais d’enregistrement; 

excessifs comparés à ceux  des 

entreprises du secteur privé 

12. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

faciliter la création des 

OSC ? Si tel est le cas, 

veuillez en présenter 

succinctement les 

dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ?  

Existence de lois/régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative la 

création des OSC 

Existence de lois /régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative la création des 

OSC 

Existence de lois /régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative la création 

des OSC 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. L’entité responsable de 

l’enregistrement des OSC 

est-elle suffisamment 

outillée (personnel et 

financement) ? 

Oui 

 

 

Un certain manque de 

personnel/financement 

L’entité n’a pas les moyens de 

remplir son mandat 

2. Cette entité est-elle facile 

d’accès ? Par exemple, 

existe-t-il suffisamment de 

bureaux dans le pays, ou 

le processus peut-il être 

Oui Bureaux difficiles d’accès 

pour de nombreuses OSC 

 

il doit y avoir une 

décentralisation de la 

Bureaux accessibles qu’à peu 

d’OSC 
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entièrement mené 

électroniquement ? 

direction des OSC au niveau 

régional, l’ouverture à 

l’enregistrement électronique 

doit aussi être créée. 

3. La création des OSC est-

elle affectée par des 

obstacles, tels qu‘une 

bureaucratie lente et 

inefficace, l’impossibilité 

d’accéder à des fonds ou 

encore la difficulté 

d’acheter ou de louer des 

bureaux? 

Absence d’obstacles à la 

création d’OSC 

 

Quelques obstacles à la 

création d’OSC, tel que des 

délais bureaucratiques qui 

rendent beaucoup plus 

difficile de créer une OSC 

 

De réels obstacles à la création 

d’OSC, tel que les banques 

refusant de travailler avec les 

OSC 

4. Dans quelle mesure 

pourrait-on parler de 

discrimination, de 

favoritisme (politique, 

ethnique, religieux, etc.) 

et/ou de corruption dans le 

processus 

d’enregistrement ? 

Non Une certaine partialité perçue 

(discrétion des autorités, 

favoritisme, corruption) 

Une partialité généralisée perçue 

(discrétion des autorités, 

favoritisme, corruption) 

Dimension #2: Fonctionnement 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Quelles sont les lois qui 

régulent aujourd’hui le 

fonctionnement des OSC ? 

Existe-t-il d’autres lois qui 

affectent ou influencent le 

fonctionnement des OSC ?  

Des lois favorables aux 

dispositions claires, non-

contradictoires 

Quelques lois aux 

dispositions contradictoires, 

manqué de clarté  

Plusieurs lois; manqué de clarté, 

chevauchement et contradiction 

entre les dispositions légales  

2. Les OSC doivent-elles 

notifier les autorités 

gouvernementales pour se 

Des exigences minimales de 

notification (par exemple, 

seulement dans le cas de 

Quelques exigences de 

notification au-delà des 

exigences minimales 

Les OSC sont tenues de tenir 

informé les autorités de toutes 
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réunir ? Si oui, pour toutes 

les réunions ou pour les 

réunions les plus 

importantes ? Doivent-

elles notifier le 

gouvernement de la liste 

des candidats au Conseil 

d’Administration, et des 

résultats des élections ? 

changement dans le Conseil 

d’Administration ou des 

représentants légaux de 

l’OSC) 

réunions, élections et leurs 

résultats 

3. Les OSC doivent-elles 

soumettre des rapports 

réguliers au gouvernement 

? De quelle sorte de 

rapports s’agit-il (rapports 

d’activité ou rapports 

financiers) et selon quelle 

périodicité ? 

Exigence de rapports 

annuels en fonction à la 

taille des OSC 

Exigence de rapports annuels 

multiples et/ou exhaustifs  

Exigence de rapports fréquents 

et extrêmement pesants 

 

4. Les OSC doivent-elles 

soumettre d’autres types 

de rapports au 

gouvernement ? De quoi 

s’agit-il et selon quelle 

périodicité ? 

Absence/exigence minime 

d’autres rapports 

Quelques autres rapports 

exigés 

Exigence d’autres rapports 

fréquents et extrêmement 

pesants 

5. Les OSC sont-elles 

sujettes à des inspections 

ou audits 

gouvernementaux ? De 

quels genres et selon 

quelle périodicité ? 

Audits annuels; exemption 

pour les plus petites des 

OSC 

Audits annuels quel qu’en 

soit la taille de l’OSC ; 

risque d’inspections surprises 

Audits fréquents et/ou mu par 

des raisons politiques, 

inspections surprises 

6. Quel type d’information 

les OSC doivent-elles 

rendre publiques? 

Absence/exigence minime 

de publication d’information 

(par exemple, sur 

Exigence de publication de 

certaines informations (par 

Exigence de publication de 

nombre d’informations (par 



 
 

52  

l’utilisation des 

financements publics) 

exemple, les rémunérations 

des dirigeants des OSC) 

 

exemple, les noms de tous les 

membres) 

7. Existe-t-il des contraintes 

administratives et 

bureaucratiques qui 

affectent le 

fonctionnement des OSC ? 

Exigences administratives 

claires et minimales, telles 

qu’une information de base 

et les coordonnées d’un 

point de contact de l’OSC 

Plusieurs exigences 

administratives, parfois 

confuses, tel que des 

certifications provenant de 

multiple sources 

Nombreuses exigences 

administratives confuses, 

rendant extrêmement difficile de 

suivre la loi à la lettre 

8. Exige-t-on des OSC 

qu’elles alignent leurs 

activités sur les priorités 

gouvernementales, telles 

que définies par les plans 

nationaux de 

développement ? 

Pas d’alignement requis Quelque alignement requis 

(par exemple, pour certains 

types d’OSC) 

Alignement requis; et/ou un 

non-alignement pénalisé 

9. Sur quelles bases le 

gouvernement est-il 

légalement autorisé à 

fermer une OSC ? Existe-

t-il des moyens de recours 

contre cette décision ? 

Raisons de 

fermeture/dissolution très 

limitées ;  existence de 

moyens de recours non-

biaisés 

Quelques raisons de 

fermeture/dissolution;  

moyens de recours non-

biaisés peu accessibles 

Plusieurs raisons de 

fermeture/dissolution;  

inexistence de moyens de 

recours non-biaisés 

10. Quelles sont les raisons, 

prévues par la loi, qui 

permettent à une OSC 

d’être volontairement 

dissoute ? 

Pas de limitations à la 

dissolution volontaire 

Quelques limitations à la 

dissolution volontaire 

Interdiction de la dissolution 

volontaire  

11. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

faciliter le fonctionnement 

Lois/régulations en 

discussion qui faciliteront de 

manière significative le 

fonctionnement des OSC 

Lois/régulations en 

discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative le 

fonctionnement des OSC 

Lois/régulations en discussion 

qui restreindront de manière 

significative le fonctionnement 

des OSC 
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des OSC ? Si tel est le cas, 

veuillez en présenter 

succinctement les 

dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ?  

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Comment qualifieriez-

vous le niveau de contrôle 

que les autorités 

gouvernementales 

exercent-elles sur les 

OSC? Etendu, modéré ou 

léger ? 

Contrôle léger : par 

exemple, exigence d’un 

rapport annuel et une 

surveillance accrue 

demeurant rare et justifiable 

Contrôle modéré : par 

exemple, exigence de 

rapports fréquents, 

autorisation requise pour 

certaines activités et/ou 

audits et inspections 

fréquents 

Contrôle complet: rapports 

permanents, exigences 

d’autorisation et contrôle quasi-

constant   

2. Les exigences légales et 

administratives, évoquées 

ci-dessus, agissent-elles en 

pratique comme des 

obstacles au 

fonctionnement des OSC ? 

Ou en facilitent-elles 

plutôt le fonctionnement 

au quotidien ? 

Exigences administratives 

utiles (par exemple, 

documentation raisonnable 

permettant de bénéficier 

d’avantages fiscaux) 

Exigences administratives 

gênant d’une certaine façon 

le fonctionnement des OSC 

(par exemple, requête 

d’information additionnelle 

lorsque les rapports exigés 

ont déjà été présentés; 

bureaucratie lente suspendant 

les activités des OSC, etc.) 

et/ou plus de 20% du temps 

total du personnel voué à  la 

mise en conformité 

Exigences administratives 

gênant sévèrement le 

fonctionnement des OSC (par 

exemple, rapports détaillés sur 

les activités des OSC requise par 

le gouvernement, audits 

fréquents sur une série de 

questions et régulations, telles 

que droit du travail, droit fiscal, 

etc.); et/ou plus de 50% du 

temps total du personnel voué à  

la mise en conformité 

3. Existe-t-il des raisons non 

légales qui, en pratique, 

sont utilisés par le 

gouvernement pour fermer 

ou interdire une OSC ? 

Ces fermetures et 

Inexistence de raisons non-

légales de 

fermeture/dissolution 

Existence de raisons non-

légales, telles que des 

directives politiques, parfois 

utilisées pour fermer les OSC 

Existence de raisons non-

légales, sans aucune justification 

déclarée, souvent utilisées pour 

fermer les OSC 
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interdictions sont-elles en 

général légales ou 

illégales ? 

4. Existe-t-il un passé 

d’harcèlement par l’État 

des OSC pour non-respect 

allégué aux exigences 

administratives et/ou 

légales ? Existe-t-il un 

passé d’harcèlement par 

l’État des OSC pour 

d’autres raisons ou en 

général ? 

Pas de passé d’harcèlement Quelque expériences passées 

d’harcèlement 

Harcèlement fréquent  

Dimension #3: Accès au financement: 

a. Questions générales relatives au financement 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. A quelles ressources 

financières les OSC ont-elles 

légalement accès: fonds 

publics ? Revenus propres ? 

Dons ? Financement de 

donateurs étrangers? Autres ? 

 

Pas de limitation en matière 

de financement 

Quelques limitations en 

matière de financement (par 

exemple, obligations légales 

liés à certains types ou  

volumes de revenus) 

Limitations contraignantes en 

matière de financement (par 

exemple, des sources de 

financement clés pour les OSC 

inaccessibles) 

 

2. Existe-t-il des obstacles 

légaux limitant l’accès à ces 

sources potentielles de 

financement ? 

Pas d’obstacles légaux au 

financement 

 

Mais trop de contraintes 
pour des critères de certains 
bailleurs 

Quelques obstacles légaux au 

financement (par exemple, 

les OSC doivent être 

enregistrées pour percevoir 

du financement étranger; ou 

doivent établir une société à 

but lucratif dans le cas 

d’activité commerciale) 

Obstacles légaux au 

financement contraignant (par 

exemple, financement étranger 

inaccessible; interdiction des 

activités économiques) 



 
 

55  

3. Existe-t-il des lois ou 

régulations empêchant les 

OSC de distribuer leurs 

profits ou d’accorder des 

revenus inappropriés aux 

cadres, directeurs et autres 

personnels ? 

Interdiction claire de 

distribution des profits et 

des bénéfices privés 

Interdiction peu claire de 

distribution des profits et des 

bénéfices privés 

Régulation vague de distribution 

des profits et des bénéfices 

privés 

4. Dans le cas de fermeture et 

dissolution, qu’advient-il des 

avoirs d’une OSC ? Quelles 

lois et/ou régulations 

affectent la répartition des 

avoirs en cas de dissolution ? 

Dispositions légales claires 

et propices en matière 

d’avoirs des OSC après une 

fermeture/dissolution 

Dispositions légales 

multiples ou 

vagues/contradictoires en 

matière d’avoirs des OSC 

après une 

fermeture/dissolution, offrant 

quelque marge de manœuvre 

aux autorités pour décider de 

l’utilisation de ces avoirs. 

Dispositions légales non-

existantes ou par trop vagues en 

matière d’avoirs des OSC après 

une fermeture/dissolution, 

offrant une grande marge de 

manœuvre aux autorités pour 

décider de l’utilisation de ces 

avoirs. 

5. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion qui, 

si elles étaient adoptées, 

pourraient restreindre ou au 

contraire faciliter l’accès au 

financement des OSC ? Si tel 

est le cas, veuillez en 

présenter succinctement les 

dispositions clés et préciser 

l’état du processus législatif ? 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative 

l’accès au financement des 

OSC 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative l’accès au 

financement des OSC 

Existence de lois/régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative l’accès au 

financement des OSC 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Existe-t-il des obstacles 

non-officiels qui entravent 

l’accès des OSC aux 

diverses sources de 

financement ? 

Pas d’obstacles non-officiels 

au financement  

Quelques obstacles non-

officiels au financement, tels 

qu’un système bancaire sous-

développé et un manque de 

Pesant obstacles non-officiels au 

financement, tels que des  

restrictions sur les transactions 

financières, ou encore un 
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capacité des OSC à lever des 

fonds 

manque de capacité des OSC à 

lever des fonds 

2. L’accès légal à des fonds 

autorisés est-il fiable ? 

Dans quelle mesure ces 

fonds sont-ils disponibles 

? 

Financement accessible et 

prévisible 

Financement parfois 

inaccessible et imprévisible 

Financement extrêmement 

imprévisible et disponibilité 

limitée 

3. Dans que mesure la 

stabilité et durabilité 

financière d’une OSC 

dépend du contrôle et de 

l’approbation des autorités 

gouvernementales ? 

Pas du tout (dès lors que les 

OSC observent les règles en 

vigueur) 

D’une certaine façon (par 

exemple, le gouvernement 

peut approuver ou influencer 

l’accès des OSC à certaines 

sources de financement)  

Entièrement (par exemple, le 

gouvernement contrôle les 

ressources clé des OSC; et/ou 

interdit l’accès au financement) 

4. Dans quelle mesure le 

cadre juridique et 

politique offre-t-il un 

contexte favorable à la 

mobilisation de ressources 

locales ? 

Favorablement, par exemple 

le gouvernement prend des 

mesures pour encourager la 

philanthropie locale 

Quelque peu favorable, par 

exemple la loi autorise les 

donations mais ne les  

favorise/encourage pas 

Pas du tout favorable, la loi 

n’encourage pas la philanthropie 

ou il n’est simplement pas 

possible de mener une oeuvre 

philanthropique 

5. L’appui financier du 

gouvernement et des 

donateurs soutient-il toute 

la gamme des activités des 

OSC, dont par exemple, 

l’innovation, la recherche, 

le développement 

politique et le plaidoyer ? 

Vous pouvez également 

faire référence ici aux frais 

de fonctionnement des 

OSC. 

Oui, de tels fonds sont en 

général disponibles 

De tels fonds sont 

disponibles mais limités (par 

exemple, ils ne proviennent 

que de quelques donateurs et 

sont réservés à quelques 

types d‘OSC) 

 

l’accès aux fonds est souvent 
compliqué et politisé 

De tels fonds n’existent pas ou  

sont réservés à un petit groupe 

d‘OSC 
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6. De quelle source de 

financement sont les OSC 

les plus dépendantes ? 

Une diversité de sources de 

financement 

Peu de sources de 

financement 

 

et difficilement accessible. 

 

Une ou pas de source de 

financement 

7. Quelle est la fiabilité des 

différentes sources de 

financement ? Ou encore, 

quelle est la source de 

financement la plus fiable 

pour les OSC ? 

Une variété de sources 

fiables et prévisibles de 

financement 

Quelques sources fiables et 

prévisibles de financement 

Pas de sources fiables et 

prévisibles de financement 

8. Assistez-vous à des 

changements en matière 

de financement au niveau 

national ? Quel est 

l’impact de ces 

changements sur les OSC 

?  

L’environnement du 

financement s’améliore ou 

est favorable et va surement 

le rester 

 

L’environnement du 

financement se détériore 

et/ou et risque de se 

détériorer de façon 

significative 

 

L’environnement du 

financement se détériore de 

façon significative 

b. Financement public 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Les OSC ont-elles accès 

aux financements publics 

? Si oui, ces financement 

sont-ils rendus disponibles 

à tous types d’OSC, ou 

plutôt limités aux types 

d’OSC soutenues par le 

gouvernement ? 

Le financement public est 

en général accessible 

Le financement public est 

parfois accessible (de 

certains départements 

seulement et pour certains 

types d’OSC seulement) 

Le financement public n’est 

pratiquement pas accessible 

2. Sous quelle forme et à 

quel niveau ces 

financements publics sont-

ils disponibles ? S’agit-il 

Une variété d’options de 

financement public est 

disponible au niveau central 

et local 

Les options de financement 

public sont limitées; il existe 

des exemples de bonnes 

Une seule ou pas de forme de 

financement public à aucun 

niveau 
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par exemple de dons, de 

subventions, d’appui 

institutionnel accordé au 

niveau central et/ou au 

niveau local ? Existe-il un 

mécanisme spécial de 

financement d’appui aux 

OSC (un fonds spécifique 

par exemple)? Existe-t-il 

enfin des exemples de 

contractualisation/sous-

traitance entre le 

gouvernement et les OSC 

? 

pratiques mais ils ne sont pas 

répandus 

3. Quelles sont les lois, 

règles et politiques qui 

régulent aujourd’hui le 

financement public des 

OSC ? 

Des lois, règles et politiques 

régulant le financement 

public des OSC sont peu 

nombreuses, précises et 

favorables et assurent la 

transparence de l’octroi de 

subventions aux OSC 

Des lois, règles et politiques 

régulant le financement 

public des OSC sont 

nombreuses, et vagues; les 

règles courantes des achats 

sont appliquées aux OSC 

Des lois, règles et politiques 

régulant le financement public 

des OSC sont nombreuses et 

vagues; elles sont restrictives ou 

il n’existe pas de règles 

spécifiques au financement 

public des OSC 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Dans quelle mesure le 

cadre juridique est-il 

propice au financement 

public des OSC ? Existe-t-

il des barrières légales ou 

non à un financement 

public aux OSC plus 

important, plus efficace et 

plus transparent ? 

 

Le cadre juridique est 

propice au financement 

public des OSC; absence de 

barrières légales ou non à un 

financement public 

transparent  

Le cadre juridique est 

quelque peu propice au 

financement public des OSC; 

existence de certaines 

barrières légales ou non à un 

financement public 

transparent (par exemple, 

une loi qui autorise le 

financement des OSC sans 

mécanismes de mise en 

Le cadre juridique n’est pas 

propice au financement public 

des OSC; existence de barrières 

légales ou non rédhibitoires à un 

financement public transparent 

(par exemple, des critères 

d’éligibilité au financement des 

OSC strictes et déraisonnables ;  

décisions à la discrétion des 

autorités) 
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œuvre; ou encore des appels 

d’offre qui ne correspondent 

pas aux priorités des OSC) 

2. L’allocation des fonds 

publics aux OSC est-elle 

perçue comme prévisible, 

transparente, claire et 

impartiale ? 

En général oui L’allocation des fonds 

publics aux OSC est perçue 

comme plutôt imprévisible, 

opaque, et/ou biaisée  

L’allocation des fonds publics 

aux OSC est perçue comme 

extrêmement imprévisible, 

opaque, et/ou biaisée 

3. Le financement public a-t-

il été réduit ou a-t-il été 

augmenté ces dernières 

années ? Que pouvez-vous 

espérer des années à venir 

?  

Le financement public est 

stable ou est en 

augmentation ; il devrait 

continuer à augmenter 

Le financement public n’a 

pas augmenté ; et il ne 

devrait pas augmenter dans 

un avenir proche 

Le financement public baisse; et 

il devrait continuer à baisser 

dans un avenir proche (ou le 

financement public est 

pratiquement inexistant) 

a. Financement international  

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Existe-t-il des exigences et 

conditions différentes du 

financement local pour 

accéder à des sources 

étrangères de financement 

? 

Pas d’exigences et de 

conditions additionnelles 

pour accéder à des sources 

étrangères de financement  

Certaines exigences et 

conditions additionnelles 

pour accéder à des sources 

étrangères de financement 

(par exemple, une exigence 

d’enregistrement spécial) 

Des exigences et conditions 

additionnelles contraignantes  

pour accéder à des sources 

étrangères de financement (par 

exemple, la nécessité d’aligner 

ses activités aux programmes du 

gouvernement)  

2. Existe-il des obstacles 

légaux à l’accès et à 

l’utilisation de fonds 

étrangers par les OSC ? 

Par exemple, une 

notification aux autorités 

gouvernementales  ou un 

contrôle public sont-ils 

requis pour obtenir du 

Pas d’obstacles légaux au 

financement étranger 

Quelques obstacles légaux au 

financement étranger (par 

exemple, l’exigence de 

notification aux autorités) 

Des obstacles légaux au 

financement étranger 

contraignants (par exemple, 

exigence d’autorisation par les 

autorités et de rapports)  
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financement étranger ? 

L’utilisation de 

financement étranger  

contraint-elle à des 

rapports supplémentaires 

au gouvernement ? 

3. Existe-t-il des accords 

bilatéraux ou 

multilatéraux qui affectent 

la capacité des donateurs 

étrangers à financer et à 

établir des partenariats 

avec les OSC ? Si tel est le 

cas, de quel type 

d’accords s’agit-il 

(déclaration d’engagement 

à moyen ou long terme, 

cadre de financement, 

etc.) ? 

Il existe des accords 

bilatéraux ou multilatéraux 

facilitent l’accès au 

financement étranger 

Il existe quelques accords 

bilatéraux ou multilatéraux 

relatifs au financement 

étranger 

Il n’existe pas d’accords 

bilatéraux ou multilatéraux 

relatifs au financement étranger, 

ou des accords restrictifs 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Des obstacles non officiels 

et non légaux au 

financement étranger 

existe-t-ils en pratique ?  

Il n’existe pas d’obstacles 

non officiels et non légaux 

au financement étranger 

Il existe quelques obstacles 

non officiels et non légaux au 

financement étranger (par 

exemple, processus de 

demande et de rapports 

complexe) 

Il existe des obstacles non 

officiels et non légaux au 

financement étranger prohibitifs 

(e. par exemple, processus de 

demande et de rapports 

complexe; baisse significative 

du financement) 

2. L’état général de la 

gouvernance et de l’État 

de droit dans le pays 

affecte-t-il le financement 

La gouvernance générale et 

le respect de l’État de Droit 

encourage les donateurs 

La gouvernance générale et 

le respect de l’État de Droit 

est perçue comme un risque 

par les donateurs 

La gouvernance générale et le 

respect de l’État de Droit 

décourage les donateurs 
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par les donateurs des OSC 

? Si oui, comment ? 

Dimension #4: Expression 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Quelles sont les lois qui 

pourraient affecter la 

capacité des OSC à 

exprimer librement leurs 

opinions ? Quels droits 

sont garantis par le cadre 

légal et constitutionnel 

existant, en matière 

d’expression, accès à 

l’Internet inclus ? 

Absence de restrictions ou 

existence de restrictions 

minimales du droit  

d’expression des OSC ; 

restrictions en conformité 

avec les normes 

internationales 

Quelques restrictions du droit 

d’expression des OSC 

De sévères restrictions du droit 

d’expression des OSC, en claire 

violation des normes 

internationales 

2. Quelles sont les lois et/ou 

régulations qui régissent le 

contenu de l’expression ? 

Quelles sont les 

restrictions existantes (par 

exemple, restrictions pour 

des questions de sécurité 

nationale,  d’utilisation de 

termes violents, 

d’obscénité) ? 

Existence de lois claires et 

propices régulant à minima 

le droit d’expression en 

conformité avec les normes 

internationales 

Les lois régulant le droit 

d’expression sont 

nombreuses et vagues 

 

Les lois régulant le droit 

d’expression, par trop 

nombreuses et vagues, étouffent 

le droit d’expression 

3. Existe-t-il des restrictions 

en termes de temps, lieu et 

forme à l’expression ? 

Absence de restrictions ou 

existence de restrictions 

minimales en termes de 

temps, lieu et forme 

Quelques restrictions en 

termes de temps, lieu et 

forme 

Existence de restrictions 

pesantes et répressives en 

termes de temps, lieu et forme 

4. Quelles sont les 

éventuelles contraintes 

juridiques qui limitent la 

capacité des OSC à 

Absence de contraintes 

juridiques ou existence de 

contraintes minimales 

Existence de certaines   

contraintes juridiques 

limitant l’expression des 

OSC 

Existence de contraintes 

pesantes et répressives en 

matière d’expression des OSC 
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expriment ouvertement 

leurs positions, 

notamment critiques des 

politiques 

gouvernementales ? 

limitant l’expression des 

OSC  

5. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

faciliter la liberté 

d’expression des OSC ? Si 

tel est le cas, veuillez en 

présenter succinctement 

les dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ? 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative la 

liberté d’expression des 

OSC 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative la liberté 

d’expression des OSC 

Existence de lois/régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative la liberté 

d’expression des OSC 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Quels obstacles pratiques 

(non-légaux) entravent la 

capacité des OSC à 

exprimer ouvertement 

leurs opinions ? 

Absence d’obstacles 

pratiques (non-légaux) à 

l’expression 

Existence de certains 

obstacles pratiques (non-

légaux) à l’expression  (par 

exemple, un nombre limité 

d’organes indépendants de 

presse qui accordent un 

espace aux voix des OSC) 

Existence d’obstacles pratiques 

(non-légaux) pesants et 

répressifs à l’expression  (par 

exemple, des médias 

entièrement contrôlés par l’État) 

 

2. La critique ouverte des 

politiques et pratiques 

gouvernementales est-elle 

tolérée ? Quelle a été, dans 

le passé, la réaction des 

autorités à la critique 

ouverte ? 

La critique publique est 

tolérée  

La critique publique est 

condamnée par le 

gouvernement et/ou est 

parfois combattue  

La critique publique est interdite 

par le gouvernement et est 

immédiatement combattue si 

elle advient 
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3. Les individus et les OSC 

sont-ils informés de leurs 

droits en matière 

d’expression ? La culture 

politique soutient-elle 

ouvertement ces droits ? 

Ou sont-ils clairement 

supprimés, en-dehors de 

toute protection juridique 

? 

Les individus et les OSC 

sont informés de leurs droits 

; la culture politique soutient 

l’expression libre 

Nombre d’individus et 

d’OSC sont informés de 

leurs droits ; la culture 

politique voit d’un mauvais 

œil l’expression libre 

Peu d’individus et d’OSC sont 

informés de leurs droits ; la 

culture politique entrave 

l’expression libre 

Dimension #5: Assemblée Pacifique 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Quelles lois régissent le 

droit à l’assemblée 

pacifique (législation 

nationale et traités 

internationaux duquel le 

pays est signataire) ? 

Existence de lois favorables 

aux dispositions claires, 

non-contradictoires relatives 

au droit d’Assemblée; tous 

les traités pertinents ont été 

ratifiés 

   

Existence de quelques lois 

aux dispositions 

contradictoires, et peu claires 

relatives au droit 

d’Assemblée ; quelques 

traités pertinents ont été 

ratifiés 

Plusieurs lois aux dispositions 

contradictoires et vagues 

relatives au droit d’Assemblée ; 

la plupart des traités pertinents 

n’ont pas été ratifiés 

2. Existe-t-il des limites au 

droit d’assemblée ? Des 

groupes porteurs de 

certains agendas ou 

orientations sont-ils 

interdits d’assemblée ? 

Absence de limites ou 

limitation minimale de qui 

peut user du droit 

d’Assemblée ; limitations en 

conformité avec les normes 

internationales 

Quelques limitations de qui 

peut user du droit 

d’Assemblée ; ces limitations 

semblent déraisonnables, 

vagues ou sont soumises à la 

discrétion des autorités 

Existence de limitations 

rédhibitoires de qui peut user du 

droit d’Assemblée (par exemple, 

des groupes faisant la promotion 

de certaines questions ou 

affiliations ne sont pas autorisés 

à s’assembler); violation claire 

des normes international  

3. Les individus ou OSC 

planifiant une 

manifestation ou une 

grève sont-ils tenus d’en 

demander l’autorisation ou 

Pas d’autorisation ou de 

notification à l’avance 

requise, à part une 

notification apportée 

raisonnablement  à l’avance 

La notification à l’avance est 

toujours requise et/ou doit 

être faite à de multiples 

autorités ; les assemblées 

Une autorisation/permission est 

requise 
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de notifier les autorités 

gouvernementales à 

l’avance ?  

aux autorités locales, si par 

exemple la manifestation 

venait à bloquer le trafic ou 

si des mesures de sécurité 

étaient nécessaires ; 

toutefois, les assemblées 

spontanées sont autorisées 

spontanées ne sont pas 

autorisées 

4. Les assemblées, les 

grèves, les manifestations 

et les autres formes 

d’expression publique (et 

pacifique) des individus 

ou des groupes sont-elles 

soumises à des contraintes 

en termes de moment de la 

journée, de lieu ou de 

forme ?? 

Absence de limites ou 

limites minimales en termes 

de moment de la journée, de 

lieu ou de forme de 

l’assemblée 

Quelques limites en termes 

de moment de la journée, de 

lieu ou de forme de 

l’assemblée; ces limitations 

semblent déraisonnables, 

vagues et soumises à la 

discrétion des autorités 

Existence de limites 

rédhibitoires en termes de 

moment de la journée, de lieu ou 

de forme de l’assemblée 

5. Comment les manifestants 

agressifs et violents sont-

ils traités  aux termes de la 

loi et en pratique ? 

La violence est contenue ; la 

réponse sécuritaire est 

mesurée 

La violence est mal contenue 

; la réponse sécuritaire 

semble disproportionnée 

La violence est intensifiée ; la 

réponse sécuritaire est 

disproportionnée 

6. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

faciliter le droit des 

individus et/ou des OSC  à 

s’assembler pacifiquement 

? Si tel est le cas, veuillez 

en présenter 

succinctement les 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative le 

droit à l’Assemblée 

Pacifique des OSC 

Existence de lois /régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative le droit à 

l’Assemblée Pacifique des 

OSC 

Existence de lois /régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative le droit à 

l’Assemblée Pacifique des OSC 
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dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ? 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Existe-t-il un passé de 

violence ou d’agression 

gouvernementale contre 

des manifestants, militants 

ou grévistes pacifiques ? 

Pas de passé de violence ou 

d’agression 

Quelques événements passés 

marqués par la violence ou 

l’agression 

De moments fréquents de 

violence ou d’agression 

2. En pratique, les autorités 

tolèrent-elles les groupes 

qui se réunissent pour 

critiquer ouvertement le 

gouvernement, par le 

moyen de manifestations, 

grèves ou d’autres formes 

de démonstration 

pacifique ? 

La critique et la 

manifestation sont tolérés 

La critique et la 

manifestation sont 

condamnés 

La critique et la manifestation 

font l’objet de représailles 

Dimensions Optionnelles 

Dimension #6: Relations Gouvernement-OSC 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Dans quelle mesure les 

OSC sont-elles autorisées 

à s’engager dans les 

processus politiques et 

électoraux ? Par exemple, 

peuvent-elles nommer des 

candidats ? Soutenir ou 

s’opposer à des 

partis/candidats ? Lever 

des fonds pour des partis 

politiques/candidats ? Si 

Les OSC sont généralement 

autorisées à s’engager dans 

les processus politiques; il 

existe quelques lois claires 

et favorables régissant cette 

participation politique des 

OSC, qui établissent des 

limitations raisonnables (par 

exemple, les OSC perdent 

certains avantages fiscaux si 

elles s’engagent dans les 

Les OSC sont généralement 

autorisées à s’engager dans 

les processus politiques mais 

il existe de nombreuses 

dispositions légales et/ou  

peu claires régissant cette 

participation politique des 

OSC, qui donnent une marge 

de manœuvre au 

gouvernement  

Les OSC sont interdites de 

s’engager dans les processus 

politiques ; il n’existe pas de 

dispositions légales ou  trop de 

dispositions légales et vagues  

régissant cette participation 

politique des OSC, résultant de 

fait en une interdiction 
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oui, dans quelles 

conditions ?  

processus politiques ; elles 

doivent rendre public le 

financement éventuel d’un 

parti politique) 

Processus politique = 

Participation à la conquête du 

pouvoir15 

2. Dans quelle mesure les 

OSC sont-elles autorisées 

à participer à des activités 

politiques publiques ? 

Sont-elles autorisées à 

faire campagne et du 

lobbying pour des 

questions législatives ? Si 

oui, dans quelles 

conditions ? 

Les OSC sont autorisées à 

participer à des activités 

politiques publiques; le 

plaidoyer et le lobbying sont 

permis sans ou avec des 

restrictions minimales (par 

exemple, les OSC doivent 

rendre public leur  travail de 

lobbying) 

Les OSC sont partialement 

autorisées à participer à des 

activités politiques publiques 

; des lois vagues permettent 

un contrôle gouvernemental;  

il existe des restrictions 

déraisonnables au plaidoyer 

et aux activités de lobbying 

(par exemple, il faut obtenir 

une autorisation 

gouvernementale pour 

organiser un événement)  

Les OSC, ou un nombre 

significatif d’OSC se voient 

interdites de participer à des 

activités politiques publiques et 

de mener des activités de 

plaidoyer et de lobbying 

 

3. Quelles sont les moyens 

légaux et institutionnels 

permettant aux OSC de 

participer à la prise de 

décision politique ? Par 

exemple, auditions 

publiques, consultations, 

groupes de travail 

multipartites ? 

Il existe de multiples 

moyens légaux et 

institutionnels permettant 

aux OSC de participer à la 

prise de décision politique, 

de façon régulière 

Il existe des moyens légaux 

et institutionnels limités 

permettant aux OSC de 

participer à la prise de 

décision politique (par 

exemple, un seul 

département gouvernemental 

organise de tels forums; ou 

encore seules les OSC 

comptant de nombreux 

membres sont autorisées à 

participer à de tels forums, 

etc.) 

Il n’existe pas des moyens 

légaux et institutionnels 

permettant aux OSC de 

participer à la prise de décision 

politique ; ou ceux-ci sont 

insignifiants et ineffectifs 

                                                           
15 Cette réponse signifie qu’au Burkina Faso, le plus souvent, vouloir prendre part à un processus politique est considéré comme une entreprise de conquête 
du pouvoir 
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4. Existe-t-il des mécanismes 

tels que groupes de travail, 

comités, bureau de liaison 

pour promouvoir la 

coopération et la 

communication entre le 

gouvernement et la société 

civile  

Il existe au moins un 

mécanisme performant pour 

promouvoir la coopération 

et la communication entre le 

gouvernement et la société 

civile 

 

Cependant doit être 

amélioré 

Il existe au moins un 

mécanisme pour promouvoir 

la coopération et la 

communication entre le 

gouvernement et la société 

civile qui peut être employé, 

ou qui rencontre des 

difficultés dans sa mise en 

œuvre  

Il n’existe pas de mécanismes 

pour promouvoir la coopération 

et la communication entre le 

gouvernement et la société 

civile 

5. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

faciliter les relations entre 

le gouvernement et les 

OSC ? Si tel est le cas, 

veuillez en présenter 

succinctement les 

dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ? 

Existence de lois/régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative les 

relations entre le 

gouvernement et les OSC 

Existence de lois /régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative les relations 

entre le gouvernement et les 

OSC 

Existence de lois /régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative les 

relations entre le gouvernement 

et les OSC 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. En général, comment 

caractérisiez-vous la 

relation entre le 

gouvernement et les OSC 

? Contentieuse ? 

Harmonieuse ? Quelque 

part entre les deux ? 

Existence d’une relation 

harmonieuse et libre entre le 

gouvernement et les OSC 

Existence d’une relation 

quelque peu contentieuse  

entre le gouvernement et les 

OSC 

Existence d’une relation 

antagoniste entre le 

gouvernement et les OSC 
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2. Existe-t-il une 

communication régulière 

entre les OSC et le 

gouvernement ? Comment 

caractérisiez-vous la 

qualité du dialogue entre 

le gouvernement et les 

OSC ? 

Il existe une communication 

régulière et productive entre 

les OSC et le gouvernement 

 

Avec nécessité d’améliorer 

les outils de communication 

Il existe une communication 

souvent limitée et ineffective 

entre les OSC et le 

gouvernement 

Il existe une communication 

minimale et ineffective entre les 

OSC et le gouvernement 

3. Les positions des OSC 

sont-elles prises en 

compte dans les processus 

législatifs ? 

Les positions pertinentes des 

OSC sont généralement 

prises en compte 

Les positions des OSC sont 

parfois prises en compte 

Les positions des OSC sont 

rarement ou jamais prises en 

compte 

4. Les consultations avec les 

organisations de la société 

civile sont-elles menées à 

temps, afin de pouvoir 

influencer les décisions 

gouvernementales ? 

Oui Parfois Rarement ou jamais 

5. Peut-on parler de pleine 

transparence et 

responsabilité pour les 

priorités, stratégies, plans 

et actions de 

développement du 

gouvernement ?  

Oui, ou il existe un 

processus participatif 

permettant de développer  

transparence et 

responsabilité 

Il existe quelque 

transparence et responsabilité 

(par exemple, certains 

départements rendent publics 

leurs données) 

Il n’existe pas ou très peu de 

transparence et de responsabilité 

6. Les OSC disposent-elles 

de mécanismes pour faire 

recours contre les 

décisions 

gouvernementales au 

niveau central ou local ? 

Ces mécanismes 

Oui, plusieurs mécanismes 

de ce type existent et au 

moins l’un d’entre eux a fait 

ses preuves 

 

Les OSC disposent de 

mécanismes limités de 

recours ; ces mécanismes ne 

sont pas fiables, et leur 

utilisation par les OSC n’est 

en général pas couronnée de 

succès 

Les OSC ne disposent pas de 

mécanismes de recours ; ou en 

pratique, l’utilisation de ces 

mécanismes n’a jamais produit 

aucun résultat.  
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constituent-ils des moyens 

fiables, authentiques et 

effectifs pour les OSC de 

présenter leur désaccord 

sur certaines décisions 

gouvernementales ? Ces 

mécanismes ont-ils été 

utilisés en pratique avec 

succès par les OSC ? 

7. Le gouvernement voit-il 

les OSC comme des 

partenaires et alliés dans 

son travail, ou comme de 

possibles menaces ? 

Les OSC sont vues comme 

des partenaires par le 

gouvernement 

Les OSC sont parfois vues 

comme des partenaires par le 

gouvernement, parfois 

comme des menaces, ou 

encore elles sont simplement 

ignorées 

Les OSC sont en général vues 

comme des menaces par le 

gouvernement 

8. Les OSC peuvent-elles 

participer à une large 

gamme d’initiatives et 

d’activités concernant les 

politiques publiques, ou 

sont-elles restreintes à un 

éventail limité d’activités 

déterminées ?  

Absence d’obstacles ou 

existence d’obstacles 

minimum à la participation 

politique publique des OSC 

(par exemple, il arrive au 

gouvernement de 

dénoncer/condamner les 

OSC, mais il n’interdit pas 

leur participation) 

Existence de quelques 

obstacles à la participation 

politique publique des OSC 

en fonction du type d'activité 

ou de la question politique en 

jeu (par exemple, les 

mécanismes de participation 

n’existent que pour des 

domaines « peu sensibles », 

tels que l’aide humanitaire 

ou le bien-être des enfants ; 

et/ou les OSC ne sont pas 

organisées par y participer 

pleinement) 

Existence de plusieurs obstacles 

à la participation politique 

publique des OSC (par exemple, 

raid des bureaux des OSC, 

harcèlement ou incarcération de 

représentants ou de membres 

des OSC; et les OSC ne 

disposent pas de la capacité 

nécessaire pour participer) 

9. Avez-vous assisté à des 

changements significatifs 

dans les relations entre la 

Les relations entre la société 

civile et le gouvernement se 

Les relations entre la société 

civile et le gouvernement se 

Les relations entre la société 

civile et le gouvernement se sont 
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société civile et le 

gouvernement dans votre 

pays ces deux dernières 

années ? Si oui, veuillez 

les décrire. 

sont améliorées ces deux 

dernières années 

sont plutôt détériorées ces 

deux dernières années 

largement détériorées ces deux 

dernières années 

10. Des événements et 

processus mondiaux (par 

exemple, le débat sur 

l’efficacité de l’aide, etc.) 

ont-ils affecté les relations 

entre l’État et la société 

civile au niveau national, 

ces deux dernières années 

? 

Des événements et 

processus mondiaux ont 

affecté de façon positive les 

relations entre l’État et la 

société civile (par exemple, 

le gouvernement engage 

plus les OSC dans la 

planification du 

développement) 

Des événements et processus 

mondiaux n’ont pas eu 

d’effet sur les relations entre 

l’État et la société civile, ou 

ont eu un effet controversé 

(par exemple, une 

proposition de loi restrictive 

à l’égard des OSC s’est vue 

combattue par les OSC) 

Des événements et processus 

mondiaux ont eu un effet négatif  

sur les relations entre l’État et la 

société civile (par exemple, une 

loi restrictive en matière de 

financement étranger a été 

adoptée dans le cadre des 

initiatives internationales 

contre-terroriste) 

11. Quelles conditions 

devraient être mises en 

place pour permettre une 

relation positive et 

efficace entre l’État et la 

société civile ? 

Améliorer l’environnement 

juridique des OSC, Apporter 

une assistance financière 

appropriée aux OSC, 

Accorder des facilités 

fiscales pour encourager le 

financement  privé des OSC, 

Renforcer les délégations de 

services publics aux OSC 

  

Dimension #7: Coopération entre les OSC/Coalitions d’OSC 

Questions factuelles Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Les lois régissant le 

fonctionnement des OSC 

régissent-elles 

similairement les 

coalitions d’OSC 

travaillant ensemble ? Ces 

lois permettent-elles ou 

Existence de lois claires et 

propices facilitant les 

coalitions, ou  ne présentant 

pas d’obstacles à leur 

formation 

La loi ne favorise pas les 

coalitions (par exemple, les 

mécanismes de  participation 

ne sont ouvertes qu’aux OSC 

individuelles, et non aux 

coalitions)  

La loi interdit les coalitions 

directement ou indirectement 

(par exemple, des entités légales 

ne peuvent s’associer; les 

groupements font l’objet d’un 

enregistrement obligatoire, etc.); 

ou contraint aux coalitions (par 
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interdisent-elles de tels 

groupements ?  

exemple, la loi institue une 

plateforme nationale des OSC, à 

laquelle toutes doivent adhérer) 

2. Les OSC nationales sont-

elles légalement autorisées 

à établir des partenariats 

avec des OSC étrangères, 

et vice-versa ? Quelle 

notification  aux autorités 

ou quel contrôle 

gouvernemental est exigé 

pour de telles alliances ? 

Les partenariats 

internationaux sont autorisés 

et facilités 

Il existe certaines restrictions 

sur les partenariats 

internationaux (par exemple, 

une notification au 

gouvernement est requise) 

Il existe des restrictions pesantes 

sur les partenariats 

internationaux (par exemple, la 

permission ou la participation du 

gouvernement est requise)  

3. Les coalitions, 

plateformes ou 

groupements similaires 

d’OSC sont-elles 

courantes ? Ces coalitions 

travaillent-elles ensemble 

sur un agenda commun ? 

Les coalitions sont répandues 

et le plus souvent efficaces 

 

Fonctionnalité 

Les coalitions sont rares et 

souvent inefficaces 

Les coalitions sont rares et/ou 

généralement inefficaces 

4. Les OSC ont-elles adopté 

des moyens 

d’autorégulation   ? Si oui, 

veuillez brièvement les 

décrire  

Les OSC ont adopté des 

moyens clairs, propices et 

effectifs d’autorégulation  

volontaire; ou ceux-ci sont 

en cours de développement 

de façon inclusive et 

participative 

L’autorégulation des OSC 

n’est pas volontaire et 

autonome  (elle répond 

d’abord aux attentes des 

autorités) et/ou n’est pas 

effective (les principes ont été 

adoptés mais ne sont guère 

respectés) 

Absence d’autorégulation 

autonome et volontaire des OSC 

5. Existe-il des lois ou 

régulations en discussion 

qui, si elles étaient 

adoptées, pourraient 

restreindre ou au contraire 

Existence de lois /régulations 

en discussion qui faciliteront 

de manière significative la 

coopération et les coalitions 

entre les OSC 

Existence de lois /régulations 

en discussion qui pourraient 

restreindre de manière 

significative la coopération et 

les coalitions entre les OSC 

Existence de lois /régulations en 

discussion qui restreindront de 

manière significative la 

coopération et les coalitions entre 

les OSC 
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faciliter la coopération et 

les coalitions entre les 

OSC ? Si tel est le cas, 

veuillez en présenter 

succinctement les 

dispositions clés et 

préciser l’état du 

processus législatif ? 

Questions de perception Drapeau vert Drapeau jaune Drapeau rouge 

1. Comment qualifierez-vous 

la nature de la relation 

entre les OSC ? Sont-elles 

à-même et désireuses de 

coopérer entre elles ? 

Cette coopération est-elle 

plus courante dans 

certains secteurs 

(environnement, femmes, 

droits humains par 

exemple), que dans 

d’autres ? 

Les OSC coopèrent entre 

elles en général; certains 

secteurs font montre de 

modèles positifs de 

coopération que les autres 

veulent suivre 

Il existe quelques exemples 

de coopération, mais qui se 

heurtent à de nombreuses 

difficultés; les secteurs les 

mieux organisés sont isolés 

du reste des organisations 

La coopération entre les OSC est 

rare; certains facteurs, tel que la 

sécurité et un harcèlement 

gouvernemental restreignent la 

coopération; et/ou il existe de 

profondes divisions dans le 

secteur qui nuisent à la 

coopération 

 

 


