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Unitê ProgÈÿ Justicc

DECRET No 201s-_12!2_--.,/PRESÆM/LATD,/
Irm{Etr.D portant-modalités de délivrance de

i*"é-*t et de sigtrâture de h convention

d'itablissement des Organisations tron

gouvernementsles (ONG) au Burkina Faso'

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES'

vL taconstihrtion; \/rX É '; 
00350

VII le décret n'2016-001/ PRES du 06 ]anvier 2016 Portant nomination du

Premier Ministre ;

w ; E;;;t 
"'r0r 

8-6035/PRESIPM du 3 I janvier 201 8 *ffi f1;.7,.."ôË4
Gouvemement ; ,Yl.! '.w È- Je"i"r "'ziltz-onznxe$nvr\cc-ctt't 

du 12 -awil 2018 portant

atfibutions des membres du qouventement ;

vu i;ïrîïtî;ilîiil; ri {*ir r{et portanlmldarités d ïlî:lli:i ::
i'etii;, ;éütil a"t po"[net"nt'" entre-t'Pt+ et les aufies acteurs au

"ü ffi;liB%ii:lii,,"* J, r{*,e}k!hÉn'-o.ef1 tiu.'t" a'ïso"iution ;

;üË'ïil:11{i!","6ll§l':§f*-'"**:*iï.J"IîJffi #iffi ,"
blanchiment des capitaut et Ie finÊnc€ment ou rerrorumc au:11iî-'::i

w iliJ #ï:;ii ; t;i- T'\lï affiu'" æ17 portant code senérar des impôs

Burkina Faso ;
wi"-aiËiiJzôrz-oors,rnssnM^{Amf I4VINEFPol,rlll::l.ll1

;"",ffiiit:; ;;#i:".Ëi"-o" *ti"'al des organismes à but non lucratif

au Burkina Faso ;
w i" aecrel n zo17-o25sIPRESÆMltvrATD du 04 mai 2017
' - 

àrg-itutio" du Ministère de t'administration territoriale et

decentralisation ; -

S* ttpp""'-- O" 
--üirri"t 

" de I'Administration Tenitoriale et de la

Décentralisation ;
Le é".t"if à"t -iri.t"s entendu en sa séance du 14 novembre 2018 ;

àu B,:rkina Faso ;

trrU le déoret n"2013-2
aPProbation de la

/lvIATS du

conÿention d'établissement

'16 awil 2013 PoÎtant
des ÔNG étrangères au

portant
de la

DECRETE
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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article I : Le present décret fxe les modalites de délivrance de I'agrément et de

signature de la convention d'établissement des Organisations non
gouvemementales (ONG) au Burkina Faso.

Article 2 : Le statut d'ONG est reconnu :

- arlx associations nationales declarées et ayant obtenu un agrément du

. 
Ministre chargé de l'economie et du développement ;

- aux associations étrangères autorisées et ayant signé une conventon
d'établissement avec le Ministre chargé de l'éoonomie et du
développement.

TITRE 2 : DE LA PROCEDURE D'OBTENTION DU STATUT D,ONG

arII** , , ,ES ASsocrATIoNs DE DRorr NATT'NAL

.Article3: Peuvent être agreées en qualiæ d'ONG par le Gouvemement du
. Burkina Faso, les associations de droit national régüièrement

déclarées ayant au moins cinq (05) armées d'existenoe, le récepissé

faisant foi et ayarfi signé un aocord-cadre avec le Gouvernement du

Burkina Faso.

Articlc 4 : L'association de droit national déclarée désirant. obtenir l'agrément
adresse au Mini§tre chargé de l'économie et du développement rme

demande timbrée à cin{ cent (500) FCFA bomportânt les pieces

suivaltes :

- une photocopie légalisée du récépissé de déclaration d'existence et

de la demière attestation de renouvellement de Écepissé, le cas

échéant ;

- deux (02) exemplaires certihés des statuts et du reglement
intérieur ;

- les rapports d'activités des deux (02) demières années d'exercice;

- les documents comptables des deux (02) demiers exercices

entièrement taduits en français et conformes aux normes du
Système comptables de I'Organisation pour l'Harmonisation en

Afiique du Droit des Affaires ;

- les rapports d'audit des deux (02) demières années d'exercice ;





Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

Article 8 :

- un programme d'activités pour les trois (03) prochaines armees ;

- un programme d'investissement correspondant visé par le ministre
de tutelle d'un des domaines d,intervention de l,orgàrisation ou le
président du Conseil de la collectivité territoriale de sa zono
d'intervention;

- une liste exhaustive des difiérents partenaires financiers de
lassociation ainsi que teur pays d,originè ou de résidence, annexée
des documents de conventions de financement et de tout auto
document d'accord de financement ;

- les photocopies légalisees des documents d,identification (CNIB ou
passeport) des membres de t,organe dirigeant de l,associadon.

Le statut d'ONG est matérialisé par un agrément déliwé par le
Minishe chargé de l'éoonomie et du développément après ta siglrature
de I'accord-cadre avec I'association de droiinational.

L'agrément est délivré par le Ministre chargé de l,économie et du
développement dans un délai n'excedant pas h;is (03) mois à compter'de la date d'introduction de la demande d,agrément. :.

L'accord-cadre détemrine les modalités de partenariat entre l,Etat et
l'association dans le cadre de sa participaton aux actions de
développement entreprises au Burkina Faso. 

'

Les documents conFactueh èuivants font partie intégrante de faccord-
cadre :

- la convention de partenariat avec les déparüements ministeriels
ccnceméi et/ou le protocole d,entente avec les colleotivités

.territoriales 
des zones d'intervention de l,association ;

- le prograrnme d'investissement de l,association visé par une
autorité compétentê.

L€ Ministre chargé de l'économie et du développement, avant la
:.tg*æ 9: l'accord-cadre, requiert I'avis au frlinistre chargé des
libertés publiques.

Il peut requérir l'avis du./des ministre(s) du domaine d,interventioo
etlou du President du Conseit de coltectivité territoriale de la zone
d'intervention de l'association.





Le Ministre chargé des libertés publiques et toute autre autorité dont
l'avis est requis disposent d,un délai dlun (01) mois pour émettre leur
avls,

CHAPITRE 2 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

Article 9: Peuvent acquérir le statut d'ONG, les associations étrangères
autorisées par le Minishe chargé des libertés publiques et ayant iigné
une oonvention d,établissement avec [e Gouvemèment du Burkina
Faso.

Article l0: L'association étrangère autorisée par le Ministre chargé des libertés
publiques doit signer avec le Ministre chargé de l,donomie et du
développement, dans les ûois (03) mois qui suivent la délivrance del'arêté portant autorisation d,exàrcer, une convention
d'établissement.

Article 11 : La demande de signature de la convention d'établissement est timbrée
à cinq cents (500) FCFA et comporte les pièces suivantes :

- l'anêJé portant autôrisation d,exercer au Burkina Faso délhté pâr le
Ministre chargé des libertés publiques ;

- une convention de partenariat avec le ou les ministère(s) de tutelle de
son domaine d'intervention eVou un protocole d,ententeivec la ou les
collectivités territoriales de sa zone C',intervention ; 

--'- -

un prograrnme d'activités de l'Àsociation au Burkina faso pour les
trois (03) prochaines années ;

un prograrnme d'investissement correspondaat visé par [e Ministre de
tutelle du domaine d'intervention de l;association ou le président du
-Conseil de la collectivité territoriale de sa zone d,intervention ;

un rapport sur les activités de I'assooiation se rapportant à son
programme dans un des pàys d'intervention. Si I'assoiiation finançait
déjà des activites au Burkina Faso, le rapport précisera la notu."'à"
ces activités, le [ieu, le montant et toutes autres informations pouvant
éclairer davantage sur ses objectifs ;

une liste exhaustive des différents paxtenaires financiers de
lassociation ainsi que leur pays d,originé ou de résidence, annexee
des documents de conventions de financement et de tâut autre
document d'accord de financement .
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les documents comptables des deux derniers exercices entièrement
tradüts en français et conforrnes au( nonnes du Système comptables
de I'Organisation pour I'tlarmonisation en Afiique du Droit des
Affaires ;

la preuve de l'existence d'un siège sur le territoire burkinabè ;

les photocopies légalisées des documents d'identification (CNIB ou
passeport) des représentants de I'association étrangère au Burkina
Faso.

Article 12 : La signature de la convention d'établissement conËre le statut d,ONG
à I'association éhangère.

Article 13 : La convention d'établissement détermine les modalités de partenariât
entre l'Etat et I'ONG dans le cadre de sa participation aux actions de
développement entreprises au Burkina Faso.

TITRE3: DES DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSTToIRES ET
FINALES

Aiticle 14 : Les associations de droit national déclarées et les associations
étangères autorisées reoonnues en tant qu,ONG sont soumises aux
lois et règlements relatifs à Ia lutte conhe le financement du
terrorisme, le blanchiment d,argent et la corruption.

Article 15 ,: Le statut d'ONG est évocable. Le retait de I'agrément ori la
dénonciation de la convention d'établissement par le Ministre chargé 

'

de l'économie et du développement met fin au statut d,ONG.

Le statut d'ONG est révocable lorsque :

- I'ONG a cessé toute activité au Burkina Faso pendant au moins
douze (12) mois ;

- des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou
la gestion des projets et prograr nos ;

- les activités de ['ONG ne correspondent plus aux buts et aux
objectifs définis par ses statuts ;

- I'ONG exerce des activités de nature à créer au sein des populations
une discrimination fondée sur des considérations à iaractèro
ethnique, confessionnel et politique ;





- |ONG ne respecte plus les termes de I'accord-cadre ou de la
convention d'établissement ;

- l'autorisation d'exercer de I'association est rethée ou I'association
est dissoute ;

- les activités de I'association portent atteinte à l'ordre public et aux
bonnes mæurs.

Article 16: Les associations de droit natonal declarées et les associations
éfangères autorisées reconnues en tant qu'ONG sont soumises au
respect des dispositions de l'accord-cadre ou
d'établissement.

de la convention

Article 17: Les associations de droit national disposant d'une convention
d'établissement ou de tout auhe document équiyalent avant l'entrée en
vigueur du présent décret, disposent d'tut délai d'un (01) an pour
soumettre au Ministre chargé de l'économie et du développement une

demande d'obtention d'un nouvel agrément.
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Article lE : Le Ministre de I'Adminiskation Territoriale et de la Décentalisation
et le Ministre de l,Econ9r,rie, des Finances et du Développement sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l,exécution du présent décret
qui sera publié au Joumal Officiet du Faso-

Ouagadougou,le 3I deceEbre 2ot E

fÿ»!4 f'\
r\:

Le Premier Ministre

.t.a\
Paul Kaba THEBA

Le Ministre de I'Adrninislxation
Terriûoriale et de la Décentralisation

Le Ministre de I'Economie, des
Finances et du Développement

Ï
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O
Eadizltou Rosine C6L]LIBALY/SORI




