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JO N°09 DU 26 FEVRIER 2004

Décret n° 2004-039/PRES/PM/MAHRH/MATD/MRA du 11 février 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°
014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso.

 
LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
 
Vu       la Constitution ;

Vu       le Décret n° 2002 – 204/PRES du 06 Juin 2002 portant  nomination du Premier Ministre ;
Vu       le Décret n° 2004 – 003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu       le Décret n°2002-255/PRES/PM du 18 Juillet 2002, portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu       la Loi n°014/99/AN du 15 avril 1999, portant réglementation des Sociétés Coopératives et Groupements au Burkina Faso ;
Sur      rapport du Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources Halieutiques
 
Le        Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 novembre 2003
 

D E C R E T E
 
Article 1 : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des sociétés

coopératives et groupements au Burkina Faso.
 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 
Article 2 : Les organisations à caractère coopératif prévues par la loi N° 14/99/AN du 15 avril 1999 portant réglementation des

sociétés coopératives et groupements au Burkina Faso, s’entendent :
- des sociétés coopératives ;

- des groupements ;

- des unions des sociétés coopératives et/ou des groupements ;
- des fédérations des sociétés coopératives et/ou des groupements ;

- de la Confédération des sociétés coopératives et des groupements.
 

Article 3 : Les sociétés coopératives, les groupements et leurs organisations faîtières peuvent se constituer et exercer leurs activités dans
toute branche d’activités économique ou dans toute filière sur toute l’étendue du territoire national. Toutefois, le ressort territorial et le

siège social doivent être indiqués avec précision dans les statuts et le règlement intérieur.
                                                                                               

Article 4 : Les sociétés coopératives, les groupements, leurs unions, leurs fédérations et la confédération constituent des personnes
morales de droit privé, jouissant de la pleine capacité juridique ainsi que de l’autonomie financière.
Le nombre de leurs membres peut varier en fonction des nouvelles adhésions, des démissions et des exclusions.
 

TITRE II : DES SOCIETES COOPERATIVES

                              

Article 5 : En dehors des adhérents qui en sont les principaux usagers, la société coopérative peut traiter avec des usagers non-
membres.
 
Article 6 : L’agrément est l’acte par lequel le Haut-Commissaire après étude du dossier de demande, reconnaît l’existence d’une

société coopérative. La reconnaissance de l’existence de la société coopérative se traduit par la prise d’un arrêté portant reconnaissance
de la société coopérative et la délivrance d’un certificat d’agrément par le Haut-Commissaire.
 

Article 7 : La publication de l’enregistrement se fait par voie d’affichage de l’arrêté portant reconnaissance de la société coopérative au
siège social de celle-ci et par tout autre moyen à la portée du Haut-Commissaire.
 
Article 8 : Le dossier de demande de reconnaissance d’une société coopérative doit comporter deux avis techniques :

- un avis du service technique compétent dans le domaine de l’activité menée par la société coopérative. Cet avis porte sur la faisabilité
de l’activité ;
- un avis du service déconcentré du ministère de tutelle administrative des sociétés coopératives. Cet avis porte sur la conformité du

dossier avec les dispositions de la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999.
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Article 9 : A l’expiration des délais légaux de reconnaissance et de recours, la société coopérative est considérée comme reconnue. En
conséquence, elle adresse une demande écrite à l’autorité chargée de la reconnaissance qui est tenue de lui délivrer, dans un délai d’une

semaine, un arrêté de reconnaissance, un certificat d’agrément et les exemplaires certifiées des statuts et du règlement intérieur.
Au delà de ce délai la société coopérative peut saisir le Conseil de Concertation du Mouvement Coopératif pour entrer en possession de
son agrément de reconnaissance

 
Article 10 : La reconnaissance est gratuite. Les frais de dossiers qui n’excéderont pas  2.000F quel que soit le lieu, sont à la charge de
la société coopérative.
 

Article 11 : Les modifications intervenues au cours du fonctionnement de la société coopérative sont portées à la connaissance des
autorités de reconnaissance pour enregistrement et publication. Ce sont notamment :
tout amendement apporté aux statuts et règlement intérieur ;

tout renouvellement du conseil de gestion, du comité de contrôle ;
tout changement de spécimen de signature ou d’empreinte digitale des personnes ayant le droit de représenter la société coopérative.
 
Article 12 : Les personnes qualifiées pour consulter les registres des sociétés coopératives sont celles mandatées par les autorités

publiques et les sociétés coopératives, ainsi que toutes celles qui ont un intérêt juridiquement protégé dans leurs relations avec ces
sociétés.

 
Article 13 : Les sociétés coopératives notifient les résultats de l’Assemblée générale annuelle à l’autorité de tutelle coopérative.

 

Article 14 : Les autorités compétentes habilitées à inspecter les documents de la société coopérative sont les personnes commises par :
- le ministère de tutelle technique de la société coopérative et ses démembrements ;

- le ministère de tutelle administrative des sociétés coopératives et ses démembrements ;

- l’union des coopératives à laquelle elle est affiliée ;
- la fédération des sociétés coopératives et / ou  des groupements à laquelle elle est affiliée ;

- la confédération des sociétés coopératives et des groupements.
 

Article 15 :  En raison de la spécificité des sociétés coopératives, les autorités publiques peuvent leur accorder des privilèges. Toute

société coopérative désireuse de bénéficier de tout privilège des autorités publiques adresse une demande y relative au Ministère
compétent avec ampliation à la tutelle administrative des sociétés coopératives.

 

Article 16 :  Les critères et conditions de suspension et d’exclusion des adhérents  des sociétés coopératives sont ceux précisés dans le
règlement intérieur de la société coopérative. Le membre concerné dispose du droit d’être entendu par l’Assemblée Générale et se

défendre devant elle.

 
Article 17 :   Tout membre empêché pour participer à une réunion des organes de la société coopérative, peut se faire représenter par

un autre membre. Tout membre devant représenter un autre doit  détenir de celui-ci une autorisation écrite  et sa carte de membre s’il y a

lieu. Aucun membre ne peut détenir plus d’une autorisation.
                                                                                   

Article 18 :  Le conseil de gestion présente à l’assemblée générale, outre le programme d’activités et le budget prévisionnel, un plan de

promotion des adhérents. Ce plan contient les stratégies pour :
- l’amélioration des conditions de vie des membres,

- l’amélioration des compétences des ressources humaines,
- l’émancipation des adhérents par l’information, la formation et l’éducation coopérative.

 

Article 19 :  Le comité de contrôle peut effectuer à tout moment le contrôle de la Gestion financière et matérielle du conseil de gestion et
veiller au respect des statuts et règlement intérieur, notamment le renouvellement des organes.

Le comité de contrôle en cas de besoin est habilité à convoquer soit le conseil de gestion, soit l’assemblée générale extraordinaire pour

rendre compte des résultats du contrôle qu’il a effectué.
Tout membre du comité de contrôle peut prendre l’initiative du contrôle.

 

Article 20 : Les parts sociales supplémentaires sont les nouvelles parts sociales souscrites par les anciens adhérents, suite à une décision
de l’Assemblée Générale d’augmenter le capital social de la société coopérative.

 

TITRE III :  DES GROUPEMENTS

               
Article 21 : L’agrément d’un groupement est l’arrêté par lequel le Préfet ou le cas échéant le Maire d’arrondissement, après étude du

dossier de demande, reconnaît l’existence d’un groupement et en délivre un certificat d’agrément.
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Article 22 : L’autorité de reconnaissance des groupements est le préfet. Toutefois, pour le cas spécifique des communes subdivisées en

arrondissements, l’autorité de reconnaissance est le maire de l’arrondissement du siège du groupement .

 
Article 23 : La publication se fait par voie d’affichage au siège social du groupement et par tout autre moyen à la portée du Préfet.

 

Article 24 : Le dossier de demande de reconnaissance d’un groupement doit comporter deux avis techniques :
- un avis du service technique compétent dans le domaine de l’activité menée par le groupement ; cet avis porte sur la faisabilité de

l’activité ;
- un avis du service déconcentré du ministère de tutelle administrative des groupements ; cet avis porte sur la conformité du dossier avec

les dispositions de la loi n°014/99/AN du 15 Avril 1999.

 
Article 25 : A l’expiration des délais légaux de reconnaissance et de recours, le groupement est considéré comme reconnu. En

conséquence, il adresse une demande écrite à l’autorité chargée de la reconnaissance qui est tenue de lui délivrer, dans un délai d’une

semaine, un arrêté de reconnaissance, un certificat d’agrément et un exemplaire certifié du règlement intérieur. Au delà de ce délai le
groupement peut saisir le Conseil de Concertation du Mouvement Coopératif pour entrer en possession de son agrément de

reconnaissance.

 
Article 26 : Les modifications intervenues au cours du fonctionnement du groupement sont portées à la connaissance des autorités de

reconnaissance pour enregistrement et publication. Ce sont notamment :

tout amendement apporté au règlement intérieur,
tout renouvellement du bureau et du comité de contrôle,

tout changement de spécimen de signature ou d’empreintes digitales des personnes ayant le droit de représenter le groupement.

 
Article 27 : Les personnes qualifiées pour consulter les registres des groupements sont celles mandatées par les autorités publiques et

les groupements, ainsi que toutes celles qui ont un intérêt juridiquement protégé dans leurs relations avec le groupement.
 

Article 28 : Les autorités compétentes habilitées à inspecter les documents du groupement sont les personnes commises par :

- le ministère de tutelle technique du groupement  et ses démembrements ;
- le ministère de tutelle administrative des groupements et ses démembrements ;

- l’union des groupements à laquelle il est affilié ;

- la fédération des groupements et/ou des coopératives à laquelle il est affilié ;
- la confédération des sociétés coopératives et des groupements.

 

Article 29 :  Tout membre empêché pour participer à une réunion des organes du groupement, peut se faire représenter par un autre
membre. Tout membre devant représenter un autre doit  détenir de celui-ci une autorisation écrite  et sa carte de membre s’il y a lieu.

Aucun membre ne peut détenir plus d’une autorisation.

 
Article 30 : Le comité de contrôle peut effectuer à tout moment le contrôle de la gestion financière et matérielle du bureau du

groupement et veiller au respect des statuts et règlement intérieur, notamment le renouvellement des organes.

Le comité de contrôle en cas de besoin est habilité à convoquer soit le bureau du groupement, soit l’assemblée générale extraordinaire

pour rendre compte des résultats du contrôle qu’il a effectué.
Tout membre du comité de contrôle peut prendre l’initiative du contrôle.

 

TITRE IV :  DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES COOPERATIVES ET AUX GROUPEMENTS

 

Article 31 :  Le nombre décimal obtenu lors du calcul du quorum et des suffrages prévus par la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 est

arrondi :

- au nombre entier immédiatement inférieur si le chiffre après la virgule  est compris entre un (1) et cinq (5) ;
- au nombre entier immédiatement supérieur si le chiffre après la virgule est au-delà de cinq (5).

                                                                                                                                                                                                               

Article 32 :  L’assemblée générale  convoquée à l’effet de la transformation d’une société coopérative ou d’un groupement est

considérée comme assemblée générale constitutive de la nouvelle entité.

 

Article 33 : Un groupement ne peut être transformé en une société coopérative qu’après avoir :
- adapté son règlement intérieur à celui d’une société coopérative ;

- élaboré un texte portant statuts de la future société coopérative ;

- constitué un capital social du type des sociétés coopératives ;

- conçu et adopté un système de comptabilité adapté aux sociétés coopératives.

 

Article 34 :  L’assemblée générale d’une société coopérative, d’un groupement, d’une union, d’une fédération et d’une confédération
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doit décider de la dissolution pour les motifs suivants :

- expiration de la durée de la société coopérative, du groupement, de l’union, de la fédération et de la confédération fixée éventuellement
dans les statuts ou le règlement intérieur ;

- cessation de toute activité pendant deux années consécutives ;

- non réalisation ou impossibilité définitive de réalisation de l’objectif ;

- surendettement indiqué par la perte de la moitié du capital initial, augmenté des réserves légales et statutaires ;

- faillite ou insolvabilité persistante ;

- le nombre d’adhérents reste en dessous du minimum requis pour la constitution pendant la durée de deux exercices consécutifs ;
- toute autre raison jugée valable par l’assemblée générale.

L’assemblée générale nomme aussitôt un ou plusieurs liquidateurs.

 

TITRE V :  DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 35 : Le présent décret abroge toutes les  dispositions antérieures  contraires.

 
Article 36 : Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, le Ministre de l’administration territoriale et de

la décentralisation et le Ministre des ressources animales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui

sera publié au journal officiel du Faso.  

                                    Ouagadougou, le 11 février 2004

 

                                    Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre

Paramanga Ernest   YONLI

 

Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique          

et des ressources halieutiques                                    
Salif   DIALL0                                                        

 

Le Ministre de l’administration

territoriale et de la décentralisation

Moumouni  FABRE

 
Le Ministre des ressources animales

Alphonse  Dofinwiya BONOU


