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Le présent règlement intérieur est adopté en vue de compléter et de préciser les 

dispositions des statuts.  Il a force  obligatoire.  
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En cas de conflit entre une disposition du règlement intérieur et celle des statuts, les 

dispositions des statuts priment sur celles du règlement intérieur. 

 Les difficultés d’interprétation des dispositions du Règlement intérieur sont portées à 

la connaissance du Bureau exécutif national qui est tenu d’y donner suite en relation 

avec le Bureau politique national dans des délais appropriés.  

Chaque organe, chaque structure et chaque instance du parti peut disposer pour son 

organisation et son fonctionnement interne d’un règlement intérieur pour autant que 

les mesures prises ne soient pas en contradiction avec les dispositions du règlement 

intérieur et toute autre décision du parti.  

 

TITRE I : DES MILITANTS ET DU MILITANTISME 

CHAPITRE 1 : DE L’ADHESION. 

Article 1 : L’adhésion au parti  fait suite à une demande écrite et est constatée par : 

- une inscription dans les registres ou cahiers ouverts à cet effet. Les registres 

et les cahiers doivent être cotés et paraphés par le responsable de la 

structure ; 

- la délivrance de la carte de militant sous réserve du respect des conditions et 

des procédures prévues à cet effet ; 

- la proclamation de l’adhésion devant l’instance compétente à sa plus 

prochaine rencontre. 

Article 2 : Le militant qui change de résidence doit : 

- informer la structure de son ancienne résidence ; 

- se présenter à la structure équivalente de la résidence d’accueil muni des 

documents nécessaires pour se faire enregistrer. 

 

CHAPITRE 2 : DE LA DEMISSION 

Article 3 : La démission du parti est constatée par : 

- le retrait de l’inscription sur les registres et les cahiers des militants du parti ; 

- le retrait ou la remise par son porteur de la carte d’adhésion ; 

- la proclamation de la démission devant l’instance de démission à sa plus 

prochaine rencontre. 
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CHAPITRE 3 : DES DEVOIRS ET DES DROITS 

SECTION 1 : DES DEVOIRS  

Article 4 : Tout militant du parti doit s’efforcer de connaitre et d’appliquer les textes 

fondamentaux du parti. 

Article 5 : Tout militant du parti doit s’abstenir de critiquer le parti, ses organes ou 

ses structures, ses responsables et ses militants, ses délibérations et ses actes en 

dehors des cadres prévus à cet effet. 

Article 6 : Les militants du parti se doivent solidarité à travers une assistance 

mutuelle à l’occasion des événements heureux  ou malheureux. 

Article 7 : Tout militant du parti qui fait l’objet d’une sanction doit faire son 

autocritique dans le délai imparti dans l’acte de sanction. 

SECTION 2 : DES DROITS  

Article 8 : Tout militant en règle vis-à-vis du parti et sous réserve des conditions 

prévues par les directives du BPN élaborées à cet effet peut : 

- être membre des organes et structures dirigeants du parti, de la base au 

sommet ; 

- être candidat sur les listes du parti aux élections locales et/ou nationales ; 

- être éligible aux récompenses prévues dans les statuts du parti ; 

- être habilité à représenter le parti dans la conduite de sa vie politique, 

administrative et civile. 

Article 9 : Tout militant du parti dispose de la liberté d’expression dans le cadre des 

organes, structures et instances du parti. Les débats au sein du parti sont ouverts et 

doivent être empreints de courtoisie et de respect mutuel. 

Article 10 : Aucun militant ne peut faire l’objet de réprimandes, de sanctions 

formelles, de sanctions larvées ou déguisées pour les opinions exprimées au sein du 

parti, pour autant que celles-ci ne surviennent en contradiction flagrante avec les 

textes fondamentaux et la ligne politique du parti. 

 

TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

 

CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION ET DE 

FONCTIONNEMENT 

 

SECTION 1 : DES PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION 

Article 11 : les principes généraux d’organisation du parti sont : 

- la collégialité dans la gestion et l’animation de la vie du parti ; 
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- l’élection pour l’accession aux postes de responsabilité dans les organes, 

structures et instances du parti ; 

- l’effectivité de la démocratie interne ; 

- la recherche du consensus pour déterminer la position du parti et à défaut le 

vote libre et transparent ; 

- la soumission de la minorité à la majorité ; 

- le respect de la minorité ; 

- la subsidiarité pour la répartition des compétences, des attributions et des 

pouvoirs entre les organes, les structures et les instances ; 

- l’autonomie de chaque organe, structure et instance pour les matières relevant 

de sa compétence ; 

- le respect de la hiérarchie par les militants, les organes, les structures et les 

instances ; 

- l’application des décisions, des directives et des instructions. 

 

SECTION 2 : DES PRINCIPES GENERAUX DE FONCTIONNEMENT 

Article 12 : les principes généraux de fonctionnement du parti sont : 

- la collégialité dans la gestion et l’animation de la vie du parti ; 

- la confidentialité des débats internes et des délibérations chaque fois que 

celle-ci est requise ; 

- l’obligation de rendre compte dans l’exécution des missions et des taches. 

Cette obligation s’exerce de manière ascendante de la base vers le sommet et 

de manière descendante du sommet vers la base dans le respect de 

l’architecture organisationnelle ; 

- l’implication de bonne foi dans l’exécution des missions du parti ; 

- la recherche du consensus et à défaut le vote pour départager les positions 

dans les débats au sein du parti. Dans ce sens : 

- le vote peut se faire à main levée ou à bulletin secret. Sauf disposition 

contraire, les votes au sein du parti sont acquis à la majorité absolue ou 

relative. La dissolution du parti par le congrès se décide à la majorité qualifiée 

des trois-quarts des membres ; 
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- le quorum pour la validité des délibérations est la moitié des membres pour les 

organes et les structures et les deux-tiers pour les instances ; 

- pour la dissolution du parti par le congrès, le quorum exigé est les trois-quarts 

des membres. 

Article 13 : Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont précisées par 

voie  de directives ou de décisions du BPN. 

 

CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

SECTION 1 : DES ORGANES, DES STRUCTURES ET DES INSTANCES 

§ 1 : DU COMITE  

Article 14 : La création des sous-comités et des cellules prévus dans les statuts du 

parti est de la discrétion du bureau du comité du secteur ou du village.  

Article 15 : Les attributions des sous-comités et des cellules sont celles dévolues au 

comité aux termes des statuts du parti. 

Au moment de la mise en place de ces sous-comités et cellules, le délégué du 

comité de base précise les attributions qui leur sont dévolues, lesquelles se 

rapportent à des activités de mobilisation, de sensibilisation et d’information sur la vie 

du parti. 

Article 16 : Les responsables des sous-comités et des cellules, les militants du parti, 

sont enregistrés dans les cahiers des militants du parti du village ou du secteur. Pour 

être inscrit, il faut : 

-être à jour de ses cotisations statutaires ; 

-posséder sa carte de militant du parti. 

Article 17 : Les membres du bureau du comité sont élus à la majorité relative. 

Article 18 : Une directive du BPN précise les modalités d’élection des membres du 

bureau du comité de base. 

Article 19 : Le bureau du comité a pour attributions de : 

- mettre en place et coordonner les sous comités et les cellules ; 

- représenter le parti dans le village et le secteur ; 

- relayer l’action du parti dans le village ou le secteur ; 

- veiller à assurer la visibilité du parti dans le village ou le secteur ; 
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- représenter le comité au niveau de la section ; 

- tenir à jour les cahiers de militants ; 

- préparer les assemblées générales et veiller à leur bon déroulement. 

Article 20 : Le délégué du comité de base est chargé de : 

- la convocation,  la direction et la police des réunions du bureau ; 

- la convocation, la direction et la police des assemblées générales de façon 

collégiale avec les autres membres du bureau ;  

- la reddition des comptes aux militants du parti dans le village ou le secteur et à la 

section. 

Article 21 : Le délégué adjoint supplée le délégué en cas d’empêchement. 

Article 22 : Les autres membres du bureau exercent leur mission sous la 

responsabilité  du  délégué du comité dans les matières indiquées par la 

dénomination du poste occupé. 

Article 23 : Une directive du BPN détermine de façon précise les attributions de 

chaque membre du bureau du comité. 

Article 24 : Le bureau du comité tient deux réunions ordinaires par mois. 

Le bureau peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois que nécessaire sur 

convocation du délégué soit à son initiative, soit à l’initiative du tiers des membres du 

bureau, soit sur instruction de l’échelon supérieur. 

Article 25 : L’assemblée générale du comité tient des réunions ordinaires et des 

réunions extraordinaires. 

Les réunions ordinaires se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du 

délégué. 

Les réunions extraordinaires se tiennent chaque fois que de besoin sur convocation 

du délégué soit à son initiative, soit à celle du tiers des membres de l’assemblée 

générale, soit sur instruction de l’échelon supérieur. 

 

§ 2 : DE LA SOUS-SECTION 

Article 26 : Le bureau de la sous-section est mis en place soit par consensus, soit 

par élection  par l’assemblée générale. 

Article 27 : Une directive du BPN précise les modalités de mise en place du bureau 

de la sous-section. 
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Article 28 : Le bureau de la sous-section a pour attributions de : 

- coordonner les comités de base et l’action des autres structures du parti dans 

la commune ou l’arrondissement ; 

- préparer, convoquer et diriger l’assemblée générale ; 

- veiller à la tenue et au bon déroulement des assemblées générales ; 

- tenir à jour les registres des responsables des comités de base et des autres 

structures dans la commune ou l’arrondissement. 

Article 29 : Les attributions du secrétaire général de la sous-section sont : 

- convoquer, diriger et assurer la police des réunions de la sous-section ; 

- présider l’assemblée générale de la sous-section ; 

- rendre compte de la vie de la sous-section à l’assemblée générale et au 

bureau de la sous-section. 

Article 30 : Le secrétaire général adjoint de la sous-section supplée le secrétaire 

général en cas d’empêchement. 

Article 31 : Les autres membres du bureau de la sous-section exercent leurs 

missions sous la responsabilité du secrétaire général dans les matières indiquées 

par les attributions du poste occupé. 

Article 32 : Une directive du BPN précise les attributions de chaque membre du 

bureau de la sous-section. 

Article 33 : Le bureau de la sous-section tient des  réunions ordinaires et des  

réunions extraordinaires. 

 Les réunions ordinaires se tiennent une fois par mois autour d’un ordre de jour 

déterminé. 

Les réunions extraordinaires se tiennent chaque fois que de besoin sur convocation 

du président soit à son initiative, soit à l’initiative du tiers des membres du bureau, 

soit sur instruction de l’échelon supérieur. 

Article 34 : L’Assemblée générale tient des réunions ordinaires et des réunions 

extraordinaires. 

Les réunions ordinaires ont lieu une fois par trimestre sur convocation du président. 

Les réunions extraordinaires se tiennent en tant que de besoin sur convocation du 

président  soit à son initiative, soit à celle des deux tiers des comités, soit sur 

instruction de l’échelon supérieur. 
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§ 3 : DE LA SECTION 

Article 35 : Le bureau de la section est mis en place soit par consensus, soit par 

élection, par la conférence provinciale regroupant les membres statutaires de la 

conférence. 

 Article 36 : Une directive du BPN précise les modalités de mise place du bureau. 

Article 37 : Les attributions du bureau de la conférence sont celles fixées par les 

statuts. Il est notamment chargé de : 

- coordonner l’action du parti, de ses organes et structures au niveau de la 

province ; 

- préparer, convoquer et diriger les conférences provinciales ; 

- rendre compte de ses missions à la conférence et aux échelons supérieurs. 

Article 38 : Les attributions du secrétaire général de la section sont de : 

- convoquer, diriger et assurer la police des réunions du bureau de la section ; 

- préparer, présider et assurer la police des conférences provinciales ; 

- rendre compte à la conférence et aux échelons supérieurs de l’exécution de 

ses missions. 

Article 39 : Le secrétaire général adjoint supplée le secrétaire général en cas 

d’empêchement. 

Article 40 : Les autres membres du bureau exercent leurs missions sous la 

responsabilité du secrétaire général de la section dans les matières indiquées par les 

attributions du poste occupé. 

Article 41 : Une directive du BPN fixe les attributions des autres membres du 

bureau. 

Article 42 : Le bureau de la section tient des réunions ordinaires et des réunions 

extraordinaires. 

Les réunions ordinaires se tiennent une fois par mois sur convocation du secrétaire 

général de la section. 

Les réunions extraordinaires se tiennent chaque fois que de besoin sur convocation 

du secrétaire général, soit à son initiative, soit à la demande du tiers des membres 

du bureau. 

Article 43 : La conférence provinciale tient des réunions ordinaires et   des réunions 

extraordinaires.  
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Les réunions ordinaires se tiennent tous les six mois sur convocation du secrétaire 

général de la section. Les réunions extraordinaires se tiennent chaque fois que de 

besoin sur convocation du secrétaire général, soit à son initiative, soit à la demande 

du tiers des membres statutaires, soit sur instruction des échelons supérieurs. 

 

§ 4 : DES STRUCTURES SOCIO PROFESSIONNELLES 

Article  44 : Le bureau du comité de base sectoriel est mis en place soit par 

consensus, soit par élection par l’assemblée générale du comité sectoriel. 

Article 45 : L’ensemble des bureaux des comités sectoriels d’une commune ou d un 

arrondissement constitue la coordination sectorielle. 

La coordination sectorielle met en place, par consensus ou par élection, le bureau de 

la coordination. 

Article 46 : L’ensemble des bureaux des coordinations sectorielles d’une même 

province constitue la coordination provinciale. 

La coordination provinciale met en place, par consensus ou par élection, le bureau 

de la coordination provinciale. 

Article 47 : Les premiers responsables des bureaux des comités sectoriels sont 

membres ès qualité des bureaux des comités de base du ressort. 

Les premiers responsables des bureaux des coordinations sectorielles communales 

ou d’arrondissement sont membres ès qualité des bureaux des sous-sections du 

ressort. 

Les premiers responsables des bureaux des coordinations provinciales sont 

membres ès qualité des bureaux des sections du ressort. 

Article 48 : Une directive du BPN fixe les modalités de mise en place des structures 

socio professionnelles, leur composition, leurs règles de fonctionnement ainsi que 

leurs attributions. 

§ 5 : DES UNIONS  

Article 49 : Le bureau de base d’une union de chaque village ou secteur est mis en 

place, par consensus ou par élection par l’assemblée générale de l’union. 

Article 50 : L’ensemble des bureaux de base de chaque union forme l’union 

communale ou d’arrondissement. 

L’union communale ou d’arrondissement met en place, par consensus ou par 

élection, le bureau communal ou d’arrondissement de l’union. 
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Article 51 : L’ensemble des unions communales d’une même province forme l’union 

provinciale. 

 L’union provinciale met en place, par consensus ou par élection, le bureau 

provincial. 

Article 52 : Les premiers responsables des unions de base sont membres ès qualité 

des comités de base du ressort. 

Les premiers responsables de l’union communale ou d’arrondissement sont 

membres ès qualité du bureau de la sous-section du  ressort. 

Les premiers responsables de l’union provinciale sont membres ès qualité du bureau 

de la section  du ressort.  

Article 53 : Une directive du BPN fixe les modalités de mise en place des unions, 

leur composition, leurs règles de fonctionnement, leurs attributions ainsi que celles 

des membres de leurs bureaux. 

 

§ 6 : DE LA FEDERATION 

Article 54 : La fédération composée tel que précisé dans les statuts, se réunit en 

sessions ordinaires et en sessions extraordinaires.  

Article 55 : Les réunions ordinaires se tiennent tous les six mois. 

Les réunions extraordinaires se tiennent  chaque fois que de besoin sur un ordre du 

jour déterminé. 

Article 56 : Le président ainsi que les vice- présidents sont élus par le BPN sur 

proposition du BEN ; ils sont es qualité membres du BPN. 

Les autres membres du bureau sont choisis au sein de la fédération réunie en 

session par consensus ou par vote. 

§ 6 : DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL 

Article 57 : Le Bureau politique national se réunit en sessions ordinaires et en 

sessions extraordinaires.  

Les sessions ordinaires se tiennent tous les trois mois sur convocation du président 

autour d’un ordre de jour précis communiqué à l’avance à ses membres avec, s’il y a 

lieu, les dossiers de session à examiner. 

Les sessions extraordinaires se tiennent en tant que de besoin sur convocation du 

président, soit à son initiative, soit à celle de la majorité absolue de ses membres.,  



 

11 

Article 58 : Les sessions du BPN sont présidées par le président. Celui-ci dirige les 

débats et en assure la police.  

Article 59 : Les vice-présidents suppléent le président en cas d’empêchement dans 

l’ordre de préséance. 

 

§ 7 : DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL (BEN) 

Article 60 : Le Bureau exécutif national se réunit en sessions ordinaires et en 

sessions extraordinaires sur convocation du président qui les dirige et en assure la 

police. 

Les sessions ordinaires se tiennent une fois par mois. 

Les sessions extraordinaires se tiennent chaque fois que de besoin à l’initiative du 

président ou à la demande de la majorité absolue des membres.  

Les sessions ordinaires et extraordinaires se tiennent autour d’un ordre de jour 

précis. 

Les sessions du BEN se tiennent au siège du parti. Elles peuvent cependant se tenir 

en un autre lieu pour des raisons dûment motivées.  

Article 61 : Le BEN est solidaire et collégialement responsable  

Article 62 : Le président du BEN est le premier responsable du parti. A ce titre, il 

impulse et coordonne le fonctionnement du parti. Il est en outre chargé de 

représenter le parti au niveau le plus élevé dans la vie politique, administrative et 

civile. Il adresse des lettres de missions aux différents responsables du parti pour 

l’exécution de leurs attributions respectives. 

Article 63 : Les attributions du premier vice-président chargé de l’orientation politique 

sont : 

- suppléer et assister le président; 

- veiller au respect de la ligne politique du parti ; 

- émettre des avis et faire des observations sur la conformité des décisions 

engageant le parti avec sa ligne politique ;  

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 64 : Les attributions du deuxième vice-président chargé des relations 

extérieures sont : 

- suppléer et assister le président; 
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- représenter le parti dans ses relations internationales ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 65 : Les attributions du troisième vice-président chargé des relations avec les 

partis politiques et des alliances au niveau national sont : 

- suppléer et assister le président 

- veiller au suivi des relations avec les autres partis politiques au Burkina Faso ; 

- veiller à ce que les alliances soient en conformité avec la ligne politique, les 

orientations et les intérêts du parti ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 66 : Les attributions du quatrième vice-président chargé des Burkinabè de 

l’étranger sont : 

- suppléer et assister le président ; 

-  donner des indications pour l’élaboration de directives pour la mise en place 

des structures du parti à l’étranger ; 

- suivre les questions relatives aux burkinabè de l’étranger et  toutes les actions 

importantes s’y rapportant ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 67 : Les attributions du secrétaire général sont : 

- coordonner les activités administratives du parti ; 

- préparer les documents pour les réunions des organes et les sessions des 

instances ; 

- préparer les programmes et les rapports d’activités du parti ; 

- préparer les lettres de missions des responsables du parti ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 68 : Les attributions du secrétaire à l’organisation sont : 

- conduire les activités matérielles de toutes les rencontres et manifestations du 

parti à l’échelle nationale ; 
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- conduire des réflexions sur l’organisation du parti et faire des propositions à 

cet effet ; 

- veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des structures du parti ; 

- veiller au bon déroulement des renouvellements des structures du parti ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 69 : Les secrétaires adjoints à l’organisation suppléent le secrétaire à 

l’organisation dans l’ordre de préséance. 

Article 70 : Les attributions du secrétaire aux affaires juridiques et aux droits 

humains sont : 

- gérer les dossiers juridiques en rapport avec le parti ; 

- émettre des avis juridiques à la demande des organes et des instances ; 

- représenter le parti aux activités se rapportant à ces questions ; 

- gérer les contentieux en rapport éventuellement avec le conseil du  parti ; 

- conduire des réflexions sur les droits humains ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 71 : Les attributions du secrétaire à la solidarité et aux affaires sociales sont : 

- représenter le parti ou le faire représenter à des événements sociaux 

intéressant le parti ou des militants ; 

- conduire des réflexions sur les sujets y relatifs ; 

- représenter le parti aux activités organisées sur ces questions ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 72 : Le secrétaire chargé de l’emploi a pour attributions de : 

- -  conduire des études, faire des analyses  et des réflexions sur la question de 

l’emploi ; 

- -représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

- -conduire toute mission confiée par le président du BEN en rapport avec les 

attributions du poste. 
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Article 73 : Les attributions du secrétaire aux questions de sécurité sont : 

- conduire des réflexions sur les questions de sécurité ; 

- tenir le BEN informé des questions préoccupantes de sécurité et proposer les 

pistes pour éventuellement y remédier ; 

- représenter le parti aux activités organisées sur ces questions ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 74 : Le secrétaire chargé du monde rural  a pour attributions  de : 

- conduire des études, faire des analyses et des réflexions  sur les questions se 

rapportant au développement rural ; 

-représenter le parti sur les questions se rapportant à ce sujet ; 

- rendre compte des activités menées sur la question du monde rural et faire des 

propositions éventuellement  pour les actions à  entreprendre et leur suivi ; 

-exécuter toute  mission confiée par le président du BEN en rapport avec les 

attributions du poste. 

Article 75 : Les attributions du secrétaire à l’éducation et à la formation 

professionnelle sont : 

- conduire des réflexions sur les questions de l’éducation et de la formation 

professionnelle ; 

- représenter le parti aux activités organisées sur ces questions ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 76 : Les attributions du secrétaire à la santé et aux questions de populations 

sont : 

- conduire des réflexions sur les questions de santé et de populations ; 

- attirer l’attention du BEN sur les questions urgentes de santé et proposer 

éventuellement des actions à entreprendre ; 

- représenter le parti aux activités organisées sur ces questions ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 
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Article 77: Les attributions du secrétaire au contrôle et à la médiation sont : 

- veiller à la régularité et à la conformité des actes du parti ; 

- prévenir les différends et les conflits au sein du parti ; 

- initier et conduire des actions de médiation pour la résolution des différends 

éventuels latents ou déclarés ; 

- assurer le contrôle interne du parti ; 

- évaluer les performances des organes et des responsables du parti en relation 

avec leurs lettres de mission ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 78 : Les attributions du secrétaire à la trésorerie sont : 

- développer des stratégies et des initiatives de mobilisation de ressources au 

bénéfice du parti ; 

- proposer les barèmes des cotisations et autres contributions ; 

- développer des initiatives pour le recouvrement des cotisations et autres 

contributions ; 

- gérer le patrimoine, les ressources financières et matérielles du parti ; 

- élaborer les avant-projets de budget ; 

- exécuter le budget ; 

- établir et tenir à jour la comptabilité des ressources ; 

- veiller sur les investissements du parti ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 79 : Les attributions du secrétaire à l’information et à la communication sont : 

- conduire des réflexions sur les questions de l’information et de la 

communication ; 

- élaborer une stratégie de communication du parti ; 

- veiller à la médiatisation des activités du parti ; 

- suggérer toute  initiative tendant à  asseoir et consolider une bonne image du 

parti et de ses responsables ; 
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- assurer les relations du parti avec les médias nationaux et internationaux ;   

- veiller à mettre en place un système interne et externe de communication et 

de relations publiques ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 80 : Les attributions du secrétaire à la formation politique et civique sont : 

- élaborer une politique et des programmes de formation des militants ; 

- évaluer l’impact des activités de formation politique  et civique organisées au 

bénéfice des militants   

- assurer des activités de formation politique et civique ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 81 : Les attributions du secrétaire chargé du suivi des élus nationaux et des 

affaires parlementaires sont : 

- servir d’interface entre le parti et les élus nationaux ; 

- veiller au respect des mots d’ordre et des décisions du parti par les élus 

nationaux ; 

- suivre l’actualité parlementaire et rendre compte des points d’intérêt évident  

pour le parti  et ses militants ; 

- gérer les affaires parlementaires en relation avec la direction du parti et les 

élus nationaux du parti ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 82 : Les attributions du secrétaire chargé des élus locaux, et de la 

décentralisation sont : 

- servir d’interface entre le parti et les élus locaux ; 

- veiller à ce que l’action des élus locaux militants du parti soit conforme aux 

orientations politiques, à l’éthique, aux mots d’ordre, aux décisions et aux 

intérêts du parti ; 

- prévenir et/ou proposer des solutions pour  tout dysfonctionnement dans les 

rapports entre les élus locaux militants du parti et les organes et structures de 

base du parti ; 
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- suivre les affaires locales et en rendre compte à la direction du parti ; 

- proposer toutes actions susceptibles de contribuer à améliorer les prestations 

des élus locaux au profit des populations ;   

- suivre et analyser les questions de décentralisation et en rendre compte à la 

direction du parti ; 

- représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en rapport  avec 

les attributions du poste. 

Article 83 : Les attributions du secrétaire chargé des élections sont : 

- élaborer les stratégies électorales du parti ; 

- élaborer les programmes de formation des délégués du parti lors des 

consultations électorales ; 

- conduire la mise en œuvre de ces stratégies ; 

- se tenir informé des activités et décisions concernant les structures ayant en 

charge l’organisation d’opération électorales ; 

- contribuer aux activités de désignation des candidats du parti aux élections ; 

- analyser les résultats du parti et faire des recommandations nécessaires ; 

- représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

-  préparer le parti, ses organes, ses structures, ses instances et ses militants 

aux consultations électorales ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 84 : Les attributions du secrétaire chargé de l’énergie et des TIC sont : 

- - conduire des réflexions sur les questions relatives aux Technologies de 

l’Information et de la Communication et  à l’approvisionnement du Burkina 

Faso  en énergie ;  

- élaborer des stratégies de coopération inter-Etats dans les domaines de 

l’approvisionnement  en énergie ; 

-  conduire des réflexions et faire des propositions sur les possibilités 

d’utilisations des énergies renouvelables et du passage à ‘énergie solaire ; 

- exécuter toute mission entrant dans  ses attributions et que le Président du 

BEN viendrait à lui confier. 
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Article 85 : Les attributions du secrétaire chargé de l’adhésion et de la gestion 

des cadres sont : 

- mettre en œuvre la stratégie de mobilisation et de l’adhésion des cadres ; 

- tenir et gérer une banque de données sur les cadres du parti ; 

- ; 

- faire des propositions dans l’optique de la promotion et de la valorisation 

des cadres du parti ;  

- suivre, en rapport avec le secrétaire à l’organisation, la banque des 

données sur les militants et particulièrement celles des cadres ;  

- établir des rapports périodiques au BPN sur l’état des adhésions ; 

exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec les 

attributions du poste 

Article 86 : Le secrétaire chargé des questions environnementales a pour 

attributions de : 

- conduire des études, faire des analyses, et des réflexions sur les questions 

environnementales ; 

se tenir informé sur les questions émergentes en matière d’environnement ; 

-représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

-exécuter toute mission confiée par le président du BEN en rapport avec les 

attributions du poste. 

Article 87 : Les attributions du secrétaire chargé des ressources naturelles et du 

développement durable sont :  

- faire des analyses et étudier toute question sur les ressources naturelles et le 

développement durable; 

- mener des réflexions sur le sujet en vue d’éclairer la direction du parti sur les 

positions à prendre et les actions à mener ; 

- représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 88 : Les attributions du secrétaire chargé des questions culturelles et  

sportives sont : 



 

19 

- Conduire des réflexions  sur les questions culturelles et sportives et, 

éventuellement, élaborer  la politique du parti en matière culturelle et 

sportive ; 

- Intéresser les militants du parti aux activités culturelles et sportives,; 

- étudier toutes les stratégies permettant de mobiliser des militants  par la 

culture et le sport ; 

- Faire des propositions pour le développement de la culture et du sport ; 

- Représenter le parti aux activités ayant  trait aux attributions du poste ; 

- Exécuter toute mission que le Président du parti viendrait à lui confier  en 

rapport avec le poste occupé. 

Article 89 : Le secrétaire chargé de la recherche scientifique a pour attributions :  

- de conduire des réflexions dans les domaines de la recherche scientifique 

et faire des propositions ; 

- de suivre les avancées en matière de recherche scientifique et  

technologique ; 

- de prendre part au nom du parti aux activités ayant trait aux attributions du 

poste et rendre compte au BEN des éventuelles opportunités pour le 

Burkina Faso ; 

- identifier les forces et les faiblesses de la recherche dans notre pays au 

regard des objectifs de développement, 

- proposer des mesures visant à faire de la recherche un moteur du 

développement, 

- recommander des mesures à même de favoriser une valorisation effective 

des résultats de la recherche à des fins de développement 

- -exécuter toute mission entrant dans le cadre de ses attributions  que le 

Président du BEN pourrait lui confier. 

Article 90 : le secrétaire  chargé de la réforme de l’Etat a pour attributions : 

- de suivre les questions émergentes d’intérêt national susceptibles de 

conduire à des dysfonctionnements de l’appareil étatique ; 

- de conduire des réflexions susceptibles de restaurer et renforcer l’autorité 

de l’Etat ; 

- de faire des propositions dans le sens de consolider  l’Etat démocratique 

au bénéfice de tous ; 
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- de participer au nom du parti aux rencontres relatives à la gouvernance 

étatique et  d’en rendre compte aux fins d’une exploitation éventuelle des 

résultats ; 

- formuler des recommandations au Parti visant à faire du Burkina un Etat fort 

répondant aux attentes de toutes les couches de sa population, et contribuer 

au rayonnement du pays dans la sous-région  et au plan international; 

- formuler des stratégies à même de contribuer au renforcement du civisme et à 

la responsabilisation de chaque citoyen dans tous les domaines de la vie du 

pays ; 

- proposer des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des 

réformes engagées. 

- exécuter toute mission ayant un intérêt pour le Parti et que le Président 

viendrait à lui confier.     

Article 91 : Les attributions du secrétaire chargé de la prospective sont : 

- mener des réflexions sur les questions  émergente d’intérêt national ou 

international ; 

- conduire des réflexions sur les grandes mutations économiques ; sociales et 

culturelles et formuler des recommandations ; 

- représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec les 

attributions du poste. 

 Article 92 : Le secrétaire chargé de la question de l’intégration africaine est chargé 

de : 

- -faire des analyses, conduire des études et des réflexions sur la question se 

rapportant à l’intégration africaine ; 

- -représenter le parti sur les questions se rapportant à cette problématique ; 

- -exécuter toute mission confiée par le président du BEN en rapport avec les 

attributions du poste. 

 

Article 93 : Les attributions du secrétaire national chargé des femmes sont :  

- conduire les activités de l’union nationale des femmes ; 

- concevoir et mettre en œuvre les stratégies  de mobilisation des femmes ; 
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- conduire des réflexions sur le genre et les questions de promotion de la 

femme ; 

- représenter le parti sur les questions se rapportant à ces sujets ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 94: Les attributions du secrétaire national chargé des jeunes sont : 

- conduire les activités de l’union nationale des jeunes 

- concevoir et mettre en ouvre des stratégies de mobilisation des jeunes ; 

- Concevoir des stratégies spécifiques de mobilisation des scolaires et des 

étudiants ; 

- conduire des réflexions sur la jeunesse, les scolaires et les étudiants et 

formuler des recommandations ; 

- représenter le parti aux rencontres sur les questions de jeunesse ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 95 : Les attributions du secrétaire national chargé des anciens  sont : 

- conduire les activités de l’union nationale des anciens 

- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour la mobilisation des 

anciens ; 

- conduire des réflexions sur les questions du troisième âge  et formuler des 

recommandations ; 

-  représenter le parti aux rencontres sur les questions des anciens ;  

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste. 

Article 96 : Les attributions des secrétaires adjoints sont: 

- assister les secrétaires titulaires respectifs selon les attributions du poste 

occupé ; 

- suppléer le titulaire dans l’ordre d’énumération le cas échéant en cas 

d’empêchement ; 

- exécuter toute autre mission confiée par le président du BEN, en relation avec 

les attributions du poste en accord avec le titulaire concerné. 
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§ 8 . DU COMITE DE DIRECTION 

Article 97 :Le comité de direction est chargé de : 

- -assurer la permanence dans la gestion quotidienne du parti ; 

- traiter les questions urgentes ou courantes relevant des attributions du BEN ; 

- rendre compte au BEN de l’exécution de ses missions ; 

- préparer les réunions du BEN. 

 

Article 98 : Le comité de direction est composé comme suit : 

- le Président ; 

- les vice-présidents ; 

- le secrétaire général ; 

- le secrétaire général adjoint ; 

- le secrétaire à l’organisation ; 

- Le secrétaire aux affaires juridiques et aux droits humains ; 

- le secrétaire à la solidarité et aux affaires sociales ; 

- le secrétaire à l’emploi ; 

- le secrétaire à la formation politique et civique ; 

- le secrétaire à la trésorerie ; 

- le secrétaire à l’information et à la communication. 

 

§ 9 DU HAUT CONSEIL DU PARTI (HCP) 

Article 99 : Les membres du bureau du HCP sont nommés par le BPN sur 

proposition du BEN. 

§ 10 : DU CONGRES 

Article 100 : Le congrès se réunit en sessions ordinaires et en sessions 

extraordinaires. 

Les sessions ordinaires se tiennent tous les trois ans et sont  convoquées par le 

BPN. 
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Les sessions extraordinaires se tiennent chaque fois que de besoin sur convocation 

du BPN. La convocation d’une session extraordinaire peut être demandée par le 

BEN ou par les deux tiers des membres du BPN. 

Article 101 : Chaque session du congrès se tient autour d’un ordre du jour précis. 

Les membres participants doivent recevoir les convocations dans des délais 

raisonnables ainsi que les  dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 

§ 11 : DES ASSISES THEMATIQUES 

Article 102 : Les assises thématiques se tiennent en tant que de besoin. Elles sont 

convoquées par le BPN. 

Article 103 : L’assise thématique se tient autour d’un thème déterminé. 

 Les participants de chaque assise thématique sont choisis en fonction de leurs 

capacités contributives au thème de la convention. 

 

TITRE III : DES RESSOURCES FINANCIERES DU PARTI  

Article 104 : Les ressources financières du parti comprennent les cotisations :  

- des membres du BPN ; 

- des membres des bureaux des fédérations et autres structures équivalentes ; 

- des membres des bureaux des sections  et autres organes équivalents ; 

- des membres des bureaux des sous-sections et autres structures 

équivalentes ; 

- des membres des bureaux des comités de base et autres organes équivalents 

; 

- des élus nationaux et élus locaux militants du parti ; 

- des agents et cadres des administrations publiques et du privé ; 

- des cotisations des militants de base. 

Article 105: Dans les cas de cumul de fonctions, seule la cotisation au montant le 

plus élevé est due. 

Article 106 : Les montants des cotisations des militants à l’étranger sont déterminés 

par une directive du BPN. 

Article 107 : Les montants des droits d’adhésion et des contributions spécifiques 

sont fixés par le BPN. 

Article 108 : Des directives du BPN déterminent  les modalités de recouvrement et 

de gestion des fonds recouvrés. 
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 TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES 

Article 109 : Les dispositions du présent règlement intérieur ne peuvent être 

modifiées que par le congrès. 

Article 110 : Le BEN, le BPN, les responsables des organes et des structures, les 

militants du parti sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application 

des différentes dispositions du règlement intérieur 

 

DEMOCRATIE  -EGALITE  -PROGRES 

 

Fait et adopté à Ouagadougou,  le 06 avril 2014 

 

 

Pour le congrès, 

 

 

Le Président 


