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RÉSUMÉ 
 
Cette étude est basée sur les travaux de la 
composante juridique du TCP/BDI/3102 (D) 
portant appui au renforcement des capacités 
des organisations professionnelles agricoles 
(OPA) au Burundi, dont l’objectif global est de 
créer un environnement favorable à 
l’épanouissement des OPA et à la défense de 
leurs intérêts.  
 
Le Gouvernement burundais a mis en place 
une politique de décentralisation et des 
orientations sectorielles agricoles destinées à 
renforcer la place et le rôle des organisations 
de producteurs pour relancer l’activité agricole 
et réhabiliter les ressources naturelles. Ce 
processus de décentralisation est aussi centré 
sur l’encouragement des communautés à 
travailler ensemble. La politique 
environnementale met également l’accent sur 
la nécessité de constituer des associations de 
défense de l’environnement et/ou des 
groupements agricoles.  
 
De ce fait, le renforcement des capacités des 
producteurs et des professions, par la 
formation et l’organisation en coopérative, 
compte parmi les priorités pour relancer la 
production et le développement. Compte tenu 
de cet intérêt, le gouvernement du Burundi a 
décidé de réfléchir à la manière de procéder 
pour aider à la structuration et au renforcement 
des capacités des acteurs du monde rural. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 
d’appui au renforcement des OPA. 
 

L’objectif de la composante juridique du projet 
était donc de proposer au gouvernement, un 
projet d’une nouvelle loi adaptée à la 
dynamique actuelle des OPA. Le projet de loi, 
qui a été validé lors d’un atelier national, 
propose une autre voie que celle de la 
coopérative ou de l’association : il s’agit du 
groupement pré-coopératif agricole qui pourra 
être agréé par des procédures facilement 
accessibles car décentralisées. Le terme 
« pré-coopératif » a été utilisé pour bien se 
démarquer de l’appellation société coopérative 
dans le sens où le groupement ne répond pas 
aux mêmes objectifs et aux mêmes exigences 
que ceux prévus par la loi de 1996 sur les 
sociétés coopératives. Il correspond plutôt à 
une différente réalité qui concerne beaucoup 
d’organisations agricoles burundaises.  
Ce choix a été aussi justifié par un éclairage 
comparatif avec la Tunisie et le Maroc, le Mali, 
la Côte d’Ivoire, le Rwanda et la Tanzanie, qui 
a montré que dans ces pays les formes 
dominantes d’organisation du monde rural sont 
les associations sans but lucratif (ASBL) et les 
coopératives ou sociétés coopératives. Dans la 
majorité des cas, les modalités d’agrément 
sont extrêmement lourdes et complexes. Afin 
de ne pas reproduire les problèmes posés par 
les textes qui régissent ces structures, il a été 
proposé au Burundi de créer une nouvelle 
voie, plus proche des réalités socio-
économiques du pays. 
 
En effet, la nécessité de légiférer a comme but 
de simplifier les procédures existantes de 
structuration du monde rural car celles-ci sont 
bien souvent des facteurs de blocage. Dans 
cette forme, pourront se reconnaître la plupart 
des groupements de personnes qui ne sont 
pas agréés comme ASBL ou bien comme 
société coopérative et, à ce titre, être 
juridiquement reconnus comme entités à part 
entière. L’option groupement pré-coopératif a 
donc le mérite de compléter les dispositifs 
existants, en permettant d’aller plus loin dans 
la professionnalisation des activités des 
membres d’organisations agricoles. 
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INTRODUCTION  
 
Cette étude est basée sur les travaux de la 
composante juridique du projet TCP/BDI/3102 
(D) portant appui au renforcement des 
capacités des OPA au Burundi, dont l’objectif 
global est de créer un environnement favorable 
à l’épanouissement des organisations 
professionnelles agricoles (OPA) et à la 
défense de leurs intérêts.  
 
Les objectifs spécifiques de ce projet sont le 
renforcement des capacités des OPA et de 
leurs partenaires dans l’analyse des politiques 
agricoles et rurales ; le renforcement 
institutionnel, au niveau central et décentralisé, 
des entités gouvernementales pertinentes en 
appui aux OPA et le renforcement du cadre 
institutionnel et juridique relatif à ces 
dernières ; il s’agit aussi de renforcer les 
capacités des OPA en ce qui concerne leur 
structuration, leurs stratégies d’action et le 
développement de partenariats.  
 
Dans l’ensemble du projet, l’objectif de la 
composante juridique était de proposer, suite à 
l’analyse des dispositifs juridiques existants au 
Burundi et dans différents pays de la sous-
région, un cadre juridique adapté à la 
dynamique actuelle des OPA. Ce cadre 
juridique devait ensuite être présenté et 
discuté lors d’un atelier national de validation 
puis, à l’issue de ces échanges, un projet de 
loi devait être élaboré. 
 
Afin de proposer un cadre juridique adapté à la 
dynamique actuelle des OPA au Burundi et 
afin que celles-ci puissent exercer les missions 
qui leurs sont confiées par le Ministère de 
l’agriculture, celui de l’environnement et celui 
de la décentralisation, il a été procédé à la 
mise à plat des principales contraintes 
rencontrées.  
 
Ainsi il est apparu dans les pays dont les 
législations ont été analysées que les formes 
valorisées sont la coopérative et l’association 
sans but lucratif (ASBL) et que les modalités 
d’agrément retenues sont extrêmement 
longues et complexes. Afin de ne pas 
reproduire les problèmes posés par les textes 
existants qui régissent actuellement les 
coopérative et ASBL au Burundi, il a été 
proposé de créer une nouvelle voie, plus 
proche des réalités socio-économiques du 
pays et grâce à laquelle beaucoup de 
groupements de personnes pourront 
facilement obtenir un statut juridique. 

Grâce à ce projet de loi, une autre voie que 
celle de la coopérative ou de l’association est 
proposée : il s’agit du groupement pré-
coopératif. Ce dernier pourra être agréé par 
des procédures facilement accessibles car 
décentralisées. Il participera activement à la 
représentation des organisations agricoles car 
ces groupements pré-coopératifs pourront faire 
partie d’une commission pouvant, par le biais 
du Ministère de l’agriculture, solliciter du 
Ministère des finances des exonérations 
fiscales complémentaires et des subventions. 
Des exonérations fiscales seront aussi prévues 
afin de susciter dans beaucoup d’organisations 
paysannes le désir d’être  reconnues comme 
groupement pré-coopératif. 
 
1. Méthodologie utilisée 
 
Avant de procéder à l’élaboration du nouveau 
dispositif juridique, les cadres législatif et 
institutionnel existants ont été soigneusement 
étudiés.  
 
Des enquêtes participatives avec les différents 
acteurs (étatique, membres de la société civile, 
etc.) ont aussi été menées pour, d’une part, 
évaluer avec eux leur perception des 
dispositifs juridiques existants et, d’autre part, 
pour identifier les difficultés qu’ils rencontrent 
et mettre à plat les éléments indispensables à 
l’amélioration du cadre juridique actuel.  
 
A l’issue de ce travail qui comprenait une 
phase de collecte de données et deux phases 
de consultation, un premier avant-projet de loi 
a été produit ; il a ensuite été amendé et validé 
lors d’un atelier national, ce qui a donné 
naissance à une dernière version devant être 
présentée au ministre de l’agriculture puis au 
gouvernement. 
 
2. Structure de l’étude 
 
Cette étude s’articule en trois parties : la 
première partie résume l’analyse qui a été faite 
du contexte juridique et institutionnel, des 
politiques sectorielles et des orientations des 
principaux ministères intervenant auprès des 
OPA afin d’identifier toutes les problématiques 
liées à l’épanouissement de ces organisations 
et à la défense de leurs intérêts. 
 
La deuxième partie est consacrée à un 
éclairage comparatif de la législation sur les 
associations et les coopératives dans deux 
pays du Maghreb, au Mali, en Côte d’Ivoire, au 
Rwanda et en Tanzanie.  
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La troisième partie présente la proposition 
législative sur les groupements pré-coopératifs 
qui a été discutée et validée au Burundi et qui 
vise à améliorer la structuration du monde 
rural. Ses innovations, par rapport au droit 
comparé sur les organisations agricoles 
décrites dans la deuxième partie, sont mises 
en relief. 
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PREMIÈRE PARTIE :  
ANALYSE DU CADRE  POLITIQUE, JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET 
SOCIOLOGIQUE DES OPA AU BURUNDI 

 
Cette première partie est consacrée à l’étude du contexte politique, juridique et institutionnel de l’appui 
aux OPA au Burundi.  
 
Tout d’abord, sont analysées les priorités politiques du Burundi et leur relation avec les OPA, 
notamment: la décentralisation, la politique sectorielle de l’agriculture et de l’élevage et celle de 
l’environnement et la lutte contre la pauvreté.  
 
Ensuite, il est question de la législation existante relative aux associations et aux coopératives et de 
ses problématiques. Le cadre institutionnel d’appui aux OPA est enfin présenté. Cette première partie 
se termine par une conclusion précédée d’un ensemble d’éléments sur les aspects sociologiques des 
OPA.  
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I. Analyse de l’environnement 
politique, juridique et institutionnel 
relatif aux OPA 
 
1. Processus de décentralisation en 
cours au Burundi  
 
Le texte fédérateur sur le processus de 
décentralisation en cours au Burundi est la 
Lettre de politique nationale de 
décentralisation et de développement 
communautaire qui a été adoptée au cours des 
réunions du Conseil des ministres du 31 
janvier au 1er février 2007.  
 
1.1. Lettre de politique nationale de 
décentralisation et de développement 
communautaire  
 
La décentralisation consiste en un transfert de 
pouvoirs, d’autorité, de fonctions, de 
responsabilités et de ressources du 
Gouvernement central à des structures 
décentralisées en vue de favoriser le 
développement communautaire1. 
 
Le Gouvernement burundais a comme objectif 
global d’asseoir une politique de 
développement centrée sur la valorisation du 
citoyen burundais en tant qu’acteur et premier 
bénéficiaire du progrès. A cet effet, le 
développement des mécanismes de 
renforcement de la solidarité des populations 
locales figure parmi ses objectifs spécifiques. 
De ce fait l’encouragement et la promotion de 
l’esprit de solidarité, ainsi que l’accent mis sur 
la capacité des communautés à travailler 
ensemble sont au centre de la politique 
gouvernementale. 
 
Dans le cadre des mécanismes de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation de la 
décentralisation, plusieurs acteurs sont cités. 
La Lettre retient notamment les Comités de 
développement communautaires (CDC) dont il 
faut élargir les capacités pour renforcer la 
participation locale à la planification du 
développement2. 
 
1.2. Loi communale n°1/016 du 20 avril 2005 
 
Les différents instruments de planification 
adoptés par le Gouvernement du Burundi 

 
1 Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et 
Développement Communautaire, p.3. 
2 Lettre de Politique Nationale de Décentralisation et 
Développement Communautaire: Annexe.1 : matrice 
d’actions de la politique nationale de décentralisation. 

réservent une place importante à la 
décentralisation et au développement 
communautaire. Le Gouvernement a engagé 
des réformes institutionnelles pour 
l’accompagnement des collectivités  
territoriales décentralisées.  
 
La  loi communale n°1/016  du 20 avril 2005 et 
les élections locales qui ont eu lieu après sa 
promulgation ont permis de jeter les bases de 
la décentralisation et confirmé la volonté du 
gouvernement central de donner une place de 
choix aux collectivités et populations locales 
dans le processus de reconstruction et de 
développement du pays. Malgré l’existence de 
la loi communale, le cadre réglementaire de la 
décentralisation nécessite des améliorations et 
des compléments en vue de mettre en place 
tous les mécanismes et outils opérationnels.  
 
La loi communale doit en effet être complétée 
par l’élaboration et la promulgation des textes 
relatifs à la décentralisation (cadre juridique, 
mécanismes de décentralisation, moyens de la 
mettre en œuvre afin notamment de renforcer 
les relations entre services déconcentrés et 
services décentralisés puis concilier les 
organes concernés). La loi, bien que publiée 
au Bulletin Officiel du Burundi (n°4 bis, 2005), 
n’a pas été suffisamment vulgarisée tant 
auprès des acteurs de la décentralisation que 
de la population pour que tous puissent s’en 
approprier le contenu et l’intérêt. 
 
De plus, dans la situation actuelle, la presque 
totalité du budget communal dépend de 
ressources locales qui sont insignifiantes. 
L’Etat n’a pris aucune disposition pour trouver 
une solution durable aux énormes problèmes 
financiers rencontrés par les communes pour 
couvrir leurs dépenses de fonctionnement.  
 
Il y a aussi un manque d’articulation entre 
décentralisation et politiques sectorielles : la loi 
communale n’est pas précise quant au rôle 
des services techniques déconcentrés dans 
l’exercice des compétences transférées. Il 
n’existe pas de stratégie nationale d’arbitrage 
sectoriel entre les niveaux national et 
déconcentré ainsi que des mécanismes de 
dialogue entre les communes et les services 
déconcentrés de l’Etat au sujet de leurs 
interventions au niveau infra-provincial. 
 
Le Ministère de l’intérieur et du développement 
communal n’a pas de politique sectorielle. Il a 
changé d’appellation à maintes reprises. 
Depuis le remaniement ministériel du 
14 novembre de 2007, il y a un Vice-ministre 
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chargé du développement communal qui lui 
est attaché et dont les missions ne sont pas 
encore clairement définies3. 
 
2. Politique agricole 
 
L’agriculture joue un rôle prépondérant dans 
l’économie nationale. Elle emploie plus de 
80 pourcent de la population active, représente 
50 pourcent du PIB et assure 90 pourcent des 
recettes d’exportation. Elle combine en 
majorité la culture de produits vivriers avec 
quelques produits de rente, et l’émergence de 
quelques filières bien structurées comme le 
café, la filière riz qui émerge et la filière thé qui 
a été mise à mal pendant la crise. 
 
A partir de 2005, le gouvernement exprime sa 
volonté de relance du secteur primaire orienté 
vers le secteur agro-industriel, tout en 
s’appuyant sur deux impératifs : une logique 
de sortie de crise et la perspective du 
développement durable. En 2006 le document 
intitulé « Relance et développement durable du 
secteur agricole » a été produit. Il s’agit dans 
un premier temps de relancer l’activité 
agricole, de réhabiliter les ressources 
naturelles et les infrastructures agro-
industrielles et de bâtir à moyen terme les 
fondements d’une modernisation durable. 
 
L’encadrement agricole est assuré par la 
Direction générale de la mobilisation et de la 
vulgarisation agricole (DGMAVA), relayée par 
les Directions provinciales de l’agriculture et de 
l’élevage (DPAE) et les différents projets, en 
collaboration avec l’administration territoriale et 
les organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales et internationales. 
 
La production agricole est freinée en raison 
des structures de production et de diffusion 
des intrants agricoles qui ne favorisent pas leur 
circulation, ainsi que par le difficile accès au 
crédit des ruraux. La faible structuration du 
monde rural ne permet pas son expression et 
sa prise en compte par les instances au 
pouvoir. 
 
Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
(MINAGRIE) appuie la production et la 
diffusion des intrants agricoles et favorise 
l’intégration élevage/agriculture, relance la 
production vivrière, renforce et diversifie les 
cultures d’exportation (café, thé, riz, coton, 

 
3 Jusqu’à ce jour, le décret fixant sa structure et ses 
missions n’est pas encore sorti. 

palmier à huile), réhabilite et améliore la 
gestion rationnelle des ressources naturelles.  
 
L’aménagement des marais qui se fait sous la 
tutelle de la Direction du génie rural (une des 
Directions du Ministère de l’environnement) 
doit être mis à contribution pour l’amélioration 
de la production vivrière et de rente.  
 
Parmi les actions à moyen et long terme à 
mener dans le cadre de l’encadrement 
agricole, la DGMAVA doit contribuer à la 
formation et l’organisation des communautés 
rurales en association de production pour 
mieux défendre leurs intérêts et maîtriser les 
fonctions qui se situent en amont et en aval de 
la production. 
 
En définitive, le renforcement des capacités 
des producteurs et des professionnels du 
métier par la formation et l’organisation en 
coopératives d’appui à la production compte 
parmi les priorités pour relancer la production 
et développer durablement le secteur.  
 
Suite à la crise que le pays a connue ces 
dernières années, un grand nombre d’ONG 
internationales et locales interviennent sur 
l’ensemble du territoire, sans avoir à soumettre 
leurs actions à un partenaire institutionnel. 
Cette situation est dommageable pour les 
paysans burundais car les interventions sont 
réalisées sans aucune concertation entre les 
différents partenaires: il en résulte 
fréquemment des actions en double, des 
modes d’intervention parfois contradictoires et 
souvent concurrentiels. 
 
Ainsi les paysans vont de l’une à l’autre de ces 
offres d’intervention en espérant en tirer le 
maximum et en étant prêts à se soumettre à 
leurs obligations respectives. Beaucoup 
d’ONG demandent aux bénéficiaires de leurs 
interventions de se constituer en groupements 
ou en associations, ce qui contribue à 
l’éclosion du mouvement associatif.  
 
La majorité de ces associations étant 
constituée pour répondre à une demande 
extérieure, dès que l’intervention est terminée, 
l’association s’éteint doucement car rien n’a 
été fait pour garantir sa pérennité. Les services 
de l’agriculture sont très rarement consultés 
par les ONG désireuses d’intervenir dans la 
zone de leur ressort. Ces services n’ont donc 
aucune lisibilité des actions effectuées et ne 
peuvent faire aucun contrôle pour vérifier leur 
conformité avec les objectifs déclarés.  
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La loi n°1/011 du 23 juin 1999, portant 
modification du décret n°1/033 portant cadre 
général de coopération entre la République du 
Burundi et les ONG étrangères, précise juste 
que ces dernières sont agréées par le Ministre 
ayant la coopération dans ses attributions 
(arts. 2 et 3) et qu’avant d’être opérationnelles, 
elles doivent se faire enregistrer auprès du 
ministère ayant l’administration territoriale dans 
ses attributions (art. 7). Elles coopèrent avec 
les ASBL et les collectivités locales dans leurs 
programmes d’activités (art. 10). Elles peuvent 
bénéficier de l’exonération d’impôts, droits et 
taxes sur les biens importés ou acquis au 
Burundi nécessaires à l’exécution de leurs 
programmes (art. 24). En raison de leur rôle 
dans l’optimisation de la production agricole, 
les services du MINAGRIE devraient être des 
partenaires incontournables de ces ONG. 
 
Ces ONG pourraient être inscrites dans des 
registres que les services déconcentrés 
tiendraient et ne pourraient intervenir que si 
elles se sont déclarées à l’échelle de la DPAE. 
Cette centralisation de l’information permettrait 
de mieux organiser et de coordonner leur 
action, en faisant jouer des complémentarités 
entre les différents intervenants. 
  
Les producteurs pourraient aussi, s’ils le 
souhaitent, être appuyés pour s’organiser en 
corporation autour des produits porteurs par 
filière. 
 
3. Politique environnementale  
 
Au Burundi, la menace d’une dégradation 
générale des ressources naturelles et de 
l’environnement est réelle.   
 
3.1. Politique du Ministère de 
l’aménagement du territoire, du tourisme et 
de l’environnement  
 
Le souci d’asseoir une véritable politique de 
gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement a été à la base de la création 
du Ministère de l’aménagement du territoire, 
du tourisme et de l’environnement en 1988, 
puis à sa réorganisation par le décret 
n°100/108 du 22 novembre 2005. Ce 
Ministère4, depuis le dernier remaniement 
ministériel du 14/11/2007, porte le nom de 
Ministère de l’environnement, de 

 

                                                

4 La promotion d’une gestion coordonnée de 
l’environnement ; la gestion rationnelle des terres, des 
eaux, des forêts et de l’air ;  la préservation des équilibres 
écologiques et la conservation de la biodiversité ; la 
promotion du secteur touristique. 

l’aménagement du territoire et des travaux 
publics.  
 
La politique sectorielle qui date d’avril 2006 
prévoit l’implication de la population dans les 
actions de défense de l’environnement, à court 
terme, en encourageant l’émergence des 
associations de défense de l’environnement. 
Dans le cadre de la promotion d’une utilisation 
planifiée de l’espace, elle prévoit un appui à la 
population pour se constituer en groupements 
agricoles5. 
 
Une politique de défense de l’environnement 
doit avoir comme objectifs principaux d’assurer 
la durabilité du potentiel de production (les 
ressources) et d’assurer la durabilité de 
l’écosystème, les deux étant naturellement 
complémentaires et ayant comme résultante 
une production durable et par voie de 
conséquence un développement durable.  
 
3.2. Code de l’environnement 
 
La loi n°1/010 du 30 juin 2000 porte Code de 
l’environnement de la République du Burundi. 
Dans ce texte, les pouvoirs publics sont tenus 
d’établir des procédures et mécanismes 
susceptibles de permettre aux populations de 
prendre une part accrue, en matière 
d’environnement, aux décisions qui les 
concernent, notamment en rapport avec les 
stratégies relatives à la conservation des sols 
des marais, à la création et à la gestion des 
forêts et autres espaces protégés.  
 
La conservation de l’environnement, le 
maintien et ou la restauration des ressources 
naturelles, la prévention et la limitation des 
activités et phénomènes susceptibles de 
dégrader l’environnement et d’entraîner des 
atteintes à la santé des personnes et aux 
équilibres écologiques, la réparation ou la 
compensation des dégradations qu’aura subi 
l’environnement sont d’intérêt général.  
 
La réalisation de la politique de protection et 
d’amélioration de l’environnement constitue 
pour les générations présentes et futures une 
obligation permanente pour l’Etat et les 
collectivités locales ainsi que pour toute 
personne physique ou morale exerçant des 
activités sur le territoire de la République du 
Burundi (art. 4). 
 
Pour cela, il faut adopter les mesures 
appropriées aux fins d’informer et d’éduquer 

 
5 Politique Sectorielle, p. 68. 
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les citoyens en vue de leur participation active 
à la préservation et à la mise en valeur de 
l’environnement burundais (art. 5). Il faut ainsi 
renforcer la capacité des populations à assurer 
de plus grandes responsabilités dans le cadre 
d’une gestion participative en vue d’un 
développement durable (art. 6). 
 
La préservation des sols contre l’érosion est un 
devoir écologique national et individuel. Les 
mesures à prendre pour atteindre cet objectif 
peuvent être déclarées d’utilité publique et 
s’imposer à tout exploitant ou occupant foncier 
(art. 29). 
 
Tous les acteurs de développement (structures 
étatiques, société civile, secteur privé et 
population) doivent donc participer activement 
à la mise en œuvre et à la défense de la 
politique environnementale. 
 
4. Lutte contre la pauvreté 
 
Dans l’axe relatif à la promotion d’une 
croissance économique durable et équitable, le 
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP)6  prévoit le renforcement et l’appui aux 
groupements et associations d’agri-éleveurs. 
 
5. Analyse de la législation 
burundaise dans le domaine des 
OPA 
 
La loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant 
promulgation de la constitution de la 
République du Burundi prévoit des dispositions 
particulières en matière de liberté de réunion et 
d’association. L’article 32 de la constitution 
précise que la liberté de réunion et 
d’association est garantie de même que le 
droit de fonder des associations ou 
organisations conformément à la loi. L’article 
159 précise les matières qui relèvent du 
domaine législatif. L’article 160 al. 1, quant à 
lui, dispose que les matières autres que celles 
du domaine de la loi ont un caractère 
réglementaire. L’organisation générale des 
OPA est à inscrire dans les objectifs de l’action 
économique et sociale de l’Etat et, par 
conséquent, elle relève du domaine de la loi. 
 
Suite à la crise que le pays a connue, les 
associations ont proliféré, mais le cadre 
juridique est resté statique et peu adapté à leur 
diversité dans le monde rural. Que les OPA 
soient de simples groupements de personnes 

 
6 CSLP, août 2006. 

ou bien des organisations plus structurées, 
leur situation ne cadre plus ni avec la 
législation existante sur les ASBL (loi de 1992) 
ni avec celle régissant les sociétés à vocation 
coopérative (loi de 1996 sur les sociétés). 
 
5.1. Loi sur les ASBL de 1992  
 
Il s’agit du décret-loi n°1/11 du 18 avril 1992 
portant cadre organique des associations sans 
but lucratif. Sont notamment exclus du champ 
d’application de cette loi : les associations à 
caractère politique, les établissements d’utilité 
publique et les fondations. 
 
L’article 1 définit l’ASBL de la façon suivante: 
«L’association sans but lucratif est celle qui ne 
se livre pas à des activités commerciales ou 
industrielles et dont l’objet principal n’est pas 
de procurer à ses membres un profit matériel 
ou pécuniaire». N’est pas considéré comme 
une activité lucrative le fait pour une 
association d’effectuer des opérations tendant 
à faire fructifier son patrimoine, dans le souci 
de mieux réaliser son objet (art. 2). 
 
La personnalité civile est accordée à 
l’association par le Ministère de l’intérieur sur 
requête écrite de son représentant légal 
(art. 3). Afin de constituer une ASBL, il faut 
fournir trois exemplaires au moins des statuts 
dont un notarié, la liste complète des membres 
fondateurs, un procès-verbal de l’assemblée 
générale constitutive indiquant le ou les 
membres fondateurs désignés pour 
administrer et représenter l’association (art. 4).   
 
Les statuts établis sous forme authentique 
devant notaire doivent contenir les mentions 
suivantes (art. 5):  
 

 la dénomination de l’association; 
 son siège social (au Burundi); 
 l’objet en vue duquel elle s’est 

constituée; 
 le ressort dans lequel elle exerce; 
 l’origine des ressources; 
 le mode de délibération de l’assemblée 

générale; 
 la distinction du patrimoine en cas de 

dissolution; 
 les conditions d’adhésion et 

d’exclusion des membres. 
 
L’ordonnance d’agrément est publiée par 
extrait au BOB (art. 6). 
 
L’adhésion à une ASBL est un acte libre et 
volontaire, il en est de même pour le retrait 
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(art. 7); l’organe suprême de l’association est 
l’assemblée générale des membres effectifs 
(art. 9).  
 
L’association revêtue de la personnalité civile 
est administrée par un comité exécutif nommé 
par l’assemblée générale. Elle choisit, au sein 
du comité exécutif, un représentant légal qui a 
seul qualité pour prendre des engagements au 
nom de l’association et pour agir en lieu et 
place de celle-ci vis-à-vis des tiers et en justice 
(art. 12). 
 
L’acte de nomination du représentant légal est 
authentifié devant notaire. Le comité exécutif, 
ou à défaut tout membre de l’association, peut 
intenter une action contre le représentant légal 
s’il n’exerce pas son mandat en bon père de 
famille (art. 16). 
 
Le patrimoine de l’association, ainsi que les 
revenus qu’il produit ne peuvent être affectés à 
des fins étrangères à l’objet social (art. 19).  
 
L’assemblée générale peut aussi prononcer la 
modification des statuts et la dissolution de 
l’association. Dans ce cas, les dettes 
contractées par cette dernière sont apurées en 
priorité (art. 33). 
 
Promulguée en 1992, cette loi englobe toutes 
les organisations non gouvernementales quel 
que soit leur domaine de compétence (groupes 
d’intérêt économique, ligues de droits de 
l’homme, associations caritatives). Cette loi est 
souvent utilisée comme base juridique par des 
groupements qui ont en fait des buts de 
production et de partage des bénéfices 
économiques.  
 
5.2. Loi sur les sociétés coopératives 
 
La loi sur les sociétés coopératives intitulée, 
«Loi n°1/002 du 6 mars 1996 portant code des 
Sociétés privées et publiques», régit quelques 
unes de ces associations. Elle appréhende ces 
dernières comme des sociétés dont le 
fonctionnement est assimilé à celui d’une 
entreprise.  Elle a revu le décret-loi n°1/35 du 
20 décembre 1988 modifiant le décret-loi 1/3 
du 4 février 1981 portant statut général de la 
coopérative au Burundi.  
 
L’obtention d’un agrément dans le cadre de 
cette loi est extrêmement complexe. En raison 
de la lourdeur des procédures requises pour 
obtenir le statut de société coopérative, 
beaucoup de demandeurs potentiels préfèrent 

finalement ne pas se faire agréer et exercer 
ainsi dans un flou juridique.  
 
Dans ce texte, la société est créée par un 
contrat réunissant deux ou plusieurs 
personnes qui conviennent de mettre en 
commun une partie de leurs biens ou leur 
industrie, en vue de partager les bénéfices ou 
de profiter de l’économie qui peut en résulter 
(art. 1). 
 
Les statuts d’une société mentionnent la 
forme, l’objet, la dénomination sociale, le siège 
social, le capital social, les apports de chaque 
associé, la durée et les modalités de 
fonctionnement, de  transformation, de 
dissolution et de liquidation de la société 
(art. 6). 
 
La société doit solliciter une inscription auprès 
du greffe du tribunal de commerce. Sa 
constitution est soumise aux formalités 
suivantes (art. 29) : 
 

 établissement et signature des statuts; 
 dépôt du capital auprès d’un 

établissement financier; 
 authentification des statuts et des 

actes d’apport en nature auprès du 
notaire; 

 dépôt des statuts au greffe du tribunal 
de commerce ou à défaut au tribunal 
de grande instance; 

 publication au BOB. 
 
La personnalité morale des sociétés est 
acquise à compter de leur immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés (art. 33). 
A la clôture de chaque exercice, un rapport est 
écrit sur la situation de la société et l’activité de 
celle-ci pendant l’année écoulée (art. 40). Les 
produits nets de l’exercice constituent le 
bénéfice (art. 46) ; l’assemblée générale peut 
déterminer la part attribuée aux associés sous 
forme de dividendes.  
 
Une ou plusieurs sociétés peuvent fusionner 
ou au contraire se scinder (art. 55).  
 
La loi dans son titre III présente les catégories 
de sociétés qu’elle reconnaît : la société  
coopérative constitue la section 6 de ce texte. 
La société  coopérative est définie comme une 
société fondée sur l’idée d’union, de solidarité 
et d’entraide mutuelle, dont les adhérents se 
sont volontairement groupés pour atteindre un 
but économique et social commun et ont 
accepté d’assumer les responsabilités 
particulières à leur qualité de membres 
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(art. 235). Elles peuvent constituer entre elles 
des unions, des fédérations et des 
confédérations pour la gestion et la défense de 
leurs intérêts communs (art. 236). 
 
L’acte constitutif de la société (art. 238) 
contient : la désignation des membres 
fondateurs, le nom, le siège social de la 
société, l’objet social, le montant du capital 
social minimum, le nombre et la valeur 
nominale des parts, le nombre de parts de 
chaque membre fondateur, les organes et 
leurs modes de désignation, la durée et le 
fonctionnement de la société, les modalités de 
sa transformation et de sa dissolution.  
 
La société coopérative est créée au moins 
par deux personnes physiques ou morales. La 
propriété des parts de chacun est constatée 
par l’inscription dans un registre tenu au siège 
de la coopérative (art. 239). Les parts sociales 
ne donnent lieu à aucun dividende, les 
bénéfices annuels éventuels sont, après 
dotation aux fonds de réserves et tout autre 
prélèvement approuvés par l’assemblée 
générale, répartis entre les adhérents sous 
forme de ristourne proportionnelle aux 
opérations réalisées par chacun d’eux durant 
l’exercice considéré (art. 246). Les adhérents 
disposent de droits égaux dans la gestion et 
l’administration de la coopérative (art. 249).  
 
L’assemblée générale qui réunit tous les 
adhérents est l’organe de décision et de 
délibération (art. 253). Elle est compétente 
pour adopter et modifier les statuts, examiner 
les comptes, décider de l’administration et de 
la dissolution anticipée de la coopérative. Elle 
se réunit au moins deux fois par an. Le conseil 
d’administration assure la gestion et le bon 
fonctionnement de la société coopérative 
(art. 259). Ses membres sont élus par 
l’assemblée générale parmi ses adhérents. Le 
président du conseil d’administration 
représente la coopérative en justice et vis-à-vis 
des tiers (art. 263). Le conseil d’administration 
peut nommer un gérant qui représente la 
coopérative envers les tiers dans la limite des 
pouvoirs qui lui ont été confiés.  
 
L’assemblée générale désigne, chaque année, 
un conseil de surveillance qui a pour mandat 
de vérifier les livres, la caisse, les valeurs, les 
inventaires, les bilans et l’exactitude des 
écritures comptables (art. 266). La décision de 
dissolution et la procédure de liquidation 
s’effectuent dans les conditions fixées au titre 
II du chapitre 3 de la loi. 
 

Cette loi ne prend pas en compte le processus 
de décentralisation : elle ne reconnaît pas les 
comités de développement communautaire qui 
sont pourtant les piliers du développement 
rural. 
 
5.3. Avantages à être membre d’une 
coopérative ou d’une ASBL 
 
Malgré la complexité des procédures pour être 
agréé comme ASBL ou comme coopérative, 
beaucoup de ruraux cherchent à constituer 
l’une ou l’autre de ces structures pour mettre 
en commun leurs moyens de production et 
leurs ressources pour travailler ensemble à la 
réalisation d’objectifs partagés.  
 
Le premier facteur déclenchant de cette 
tendance est la multiplication de l’intervention 
humanitaire et de l’aide au développement qui 
exige de leurs bénéficiaires de se constituer en 
association pour pouvoir bénéficier de leur 
intervention. Ainsi cette injonction a entraîné 
une augmentation importante du nombre de 
demandes d’agrément comme ASBL ou 
société coopérative.  
 
Ainsi c’est juste la possibilité de bénéficier d’un 
soutien matériel qui a poussé beaucoup de 
protagonistes à se regrouper et à se faire 
agréer. Cependant, en raison de la complexité 
des procédures plusieurs requérants se 
contentent finalement d’un agrément local 
délivré par la commune mais qui n’a aucune 
valeur juridique. Pour la plupart, ils disposent 
donc d’un simple récépissé.  
 
La constitution en ASBL ou en société 
coopérative pour répondre à la demande d’une 
injonction extérieure fait que l’esprit coopératif 
est peu développé. De plus, les membres de 
ces structures n’ont pas de vision à moyen ou 
long terme du devenir de leur organisation. 
Ainsi dès que l’aide extérieure se tarit, 
beaucoup de ces structures s’éteignent ayant 
ainsi eu un impact très limité sur la 
structuration du monde rural.  
 
Il arrive aussi que des producteurs très 
motivés pour travailler ensemble décident de 
se constituer en ASBL ou en société 
coopérative. S’organiser de la sorte permet à 
leur structure d’acquérir la personnalité civile 
ou morale ce qui leur confère un statut 
reconnu sur le plan institutionnel. A ce titre, ils 
peuvent entreprendre des démarches 
collectives et interférer dans les processus 
décisionnels qui les concernent grâce à leur 
rôle de contre-pouvoir. 
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Se structurer en ASBL ou en société 
coopérative leur permet aussi d’optimiser leur 
action par une gestion organisée et 
transparente dans laquelle chacun aura sa 
place. Les organes qu’il convient de constituer 
(une assemblée générale, un conseil exécutif, 
un conseil de surveillance) permettent de gérer 
sainement l’organisation et d’avoir une vision 
plus claire sur son devenir à moyen ou long 
terme.  
 
De plus ces différents modes de structuration 
garantissent à tous les membres, quel que soit 
leur statut, de bénéficier d’une voix égale dans 
les prises de décision. Cette orientation vers 
un processus participatif, équitable en termes 
de genre et démocratique, est très prisée par 
les acteurs du monde rural dont la structuration 
est un enjeu fondamental. 
 
Pourtant, les référents juridiques actuellement 
disponibles sont un frein à la structuration du 
monde rural car ils offrent plus de contraintes 
que d’avantages. Ce problème a déjà été 
identifié et en effet l’Union Européenne finance 
actuellement au Burundi une étude relative à la 
révision des lois sur les ASBL et sociétés 
coopératives. Ce travail étant déjà lancé nous 
avons donc consacré notre action à 
l’élaboration d’un nouveau projet de loi qui 
sera une alternative, peu contraignante, aux 
dispositifs existants.  
 
Cette nouvelle loi, grâce à la simplicité et à la 
proximité des procédures d’agrément, 
permettra une structuration progressive du 
monde rural. Elle répond à la demande 
actuellement identifiée d’une volonté de se 
constituer en association pour être plus fort sur 
le plan économique et en termes de 
représentation et de défense des intérêts, mais 
qui ne trouve malheureusement pas de 
résonance dans les dispositifs juridiques 
disponibles. 
 
6. Cadre institutionnel d’appui aux 
OPA 
 
Il sera ici question de tous les services qui 
viennent en appui aux OPA. 
 
6.1. Le MINAGRIE et ses missions  
 
Selon sa politique sectorielle datant de 2006 et 
le décret qui le régit7, le Ministère de 

 

                                                

7 Les missions de ce ministère sont décrites dans le décret 
n°10/38 du 30 janvier 2006 portant réorganisation du 
Ministère de l’agriculture et de l’élevage.  
 

l’agriculture et de l’élevage (MINAGRIE) est 
chargé des principales missions suivantes 
(art. 1) : 
 

 concevoir, planifier, coordonner et 
exécuter la politique nationale en 
matière d’agriculture et d’élevage; 

 organiser et suivre les filières agro-
alimentaires; 

 veiller à la sécurité alimentaire de la 
population; 

 élaborer et mettre en œuvre la 
politique nationale en matière de 
protection et de fertilisation des sols; 

 promouvoir la conservation, le 
stockage et la transmission des 
produits agricoles et d’élevage; 

 élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de défense des cultures et 
réhabiliter les cultures de base en voie 
de disparition; 

 promouvoir les productions animales 
et végétales appropriées; 

 définir et mettre en œuvre la politique 
nationale de mobilisation pour l’auto-
développement et  la vulgarisation 
agro-sylvo-pastorale. 

 
Le ministre de l’agriculture et de l’élevage 
s’appuie sur les services de l’administration 
centrale et des organismes et administrations 
personnalisés (art. 2).   
 
La Direction générale de la mobilisation et de 
la vulgarisation agricole (DGMAVA), qui nous 
intéresse directement, comporte la Direction 
de l’animation et de la formation agricole 
(DAFA) qui anime, forme et fournit de l’appui-
conseil aux associations d’agriculture et 
d’élevage. Cette direction est en fait un avatar 
de l’ancienne cellule nationale d’appui aux 
OPA. Elle comprend aussi les Directions 
provinciales de l’agriculture et de l’élevage 
(DPAE), dont les missions sont notamment 
d’appuyer les associations et les groupements 
dans l’identification des projets et de 
promouvoir les associations et groupements 
dans le secteur agricole pour l’auto-
développement. 
 
Ces DPAE ont été mises en place par le décret 
n°100/094 du 29 mai 1992 portant création des 
Directions provinciales et des Cellules 
communales de développement de l’agriculture 
et de l’élevage8. Il est créé au niveau de chaque 
commune une Cellule communale de 
développement de l’agriculture et de l’élevage 

 
8 Décret toujours en vigueur. 
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appuyée par un Comité communal de 
développement agricole (arts. 7 et 9).  
 
Lors des entretiens réalisés à Gitega, il nous a 
été précisé que la DGMAVA assure la 
promotion des organisations de producteurs 
agricoles en mettant en place des réseaux, 
mais sans privilégier aucune filière. Quant à la 
DAFA, elle met en place dans les collines des 
producteurs pilotes dont les gens s’inspirent. 
Elle compte aussi recruter pour chaque colline 
des moniteurs agricoles. 
 
6.2. Le MININTER et ses missions 
 
Le Vice-ministère du développement 
communal, intégré au Ministère de l’intérieur 
(MININTER), a un département à Gitega qui 
s’occupe des associations. Ce Vice-ministère a 
été mis en place lors du dernier remaniement 
ministériel en novembre 2007. Ses missions 
n’ayant pas encore été redéfinies, elles restent 
régies par le décret n°100/104 du 31 
novembre 2005 portant réorganisation du 
Ministère de l’intérieur et de la sécurité 
publique. 
 
Le MININTER a notamment dans ses missions 
d’agréer et d’assurer le suivi des activités des 
associations sans but lucratif sur le territoire 
burundais en collaboration avec les ministères 
concernés, de veiller à la gestion des ONG 
étrangères, d’assister les administrations 
communales et les associations locales dans 
la mobilisation et la gestion rationnelle des 
ressources nécessaires à la réalisation des 
projets productifs locaux. 
 
En effet, par décret présidentiel n°100/72 du 
18 octobre 2005 fixant la structure et les 
missions du Gouvernement de la République 
du Burundi, les mandats institutionnels du 
Ministère de l’intérieur et de la sécurité 
publique ont été réajustés pour y inclure la 
décentralisation et le suivi des projets de 
développement communautaire.  
 
Une Direction générale de la décentralisation 
et de la mobilisation pour l’auto-
développement (DGDMAD) a été créée au 
sein de ce Ministère (art. 3). Celle-ci doit 
élaborer et assurer la mise en œuvre d’une 
politique de promotion et d’encadrement des 
associations d’auto-développement et mettre 
en œuvre une pédagogie de l’auto-promotion. 
 
La Direction de la promotion des associations 
d’auto-développement est chargée de 
vulgariser les principes et les méthodes du 

mouvement associatif, fournir des avis 
consultatifs aux associations locales, 
contribuer à la promotion des associations 
d’auto-développement en mettant un accent 
particulier sur l’intégration de la femme 
burundaise.  
 
Le MININTER est tenu d’analyser les statuts 
de ces associations et de procéder à leur 
agrément. Beaucoup d’associations existent, 
mais très peu d’entre elles sont agréés au 
niveau du Ministère de l’intérieur. Elles ont le 
plus souvent une reconnaissance au niveau 
communal qui n’a aucun fondement juridique.  
 
Les associations qui bénéficient pour l’instant 
d’un « agrément communal » envoient parfois 
à la Direction de la promotion des associations 
d’auto-développement copie de leur statut. 
Toutefois, il n’existe pas de procédure 
d’enregistrement, mais un simple classement. 
 
6.3. Le Ministère de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement et ses 
missions 
 
Les missions de ce ministère sont précisées 
par le décret n°100/108 du 22 novembre 2005 
portant réorganisation du Ministère de 
l’aménagement du territoire et de 
l’environnement.  
 
Le Ministère de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement a notamment les missions 
principales suivantes (art. 1) :  
 

 élaborer et exécuter la politique 
nationale en matière d’aménagement 
du territoire et d’environnement,  

 assurer l’aménagement, le 
morcellement et l’attribution des terres,  

 procéder à l’inventaire des terres,  
 élaborer et mettre en œuvre une 

politique nationale de lutte contre 
l’érosion des sols en collaboration 
avec le ministère de l’agriculture et de 
l’élevage. 

 
La Direction générale de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement travaille en 
synergie avec les associations pour la 
production des plants de reboisement et dans 
l’aménagement des marais9 qu’elle met à la 
disposition des agriculteurs à travers les 
DPAE. 
 

 
9 Entretien avec le Directeur et un cadre du département à 
Gitega le 21/02/08. 
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II. Analyse sociologique des OPA : 
éclosion incontrôlée du mouvement 
associatif 
 
Un nouvel environnement culturel a favorisé 
l’éclosion d’une dynamique associative au sein 
du milieu rural au Burundi. La création des 
associations et groupements est toujours le 
résultat de plusieurs facteurs, notamment le 
besoin de survie face aux nouveaux besoins 
économiques et sociaux, le désengagement de 
la puissance publique dans certains secteurs. 
L’entraide, la solidarité, la survie et la présence 
des projets de développement sont aussi  à la 
base des mouvements associatifs en général 
et des groupements ruraux en particulier.  
 
1.  Une réalité polymorphe  
 
Les associations permettent un maillage de la 
population et un brassage d’idées inconnu 
auparavant. De nombreuses associations de 
base ou groupements sont créés de façon 
fragile à la demande de projets ou 
d’interventions extérieures qui exigent le 
regroupement de plusieurs ménages pour leur 
apporter un appui.  
 
Ainsi bon nombre d’associations de ce type, 
qualifiées par nos différents interlocuteurs 
d’associations opportunistes, naissent à la 
demande de projets, mais après leur départ, 
elles n’arrivent pas à pérenniser l’intervention 
et souvent s’éteignent seules sans se plier aux 
exigences administratives relatives à la 
dissolution d’une association. Comme de toute 
façon la plupart de ces associations n’ont 
qu’un agrément communal, elles se trouvent 
de fait dans un vide juridique.  
 
Il arrive aussi parfois que des associations 
naissent du regroupement de plusieurs 
individus fédérés autour d’un objectif commun. 
D’après les enquêtes, ces derniers sont en 
général des partenaires très fiables. De ce fait, 
il importe d’apporter à ces associations certes 
minoritaires, mais porteuses d’un projet, des 
avantages afin de les aider à évoluer vers la 
professionnalisation. 
 
Il y a aussi des associations qui tendent à 
diversifier et à améliorer la qualité et les 
conditions de leur production. Elles ont une 
implication plus grande dans les activités en 
amont de la production et commencent à 
entrer dans la commercialisation ou tout au 
moins elles le souhaiteraient à moyen terme. 
  

Certaines de ces associations, essentiellement 
dans les filières de rente, souhaitent la révision 
du cadre législatif des OPA car celui en 
vigueur ne correspond pas à leurs attentes. 
Ces associations ne souhaitent pas entrer 
directement sous le coup de la loi  n°1/002 du 
6 mars 1996 portant code des sociétés privées 
et publiques qui les oblige, pour pouvoir 
exercer leur activité, à demander un registre 
du commerce délivré par le tribunal de 
commerce. Cette démarche est très complexe, 
longue et onéreuse; de ce fait elle n’est pas 
accessible au plus grand nombre.  
 
De plus, la loi contraint les sociétés 
coopératives à réaliser des bénéfices pour 
pouvoir payer leurs charges. Cette obligation 
est inaccessible pour la majorité des 
coopératives existantes car elles sont encore 
balbutiantes. Seuls peut-être les producteurs 
de café et de riz pourraient faire face à ces 
obligations.  
 
2.  Essai de classification 
 
Les différents entretiens réalisés avec les 
partenaires du projet nous ont amené à 
adopter la classification que les consultants 
nationaux10 en OPA ont utilisée lors de leur 
enquête sur ces entités. Ils ont ainsi utilisé trois 
catégories pour définir l’ensemble des OPA au 
Burundi : les associations polyvalentes et 
multifonctionnelles, les associations de 
producteurs par filières agricoles, et les 
associations de service en amont et en aval de 
la production agricole. Les organisations 
paysannes les plus structurées sont 
actuellement celles organisées par filières 
agricoles.  
 
Les associations polyvalentes et 
multifonctionnelles comprennent une 
multitude d’associations de producteurs 
agricoles qui travaillent essentiellement sur 
des terrains loués ou prêtés par des tiers (des 
particuliers, les DPAE, la commune). Les 
activités communes qu’ils exercent sont 
généralement la production agricole ou 
l’élevage. Ils cherchent essentiellement à 
garantir leur sécurité alimentaire, mais parfois 
aussi essaient d’obtenir de nouveaux revenus. 
C’est ainsi que l’intérêt commun peut être la 
recherche des intrants agricoles ou la 
recherche de débouchés alors que la 
production agricole ou l’élevage restent au 
niveau de la gestion individuelle (au niveau 

 
10 Nahayo, V.  et  Bampoye R. 2008. Rapport sur le 
diagnostic des OPA au Burundi, version définitive, FAO, 
Rome/Bujumbura.  
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familial). Les aspects sociaux dominent la 
logique de ces associations ce qui les conduit 
très rapidement à la polyvalence (à côté des 
activités agricoles, des tontines sont initiées, 
des caisses mutuelles etc.). Les associations 
de ce type travaillent au rythme des saisons 
culturales : leur développement dépend surtout 
du niveau de créativité de leurs leaders pour 
développer une vision à long terme. 
 
Les associations de producteurs par 
filières agricoles regroupent des exploitants 
déjà spécialisés dans une ou deux filières. La 
production est généralement gérée sous forme 
individuelle, mais l’association intervient pour 
la recherche des intrants (engrais, semences) 
ou la commercialisation de la production ou 
encore pour la défense des intérêts des 
producteurs vis-à-vis des pouvoirs publics, des 
commerçants et des autres acteurs de la 
filière. Seules quelques filières comme le thé, 
le coton, le café et le riz sont réellement 
structurées. Par contre, la filière lait, qui 
concerne tout le pays, n’est structurée ni au 
niveau communal, ni au niveau provincial.  
 
Les associations de service en amont et en 
aval de la production agricole sont 
généralement peu nombreuses. Il s’agit des 
associations qui offrent des services de 
transformation agricoles: décortiqueuse de riz, 
gestion des moulins, etc. Il en existe aussi qui 
sont spécialisées dans la transformation des 
produits agricoles (jus de fruits, fabrication du 
gari, etc.). 
 
Conclusion de la première partie 
 
La politique sectorielle du Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage, entérinée en 2006, 
précise que la production agricole au Burundi 
repose sur la production vivrière (occupant 
90 pourcent des terres) et sur une agriculture 
de rente embryonnaire mais qui apporte 
beaucoup de devises au pays.  
 
De ce fait, le Gouvernement a mis en place 
une politique de décentralisation et des 
orientations sectorielles agricoles destinées à 
renforcer la place et le rôle des organisations 
de producteurs pour relancer l’activité agricole 
et réhabiliter les ressources naturelles (la 
problématique environnementale est très forte 
au Burundi). La politique de décentralisation 
est aussi centrée sur l’encouragement des 
communautés à travailler ensemble. La 
politique environnementale met, quant à elle, 
l’accent sur la nécessité de se constituer en 
association de défense de l’environnement 

et/ou en groupement agricole. Le renforcement 
des capacités des producteurs et des 
professions, par la formation et l’organisation 
en coopérative, compte parmi les priorités pour 
relancer la production et le développement. 
 
Un bilan-diagnostic sur les OPA existantes au 
Burundi a été réalisé afin de mettre en 
évidence leurs multiples formes et structures. 
Le caractère polymorphe des organisations 
agricoles a été largement mis en avant dans 
ce diagnostic. Cette diversité doit donc être 
prise en compte afin de contribuer à une 
meilleure structuration de ces organisations 
pour quelles améliorent leurs capacités de 
production et que certaines se spécialisent 
dans des filières agricoles porteuses.  
 
Ainsi afin de renforcer la productivité agricole, 
la réhabilitation des ressources naturelles, etc., 
le Ministère de l’agriculture et de l’élevage et le 
Ministère de l’environnement accordent 
beaucoup d’importance aux associations de 
producteurs. C’est donc dans cette perspective 
et en raison du constat d’une inadéquation 
entre les dispositifs juridiques existants et les 
réalités qu’il été décidé de travailler à 
l’élaboration d’un projet de loi nouvelle, plutôt 
que de revoir les textes relatifs aux ASBL et 
aux sociétés coopératives, afin de dépasser 
les limites et contraintes suivantes identifiées 
dans la législation existante: 
 
 Les textes en vigueur (le décret-loi N°1/11 

du 18 avril 1992 portant cadre organique 
des associations sans but lucratif et la loi 
n°1/002 du 6 mars 1996 portant Code des 
sociétés privées et publiques) ne 
considèrent que deux types 
d’associations : l’ASBL et la société 
coopérative qui ne correspondent pas à la 
diversité des organisations agricoles 
présentes au Burundi. 

 
 La loi du 8 mars 1996 portant Code des 

sociétés privées et publiques, dans 
laquelle la coopérative est pensée comme 
une entreprise de capitaux, est inadéquate 
par rapport à la réalité des coopératives 
qui sont avant tout des entreprises de 
travailleurs. Ce code s’accorde donc mal 
avec bon nombre d’associations qui se 
nomment coopératives alors qu’elles n’en 
ont pas le statut car elles ne sont pas 
agréées suivant les modalités prévues par 
la loi du 6 mars 1996. De plus, la nécessité 
d’ouvrir un compte bancaire pour créer 
une coopérative ne facilite pas les 
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démarches pour bon nombre de 
requérants. 

 
 La délivrance de l’agrément comme ASBL 

ou comme société coopérative est 
centralisé et demande des démarches 
longues, complexes et coûteuses qui ne 
sont pas toujours en phase avec les 
moyens dont disposent réellement les 
producteurs agricoles. Ainsi tous les actes 
doivent être notariés : ceci pose problème 
car les notaires sont seulement localisés 
en zone urbaine11. Solliciter les services 
d’un notaire nécessite donc de se rendre 
en ville, avec le coût associé pour les 
requérants. 

 
 Le statut d’ASBL pour lequel, faute de 

mieux, beaucoup d’associations optent 
alors qu’elles finissent par avoir des 
activités de type commercial, sans pour 
autant disposer des moyens pour se faire 
agréer comme Société Coopérative, est 
dans bien des cas inadapté à leur objet. 

 

 
11 Les offices notariaux ne sont actuellement créés que 
dans trois villes à savoir Bujumbura, Gitega, Ngozi et pour 
servir tout le pays. 

 Le cadre juridique existant ne propose 
aucun élément spécifique pour les 
associations agro-sylvo-pastorales alors 
que celles-ci jouent un rôle fondamental 
sur le plan économique, car l’essentiel de 
l’économie burundaise repose sur le 
secteur agricole. 

 
De plus, les conclusions préliminaires sur le 
cadre institutionnel révèlent elles aussi qu’il 
existe beaucoup de dysfonctionnements qu’il 
conviendrait d’éliminer. Il y a un manque de 
coordination entre les services en charge des 
organisations agricoles. De même, les 
structures du MINAGRIE, faute de moyens, 
interviennent difficilement auprès des 
producteurs.  
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DEUXIÈME PARTIE :  
BRÈVE ANALYSE COMPARATIVE DE LA LÉGISLATION SUR  LES OPA AU 
MAGHREB, AU MALI, EN CÔTE D’IVOIRE, AU RWANDA ET EN TANZANIE 

Face la nécessité de légiférer dans le domaine des OPA au Burundi, il semble utile d’apporter un 
éclairage comparatif en s’arrêtant sur les législations relatives aux coopératives et associations dans 
différents pays. Dans un premier temps les principaux textes relatifs aux associations et coopératives 
de quelques pays seront présentés. Ceux-ci seront ensuite analysés de façon comparative autour, 
principalement, de quelques axes de réflexion qui nous paraissaient pertinents.  
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I. Présentation des principaux textes 
régissant les associations sans but 
lucratif et les sociétés coopératives 
 
1. Maghreb 
 
Dans les années 80, en Tunisie et au Maroc, 
les réformes économiques assorties de 
l’application de plans d’ajustement structurel 
impliquant le retrait progressif de l’Etat et la 
promotion de politiques de décentralisation ont 
apporté des changements dans l’attitude de 
l’Etat vis-à-vis des associations et 
organisations du monde rural. Celles-ci vont 
être peu à peu reconnues comme des entités 
qui devront prendre en charge des activités 
que l’Etat ne peut plus assumer et être ainsi 
considérées comme des relais de 
dynamisation économique et de régulation 
sociale. De ce fait, l’organisation des 
producteurs agricoles et de la société rurale 
est devenue une priorité. 
 
1.1 Tunisie 
 
Selon Omar Bessaoud12, l’histoire des 
organisations professionnelles agricoles en 
Tunisie montre des évolutions très 
contrastées. Les organisations rurales qui 
étaient essentiellement régies par la structure 
coopérative se sont diversifiées depuis la mise 
en œuvre d’un plan d’ajustement structurel en 
1986.  
 
Au fil des ans, plusieurs textes juridiques ont 
été consacrés aux coopératives. Dès 1963, la 
loi n°63-19 du 27 mai, relative à la coopération 
dans le secteur agricole, est promulguée, puis 
la loi n°67-4 du 19 janvier 196713. La loi n° 63-
19 du 27 mai 1963 est assortie du décret n°65-
383 du 6 août 1965, relatif à l’adoption des 
statuts-types des coopératives agricoles. 
Parmi ces statuts, le statut-type des 
coopératives agricoles de service a été revu 

 

                                                

12 Bessaoud, O. 2005. Les organisations rurales au 
Maghreb : un essai d’évaluation de leur rôle dans le 
développement agricole et rural, Communication au 
séminaire SFER, 7-9 novembre 2005. 
13 En 1967, la loi n° 67-4 du 19 janvier, portant statut 
général de la Coopération est promulguée, mais elle 
n’abroge pas la loi de 1963. En son article 50, elle prévoit 
un organe suprême : l’Union nationale de la coopération 
constituée par les coopératives et leurs unions. Cet organe 
a pour objet de promouvoir et développer le mouvement 
coopératif, de veiller à l’application des principes de la 
coopération, d’assurer et de sauvegarder les intérêts 
moraux des coopérateurs, de représenter la coopération à 
l’intérieur du pays et à l’étranger. 

par le décret n° 89-933 du 13 octobre 198314 

qui a ensuite été révisé sur certains points par 
le décret n° 95-2587 du 18 décembre 199515. 
 
Parallèlement aux coopératives, à partir des 
années 90, d’autres formes d’organisation du 
monde rural ont été mises en place : les 
groupements interprofessionnels dans le 
secteur agricole et agro-alimentaire ainsi que 
les groupements de développement dans le 
secteur de l’agriculture et de la pêche. Ces 
groupements sont régis par la loi n° 93-84 du 
26 juillet 1993, relative aux groupements 
interprofessionnels dans le secteur agricole et 
agro-alimentaire qui a été modifiée en ses 
articles 7 et 8 par la loi n° 2005-16 du 16 
février 200516.  
 
Le décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, portant 
approbation des statuts-types des 
groupements interprofessionnels dans le 
secteur agricole et agro-alimentaire, édicte 
précisément les conditions de fonctionnement 
de ces groupements. Il doit être exécuté par 
les ministres des finances, de l’économie 
nationale et de l’agriculture et a été modifié sur 
certains points par  le décret n°2005-2872 du  
24 octobre 200517. 
 
En 1999, la loi n°99-43, relative aux 
groupements de développement dans le 
secteur de l’agriculture et de la pêche a été 
promulguée, puis abrogée en ses articles 4 et 
6 par la loi n°2004-24 du 15 mars 200418. Ces 
deux textes n’ont à ce jour pas été assortis de 
décret. 
 
1.2. Maroc  
 
Au Maroc, les organisations paysannes sont 
constituées en association ou en coopérative.  

 
14 Décret portant statut-type des coopératives de service 
agricole. 
15 Le décret n° 95-2487, portant modification du statut-type 
des coopératives de service agricole, abroge et remplace 
uniquement l’article 6 et le paragraphe premier de l’article 
7 du statut-type annexé au décret de 1983 en incluant les 
coopératives de pêche qui n’apparaissaient pas dans le 
décret  de 1983. 
16 La loi de 2005 a revu quelque peu la mission des 
groupements et le premier paragraphe de l’article 8 
notamment en ce qui concerne le nombre de 
représentants de l’administration qui passent de un quart 
de membres du Conseil d’Administration à un tiers. Le 
reste des membres représentent les organisations et les 
associations professionnelles concernées.  
17 Décret portant approbation de la modification des 
statuts-types des groupements interprofessionnels dans le 
secteur agricole et agro-alimentaire tels qu’approuvés par 
le décret n°94-1165 du 23/05/1994. 
18 Loi modifiant et complétant la loi n° 99-43 du 10 mai 
1999 relative aux groupements de développement dans le 
secteur de l’agriculture et de la pêche. 
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Le mouvement associatif est régi par le dahir 
du 15 novembre 1958, qui a ensuite été 
modifié par le dahir portant loi n° 1.73.283 du 
10 avril 1973, puis par le dahir n° 102-206 du 
23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n° 
75-00 modifiant et complétant le dahir n° 1-58-
376 du 15 novembre 1958 réglementant le 
droit des associations.   
 
Par ailleurs, les coopératives sont régies par la 
loi n° 24-83 du 18 mai 1983 fixant le statut 
général des coopératives et les missions de 
l’Office de développement de la coopération 
promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 5 
octobre 1984, telle qu’elle a été modifiée par le 
dahir portant loi n° 1-93-166 du 10 septembre 
1993 et le décret n° 2-91-454 du 22 septembre 
1993. 
 
2. Mali 
 
Au Mali, la liberté d’association est garantie 
par l’article 5 de la Constitution qui dispose 
que : « L’Etat reconnaît et garantit, dans les 
conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et 
venir, le libre choix de la résidence, la liberté 
d’association, de réunion, de cortège et de 
manifestation ».  
 
Les associations sont régies par la loi n° 4-
038 du 5 août 2004 relative aux associations. 
Ce texte concerne aussi les associations 
étrangères. Les associations qui reçoivent une 
subvention sont tenues de fournir leurs 
budgets et comptes au ministre chargé de 
l’Administration territoriale qui les communique 
au ministre chargé des finances.  
 
Les sociétés coopératives, par ailleurs, sont 
régies par la loi n° 01-076/du 18 juillet 2001. 
 
3. Côte d’Ivoire 
 
La constitution ivoirienne reconnaît 
implicitement le droit de s’associer, proclamant 
dans son préambule son attachement aux 
principes garantis par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948.  
 
Les associations, à l’exception des mutuelles 
et des coopératives, sont encore régies par la 
loi de 1960 dans la zone gouvernementale. 
C’est la loi19 n° 60-315 du 21 septembre 1960 
relative aux associations qui régit ces 
dernières. Cette loi s’applique à toute forme de 

 

                                                

19 N’ayant pu trouver ce texte de loi, les informations qui 
suivent proviennent du guide de la liberté associative dans 
le monde,  p.72. 

regroupement de personnes privées hors de la 
sphère commerciale (y compris les ONG) à 
l’exclusion des coopératives et des mutuelles.  
 
De plus, la loi  n° 97-721 du 23 décembre 
1997 relative aux coopératives agricoles20 régit 
le statut des OPA.  
 
4. Rwanda 
 
Les organisations de producteurs déclarées 
sont régies par la loi sur les associations ou 
par celle sur les coopératives. Les associations 
sans but lucratif sont régies par la loi n° 
20/2000 du 26 juillet 2000.21 
 
La coopérative de producteurs doit satisfaire 
les besoins de ses membres, en leur offrant 
les meilleurs prix pour les produits et services 
utilisés. Depuis plus d’une dizaine d’années, le 
Gouvernement exprime sa volonté de relancer 
le mouvement coopératif en facilitant la 
structuration des coopératives intermédiaires 
(unions, fédérations, confédérations) en 
renforçant la participation des femmes et des 
jeunes et en projetant de mettre en place un 
cadre juridique favorable à la naissance d’un 
grand nombre de coopératives. Ainsi la loi de 
1988 sur les coopératives a été abrogée par la 
loi n° 50/2007 du 18 septembre 2007, portant 
création, organisation et fonctionnement des 
sociétés coopératives au Rwanda. 
 
5. Tanzanie 
 
Les coopératives en Tanzanie ont une longue 
histoire. Introduit au moment de la 
colonisation, ce mouvement a connu un essor 
vigoureux pendant la première décennie de 
l’indépendance. Puis le secteur coopératif ne 
s’est pas facilement adapté à la libéralisation.  
 
La volonté de redynamiser le mouvement 
coopératif s’est manifestée en 2000 et a 
débouché sur l’adoption le 30 janvier 2004 du 
Coopérative Society Act, un texte qui abroge 
les dispositifs antérieurs relatifs aux 
coopératives. 
 

 
20 Cette loi a été assortie de deux décrets : le décret n° 98-
257 du 3 juin 1998 portant application de la loi n° 97-721 
du 23 décembre 1997 relative aux coopératives et le 
décret n° 98-256 du 3 juin 1998 portant attributions et 
organisation du conseil supérieur de la coopération. 
21 Art. 3 de la loi relative aux associations sans but lucratif. 
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II Analyse comparée des différents 
dispositifs présentés 
 
1. Prépondérance de deux 
structures : coopérative ou ASBL 
 
Le premier constat que l’on peut faire c’est que 
l’organisation du monde rural repose 
essentiellement sur deux formes juridiques: 
l’association sans but lucratif et la société 
coopérative. Ce sont les deux formes 
prépondérantes auxquelles il est fait référence 
dans les textes législatifs visités.  
 
Il existe cependant des exceptions: ainsi la 
législation tunisienne a prévu la possibilité de 
créer des groupements interprofessionnels 
dans le secteur agricole et agro-alimentaire 
créés à l’initiative des organisations ou 
associations professionnelles. Leur création 
est soumise à l’autorisation préalable du 
Ministère de l’agriculture (art. 3 de la loi n° 93-
84 du 24 juillet 1993) et aux formalités 
d’inscription au registre du commerce (art. 6 de 
la loi n° 93-84 du 24 juillet 1993). Elle a aussi 
permis la création de groupements de 
développement dans le secteur de 
l’agriculture et de la pêche dans le but 
d’assurer les besoins des propriétaires, 
exploitants agricoles et pêcheurs en moyens 
de production et de services liés à toutes les 
étapes de production, de transformation, de 
fabrication et de commercialisation.  
 
1.1 Coopérative 
 
En Tunisie, les diverses formes de 
coopératives agricoles sont les services de 
production et les coopératives de service (art. 
5 de la loi n° 63-19 du 27 mai 1963)22.  Au 
Rwanda, selon la loi n° 50/2007 de 2007, elles 
sont réparties de la manière suivante: sociétés 
coopératives de production, de 
commercialisation et de consommation, de 
services, et sociétés coopératives 
multifonctionnelles ou mixtes. 
 
La loi n° 24-83 de 1983 fixant le statut général 
des coopératives et les missions de l’Office de 

 
22 Dans le décret n° 65-383 du 6 août 1965, relatif à 
l’adoption des statuts-types des coopératives agricoles, 
elles sont classées en quatre types : les coopératives de 
production du Nord (type 1), les coopératives de 
production animale (type 2), les coopératives de mise en 
valeur et de polyculture (type 3), les coopératives de 
service (type 4) et les coopératives de services à 
prédominance arboricole (type 5). Sont annexés à ce 
décret, les statuts types mentionnés auxquels les 
différentes coopératives doivent se soumettre. 

développement de la coopération au Maroc, 
définit la coopérative comme suit : «Une 
coopérative est un groupement de personnes 
physiques qui conviennent de se réunir pour 
créer une entreprise chargée de fournir pour 
leur satisfaction exclusive, le produit ou le 
service dont elles ont besoin et pour la faire 
fonctionner et la gérer en appliquant les 
principes fondamentaux définis dans l’article 2 
ci-après et en cherchant à atteindre les buts 
déterminés à l’article 3 de cette loi. Des 
personnes morales remplissant les conditions 
prévues par la présente loi peuvent devenir 
membre d’une coopérative » (art. 1). 
 
Au Mali, la loi précise que les sociétés 
coopératives sont fondées sur les principes 
d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle 
(art. 1 de la loi n° 01-076/ du 18 juillet 2001). 
Celle de Côte d’Ivoire et celle du Rwanda 
mettent en relief l’aspect adhésion volontaire et 
pouvoir démocratique exercé par les membres, 
formation, information et engagement envers 
la communauté (art. 1 de la loi n° 97-721 de 
1997 relative aux coopératives agricoles en 
Côte d’Ivoire). 
 
En Tanzanie, peut être enregistré comme 
société coopérative tout groupement formé par 
une association autonome de personnes 
volontairement réunies pour satisfaire leurs 
aspirations et besoins économiques, sociaux 
et culturels communs au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où 
le pouvoir est exercé démocratiquement 
(art. 4, Cooperative Society Act). 
 
1.2 ASBL 
 
Au Maroc, une association est la convention 
par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun d’une façon permanente 
leurs connaissances ou leur activité dans un 
but autre que de partager des bénéfices (art. 1 
du dahir du 15 novembre 1958). Il en est de 
même au Mali ou elle est régie, quant à sa 
validité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations (art. 2 
de la loi n° 4-038 de 2004, relative aux 
associations). 
 
1.3 Groupements pré-coopératifs  
 
En Tanzanie, la loi prévoit que des 
groupements pré-coopératifs puissent être 
formés en se déclarant au «Registrar» (art. 32, 
Cooperative Society Act). Ces groupements 
pré-coopératifs ne peuvent être enregistrés 
pour une durée supérieure à trois ans (art. 34 
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de la même loi). Un groupement pré-coopératif 
peut devenir une coopérative après avoir 
rempli toutes les conditions prévues par la loi. 
 
2. Modalités d’agrément 
 
2.1 Coopératives 
 
En Tunisie, les coopératives sont soumises 
quant à leur constitution aux formalités et à la 
réglementation prévue par le code du 
commerce et relative aux sociétés anonymes 
(SA). Les coopératives de production sont 
créées par décret pris sur proposition des 
Secrétaires d’Etat au plan et aux finances et à 
l’agriculture après avis de la commission 
régionale de la coopération compétente (art. 9 
de la loi n° 63-19)23. 
 
Dans les autres législations, les modalités 
d’agrément des sociétés coopératives sont 
lourdes et complexes, avec obligation de 
s’adresser à une autorité spécifique créée à 
cet effet. Au Maroc il faut s’adresser à l’Office 
du développement de la coopération (art. 9 de 
la loi n° 24-83, telle qu’elle a été modifiée par 
le dahir portant loi n° 1-93-188), au Rwanda à 
l’organe chargé du développement des 
sociétés coopératives (art. 20 de la loi n° 
50/2007), en Tanzanie au « Registrar » – 
fonction d’officier d’état civil des sociétés 
coopératives (art. 11, Cooperative Society 
Act). Au Mali, où aucun droit d’enregistrement 
et timbre n’est prévu, il faut s’adresser au 
greffe du tribunal civil du siège social de la 
coopérative (art. 9 de la loi n° 01-076). En 
Côte d’Ivoire, le projet de création d’une 
coopérative doit faire l’objet d’une déclaration à 
l’autorité administrative territorialement 
compétente par au moins sept membres 
fondateurs (art. 2 de la loi n° 97-721). 
 
Quel que soit le service ou l’instance où la 
demande d’agrément est déposée, les 
requérants doivent, bien souvent, fournir de 
nombreux documents. Au Maroc, cette 
demande doit être accompagnée  des pièces 
suivantes : statuts ; copie du procès-verbal des 
délibérations de l’assemblée générale 
constitutive ; liste des souscripteurs avec leurs 
nom, prénoms, adresse, profession ; nombre 
de parts souscrites et montant libéré par 
chacun d’eux; attestation de versement du 
capital libéré, délivrée par l’organisme financier 

 

                                                
23 Le décret n° 65-383 du 6 août 1965  précise aussi en 
son article 2 que les coopératives agricoles, à l’exception 
de celles créées par décret, doivent soumettre leurs 
statuts, dans la forme prescrite ci-dessus, à l’agrément du 
secrétaire d’Etat au plan et à l’économie nationale.  

où les fonds ont été déposés (art. 9 de la loi 
n° 24-83).   
 
Dans certains pays, comme au Maroc, les 
fondateurs de la coopérative doivent aussi 
publier la décision d’agrément au Bulletin 
officiel (art. 10 de la loi n° 24-83). Il en est de 
même en Côte d’Ivoire (art. 3 de la loi n° 97-
721) et au Rwanda (art. 26 de la loi n° 0/2007). 
 
2.2 ASBL 
 
Au Mali, toute association qui voudra obtenir la 
capacité juridique devra être rendue publique 
par les soins de ses fondateurs. La déclaration 
préalable en sera faite au représentant de 
l’Etat dans le district de Bamako ou dans le 
Cercle dans le ressort duquel est situé le siège 
social. Lors de la déclaration, les requérants 
devront fournir le titre de l’association, son 
objet, l’adresse de son siège social et de ses 
autres établissements, les noms, professions 
et adresses de ceux chargés de son 
administration ou de sa direction. La 
déclaration sera signée par trois dirigeants. La 
déclaration sera faite en double exemplaire ; le 
procès-verbal de l’assemblée constitutive et 
les statuts de l’association seront certifiés 
conformes et fournis eux aussi en double 
exemplaire. L’autorité administrative 
concernée délivrera au nom de l’association un 
récépissé daté et signé, contenant 
l’énumération des pièces. Lorsque la 
déclaration est faite au niveau du Cercle ou du 
Haut commissariat du district de Bamako, un 
exemplaire de cette déclaration et des pièces 
annexées ainsi qu’un exemplaire du récépissé 
seront transmis au ministre chargé de 
l’administration territoriale (art. 6 de la loi n° 4-
038 de 2004). 
 
En Côte d’Ivoire,24 les membres fondateurs 
d’une association doivent déposer leur 
demande à la préfecture ou à la sous-
préfecture du siège social. Cette demande doit 
être rédigée sur papier libre par les membres 
fondateurs et mentionner le titre et l’objet, le 
siège des établissements et les noms, 
professions et domiciles de ceux qui sont 
chargés de l’administration ou de la direction. 
Les statuts, le règlement intérieur, le procès-
verbal de l’assemblée générale constitutive, la 
liste des membres fondateurs et celle des 
membres du bureau exécutif sont annexés à la 
déclaration. Lors du dépôt du dossier, un 
récépissé de déclaration est délivré. Le dossier 

 
24 N’ayant pu consulter directement le texte présenté, il 
nous est impossible de préciser de quels articles les 
éléments reproduits ici sont tirés. 
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est transmis à la gendarmerie pour enquête de 
moralité sur les membres du bureau exécutif, 
puis au service des associations situé au 
Ministère de l’intérieur et de la décentralisation.  
 
Au Rwanda, pour obtenir la personnalité civile, 
l’association doit adresser sa requête au 
ministre ayant la justice dans ses attributions 
dans un délai n’excédant pas six mois dès le 
lendemain de la date d’agrément provisoire. La 
plupart des pièces25 qui accompagnent la 
requête doivent être authentifiées et 
présentées en quatre exemplaires (art. 9 de la 
loi n° 20/2000). La personnalité civile est 
accordée à l’association par le ministre ayant 
la justice dans ses attributions par arrêté 
ministériel. Celui-ci doit être notifié aux 
représentants six mois à partir de la date de 
dépôt de la requête (art. 10). En cas de refus, 
la décision doit être motivée et notifiée elle 
aussi dans un délai de six mois (art. 11).  
 
Au Mali (art. 7 de la loi n° 4-038 de 2004) et en 
Côte d’Ivoire (loi n° 60-315) l’association doit 
être rendue publique par une insertion dans le 
bulletin officiel. 
 
3. Structuration 
 
3.1 Coopératives 
 
Dans la plupart des législations étudiées, 
l’assemblée générale, composée de 
l’ensemble des adhérents, a le plus de 
pouvoirs. De ce fait ses décisions sont 
obligatoires pour tous. Elle élit le conseil 
d’administration et le conseil de surveillance. 
L’assemblée générale extraordinaire qui peut 
être réunie autant que de besoin statue sur les 
questions importantes comme la modification 
des statuts, la fusion avec une autre société 
coopérative, etc. 
 
Le conseil d’administration est chargé de la 
gestion de la coopérative dont il doit assurer le 
bon fonctionnement. Il agit généralement en 
tant que mandataire de l’assemblée générale 
et doit représenter les intérêts de ses membres 
de façon objective et impartiale.  
 
Le conseil de surveillance est l’organe de 
contrôle interne permanent de la société 

 
25 Il s’agit des pièces suivantes : l’original de l’agrément 
provisoire, les statuts constitutifs de l’association, la liste 
nominative des membres effectifs, la déclaration indiquant 
le ou les membres effectifs qui sont el ou les représentants 
de l’association, le procès-verbal de la réunion constitutive 
signé par tous les membres effectifs, l’extrait du casier 
judiciaire des membres effectifs.  

coopérative. Les membres du conseil de 
surveillance ne peuvent faire partie d’aucun 
autre organe de la coopérative, ni être salariés 
par cette dernière. Le conseil de surveillance a 
pour tâche de contrôler la conformité des 
activités de la société coopérative par rapport 
à ses statuts, à son règlement intérieur et aux 
décisions de l’assemblée générale.  
 
La législation rwandaise conseille d’intégrer le 
respect du principe genre dans le conseil 
d’administration (art. 63 de la loi n° 50/2007 de 
2000). 
 
3.2 ASBL 
 
Dans la plupart des législations, l’assemblée 
générale est l’organe suprême de l’association. 
Elle prend toutes les décisions relatives au 
fonctionnement de l’association.  
 
4. Tutelle administrative des 
coopératives 
 
En Tunisie, la tutelle administrative des 
coopératives est exercée par les Secrétariats 
d’Etat au plan et aux finances et à l’agriculture 
qui exercent respectivement une tutelle 
financière et technique (art. 41 de la loi n° 63-
19). Au Maroc c’est l’Office du développement 
de la coopération qui l’exerce (art. 8 de la loi n° 
24-83, telle qu’elle a été modifiée par le dahir 
portant loi n° 1-93-166 de 1993). Au Mali, un 
Conseil national de la coopération est prévu 
(art. 86 de la loi n° 01-076). En Tanzanie c’est 
l’officier d’état civil des coopératives  – 
«Registrar» – qui est responsable de ces 
dernières et dispose de pouvoirs importants 
(art. 102, Cooperative Society Act). 
 
5. Exonérations fiscales 
 
5.1. Coopératives 
 
En Tunisie, les coopératives agricoles sont 
exonérées de l’impôt de la patente et de l’impôt 
sur les revenus des valeurs immobilières en ce 
qui concerne les intérêts des parts composant 
le capital social et les intérêts de leurs emprunts 
(art. 70 de la loi n° 63-19). Au Maroc, les 
coopératives bénéficient de l’exonération sur les 
bénéfices professionnels (art. 87 de la loi n° 
24-83, telle qu’elle a été modifiée par le dahir 
portant loi n° 1-93-166). En Côte d’Ivoire, les 
excédents dégagés par la coopérative ne 
constituent pas des bénéfices imposables. La 
coopérative est par contre soumise à toutes 
les autres charges fiscales et parafiscales 
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prévues par la réglementation en vigueur 
(art. 20 de la loi n° 97-721). 
 
5.2. ASBL 
 
En Côte d’Ivoire, les associations sans but 
lucratif sont soumises aux impôts indirects 
(taxe sur la valeur ajoutée) ainsi qu’aux taxes 
locales. Elles ne sont par contre pas taxées 
sur les revenus de leur activité ou sur leur 
patrimoine (loi n° 60-31526). 
 
6. Protection du terme coopérative  
 
Au Maroc, le terme «coopérative» est protégé 
(art. 89 de la loi n° 24-83, telle qu’elle a été 
modifiée par le dahir portant loi n° 1-93-166).  
En Côte d’Ivoire, la loi précise aussi que 
l’usage du terme « coopérative » ainsi que 
toute dénomination qui s’y rattache est 
strictement réservé aux coopératives agréées 
conformément à la loi (art. 1 de la loi n° 97-
721). Au Rwanda, l’appellation coopérative est 
elle aussi protégée et ne s’applique qu’aux 
sociétés coopératives dotées de la 
personnalité juridique (art. 7 de la loi n° 
50/2007).  
 
7. Règlement des conflits 
 
Au Mali, les différends nés dans une société 
coopérative et ceux entre sociétés 
coopératives feront obligatoirement l’objet d’un 
arbitrage préalable avant la saisine de la 
juridiction civile, seule compétente (art. 88 de 
la loi n° 01-076). Au Rwanda, les litiges au 
sein d’une coopérative qui n’ont pas pu être 
réglés par le conseil d’administration ou par 
l’assemblée générale sont soumis à des 
arbitres désignés par les parties en conflit 
(art. 129 de la loi n° 50/2007). Les sentences 
arbitrales sont notifiées à l’organe chargé du 
développement des sociétés coopératives 
(art. 130 de la même loi). 
 
8. Elaboration d’un code de 
conduite  
 
En Tanzanie l’élaboration d’un code de 
conduite a été prévue pour la gestion des 
sociétés coopératives. Il sera régulièrement 
soumis à des amendements du Ministère 
(art. 125, Cooperative Society Act). Cette 
option est intéressante car elle pose clairement 
les bases des bonnes pratiques en matière de 

 
26 N’ayant pu obtenir ce texte, nous ne pouvons citer 
précisément les références des articles concernés. 

société coopérative et incite les coopérateurs à 
s’y conformer. 
 
9. Conséquences pratiques de ces 
dispositifs sur la structuration du 
monde rural 
 
Il nous est difficile de répondre à cette 
préoccupation car nous avons uniquement 
travaillé à partir des textes juridiques, ce qui ne 
nous a pas permis de mettre ces derniers en 
perspective avec le contexte sociologique dans 
lequel ils évoluent. 
  
Cependant, lors d’une récente mission en Côte 
d’Ivoire, plusieurs de nos interlocuteurs nous 
ont confié qu’il fallait absolument revoir la loi 
sur les coopératives car elle ne cadre pas avec 
les réalités du pays. Elle a permis la 
prolifération des coopératives, mais celles-ci 
dans la plupart des cas ne correspondent pas 
aux critères édictés par la loi. En effet, tous les 
garde-fous, prévus par cette dernière, ont été 
totalement ignorés, voir détournés et on 
assiste actuellement à une éclosion de 
coopératives qui en raison de l’absence de 
contrôles ont été agréées alors qu’elles ne 
sont finalement pas viables. 
 
Conclusion de la deuxième partie 
 
L’éclairage comparatif avec la Tunisie et le 
Maroc, le Mali, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie a 
montré que dans ces pays les formes 
dominantes d’organisation du monde rural sont 
les associations et les coopératives ou 
sociétés coopératives.  
 
Cependant en Tunisie il a été prévu la 
possibilité de constituer des groupements de 
développement dans le secteur de 
l’agriculture et de la pêche dont l’objectif est 
d’assurer les besoins des propriétaires, 
exploitants agricoles et pêcheurs en moyens 
de production et de services dans toutes les 
étapes de la production à la commercialisation. 
Ces groupements donnent ainsi, grâce à leur 
procédure d’agrément simple, la possibilité à 
beaucoup de personnes mettant en commun 
leurs moyens de production de voir leur 
association officiellement reconnue.  
 
En Tanzanie, la loi sur les coopératives permet 
à des groupements pré-coopératifs de se 
constituer pour une durée de trois ans 
maximum. Là aussi, il s’agit de faciliter 
l’enregistrement de structures qui disposent de 
peu de moyens, mais qui entendent bien se 
regrouper pour mettre leurs moyens en 
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commun. Ils ont ensuite la possibilité de 
devenir une coopérative si, bien sûr, ils 
remplissent toutes les conditions requises par 
la loi.  
 
Dans la plupart des législations visitées, à 
l’exception de la Tunisie27, les modalités 
d’agrément en association ou coopérative 
sont lourdes et complexes. Les procédures 
d’agrément sont généralement centralisées et 
il faut beaucoup de temps pour pouvoir les 
faire aboutir. Ces formalités nécessitent de 
nombreux documents qui parfois doivent être 
authentifiés par un notaire, ce qui complique 
davantage les choses pour les personnes 
désireuses de se regrouper en association ou 
coopérative. L’existence d’une société 
coopérative ou d’une association est 
quasiment toujours soumise à la nécessité de 
l’insertion au bulletin officiel du pays concerné.  
 
Les Etats exercent une tutelle assez forte sur 
les associations et les coopératives, déléguant 
cette fonction à leurs différents ministères. En 
Tunisie, c’est le Secrétariat d’Etat au plan et 
aux finances et à l’agriculture qui assure la 
tutelle administrative des coopératives. Au 
Maroc c’est l’Office de développement de la 
coopération qui assure cette tutelle. Au Mali, 
au Rwanda et en Tanzanie une administration 
spécialement en charge des coopératives 
s’occupe de ce dossier. En Tanzanie, un 
officier d’Etat civil – «Registrar» – a été 
spécialement nommé pour s’occuper des 
coopératives.  
 
Parfois la tutelle de l’Etat sur les coopératives 
est tellement puissante que ses représentants 
peuvent assister aux assemblées générales 
(Maroc, Tunisie). Au Maroc, les membres 
fondateurs d’une coopérative doivent, 
obligatoirement sous peine de nullité de celle-
ci, avertir les autorités gouvernementales 
compétentes et l’Office de développement de 
la coopération avant de tenir leur assemblée 
constitutive pour que ces dernières puissent 
envoyer des représentants. 
 
Dans certains pays, comme le Maroc, la Côte 
d’Ivoire et le Rwanda, l’appellation 
«coopérative» est protégée. Cette option 
donne un poids symbolique à cette nouvelle 
structure à laquelle il est impossible de se 

 
27 En Tunisie, les coopératives sont soumises, quant à leur 
constitution, aux formalités et à la réglementation prévue 
par le code du commerce et relatives aux sociétés 
anonymes. Les coopératives de production sont créées 
par décret pris sur proposition des secrétaires d’Etat au 
plan et aux finances et à l’agriculture après avis de la 
commission régionale de la coopération compétente. 

référer si les modalités d’agrément prévues par 
les textes n’ont pas été suivies à la lettre. 
 
La législation de plusieurs pays a prévu des 
mesures fiscales incitatives pour ces OPA. 
Au Maroc, les coopératives sont exonérées de 
l’impôt des patentes et de l’impôt sur les 
bénéfices professionnels ; en Côte d’Ivoire, les 
excédents dégagés par la coopérative ne 
constituent pas des bénéfices imposables. Au 
Rwanda, les coopératives sont exonérées 
d’impôts sur les revenus, de l’impôt personnel 
et du droit de patente pendant 5 ans à partir de 
la date d’acquisition de la personnalité 
juridique.   
 
Dans certains pays (Tanzanie, Rwanda), il a 
été établi un registre dans lequel toutes les 
OPA déclarées sont enregistrées, ce qui 
permet de constituer un véritable état civil de 
ces associations. Cette option juridique offre 
l’avantage de centraliser toutes les 
associations existantes dans un unique 
document et d’avoir ainsi une lisibilité 
appréciable sur la situation. Ce document peut 
servir de cadre de concertation et de projet. 
 
Les législations relatives aux associations et 
aux coopératives abordent peu, à l’exception 
de celle du Mali et de celle du Rwanda, la 
question du genre. Ainsi au Rwanda, la 
politique agricole prévoit de renforcer la 
participation des femmes et des jeunes aux 
coopératives. 
 
Les préoccupations environnementales 
sont peu prises en compte. Il semblerait que 
ces associations existent de façon autonome 
en se soustrayant au contexte social et 
économique dans lequel elles vivent pourtant. 
 
Malgré la prépondérance des ASBL et des 
coopératives dans les différentes législations 
visitées, il est apparu aussi d’autres formes, 
plus marginales, dont nous nous sommes 
inspirés pour deux raisons principales: 
 
 La première c’est qu’au Burundi, comme la 

révision de la loi sur les ASBL et de celle 
sur les sociétés coopératives était déjà en 
cours, les efforts se sont concentrés sur 
l’élaboration d’un projet de nouvelle loi 
inspirée par la Tanzanie, où il est possible 
de se constituer en groupement pré-
coopératif pour trois ans avant d’être agréé 
comme coopérative. Cette idée a aussi été 
confortée par un travail réalisé dans le 
cadre d’un autre projet de la FAO d’appui 
aux organisations rurales en République 

 

 
Etudes juridiques de la FAO en ligne 

juillet 2009 
 

 
23



Questions juridiques concernant les organisations professionnelles agricoles : 
Projet de loi sur les groupements pré-coopératifs au Burundi 

 

                                                

Centrafricaine, où la composante juridique 
est intervenue sur plusieurs textes. Elle a 
proposé une révision28 de la loi sur les 
coopératives et a prévu un décret pour 
permettre la constitution de groupements 
agricoles.  

  
 Ensuite, il est clairement apparu lors des 

enquêtes qu’il y avait une véritable 
demande pour un dispositif juridique 
accessible qui permette aux personnes 
désireuses de mettre en commun leur 
travail et leurs moyens de production de le 
faire selon des procédures plus simples et 
moins onéreuses.  

 

 
28 Kossangue, J. 2005. Rapport de mission de consultation 
juridique, TCP/CAF/2912 « Appui au renforcement des 
organisations professionnelles rurales. » FAO, Rome. 

Le but de la nécessité de légiférer au Burundi 
est de simplifier les procédures existantes de 
structuration du monde rural car celles-ci sont 
bien souvent des facteurs de blocage. L’option 
retenue est le groupement pré-coopératif, dans 
laquelle pourront se reconnaître la plupart des 
groupements de personnes qui ne sont pas 
agréés comme ASBL ou coopérative. Cette 
nouvelle formule leur permettra de se faire 
agréer comme groupement pré-coopératif et à 
ce titre d’être juridiquement reconnu comme 
une entité à part entière. La troisième partie de 
cette étude est donc consacrée à la 
présentation de cette nouvelle option juridique 
portant cadre organique des groupements pré-
coopératifs. 
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TROISIÈME PARTIE : UNE OPTION JURIDIQUE ALTERNATIVE POUR LE 
RENFORCEMENT DES OPA AU BURUNDI 

Cette partie illustre l’option juridique finalement retenue au Burundi dans le cadre du projet 
TCP/BDI/3102 « Appui au renforcement des capacités des OPA », c'est-à-dire un projet de loi sur les 
groupements pré-coopératifs agricoles. Cette option a été conçue suite à l’analyse des dispositifs 
juridiques existants, des orientations prises dans différents pays et à un certain nombre de constats 
sur les difficultés et problèmes relatifs aux OPA.  
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1. Constats sur les difficultés et 
problèmes relatifs aux OPA 
 
D’après Mathias Kinezero29 au Burundi, les 
mouvements coopératifs et associatifs n’ont 
pas développé les ménages. Les coopératives 
ont été créées et encadrées par les pouvoirs 
publics et leurs membres n’ont pas intériorisé 
que c’était leur affaire. L’esprit coopératif a 
manqué et l’accès au crédit n’était pas facile. 
Les associations n’ont pas été créées par les 
pouvoirs publics, mais ont été minées par des 
querelles intestines. Les pouvoirs publics 
doivent intervenir dans la gestion des 
mouvements coopératif et associatif en leur 
garantissant les meilleures conditions de 
travail, afin que le mouvement digne de ce 
nom prenne ses responsabilités et contribue 
réellement au développement national. 
 
1.1. La non prise en compte de la diversité 
des OPA 
 
Au regard de l’analyse de tous les textes 
identifiés, il n’existe pas au Burundi de 
référence législative des OPA, au sens strict 
du vocable, en terme de loi organique. Les 
textes en vigueur ne considèrent que deux 
types d’organisation : l’association sans but 
lucratif (loi de 1992) ou la société coopérative 
(loi de 1996) qui pourtant ne correspondent 
pas à la réalité du monde rural burundais.  
 
Effectivement les organisations agricoles au 
Burundi revêtent des formes variables et qui 
ont besoin d’être soutenues dans leurs actions. 
Cette diversité doit donc être prise en compte 
grâce à la mise en place d’un cadre juridique 
adéquat. 
 
1.2. Une dichotomie irréaliste entre ASBL et 
sociétés coopératives  
 
La dichotomie entre ASBL et sociétés 
coopératives est inadéquate par rapport à la 
réalité. De très nombreuses associations, 
enregistrées comme ASBL, finissent par avoir 
des activités commerciales notamment 
lorsqu’elles mettent en vente la production des 
personnes regroupées ensemble. De ce fait, 
leurs activités sont contradictoires avec leur 
statut, mais elles n’ont pas un volume 
d’activités suffisant pour se faire agréer 
comme société coopérative. La complexité des 

 
29 Kinezero, M. 2005. Impact des mouvements coopératifs 
et associatifs sur le développement durable, in Ethique et 
société, Revue de réflexion morale, volume 2, n° 2.  

textes les met donc dans une illégalité de fait 
qui peut leur porter préjudice.  
 
Il arrive aussi que ce texte soit utilisé comme 
référence juridique par des groupements qui 
se réfugient derrière le statut d’association 
sans but lucratif alors qu’en fait ils ont des buts 
de production et de partage des bénéfices 
économiques.  
 
Le cadre juridique existant manque de 
souplesse car la dichotomie entre ASBL et 
société coopérative ne tient pas compte des 
situations intermédiaires qui sont en fait 
actuellement les plus nombreuses. 
 
1.3. La centralisation de l’ancrage 
institutionnel et de l’encadrement 
technique des OPA 
 
Actuellement la délivrance de l’agrément pour 
une association ou pour une société 
coopérative est centralisée car les textes en 
vigueur sur ce sujet ont été rédigés avant la 
mise en œuvre de la décentralisation dans le 
pays. Cette situation est incompatible, d’une 
part, avec les nouvelles orientations politiques 
et, d’autre part, avec la réalité sociologique car 
très peu d’organisations agricoles font toutes 
les démarches requises. Elles préfèrent dans 
la plupart des cas se limiter à un agrément 
délivré au niveau de la commune. Pourtant cet 
agrément n’a aucune valeur juridique car rien 
dans les textes existants ne prévoit cette 
possibilité : il a en fait une valeur légitime 
uniquement aux yeux de ceux qui y ont 
recours. Il a par ailleurs été signalé que les 
services du MINAGRIE ne participaient 
quasiment pas à l’encadrement technique de 
ces organisations agricoles, pourtant des 
structures déconcentrées (les DPAE) existent 
et un agronome communal est présent dans 
toutes les communes du pays. 
 
La décentralisation de l’ancrage institutionnel 
et de l’encadrement des OPA est de ce fait 
une piste à prendre en compte. 
 
1.4. Des procédures d’agrément lourdes et 
complexes 
 
Les procédures prévues par le texte sur les 
ASBL sont complexes, notamment en ce qui 
concerne la procédure d’agrément car tous les 
actes doivent être authentifiés par notaire et 
déposés au MININTER qui délivre l’agrément.   
 
Le texte sur les sociétés coopératives prévoit 
aussi des démarches compliquées 
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(authentification des statuts par un notaire, 
ouverture d’un compte bancaire, 
enregistrement au Greffe du Tribunal de 
commerce) pas bien adaptées aux moyens et 
aux réalités de beaucoup d’associations qui 
peuvent être amenées à des activités de 
commercialisation, mais celles-ci sont souvent 
balbutiantes.  
 
1.5 Peu d’attention pour les associations 
agro-sylvo-pastorales 
 
Il ressort des différentes analyses menées, 
qu’il y a un réel besoin d’intervention législative 
dans un domaine en pleine expansion, mais 
finalement peu organisé et instable. 
L’organisation du monde rural est un des 
piliers de la politique sectorielle du MINAGRIE 
pour permettre le développement de 
l’agriculture et sa professionnalisation. A ce 
titre légiférer en matière d’OPA est une mesure 
hautement symbolique.  
 
2. L’option « groupements pré-
coopératifs »   
 
L’analyse institutionnelle et juridique, 
l’éclairage comparatif avec d’autres pays du 
Maghreb et d’Afrique et les nombreuses 
consultations effectuées à partir de l’ébauche 
d’un nouveau cadre juridique nous ont amené 
à orienter ce dernier de façon à prendre en 
compte un ensemble incontournable de 
situations, indispensable pour garantir un réel 
renforcement des capacités des OPA. Une 
expérience très proche a été menée en RCA 
pour le renforcement des organisations 
rurales. La composante juridique du projet a 
proposé la révision de la loi sur les 
coopératives, et a aussi produit un décret 
relatif à la constitution de groupements 
agricoles qui peuvent être agréés30 encore plus 
facilement. Cette option a été choisie en raison 
du caractère obsolète de la loi sur les 
coopératives qu’il était indispensable de 
réviser. La révision de la loi sur les 
coopératives a aussi été réalisée dans la 
perspective d’une simplification des 
procédures et d’une meilleure adéquation avec 
les réalités nationales. 
 
Les OPA contribuent activement à la création 
d’activités génératrices de revenus 
indispensables pour aider le monde rural à 
sortir des effets de la crise qu’il a subi depuis 

 
30 Kossangue, J. 2005. Rapport de mission de consultation 
juridique, TCP/CAF/2912 « Appui au renforcement des 
organisations professionnelles rurales. » FAO, Rome. 

de nombreuses années. Il ne faut pas oublier 
qu’avant d’être des entreprises agricoles, ces 
OPA sont avant tout des regroupements de 
personnes qui souhaitent travailler ensemble 
autour d’objectifs communs afin d’améliorer 
leurs conditions de production et de 
commercialisation. 
 
La première tâche de ces OPA est, dans le 
contexte d’un marché des intrants qui a été 
libéralisé sans aucune mesure 
d’accompagnement, d’aider les paysans à se 
constituer en groupes de pression qui 
s’organisent dans leur achat pour obtenir des 
prix intéressants. Il s’agit ensuite de mettre en 
commun la production réalisée et de la vendre 
à des conditions financières intéressantes afin 
de percevoir des recettes qui permettront, 
d’une part, de pérenniser l’association et 
d’autre part, d’être reversées aux membres de 
la coopérative. Ce versement ne serait pas 
assujetti à l’impôt afin d’inciter les producteurs 
à se regrouper et à bénéficier d’avantages. 
Ces OPA bénéficieront d’un accès privilégié au 
crédit.  
 
2.1 Une troisième voie qui complète les 
dispositifs existants 
 
Le projet de loi élaboré au Burundi propose 
une troisième voie pour les organisations de 
producteurs agricoles, ceux qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas se faire agréer comme 
ASBL ou comme société coopérative car ces 
statuts ne répondent pas toujours aux attentes 
et contraintes des producteurs agricoles qui 
désirent cependant s’organiser et exercer dans 
un cadre juridique. 
 
En attendant la révision des textes sur les 
ASBL et sur les sociétés coopératives qui ne 
concernera pas uniquement les activités 
relatives à l’agriculture et pour laquelle des 
consultations sont prévues, il est apparu 
urgent au Ministère ayant l’agriculture et 
l’élevage dans ses attributions, de trouver une 
alternative juridique qui contribuera au 
renforcement et à la structuration des OPA 
burundaises œuvrant dans le domaine 
agricole. Il s’agit ainsi de faciliter, par un cadre 
juridique dédié à l’agriculture, d’une part, 
l’organisation des agriculteurs désireux de 
mettre en commun leur travail et leurs moyens 
de production pour améliorer leurs rendements 
et niveau de vie et, d’autre part, ceux qui 
veulent s’unir pour  la représentation et/ou la 
défense de leurs intérêts.  
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Le projet de loi portant cadre organique des 
« groupements pré-coopératifs agricoles » 
répond à cette attente. Il permet ainsi de se 
faire agréer comme « groupement pré-
coopératif agricole » à tous ceux : 
 

 qui ont déjà mis en commun leur 
travail et moyens de production, dans 
le cadre de groupements souvent 
appelés par habitude « coopérative » 
alors que cette appellation ne 
correspond pas aux catégories 
juridiques existantes en droit 
burundais, ou bien sous un statut 
juridique qui ne correspond pas à leur 
objet; 

 qui souhaitent mettre en commun leur 
travail et moyens de production ou qui 
souhaitent s’unir pour leur 
représentation et la défense de leurs 
intérêts; 

 
Les associations qui se font agréer comme 
« groupement pré-coopératif » bénéficient 
alors d’un statut souple, facilement accessible 
et avantageux, moins contraignant que celui 
des sociétés coopératives et plus clair que le 
statut ASBL qui empêche théoriquement toute 
activité à but lucratif.  
 
Le terme « groupement pré-coopératif » vise à 
bien se démarquer de l’appellation « société 
coopérative » dans le sens où cette première 
structure n’est pas une société commerciale et 
ne répond pas aux mêmes exigences que 
celles prévues par la loi de 1996. C’est donc 
une structure plus souple mais dont l’objet est 
d’améliorer la situation socio-économique de 
ses membres. Toutefois, tout « groupement 
pré-coopératif » qui le juge utile peut se 
transformer en société coopérative 
conformément à la législation en vigueur.  
 
Le projet de loi portant cadre organique des 
« groupements pré-coopératifs agricoles » 
contribue donc au renforcement et à la 
structuration des OPA burundaises dans leur 
diversité, puisqu’il leur offre une alternative 
nouvelle par rapport à la législation 
actuellement en vigueur. Il permet de tirer parti 
de la pluralité et du dynamisme de ces OPA en 
leur offrant un cadre juridique adapté à leurs 
réalités et favorisant ainsi leur épanouissement 
et leur stabilisation. 
 
2.2  Principes et contenu du projet de loi 
 
Suite aux conclusions des consultations et à 
celles de l’atelier national de validation, le 

projet de loi auquel la composante juridique du 
projet a abouti est un texte portant loi 
organique sur les groupements pré-coopératifs 
qui repose sur les principes et orientations 
suivants : 
 

 la prise en compte de la diversité du 
contexte OPA ; 

 
 un cadre spécifique dérogatoire aux 

principes législatifs en vigueur en ce 
qui concerne les OPA avec une loi qui 
dépasse le dualisme entre les ASBL et 
les sociétés coopératives. Il ne s’agit 
pas non plus d’avoir un but 
uniquement commercial, puisque 
l’OPA aura des objectifs de 
développement de l’activité agricole, 
de développement de ses membres et 
de la communauté ainsi que des 
objectifs de protection de 
l’environnement ; 

 
 un ancrage institutionnel pluriel et un 

encadrement technique : tous deux 
décentralisés ; 

 
 un nouveau cadre juridique qui ne se 

substitue pas à l’existant, mais le 
complète, et qui est adapté afin d’offrir 
une troisième voie aux dispositifs peu 
opérants des ASBL et des sociétés 
coopératives ; 

 
 ce cadre juridique doit être clair, peu 

contraignant et moins complexe que 
l’existant ; il doit contenir des directives 
simples quant à la définition de ses 
organisations, leur formation, leur 
structuration interne, en permettant 
l’éclosion des dynamiques internes ; 

 
 il doit simplifier les procédures 

d’agrément existantes et les 
rapprocher des OPA, mais sans se 
limiter à un guichet unique à l’échelle 
communale ; 

 
 les organisations paysannes 

concernées par ce nouveau dispositif 
ne doivent pas être totalement sous 
l’emprise de l’Administration et du 
Conseil Communal. 

 
Le projet de loi inclut plusieurs éléments :  
 

 Procédure d’agrément : le projet  
introduit des innovations par rapport 
au cadre juridique existant (décret 

 

 
Etudes juridiques de la FAO en ligne 

juillet 2009 
 

 
28



Questions juridiques concernant les organisations professionnelles agricoles : 
Projet de loi sur les groupements pré-coopératifs au Burundi 

 

                                                

portant cadre organique des ASBL et 
code des sociétés privées et 
publiques). La personnalité juridique 
est accordée à l’organisation 
requérante par son agrément comme 
« groupement pré-coopératif agricole » 
par une commission mixte dénommée 
« commission d’agrément au niveau 
communal, provincial ou national  ». 
Les démarches pour obtenir 
l’agrément sont simplifiées, dans le but 
de faciliter la procédure tant au niveau 
du coût, des distances, que des délais. 
Des procédures de recours sont 
prévues en cas de dépassement des 
délais ou de refus d’agrément auprès 
des juridictions civiles compétentes. 

 
 Modalités institutionnelles : 

commissions d’agrément et 
instance de concertation : la 
personnalité juridique est accordée à 
l’organisation requérante par son 
agrément comme groupement pré-
coopératif agricole. Le lieu d’agrément 
étant fonction de l’étendue 
géographique des activités du 
groupement, ce dernier peut être 
délivré au niveau communal31, 
provincial32, ou national33. 

 
A cet effet, trois commissions d’agrément 
sont prévues pour ces différents niveaux. 

 
31 La commission d’agrément au niveau communal 
comporte: l’administrateur de la commune où se trouve le 
siège social du groupement pré-coopératif, un 
représentant du Comité communal de développement 
communautaire, un représentant des techniciens 
communaux du secteur agricole, cinq personnalités 
indépendantes représentatives des agriculteurs/éleveurs 
de la commune dont un représentant des jeunes et un(e) 
représentant(e) des femmes. 
32 La commission au niveau provincial comporte : le 
Gouverneur de province ou son représentant, le 
responsable provincial ayant l’agriculture et l’élevage dans 
ses attributions, le responsable provincial ayant les 
associations d’auto-développement dans ses attributions, 
cinq personnalités indépendantes représentatives des 
agriculteurs/éleveurs de la commune dont un représentant 
des jeunes et un(e) représentant(e) des femmes.33 Au 
niveau national la commission comprend : un représentant 
du Ministère ayant l’agriculture et l’élevage dans ses 
attributions, un représentant du Ministère ayant 
l’environnement dans ses attributions et six personnalités 
indépendantes représentatives des agriculteurs/éleveurs 
de la commune dont un représentant des jeunes et un(e) 
représentant(e) des femmes. 
 

Ces commissions d’agrément ne sont pas 
des structures publiques, mais des 
commissions mixtes à laquelle des 
représentants de l’Etat participent mais au 
même titre que les autres représentants et 
notamment ceux des groupements pré-
coopératifs agricoles. A ce titre, elles ont 
leur propre sceaux. En plus des 
personnalités relevant du MININTER et du 
MINAGRIE, ces commissions 
comprennent des personnalités 
indépendantes et représentatives des 
agriculteurs et éleveurs y compris des 
représentants pour les jeunes et les 
femmes afin que leurs aspirations soient 
aussi prises en compte.  
 
Un registre d’agrément des groupements 
pré-coopératifs agricoles est ouvert dans 
chaque commune, au niveau des services 
provinciaux et au niveau du Ministère 
ayant en charge l’agriculture et l’élevage, 
afin d’identifier ces derniers et de pouvoir 
en assurer la gestion. 
 
La demande d’agrément est accompagnée 
de documents facilement accessibles au 
requérant et aucun acte notarié n’est 
exigé. Un programme annuel et une 
clause d’indication de la nature des 
ressources mises en commun sont prévus 
pour donner davantage de sérieux à la 
demande. Les démarches pour obtenir 
l’agrément sont simplifiées et 
décentralisées dans le but de faciliter la 
procédure en ce qui concerne le coût, les 
distances et délais. De plus, des 
procédures de recours sont prévues, en 
cas de dépassement des délais ou pour 
refus d’agrément non justifié. 

 
 La structure de concertation : Il est 

créé, par le Ministère ayant 
l’agriculture et l’élevage dans ses 
attributions, une structure de 
concertation, dont la composition et le 
fonctionnement sont fixés par mesure 
réglementaire. A l’initiative de cette 
commission, le ministre ayant 
l’agriculture et l’élevage dans ses 
attributions sollicitera, chaque fois que 
de besoin, le Ministère des Finances 
pour obtenir des avantages fiscaux ou 
des subventions complémentaires. De 
même, les représentants des 
groupements pré-coopératifs seront 
associés à la gestion de ces 
subventions. La création de cette 
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structure de concertation est une 
innovation majeure. 

 
 Fonctionnement des groupements 

pré-coopératifs : les groupements 
pré-coopératifs doivent se doter : 
d’une assemblée générale, d’un 
comité de gestion et d’un conseil de 
surveillance. La composition des 
autres organes, leurs modalités de 
fonctionnement et leurs limites sont 
laissées à la discrétion de l’assemblée 
générale et conformément aux statuts. 

 
 Ressources des groupements pré-

coopératifs : les dispositions prévues 
dans ce chapitre prescrivent une 
certaine transparence concernant les 
sources de financement des 
groupements pré-coopératifs.  

 
 Droits et obligations des 

groupements pré-coopératifs : le 
projet de loi précise que l’Etat, afin de 
favoriser les investissements 
productifs des groupements pré-
coopératifs, met en place des 
dispositifs de mobilisation et d’accès 
facilité au crédit de façon avantageuse 
à leur destination. Il indique aussi que 
l’Etat détermine, chaque fois que de 
besoin, les subventions à accorder à 
l’agriculture et spécifiquement aux 
groupements pré-coopératifs.  

 
 Organisation comptable et 

financière : le projet de loi spécifie 
qu’il n’est pas exigé de capital social 
minimum pour la constitution d’un 
groupement pré-coopératif. 

 
 Structures faîtières et organes 

financiers : le projet de loi précise que 
les groupements pré-coopératifs 
peuvent constituer entre eux des 
unions, fédérations et confédérations, 
notamment pour mettre en commun 
leurs moyens de production et/ou pour 
la défense et la gestion de leurs 
intérêts.  

 
 Appui aux groupements pré-

coopératifs : le Ministère ayant 
l’agriculture et l’élevage dans ses 
attributions joue un rôle important dans 
les interventions en direction des 
groupements pré-coopératifs dans le 
cadre de la structure de concertation 

précédemment évoquée et qui sera 
fixée par voie réglementaire. 

 
 Sanctions : les dispositions 

proposées visent à introduire une 
certaine sévérité afin que les 
responsables et les membres des 
groupements pré-coopératifs restent 
en conformité avec la loi et ne se 
livrent pas à des actes de mauvaise 
gestion et de détournement des biens 
qui les concernent.  

 
 Modification des statuts, nullité, 

dissolution et liquidation : les 
dispositions proposées dans ce cas 
sont classiques. En ce qui concerne la 
modification des statuts, cet acte 
relève de l’assemblée générale en tant 
qu’organe disposant des pouvoirs les 
plus étendus. La nullité des actes des 
groupements pré-coopératifs est 
dévolue, en raison de la 
décentralisation, aux juridictions du 
ressort d’agrément du groupement 
pré-coopératif. La dissolution d’un 
groupement pré-coopératif doit être 
prononcée soit par l’assemblée 
générale qui en précise alors les 
modalités conformément aux statuts, 
soit par voie judiciaire si le groupement 
pré-coopératif n’est plus à même 
d’honorer ses engagements. C’est 
aussi par cette dernière voie que 
passe la liquidation. 

 
 Dispositions transitoires et finales : 

il est ici précisé que les groupements 
agricoles préexistants à ce texte, sans 
statut juridique ou avec un statut qui 
ne correspond pas à leur objet, sont 
appelés à se conformer à cette 
nouvelle législation dans un délai de 
deux ans au maximum. Il est ici prévu 
la possibilité, pour tout groupement 
agricole pré-coopératif le jugeant utile, 
de se transformer en société 
coopérative. 

 
Enfin le projet de loi précise le mode de 
règlement des conflits internes.  
 
2.3 Principales innovations du projet de loi 
 
Les principales innovations de ce projet de 
texte dont l’objectif est de coller à la réalité et 
de faciliter la structuration du monde rural sont 
les suivantes : 
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 une alternative aux dispositifs 
existants et spécifiques pour la 
production agricole, en permettant aux 
OPA de produire, transformer et 
vendre leurs produits à des fins 
sociales ou/et à des fins commerciales 
de petite envergure ; 

 
 un cadre juridique clair, peu 

contraignant et moins complexe que 
l’existant, avec une simplification des 
procédures d’agrément existantes et 
leur décentralisation (système d’état 
civil des OPA géré aux échelles 
communale, provinciale et nationale ; 
création de commissions d’agrément 
au niveau de chaque commune, 
province et au niveau national); 

 
 la prise en compte du principe genre 

qui est adoptée dans les commissions 
d’agrément puisque un(e) 
représentant(e) des femmes devra 
être présent(e) (art. 6) ; 

 
 la possibilité de déposer un recours si 

les services compétents ne délivrent 
pas l’agrément ; 

 
 une plus grande souplesse dans la 

structuration de ces organisations 
laissées à la discrétion de leurs 
statuts ; 

 
 une coordination entre ministères qui 

interviennent auprès des OPA ; 
 

 la création d’une structure de 
concertation : participation des 
représentants des groupements pré-
coopératifs à des concertations avec le 
MINAGRIE pour proposer au Ministère 
des Finances : des avantages fiscaux 
complémentaires; l’accès facilité et la 
mobilisation du crédit, des subventions 
ainsi que leur participation à leur 
gestion ; 

 
 une comptabilité selon le volume de 

production des groupements ;  
 

 la possibilité de s’organiser en 
structures faîtières en créant un 
environnement favorable à la réunion 
et à la fédération de ces nombreuses 
organisations ; 

 
 l’octroi de crédit facilité aux membres 

des OPA ; 
 la mise en place de dispositions pour 

permettre de mieux contrôler l’action 
des ONG et associations qui 
interviennent dans le monde rural ; 

 
 la prise en compte de la problématique 

environnementale, avec la possibilité 
que les actions à entreprendre en 
appui aux groupements pré-
coopératifs consistent, entre autres, en 
la réalisation des travaux 
d’infrastructures et d’aménagement 
nécessaires pour une agriculture 
rentable et respectueuse de 
l’environnement et favorisant le 
développement durable ; et dans la 
représentation d’une autorité 
environnementale dans les 
commissions d’agrément. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
Cette étude, portant sur les orientations 
sectorielles relatives aux OPA et l’analyse des 
textes juridiques existants, a aussi été 
l’occasion d’identifier comment dans d’autres 
législations d’Afrique subsaharienne et du 
Maghreb, les pouvoirs publics ont abordé le 
traitement des organisations agricoles. 
 
Ainsi dans les cas étudiés, deux options (la 
coopérative ou l’association sans but lucratif) 
sont actuellement privilégiées, même si pour 
ces deux types de structures les modalités 
d’agrément sont lourdes et complexes, ce qui 
au final restreint le champ d’action des 
producteurs désireux de mettre en commun 
leurs moyens de production. Une exception est 
présente en Tanzanie où la loi prévoit la 
possibilité d’être enregistré comme 
groupement pré-coopératif, ce qui permet à 
une organisation faiblement structurée de 
bénéficier d’un statut juridique et d’être, par la 
suite, dans un délai de trois ans et si les 
conditions requises sont atteintes, agréée 
comme coopérative.  
 
De ce fait, il nous a semblé indispensable au 
Burundi d’opter pour une voie législative qui 
facilite le plus possible les modalités de 
l’agrément pour le rendre facilement 
accessible et en faire un outil au service du 
plus grand nombre car la structuration du 
monde rural est un axe fort des orientations 
définies par le Burundi en matière de 
développement rural. 
 
Le lecteur risque de s’étonner qu’en raison de 
la prééminence accordée aux options 
coopérative et associative dans les pays 
étudiés, le choix fait dans le cadre du projet 
par la composante juridique n’ait pas porté 
simplement sur la révision de la loi sur les 
ASBL et de celle sur les coopératives, mais sur 

la rédaction d’une troisième voie : le 
groupement pré-coopératif. Ce choix a été 
motivé par plusieurs raisons. La première est 
que parallèlement avec la révision de la loi sur 
les ASBL et celle sur les coopératives, il y avait 
une demande largement exprimée de 
compléter les dispositifs existants et de ne pas 
s’y substituer. Le terme pré-coopératif a donc 
été utilisé pour bien se démarquer de 
l’appellation société coopérative dans le sens 
où le groupement ne répond pas aux mêmes 
objectifs et aux mêmes exigences que celles 
prévues par la loi de 1996. Il correspond bien à 
la réalité de beaucoup d’organisations 
agricoles burundaises. De plus, l’option 
groupement pré-coopératif a le mérite de 
compléter les dispositifs existants car il permet 
à bon nombre de structures qui ne sont pas 
actuellement reconnues juridiquement de l’être 
selon des procédures simples et facilement 
abordables.  
 
Le projet de loi rédigé au Burundi propose des 
mécanismes incitatifs afin d’amener les 
structures existantes à se faire reconnaître et 
de contribuer ainsi à la structuration du monde 
rural. Le statut groupement pré-coopératif est 
facilement accessible au plus grand nombre de 
personnes y compris ceux qui disposent de 
ressources limitées. 
 
Les exigences quant à la structure de ces 
groupements pré-coopératifs amènent les 
personnes désireuses de mettre leurs efforts 
en commun à déjà se familiariser avec le mode 
de structuration plus complexe des 
associations sans but lucratif et des 
coopératives. Ce statut permet d’entrer dans 
une logique de formalisation peu contraignante 
et de lisibilité grâce à la création du registre 
d’enregistrement des OPA. Ces groupements 
pré-coopératifs permettent d’aller plus loin 
dans la professionnalisation des activités de 
leurs membres.  
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