
CODE DE LA COMMUNICATION 
ET DE LA 

PROPRIETE LITTERAIRE ET 
ARTISTIQUE 

DU 
BURKINA FASO 

 
 

présenté par  

 

Pierre ABADIE 
Expert-comptable 
Conseil juridique 

www.cabinetpierreabadie.com



 
 

Pierre ABADIE 
 

pierre@abadie.bf 
www.cabinetpierreabadie.com 

Nos entreprises ont besoin de sécurité.  

Elles veulent connaitre et comprendre les textes pour les respecter et éviter tout 
incident.  

C’est ainsi que Pierre ABADIE, convaincu que l’information des entreprises est 
un des éléments fondamentaux du développement, publie pour le Burkina 
Faso : 

- Le présent Code de la communication et de la propriété littéraire et 
artistique, 

- Code des marchés publics  
- le Code des impôts qui regroupe l’ensemble des textes officiels, 
- le Mémento fiscal qui est une présentation des impôts en français 

simplifié et avec des commentaires, 
- l’Essentiel de la fiscalité avec des exercices corrigés, 
- le Code des douanes  
- le Code social, 
- le Code minier, 
- le Classeur des imprimés de l’administration fiscale et sociale, 
- le Guide de l’Urbanisme et de la Construction 
- le Code de l’environnement 

Pour le Niger, le Cabinet Pierre Abadie a produit le mémento fiscal. 

Le présent Code est le recueil des textes officiels réglementant la 
communication ainsi que la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso 

Il est à jour des derniers textes en la matière. 

Les actualisations sont téléchargeables gratuitement pendant une année. 
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Les Ouvrages du Cabinet Pierre ABADIE : 

Pour le Burkina Faso : 

� Code des Marchés publics 
� L’essentiel de la fiscalité burkinabè 
� Mémento fiscal 
� Guide de l’Urbanisme et de la Construction 
� Code social  
� Code des impôts 
� Code minier 
� Code des douanes du Burkina Faso, Tome 1 : Tous les textes 

applicables 
� Code des douanes du Burkina Faso, Tome 2 : NTS 
� Code de l’environnement 
� Imprimés fiscaux et sociaux 
� Code de la consommation 
� Code de la communication et de propriété littéraire et artistique 

Pour le Niger : Mémento fiscal 
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Avertissement : 

Le présent ouvrage est protégé par la loi 32-99 AN du 22 décembre 1999 
portant protection de la propriété littéraire et artistique. 

© Cabinet Pierre ABADIE 
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Auteurs: 

Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail d’équipe qui se présente à vous, 
ici. 

Pierre ABADIE (e-mail: pierre@abadie.bf), expert-comptable et conseil 
juridique depuis 1985 est l’auteur principal de cet ouvrage. 

Il est inscrit à l’Ordre des Experts Comptables en France et au Burkina Faso où 
il réside depuis 1998.  

De nationalité française et burkinabè, il est expert-judiciaire au Burkina Faso, 
vice-président du Club des Hommes d’Affaires Franco Burkinabè.  

Il publie pour le Burkina Faso, 14 ouvrages : 

� Le présent Code de la communication et de propriété littéraire et 
artistique 

� Code des Marchés publics 
� L’essentiel de la fiscalité burkinabè 
� Mémento fiscal 
� Guide de l’Urbanisme et de la Construction 
� Code social  
� Code des impôts 
� Code minier 
� Code des douanes du Burkina Faso, Tome 1 : Tous les textes 

applicables 
� Code des douanes du Burkina Faso, Tome 2 : NTS 
� Code de l’environnement 
� Imprimés fiscaux et sociaux 
� Code de la consommation 

Pour le Niger, il a réalisé un Mémento fiscal. 

Ses activités principales sont la consultance juridique. 

Il est le correspondant au Burkina Faso des plus grands cabinets d’avocats 
internationaux (Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young,  KPMG, 
FIDAL, CMS Francis Lefebvre,  IBFD,...).  
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Sylvie ZONGO, collaboratrice du Cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une 
maitrise en droit des affaires et d’un DEA en droit privé a supervisée avec son 
indispensable rigueur et sa grande implication la réalisation de cet ouvrage. 

Abdoul Aziz SON, collaborateur du Cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une 
Licence en droit privé et d’un Master de recherche en Droit des affaires et 
fiscalité, avec sa jeune expertise a su réaliser jusqu’à son terme cette 
production. 

Nous remercions tout particulièrement pour sa précieuse contribution 
documentaire Madame Chantal FORGO, Responsable du Service des affaires 
Juridiques et de la Coopération Internationale du Bureau Burkinabè des Droits 
d’Auteur (BBDA). 

Ce livre n’a pu sortir que grâce au travail attentif de mes dévoués collaborateurs 
que sont Larissa SOME, Oumar YANOGO, Nadège Safiéta NANA. 
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Suggestions et critiques : 

 

Malgré tout le soin et l’expertise apporté à la rédaction de ce document, nous 
sommes conscients qu’il s’agit là d’un travail perfectible. 

Nous comptons sincèrement sur vos critiques et demandes d’améliorations. 

N’hésitez pas à signaler toute erreur matérielle même mineure. 

Toute remarque faite par courriel à pierre@abadie.bf fera l’objet d’une 
réponse de notre part et permettra d’améliorer la prochaine édition. 
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