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Convaincu que l’information des entreprises est un des éléments fondamentaux 
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consultance, publie une vingtaine d’ouvrages en français et en anglais (voir 
www.cabinetpierreabadie.com). 
 

Le présent Code Social du Burkina Faso sinscrit dans la même logique, car de 
nombreux conflits sociaux ne proviennent pas de la mauvaise foi des parties mais 
plus souvent d’une méconnaissance des textes. 
 

Cet ouvrage présente une information exhaustive et actuelle des droits et 
obligations des employeurs et des employés 
 

Trois tables des matières permettent de retrouver le document utile, selon les 
critères suivants : 

- le thème traité (rémunérations, heures supplémentaires, apprentissage, 
travail des femmes, congés paés…), 

- la date du document, 
- la nature du document (accords internationaux, lois, décrets, conventions 

collectives,..) 
 

Un index est également fourni pour faciliter les recherches.   
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mise à jour de l’ouvrage depuis juin 2012. 

Colette YELKOUNI, Directrice Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale du 
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Motifs de la réalisation de ce travail : 

Bien des conflits du travail naissent de l’ignorance des textes, alors que la con-
naissance mutuelle des règles applicables amène la compréhension et  la con-
fiance entre les parties. 

La difficulté à obtenir l’information incite les employeurs à l’informel et au travail 
non déclaré alors qu’une connaissance claire des procédures amène naturelle-
ment les partenaires sociaux au respect des règles sociales. 

Des procédures communes bien connues permettent une meilleure productivité 
dans le travail ; c’est la possibilité de faire en plus grand ce qui autrement, du 
fait de démarches hésitantes, ne pourrait qu’être réalisé à petite échelle. 

Le respect de la règle commune c’est la possibilité d’un jeu collectif, d’un déve-
loppement économique social et individuel. 

Notre cabinet, pour l’exécution de ses consultations, devait disposer d’une do-
cumentation à jour, compacte et bien organisée. 

Une documentation capable de présenter une information exhaustive et actuelle 
et ainsi de répondre aux questions posées avec sécurité et productivité aux 
chefs d’entreprises et à leurs salariés. 

Cette documentation se veut être un outil de travail à l’usage des employeurs et 
des employés du secteur privé ; les textes n’ayant pas de portée pratique pour 
les opérateurs économiques et leur partenaire directe ont été écartés ; il en est 
de même de ceux portant organisation des institutions sociales (CNSS, 
CIPRES, OST, ANPE). 

C’est cet outil qu’il fallait d’abord actualiser puis mettre à la disposition du plus 
grand nombre en le publiant. 

Dans le même esprit, le Cabinet Pierre Abadie publie chaque année le code des 
impôts du Burkina.  
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Suggestions et critiques : 

Cet ouvrage a été réalisé avec nos moyens, c'est-à-dire ceux d’un consultant 
individuel. 

Aucune subvention n’a été sollicitée. 

Car, participer à la vie commune ne consiste pas seulement à payer ses impôts 
mais également à donner selon ses possibilités, un peu de son temps à l’intérêt 
général. 

Malgré les centaines d’heures consacrées à la sélection minutieuse des docu-
ments, à leur dactylographie  et à leur classement, nous sommes conscients 
qu’il s’agit là d’une première édition. 

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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Avertissement : 

La présente édition du Code Social du Burkina Faso est une version non offi-
cielle réalisée à partir de lois, décrets, arrêtés et conventions. En cas de doute 
sur l’interprétation d'un article, il est conseillé au lecteur de recourir au texte du 
Journal Officiel burkinabé ou de recueillir l'avis de l’auteur. 

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

© Cabinet Pierre ABADIE 
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Liste des principales abréviations 

Al.  : Alinéa  
AOF.   : Afrique occidentale française  
Arr.   : Arrêté  
Art.    : Article  
AUA  : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage  
AUDCG : Acte uniforme portant sur le droit commercial général  
AUSCGIE : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
                          et du groupement d'intérêt économique.  
AUDC  : Acte uniforme portant organisation et harmonisation des 
                         comptabilités des entreprises  
AUPCAP  : Acte uniforme portant organisation des procédures col- 
                          lectives d'apurement du passif  
AUPSRVE   : Acte uniforme portant organisation des procédures sim- 
                          plifiées de recouvrement et des voies d'exécution  
AUS   : Acte uniforme portant organisation des sûretés  
C. civ.   : Code civil  
C. com.   : Code de commerce  
CET   : Code de l'enregistrement, du timbre et de l'impôt sur les  
                          valeurs mobilières  
C. imp.   : Code des impôts  
C. pén.   : Code pénal  
C. pers. fam  : Code des personnes et de la famille  
C. pro civ.   : Code de procédure civile  
C. pro pén.   : Code de procédure pénale  
C. séc. soc. : Code de sécurité sociale  
C. trav.   : Code du travail  
G.i.e.   : Groupement d'intérêt économique  
Ibid.   : Ibidem (même référence)  
Infra   : Ci-dessous  
J.O.   : Journal officiel  
J.O.AOF.   : Journal officiel de l'Afrique occidentale française  
J.O.BF.   : Journal officiel du Burkina Faso  
J.O.CI.   : Journal officiel de la Côte d'Ivoire  
J.O.HV.   : Journal officiel de la Haute Volta 
J.O.RF.   : Journal officiel de la République française  
J.O.RHV.   : Journal officiel de la République de Haute Volta  
l.   : Loi  
N°   : Numéro 
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