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Cré ation 

Dans un contexte de montée d’intolérance, de 

radicalisation du discours religieux, d’incitation à la 

violence et d’enrôlement au terrorisme, l’Observatoire 

National des Faits Religieux (ONAFAR) a été créé par le 

décret n°2015-984/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEF du 17 

août 2015 pour jouer sa partition dans la consolidation de 

la coexistence pacifique entre les différends membres de 

la société burkinabè.  

Naturé 

L’ONAFAR est un organe consultatif et de veille qui 

dispose d’un droit général de proposition sur toutes les 

questions relevant des faits religieux. Il est placé sous la 

tutelle administrative du ministère en charge des libertés 

religieuses (le MATD) et sous tutelle technique du Conseil 

Supérieur de la Communication (CSC). 

Composition 

L’ONAFAR est composé de dix (10) membres dont quatre 

(04) représentants de la Fédération des Associations 

Islamiques du Burkina (FAIB), deux (2) représentants de la 

Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME), 

deux (2) représentants de l’Eglise Catholique, un (01) 

représentant du Ministère en charge des libertés 

religieuses et un (01) représentant du Conseil Supérieur 

de la Communication.  

Le Bureau de l’ONAFAR est composé de quatre membres : 

un président, un vice-président et deux rapporteurs. Pour 

mieux représenter les confessions religieuses, le président 

et le vice-président, de même que les deux rapporteurs, 

doivent être de différentes confessions. Leurs fonctions 

sont tournantes. 

Objéctif 

L’ONAFAR poursuit deux objectifs généraux :   

 promouvoir la coexistence pacifique entre les 

communautés religieuses ;  

 promouvoir la dignité et la liberté de chaque citoyen 

dans le respect des différences de croyances, de 

culture et d’opinion. 

Mission 

Les missions de l’ONAFAR se résument aux points 

suivants :  

 Promouvoir le dialogue intra et interreligieux, la 

tolérance et le respect des différences ; 

 Participer au renforcement des capacités des leaders 

religieux et des animateurs des médias 

confessionnels et laïcs ; 

 Assurer la médiation en cas de litige religieux ;  

 Soutenir les autorités de tutelle dans la régulation 

des contenus médiatiques à caractère religieux ; 

 Soutenir les autorités de tutelle dans le suivi de la 

réglementation sur la pratique cultuelle au Burkina 

Faso ; 

 Produire des études et des rapports annuels sur 

l’état des lieux des faits religieux au Burkina Faso ; 

 Saisir les autorités de tutelle au sujet de tout fait 

important en rapport avec les libertés et pratiques 

religieuses ; 

 Faire des propositions en vue de l’amélioration du 

dispositif institutionnel et réglementaire dans le 

domaine des libertés religieuses. 

Fonctionnémént 

Conformément aux nobles objectifs qu’il poursuit et aux 

missions dont il est chargés, l’ONAFAR fonctionne sur la 

base du dialogue et du consensus, principe qui permet à 

chaque membre de s’exprimer librement tout en 

respectant les opinions des autres et leur différence. 

C’est ainsi que toutes les décisions de l’ONAFAR 

procèdent de ce principe de consensus. 


