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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 : Le présent Règlement Intérieur a pour objet  de régir le 

fonctionnement interne de l’ONAFAR. Il précise et complète les dispositions 

du Décret n°2015-984/PRES-TRANS/PM/MATD/MEF portant création, 

composition, attributions et fonctionnement de l’Observatoire National des 

Faits Religieux. 
 
 

CHAPITRE  II : DES  MEMBRES 
 

Article 2 :   L’Observatoire National des Faits Religieux comprend des 

membres représentant les confessions religieuses et des membres représentant 

l’Etat. Ils doivent épouser les missions de l’observatoire, notamment  la 

promotion du dialogue intra et interreligieux et de la cohabitation religieuse 

pacifique et mutuellement respectueuse. 

 

Article 3 : Les membres représentant l’Etat  sont des spécialistes en droit et 

déontologie en matière de communication ou des questions de libertés 

publiques  désignés par le Conseil supérieur de la communication et par le 

ministère en charge des libertés religieuses. 

 

Article 4 : Les membres représentant les religions sont des personnalités ayant 

de solides connaissances des règles et préceptes  régissant leurs religions 

respectives ; ils sont désignés par les organisations faîtières des différentes 

confessions religieuses. 

 

Article 5: Les   membres de l’Observatoire National des Faits Religieux, sont 

désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable  une (1) fois. 

 

Article 6 : Les mandats d’un ou plusieurs représentants de confessions 

religieuses peuvent être écourtés ou renouvelés par leurs structures religieuses 

d’origine sans que leur mandant excède les six ans.  

L’indisponibilité d’un membre ou des changements intervenus dans son statut 

de nature à rendre impossible l’exercice de son mandat doit (ou doivent) être 

notifiées(s) par la structure dont il est le représentant.   

 



 

Article 7 : Les membres représentant l’Etat  perdent leur qualité de membre en 

cas de changement de fonction. 

 

Article 8 : En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, 

l’organisation faîtière d’origine en informe par écrit les autorités de tutelle, en 

donne ampliation à l’ONAFAR et procède à son remplacement dans un délai 

d’un mois. 

 

Article 9 : Dans les cas dûment constatés d’absences notoires d’un membre aux 

activités de l’ONAFAR, ou d’attitude portant gravement atteinte aux missions 

et aux objectifs de la structure, le président en informe les autorités de tutelle 

avec ampliation à l’organisation faîtière du membre en cause. Cette notification 

doit être précédée de l’examen de la situation lors d’une réunion des membres 

de l’ONAFAR. 
 

Dans le cas où le Président est le mis en cause, la rencontre en vue de l’examen 

de la situation sera convoquée par le vice-président à la demande des 2 tiers 

des membres. 
 

CHAPITRE  III : DU   FONCTIONNEMENT DE L’ONAFAR 

 

Article 10: L’Observatoire National des Faits Religieux  se réunit une (1) fois  

l’an, en session ordinaire sur convocation de son président. 

 

Article 11 : Les convocations des sessions doivent être faites par écrit  et 

comporter l’ordre du jour proposé par le président après consultation des 

autres membres. Elles sont portées à la connaissance des membres par tout  

moyen, ce au moins deux (2) semaines avant la date de tenue de la session. 

L’ordre du jour peut être amendé ou modifié   à la demande des membres 

présents à la session. 

 

Article 12 : La session ordinaire  ne  siège  valablement  que  lorsque la 

majorité absolue des membres est présente ou représentée. La représentation 

d’un membre se fait au moyen d’une procuration écrite par le représentant 

empêché d’une confession religieuse au profit d’un autre membre de la même 

confession au sein de l’Observatoire. 

 



 

Article13 : entre deux sessions ordinaire les membres de l’ONAFAR se 

réunissent au moins quatre fois, soit une fois par trimestre. L’ordre du jour 

est de ces réunion sera indiqué dans la convocation émise à cet effet par le 

président, après consultation des autres membres. 

 

Les membres de l’ONAFAR peuvent tenir une réunion extraordinaire chaque 

fois que la situation l’exige sur convocation de son président. En cas 

d’indisponibilité du président, le vice-président convoque la réunion 

extraordinaire. 

 

Article 14 : L’Observatoire National des Faits Religieux peut se réunir en 

session extraordinaire à chaque fois que la situation l’exige sur convocation de 

son président, à la demande de la majorité absolue de ses membres ou  de l’une 

des autorités de tutelle. 

 

Article 15 : Faute de quorum à la première convocation, les sessions ordinaires 

et les extraordinaires  peuvent se tenir à la deuxième convocation, si au moins  

la moitié des membres  est présente ou représentée. Les décisions  sont 

adoptées par consensus. 

 

Article 16 : Les délibérations des sessions sont constatées par des procès-

verbaux signés par les membres composant le bureau de séance. 

 

Article 17 : Les sessions sont présidées par le Président. En cas d’empêchement 

de celui-ci, le vice-président assure la présidence des sessions. 

Le Président de session est assisté par deux (2) rapporteurs. 

Lors du  renouvellement du bureau, la présidence des travaux est  assurée  par 

un bureau de séance. 

 

Article 18 : L’Observatoire National des Faits Religieux peut, lors de ses 

sessions, recourir à l’assistance de toute personne compétente. 

 
 

CHAPITRE III : DU BUREAU DE L’ONAFAR 
 
 

Article 19 : Le bureau de l’ONAFAR est composé de : 

- un président ; 

- un vice-président ; 



 

- deux rapporteurs. 

 

Article  20 : Le  Président  agit  au  nom  de l’Observatoire National des Faits 

Religieux.  A ce titre : 

- il représente l’ONAFAR dans tous les actes de la vie civile  à l’égard des 

partenaires, de toute autorité administrative ou politiques. Sa signature 

engage l’O.NA.FAR dans les limites de ses attributions ; 

 

-    il présente aux autorités de tutelle les   programmes et rapports 

d’activités ; 

 

- il assure le fonctionnement du bureau exécutif  en veillant au respect des 

prescriptions du présent règlement intérieur. 

 

Article 21: En cas d’empêchement temporaire du président, ses pouvoirs 

sont  délégués au vice-président.  

 

Article 22: Le Vice-président seconde le président ; il le supplée dans les cas 

définis aux articles 16 et 17 du présent Règlement Intérieur. 

 

Article 23 : Les rapporteurs assurent le secrétariat des séances, élaborent les 

procès-verbaux et les rapports qu’ils contresignent avec le président des 

sessions après adoption par les membres de l’ONAFAR. 

 

Article 24 : Les fonctions de président, de vice-président et de rapporteur sont 

assumées de façon tournante chaque douze mois. Le président et le vice-

président, doivent être de religion différente, de même que le premier et le 

deuxième rapporteurs,  de sorte que toutes les confessions religieuses soient 

représentées. 

 

 

CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT EXECUTIF 
 

Article 25 : Un  personnel administratif est mis à la disposition de l’ONAFAR 

par le ministère en charge des libertés religieuses pour assurer la permanence  

de l’observatoire 

L’arrêté ou le texte de mise à disposition précise la nature des relations entre ce 

personnel et le bureau de l’ONAFAR 



 

 

Article 25 : En outre un(e) Un secrétaire-comptable sera chargé(e) :  

- de la tenue des documents et archives ;  

- de la comptabilité de l’Observatoire ; 

- de la gestion des biens de l’ONAFAR,  

- de l’exécution des dépenses ordonnées par le président et les justifie ;  

- de la préparation du rapport financier. 

 

Article : Le Secrétariat exécutif est placé sous la responsabilité du Président de 

l’ONAFAR auquel il rend compte.  

 
CHAPITRE V : DE  LA GESTION  DES  RESSOURCES 

 
 

Article 26 : Les ressources de l’Observatoire National des Faits Religieux sont 

celles citées à l’article 14 du Décret n°2015-984/PRES-

TRANS/PM/MATD/MEF. 

 

Article 27 : L’exercice budgétaire s’étend  sur une période de 12 mois. 

 

Article 28 : Le budget de l’ONAFAR est adopté lors de la session de 

programmation des activités ou d’une réunion convoquée à cet effet. Il doit 

être approuvé par au moins 2/3 des membres présents ou représentés. 

Toute dépense non prévus dans le budget adopté dans les conditions ci-dessus 

supérieure à cent mille (100 000 FCFA) fait l’objet d’une réunion d’approbation 

des dits dépenses dans les proportions dans l’alinéa précédent. 

 

Article 29 : Le président de l’ONAFAR est l’ordonnateur du Budget. 

 

Article 30 : La gestion des fonds de l’ONAFAR incombe au Secrétaire-

comptable. Il tient au moins un livre journal qui doit être régulièrement à jour 

Toutes les opérations doivent être accompagnées de pièces justificatives. 

 

Article 31 : L’ouverture d’un compte au nom de l’ONAFAR est faite à la 

diligence du Président. 

Tout  retrait  de  fonds,  et  d’une  manière  générale, toute  opération  de  débit  

des comptes de l’ONAFAR nécessite les signatures conjointe du Président  et 

du secrétaire-comptable. 

 



 

Article 32 : En cas de faute de gestion avérée, la responsabilité civile ou pénale 

de l’ordonnateur ou du secrétaire-comptable peut être engagée conformément 

à la loi. 

 

CHAPITRE VI : DU CONTROLE DE LA GESTION 
 

Article  33 : Les  services de contrôle compétents de l’Etat et/ou ceux diligentés 
par d’autres partenaires techniques et financiers, agissant  ensemble  ou  
séparément, peuvent, à tout moment, vérifier les livres tenus par le secrétaire 
comptable et d’une manière générale, toute opération entrant dans le cadre de 
la gestion de l’ONAFAR, et lui faire toutes les observations jugées utiles sur la 
tenue des comptes et le fonctionnement de la trésorerie.  

 

Ils sont autorisés à demander les soldes des comptes de l’Observatoire lors de 
leurs opérations de contrôle. 
 
 
 

CHAPITRE VII : LES MODALITES DE SAISINE 
 
 

Article  34 : Peuvent saisir l’O.NA.FA.R par écrit  ou par tout autre moyen, les 

autorités de tutelle ou toute autre personne morale ou physique intéressée.    

 

Article 35 : L’ONAFAR peut s’autosaisir de tout problème en rapport avec ses 

missions et ses attributions.    
 
 
 

CHAPITRE VIII : DES  DISPOSITIONS FINALES 
 

 

Article 36 : Le présent règlement intérieur peut être modifié par la réunion 
de l’ensemble des membres de l’Observatoire lors d’une session 
extraordinaire.  
 
 

Fait à ZINIARE le 19 octobre 2017 
 
 
 

 


