
 

 

Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des 

biens culturels (1970) 
 

BURKINA FASO 
 
I. Données sur l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970 
 
1. Ratification de la Convention 
 
Le Burkina Faso a ratifié la Convention en avril 1987. 
 
2. Mise en œuvre dans l'ordre juridique interne et dans l'organisation des services 
 
(a)  Références des principales réglementations nationales adoptées en vue de mettre en 
œuvre la Convention de 1970 
 
Pour la mise en œuvre de la Convention de 1970, plusieurs textes juridiques ont été adoptés :  

• Ordonnance N°85-049/CNR/PRES du 29.08.1985, remplacée en 2007 par la Loi N°024-2007/AN 
du 13.11.2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso 

• Décret N°85-493/CNR/PRES/INFO du 29.08.1985 portant règlementation de l’exportation des 
objets d’art au Burkina Faso 

• Décret N°2005-627/PRES/PM/MCAT/MESSRS/MATD du 15 décembre portant conditions de 
création et classification des musées au Burkina Faso 

• Arrêté interministériel N°2006-367/MCAT/MFB/SECU/DF du 07.07.2006 portant règlementation 
de l’exportation des biens culturels. Cet arrêté, régulièrement mis à jour, vient en remplacement 
de plusieurs autres relatifs au même objet.  

 
(b)  Définition des biens culturels retenue par la législation nationale 
 
Aucun de ces textes ne propose une définition spécifique des biens culturels. Toutefois, la définition du 
patrimoine culturel contenue dans la Loi N°024-2007/AN du 13.11.2007 englobe la notion de biens 
culturels.  
 
Le Burkina Faso souscrit à la définition adoptée par la Convention.  
 
(c)  Service spécialisés 
 
La Direction Générale du patrimoine culturel (qui est une direction technique du Ministère de la culture, 
du tourisme et de la francophonie) comporte plusieurs services mis en place pour prévenir et lutter contre 
le trafic illicite et assurer la coopération internationale en la matière.  
L’arrêté N°2010-000/MCTC/SG/DGPC portant organisation de la Direction générale du patrimoine 
culturel (DGPC) consacre la création d’un service du Contrôle de la circulation des biens culturels et 
d’une régie chargée de la délivrance des certificats d’origine et d’exportation des biens culturels.  
 
Au niveau des services de Police et des Douanes, il n’existe pas de service spécifique dédié à la 
prévention et à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.  
 
(d)  Coordination administrative 
 
De par leurs attributions, la DGPC est les services de police et de douanes ont des missions distinctes 
mais qui se recoupent dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. La DGPC édicte des normes 
et les corps spécialisés (Police, Douanes, etc.) veillent à leur application pratique sur le terrain, 
notamment la vérification du certificat d’origine et d’exportation des biens culturels destinés à être 
exportés. 
 
(e)  Réunions de travail 
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Des concertations sont régulièrement organisées entre la DGPC, la Direction Générale de la Police (le 
Bureau national Interpol et la Section recherche de la police judiciaire) et la Direction Générale des 
Douanes.  
 
3. Inventaires et identifications 
 
(a) Inventaires 
 
Actuellement, il n’existe aucun inventaire exhaustif des biens culturels au Burkina Faso. Toutefois, une 
typologie des biens cultuels a été élaborée : elle dresse un répertoire des grandes catégories de biens 
culturels.  
Il était également prévu de constituer un répertoire du patrimoine artistique de l’Etat. En l’absence 
d’inventaire, ce répertoire n’a pu être dressé. Toutefois, les collections muséales sont classées comme 
patrimoine national.  
 
(b) Définition des biens culturels retenue 
 
En l’absence d’une normalisation nationale sur cette question, c’est la définition de la Convention de 
1970 – considérée comme la plus exhaustive – qui est retenue au Burkina Faso. 
 
(d) Système de lutte contre le vol et formation du personnel 
 
Dans le cadre de leur formation initiale, des formations sur la sûreté des collections sont dispensées aux 
professionnels des musées.  
 
4. Fouilles archéologiques 
 
(a) Principes de base de la règlementation des fouilles archéologiques et régime de contrôle 
en vigueur 
 
Les fouilles archéologiques sont régies par un arrêté ministériel avant qu’un décret soit adopté les 
régissant comme conformes à la Loi portant protection du patrimoine culturel.  
Les fouilles archéologiques sur le territoire national sont soumises à une autorisation spéciale des 
Ministères en charge de la culture et de la recherche scientifique à travers la DGPC, le Laboratoire 
d’archéologie du département d’histoire et archéologie de l’Université de Ouagadougou, le Centre 
national de la recherche scientifique et technologique.  
Les équipes archéologiques étrangères peuvent être autorisées à effectuer des fouilles à condition que 
l’une des 3 structures énumérées ci-dessus soit partie prenante de la recherche. Le produit des fouilles et 
des découvertes archéologiques est d’office déclaré patrimoine national.  
 
(b) Fouilles clandestines 
 
Elles constituent un véritable fléau pour le Burkina Faso. En effet, de nombreux sites ont été l’objet de 
fouilles clandestines et de pillage étant donné le potentiel archéologiques qu’ils représentent.  
De plus, les archéologues nationaux n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour mettre en œuvre 
des programmes de fouilles systématiques. Certaines personnes, à la recherche de gains faciles et 
généralement avec la complicité de marchands d’art, profitent de la situation et opèrent un pillage 
systématique avant l’arrivée des archéologues.  
Cette situation est favorisée par la méconnaissance de l’importance des biens archéologiques, l’absence 
ou l’insuffisance du contrôle sur le terrain et parfois, par le désintérêt des populations riveraines des sites 
pour des témoins matériels dans lesquels elles ne se reconnaissent pas car souvent, ces objets sont les 
témoins d’une époque antérieure à leur installation dans cette zone.  
 
Face à ce problème, des stratégies ont été mises en œuvre :  

• Sensibiliser les communautés à l’importance du patrimoine archéologique : des campagnes de 
sensibilisation ont été conduites sur des sites où des découvertes ont été signalées ; 
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• Interdire l’exportation des objets archéologiques ; 
• Retenir les informations concernant les découvertes archéologiques ; 
• Renforcer la surveillance des sites archéologiques par l’implication des forces de sécurité (police, 

gendarmerie, agents des eaux et forêts) et des autorités locales (maire, préfets, chefs coutumiers 
et traditionnels, etc.) ; 

• Mettre en œuvre des programmes de fouilles archéologiques. 
 
5. Contrôle de l’exportation et de l’importation de biens culturels 
 
(a) Ampleur des importations et exportations illicites de biens culturels (statistiques) 
 
Il est difficile de faire une estimation de l’ampleur de l’exportation des biens culturels en l’absence de 
statistiques fiables dans ce domaine. Cette dernière s’explique par le fait que beaucoup de biens 
culturels, notamment rituels et cultuels, sont détenus par des communautés qui ne signalent pas tous les 
cas de vols et de disparition.  
Cependant, à partir des déclarations de vol ou disparition et des saisies opérées par les services de 
police et des douanes, la quantité de biens culturels volés, non encore retrouvés et donc probablement 
exportés avoisine le millier par an.  
 
Concernant les importations, le Burkina Faso ne constitue par un pays de destination des biens culturels 
volés. Toutefois, à partir des saisies opérées par les services de police et de douanes, on peut le 
considérer comme un pays de transit. Annuellement, une centaine de biens culturels sont saisis.  
 
(b) Problème d’exportation illicite de biens culturels 
 
L’exportation illicite des biens culturels constitue un problème récurrent au Burkina Faso. Si le régime 
juridique est satisfaisant, il reste un problème de ressources financières et humaines en ce domaine. Par 
conséquent, le système de contrôle des objets sur le terrain s’en ressent.  
 
(c) Régime applicable en matière d’importation et d’exportation des biens culturels 
 
Le régime d’exportation des biens culturels prévoit la délivrance d’une autorisation d’exportation par le 
ministère en charge de la culture (DGPC). Le contrôle consiste à s’assurer de la conformité de la 
déclaration d’exportation avec les textes en vigueur. Les biens culturels doivent être présentés 
physiquement avant la délivrance du certificat d’origine et d’exportation. Cette information concernant la 
nécessité d’une autorisation préalable d’exportation est diffusée sur l’ensemble du territoire national ainsi 
que dans les documents et sites Internet de promotion touristique destinés aux touristes se rendant au 
Burkina Faso.  
 
Il existe une liste reprenant les catégories de biens culturels (objets d’art et d’artisanat ancien) concernés 
par l’autorisation préalable. 
 
(d) Régime applicable en matière de restitution  
 
Effectivement, le régime prévoit la restitution de biens culturels importés illicitement à leurs détenteurs 
légitimes et légaux.  
 
(e) Obstacles rencontrés en matière de restitution 
 
Le Burkina Faso n’a pas d’expérience en matière d’une restitution n’ayant pas aboutie.  
Toutefois, à partir de l’expérience de 2 cas de restitution l’on peut identifier les principaux obstacles qui 
pourraient se dresser pour la restitution des biens culturels exportés illicitement. Ces obstacles peuvent 
être :  
- d’ordre politique (existence ou non d’accord-cadre de coopération culturelle entre les Etats concernés) 
- d’ordre juridique (existence d’un régime juridique qui prévoit la restitution des biens culturels en cas 
d’importation illicite) 
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- d’ordre financier (coût de l’expertise, paiement d’une compensation à l’acquéreur de bonne foi d’un bien 
exporté illicitement) 
A cela s’ajoute parfois la réticence des pays importateurs. 
 
(f) Circonstances des restitutions 
 
Restitution en 2011 de « Mamio », la statuette de la fécondité de la communauté kurumba 
Cette statuette, volée au nord du Burkina Faso en 1991, a fait l’objet de nombreuses recherches ainsi 
que d’une grande médiatisation du vol notamment sur les chaînes de télévision françaises. En 1997, la 
statuette a été retrouvée en Allemagne dans une collection privée. L’objet a finalement été restitué à la 
communauté par voie diplomatique et surtout grâce à la disponibilité de l’acquéreur qui était de bonne foi. 
 
6. Régime de commerce, d’acquisition, de propriété, et de transfert de propriété des 
biens culturels 
 
a) Description du marché des biens culturels (volume financier, chiffre d’affaire des maisons de 
ventes aux enchères y compris par internet) 
 
Le marché de biens culturels n’est pas structuré au Burkina Faso. Il s’agit d’un commerce informel ce qui 
rend difficile la collecte de données concernant le volume financier.  
Toutefois, à partir des valeurs de biens culturels déclarées lors de l’exportation, l’on peut estimer ce 
volume financier annuel à plus de 400 millions de francs CFA (1$ US = env. 500 F CFA). 
 
b) Règles qui régissent le commerce des biens culturels, mesures de contrôle (tenue d’un livre 
de police) en particulier sur internet (utilisation des Mesures élémentaires proposées par 
l’UNESCO, INTERPOL et l’ICOM) 
 
Le commerce de biens culturels est totalement libéralisé et dominé par le secteur informel. Les 
transactions s’effectuent directement entre commerçants et acquéreurs.  
Les commerçants ne tiennent pas de registre de vente. Les seuls registres sont ceux de la DGPC sur les 
biens culturels destinés à l’exportation (y sont indiquées les informations sur : la nature, la quantité et la 
valeur déclarée des biens culturels, l’identité et l’adresse de l’exportateur et du destinataire). 
 
c) Existence de mesures concernant le contrôle de l’acquisition des biens culturels 
 
La plupart des collections des musées sont constituées d’objets relevant du patrimoine national.  
Toutefois, les musées qui désirent acquérir des objets venant d’autres États ont l’obligation de respecter 
la réglementation nationale et internationale en la matière. Ils doivent notamment s’assurer de l’existence 
d’un certificat d’origine et d’exportation et vérifier que l’objet ne figure pas sur la liste des biens culturels 
volés ou disparus. 
 
d) Régime juridique en vigueur concernant la propriété des biens culturels 
 
Application d’un principe d’inaliénabilité pour les collections nationales 
 
Aux termes des textes portant protection du patrimoine culturel, le principe d’inaliénabilité est appliqué 
aux biens culturels des collections des musées et des collections d’objets rituels et cultuels détenus par 
les communautés.  
 
Statut des biens culturels non encore découverts, des biens culturels découverts fortuitement et 
des biens culturels archéologiques issus de fouilles légales ou illégales 
 
Aux termes des textes portant protection du patrimoine culturel, les biens culturels issus des 
découvertes, des fouilles (légales ou illicites) archéologiques appartiennent de plein droit à l’État, aux 
collectivités ou aux communautés.  
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Toutefois, lorsque la fouille est autorisée, les produits de celle-ci peuvent être partagés entre l’État et 
le(s) découvreur(s).  
Quant aux biens culturels non encore découverts, ils sont considérés comme appartenant de plein droit à 
l’État, aux collectivités ou aux communautés. A leur découverte, ces biens sont soumis au même régime 
que précédemment.   
 
e) Existence de normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de biens 
culturels 
 
Effectivement il existe des normes particulières en matière de transfert des titres de propriété de biens 
culturels, notamment pour les biens inscrits à l’inventaire ou classés sur la liste du patrimoine national. 
Dans ces cas, le transfert doit être notifié aux services compétents (DGPC) sous peine de nullité. Il faut 
également noter que l’État peut s’opposer au transfert. 
 
7. Accords bilatéraux 
 
a) Accords bilatéraux conclus avec d’autres pays en matière d’exportation, d’importation et de 
retour de biens culturels et résultats 
 
Le Burkina Faso a conclu, avec un certain nombre de pays, des accords-cadres en matière de 
coopération culturelle comportant un volet consacré à la protection du patrimoine. De plus, pour certains 
(Mali, Côte d’Ivoire) il est également prévu un accord mutuel de restitution des biens culturels exportés 
illicitement d’un pays à l’autre.  
 
Ce mécanisme de coopération bilatérale a déjà permis certaines restitutions :  
- 2001 : restitution de la statuette Mamio par l’Allemagne 
- 2007 : rapatriement de 260 objets archéologiques par la France. Ils avaient été exportés illicitement du 
Burkina Faso et saisis par les Douanes françaises.  
- 2009 : le Burkina Faso a restitué des biens culturels qui avaient été exportés illicitement de Côte 
d’Ivoire, du Bénin et du Togo.  
 
b) Conditions fixées par le pays importateur pour la recevabilité des demandes en restitution 
émanant d’un pays source  
 
Ces conditions sont les suivantes : 
- faire la preuve que le bien fait partie du patrimoine culturel national ; 
- faire la preuve que le bien a été exporté de manière illicite ; 
- prendre en charge les frais de restitution.  
 
c) Existence d’une entraide administrative ou autre type de coopération notamment en matière 
policière ou douanière avec les pays limitrophes 
 
Le Burkina Faso est membre de l’UEMOA et du CEDEAO. Les États membres de ces espaces 
entretiennent une multitude de formes de coopération, dont l’entraide administrative et judiciaire, la 
coopération policière et douanière dans plusieurs domaines dont la protection du patrimoine culturel.  
 
II.  Déontologie, sensibilisation et éducation 
 
1. Normes déontologiques 
 
a) Application du Code international de déontologie pour les négociants en biens culturels et du 
Code de l’ICOM pour les musées  
 
Les codes sont bien connus des professionnels des musées. Leur application est vérifiée grâce à des 
inspections régulières. Ces codes doivent cependant être vulgarisés auprès des collectionneurs, 
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antiquaires et autres marchands. Pour ces deux dernières catégories, la stratégie adoptée est la 
sensibilisation car pour la majorité d’entre eux la compréhension de ces codes n’est pas à leur portée 
(notamment à cause de l’analphabétisme).  
 
2. Sensibilisation et éducation 
 
b) Diffusion et consultation de la collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de 
l’ICOM 
 
La collection « 100 objets disparus » et les Listes rouges de l’ICOM sont diffusées au niveau des 
professionnels des musées. 
 
c) Description des actions menées en vue de la sensibilisation des autorités et de l’éducation du 
public, en particulier des enfants, aux dommages graves que peuvent causer les fouilles 
clandestines, les vols de biens culturels et l’exportation illégale.  
L’UNESCO peut-elle contribuer à ces actions ? 
 
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées sur l’importance des biens culturels et la 
nécessité de leur conservation afin d’éviter leurs destruction et les cas de vol. Ces campagnes ont 
concerné toutes les couches socioprofessionnelles. Un accent particulier a été mis sur certains publics 
cibles tels que les antiquaires et marchands d’art, les scolaires, les forces de sécurité (police et douanes) 
ainsi que les autorités locales (administratives et traditionnelles). 
 
Le film « L’exil des dieux » du réalisateur burkinabé J.N. Traore sur le trafic illicite des biens culturels. Ce 
film, inspiré de la disparition et de la restitution de la statuette « Mamio », a servi de support didactique à 
plusieurs campagnes de sensibilisation. 
 
Ces campagnes de sensibilisation doivent se poursuivre. Pour ce faire, il est attendu de l’UNESCO la 
mise à disposition de : 

• supports didactiques (codes, brochures, plaquettes, films, CD’s, affiches, etc.) et, dans la mesure 
du possible, leur traduction dans les 3 langues principales du pays (more, dioula, fulfulde)  

• de ressources financières pour l’organisation pratique des campagnes et l’acquisition du matériel 
spécifique pour l’animation itinérante. 

Des copies du film susmentionné pourraient être acquises, grâce à l’UNESCO, pour servir de support 
didactique pour les campagnes de sensibilisation et pour une large diffusion au niveau des télévisions et 
des canaux traditionnels de communication.  
Enfin, le support financier et l’expertise technique de l’UNESCO sont sollicités pour l’introduction de 
modules de formation sur la protection des biens culturels dans les écoles nationales de la Police et des 
Douanes.  
  
III.  Coopération avec d’autres agences internationales et régionales 
 
1. Police 
 
a) Etat de la coopération nationale avec INTERPOL. Services de police spécialisés auxquels 
les responsables du patrimoine peuvent s’adresser pour les enquêtes, poursuites et mesures 
répressives 
 
La police nationale entretient une coopération assidue avec INTERPOL. Il existe un bureau national de 
cette organisation au Burkina Faso.  
Pour les enquêtes, poursuites judiciaires et autres mesures répressives, les responsables de la 
protection des biens culturels peuvent s’adresser : 

• aux commissariats de police et aux sections régionales de la police judiciaire du ressort territorial 
ou au Bureau national d’INTERPOL 

• aux brigades territoriales ou de recherche de la gendarmerie nationale 
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b) Consultation de la base de données d’INTERPOL en cas de disparition d’un bien culturel. 
Communication des informations relatives aux personnes impliquées dans le vol de biens 
culturels 
 
La base de données d’INTERPOL est consultée en cas de disparition des biens culturels et les 
informations collectées (relatives aux circonstances du vol et aux présumés coupables) sont transmises 
aux services de police qui assurent le relais avec INTERPOL.  
 
c) Programme de formation particulier pour les membres des services de police  
 
Pour le moment, à part les sessions de sensibilisation, les membres des forces de sécurité ne bénéficient 
pas d’une formation spécifique en la matière.  
Toutefois, en concertation avec les responsables de la Police nationale et des Douanes, il est envisagé 
d’introduire des modules sur la protection des biens culturels dans les Ecoles nationales de la Police et 
des Douanes, sous forme de cours ou de séminaires. Le soutien de l’UNESCO sera sollicité pour une 
expertise technique (identification, élaboration et validation des curricula) et un soutien financier pour 
l’introduction de ces modules dans ces écoles de formation.  
 
d) Répression des fraudes et vols liés aux biens culturels via des dispositions pénales. 
Magistrats spécialisés dans ce domaine 
 
A partir des dispositions du Code pénal, la Loi portant protection du patrimoine culturel prévoit la 
répression des fraudes et vols liés aux biens culturels.  
Depuis quelques années, un magistrat s’intéresse au droit du patrimoine culturel et entretient une 
collaboration avec la Direction générale du patrimoine culturel.  
 
e) Coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 
 
De façon formelle, la Direction générale du patrimoine culturel n’entretient pas de collaboration directe 
avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ; l’accent étant mis au Burkina Faso, sur le 
trafic de drogue et d’armes. 
 
2. Douanes 
 
f) Etat de la coopération avec l'Organisation mondiale des douanes. Services douaniers 
spécialisés pouvant aider les responsables du patrimoine afin d’éviter l'exportation illicite de 
biens culturels  
 
Le Burkina Faso, à travers la Direction générale des Douanes, entretient une coopération soutenue avec 
l’OMD.  
 
g) Formation particulière pour les membres de l’administration douanière 
 
Les membres des services des douanes ne bénéficient pas d’une formation spécifique en matière de 
protection des biens culturels et de lutte contre leur trafic illicite. Comme pour la police (voir point III.1. c)), 
il est envisagé d’introduire des modules relatifs à ces thématiques au niveau de l’Ecole nationale des 
Douanes. Toutefois, il convient de signaler qu’en 2008, un Inspecteur des Douanes a consacré son 
mémoire de fin d’étude au trafic illicite des biens culturels.  
 
h) Utilisation du Modèle UNESCO-OMD de certificat d'exportation de biens culturels  
 
Le modèle de certificat d’exportation des biens culturels UNESCO-OMD n’est pas encore utilisé au 
Burkina Faso. Son utilisation exige des équipements dont la Direction générale du patrimoine culturel ne 
dispose pas à l’heure actuelle. Dès que ce matériel sera disponible, ce certificat remplacera celui 
actuellement délivré.  
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Le soutien financier de l’UNESCO sera le bienvenu pour l’acquisition de ce matériel (appareils photo 
numérique, ordinateurs, scanners, etc.) 
 
IV. Autres mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État 
 
1. Adhésion à la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou 
illicitement exportés 
 
La Convention d’UNIDROIT a été signée par le Burkina Faso (juin 1995). Les démarches en vue de la 
ratification sont en cours.  
 
2. Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur 
pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale 
 
Le Burkina Faso a été membre de ce Comité de 2009 à 2011. 
La délégation permanente du Burkina Faso participe aux sessions du Comité par délégation du Ministre 
en charge de la culture. Cette participation pourrait être accrue si les experts nationaux étaient pris en 
charge par l’UNESCO.  
 
3. Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales – contribution et mise 
à jour 
 
Le Burkina Faso, chaque fois que de besoin, fournit les informations et les documents sollicités sur sa 
législation nationale en matière de patrimoine culturel.  
 
Le problème récurrent qui se pose est la traduction en langue étrangère, notamment en anglais, des 
textes réglementaires et législatifs.  


