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INTRODUCTION 

 

À la demande d'un forum de l'éditeur Africains (TAEF), l'Afrique Liberté de Centre 

d'information (AFIC) est heureuse de fournir une analyse de l'accès du Burkina Faso à Bill 

Information basée sur les syndicats africains Loi type sur l'accès à l'information. 

 

Le Burkina Faso l'accès à l'information est en grande partie le projet de loi impressionnant et 

capte tous les principes nécessaires pour un bon accès au droit de l'information. Toutefois, le 

projet de loi peut être améliorée . Cet examen permettra de mettre en évidence les zones 

d'amélioration identifiés 

 

L'examen prend la forme d'une comparaison comme un moyen d'illustrer la mesure dans 

laquelle le projet de loi concerne les normes établies par la Commission africaine des Droits 

Humains et des Peuples dans la «Déclaration de principes sur la liberté d'expression en Afrique.  

 

Liberté de l'Afrique Centre d'information est panafricain, non-politique, l'appartenance 

organisation de la société civile et centre de ressources promouvoir le droit d'accès à 

l'information en Afrique. Il compte 35 membres de la société civile dans 22 pays africains. AFIC 

premier enregistré à Kampala le 29 Octobre de 2010. 

Les avocats et les moniteurs de la ratification par l'AFIC, la domestication des traités, ainsi que 

l'adoption et la mise en œuvre de droit de lois sur l'information. En partenariat avec le 

Rapporteur spécial la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique, l'AFIC a plaidé 

pour la ratification de la Charte africaine sur la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance. 

Cela a contribué à augmenter le nombre de ratifications de 9 à 21 pays, permettant la Charte 

pour entrer en vigueur. S'il vous plaît suivez ce lien pour plus de détails.1 
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 http://www.africafoicentre.org/index.php/resources/resources/161-African Union-status-of-ati-treaties-law-

consts-march-2015 
 

http://www.africafoicentre.org/index.php/resources/resources/161-au-status-of-ati-treaties-law-consts-march-2015
http://www.africafoicentre.org/index.php/resources/resources/161-au-status-of-ati-treaties-law-consts-march-2015


 

A. Accès à l'information 

 

1. Informations inédit de ne pas préjuger du public (Partie II, Section 9 de la loi modèle de 

l'Union africaine) 

 

L'article 9 de la loi modèle de l'Union africaine encourage l'inclusion d'une loi qui permet à un 

citoyen de ne pas être lésées par des informations non publiées. Le Burkina Faso ATI projet de 

loi n'a pas de disposition prévoyant des informations inédites. 

 

Recommandation: Conformément à la loi modèle africaine Union, nous encourageons 

l'inclusion de l'une exemption; où un organisme public ou d'un organisme privé concerné a 

omis de publier les informations visées à l'article 9, un membre du public qui n'a pas été au 

courant de ces informations ne peut être soumis à un quelconque préjudice si il ou elle pouvait 

légitimement pu éviter que le préjudice qu'ils avaient été au courant de l'information. 

 

2. Les agents d'information et de leurs adjoints (Partie II, Section 10 et 11 de la loi modèle 

de l'Union africaine) 

 

L'article 10 et 11 de la loi modèle de l'Union africaine exigent la tête de chaque titulaire de 

l'information doit désigner un bureau d'information. Le Burkina Faso ATI projet de loi ne 

prévoit pas la nomination des agents d'information. Agents d'information aideront à 

rapidement agents d'information pour fournir seulement exactes et des informations à jour. 

Cela est extrêmement important dans la protection des droits et libertés, d'une part, où l'accès 

en temps opportun souvent à des informations exactes est nécessaire pour protéger damaga 

irréversible 

 

Recommandation: AFIC recommande que le Burkina Faso ATI projet de loi soit révisée afin de 

prévoir une reconnaissance écrite de la nomination des agents d'information. Comme le prévoit 

l'article 10 et 11 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

3. Droit d'accès pour les organismes publics et privés (Partie II, Section 12 de la loi modèle de 

l'Union africaine). 

 

La loi type de l'Union africaine exige que les deux organismes publics et privés devraient avoir 

l'information accessibles entités particulièrement privés où l'information peut aider dans 

l'exercice ou à la protection de tout droit. 

 

L'exclusion du secteur privé à la législation a des effets nocifs sur la transparence et l'intégrité 

dans la politique ainsi que sur la capacité des citoyens d'exercer leurs droits de l'homme. 

BecAfrican Unionse le secteur privé est maintenant effectue de nombreuses fonctions publiques 

qui ont été conventionnellement effectuées par l'état, la quantité considérable d'informations a 



lieu dans le secteur privé. Par conséquent, l'extension de l'accès aux lois de l'information pour le 

secteur privé est devenu vital pour l'avancement des droits de l'homme. La promotion 

d'Afrique du Sud accès à l'information 2000 (POATIA) à commence par affirmer son objectif est 

de donner effet au droit constitutionnel d'accès aux informations (article 32 de la Constitution), 

et de promouvoir globalement la transparence, la responsabilisation et la gouvernance efficace 

de l'ensemble du public et des organismes privés, en établissant des procédures pour le faire. 

 

Recommandation: AFIC recommandé que de nouvelles sections doivent être promulguées 

pour exiger que les entreprises privées et le groupe de divulguer des informations vitales. Cela 

permettra aux demandeurs d'obtenir les documents détenus par le gouvernement du Burkina 

Faso et par des organismes privés le plus rapidement, à peu de frais et sans effort que possible 

d'une façon qui équilibre ce droit avec la nécessité de certaines limitations justifiables, comme la 

vie privée, la confidentialité commerciale et efficace, gouvernance efficace et bon. 

 

4. Extension de temps (Partie II, Section 16 de la loi modèle de l'Union africaine). 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas pour les organismes publics pour étendre 

automatiquement le délai dans lequel ils doivent répondre aux demandes d'information de 14 

jours, conformément à la Loi type de l'Union africaine. En outre, le projet de loi Burkina Faso 

ATI ne nécessite pas d'autorisation partielle de l'information au sein de la période initiale, si 

possible. 

 

Recommandation: AFIC recommande que le projet de loi Burkina Faso ATI être révisé pour 

refléter l'Union loi modèle africaine par rapport à l'extension des rejets partiels de temps et la 

période de temps par laquelle les organismes publics doivent répondre aux demandes 

d'information. 

 

5. Prorogation du délai (partie II, article 16 de la Loi type de l'UA). 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas pour les organismes publics pour étendre 

automatiquement le délai dans lequel ils doivent répondre aux demandes d'information de 14 

jours, conformément à la Loi type de l'UA. En outre, le projet de loi Fason ATI Burkina ne 

nécessite pas d'autorisation partielle de l'information au sein de la période initiale, si possible. 

 

Recommandation: Le Burkina Faso ATI projet de loi doivent être révisées afin de refléter la Loi 

type de l'UA en matière d'extension des rejets partiels de temps et la période de temps par 

laquelle les organismes publics doivent répondre aux demandes d'information. 

 

6. Transmission de la demande (partie II, article 17 de la Loi type de l'UA). 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas la d'une demande aux organismes auxquels la 

demande aurait été plus approprié, par opposition aux exigences de l'article 17 de la Loi type de 



l'UA. D'un point de vue opérationnel, il est plus efficace pour les institutions pour traiter les 

demandes pour les questions liées à leur propre institution. Lorsque cela est justifié, la demande 

peut être transféré à une autre institution qui a un plus grand intérêt pour les dossiers 

demandés. L'idée est que lorsque la tête d'une institution considère une autre institution d'avoir 

un plus grand intérêt dans les dossiers demandés, ces dispositions devraient donne le pouvoir 

discrétionnaire de la tête pour transmettre la demande à l'autre institution dans les 5 jours après 

réception de la demande. L'institution n'a pas besoin de consulter ou d'obtenir le consentement 

du demandeur pour décider de transférer la demande à une autre institution. L'institution 

devrait, toutefois, examiner si le transfert ne aiderait le demandeur pour obtenir les documents 

demandés. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi ATI, au minimum, être révisée 

pour fournir des procédures de transfert des organes compétents. Le responsable d'une 

institution fédérale peut, dans les 15 jours après une demande d'accès à un dossier est reçu par 

l'institution, transmettre la demande à une autre institution fédérale conformément au 

paragraphe, à condition que la tête de l'autre institution du gouvernement consent à traiter la 

demande dans le délai prévu pour une telle demande dans la Loi. 

 

7. Présomption de refus (de la partie II, article 17 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas la possibilité d'un refus étant réputé avoir été 

refusé. L'Union africaine Loi type fournit vertu de l'article 17 pour une situation où une 

institution du gouvernement ne parvient pas à donner accès à un document ou une partie de 

celui-ci dans les délais fixés par la Loi, l'institution est réputé avoir refusé l'accès. Cette situation 

est communément appelé une présomption de refus. si aucune prolongation n'a été prise et une 

réponse n'a pas été donnée, une institution est réputé avoir refusé l'accès sur le 31e jour après 

une demande a été reçue (à moins qu'il ne tombe sur un week-end ou un jour férié). Si une 

extension a été prise, une institution est réputé avoir refusé l'accès si elle n'a pas répondu à la fin 

du délai prorogé. 

 

Recommandation: Pour des raisons de clarté, le projet de loi ATI Burkina Faso devrait prévoir 

des présomptions de refus. Dans de tels cas, le demandeur et le Commissaire à l'information 

sont placés dans la même situation que si il y avait eu un refus. Le demandeur peut alors 

déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information sur le refus d'accès. En outre, le 

Commissaire à l'information peut déposer une plainte et aviser le responsable de l'institution. 

 

8. Report de l'accès (partie II, article 19 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas de report de l'accès à l'information. La loi type 

de l'Union africaine sur l'autre main contient plusieurs dispositions spécifiques prévues à 

l'article 19. Si un décideur décide de donner accès à un document contre l'avis d'un tiers 



concerné, nécessite l'agence ou du ministre de donner à la fois le demandeur d'accès et le tiers 

consulté un avis écrit prescrit de cette décision. 

 

Recommandation: AFIC recommande que le projet de loi Burkina être révisé pour refléter la 

Loi type de l'UA sur le report; Le projet de loi ATI doit indiquer que l'agence ou le ministre peut 

reporter donnant accès à un document pour une période raisonnable si le document était 

prépara- (a) pour la présentation à l'Assemblée ou à un comité de l'Assemblée; ou (b) pour de 

presse aux médias; ou (c) uniquement pour l'inclusion, dans le même ou une forme modifiée, 

dans un document qui doit être préparé pour les fins mentionnées au paragraphe. 

 

9. Renseignements qui ne peuvent pas être trouvé ou inexistant (partie II, article 20 de la Loi 

type de l'Union africaine. 

 

Le projet de loi ATI Burkina ne précise pas ce qu'il faut faire si l'information ne peut pas être 

trouvé. La Loi type de l'UA exige un règlement pour pourvoir à la procédure dans le cas où une 

loi ne peut pas être trouvé. Le projet de loi ATI Burkina ne précise pas les procédures à suivre si 

l'information est trouvé après avis a été donné. Le maintien de la communication avec la partie 

requérante est important, à la fois pour garder la partie requérante informé et de demander des 

comptes de l'information. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi Burkina Faso ATI être révisé pour 

refléter le concept de maintien de la communication en place la Loi type de l'UA. Même si un 

corps est pas tenu de fournir une déclaration sous serment, toute communication doit expliquer 

les mesures prises pour localiser l'information. 

 

10. Langue de l'accès (partie II, article 22 de la Loi type de l'Union africaine.  

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas pour l'information de langue est passé. 

L'information doit être fournie à un demandeur dans une telle langue officielle que le 

demandeur préfère. 

L'intention est que lorsque le titulaire de l'information ne détient pas les informations dans la 

langue du demandeur préfère, le détenteur de l'information doit provoquer l'information à être 

traduit dans la langue préférée du demandeur; et peut recouvrer les frais raisonnables liés à la 

traduction du demandeur. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi Fason Burkina être révisé afin 

d'inclure expressément l'exigence relative à la langue comme établi dans la Loi type de l'UA. La 

langue Accès existe pour assurer que les résidents qui sont limités ou ne sont pas français 

compétents bénéficient de l'égalité d'accès à l'information et les services fournis par l'État. Les 

résidents qui parlent peu le français doivent être offerts des services d'interprétation et / ou 

traduits documents lors de l'obtention de services gouvernementaux. 

 



11. Frais (partie II, article 23 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le projet de loi ATI Burkina Faso prévoit la possibilité du paiement d'une redevance à l'article 7, 

pour obtenir la libération de l'information. En revanche, la loi modèle de l'Union africaine 

interdit spécifiquement frais pour certains types de coûts, y compris les temps de traitement. Le 

droit d'accès à l'information est un droit important qui déverrouille la demande pour la 

réalisation d'autres droits socio-économiques tangibles. Accès à l'information est pas un droit de 

luxe et constitue un élément important de la protection des autres droits humains. Si des 

redevances sont imposées pour accéder aux informations du gouvernement, qui est 

essentiellement un dépositaire de l'information qui appartient au peuple, les objectifs du projet 

de loi ATI est compromise. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne précise pas les exceptions comparables aux exceptions de 

la Loi type de l'UA à l'exigence de la taxe, au lieu de donner le pouvoir discrétionnaire de la 

ministre de permettre à un frais autrement couvert dans cette section du projet de loi ATI 

Burkina Faso. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi ATI Burkina Faso comprennent 

réglé exceptions d'honoraires, tout en permettant au ministre d'autoriser des exceptions de frais 

supplémentaires à la discrétion du ministre. En outre, les rédacteurs peuvent envisager de 

modéliser le projet de loi ATI pour permettre uniquement pour la récupération des coûts 

directs. 

 

 

B. Exemptions 

 

12. Les renseignements personnels d'un tiers (Partie III, article 27 de la Loi type de l'Union 

africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas de clauses spécifiques qui exemptent des 

renseignements personnels. Les syndicats Loi type africaine nécessite une exemption pour 

«divulgation déraisonnable de renseignements personnels». Cependant cela devrait être 

considéré avec le principe que l'accès à l'information devrait être autorisé dans la mesure du 

possible. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi Fason ATI Burkina être révisé pour 

refléter la Loi type de l'UA sur les renseignements personnels. Les demandes pour les données 

personnelles de tiers personne de parti autre que le demandeur sont exonérés si la divulgation 

serait contraire à tous les principes de la vie privée, ou est susceptible de causer des dommages 

ou de détresse (mais sous réserve du critère de l'intérêt public). 

 

 



13. Information Commerciale et confidentiel d'un support d'information ou d'un tiers (Partie IV, 

Section 39 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le projet de loi ATI Burkina protège informations potentiellement nuisibles dans le commerce 

de façon plus large, et contient des exceptions étroites à ces protections, que la Loi type de l'UA. 

Par exemple, dans le cadre du Burkina Faso ATI projets de loi l'article 53, les parties requérantes 

peuvent accéder à des informations commercialement nuisible. La Loi type de l'UA permet la 

divulgation de telles informations si elle faciliterait la responsabilisation et la transparence des 

décisions, si l'information concerne des dépenses de fonds publics, ou si la divulgation 

révélerait faute ou de tromperie. 

 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi Burkina Faso ATI être révisé pour 

refléter la Loi type de l'UA. Information commerciale ne devrait pas être une exemption de 

catégorie obligatoire. La conséquence est que, une fois un agent d'information détermine qu'un 

document ou une partie celui-ci contient certaines informations qui relève de la catégorie visée 

par l'exemption, il / elle doit alors refuser l'accès à l'information demandée, sauf si les exigences 

pour lever les dispenses sont respectés. 

 

14. Les relations internationales (Partie I11, l'article 31 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi en vertu de l'article 56 permettant prévoit des exemptions 

concernant les activités de relations internationales qui sont trop larges. Cela peut restreindre la 

divulgation future permettre et des franchises plus strictes que la loi modèle de l'UA 

intentionné, qui exige que "préjudice important" pour justifier la retenue. 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi ATI être rationalisé pour fournir 

spécifiquement pour ce activités à l'étranger sont limités et exemptés. Cela devrait être une 

exemption de blessures discrétionnaire. L'agent d'information doit déterminer si risquerait 

vraisemblablement la divulgation des (informations) un dossier ou une partie de celui-ci 

causerait le préjudice décrit dans l'exception. Lors de l'examen de l'application d'une exception 

discrétionnaire, il est important de se rappeler que l'institution fédérale a le fardeau de 

démontrer non seulement que ces informations tombent dans le champ d'application de 

l'exonération, mais que l'agent d'information de l'institution ou son / sa délégué correctement 

exercé leur pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas divulguer l'information. 

 

15. Les intérêts économiques de l'Etat (de la Partie III, article 32 de la Loi type de l'Union 

africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi en vertu de l'article 56 permettant prévoit des exemptions sur 

informations monétaire, financière et économique qui est trop large. Cela peut restreindre la 

divulgation future permettre et des franchises plus strictes que la loi modèle de l'UA 

intentionné, qui exige que "préjudice important" pour justifier la retenue. 

Recommandation: AFIC recommande que le projet de loi ATI doit être rationalisé pour fournir 

spécifiquement pour ce que les activités économiques sont limités et exemptés. Les secrets de T 



rade ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant 

aux gouvernements et a une valeur substantiva. 

 

C. révision interne des décisions 

 

16. Demande de révision interne (Partie 1V, l'article 41 de la Loi type de l'Union africaine. 

 

Le Burkina Faso ATI projet de loi ne prévoit pas une procédure concis pour examen interne, par 

opposition à une procédure complète prévue par la Loi type de l'UA. 

Recommandation: Nous recommandons que le projet de loi Burkina Faso ATI être révisé pour 

refléter la Loi type de l'UA. Une personne a le droit de faire une demande de révision interne 

d'une décision rendue en vertu de la législation pertinente. 

 


