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RESUME

Les régimes matrimoniaux du point de vue de leurs implications constituent un vaste chantier

à explorer. De la gestion des biens pendant la vie commune au droit des sociétés commerciales

ou des successions, les effets résultant de leur choix sont remarquables.

En matière successorale, le rôle des régimes matrimoniaux consiste en la fixation du sort des

biens des époux, permettant ainsi de dégager le patrimoine successoral. Une approche générale

des régimes matrimoniaux et l’examen de leur lien avec le droit successoral a constitué une

grande partie de notre analyse. Toutefois, au vu de notre contexte social, il nous est paru

indispensable d’aborder aussi, la problématique de l’ineffectivité du droit successoral dans le

cas du conjoint survivant.

Il ressort de notre étude que le législateur burkinabè a mis en place de nombreuses dispositions

protectrices du conjoint survivant. Néanmoins, la question reste partiellement résolue, du fait

de certaines pratiques culturelles, génératrices d’une rivalité entre le droit voulu et le droit vécu.

ABSTRACT

Matrimonial regimes because of their repercussions constitute a wide site to examine.  From

the management of the couple’s properties during the conjugal life, to the rights of commercial

companies or estates, the effects resulting from their choice are remarkable.

As far as succession is concerned, the role of Matrimonial regimes is to fix the destination of

the spouses’s properties, allowing by this way to determine the patrimony of succession.

A general approach of matrimonial regimes and the examination of their link with inheritance

law was our report’s major part. However, Regardful of social context, it seems indispensable

to tackle, the problematic of ineffectiveness of the estate law for the case of surviving spouse.

Our study shows that the burkinabè legislator has initiated many protective   disposals for the

surviving spouse. Nevertheless, the question remains thorny because of certain cultural

practices, generating a rivalry between needed right and lived right.


