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Première Partie :
Présentation du Burkina Faso en bref
•Situation géographique:
Pays sahélien d’Afrique de l’Ouest,
Situation :
• Données politiques: Indépendance 1960 et
principales évolutions politiques : Révolution – Blaise
Compaoré– Insurrection - Transition
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Première Partie :
Présentation du Burkina Faso en bref
Données démographiques 2006 et Projection 2017
LIBELLÉS

POPULATION

Population Burkina Faso - Projections
2017

19 632 147

Population Burkina Faso - Recensement
Général de la Population de 2006

14 017 262

Population de Ouagadougou – Projection
2017

1 915 102

Population de Ouagadougou la capitale Recensement Général de la Population et
de 2006

1 475 839
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Le Burkina Faso en bref
Données économiques
(Sources FMI -06/2016):
•PIB

- nominal 2014 : 6.162 milliards – 717 $ /hbt
- nominal 2015 : 6.561 milliards - 631 $ /hbt
- nominal 2016 : 7.085 milliards- 663 $ / hbt
- EsJmé 2017 : 7.561milliards - 690 $ /hbt
•Taux de croissance économique
•2014 : 4%
•2015: 5%
•2016: 6%
•2017: 5,9%
•2018: 6,1%
•Rang mondial 183/188
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Le Burkina Faso: Organisation
Administrative et Institutionnelle
OrganisaJon administraJve et insJtuJonnelle du Burkina Faso
I- ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DU BURKINA FASO
Le Burkina Faso situé en Afrique occidentale, a une superficie d’environ 272.527
km2.Selon le recensement de l’année 2006, la population était estimée à
14.017.262 habitants avec une densité d’environ 47 habitants au km2.
Le Burkina Faso est administrativement divisé en 13 régions dirigées par des
Gouverneurs.
Ces régions sont subdivisées en 45 provinces, sous la direction des HautCommissaires.
Le pays compte 368 Communes et Arrondissements régies par des Maires élus.

Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle
• II- LE TISSU INSTITUTIONNEL DU BURKINA FASO :

• A - Les Ins;tu;ons de mise en œuvre du principe démocra;que de la
sépara;on des pouvoirs :
1. Le Président du Faso et le Gouvernement : Le Président du Faso est le chef de l’Etat. Il est élu
pour un mandat de cinq ans au suﬀrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une
fois (Art.37 de la ConsJtuJon) En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandat
consécu;vement ou par intermi[ence. Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité
à l’Assemblée naJonale et met ﬁn à ses foncJons; sur proposiJon du Premier ministre, il
nomme les autres membres du Gouvernement et met ﬁn à leurs foncJons. Le
Gouvernement est un organe de l’ExécuJf. Il conduit la poliJque de la naJon ; il est
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responsable devant l’Assemblée NaJonale.

Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle
2. L’ Assemblée NaJonale :
Le nombre de sièges à l’Assemblée naJonale est ﬁxé à cent vingt- sept.
Les députés sont élus au suﬀrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans. Ils
exercent le pouvoir législaJf. L’Assemblée NaJonale se réunit de plein droit chaque année en deux
sessions ordinaires pour voter la loi et approuver le Budget de l’Etat.
Ils se prononcent sur la nominaJon du Premier Ministre par un vote d’acceptaJon ou de refus de
son invesJture, suite à son discours de déclaraJon de poliJque générale.
Ils assurent une mission de contrôle de l’acJon gouvernementale et à cet eﬀet disposent du droit
de desJtuJon du Premier Ministre par le vote d’une moJon de censure.
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Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle
3. Le Pouvoir Judiciaire : Il regroupe les magistrats indépendants des hautes juridicJons (Conseil
ConsJtuJonnel, Conseil d’Etat, Cour de CassaJon, Cour des Comptes), des Cours d’Appel et des
Tribunaux de l’ordre administraJf et judiciaire.
a)

- Le Conseil consJtuJonnel veille à la régularité́ des élecJons présidenJelles et des
membres de l’Assemblé naJonale. Il examine les réclamaJons et proclame les résultats du
scruJn. Il veille à la régularité́ des opéraJons de referendum et en proclame les résultats. Il
veille au respect de la procédure de révision de la ConsJtuJon.

b) Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide des nominaJons et des aﬀectaJons des
magistrats, il est responsable de leur discipline. Il est présidé par le premier président de la
Cour de cassaJon ; le premier président du Conseil d’Etat en est le vice-président. Le
Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle
B- Les InsJtuJons de garanJe de la bonne gouvernance :
1°)- Les Ins;tu;ons publiques :
a)-Les InsJtuJons de régulaJon et médiaJon :
- Le Conseil Supérieur de la CommunicaJon,
- le Médiateur du Faso,
- le Conseil Economique et Social
b)- Une InsJtuJon de contrôle :
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat
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Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle

2°)- Les Ins;tu;ons privées
Les OrganisaJons de la société civile (OSCs):
Les associaJons diverses et la coordinaJon des Oscs
Les AssociaJons coutumières
Les AssociaJons religieuses
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Le Burkina Faso: Organisation Administrative et
Institutionnelle
3°)- Les Ins;tu;ons Ad’hoc
Le Haut Conseil pour la RéconciliaJon et l’Unité NaJonale (CHCRUN)
Recommandée par la Commission de la RéconciliaJon NaJonale et des Réformes mise en place
sous la TransiJon, il a été créé par la Loi du 6 novembre 2015, avec pour mission, de traiter les
dossiers de crimes non élucidés, de 1960 à 2015 au Burkina Faso. Il regroupe 21 personnes issues
de divers milieux socioprofessionnels, religieux, coutumiers et associaJfs.

La Commission Electorale NaJonale Indépendante
La Commission Electorale naJonale Indépendante (CENI) est le fruit d’un consensus général de la
classe poliJque
et de la Société civile, obtenu à l’occasion des reformes poliJques et
insJtuJonnelles entreprises en l’An 2000. Elle est de nos jours régie par la loi n° 014-2001/ AN du
03 juillet 2001 portant Code électoral ensemble ses modiﬁcaJfs. Elle se caractérise par son
indépendance, son imparJalité et sa neutralité à l’égard des parJs poliJques et du gouvernement.
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Deuxième partie : La Commission Electorale
Nationale Indépendante (C E N I), élément de
bonne gouvernance électorale au Burkina Faso
I- Présenta;on de l’Ins;tu;on: OrganisaJon et foncJonnement – Les textes applicables
CREATION : 3 juillet 2001 : AdopJon de la Loi n°014-2001/AN portant Code électoral
MISSION : La CENI a pour missions (Cf arJcle 3 de la Loi) :
La cons(tu(on, la ges(on et la conserva(on du Fichier Electoral Na(onal ; l’organisa(on et la supervision des opéra(ons électorales
et référendaires.
COMPOSITION: La Ceni a une composi;on tripar;te; les 15 Commissaires sont issus des structures suivantes
v
v
v

Les parJs poliJques de la Majorité Gouvernementale ;
Les parJs poliJques de l’OpposiJon reconnue auprès d’un Chef de File de l’opposiJon;
La Société civile comprenant :
* les Communautés Religieuses (Protestants, Musulmans, Catholiques)
* la Cheﬀerie Coutumière
* les AssociaJons et Mouvements de défense des Droits Humains
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Deuxième partie : La Commission Electorale Nationale
Indépendante (C E N I), élément de bonne gouvernance
électorale au Burkina Faso
ORGANISATION
La CENI comprend aussi des structures déconcentrées qui sont ses démembrements .
On en dénombre 415 réparJs comme suit:
45 Commissions Electorales Provinciales Indépendantes (CEPI );349 Commissions Electorales Communales Indépendantes (CECI); 19
Commissions Electorales Indépendantes d’Arrondissement /CEIA) dans les villes à statut parJculier (Ouagadougou & Bobo-Dioulasso)
FONCTIONNEMENT
1. L’Assemblée Plénière des membres de la CENI:
L’ensemble des membres de la CENI se réunit en Assemblée plénière pour délibère sur toutes les quesJons se rapportant aux élecJons, élire
le Bureau Permanent, examiner et adopter le Règlement Intérieur, le budget de foncJonnement, et le rapport annuel de l’InsJtuJon.

2. L’AdministraJon permanente gère une cinquantaine d’agents permanents dont le staﬀ comprend:
- Un Secrétaire Général nommé par le Conseil des Ministres sur proposiJon du Président de la CENI
- Un Directeur de l’AdministraJon et des Finances nommé par le Président
- Un Agent Comptable nommé par le Ministre des Finances
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Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
II- Place et rôle de la CENI dans le système insJtuJonnel
Avec les InsJtuJons publiques : Agir en interacJon avec :
- les parJes prenantes aux élecJons, les parJs poliJques, les candidats, les organisaJons de la
société civile et les autres insJtuJons publiques impliquées dans l’organisaJon des scruJns
(AdministraJon du Territoire, AdministraJon de régulaJon des médias, AdministraJon en charge
de la Sécurité, JuridicJons en charge des contenJeux électoraux)
- avec le Gouvernement
- Et avec les partenaires techniques et ﬁnanciers contributeurs au budget électoral
Ø pour parvenir à des élecJons transparentes et crédibles dont les résultats sont acceptés par tous.
- Le ﬁnancement de ses acJvités : Etat et Partenaires
- Ses relaJons avec les autres InsJtuJons:
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Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
LE FINANCEMENT DES ELECTIONS DE SORTIE DE TRANSITION
N°

PTFs

D’ordre

Contribu;ons en F CFA
ElecJons couplées 2015

Montants en USD
(1USD=555,94 CFA)

Municipales 2016

01

USAID

1 513 000 000

02

UE

5 904 000 000

03

Luxemburg

328 000 000

04

Danemark

910 000 000

05

Allemagne

1 310 000 000

06

Autriche

327 500 000

07

France

852 000 000

08

Chine Taïwan

655 000 000

09

Suède

10

NED

11

Suisse

3 074 000 000

118 400 000

12

PNUD

480 000 000

536 395 200

13

CEDAO

375 000 000

14

Turquie

163 000 000

Total

2 252 000 000

89 000 000

982 500 000

200 000 000

350 000 000

283 000 000

18 426 500 000

2 276 295 200

Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
III- La CENI dans la gesJon du processus électoral
A- Mise en place et gesJon d’un ﬁchier biométrique :
« il est aujourd’hui établi qu’un système d’enregistrement des données biométriques des électeurs recensés, assurant une
garan(e absolue de dé-doublonnage systéma(que, l’édi(on et la publica(on d’une liste électorale modernisée et approuvée par
toute la classe poli(que et par les autres acteurs du processus, représentent les bases d’un système électoral plus crédible. »
Les objec;fs de l’enregistrement biométrique sont les suivants :
ü assurer l’unicité physique de l’électeur dans le ﬁchier électoral ;
ü Eﬀectuer le recensement électoral avec la parJcipaJon de tous les acteurs du processus électoral ;
ü Renforcer la supervision des scruJns et assurer la transparence des opéraJons électorales ;
ü Eviter ainsi toute contestaJon du ﬁchier électoral car toute contestaJon du ﬁchier électoral est une contestaJon par
anJcipaJon des élecJons
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Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
B- La Ges;on transparente du mécanisme de traitement des données électorales
depuis le bureau de vote, en passant par le Centre de CompilaJon des Résultats
jusqu’à la proclamaJon des résultats des scruJns, sous le contrôle renforcé des
observateurs de la société civile.
§ Se rassurer que « l’intégrité des documents électoraux » de chaque bureau de
vote est garanJe: plis fermés à l’arrivée;
§ Se rassurer que les résultats des bureaux de vote sont « ﬁdèlement saisis » dans
le système: uJlisaJon de la trace de saisie;
§ Partager les « résultats saisis de chaque bureau de vote » avec les parJes
prenantes : traces de saisie de chaque BV remises aux délégués des parJs
poliJques;
• CerJﬁcaJon des « résultats agrégés » au CCCR par les parJes prenantes: Procès
verbal de compilaJon des résultats signés par les délégués des parJs poliJques.
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Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
• A la ﬁn de la compilaJon des résultats de l’élecJon, le procès verbal
de chaque bureau de vote est numérisé puis transmis à la CENI à
Ouagadougou par liaison satellite V-SAT.
• Dès la validaJon du procès verbal par la CENI à Ouagadougou, il est
procédé à sa publicaJon et à la compilaJon/consolidaJon progressive
et systémaJque avec diﬀusion sur Internet et sur les réseaux sociaux.
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Deuxième partie : La C E N I, élément de bonne
gouvernance électorale au Burkina Faso
RAPIDITE
ET
TRANSPARENCE
dans le traitement des résultats
= CREDIBILITE
ET
VECTEUR DE PAIX SOCIALE.
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ETAT, CENI, INSTITUTIONS INDEPENDANTES
ET BONNE GOUVERNANCE ELECTORALE
AU BURKINA FASO
CONCLUSION :
La bonne ﬁn des scruJns de sorJe de
transiJon au Burkina Faso a
incontestablement aidé à la construcJon
de la démocraJe et à la consolidaJon de
la paix dans une vie consJtuJonnelle
normale dans notre pays. Des sillons
profonds ont été creusés pour le bon
déroulement du processus électoral et il
apparJent aux généraJons ultérieures à
les suivre et à les approfondir.

Je vous remercie
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