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PRÉFACE
Au terme de l’article 14,
alinéa

n°4

du

électoral, la
« adresse

Code
CENI

un

rapport

public au Président du
Faso, une fois par an, sur
l’exécution

de

ses

missions. Une copie est
transmise au Président de
l’Assemblée nationale. »
C’est déjà un plaisir
de satisfaire à une obligation administrative ; vous avez après
l’avoir fait, le sentiment du devoir accompli. Mais dans le cas
présent, en outre et au delà de la simple satisfaction du travail
fait, il y a le plaisir de produire un rapport historique qui rend
compte du cycle électoral 2015-2016.
Notre Nation vient de vivre et de sortir d’un processus
électoral aux enjeux exceptionnels, dont le plus évident est le
retour à la vie constitutionnelle normale. Cela oblige à deux
conséquences :
-

oublier le passé de la polémique sur stades remplis
recto-verso autour d’un article 37 à la recherche d’une
pérennité contestée ;
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-

sortir de la transition politique laquelle, tout en avançant
résolument vers les élections dont elle était la cause et la
raison d’être, avait fini par secréter, on s’en souvient,
des concepts dont l’adresse était parfois difficile à
trouver : « plus rien ne sera comme avant », ou bien « il
faut inclure l’inclusion ou plutôt exclure l’exclusion ».
Oui ! le Burkina Faso doit oublier et sortir

pour se

repositionner par ces élections, sur son socle culturel de
fraternité, de solidarité et de paix.
Ces scrutins dont nous avons réussi ensemble l’organisation,
en plaçant notre pays sur le piédestal de la démocratie JOUR J
+1, ont apaisé l’esprit du peuple burkinabè, et nous engagent à
nous éloigner de toutes frustrations et revers engendrés par les
dérapages de toutes sortes qui provoquèrent l’insurrection
d’octobre 2014, ou qui risquèrent la tentative putschiste de
septembre 2015.
En attendant de faire dérouler cet événement à travers ses
points forts : ses enjeux, ses moyens de mise en œuvre, ses
difficultés, ses résultats et les leçons qu’il nous laisse, il importe
que nous puissions saluer et remercier les différents acteurs de
cette performance.
L’institution que nous présidons rend hommage, en tout
premier lieu, au peuple burkinabè en toutes ses composantes,
des plus âgées aux plus jeunes, partout où ils habitent et quels
que soient leurs fonctions et rôles dans la cité. Nous désignons
à la reconnaissance de la Nation, en particulier, les
8
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démembrements et le personnel de la CENI, les membres des
bureaux de vote et leurs formateurs, les forces de sécurité, les
opérateurs de kit, les prestataires de service divers et les
observateurs nationaux et internationaux. Ces

élections

de

2015 et 2016 expriment singulièrement la conscience que nos
compatriotes ont d’eux-mêmes et de leur avenir.
En effet, tous les Burkinabè qui forment la classe politique, qui
animent les Organisations de la Société Civile, qui composent
les institutions traditionnelles et religieuses, qui appartiennent
au monde rural, à celui des affaires, les paysans, les ouvriers,
et les journaliers du grand secteur informel, tous prennent
fortement conscience de cette réalité d’importance nationale :
nous constituons, plus que jamais, une somme agissante de
volontés, d’intelligences et d’exigences ; nous formons une
convergence de forces,

d’appétits et de visions. Nous voilà

libres et souverains, par les urnes. Et c’est un hommage du
présent rendu à l’avenir. C’est la force concrète de la prise de
conscience qui a macéré les conditions de l’insurrection
d’octobre 2014, et fait échouer le putsch de septembre 2015.
Parions à présent le tracé de sillons pour l’avenir.
L’annonce

des

résultats

provisoires

de

l’élection

présidentielle du 29 novembre a eu lieu tard dans la nuit du 30
novembre

2015.

Nous

y

avons

particulièrement

veillé.

Immédiatement avant cela, nous avons vu Zéphyrin DIABRE,
candidat malheureux arrivé second à ce scrutin, quitter ses
bases

pour aller féliciter Roch Marc Christian KABORE,
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vainqueur de ladite élection. Nous sommes sûr que plus d’un
Burkinabè s’est reconnu dans cette poignée de main, et que
plus d’un observateur hors de nos frontières a salué ce qui est
indéniablement grand et beau. Puisse l’histoire du Burkina en
prendre acte et en jouir.
Nous saluons et félicitons le gouvernement et le Conseil
National de Transition (CNT). On se rappelle que dans les
traditions du royaume ashanti, la gestion des périodes délicates
que sont celles des transitions politiques, est confiée à la reinemère. On présumait, ainsi, de la probité, du dévouement et de
l’endurance de la femme. Ce sont ces trois traits de caractèreprobité,

dévouement,

endurance

-

proportionnellement

combinés et dosés selon les circonstances, qui qualifient le
mieux, la contribution que la plupart des acteurs de la
Transition ont versée dans le creuset de la

gouvernance

politique de notre pays. Nous en rendons témoignage.
Plusieurs de ces hommes et ces femmes, cœurs vaillants et
âmes vaillantes, qui savaient très bien ce qu’ils voulaient, ont
tout fait pour que ces élections soient organisées dans les
délais. Ce fut par moments périlleux. Malgré tout, les élections
ont eu lieu. Nous en savons gré aux membres du CNT qui ont
su se sacrifier pour animer avec détermination les instances,
servir ainsi la Transition et le pays.
Nous remercions vivement tous ceux qui sont restés à nos
côtés, partenaires institutionnels et amis du

Burkina Faso.

pendant ces journées de veille, pour cotiser au budget pour
10
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l’avènement des élections, pour aviser et conseiller ici et là, s’il
en était besoin, au nom de la paix et de la cohésion sociales.
Certains ont renvoyé l’image de leurs pays à leur heure de
gloire et ont ainsi nourri les méditations de la Jeunesse qui
s’est légitimé à crier son refus et sa résistance, debout les
mains nues. La liste des PTF contributeurs aux budgets des
élections 2015 et 2016 figure au bilan financier des scrutins
2015-2016 cf. infra bilan financier.
Qui que vous soyez, vous vous reconnaîtrez, sans doute, dans
cette déclaration de la mission d’observation électorale de
l’Union Européenne (MOE UE), faite à Ouagadougou, le 1er
décembre 2015 : « Après avoir repris leur destin en main, les
Burkinabè

ont

confirmé

leur

attachement

aux

valeurs

démocratiques universelles». (Voir Déclaration de la Mission
d’Observation de l’Union Européenne du 1er Décembre 2015 :
Annexe 1) Ces « valeurs » sont aussi les nôtres, comme ce
succès est aussi le vôtre. L’œuvre accomplie à la satisfaction
du plus grand nombre de personnes

est le fruit d’une

collaboration transparente et active entre notre institution, la
CENI, et les vôtres. Ainsi, nous avons tous gagné les élections.
Il nous reste à conquérir l’avenir : toujours ensemble ! A travers
la CENI, le peuple burkinabè vous exprime sa reconnaissance.
Les Municipales représentaient un autre défi ; le nouveau
Gouvernement a su le relever, assurer la continuité du
processus électoral avec la CENI, en convoquant le corps
électoral à cet effet pour le 22 mai 2016 dans un contexte
Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016
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difficile de poursuites de djihadistes qui ont ouvert les hostilités
contre le Burkina Faso au Capuccino, au Spendid, à Tin-Abao
notamment.

Malgré

une

forte

tension

de

trésorerie,

conséquence de la subite pression sécuritaire, il a mis la main à
la pâte et à la poche. La CENI, les Institutions étatiques
impliquées, les partenaires internes et internationaux, tout en lui
sachant gré, ont répondu présents ! Certes, le peuple a fait
piètre participation et des soubresauts de violences se sont
produits ; c’est la bonne preuve que notre pays reprend son vol
dans la vie constitutionnelle et l’Etat de droit, mais on peut
constater qu’il est dans un état

qui peut être jugé toujours

fragile.
Le Burkina Faso continue donc d’avancer vers son destin. Nous
devons, dans nos différences, demeurer debout et plus
solidaires dans l’action, construire ensemble des institutions
démocratiques plus fortes, plus inclusives et

toujours

soutenues par une vision plus haute de l’homme et de son
créateur.
J’adresse mes félicitations cordiales et sincères à tous les élus
des scrutins de 2015 et 2016 et je leur souhaite à tous, bon
vent. Y a-t-il meilleur vent que celui par lequel souffle l’Esprit
de Dieu ?
Maître Barthélemy
KERE
Grand Officier de l’Ordre National
Président
12
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INTRODUCTION
Depuis vingt ans, dans la quasi-totalité des Etats africains, les
élections se multiplient à la fois sous la pression des attentes
croissantes des populations en matière de démocratisation et
les exigences non moins croissantes de la communauté
internationale qui conditionne la reconnaissance d’un régime
politique et de l’octroi de l’aide à la tenue d’élections libres et
indépendantes. Les Commissions électorales indépendantes
sont apparues comme une réponse et une solution à cette
problématique de crédibilité des consultations électorales.
La CENI BURKINA-FASO n’a pas dérogé à la règle. De la
Commission

Nationale

d’Organisation

du

Référendum

Constitutionnel (CNO-RC) créée le 15 mars 1991 par le Kiti
(décret) n°AN-VIII 0245/FP/PRES/MAT à la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI) créée le 03 juillet
2001, toute l’évolution du statut de l’Organe en charge des
processus électoraux a consisté en cette lutte pour la recherche
d’un consensus politique acceptable, de manière que le produit
de l’Organe de Gestion des Elections (OGE) soit des
opérations électorales transparentes, libres et crédibles dont les
résultats seront acceptés par tous. Dans ce même objectif, la
loi relative à la CENI a connu plusieurs modifications jusqu’à
adopter la forme de la composition tripartite. Les modifications
se poursuivent toujours dans le même objectif, à la demande
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soit de la classe politique ou parfois sous l’impulsion de

recommandations techniques proposées par l’OGE.
1. Composition
	
  

La CENI a une composition tripartite :
!

Cinq (05) représentants les partis politiques composant la
majorité ;

!

Cinq(05) représentants les partis politiques représentant
l’opposition politique;

!

Cinq (05) représentants de la société civile à travers cinq
sous-composantes qui sont :

14

!

La chefferie coutumière

!

La Communauté des Associations islamiques

!

La Fédération des Eglises et Missions Evangéliques

!

La Communauté Catholique

!

Les Associations de défense des Droits Humains.
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Photo de Famille des membres de la CENI

Les membres de la CENI sont désignés par leurs structures de
base pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois.
La CENI met en place les structures déconcentrées dont les
membres

sont

désignés

par

Province,

Commune

et

Arrondissement, selon le même format que la CENI, à raison
de deux membres pour chacun des groupes politique et de
deux membres pour la société civile. La CENI dispose donc de
45

Commissions

(CEPI),

349

Indépendantes

Electorales

Provinciales

Indépendantes

Commissions

Electorales

Communales

(CECI)

et

19

Commissions

Electorales

Indépendantes d’Arrondissements (CEIA).
Pour le vote des burkinabés de l’étranger la CENI met en place
des

démembrements,

les

commissions
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indépendantes d’ambassade (CEIAM) et les commissions
indépendantes de consulat (CEIC), composées ainsi qu’il suit :
-

Une personnalité désignée par les partis et formations
politiques de la majorité ;

-

Une personnalité désignée par les partis et formations
politiques de l’opposition ;

-

Une personnalité représentant les organisations de la
société civile reconnues par l’ambassade ou le consulat
général.

Il est retenu que l’Agent occupant les fonctions de Trésorier
dans l’Ambassade ou de Percepteur dans le Consulat soit une
personne ressource à la disposition du démembrement pour
l’accompagner dans la gestion et la justification des fonds mis à
disposition pour l’organisation des élections.

2. Organisation et Fonctionnement
Les quinze commissaires de la CENI élisent en leur sein un
bureau permanent composé d’un Président issu de la société
civile, de deux vice-présidents et de deux rapporteurs
représentant chacun des groupes politiques. Le Président
assisté des autres membres du bureau permanent assurent le
fonctionnement de l’Institution.
Au titre de son organisation interne, la CENI est autonome. Elle
a adopté l’arrêté N°2011-011/CENI/APC portant organisation et
16
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fonctionnement

de

la

Commission

Electorale

Nationale

Indépendante en date du 5 septembre 2011.
Outre le bureau permanent les structures à la CENI sont les
suivantes :
!

L’assemblée plénière des membres ;

!

La commission chargée des opérations électorales et
référendaires ;

!

La commission chargée de l’organisation et de la
logistique ;

!

La commission ad hoc de validation des candidatures ;

!

La commission interne d’attribution des marchés ;

!

La commission des affaires sociales, culturelles et
sportives ;

!

Le cabinet ;

!

Le secrétariat général ;

!

L’agence comptable.

La CENI comprend en outre les départements suivants :
!

Le département chargé de l’informatique et du fichier
électoral ;

!

Le département chargé de la communication ;

!

Le département chargé de l’éducation citoyenne ;

!

Le département chargé des finances de la comptabilité et
des marchés ;

!

Le département chargé des relations avec les institutions.
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Dans la réalité, ces structures mises en place par l’Assemblée
Plénière de la CENI sur le fondement de l’autonomie
organisationnelle ont très peu fonctionné.

Les raisons

essentielles sont que, parfois, certaines structures se sont
heurtées aux règles de l’organisation administrative ou
comptable en vigueur à l’échelle nationale (par exemple l’arrêté
de la CENI envisageait l’adoption de certaines règles de la
Commission interne d’attribution des marchés à la majorité,
sans tenir compte des principes en vigueur comme celui du
mieux disant ou du moins disant) ; parfois la disponibilité des
membres

non

permanents

ne

pouvait

pas

toujours

s’accommoder du fonctionnement des Départements censés
faire fonctionner l’administration de manière permanente.
Cette situation pose, de manière plus globale, la question de
l’appui technique de la CENI par une Administration électorale
permanente.

18
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3. L’Administration électorale

Les membres, Personnels Administratif et Technique de la CENI

Le personnel qui anime cette administration est issu d’une part
de l’administration publique et d’autre part de recrutements
directs effectués par la CENI elle-même. Pendant longtemps
une bonne partie de ce personnel n’avait aucun statut. La
revendication de l’intégration à la Fonction Publique a été
chose récurrente pendant plusieurs années et les menaces de
prise en otage des élections avaient souvent été brandies.
Après plusieurs tentatives infructueuses, la CENI a obtenu une
oreille attentive du Gouvernement de la Transition qui a accédé
au principe de l’intégration, à la satisfaction de tous. A ce jour
tous ceux qui ont présenté des dossiers conformes ont
bénéficié de l’intégration ; restent à l’étude, quelques cas
résiduels que nous espérons voir régler par l’Administration.
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Nonobstant le règlement de cette question importante, il reste
au plan juridique que ce personnel dans son entièreté est régi
par la loi 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique
applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique
qui est un régime de droit commun et qui n’est pas toujours
compatible avec la spécificité du cadre général des élections
dans lequel ce personnel est appelé à se mouvoir. Or, cette
administration technique est très importante pour le système
électoral, car elle constitue la charpente technique sur laquelle
glissent les différents cycles électoraux. Il s’impose donc la
nécessité, à terme, de repenser son statut en vue de la
soustraire du dispositif juridique de droit commun et de lui
appliquer des textes spécifiques qui puissent prendre en
compte l’environnement électoral très particulier dans lequel ce
personnel travaille. Certes, des réponses ont été données aux
difficultés qui se sont présentées et les élections ont pu bien se
passer. Mais, il faut dire que ces solutions apportées ont été
conjoncturelles et internes et n’ont véritablement pas permis
une approche

structurelle

du problème par les pouvoirs

publics.
Au plan opérationnel, la structure technique de la CENI
présente

des

dimensionnement

faiblesses
des

flagrantes

services

dues

induisant

de

au
fait

sousune

concentration des tâches électorales à quelques directions. Ce
cumul de portefeuilles et le manque de ressources humaines
au sein des différentes directions, relayé dans bon nombre de
20
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rapports des missions d’observation notamment celui de l’Union
Européenne, engendrent de façon récurrente une suractivité
défavorable à la conduite des activités. Un redimensionnement
de la CENI s’impose à terme en vue de réécrire de façon claire
un organigramme fonctionnel de l’administration technique de
la CENI. Cet organigramme fonctionnel qui va redéfinir les
tâches prendra en compte des postes clés ayant trait au
recrutement et à la formation, au suivi des démembrements, à
la veille juridique et à la gestion du contentieux, à l’accréditation
des observateurs, à la logistique électorale, à la gestion des
bulletins de vote à travers un service d’infographie et, enfin, à la
gestion du personnel réquisitionné et temporaire.
Ce sous-dimensionnement n’est d’ailleurs pas limité à la
répartition des charges de travail. Les locaux mis à disposition
de la CENI posent problème.

4. Le siège de la CENI
Les locaux de services de la CENI sont exigus et éparpillés
dans la ville de Ouagadougou. Le siège qui, lui est reconnu, est
installé à la Rue de la Grande Chancellerie à Ouagadougou,
tandis que l’immeuble abritant les services de l’Administration
et les Finances sont situés dans une Cité à plusieurs kilomètres
de là. Cela a nécessité des locations d’espaces et le transfert
de services notamment sur le site de Ouaga 2000, pendant la
période électorale. Si une telle situation pouvait se justifier dans
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une vision de la CENI considérée comme une structure
temporaire et provisoire, elle est en passe de devenir
inadmissible dans une approche de l’Institution dont il est
demandé la constitutionnalisation.
Aujourd’hui, il existe au Burkina Faso un large consensus sur la
CENI qui, depuis l'adoption du code électoral en 2001, est
responsable de la totalité du processus électoral, à l’exclusion
de la proclamation des résultats définitifs.
Elle a su fédérer harmonieusement toutes les structures
impliquées dans le processus électoral comme l’Administration
Publique, les partis et formations politiques, les Organisations
d’Indépendants, la société civile, les Médias et les électeurs et
qui participent tous, chacun selon sa place et ses fonctions
propres, à l’heureux aboutissement des processus électoraux
dans le pays.
Ce dont il y a lieu de rendre compte dans ce rapport, c’est la
poursuite des activités de la CENI après les élections couplées
législatives et municipales de 2012.
En effet, à l’issue des élections couplées du 2 décembre 2012,
la CENI a procédé à une évaluation sans complaisance des
activités de la nouvelle équipe dirigeante en place depuis 2011
et en a tiré les acquis engrangés, mais également les
insuffisances

enregistrées

afin

d’en

retenir

des

recommandations pertinentes dont la prise en compte et la
mise en œuvre ajouteront une plus value à l’expertise
22
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burkinabé en matière d’organisation des élections. Le rapport
public qu’elle a remis à son Excellence Monsieur le Président
du Faso, Chef de l’Etat, conformément à l’article 14 du Code
électoral, le 15 juillet 2013, énonçait déjà les défis qui se
présentent à l’Institution dans le court et moyen terme : la
consolidation annuelle du fichier électoral biométrique initial qui
a démontré sa fiabilité et son efficacité, l’extension de la
démocratie par l’enrôlement des Burkinabé de l’étranger en vue
de leur participation aux prochaines élections présidentielles, et
l’entame de la préparation de ce prochain scrutin pour s’assurer
qu’il se tiendra à bonne date en 2015.
De fait, suite à ce rapport, la CENI a embrayé sur la mise à jour
du fichier électoral biométrique prévue au premier trimestre de
l’année 2015, dans la perspective de l’enrôlement biométrique
des compatriotes résidant à l’étranger au troisième trimestre, en
vue de l’organisation de l’élection présidentielle le 29 novembre
2015.Cette phase entamée n’a pu être menée jusqu’à son
terme à la suite de l’aiguisement des contradictions internes de
la classe politique ayant débouché sur l’insurrection populaire
du 30 et 31 octobre

2014. Les insurgés ont contraint le

Président du Faso Blaise COMPAORE à démissionner et à
prendre la fuite, les nouvelles autorités issues de l’insurrection
ont dissout l’assemblée nationale et les conseils municipaux.
Il s’est alors ouvert une deuxième phase comprenant un cycle
électoral complet comportant une nouvelle mise à jour du fichier
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électoral, des élections générales présidentielle et législative
couplées, et des élections municipales à une date ultérieure.
Ce rapport comportera donc deux parties séparées par
l’insurrection populaire :
Première partie : les activités de la CENI avant l’avènement de
l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ;
Deuxième partie : les activités de la CENI pendant le cycle
électoral décidé par le pouvoir transitoire, puis par le
gouvernement post transitionnel.
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PREMIERE PARTIE : LES ACTIVITES DE LA
CENI
PENDANT
LA
PERIODE
PREINSURRECTION
Deux aspects seront évoqués en ce qui concerne la situation
vécue et les activités menées après la remise du rapport relatif
aux élections couplées législatives et municipales du 02
décembre 2012 et avant l’insurrection populaire des 30 et 31
octobre 2014 :

I.

Les initiatives étatiques infructueuses pour la
mise en place d’une Administration électorale
permanente

II.

Les

opérations

électorales

préparatoires

au

scrutin présidentiel de 2015, interrompues par
l’insurrection populaire
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I.

De l’essai de mise en place d’une
Administration électorale permanente

A l’occasion de la tenue du Conseil Consultatif sur les réformes
Politiques (CCRP) une nouvelle vision de la CENI a été
proposée par les composantes politiques et sociales du
BURKINA-FASO. Quels sont les arguments qui y étaient
développés ?
D’abord, parce que le Chef de l’Etat a lui-même exprimé que
« nous avons eu l’ambition de poursuivre notre idéal commun,
celui de réaliser, par un dialogue inclusif et des cadres
d’expression plurielle, les conditions de garanties d’une
gouvernance institutionnelle et électorale performante.» En
concluant son propos à la remise du rapport en juillet 2011, il a
affirmé : « J’exprime ma disponibilité à œuvrer avec tous, au
respect de la Constitution du Burkina Faso et j’invite tous les
acteurs de la vie politique à fonder leurs pensées et leurs
projets sur les dispositions de notre loi fondamentale. Je
voudrais en cet instant solennel, redire à mes concitoyens et
concitoyennes, que guidé par les exigences de la République,
je repose mes idéaux sur la Constitution, ciment des nobles
options de notre peuple».
La CENI, sans avoir été formellement invitée à ce forum, a suivi
avec un intérêt certain et avec la
26

plus grande attention, la
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question

spécifique

de

la

« gouvernance

électorale

performante ». La coalition des Organisations de la Société
Civile a mis l’accent sur la nécessité d’une administration
électorale neutre et professionnelle, seule capable de garantir
le choix des gouvernants par des élections propres, c’est-à-dire,
des élections libres, transparentes et équitables. Certes, la
création de la CENI a consacré de ce point de vue un réel
progrès démocratique ; cependant des tares organisationnelles
et structurelles empêchent l’Institution électorale de remplir
pleinement son rôle. Comme recommandé par le MAEP, la
Société Civile propose également la professionnalisation de
l’institution électorale comme solution pour renforcer ses
capacités.
Diverses mesures ont alors été proposées pour améliorer le
cadre normatif des élections :
-

Constitutionnaliser la CENI, instituer la carte d’électeur

biométrique, renforcer la publication des listes d’électeurs (sur
Internet et dans chaque bureau de vote), vulgariser la CNIB ;
-

Réviser la loi sur le quota genre en adoptant le système

de listes zébrées pour un meilleur positionnement des femmes
sur les listes électorales ;
-

Interdire la corruption électorale par la suppression des

gadgets dans les campagnes électorales ;
-

Intensifier la sensibilisation des populations sur la

participation électorale et sur la corruption électorale ;
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-

Définir, en vue de l’interdire, la notion de propagande

électorale déguisée et consacrer un droit de réplique pour les
partis politiques lésés par cette propagande déguisée ;
-

Formuler et faire adopter effectivement le cahier des

charges instituant l’équité d’accès dans les médias publics.
-

réviser la loi n°012-2000 du 02 Mai 2000 afin de

respecter les principes d’égalité de chance et de transparence
financière ;
-

fixer un plafond des dépenses de campagne électorale

en fonction de la nature des élections (présidentielles,
législatives et municipales), réglementer le financement privé
de ces campagnes (plafonnement et déclaration des dons
privés) ;
-

publier les comptes de campagne avec institution d’une

obligation faite aux banques avant l’entrée en campagne et
après la proclamation des résultats de rendre public, le
fonctionnement des comptes des candidats;
-

interdire l’utilisation des moyens de l’Etat durant les

campagnes électorales et renforcer des moyens de suivi et de
contro�le ;
-

Incriminer et appliquer effectivement les sanctions

pénales et politiques (invalidation du mandat de l’élu ou
interdiction temporaire de se présenter à une élection et perte
du droit au financement public) en cas de violation ;
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-

créer un fonds spécial pour appuyer les initiatives de la

Société

Civile

dans

le

cadre

du

renforcement

de

la

transparence et de l’équité des processus électoraux.
-

instituer les candidatures indépendantes aux élections

législatives et municipales en vertu du principe de l’égalité des
citoyens devant la loi garanti par la Constitution, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples et la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
Sans valider formellement ces mesures concrètes, il a été
retenu au titre de l’amélioration de la gouvernance électorale,
l’interdiction des cellules et réunions politiques dans les
services publics, le plafonnement et le contrôle des dépenses
de campagne, et le maintien, à titre provisoire, de la CENI dans
sa composition tripartite actuelle jusqu’aux élections de 2012.
Par la suite, il y aura lieu après ces élections, de mettre en
place une administration électorale professionnelle permanente
et indépendante, supervisée par la CENI dans sa configuration
actuelle, un organisme public, composé essentiellement
d’experts électoraux ayant des attributions réduites à celles
d’un conseil d’administration.
C’est dans le cadre de ce projet de mise en place d’une
Administration permanente que la CENI a pris part à la mission
d’études au Canada conduite par le Ministre en charge des
Réformes Politiques et des Relations avec le Parlement, et a
reçu à Ouagadougou le Directeur Général aux Elections du
Québec, Jacques DROUIN les 13 et 14 septembre 2013.
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En effet, du 6 au 15 juillet 2013, le Ministre d' État, ministre des
réformes politiques et des relations avec les institutions à
conduit une mission à laquelle prenait part la CENI représentée
par son Vice-Président Monsieur Joachim BAGGNAN, auprès
du Directeur général des élections du Québec au Canada.
La communication orale en Conseil des Ministres qui a
annoncé la mission expose que celle-ci « entre dans le cadre
de la mise en œuvre des points consensuels issus du Conseil
Consultatif pour les Réformes Politiques, notamment à son
volet amélioration de la gouvernance électorale ».
Le but de la mission était de s'entretenir avec les autorités en
charge des élections du Québec en vue de retenir les
meilleures pratiques et expériences pouvant permettre au
Burkina Faso de mettre en place à moyen terme, une
administration électorale déconcentrée et permanente.
Le Québec dont l'expertise dans l'administration électorale est
reconnue dans l'espace francophone a marqué sa disponibilité
à accompagner le Burkina Faso dans son ambition de se doter
d’une administration électorale neutre et professionnelle à
même d’offrir des prestations satisfaisantes à toutes les parties
prenantes aux processus électoraux de notre pays ».
Pour faire suite à la visite au Canada des autorités burkinabé
accompagnées par la CENI, Monsieur Jacques DROUIN,
Directeur général des élections du Québec a effectué du 13 au
14 septembre 2013, une mission d’évaluation dans notre pays.
30
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Il a rencontré les Autorités Burkinabé pour faire l'état des lieux
et d’explorer les domaines prioritaires de réaménagements qui
permettront la mise en place effective de la nouvelle
administration électorale du Burkina Faso. Il a rencontré
l’Assemblée Plénière de la CENI, et le Président de l’Institution,
co-fondateur

du

Réseau

des

Compétences

Electorales

Francophones (RECEF) dont le Burkina Faso est membre. Les
entretiens ont permis de constater que la CENI dans sa forme
actuelle renferme le potentiel de l’organisation de scrutins
transparents et crédibles. La principale difficulté réside dans le
caractère non permanent des démembrements, leur niveau et
mode de recrutement ce qui impacte gravement leur capacité
opérationnelle. Les propositions devraient donc tendre à
renforcer les capacités des démembrements par une meilleure
définition de leur rôle en tant que structures opérationnelles
appelées à assister la CENI centrale dans sa mission légale, à
savoir la constitution, la conservation et la gestion du fichier
électoral,

l’organisation

et

la

supervision

des

consultationsélectorales et référendaires.Ainsi conçues, ces
structures

gagneraient

à

être

composées

d’acteurs

opérationnels, gérés et animées par des personnalités neutres,
dotées d’un bagage intellectuel et organisationnel efficient leur
permettant de comprendre, traduire de manière opérationnelle
au plan local et mettre en œuvre les instructions de la CENI.
Malheureusement les discussions sur tous ces aspects n’ont pu
se poursuivre, principalement du fait du désintérêt des autorités
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burkinabé, accaparées par les débats et manifestations relatifs
aux changements à apporter à la Constitution.

II.

Les opérations électorales préparatoires au
scrutin présidentiel de 2015, interrompues par
l’insurrection populaire

La prise en compte du vote des Burkinabè résidant à l’étranger
ayant été inscrite au Code électoral, il appartenait à la CENI,
chargée de la mise en œuvre de ce Code de se donner les
moyens, en accord avec la classe politique, les organisations
de la société civile et le Gouvernement, pour la réalisation
effective de cette mission légale. Si la concertation augurait de
l’engouement de tous les acteurs pour la participation de nos
compatriotes de la diaspora au scrutin présidentiel, le projet de
leur recensement prévu du 15 août au 21 septembre 2014 n’a
pu se réaliser ; la mise à jour du fichier s’est donc limitée au
recensement des Burkinabé vivant à l’intérieur.
Deux activités phares ont donc été réalisées, à savoir :
!

Les concertations avec la classe politique et la société
civile en vue d’arrêter le mode opératoire de la mise en
œuvre du vote des Burkinabé résidant à l’étranger.
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La mise à jour du fichier électoral par l’enrôlement des

!

Burkinabé vivant à l’intérieur du Burkina Faso du 30 avril
au 30 juin 2014.

A. L’organisation de la concertation pour
l’identification
d’un
mode
opératoire
consensuel du vote des burkinabé résidant à
l’étranger.

1.

Rappel de la base légale

La représentation nationale a adopté la loi n°19-2009/AN en
date du 7 mai 2009 dans laquelle elle a envisagé pour la
première fois le vote des Burkinabè de l’étranger. C’est l’article
1er dernier alinéa de cette loi qui dispose : « Hors du territoire
national, la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) prend les dispositions nécessaires pour l’organisation
des

scrutins

référendaires

et

présidentiels

dans

les

ambassades et consulats généraux du Burkina Faso. » Au
terme de l’article 265 du Code électoral «… les dispositions
relatives au vote des Burkinabè résidant à l’étranger
n’entreront en vigueur que pour compter de 2015 …».
Cette disposition légale, il faut le souligner, vient réaffirmer le
droit de tous les Burkinabè garanti par la constitution,

de

prendre part au vote et par conséquent, de participer à la vie
de la Nation.
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Les scrutins susceptibles d’être organisés à l’étranger sont
donc le référendum et l’élection présidentielle.
La mise en application de cette loi a pris du retard pour être
effectivement mise en œuvre pour le scrutin de 2010.La
représentation nationale a donc réajusté le dispositif par le vote
de la loi n°003-2010/AN du 27 janvier 2010 dont le dernier
alinéa de l’article 1er dispose : « Les dispositions relatives au
vote des Burkinabè résidant à l’étranger n’entreront en vigueur
que pour l’élection présidentielle de 2015. »

2.

Les dispositions pratiques pour la mise en
œuvre de la loi

Tirant leçon du retard accusé lors de la première tentative de
l’organisation des votes des Burkinabè de l’étranger en 2010, la
CENI a entamé la réflexion, plus de 2 ans avant le scrutin de
2015, afin de réussir cette opération en 2015.
Elle a d’abord sollicité et obtenu l’affectation d’une partie du
reliquat des fonds résultant du Programme d’Appui aux
Elections (PAE 2012) gérés par le Programme des Nations
Unis pour le Développement (PNUD), en vue d’effectuer des
voyages d’études, et d’acquisition d’expériences dans les pays
pratiquant déjà le vote de leur diaspora. Des missions ont été
envoyées en Côte-d’Ivoire du 27 juillet au 5 août 2013, au
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Sénégal du 21 au 28 août 2013, au Cap-Vert du 24 septembre
au 3 octobre et au Brésil du 14 au 22 septembre 2013.
Pétrie de cette expérience pratique et des informations utiles, la
CENI a conçu un avant-projet de mode opératoire qui a été
adressé à chaque composante de la classe politique et de la
société civile pour analyse, observations critiques, suggestions,
et recommandations. Ces échanges ont permis aux différentes
composantes de la CENI de préparer des rencontres de
concertation qui ont été menées au mois de décembre.
Chacune des composantes a d’abord rencontré la CENI pour
faire valoir ses propositions et enrichissements du mode
opératoire ; puis l’assemblée plénière de la CENI a analysé,
confronté et comparé les différents avis émis par la classe
politique et les organisations de la société et elle a arrêté le
projet de mode opératoire qui a été soumis le 30 décembre
2013 à toutes les composantes réunies en assemblée plénière
de

concertation

(Synthèse

des

suggestions

et

recommandations issues des rencontres de concertation entre
la CENI et ses mandants : Annexe 2).

3.

Le mode opératoire convenu

	
  

Le

projet

de

mode

opératoire

Gouvernement

après

la

qui

concertation
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a

été

soumis

au

entre

toutes

les
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composantes représentées à la CENI, répond aux questions
suivantes :
a. Dans quels pays aura lieu le vote ?
	
  

Le mode opératoire a retenu ce qui figure au droit positif (article
17

du

Code

électoral) :

Les

scrutins

référendaires

et

présidentiels auront lieu dans toutes les ambassades et tous
les consulats généraux du Burkina Faso, à l’étranger (Liste des
Ambassades et Consulats généraux du Burkina Faso : Annexe
3).
Toutefois, la CENI a attiré l’attention du Gouvernement sur la
nécessité d’aller au-delà des sièges des ambassades et
consulats généraux et de rejoindre les Burkinabè en fonction de
leurs zones de concentration. Dans certaines localités, les
compatriotes sont plus nombreux dans les villes autres que
celles où se trouve l’ambassade ; dans d’autres villes où il
n’existe

pas

des

ambassades

ou

des

consulats,

la

concentration des Burkinabé dépasse celle où ils ont la chance
d’avoir l’ambassade ou le consulat. Il appartiendrait alors au
Ministère des Affaires Etrangères d’actionner les ambassades
et consulats généraux afin qu’ils sollicitent l’approbation, par le
pays

hôte,

de

leurs

propositions

de

sites

ayant

une

concentration suffisante de Burkinabé susceptible d’abriter des
centres d’enrôlement ; il leur appartiendrait aussi de développer
des initiatives là où il n’existe pas de représentation
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diplomatique ou consulaire et où la concentration des
Burkinabé justifierait une prise en compte.
A la fin des opérations d’enrôlement qui se dérouleront dans
ces sites proposés par les Ambassades et Consulats généraux,
la CENI disposera d’un fichier des Burkinabé en âge de voter
résidant à l’étranger ; munie ce ces chiffres, elle fera à la classe
politique une proposition de seuil d’éligibilité des villes,
ambassades et consulats généraux, susceptibles d’accueillir un
ou plusieurs bureaux de vote. Si par exemple le seuil retenu est
de cent, seuls les pays où le nombre de Burkinabè résidants
atteint cent pourront abriter des bureaux de vote. Ensuite, le
nombre de bureaux de vote sera déterminé en divisant le
nombre total de Burkinabé résidants dans ce pays par le seuil
retenu.
La localisation de ces bureaux de vote sera alors fonction des
possibilités offertes par l’accord obtenu par l’ambassade ou le
consulat général avec les autorités du pays d’accueil.
b. Comment le vote va-t-il concrètement se dérouler ?
	
  

Le vote devra se dérouler concrètement comme il se déroule à
l’intérieur, sauf qu’il a lieu à l’étranger.
1. Dans un premier temps, la CENI mettra en place ses
démembrements.
La proposition pour le nombre de membres du démembrement
à l’étranger est de 4 membres :
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-

Un membre désigné par les organisations de la société
civile reconnues par l’ambassade ou le consulat général
(président) ;

-

Un membre de la majorité désigné par les partis et
formations politiques de la majorité (rapporteur) ;

-

Un membre de l’opposition désigné par les partis et
formations politiques de l’opposition (rapporteur) ;

-

Le quatrième membre sera le trésorier de l’Ambassade
ou le précepteur du consulat général. Cette précaution
vise à gérer convenablement les fonds mis à la
disposition par l’Etat en termes de dépenses et de
justificatifs.

Ces démembrements seront chargés de l‘organisation pratique
du scrutin en relation directe avec la CENI et sous le contrôle
des partis et des candidats.
2. Pour la tenue du scrutin, les membres des bureaux de vote
seront identifiés sur place par les démembrements. Le matériel
électoral sensible (bulletins de vote et documents électoraux)
seront acheminés par la CENI via la valise diplomatique. Le
matériel non sensible (urnes, isoloirs, encre, etc.) seront acquis
sur place.
3. Le vote a lieu le même jour qu’au Burkina Faso selon les
heures d’ouverture et de clôture fixées par le décret de
convocation du corps électoral mais, appréciées en heures
locales.
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4. Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera dès la
clôture de l’opération.
5. Comme sur le territoire national, les procès-verbaux sont
remplis, signés et acheminés au Conseil Constitutionnel, à la
CENI, aux membres des démembrements et à l’ambassade ou
le consulat général.
6. Des feuilles de résultats dûment remplies avec les mentions
relatives au nombre d’inscrits, nombre de votants, nombre de
bulletins nuls et de voies au profit de chaque candidat doivent
être signées par les membres des bureaux de vote, les
délégués des candidats présents et une copie est remise à
chaque délégué de candidat présent et affiché devant le bureau
de bote.
7. Le plan de sécurisation du bureau à l’étranger fera partie des
points privilégiés des discussions entre l’ambassade ou le
consulat général avec le pays hôte.
8. Les résultats seront acheminés à la CENI par les moyens
sécurisés les plus rapides (mail, fax) et les procès-verbaux
contenant les résultats physiques seront envoyés par la valise
diplomatique ou par toute autre voie garantissant leur intégrité
et leur sécurité (par exemple transporté par le président du
démembrement).
Ainsi ont été définis un mode opératoire, un mode de gestion
des ressources financières et matérielles ainsi qu’un système
de transmission des résultats de ce scrutin. Il fallait donc éviter
un nouveau report et permettre sans coup férir à notre pays de
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vivre sa première expérience de la participation de ses filles et
fils résidant à l’étranger.

4.

Les dispositions pratiques prises pour la
tenue du scrutin

L’opération a été régulièrement inscrite dans le chronogramme
de la CENI qui prévoit :
!

La mise en place des démembrements : à partir de la
deuxième semaine du mois de juillet 2014 ;

!

Le recensement des Burkinabé de l’étranger du 15 août
au 21 septembre 2014 ;

!

Une inscription budgétaire de la somme de dix milliards
neuf cent soixante-dix-sept millions cinq cent douze mille
cent soixante-neuf (10 977 512 169) Francs CFA pour le
fichier électoral dont sept milliards sept cent quaranteneuf millions cent quarante-six mille sept cent huit
(7 749 146 708) Francs CFA au titre du recensement des
Burkinabè de l’étranger.

De plus, la CENI a rencontré les ambassadeurs à l’occasion de
leur VIIIème conférence tenue à Ouagadougou, pour partager
avec eux et recueillir leurs observations et propositions
d’amélioration du mode opératoire. Des discussions ont
également eu lieu entre le Ministère des Affaires Etrangères et
la société GEMALTO, partenaire de la CENI, en vue de mettre
en place un dispositif de délivrance des cartes consulaires dans
toutes les ambassades autres que la Côte d’Ivoire, qui avait été
déjà concédée à la société ivoirienne SNEIDAL.
40
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Il faut préciser que lors de la concertation avec la classe
politique et la société civile, les mandants ont souhaité la
suppression de la condition de l’immatriculation à l’ambassade
et la présentation de la carte consulaire. Il suffirait de présenter
toute pièce (CNIB, passeport, carte consulaire) permettant de
justifier de la nationalité burkinabè et de la majorité électorale
pour obtenir l’inscription sur le fichier électoral des Burkinabè
de l’étranger.
Par lettre n°2013-137/PM/CAB adressée à la CENI le 28 mai
2013, le Premier Ministre a demandé à la CENI de lui
soumettre des propositions concrètes pour la réalisation de la
promesse qu’il a faite devant la représentation nationale,
d’opérationnaliser le vote des Burkinabè de la diaspora. Il a
approuvé le chronogramme des activités de la CENI qui lui a
été transmis par lettre n°2014-001/CENI/CAB du 9 janvier 2014
et il a procédé aux inscriptions budgétaires pour la réalisation
du fichier électoral et le recensement des Burkinabè de
l’étranger pour un montant de près de onze milliards
(11 000 000 000) de Francs CFA par anticipation de l’année
électorale de 2015.

5. Les initiatives en direction de la diaspora et le
constat de l’échec du processus de vote des
Burkinabé de l’étranger
En rappel, le vote des Burkinabè résidant à l’étranger avait déjà
été reporté une première fois en 2010, essentiellement pour
des raisons de Budget. Cinq ans après, les choses semblaient
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bien se dessiner puisque, comme exposé plus haut, la classe
politique, toutes sensibilités confondues et la société civile,
s’étaient accordées sur le principe et le mode opératoire dudit
vote.
La CENI avait donc engagé le processus d’organisation de ce
vote depuis le consensus de 2013 ; elle avait saisi à cet effet
les différentes parties prenantes notamment les institutions et
ministères impliqués, tel que le ministère des affaires
étrangères et de la coopération régionale, en vue de recueillir
les informations utiles à la réalisation de l’opération.
La CENI a, ensuite, mis le cap sur l’extérieur en dépêchant des
missions dans les 40 ambassades et consulats généraux que
compte le Burkina, excepté la Lybie où une équipe de la CENI
n’a pas pu se rendre, pour des raisons de sécurité. Elle a pu
mettre en place dans toutes les ambassades et consulats
visités, ses démembrements qui ont ipso facto bénéficié d’une
formation, les rendant apte à assumer leurs missions et les
tâches qui leur sont assignées dans le cadre de l’organisation
de la présidentielle de 2015.
L’objectif initial dans les sorties des Commissaires dans les
Ambassades et Consulats généraux était de mettre en place
les démembrements de la CENI dans ces structures, de les
former à la supervision des activités d’enrôlement et d’affiner
avec eux le mode opératoire général convenu avec les acteurs
politiques et la société civile en novembre 2013. Les quatorze
42
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actes suivants ont permis la mise en place effective des
démembrements, sauf celui de la Lybie où le déplacement fut
impossible pour des raisons de sécurité, mais hélas, le
recensement des Burkinabé de la diaspora n’a pu se réaliser.
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COMPAORE Souleymane

OUAGA-ADDIS-NEW DEHLI-ADDIS-OUAGA

OUAGA-ISTANBUL-JEDDAH-KOWEIT CITY-TEHERAN-ISTANBULOUAGA

ETHIOPIE-INDE

ARABIE SOUADITE-KOWEIT-IRAN

	
  

BAKO Wilfried Prosper

OUAGA-LOME-LIBREVILLE-LOME-NDJAMENA-LOME-OUAGA

TOGO-GABON-TCHAD

COLOGO N. Bertrand

SANGHO Abdoul Karim

OUAGA-PARIS-TOKYO-TAIPE--PARIS-OUAGA

JAPON-TAIWAN

SOURWEIMA Placide

ZOUGMORE Adams
Régis

OUAGA-PARIS-COPENHAGUE-MOSCOU-PARIS-OUAGA

DANEMARK-RUSSIE

OUIYA/ZABRE Ahoua

ZONGO Alima

YAMEOGO Boris Edson

BASSOLE Jean Marie
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DIARRA Ernest et SAWADOGO
Noufou

SANOU Aurélie
SABA S. Philomnène

ETATS-UNIS-CANADA

ALLEMAGNE-AUTRICHE-SUISSE OUAGA-PARIS-BERLIN- VIENNE-MUNICH- GENEVE-PARIS-OUAGA

CUBA- BRESIL

DIARRA Josiane

BAGGNAN Joachim

OUAGA-PARIS-BRUXELLES-PARIS-ROME-PARIS-OUAGA

FRANCE-BELGIQUE-ITALIE

DERA Adama

OUEDRAOGO Alexis

OUAGA-PARIS-NEW YORK- WASHINGTON-OTTAWA- MONTREALPARIS-OUAGA

OUAGA-ISTANBUL-ANKARA-ISTANBUL-TUNIS-OUAGA

TUNISE-TURQUIE

KOMO Drissa

DRABO Martine

OUEDRAOGO Sophie

OUAGA-CASA-ALGER-CAIRE-TRIPOLI-CASA-OUAGA

MAROC-ALGERIE-EGYPTE-LYBIE

TANKOANO S. Mathias

ZABSONRE Salimata

KONSEIBO François
Xavier

OUAGA-NIAMEY-BAMAKO-DAKAR-OUAGA

NIGER-MALI-SENEGAL

KOUANDA Idrissou

BERE Liliane

OUAGA-PARIS-HAVANE-PANAMA CITY-BRASILIA-PARIS-OUAGA

OUAGA-ACCRA-ABUJA-ACCRA-KUMASSI-ACCRA-OUAGA

GHANA—NIGERIA

OUEDRAOGO Seydou

Cadre d'appui

BASSONO Roseline

OUAGA-ABIDJAN-PRETORIA -ABIDJAN-OUAGA

COTE D’IVOIRE-AFRIQUE DE SUD

Commissaire

MEMBRES MISSIONS

KANDO I Véronique

PARCOURS

AXES

	
  

a. Les axes de déploiement de mise en place des démembrements

b. Les rapports de mission des Commissaires et les
démembrements mis en place
Il est apparu au cours de ces préparatifs

des soucis qui

nécessitaient la prise de mesures et de dispositions spécifiques
pour accompagner le processus et lui permettre d’être inclusif
afin de répondre aux attentes de nos compatriotes à l’étranger.
Au nombre des soucis enregistrés par la CENI, nous pouvons
citer:
-

la problématique des pièces à présenter pour se faire

enrôler. Cette question a fait l’objet de concertations entre la
CENI, la classe politique et la société civile en décembre 2013.
De ces concertations, la CENI a retenu qu’à l’unanimité les
acteurs ont tous demandé qu’on ne limite pas les pièces à la
seule carte consulaire mais qu’on prenne aussi en compte, la
CNIB et le passeport.
-

l’autre préoccupation enregistrée est relative aux lieux

retenus par la loi pour abriter les Bureaux de vote. Il s’agit des
ambassades et des consulats généraux. Là également, les
différentes missions de la CENI ont relevé l’exigüité des sièges
de la majorité de nos ambassades et surtout, la faible
concentration des Burkinabè dans les villes et régions abritant
les sièges de nos ambassades et consulats généraux. L’une
des recommandations phares formulées à ce niveau par nos
compatriotes de l’étranger, est la prise en compte des zones de
forte concentration de Burkinabè, sans tenir compte de
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l’existence ou non d’une ambassade ou d’un consulat dont la
création ne répond pas toujours à ce critère.
Exemple :
!

l’Espagne dans la région Europe où réside une forte
concentration de communauté burkinabè, n’est pas siège
d’ambassade. Pour pouvoir s’inscrire et voter, les
Burkinabè

d’Espagne

doivent

se

rendre

à

Paris,

l’ambassade de rattachement.
!

la Chine et le Japon où résident environ une vingtaine
de Burkinabè seulement sont sièges d’ambassades.
Alors, faut-il y créer un bureau de vote au Japon et en
Chine conformément à la loi et ignorer royalement les
Burkinabè de l’Espagne ou du Congo qui sont estimés à
des milliers ?

Toutes ces préoccupations

recensées par la CENI ont été

transmises au gouvernement pour avis. Celui-ci, à son tour, a
souhaité

qu’elles

fassent

l’objet

d’une

rencontre

de

concertations avec la classe politique en vue de l’élaboration
d’un projet de loi, à soumettre à l’Assemblée nationale. Par la
suite, nous avons été informés que le projet de loi en question
est arrivé sur la table du président de l’AN, le 24 octobre 2014,
soit six (06) jours avant la survenue de l’insurrection populaire
du 30 octobre 2014. Cette insurrection a entrainé la dissolution
des institutions et un coup d’arrêt des opérations qui ne seront
reprises qu’après la mise en place des organes de la transition.
46

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

Il reste néanmoins que les difficultés de la mise en œuvre du
vote de la diaspora ont été identifiées et analysées avec la
collaboration

des

Ambassades,

Consuls

généraux

et

compatriotes de l’étranger ; les démembrements ont également
été mis en place. Même si ces démembrements n’ont pas
fonctionné, les enseignements qui ont été tirés seront utilement
exploités lors de la reprise du processus d’organisation du vote
à l’étranger.

B. La mise à jour du fichier électoral
A l’effet de la mise à jour du fichier électoral pour ce qui
concerne la préparation du scrutin de 2015 envisagé avant
l’insurrection populaire, la CENI avait proposé à la classe
politique et au Gouvernement, de fixer la date du scrutin
présidentiel au 29 novembre 2015. Le recensement concernera
donc les Burkinabé des deux sexes qui ont dix huit (18) ans
révolus ou qui auront atteint cet âge au 29 novembre 2015. Ce
recensement devra comporter deux volets :
Un volet concernant les Burkinabé de l’intérieur pour lesquels il
s’agira de compléter le fichier électoral biométrique initial de
2012, un autre relatif aux Burkinabé de la diaspora qui
accèderont pour la première fois au fichier électoral.
Si la mise à jour du fichier électoral a été réalisée en 2014, si
les sorties de mise en place des démembrements de la
diaspora ont eu lieu, la planification du recensement du
burkinabé de l’étranger est restée en l’état de planning.
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Les statistiques de la mise à jour du fichier 2014
En valeur brute, 900 000 nouveaux électeurs ont été enrôlés.
A la suite de l’opération de déduplication (dédoublonnage),
621 655 électeurs ont été retenus et ajoutés à la base de 2012
et se décomposent ainsi qu’il suit :
- 129 042 nouveaux majeurs c’est-à-dire qu’ils sont nés après
le 03/12/1994 et étaient donc trop jeunes pour se présenter à
l’enrôlement en 2012
- 507 215 nouveaux inscrits, qui étaient déjà majeurs et
auraient pu s’inscrire lors de l’enrôlement initial de 2012.
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DEUXIEME PARTIE : LA GESTION PAR LA
CENI DU CYCLE ELECTORAL POSTINSURRECTION

Les membres de la CENI reçus en audience par le Président du Faso,
Président de la Transition Michel KAFANDO (Au milieu les bras croisés)

La deuxième partie consistera à rendre compte des activités du
cycle électoral complet, ouvert à la suite de l’insurrection
populaire.

1. Le concept de cycle électoral
	
  

L'approche

méthodologique

du

cycle

électoral

permet

d’appréhender les différentes phases du processus électoral de
manière intégrée, ce qui facilite la compréhension de
l'interdépendance des diverses activités électorales. Qu’avonsnous fait avant le vote, qu’avons nous fait pendant le scrutin luimême et, enfin, qu’avons-nous fait à la fin du scrutin après la
publication des résultats ?
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Les tentatives de modifications constitutionnelles portant
notamment sur la suppression de la limitation du nombre de
mandats présidentiels et sur l’institution du Sénat ont plongé le
Burkina Faso

dans une crise politique qui tire ses origines

depuis pratiquement 2013 après la fin des élections couplées,
objet du rapport 2012. Les manifestations se sont poursuivies
en s’amplifiant jusqu’au 30 octobre 2014, date à laquelle le
tournant irréversible s’est produit, avec la fuite du Président
Blaise COMPAORE, la prise du pouvoir par les insurgés, la
dissolution des organes représentatifs en place et enfin la mise
en place d’organes (Président du Faso, Premier Ministre,
Conseil National de Transition) pour assurer la transition
politique pendant une année.
Une Charte de la Transition, en tant que de besoin supplétive
de la Constitution, a été signée par ce qui a été appelé « les
forces vives de la Nation », comprenant les forces politiques et
organisations de la société civile insurgées, les forces de
défense et de sécurité ainsi que les représentants de l’ancien
régime, au nom d’une démarche inclusive pour la remise du
pays dans une vie constitutionnelle normale.
A l’effet de la tenue des élections de sortie de transition, les
composantes nationales ont, dans leur plus grande majorité,
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maintenu leur confiance en la CENI pour assurer sa double
mission de

constitution, gestion et conservation du fichier

électoral national et d’organisation des opérations électorales,
malgré l’activisme de quelques courants qui souhaitaient la
mise

en

place

d’une

Commission

Electorale

Nationale

Indépendante de la Transition (CENIT).
La Communauté Internationale a activement travaillé à
encadrer la transition, par la mise en place du Groupe
International de Suivi et d’Accompagnement de la Transition au
Burkina (GISAT-Burkina) co-présidée par les Nations Unies
(NU), l’Union Africaine (UA) et la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et comprenant notamment
toutes

les

représentations

diplomatiques

accréditées

au

Burkina Faso dont les principales sont la France, les Etats-Unis
et

l’Union Européenne. Le GISAT aura tenu au total cinq

sessions : à Ouagadougou, la session inaugurale du 13 janvier
2015, celles du 30 mars 2015, du 15 septembre 2015 et la
dernière qui a eu lieu le 1er avril 2016, à Johannesburg, la 3ème
session qui a eu lieu le 12 juin 2015.
Au cours de ces sessions, la CENI a toujours été présente aux
côtés du Gouvernement représenté soit par le Chef de l’Etat
soit par le Premier Ministre, soit par les deux personnalités à la
fois ; la CENI a eu pour rôle de présenter l’état des préparatifs
des élections de sortie de transition et lors de la dernière
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session, d’apporter sa contribution au bilan des élections
couplées

présidentielles

–

législatives

et

parler

de

la

perspective des élections municipales fixées au 22 mai 2016.
En somme, la CENI a été au centre de l’activité électorale dans
toutes ses trois phases, à savoir la phase pré-électorale, la
phase électorale et la phase post-électorale.

A. LA PHASE PRE-ELECTORALE
Dans le cadre de la mise en œuvre du processus électoral de
sortie de transition, trois sujets seront évoqués :
!

l’adoption du calendrier électoral,

!

la décision de report du vote des Burkinabé résidant à
l’étranger

!

la définition d’une méthodologie d’approche des élections

!

et enfin les dispositions pour assurer le financement des
élections.

1.

L’adoption du calendrier électoral

Le Gouvernement de transition avait annoncé son intention,
sous réserve de la concertation avec les acteurs politiques,
d’organiser les élections présidentielle et législatives

de

manière couplée, le 20 septembre 2015 et les élections locales
le 08 novembre 2015.
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Au cours de la concertation tenue le 30 janvier 2015, à laquelle
a pris part la CENI représentée par son Président et ses deux
vice-présidents, le débat s’est focalisé sur deux dates à savoir :
!

d’une

part

le

20

septembre

2015

présidentielle/législatives couplées et
pour

les

municipales

comme

pour

la

le 08 novembre

annoncé

par

le

2015

pour

la

gouvernement et
!

d’autre

part,

le

11

octobre

présidentielle/législatives couplées avec des élections
municipales décalées au 31 janvier 2016.
La première option présentait l’inconvénient majeur de s’écarter
de l’article 40 de la Constitution qui fixe la période de l’élection
présidentielle entre le 40ème et le 21ème jour précédent la fin du
mandat du Président en exercice, soit entre le 8 et le 27
octobre 2015, le Président de la Transition ayant été investi le
18 novembre 2014, son mandat de 12 mois maximum arrivait à
expiration le 17 novembre 2015 par application de l’article 20
de la Charte.
La seconde option présentait aussi l’inconvénient, du risque
que le résultat du scrutin présidentiel à deux tours soit connu
après le 17 novembre 2015, violant ainsi l’échéance de 12 mois
fixée par l’article 20 de la Charte de la Transition.
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Le Gouvernement, à l’issue du Conseil des Ministres du 27
janvier 2015, a choisi la deuxième option, fort de ce que même
dans le cas d’un retard dans le chronogramme des élections,
l’article 21 de la Charte précise que « les institutions de la
période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation
effective des nouvelles institutions »
Sur le plan pratique, ce calendrier savamment adopté selon la
technique consensuelle a cédé à la suite du coup d’Etat
militaire perpétré les 15 et 16 septembre 2015. Les élections
seront finalement organisées le 29 novembre 2015 pour la
présidentielle (comme prévue dans la programmation avant
l’insurrection populaire) couplée avec les législatives, et les
municipales le 22 mai 2016.. Les chronogrammes spécifiques à
chaque scrutin figurent en annexe 4. Les décrets de
convocation du corps électoral auxdites dates pour les
différents scrutins font l’objet de l’ annexe 5.

1. Le report de la participation des Burkinabé de la
diaspora aux scrutins de sortie de transition
	
  

La prise en compte des Burkinabé résidant à l’étranger dans le
cadre des élections de sortie de transition alors qu’aucun
recensement les concernant n’avait été fait, se heurtait à de
sérieuses difficultés de calendrier d’une transition dont la durée
ne pouvait pas excéder douze (12) mois. C’est pourquoi le
Gouvernement a jugé bon que cette question soit examinée
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avec l’ensemble des acteurs de la transition afin d’y trouver une
solution consensuelle.
En définitive, à la suite des débats, la participation au vote des
compatriotes de la diaspora, initialement prévue dans l’article
22 de la Charte de la Transition, a été finalement reportée, au
vu des contraintes objectives de temps et de finances. Dans le
souci d’une meilleure compréhension des compatriotes de
l’étranger, le Gouvernement a proposé d’initier des tournées
d’explication au Ghana, au Mali, en Cote d’ivoire, au Gabon et
aux Etats-Unis pour expliquer son point de vue et recueillir
l’adhésion des compatriotes.
Ces missions se sont tenues respectivement, du 27 février au
1er mars 2015, du 4 au 6 mars 2015, du 8 au 10 mars et enfin
du 10 au 12 mars 2015.
Le Gouvernement a également reçu des délégations du Conseil
Supérieur des Burkinabè vivant à l’étranger pour

leur

communiquer les informations sur les difficultés financières et
matérielles afin qu’elles soient des relais auprès des autres
compatriotes à l’étranger, pour une juste compréhension de la
décision gouvernementale.
La CENI a été mise à contribution aussi bien lors des missions
à l’extérieur que pendant le séjour des compatriotes de la
diaspora ; à chaque fois, elle a été invitée à refaire l’historique
de ses initiatives pour réaliser cette opération électorale et à
exposer les contraintes matérielles et organisationnelles
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actuelles pour achever le recensement en bon ordre pour le
scrutin du 11 octobre 2015.

2. La révision exceptionnelle et l’état du fichier
électoral
Lors de la rencontre de concertation entre les acteurs de la
transition, il a été convenu qu’avant d’organiser les élections, la
CENI procède à la révision des listes électorales. Cette
opération de révision exceptionnelle des listes électorales
décidée

au

Conseil

des

Ministres

tenu

le

11

février

(formellement portée par le Décret n°2015- 238/PRESTRANS/PM/MATDS

du

12

mars

2015

portant

révision

exceptionnelle des listes électorales biométriques) a été lancée
le 03 mars 2015 à Kaya, par son Excellence Michel KAFANDO,
Président de la transition, Président du Faso, en témoignage de
la détermination des autorités de la transition, à accompagner
le processus électoral.
Outre les nombreuses rencontres informelles de sensibilisation
en direction des leaders d’opinion et des populations, la CENI
a recruté et formé des personnels pour la révision des listes
électorales. Comme pour la mise en place du fichier
biométrique initial ou sa révision en 2014, la même rigueur a
été appliquée, au demeurant, à l’égard d’un personnel
expérimenté, pour parvenir à un recensement efficient et
transparent du personnel spécifique dédié à la tâche.
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Sachant que la moindre erreur, à ce niveau, pourrait
compromettre tous les efforts consentis par l’ensemble des
acteurs du processus, en vue de résultats électoraux propres,
le comité de sélection de la CENI a jeté son dévolu sur les
candidats, pour la plupart ceux qui avaient participé aux
précédentes campagnes, capables d’une grande attention et
d’une bonne maitrise des concepts, des données, des
paramètres et de l’environnement électoral.
Ainsi, 2500 operateurs de kits encadrés par 200 superviseurs,
munis des kits d’enrôlement biométriques et assistés d’aides
opérateurs, ont été mobilisés. Ces OPK et superviseurs ont
exercé leur mission sous l’assistance des membres de nos
démembrements qui ont été remis en activité à cet effet. Six
zones d’enrôlement regroupant en moyenne 08 provinces par
zone, ont été définies. La CENI a déployé ses démembrements,
à trois niveaux : provincial (CEPI), communal (CECI) et dans
celui de l’arrondissement (CEIA) pour accompagner les
Opérateurs de Kits.
Les commissaires de la CENI, qui ont séjourné du 08 au 22
février 2015 dans les 45 provinces ont revisité tous les
démembrements afin de s’assurer qu’ils sont en état de
fonctionner normalement.
Suivant le découpage administratif actuel du pays, un
commissaire par Région a été responsabilisé pour y assurer le
suivi du processus électoral. Il a été rendu public à l’attention
des acteurs désireux de suivre le dispositif et le déploiement, le
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détail,

noms

et

contacts

des

commissaires

et

cadres

administratifs responsables par Région et par provinces.
Conformément aux dispositions du Code électoral, l’inscription
sur la liste électorale au Burkina est libre, individuelle et
personnelle ; tout citoyen qui veut s’inscrire se rend
personnellement devant l’opérateur de Kit, muni de son acte
de naissance ou de sa carte nationale d’identité burkinabè.
Depuis 2012, le Burkina utilise la technologie de la biométrie
permettant

la

capture

des

empreintes

digitales

et

la

photographie de l’électeur. Après la validation de l’inscription,
l’opérateur de Kit édite et remet à l’électeur sur place, sa carte.
Cela a l’avantage de nous épargner d’une difficile, aléatoire et
coûteuse opération de distribution des cartes d’électeur. Ont
été autorisés à se faire enrôler sur les listes électorales
biométriques, les citoyens de 18 ans révolus au 31 janvier 2016,
date prévue pour le dernier scrutin à savoir l’élection municipale.
Il reste entendu que seuls pourront effectivement exercer leur
droit de vote, le jour des élections présidentielle et législatives,
ceux qui auront 18 ans révolus à cette date.
Cette opération de révision exceptionnelle a concerné aussi les
étrangers résidant au Burkina Faso depuis dix ans au moins,
pouvant justifier d’une profession légalement reconnue et étant
à jour de leurs obligations fiscales :

58

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

-

qui sont âgés de 18 et plus au 31 janvier 2016 (date des
élections municipales); ils sont donc nés avant le 31
janvier 1998 ; (si vous êtes nés en ou vers 1998 vous
êtes concernés) ;

-

qui ne sont inscrits sur la liste électorale ni en 2012 ni en
2014;

-

qui n’ont pas encore 18 ans à la date de l’opération mais
qui les auront le 31 janvier 2016 (date des élections
municipales);

Pour s’inscrire, ils doivent se présenter physiquement devant
l’agent recenseur (OPK), muni de l’une des pièces suivantes :
la carte nationale d’identité burkinabè; l’acte de naissance ou le
jugement supplétif d’acte de naissance.

Si l’inscription est

concluante, l’intéressé reçoit sur place sa carte d’électeur.
Selon le chronogramme établi, l’enrôlement s’est déroulé du 03
mars au 18 mai 2015, sur toute l’étendue du territoire national
suivant un plan de déploiement en six (06) zones.
Sur la base du fichier de 2012 comprenant 4.365.202 électeurs,
et la révision annuelle en 2014 ayant permis de passer à
4.986.857

électeurs,

la

CENI

a

abordé

la

révision

exceptionnelle de 2015 en prenant pour référence le cycle
électoral en cours pour fixer la date de la majorité électorale au
31 janvier 2016 date initialement prévue pour le scrutin des
élections communales.
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A l’issue de ces opérations de mise à jour du fichier électoral en
2015, nous sommes passés à 5.519.024 électeurs pour le
scrutin présidentiel du 11 octobre 2015 et 5.544.492 électeurs
pour le scrutin du 31 janvier 2016.
Un fichier électoral contesté avant l’administration du scrutin
porte en lui les germes d’un scrutin conflictuel et c’est ce qu’il
fallait éviter à tout prix au Burkina. La CENI a donc réuni toutes
les conditions pour une entente parfaite entre les acteurs sur
cette question.
Le fichier a fait l’objet d’une large publicité ; d’abord les acteurs
(partis politiques et Organisation de la société civile) ont été
associés

à

toutes

les

étapes

de

sa

confection ;

les

déplacements zone par zone étaient largement médiatisés avec
communication des chiffres par zone ; les résultats de
l’enrôlement ont été présentés lors d’une rencontre officielle
avec les acteurs politiques ; le processus de l’enrôlement, le
serveur et le mécanisme de dédoublonnage pour assurer
l’unicité des électeurs sur le fichier ont donné lieu à une journée
portes ouvertes à laquelle les partis politiques ont été invités à
venir avec leurs experts ; le fichier a fait l’objet de la publication
provisoire légale le 11 aout 2015 en vue des élections du 11
octobre 2015. Il a été rendu disponible dans tous les
démembrements locaux, sur le site www.ceni.bf et il était
consultable à la fois à la CENI qui a mis à disposition des
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6 	
  

ordinateurs comme dans les Cyber-cafés ou à travers le
téléphone

portable par composition d’un code court de

numérotation.
A titre de garantie supplémentaire de renforcement de la
confiance des parties prenantes et crédibiliser davantage le
processus

électoral,

la

CENI

a

sollicité

l’expertise

de

l’Organisation Internationale de la Francophonie(OIF), pour
auditer le fichier électoral afin de s’assurer de sa fiabilité et de
son inviolabilité.
Les enjeux des élections à venir obligeaient en effet la CENI à
un devoir de transparence et de dialogue permanent avec les
acteurs, de sorte à dissiper tout soupçon pouvant annihiler tous
les efforts qu’elle consent pour l’organisation d’élections libres
et équitables.
La mission de l’OIF a constaté la fiabilité du fichier et a
néanmoins fait des recommandations et suggestions de
traitement afin d’obtenir un fichier totalement fiable qui ne fait
l’objet d’aucune contestation. Nous avions donc, grosso modo à
la veille du coup d’Etat du 16 septembre 2015, un total de
5.512.915 électeurs répartis dans 17.898 bureaux de vote
validé à dire d’experts.
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Le Chef de mission de l’OIF le Général Siaka SANGARE (à gauche), le
Président de la CENI Me Barthélemy KERE (au milieu) et le représentant de
l’OIF M. Saïdou KANE (à droite) en séance de restitution des résultats
de l’Audit du Fichier Electoral
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Il faut tout de même rendre compte de ce qu’il est convenu
d’appeler « l’affaire dite des fausses cartes d’électeurs ».
Certains acteurs du processus électoral, repris par une certaine
presse et des tendances des réseaux sociaux ont créé ou
accrédité une rumeur de cinq mille (5.000) prétendues fausses
cartes d’électeurs qui auraient été éditées et mises en
circulation. Les putschistes du 16 septembre déclareront avec
fermeté que les forces de défense et de sécurité « ont mis la
main » sur des milliers de fausses cartes, et des courants
politiques de relai proclameront « La récente découverte d’une
tentative de fraude portant sur l’établissement de près de 5000
cartes d’électeurs falsifiées, nous amène à avoir des doutes
sérieux sur la fiabilité du fichier électoral de notre pays. Car il
est vraisemblable que les faux documents électoraux qui
viennent d’être découverts ne constituent que la partie visible
de l’iceberg d’une manipulation électorale de grande ampleur. »
Des média, des acteurs et observateurs du processus électoral
sont restés sceptiques sur ces tentatives de manipulations ; la
CENI est restée stoïque en appelant à garder patience et
confiance dans les autorités compétentes saisies de l’affaire ;
car tout en réaffirmant que la technique utilisée dans la
confection du fichier électoral empêche que de fausses cartes
d’électeurs puissent insérer des électeurs dans ledit fichier , elle
avait saisi les services en charge de la sécurisation du
processus électoral (Police et gendarmerie) afin d’investigations
poussées sur l’existence matérielle de ces prétendues fausses
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cartes et surtout sur le mode opératoire des faussaires
éventuels.
Le Parquet a clos ce gigantesque mensonge politico-militaire le
jeudi 29 octobre 2015 au cours d’une conférence de presse
tenue dans la salle d’audience du palais de la justice de
Ouagadougou. « l’exploitation des procès-verbaux de la police
et de la gendarmerie en sus des réquisitions adressées à la
Direction des Transmissions et de l’Information de la Direction
Générale de la Police Nationale et la CENI n’ont pas permis à
mon Parquet de conclure à une qualification pénale. Aucune
fausse carte d’électeur n’a été saisie par le commissariat de
Ouaga 2000. Les formulaires de cartes d’électeurs retrouvés
dans le bureau de l’OTRAF appartiennent à la CENI et ont été
certainement oubliés par les agents recenseurs lors des
enrôlements biométriques des années 2012, 2014 ou 2015.
Ainsi mon parquet, après l’examen minutieux de toutes les
pièces du dossier, a décidé de classer le dossier sans suite
pour absence d’infractions. »
Nous avons salué et félicité la Police, la Gendarmerie, les vrais,
pas ceux du putsch militaire, pour le travail accompli pour la
manifestation de la vérité ; nous avons également salué la
presse, la vraie elle aussi, et pas celle qui bondit pour amplifier
des rumeurs. Nous avons salué et félicité enfin le Parquet de
Ouagadougou pour la qualité de son expertise et le sérieux de
son travail. La CENI a toujours abordé cette question avec la
plus grande sérénité, confiante dans le sérieux qui a entouré la
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confection du fichier. Comme la découverte éventuelle de
liasses de faux billets ne saurait remettre en cause ni les bons
billets en possession des honnêtes gens ni la fiabilité de la
Banque centrale, la CENI continue d’appeler les acteurs à la
vigilance, mais également à la prudence et au sérieux. Nous
avons conclu cette question comme l’a fait le Parquet de
Ouagadougou «en demandant aux dénonciateurs de bien
vouloir vérifier l’objet de leur dénonciation, surtout pour des
questions aussi délicates que celles relatives aux cas de cartes
d’électeurs, de fraude en préparation aux élections, dans une
période préélectorale.»

3. la révision du Code électoral
Le nouveau Code électoral a été adopté le 07 avril 2015 et
promulgué le 9 avril 2015. Le nouveau Code a validé quelques
propositions

techniques

rendues

nécessaires

suite

à

l’expérience des scrutins passés et procédé à des ajustements
auxquels sont parvenus les acteurs politiques. Les ajustements
majeurs ont été le report et les modalités du vote des Burkinabé
de l’étranger, l’institution des candidatures indépendantes aux
élections législatives et aux élections municipales ainsi que le
droit pour la CENI de mettre en place des Centres
déconcentrés et d’organiser la centralisation des votes à
l’échelle nationale, à partir des données sécurisées des procèsverbaux,

transmises

par

voie

électronique

et

de

télétransmission ou transportées par des moyens logistiques.
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Le nouveau Code a également modifié le régime des
inéligibilités dans le système électoral.
Dans son ancienne rédaction le Code frappait d’inéligibilité :
1- les individus privés, par décision judiciaire, de leur droit
d’éligibilité par application des lois en vigueur ;
2- les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire ;
3- et enfin les individus condamnés pour fraude électorale.
A ces trois cas habituels d’inéligibilité, la Loi n° 005-2015/CNT
du 7 avril 2015 promulguée a modifié les articles 135, 166 et
242 du Code électoral, en déclarant inéligibles :
- les trois cas peu contestables ci-dessus;
- un cas spécifique : toutes les personnes ayant soutenu un
changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de
l’alternance démocratique, notamment au principe de la
limitation du nombre de mandat présidentiel ayant conduit
à !une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement.
Suite à l’adoption de ces dispositions dans le Code électoral, un
débat s’est ouvert dans le pays : les partisans du changement
estiment que Blaise COMPAORE et ceux qui lui ressemblent
ne peuvent pas venir prendre part aux scrutins de sortie de
transition, parce que c’est leur entêtement dans la décision de
modifier l’article 37 de la Constitution en vue de s’ouvrir un
nouveau mandat présidentiel

qui a provoqué la poussée à

l’insurrection populaire ; les partisans de l’ancienne majorité
s’estiment victimes de discrimination contraire à la Constitution
et
66

à

la

Charte

et

ont

entrepris

diverses

formes

de
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manifestations et protestations, dont notamment la saisine de la
Cour de Justice de la CEDEAO.
Cette juridiction a réaffirmé le droit

pour les Etats, de

restreindre l’accès à la compétition électorale, mais un tel droit
ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des
minorités politiques, comme le fait la loi querellée ; elle a
ordonné en conséquence au Burkina de lever les obstacles à la
libre participation aux élections. Aucune mesure corrective n’a
été prise par le Burkina Faso.
Dans ce cas la CENI, Organe de Gestion des Elections se doit
de prendre les mesures pour que la mise en œuvre de ces
dispositions particulières n’affecte pas sa crédibilité ni n’entrave
la poursuite régulière du processus électoral : elle a procédé à
la validation administrative des candidats ayant présenté des
dossiers administrativement complets, laissant aux citoyens le
choix de saisir la juridiction compétente pour contester
l’éligibilité des personnes concernées par les nouvelles
dispositions.
La CENI, arbitre du jeu électoral, a appelé les protagonistes à
savoir raison garder dans leurs positions, agissements ou
recours en règlements des différends afin que l’environnement
apaisé, nécessaire à une saine compétition électorale, puisse
être établi et maintenu.
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4. La méthodologie d’approche des scrutins
La particularité de la situation des élections de sortie de
transition appelle de la part de la CENI une attention
particulière dans l’administration du scrutin.
C’est ainsi que pour l’élection présidentielle, elle a émis le
souhait de parvenir à une publication rapide des résultats, si
possible à Jour J +1, car plus les délais sont courts, moins les
attentes

sont

longues

et

moindres,

les

suspicions

de

manipulation des résultats.
C’est un véritable défi que la CENI s’est lancée à elle-même,
mais elle a également imposé ce défi au gouvernement, aux
Partenaires Techniques et Financiers et de manière générale à
l’ensemble des acteurs. Il est évident que si elle n’avait pas
bénéficié du soutien de tous, ce défi ne pouvait pas être relevé.
C’est

pourquoi,

la

proposition

en

avait

été

faite

au

gouvernement et des pourparlers avaient été engagés avec les
partenaires techniques et financiers pour pouvoir implémenter
un dispositif technique qui permettrait de répondre aux attentes
de célérité.
Conformément au droit issu du nouveau Code électoral, la
CENI a créé des centres déconcentrés de transmission des
résultats dans chaque commune appelés Centre Communal de
Compilation de Résultats (CCCR) ; sur la base de la mise en
68

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

place de la technologie V-SAT, elle a organisé le traitement des
résultats électoraux par commune et leur acheminement rapide
et sécurisé sur le serveur central à son siège, délocalisé faute
d’espace sur un site de location à Ouaga 2000, pour raccourcir
les délais de proclamation des résultats provisoires.
Le scrutin des législatives arrimé à la présidentielle a fait l’objet
d’un traitement parallèle dans les CCCR.
Il avait été prévu pour les élections municipales initialement
fixées au 31 janvier 2016, de faire un traitement décalé en
faisant

également

usage

des

Centres

Communaux

de

Compilation, avec une forte implication des démembrements
locaux de la CENI.
Il fallait également entreprendre, pour ces opérations, des
dispositions financières particulières car, même si elles
devraient venir décalées dans le temps, la prise en charge des
dépenses y relatives devrait être anticipée.
Tous ces actes préparatoires ont permis le déroulement
harmonieux des scrutins sur le territoire national

B. LA PHASE ELECTORALE
1.

Les déclarations et validations des dossiers de
candidature

En ce qui concerne les candidatures, deux institutions ont eu en
charge cette activité pour les élections du cycle électoral : Pour
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l’élection présidentielle, le Conseil Constitutionnel, pour les
législatives et les municipales, la CENI.
a) Le Conseil constitutionnel qui est l’institution habilitée
au regard de l’article 126 du Code électoral, à recevoir et traiter
les dossiers de candidatures en vue de la

publication de la

liste des candidats à l’élection présidentielle. Les déclarations
de candidature émanant des candidats ou de leurs mandataires
ou du mandataire du Parti qui les a investis, sont reçues au
greffe du Conseil Constitutionnel cinquante (50) jours au moins
avant la date du premier tour de scrutin.
Les candidatures à l’élection présidentielle sont déposées
auprès du Conseil Constitutionnel, qui arrête et publie la liste
provisoire des candidats. Le Conseil Constitutionnel a reçu les
dossiers et a procédé à une première sélection des candidats
en écartant notamment ceux qui n’avaient pas versé la caution
de vingt millions prévue par le Code électoral et ceux dont la
candidature aux élections législatives avait été invalidée par
ses soins dans le cadre du recours de citoyens. Sur les vingt
deux (22) dossiers de candidature reçus par le Conseil, une
liste de seize (16) candidats a été affichée par le Conseil
Constitutionnel conformément à l’article 130 du Code électoral.
Les recours des candidats ainsi exclus ont été jugés
irrecevables, les décisions du Conseil n’étant susceptibles
d’aucun recours. Cette vision du contentieux, à travers laquelle
le Conseil Constitutionnel valide les dossiers et juge les recours,
a été critiquée, notamment par la Mission d’Observation de
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l’Union Européenne qui estime qu’elle n’est pas conforme aux
normes internationales. Elle propose la réception des dossiers
de candidature à la CENI, le Conseil Constitutionnel se limitant
exclusivement à trancher les contestations.
Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle est
une prérogative exclusive du Conseil Constitutionnel et les
recours y relatifs appartiennent à tout candidat ainsi qu’il est dit
à l’article 131 de ce Code. Cinq recourants ont contesté
l’éligibilité de Messieurs Djibril Bassolé, Yacouba Ouédraogo,
Roch Marc Christian Kaboré, Ram Ouédraogo et Salvador
Maurice Yaméogo. Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo qui
ont succombé suite à ces recours ont vainement contesté la
décision de rejet de leur candidature. En fin de compte le
Conseil Constitutionnel a retenu quatorze (14) candidats dont
deux femmes (Cf. bulletin unique de la Présidentielle) :
!

Monsieur

OUEDRAOGO

Ram

(RDEBF),

Tél

76.

64.29.55/78.89.82.05
!

Monsieur OUEDRAOGO Ablassé, (Le Faso Autrement)
Tél 70.20.80.20

!

Monsieur DIABRE Zéphirin (UPC), Tél 76.67.71.71

!

Monsieur TOUGOUMA Victorien Barnabé Wendkouni
(MAP), Tél 70.21.02.11/78.00.77.00

!

Monsieur

BARRY

Tahirou

(PAREN)

Tél

70.76.22.19/76.65.39.00
!

Monsieur KABORE Rock Marc Christian (MPP) Tél Mr
ZAGRE 76.20.02.19

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

71

!

Monsieur

NATAMA

Jean

Baptiste

(Candidat

indépendant), Tél. 70.24.42.75/70.20.82.83
!

Madame SERE/SEREME Saran (PDC) Tél 70.26.25.50

!

Madame TOE Françoise (Candidate indépendante), Tél
78 14 15 15

!

Monsieur ZAMPALIGRE Issaka (Candidat indépendant),
Tél 69.03.30.30

!

Monsieur

KANAZOE

Adama

(AJIR),

Tél

72.55.04.55/78.45.00.00
!

Monsieur SANKARA Bénéwendé Stanislas (UNIR/PS)
Tél 70.20.34.78

!

Monsieur OUEDRAOGO Boukare (candidat indépendant),
Tél 70. 25.09.27

!

Monsieur YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint
(RDF), Tél 70. 09. 81. 68/76.43.13.71

Le tirage au sort a permis de positionner chacun de ces
candidats sur le bulletin unique et de mettre à la disposition de
chacun d’eux des spécimen en vue de la campagne électorale
qui était censée s’ouvrir le 20 septembre 2015, n’eût été le
coup d’Etat du 16 du septembre 2015 (Spécimen du bulletin de
l’élection présidentielle du 29 novembre 2015 : Annexe 6) .
b) La CENI, quant à elle est
matière de réception et de

l’institution compétente en

traitement des dossiers de

candidatures aux élections législatives au plan national, ses
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démembrements communaux étant chargés de cette tâche
pour les élections locales. - la réception des dossiers des
législatives qui doivent être déposés soixante dix (70) jours au
plus tard avant la date du scrutin c’est à dire le 02 Août 2015 au
plus tard. La nouveauté du scrutin dernier est liée à l’adoption
des candidatures indépendantes par le Code électoral du 7 avril
2015 adopté par le Conseil National de Transition (CNT). Les
regroupements d’Indépendants sont donc venus aux côtés des
partis politiques pour conquérir les voix des électeurs. Le
ministère en charge des libertés publiques a édité, publié et
transmis à la CENI la liste des Regroupements d’Indépendants
reconnus, comme il le fait pour la liste des Partis politiques.
Après avoir rencontré les acteurs pour faire le point des
préparatifs, la CENI a communiqué les dates de réception des
dossiers de candidature.
Ainsi, le 10 juillet 2015 la CENI a commencé la réception de
ces dossiers. Au total cent (100) dossiers de candidature ont
été reçus au Secrétariat Général de la CENI, dont quatre vingt
et un (81) dossiers au titre des partis et formations politiques et
dix neuf (19) dossiers déposés par les regroupements
d’indépendants
Les 6, 7 et 8 août 2015, s’est tenue au centre de Conférences
Internationales de Ouaga 2000, la session de la commission ad
hoc de validation des dossiers de candidatures aux législatives
du 11 octobre 2015, conformément à l’article 177 du Code
électoral.
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La commission ad hoc a été assistée de Monsieur BERE K.
Aristide Directeur Général des Libertés Publiques et des
Affaires Politiques (DELPAP), représentant le ministère en
charge de l’administration du territoire et de Monsieur
YAMEOGO Kouka, Inspecteur du Trésor, représentant les
services du Trésor conformément à l’alinéa 3 dudit article 177.
Pendant la plénière, les commissaires de la CENI, rapporteurs
de plein droit des sous-commission, ont fidèlement rendu
compte des travaux et soumis des propositions de validation et
d’invalidation de candidatures.
Au total, la Commission ad hoc de validation des dossiers de
candidature aux élections législatives a examiné et retenu 41
listes sur la liste nationale, 998 listes sur les listes provinciales
soit en tout 1.039 listes représentant 7.058 dossiers de
candidats (titulaires et suppléants confondus), 4.910 de sexe
masculin et 2.148 de sexe féminin.
A partir des propositions faites par les différentes souscommissions,

et après examen la commission ad hoc de

validation, des listes électorales en sa session plénière a
décidé de la validation de tous les partis et regroupement à
l’exception de :
- La liste du Gourma du Parti pour la Renaissance de la
Démocratie au Faso (P.R.D.F) : invalidée pour manque de
casier judiciaire du deuxième titulaire.
- La liste du Kadiogo du Parti FASOCRATE (P.F.) : invalidée
pour manque de casier judiciaire du 9ème suppléant.
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-

La

liste

des

Banwa

du

Parti

Républicain

pour

l’Indépendance Totale (P.R.I.T-LANNAYA) : invalidée pour
absence de deuxième suppléant.
- Toutes listes du REGROUPEMENT d’Indépendants dénommé
NABASNOGO : invalidées pour dossiers incomplets, manque
de quittance de paiement de la caution.
Les 81 Partis politiques et 18 Regroupements d’Indépendants
validés ont fait l’objet de l’Arrêté n°2015-059 en date du 12 août
2015, portant publication des listes de candidature pour
l’élection des députés à l’Assemblée Nationale le 11 octobre
2015.
Selon l’article 193 du Code électoral, dans les 72 heures
suivant la publication de la liste des candidats, tout citoyen peut
intenter un recours. Dans le cadre du contentieux de ces
candidatures, le Conseil Constitutionnel a déclaré inéligibles
soixante une (61) personnalités qui, conformément aux
dispositions de l’article 184 alinéa 2 du Code électoral, peuvent
être remplacées jusqu’à la veille du scrutin à 0 heure.

Les

Partis l’Autre Burkina, le NTD, le MPP, le MPR/B, le CDP,
l’ADF/RDA, la NAFA, de l’UPR et l’UBN ont procédé au
remplacement de leurs candidats déclarés inéligibles, dont la
plupart, effectivement, à l’avant veille du scrutin. La question de
ce délai de remplacement jusqu’à la veille du scrutin a fait
l’objet d’une recommandation forte de manière que le
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remplacement ait lieu dans un délai raisonnable qui permettrait
à la CENI d’être plus efficace.
A la suite de l’arrêt définitif de la liste des partis et
regroupements d’indépendants en compétition, la CENI a
élaboré et imprimé les bulletins uniques, d’abord en spécimens
pour servir aux candidats dans le cadre de la campagne
électorale, puis en format définitif pour les bureaux de vote le
jour du scrutin.
Il convient de faire un point spécifique sur la participation des
femmes à la candidature. De manière générale, il est accepté
que cette participation est faible. Alors qu’elles représentent
environ 52% de la population, elles représentent environ 30%
dans les candidatures avec très souvent un positionnement qui
ne facilite pas leur élection effective. La loi sur le quota genre
institue une obligation de 30% de candidature féminine sur les
listes de candidature, mais la sanction de l’inobservation de
cette obligation est seulement pécuniaire. Le Parti coupable
perd en effet une partie de la subvention publique aux partis
politiques. Une querelle très discutable est faite contre la CENI
dans la mise en œuvre de l’article 154 alinéa 5 du Code
électoral qui stipule « sous peine de nullité, les listes de
candidature doivent comporter au moins un candidat de l’un ou
de l’autre sexe ». Certes, cette disposition a été évoquée lors
des travaux de la Commission Ad ‘hoc de validation des
candidatures aux législatives ; cependant, les partis politiques
qui ont initié et adopté ce texte ont clairement expliqué que
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l’alinéa 5 ne peut être isolé des alinéas 3 et 4 de l’article 154 ;
ils ont expliqué que ces trois alinéas appartiennent aux corps
de règles insérées dans le Code électoral pour l’introduction du
Sénat. La création du Sénat étant discutée et même écartée, et
à la faveur de l’insurrection populaire, l’article 265 ter du Code
électoral dispose que « … les dispositions relatives à la mise en
place du Sénat sont suspendues. » La CENI a pensé que cette
suspension est d’autant plus fondée que les alinéas en cause
sont placés dans le Titre III du Code électoral, intitulé
« Dispositions relatives à l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale » alors qu’il est évident que le Sénat n’est pas une
institution appartenant à l’Assemblée Nationale.
La participation des femmes dans la vie politique reste limitée,
cela est un fait ; pour la CENI la solution ne devrait pas se
retrouver dans un morceau de texte placé hors contexte et à
l’application discutable, alors qu’il y a une loi spécifique sur le
quota genre. Il faut amender très clairement cette loi sur le
genre et y indiquer des choix politiques fermes et non
équivoques, prévoyant par exemple, des listes électorales
paritaires et alternées avec pour sanction l’irrecevabilité de la
liste qui n’en respecterait pas les caractéristiques prévues par
la loi.
La CENI a été également interpellée pour la réception et la
validation

des

dossiers

de

candidature

aux

élections

municipales, mais à travers ses démembrements que sont les
CECI et CEIA.
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La CENI a organisé avec ses démembrements, la réception et
la validation des dossiers de candidatures, conformément aux
règles du Code électoral. Aux termes des articles 247 et
suivants, la déclaration de candidature est déposée par le
mandataire des partis, regroupement de partis politiques ou du
d’Indépendants auprès du démembrement local de la CENI
lequel met en place une commission ad hoc de validation des
candidatures

comme

pour

l’élection

législative.

Sur

ce

fondement légal, les 368 CECI et CEIA ont réceptionné à leur
siège du 7 au 13 mars 2016, les dossiers de candidature,
présidé les Commission ad ‘hoc de validation des candidatures
comprenant en outre tous les mandataires de structures ayant
déposé ces dossiers et publié en fin de session la liste des
candidats valides pour faire acte de candidature.
Après la publication des listes de candidature par les
démembrements de la CENI à la suite des travaux des
Commissions Ad ‘hoc de validation, un nombre important de
recours ont été introduits par les mandataires des partis et
regroupements d’indépendants et par les citoyens. Trois cent
cinquante cinq (355) recours ont été introduits en première
instance devant les tribunaux administratifs et quatre vingt sept
(87) recours en appel devant le Conseil d’Etat ; si ces recours
traduisent un heureux réflexe juridictionnel dans le règlement
des différends, leur gestion dans les délais contentieux n’ont
pas toujours facilité la bonne exécution du chronogramme par
la CENI. Il faut noter que le dernier arrêt a été rendu par le
78
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Conseil d’Etat à quatre jours du scrutin, ce qui a handicapé la
CENI dans le suivi rigoureux des travaux d’impression des
bulletins uniques. Il en est résulté quelques erreurs dans deux
communes, heureusement vite détectées et corrigées.
Au total :
!

Soixante douze (72), partis politiques, une (1) formation
politique et douze (12) regroupements d’indépendants
ont pris part à ces élections ;

!

ces structures partisanes ont mobilisé 156 693 candidats
se répartissant en 98 926 Hommes (63,13%) et 57 767
Femmes (36,86%)

!

Le nombre total de sièges de conseillers municipaux à
pourvoir

était

de

19 624

répartis

dans

9.299

circonscriptions électorales.
!

Il faut noter que dans neuf (9) de ces circonscriptions, un
seul parti était en compétition après les décisions
judiciaires: il s’agit des deux plus gros partis à savoir le
MPP à Yao (Balé), Bissiga (Boulgou), Boudry, Meguet,
Mogtédo, Zorgho, Zoungou (Ganzourgou), et l’UPC à
Dapélogo (Oubritenga) et Bouroum-Bouroum (Poni). Ce
genre

de

situations

est

parfois

conflictogène

Cf.

Bouroum-Bouroum, Dapélogo.
Il en est résulté des difficultés spécifiques qui ont eu un impact
négatif sur la tenue du scrutin puisque la CENI a été obligée de
surseoir aux élections dans certaines localités.
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Ainsi, à Zogoré dans la Province du Yatenga, des citoyens ont
empêché le dépôt de dossiers de candidature. Le Conseil
d’Etat, au vu des circonstances de la cause, a stigmatisé la voie
de fait, et exonérant le MPP de l’expiration du délai de dépôt, a
autorisé la réception du dossier de candidature litigieux. La
tentative de mise en œuvre de cette décision de justice a
provoqué des actes de violence dans la localité, l’intervention
des forces d’élite de la Police qui ont été obligés de faire usage
de gaz lacrymogène. Le désordre né de la situation a mis en
fuite les populations, jusque y compris les membres du
démembrement de la CENI. Nous avons vainement tenté, vu
cette situation de défaillance de la CECI de Zogoré de faire
gérer la situation par la Commission Provinciale. Toutes les
initiatives de concertation et de dialogue, entreprise par la CENI
pour l’application de la décision du Conseil d’Etat, n’ont produit
aucun résultat, malgré une invitation au siège de la CENI et le
recours

aux

Responsables

et

Etats-majors

des

Partis

concernés. Faute d’avoir pu examiner ce dossier il n’a pas été
possible d’établir régulièrement la liste des partis compétiteurs
ainsi que le bulletin de vote contenant leur logo ; il n’a pas été
possible d’administrer le scrutin dans cette localité.
A Bouroum-Bouroum dans la Région du Sud Ouest, suite à la
décision du Conseil d’Etat rendu dans le cadre du contentieux
des candidatures, l’UPC s’est retrouvée seul parti en lice. En
dépit de cette décision des militants du MPP ont investi la
localité battant campagne. La CENI a développé une
80
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communication institutionnelle invitant les partis concernés, à
arrêter ces activités qui sèment la confusion au sein des
populations et des électeurs et qui sont de nature à provoquer
de graves violences le jour du scrutin. En réponse à ces
initiatives de paix de la CENI, le siège de la CECI de BouroumBouroum a été incendié.
Vu les tensions dans ces localités mais également à Béguédo
sur le fondement d’un autre type de conflit né celui-là de la
création de nouveaux villages, la CENI a demandé aux forces
de défenses et de sécurité de procéder à l’évaluation de la
situation sécuritaire de ces localités et de lui indiquer si oui ou
non, il était possible d’y organiser les élections. Les forces de
défense et de sécurité ont formellement confirmé les risques
d’affrontements meurtriers et ont vivement recommandé à la
CENI de différer l’organisation des élections dans ces localités,
le temps de réunir plus de moyens logistiques et humains pour
parer aux graves situations sécuritaires. La CENI n’a donc pas
eu d’autre choix que de surseoir à l’organisation des élections
municipales dans ces trois localités.

1. La communication institutionnelle et la
sensibilisation
Les partis politiques et les candidats sont des acteurs clés lors
d’une élection. La CENI a mis en œuvre les meilleurs moyens
afin qu’ils soient largement et bien informés des règles
électorales, l’objectif étant bien entendu qu’ils les acceptent et
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les respectent. La qualité de l’administration du scrutin qui a été
unanimement reconnu a essentiellement reposé sur la
confiance que les acteurs politiques (citoyens, société civile,
partis politique) ont développée envers le processus électoral.
La stratégie de communication qui favorise le développement
de ce sentiment de confiance a été muri avec soin, managé de
manière à disposer à tout instant de l’information sur les
réactions négatives afin de réagir ou de ne pas réagir en toute
conscience.
Cette stratégie de communication animée dans les médias et
les réseaux sociaux a favorisé l’explication, la compréhension
et l’acceptation de chacune des étapes du cycle électoral et a
surtout assuré la plus grande transparence des opérations sur
le terrain.
Il est à souligner en particulier la propagande de mauvaise foi
animée par la prétendue saisie de milliers de fausses cartes
d’électeurs qui a été l’un des arguments brandi par les
putschistes du 15 septembre 2015. La CENI a géré
convenablement cette crise médiatique successivement à
travers prises de parole et silences, jusqu’à la clarification
définitive par les autorités judiciaires de l’inexistence de fausses
cartes d’électeurs.
Les

médias

ont

constitué

un

pilier

essentiel

de

la

communication institutionnelle de la CENI pour la transparence
du processus électoral. A cet effet, des conventions, accords,
protocoles ou ententes de plusieurs sortes et de plusieurs coûts
82
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ont été signé par la CENI avec des Radios, journaux, télévision,
site Web d’information, et elle a animé ses propres journaux par
l’intermédiaire de son Unité de Monitoring de médias, gérés de
main de maître avec ECES dans le cadre du projet PACTE-BF
financé avec le concours de l’Union Européenne.
Informer en période électorale constitue une dimension
spécifique d’une élection dont les OGE doivent comprendre les
réalités, les logiques et les attentes dans l’appréhension de
leurs relations avec les médias, de surcroît avec la rapidité et la
facilité de circulation de l’information.
La CENI a déployé des efforts considérables pour jouer sur
toutes ces formes de la communication et de sensibilisation.
Ses relations avec le partenaire ECES, agence d’exécution de
l’Union Européenne, a décuplé de ce point de vue ses moyens
d’action dans toutes les phases du cycle électoral.
Au titre des activités préélectorales, la CENI a privilégié la
« communication médiatique et hors médias.» Chaque activité
importante du processus électoral, organisée par la CENI, était
instantanément couverte par les Médias ; notamment lors des
déplacements des opérateurs de kits par zone, la CENI a ciblé
deux niveaux importants de communication, le niveau de la
Nation et le niveau de la zone.
!

Sur le plan national,

La CENI a organisé une cérémonie officielle de lancement de
l’opération d’enrôlement biométrique, première de toutes les
opérations à venir du cycle électoral, le 03 mars à KAYA dans
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le sanmatenga. Cette cérémonie a été présidée par son
excellence monsieur Michel Kafando, président de la transition,
et a enregistré la participation de membres du gouvernement,
de responsables de partis et formations politiques, de
responsables de

la société civile et des populations de la

province du sanmatenga. Ce fut une occasion pour les
intervenants notamment, le président de la Transition et le
président de la CENI, d’inviter les citoyens à prendre d’assaut
les emplacements d’enrôlement pour se faire délivrer une carte
d’électeur.
Les autres activités réalisées à l’échelle national ont consisté à:
!

L’organisation

des

rencontres

d’informations

et

d’échanges avec les acteurs du processus électoral ;
!

La production et la distribution plus de 30 000 dépliants
qui donne des informations sur l’enrôlement biométrique ;

!

La diffusion des spots de sensibilisation et d’information
invitant les citoyens concernés à se faire enrôler
massivement sur les listes électorale ;

!

La pose d’affiches informatives 12 m2 à Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso ;

!

La production et la pose des affiches sur le programme et
les conditions de l’enrôlement biométrique ;

!

L’organisation de conférences de presse avant et à la fin
de l’enrôlement
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!

La publication de communiqués avant, pendant le
déroulement de l’enrôlement dans tous les quotidiens,
hebdos et bimensuels paraissant au Burkina.

!

L’organisation d’un grand concert public baptisé « la nuit
de l’enrôlement : je m’enrôle et je vote » animé par une
dizaine d’artistes musiciens
chacun au moins

burkinabè ayant réalisé

une chanson de sensibilisation sur

l’enrôlement et le vote ;
!

La production et la distribution de milliers de tee-shirts «
je m’enrôle et je vote » ;
La publication de communiqués et des informations relatives
à l’enrôlement sont également sur le site web : www.ceni.bf.

!

Dans chaque zone,

!

la CENI a mobilisé des crieurs publics pour passer
l’information dans les marchés et yaars.

En outre elle a procédé à:
!

la pose de banderoles au niveau de certains carrefours
des chefs-lieux de provinces dans chaque zone ;

!

la pose et la distribution d’affiches indiquant les localités
de la Zone concernée, les dates de passages des
opérateurs de Kits et les conditions d’enrôlement;

!

la publication des communiqués et des spots en français,
mooré, diouala, fulfuldé et en langues locales adaptées
par zone d’enrôlement. Les informations portées sont
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relatives aux conditions à remplir par les citoyens
candidats pour se faire enrôler mais aussi sur

les

modalités et procédés d’enrôlement.
!

La CENI a aussi mis à contribution des organisations de
la

société

civile

pour

mener

des

activités

de

sensibilisation et de communication sur l’enrôlement,
dans certaines zones de grandes concentrations des
populations
!

De façon spécifique, la CENI a procédé dans la ville de
Ouagadougou qui faisait partie de la sixième zone, à la
distribution de plus de 100 000 flyers, invitant les citoyens
à se faire enrôler.

!

Avec son partenaire IFES, elle a animé des stands dans
les marchés ou yaars dans les tous les chefs-lieux de
Région.

Stand de Communication de la CENI sur le site du marché central de
Ouagadougou (Rood wooko)
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Les cars de transport ont servi de support pour l’information et la
sensibilisation des populations

3. Les formations en matière électorale
La formation a été l’une des clés de voûte du succès des
élections couplées présidentielles et législatives, ainsi que des
élections municipales. Elle visait plusieurs cibles.
-

Les cibles de la formation :
!

D’abord les membres de la CENI aussi bien au

niveau central qu’au niveau de ses démembrements. Il fallait
que les Commissaires et leurs collaborateurs immédiats dans la
structure centrale parlent le même langage et aient les mêmes
Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

87

ressources techniques lorsqu’il s’agit d’engager des opérations
électorales. Il faut savoir inspirer confiance, anticiper sur les
crises et disposer des outils de règlement de différends si
malgré toutes les précautions, elles survenaient quand même.
!

Ensuite, les préposés des mandants de la CENI, à

savoir les représentants des Partis politiques et de la société
civile. Là l’objectif est qu’ils s’imprègnent davantage des règles
du processus électoral pour mieux comprendre les actes de
leurs mandataires commissaires chargés de la gestion du
processus ; l’expérience a montré que ces formations ont
fondamentalement amélioré la communication entre la CENI et
ses mandants. Elle a rendu disponibles et compétents plusieurs
cadres des partis politiques ou de la société civile pour
l’observation ou le contrôle des élections dans le cadre de leurs
prérogatives légales.
!

Les autres acteurs : des formations ont été

dispensées aux membres du gouvernement et aux membres du
Conseil National de Transition pour les amener à mieux
apprécier les diligences ou les budgets qui leur sont demandés
par l’Organe de Gestion des Elections, la CENI. La bonne
connaissance par les gouvernants des concepts fondamentaux
de l’élection crédible facilite et accélère les prises de décision.
!

Une cible toute particulière est constituée par les

membres des bureaux de vote, les personnels des centres
déconcentrés de compilation des résultats qui reçoivent des
formations spécifiques orientées vers la gestion des opérations
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électorales telles que la tenue du bureau de vote, le
dépouillement, la compilation de résultats etc.
Quelques formations réalisées

-

Plusieurs ateliers de formation de haut niveau

ont été

organisés au profit des personnels cibles ci-dessus identifiées.
La méthodologie choisie a été soit la formation BRIDGE, soit la
formation LEAD. L’OIF a tenu une formation spécifique au profit
des membres de la société civile désireux de pratiquer
l’observation domestique des élections.
! La

formation

LEAD

(06

au

14

Juin

2015,

Ouagadougou), en partenariat avec des formateurs
expérimentés de l’Union Européenne.
La CENI a organisé cet atelier dont l’objectif était de se pencher
sur les moyens à mettre à la disposition des représentants des
parties

prenantes

aux

élections,

pour

améliorer

leurs

compétences en leadership, afin de prévenir et/ou d'atténuer
l'escalade de la violence électorale dans le cycle électoral.
LEAD est un outil d'apprentissage flexible personnalisé en
fonction du groupe, du contexte et de la cible spécifique; il
fournit aux participants les ressources et les compétences
nécessaires pour reproduire la formation, garantissant ainsi sa
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pérennité.

Une participante à la formation LEAD recevant son attestation
des mains des représentants de ECES (à droite) et de la CENI (à gauche)

! La

formation

BRIDGE

(27

au

29

juillet

2015,

Ouagadougou). Initiée à l’attention des membres du CNT, en
partenariat avec l’Union Africaine et International IDEA la
formation a duré trois jours. BRIDGE signifie en français :
«Bâtir des ressources pour la démocratie, la gouvernance et les
élections». BRIDGE utilise l’andragogie qui est adaptée à la
formation des adultes, mais surtout, elle se fonde sur la
pratique et l’expérience des acteurs. C’est à nos jours, le type
de formation le plus achevé en matière électorale reconnu
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mondialement. C’est pour toutes ces raisons que BRIDGE a
retenu notre attention. L’objectif principal de cette formation qui
s’est tenue à la suite d’un show case (démonstration), à
l’attention des membres du gouvernement de la transition, est
de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la
transition, pour leur permettre de comprendre et de jouer
convenablement

leur partition

dans la mise en œuvre du

processus électoral en cours. De façon spécifique, les
participants à l’atelier BRIDGE se sont familiarisés avec les
principes et les concepts utilisés dans le domaine électoral, au
cadre juridique des élections et au processus de gestion des
élections. En outre, les facilitateurs, tous membres de la CENI
et très expérimentés, se sont entretenus avec les participants
sur le monitoring des medias et sur bien d’autres aspects du
processus électoral. La CENI se réjouit de la tenue effective de
cette formation qui a répondu à ses attentes et qui lui a permis
de mener à bien sa mission, en cette période particulièrement
délicate et sensible de notre pays.
! La formation OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie,

27 au 30 juillet 2015, Ouagadougou) En

partenariat avec l’OIF, la CENI a organisé cet atelier, ou ce «
séminaire sous régional de formation sur l’observation nationale
des élections à l’attention des OSC de l’Afrique de l’ouest et du
Maghreb. »

La formation OIF était destinée à renforcer les

capacités des acteurs de la société civile dans un contexte que
nous savons assez particulier. En effet, les événements des 30
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et 31 octobre 2015

ont mis en exergue de manière plus

évidente que par le passé, les organisations de la société civile,
dans le domaine de la gouvernance démocratique. Il est
attendu à nos jours de ces organisations qu’elles constituent
une force incontestable d’initiatives et d’actions, capable
d’influencer la dynamique sociale, économique et politique afin
de booster les aspirations légitimes des populations. Pour qu’il
en soit ainsi au Burkina Faso, nous avons sollicité la
contribution de l’OIF, au vu de ses avantages comparatifs en
termes de coût et de maitrise des réalités sociopolitiques. Les
experts de l’OIF ont travaillé en vue d’outiller les participants au
séminaire, pour qu’ils soient capables de crédibiliser davantage
l’observation domestique des élections, à travers des actions
de renforcement de capacité en matière d’organisations
d’élections démocratiques. L’organisation de cette formation
étant, aussi, un témoignage de la solidarité agissante de la
Commission de l’Union africaine et de l’International IDEA
envers le Burkina en route pour prendre sa place dans le
concert des nations démocratiques, à l’issue des prochaines
élections, nous exprimons notre reconnaissance à cette
commission.
En

conclusion : Les formations BRIDGE comme les

Formations LEAD ont permis à terme de mettre à disposition du
processus électoral burkinabé, plusieurs acteurs formés dans
les domaines spécifiques. Mais ils ont également rendu
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disponibles des formateurs permanents qui pourront continuer
la distribution de connaissances relatives aux élections et
essaimer le savoir à tous les groupes cibles dans les villages,
Communes, Provinces, et Régions de notre pays. La formation
de l’OIF a livré plus de compétence aux organisations de la
société civile qui ont pu valablement déployer l’observation
domestique des élections.
! La formation spécifique des personnels électoraux
(membres

des

bureaux

de

vote

et

centres

déconcentrés de compilation)
La formation des membres des bureaux de vote : la CENI en
collaboration avec le PNUD (Programme des Nations Unies
pour le développement) a initié une série de formations au profit
des membres de bureau de vote. Six formateurs bridges
nationaux ont été identifiés par le projet d’appui aux élections
du PNUD (PAE/PNUD) pour mener les différentes formations
et superviser les formateurs retenus au niveau régional,
provincial et communal.
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Le Président de la CENI en entretien avec les membres des bureaux de vote
dans une salle de formation

-

Objectif général de la formation et de la supervision :

Mettre à la disposition de la CENI et de ses démembrements
des acteurs électoraux expérimentés capables de gérer dans la
transparence, la neutralité et de façon professionnelle les
bureaux de vote lors des élections couplées et des élections
municipales.
-

Objectifs spécifiques :

! Amener les formateurs régionaux, provinciaux

et

communaux à connaitre les missions de la CENI et de
ses démembrements
! Insister sur les valeurs éthiques et les principes
directeurs que doivent observer les membres de bureaux
de vote,
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Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

! Amener

les formateurs

à maitriser

toutes les

dispositions que doivent prendre les membres de
bureaux de vote pour mieux gérer le scrutin,
! Superviser les formations.
-

Activités menées : formations et supervisions

Les modules suivants ont été développés en suivant les
méthodologies BRIDGE technique participative et adaptée à la
formation des adultes :
! Ethique professionnelle de l’Organe de Gestion des
Elections (OGE) et du personnel électoral, le contenu du
serment de la CENI et de ses démembrements ;
! Activités des bureaux de vote : le guide pratique sur les
opérations électorales ;
Le dépouillement des votes et le remplissage des
procès-verbaux dans les bureaux de vote ;
Constitution et transmission des plis des résultats ;
De la supervision et du contrôle des opérations de
vote et de dépouillement ;
L’implication

d’autres

intervenants

dans le scrutin ;
Les

principales

directives

et

instructions.
! La formation du personnel des centres communaux
de compilation des résultats à Ouagadougou)
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principal a été d’outiller le personnel qui devait avoir en charge la
gestion et la transmission des résultats des élections par VSAT,
à partir des centres communaux de compilation des résultats
(CCCR). Ce personnel, formé comme il se devait, a contribué à
relever le défi de la proclamation des résultats provisoires par la
CENI. Les coordonnateurs, les administrateurs et les autres
agents des CCCR ont bien fait leur travail permettant à la CENI,
comme on le sait maintenant, de réaliser son objectif à savoir :
proclamer des résultats crédibles à la suite d’opérations
transparentes pour qu’ils soient acceptables par tous, à « Jour
J+1. » Les partenaires de cet atelier de formation, que nous ne
cesserons

de

remercier,

étaient

:

les

Etats-Unis,

dont

l’ambassadeur était présent à l’atelier ; l’Union Européenne, le
PNUD, la Suisse, la Suède, les équipes d’IFES et d’ECES.
Leurs actions et contributions appréciables ont conforté la
dynamique du processus électoral.
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Les Coordonnateurs des CCCR en séance de formation à Ouaga 2000

4. Le matériel électoral
Dans le cadre de l’organisation des scrutins présidentiel et
législatifs couplés du 29 novembre 2015 et du scrutin municipal
du 22 mai 2016, la CENI a acquis divers matériels et fournitures
électoraux, et procédé à leur déploiement sur l’ensemble des
368 CECI et CEIA
Ce matériel est conditionné au niveau central (Ouagadougou)
avant d’être déployé.
Cette activité se compose de quatre phases : rassembler le
matériel électoral, le conditionner et engager son déploiement
logistique et opérationnel pour l’administration du scrutin ; dans
la phase post-électorale il est procédé au rapatriement sur les
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sites désignés du matériel réutilisable pour les prochaines
échéances électorales.
a. Identification et acquisition du matériel électoral.
	
  

Le matériel spécifique que la CENI utilise pour les opérations
électorales se présente ainsi qu’il suit :
1- Pots d’encre indélébile

13- Un encreur de tampon

2- Scellés d’urnes

14- Un cachet : « CENIPrésident du Bureau de
vote »

3- Gilets électoraux

15- Un cachet : « CENI ANNULE »

4- Lampes à piles

16- Stylos à billes bleus

5- Piles

17- Stylos à billes rouges

6- Bloc-notes

18- Marqueurs bleus

7- Enveloppes en plastique

19- Rouleau de corde
d’attache pour sacs

8- Une banderole

20- Rouleau de corde

d’identification du Bureau d’attache pour banderoles
de vote
9- Etiquettes à coller sur les 21 – Une paire de ciseaux
urnes
10-

Mouchoirs

22- Des imprimés électoraux
(bulletins de vote, feuilles de
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résultats, feuilles de
dépouillement, PV des
opérations électorales.
11-

Pots de colle liquide 23- Urnes, isoloirs, kits
électoraux.

12-

Un encrier de

24- Une (menue) pharmacie

tampon

b. Conditionnement et déploiement logistique et
opérationnel du matériel.
	
  

Le conditionnement consiste à emballer sous forme de kit, les
fournitures de bureau de vote en nombre nécessaire par
bureau de vote. Il est ensuite procédé à une répartition des
fournitures aux CECI et CEIA selon le nombre de bureaux de
vote dont dispose chaque circonscription.
Un kit de fournitures de bureau de vote contient :
!

Un pot d’encre indélébile ;

!

Une cartouche d’encre rigide ;

!

Quatre ou cinq bics rouges ;

!

Quatre ou cinq bics bleus ;

!

Quatre ou cinq gilets;

!

Quatre ou cinq bloc-notes ;

!

Une banderole d’identification ;

!

Une paire de ciseaux ;

!

Un exemplaire du Code électoral ;
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!

Un exemplaire du guide des opérations électorales.

Une équipe d’au moins deux cent cinquante (250) personnes
a été recrutée, formée et mise en place pour assurer l’opération
de conditionnement.
Les bulletins de vote, les feuilles de dépouillement ; les procèsverbaux et les feuilles de résultats sont conditionnés par bureau
de vote au niveau des imprimeries sélectionnées par appel
d’offres pour assurer les travaux d’impression des documents
électoraux.
Les urnes et les isoloirs ne faisant pas partie du kit de
fournitures, sont estimés à part, selon le nombre de bureaux de
vote par CECI ou CEIA.
Le déploiement consiste à l’acheminement du matériel
électoral depuis le niveau central jusqu’à chaque siège de
CECI/CEIA. A cet effet, la CENI a désigné par voix d’appel
d’offres, une société de transport pour desservir le territoire
national. Pour sillonner tout le territoire national dans le même
laps de temps et livrer ce matériel à chaque bureau de vote
dans de bonnes conditions, la CENI est en effet tenue de louer
du matériel roulant adéquat, en sus des véhicules

que des

amis du Burkina ont pu offrir à notre pays cette année : le
Japon, 20 véhicules, et le Nigéria. Les convois de déploiement
du matériel électoral étaient systématiquement accompagnés
par les forces de sécurité.
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Le déploiement du matériel est assuré avec l’accompagnement
des forces de sécurité (Gendarmerie et Police) et tient compte
de la nature du matériel à déployer :
- Le matériel dit sensible que constituent : les bulletins de
vote et les imprimés qui les accompagnent (feuilles de
dépouilles,

feuilles

de

procès-verbal,

et

feuilles

de

résultats) ;
- Le matériel dit « moins sensible » à savoir : les urnes, les
isoloirs, et les kits de fournitures de bureaux de vote.
c. Difficultés rencontrées dans le conditionnement et le
déploiement du matériel
	
  

Si le conditionnement et le déploiement du matériel se sont
bien déroulés de manière globale, il est aussi important de
relever quelques difficultés rencontrées lors de ces opérations.

Le Personnel mobilisé pour le conditionnement du matériel
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Difficultés rencontrés :
!

Insuffisance du temps ;

!

Non disponibilité de certains démembrements à l’arrivée
du matériel ;

!

Absence

de

manutentionnaires

au

niveau

des

démembrements ;
!

Accessibilité difficile de certains sites ;

!

Diffusion de l’information ;

!

Etc.

Depuis les élections couplées présidentielles et législatives du
29 novembre 2015, le matériel électoral a pu être entièrement
disponibilisé dans les sièges des démembrements au moins
quarante huit heures en moyenne du jour du scrutin.
Les difficultés ci-dessus citées sont pour la plus part nées des
retards de livraison ou des livraisons partielles du matériel
électoral par les fournisseurs.
En dépit de ces difficultés, l’esprit d’équipe et le dynamisme
ont particulièrement marqué les opérations de conditionnement
et celle de la manutention.

5. Le déroulement du scrutin Elections couplées
présidentielles, législatives et les élections
municipales
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Les élections couplées présidentielles et législatives se sont
déroulées le 29 novembre 2015 et les Municipales le 22 mai
2016 sur toute l’étendue du territoire national.
Il faut rappeler que la circonscription électorale pour l’élection
présidentielle est le territoire national tandis que pour celle des
élections législatives la circonscription électorale est constituée
par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste
nationale et par le ressort territorial de la province pour les
députés des listes provinciales.
Ces élections couplées qui se déroulaient après l’insurrection
populaire ont mobilisé l’ensemble des acteurs du processus
électoral que sont :
La CENI et ses démembrements,
Les partis et formations politiques,
Les organisations de la société civile,
Les forces de défenses et de sécurités,
Les partenaires techniques et financiers,
Les médiats et la communauté internationale.
Les élections municipales ont pour circonscription électorale le
secteur et le village. Cette différence de régime lié à la
différence de mode de scrutin entre les élections législatives et
municipales la première appliquant la proportionnelle au plus
fort reste et la seconde la proportionnelle à la plus forte
moyenne a causé des difficultés de compréhension aux
citoyens qui ont exprimé leur mécontentement et hélas certain
avec violence. La CENI a dû opportunément rendre public un
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communiqué d’éclaircissement précisant que « Les sièges sont
donc pourvus à partir du nombre de voix obtenus par les Partis
politiques et les Regroupements d’Indépendants secteur par
secteur et village par village, et non pas à l’échelle globale de la
Commune ; ceci explique que des partis politiques bien
qu’ayant obtenu un nombre plus important de voix dans une
Commune peuvent se retrouver avec moins de conseillers dans
cette Commune. Le nombre total des voix obtenus dans toute
la Commune n’est donc pas un chiffre pertinent pour
l’attribution des sièges ».
La CENI, cheville ouvrière de tous ces scrutins à risque avait
l’obligation d’organiser

des élections transparentes afin de

réconcilier les Burkinabé et permettre le passage de la
transition à une vie constitutionnelle normale.
Pour mieux coordonner les activités électorales chaque
commissaire

avait

en

charge

une

région

à

gérer

en

collaboration avec les démembrements que sont les CEPI,
CECI et CEIA. Le président de la CENI rentrait en contact avec
chaque membre qui lui faisait un rapport détaillé de la situation
dans sa zone d’intervention.

6. La supervision du scrutin du 29 novembre 2015
	
  

La supervision du scrutin a mobilisé l’ensemble des membres
et du personnel de la CENI. Chaque commissaire devait veiller
au bon déroulement des élections dans sa région et faire
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remonter immédiatement toutes les difficultés au niveau central
où une équipe de veille ordonnée par le président de l’institution
a été mise en place.
Les élections couplées présidentielles et législatives ont
mobilisé de milliers d’observateurs nationaux et internationaux
qui se sont déployés dans l’ensemble des bureaux de vote.
Dans l’ensemble les élections couplées présidentielles et
législatives se sont bien déroulées dans l’ensemble.

7. L’Observation électorale
	
  

Ce cycle électoral a suscité un engouement très particulier pour
l’observation aussi bien de la part des Organisations de la
Société Civile nationales que de la Communauté Internationale.
Nous avons en effet enregistré l’un des chiffres record
d’observateurs soit environ 15 000 observateurs accrédités par
la CENI. Parmi eux, nous comptons environ 800 internationaux
et 14 000 nationaux.

Au niveau des medias nous avons

enregistré environ 1700 personnes accréditées dont plus de
cinquante(50) journalistes internationaux.
Un point particulier mérite d’être fait pour l’observation réalisée
par la CODEL. Sous l’impulsion de Diakonia, rejointe par le
National

Democratic

Institute

(NDI),

une

centaine

d’organisations et coalitions d’organisations de la Société civile
nationales

ont

convenu

de

mutualiser

leurs

projets

d’observation des élections. Ses membres ont adopté « la
Charte de la CODEL » le 3 Juillet 2015, avec pour objectifs
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d’harmoniser et coordonner leurs stratégies d’observation des
élections des organisations membres, le déploiement de leurs
observateurs sur l’ensemble du territoire national afin de
coordonner la remontée rapide d’informations crédibles sur le
déroulement de l’ensemble du processus électoral. La CODEL
a pris contact avec la CENI qui s’est réjouie de l’implémentation
au Burkina d’un dispositif qui a fait ses preuves dans des pays
voisins, en terme d’observation participative, permettant à
l’OGE de disposer d’une remontée d’informations permettant de
corriger en temps réel les dysfonctionnements observés sur le
terrain. De fait, elle a été sur le terrain depuis la phase
préélectorale par le monitoring de la campagne électorale, des
médias, des réseaux sociaux et l’affichage publicitaire des
partis politiques et elle a fait des recommandations pour un bon
déroulement des élections.
Le jour de la Présidentielle le 29 novembre 2015, 6000
observateurs ont été déployés sur tout le territoire national,
parmi lesquels 1006 observateurs fixes pour le comptage
parallèle des votes. Le dispositif a été renforcé par 45 points
focaux provinciaux chargés de la coordination des activités des
observateurs relevant de leur localité.
Par des communiqués successifs elle a relevé le démarrage
paisible du scrutin malgré quelques difficultés logistiques, le
respect des procédures des opérations de vote dans les
bureaux de vote observés. Au cours de la journée électorale,
elle a remonté près de 256 dysfonctionnements, dont certains
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étaient déjà pris en charge par la CENI, contribuant ainsi à
leurs corrections.
Pour l’ensemble du scrutin couplé, la CODEL a exprimé un
satisfecit sur le personnel et le matériel électoraux de même
que sur le déroulement du processus, ce qui « était de nature à
accroitre la crédibilité de l’élection et réduire les facteurs de
crise à la proclamation des résultats ». Après la publication des
résultats provisoires par la CENI dans la nuit du 30 novembre,
la CODEL a publié le 1er décembre 2015 ses propres
tendances pour chaque candidat qui se sont révélées
conformes avec les chiffres annoncés par la CENI. A titre
d’exemple, la CENI

a annoncé 53,49 % des suffrages

exprimés pour le candidat Roch Christian Marc KABORE et les
tendances CODEL indiquent qu’il a reçu entre 51,0 % et 56,2 %
des votes. La CENI a annoncé

29,65 % des suffrages

exprimés candidat Zéphirin DIABRE et la CODEL indique entre
26,5 % et 32,1 % des votes.
A bon droit, la CENI a salué cette expérience nouvelle
d’observation proactive qui renforce la crédibilité du processus
électoral conduit par ses soins et a félicité Diakonia, son
Directeur Pays M. Luther

YAMEOGO, le Président de la

CODEL Me Halidou OUEDRAOGO et l’ensemble de ses
collaborateurs ainsi que les organisations de la société civile
membres.
La CENI se réjouit de l’intérêt grandissant, porté aux élections
par les observateurs nationaux et internationaux. Toutefois, il
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serait souhaitable que tous les observateurs en fin de mission,
transmettent

leurs

rapports

comportant

suggestions,

recommandations, à titre de contribution pour une gestion
efficace des processus électoraux et pour un meilleur encrage
de la démocratie dans notre pays. Cette réactivité permettra à
l’OGE de juger du sérieux des demandeurs à l’accréditation et
d’écarter une catégorie d’escrocs qui prennent d’assaut les
pays d’élection pour spolier les gouvernants, les partenaires
techniques et financiers, les Organes de Gestion des Elections
et souvent aussi les paisibles populations.

Le Chef de mission d’observation de l’UE Mme Cécile KYENGUE reçu en
audience par le Président de la CENI
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Des dizaines de milliers de badges ont été confectionnés pour
les observateurs

8. La sécurisation du processus électoral
	
  

La commission de sécurisation du processus électoral a été
administrativement bien montée, s’est dotée d’une formation
transversale conséquente avec l’appui de la CENI et de ses
partenaires et a connu un fonctionnement opérationnel
exemplaire. Il faut saluer à cet effet l’esprit d’équipe des
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principaux dirigeants (gendarmes et policiers) qui ont su se
départir de la guéguerre des polices pour accomplir une tâche
formidable qui a été d’un apport inestimable pour le succès du
processus électoral. Nous ne pouvons pas non plus taire la
disponibilité, l’abnégation et la réactivité du Commandant
Evrard SOMDA, point focal sécurité qui a été placé aux côtés
de la CENI pendant tout le processus électoral.
Lors des élections couplées et des municipales elle a calibré
ses opérations en fonction des phases des scrutins.
Ainsi pendant les phases préélectorales, les dispositions ont
été prises pour assurer la protection rapprochée de 13
candidats sur 14 à la présidentielle (le candidat Ram
Ouédraogo a décliné l’offre), sécuriser les sièges et structures
des Institutions en charge du processus électoral et des Partis
Politiques ainsi que des lieux stratégiques comme les magasins
et imprimeries de la CENI, les lieux de meeting et enfin gérer
l’escorte de sécurité de candidats, observateurs, matériels et
personnels électoraux. Pour les municipales les principales
mesures de sécurité ont été reconduites et renforcées, avec la
nomination de YEYE Patrice de la Police au titre des points
focaux auprès de la CENI et une communication spécifique a
été initiée (points de presse, reportages média, mis en place
d’une veille sur les medias. C’est leur alerte et leurs
investigations sur le terrain qui ont permis à la CENI de prendre
la sage décision de surseoir aux opérations électorales à
Zogoré, Béguédo, et Bouroum-Bouroum.
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Pour le jour du scrutin pas moins de vingt et un mille cent
quatre (21.104) agents de sécurité ont été déployés pour le
scrutin couplé ; pour les municipales la commission sécurité a
mobilisé un effectif de dix-neuf mille huit cent soixante-cinq
(19.865) homme avec en plus, environ 7.000 hommes dont des
militaires,

policiers,

Développement

(SND),

appelés
retraités,

Service
Gardes

National
de

de

Sécurité

Pénitentiaire (GSP) et VADS, mobilisés et actionnés pour les
renforts. Les bureaux de vote, centres de compilations, sites
des démembrements de la CENI ont été sécurisés ; pour la
gestion de questions sécuritaire, diverses sorties sur le terrain
ont eu lieu y compris par aéronef pour la surveillance aérienne,
notamment frontalière.
Le recueil et du traitement du renseignement conditionnent en
grande partie la réussite des opérations de sécurisation. La
commission a donc déployé un important dispositif sur toute
l’étendue du territoire du début jusqu’à la fin des opérations.
La CENI salue l’ensemble des éléments de sécurité qui ont
travaillé parfois dans des conditions de difficulté extrêmes. Le
budget relatif à la couverture sécuritaire devrait pouvoir évoluer
pour s’adapter aux conditions concrètes du terrain.

9. La tenue des scrutins et la transmission des
résultats par liaison VSAT (Very Small Aparture
Terminal = Terminal à très petite ouverture)
Pour relever le défi majeur, qui était de proclamer les résultats
à jour J +1, la CENI assistée des partenaires tels que le PNUD,
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l’Union Européenne et le gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique, devait réunir les moyens nécessaires pour
compléter d’une part, la conception d’un logiciel de gestion des
résultats qui avait été initié avec le PNUD en 2012 et, d’autre
part, l’opérationnalisation d’un système de gestion et de
transmission satellitaire des résultats par liaison VSAT à partir
des 368 Communes du Burkina Faso. Cette option a nécessité
la mise en place de 368 centres communaux de compilation
des résultats (CCCR), soit un centre par commune et par
arrondissement;

à

partir

de

ces

centres,

des

équipes

coordonnées par des personnalités de haut niveau se sont
chargés de recevoir les plis sécurisés de résultats émanant
des bureaux de vote, de procéder à la compilation des résultats
de chaque commune ou arrondissement et de transmettre via
VSAT les fiches de compilation communale au site central basé
à Ouagadougou où se trouve le site qui abritait la session
plénière des commissaires chargés de la centralisation
nationale des résultats et de la proclamation des résultats
provisoires.
Le dispositif de traitement et de télétransmission des résultats
est en annexe 7.

10.

La proclamation des résultats Provisoires

	
  

Les scrutins 2015-2016 se sont déroulés dans un climat
favorable à la satisfaction de tous, selon les avis de tous
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observateurs, aussi bien nationaux qu’internationaux. Tous les
experts et agents électoraux ont joué leur partition. Les
résultats auxquels nous sommes parvenus ont été jugés
crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux.
On a vu circuler les images extraordinaires des deux candidats
à la présidentielle, Zéphirin Diabré félicitant Roch marc
Christian Kaboré pour son élection à la Présidence du Faso
avant même la proclamation des résultats provisoires par la
CENI. C’est du jamais vu dans notre pays, en Afrique et
rarement sous d’autres cieux. Au total, 14 candidats étaient en
lice pour l’élection présidentielle ; les résultats globaux objet du
procès-verbal de proclamation des résultats provisoires (Cf. le
procès-verbal de proclamation des résultats provisoires de
l’élection présidentielle en annexe 8) sont les suivants :

Les Commissaires de la CENI en séance plénière pour la validation des
résultats de l’élection Présidentielle
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La proclamation des résultats à jour J+1
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Résultats provisoires de l’élection présidentielle
Résultats provisoires de l’élection présidentielle

ORDRE

CANDIDAT

PARTI

CANDIDAT
1ORDRE Roch Marc
Christian KABORE MPP PARTI

2
1

SUFFRAGES
EXPRIMES
SUFFRAGES53,49%
EXPRIMES
29,65%
53,49%

3
2

Zephirin
UPC
Roch
MarcDIABRE
Christian KABORE MPP
TahirouDIABRE
BARRY
PAREN
Zephirin
UPC

4
3

Me
Benewendé
Tahirou
BARRY Stanislas

UNIR/PS
PAREN

3,09%2,77%

4

SANKARA
Me
Benewendé Stanislas

UNIR/PS

2,77%

5

SANKARA
Ablassé OUEDRAOGO

5
6

AblasséSérémé/SERE
OUEDRAOGO
Saran

6
7

Saran
Sérémé/SERE
Victorien
TOUGOUMA

1,73%
1,63%

7
8

Victorien
TOUGOUMA
Jean Baptiste
NATAMA

1,63%1,36%

8

Jean Baptiste NATAMA

1,36%

9

Issaka ZAMPALIGRE

1,22%

10

Adama KANAZOE

1,21%

11

Ram OUEDRAOGO

0,68%

12

Salvador YAMÉOGO

0,49%

13

Boukare OUEDRAOGO(Tintin)

0,48%

14
14

FrançoiseTOE
TOE
Françoise

0,26%0,26%

9

29,65%3,09%

Le Faso Autrement

1,93%

Le Faso Autrement

1,93%1,73%

Issaka ZAMPALIGRE

10
11
12
13

1,22%

Adama KANAZOE

1,21%

Ram OUEDRAOGO

0,68%

Salvador YAMÉOGO

0,49%

Boukare OUEDRAOGO(Tintin)

0,48%

CENI,décembre
décembre2015
2015
CENI,

Au
nous
avions
sur la
Au titre
titredes
desélections
électionslégislatives,
législatives,
nous
avions
surligne
la ligne
de
et
de départ
départ 88
88 partis
partis et et formations
formationspolitiques
politiques

18 18
et

regroupements
des des
Partis
regroupements d’indépendants
d’indépendants(Voir
(Voirla lalisteliste
Partis
Politiques
aux aux
élections
Politiques etet Regroupements
Regroupementsd’Indépendants
d’Indépendants
élections
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législatives du 29 novembre 2015 : Annexe 9). Au total 14
partis politiques ont réussi à faire leur entrée à l’Assemblée
nationale, en obtenant au moins un siège parmi les 127 sièges
à pourvoir.

Il s’agit des Partis Politiques suivants :
1.

Mouvement du peuple pour le progrès(MPP)
55

2.

Union pour le progrès et le changement (UPC)
33

3.

Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP)
18

4.

Union pour la renaissance/Parti Sankariste (Unirs/PS)
05

5.

Alliance pour la démocratie et la fédération/
Rassemblement démocratique populaire (ADF/RDA)
03

6.

Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD)
03

7.

Parti de la Renaissance nationale (PAREN)
02

8.

La Nouvelle Alliance du Faso (NAFA)
02
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9

Le Faso Autrement
01

10 Organisation pour la démocratie et le travail (ODT)
01
11 Le Mouvement pour la Démocratie en Afrique (MDA)
01
12 Parti pour la démocratie et le socialisme/parti des
Bâtisseurs (PDS/METBA)
01
13 Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS)
01
14 Union pour un Burkina Nouveau (UBN)
01
CENI, décembre 2015

Pour ce double scrutin, nous avions un total de 5 517.015
électeurs inscrits.
!

3 317 193 électeurs ont effectivement votés aux élections
législatives contre 3 309 988 votants à la présidentielle.

!

on a enregistré aux législatives 157.543 bulletins nuls ou
sur lesquels il n’y a pas eu d’accord. Ces bulletins sont
estimés à 191 293 pour la présidentielle.

!

Le taux de participations aux élections présidentielle et
législative a été d’environ 60%.
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Ces résultats provisoires ont été compilés dans 368 CCCR et
transmis au site central basé à Ouaga2000 par liaison VSAT
(transmission satellitaire) en toute transparence, et ils ont été
acceptés par toutes les parties prenantes. Au lendemain de la
proclamation des résultats, les citoyens vaquaient paisiblement
et tranquillement à leurs occupations et aucune contestation n’a
été enregistrée.
Le procès-verbal de proclamation des résultats provisoires des
élections législatives fait l’objet de l’annexe 10. La liste des élus
sur les listes provinciales est en annexe 11; celle des élus sur
la liste nationale est en annexe 12.
L’arrêté de publication des résultats des municipales en annexe
13.

C. LA PHASE POST-ELECTORALE
Deux types d’activités ont été menés après la tenue des
élections.
Le rapatriement du matériel électoral sur des sites avancés de
stockage provincial, le bilan de capitalisation des acquis du
déroulement du cycle électoral 2015-2016 à travers un atelier
national d’évaluation et enfin le bilan financier de tout le cycle
électoral.
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1. La démobilisation et le rapatriement du matériel
réutilisable en vue d’un stockage déconcentré
du matériel électoral lourd
Dans la dynamique de pérennisation du processus électoral et
dans l’optique de jeter les bases de sa soutenabilité financière,
la réflexion a été menée dans le sens de mettre en place un
système de gestion décentralisée du matériel électoral lourd.
Ainsi avec le soutien de la Coopération Allemande et sur
financement de la KFW, il a été possible l’acquisition de 62
containers qui ont été aménagés et disposés dans les 45 chefs
lieux de Province et serviront d’entrepôt pour le matériel électoral
lourd (Urnes, lampes, cachets).
A l’issue du processus électoral, ce matériel électoral lourd a fait
l’objet d’un inventaire par les canaux de ses démembrements
(CEPI, CECI, CEIA), sous la supervision des Commissaires, puis
transféré sur les sites provinciaux sous la garde des Hauts
Commissaires des Provinces et enregistré sur des fiches
appropriées en vue d’en assurer une bonne traçabilité.
A terme, cette gestion décentralisée du matériel électoral lourd
permettra une réduction très sensible de charges relatives au
transport du matériel qui constitue un volet important des
dépenses électorales.
Ces fiches d’inventaire du matériel électoral déconcentré sont en
annexe du présent rapport.
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2.

L’atelier national d’évaluation

Sous le slogan « POUR UNE EVALUATION PARTICIPATIVE
DU PROCESSUS ELECTORAL ! » la CENI a tenu les 28 et 29
juin 2015, un atelier national d’évaluation des acquis et de
d’identification des insuffisances dans les scrutins réalisés en
2015 et en 2016.
Après une période de transition et un coup d’Etat, le Burkina
Faso a organisé avec succès le 29 novembre 2015, des
élections couplées-présidentielle et législatives, signant son
retour à une vie constitutionnelle normale. Le pays a ensuite
organisé des élections municipales le 22 mai 2016. Plusieurs
partenaires techniques et financiers (PTF)- les Nations Unies et
les coopérations bilatérales et multilatérales- ont apporté un
soutien considérable à la CENI. Pour la première fois dans
l’histoire récente des élections en Afrique Occidentale, un
organe de gestion électoral a pu annoncer les résultats des
scrutins 24h après le vote. Les élections se sont déroulées à la
satisfaction générale de toutes les parties prenantes et les
résultats ont été acceptés par les candidats et Partis sans
aucune contestation majeure. Tous les Partenaires Techniques
et Financiers qui ont accompagné le Burkina Faso se sont
félicités d’un tel résultat.
Ces élections furent couronnées de succès ; cependant il faut
noter que le processus ne s’est pas déroulé sans difficultés et
que le succès des 29 novembre 2015 et 22 mai 2016, pour les
120
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spécialistes électoraux, ne doivent pas négliger la vision vers
l’amélioration ; la CENI est convaincue que la gouvernance
électorale a besoin d’être évaluée et que l’approche du cycle
électoral exige qu’après chaque processus, une évaluation soit
faite afin de pouvoir corriger les lacunes ou faiblesses
éventuelles.
Elle a donc saisi ses Partenaires (les PTF) ayant été parties
prenantes du processus électoral qui s’achève, et désireux d’en
tirer les leçons pour les échéances à venir, ont décidé de
mutualiser leurs ressources et efforts pour procéder à une
évaluation de l’ensemble du processus électoral 2015-2016.
L’atelier national fait suite à une série d’ateliers régionaux tenus
dans les treize régions du pays dans le même objectif, la CENI
voulant enregistrer les critiques et observations de la base
jusqu’au sommet.
a. Le schéma adopté pour l’évaluation participative
	
  

L’atelier a été facilité par un Modérateur général, le Général
Siaka SANGARE, Expert indépendant de renom que la CENI a
requis de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
La cérémonie d’ouverture présidée par le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et
de la Sécurité Intérieure, (Monsieur Simon Compaoré) a vu la
présence des Ambassadeurs de France et la représentation
des Ambassadeurs de l’Union Européenne, des Etats Unis
d’Amérique, et de la Représentante résidente du PNUD,
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Coordinatrice du Système des Nations Unies au Burkina Faso.
Le Ministre et les Diplomates à la suite du discours de
bienvenue du Président de la CENI ont pris la parole pour
féliciter la CENI à la fois pour l’œuvre accomplie et pour
l’initiative d’un bilan de capitalisation de la riche expérience
qu’elle laisse à la démocratie burkinabé.
Au démarrage des travaux, Monsieur Luther Yaméogo,
Directeur pays de Diakonia et Rapporteur Général de l’Atelier a
présenté

aux

participants

la

synthèse

des

évaluations

régionales qui ont eu lieu entre le 7 et le 20 juin. Les axes
d’amélioration relevés sont les suivants :
Au

titre

de

leur

meilleur

fonctionnement,

les

démembrements ont recommandé :
!

Le relèvement des frais de fonctionnement et de session
des démembrements, surtout en périodes d’activités
intenses ;

!

La dotation en moyens logistiques le jour du scrutin ;

!

La délivrance des attestations de reconnaissance et de
mérite aux démembrements ;

!

L’acquisition de sièges permanents pour la conservation
des archives et une meilleure sécurisation;

!

La notification à temps aux démembrements des arrêtés
de suspension de leurs activités ;

!

La mise à disposition des démembrements des textes sur
les

rémunérations

et

avantages

liés

à

leur

fonctionnement ;
122
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!

L’affectation

de

sièges

adaptés

et

la

dotation

conséquente en mobilier de bureau
Au titre de la pro activité le Jour J :
!

Associer les démembrements dans les opérations de
compilation ;

!

Renforcer la sécurité le jour du scrutin au niveau des
sièges ;

!

Doter les démembrements en moyens de déplacement ;

!

Prévoir des frais de communication pour les appels avec
les autres acteurs et prévoir une prise en charge le jour
du vote;

!

Communiquer à l’avance la liste des agents d’indication
aux démembrements ;

Au titre du conditionnement et du déploiement du matériel :
!

Revoir les bureaux de vote sous tentes pour les
remplacer

par

des

locaux

adaptés

du

fait

des

intempéries ;
!

Prendre des dispositions pour parer au manque de
certains matériels en pré-positionnant des kits de secours
dans les CEIA et CECI : lampes, stocks de sécurité,
calepins etc. …;

!

Renforcer

les

efforts

déjà

déployés

pour

le

conditionnement du matériel et les moyens des agents
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chargés du déploiement du matériel dans les localités
éloignées.

Les membres du Présidium à l’ouverture de l’Atelier National d’évaluation
des élections 2015 - 2016

Les Partenaires Techniques et Financiers à l’ouverture de l’Atelier National
d’évaluation des élections 2015 - 2016
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Les Participants à l’Atelier National d’évaluation des élections 2015 - 2016

Au titre de la sélection, du recrutement et de la formation
des membres des bureaux de vote :
!

La révision des modules de formation en vue de mettre
l’accent sur les cas pratiques, notamment les opérations
de dépouillement, de rédaction des procès- verbaux et de
confection des plis ;

!

Le réajustement des frais de formation et la prise en
charge le jour du scrutin (5000f pour la formation et
25000f le jour du scrutin), le relèvement et le paiement à
temps des frais de transport et de communication

!

La proactivité dans la réquisition des écoles et collèges
privés par les CEIA et les CECI et la présence des forces
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1 5	
  

de défense et de sécurité sur les sites de formation pour
sécuriser la formation et le paiement des MBV ;
Au titre de la collaboration avec les personnels CCCR, FDS, et
Autorités locales
!

Revoir à la hausse, les frais de fonctionnement de la
période dite « chaude » ;

!

Rétablir les archivistes dans le dispositif des CCCR

!

Initier des rencontres d’échanges entre les membres des
démembrements et les autres acteurs avant le jour du
scrutin ;

Puis, trois (3) sous-ateliers thématiques à sessions simultanées
regroupant chacune une trentaine de personnalités provenant
des démembrements de la CENI, des groupes politiques de
l’Opposition et de la Majorité, des Organisations de la Société
Civile (CODEL), des structures étatiques impliquées dans
l’organisation des élections (Forces de Sécurité, Administration
Territoriale, Tribunal Administratif, Conseil d’Etat, Cour des
Comptes, Conseil Constitutionnel, Conseil Supérieur de la
Communication) et des Partenaires Techniques et Financiers,
ont planché pendant deux (2) jours sur trois (3) des
thématiques suivantes :
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b. Les thématiques de l’atelier
	
  

Thème 1 : La CENI et ses démembrements dans la mise en
œuvre du processus électoral 2015-2016
Les personnalités concernées ont examiné les points comme
!

La performance de la CENI centrale et celle des
démembrements dans l’organisation des scrutins de
2015 et 2016 : Quels ont été les points forts et les points
faibles ?

!

La Communication et la mobilisation des électeurs ;

!

La sélection et la formation du personnel électoral ;

!

La performance des membres des bureaux de vote ;

!

La compilation et la transmission des résultats.

Ce sous-atelier œuvré à identifier les points forts et les points
faibles, les difficultés rencontrées et essaiera d’évaluer
l’efficacité de la communication de la CENI en terme
d’éducation civique et électorale en reflétant sur les taux de
participation, le nombre de bulletins nuls etc. En d’autres
termes Qu’est ce qui a marché et qu’est ce qui a moins bien
marché ? La CENI a utilisé une technologie avancée en 2015
pour la compilation et la transmission des résultats. Quelles
sont les perspectives en termes d’utilisation des TIC dans les
élections au Burkina Faso? Les systèmes de transmission
utilisés en 2015/2016 (V-SAT et transport numérique) peuvent-il
être pérennisés ?
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Thème 2 : La CENI et les autres parties prenantes au
processus électoral
Dans ce thème les personnalités impliquées ont porté leur
regard critique sur les relations entre la CENI et :
!

les institutions étatiques impliquées dans le processus
électoral (MATDSI, CSC, Conseil Constitutionnel, Conseil
d’Etat, Tribunal administratif, La commission chargée de
la sécurisation du processus électoral)

!

Les partis, formations politiques et regroupements
d’indépendants,

!

Les Partenaires Techniques et Financiers –PTF-

!

Les organisations de la société civile,

!

Les Medias.

Elles ont examiné la nature de ces relations, évalué la
concertation et la collaboration entre ces structures impliquées
à des degrés divers dans la même mission, souligné les
difficultés notées dans la collaboration et identifié les pistes
d’actions pour améliorer la qualité des relations et donc les
rendre plus bénéfiques pour toutes les parties.
Thème 3 : Le cadre normatif des élections au Burkina Faso
Les personnalités inscrites dans ce groupe ont procédé à une
analyse générale du cadre légal et règlementaire des élections
notamment le Code électoral et ses textes d’application. Elles
ont identifié notamment :

128

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

!

Les incohérences et les vides juridiques qui ont pu être
préjudiciables au processus de 2015-2016 ;

!

Les difficultés dans l’application des dispositions du Code
électoral ;

!

L’inadaptabilité de certains éléments du cadre légal et
règlementaire à l’évolution sociopolitique du Burkina
Faso ;

!

Les réformes nécessaires pour un processus électoral
plus efficient et plus transparent ;

!

Les échéances de la réforme électorale.

A l’issue de leurs réflexions, les participants de chacun des
groupes thématiques à travers leur modérateur et leur
rapporteur, ont rendu compte à la plénière. Il a donc été ainsi
possible de

procéder au croisement des réflexions de

l’ensemble de la centaine de participants et d’enrichir les
principales conclusions auxquelles les groupes sont parvenus.
Les recommandations ont donc été partagées et validées.
c. Les recommandations des groupes thématiques
Thème 1 :
Recommandations pour améliorer le fonctionnement des
démembrements de la CENI,
!

Assurer

une

dotation

suffisante

en

carburant

en

s’appuyant sur la taille de la CEPI (nombre de
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communes)

et

celle

des

CECI/CEIA

(nombre

de

villages/secteurs) ;
!

Réquisitionner

des

véhicules

au

moment

des

supervisions ;
!

Assurer une bonne communication entre les acteurs du
processus électoral ;

!

Doter la CENI de matériel définitif notamment les tentes
pour les bureaux de vote sans abri ;

!

Veiller

à

la

prise

en

charge

des

personnes

assermentées en cas d’accidents ;
!

Faire ampliation des dépenses au Président CEPI (en
sus de la décision de déblocage) ;

!

Rendre les fonds disponibles pour permettre à la CENI
de planifier les opérations électorales (les fonds ne sont
pas disponibles à temps).

Recommandations

pour

améliorer

le

mécanisme

de

l’Inscription sur les listes électorales et la cartographie des
bureaux de vote :
!

Impliquer tous les acteurs dans la sensibilisation pour
l’inscription sur les listes

!

Rendre effective la révision annuelle prévue dans le
Code électoral avec des moyens conséquents alloués à
la CENI ;

130

Rapport Commission Electorale Nationale Indépendante 2015 - 2016

!

Pour éviter les frustrations et les tensions sociales, le
ministère en charge de l’administration du territoire
devrait, en année électorale, prendre l’avis technique de
la CENI avant de procéder à la création de nouveaux
villages ;

!

les CECI et les CEIA pourraient donner l’information juste
aux demandeurs de transfert, rejeter les demandes ne
remplissant pas les conditions et n’envoyer à la CENI
que celles susceptibles d’être prises en compte ;

!

Poursuivre

les

efforts

de

rénovation

en

vue

de

l’établissement d’un fichier électoral fiable.
Recommandation pour améliorer la communication avec et
les électeurs renforcer leur mobilisation,
!

Encourager les organisations de la société civile à
travailler en coalition dans le processus électoral

Recommandations pour améliorer la gestion des dossiers
de candidatures aux élections,
!

Renforcer la formation des démembrements à la
réception et à la validation des candidatures ;

!

Interpeller les partis politiques sur le respect du code
électoral (article 184) ;

!

Diminuer le nombre de pièces à fournir ;

!

Former les partis politiques.
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Recommandations pour améliorer l’efficience et amoindrir
les défections des MBV le jour du scrutin,
!

Leur payer seulement 5000f leur à l’issue de leur
formation. Le reste du montant prévu pour leur prise en
charge, soit 25000f leur sera payé à la réception des plis
et du matériel.

Recommandations

pour

améliorer

l’administration

du

scrutin et la participation des démembrements à la compilation
des résultats,
!

Permettre aux démembrements de convoyer le matériel
électoral ;

!

Ramener l’heure de clôture du scrutin à 16h comme dans
certains pays ;

!

Informer les démembrements du recrutement et du
déploiement des membres des CCCR relevant de leur
circonscription électorale et de la date de leur arrivée ;

!

Clarifier/codifier les relations entre les démembrements
et les CCCR.
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Thème 2 :
Recommandations pour la bonne collaboration entre le
Ministère en charge de l’administration du territoire et la
CENI
!

Surseoir à la création de nouvelles entités administratives
à l’approche des élections pour éviter de perturber le
travail de recensement électoral effectué par la CENI ;

!

Renforcer la collaboration entre la CENI et le MATDSI
sur la cartographie des bureaux de vote et le découpage
électoral ;

!

Prendre un décret portant création d’un cadre de
concertation entre la CENI et les autres parties prenantes
du processus électoral ;

!

Prendre les décrets portant modalités de collaboration
entre la CENI et le MATDSI en évitant de porter atteinte à
l’indépendance de la CENI.

Recommandations sur la mobilisation des ressources
financières, l’arbitrage et l’exécution du budget électoral
!

Envisager une réforme pour permettre à la CENI d’utiliser
des procédures spéciales pour faire face aux contraintes
du cycle électoral, c’est-à-dire allier redevabilité et
efficacité ;
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!

Prévoir les budgets des tribunaux administratifs dans le
budget du Conseil d’Etat; cela doit se faire sur la base
d’une expression de besoins formulée par le ministre de
la justice pour les années électorales ;

!

Organiser un atelier spécifique sur le budget des
juridictions au regard de l’importance de cette question ;

!

Renforcer

les

capacités

des

membres

de

démembrements de la CENI en matière de respect des
procédures comptables ;
Recommandations sur la régulation des médias et la
campagne électorale
!

Relire le Code électoral pour déterminer et clarifier les
responsabilités en matière de police des campagnes
électorales ; c’est le cas par exemple de l’interdiction des
gadgets et celle relative à la précampagne ;

!

Encourager les partis politiques à améliorer leurs
relations avec les médias, en mettant à leur disposition
les

programmes

politiques

et

en

répondant

aux

sollicitations dans les espaces médiatiques ;
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!

Former les médias sur les grands enjeux des campagnes
électorales et sur les politiques publiques ; cela en vue
d’améliorer la qualité des débats ;

!

Relire le Code électoral pour définir et clarifier le rôle de
la presse partisane pendant les campagnes électorales .

Recommandations sur la sécurisation du processus
électoral
!

Augmenter de manière considérable le budget de la
sécurisation

des

élections,

qui

prend

en

compte

l’ensemble du cycle électoral ainsi que les suites
naturelles qui en relève par exemple la mise en place des
exécutifs locaux après les municipales ;
!

Sensibiliser

l’ensemble

des

acteurs

au

processus

électoral sur la stratégie de sécurisation, prendre en
compte le recours aux agences de sécurité privées ;
!

Prendre en compte les agents de sécurité issus des
agences privées dans les sessions de formation
électorale administrées aux FDS.
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Recommandations

sur

les

juridictions

dans

le

processus électoral
!

Prévoir les budgets des tribunaux administratifs dans le
budget du Conseil d’Etat; cela doit se faire sur la base
d’une expression de besoins formulée par le ministre de
la justice pour les années électorales ;

!

Retirer au Conseil constitutionnel le pouvoir de recevoir
et valider les dossiers de candidatures pour les élections
présidentielles et confier cette responsabilité à la CENI ;

!

Renforcer les capacités des partis politiques sur le
contentieux électoral ;

!

Poursuivre la réflexion sur la déduplication de compilation
par le système dit de « recensement général des votes »
par

les

juridictions

surtout

pour

des

raisons

de

soutenabilité financière des processus électoraux ; faire
le choix de la CENI pour la compilation des résultats
alors que les juridiction se bornent à traiter exclusivement
le contentieux et appliquer les décisions rendues en
matière

de

contentieux

aux

résultats

provisoires

proclamés par la CENI ; ou bien confier toute la
compilation aux juridictions et alors, la CENI se bornera à
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organiser les élections et les juridictions s’occuperont de
la gestion des plis et des résultats.
Recommandations sur la gestion du contentieux électoral
par la CENI
!

Interpeller la CENI afin qu’elle assume pleinement ses
responsabilités quant à la validation des dossiers de
candidatures pour les élections locales et législatives;

!

Relire la loi électorale pour clarifier les rôles des acteurs
dans la validation des dossiers de candidatures ainsi que
dans le contentieux électoral.

Recommandations sur les rapports entre les partis
politiques et la CENI
!

Améliorer la stratégie de communication de la CENI en
utilisant, outre la presse, le téléphone ou les messages
électroniques ;

!

Mener une réflexion pour mobiliser des financements au
profit des partis politiques, en s’inspirant par exemple du
Centre malien pour la démocratie et le dialogue
interpartis (CMDID) ;
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!

Encourager

les

partis

politiques

à

améliorer

leur

organisation administrative.
Recommandations sur le respect des principes du code de
bonne conduite par les partis politiques
!

Relire la loi électorale pour clarifier les mécanismes de
sanction des infractions relatives à l’interdiction des
gadgets pendant les campagnes électorales ;

!

Engager un débat avec l’ensemble des acteurs sur
l’opportunité d’interdire l’utilisation des gadgets.

Recommandations sur la sensibilisation des populations à
l’enrôlement et au vote
!

Travailler à long terme en sensibilisant les populations en
dehors des périodes électorales ;

!

Renforcer le financement des associations de la société
civile.
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Recommandations

sur

l’expérience

de

l’observation

électorale active par la CODEL
!

Capitaliser l’expérience de la CODEL pour les prochaines
élections ;

!

Renforcer la qualité du processus de recrutement des
observations pour plus d’impartialité ;

!

Renforcer la qualité du processus de recrutement des
observations pour plus d’impartialité.

Recommandations sur la couverture de la précampagne
et de la campagne électorale
!

Relire le Code électoral pour définir avec précision la
notion de campagne électorale déguisée.

Thème 3 :
Recommandations sur le statut de la CENI et de la loi
électorale
!

la constitutionnalisation de la CENI ;

!

la flexibilité des règles budgétaires en faveur de la CENI ;
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!

le maintien de la loi électorale comme une loi ordinaire
pour permettre son adaptation constante à l’évolution ;

!

le maintien du principe du consensus pour la révision des
options fondamentales du Code électoral.

Recommandations sur le statut de l’électeur
!

L’adoption de la CNIB comme document unique pour
l’inscription sur les listes électorales ;

!

Mettre à contribution les techniciens de la CENI, de l’ONI,
du MATDSI pour réfléchir sur l’adoption d’un document
électoral unique.

Recommandations sur la publication des listes provisoires
!

Maintenir l’affichage des listes par internet, ou dans les
sièges des démembrements et la consultation par SMS ;

!

Afficher également au niveau du village pour permettre
aux électeurs de bien en prendre connaissance ;

!

Améliorer la communication et la sensibilisation au
niveau des villages et secteurs pour encourager les
consultations de liste électorales.
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Recommandations sur le contrôle par les partis politique
des opérations électorales
!

Maintenir en l’état les dispositions légales sur la prise en
charge des délégués des partis politiques dans les
bureaux de vote.

Recommandations sur la composition des dossiers de
candidatures aux différents scrutins
!

Continuer la réflexion sur le maintien du casier judiciaire
comme justificatif de la bonne moralité du candidat ;

!

Retenir la CNIB et sa photocopie légalisée dans la
composition du dossier de candidature;

!

Prévoir des dispositions sanctionnant dans les cas des
candidatures fictives ou forcées.

Recommandations

sur

la

détermination

de

la

circonscription électorale pour les élections locales
!

Abandonner

les

villages

ou

secteurs

comme

circonscription ;
!

Retenir la commune comme circonscription électorale ;

!

Revoir également la répartition des sièges à pourvoir par
circonscription, selon le niveau des populations au niveau
des élections législatives.
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Recommandations sur l’application des sanctions pénales
!

Poursuivre la réflexion sur l’inefficacité de la sanction
pénale en matière électorale ;

!

Améliorer la communication et la sensibilisation des
populations pour ne pas en rajouter aux tensions sociales
en

intensifiant

les

sanctions

pénales

dans

les

compétitions électorales.

Recommandations sur le statut des commissions ad hoc
de validation des candidatures ;
!

Faire extension des articles 181 et suivants du Code
électoral en ce qui concerne les législatives aux élections
locales pour favoriser les remplacements des inéligibles ;

!

Faire a posteriori application de l’article 245 du Code
Electoral pour écarter les inéligibles contre lesquels il n’y
a pas de recours.

Recommandation

sur

la

gestion

des

déclarations

complémentaires de candidature en cas d’invalidation de
candidats
!

Sanctionner l’inscription double ou plurielle sur les listes
par l’inéligibilité et autoriser les partis victimes à procéder
à des déclarations complémentaires ;
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!

Fixer un délai butoir de 72 H au mandataire des partis
dont les candidats sont déclarés inéligibles, à compter de
la date de la décision d’inéligibilité, pour faire la
déclaration complémentaire ; en cas de carence du parti,
de

la

formation

d’indépendants, ou

politique,

de

regroupement

en cas d’une nouvelle déclaration

d’inéligibilité, la liste est invalidée sans possibilité d’un
nouveau remplacement.
Recommandations sur le quota genre
!

Maintenir la disposition l’article 154 du Code électoral
sanctionnant de nullité les listes ne comprenant pas au
moins un candidat de l’un ou l’autre sexe en l’état dans
le Code électoral ;

!

Veiller à l’harmonisation de la disposition aux législatives
et aux municipales ; envisager un ajustement avec la loi
sur le quota genre avec possibilités d’aménagements
pratiques comme le positionnement zébré.

La cérémonie de clôture a connu deux actes : Le rapport de
synthèse du Rapporteur Général et le discours de clôture du
Président de la CENI.
Le rapport général de synthèse présenté par M. Luther
YAMEOGO, Rapporteur Général. « Ces élections dira-t-il, se
sont révélées « historiques », « pas comme les autres »,
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« pédagogiques et propédeutiques ». Ces appositifs sont loin
d’être usurpés tant les faits suivants le corroborent :
!

La CENI a réussi la prouesse inouïe de proclamer les
résultats à J+1 conformément à ses engagements ;

!

L’observation domestique déployée pour ces élections a
été synergique pour la première fois avec plus de 12.000
observateurs accrédités par la CENI, dont 6000 coalisés
autour de la CODEL, dans le cadre d’un quartier général.
La CODEL a ainsi pu confirmer la qualité intrinsèque du
processus électoral et permis à la CENI de régler en
temps réel les dysfonctionnements relevés par les
observateurs ; un comptage parallèle des votes (PVT) a
ainsi attesté les résultats proclamés par la CENI et
avalisé par le Conseil Constitutionnel ;

!

Les observateurs internationaux déployés massivement
et qualitativement, organisés autour de la Mission
d’Observation

de

l’Union

Européenne,

de

l’Union

Africaine, de la CEDEAO, de l’OIF et de bien d’autres
illustres institutions, ont confirmé la réussite des scrutins
et porté un satisfecit sincère ;
!

La CENI a réussi à mobiliser autour d’elle, les partenaires
techniques et financiers qui ont mutualisé leur force
principale, l’appui technique et financier. Ainsi, l’USAID,
l’Union Européenne, la Suède, la Suisse, le Luxembourg,
l’Autriche,

l’Allemagne, la France, le Danemark et le

Canada ont harmonisé leurs interventions. A leur instar,
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IFES, le PNUD, ECES, le NDI et Diakonia ont également
mutualisé leurs expertises suivant un modus mû par le
principe de subsidiarité active ;
Les résultats ont été immédiatement acceptés par

!

l’ensemble des parties prenantes et pour la première fois
de notre histoire, le challenger s’est déplacé pour féliciter
le candidat élu à la présidentielle.
Le rapporteur général a ensuite dégagé le produit fini de cet
important atelier à travers quatre niveaux d’analyse :
-

AU

NIVEAU

DU

CADRE

NORMATIF

ET

INSTITUTIONNEL
!

Un consensus se dégage sur la nécessité d’une réforme
structurelle de la CENI. La tendance s’oriente vers une
proposition de constitutionnalisation de l’Institution pour
relever les défis liés à son indépendance, à son
autonomie

financière,

à

sa

professionnalisation,

à

l’élargissement de ses compétences à l’état civil via
l’enrôlement biométrique. Comme modalité pratique, le
Code électoral devrait demeurer une loi ordinaire pour
conserver la flexibilité liée au contexte et aux acteurs ;
!

Le cadre juridique des élections gagnerait à être mis à
niveau et harmonisé pour éliminer les ambiguïtés, les
vides juridiques et chevauchements constatés.
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!

AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION ÉLECTORALE
La fin de mandat peut conduire à un renouvellement
complet de l’institution avec un certain risque de perte de
mémoire. Afin de capitalisation de l’expérience, il est
proposé d’échelonner les renouvellements des membres
de la commission, par exemple sur une base des deux
cinquièmes (2/5), tout en respectant

la nouvelle

cartographie politique issue des urnes.
!

Concernant l'identification des électeurs, pour capitaliser
les progrès réalisés dans la production et la distribution
des cartes d'électeurs avec l'adoption de la carte
d'électeur

biométrique,

il

est

proposé

que

pour

l'enrôlement biométrique, seuls la CNIB et les passeports
burkinabè soient retenus.
!

Un cadre de concertation réunissant tous les acteurs du
processus électoral a fonctionné, sans que le décret y
afférent ne soit signé ; il en va de même pour la
collaboration entre le MATDSI et la CENI. Il convient
alors d’officialiser ces structures sans attendre le
prochain scrutin, pour permettre d’engager un travail de
fond sur des sujets techniques. Ces instances devraient
permettre aux services techniques de renforcer leur
coopération et synergie dans les domaines, notamment,
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du fichier électoral, des opérations, des formations, des
finances ou encore des ressources humaines.
La CENI fait face à des difficultés récurrentes pour le

!

décaissement des tranches de contributions publiques et
les délais afférents au traitement des appels d’offre
réduisent le champ d’action d’une institution devant réagir
vite et souvent au coup par coup. Une réflexion tant sur
l’autonomie financière de la CENI, que sur des
procédures spéciales de décaissement des fonds et les
procédures d’appels d’offres doit être engagée pour
permettre d’adapter les délais à la conduite du processus.
-

AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION DU SCRUTIN

Les personnels des bureaux de vote organisent le
dépouillement des suffrages après la tombée de la nuit, ce
qui ne facilite pas cette activité. Une révision de l’amplitude
horaire pour avancer la clôture des bureaux de votes, par
exemple à 16 heures, avec les mesures d’accompagnement
pour la faisabilité de la proposition.
La question du vote des Burkinabé de l’étranger devra
également être résolue pour honorer une promesse chaque
fois rejetée à plus tard.
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-

AU NIVEAU DES CONDITIONS MATERIELLES DES
DEMEMBREMENTS

!

Le relèvement des frais de fonctionnement et de session
des démembrements, surtout en périodes d’activités
intenses et le renforcement de la dotation en moyens
logistiques (lampes, stocks de sécurité etc.) le jour du
scrutin ont été unanimement suggérés, de même que la
délivrance des attestations de reconnaissance et de
mérite aux démembrements ;

!

L’acquisition de sièges permanents (voir faisabilité
pendant les périodes électorales) et conséquemment
dotés en matériel mobilier, a été recommandée pour la
conservation des archives, une meilleure sécurisation et
pour mettre fin aux bureaux sous tentes…

!

Le renforcement des moyens financiers, logistiques et
techniques des démembrements et des forces de
sécurité

suivant

des

procédures

harmonisées

et

publiques devrait être exploré de même que la
réorganisation

des

démembrements

par

souci

de

rationalité.
Ces préoccupations exprimées posent en même temps la
question de la soutenabilité financière des élections.
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-

L’AVIS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET
FINANCIERS

Par la voie du PNUD, les PTF ont confirmé les observations
ci-dessus mentionnées. Leur expérience de collaboration a
été fructueuse grâce à l’engagement sans faille de la CENI
et la subsidiarité de leur démarche inscrite dans un tableau
de bord matriciel. Ils recommandent :
!

Une meilleure rationalisation des contenus de l’éducation
civique

électorale

pour

une

complétude

des

messages tant au niveau de la CENI que des PTF euxmêmes;
!

Un effort plus accru des partis politiques pour démultiplier
les formations reçues au niveau de leurs bases
respectives ;

!

Un renforcement stratégico–tactique des actions de
capacitation des femmes pour une meilleure participation
politique ;

!

Une réflexion maintenue sur la professionnalisation de la
CENI, l’amélioration de ses conditions matérielles et de
fonctionnement

et

la

réorganisation

de

ses

démembrements;
!

La

pérennisation

des

cadres

et

mécanismes

de

coordination des actions des Partenaires Techniques et
Financiers.
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Le

développement

institutionnel

et

le

renforcement

organisationnel de la CENI sur la base des recommandations
de cet atelier permettront de maintenir le cap, en mettant en
œuvre un plan d’action pour l’élimination des faiblesses afin de
saisir des opportunités, et en mettant en lumière les acquis par
leur pérennisation.
Prenant la parole, le Président de la CENI a d’abord remercié le
Comité d’Organisation, l’OIF et le Général Siaka SANGARE, le
Rapporteur Général et les Rapporteurs et Modérateurs
d’atelier qui ont encadré scientifiquement l’Atelier; il a apprécié
la franchise et le pragmatisme des personnalités venant de tous
les horizons de notre pays dans cet exercice d’évaluation du
travail fourni par la CENI. Il leur a adressé toute sa
reconnaissance et sa satisfaction pour l’enthousiasme et
l’engouement dont ils ont fait preuve au cours des travaux. Il a
remercié le Gouvernement et les Partenaires techniques et
financiers qui ont patiemment accompagné le processus
jusqu’à son terme et a souhaité à tous un heureux retour à leur
résidence, puis il a déclaré clos les travaux le 29 juin 2016 à
17h.
En plus des recommandations faites au cours de l’atelier de
bilan et de capitalisation, il nous apparaît important de faire
cette recommandation spéciale pour permettre au système
informatique, clé de voute de la performance électorale, de
développer toutes ses potentialités.
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-

RECOMMANDATION SPECIFIQUE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES POTENTIALITES DU
SYSTEME INFORMATIQUE.
! Pour le fonctionnement de la CENI/Siège :

-

Mettre à niveau le réseau informatique (réseau câblé et
réseau sans fil) du siège de la CENI et des structures
délocalisées tels que l’annexe abritant la DAF et
travailler à court terme à disposer d’un siège unifié
disposant des réseaux informatiques adaptés (câblages
et sans fil)

-

Encourager l’utilisation du dispositif d’archivage de
documents et de messagerie privée de la CENI
disponibles ;

développer

davantage

et

l’étendre

l’intranet à toutes les structures et tous les services de la
CENI ;
-

Procéder à un recrutement conséquent de personnel au
profit de la Direction de l’Informatique et du Fichier
Electoral (DIFE), compatible avec les desseins et
ambitions technologiques de la CENI

-

Mettre immédiatement en place un service d’infographie
et recruter à cet effet un personnel adéquat.
! Pour l’efficience du ficher électoral :
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-

A court terme, remédier au problème de discordance
entre le numéro de la carte d’électeur et celui figurant
sur la liste électorale ;

-

à plus long terme, envisager, dans la perspective de
l’usage d’un document d’enrôlement unique, une refonte
complète du fichier à la suite d’une concertation
stratégique entre les services de l’Office National
d’Identification

(ONI),

de

l’Institut

National

de

la

Statistique et de la Démographie en charge du
recensement de la population, de l’état civil pour
s’assurer de la traçabilité de tous faits d’état civil
impactant sur la liste électorale ; encourager la mise en
œuvre et exploiter la ressource de l’identifiant unique du
citoyen.
-

Acquérir un module de gestion du découpage électoral à
intégrer au système de gestion fichier électoral, afin de
capturer et traiter les décisions des structures en charge
de l’Administration territoriale.

-

Renforcer les capacités du Serveur Central pour donner
la possibilité technique d’effectuer les opérations de
gestion

sans

forcément

opérer

les

déplacements

onéreux en matériel et en personnel

comme par

exemple dans les cas de transferts groupés ;
-

Permettre

la

génération

en

parallèle

des

listes

électorales ;
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-

Assurer la traçabilité des transferts et des duplicatas et
permettre la flexibilité de leur délivrance pour s’adapter à
tous les cas de demande justifiée des électeurs.

3. Le bilan financier du cycle électoral
	
  
	
  
	
  

A. Recettes
	
  
	
  

1.

La contribution de l’Etat

Le financement des élections générales est assuré à titre
principal par le budget de l’Etat. Ces ressources financières à
hauteur de 34 098 727 505 de Francs CFA sont affectées à
l’exécution

des

opérations

relatives

de

la

révision

exceptionnelle des listes électorales, des élections couplées de
novembre 2015 et des municipales de mai 2016.
Ainsi les allocations ont été faites pour le montant de 7 198
073 200 francs CFA au titre des dépenses relatives à la
révision du fichier électoral, 18 849 160 305 francs CFA pour la
gestion des opérations électorales des scrutins couplés du 29
novembre 2015, et enfin 8 051 494 000 francs CFA pour ce qui
est des charges relatives aux Municipales du 22 mai 2016.
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Les crédits alloués ont été décaissés par décision de déblocage
Les crédits alloués
ont étéci-après
décaissés
conformément
au tableau
: par décision de déblocage
conformément au tableau ci-après :
D’ordre
Références Décisions
D’ordre
Références Décisions
01
2015-268/MEF/CAB du 16/03/2015
01
2015-268/MEF/CAB du 16/03/2015
Sous Total Budget Révision Fichier Electoral
Sous Total Budget Révision Fichier Electoral
02
2015-1917/MEF/CAB du 27/10/2105
02
2015-1917/MEF/CAB du 27/10/2105
03
2015-1301/MEF/CAB du 23/07/2015
03
2015-1301/MEF/CAB du 23/07/2015
04
04

2015-064/MINEFID/CAB du 18/05/2015
2015-064/MINEFID/CAB du 18/05/2015

Montant
Montant
7 198 073 200
7 198 073 200
7 198 073 200
7 198 073 200
8 202 455 000
8 202 455 000
5 936 440 000
5 936 440 000

Observations
Observations

4 710 265 305

4 710 265 305

Sous Total Budget Elections couplées 2015
Sous Total Budget Elections couplées 2015

18 849 160 305

18 849 160 305

05
05

2015-064/MINEFID/CAB du 18/05/2015
2015-064/MINEFID/CAB du 18/05/2015

1 339 734 695

0606

20162016-214/MINEFID/CAB
214/MINEFID/CAB du
du 03/05/2016
03/05/2016

487757
757000
000
22487

0707

2016-293/MINEFID/CAB
2016-293/MINEFID/CAB du
du 17/05/2016
17/05/2016

224002
002305
305
44224

1 339 734 695

Sous
SousTotal
TotalMunicipales
Municipales 2016
2016

051494
494000
000
88051

Total
Général
BF
Total
Généralcontribution
contributionGouvernement
Gouvernement BF

34098
098727
727505
505
34

Desrecettes
recettespropres
propres d’un
d’un montant
montant de
Des
de 114
114493
493150
150francs
francsCFA
CFA
sontconstituées
constituées du
du produit
produit de
de la
sont
la vente
vente des
des dossiers
dossiersd’appel
d’appel
d’offre etet d’autres
d’autres reversements
reversements
relatifs
d’offre
relatifs aux
aux reliquats
reliquats
d’exécution de
de certaines
certaines activités.
activités. Ce
d’exécution
Ce qui
qui porte
porte ainsi
ainsi les
les
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recettes totales encaissées à la somme de 34 213 220 655
francs CFA.
Ces recettes propres encaissées ont fait l’objet de reversement
sur le compte n°000144990338 ouverts dans les livres du
Trésor

Public

sous

l’intitulé

« CENI

/

ELECTIONS

GENERALES ».

2.

La contribution des PTF

Outre la contribution du Gouvernement du Burkina Faso,
d’autres appuis directs à la CENI effectués par certains PTF ont
également permis de financer le processus. Ces transferts de
fonds ont été enregistrés directement dans le compte sus cité
pour un montant total de 1 606 837 668 francs CFA.
L’ensemble de ces appuis directs sont récapitulés dans le
tableau ci après :
Tableau 1 : appuis directs enregistrés sur le compte de la CENI
au Trésor
Partenaires

Techniques

et Montant

Financiers
France

327 978 537

Chine Taïwan

655 957 000

Turquie

163 989 250

CEDEAO

454 487 880
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Organisation Internationale

de la

4 425 001

Francophonie (OIF)
TOTAL

1 606 837 668

Le montant total des recettes enregistrées sur le compte de la
CENI s’élève à la somme de 35 820 058 323 francs CFA.
Les

Partenaires

Techniques

et

Financiers

(PTF)

ont

globalement accompagné la CENI dans le financement des
élections générales sous diverses formes à hauteur de 18 512
359 131 francs CFA en appui aux élections couplées de 2015
et 2 276 295 200 francs CFA au profit des municipales de 2016.
Des appuis en matériel roulant ont également été enregistrés
au profit du processus électoral.
Les apports de l’ensemble des PTF sont consignés dans les
tableaux ci-après :
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Tableau1 : Contribution financière des PTF
Contributions

N°

PTF

D’ordre

Elections

Municipales

couplées 2015

2016
89 000 000

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

982 500 000

200 000 000

sur le compte CENI
compte CENI

Suède

2 252 000 000

10

NED

283 000 000

11

Suisse

3 074 000 000

118 400 000

12

PNUD

480 000 000

536 395 200

13

CEDEAO

454 487 880

14

Turquie

163 989 250

15

OIF

4 425 001
18 512 359 131

327 978 537 transféré
transféré sur le

655 957 000

09

Total

Observations

350 000 000

transféré sur le
compte CENI
transféré sur le
compte CENI
transféré sur le
compte CENI
2 276 295 200
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Tableau 2 : Appui en matériel
N°
D’ordre
01

02

PTFs
Chine Taïwan

Japon
République

03

Fédérale du
Nigéria

Nature

Observations

150 ordinateurs
19 véhicules de
types pick up

Véhicules à redéployer au profit du
Ministère en charge de la sécurité
après les élections

20 véhicules de
types pick up

B. Les dépenses
	
  

Les dépenses exécutées pour

la prise en charge des

opérations relatives au processus électoral s’établissent à
35 387 537 157 francs CFA reparties comme suit :
N°
D’ordre
01

Activités

Dépenses

Révision exceptionnelle de la
liste

7 207 498 953

Elections couplées de 2015

02

Municipales 2016

03

Total dépenses
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Observations

20 376 382 939
7 803 755 265
35 387 537 157
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CONCLUSIONS DU RAPPORT
	
  

L’essentiel des missions de la CENI, conduites entre 2015 et
2016, tient pour l’essentiel, dans les lignes que nous venons de
tracer. Ce fut une fierté et un plaisir réels pour l’équipe de la
CENI que nous présidons et nous-même, de nous être mesurés
à ce qui était particulièrement déterminant pour l’histoire
immédiate de notre pays, le Burkina Faso.
Par la main de Dieu et l’aide des hommes de bonne volonté,
nous avons gagné la paix que donnent des élections
transparentes et apaisées. Le pays a dû pour cela, frayer son
chemin à travers une insurrection et un coup d’Etat marqués
l’une et l’autre par des pertes en vies humaines et de graves
actes de violence, entre des institutions parfois grippées et la
grogne populaire toujours à portée des nerfs. L’Histoire a
finalement triomphé. Nous accueillons le retour à l’Etat de droit
et à la vie constitutionnelle comme le fruit de la passion des
Burkinabè pour la paix et la justice. Cette bataille-là, il fallait la
gagner, sinon toute la guerre était perdue ! C’est chose faite, et
nous ne cessons d’exprimer notre profonde reconnaissance au
peuple burkinabè, aux membres du CNT, aux nouvelles
autorités fraichement sorties des urnes, à tous nos amis qui
nous

ont

accompagnés

dans

l’épreuve,

aux

membres,

personnel et démembrements de la CENI.
Le lecteur du présent rapport retiendra, cependant, que nous
ne sommes pas au bout de nos efforts et peines. Des
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recommandations ont été faites par des personnes ressources
de premier rang venant du Burkina et d’ailleurs, à l’issue des
élections couplées et des Municipales, allant principalement
dans trois directions :
-

La sensibilisation des populations, pour qu’elles
renforcent en leurs structures, le socle des valeurs
éthiques. C’est l’oubli de ces valeurs humaines et
sociales indispensables, qui fait le lit de la mauvaise
gouvernance et des élections conflictogènes .

-

La constitutionnalisation de la CENI - De la CNOR-C
de 1991 à l’actuelle CENI, la ligne force qui identifie le
mieux l’OGE national est celle de la quête permanente
de l’«indépendance ». A ce niveau de performance, cette
requête devrait être validée pour que la CENI soit
toujours à la hauteur des aspirations des Burkinabè pour
des élections transparentes, justes et apaisées.

-

La soutenabilité des processus électoraux -Des
bailleurs de fonds pour élections propres se font de plus
en plus rares, tandis qu’à l’intérieur, nos pays peinent à
financer l’essentiel des projets vitaux en lien avec les
préoccupations nationales. Des jeunes de plus en plus
nombreux voient dans la CENI une pourvoyeuse
d’emplois dont ils attendent toujours plus d’argent sans
souvent aucune mesure avec les capacités de l’Etat et
des budgets électoraux. Les réclamations évoluent
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dangereusement et on le voit, les menaces de prise en
otage des scrutins sont de moins en moins dissimulées.
Que faudra-t-il faire alors et comment le faire ? Il se pose
ainsi avec acuité et urgence, la question de la
soutenabilité de nos processus électoraux.
Nous souhaitons une excellente gouvernance

démocratique

aux nouvelles autorités de notre pays, un franc succès à notre
successeur à la tête de la CENI, beaucoup de courage aux
membres et démembrements de notre OGE.
Que Dieu continue de bénir le Burkina Faso !
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ANNEXES

LISTE

DES

ANNEXES

N°
Annexe
1

INTITULE
Communiqué de presse relative à la Déclaration
luminaire de la Mission d’Observation électorale de
l’Union Européenne

2

Synthèse des suggestions et recommandations issues
des rencontres de concertation entre la CENI et ses
mandants

3

Liste des Ambassades et Consulats Généraux du
Burkina Faso

4

Chronogrammes spécifiques des scrutins couplées du 29
novembre 2015 et des municipales du 22 mai 2916

5

Décrets portant convocation du corps électoral pour les
élections présidentielles du 29 novembre 2015, pour les
élections législatives du 29 novembre 2015 et
municipales du 22 mai 2016

6

Spécimen du bulletin de vote pour l’élection présidentielle
du 29 novembre 2015

7

Schéma descriptif du traitement et de télétransmission
des résultats des élections du 29 novembre 2015

8

Procès-verbal de proclamation des résultats provisoires
de l’élection présidentielle du 29 novembre 2015 avec le
résultat des voix obtenues par candidat

9

Liste des Partis politique et regroupements
d’Indépendants à l’élection législative du 29 novembre

2015
10

Procès-verbal de proclamation des résultats provisoires
des élections législatives du 29 novembre 2015

11

Résultats provisoires des élections législatives du 29
novembre 2015, avec le nombre des élus par Parti et
regroupement d’Indépendants en compétition sur les
listes provinciales

12

Résultats provisoires des élections législatives du 29
novembre 2015, avec le nombre des élus par Parti et
regroupement d’Indépendants en compétition sur la liste
nationale

13

Arrêté portant publication des résultats provisoires de
l’élection des Conseillers Municipaux du 22 mai 2016
avec récapitulatif au plan national du nombre de
Conseillers obtenus par les Partis politiques et
Regroupements d’Indépendants .

UNION EUROPEENNE
MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE au Burkina Faso
Election présidentielle et élections législatives 2015

DECLARATION PRELIMINAIRE

Après avoir repris leur destin en main, les Burkinabè ont confirmé
leur attachement aux valeurs démocratiques universelles
Ouagadougou, le 1er décembre 2015
CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES
• Ces élections marquent un tournant historique pour la démocratie au Burkina Faso. Les citoyens
burkinabè ont été à l’initiative du soulèvement d’octobre 2014, qui a mené à la chute du Président Blaise
Compaoré après 27 ans au pouvoir. Ils ont résisté aux soubresauts qu’a connus la transition et,
notamment, au coup d’Etat perpétré le 16 septembre 2015. Les autorités de Transition ont tenu leurs
engagements à organiser des élections présidentielle et législatives le 29 novembre 2015. Le putsch a
mis un coup d’arrêt aux élections initialement prévues le 11 octobre, mais n’a pas eu d’impact
irréversible. La détermination du gouvernement pour fixer une nouvelle date et stabiliser le processus a
permis de maintenir des délais tant techniquement réalistes, qu’acceptables par la population.
• Avec 16 284 observateurs nationaux déployés, l’engagement citoyen a marqué ce scrutin et démontré,
une fois de plus, que les Burkinabè gardent la main sur leur destin. La MOE UE et les observateurs
internationaux invités à suivre ce processus, sont fiers d’avoir pu accompagner les Burkinabè et
resteront à leurs côtés pour observer la centralisation des résultats des élections législatives.
• Les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère sereine, permettant aux électeurs de faire librement
leur choix. Le déploiement visible mais discret des forces de sécurité, dans 94,8% des bureaux de vote
(BV) visités, a favorisé ce climat. Le scrutin a été marqué par le professionnalisme des membres des BV,
tous présents dès l’ouverture, dont la performance a été évaluée positivement à hauteur de 96,1% et
garantissant la transparence des opérations dans 94,39% des BV observés. Les procédures ont été très
bien respectées avec cependant, quelques progrès notables à envisager, développés dans ce rapport.
L’ouverture du vote a accusé un retard dans 36,7% des BV observés dû à un manque de préparations. Si
dans des régions spécifiques, l’absence notable de matériel sensible a engendré des retards
conséquents, dans la grande majorité des bureaux, l’ouverture a pu se faire très rapidement.
• La MOE UE salue les Burkinabè pour leur mobilisation, patientant devant 93,9% des BV dès l’ouverture.
Cet engouement s’est confirmé avec un taux de participation de 60%, plus qu’encourageant, soit une
progression de 5,2% par rapport à l’élection présidentielle de 2010. Néanmoins, la modification de la
cartographie des BV a pu empêcher certains électeurs d’identifier leur lieu de vote. En dépit de l’absence
de personnel pour orienter ces électeurs et de la défaillance du système SMS existant, cette situation a
néanmoins pu être graduellement redressée sur la journée. La MOE UE regrette que les partis, en dépit
de subventions publiques allouées, n’aient que faiblement été représentés par des délégués dans les BV,
trois des 99 partis présentant une liste provinciale ayant déployé significativement des représentants.
• Les opérations de clôture et de dépouillement ont été plus complexes à appliquer, comme relevé dans
16,3% des BV observés, en particulier en ce qui concerne le contrôle des émargements, le
rapprochement des bulletins et suffrages exprimés, et leur consignation au procès-verbal (PV).
• La CENI a mis en œuvre un important projet de centralisation dématérialisée des résultats, conduit dans
368 centres communaux de compilation des résultats (CCCR). Ce système a été suffisamment simplifié
pour permettre un strict respect des procédures dans 96% des CCCR et une excellente performance du
personnel concerné. La mise en œuvre de la décision de la CENI de publier en ligne l’ensemble des PV,
bureau par bureau, représenterait une avancée notable en matière de transparence alors même que la
MOE UE constate que les délégués n’ont pas pu collecter une copie des résultats dans 20,9% des BV.
• La MOE UE tient à féliciter la CENI d’avoir tenu ses objectifs et proclamé les résultats provisoires de
l’élection présidentielle dans la journée suivant la clôture des bureaux.

SYNTHESE  DES  SUGGESTIONS  ET  RECOMMANDATIONS  ISSUES  DES  
RENCONTRES  DE  CONCERTATION  ENTRE  LA  CENI  ET  SES  MANDANTS  
  
  
I  SUGGESTIONS  ET  RECOMMANDATION  D’ORDRE  GENERAL  
  
1) Renforcement  des  capacités  techniques  de  la  CENI  
! Généraliser	
   l’utilisation	
   de	
   l’informatique	
   dans	
   le	
   processus	
  
électoral	
   pour	
   parvenir	
   à	
   l’authentification	
   	
   de	
   l’électeur	
   dans	
   le	
  
bureau	
  de	
  vote	
  ;	
  
! Assurer	
  le	
  bon	
  fonctionnement	
  du	
  matériel	
  technique,	
  notamment	
  
les	
  kits	
  d’enrôlement.	
  
	
  
2) Renforcement  des  ressources  humaines  de  la  CENI	
  
! Veiller	
   au	
   bon	
   choix	
   des	
  membres	
   des	
   démembrements	
   de	
   la	
   CENI	
  
et	
  des	
  membres	
  des	
  bureaux	
  de	
  vote	
  ;	
  
! Assurer	
  une	
  formation	
  adéquate	
  et	
  conséquente	
  des	
  membres	
  des	
  
démembrements	
  de	
  la	
  CENI	
  et	
  des	
  membres	
  des	
  bureaux	
  de	
  vote.	
  
	
  
3) Renforcement  de  l’indépendance  de  la  CENI  
! Donner	
   la	
   possibilité	
   à	
   la	
   CENI	
   de	
   faire	
   des	
   propositions	
   pour	
  
améliorer	
   le	
   système	
   électoral,	
   notamment	
   de	
   faire	
   des	
  
propositions	
  de	
  modifications	
  du	
  code	
  électoral	
  ;  
! Donner	
   à	
   la	
   CENI	
   la	
   possibilité	
   d’voir	
   un	
   droit	
   de	
   regard	
   sur	
   les	
  
actions	
   et	
   de	
   contrôle	
   de	
   ses	
   démembrements	
  sans	
   pour	
   autant	
  
aliéner	
  leur	
  indépendance	
  ;  
! Assurer	
   l’indépendance	
   financière	
   de	
   la	
   CENI	
   à	
   travers	
   l’inscription	
  
d’une	
   ligne	
   budgétaire	
   annuelle	
   au	
   budget	
   de	
   l’Etat	
   pour	
  
l’organisation	
  des	
  scrutins.  
  
II  SUGGESTIONS  ET  RECOMMANDATIONS  SUR  LE  PLAN  OPERATIONNEL  DE    
      MISE  A  JOUR  DU  FICHIER  ELECTORAL    
	
  
1) Prolonger	
  éventuellement	
  les	
  délais	
  de	
  recensement	
  des	
  électeurs	
  dans	
  
les	
  communes	
  et	
  les	
  villages	
  pour	
  prendre	
  en	
  compte	
  tous	
  les	
  électeurs	
  ;	
  
	
  
2) Rendre	
  obligatoire	
  l’inscription	
  sur	
  les	
  listes	
  électorales.	
  
	
  
	
  
	
  

III  SUGGESTIONS  ET  RECOMMANDATIONS  SUR  LE  MODE  OPERATIOIRE  DU    
           OTE  DES   UR INA E  DE  L’ETRANGER    
  
1) Permettre	
  à	
  la	
  CENI	
  de	
  mettre	
  en	
  place	
  le	
  corps	
  électoral	
  à	
  l’étranger	
  et	
  
donc	
   ne	
   pas	
   conditionner	
   le	
   recensement	
   sur	
   les	
   listes	
   électorales	
   à	
  
l’opération	
  de	
  délivrance	
  des	
  cartes	
  consulaires	
  en	
  cours	
  au	
   AECR	
  ;	
  
	
  
2) Relire	
   le	
   code	
   électoral	
   pour	
   prendre	
   en	
   compte	
   d’autres	
   pièces	
   que	
   la	
  
seule	
   carte	
   consulaire	
   pour	
   l’enrôlement	
   des	
   électeurs.	
   Autoriser	
   les	
  
documents	
  comme	
  la	
  carte	
  nationale	
  d’identité	
  burkinabè,	
  le	
  passeport,	
  
le	
  certificat	
  de	
  nationalité	
  ;	
  
	
  
3) Codifier   le   rôle   de   la   représentation   nationale   à   l’étranger   dans   la  
conduite  du  processus  électoral  pour  tenir  compte  de    son  indispensable  
appui   pour   l’organisation   pratique   du   scrutin  à   l’étranger   en   tant   que  
seule   interlocutrice   reconnue   par   le   pays   d’accueil   et   pour   garantir  
l’indépendance  de  la  CENI  ;  
  
) Donner	
   à	
   la	
   CENI	
   la	
   possibilité	
   de	
   nommer	
   les	
   présidents	
   de	
   ses	
  
démembrements	
  à	
  l’étranger	
  ;	
  
	
  
) Impliquer	
   la	
   société	
   civile	
   dans	
   la	
   sensibilisation	
   des	
   urkinabè	
   de	
  
l’étranger	
   en	
   vue	
   de	
   leur	
   inscription	
   sur	
   les	
   listes	
   électorales	
   et	
   de	
   leur	
  
participation	
  au	
  vote.	
  Initier	
  à	
  ce	
  su et	
  un	
  plaidoyer	
  à	
  l’endroit	
  de	
  l’Etat	
  
pour	
   l’octroi	
   de	
   moyens	
   financiers	
   à	
   la	
   société	
   civile	
   à	
   l’image	
   de	
   la	
  
subvention	
  accordée	
  aux	
  partis	
  et	
  formations	
  politiques	
  lors	
  des	
  scrutins.	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   uagadougou,	
  le	
   	
  décembre	
  2 1 	
  
e	
  rapporteur,	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
e	
   ecrétaire	
  Général	
  de	
  la	
  CENI	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Dramane  Ernest  DIARRA  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Officier  de  l’ordre  National  
	
  
	
  

Publication de la liste électorale complémentaire
(4100 nouveaux majeurs au 29/11/15) 23-10-2015

Publication de la liste des bureaux de vote 2015 23-10-2015

Impression des spécimens des bulletins uniques +
Validation par les candidats et les partis

Campagnes electorales (07 au 28 Nov pr les
présidentielles et 14 au 28 Nov pour les
législatives)

Impression des bulletins uniques définitifs (15 Nov
2015)

Formation des démembrements à la tenue du
scrutin

Formation des membres de bureaux de vote

Traitement/Edition/Impression et Conditionnement
des listes d'émargement (15 Nov 2015)

Déploiement du matériel électoral (Semaine du
scrutin) du 22 au 27 nov, 2015

Tenue du scrutin présidentiel + législatif (29 NOV.
2015)

Centralisation des résultats

Proclamation des résultats provisoires 1er tour
(présidentiel) + Législatifs Cf. Art 98 Du code
électoral - Du 30 au 05 DEC. 2015

Proclamation des résultats définitifs du 1er tour +
Législatifs (Art 152 du CE) Date …..

Dates probables pour le scrutin de 2015 2nd tour
cf. art 133 03 jan 16

Proclamation des résultats provisoires 2nd tour Cf.
Art 98 du code électoral - Date …..

Résultats définitif 2nd tour 20 Jan. 2016

Rapatriement du matériel électoral

Rédaction des rapports

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

N° TACHES

Préparation du logiciel de génération des bulletins
uniques

1

N° TACHES

OCT15

OCT15

NOV15

NOV15

DEC15

CC

DEC15

JAN15

cc

JAN15

FEV16

FEV16

CHRONOGRAMME PRESIDENTIEL - LEGISLATIF COUPLES AU 29 NOV. 2015

MAR16

MAR16

AVR16

AVR16

MAI16

MAI16

JUIN16

JUIN16

MOIS
MOIS
Rencontre d'information avec la classe
politique (12/02/2016)
Convocation du Corps Electoral Art; 145 du
Code Electoral
Sortie des commissaires pour la remise en
activité des demembrements, prestation et
formation à la reception des dossiers et
collecte des dossiers
Reception des demande de duplicat et
transfert
Réajustement opérationnel du fichier électoral
(21 /02 au 22 Mars 2016)
Réception des dossiers de candidature aux
élections municipales Article 247 - 2 - Du 04
au 13 Mars 2016
Saisie, édition et impression des dossiers de
candidatures (du 14 au 31 mars 2016)

Validation / publication des dossiers de
candidature Article 177
* Pour les élections
locales par les démembrements (04 avril)

TACHES

Délivrance de duplicata-Transfert des
électeurs (27/03 au 05/05/2016)
Tirage au sort des candidats. Art 130 du code
électoral
* Pour les élections locales par les
Impression des spécimens des bulletins
uniques + Validation par les candidats et les
partis
Impression des bulletins uniques définitifs
Formation des démembrements à la tenue du
scrutin
Formation des membres de bureaux de vote et
agents d'orientation
Impression et Conditionnement des listes
d'émargement
Déploiement du matériel électoral sensible
(Semaine du scrutin)

N°

TACHES

26 Rédaction des rapports

MOIS

25 Rapatriement du matériel électoral

21

Recrutement-Mise à niveau-Deploiement des
personnels des CCCR
22 Tenue du scrutin Municipal (22 Mai 2016)
Compilation et Proclamation des résultats
23
provisoires
24 Proclamation des résultats définitifs

20 Campagne électoral (du 07 au 21 mai 2016)

19

18

17

16

15

14

13

12

9

Contentieux portant sur la listes de
candidatures aux élections Municipales (0507 Mars
Edition/Impression et Publication des listes
10
électorales provisoires
Contentieux sur les listes électorales
11
provisoires

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

FEV16

FEV16

LEGENDE :

mars-16

mars-16

mai-16

mai-16

Semaine de travail
Points chauds

avr-16

avr-16

juil-16
AOUT16

CE Conseil d'Etat

juin-16

CE

juil-16

AOUT16

DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES

juin-16

CHRONOGRAMME POUR LA PREPARATION ET LA TENUE DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 22 MAI 2016

sept-16

sept-16

oct-16

oct-16

nov-16

nov-16

DEC16

DEC16

BURKINA FASO - COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 29 NOVEMBRE 2015
00000000000000

Commission Électorale Nationale Indépendante
Burkina Faso
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 29 NOVEMBRE 2015
1er TOUR

BURKINA  FASO	
  
COMMISSION  ELECTORALE  NATIONALE  INDEPENDANTE

CENI

DISPOSITIF  DE  TRAITEMENT  ET  DE  
TELETRANSMISSION  DES  RESULTATS
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BURKINA FASO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (C.E.N.I)
ELECTION PRESIDENTIELLE (1er TOUR)

Nombre d'électeurs inscrits:

5.517.015

Nombre de BV prévus:
Nombre de BV compilés:

17.898
17.846

Taux de participation: 60,00%

Taux de compilation: 99,71 %
Nombre de votants : 3.309.988
Bulletins nuls et bulletins sur lesquels il n'y a pas eu accord : 191.293
Total des suffrages exprimés :

3.118.695

RESULTAT DES VOIX OBTENUES PAR CANDIDAT
No ordre

Nom, Prénom

Sexe

Date de naissance

Voix obtenues

%

1

KANAZOE ADAMA

M

28-déc.-1979

37 766

1,21

2

ZAMPALIGRE ISSAKA

M

15-juil.-1965

38 064

1,22

3

SEREME SARAN

F

17-nov.-1968

53 900

1,73

4

TOE FRANÇOISE

F

08-mars-1950

8 111

0,26

5

SANKARA BENEWENDE STANISLAS

M

23-févr.-1959

86 459

2,77

6

YAMEOGO MAURICE DENIS SALVADOR
TOUSSAINT

M

02-nov.-1956

15 266

0,49

7

OUEDRAOGO ABLASSE

M

30-juin-1953

60 134

1,93

8

OUEDRAOGO RAM

M

02-janv.-1950

21 161

0,68

9

DIABRE ZEPHIRIN

M

26-août-1959

924 811

29,65

10

OUEDRAOGO BOUKARE

M

31-déc.-1959

15 007

0,48

11

BARRY TAHIROU

M

27-juil.-1975

96 457

3,09

12

TOUGOUMA VICTORIEN BARNABE
WENDKOUNI

M

11-juin-1973

50 893

1,63

13

KABORE ROCH CHRISTIAN MARC

M

25-avr.-1957

1 668 169

53,49

14

NATAMA JEAN-BAPTISTE

M

30-août-1964

42 497

1,36
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LISTE DES PARTIS POLITIQUES ET DES REGROUPEMENTS
D’INDEPENDANTS A L’ELECTION LEGISLATIVE
DU 29 NOVEMBRE 2015

BURKINA FASO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
(C.E.N.I)
RESULTATS PROVISOIRES DES ELECTIONS LEGISLATIVES AU NIVEAU NATIONAL
Nombre d'électeurs inscrits : 5.517.015
Nombre de votants : 3.317.193
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 157.543 soit 4,75 %
Suffrages exprimés : 3.159.650
Taux de participation : 60,13%
Nombre de circonscriptions électorales : 46
Nombre de sièges à pourvoir : 127
Répartition des sièges par partis /formations politiques et regroupements d'indépendants
N°

Sigle

Partis /formations politiques et regroupements d'indépendants

Sièges

1

ADEFA

Alliance pour la Démocratie du Faso

0

2

ADF-RDA

Alliance pour la Démocratie et la Fédération / Rassemblement Démocratique Africain

3

3

A.F.P

Alliance des Forces Progressistes

0

4

AJIR

Alliance des Jeunes pour l’Indépendance et République

0

5

A.R.D

Alliance pour la République et la Démocratie

0

6

ARDI

Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l’Intégration

0

7

BEOGO-NEERE

Regroupement Indépendant BEOGO-NEERE

0

8

BINIDJO

BINIDJO

0

9

BURKINA YIRWA

Burkina Yirwa

0

10

CADEauF

Convention pour l’Alternance, la Démocratie et l’Egalité au Faso

0

11

C.D.P

Congrès pour la Démocratie et le Progrès

18

12

CED

Convergence pour l’Emergence et le Développement

0

13

CMP

Convergence des Masses Populaires

0

14

C.N.C

Conseil National pour le Changement

0

15

COPAC

Conseil du Peuple pour l’Action

0

16

CO.R.P

Coalition pour la République-Parti Progressiste

0

17

CPR/MP

Convergence Patriotique pour la Renaissance/Mouvement Progressiste

0

18

DT

Développement pour Tous

0

19

ECOCULTURE

ECOCULTURE

0

Résultats provisoires des élections législatives du 29/11/2015 au niveau national
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Nombre d'électeurs inscrits : 5.517.015
Nombre de votants : 3.317.193
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 157.543 soit 4,75 %
Suffrages exprimés : 3.159.650
Taux de participation : 60,13%
Nombre de circonscriptions électorales : 46
Nombre de sièges à pourvoir : 127
Répartition des sièges par partis /formations politiques et regroupements d'indépendants
N°

Sigle

Partis /formations politiques et regroupements d'indépendants

Sièges

20

F.F.S

Front des Forces Sociales

0

21

FP

Front Progressiste

0

22

J.C.B

Jeunesse Consciente du Burkina

0

23

LA FRATERNITE

Regroupement d'Independant LAFRATERNITE

0

24

L'AUTRE Burkina/PSR

L’Autre Burkina / Parti pour le Socialisme et la Refondation

0

25

LE C ANGEMENT POSITIF

0

26

LE C ANGEMENT
POSITIF
Le Faso Autrement

Le Faso Autrement

1

27

LES AFRANC IS

Les Afranchis

0

28

LIJEF

Ligue des Jeunes pour l'Emploi et la Formation

0

29

MACENPOL

Mouvement d’Action Culturelle pour l’Ennoblissement de la Politique

0

30

MAP

Mouvement Africain des Peuples

0

31

M.D.A

Mouvement pour la Démocratie en Afrique

1

32

MDD

Mouvement pour la Démocratie et le Développement

0

33

M.D.R

Mouvement pour la Démocratie et la Renaissance

0

34

MLN-BF

Mouvement de Liberation Nationale

0

35

MPB

Mouvement Patriotique du Burkina

0

36

M.P.C

Mouvement pour le Progrès et le Changement

0

37

M.P.D

Mouvement du Peuple pour la Démocratie

0

38

MPF

Mouvement Panafricain du Faso

0

39

MPP

Mouvement du Peuple pour le Progrès

55

40

MPR/B

Mouvement Patriotique pour le Renouveau du Burkina

0

41

NAFA

Nouvelle Alliance du Faso

2

42

NDS

Nouvelle Démocratie Sociale

0

Résultats provisoires des élections législatives du 29/11/2015 au niveau national
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Nombre d'électeurs inscrits : 5.517.015
Nombre de votants : 3.317.193
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 157.543 soit 4,75 %
Suffrages exprimés : 3.159.650
Taux de participation : 60,13%
Nombre de circonscriptions électorales : 46
Nombre de sièges à pourvoir : 127
Répartition des sièges par partis /formations politiques et regroupements d'indépendants
N°

Sigle

Partis /formations politiques et regroupements d'indépendants

Sièges

43

NEERWAYA

Les Indépendants pour le Développement Neerwaya

0

44

NID

Nouvelle Initiative Démocratique

0

45

NTD

Nouveau Temps pour la Démocratie

3

46

O.D.P

Organisation pour la Démocratie et le Progrès

0

47

O.D.T

Organisation pour la Démocratie et le Travail

1

48

PAREN

Parti de la Renaissance Nationale

2

49

PA.R.I.S

Parti Républicain pour l’Intégration et la Solidarité

0

50

PBL

Parti Burkina Laafia

0

51

P.C.D.P

Parti Centriste pour la Démocratie et le Progrès

0

52

PCN

Parti pour la Cohésion Nationale

0

53

P.D.C

Parti pour le Développement et le Changement

0

54

PDJ

Parti pour la Démocratie et la Jeunesse

0

55

PDP / PS

Parti pour la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste

0

56

PDS / METBA

Parti pour la Démocratie et le Socialisme/Parti des B tisseurs

1

57

P.E.D.N

Parti Ecologiste pour un Développement Nouveau

0

58

P.F

Parti Fasocrate

0

59

P.M.P

Parti des Militants du Peuple

0

60

P.N.D.P

Parti National pour le Développement et la Paix

0

61

P.N.D.S

Parti National des Démocrates Sociaux

0

62

P.P.D

Parti Patriotique pour le Développement

0

63

P.P.E/C.N

Parti pour la Protection de l’Environnement/Conservation de la Nature

0

64

P.P.L.B

Parti pour le Progrès et la Liberté du Burkina

0

65

P.P.P

Parti des Patriotes Progressistes

0
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Nombre d'électeurs inscrits : 5.517.015
Nombre de votants : 3.317.193
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 157.543 soit 4,75 %
Suffrages exprimés : 3.159.650
Taux de participation : 60,13%
Nombre de circonscriptions électorales : 46
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Répartition des sièges par partis /formations politiques et regroupements d'indépendants
N°

Sigle

Partis /formations politiques et regroupements d'indépendants

Sièges

66

P.P.R.N

Parti du Progrès pour le Renouveau National

0

67

P.R.D.F

Parti pour la Renaissance de la Démocratie au Faso

0

68

P.R.I.T-LANNAYA

Parti Républicain pour l’Indépendance Totale

0

69

P.S.U

Parti Socialiste Unifié

0

70

P.U.N.D

Parti pour l’Unité Nationale et le Développement

0

71

R.D.E.BF

Rassemblement des Ecologistes du Burkina Faso

0

72

R.D.F

Rassemblement des Démocrates pour le Faso

0

73

R.D.L

Le Rassemblement des Libéraux

0

74

RDPF

Renaissance Démocratique et Patriotique au Faso

0

75

R.D.R

Rassemblement Des Républicains

0

76

RDS

Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme

1

77

RECIT

Renouveau Citoyen

0

78

RFI/PJB

Rassemblement des Forces Indépendantes/Parti des Jeunes du Burkina

0

79

RID

Regroupememnt des Indépendants pour la Démocratie

0

80

R.I.

Rassemblement des Indépendants du

0

81

RIPIT

Regroupement des Indépendants Pour l'Intégration et la Tolérance

0

82

RPR

Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau

0

83

R.S.R

Rassemblement pour un Sursaut Républicain

0

84

SOLEIL D'AFRI UE

Regroupement d'Indépendants pour la Paix et le Développement

0

85

UBN

Union pour un Burkina Nouveau

1

86

UDB/R

Union Démocratique Burkinabè pour la Renaissance

0

87

UDS

Union pour le Developpement du Sanmatenga

0

88

U.F.D.B

Union des Forces Démocratiques du Burkina

0
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Nombre d'électeurs inscrits : 5.517.015
Nombre de votants : 3.317.193
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 157.543 soit 4,75 %
Suffrages exprimés : 3.159.650
Taux de participation : 60,13%
Nombre de circonscriptions électorales : 46
Nombre de sièges à pourvoir : 127
Répartition des sièges par partis /formations politiques et regroupements d'indépendants
N°

Sigle

Partis /formations politiques et regroupements d'indépendants

Sièges

89

UFP

Union des Forces Progressistes

0

90

U.M.P

Union pour le Mouvement du Peuple

0

91

UNDD

Union Nationale pour la Démocratie et le Développement

0

92

U.N.D.P

Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

0

93

UNIC

Union Nationale des Indépendants pour le Changement

0

94

UNIR/PS

Union pour la Renaissance/Parti Sankariste

5

95

UPC

Union pour le Progrès et le Changement

33

96

U.P.R

Union Pour la République

0

97

URDB

Union pour la Renaissance Démocratique du Burkina

0

98

UREFA

Union des Révolutionnaires pour le Faso

0

99

3P

Parti des Patriotes Panafricanistes

0
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17.898

17.897

Nombre de BV prévus:

Nombre de BV compilés:

Parti des Patriotes Panafricanistes

Alliance des Forces Progressistes

Alliance pour la République et la Démocratie

Alliance pour la Démocratie du Faso

Alliance pour la Démocratie et la Fédération / Rassemblement
Démocratique Africain

Alliance des Jeunes pour l’Indépendance et République

Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l’Intégration

Regroupement Indépendant BEOGO-NEERE

BINIDJO

3P

A.F.P

A.R.D

ADEFA

ADF-RDA

AJIR

ARDI

BEOGO-NEERE

BINIDJO

NATIONALE

Nom complet du Parti
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.670
71
1.926
96.614
17.711
2.058
1.069
1.009

Sièges obtenus par
quotient electoral

1.133

Voix
obtenues

Quotient Eléctoral: 197.478

17.711

1.009

1.069

2.058

3.159.650

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Sièges obtenus par
reste

Imprimé le:
18:39:42

02/12/2015

Page 1 of 8

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Total sièges

Taux de participation: 60.13%

96.614

1.926

71

7.670

1.133

Reste

Suffrages valablement exprimés:

157.543

3.317.193

Votants:
Bulletins nuls:

5.517.015

Nombre d'électeurs inscrits:

Fiche de Compilation NO: 08

Attribution des sièges aux listes

Parti

99.99%

16

Nombre de sièges:

Taux de compilation:

NATIONALE

Circonscription Electorale:

08

ELECTIONS LEGISLATIVES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (C.E.N.I)

BURKINA FASO

Convention pour l’Alternance, la Démocratie et l’Egalité au Faso

Convergence pour l’Emergence et le Développement

Convergence des

Coalition pour la République-Parti Progressiste

Conseil du Peuple pour l’Action

Convergence Patriotique pour la Renaissance/ ouvement
Progressiste

Développement pour ous

ECOC

CADEauF

CED

C P

CO.R.P

COPAC

CPR/ P

D

ECOC

Jeunesse Consciente du Bur ina

J.C.B

NATIONALE

’Autre Bur ina / Parti pour le Socialisme et la Refondation

Front Progressiste

FP

'A RE
Bur ina/PSR

Front des Forces Sociales

F.F.S

RE

Conseil National pour le C angement

C.N.C

RE

Congrès pour la Démocratie et le Progrès

C.D.P

asses Populaires

Bur ina ir a

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.955
417.058
7.989
1.486
4.056
1.209
2.909
4.844
9.012
831
450
21.030
1.070
3.303
13.316

Fiche de Compilation NO: 08

Attribution des sièges aux listes
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BURKINA FASO

13.316

3.303

1.070

21.030

450

831

9.012

4.844

2.909

1.209

4.056

1.486

7.989

22.102

15.955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Imprimé le:

Page 2 of 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0
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ouvement pour le Progrès et le C angement

ouvement du Peuple pour la Démocratie

.P.C

.P.D

ouvement Panafricain du Faso

PF

NATIONALE

ouvement Patriotique du Bur ina

PB

ouvement de iberation Nationale

ouvement pour la Démocratie et le Développement

DD

N-BF

ouvement Africain des Peuples

AP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

488
990
970
1.120
45.405
18.310
428
1.848
1.610
657
9.656
186
8.365
4.429
1.203

Fiche de Compilation NO: 08

Attribution des sièges aux listes

ouvement d’Action Culturelle pour l’Ennoblissement de la
Politique

ouvement pour la Démocratie et la Renaissance

.D.R

ACENPO

ouvement pour la Démocratie en Afrique

.D.A

e Faso Autrement

igue des Jeunes pour l'Emploi et la Formation

IJEF

e Faso
Autrement

es Afranc is

E C ANGE EN POSI IF

Regroupement d'Independant AFRA ERNI E

ES AFRANC IS

E
C ANGE EN

A FRA ERNI E

08
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1.203

4.429

8.365

186

9.656

657

1.610

1.848

428

18.310

45.405

1.120

970

990

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Organisation pour la Démocratie et le Progrès

Organisation pour la Démocratie et le ravail

Parti Centriste pour la Démocratie et le Progrès

Parti pour le Développement et le C angement

Parti Ecologiste pour un Développement Nouveau

Parti Fasocrate

Parti des

Parti National pour le Développement et la Paix

O.D.P

O.D.

P.C.D.P

P.D.C

P.E.D.N

P.F

P. .P

P.N.D.P

NATIONALE

Nouveau emps pour la Démocratie

N D

ilitants du Peuple

Nouvelle Initiative Démocratique

NID

es Indépendants pour le Développement Neer a a

Nouvelle Démocratie Sociale

NDS

NEER A A

Nouvelle Alliance du Faso

ouvement Patriotique pour le Renouveau du Bur ina

PR/B

NAFA

ouvement du Peuple pour le Progrès

PP

08
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.096.814
8.991
130.963
165
2.868
94
70.374
3.366
28.469
160
43.614
1.427
1.050
423
1.150

Fiche de Compilation NO: 08

Attribution des sièges aux listes

ELECTIONS LEGISLATIVES A CIRCONSCRIPTION NATIONALE

1.150

423

1.050

1.427

43.614

160

28.469

3.366

70.374

94

2.868

165

130.963

8.991

109.424

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (C.E.N.I)

BURKINA FASO

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Imprimé le:
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0
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Parti pour la Protection de l’Environnement/Conservation de la
Nature

Parti pour le Progrès et la iberté du Bur ina

Parti des Patriotes Progressistes

Parti du Progrès pour le Renouveau National

Parti pour la Renaissance de la Démocratie au Faso

Parti Républicain pour l’Indépendance otale

Parti Socialiste

Parti pour l’ nité Nationale et le Développement

Parti Républicain pour l’Intégration et la Solidarité

Parti de la Renaissance Nationale

Parti Bur ina aafia

Parti pour la Co ésion Nationale

Parti pour la Démocratie et la Jeunesse

P.P.E/C.N

P.P. .B

P.P.P

P.P.R.N

P.R.D.F

P.R.I. - ANNA A

P.S.

P. .N.D

PA.R.I.S

PAREN

PB

PCN

PDJ

NATIONALE

Parti Patriotique pour le Développement

P.P.D

nifié

Parti National des Démocrates Sociaux

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.428
5.112
519
268
602
869
2.747
5.229
1.568
2.319
2.865
59.421
1.923
666
1.888
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1.888

666

1.923

59.421

2.865

2.319

1.568

5.229

2.747

869

602

268

519

5.112

3.428

0
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Parti pour la Démocratie et le Socialisme/Parti des B tisseurs

PDS /

Rassemblement Des Républicains

Rassemblement des Indépendants du ouet

Rassemblement pour un Sursaut Républicain

Renaissance Démocratique et Patriotique au Faso

Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme

Renouveau Cito en

Rassemblement des Forces Indépendantes/Parti des Jeunes du
Bur ina

Regroupememnt des Indépendants pour la Démocratie

Regroupement des Indépendants Pour l'Intégration et la
olérance

Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau

R.D.R

R.I.

R.S.R

RDPF

RDS

RECI

RFI/PJB

RID

RIPI

RPR

NATIONALE

e Rassemblement des ibéraux

Rassemblement des Démocrates pour le Faso

R.D.F

R.D.

Rassemblement des Ecologistes du Bur ina Faso

R.D.E.BF

E BA

Parti pour la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.882
58.589
7.932
4.143
1.393
3.180
2.319
742
867
25.783
7.097
3.578
241
85
2.654
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2.654

85

241

3.578

7.097

25.783

867

742

2.319

3.180

1.393

4.143

7.932

58.589

2.882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Imprimé le:

Page

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

of 8

18:39:43

02/12/2015

nion Nationale pour la Démocratie et le Progrès

nion Pour la République

nion pour un Bur ina Nouveau

nion Démocratique Bur inabè pour la Renaissance

nion pour le Developpement du Sanmatenga

nion des Forces Progressistes

nion Nationale pour la Démocratie et le Développement

nion Nationale des Indépendants pour le C angement

nion pour la Renaissance/Parti San ariste

nion pour le Progrès et le C angement

nion pour la Renaissance Démocratique du Bur ina

nion des Révolutionnaires pour le Faso

.N.D.P

.P.R

BN

DB/R

DS

FP

NDD

NIC

NIR/PS

PC

RDB

REFA

NATIONALE

nion pour le

. .P

ouvement du Peuple

nion des Forces Démocratiques du Bur ina

Regroupement d'Indépendants pour la Paix et le Développement

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

183
692
1.413
341
8.110
27.147
2.605
2.379
2.904
5.022
562
118.662
648.784
1.903
8.662
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8.662

1.903

56.350

118.662

562

5.022
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2.605

27.147
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BURKINA FASO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
(C.E.N.I)
RESULTATS

PROVISOIRES

DES

ELECTIONS

MUNICIPALES AU NIVEAU NATIONAL

Nombre d'électeurs inscrits : 5 522 979
Nombre de votants : 2 647 016
Bulletins nuls ou sur lesquels il n'y a pas eu accord : 99 164
Suffrages exprimés : 2 541 837
Taux de participation : 47.93%
Nombre de communes/arrondissements : 365
Nombre de sièges à attribuer : 19 212
Nombre de sièges attribués : 19 152
Répartition des sièges par partis politiques et nombre de communes dans lesquelles ils competissaient
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sigle
A.F.P
A.P.L
ADF-RDA
AJIR
ARDI
BENKADI
BEOGO-NEERE
BURKINA YIRWA
C.D.P
C.D.S
C.N.A/BF
C.N.C
CADEauF
CED
CMP
CO.R.P
COPAC
CPR/MP
DT
F.D.R
F.F.S
FP
J.C.B
L'AUTRE Burkina/PSR
LES AFFRANCHIS
LIJEF
LIVNOT BURKINA
Le Faso Autrement
M.D.A

Parti/Regroupement politique
Alliance des Forces Progressistes

Nbre de Nbre de
sièges communes
0
2

Alliance pour le Progrès et la liberté

0

1

317

51

Alliance des Jeunes pour l’Indépendance et République

4

4

Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l’Intégration

1

2

Regroupement BENKADI

2

1

Alliance pour la Démocratie et la Fédération / Rassemblement Démocratique

Regroupement Indépendant BEOGO-NEERE
Burkina Yirwa
Congrès pour la Démocratie et le Progrès

0

2

42

21

2 144

242

Convention pour la Démocratie Sociale

1

2

Congrès des Nations Africaines/Burkina Faso

0

1

Conseil National pour le Changement

0

1

Convention pour l’Alternance, la Démocratie et l’Egalité au Faso

0

3

Convergence pour l’Emergence et le Développement

0

3

Convergence des Masses Populaires

1

2

Coalition pour la République-Parti Progressiste

0

2

Conseil du Peuple pour l’Action

0

3

Convergence Patriotique pour la Renaissance/Mouvement Progressiste

49

5

Développement pour Tous

1

1

Front démocratique Républicain

0

1

Front des Forces Sociales

9

15

Front Progressiste

0

3

Jeunesse Consciente du Burkina

0

1

L’Autre Burkina / Parti pour le Socialisme et la Refondation

21

6

Les Affranchis

0

1

Ligue des Jeunes pour l'Emploi et la Formation

0

LIVNOT BURKINA

0

8

Le Faso Autrement

87

25

Mouvement pour la Démocratie en Afrique

39

7
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30 M.P.D

Mouvement du Peuple pour la Démocratie

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Mouvement Patriotique des Jeunes Démocrates

M.P.J.D
MACENPOL
MAP
MDD
MLN-BF
MPB
MPF
MPP
NAFA
NEERWAYA
NOU.RA
NTD
O.D.P
O.D.T
P.D.C
P.D.D
P.E.D.N
P.J.D
P.N.D.S
P.P.D
P.P.E/C.N
P.P.R.N
P.R.D.F
P.R.I.T-LANNAYA
P.S.U
P.U.N.D
PA.R.I.S
PAREN
PBL
PCN
PDJ
PDP / PS
PDS / METBA
PPRD
PRD
R.D.E.BF
R.D.F
R.D.R
RDS
RECIT
RFI/PJB
RPR
U.N.D.P
U.P.R
UBN
UDB/R
UDS

0

4

0

2

Mouvement d’Action Culturelle pour l’Ennoblissement de la Politique

14

1

Mouvement Africain des Peuples

31

4

Mouvement pour la Démocratie et le Développement

0

2

Mouvement de Liberation Nationale -Burkina Faso

4

6

Mouvement Patriotique du Burkina

0

1

Mouvement Panafricain du Faso

0

Mouvement du Peuple pour le Progrès
Nouvelle Alliance du Faso

1

11 217

363

454

96

Les Indépendants pour le Développement Neerwaya

0

1

Regroupement d'indépendants Nouveau Rassemblement

1

1

605

84

Nouveau Temps pour la Démocratie
Organisation pour la Démocratie et le Progrès

0

1

Organisation pour la Démocratie et le Travail

20

14

Parti pour le Développement et le Changement

52

7

0

5

Parti Ecologiste pour un Développement Nouveau

0

1

Parti de la Justice et du Développement

0

1

Parti National des Démocrates Sociaux

0

1

Parti Patriotique pour le Développement

1

4

Parti pour le Développement et

la Démocratie

Parti pour la Protection de l’Environnement/Conservation de la Nature

0

1

Parti du Progrès pour le Renouveau National

0

1

Parti pour la Renaissance de la Démocratie au Faso

1

1

Parti Républicain

0

2

Parti Socialiste Unifié

0

1

Parti pour l’Unité Nationale et le Développement

0

4

Parti Républicain pour l’Intégration et la Solidarité

0

1

126

47

12

2

Parti pour la Cohésion Nationale

0

2

Parti pour la Démocratie et la Jeunesse

0

1

Parti pour la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste

3

2

282

25

Parti pour le Rassemblement et la Démocratie

1

7

Parti pour le Renouveau Démocratique

0

4

Rassemblement des Ecologistes du Burkina Faso

0

2

Rassemblement des Démocrates pour le Faso

2

1

Rassemblement Des Républicains

1

3

163

14

pour

l’Indépendance Totale

Parti de la Renaissance Nationale
Parti Burkina Laafia

Parti pour la Démocratie et le Socialisme/Parti des Bâtisseurs

Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme
Renouveau Citoyen

0

1

Rassemblement des Forces Indépendantes/Parti des Jeunes du Burkina

2

5

Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau

4

9

Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

0

1

Union Pour la République

14

8

Union pour un Burkina Nouveau

0

5

Union Démocratique Burkinabè pour la Renaissance

3

7

11

1

Union pour le Developpement du Sanmatenga
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78
79
80
81
82
83
84
85

UFP
UNDD
UNIC
UNIR/PS
UPC
URDB
UREFA
YAOLEM NEERE

Union des Forces Progressistes
Union

Nationale pour la Démocratie et le Développement

Union Nationale des Indépendants pour le Changement
Union pour la Renaissance/Parti Sankariste
Union pour le Progrès et le Changement
Union pour la Renaissance Démocratique du Burkina
Union des Révolutionnaires pour le Faso
Regroupement d'indépendants YAOLEM NEERE

Résultats provisoires des élections municipales au niveau national

1

1

13

3

0

2

290

66

3 091

289

0

4

15

7

0

1
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