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DECLARATION PRELIMINAIRE 

 
Après avoir repris leur destin en main, les Burkinabè ont confirmé  

leur attachement aux valeurs démocratiques universelles 

Ouagadougou, le 1
er

 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.  
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• La MOE UE invite le Conseil constitutionnel (CC) à travailler étroitement avec la CENI, dans le respect de 

leurs prérogatives respectives, pour préserver l’intégrité des résultats provisoires. En effet, le traitement 

parallèle des résultats entre les deux institutions devrait être mené en synergie afin d’éviter un 

différentiel qui pourrait limiter le caractère inclusif de ces élections. Par ailleurs, la MOE UE a formulé le 

souhait d’observer la saisie parallèle des résultats par les agents recenseurs du CC et regrette que cette  

requête n’ait pas abouti, à ce jour, ce qui aurait permis d’améliorer la transparence de cette phase. 

• Le cadre juridique régissant les élections offre une base adéquate pour la tenue d’élections 

démocratiques. Cependant, la législation et particulièrement le Code électoral, modifié à plusieurs 

reprises, souffre d’un grand nombre d’ambiguïtés et de vides, notamment en matière d’enregistrement 

des candidatures, du contentieux y afférant et du contentieux des résultats. 

• La législation régissant le financement des partis et de la campagne comporte des carences importantes. 

L’absence de règlementation, hors subvention publique, affecte la transparence du financement des 

partis et de la campagne. De surcroît, le plafonnement des dépenses de la campagne n’étant pas 

encadré, le principe d’équité de moyens pour la campagne peut être remis en question. La publication 

des rapports financiers des partis, portant sur le financement public, n’est pas prévue par la législation. 

En outre, le contrôle fait par la Cour des comptes sur les financements publics est conduit tardivement. 

Ces éléments nécessitent une réforme urgente et profonde du cadre normatif.  

• La CENI bénéficie d’une stabilité institutionnelle depuis 2011, lui ayant permis d’adopter une approche 

globale de ce cycle électoral. Le travail de communication engagé par l’institution a permis de vulgariser 

les opérations et d’informer les parties prenantes. Néanmoins, le sous-dimensionnement des services et 

le manque récurrent de moyens accordés aux démembrements, pallié provisoirement par l’assistance 

technique, ne leur permettent pas de conduire leurs missions dans des conditions optimales. 

• La mission salue les efforts engagés pour accroître le nombre de sites d’enregistrement et de BV, 

rapprochant l’électorat du processus. Néanmoins, la sous-inscription récurrente des jeunes et des 

femmes reste significative et la CENI ne peut toujours pas s’appuyer sur un état civil performant, limitant 

l’inscription des électeurs en particulier en milieu rural et empêchant la radiation des électeurs décédés. 

Ce travail a permis la constitution d’un corps électoral arrêté, pour ce scrutin, à 5 517 015 électeurs, 

répartis dans 17 898 BV. La MOE UE regrette de n’avoir pas eu accès aux données du fichier final.  

• Le cadre normatif du contentieux des candidatures à la présidentielle aboutit, de facto, à une limitation 

du droit à un recours effectif. Le cas d’inéligibilité, étendue à toute personne ayant soutenu le projet de 

modification de l’article 37 de la Constitution, introduit par la dernière modification, en 2015, du Code 

électoral a engendré un contentieux important sur les candidatures. L’Etat ne s’est pas conformé à la 

décision contraignante de la Cour de justice de la CEDEAO, qui dispose que si la législation peut prévoir 

des restrictions d’accès à des fonctions électives, ces dernières doivent toutefois être justifiées et 

précises. Les décisions du CC ont finalement fait  l’objet d’un consensus politique. 

• Le Code électoral dispose que, sous peine de nullité, les listes des candidatures doivent comporter au 

moins un candidat de l’un ou l’autre sexe. La MOE UE s’étonne que la CENI ait pourtant validé 101 listes 

qui ne comportaient aucun(e) homme (3) ou femme (98), considérant que ledit article ne s’applique 

qu’aux élections sénatoriales, interprétation induite par un manque de clarté du Code sur ce point.  

• Les libertés d’expression, d’assemblée et de libre circulation ont été respectées pendant la campagne, 

marquée cependant par une forte disparité de moyens entre les candidats. Roch Kaboré, du Mouvement 

du peuple pour le progrès (MPP), et dans une moindre mesure, Zéphirin Diabré de l’Union pour le 

progrès et le changement (UPC) ont bénéficié d’une très large visibilité. En revanche, le gel des avoirs de 

partis et responsables de l’ex-majorité a accentué leur difficulté à mener une campagne d’envergure, ces 

derniers n’ayant bénéficié, en outre, que très tardivement du financement public. 

• Les médias ont activement contribué à informer les électeurs sur le processus électoral et sur les choix 

politiques qui leur sont offerts. La campagne et les programmes des candidats ont été couverts de 

manière suffisamment inclusive. Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a réussi à mettre en 

place un plan de couverture médiatique efficace, équitable et inclusif. La MOE UE a néanmoins 

remarqué plusieurs manquements aux règles édictées par le CSC qui interdisent la publicité électorale.  
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A l’invitation du gouvernement burkinabè, la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) est présente 

dans le pays depuis le 5 septembre 2015. La MOE UE est dirigée par Madame Cécile Kashetu Kyenge, membre du Parlement 

européen. 124 observateurs de 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) et de Norvège ont été déployés dans l’ensemble 

du pays en vue d’évaluer l’élection présidentielle et les élections législatives conformément aux lois burkinabè et aux normes 

régionales et internationales. Une délégation du Parlement européen, composée de cinq députés et présidée par Madame 

Norica Nicolai, s’est jointe à la Mission et souscrit à ces conclusions. 

La mission formule ses conclusions préliminaires en toute indépendance conformément à la Déclaration des principes pour 

l’observation électorale internationale des Nations Unies d’octobre 2005. Le jour du scrutin, les observateurs de la MOE UE ont 

visité 571 bureaux de vote dans 44 des 45 provinces du pays pour y observer l’ouverture, le vote et le dépouillement.  

Tout comme elle l’a fait lors de la campagne et des préparatifs électoraux, la MOE UE continuera à observer les développements 

post-électoraux. Elle continuera à observer, en particulier, la transmission et la centralisation des résultats au sein des centres 

communaux de compilation des résultats (CCCR) et, au niveau national, l’éventuel contentieux électoral, y compris le traitement 

des infractions électorales. La mission publiera un rapport final détaillant l’ensemble de ses observations et qui comprendra des 

recommandations concrètes, dans les semaines qui suivront la fin du processus électoral.  

La mission exprime ses remerciements au gouvernement burkinabè, au Conseil national de Transition, au Conseil 

constitutionnel, au Tribunal administratif de Ouagadougou, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), à toutes 

les autorités et institutions nationales, ainsi qu’aux partis politiques, aux missions d’observation nationales et internationales, 

aux organisations de la société civile et aux médias. La mission est également particulièrement reconnaissante à la Délégation 

de l’Union européenne à Ouagadougou, ainsi qu’aux missions diplomatiques des Etats membres. Cette déclaration sera 

également disponible sur le site internet de la Mission : www.eueom.eu/burkina-faso2015.  

 
 

ÉVALUATIONS PRÉLIMINAIRES 

 

1. INTRODUCTION       

Les velléités de modifications constitutionnelles portant, entre autres, sur la suppression de la limitation 

du nombre de mandats présidentiels a plongé le Burkina Faso, depuis 2012, dans une crise politique 

longue et profonde. La mobilisation des Burkinabè a permis de mettre fin au projet de référendum 

constitutionnel, soutenu par le Président Blaise Compaoré et ayant conduit à sa chute. Il aura fallu dix 

jours au Président autoproclamé de la Transition, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, pour se voir 

remettre un projet de Charte de Transition, comprenant l’installation d’organes transitoires. La Charte 

impliquait la nécessité d’organiser des élections générales dans les 12 mois suivant la prestation de 

serment du nouveau Président de la Transition, Michel Kafando, le 18 novembre 2014. 

Les instances de la Transition ont tenu cet engagement, en préparant des scrutins couplés pour le          

11 octobre 2015, dont les préparatifs ont néanmoins été interrompus par un coup d’Etat perpétré le      

16 septembre. La forte mobilisation populaire, soutenue par la société civile burkinabè, a permis le 

ralliement de l’armée régulière et la reddition des putschistes le 1
er

 octobre dernier. A la réinstallation 

des instances de la Transition, le gouvernement, soutenu par la communauté internationale, a démontré 

sa détermination à organiser les élections dans les meilleurs délais et promulguer les décrets et décisions 

indispensables à une reprise rapide et à une stabilisation du processus électoral. La date du                     

29 novembre 2015 répondait tant aux délais techniques incompressibles pour la CENI, qu’aux obligations 

légales prévoyant une convocation du corps électoral trente jours avant le scrutin. 

Le gouvernement et le Conseil national de Transition (CNT) laissent aujourd’hui la place à de nouveaux 

organes démocratiquement élus, après avoir promulgué un grand nombre de lois. Le 5 novembre 2015, 

une révision de plusieurs articles de la Constitution portant, notamment, sur la limitation des mandats 

présidentiels et l’impossibilité de réviser cette disposition a été promulguée le 26 novembre par décret 

présidentiel. Enfin, la MOE UE salue la poursuite de l’action engagée par la société civile pendant la 

Transition et note la création d’une commission dédiée et d’un secrétariat technique installés pour 

s’assurer de la pérennité de ce travail après l’élection du nouveaux Président du Faso et des députés.  
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2. CADRE JURIDIQUE DES ÉLECTIONS 

Le Burkina Faso a ratifié les principaux instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux 

droits de l’homme et à l’organisation d’élections démocratiques
1
. Le cadre juridique régissant les 

élections couplées du 29 novembre 2015 est constitué de plusieurs textes normatifs
2
, en premier lieu la 

Constitution
3
 de 1991 et la loi n° 014-2001/AN portant Code électoral, modifiées de façon récurrente 

depuis leur adoption
4
. La Constitution est complétée par la Charte de la Transition promulguée le 13 

novembre 2014, suite à la vacance du pouvoir laissée par l’insurrection d’octobre 2014.  

La législation offre, de manière générale, une base adéquate permettant la tenue d’élections 

démocratiques. Néanmoins, le Code électoral comporte un grand nombre d’ambiguïtés, de vides et 

d’insuffisances, notamment en matière d’enregistrement des candidatures et du contentieux y afférant 

ainsi que du contentieux des résultats. Les dispositions pénales relatives à des infractions portant sur la 

campagne électorale et sur le déroulement du scrutin sont dispersées dans plusieurs textes législatifs 

dont le Code électoral, le Code pénal et la loi portant prévention et répression de la corruption. Cet 

encadrement comporte des chevauchements et des ambiguïtés comme, par exemple, l’application de 

peines différentes en cas d’utilisation des biens de l’Etat à des fins de campagne
5
.   

Financement des partis et des formations politiques, et de la campagne 

La législation régissant le financement des partis et de la campagne comporte des carences importantes. 

L’absence de règlementation, hors subvention publique, affecte la transparence du financement des 

partis et de la campagne. De surcroît, le plafonnement des dépenses de la campagne n’étant pas 

encadré, le principe d’équité de moyens pour la campagne peut être remis en question. La publication 

des rapports financiers des partis, portant sur le financement public, n’est pas prévue par la législation. 

En outre, le contrôle fait par la Cour des comptes sur les financements publics est conduit tardivement. 

Ces éléments nécessitent une réforme urgente et profonde du cadre normatif. 

 

3.      ADMINISTRATION ÉLECTORALE 

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) bénéficient d’une stabilité 

institutionnelle leur ayant permis de poursuivre la mise à jour du fichier électoral et l’organisation de 

cycles électoraux sans discontinuer depuis 2011. Si les instances décisionnelles conservent un format 

multipartite composé de représentants de la société civile et, aux deux-tiers, d’un équilibre politique 

entre opposition et majorité issues de l’ancien régime de Blaise Compaoré, leur maintien a permis à 

l’institution d’aborder de manière globale ce cycle électoral 2015-2016 induisant une approche 

synchronique de la cartographie et du fichier électoral pour les trois types de scrutins initialement 

prévus : présidentiel, législatif et municipal. L’institution a fortement développé ses capacités de 

communication, permettant ainsi de vulgariser les activités préélectorales engagées tant auprès des 

électeurs que des acteurs politiques et institutionnels. En outre, même si un cadre de concertation 

                                                           
1
 Inter alia : le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP-1966), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination contre les femmes – (CEDEF-1979),  la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP-1981) et la 

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007). 
2
 La loi n°010-2009/AN portant fixation de quotas aux élections législatives et aux élections municipales ;  la loi n°008-2009/AN 

portant financement des partis et formations politiques et des campagnes électorales ; la loi n°009-2009/AN portant statut de 

l’opposition politique ; la loi organique n°050-2015/CNT portant statut du corps de la Magistrature ; la loi n°003-2001/AN 

portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso ; la loi organique n°011-2000/AN portant composition, 

organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel (CC) et procédure applicable devant lui ; la loi organique 

n°015-2013/AN portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. 
3
La dernière révision constitutionnelle a eu lieu le 5 novembre et comprend la limitation du nombre et de la durée des mandats 

présidentiels, disposition désormais non révisable, la suppression du Sénat et l’introduction de la saisine du CC par les citoyens. 

La loi constitutionnelle n°72-2015/CNT portant révision de la Constitution a été promulguée le 26 novembre. 
4
 Le Code électoral a été modifié à huit reprises depuis son adoption, la dernière modification étant intervenue en avril 2015. 

5
 Dispositions non uniformisées entre le Code électoral et la Loi portant prévention et répression de la corruption. 
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électoral n’a pas été officiellement arrêté
6
, la Commission maintient des liens réguliers avec les 

institutions partenaires. 

L’institution repose pour autant sur des services techniques et un organigramme réduits, ayant parfois 

eu pour conséquences, notamment, la définition tardive d’un cadre procédural et une communication 

limitée vers les démembrements, pouvant fragiliser, à terme, la pérennisation de compétences pourtant 

avérées. La CENI dispose de deux strates de démembrements
7
. Après l’instauration d’un lien 

hiérarchique entre la CENI et les démembrements
8
, les commissions communales et d’arrondissement 

sont devenues progressivement, depuis 2004, l’échelon de référence du processus
9
. Ces institutions sont 

confrontées à un manque drastique de moyens logistiques et matériels, ne leur permettant pas de 

conduire leurs missions de façon efficiente et ce, malgré le soutien crucial apporté par le déploiement de 

volontaires des Nations Unies. Les démembrements ont toutefois conduit leurs activités, dans la grande 

majorité, en conformité avec le Code électoral et ont fait preuve d’un engagement dévoué. 

Le pronunciamiento perpétré le 16 septembre a mis un coup d’arrêt aux préparatifs électoraux, pourtant 

bien engagés, mais n’a pas eu un impact irréversible sur une reprise du processus
10

. La fixation d’une 

nouvelle date par le gouvernement de Transition au 29 novembre 2015, a permis de reprendre le 

chronogramme dans un délai adapté pour la CENI, l’institution ayant par ailleurs anticipé cette reprise.  

Les électeurs étaient répartis dans 17 898 bureaux de vote (BV), dont la liste a été mise à jour et 

publiée
11

. Sur la base de la cartographie en ligne, la très grande majorité des villages dispose d'un 

bureau, conformément au Code électoral ou dont la distance n’implique pas d’exclusion notable de 

l’électorat. Avec une moyenne de 308 électeurs par bureau et des variations entre 8 et 687 électeurs, la 

CENI répond amplement aux limitations imposées par le Code électoral et favorise, en outre, un 

rapprochement de l’électorat de leurs bureaux, facilitant leur accès au vote. La CENI s’est conformée aux 

dispositions prévoyant l’interdiction de bureaux de vote dans des lieux inappropriés12, 98,6% des BV 

observés le jour du scrutin étant conformes.  

 

4.      INSCRIPTION DES ÉLECTEURS 

Les listes sont permanentes et doivent faire l’objet d’une révision tous les ans, une révision 

exceptionnelle pouvant être décidée avant chaque élection générale
13

. C’est sur la base du fichier de 

2012, que la CENI a réalisé une révision annuelle en 2014 et exceptionnelle en 2015. Le cycle électoral en 

cours comprenant trois scrutins, une liste unique a été arrêtée par la CENI pour l’ensemble des électeurs 

à la date du scrutin des élections communales, prévues initialement le 31 janvier 2016. Dans cette 

perspective, la CENI a permis l’inscription anticipée de 25 463 jeunes nés jusqu’au 31 janvier, dont 4 099 

ont été ajoutés aux listes électorales suite au report du scrutin à l’issue du coup d’Etat du 16 septembre.  

La dernière révision du fichier électoral est intervenue du 3 mars au 18 mai 2015, au travers d’un plan de 

déploiement comprenant l’installation de kits d’enregistrement pendant sept jours dans chaque village 

ou secteur. La MOE UE souhaite relever les efforts de la CENI et notamment sur le taux de couverture 

qui a connu une progression de près de 5,8% en comparaison avec 2012, rapprochant ainsi les lieux 

                                                           
6
 A l’issue d’un atelier visant la mise en place d’un cadre de concertation entre les principales institutions liées au processus 

électoral, initié à Ziniaré du 9 au 11 juin 2015, un décret a été adopté en Conseil des ministres le 8 juillet 2015. A ce jour, ledit 

décret n’a pas encore été signé et le cadre formel de concertation envisagé n’est pas encore opérationnel. 
7
 Les Commissions électorales provinciales indépendantes (CEPI) et les Commissions électorales communales indépendantes 

(CECI) ou d’arrondissement (CEIA) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.  
8
 Articles 17 et 22 de la loi n°014-2001/AN du 3 juillet 2001, portant Code électoral. 

9
 Suppression des commissions régionales le 17 avril 2004 en application de de l’article 1 modifié de la loi n°013-2004/AN. 

10
 Seuls une augmentation des frais de fonctionnement et le réengagement de dépenses de sensibilisation ont dû être opérés. 

11
 Arrêté n°2015-064/CENI/SG portant publication des bureaux de vote pour les élections présidentielle et législatives du  29 

novembre 2015 et sa liste des bureaux de vote modifiée jointe. 
12

 Le Code électoral prévoit l’interdiction d’implantation de bureaux de vote dans des lieux privés, de culte, les marchés, les 

dispensaires et les camps militaires ou paramilitaires. 
13

 Révision exceptionnelle, dans la limite de la tenue d’élections au minimum 6 mois suivant un scrutin. Décret n°2015-

238/PRES-TRANS/PM/MATDS du 12 mars 2015 portant révision exceptionnelle des listes électorales biométriques. 
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d’inscription des électeurs14. Le taux d’inscription a, par ailleurs, été bien supérieur en 2015, tant en 

données brutes15, qu’en rapport avec le nombre de jeunes majeurs visés. En amont de la publication des 

listes définitives, la CENI a sollicité l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour conduire 

un audit externe du fichier, du 24 août au 2 septembre 201516, des actions correctives résiduelles ayant 

été menées a posteriori pour une stabilisation le 10 septembre 2015 ; à ce jour, la CENI n’a pas 

communiqué sur les opérations et actions correctives engagées sur le fichier depuis l’audit, ni sur les 

données finales désagrégées du corps électoral.  

Ce travail a abouti à un fichier électoral constitué de 5 517 015 électeurs, pour les élections couplées du 

29 novembre 2015. Sur la base des dernières données publiées en ligne par la CENI, portant sur 

5 512 916 électeurs, la MOE UE estime entre 63,3% et 63,6% la part des électeurs inscrits sur les listes 

électorales en comparaison avec la population éligible cible
17

 ; la MOE UE prend en compte, en outre, les 

difficultés de la CENI pour épurer périodiquement le fichier des électeurs décédés, venant gonfler la 

population électorale et représentant aujourd’hui un taux estimé, sans application de biais, entre 3 et 

3,5% d’électeurs potentiels à exclure. Si l’inclusivité du fichier est garantie par l’opportunité régulière de 

s’inscrire offerte aux électeurs, la MOE UE constate une sous-représentation récurrente des jeunes 

majeurs, en particulier des jeunes ayant atteint leur majorité dans l’année
18

  et des électrices, ne 

représentant que 56% de leur population en âge de voter, contre 77% pour les hommes
19

. Le désintérêt 

des jeunes à participer aux élections, les difficultés d’accès à un état civil performant et les délais 

d’obtention d’actes, associés à des mouvements migratoires périodiques, sont autant de facteurs 

permettant seulement de maintenir un taux d’inscription proportionnel à l’évolution de la population. 

Néanmoins, la CENI a très largement permis aux électeurs de vérifier leur inscription sur les listes via 

internet ou par téléphone, en dépit d’un affichage tardif et partiel des listes provisoires. La délivrance 

immédiate des cartes d’électeur a permis une maîtrise efficiente du stock en circulation et garantit un 

libre accès au scrutin. La seule alternative consistant en la réalisation de contrefaçons, deux 

signalements ont été introduits, jugés pourtant infondés et classés sans suite par les autorités judiciaires. 

 

5.      ENREGISTREMENT ET VALIDATION DES CANDIDATURES 

La dernière réforme du Code électoral de 2015 a introduit un cas d’inéligibilité visant
20

 : « 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 ». Des partis politiques et des 

citoyens ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, au motif que cette disposition violait leur droit à 

participer librement aux élections. La Cour, au travers d’une décision du 13 juillet 2015, contraignante
21

 

pour l’Etat burkinabè, a estimé que même si la législation peut imposer des restrictions d’accès au 

suffrage, ces restrictions doivent toutefois être justifiées et précises, et qu’en l’état « le caractère 

ambigu des critères de l’exclusion et l’application expéditive et massive qui en est faite » sont contraires 

aux normes régionales et internationales en matière d’élections et des droits de l’homme. Pourtant, les 

                                                           
14

 9 244 villages et secteurs ont été identifiés par la CENI pour la période d’inscription sur les listes électorales. 
15

 Selon les seules données connues de la MOE UE, 882 686 électeurs ont été inscrits, contre 767 961 pour la dernière révision, 

soit 42,74% de progression depuis 2012. 
16

 L’audit a inclus des tests statistiques et informatiques, et des recherches de doublons alphanumériques, couplées avec des 

contrôles d’authenticité des données biométriques et de cohérence avec les données enregistrées sur les cartes. 
17

 La population du Burkina Faso en âge de voter est estimée par l’Institut national de la statistique et de la démographie du 

Burkina Faso (INSD), pour l’année 2015, à 8 404 966 individus. 
18

 La tranche des 18-22 ans ne représenterait que 30% de la population cible et en particulier des électeurs ayant atteint 18 ans 

dans l’année n’étant inscrits qu’à hauteur de 14% de leur population estimée. Les projections ne comprennent pas l’exclusion 

des électeurs décédés potentiels, permettant de rééquilibrer ces proportions. 
19

 2 903 958 électeurs sont des hommes (52,7%) et 2 608 958 sont des femmes (47,3%), pour des populations estimées en 2015 

par l’INSD à des populations en âge de voter estimées respectivement à 3 764 059 et 4 640 907 individus. 
20

 Selon l’article 265 quinquies du Code électoral, les dispositions des articles 135, 166 et 242 concernant respectivement les 

candidats à la présidentielle, les élections législatives et municipales ne s’appliquent qu’aux élections de 2015 et 2016. 
21

 « Les Etats membres et les institutions de la Communauté sont tenus de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires de 

nature à assurer l'exécution de la décision de la Cour ». Article 22, par. 3 du Protocole relatif à la Cour de justice de la CEDEAO. 
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autorités de la Transition ne se sont pas conformées à cette décision de la CEDEAO. Suite aux recours 

introduits devant le Conseil, ce dernier a statué que « la décision de la Cour de la CEDEAO n’a pas été 

mise en œuvre par les autorités du Burkina Faso à ce jour ; que les dispositions de l’article 166 demeurent 

par conséquent en vigueur ».   

Les candidatures aux élections législatives sont déposées à la CENI qui doit arrêter et publier les listes. 

Les dispositions relatives au contentieux des candidatures présentent des ambiguïtés et un 

chevauchement de compétences. Après la publication des listes, tout citoyen peut contester l’éligibilité 

d’un candidat devant le Conseil constitutionnel (CC). La moitié des 29 recours déposés au CC contestait 

l’éligibilité de certains candidats, dont 61 ont été finalement déclarés inéligibles
22

. Tous les candidats 

frappés d’inéligibilité ont été remplacés par des déclarations complémentaires auprès de la CENI
23

. 

Les candidatures à l’élection présidentielle sont déposées auprès du CC, qui arrête et publie la liste 

provisoire des candidats. Le contentieux des candidatures à l'élection  présidentielle est une prérogative 

exclusive du CC et tout candidat peut introduire un recours. Cette centralisation du contentieux, le CC 

validant les dossiers et jugeant les recours à la fois, n’est pas conforme aux normes internationales
24

. Sur 

les 22 dossiers de candidature reçus par le Conseil, 16 ont été initialement retenus. Cinq recours ont été 

introduits dont trois par des candidats présents sur la liste provisoire, demandant que Djibril Bassolé,  

Yacouba Ouédraogo, Roch Kaboré, Ram Ouédraogo et Maurice Yaméogo, soient déclarés inéligibles. 

Deux candidats ont formulé un recours
25

 contestant les décisions du CC après que leur candidature a été 

rejetée par le CC. Le Conseil a déclaré  Djibril Bassolé et Yacouba Ouédraogo inéligibles
26

. S’agissant des 

réclamations de candidats exclus de la liste provisoire, le CC les a jugées irrecevables, invoquant le fait 

que les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours.     

La MOE UE estime que ces deux motivations sont contradictoires. Si le Conseil a pu revenir sur ses 

décisions de valider des candidatures, il refuse pourtant de revoir ses décisions rejetant des 

candidatures. Si la législation permet la contestation d’une candidature validée préalablement, elle doit, 

a fortiori, offrir à un candidat exclu d’une liste provisoire la possibilité d’un recours effectif auprès de 

l’instance. En conclusion, le cadre juridique et son interprétation par le CC ne garantissent pas aux 

candidats le droit de présenter un recours effectif. 

La participation des femmes dans la vie politique reste limitée
27

, même si le Code électoral dispose
28

 que 

« sous peine de nullité, les listes des candidatures doivent comporter au moins un candidat de l’un ou 

l’autre sexe ». La MOE UE s’étonne que la CENI ait pourtant validé 101 listes qui ne comportaient 

aucun(e) homme (3) ou femme (98), considérant que ledit article ne s’applique qu’aux élections 

sénatoriales, argument issu d’un manque de clarté, sur ce point, dans le Code. Les recours y afférant, 

introduits devant le CC et le Tribunal administratif (TA) de Ouagadougou ont été rejetés car 

respectivement déclarés irrecevables et mal fondés. Le TA s’est pourtant déclaré compétent pour 

appliquer le dit article aux élections législatives, s’il était saisi d’un recours fondé.    

 

                                                           
22

 Le CC a considéré qu’un appel manifeste adressé au chef de l’Etat l’invitant à convoquer un referendum afin de modifier 

l’article 37, que la participation à une réunion politique appelant à modifier la Constitution et que la participation à l’adoption 

du projet de loi portant modification de l’article 37, constituent un soutien au changement anticonstitutionnel. Les partis les 

plus affectés des décisions du CC étaient le CDP (30 candidats), la NAFA (14 candidats) et l’ADF/RDA (10 candidats). 
23

 Le Code électoral donne la possibilité de remplacer les candidats aux législatives en cas de décès ou d’inéligibilité jusqu’à la 

veille du scrutin (article 184 alinéa 2). Les derniers remplacements ont été opérés sur la nationale du CDP le 19 novembre 2015. 
24

 Article 2 (3a) du PIDCP. 
25

 Recours introduits par Eddie Komboïgo, président du CDP et par Harouna Dicko, président du Rassemblement politique 

nouveau (RPN). 
26

 Le CC a considéré leur participation au Conseil des ministres au cours duquel le projet de loi de modification de la Constitution 

a été adopté, comme répondant à l’article 135. Le Conseil a renversé la charge de la preuve en soulignant que ces candidats 

n’avaient pas apporté la preuve de leur désapprobation quant à la transmission du projet à l’Assemblée. 
27

 Sur les listes nationales, il y a 1 312 candidats dont 902 hommes et 410 femmes. Sur les listes provinciales, il y a 5 724 

candidats, dont 3 993 hommes et 1 731 femmes. Pour la présidentielle, deux femmes candidates étaient en lice. 
28

 Article 154 alinéa 5. 
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6.      CAMPAGNE ÉLECTORALE  

Les libertés d’expression, d’assemblée et de libre circulation ont été respectées pendant la campagne. 

Les candidats à l’élection présidentielle ont entamé leur campagne le 8 novembre, alors que les 

candidats aux législatives ont débuté leurs activités le 15 novembre.  

La MOE UE n’a pas constaté directement d’utilisation de biens de l’Etat à des fins de campagne, 

l’administration déconcentrée n’ayant pas, par ailleurs, apporté son soutien logistique et financier aux 

activités de campagne.  

Les chefferies traditionnelles et les autorités religieuses n’ont pas officiellement donné de consignes de 

vote, même si des leaders traditionnels ont souvent été observés dans les meetings de différents 

candidats
29

 et que certains étaient également candidats sur les listes aux élections législatives. Au-delà 

du non-respect récurrent des espaces autorisés pour l’affichage électoral et de quelques cas des 

détériorations d’affiches, aucun incident significatif n’a été rapporté. Les discours des candidats à la 

présidentielle ont porté sur l’unité nationale, les questions sociales, l’économie et la justice.  

Dans une campagne présidentielle marquée par une forte disparité de moyens, la plupart des candidats 

ont tenu des réunions politiques de faible envergure et privilégié une campagne de proximité. Roch 

Kaboré du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et Zephirin Diabré de l’Union pour le 

changement (UPC), dans une moindre mesure, ont bénéficié d’une visibilité disproportionnée. Le gel des 

avoirs de certains partis et responsables de l’ex-majorité a accentué leur difficulté à mener une 

campagne d’envergure ; ces derniers n’ayant bénéficié, en outre, que très tardivement du financement 

public de la campagne et des délégués, suite à une requête en justice. Par ailleurs, Jean-Baptiste Natama 

a refusé le financement public, alors que les candidats indépendants ont exprimé leur mécontentement 

face au montant accordé, jugé trop bas et ne leur permettant pas une visibilité suffisante sur le terrain. 

La MOE UE a noté un contournement de l’interdiction de distribution de matériel électoral, à travers 

l’omniprésence de t-shirts de couleur orange, sans logo et image du candidat, arborés par la grande 

partie des sympathisants, dans les meetings du MPP
30

.  

S’agissant de la campagne pour les élections législatives, faute de moyens, la plupart des partis a opté 

pour une campagne de porte-à-porte et des rassemblements. Les législatives ont offert une opportunité 

aux partis de l’ex-majorité de faire campagne, en l’absence de candidats en lice à la présidentielle. Ces 

partis, et notamment le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ont pu mener de nombreuses 

activités sur le terrain sans être confrontés, par ailleurs, à des problèmes sécuritaires.  

 

7.      ENVIRONNEMENT MÉDIATIQUE  

En dépit du grand nombre de partis et de formations politiques en lice et des difficultés additionnelles 

résultant du coup d’Etat, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a réussi à mettre en place un 

dispositif de couverture médiatique des élections efficace, équitable et inclusif. Il a promu le respect des 

principes d’accès équitable, de pluralisme et d’équilibre dans le traitement de la campagne. De même, 

les médias ont activement contribué à informer les électeurs par rapport au processus électoral et aux 

choix politiques. La campagne et les programmes des candidats ont été couverts de manière 

suffisamment inclusive. De nombreux émissions et articles, à la télévision, à la radio et dans la presse 

écrite et électronique, ont été consacrés aux meetings électoraux et aux projets de société des 

prétendants à la magistrature suprême et à l’Assemblé nationale.  

Les médias observés ont généralement respecté les principes d’impartialité et de pluralisme dans le 

traitement des candidats. Certains candidats à la présidentielle et des partis politiques ont été plus actifs 

                                                           
29

 La MOE UE a noté la présence de chefs traditionnels dans 42,5% des meetings observés. 
30

 Ce contournement des règles a été observé pendant les meetings de Roch Kaboré à Bobo-Dioulasso, le 8 novembre; à 

Dédougou, le 11 novembre; à Koudougou, le 12 novembre; à Fada N’Gourma, le 14 novembre; à Kaya, le 18 novembre; à 

Ouagadougou, le 19 novembre ; à Ouahigouya le 21 novembre ; à Méguet, le 25 novembre et à Ouagadougou, le 27 novembre. 
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dans l’organisation d’évènements de campagne et dans la transmission de leurs programmes aux médias 

et notamment, le MPP, l’UPC, l’Union pour la renaissance / Partis sankariste (UNIR/PS) et le parti pour la 

renaissance nationale (PAREN). Par conséquent, ils ont bénéficié d’une couverture plus constante par 

rapport à d’autres formations, dont la campagne était moins bien préparée. La radio et la télévision 

d’Etat (RTB) et la presse étatique (Sidwaya) ont correctement mis en œuvre les programmes et 

publications promues par le CSC. Conformément aux normes en vigueur, la campagne médiatique a 

évité toute incitation à la violence et à la discrimination sur base ethnique ou religieuse. 

La MOE UE a remarqué plusieurs manquements aux règles édictées par le CSC qui interdisent la publicité 

électorale. Il est à noter la diffusion régulière, dans les médias observés, de messages publicitaires des 

candidats et notamment du MPP et de son candidat à la présidentielle qui ont dominé les espaces 

payants dans la presse écrite et audiovisuelle (58%) et, dans une moindre mesure, de l’UPC (28%). 

 

8.      SOCIÉTÉ CIVILE 

L’histoire politique du Burkina Faso, conjuguée à une liberté d’association garantie par la loi et à un 

régime déclaratif simplifié
31

, sont à l’origine d’une société civile riche et protéiforme. Le nombre 

d’associations qui n’a d'ailleurs cessé de croître, notamment à la  suite du soulèvement populaire des 30 

et 31 octobre 2014, a engendré un foisonnement d’acteurs au niveau local, rendant parfois leur lisibilité 

difficile. Le rôle joué par certaines organisations de la société civile (OSC) dans les soulèvements 

populaires d’octobre 2014 et, plus récemment, pour permettre le retour de la transition au sortir du 

coup d’Etat du 16 septembre 2015, leur a conféré une place privilégiée d’appui aux instances de la 

Transition et en particulier en vue de la réforme des institutions.  

Les OSC ont concouru positivement à la mobilisation citoyenne tout au long du cycle électoral. Cette 

approche, conjuguée à l’action de nombreuses OSC sur le terrain pour lutter contre un désintérêt 

chronique de l’électorat à l’égard des élections et pour repositionner les citoyens comme garants du 

processus
32

 sont autant d’éléments ayant permis d’observer une reprise du taux de participation. 

 

9.      OBSERVATION ÉLECTORALE  

La CENI déclare avoir reçu, à la date du scrutin, 16 558 demandes d’accréditation d’observateurs et 

médias nationaux dont 62 OSC engagées dans l’observation, renforcées par 980 observateurs et médias 

internationaux, dont 58 groupes d’observateurs internationaux
33

. Les procédures mises en place pour 

leur accréditation, même si jugées complexes par certaines organisations, ont été suffisamment 

adaptées et souples pour répondre à la forte mobilisation constatée. Cette vigilance citoyenne est par 

ailleurs apparue justifiée, dans un environnement politique et social fragile et où les parties prenantes 

expriment une défiance récurrente à l’endroit de l’administration électorale déconcentrée.  

Face à la difficile lisibilité des conclusions issues de cette observation, l’initiative notable de la 

Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections 

(CODEL) avec environ 6 000 observateurs, issus de plus de 100 organisations, dont 5 000 statiques et             

1 000 mobiles, a permis d’apporter une méthodologie et des outils adaptés
34

 et, notamment, un 

comptage parallèle des votes sur la base d’un échantillonnage aléatoire simple. Cette forte mobilisation 

d’observateurs a été confirmée, dans les BV visités, par la présence d’au moins un observateur dans 

55,26%
35

, dont un observateur de la CODEL était présent dans 26,84% des BV observés par la MOE UE. 

                                                           
31

 La loi du 15 décembre 1992 garantit la libre association, sans autorisation administrative préalable. 
32

 Le Balai citoyen, notamment, a engagé une campagne de sensibilisation intitulée « je vote, je reste », invitant les citoyens à 

« veiller » à la bonne conduite du processus et à participer au dépouillement des résultats. 
33

 Notamment, 133 observateurs déployés par la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest, 50 par l’Union 

africaine, 40 par l’Ambassade des Etats-Unis et 10 experts de l’OIF au sein d’une mission d’information et de prise de contacts. 
34

 Portail de recensement des données collectées par les observateurs : http://www.burkinavote.com. 
35

 En outre, iCode a déployé 1 046 observateurs dans 45 provinces ; le Réseau des OSC pour une observation citoyenne des 

élections a déployé 400 observateurs mobiles dans les 13 régions du pays. 
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10.      JOURNÉE ÉLECTORALE 

Les 124 observateurs de la MOE UE ont suivi les opérations d’ouverture, de vote, de clôture et de 

dépouillement des résultats dans 571 bureaux de vote (BV) répartis dans toutes les régions, 44 des 45 

provinces et 48,4% des communes du Burkina Faso. Parmi les BV visités, 62% étaient situés en zone 

rurale, dans des mesures proches de la répartition du corps électoral
36

.  

Les présidents ont déclaré le scrutin ouvert à 06h00 dans 63,3% des BV observés. Les retards constatés 

ont majoritairement été résorbés rapidement
37

, seuls 2% de ces retards ayant dépassé une heure, en 

raison de matériel sensible manquant, principalement dans quatre régions
38

. La MOE UE note que ces 

manques ont été graduellement résorbés avant 14h00. Les procédures d’ouverture ont été évaluées 

comme satisfaisantes dans 100% des BV observés, avec quelques réserves néanmoins sur le contrôle des 

scellés, le décompte des bulletins et la désignation de membres pour parapher les bulletins
39

. 

La MOE UE tient à saluer les Burkinabè pour leur mobilisation, patientant devant 93,9% des BV dès 

l’ouverture. Cette mobilisation s’est traduite par un taux de participation provisoire de 60% pour 

l’élection présidentielle, représentant 5,2% d’augmentation en comparaison avec les élections de 2010. 

Les modifications opérées sur la cartographie des BV depuis la phase initiale d’inscription sur les listes 

électorales, conjuguées à une orientation limitée des électeurs, ont néanmoins engendré des difficultés 

pour un certain nombre d’entre eux à identifier leur BV. Ce phénomène s’est toutefois résorbé 

naturellement au fur et à mesure de l’avancée du scrutin et ce, même en présence de bugs constatés 

avec le système de localisation par SMS mis en place par la CENI. En sus, 24,4% des BV restent peu 

accessibles aux électeurs à mobilité réduite et leur aménagement inapproprié dans 9,8% des cas.  

Ce processus a été marqué par le professionnalisme du personnel, dont la performance a été évaluée 

comme positive dans 97,4% des BV, garantissant ainsi une transparence optimale dans 95,2% des 

bureaux observés. Le vote s’est déroulé conformément aux procédures, une réserve étant néanmoins 

notée quant à la vérification systématique des doigts des électeurs, le pliage/dépliage des bulletins et 

l’explication des procédures de vote aux électeurs
40

. Sur ce dernier point, il est à noter un manque 

général de compréhension des procédures par les électeurs, dans 26% des BV, dont la sensibilisation n’a 

que peu porté sur ces aspects pratiques. 

Le scrutin s’est déroulé dans un environnement propice dans 94,1% des BV, seuls de rares cas de 

propagande ayant été relevés, sans incident notable. En outre, après avoir démontré leur capacité à 

engager des actions pré-électorales dissuasives, les forces de sécurité ont relevé le défi d’assurer la 

sécurisation du processus dans 94,8% des BV observés
41

. Un nombre très limité d’interférences dans le 

processus, inférieures à 1,8% des BV visités, a été constaté et seulement 3,13% des bureaux visités ont 

connus de rares cas de tensions et d’agitations. L’ensemble de ces éléments a permis aux électeurs 

d’effectuer un choix libre dans 88,1% des bureaux de vote observés. La MOE UE regrette néanmoins la 

faible présence des délégués des partis en lice, en dépit de subventions publiques allouées. En effet, 

seuls trois partis ont eu une représentation constante
42

 contre plus de 29 délégués attendus, en 

moyenne, par BV.  

Les bureaux observés ont généralement clôturé dans les délais légaux (90,7% des BV), les 9,3% des BV 

présentant toujours des électeurs en attente à l’extérieur ayant, par ailleurs, autorisé leur vote sans 

restrictions. Les procédures ont été perçues positivement dans 76,7% des BV et conduites en toute 

                                                           
36

 Le corps électoral burkinabè est réparti pour 67,74% en zones rurales et à hauteur de 32,26% dans des communes urbaines. 
37

 Dans 93,9% des cas, les BV ont ouvert dans les 10 minutes s’en suivant, s’agissant principalement de lenteurs dans 

l’application des procédures. 
38

 Dans le Sud-Ouest, 16,1% des BV manquaient de matériel sensible, dans le Centre 9,7%, Centre-Nord 9,4% et Nord 9,1%. 
39

 Dans respectivement 14,3%, 71,4% et 12,2% des BV observés, ces procédures n’ont pas été intégralement suivies. 
40

 Délaissées dans, respectivement, 18,9% et 8,9% des BV observés. 
41

 Seuls 0,6% des centres de vote (incluant plusieurs BV) ne comprenaient strictement aucun élément des forces de sécurité. 
42

 Respectivement le MPP (présent dans 91,6% des BV observés), l’UPC (81,26%) et le CDP (69,35%). 
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transparence dans 88,4% des bureaux. L’aménagement des bureaux était propice à un vote fluide, et le 

secret du vote a pu être totalement préservé dans 90,2% des BV visités.  

Les difficultés observées pour le remplissage des procès-verbaux (PV), dans 27,9% des BV, sont à mettre 

en lien avec d’autres lacunes telles que l’absence de décompte préalable des émargements, non observé 

dans 14% des BV
43

, et la vérification, par le compte désagrégé des électeurs hommes et femmes, non 

réalisé par les membres de 30,2% des BV observés. En outre, les membres des BV n’ont pas 

systématiquement confronté le nombre de bulletins trouvés dans l’urne avec les émargements
44

, dans 

9,3% des cas, conduisant de fait à des erreurs arithmétiques correspondant à plus de bulletins que 

d’émargements dans 4,7% des cas. Les délégués des candidats/partis présents n’ont pas reçu de copie 

de la feuille de résultats dans 20,9% des BV observés, limitant leur capacité à vérifier la conformité des 

résultats publiés par le Centre communal de compilation des résultats (CCCR). Enfin, la transmission des 

résultats au CCCR a été opérée immédiatement dans 88,4% des cas ; la sécurité du matériel et son 

acheminement par le président du bureau lui-même ayant par ailleurs été garantis dans la grande 

majorité des transferts. 

 

11.   CENTRALISATION DES RÉSULTATS  

La CENI a mis en œuvre un important projet de centralisation dématérialisée des résultats comprenant 

un transfert de ces centres des capitales provinciales vers le niveau communal, faisant ainsi passer le 

nombre de bureaux centralisateurs de 45 à 368
45

 en comparaison avec les dernières élections. Ce 

dispositif prévoit, en plus de la mobilisation des membres des CECI et CEPI, près de 1 300 recrutements 

et le déploiement, notamment, de matériel informatique, de transmission et d’impression. Ce projet 

d’envergure répond à l’objectif tenu de la CENI de réduire les délais de proclamation des résultats 

provisoires à 24 heures après la clôture du scrutin, même si l’article 98 du Code électoral lui laisse une 

latence de 7 jours. Tous les tests préalables nécessaires ont été conduits et ont permis de résoudre, en 

amont, les problèmes techniques observés. 

La MOE UE a observé, à cette heure, le travail de 37 CCCR
46

, principalement situés dans des communes 

rurales. Les observateurs de la MOE UE ont retrouvé un observateur national dans 30,6% des CCCR 

visités et, avec une moyenne de 4,8 délégués par centre, seuls trois partis étaient réellement 

représentés
47

. Tous les CCCR, sauf un, ont travaillé sans discontinuer et leur sécurité a été parfaitement 

assurée. Le système mis en place a été suffisamment simplifié et son architecture allégée pour faciliter 

une maîtrise du processus par les personnels en charge. En conséquence, dans 95,9% des CCCR 

observés, les procédures ont été suivies correctement et la performance du personnel appréciée comme 

positive dans 91,8% des cas
48

. Néanmoins, comme dans tout processus électoral, les CCCR sont 

confrontés à de nombreuses erreurs matérielles et arithmétiques dans les feuilles de résultats et PV 

communiqués par les BV. En l’absence de procédures clairement établies dans les manuels, ces cas de 

figure ont été traités de façon aléatoire par les coordonnateurs, modifiant ces résultats en concertation 

avec les délégués dans 18,3% des cas et scannant lesdites pièces modifiées tout en inscrivant un motif au 

PV dans 16,3% des cas. De manière rationnelle, et pour éviter tout conflit, les coordonnateurs ont donc 

modifié directement les résultats, dans 12,2% des CCCR, pour permettre leur saisie et pallier ainsi ces 

anomalies qui ne sont qu’une réalité courante d’un bureau centralisateur. En outre, en cas de 

sollicitation des délégués pour modifier des résultats soit parce qu’ils contenaient une erreur ou un 

oubli, soit parce que la saisie a été erronée, un consensus a été trouvé dans 100% des cas. Seule la 

                                                           
43

 En outre, dans 20,9% des BV observés, le nombre d’émargements n’a pas été reporté dans les procès-verbaux. 
44

 Le nombre total de bulletins trouvés dans l’urne n’aurait pas été inscrit au PV dans 10,8% des BV observés. 
45

 368 centres de compilation des résultats (CCCR) sont créés, soit un par commune (349) et par arrondissement s’agissant des 

villes à statut spécial de Ouagadougou (12) et Bobo-Dioulasso (7). 
46

 30 équipes ont observé la conduite de la centralisation de l’élection présidentielle, 15 des législatives et 4 équipes ont 

observé un traitement concomitant des deux élections par leur CCCR d’affectation.  
47

 Le MPP dans 87,8% des CCCR, l’UPC dans 67,4% et le CDP dans 55,1%.  
48

 Les « vidanges » de la base de données ont été réalisées systématiquement dans 95,9% des CCCR et l’édition de la trace de 

saisie a été systématique dans tous les CCCR observés. 
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signature de mentions sur les PV est restée plus limitée, dans 42,1% des cas, même s’il ne s’agissait pas 

d’une obligation légale, mais traduit néanmoins l’inclusivité du processus. La centralisation devant 

permettre à tous les acteurs de s’assurer de l’intégrité des résultats provisoires, la MOE UE tient tout 

particulièrement à féliciter la CENI pour son engagement de publier, dans les meilleurs délais, tous les PV 

des bureaux. 

La transparence du processus de centralisation a été évaluée positivement dans 87% des CCCR observés. 

La centralisation des résultats communaux, par la CENI, et le système informatique utilisé, ont permis 

une communication en temps réel des données issues du scrutin de manière transparente et efficace, en 

dépit de pics de sur-fréquentation du site internet de la CENI ayant pu limiter sa consultation par 

certains internautes. 

Conformément au Code électoral, le CC effectuera, en son siège et en parallèle avec la CENI, une 

compilation des résultats sur la base des PV qui lui sont destinés. Il dispose de compétences accrues 

pour apporter des modifications ex officio aux résultats tels qu’enregistrés sur les procès-verbaux. Selon 

la jurisprudence : « la compétence du CC n’est pas une simple habilitation pour enregistrer et rendre 

officiel un certain nombre de chiffres ; elle est liée à un pouvoir de décision ; il pourrait en résulter la 

validation de bulletins prétendument nuls et la correction d’erreurs décelables à partir des pièces qui lui 

sont transmises ainsi que des annulations du scrutin dans certains bureaux de vote
49

 ». La MOE UE 

s’interroge donc sur cette approche dichotomique des résultats par la CENI et le CC qui pourrait amener 

à un éventuel différentiel et troubler ainsi la compréhension du processus par les parties prenantes et 

les électeurs. De surcroît, ce système de contentieux, où le CC a un rôle prépondérant, aboutit, de facto, 

à entraver le droit à un recours effectif.   

Les membres du Conseil ont confirmé qu’ils organiseront une compilation des résultats sur la seule base 

des PV qui leur sont destinés tout en prenant en compte, le cas échéant, les rapports de leurs délégués 

ayant effectué le contrôle de régularité des opérations électorales pendant la journée du scrutin
50

. En 

effet, ces délégués peuvent, en cas d’irrégularités, pendant les opérations de vote et de dépouillement, 

exiger l’inscription de leurs observations sur le procès-verbal mais aussi demander des mesures 

correctives immédiates
51

. La compilation des résultats de chaque scrutin, sera réalisée par 13 équipes, 

composées de sept agents recenseurs chacune. Le Conseil a confirmé, à la MOE UE, la possibilité de 

suivre en ligne la compilation des résultats effectuée par la CENI et de communiquer avec cette dernière. 

La MOE UE invite le CC à travailler étroitement avec la CENI, dans le respect de leurs prérogatives 

respectives, pour préserver l’intégrité des résultats provisoires. En effet, le traitement parallèle des 

résultats entre les deux institutions devrait être mené en synergie afin d’éviter un différentiel qui 

pourrait limiter le caractère inclusif de ces élections. Par ailleurs, la MOE UE a formulé le souhait 

d’observer la saisie parallèle des résultats par les agents recenseurs du CC et regrette que cette  requête 

n’ait pas abouti, à ce jour, ce qui aurait permis d’améliorer la transparence de cette phase. 
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 Décisions n° 2007-013/CC/EL et n° 2007-013/CC/EL. Afin de se prononcer sur des recours, le CC s’est appuyé sur les résultats 

modifiés par lui-même et non sur les résultats provisoires donnés par la CENI.   
50

 Les délégués du CC procèdent à des contrôles inopinés pendant le scrutin et dressent des rapports qu’ils remettent au CC 

dans les 24 heures suivant la clôture du scrutin (articles 146-147 du Code électoral). La MOE UE a observé 4 annulations de BV 

par les délégués du CC, représentant 0,8% des BV visités. 
51

 Les délégués ne contrôleront pas la régularité de la centralisation des résultats au sein des CCCR. 


