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I. RÉSUMÉ 

1. A l’invitation du gouvernement burkinabè, la Mission d’observation électorale de l’Union 
européenne (MOE UE) a été présente au Burkina Faso du 5 septembre 2015 au 29 décembre 2015. 
La MOE UE était dirigée par Madame Cécile Kashetu Kyenge, membre du Parlement européen. 124 
observateurs issus de 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) et de Norvège, ont été 
déployés sur l’ensemble du territoire en vue d’évaluer l’élection présidentielle et les élections 
législatives, au regard des lois burkinabè et des 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 a souscrit à ses conclusions. La mission formule ses conclusions en toute 
indépendance, conformément à la Déclaration des principes pour l’observation électorale 
internationale des Nations-Unies d’octobre 2005.  

2. Les velléités de modifications constitutionnelles portant, entre autres, sur la suppression de la 
limitation du nombre de mandats présidentiels ont plongé le Burkina Faso, depuis 2012, dans une 
crise politique 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 le 
31 octobre 2014. Dix jours plus tard, une Charte de la Transition, comprenant l’installation d’organes 
transitoires, a été remise au chef de l'Etat, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Cette Charte a 
permis, notamment, l’installation d’un civil à la tête de la transition, Michel Kafando, qui a prêté 
serment le 18 novembre 2014, et prévoyait en outre l’organisation d’élections générales dans les 12 
mois suivant cette prestation de serment. 

3. 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. Une intrusion du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), unité d’élite de l’ancien 
régime, pendant le Conseil des ministres, s’est soldée par la séquestration du Président de la 
Transition Michel Kafando, du Premier ministre Isaac Zida et de deux ministres. Toutes les 
institutions de transition ont été dissoutes unilatéralement par la junte, le 17 septembre, et 
substituées par un « Conseil national pour la démocratie » (CND) avec, à sa tête, le général Gilbert 
Diendéré, proche du président déchu Blaise Compaoré. La forte mobilisation populaire, soutenue 
par la société civile burkinabè, a permis le ralliement de l’armée régulière et la reddition des 
putschistes le 1er octobre, dont le général Gilbert Diendéré.  

4. Les Burkinabè, soutenus par une frange de la société civile, ont fait face à une répression ayant 
fait officiellement 15 morts et plus de 300 blessés. A cette occasion, la MOE UE tient à renouveler 
ses condoléances aux victimes du putsch et à leurs familles. Les condamnations unanimes de la 
communauté internationale, la réaction populaire, et enfin la loyauté aux institutions républicaines 
du chef d’Etat-major des armées, Pingrenoma Zagré, ont mené à l’isolement de la junte et permis de 
mettre en échec le coup d’Etat.  

5. La réinstallation du Président Kafando et des institutions de la Transition est intervenue le 23 
septembre 2015, après une période d’instabilité institutionnelle. La sortie de crise s’est faite avec 
l’accompagnement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont 
la médiation a cependant été perçue, par une partie des Burkinabè, comme déséquilibrée en 
prévoyant, notamment, l’amnistie des putschistes, la réintégration des candidats déclarés inéligibles 
par le Conseil constitutionnel pour les élections présidentielle et législatives, et le renvoi de la 
réforme de la sécurité et du RSP à l’appréciation des autorités issues des élections à venir.  

6. La mise en danger des principes issus des évènements d’octobre 2014 a conforté le 
gouvernement, dès sa réinstallation, à mettre un terme au RSP et à agir concrètement pour 
légitimer l’action de la Transition, le Président Kafando réaffirmant, dans son discours du 23 
septembre, que son gouvernement était « resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain ». 
En outre, une décision du Procureur général de Ouagadougou, suivie d’une ordonnance du juge 
d’instruction du Tribunal militaire, a exigé, dès le  25 septembre 2015, le gel des avoirs de 
responsables et personnalités ayant soutenu directement ou indirectement le putsch.  
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Cette décision a visé un panel étendu de leaders tant du RSP, dont le général Diendéré, que de hauts 
cadres et ex-candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), mais aussi de leurs partis 
alliés : la Nouvelle alliance du Faso (NAFA), l’Union pour un Burkina nouveau (UBN) et l’Organisation 
pour la démocratie et le travail (ODT). De facto, ces partis politiques ont été confrontés à 
l’impossibilité de mener une campagne électorale d’envergure.  

7. La justice militaire a arrêté et/ou inculpé, au 29 décembre 2015, 52 personnes, tant militaires que 
civiles, en lien avec le coup d’Etat; parmi eux, le général Gilbert Diendéré, son épouse Fatoumata 
Diendéré, Léonce Koné, Djibril Bassolé et Hermann Yaméogo. Les chefs d’inculpation étaient variés 
et incluaient, notamment, des griefs pour atteinte à la sûreté de l’Etat, crimes contre l’humanité ou 
assassinat. De plus, la justice burkinabè a annoncé, le 21 décembre, avoir lancé un mandat d'arrêt 
depuis le 4 décembre contre l'ancien Président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire. Blaise 
Compaoré est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavre dans l'enquête sur la mort du 
Président Thomas Sankara en octobre 1987. 

8. En se fondant sur un nouvel article introduit en 2015 dans le Code électoral, visant à interdire les 
candidatures des personnalités ayant soutenu un changement anticonstitutionnel, 61 candidats aux 
élections législatives ont été frappés d’inéligibilité par le Conseil constitutionnel (CC). En dépit de 
tensions rapportées lors de cette décision du 24 août, les partis politiques concernés avaient 
finalement accepté de remplacer ces candidats. A contrario, les candidats exclus de la course à la 
présidentielle avaient accueilli le verdict du CC du 10 septembre 2015 dans un climat apaisé et 
respectueux, sans présager du coup d’Etat perpétré six jours plus tard, lequel a entraîné le report 
des scrutins au 29 novembre 2015.  

9.  Quatorze des 16 candidats présents sur la liste provisoire établie par le CC ont été confirmés 
pour l'élection présidentielle initialement prévue pour le 11 octobre 2015. Deux femmes et quatre 
candidats indépendants ont ainsi participé au scrutin présidentiel du 29 novembre 2015.   

10.  Le pronunciamiento a mis un coup d’arrêt aux préparatifs pourtant bien engagés et à la 
campagne électorale en vue de la tenue d’élections le 11 octobre 2015. Le décalage du calendrier 
électoral impliquait tant un vide institutionnel, la transition devant prendre fin le 17 novembre 2015, 
que la nécessaire re-convocation du corps électoral. L’engagement du gouvernement de transition à 
reprendre le processus dans les meilleurs délais, tout en tenant compte des délais techniques et 
légaux incompressibles pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a  permis à 
l’administration électorale de tenir un calendrier cohérent et adapté pour la tenue d’élections 
maîtrisées et apaisées. Cependant, la CENI est tributaire de l’annonce des résultats définitifs par le 
Conseil constitutionnel pour engager les préparatifs d’un éventuel second tour. Le cadre juridique 
actuel ne fixant pas de calendrier et n’intégrant pas, par exemple, la pratique voulant que les 
élections se tiennent le dimanche, la CENI doit adapter son chronogramme opérationnel en fonction 
de tous ces paramètres et reste suspendue aux travaux du Conseil constitutionnel.  

11.  Les libertés d’expression, d’assemblée et de 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 que très tardivement du financement public. 

12.  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 apporté son soutien logistique et financier aux activités 
de campagne. Au-delà du non-respect récurrent des espaces autorisés pour l’affichage électoral et 
de quelques cas de détériorations d’affiches, aucun incident significatif n’a été rapporté. 

13.  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.  
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Le découpage des circonscriptions actuel aboutit à des divergences significatives par rapport aux 
nombre d’électeurs inscrits, ainsi qu’au nombre d’habitants. Ces divergences sont d’une telle 
ampleur qu’elles peuvent remettre en cause le principe d’égalité de vote.  

14.  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. Ainsi, 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 et, en cas de non-respect des dispositions par les partis politiques, les sanctions 
prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. Ces éléments plaident pour une réforme urgente et 
profonde du cadre normatif. 

15.  La composition de la CENI n’a pas subi de changements significatifs depuis 2011, garantissant 
ainsi la stabilité institutionnelle nécessaire pour aborder le cycle électoral 2015-2016 et capitaliser 
les acquis de 2012. Néanmoins, si la transition a favorisé la continuité des préparatifs électoraux, la 
CENI ne bénéficie pas d’un système d’échelonnement pour renouveler ses membres, permettant de 
garantir la stabilité institutionnelle. 

16.  La CENI a maintenu des liens réguliers et a coopéré activement tant avec les différents acteurs 
du processus électoral, qu’à l’endroit des électeurs. Cette volonté de transparence et de 
vulgarisation opérée par la CENI ne doit pas pour autant se substituer à la formalisation attendue 
d’un cadre de concertation officiel et efficient entre toutes les institutions liées au processus 
électoral. 

17.  La CENI gagnerait à développer d’avantage et, suffisamment en amont du scrutin, un cadre 
réglementaire et procédural permettant de détailler la conduite des préparatifs électoraux, mais 
aussi les procédures de vote et de centralisation, tant pour préciser la loi que pour informer les 
acteurs et les électeurs. Ceci permettrait de résoudre les imprécisions constatées dans le cadre 
juridique actuel. 

18.  La Commission est appuyée par des services techniques dont le sous-dimensionnement a 
engendré une concentration des activités par seulement trois directions. Ce cumul de portefeuilles 
et la faiblesse des ressources humaines afférentes ont conduit à une suractivité compensée par le 
professionnalisme des personnels en poste. En outre, des volets essentiels comme la communication 
avec les démembrements, le recrutement et la formation, la veille réglementaire et juridique ou 
l’accréditation des observateurs auraient mérité des acteurs techniques dédiés. 

19.  L’administration électorale déconcentrée est, sur le modèle de la CENI, constituée de membres 
présentés par les forces politiques en puissance et la société civile. Le fonctionnement de ces 
commissions a cependant pâti de faibles moyens logistiques et techniques, particulièrement dans les 
domaines opérationnels et financiers. En outre, la communalisation des activités électorales a 
engendré une réduction significative des prérogatives des commissions provinciales, nécessitant de 
clarifier les compétences respectives des commissions. Enfin, le renforcement de la synergie avec 
l’administration d’Etat déconcentrée au niveau local apparaît essentiel tant pour garantir la 
continuité de l’activité électorale que pour connecter la délivrance des actes d’état civil et 
l’inscription des électeurs. 

20.  Le recrutement et la formation du personnel des bureaux de vote ont été bénéfiques au 
processus et ont permis d’atteindre des objectifs élevés de maîtrise des procédures, renforcés par 
l’expérience avérée du personnel sélectionné. Néanmoins sur certains points et, en particulier les 
opérations de dépouillement, le remplissage des procès-verbaux ou encore le traitement des erreurs 
arithmétiques, gagneraient à être d’être clarifiés et renforcés.  

21.  La sécurisation du processus électoral a été tout autant efficiente que discrète, facilitée par la 
mise en place de structures ad hoc, d’une forte synergie entre les acteurs et d’actions préalables au 
scrutin, avec l’appui de toutes les franges des forces de sécurité burkinabè. 
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22.  La dernière révision exceptionnelle du fichier électoral intervenue en 2015, a bénéficié tant d’un 
taux de couverture en progression de 5,8% que d’une augmentation significative, en données 
brutes, de 42,7% de l’électorat depuis la phase initiale d’inscription en 2012. Au-delà du respect des 
normes internationales prévalant, la CENI a su tant assurer l’inclusivité du fichier avec sa mise à jour 
régulière, que rapprocher positivement l’inscription des électeurs. Cette révision exceptionnelle aura 
permis l’inscription de 5 517 015 électeurs éligibles pour participer aux scrutins du 29 novembre 
2015, représentant 65,54% de la population cible estimée. La CENI est confrontée, néanmoins, à la 
faiblesse du système d’état civil et du taux de délivrance des cartes nationales d’identité burkinabè.  

23.  Le caractère inclusif du fichier doit néanmoins être mis en perspective avec la sous-
représentation endémique des jeunes majeurs, la tranche des 18-22 ans ne représentant que 30% 
de la population cible et des électrices, représentant seulement 56% de la population féminine en 
âge de voter du pays, contre 77% pour les hommes. Ces biais, associés à l’impossibilité d’exclure les 
électeurs décédés, influent sur le vieillissement inexorable du fichier et ce, même si la MOE UE note 
que la CENI est allée au-delà des textes pour inscrire les jeunes majeurs par anticipation.  

24.  L’introduction du vote des Burkinabè de l’étranger aux élections nationales et des étrangers 
résidant au Burkina Faso pour les scrutins locaux représentent une avancée notable. La MOE EU 
encourage la CENI à mettre en œuvre ces dispositions en vue de prochains scrutins. 

25.  La CENI est allée bien au-delà des dispositions limitant le nombre d’électeurs à 800 par bureau 
de vote, permettant de fluidifier les opérations de vote. En outre, l’augmentation substantielle de 
21,8% du nombre de bureaux de vote aura permis à la CENI d’en ouvrir 17 898, favorisant un 
rapprochement de l’électorat, même si certaines velléités locales nécessitent de continuer à mettre 
à niveau la cartographie pour l’adapter au découpage territorial. 

26.  La CENI a confirmé l’accréditation de 16 284 observateurs nationaux et 876 internationaux. Le 
niveau de compétence et des outils employés ont permis d’aboutir une photographie uniforme du 
déroulement du processus. La MOE UE se félicite de la synergie ayant prévalu entre tous et que leurs 
conclusions respectives aient été cohérentes et utiles à toutes les parties prenantes. 

27.  Le scrutin a été marqué par le professionnalisme des membres des bureaux de vote (BV) 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 même si 
quelques axes d’amélioration restent à envisager. L’ouverture du vote a accusé un retard dans 
36,7% des BV observés dû à un manque de préparations, ces retards ayant pour autant été très 
rapidement résorbés. Les BV se sont vus remettre le matériel sensible dans 94,2% des bureaux 
observés; néanmoins, si des lacunes ponctuelles ont perturbé les opérations dans quelques bureaux, 
l’approvisionnement a été comblé graduellement par la CENI. 

28.  L’accès des électeurs au suffrage a été largement garanti. Néanmoins, la MOE UE note que le 
changement de la cartographie et l’absence d’affichage de listes électorales à l’extérieur des 
bureaux auront rendu difficile, pour un grand nombre d’électeurs, l’identification de leur BV de 
rattachement. 

29.  Le dépouillement et le remplissage des procès-verbaux ont été observés comme beaucoup plus 
difficiles à aborder pour le personnel électoral, tant du fait de la multiplicité des exemplaires à 
remplir que par la conduite de ces opérations dans l’obscurité. Cette situation aura conduit à de 
nombreuses erreurs arithmétiques, tout à fait banales dans un processus de centralisation, mais 
pour lesquelles la CENI n’avait cependant pas suffisamment encadré les procédures de modification 
pour permettre la saisie en ligne des résultats. 

30.  La CENI a mis en œuvre un projet de centralisation dématérialisée des résultats au niveau des 
communes. Le travail réalisé et la simplification de ces opérations auront permis que cette 
centralisation soit observée très positivement et que la CENI tienne ses engagements à publier des 
résultats provisoires de l’élection présidentielle dans les 24 heures suivant la clôture des bureaux. 
Les taux de compilation de résultats ont atteint des niveaux exceptionnels, soit 99,7% pour l’élection 
présidentielle et 100% pour les législatives, permettant de garantir des résultats représentatifs.  
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31.  Les taux de participation observés sont cohérents avec les conclusions issues du décompte 
parallèle des résultats par les observateurs nationaux et par l’observation conduite par la MOE UE. 
La mobilisation de l’électorat a été relativement uniforme sur l’ensemble du territoire même si une 
fracture est-ouest est apparue, les électeurs de l’est du pays et du Sahel en particulier s’étant 
d’avantage déplacés. Le taux de bulletins nuls est étonnamment supérieur pour l’élection 
présidentielle, en dépit de procédures plus complexes pour les élections législatives, et présente des 
variations importantes de 5,6 points entre les régions. La MOE UE note que nombre de ces votes 
seraient d’avantage assimilables à un vote contestataire et auraient pu être isolés comme bulletins 
blancs. Ce phénomène a été particulièrement concentré aux Sahel, Plateau central et Cascades. 

32.  La participation des femmes dans la vie politique reste limitée et les dispositions légales 
existantes ne garantissent pas suffisamment la parité. 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, parmi lesquelles 3 ne contenaient 
aucun homme et 98 aucune femme, considérant que ledit article ne s’applique qu’aux élections 
sénatoriales, interprétation induite par un manque de clarté du Code sur ce point. En 
méconnaissance des dispositions du Code électoral par des requérants, le contentieux auprès du 
Tribunal Administratif (TA), compétent pour statuer sur cette question, n’a pas été exploité à bon 
escient. En outre, la sous-représentation des femmes est récurrente à tous les niveaux de 
l’administration électorale. L’absence de systèmes de quotas et de sensibilisation des parties 
prenantes, dont les acteurs politiques, ne permettent pas à l’Etat burkinabè d’appliquer les 
obligations lui incombant. 

33.  La MOE UE relève que le nouvel hémicycle ne compte, dans sa première composition, que 12 
députées (9,4%), dont 5 représentant le MPP, 4 l’UPC, 2 le CDP et 1 l’Alliance pour la démocratie et 
la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA). Il s’agit d’un net recul par rapport 
aux élections législatives de 2012 où l’assemblée comptait 20 élues (15,7%). Ceci peut s’expliquer 
par le fait qu’il y ait eu peu de femmes têtes-de-liste alors qu’auparavant le CDP présentait 
d’avantage de femmes candidates. 

34.  La Constitution et les lois relatives aux médias du Burkina Faso garantissent la liberté 
d’expression et de la presse. Le cadre légal en vigueur a facilité un pluralisme médiatique, même si le 
développement des médias reste confronté à des contraintes de nature variée, incluant l’incertitude 
financière dans laquelle les professionnels des médias vivent et exercent leur métier. 

35.  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. Les médias publics et privés ont activement contribué à informer les électeurs sur le 
processus électoral et sur les choix politiques qui leur étaient offerts. La couverture médiatique a été 
suffisamment inclusive pour offrir une visibilité à un large spectre de partis et, les médias observés 
par la MOE UE, ont généralement respecté les principes d’impartialité et de pluralisme. 

36.  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 de certains candidats disposant d’avantage de ressources financières et, notamment le 
MPP et son candidat à la présidentielle Roch Kaboré, qui ont dominé les espaces payants dans la 
presse audiovisuelle et écrite (respectivement 59% et 58%) et, dans une moindre mesure, l’UPC 
(22% et 34%).  

37.  L’élection présidentielle du 29 novembre 2015 a consacré, suite à la proclamation des résultats  
définitifs par le CC le 15 décembre 2015, Roch Marc Christian Kaboré, candidat du MPP, Président du 
Faso dès le premier tour avec 53,46% des suffrages, soit 1 669 214 voix. Ce scrutin a vu le taux de 
participation progresser de 54,80% en 2010 à 59,87% en 2015, même si certains partis s’attendaient 
à un taux encore plus élevé, dans le contexte post-insurrectionnel et de transition qu’a connu le 
Burkina Faso. 
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38.  Le 22 décembre, le CC a proclamé les résultats définitifs des élections législatives confirmant 
l’attribution des sièges telle que proclamée provisoirement par la CENI. Le MPP a remporté le scrutin  
avec une majorité simple de 55 sièges, l’obligeant à engager des tractations pour atteindre les                 
64 sièges requis sur les 127 que compte l’assemblée. Le MPP a ouvert les négociations avec les 
autres partis mais aussi avec la société civile pour constituer le nouveau pouvoir exécutif. Le 28 
décembre 2015, le Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA), le Nouveau temps pour la 
démocratie (NTD), l’ODT, le Parti de la renaissance nationale (PAREN), le Parti pour la démocratie et 
le socialisme/Parti des bâtisseurs (PDS/METBA), le Rassemblement pour la démocratie et le 
socialisme (RDS) et l’Union pour la Renaissance / Parti sankariste (UNIR/PS) ont annoncé 
officiellement la constitution d'un groupe parlementaire de 14 députés intitulé « BURKINDLIM ». Ce 
groupe rejoignant la majorité présidentielle permet ainsi au parti du Président Roch Kaboré de 
bénéficier, à ce jour, d’une majorité de 69 députés. Alors que l’UPC de Zéphirin Diabré se maintient 
comme deuxième force politique avec 33 sièges, le CDP prend la troisième place avec 18 sièges et 
ce, en dépit de difficultés rencontrées tout au long du processus. 

39.  La compilation des résultats des élections présidentielle et législatives effectuée par le CC, en 
parallèle avec la CENI, reste problématique dans la mesure où elle aurait pu potentiellement aboutir 
à des écarts importants qui auraient alors compromis la crédibilité et la compréhension du 
processus électoral.  De surcroît, les pouvoirs accrus du CC, lui permettant de modifier des résultats 
ex officio, et son rôle de juge unique du contentieux post-électoral limitent le droit à un recours 
effectif.  

40.  Le cadre normatif du contentieux des candidatures à l’élection présidentielle confère un rôle 
exclusif au CC, aboutissant, de facto, à une limitation du droit à un recours effectif. Le nouveau motif 
d’inéligibilité, introduit en 2015, a engendré un contentieux important sur les candidatures. L’Etat ne 
s’est pas, pour autant, 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. 

41.  La structure du contentieux post-électoral est complexe et fragmentée, avec des procédures 
concomitantes et des délais distincts qui se superposent. La régularité des opérations du scrutin et 
du dépouillement peut être contestée, mais dans des délais très courts et potentiellement avant que 
les résultats provisoires soient connus. Une harmonisation des différentes dispositions permettrait 
d’améliorer l’intégrité des résultats et de renforcer la sécurité juridique. 

42.  Aucun recours contestant l’élection présidentielle n’a été déposé auprès du Conseil 
constitutionnel. En revanche, cinq recours relatifs aux élections législatives ont été déposés, dont 
deux demandaient des recomptages des suffrages et trois contestaient l’élection de la candidate 
tête de liste nationale du CDP. Tous les recours ont été jugés irrecevables et rejetés.  

43.  Le gouvernement et le Conseil national de Transition (CNT), qui ont officiellement terminé leur 
mandat le 28 décembre 2015, laissent aujourd’hui la place à de nouveaux organes 
démocratiquement élus, après avoir promulgué un grand nombre de lois. Le 5 novembre, 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. 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 nouveau Président du Faso et des députés. Le Président 
élu, Roch Kaboré, a prêté serment devant le CC le 29 décembre 2015 à l’occasion de son investiture 
solennelle au Palais des sports de Ouagadougou, mettant ainsi fin à 13 mois de transition. Le 30 
décembre 2015, Salif Diallo du MMP a été élu président de l’assemblée nationale.  Le Président du 
Faso a désigné le 6 janvier 2016, Paul Kaba Thiéba Premier ministre. Le 13 janvier 2016, le nouveau 
Premier ministre a nommé 29 ministres dont 7 femmes qui composeront la nouvelle équipe 
gouvernementale. 
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44.  Les recommandations détaillées de la MOE UE sont formulées à la fin de ce rapport. Elles 
s’adressent aux parties prenantes du Burkina Faso dans la perspective des prochaines échéances 
électorales. La MOE UE attire l’attention sur les plus importantes d’entre elles, à savoir : 

 
 1. La MOE UE recommande à l’Assemblée de mettre à niveau et harmoniser le cadre juridique 
des élections pour éliminer les ambiguïtés, vides juridiques et chevauchements constatés et assurer 
la publication rapide et systématique des textes juridiques et réglementaires au Journal officiel. 
 2. Dans le but de garantir le droit à un recours effectif, la MOE UE recommande l’élimination de 
la centralisation effectuée par le Conseil constitutionnel en parallèle avec la CENI; le Conseil restant 
pour autant le juge du contentieux post-électoral. La MOE UE recommande que le traitement du 
contentieux par le Conseil constitutionnel soit fondé sur les procès-verbaux et résultats provisoires 
proclamés par la CENI pour éviter de reproduire la même procédure. Cela permettrait de rationaliser 
les coûts et ressources mobilisées mais également de garantir la traçabilité des résultats et leur 
unicité. Ces réformes impliqueraient, en outre, de garantir une valeur juridique aux résultats 
proclamés par la CENI. 
 3. Dans le même esprit, la MOE UE recommande d’attribuer à la CENI la compétence de 
recevoir les candidatures à l’élection présidentielle et de valider la liste provisoire, tout en dotant 
l’institution d’un département juridique pour assurer le traitement efficace des dossiers des 
candidatures. Le CC conserverait ainsi le rôle du juge du contentieux des candidatures. 
 4. L’absence de délivrance systématique de pièces d’état civil représente le principal frein pour 
s’inscrire sur les listes électorales. La délivrance de la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), 
ainsi que celle d’un extrait d’acte de naissance ne sont pas systématiques et le parcours citoyen est 
décrit comme souffrant d’insuffisances et les procédures associées comme étant trop rigides. Ce 
phénomène a un impact particulièrement au niveau des populations rurales et en particulier les 
jeunes. La MOE UE invite donc tous les acteurs à renforcer les capacités de l’administration pour 
aboutir un système de délivrance d’actes assoupli et garantissant leur gratuité et ce, bien en amont 
de prochaines révisions du fichier électoral. 
 5. La structure technique de la CENI présente des faiblesses dues au sous-dimensionnement des 
services et, de fait, la concentration de ses activités. Les démembrements sont, quant à eux, 
confrontés, tant à des carences logistiques et opérationnelles, qu’à un manque récurrent de 
communication avec la CENI. La MOE UE propose de développer les services techniques de la CENI à 
travers la création de directions ou services dédiés et, en particulier, dans les domaines identifiés 
comme sous-estimés tels que les opérations, la communication avec les démembrements, les 
services juridiques et réglementaires, la formation ou encore les ressources humaines. En outre, la 
MOE UE invite le législateur et la CENI à dépolitiser et professionnaliser l’administration électorale 
déconcentrée à l’aide de recrutements adaptés à des profils et compétences tout en dotant ces 
structures de moyens appropriés, en synergie et sur le long-terme avec le MATD et l’ENAM. 

 6. Si un cadre de concertation a été envisagé entre tous les acteurs du processus électoral, le 
décret y afférant n’a pas encore été signé et cette structure n’est pas formellement effective. En 
outre, si le cadre juridique prévoit de fixer les interactions entre la CENI et le MATD, cette 
disposition n’a pas été appliquée. En conséquence, la MOE UE préconise d’officialiser ces structures 
sans attendre le prochain scrutin, pour permettre d’engager un travail de fonds sur des sujets 
techniques. En outre, ces instances devraient permettre aux services techniques de renforcer leur 
coopération et synergie dans les domaines, notamment, du fichier électoral, des opérations, des 
formations, des finances ou encore des ressources humaines. 
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II. RECOMMANDATIONS 

 

CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

1. La MOE UE recommande à la nouvelle Assemblée de mettre à niveau et harmoniser le cadre 
juridique des élections pour éliminer les ambiguïtés, vides juridiques et chevauchements constatés 
et assurer la publication rapide et systématique des textes juridiques et réglementaires au Journal 
officiel.  

2. Afin de garantir le droit à un recours effectif, la MOE UE recommande d’attribuer, à la CENI, la 
compétence de recevoir les candidatures à l’élection présidentielle et de valider la liste provisoire, 
tout en dotant l’institution d’un département juridique pour assurer le traitement efficace des 
dossiers des candidatures. Le Conseil constitutionnel conserverait ainsi le rôle du juge du 
contentieux des candidatures. 

3. Le Code électoral dispose que face à une question d’inéligibilité intervenant pendant le dépôt des 
candidatures aux élections législatives, la CENI sursoie et saisisse le Tribunal administratif. Après la 
publication des listes provisoires, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel pour contester 
l’éligibilité des candidats. Pour éviter de potentielles interprétations et décisions divergentes, la 
MOE UE recommande d’harmoniser et de clarifier lesdites dispositions. 

4. Pour renforcer la sécurité juridique et éviter des situations qui auraient un impact négatif sur le 
bon déroulement des préparatifs du scrutin, la MOE UE recommande de réduire le délai permettant 
aujourd’hui le remplacement des candidats aux législatives jusqu’à la veille du scrutin en cas 
d’inéligibilité. En outre, la MOE UE recommande de préciser ces dispositions en indiquant les 
conséquences du non-remplacement, dans les délais prescrits, d’un candidat sur une liste. 

5. Le nombre de sièges attribués par circonscription présente des divergences importantes en 
termes de représentativité du corps électoral. Afin de préserver l’équité des suffrages et l’égale 
représentation de la population à l’Assemblée nationale, la répartition des sièges entre 
circonscriptions pourrait être révisée à l’issue du prochain recensement général de la population. 

 

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

6. Pour se conformer aux obligations relatives à la transparence du financement de la vie politique 
et pour assurer l’indépendance des partis et formations politiques, la MOE UE recommande 
d’adopter une législation régissant le financement privé. Des dispositions spécifiques pourraient être 
introduites pour fixer le plafonnement des dons et réglementer les dons de sources étrangères. La 
fixation d’un plafond des dépenses de campagne pourrait également être envisagée. Enfin, 
l’obligation légale de rendre les rapports financiers publics pourrait être introduite. 

 

ADMINISTRATION ÉLECTORALE  

7. Si le Code électoral distingue les modalités de reconduction des membres de la CENI, ce dernier 
ne prévoit pas de dispositions garantissant la stabilité de l’institution. La CENI aura bénéficié, en 
2015, d’une capitalisation de l’expérience développée en 2012, qui a favorisé une approche globale 
du cycle électoral 2015-2016. Dans le même esprit, la MOE UE tient à anticiper sur la fin de mandat 
de ses membres en proposant d’échelonner les renouvellements des membres de la commission, 
par exemple sur une base des deux cinquièmes, tout en procédant à l’harmonisation de l’organe 
délibérant avec la nouvelle cartographie politique issue des urnes. Le travail de bilan et de mise en 
œuvre des réformes doit en effet pouvoir être garanti, sur le long-terme, dans le cadre du plan de 
progrès inhérent aux commissions électorales. 
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8. La structure technique de la CENI présente des faiblesses dues au sous-dimensionnement des 
services et, de fait, la concentration de ses activités. Les démembrements sont, quant à eux, 
confrontés, tant à des carences logistiques et opérationnelles, qu’à un manque récurrent de 
communication avec la CENI. La MOE UE propose de développer les services techniques de la CENI à 
travers la création de directions ou services dédiés et, en particulier, dans les domaines identifiés 
comme sous-estimés tels que les opérations, la communication avec les démembrements, les 
services juridiques et réglementaires, la formation ou encore les ressources humaines. En outre, la 
MOE UE invite le législateur et la CENI à dépolitiser et professionnaliser l’administration électorale 
déconcentrée à l’aide de recrutements adaptés à des profils et compétences tout en dotant ces 
structures de moyens appropriés, en synergie et sur le long-terme avec le MATD et l’ENAM. 

9. Si un cadre de concertation a été envisagé entre tous les acteurs du processus électoral, le décret 
y afférant n’a pas encore été signé et cette structure n’est pas formellement effective. En outre, si le 
cadre juridique prévoit de fixer les interactions entre la CENI et le MATD, cette disposition n’a pas 
été appliquée. En conséquence, la MOE UE préconise d’officialiser ces structures sans attendre le 
prochain scrutin, pour permettre d’engager un travail de fonds sur des sujets techniques. En outre, 
ces instances devraient permettre aux services techniques de renforcer leur coopération et synergie 
dans les domaines, notamment, du fichier électoral, des opérations, des formations, des finances ou 
encore des ressources humaines. 

10.  Les imprécisions constatées dans le cadre juridique engagent la CENI à développer d’avantage et, 
suffisamment en amont du scrutin, un cadre réglementaire et procédural permettant de détailler la 
conduite des préparatifs électoraux mais aussi les procédures de vote et de centralisation, tant pour 
préciser la loi que pour informer les acteurs et les électeurs. En conséquence, la MOE UE invite la 
CENI à publier les conclusions et décisions de ses sessions plénières, mais aussi à figer des 
procédures et un cadre réglementaire bien en amont du scrutin, pour accroître la transparence du 
processus et favoriser une bonne maîtrise par tous les acteurs. 

11.  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.  La MOE UE invite les autorités à engager 
une réflexion tant sur l’autonomie financière de la CENI, que sur le décaissement des fonds et les 
procédures d’appels d’offres pour permettre d’adapter les délais à la conduite du processus. La 
publication de l’état des dépenses et du matériel acquis permettrait d’accroitre la transparence du 
processus électoral et enfin, des pistes de réduction des coûts pourraient être envisagées. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET CARTOGRAPHIE DES BUREAUX DE VOTE 

12.  L’absence de délivrance systématique de pièces d’état civil représente le principal frein pour 
s’inscrire sur les listes électorales. La délivrance de la carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), 
ainsi que celle d’un extrait d’acte de naissance ne sont pas systématiques et le parcours citoyen est 
décrit comme souffrant d’insuffisances et les procédures associées comme étant trop rigides. Ce 
phénomène a un impact particulièrement au niveau des populations rurales et en particulier les 
jeunes. La MOE UE invite donc tous les acteurs à renforcer les capacités de l’administration pour 
aboutir un système de délivrance d’actes assoupli et garantissant leur gratuité et ce, bien en amont 
de prochaines révisions du fichier électoral. 

13.  Le fichier électoral ne peut s’appuyer sur une base de donnée unique et fiable et nécessite des 
opérations d’inscription dédiées. En outre, l’absence de communication avec l’état civil ne permet 
pas d’isoler les électeurs décédés ou avec le pouvoir judiciaire d’exclure les électeurs ne remplissant 
pas les conditions d’inscription. En outre, l’absence d’un numéro unique établi par l’Office national 
d’identification (ONI) ne permet pas de fonder le fichier sur la délivrance des CNIB. La MOE UE 
préconise donc de travailler, sur le long-terme, sur des croisements de données entre le fichier 
électoral, l’état civil, les CNIB, les postes consulaires ou encore le pouvoir judiciaire, tout en 
garantissant l’unicité des électeurs. 
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OPÉRATIONS DE VOTE ET DE DÉPOUILLEMENT  

14.  Les personnels des bureaux de vote organisent le dépouillement des suffrages après la tombée 
de la nuit, ce qui ne facilite pas cette activité. En outre, avec une moyenne de 5h33 observée pour 
ces opérations, une simplification administrative pourrait faciliter cette étape, un trop grand nombre 
de procès-verbaux devant être remplis par les membres des bureaux de vote. L’amplitude horaire du 
vote étant de 12 heures et considérant le nombre d’inscrits par bureau, une réduction horaire 
apparaît envisageable, tout comme une simplification administrative des procès-verbaux. C’est en ce 
sens que la MOE UE propose d’envisager une révision de l’amplitude horaire pour avancer la clôture 
des bureaux de votes, par exemple à 16 heures, et soit de rationaliser le nombre de procès-verbaux, 
soit d’envisager des solutions idoines tel que l’auto-carboné, prenant soin de considérer les coûts 
associés. 

 

MÉDIAS  

15.  Le cadre juridique burkinabè régissant la couverture médiatique, et notamment le Code 
électoral, est silencieux par rapport au régime normatif de la publicité électorale. Le Conseil 
supérieur de la communication (CSC) a remédié à cette lacune en adoptant des décisions qui ont 
interdit la publicité électorale payante dans les médias publics et privés. Il est recommandé 
d’introduire, dans le Code électoral, des dispositions légales qui encadreraient de manière générale 
le statut juridique de cette forme de couverture médiatique. La MOE UE recommande de statuer sur 
son interdiction ou autorisation et d’introduire une définition légale de ce terme. Si le législateur 
opte pour l’autorisation de la publicité électorale, la MOE UE préconise d’introduire des critères de 
diffusion pour assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence de cette publicité. Les 
critères à considérer incluent l’application des mêmes tarifs pour tous les candidats, la non-
discrimination dans l’achat d’espaces médiatiques et l’obligation de signaler clairement la nature 
publicitaire du message. 

 

SOCIÉTE CIVILE ET OBSERVATION ÉLECTORALE 

16.  La transition remet le pouvoir à des autorités nouvellement élues. La société civile a conduit, 
pendant cette période de transition et tout au long du processus électoral, un travail de fond ayant 
abouti à des recommandations techniques précises, prenant en compte l’observation du processus 
avec des outils et une méthodologie professionnelle. La MOE UE invite la CENI et les nouvelles 
autorités élues à capitaliser cette expérience en garantissant un suivi de la mise en œuvre des 
recommandations issues des diverses missions d’observation et de la société civile en général, dans 
le cadre d’une concertation formalisée. 

 

PARTICIPATION DES FEMMES  

17. Pour promouvoir la parité et la participation effective des femmes dans la vie politique, il est 
proposé de prendre des mesures pour garantir leur représentation effective sur les listes de 
candidats aux élections législatives. Un système d’alternance sur les listes pourrait être envisagé. Les 
sanctions, pour les listes qui ne respecteraient pas ces dispositions, pourraient être précisées et 
clarifiées. Néanmoins, au vu du système électoral et de la répartition des sièges existants, une parité 
horizontale pourrait également être envisagée en positionnant des femmes en tête de listes pour 
permettre de rendre effective la présence des femmes dans la vie politique. 
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18. Le cadre juridique et la réglementation ne prévoient pas de quotas ou la parité hommes-
femmes au sein de l’administration publique et de l’administration électorale en particulier. La CENI 
ne compte qu’une commissaire pour 14 hommes ; les dernières données chiffrées connues 
indiquaient 3,5% de femmes au sein des démembrements et les présidents des bureaux de vote 
observés par la MOE UE n’étaient des femmes que dans 14,2% des cas. La MOE UE invite donc les 
pouvoirs publics, mais aussi les partis politiques et la société civile, à favoriser la désignation de 
membres des institutions et du personnel électoral avec pour objectif de garantir une parité entre 
hommes et femmes. 

 

CONTENTIEUX DES RESULTATS 

19. Dans le but de garantir le droit à un recours effectif, la MOE UE recommande l’élimination de la 
centralisation effectuée par le Conseil constitutionnel en parallèle avec la CENI; le Conseil restant 
pour autant le juge du contentieux post-électoral. La MOE UE recommande que le traitement du 
contentieux par le Conseil constitutionnel soit fondé sur les procès-verbaux et résultats provisoires 
proclamés par la CENI pour éviter de reproduire la même procédure. Cela permettrait de rationaliser 
les coûts et ressources mobilisées mais également de garantir la traçabilité des résultats et leur 
unicité. Ces réformes impliqueraient, en outre, de garantir une valeur juridique aux résultats 
proclamés par la CENI. 

20.  L’architecture du contentieux des résultats et des opérations électorales est complexe et 
fragmentée et pourrait être simplifiée pour permettre une résolution homogène du contentieux. La 
MOE UE recommande d’harmoniser les délais afin de s’assurer que les résultats soient connus au 
moment du dépôt des recours. La régularité du scrutin et du dépouillement pourrait être contestée 
en même temps que les résultats. 
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ANNEXE n°1 – Tableau synthétique des recommandations de la MOE UE Burkina Faso 2015 

N° Problématiques Recommandations Objectifs Instruments             
internationaux / régionaux                              

et bonnes pratiques (BP) 

Dispositions 
concernées                                                                   

(cadre juridique 
en vigueur) 

Institutions 
concernées  

(pour mise en 
œuvre) 

 Cadre institutionnel et juridique  

1 

Certaines dispositions du Code 
électoral contiennent des 
ambiguïtés, des imprécisions et/ou 
se superposent avec des dispositions 
d’autres textes législatifs. 

 Procéder à une mise à niveau et à une 
harmonisation du cadre juridique régissant les 
élections.  
 
 Assurer la publication rapide et systématique 
des textes juridiques et réglementaires au Journal 
officiel. 

Eliminer les 
ambiguïtés, les vides 
juridiques et les 
chevauchements. 

PIDCP art. 25 
« Tout citoyen a le droit et la 
possibilité (…) de voter et 
d’être élu, au cours d’élections 
périodiques, honnêtes, au 
suffrage universel et égal (…) ». 
 
CADH  
Art. 9.1 « Toute personne a 
droit à l’information ». 

Code électoral 
art. 68, 154, 184   
Code pénal, 
Loi portant 
prévention et 
répression de la 
corruption. 

AN 

2 

Les candidatures à l’élection 
présidentielle sont déposées au 
Conseil constitutionnel, qui arrête et 
valide la liste provisoire et juge aussi 
le contentieux y afférant. Cette 
concentration aboutit à une 
privation du droit à un recours 
effectif. 

 Attribuer à la CENI la compétence de recevoir 
les dossiers des candidatures à la présidentielle et 
de valider la liste provisoire.  
 
 Doter la CENI d’un département juridique.  
 
 Conserver le rôle du Conseil constitutionnel en 
tant que juge du contentieux. 

Garantir le droit à un 
recours effectif. 

PIDCP art. 2.3 « Garantir que 
toute personne dont les droits 
et libertés (…) auront été violés 
disposera d’un recours 
utile…  Garantir que l’autorité 
compétente (…) statuera sur 
les droits de la personne qui 
forme les recours  (…)». 

Code électoral, 
art. 126, 128, 
129 et 130. 

AN / CENI 

3 

Le Code électoral dispose que face à 
une question d’inéligibilité 
intervenant pendant le dépôt des 
candidatures aux élections 
législatives, la CENI sursoie et 
saisisse le Tribunal administratif. 
 
Après la publication des listes 
provisoires, tout citoyen peut saisir 
le Conseil constitutionnel pour 
contester l’éligibilité des candidats. 

 Harmoniser et clarifier les instances 
compétentes. 

Garantir la sécurité 
juridique.  Eviter de 
potentielles 
interprétations et 
décisions 
divergentes. 

Observation générale n°25, p. 
15 et 16 : « L’application 
effective du droit et de la 
possibilité de se porter 
candidat à une charge élective 
garantit aux personnes ayant 
le droit de vote un libre choix 
de candidats […] Les conditions 
relatives aux dates de 
présentation des candidatures, 
redevances ou dépôts 
devraient être raisonnables et 
non discriminatoires ». 

Code électoral, 
art. 181 et 193. 

AN / CENI / TA 
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4 

Le Code électoral donne la 
possibilité aux partis politiques dont 
les candidats ont été déclarés 
inéligibles, de les remplacer jusqu’à 
la veille du scrutin. Cette disposition 
pourrait poser des problèmes pour 
les préparatifs du scrutin et pour le 
contentieux. 

 Réduire le délai pour remplacer des candidats 
déclarés inéligibles.  
 
 Préciser ces dispositions en indiquant les 
conséquences du non-remplacement d’un candidat 
sur une liste, dans les délais prescrits. 

Renforcer la sécurité 
juridique. Eviter des 
situations ambiguës 
la veille du scrutin. 

CADEG  
art. 17 « Créer et renforcer les 
mécanismes nationaux pour 
régler, dans les meilleurs 
délais, le contentieux 
électoral ». 
 

Code électoral, 
art. 184. 

AN / CENI / TA 

5 

Le nombre de sièges attribués par 
circonscription présente des 
divergences importantes en termes 
de représentativité du corps 
électoral. 

 Réviser la répartition des sièges entre 
circonscriptions suite au prochain recensement 
général prévu pour 2016.  
 
 Etablir un système de révision périodique. 

Préserver l’égalité 
des suffrages et 
l’égale 
représentation de la 
population à 
l’Assemblée 
nationale. 

PIDCP art. 25 
PIDCP OG à l’article 25, p.21 
« Bien que le Pacte n'impose 
aucun système électoral 
particulier, tout système 
adopté par un Etat partie doit 
être compatible avec les droits 
protégés par l'article 25 […]. Le 
principe à chacun une voix doit 
s'appliquer, et dans le cadre du 
système électoral de chaque 
Etat, le vote d'un électeur doit 
compter autant que celui d'un 
autre… ». 

Code électoral, 
art.  154, 155, 
156 et 156.2. 

AN 

 Financement des partis politiques et de la campagne électorale   

6 

La législation ne comporte pas de 
dispositions régissant le financement 
privé, encadrant le plafonnement 
des dons ou encore permettant la 
publication des rapports financiers. 

 Adopter une législation régissant le 
financement privé, contenant des dispositions 
spécifiques fixant le plafonnement des dons et 
réglementant de manière stricte les dons de 
sources étrangères.  
 
 L’établissement d’un plafonnement des 
dépenses de campagne pourrait être considéré.  
 
 Une obligation légale de rendre les rapports 
financiers publics pourrait être introduite. 

Renforcer 
l’indépendance des 
partis politiques. 
Garantir la 
transparence du 
financement de la 
vie politique. 

Convention des Nations -Unies 
contre la corruption, art. 7        
« chaque Etat Partie envisage 
[…] d’adopter des mesures 
législatives […] afin d’accroitre 
la transparence du 
financement des candidatures 
[…] et des partis politiques ». 
 

Convention de l’Union 
Africaine contre la prévention 
et la lutte contre la corruption  
art. 10 « chaque Etat Partie 
adopte les mesures législatives 
[…] pour intégrer le principe de 
la transparence dans le 
financement des partis 
politiques ».  

Loi n°008-
2009/AN portant 
financement des 
partis et des 
formations 
politiques et des 
campagnes 
électorales. 

AN / partis 
politiques / 
Cour des 
comptes. 



Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Burkina Faso 
Rapport final – Elections présidentielle et législatives – 29 novembre 2015 

 

Page 15 sur 21 

 

 Administration électorale   

7 

Si le Code électoral distingue les 
modalités de reconduction des 
membres de la CENI, ce dernier ne 
prévoit pas de dispositions 
garantissant la stabilité de 
l’institution.  

 Harmoniser l’organe délibérant de la CENI avec 
la nouvelle cartographie politique, tout en 
capitalisant les acquis de l’expérience des 
commissaires, en procédant à un échelonnement 
des renouvellements  par exemple des deux 
cinquièmes. 
 

Garantir la stabilité 
de l’institution et 
privilégier la prise en 
compte du bilan de 
chaque scrutin dans 
le cadre d’un plan de 
progrès continu. 

Déclaration de Praia, 
Recommandation n° 22 : 
«  poursuivre l’évaluation et la 
réflexion sur la composition et 
le mandat des commissions 
électorales en Afrique de 
l’Ouest en vue de les rendre 
plus performantes. ». 

Code électoral,  
articles 6 et 13. 

AN / CENI / 
Partis 
politiques / 
Société civile 

8 

La structure de la CENI présente un 
sous-dimensionnement de ses 
services techniques et administratifs.  
 
Les démembrements (CEPI et CECI) 
restent des structures mixtes 
politiques sans compétences 
techniques. Ils présentent des 
carences logistiques, opérationnelles 
et pâtissent d’un manque récurrent 
d’information. 

 Développer les services techniques de la CENI 
à travers la création de directions dédiées 
(opérations, communication avec les 
démembrements, services juridiques et 
réglementaires, formation, RH, observateurs) ; 
renforcer la direction informatique/fichier électoral. 
 
 Dépolitiser et professionnaliser les 
démembrements au travers de recrutements 
adaptés à des profils et compétences (informatique, 
finances, opérations, formations, etc.) en synergie 
avec le MATD et l’ENAM. 
 
 Doter les démembrements des moyens 
logistiques, techniques et financiers nécessaires à la 
conduite de leurs activités en capitalisant, 
notamment, les biens acquis en 2015. 

Adapter et renforcer 
les services 
techniques ;  
Professionnaliser et 
dépolitiser les 
démembrements ; 
accroître la 
communication à 
l’endroit des 
démembrements ; 
Favoriser, sur le 
long-terme, une 
synergie avec les 
services 
déconcentrés de 
l’Etat. 

Déclaration de Praia, 
Recommandation n° 18 : 
« continuer de renforcer la 
capacité des organes de 
gestion des élections à 
travailler efficacement». 

Code électoral,  
article 15 et 
Section V. 

AN / CENI /  
MATD / ENAM 

9 

Si un cadre de concertation a été 
envisagé entre tous les acteurs du 
processus électoral, le décret y 
afférent n’a pas encore été signé et 
cette structure n’est pas 
formellement effective. Si le cadre 
juridique prévoit de fixer les 
interactions entre la CENI et le 
MATD, cette disposition n’a pas été 
appliquée. 

  Officialiser le cadre de concertation et prévoir 
d’y associer des sous-commissions dédiées entre les 
services techniques (fichier électoral, opérations, 
formations, finances, ressources humaines, etc.) ; 
 
 Déterminer les interactions entre la CENI et 
l’administration publique soit par décret soit en les 
inscrivant dans la loi (mises à disposition, 
réquisitions, délégations de compétences, 
synergies/mutualisations, etc.). 

Favoriser une 
interaction entre 
tous les partenaires 
du processus 
électoral et impulser 
un croisement de 
données et d’actions 
sur des thèmes 
techniques bien en 
amont du scrutin. 

Déclaration de Praia, article 
III.D : « le consensus national 
doit prévaloir dans 
l’élaboration et l’adoption des 
lois et normes 
électorales, du fichier électoral, 
des structures de gestion des 
élections ainsi que des autres 
mécanismes et structures ». 

Projet de décret 
portant création, 
composition, 
attributions et 
fonctionnement 
d’un cadre de 
concertation des 
acteurs étatiques 
du processus 
électoral. 
 
Code électoral,  
articles 3 et 14. 
 

AN / CENI / 
MATD / CC / TA 
/ MEF / Cour 
des comptes  / 
Défense / 
Justice / MAE / 
Education 
nationale / ONI 
/ Conseil 
d’Etat, CSC, 
CLIL, etc. 
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10 

Les imprécisions constatées dans le 
cadre juridique engagent la CENI à 
développer d’avantage et, 
suffisamment en amont du scrutin, 
un cadre réglementaire et 
procédural permettant de détailler 
la conduite des préparatifs 
électoraux mais aussi les procédures 
de vote et de centralisation. 

  Publier les décisions de la CENI et des sessions 
plénières mais aussi un cadre réglementaire 
et procédural pour assurer une transparence et 
préciser le droit. 

Favoriser une 
maîtrise des 
procédures et 
réglementations en 
amont du scrutin et  
informer des 
décisions de la CENI. 

Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de 
la gouvernance de l’Union 
africaine (CADEG), article 2, 
alinéa 10 : « promouvoir la 
création des conditions pour 
faciliter la participation des 
citoyens, la transparence, 
l’accès à l’information […] et 
l’obligation de rendre compte 
de la gestion des affaires 
publiques ». 

 AN / CENI 

11 

La CENI fait face à des difficultés 
récurrentes pour le décaissement 
des tranches de contributions 
publiques ; en outre, les délais 
imposés sur certains points de 
procédure ne garantissent pas une 
réactivité efficiente de l’institution.  

 Faciliter tant le décaissement des fonds que les 
procédures d’appels d’offres pour permettre 
d’adapter les délais à la conduite du processus;  
 
 Publier les bilans financiers et comptables et 
l'état des biens à disposition ; 
 
 Favoriser la réduction des coûts de l'élection 
au travers de mutualisations et de synergies avec 
les institutions étatiques partenaires. 

Favoriser 
l’indépendance 
d’exécution 
budgétaire de la 
CENI, mais aussi des 
décaissements et 
envisager des 
procédures 
dérogatoires en cas 
de nécessité. 

Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance 
(CEDEAO), article 38 : « Les 
Etats membres s’engagent […] 
à gérer les ressources 
nationales dans la 
transparence et à en 
assurer une équitable 
répartition ». 

Code électoral,  
articles 14 et 33. 

AN / CENI / 
MEF / Cour des 
comptes / 
MATD 

 Inscription sur les listes électorales et cartographie des bureaux de vote    

12 

L’absence de délivrance 
systématique de pièces d’état civil 
représente le principal frein pour 
s’inscrire sur les listes électorales. Ce 
phénomène impacte 
particulièrement les populations 
rurales et en particulier les jeunes. 

  Renforcer la délivrance des actes d’état civil 
bien en amont de la révision du fichier électoral, en 
privilégiant un assouplissement des modalités de 
délivrance des pièces et en garantissant leur 
gratuité absolue ; 

Renforcer l’accès 
aux actes d’état civil 
permettra à la CENI 
d’aborder 
l’inscription sur les 
listes électorales en 
garantissant un égal 
accès au scrutin. 

Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance 
(CEDEAO), Article 4, al. 1 : 
«  chaque Etat membre doit 
s’assurer de l’établissement 
d’un système d’état civil fiable 
et stable. Un système d’état 
civil central doit être 
mis en place […] ». 

Code électoral,  
article 52. 

AN / MATD / 
Partenaires 
techniques 

13 

L’absence de fichier unique ou de 
connexions avec l’état civil, le 
judiciaire ou les CNIB, ne permet pas 
d’exclure les électeurs décédés ou 
les non éligibles. L’ONI n’a pas 
abouti de numéro unique, 
permettant de fonder le fichier sur 
les CNIB. 

  Aboutir à un croisement des données de l’état 
civil, des CNIB, du fichier électoral, des postes 
consulaires ou encore du judiciaire, tout en 
garantissant l’unicité des électeurs. 
  Réengager une étude sur l’utilisation d’un 
identifiant unique. 

Faire communiquer 
les données du 
fichier ; 
Envisager un fichier 
basé sur les CNIB ; 
Privilégier un 
identifiant unique. 

Déclaration de Praia, rec. 20 : 
« faciliter l’établissement de 
fichiers électoraux fiables basés 
sur des recensements réguliers 
des citoyens par les états civils 
y compris au travers de la 
technologie adéquate […]». 

Code électoral,  
articles 3, 14, 50. 

AN / CENI / 
MATD / ONI / 
INSD / CLIL / 
Partenaires 
techniques 
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 Opérations de vote et de dépouillement   

14 

Les personnels des BV organisent le 
dépouillement des suffrages après la 
tombée de la nuit, ce qui ne facilite 
pas cette activité. En outre, avec une 
moyenne de 5h33 observée pour ces 
opérations, une simplification 
administrative pourrait faciliter cette 
étape, un trop grand nombre de 
procès-verbaux devant être remplis.  

 Envisager une révision de l’amplitude horaire 
pour avancer la clôture des bureaux de votes par 
exemple à 16h ; 
 Rationaliser le nombre de procès-verbaux à 
remplir ou, à défaut, envisager des solutions 
techniques (auto carboné, en fonction des coûts). 

Favoriser des 
conditions adaptées 
pour le 
dépouillement des 
résultats. 
Faciliter les 
procédures de 
dépouillement et le 
remplissage des PV. 

Déclaration de Praia, 
Recommandation n° 18 : 
« continuer de renforcer la 
capacité des organes de 
gestion des élections à 
travailler efficacement». 

Code électoral, 
articles 86, 93, 
94 et 97. 

AN / CENI / 
MATD 

 Les médias   

15 

Le cadre juridique burkinabè 
régissant la couverture médiatique, 
et notamment le Code électoral, est 
silencieux par rapport au régime 
normatif de la publicité électorale.  
 
 
 
Le Conseil supérieur de la 
communication (CSC) a remédié à 
cette lacune en adoptant des 
décisions qui ont interdit la publicité 
électorale payante dans les médias 
publics et privés.  
 

 Introduire dans le Code électoral des 
dispositions légales qui encadrent de manière 
générale le statut juridique de cette forme de 
couverture médiatique. 
 
  Déterminer si la publicité électorale est interdite 
ou pas et introduire une définition légale du terme.  
 
 Au cas où le législateur opte pour 
l’autorisation de la publicité électorale, introduire 
des critères de diffusion tels que l’application des 
mêmes tarifs pour tous les candidats, la non-
discrimination des candidats dans l’achat des 
espaces de propagande médiatique et l’obligation 
de signaler clairement la nature publicitaire du 
message. Les tarifs appliqués devraient être rendus 
publics. La mise en place de dispositions 
règlementaires spécifiques à ce sujet devrait être 
confiée au CSC pour chaque élection. 

Assurer l’égalité de 
traitement des 
candidats et la 
transparence de la 
campagne 
électorale. 

Déclaration conjointe sur les 
médias et les élections 
des rapporteurs spéciaux des 
Nations unies sur la promotion 
et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et 
d’expression : « Toute 
discrimination par les médias, 
fondée sur des opinions 
politiques ou autres motifs 
reconnus, dans l’attribution ou 
la facturation de publicités 
politiques payantes est illégale 
quand ces publicités sont 
permises par la loi ». 
 
Déclaration de Bamako, 
Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) : 
« assurer l’accès équitable des 
différentes forces politiques 
aux médias publics et privés, 
écrits et audiovisuels ». 
 
 
 
 
 
 

Code électoral AN / CSC 
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 Société civile et observation électorale   

16 

La société civile a conduit, pendant 
la transition et tout au long du 
processus électoral, un travail de 
fonds ayant abouti à des 
recommandations techniques 
précises. En outre, certaines des 90 
organisations de la société civile 
ayant déployé au total 16 284 
observateurs nationaux ont présenté 
des conclusions et des 
recommandations issues de 
l’observation du scrutin. 

   Consolider les acquis du processus électoral 
en garantissant un suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de la société civile et des 
observateurs nationaux, dans le cadre d’une 
concertation formalisée. 

Inscrire les 
nouvelles instances 
élues dans le plan 
de progrès engagé 
pendant la 
transition et 
capitaliser 
l’expérience issue 
du scrutin du 29 
novembre 2015 au 
travers d’un cadre 
de concertation et 
de suivi. 

Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de 
la gouvernance de l’Union 
africaine (CADEG), article 27 :  
«  Aux fins de promouvoir la 
gouvernance politique […]  les 
Etats parties s’engagent à […] 
encourager la participation 
populaire et le partenariat avec 
les organisations de la société 
civile ; entreprendre des 
réformes régulières des 
systèmes juridique et judiciaire 
[…] ; améliorer l’efficience et 
l’efficacité de l’administration 
publique […] » 

 AN / CENI / 
Société civile 

 Participation des femmes  

17 

La participation des femmes à la vie 
politique reste limitée. La législation 
ne prévoit pas de dispositions qui 
encouragent et garantissent leur 
participation. 
 

 Un système d’alternance sur les listes pourrait 
être envisagé.  
 
 Les sanctions pour les listes qui ne 
respecteraient pas ces dispositions devraient être 
précisées et clarifiées. 
 
 Rendre effective la présence des femmes à la 
vie politique une parité horizontale (femme tête de 
liste). 

Promouvoir la 
parité. Prendre des 
mesures efficaces 
pour garantir leur 
représentation sur 
les listes des 
candidats aux 
élections 
législatives. 

Protocole à la CADH relatif aux 
droits de la femme en Afrique, 
art.9 « Les femmes soient 
représentées en parité avec les 
hommes et à tous les niveaux, 
dans les processus 
électoraux ». 
 

Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance 
(CEDEAO), art. 3 « Les Etats 
membres prendront les 
mesures appropriées pour que 
les femmes aient le droit […] 
d’être élues lors des élections, 
de participer à la formulation 
et la mise en œuvre des 
politiques gouvernementales et 
d’occuper et de remplir des 
fonctions publiques à tous les 
niveaux de l’Etat ». 
 
 

Code électoral, 
Art.154 
Loi n°010-
2009/AN portant 
fixation de 
quotas aux 
élections 
législatives et aux 
élections 
municipales au 
Burkina Faso. 

AN / partis 
politiques 
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18 

Le cadre juridique et la 
réglementation ne prévoient pas de 
quotas ou la parité hommes-femmes 
au sein de l’administration publique. 
La CENI ne compte qu’une 
commissaire pour 14 hommes ; 3,5% 
de femmes au sein des 
démembrements, 14,2% des 
présidentes de bureaux de vote tel 
qu’observé par la MOE UE. 

 Promouvoir la parité hommes-femmes au sein 
de l’administration électorale en sensibilisant, 
notamment, les acteurs politiques et la société 
civile pour que ces derniers proposent 
équitablement des candidats hommes et femmes 
aux postes ouverts au renouvellement. 

Parvenir à une 
nomination 
paritaire des 
membres des 
instances 
décisionnelles mais 
aussi des services 
déconcentrés. 

Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance 
(CEDEAO), article 2 alinéa 3 : 
« les Etats membres prendront 
les mesures appropriées pour 
que les femmes aient, comme 
les hommes […] le droit 
[…] d’occuper et de remplir 
des fonctions publiques à tous 
les niveaux de l’Etat. » 

 AN / CENI /  
MATD / Partis 
politiques / 
OSC 

 Contentieux postélectoral    

19 

Le Conseil constitutionnel effectue 
en parallèle avec la CENI la 
centralisation des résultats sur la 
base des PV qui lui sont destinés. Il 
dispose de compétences accrues 
pour modifier ex officio les résultats. 

 Dans le but de garantir le droit à un recours 
effectif, la MOE UE recommande l’élimination de la 
centralisation effectuée par le CC en parallèle avec 
la CENI, le Conseil restant pour autant le juge du 
contentieux post-électoral ; 
 
 La MOE UE recommande que le traitement du 
contentieux par le CC soit fondé sur les procès-
verbaux et résultats provisoires proclamés par la 
CENI ; 
 
 Ces réformes impliqueraient en outre de 
garantir une valeur juridique aux résultats 
proclamés par la CENI. 

Renforcer la 
transparence, 
l’intégrité et 
l’unicité des 
résultats.  
 
Assurer la confiance 
des citoyens aux 
résultats. 

PIDCP, art. 2.3 : « Garantir que 
toute personne dont les droits 
et libertés […] auront été violés 
disposera d’un recours utile… » 
 

Protocole sur la démocratie et 
la bonne gouvernance 
(CEDEAO), art. 7 « Un 
contentieux électoral crédible 
relatif à l’organisation, au 
déroulement des élections et à 
la proclamation des résultats 
doit être institué ». 
 

Déclaration de Bamako, OIF 
4.B.8 « S’assurer que 
l’organisation des élections […] 
y inclus […] le contentieux 
s’effectue dans une 
transparence totale… ». 

Code électoral, 
art. 99. 

AN / CC / CE 

20 

La structure du contentieux établie 
par le Code électoral est  complexe 
et fragmentée avec des voies de 
recours concomitantes et distinctes 
qui se superposent.  

 Harmoniser les délais afin d’assurer que les 
résultats soient connus au moment du dépôt des 
recours.  
 
 La régularité du scrutin et du dépouillement 
pourrait être contestée en même temps que les 
résultats. 

Garantir le droit à 
un recours effectif. 

PIDCP, art. 2.3 : « Garantir que 
toute personne dont les droits 
et libertés (…) auront été violés 
disposera d’un recours utile ». 
 
CADEG, art. 17 : « Créer et 
renforcer les mécanismes 
nationaux pour régler, dans les 
meilleurs délais, le contentieux 
électoral ». 

Code électoral 
art.  98, 149, 194, 
195 et 199. 

AN / CC 



Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Burkina Faso 
Rapport final – Elections présidentielle et législatives – 29 novembre 2015 

 

Page 20 sur 21 

 

 

Références Niveau d’engagement du 
Burkina Faso 

Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP) : adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 (A) XXI du 
16 décembre 1966. Entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49. Observations générales n°25 et n°34 y afférent : issues 
du Comite de droits de l’homme des Nations Unies précisant les obligations garanties par le PIDCP.  

Obligation-adhésion au PIDCP 
en 1999 

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH): adoptée le 10 décembre 1948, promulgué et entrée en vigueur en 1976. Engagement inscrit dans le 
préambule de la Constitution 

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l’Union africaine (CADEG) : adoptée en janvier 2007 par 29 pays africains, entrée 
en vigueur le 15 février 2012.  

Obligation signée en 2007 et 
ratifiée en 2010.   

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – CADH : adoptée le 27 juin 1981 au Kenya à l’occasion de la 18ème Conférence de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification par 25 États. 

Obligation signée et ratifiée en 
1984. 

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, adopté à Maputo le 11 juillet 2003, entré en 
vigueur le 25 novembre 2005 

Obligation, ratifiée en 2006 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) : adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1979, entrée en vigueur en 1981. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a été officiellement créé en 1999. 

Obligation, adhésion à la 
Convention en 1987. 

Convention relative aux droits des personnes handicapées - CIDPH : adoptée en 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies et promulguée en 2007.  Obligation signée en 2007 et 
ratifiée en 2009 

Déclaration de l’Union africaine (UA) sur les principes régissant les élections démocratiques : approuvée à Durban en 2002 par l’Assemblée des Chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et adoptée à Durban en 2002 par le Conseil des ministres. Validée à Addis-Abeba en 2006.   

Engagements adoptés en 2001 

Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 31 octobre 2003, entrée en vigueur le 14 
septembre 2005. 

Obligation signée en 2003 et 
ratifiée en 2006 

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (UA CPLC) : adoptée et ouverte à la signature lors de la 2ème session 
ordinaire de la Conférence de l’UA par 41 pays à Maputo en 2003 ; entrée en vigueur en 2006. 

Obligation ratifiée en 2005. 

Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de 
maintien de la paix et de la sécurité (CEDEAO), signé à Dakar en 2001 par 15 Etats, entré en vigueur en 2008. 

Obligation ratifiée en 2004. 

Déclaration de Bamako, Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), adoptée le 3 novembre 2000 par les Ministres et chefs de délégation des 
États et gouvernements des pays ayant le français en partage lors du « Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des 
libertés dans l’espace francophone » 

Engagements adoptés en 2003 

Déclaration du Réseau des Compétences électorales francophones (RECEF), adoptée à Bamako en 2014 Engagements adoptés en 2014 
Déclaration de Praia sur les élections et la stabilité en Afrique de l’ouest : adoptée par la conférence régionale sur les élections et la stabilité qui s’est tenue 
à Praia, Cap-Vert, en mai 2011. 

Informative et technique. 
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