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1. SOMMAIRE EXÉCUTIF
EISA déploie des missions d’évaluation préélectorales dans les pays africains qui organisent des
élections nationales afin de lui permettre d’évaluer
l’environnement politique et électoral de ces pays,
déterminer l’état de préparation par les différentes
parties prenantes nationales et s’assurer si le
déploiement d’une mission d’observation électorale par
EISA et/ou ses partenaires régionaux et sous régionaux
serait bien accueilli par les acteurs principaux dans
le pays concerné. Le déploiement de ces missions
permet également de recueillir des informations qui
seront utiles à EISA et à d’autres missions d’observation
électorale internationales.
Ces missions d’évaluation pré-électorales cadrent avec
la vision de EISA qui est notamment d’œuvrer pour « une
Afrique où la gouvernance démocratique, les droits de
l’homme et la participation citoyenne sont exercés dans
un environnement de paix ». Cette vision se concrétise
à travers la promotion d’élections transparentes, de
la démocratie participative, d’une culture des droits
de l’homme et un renforcement des institutions
chargées de la gouvernance pour la consolidation de la
démocratie en Afrique.
La Mission était composée de Maitre Florent Kabongo,
Directeur Résident de EISA en République Centrafricaine,
Mme Jessica Ranohefy Andréas, Chef de projets à EISA
Madagascar et M. David Ruwodo, stagiaire au siège
d’EISA à Johannesburg. La Mission d’évaluation préélectorale d’EISA était au Burkina du 31 août au 5
septembre 2015. Elle a tenu des consultations avec les
parties prenantes aux élections au Burkina Faso et les
remercie pour leur contribution à la réalisation de cette
évaluation préélectorale.
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La Mission de EISA a noté que la scène pré-électorale
était très tendue et dominée par la décision du Conseil
constitutionnel invalidant 42 candidats aux élections
législatives1. S’agissant de l’élection présidentielle, la
liste définitive comprenait14 candidats. La majorité
des candidats évincés étaient soit membres du dernier
gouvernement qui, le 21 octobre 2014, avait adopté
le projet de loi de modification de la Constitution,
en sa clause relative à la limitation du nombre de
mandats présidentiels, soit parlementaires membres de
l’ancienne majorité, soit encore membres du parti du
président Blaise Compaoré. Les candidats à l’élection
présidentielle ont été déclarés inéligibles sur base
de l‘article 135 du code électoral2. Certains acteurs
politiques burkinabés ont exprimé leurs inquiétudes
suite à cette «exclusion» qu’ils ont jugée dangereuse.
En effet, le régiment de sécurité présidentielle (RSP)3
qui n’était ni désarmé ni dissout, a menacé la transition
à plusieurs reprises, le cas le plus grave étant le putsch
manqué du 17 septembre 2015.
Le Burkina Faso est dans une transition politique
depuis l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre
2014 ayant entraîné la démission de l’ex-président
Blaise Compaoré4. La préparation des élections de fin
de la transition se déroulent sous la supervision de la
Commission électorale Nationale indépendante (CENI)
dans des bonnes conditions.
Le coup d’état avorté du 17 septembre 2015 a entravé le
bon déroulement du processus électoral. En effet, alors
que l’on se dirigeait vers les élections générales de sortie
de crise prévues le 11 octobre 2015, l’accaparement
de force du pouvoir par le Général Diendéré et le RSP
au soir du 16 septembre 2015 ont plongé le pays dans
l’incertitude. Arguant de leur volonté d’organiser des
élections « inclusives et apaisées »5, les mutins ont
annoncé la dissolution des institutions de Transition

Quarante-deux (42) candidats, tous ayant soutenu la modification de l’article 37 de la constitution, ont été déclarés inéligibles aux législatives du 11 octobre par le conseil
constitutionnel en vertu de l’article 166 du code électoral. Cet article stipule : «Sont en outre inéligibles : toutes personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte
atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme
de soulèvement»
En effet, l’article 135 du code électoral régit les conditions d’inéligibilité pour l’élection présidentielle.
Le RSP était une unité des forces armées du Burkina Faso chargée de la protection du président du Burkina Faso, des institutions républicaines et de toute autre personne désignée par
le Président du Faso il a été dissout le 25 septembre 2015 par le gouvernement de transition après le putsch du 17 septembre 2015 du général Diendéré
Ancien président du Burkina Faso, né en 1951. Il est arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite d’un coup d’État contre Thomas Sankara. Il est le fondateur de l’Organisation pour la
démocratie populaire-Mouvement du travail (ODP-MT) qui fusionne avec douze autres partis politiques pour donner le 5 février 1996 le Congrès pour la Démocratie et le Progrès
(CDP). Élu président de la République en 1991, réélu en 1998, 2005 et 2010. Le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir, il démissionner à la suite d’un soulèvement populaire
Déclaration télévisée du porte-parole du RSP, le Lieutenant-Colonel Mamadou Bamba, le 17 septembre 2015

Mission D’évaluation Pré-électorale Rapport | Burkina Faso
et la création d’un Conseil National de la Démocratie,
provoquant ainsi des manifestations populaires dans
les principales villes du pays. Alors que le Président
de la Transition, Michel Kafando, et son Premier
Ministre, Isaac Zida, sont retenus par le RSP, de violents
affrontements ont éclaté entre les forces putschistes et
la population faisant au moins 15 morts et 114 blessés6.
Face au risque d’enlisement de la crise, une mission
de médiation dirigée par les Présidents sénégalais
et béninois, Macky Sall et Boni Yayi, est déployée à
Ouagadougou dès le 18 septembre 2015. A l’issue des
différentes consultations avec les parties prenantes (RSP,
partis politiques et société civile), un protocole d’accord
a été élaboré et soumis à l’examen des chefs d’Etat de
la CEDEAO lors d’un sommet extraordinaire à Abuja le
22 septembre 2015. Ce projet prévoyait, entre autres, la
restauration des autorités de la Transition, le retrait des
militaires du gouvernement et la reprise du processus
électoral. Bien que décrié, en raison notamment des
provisions relatives à l’amnistie, cet accord a permis aux
forces régulières et putschistes de trouver un terrain
d’entente et le retour au pouvoir des autorités de la
Transition le 23 septembre 2015.
La restauration des autorités de la Transition a contribué
à rétablir une certaine stabilité au Burkina Faso. La date
des élections a été finalement fixée au 29 novembre
2015. Le RSP a été dissout et désarmé, ce qui devrait
augurer d’une fin de transition paisible. Malgré les
turbulences qui ont fortement secoué la transition, le
peuple Burkinabé a su garder le cap. Pour l’heure, rien
ne permet de douter de la tenue d’élections crédibles
et démocratiques au Burkina. Il va sans dire que le
déploiement des missions d’observation électorales
internationales est à souhaiter pour accompagner le
peuple Burkinabé vers le retour à l’ordre constitutionnel.

2. HISTORIQUE ET CONTEXTE GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET
PRÉSIDENTIELLES DE 2015
Auparavant connu sous le nom de République de la Haute
Volta, le Burkina Faso a obtenu son indépendance de la
6
7

France le 05 août 1960. A l’issue de la première élection
présidentielle du 3 octobre 1965, le chef de file du Parti
de l’Union Démocratique Voltaïque (UDV), Maurice
Yaméogo, prenait la tête du pays. La Constitution de
1960 prévoyait l’élection au suffrage universel d’un
président et d’une assemblée nationale pour un mandat
de cinq ans. En 1984, l’appellation Haute Volta sera
remplacée par le Burkina Faso7.
Après l’indépendance, l’environnement politique burkinabé a été marqué par une série de coups de force
militaires, en particulier dans les années 1980 où se sont
produits quatre coups d’état. En 1966, des mouvements
de protestation populaires menés par les fonctionnaires,
les étudiants et les syndicats ont abouti à la prise du
pouvoir par les militaires et la destitution du Président
Yaméogo. Le chef de file des putschistes, le LieutenantColonel Lamizana deviendra alors le personnage central
de l’arène politique du pays pendant une douzaine
d’années. Il tentera à deux reprises (en 1970 et 1978)
de rétablir la direction du pays vers une législature civile
sans y parvenir face à l’opposition de l’armée. La figure
emblématique du Burkina Faso, le Capitaine Thomas
Sankara, avec l’aide d’autres officiers, prendra le pouvoir
de force en 1983. Nommé à la tête du gouvernement, il
a mis en place le Conseil national de la Révolution (CNR)
et lancé une série de programmes considérés comme
«révolutionnaires» tels que les vaccinations de masse,
l’amélioration des infrastructures, l’expansion des droits
des femmes et l’encouragement de la consommation
agricole nationale. Toutefois, en 1987, le pays fera
à nouveau face à une forte période d’instabilité. Le
Capitaine Sankara et douze de ses collaborateurs sont
tués le 15 octobre 1987 à l’issue d’un autre coup d’état
mené par Blaise Compaoré alors numéro deux du pays.
A l’initiative du nouvel homme fort du Burkina Faso, le
multipartisme sera réintroduit timidement dès 1990.
Compaoré s’est inscrit en opposition à la politique
menée par Thomas Sankara. Il a notamment annulé les
processus de nationalisation qui avaient caractérisé le
régime sankariste et rétabli les relations avec le Fonds
Monétaire International (FMI) en alignant une stratégie
politique conforme à cette institution.

QBilan de la Coordination des associations pour l’assistance et le secours populaire (CAASP), 23 septembre 2015
Signifiant le pays des hommes intègres
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Blaise Compaoré est élu président au terme des
élections de 1992. Cependant, l’opposition a boycotté
le scrutin en raison du refus de Compaoré d’adhérer
aux conditions requises par les partis d’opposition
notamment l’organisation d’une Conférence nationale
souveraine. Cependant, l’opposition participera
l‘année suivante aux élections législatives qui a
vu le parti de Compaoré, l’Organisation pour une
Démocratie populaire - Mouvement du Travail (ODP /
MT) remporter la majorité des sièges. En 1995, pour la
première fois depuis l’indépendance, le Burkina Faso a
tenu des élections municipales pluralistes. L’ODP / MT a
remporté, dans la controverse, plus de 1100 des 1700
sièges de conseillers. En Février 1996, la fusion entre
le parti au pouvoir ODP / MT et plusieurs petits partis
d’opposition donnera naissance au Congrès pour la
Démocratie et le Progrès (CDP).
Au cours de la prochaine décennie et demie, Compaoré
va remporter trois élections présidentielles par une
victoire écrasante (en 1998 avec 87,5%, en 2005 avec
80,3% et en 2010 avec 80,2% des voix), confirmant
ainsi son autorité sur la scène politique burkinabé. Il est
important de souligner que, suivant un amendement
promulgué en 2000, la Constitution du Burkina Faso
limite le mandat présidentiel à cinq ans renouvelable
deux fois. L’application non-rétroactive de cette nouvelle
disposition a permis au Président Compaoré, au pouvoir
depuis 1987, de briguer deux mandats supplémentaires
en 2005 et en 2010. Toutefois, les évènements vont
prendre une tournure critique en 2014 avec le projet de
réforme de la Constitution qui prévoyait la modification
de l’article 37 prescrivant la limitation des mandats. Pour
démontrer leur opposition à ce changement, une partie
de la population va manifester dans les rues de la capitale,
Ouagadougou, dès le 28 octobre 2014. Le 30 Octobre,
les manifestants mettront le feu à l’Assemblée nationale
et occuperont le siège de la télévision nationale. Face
à l’insurrection populaire, les députés suspendront le
vote de la modification de la Constitution devant ouvrir
la voie à une nouvelle candidature de Compaoré pour
les élections de 2015. Plus tard dans la journée, l’armée
dissoudra toutes les institutions gouvernementales. Le
lendemain, le Président Compaoré démissionna après
8
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Articles 135 et 166 du code électoral

27 ans au pouvoir. En novembre 2014, les organisations
de la société civile, les groupes d’opposition et les
chefs religieux mettrons en œuvre un plan d’action
visant l’instauration d’une autorité de transition pour
conduire le Burkina Faso aux élections. Michel Kafando
est nommé Président de la Transition et le LieutenantColonel Zida, Premier ministre par intérim.
Le renversement de Compaoré est le fruit des
contestations de la société civile et des dirigeants
politiques de s’opposer à la volonté de ce dernier à se
maintenir au pouvoir. L’ouverture de l’espace politique
augurée par le départ de Blaise Compaoré, les élections
de 2015 laissent entrevoir la tenue d’élections inédites
et plus compétitives. Toutefois, le processus devant
conduire au scrutin a été quelque troublé par les
controverses autour du nouveau code électoral. En effet,
la réforme, initiée en avril 2014, interdit aux 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»8. De fait, les
conditions d’éligibilité écartent les personnalités ayant
pris part au projet de modification de la Constitution.
L’insertion de ces articles dans la loi électorale a été
perçue de la part des partisans de l’ancien président
Blaise Compaoré comme une volonté des autorités de
la transition de les exclure purement et simplement du
processus électoral. La contestation de ces dispositions
ont été à la source du putsch manqué du général Gilbert
Diendéré le 16 septembre 2015. Toutefois, avant
ce putsch, les partisans de Blaise Compaoré avaient
saisi la Cour de Justice de la CEDEAO au motif que les
dispositions précitées les visaient et portaient atteinte
au droit à l’égale participation de tous à la vie publique.
Bien que cette dernière ait jugé que cette exclusion
était une violation du droit de libre participation
aux élections, la loi électorale n’a pas été modifiée
pour autant. Le coup d’état du 16 septembre 2015 a
fortement ébranlé la conduite du processus électoral
et la stabilité du pays. La poursuite de la transition et
du processus électoral dépendra de la façon dont les
différents acteurs vont tenter de concilier les intérêts
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et les revendications des parties prenantes. En outre,
le rôle joué par l’armée pour mettre fin au putsch a
montré son influence directe sur la politique du pays,
depuis son indépendance. Cependant, la dissolution
et le désarmement du RSP ont quelque peu écarté les
menaces qui pesaient sur la transition.

3. CADRE JURIDIQUE
3.1. Le cadre constitutionnel et législatif:
Les élections couplées présidentielle et législatives du 29
novembre 2015 sont régies par trois textes principaux :
o La Constitution nationale du 2 juin 1991
o La loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code
électoral telle que modifiée par la loi n° 005-2015/
CNT du 07 avril 2015 promulguée par le décret
n°2015-427/PRES-TRANS du 09 avril 2015 et
o La Charte de la transition adoptée le 14 novembre
2014.
La Constitution garantit les libertés politiques ainsi
que les droits à la participation à la vie publique. La
liberté d’association, d’expression et de mouvement y
sont aussi garantis. La Constitution affirme clairement
que les Burkinabés sans distinction aucune ont le droit
de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la
société. Et qu’à ce titre, ils sont électeurs et éligibles
dans les conditions prévues par la loi.
La Charte de transition règle essentiellement les
questions relatives aux organes de la transition que sont
le Président de la transition, le Conseil National de la
Transition et le Gouvernement de la Transition. Depuis
son adoption en juillet 2001, la loi n°014-2001/AN
portant code électoral a subi de multiples modifications
afin de tenir compte de l’environnement socio-politique
du pays. C’est ainsi qu’avec la démission du Président
Compaoré, beaucoup d’articles du Code électoral ont
été soit ajoutés, soit supprimés ou modifiés. C’est le
cas notamment de l’article 166 qui prévoit l’inéligibilité
pour toute personne ayant soutenu le changement jugé
anticonstitutionnel de l’article 37 de la Constitution
sur la limitation du nombre de mandats présidentiels.
9
10
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C’est aussi le cas de l‘article 17 de la loi électorale qui
a créé des démembrements à l’extérieur du pays afin
de rendre possible pour la toute première fois le vote
des Burkinabès vivant à l’étranger. C’est ainsi qu’a été
mise en place la Commission électorale indépendante
d’ambassade (CEIAM) et la Commission électorale
indépendante de consulat (CEIC)9.
3.2. Le système électoral:
Les élections présidentielles se déroulent au scrutin
majoritaire à deux tours. Le candidat qui obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour est déclaré élu10. Lorsque la majorité absolue des
suffrages exprimés n’a pas été obtenue au premier tour
par un candidat, le Conseil constitutionnel arrête et
publie la liste des deux candidats admis à se présenter
au second tour. Le candidat qui obtient le plus des
voix est déclaré élu. Cependant, depuis 1991 année à
laquelle la première élection a eu lieu, le Président n’a
été élu qu’au premier tour. Le Président du Burkina Faso
est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et
secret. Il est rééligible une fois11.
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour cinq
ans au scrutin de liste nationale ou provinciale, au suffrage
universel direct, égal et secret, à la représentation
proportionnelle avec répartition complémentaire
suivant la règle du plus fort reste. Le nombre de sièges
à l’Assemblée Nationale est de 127. Les députés sont
élus à raison de 16 sur les listes nationales et 111 sur les
listes provinciales. L’utilisation des deux sortes des listes
(nationale et provinciale) garantit la représentation des
électeurs tant au niveau national que local et permet de
rapprocher les élus des électeurs.
3.3. Le financement des partis politiques et de la
campagne:
Le financement des partis et formations politiques et
des campagnes électorales est prévu par la loi n ° 0082009/AN du 14 avril 2009.

Article 22 bis du code électoral
Articles 132 et 133 du code électoral
Article 37 de la Constitution

7
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Cette loi accorde :
• le financement des coûts des campagnes électorales
• le financement public des activités des partis et
formations politiques hors campagne électorale.
Dans un premier temps, l’Etat contribue au financement
des coûts des campagnes électorales des partis et
formations politiques par des fonds publics. Ledit
financement concerne tant les élections municipales,
législatives que présidentielles. La répartition de cette
contribution de l’Etat se fait au prorata du nombre
de candidats présentés par les partis ou formations
politiques aux élections municipales et législatives.
Seuls les partis et formations politiques qui fonctionnent
régulièrement et qui sont à jour par rapport à leurs
obligations statutaires peuvent bénéficier dudit
financement. Le Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et de la sécurité
repartit cette contribution de manière égale entre
les candidats aux élections présidentielles dans des
conditions définies par un décret pris en Conseil des
ministres.
Dans un deuxième temps, l’Etat contribue au
financement des activités des partis et formations
politiques hors campagne électorale par des fonds
publics. Le mandataire financier statutaire sous le
contrôle de l’organe dirigeant national du parti ou de
la formation politique rend compte annuellement dans
un rapport financier, de l’utilisation des fonds reçus de
l’Etat durant l’année écoulée pour le financement de ses
activités hors campagne électorale. Le rapport financier
annuel de chaque parti ou formation politique est
transmis à la Cour des comptes dans le premier trimestre
de l’année suivant celle de l’exercice pour vérification
de la conformité de la gestion. La contribution de l’Etat
est accordée à tous les partis ou formations politiques
ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés aux
dernières élections législatives. La répartition s’effectue
au prorata du nombre de suffrages obtenus. Cependant,
cette règle sera difficile à appliquer car l’Assemblée
Nationale avait été dissoute et le Conseil National de
Transition qui l’a remplacé n’a pas été élu. De même,
avec l’acceptation pour la première fois des candidatures
indépendantes aux législatives et à la présidentielle

8

posera le problème de financement public car ce dernier
n’est prévu que pour financer des activités des partis et
formations politiques.
3.4. La gestion des élections:
La Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) est l’organe principal en charge des élections
conformément aux dispositions de la Constitution et
du Code électoral. Cependant quatre autres institutions
interviennent à divers niveaux dans la gestion du
processus. Il s’agit du :
• Conseil Constitutionnel
• Conseil d’Etat
• Conseil supérieur de la communication et
• Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la sécurité.
La CENI a pour mission l’élaboration et la gestion du
fichier électoral ainsi que l’organisation et la supervision
des opérations électorales et référendaires. La CENI
est instituée par la loi n ° 019-2009/AN du 07 mai
2009. Elle jouit d’une autonomie d’organisation et de
fonctionnement. Elle est responsable de la gestion des
fonds qui lui sont alloués pour l’accomplissement de ses
missions. Elle peut, à sa demande se faire assister par
l’Administration publique dans les conditions définies
par décret pris en conseil des ministres.
La CENI est composée de :
• cinq personnalités désignées par les partis et
formations politiques de la majorité ;
• cinq personnalités représentant les organisations
de la société civile à raison de trois représentants des
communautés religieuses- un représentant
des autorités coutumières – un représentant des
associations de défense des droits humains.
La CENI est administrée par un bureau permanent de
cinq membres :
• un président
• deux vices présidents
• deux rapporteurs
Le président est choisi parmi les organisations de la
société civile. Les membres de la CENI doivent être
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âgés d’au moins 35 et 70 ans au plus. A l’exception du
président et des vices présidents qui sont nommés pour
un mandat de cinq ans renouvelable une fois, les autres
membres du bureau sont élus pour un an renouvelable.
La Commission Electorale Nationale indépendante
(CENI) est dotée d’une administration permanente
dirigée par un Secrétaire General. Elle dispose des
démembrements au niveau provincial (Commission
Electoral Provinciale Indépendante), communal
(Commission Electorale communale Indépendante), et
arrondissement (Commission Electorale Indépendante
d’Arrondissement). Le mandat des membres des
démembrements prend fin avec la proclamation
des résultats définitifs de leurs circonscriptions
électorales respectives. La Mission a noté que malgré
les bouleversements qui ont eu lieu dans le pays après
la démission du Président Compaoré par la mise en
place des nouvelles institutions, la CENI n’a pas été
concernée. Cela s’explique sans doute par le fait que la
CENI est composée de toutes les tendances politiques
et de la société civile et que son professionnalisme est
indiscutable pour le moment.
• La CENI bénéficie de la confiance de l’ensemble des parties
prenantes ;
• La loi électorale a été révisée après la chute de Blaise
Compaoré. Il convient de saluer notamment  l’introduction
du vote des Burkinabès vivant à l’étranger ;
•

Les dispositions issues de la réforme du Code électoral
mettant à l’écart les personnes ayant soutenu la
modification de la Constitution pour permettre à
Blaise Compaoré de rester au pouvoir après deux
mandats constitutionnels ont contribué à déstabiliser le
bon déroulement du processus de transition.

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité assiste la CENI à
sa demande. Elle met à sa disposition le personnel
administratif requis dans l’exécution de ses missions.
Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente
en matière constitutionnelle et électorale. Il contrôle la
régularité, la transparence et la sincérité du referendum,
des élections présidentielles, législatives et est juge du

contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs
des élections présidentielles et législatives. Il veille à la
régularité des élections présidentielles. Il examine les
réclamations et proclame les résultats du scrutin. En
matière électorale, le Conseil constitutionnel peut être
saisi par tout candidat.
Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre
administratif. Dans le cadre des élections locales, le
contrôle de la régularité et de la transparence des
opérations relève de la compétence des tribunaux
administratifs. Le Conseil d’Etat proclame les résultats
définitifs de ces élections.
Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) est
l’institution chargée de la régulation du secteur de la
communication. Il a pour mission de :
• contrôler et réguler le secteur de la communication
et de l’information ;
• garantir la liberté de la communication et de
l’information ; et
• promouvoir la liberté d’expression et le droit à
l’information conformément à la loi.
En période électorale, le CSC est chargé de fixer les
règles concernant les conditions de production, de
programmation, de diffusion des émissions et des
articles relatifs aux campagnes électorales. Le CSC a, en
la matière, autorité sur les sociétés et entreprises de
presse écrite et de radiodiffusion sonore et télévisuelle
aussi bien publiques que privées en conformité avec les
dispositions du code électoral.

4. PRINCIPALES OBSERVATIONS ET
CONCLUSIONS SUR LA PHASE PRÉÉLECTORALE
4.1. Délimitation des circonscriptions (pour les
élections législatives)
Au Burkina Faso, le découpage électoral est déterminé
par la Loi n°013-2004 du 27 avril 2004. Cette opération
est du ressort du Ministère de l’Administration
Territoriale. En vue des élections législatives du 29
novembre 2015, la délimitation des circonscriptions
électorales pour la désignation des 127 députés qui
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composeront l’Assemblée nationale est fixée à deux
niveaux par l’article 155 du Code électoral :
• le territoire national constitue une circonscription
unique pour l’élection de 16 députés inscrits sur les
listes nationales
• la province constitue la circonscription électorale
pour l’élection de 111 députés inscrits sur les listes
provinciales.
S’agissant des listes provinciales, la Loi n°006-2012/AN
du 05 avril 2012 fixe le nombre de sièges à pourvoir
à l’Assemblée nationale. Ainsi, on note que chaque
province est dotée de deux représentants au moins
et de neuf représentants au plus. Bien que le Code
électoral ne précise pas les modalités de définition de
cette répartition, il a résulté des échanges de la Mission
avec les différentes parties prenantes que celle-ci a été
réalisée au prorata du nombre d’habitants.
En remplaçant la région qui représentait jusqu’alors la
limite de la circonscription électorale par la province,
la Loi n°013-2004 du 27 avril 2004 a modifié la taille
des circonscriptions électorales ainsi que leur nombre,
passant de treize à quarante-cinq12. Au-delà d’une
augmentation numérique, cette réforme a surtout
permis de mieux tenir compte des disparités de
population entre les différentes provinces et assurer
une meilleure représentativité au niveau de l’Assemblée
nationale. L’ensemble des acteurs rencontrés par la
Mission ont reconnu le caractère équitable de cette
délimitation qui facilite une prise en compte plus ajustée
des intérêts locaux et crée des liens rapprochés entre la
population et ses élus. Le découpage électoral pour les
élections législatives du 29 novembre 2015 représente
une base satisfaisante pour garantir l’intégrité du vote.
4.2. Enregistrement des électeurs
Conformément aux dispositions de l’article 12 de
la Constitution qui consacre le droit pour tous les
burkinabés de participer à la gestion des affaires de
l’Etat, l’article 42 du Code électoral stipule que « le
corps électoral se compose de tous les burkinabés,
12
13
14
15

Le Burkina Faso compte 13 régions et 45 provinces
Article 52 du Code électoral
Article 47 du Code électoral
Article 14 du Code électoral sur les attributions de la CENI
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âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin ».
Toutefois, l’article 44 n’autorise pas l’inscription sur les
listes électorales des personnes ayant été condamnées
pour crime, en état de contumace, les majeurs
incapables ainsi que les individus ayant été déchus de
leurs droits civiques et politiques. En dehors de ces
cas plutôt habituels d’exclusion, tout burkinabé en âge
de voter peut s’inscrire sur les listes électorales sur la
base d’un acte de naissance, d’un jugement supplétif
d’acte de naissance ou de la carte nationale d’identité
biométrique13.
Le corps électoral burkinabé est recensé dans un fichier
électoral national biométrique institué par la Loi n°0062012/AN du 05 avril 2012. Ce fichier national permanent
est constitué de l’ensemble des listes électorales
provinciales ainsi que de celles des Burkinabé résidant
à l’étranger14. En vertu de l’article 50 du Code électoral,
l’établissement des listes électorales, tout comme
l’ensemble des opérations qui y sont relatives, est
assuré par la CENI au moyen d’un recensement électoral
biométrique15. En principe, ces listes font l’objet d’une
révision annuelle. Toutefois, une révision exceptionnelle
peut être décidée par décret avant une élection générale.
Dans la perspective des élections législatives et
présidentielle de novembre
2015, une révision
exceptionnelle des listes électorales a eu lieu du 03 mars
au 18 mai 2015. Cette opération, intervenue moins d’un
an après la dernière révision des listes, visait notamment
à tenir compte des nouvelles dynamiques issues de
l’insurrection populaire d’octobre 2014. Il s’agissait
également de ne pas laisser en marge de ces élections
historiques les citoyens qui n’avaient pas pu ou n’avaient
pas l’âge de s’inscrire au cours de la révision de juin 2014.
Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de
s’inscrire, le territoire a été divisé en six zones au sein
desquelles les équipes d’enrôlement ont été déployées
pendant deux semaines. De même, en application de
l’article 59 du Code électoral, la CENI a prévu une période
supplémentaire allant jusqu’au 26 août 2015 pour
permettre aux citoyens ayant recouvré leur droit électoral
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après la clôture de la révision des listes électorales de
s’inscrire.
La liste électorale provisoire pour les élections du 29
novembre 2015 a été publiée le 09 août 2015. Suite
au report de la date des élections, des listes électorales
complémentaires ont été publiées le 22 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 55 du Code
électoral, les électeurs inscrits sur la liste électorale ont
la faculté de « réclamer l’inscription ou la radiation d’un
électeur omis ou indûment inscrit » dans un délai de
cinq jours après la publication de la liste électorale. Ce
droit de recours s’exerce devant le Président de la CENI
ou de son démembrement local. Il ressort des entretiens
de la Mission avec les membres de la CENI que la liste
électorale n’a pas fait l’objet de contestations majeures.
A l’issue des opérations de révision et après expiration
des délais de recours, le corps électoral burkinabé pour
les élections de novembre 2015 se présente comme suit
:
• Nombre total d’inscrits : 5.517.01516
• Hommes : 2.889. 255
• Femmes : 2.596. 431
De l’avis des acteurs consultés par la Mission, la confection
des listes a été réalisée de façon consensuelle, avec
plusieurs étapes pour la validation des inscriptions ainsi
que des concertations régulières entre toutes les parties
prenantes à travers la Commission ad hoc de la CENI.
Cette démarche, associée au caractère biométrique du
fichier, explique l’unanimité de la classe politique et de
la société civile à l’égard des listes électorales, jugées
suffisamment fiables pour assurer le bon déroulement
du processus électoral. Cette fiabilité du fichier électoral
a été confirmée par les résultats de l’audit réalisé par
l’Organisation internationale de la Francophonie au
cours du mois d’août 2015.
Au Burkina Faso, l’enrôlement s’accompagne de la
délivrance simultanée des cartes d’électeur. Ainsi,
au moment de son inscription sur la liste électorale,
l’électeur se voit directement délivrer sa carte d’électeur
biométrique. Ce système présente un avantage certain
16
17

en matière d’organisation des élections puisqu’il permet
d’éviter les aléas liés à la délivrance des cartes à la veille
des échéances électorales. Dans le cadre des élections
d’octobre 2015, la CENI a également prévu une période
supplémentaire allant du 20 juillet au 26 août 2015
pour la délivrance des duplicatas pour les électeurs
ayant perdu leur carte d’électeur. Cette disposition
a été favorablement reçue par les organisations de la
société civile rencontrées par la mission qui voient dans
cette initiative la volonté de la CENI de permettre à tous
les citoyens de se rendre aux urnes le 29 novembre
prochain.
A l’instar du fichier électoral, la procédure
d’enregistrement des électeurs fait l’unanimité auprès
des parties prenantes rencontrées par la Mission.
Partis politiques, société civile comme partenaires
techniques et financiers ont salué les efforts de la CENI
pour assurer un processus inclusif et ouvert à tous les
citoyens. Cependant, quelques lacunes ont été relevées
par les différents acteurs. Le constat a trait au faible
taux d’inscription. Ainsi, le taux de progression entre
la révision de 2014 et celle de 2015 avoisine seulement
11%, soit entre 500 000 et 700 000 nouveaux inscrits17.
Il ressort des résultats de l’audit de l’OIF que ce
phénomène a particulièrement concerné les femmes
et les jeunes, et de façon plus marquée les 18-22 ans.
Alors que l’élan créé par le soulèvement d’octobre
2015 où les jeunes ont joué un rôle important laissait
présager un saut quantitatif important, les résultats des
opérations de révision se sont avérés décevants aux
yeux de tous les acteurs. Si de nombreux facteurs, tels
que la désaffection des jeunes pour la chose politique,
l’insuffisance des actions de sensibilisation, peuvent
expliquer cette situation, deux éléments essentiels ont
été portés à l’attention la Mission. Le premier fait saillant
tient de la faiblesse et des failles du système d’état
civil. En effet, nombreux sont les citoyens, notamment
en milieu rural, qui ne détiennent pas les actes d’état
civil requis pour l’enrôlement. La seconde raison relève
de ce que la période d’enregistrement correspondait
également au moment de l’hivernage, temps pendant
lequel peu de femmes étaient disponibles.

Source : CENI
Source : CENI
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Malgré le niveau général de satisfaction quant à
l’établissement des listes électorales, la question de
l’enregistrement des Burkinabé de l’étranger reste en
suspens. En effet, si l’article 48 du Code électoral prescrit
l’inscription sur les listes électorales des Burkinabé de
l’étranger, les modalités de mise en œuvre de cette
disposition ne sont pas clairement règlementées. Il
ressort des entretiens de la Mission avec les différentes
parties prenantes que cette mesure ne sera mise en
œuvre qu’à compter de 2020. Sur cette question, le
consensus prévaut quant à l’impossibilité matérielle
de mener cette opération dans les délais impartis pour
l’organisation des élections.
4.3. Enregistrement des partis politiques et nomination
des candidats
Aux termes de l’article 38 de la Constitution « tout
candidat aux fonctions de Président du Burkina Faso
doit être Burkinabé de naissance, être âgé de trentecinq ans au moins et 75 ans au plus à la date du dépôt
de sa candidature. ». L’article 126 du Code électoral
stipule que la déclaration de candidature doit être
déposée au greffe du Conseil constitutionnel, cinquante
jours au moins avant le premier tour du scrutin. Outre
la présentation des diverses pièces administratives,
la recevabilité de cette déclaration est soumise à la
production d’une attestation de parrainage d’au moins
cinquante élus et au versement d’une caution de vingtcinq millions de francs. Dans le cadre de l’élection
présidentielle du 11 octobre 2015, la période de dépôt
des candidatures s’est déroulée du 24 juillet au 21 août
2015. A l’issue de cette phase, 22 candidatures ont été
enregistrées. Après examen des dossiers, le Conseil
constitutionnel a publié, le 29 août 2015, une liste
provisoire de 16 candidats. Toutefois, conformément
aux prérogatives qui leur sont conférées par l’article
131 du Code électoral, les candidats ont disposé d’un
délai de huit jours après l’affichage de la liste provisoire
pour soumettre des recours relatifs à cette dernière. Au
terme de cette ultime étape, le Conseil constitutionnel
a arrêté, le 10 septembre 2015, une liste définitive
comprenant 14 candidats, dont deux femmes18.

18
19

La participation aux élections législatives sont régies
par les dispositions du Code électoral qui prévoient
que tout citoyen, âgé de 21 ans révolus à la date des
élections, ayant la qualité d’électeur, peut présenter
sa candidature. La Loi n°005-2015/CNT du 7 avril 2015
a apporté une innovation majeure en ce qu’elle a
introduit la possibilité de soumettre des candidatures
indépendantes. Cette réforme, maintes fois réclamée
lors des précédentes élections, a permis d’élargir le
spectre des opinions et des prétendants en intégrant
les personnes désireuses d’exercer un mandat électif
sans nécessairement appartenir à un parti politique.
En application de l’article 176 du Code électoral, les
dossiers de candidature aux élections législatives sont
déposés auprès de la CENI, soixante-dix jours au plus
tard avant la date du scrutin. Dans le cadre des élections
d’octobre 2015, l’enregistrement des candidats s’est
déroulé du 24 juillet au 1er août 2015. La validation des
candidatures est assurée par une commission ad hoc
mise en place au niveau de la CENI et comprenant un
représentant de chaque parti, regroupement de partis
politiques ou regroupement d’indépendants prenant
part aux élections. Toutefois, si la CENI, à travers
cette commission ad hoc, est habilitée à valider les
candidatures, seul le juge administratif a le pouvoir de
se prononcer sur les cas d’inéligibilité19.
A l’issue de la validation par la CENI et des différents
recours auprès du Conseil constitutionnel, les
candidatures aux élections législatives du 29 novembre
2015 se présentent comme suit :
• 81 partis politiques et 18 regroupements
d’indépendants, soit un ensemble de 99 partis et
regroupements d’indépendants
• 1030 listes, dont 41 listes sur la liste nationale et 989
listes sur les listes provinciales
• 6944 dossiers individuels dont 4870 hommes et
2074 femmes.
L’examen des candidatures s’est déroulé dans un climat
de crispation politique. En effet, dès avril 2015, des
tensions ont émergé autour des conditions d’inéligibilité
introduites par la réforme du Code électoral. En effet,

Voir en annexe Décision 2015-027/CC/EPF portant arrêt et publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Faso du 11 octobre 2015
Article 181 du Code électoral
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selon les dispositions du Code électoral, sont inéligibles
« 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. »20. En application de cette provision,
le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures de
six candidats à la présidentielle et de quarante-deux
candidats aux élections législatives21 sur le fondement
de leur participation, directe ou indirecte, ou de leur
soutien au projet de modification de l’article 37 de la
Constitution ayant conduit à l’insurrection d’octobre
2015. La publication des listes s’est accompagnée
de quelques remous qui laissaient craindre des
débordements. En effet, au lendemain de l’éviction de
certains candidats à l’élection présidentielle, dont celui
du CDP de l’ancien Président Blaise Compaoré, ce parti
avait annoncé son intention de boycotter les élections
et lancé un appel à la désobéissance civile. Toutefois,
les messages et interpellations allant dans le sens de
l’apaisement et du respect de la décision du Conseil
constitutionnel, notamment de la part de membres du
CDP, ont permis de résorber la crise.
La plupart des acteurs rencontrés par la Mission ont
reconnu l’opportunité des décisions prises par le Conseil
constitutionnel. Il s’agissait pour eux de respecter les
dispositions de la Charte africaine de la Démocratie,
des Elections et de la Gouvernance, notamment de
l’article 4 stipulant que « les auteurs de changement
inconstitutionnel de gouvernement ne doivent ni
participer aux élections organisées pour la restitution de
l’ordre démocratique (…) ». En outre, ces invalidations
constituaient une mesure nécessaire pour apaiser les
risques de tension pouvant résulter de la candidature de
ceux qui ont soutenu la réforme controversée de l’article
37. A l’inverse, quelques partis ont souligné le caractère
discriminatoire de cette condition d’inéligibilité qui
représente une atteinte au droit de libre participation
politique. Malgré ce débat, la Mission a constaté la
volonté de toutes les parties prenantes de se conformer
20
21

22

aux décisions du Conseil constitutionnel et d’aller vers
des élections apaisées.
De manière générale, les conditions d’enregistrement
et de validation des candidatures se sont révélées
satisfaisantes pour l’ensemble des acteurs. En dehors des
craintes liées à l’invalidation de certaines candidatures,
la transparence et l’implication des représentants des
candidats dans la commission ad hoc de la CENI ont
contribué à instaurer un climat de confiance dans le
processus.
4.4. Médias
Au Burkina Faso, la liberté de la presse est garantie par
la Constitution en son article 8. Le Code électoral ne
fait pas de référence précise au rôle des médias dans le
cadre des élections. Toutefois, conformément à l’article
71 ter du Code électoral, le CSC est chargé de veiller
au respect du principe d’égalité entre les candidats
dans les organes de presse d’Etat. Bien que le Code ne
mentionne pas expressément le cas de médias privés,
en tant qu’organe régulateur, le CSC est doté du pouvoir
de contrôler l’ensemble des contenus médiatiques
des organismes publics et privés, conformément aux
attributions qui lui sont conférées par la Loi n°015-2013/
AN.
Le Burkina Faso compte environ 150 chaînes de radio,
21 sociétés de télévision, 70 journaux et 14 sites
d’information en ligne22.
D’une manière générale, les médias Burkinabé exercent
leurs missions dans un environnement plutôt libre et
tentent d’abord les questions d’actualités de façon
professionnelle et équitable. La régulation stricte du
CSC ainsi qu’une législation rigoureuse, notamment
en matière de diffamation ont contribué à
la
responsabilisation des organes de presse, voire parfois
à une autocensure selon certains acteurs rencontrés
par la Mission. En outre, une Charte des journalistes
a été adoptée en avril 1990 par l’Association des
journalistes du Burkina Faso afin de défendre l’éthique

Articles 135 et 166 du Code électoral portant respectivement sur les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des candidats à la Présidence et à l’Assemblée nationale
Décision n°2015-021/CC/EL du 25 août 2015 sur le recours de monsieur DIABIRE A. Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 29 novembre
2015
Source : International Media Support (IMS), De la crise à la transition : les médias au Burkina Faso, briefing paper, janvier 2015
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professionnelle dans le traitement des informations.
Les 14 et 15 septembre 2015, une session de relecture
visant à mettre à jour cette Charte a eu lieu, à l’initiative
de l’Observatoire Burkinabé des Médias.
En vue de la tenue des élections du 29 Novembre 2015,
de nombreuses initiatives ont été menées à l’intention
des journalistes par le Centre national de Presse et
par le Ministère chargé des relations avec le CNT. Il
s’agit principalement de formations sur la couverture
médiatique du processus électoral, intégrant les
questions d’éthique et de déontologie en période
électorale.
L’ensemble des acteurs consultés par la Mission
ont reconnu un traitement plutôt équitable des
informations liées aux élections par les journalistes.
Néanmoins, certaines parties, en particulier les partis
politiques, ont déploré la rigueur du CSC qui a interdit
toute couverture des activités des partis politiques
quatre-vingt-dix jours avant les élections23. Cette
mesure prise afin d’éviter les tentatives de campagne
déguisée est perçue par les partis politiques comme
une décision extrême, s’apparentant à de la censure
en ne faisant pas la distinction entre les dérives
possibles et la couverture des activités habituelles des
partis.
4.5. Société civile
La société civile Burkinabé joue un rôle de premier plan
dans la conduite du processus électoral. En effet, elle
est représentée à tous les niveaux de démembrements
de la CENI. Conformément à l’article 5 du Code
électoral, la CENI est composée de cinq personnalités
représentant les organisations de la société civile
(OSCs). Au-delà d’une simple représentation, elle
occupe une place essentielle en ce que le Président
est choisi parmi les membres des OSCs. Ce critère
s’applique également pour les nominations auprès
des CEPI, des CECI et des CEIA. Ainsi, la société civile
se trouve au cœur de l’organisation des élections.
Outre la présence des OSCs au sein de l’organe de
gestion des élections, la société civile est également
23

Communiqué du CSC du 22 juin 2015
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engagée dans l’observation du scrutin. Ainsi, une
plateforme composée d’une centaine d’organisations
a été mise en place à travers la Convention de
la Société civile pour l’Observation Domestique
des élections (CODEL). Ce réseau, appuyé par des
partenaires techniques, prévoit le déploiement de
4000 observateurs citoyens à travers tout le pays.
Parallèlement, une unité de veille sera opérationnelle
le jour du scrutin et sera chargée notamment de
relever les dysfonctionnements éventuels qui
seront relevés sur le terrain. De plus, un système de
tabulation parallèle des votes (PVT) est envisagé. Le
Conseil national des Organisations de la Société civile
du Burkina Faso (CNOSC) a également fait part à la
Mission d’un projet d’observation citoyenne destiné
à venir en complément de la CODEL afin de couvrir
tous les maillages du territoire. Toutefois, aucune
précision supplémentaire n’a pu être apportée sur
cette question à la fin de la mission.
Les acteurs rencontrés par la Mission ont salué le
caractère inédit de ces efforts de coordination de la
part d’une société civile assez polarisée. De même,
un engagement aussi actif des OSCs dans le processus
électoral constitue une avancée majeure dans le
renforcement de la démocratie au Burkina Faso.
4.6. Participation et droits des femmes
L’article premier de la Constitution du Burkina Faso
affirme que tous les Burkinabès naissent libres et
égaux en droit. Et que tous ont une égale vocation à
jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis
par la Constitution. Les discriminations de toutes
sortes, notamment celles basées sur le sexe sont
prohibées. De même, l’article 11 renchérit que tous
les Burkinabès sans distinction aucune ont le droit de
participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la
société. Et qu’à ce titre, ils sont électeurs et éligibles.
Le Burkina Faso a ratifié toutes les conventions
relatives au droit de la femme et adhéré à toutes les
politiques citées en faveur de la femme. Cependant, il
y a lieu de relever qu’aucune disposition législative ou
règlementaire comme l’option de quota ou l’exigence
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de la « liste zébrée »24 par exemple, n’a pas été prise
pour l’amélioration de la représentation des femmes
dans les instances décisionnelles. Depuis le 02 juin
1991, le Burkina Faso a adopté par référendum la
Constitution de la 4ème République. Celle-ci dans le
préambule, reconnaît que : « la promotion du genre
est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre
hommes et femmes au Burkina », confirmant ainsi
l’importance qui doit être accordée à la participation
des femmes à la vie nationale de façon générale.
Cependant, pour la constitution des listes des
législatives du 29 novembre 2015, c’est sur l’article
154 du code électoral in fine que s’est appuyé la CENI
pour exiger la présence des femmes sur lesdites listes.
Cette disposition stipule que « sous peine de nullité,
les listes de candidatures doivent comporter au moins
un candidat de l’un ou de l’autre sexe ». Il va s’en dire
qu’il n’y a pas lieu d’espérer un grand nombre des
femmes élues après ces élections.
4.7. Éducation civique et électorale
Plusieurs organisations de la société civile du Burkina
sont mobilisées pour la sensibilisation tout comme pour
l’observation électorale des élections couplées du 29
novembre 2015. La Mission a noté que la sensibilisation
était prévue bien longtemps dans le cadre des préparatifs
des élections prévues avant les évènements du 31
octobre 2014. Cette sensibilisation avait comme objet
de sensibiliser la population notamment les femmes
à obtenir leurs actes de l’état civil devant faciliter leur
inscription sur les listes électorales.
Des caravanes de sensibilisation pour le vote et
d’éducation relative à l’usage du bulletin unique sont
prévues pour la fin du mois de septembre, avec l’appui
d’un partenaire technique.
Malgré une forte implication des OSCs dans l’observation
des élections, le volet éducation civique et électorale
semble avoir été laissé en marge de leurs activités.
La société civile, pour des raisons de financement
notamment, n’a pas pu réellement s’engager dans la
sensibilisation au moment de l’enrôlement des électeurs.
L’éducation citoyenne bien qu’abordée ne semble pas
24

être au cœur des préoccupations alors même que le
faible taux d’enregistrement sur les listes électorales
peut avoir un impact sur le taux de participation.
4.8. Sécurité
En raison de contraintes de temps, la Mission n’a pas
pu rencontrer les responsables du Ministère de la
Sécurité chargé de la question de la sécurisation des
élections. Toutefois, il ressort des entretiens avec le
Président de la CENI qu’un décret créant la Commission
de sécurisation du processus électoral a été publié par
ledit ministère. Cette entité est présidée par le Chef
d’Etat-Major de la Gendarmerie. La vice-présidence est
assurée par le Directeur général de la Police nationale.
Travaillant en étroite collaboration avec la CENI, cette
commission est chargée de veiller à la mise en œuvre
du plan de sécurisation des élections. Dans ce cadre,
il est prévu le déploiement des forces de police et de
sécurité et de postes fixes de patrouille sur l’ensemble
du territoire afin de garantir le bon déroulement des
opérations électorales. En outre, une ceinture de
sécurité sera établie dans le nord du pays (Région du
Sahel), particulièrement vulnérable en raison de sa
proximité avec le Mali. Enfin, un point focal sécurité a
été désigné au sein de la CENI en vue de coordonner les
questions y afférentes. Durant la période de la mission,
les formations des agents chargés de la sécurisation des
élections étaient en cours.
Certaines parties rencontrées par la Mission ont fait
part de quelques appréhensions quant au contexte
sécuritaire régional qui pourrait avoir un impact sur la
stabilité du pays. Toutefois, la principale préoccupation
relevait de la position du Régiment de la Sécurité
Présidentielle. En effet, ce corps d’élites de près de
1300 hommes mis en place en 1995 pour assurer la
protection du Président Compaoré a été impliqué dans
plusieurs tentatives de déstabilisation depuis le début
de la Transition. A maintes reprises, les dissensions
entre le régime, notamment le Chef du Gouvernement,
et le RSP ont ébranlé cette période. Les questions
non réglées autour de leur statut et leur position
ambigüe représentent des menaces réelles pour le bon
déroulement du processus électoral. Toutefois, cette
question semble ne pas avoir été suffisamment prise

Un système prévoyant l’alternance de candidats hommes et femmes sur la liste du parti afin d’assurer une représentation égale femme-homme.
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en compte par les différents acteurs, cela expliquant la
surprise générale lors du coup de force du RSP le soir du
16 septembre 2015.

à la campagne électorale, elles offrent des garde-fous
nécessaires et des mesures de prévention de dérives au
cours de cette période.

Le coup d’état perpétré par le RSP moins d’un mois
avant la date prévue des élections a fortement mis en
péril le processus électoral. Il a également détérioré
le contexte sécuritaire, comme en ont témoigné la
répression des manifestations et le climat de tension qui
ont régné dans le pays. Toutefois, le climat s’est depuis
relativement apaisé et offre des conditions rassurantes
pour assurer le bon déroulement des élections du 29
novembre 2015.

La Mission n’a pas assisté à cette phase du processus
électoral. La campagne pour l’élection présidentielle a
commencé le 08 novembre 2015 tandis que celui pour
les législatives a débuté le 15 novembre 2015 du 26
septembre au 9 octobre 2015.

4.9. Campagne électorale
La campagne électorale est régie par le Chapitre 5 du
Code électoral. Parmi les innovations apportées par la
réforme du Code électoral, l’article 68 ter interdit « les
pratiques publicitaires, l’offre de tissus, de tee-shirts, de
stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets à
l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que
leur port et leur usage (…) quatre-vingt-dix jours avant
le scrutin et jusqu’à son terme ». Cette disposition,
saluée par la société civile, vise à réduire toute tentative
pouvant influencer le libre choix des électeurs. Si cette
mesure apparaît louable en ce qu’elle répond également
à la volonté des autorités de réduire les écarts de
ressources entre les candidats, elle semble vaine dans
un contexte où il n’existe pas de mécanismes concrets
de contrôle des fonds de campagne, lesquels seraient
plus efficaces pour assurer l’égalité des candidats.
Les articles 137 et 186 du Code électoral fixent la durée
légale des élections présidentielles et législatives qui se
tiennent respectivement 21 jours et 15 jours avant la
date du scrutin.

4.10. Préparatifs de l’organe de gestion des élections
La CENI a arrêté à près de 17918 bureaux de vote.
Chaque bureau de vote comprend 800 électeurs au plus.
Le nombre des agents électoraux est fixé à 90.00025, leur
recrutement était en cours au moment du déploiement
de la mission. La formation était prévue pour le 22 et le
23 septembre 2015 et devait se faire en cascade.
Constats majeurs relatifs à la phase pré-électorale :
• Le coup d’état perpétré par le Régiment de la Sécurité
Présidentielle (RSP) le 17 septembre 2015 a mis en péril la
tenue effective du scrutin ;
• Malgré un faible taux d’inscription sur les listes électorales,
l’unanimité de toutes parties prenantes sur la crédibilité et
l’intégrité du fichier électoral prévaut ;
• Le faible taux d’inscription sur les listes électorales
concerne principalement les jeunes et les femmes ;
• L’innovation du Code électoral autorisant les candidatures
indépendantes représente une avancée majeure dans la
démocratisation du pays ;
• La mobilisation et la coordination des organisations de
la société civile en faveur du bon déroulement des élections
constituent un inédit ;
• L’éducation civique et électorale n’a été que faiblement
intégrée dans les agents des différentes parties prenantes
au processus électoral ;

En parallèle à la règlementation légale, un Code de
bonne conduite des partis politiques a été établi, sous
l’égide du Conseil Supérieur de la Communication, en
vue de réguler les activités des partis. Ce Code proscrit
notamment toute incitation, appel ou recours à la
violence. De même, il interdit de toute diffamation. Si
ces prescriptions ne sont pas directement rattachées

25

• Le contexte sécuritaire s’est fortement détérioré après le
coup de force du RSP ;
• La CENI jouit de la confiance des parties prenantes grâce
notamment à sa transparence et à son professionnalisme.

La Mission a jugé que la CENI était déjà bien engagée
pour respecter la date du 11 octobre 2015. Malgré le

A raison de cinq agents par bureau de vote et quelques agents supplémentaires en cas de désistement
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report des élections au 29 novembre 2015, il n’y a aucun
doute que la CENI sera à mesure de s’acquitter de sa
tâche. Le chronogramme des préparatifs se présentent
comme suit :
• Du 6 au 7 novembre à Ouagadougou : formation au
profit de 174 formateurs du personnel électoral.
• Le 16 novembre à Ouagadougou : formation au
profit de 375 coordonnateurs de centres communaux
de compilation des résultats. En outre, il est prévu
une formation spécifique à l’intention des présidents
des bureaux de vote en raison de leurs responsabilités
particulières.
• En plus, il est prévu le dépouillement des réponses
aux appels d’offre pour l’impression des bulletins
de vote suivi du tirage du positionnement des partis
politiques sur le bulletin unique
Le budget global des élections, incluant les législatives
et municipales qui devront être organisées en 2016,26 a
été estimé à environ 54 milliards de francs (environ 80
millions d’euros). La provision de l’Etat est de l’ordre de
25 milliards de francs (environ 36 millions d’euros). La
CENI a également bénéficié de l’appui des partenaires
techniques et financiers.

RECOMMANDATIONS
Avant les prochaines élections
• La tenue effective des élections est subordonnée au
dialogue et à la concertation entre toutes les parties
prenantes. Compte tenu des évènements survenus
le 17 septembre 2015, les acteurs doivent faire
preuve de responsabilité et de retenue pour que la
sortie de crise se déroule dans un climat serein. Cette
démarche inclut le maintien des contacts informels
au plus haut niveau ;
• Les autorités de Transition devraient mettre en place
toutes les conditions nécessaires pour que les
élections puissent avoir lieu dans des délais
raisonnables afin de ne pas saper les efforts fournis
par les partes prenantes;
• La quête d’un environnement propice au bon
déroulement des élections requiert la coordination
et l’implication de tous. A cette fin, les acteurs
26

politiques et de la société civile devraient maintenir
le dialogue politique formel inclusif comme un
cadre de concertation afin de préserver les canaux
de communication ;
• Le maintien de la stabilité nécessite l’annihilation de
toutes les velléités de prise de pouvoir par la force.
• La nécessité de préserver la paix pour assurer le
retour à l’ordre constitutionnel requiert la prise de
mesures préventives contre tout facteur potentiel
de tension. Le renvoi des questions sensibles comme
le dossier Sankara ou le jugement des putschistes
après la transition figurent parmi les axes à explorer
pour éviter tout risque d’embrasement.
Pour les élections futures
• Le coup d’état de septembre 2015 a démontré
les effets néfastes des mesures d’exclusion sur
le déroulement du processus électoral. En vue des
prochaines échéances, l’amendement du Code
électoral en vue de la suppression des conditions
pouvant apparaître comme discriminatoires
permettrait de réduire les risques d’instabilité ;
• Les autorités burkinabés devraient engager les
discussions nécessaires pour assainir l’environnement
politique en engageant notamment une réforme
plus générale de l’armée de façon à ce que l’influence
de cette dernière ne puisse interférer sur le bon
fonctionnement des institutions de l’Etat ;
• En raison du faible taux d’inscription sur les listes
électorales, les actions de sensibilisation devraient
être renforcées, notamment auprès des jeunes et
des femmes, pour améliorer la qualité et le caractère
plus inclusif du fichier électoral ;
• Les femmes n’ont été que faiblement représentées
parmi les candidats. Les mesures légales visant
à renforcer la participation féminine devraient
être clarifiées et faire l’objet de réformes concrètes
pour encourager l’inclusion effective des citoyennes
burkinabés lors des prochaines échéances
électorales.

Date fixée avant le putsch de septembre 2015 et avant le report des élections au 29 novembre 2015
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des parties prenantes rencontrées
1

Personne rencontrée
Aminata KASSE

2

Athanase BOUDOU UNIR

3

Clément SAWADOGO

4

Denis NIKIEMA

5

Dieudonné B. KINI

6

Eliane TORRES

7

Me Barthélémy KERE

8

Jonas Y. HIEN

10
11
12
13
14
15

Nathanaël OUEDRAOGO
Siaka COULIBALY
Général Siaka SANGARE
Sonia MANTORO
Yollande TOE
Sidi DIAWARA

18

Institution
Directeur Résident senior NDI (National Democratic Institute)
Directeur National charge de la campagne et Secrétaire national
charge des structures
Secrétaire général du MPP
Premier vice-président Union pour le progrès et le changement
(UPC)
PNUD ; Spécialiste de programme, chef d’équipe gouvernance
Directeur- Pays IFES (International Foundation for Electoral
Systems)
Président de la CENI
Président ; Conseil national des organisations de la société civile
du Burkina Faso (CNOSC/BF)
Directeur National chargé de la campagne électoral UPC
Juriste, Analyste Politique
Francophonie
ONG DIAKONIA
ONG DIAKONIA
Conseil Technique Principal PNUD
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Annexe 2 : La Charte de la transition

CHARTE DE LA TRANSITION

Ceci est la version finale de la charte qui va régir la période de
la transition. Cette charte a été validée à l’unanimité, le
13 novembre 2014, par les Organisation de la société civile,
les autorités coutumières et religieuses, les partis politiques
affiliés au CFOP et l’Armée.
CHARTE DE LA TRANSITION
PREAMBULE
Nous, représentants des partis politiques, des organisations
de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des
autorités religieuses et coutumières du Burkina Faso
signataires de la présente Charte :
Nous fondant sur la Constitution du 2 juin 1991 ;
Considérant le caractère populaire de l’insurrection des 30 et
31 octobre 2014 ayant conduit à la démission du Président Blaise
COMPAORE ;
Considérant le lourd tribut payé par les filles et les fils du Burkina Faso ;
Considérant le combat pour la reprise du pouvoir par le Peuple,
Considérant la contribution et le comportement patriotiques et républicains des forces de défense et de sécurité qui
ont assuré la continuité du pouvoir d’Etat
Considérant la nécessité d’une transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive ;
Considérant le nécessaire accompagnement de la Communauté internationale pour relever les défis majeurs
auxquels le Burkina Faso sera confronté tout au long de la période de la transition ;
Considérant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte africaine de
la démocratie, des élections et de la gouvernance du30 janvier 2007 de l’Union Africaine et dans le Protocole A/
SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ;
Tirant leçon de notre expérience politique et engagés à construire un véritable Etat de droit démocratique ;
Conscients de l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la
conduite des affaires publiques ;
Approuvons et adoptons la présente Charte de la transition qui complète la Constitution du 2 juin 1991 et dont le
présent préambule est partie intégrante.
TITRE I : LES VALEURS DE REFERENCE
Article 1
Outre les valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, la présente Charte consacre les valeurs suivantes
pour guider la transition, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :
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le pardon et la réconciliation ;
l’inclusion ;
le sens de la responsabilité ;
la tolérance et le dialogue ;
la probité ;
la dignité ;
la discipline et le civisme ;
la solidarité ;
la fraternité ;
l’esprit de consensus et de discernement.
TITRE II : LES ORGANES DE LA TRANSITION
Chapitre 1 : Du Président de la transition
Article 2
Le Président de la transition occupe les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’Etat. Il veille au respect de la
Constitution et de la Charte de la transition. Ses pouvoirs et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et
au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition.
Le conseil constitutionnel statue en cas de litige. Son mandat prend fin au terme de la transition après l’investiture du
Président issu de l’élection présidentielle.
Article 3
Tout candidat aux fonctions de Président de la transition doit remplir les conditions suivantes :
être une personnalité civile ;
être burkinabé de naissance ;
être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus ;
être compétent ;
être intègre
être de bonne moralité ;
être impartial ;
être une personnalité de notoriété publique ;
n’avoir pas jamais fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire pour crime ;
être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ;
avoir une connaissance du fonctionnement des institutions et une expérience de leur gestion ;
n’avoir pas soutenu le projet de révision de l’article 37 de la Constitution ;
n’être affilié à aucun parti politique.
Il ne saurait être une personne des forces de défense et de sécurité en activité, en disponibilité ou à la retraite.
Article 4
Le Président de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour
mettre fin à la transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision.
Article 5
Le Président de la transition est choisi par un Collège de désignation sur une liste de personnalités proposées par
les partis politiques, les organisations de la société civile et les forces de défense et de sécurité à raison de trois (3)
personnalités au plus par composante.
Article 6
La liste des candidats de chacune des parties mentionnées à l’article 5 ci-dessus est déposée au siège du Collège de
désignation sous pli fermé en trois (3) exemplaires dont l’original.
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Article 7
La désignation du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après :
le caractère consensuel de la personnalité au niveau national ;
la capacité à conduire une nation et à gérer des situations de crise ;
la capacité à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielle et législatives ;
Article 8
Le Collège de désignation, qui prend en compte les jeunes et les femmes, se compose comme suit :
cinq (05) membres représentant les partis politiques ;
cinq (05) membres représentant les organisations de la société civile.
cinq (05) membres représentant les forces de défense et de -sécurité ;
huit (08) membres représentant les autorités religieuses et coutumières
Excepté les représentants des partis politiques, les autres membres du Collège de désignation ne doivent pas être
membres de l’organe dirigeant d’un parti politique.
Article 9
La procédure de désignation comporte deux (2) phases : une phase de présélection et une phase de sélection. La
présélection est opérée par le Collège de désignation en vue de retenir trois personnalités. La sélection est précédée
d’un entretien avec chacune des trois personnalités présélectionnées sur les motivations de leur candidature. La
sélection définitive se fait par consensus au sein du Collège de désignation. Le candidat retenu est investi Président
de la transition, chef de l’Etat, par le Conseil constitutionnel.
Article 10
Au cours de la cérémonie d’investiture, le Président prête le serment suivant : « Je jure devant le Peuple burkinabé
et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la
transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso »
Le président du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la transition. Cette
déclaration est publiée au Journal officiel.
Dans un délai maximum d’un mois suivant la fin de la transition, il reçoit une seconde déclaration écrite. Celle-ci est
publiée au Journal officiel, accompagnée des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.
Le Conseil constitutionnel en relation avec la Cour des comptes, veille à l’application des présentes et est investi de
tous les pouvoirs pour établir le patrimoine des personnalités concernées.
Cette disposition s’applique également à tous les membres des organes de transition institués par la présente Charte,
à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.
Article 11
Lorsque le Président de la transition est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont
provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la transition pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou
définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, le Premier ministre assure l’intérim en
attendant la désignation d’un nouveau Président de la transition conformément aux dispositions de la présente
Charte.
Chapitre II : Du Conseil National de la Transition
Article 12
Le Conseil national de la transition est l’organe législatif de la transition. Il est composé ainsi qu’il suit :
Trente (30) représentants des partis politiques affiliés au CFOP ;
- Vingt-cinq (25) représentants des organisations de la société civile ;
Vingt-cinq (25) représentants des forces de défense et de sécurité.
Dix (10) représentants des autres partis.
Sa composition prend en compte les jeunes et les femmes.
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Le Conseil national de la transition exerce les prérogatives définis par la présente Charte et au Titre V de la
Constitution du 2 juin 1991, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la transition. La Conseil
constitutionnel statue en cas de litige.
Article13
Les membres du Conseil national de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le
projet de révision de l’article 37. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVème
République. Son Président est une personnalité civile élue par ses pairs. Le Président du Conseil national de la
transition n’est pas éligible aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la
transition.
Chapitre III : Du Gouvernement de la Transition
Article14
Le gouvernement de transition est dirigé par un Premier ministre nommé par le Président de la transition. Il exerce
les prérogatives définis par la présente Charte et au Titre IV de la Constitution du 2 juin 1991,à l’exception de celles
incompatibles avec la conduite de la transition. La Conseil constitutionnel statue en cas de litige. Le gouvernement de
transition est constitué de vingt-cinq (25) départements ministériels. Sa composition prend en compte les jeunes, les
femmes et les syndicats.
Article 15
Les membres du gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :
avoir la majorité civile,
être de nationalité burkinabé
avoir les compétences requises
être de bonne moralité.
Les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le
projet de révision de l’article 37. Ils ne doivent pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVème
République.
Article 16
Les membres du gouvernement de la transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives qui
seront organisées pour mettre fin à la transition.
Article 17
Il est créé auprès du Premier Ministre une Commission de la réconciliation nationale et des réformes, chargée de
restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale.
Article 18
La Commission de la réconciliation nationale et des réformes est composée de sous-commissions dont notamment :
la sous-commission vérité, justice et réconciliation nationale ;
la sous-commission des réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles ;
la sous-commission réforme électorale ;
la sous-commission finances publiques et respect du bien public ;
la sous-commission gestion des médias et de l’information.
Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de la
réconciliation nationale et des réformes.
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TITRE III : LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Article 19
Par dérogation aux dispositions prévues par le Titre XV de la Constitution, l’initiative de la révision de la présente
Charte appartient concurremment au Président de la transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de
la transition.
Le projet ou la proposition de révision est adoptée à la majorité des 4/5 des membres du Conseil national de la
transition. Le Président de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision conformément à l’article 48 de
la Constitution du 2 juin 1991.
TITRE IV : LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20
La durée de la transition ne peut excéder douze (12) mois à compter de la date de l’investiture du Président de la
transition.
Article 21
Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions.
Article 22
La participation des Burkinabè de l’étranger à l’élection Présidentielle qui sera organisée pour mettre fin à la
transition se fera conformément aux dispositions de la Constitution et du code électoral.
Article 23
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel arrivé à échéance est prorogé jusqu’à la mise en place des
institutions de la transition, le cas échéant.
Article 24
La présente Charte entre en vigueur dès sa signature par les parties ci-dessus mentionnées dans le préambule. Sa
promulgation intervient dès sa signature.
Article 25
En cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution, les dispositions de la présente charte
prévalent. En cas de conflit, le conseil constitutionnel statue.
Fait à Ouagadougou, le 13 novembre 2014
Les signataires :
Les partis politiques
Les partis politiques affiliés au CFOP
Les autres partis politiques
Les organisations de la société civile
Les forces de défense et de sécurité
Les autorités religieuses et coutumières
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Annexe 3 : Décision de la Cour de Justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015 sur le nouvel article 135 du
Code électoral
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A PROPOS DE EISA
Depuis sa création en juillet 1996, EISA a bâti une réputation d’institution précurseur et d’acteur influent
qui traite des questions relatives aux élections et à la démocratie sur le continent africain. Il envisage un
continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de l’homme et la participation des citoyens
sont préservés dans un climat de paix. La vision de l’Institut est réalisée à travers la recherche de l’excellence
dans la promotion des élections crédibles, la démocratie participative, la culture des droits de l’homme et le
renforcement des institutions de la gouvernance pour la consolidation de la démocratie en Afrique.
Ayant appuyé et/ou observé plus de 70 processus électoraux en Afrique, EISA possède une vaste expérience
dans la formulation, la structuration et la mise en œuvre de projets liés aux questions de démocratie et
des élections. EISA a établi un centre de réputation internationale en matière de politique, de recherche
et d’information. Il offre ce service aux organes de gestion des élections, aux partis politiques et aux
organisations de la société civile dans divers domaines, tels que l’éducation civique et électorale et l’assistance
et l’observation électorale. Outre l’élargissement de son étendue géographique, l’Institut travaille de plus en
plus, depuis plusieurs années, entre deux élections, dans de nouveaux domaines, tout le long du cycle électoral
et parlementaire, y compris de l’élaboration de constitution et des lois, du renforcement du Parlement, de
la gestion des conflits, du développement des partis politiques, du Mécanisme Africain d’Evaluation par les
Pairs (MAEP), de la gouvernance locale et de la décentralisation.
EISA apporte un appui aux institutions intergouvernementales, comme l’Union africaine et le Parlement
panafricain, afin de renforcer leurs capacités dans le domaine des élections et de la démocratie. L’Institut
vient de signer un protocole d’entente avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) ; la Communauté Est-Africaine (CEA) ; et le Marché commun pour l’Afrique Orientale et Australe
(COMESA). Dans le cadre de ces protocoles actuels, l’Institut apportera un appui similaire à ces institutions
intergouvernementales. Son protocole d’entente avec l’Union africaine a également été prorogé en 2014.
En dehors de son siège social situé à Johannesburg (Afrique du sud), EISA avait des bureaux nationaux à
travers le continent africain, notamment, en Angola, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en Egypte, au Mali, au
Rwanda, au Soudan, au Tchad, et au Zimbabwe, et a présentement des bureaux en République Centrafricaine,
en République Démocratique du Congo, au Kenya, à Madagascar, au Mozambique, en Somalie, en Zambie,
ainsi qu’un bureau de liaison régionale au secrétariat de la CEEAC à Libreville, au Gabon.
Observation Électorale
EISA a déployé des missions continentales ces dix dernières années en Angola, Botswana, République
Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en Egypte, au Ghana, en Guinée Conakry, au Lesotho,
au Libéria, à Madagascar, au Malawi, à Maurice, au Mozambique, en Namibie, au Sénégal, aux Seychelles,
en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Ouganda, à Zanzibar, en Zambie, et au Zimbabwe. Les rapports de ces
missions sont disponibles sur notre site web.
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À Propos de EISA
EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est à Johannesburg, en Afrique du Sud, où
il a été créé en juin 1996. En dehors de son siège social, EISA a des bureaux nationaux en République
Centrafricaine, au Gabon, au Kenya, au Mali, au Mozambique et en Somalie.
Notre Vision
Un continent africain où la gouvernance démocratique, les droits de l’homme et la participation des
citoyens sont préservés dans un climat de paix.
Notre Mission
EISA vise l’excellence dans la promotion des élections crédibles, la démocratie participative, la culture
des droits de l’homme et le renforcement des institutions de la gouvernance pour la consolidation de la
démocratie en Afrique.
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