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=======CENI1+===== 

LES MEMBRES STATUAIRES DE LA Co lEo No JL 

SfRILDCllUJRIE D'OlrUG~NIE NOM lET PRENOMS 

lPAR'lnS lPOU1!'IQu~s DlE lLA Dabire Kielo Celestin (U. lL. lJ)) 
MA.J[ORn'E 

DAH Movel Michel (C lJ).IP) 

KABORE Alfred (C. lJ). IP) 

BAMITE Michel (C lJ). IP) 

NAMOUNTOUGOU Diaro Boubacar (C lJ). IF) 

SANGARE Robert (C. lJ). IP) 

lPAlR'lnS lPOUTnQUlES DlE 
KAFANDO Joseph (Vert) 

lL'OlPlPOSI1['ION DIALLO Aboubakar eVert) 

DIALLO Mamadou (,Vert) 

Mile Pulcherie SAWADOGO (Front de Refus) 

SONMANDA Yamba (lFront de JRefus) 

DAB IRA Hubert (lFJrOllnt de Refus) 

COMMUNAUll'lES Abbe Bathelemy ZONGO (Eglise Catholique) 

lRlEUGlllEUSlES EL hadj TALL Yero (Association Islamique du lBuukilllla) 

YAMEOGO Bonsdawinde Samuel (Eglise Protestallllte) 

COMMUNAU1'lE S OUEDRAOGO Paul Robert (Chef de Koulouba) 
COU1'UMlllERlES 

ONADJA Fimba (Chef de Pama) 

OUSSE Yari Adama (Chef de Gaoua) 

ClEN1'lRAlLlESSYNDHCAlLlES 
TOURE Adama (C.S.B.) 

NAMA Mamoudou (u.s:r.B.) 
SIDIBE Mamoudou (O.N.S.lL.) 

DAHANI Christian Tendanon (U.G.T.lB.) 

CAMPAORE Therese (CN.T.lB.) 

ASSOCHAl'HONS DlES TAPSOBA Moussa Michel (G.E.IR.D.E.S.) 
DROH1'S DlE lL'HOMMlE lE1' 

OUEDRAOGO Nomba Paul (A.C.A. T.) DlES UBElR1'E§ 

LOMPO Karim (A.lJ).A.lB.A.) 
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Le 15 Novembre 1998 

les burkinaM sont appeles 
a elire leur President du 

Faso. Un scrutin double
ment symbolique au regard 

de I'histoire du pays. 

Premier fait d'impor

tance, c'est la premiere fois 

depuis les 38 ans d'inde

pendance du Burkina Faso, qu'un mandat presidentiel obte
nu par Ie suffrage universel, arrive a son terme normal. 

Depuis 1960 les presidents burkinabe elus n' avaient pas 
reussi a mener a terme Ie mandat qu'ils avaient re~u du 
peuple. Le premier president du pays Monsieur Maurice 
YAMEOGO qui a sollicite et obtenu un mandat de cinq (5) 
ans en 1965, 'sera demis en janvier 1966 par un coup d'etat. 

Le President SANGOULE Lamizana qui brigue les pre
sidentielles de 1978 et qui les gagne, n' aura pas plus de chan
ce. Deux ans plus tard un coup d'Etat mettra fin a son man
dat. Les presidentielles du 15 Novembre 1998 sont en cela 
symboliques puisqu'elles sanctionnent un mandat normale
ment conduit a son terme, et qui ouvre la voie a un nouveaU 
septennat. 

Deuxieme fait majeur ces elections sont organi

sees par une Commission Electorale Nationale 
Independante, la c'E.N.L Dans l'histoire de ce pays c'est 
aussi une premiere. Jusque la I'administration etait celle qui 
organisait les elections. La naissance de la c'RN.I. est 
l'aboutissement d'une exigence de la classe politique burki
naM pour plus de transparence et plus d'equite dans Ies 
consultations electorales. 

Cette c'RN.!. votilue, exigee me me est nee. Elle 
n'est pas encore totalement parfaite, et c'est pour cette raison 

que ces elections, les premieres qui s' organisent sous son 
administration sont capitales pour l' avenir de la structure. 

Pasteur Samuel B. YAMEOGO 
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========tCENIJ+===== 
HISTOIRE DOUNE COMMISSION ELECTORALE 

lLa Commission IEledoJrale NationWe ][ndependante (CENI) fait desor
mais pam dun paysage instimtiolllllllel die la democratie Ilmrkinabe. Cependant sa 
naissance a ede qunelque peun cOlllldroveme ei tnlIle partie de la c1asse politique ne 
croit pas en SOIlll indepenidlllllllce. lL'eiection presidentielle du is novembre 
constitllle won non sememelllld unn bapdeme de [eu mais aussi un test de 
credibilite. 

L"organisation du scrutin du 15 
novembre 1998 par une Commission Electorale 
Nationale Independante (C.E.N.I.) constitue une 
innovation majeure au Burkina. En effet depuis 
l'independance du pays (5 AoOt 1960) les elec
tions avaient toujours ete organisees par une 
Commission administrative placee sous l'auto
rite du Ministere Charge de l' Administration du 
Territoire. 

La IVe Republique ne derogera a celie 
regie et les differenlS scrutins qui se sont derou
Jes depuis 1991 furent organises par une 
Commission Nationale d'Organisation des 
Elections (C.N.O.E.). 

C' est en Novembre 1994, a quelques 
trois mois des elections municipales du 12 
Fevrier 1995 que Ie Parti Africain de 
l'Independance (P.A.I.), parti d'opposition a 
l' assemblee des deputes du peuple (appellation 
de l' epoque) pose, par Ie biais de son unique 
depute, la question de l'impartialite de l' admi
nistration dans l' organisation du scrutin. Le 
P.A.I. revendiquait ouvertement la creation 
d'une commission independante de I'administra-

tion. Mais cette proposition n' est pas retenue 
dans l'amendement du Code Electoral. 

La question reviendra a l' assemblee en 
Novembre 1996 a l' occasion de la revision du 
code electoral en vue des elections legislatives 
de Mai 1997. Le probleme est pose par tous les 
partis d' opposition presents a I' Assemblee. 

Le debat va cependant achopper sur Ie 
qualificatif« Independant » et ce qu'il recouvre. 
Certains elus de la majorite estimaient i\ 
l' epoque que ce serait anticonstitutionnel que 
d'accepter la mise en place d'une telle structure 
dans une republique oil toutes les institutions 
prevues par la constitution fonctionnen\. 

Ainsi l' Assemblee Nationale ne retien
dra pas tous les amendements proposes par I' op
position notarnment ceux du P.D.P. dont les 
deputes quitterent l'hemicyc1e en pleine seance 
et cela en signe de protestation. Neanmoins Ie 
projet de loi est adopte avec des amendements 
sur la composition et Ie fonctionnement de la 
structure chargee d' organiser les elections. A 
titre d' exemple, Ie president de la C.N.O.E. est 

desormais un magistrat elu par les membres de la 
Commission et non plus nomme par decret pris 
en conseil des ministres sur proposition du 
Ministre Charge de l' Administration du 
Territoire. L'Opposition n'est cependant pas 
satisfaite. 

En 1998, dans la perspective du scrutin 
presidentiel la question de la creation 'd'une 
Commission Electorale Nationale Independante 
ressurgit et Ie « Groupe du 14 Fevrier » , un 
regroupement d'une dizaine partis de l' opposi
tion en fait une condition sine qua non de sa par
ticipation au scrutin presidentiel. 

. Le principe est accepte en conseil des 
ministres. Un projet de loi dans ce sens est depo
se sur Ie bureau de l' Assemblee Nationale. Le 
code electoral est a nouveau amende et Ie cha
pitre I de son titre premier consacre la creation 
d'une Commission Electorale Nationale 
Independante avec des demembrements dans 
toutes les provinces (CEPI) , departements 
(CEDI) et communes (CECI). 

Mais le« groupe du 14 fevrier» n'est 
pas convaincu que ces dispositions qui fondent 
la composition, les attributions, Ie fonctionne
ment et les demembrements de la C.E.N.I. lui 
garantissent une independance veritable. 
La bonne organisation faite de transparence et 
d' equite du scrutin du 15 novembre sera donc un 
test de credibilite pour la nouvelle 
structure. 

ExrRArrs DU CODE ELEC1'ORAL POR1'AN1' SUR LA CENX 

TITRE PREMIER; 

DlSPOSn'IONS COMMUNES 

Article I ; Le present code s'applique aux 
operations electorales relatives au referen
dum, aux elections du President du Faso, 
des Deputes a l' Assemblee Nationale, des 
Conseillers provinciaux et des Conseillers 
municipaux. 

CHAPITRE I; 
DE LA COMMHSSHON EILIECTOIRALIE 
NATIONAILE HNDEPENII)AN1I'E (CENI) 

ET DIE SIES DEMEMBREMIEN1I'S 

SECTION I : DIE LA CRIEATION 

Article 2; II est cree une Commission elec
torale nation ale independante (CENI) jouis
sant d'une autonomie d'organi.sation et de 
fonctionnement. 

Article 3 ; La Commission electorale natio
nale independante (CENI) a pour missions; 
l' organisation, la supervision des operations 
electorales et referendaires. 

Article 4 ; La Commission electorale natio
nale independante (CENI) est gestionnaire 
des fonds qui lui sont alloues dans Ie cadre 
de ses missions. 

Section II : DE LA COMPOSITION 

Article 5 ; La Commission electorale natio
nale independante (CENI) est compo see 
ainsi qu'il suit; 

- six (6) representants des partis 
politiques de la majorite ; 

- six (6) representants des partis 
politiques de l' opposition; 

- trois (3) representants des com
munautes religieuses ; 

- trois (3) representants des com
munautes coutumieres ; 

- six (6) representants des centrales 

syndicales ; 
- trois (3) representants des asso

ciations de defense des droits de 
I'homme et des libertes. 

Les membres de la Commission 
electorale nationale independante (CENI) 
sont designes par leurs structures d' origine 
pour leur sens patriotique. 

lis doivent etre de bonne moralite 
et jouir de leurs droits civiques. Les 
membres de la Commission electorale 
nation ale independante (CENI) et de ses 
demembrements ne sont pas eligibles pen
dant leur manda\. 

Article 6 ; Ne peuvent etre membres de la 
Commission electorale nationale indepen
dante (CENI) ni de ses demembrements ; 
- les personnes condamnees pour crime; 
- les personnes qui sont en etat de coutu-
mace; 
- les personnes condamnees pour fraude 
electorale. 



==========~CENIJ+============= 
Article 7 : La Commission electorale natio
nale independante (CENI) ne peut valable
ment sieger que si la majorite absolue de 
ses membres est presente a I' ouverture de 
la seance. 

Si ce quorum n'est pas atteint, la 
reunion est reportee a une date qui ne sau
rait exceder quarante huit (48) heures. 

Dans ce cas, la reunion se tient 
que I que soit Ie nombre des membres pre
sents. 

Article 8 : II est mis a la disposition de la 
Commission electorale nationale indepen
dante (CENI), un Comite d'appui technique 
compose comme suit: 
- un (I) representant du ministere charge de 
l'administration du territoire ; 
- un (I) representant du ministere charge 
des finances; 

- un (I) representant du ministere 
charge de la defense; 

- un (I) representant du ministere 
charge de la justice; 

- un (I) representant du ministere 
charge de l'information ; 

- un (I) representant du ministere 
charge des affaires etrangeres. 

Les membres du Comite d' appui 
technique ne sont pas membres de la 
Commission electorale nation ale indepen
dante (CENI). lis siegent a I' assemblee 
generale avec voix consultative. 

Article 9 : La Commission electorale natio
nale independante (CENI) est administree 
par un bureau composee ainsi qu' il suit: 

- un (I) president; 
- un (I) vice-president; 
- un (I) tresorier ; 
- un (I) tresorier adjoint; 
- deux (2) rapporteurs. 

Article 10 : Le President est elu a la majo
rite absolue au premier tour et a la majorite 
simple au second tour. 

Les autres membres du bureau sont 
elus 11 la majorite simple. 

Le president et Ie vice-president ne 
peuvent etre issus de la representation des 
formations politiques. 

Article // : Le President de la Commission 
electorale nationale independante (CENI) 
est elu, est nomme par decret. 

Article 12 : Le President de la Commission 
electorale nationale independante (CENI) 
est ordonnateur des credits alloues a la 
commission. 

II lui est affecte un comptable 
public dont la gestion est soumise au 
contrOie de la chambre des comptes. 

Article 13 : Le service administratif de la 
Commission electorale nationale Indepen
dante (CENI) est dirige par un secretaire 
permanent assiste d' un secn!taire perma
nent adjoint. lis sont choisis dans Ie corps 
des administrateurs civils et nommes par 
decret pris en conseil des ministres, sur 
proposition du ministre charge de l'admi
nistration du territoire. 

lis ne doivent etre ni membres diri-

geants d'un parti pOlitique, ni eligibles 
durant leur mandat. 

SECTION III : DES ATTRIBUTIONS 

Article 14 : La Commission electorale 
nation ale independante (CENI) se reunit 
sur convocation de son president. Ses attri
butions sont les suivantes : 

- la supervision de I' etablissement 
des listes et des cartes electorales ; 

- Ie recensement et I' estimation des 
conts du materiel et de tous les 

frais inherents a la realisation des 
operations electorales ; 

- l'acquisition et la ventilation du 
materiel et des foumitures diverses neces
saires aux operations de vote; 

- la remise dans les delais de speci
mens de bulletins de vote et d'affiches 
publicitaires aux candidats et partis poli
tiques prenant part aux scrutins en vue des 
campagnes electorales. 

- la gestion des moyens financiers 
et materiels mis a la disposition de la 

Commission electorale nationale 
independante ; 

- la formation du personnel charge 
des scrutins ; 

- I' accueil et I' accreditation d' ob
servateurs et la prise de toutes mesures 
pour faciliter leur mission sur Ie terrain lors 
des scrutins ; 

- la facilitation du controle des 
scrutins par la Cour Supreme et les partis 
politiques ; . 

- la securite des scrutins ; 
- Ie transport et Ie transfert des 

resultats des scrutins en vue de leur 
centralisation; 

- la proclamation des resultats a 
titre provisoire ; 

- Ie transport et Ie transfert directs 
des resultats a la Cour supreme; 

- la prise de toute initiative et dis
position concourant au bon deroulement 
des operations electorales. 

SECTION IV : DU FONCTIONNE
MENT 

Article 15 : L'organisation et Ie fonctionne
ment de la Commission electorale nationale 
independante (CENI), seront precises par 
arrete de son president apres deliberation 
de ses membres. 

SECTION V : DES DEMEM
BREMENTS DE LA COMMISSION 
ELECTORALE NATIONALE INDE-
PENDANTE (CENI) . 

Article 16 : Les demembrements de la 
Commission electorale nationale indepen
dante (CENI) sont : 

- au niveau provincial, la 
Commission elect orale provinciale indepen-
dante (CEPI) ; , 

- au niveau departemental, la 
Commission electorale departementale 
independante (CEDI) ; 

- au niveau communal, la 
Commission electorale communale inde
pendante (CECI). 

Paragraphe I : De la commission electo
r~le provinciale independante (CEPI) 

Article 17 : La Commission electorale pro
vinciale independante (CEPI) se compose 
comme suit: 

- deux (2) representants des partis 
politiques de la majorite ; 

- deux (2) representants des partis 
politiques de l'opposition ; 

- trois (3) representants des com
munautes religieuses ; 

- deux (2) reprt!sentants des autori
tes coutumieres ; 

- un (I) representant des syndicats ; 
- un (I) representant des mouve-

ments de defense des droits de l'homme et 
des libertes. 

Elle peut faire appel a toute compe
tence technique jugee utile pour l'accom
plissement de ses missions. Elle travaille 
avec I'appui de I' Administration. 

Les membres de la Commission 
electorale provinciale independante (CEPI) 
sont designes par leurs structures d'origine. 

lis doivent etre de bonne moralite, 
jouir de leurs droits civiques et resider dans 
la province. 

lis ne sont pas eligibles pendant 
leur mandat. 

Article 18 : La Commission electorale pro
vinciale independante (CEPI) est presidee 
par une personnalite de la province nom
mee par Ie President de la 
Commission nation ale pour son honnetete, 
sa probite, son integrite et sa competence. 

Le President de la Commission 
electorale provinciale independante (CEPI) 
est assiste d' un vice-president et de deux 
(2) rapporteurs des ignes par la commission 
provinciale. 

PararraDhe U : De la Commission electo
rale departementale independante 
(CEDI) et de la Commission electorale 
communale independante (CECI) 

Article 19 : .La Commission electorale 
departementale inMpendante (CEDI) ou la 
Commission electorale communale inde
pendante (CECI) reflete dans la mesure du 
possible, la composition de la Commission 
electorale provinciale inMpendante (CEPI). 

Artiele 20 : Les presidents des commissions 
departementales ou communales sont nom
mes par Ie President de la Commission 
electorale provinciale independante (CEPI). 

Article 21 : La commission departementale 
ou communale qui se reunit sur convoca
tion de son president, est mise en place par 
decision de celui-ci. 

A rtiele 22 : L' organisation du travail au 
sein de la commission departementale ou 
communale est faite par note de son presi
dent apres deliberation de la commission. 

Ouagadougou Ie 07 Mal 1998 
Assembl~e Natlonale 

5 



=======~f~~J~;:::::::====== 
NOTIE §1lJJl<2. ILIE§ JD)IEMIEMlBJl<2.IEMIENT§ JD)JE ILA CoIEoNJL 

La Commission Electorale Nationale Independante mise en place pour rt!gir ces prt!sidentielles de novembre 1998, est voulue 
par Ie lel\islateur pour etre desorrnais la structure chargee des electIons au Burkina. C'est done une administration des elections qui 
est entram de se mettre en place, all ant du niveau central aux provinces et aux departements ou communes. En raison de I'ambian. 
ce politique particuliere qUI a I?revalu it la naissance de cette commission et de I'ambivalence autour de la notion d'Independance de 
la CENI, la loi electorale Burkmabe a He tributaire de ces tribulations. 

Analyse de quelques dispositions du code electoral par un Administrateur Civil M. Boubakar SOUMANA. 

Sur Ie plan local, la CENI est represen
tee a deux niveaux: 

Celui de la province et celui du departe
ment ou de la commune. 
Dans I'organisation locale de la Commission, les 
niveaux departement et communal ant Ie meme 
rang. 

Les demembrements de la CENI ont. 
dans les Ii mites de leur competence terri tori ale. la 
meme mission et les memes attributions que la 
structure centrale. 

Les articles 3 et 4 traitent, respective
ment de la mission et des attributions de la CENI. 

Ces missions et attributions De ~ont pas 
reprises au niveau des demembrements. 

Mais iI decoule de la logique de la 
deconcentration territoriale que. pour autant 
qu'une limitation au une extension expresse n'est 
pas intervenue I'unite locale a la meme mission 
ou les memes attributions que la structure centra
le qu'elle represente. 

fA compositioll des demembremellts de /a CENf 
La' gestion de la composition est a considerer au 
triple point de vue de la provenance des membres 
(entites representees), de la representation nume
rique par entite et de I'existence d'autres elements 
pouvant s'adjoindre a cette representation de 
base. pour constituer au pour aider I'organe a 
fonctionner. 

Au niveau central. (national), I" CENI 
comprend des representants : 

Des parties politiques de la majorite, des 
parties politiques de I'opposition. des COmmunau
tes rcligieuses. des communautes coutumieres, 
des centrales syndicales. des associations de 
defense des droits de I'homme et des libertes. 

L 'article 8 dit qu'un comite d'appui technique 
est mis a la disposition de la CENI. Les membres 
de ce comite sont des representants des minis
teres. 

Ces ministeres sont ccux char
ges : de l'Administration du Territoire, des 
Finances, de la Defense, de la Justice, de 
l'Information. des Affaires Etrangeres. 

Mais Ie meme article 8 precise que ces 
representants des ministeres ne sont pas membres 
de la CENI. 

L'article J3 confie la direction du servi
ce administratif de la CENI a un secretaire per
manent assiste d'un secretaire permanent adjoint. 

L'article precise I'origine pro-

fessionnelle du secretaire permanent et son 
adjoint ;il precise I'autorite competente pour la 
proposer a la nomination ; ils sont nommes par 
decret. 

Mais il n'est dit nulle part, si Ie secretai
re permanent et son adjoint sont ou non membres 
de la CENI. 

Qu'en est-il de la composition des 
demembrements de la CENI ? 

L'article 17 donne de la CEPI une com
position identique a celie de la CENI quant aux 
entites representees; mais une representation 
numerique inferieure a celie retenue au niveau 
national par entite. sauf pour Ie cas des cammu
nautes religieuses, 

II n'y a pas de comite technique a la dis
position de la CEPI, mais celle-ci pourrait faire 
appel a toute competence technique jugee utile 

(Art.17 alinea 2) Au niveau de la Commission 
Departementale ou Communale la composition 
est, "dans la mesure du possible". dit I'article 19, 
semblable. a celie de la CEPI. 
Toujours a ce meme niveau la composition de la 
structure tient compte, tant du point de vue des 
Autorites de la societe considerees que de celui 
de la representation numerique par entite, des 
possibilites locales (departementales ou commu
nales). 

Au niveau departemental ou 
communal, il nlest question~ ni du comite tech
nique. ni d'appel (eventuel) a des competences 
jugees utiles. 

Ace dernier niveau comme a celui de la 
province, il n'est pas fait cas de secretaire ou de 
secretariat. 

L'organisation et Ie fonctionnement des 
demembrements de la CENI 

Les developpements de la loi sont tech
niques sur ces deux aspects s'agissant de Ilorgani
sation : 

Pour la CEPI. I'article 18 dit que son 
president est nomme par Ie president de la CENI, 
Ie president de la CEPI est assiste d'un vice-pre
sident et de deux rapporteurs, designes par la 
commission provinciale ; 

Pour la CEDI ou CECI, Ie president est 
nomme par Ie president de la CEPI. II n'est ques
tion ni de vice-president ni de rapporteur 
(art.20>. 

En ce qui concerne Ie fonctionnement : 
I'article 21 stipule que la CEDI ou 

CECI est mise en place par son president; elle se 
reunit sur la convocation de celui-ci ; 

I'article 22 ajoute que I'organisation du 
travail (de la CEDI ou CECI) est faite par note du 
president de la CEPI ou CECI apres deliberation 
de celle-ci. 

Au niveau de la CEPI, en dehors de celie 
relative a l'appel (eventuel) " a toute competence 
jugee utile". il n'y a pas de disposition relative au 
fonctionnement. 

Sur cette question de fonctionnement, Ie 
code electoral reste laconique meme pour ce qui 
concerne l'instance nationale (la CENI). 

L'article 15 stipule : nL'organisation et 
Ie fonctionnement de la Commission electorale 
nationale independante (CENI), seront precises 
par arrete de son president apres deliberation de 
ses membres", 

La question de quorum pour se reunir a. 
cependant, ete reglee par Ie code electoral selon 
I'article 7, iI faut la majorite absolue des 
membres it I'ouverture de la seance. Si ce quorum 
n'est pas atteint. il y a report de la reunion; celui
ci ne peut exceder 48 heures. A la reprise "Ia 
reunion se tient quel que soit Ie nombre de 
membres presents", 

Autres consideratiolls 

Les membres de la CEPI doivent etre de 
bonne moralite et jouir de leurs droits civiques. 
lis doi vent resider dans la province. lis ne sont 
pas eligibles pendant leur mandaI. (article 17) 

Pour les membres de la CEDI ou CECI, 
it faut remonter aux dispositions relatives a l'ins
tance nationale, la CENI, pour se rendre compte 
de ce que les memes considerations de bonne 
moralite, de jouissance des droits civiques et de 
son eligibilite pendant Ie mandat, les concernent 
aussi, 

Le 3e et dernier alinea de I'article 5 
montre que' ces considerations interessent aussi 
bien les membres de la CENI que ceux de ses 
demembrements. 

Entin. I'article 6 enumere les 
citoyens qui ne peuvent eire membres de la CENI 
ou de ses demembrements.Ce sont les personnes 

- condamnees pour crime, 
- qui sont en etat de contumace. 
- condamnees pour fraudes electorales. 



========t.CENI 
PRESENTATION DU BUREAU DE LA C E N I 

LE PRESIDENT : LE PASTEUR SAMUEL B. YAMEOGO 
1. Etat-Civil 1973 a maintenant: Secretaire General de l'Eglise des Assemblees de Dieu 

du Burkina Faso 
Nom 
Prenoms: 
Date de N aissance : 
Lieu de naissance : 
Situation de famille : 
enfants 

YAMEOGO 
Bonsdawinde Samuel 
26-12-1942 
Koudougou 
Marie. pere de 5 

2. Curslls scolaire et universitaire 

1949 a 1963 : Ecole primaire et secondaire: 
Enseignement Protestant Ouagadougou 

1966 : Ecole normale Alfred Saker Douala 
Cameroun 

1970 a 1972 : Formation theologique a Bievres 
France 

1970 : Ecole Normale de Saint-Etienne 
France 

1977 : Universite de Selly O')k ~ngleterre 
Bmmngltam 

3. Postes et responsabilitis 

1960 a 1964 : Directeur Fondateur de I'ecole 
protestante de Reo 

1964 a 1974 : Directeur Adjoint des emissions 
evangeliques radiodiffusees sur 4 pays d'Afrique 
de l'Ouesl 

1972 a mainten.nt : Fondateur et Secretaire Executif de l'Office de 
Developpement des Eglises Evangeliques 

1987 a main tenant : Pasteur principal du Temple Emmanuel Cite 1200 
logements Ouagadougou 

4. Autres respollsabilitis 

1976 a 1977 : Membre de la Commission 
Constitutionnelle de Haute Volta 

1975 a 1982 : Membre Fondateur du SPONG 
(Secretariat Permanent des ONG) et Secretaire 
General Adjoint 

1982 a 1988: Secretaire General du SPONG 

1985 a 1990 : Tresorier General de FOVAD Forum 
des Organisations Volontaires Africaines de 
Deve!oppement) 

1985 a maintenant : President de la Commission de 
Secours et de Developpement de l'Association des 
Evangeliques d'Afrique et de Madagascar (AEAM) 

1986 : Membre du CRES (Conseil Revolutionnaire 
Economique et Social) 

1988: Vice President de IRDA (Sec ours et 
Develofpement des Associations Evangeliques du 
Monde 

1990: Membre de la Commission Constitutionnel 
du Burkina Faso 
Sept 1994 a maintenant : President de IRDA 
(Secours et Developpement des Associations 
Evangeliques du Monde) 

AoOt 1995: Distinction honorifique : Chevalier de l'Ordre 
National du Burkina Faso 

1995 a maintenant :Representant a la 210 chambre 
Parlementaire du Burkma Faso. 

Depuis Ie 16 J uillet 98: president de la CENI 

LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU DE LA CENI 

VICE-PRESIDENT 
Mr Michel TAPSOBA 

RAPPORTEUR 
Mr 80nmanda SAWADOGO 

TRESORIER 
Mr Michel Bamilie KARAMA 

RAPPORTEUR 
Mr Adama TOURE 

TRESORlER-ADJOlNT 
Mr Joseph KAFANDO 
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=============ICEN~J+========= 
EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR 

CHAPITRE U - ATTRIBUTIONS ET 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

GENERALE ET DES ORGANES 

quarante huit (4S) heures. 
Dans ce cas, la reunion se tient quelque 

soit Ie nombre des membres presents. 

- il gere Ie personnel d'appui ; 

Le President de la Commission Electorale 
Nationale Independante peut deleguer ses pou-

Article 10: Le bureau est charge de : voirs. 
Section I - Attributions et 

Fonctionnement de l'AssembUe Generale 

Article 8 : En sus des attributions prevues 
par Ie code electoral en son article 14, 
l'Assemblee Generale a toute competence pour 
les questions relatives a la vie et aux activites 
de la Commission Electorale Nationale 
Independante,notamment : 

- elle delibere et prend des decisions vala
blement par consensus ou a la majorite simple 
de ses membres statutaires sur toute question 
relevant de sa competence; 

- elle elit Ie President de la Commission a 
la majorite absolue au premier tour et a la 
majorite simple au deuxieme tour; 

- elle elit les autres membres du bureau et 
les Presidents des sous-commissions a la majo
rite simple; 

- elle examine et approuve Ie budget; 
- elle examine et adopte les rapports d'acti-

vites du bureau. 

Section II- Attributions du Bureau 

Article 9 : La Commission Electorale 
Nationale Independante (CENI) ne peut vala
blement sieger que si la majorite absolue de ses 
membres est presente a l'ouverture de la sean
ce. 

Si ce quorum n'est pas atteint, la reunion 
est reportee a une date qui ne saurait exceder -. 

- Administrer la Commission Electorale 
Nationale Independante. 

- Superviser I'ensemble des activites de la 
Commission. 

- Preparer les reunions de l'Assemblee 
Generale. 

- II se reunit en tant que de besoin sur 
convocation de son president. 

- Les reunions de bureau peuvent etre 
elargies aux Presidents des sous-commissions. 

Article 11 : Le bureau elargi aux 
Presidents des sous-commissions se reunit en 
conference des Presidents au mains une [ois 
par semaine et en tant que de besoin sur convo
cation du president. 

Le President est Ie garant de la bonne 
marche des activites de la Commission 
Electorale Nationale Independante : 

- it preside les reunions plenieres de la 
Commission et celles du bureau, et a acces de 
plein droit a toutes les reunions des diverses 
sous-commissions ~ 

- it signe les lettres, arretes, circulaires et 
requisitions; 

- il est ordonnateur du budget de la 
Commission; 

- il etablit ou approuve les calendriers des 
sorties, de sui vi, de controle et d'appui sur Ie 
terrain; 

- it assure Ia coordination des activites 
des sous-commissions ; 

- .. 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS 
DIVERSES 

Article 24 : II est cree au sein de la 
Commission Electorale Nationale Independante 
un comite charge du depouillement et de l'ana
lyse des offres. 

Le comite charge du depouillement se 
compose ainsi qu'il suit: 

President: 
President de la Sous-Commission 

Finances. 
Vice-Prisident : President de la Sous

Commission Materiel. 
Rapporteur :Rapporteur de la Sous

Commission Finances. 
Membres : Rapporteur de la Sous

Commission Materiel et Compt.ble de la CENI 

Le Comite charge du depouillement et de 
l'analyse des offres ill'issue de ses travaux 
dressera un proces-verbal qui sera soumis a 
I'appreciation du bureau de la CENI. 

Ouagadougou, Ie 

Le President de la CENI 

Pasteur Samuel B. YAMEOGO 

• .. i3 IE :fe . _.; "... '. - * . ........ ,e 

LES PRESIDENTS DES QUARAN1fE CTINQ (45) CJEJIDJ[o* 
N° 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

PROVINCES 
BALE 
BAM 
BANWA 
BAZEGA 
BOUGOURIBA 
BOULGOU 
BOULKIEMDE 
COMOE 
GANZOURGOU 
GNAGNA 
GOURMA 
HOUET 
IOBA 
KADIOGO 
KENEDOUGOU 
KOMONDJARI 
KOMPIENGA 
KOSSI 
KOULPELGO 
KOURITENGA 
KOURWEOGO 
LERABA 
LOROUM 
MOUHOUN 

NOM ET PRENOMS 
M. COULIBALY Adama 
M. SANKARA Dieudonne 
M. MOUKORO M. Emmanuel 
M. COMPAORE Oumarou 
M. DABIRE Jean Marie 
M. BALIMA Jean 
Mme ILBOUDOINAZE Justine 
M. TRAORE Almany 
M. KABORE Sylvain Prosper 
Pasteur.DABILGOU Etienne 
M. DAMBINA Joseph 
M. SANOU Samuel 
Abbe HIEN Dieudonne 
Pasteur KOUMBEM Zouli Elie 
M. KASSAMBA Dramane 
M. LANKOANDE Martin 
M. ONADJA K. Victor 
M. SANOU Issaka 
Abbe YAMEOGO Joseph 
M. YEMTIM Fernand 
M. OUEDRAOGO Sidpassamde Augustin 
M.OUATTARAAmadou 
M. SAVADOGO Sylvain 
M. ZONGO Kontem 

25. NAHOURI M. DINGARA A. Pascal 
26. NAMENTENGA Pasteur BONKOUNGOU Paul 
27. NAYALA M. OUARAHAM Adama 
2S. NOUMBIEL Abbe SOMDA Kog Evariste 
29. OUBRITENGA M. SANON Youssouf 
30. OUDALAN M. SED EGO Ablasse Michel 
31. PASSORE M. OUEDRAOGO Ignace 
32. PONI M. DA Emmanuel 
33. SANGUIE M. TOE Brehima 
34. SANMATENGA EI Hadj OUEDRAOGO Ousmane 
35. SENO M. OUOBA Guillaume 
36. SISSILI M. SAWADOGO Pierre 
37. SOUM M. NIKIEMA Amado 
3S. SOUROU M. SIENDE Soumahila 
39. TAPOA Abbe BONKOUNGOU Leon 
40. TUY M. KONE Orissa 
41. YAGHA M. SAWADOGO Jean Paul 
42. YATENGA Pasteur Relouind6 SAMTOUMA 
43. ZIRO M. NAMA Benjamin 
44. ZONDOMA M. OUEDRAOGO Dominique 
45. ZOUNDWEOGO Abbe NIKIEMA Georges 

• C.E.P.I. : Commissions Electorales Provinciales Independantes 

" 



========cCENI !JH/p====== 

Les presidents 
des sous-commissions 

President de la sous-commission formation 
et verification des operations electorales 

President de la sous-commission finance 

Mr Robert 
President de la sous-commission materielle 

President de la sous-commission information 
at communication 

Mr Dahani SAWADOGO 
President de la sous-commission transport 

President de la sous-commission securite et 
transmission 

President de la sous-commission Sante 

MrBoubakar OIALLO 
President de la sous-commission 

hebergement et restauration 
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=======~lEN~J+;:::::====== 
lLJES STR1IJC1f1IJRJE§ JD)9 AJIDJlD1IJJI JD)]E lLA CJEol~Lt 

Le Secretariat Permanent 

L'article 13 du code electoral stipule 
que Ie Secretaire permanent assiste de son 
adjoint, dirige Ie service administratif de la 
Commission electorale nationale independante 
(CENI). 

Actuellement, ces fonctions sont assu
rees par Monsieur Sie Jean de la Croix POODA 
et Madame TAONSA Adehiide respectivement 
secretaire pennanent et secretaire pennanente 
adjointe. Tous deux administrateurs civils, ils 
ont ete nommes par decret pris en conseil des 
ministres. Les dispositions du code electoral sti
pulent qu'ils ne doivent etre ni membres diri
geants d'un parti politique, ni eligibles durant 
leur mandat. 

Le secretariat permanent compte pre
sentement une dizaine de personnes qui sont 
soient des Administrateurs Civils, des 
Secretaires Administratifs, des Adjoints 
Administratifs, des Dactylographes, des 
Reprographes ou des Agents de Liaison. Les 
membres du Secretariat Permanent ne sont pas 
membres statutaires de la CENI. lis n' appartien
nent pas non plus au comite d'appui technique. 
lis constituent I' appareil administratif de la 
CENI et s'occupent principalement du traite
ment du courrier et donnent des avis techniques 
sur les aspects administratifs des relations de la 
CENI avec les structures et organismes parte
naires. 

En definitive, les membres 
statutaires, Ie comite technique d' appui et Ie ser
vice administratif que constitue Ie Secretariat 
Permanent forment un tout : la CENI, flable et 
fonctionnelle. 

LECOMITE 
TECHNIQUE D' APPUI 

Selon l'articJe 8 du code electoral il est 
mis a la disposition de la CENI, un comite d'ap
pui technique compose de six (6) membres 
representant chacun un ministere different. Le 
role de ce comite a ete controverse avant I' adop
tion de la loi n'021198/AN du 07105198 portant 
code electoral. En effet, certains acteurs poli
tiques estiment que sa presence aux cotes de la 
CENI ne favorise pas l'independance de la struc
ture. Aujourd'hui ce comite appuie effective
ment la CENI et I' on se rend bien compte de son 
utilite. lin' entrave en rien I' autonomie de la 
CENI. 

Les dispositions de la loi sont 
tres claires a ce sujet : « Les membres du comi-

M. Sii Jean-de-la-Croix POODA 
Secrelaire Penn anent de la CENI 

te d'appui technique ne sont pas membres de la 
CENI ». lis siegent ill'assemblee generale de la 
structure avec voix consultative. C'est a dire que 
leurs voix ne comptent pas dans les deliberations 
de la structure. Par contre la CENI peut requerir 

'.;; , ,. 

1, 

\ 

Mme. TAONSAAdila'ide 
Secretaire Permanente Adjointe de la CENI 

\ 

leur avis sur des questions qui pourraient avoir 
besoin d'un avis technique. De fait, les membres 
de ce comite aux cotes de la CENI jouent a la 
fois un role d"'expert" et d' "agent de liai
son." 

Expert, parce qu'ils sont plus avertis 
sur certaines questions en rapport avec les com
petences des ministeres qui les ont mandates 
aupres de la CENI. 

Agent de liaison. parce qu' ils facilitent 
les relations de la CENI avec certains demem
brements de J'Etat. II en est ainsi, par exemple, 
des questions relatives 11 la securite du scrutin 
qui necessite obligatoirement que les forces de 
I'ordre soit requises. Qui peut favoriser ceUe 
requisition sinon un representant du ministere de 
la defense? De meme, pour la supervision des 
elections par des observateurs etrangers, des 
accreditations et des visas d'entree au Burkina 
sont necessaires. Sur ceUe question la presence 
d'un representant du ministere des Affaires 
Etrangeres a la CENI facilite les demarches il 
entreprendre aupres des autorites competentes. 

On pourrait multiplier les exemples qui 
indiquent que la CENI, flit-elle independante 
aura toujours besoin d'un demembrement quel
conque de J' administration pour faciliter la reso
lution d'un probleme queJconque. C'est en cela 
que Ie comite d' appui technique, sans porter pre
judice a I'independance de la structure, se reve
Ie indispensable pour J' accomplissement de sa 
mission. Du reste,le legislateur a con~u ce comi
te de maniere a ce qu'il soit leger pour fadliter 
son operationnalite. Six (6) ministeres (sur 29) 
ont ete retenus pour y mandater leurs represen
tants en raison de leurs domaines de competence 
specifique necessaire a la bonne organisation et 

.composition du comite technique d'apnui Ii la CENI 

M. 'lI'homas OAKOURE - Commissaire de police 
delegue du Ministere de I' Administration Territoriale et de la Securite. 

M. Marc SOMOA-Ministre Plenipotentiaire 
Representant Ie Ministere des Affaires Etrangeres. 

M. Zacharie OUEDRAOGO - Inspecteur du Tresor 
Representant Ie Ministere de J'Economie et des Finances 

Mamadou TRAORE Chef d'escadron de gendarme rie 
Representant Ie Ministere de la Defense. 

M. Albert Tallmwende OUEDllAOGO Magistrat 
Representant Ie Ministere de la Justice. 

M. Ambroise MEOA - Professeur Conservateur de Musee 
Representant de Ministere de la Communication et de la Culture. 



==========~CENIJ+============= 
Revision des listes electorales 

84,56% d'iiecteurs inscrits pour 7018 bureaux de vote 

Selon Ie code electoral burkinabe objet de la loi N°021198/AN du 7 Mai «Les Iistes electorales sont permanentes et font I'ob-
jet d'une revision annuelle par Ie Ministere Charge de I' Administration du Territoire ...... toutefois avant chaque election generale une 
revision exceptionnelle peut-eire decide par decret » (art. 37) 

Fort de cette disposition une revision exceptionnelle des Iistes a ete organisee par Ie Ministere de I' Administration Territoriale. 
Cette revision s'est derouiee du ler septembre au 15 octobre dans toutes les provinces et communes du Burkina sous la supervision 
de la Commission electorale nationale independante (CENI). Les resultats ont donne un total de Quatre millions deux cent six mille 
deux cent treize (4.206.213) inscrits sur un nombre d'electeurs potentiels de Quatre millions neuf cent soixante quatorze mille quatre 
cent quatre vingt dix (4.974.497) soit un taux d'inscription de 84,56%. Le nombre total des bureaux de vote est estime a 6.987 a rai
son 01 bureau de vote pour 1.000 electeurs au plus. 

Presidentielles 1998 
Etat des inscriptions et des repartitions des bureaux de votes par province 

TABLEAU RECAPITULATIF 

PROVINCES Nombre de Nombre Nombrede NAYALA 6 75838 94 
Departements d'electenrs bureaux de vote NOUMBIEL 5 28000 42 

OUBRlTENGA 7 98372 140 
BALE 10 80557 118 OUDALAN 5 85541 113 
BAM 9 103216 149 PASSORE 9 136361 170 
BANWA 6 95372 134 PON! 10 100 007 140 
BAZEGA 7 104 826 126 SANGUJE 10 112247 164 
BOUGOURIBA 5 33800 53 SANMATENGA II 235068 310 
BOULGOU 13 203439 268 SENO 6 117 143 149 
BOULKIEMDE 15 212581 266 SISSILI 7 73 186 112 
cOMOE 9 117003 200 ." SOUM 9 127905 180 
GANZOURGOU 8 125 291 .],53 SOUROU 8 103205 120 

"" c 

GNAGNA 7 151607 209 TAPOA 8 120345 153 
GOURMA 6 133774 154 

. 
TUY 7 83248 III 

HOUET 13 173807 255 YAGHA 6 62941 90 
IOBA 8 81 226 122 YATENGA 13 248015 300 
KADIOGO 6 146607 127 ZIRO 6 58691 83 
KENEDOUGOl 13 92 222 142 ZONDOMA 5 60468 85 
KOMONDJARI 3 26227 38 ZOUNWEOGO 7 92 874 152 
KOMPIENGA 3 19387 37 COMMUNE DE 
KOSSI 10 117954 139 BOBO 24 169265 185 
KOULPELOGO 8 91976 134 COMMUNE DE 
KOURTITENGA 9 118567 169 OUAGA 30 417051 450 
KOURWEOGO 5 53030 75 
LERABA 8 44500 72 TOTAL 302 4.206.213 6987 
LOROUM 4 53648 81 " 
MOUHOUN 7 159373 147 
NAHOURI 5 62235 94 
NAMENTENGA 8 124856 169 
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=============CENIJ+~======= 
AJ¥IE]R\~U §Uffi. ]L]E IPJR<.OClESSUS DEMOCJRAYIQUE 

AU BURKINA 
Le 15 novembre 1998 les lBur!tinabe vont elire pour la deuxieme iois, Ie president de la IVe 

Republique. ee serutin est histo~ique paree que e'est la premiere fois qu'un mandat presidentiel 
arrive a terme apres plus de 10 ans d'Etat d'exeeption (1980-1991) et apres une periode de transo
tion pas eomme les autres. lEn eifet, depuis 1990 Ie "Pays des Hommes Integres" a fait doueement 
mais surement des pas imporiants vers la demoeratie que la bonne tenue du present serutin 
devrait eonsolider. IBreg historique. 

L'histoire de la naissance de la IV 
Republique commence veritablement 
avec les assises sur Ie projet de constitu
tion en decembre 1990. 

Huit ans apres, Ie Burkina est 
dans la deuxieme legislature de la IVe 

QUELQUES DATES 
REPERES 

- 2 - 3 Mai 1990 : Nomination et 
installation officielle des membres de la 

Republique et s' apprete 11 elire pour la Commission Constitutionnelle. 

de 33 communes de plein exercice. 

28 
Installation 
Representants. 

Decembre 1995 
de la chambre des 

deuxieme fois Ie President du Faso. - 11 Mai 1997 : Elections legisla-

L' Assemblee Nationale renou
velee tous les 05 ans, compte actuelle
ment cent onze (111) deputes issus de 
quatre partis politiques : 

I. Le Congres pour la Democratie 
et Ie Progres (CDP) = 102 

2. Le Parti pour la Democratie et 
Ie Progres (PDP) =05 

3. L' Alliance pour la Democratie 
et la Federation IRassemblement 
Democratique Africain IADF/RDA = 03 

4. Le Congres pour la Democratie 
et la Federation (CDF) = 01 

Mais environ une cinquantaine de 
partis est legalement reconnue au 
Burkina dont Ie « Front de Refus RDA » 

et « L'Union des Verts », deux partis qui 
presentent chacun un candid at a I' elec
tion presidentielle du 15 novembre. 
Le mandat du President du Faso est 
renouvelable tous les sept (07) ans 

12 

- 14 Decembre 1990 : La Commission 
Constitutionnelle remet l'avant-projet de 
constitution au Chef de I'Etat. 

- 27 Decembre 1990 : Assises 
sur Ie projet de constitution 

- 2 Juin 1991 : Publication du 
calendrier des futures echCances electo
rales pour Ie retour a I'Etat de Droit. 

- ll.Iuin 1991 : Promulgation de 
la Constitution de la IV Republique 

• ler Decembre 1991 : Election 
presidentielle. 
- Blaise COMPAORE, candidat unique, 
est elu avec 86,7% des suffrages expri
mes ; Le taux de participation etait de 
25,4%. 

- 24 Decembre 1991 : M. Blaise 
COMPAORE prete serment en qualite de 
premier President de la IV Republique 

- 24 Mai 1992 : Elections It!gisla
tives. 
Debut de la premiere legislature de la IV 
Republique. 

-12 Fevrier 1995 : Elections 
municipales. 33 Maires sont elus a la tete 

tives. Debut de la 2eme Legislature. 

• 07 Mai 1998 : Adoption de la 
loi portant sur Ie nouveau Code Electoral. 
L'existence d'une CENI y est codifiee. 

- 25 Octobre : Ouverture de la 
campagne electorale pour I' election pre
sidentielle du 15 Novembre 1998. 
Trois (03) candidats sont en lice 

- 16 juillet 1998 : Installation de 
la CENI 

r Candid~t~a l'election 
presidentielle du 15 

Novembre 1998 

M. Ram OUEDRAOGO: 48 ans 
Candidat de I'Union des Verts. 

M. Blaise COMPAORE : 47 ans 
Candidat du Congres pour la Democratie 
et Ie Progres (CDP) 

M. Frederic GUIRMA : 67 ans 
Candidat du Front de Refus R.D.A. 



==========~CENIJ~============= 
BIOGRAPHIE RESUMEE DES CANDIDATS EN LICE 

LE CANDIDAT DES VERTS DU BURKINA 

Agboville en Republique de Cote-d'lvoire de parents I 
nabe. J 

Apres ses etudes secondaires a Agboville puis ' 
Abidjan, Ram OUEDRAOGO s'inscrit a I'Institut d'etUdeS'1 
~ommerciales Grand Jean toujours a Abidjan ou i1 poursuit

l des etudes de comptable gestionnaire de 1969 a 1972. 
Ram OUEDRAOGO tout en travaillant, suivra des cours de 
droit dans I'espoir de devenir avocat. n s' essaiera aux 
metiers de detective prive et de journalisme. n s'interesSer3! 
par la suite a l' art, particulierement 11 la musique. 

En 1974 il se lance dans Ie management artistique . En 
1975 il part en France ou il devient directeur artistique d~ 
Safari Ambiance. En 1977 il quitte Ie Safari Ambiance, etJ 
cree a Paris sa propre maison d'edition et de production, lei 
Zanza Music. En 1980, il retourne en Cote-d'Ivoire et cree 

~~,....J, Ivoire Hit Parade. En 1983 il decide de rentrer au Burkina. 

M. Ram OUEDRAOGO I 
En 1990 il cree son parti, I'Union des Verts du BUrkin]. 

est ce parti qui l' a investi cadidat a la pn:sidence du Faso. 
Ram OUEDRAOGO est de trois enfants. . --

LE CANDIDAT DU C. D. P. 

M. Blaise COMPAORE 

Blaise COMPAORE est ne Ie 03 Fevrier 1951 
Ouagadougou, de parents burkinabe. Bachelier de l' 
seignement secondaire, Serie D, il fait 
les ecoles militaires inter armes du cameroun, d'infllll-I 
terie de Montpellier en France puis des stages 
de parachutistesen France et au Maroc. Sous 
Lieutenant, Lieutenant, puis capitaine en 1982, DHI.ISt:! 

COMPAORE assumera diverses fonctions au sein 
l'armee burkinabe jusqu'en Aout 1983. 

Apres la proclamation de la Revolution par 
Conseil National de la Revolution dont il est lllt:UIlJIt:1 

dirigeant, il est nomme Ministre d'Etat delegue Lnar.l!;eJ 
de la Justice. II devient Chef de l'Etat du Burkina Ie 
octobre 1987 a la faveur du Mouvement 
Rectification. II assume en meme temps la orE:SHlerlce! 
de la nouvelle instance dirigeante, Ie Front rO[)Ulall 

II est elu en Decembre 1991 J er President 
Republique. 

Blaise COMPAORE marie et pere d'un C;111al1~ 
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CANIlJ)IIIlJ)A'JI' IlJ)1[J IFIR((J)N'JI' DE IlmIF1[J§ RIDlA 

M. Frederic F ernand GUlRMA 

I~:JA avec Joseph OUEiJRACGO en 1978. 

Frederic ?emand G:JIRl\ilA est ne Ie 27 Avril 1931 a 
Ouagadougou au Burkina Faso de parents Bur!dnabe. 

viplome de rUniversite de Layola dc Les Angeles 
en Cahforrue aux Etats- 'Jnis, Master en Art ct Eistoi;-e, 
Frederic Femand GUIRMA fut successivement : 

- Instituteur Adjoint, 
- Bib1iothecaire - Archiviste a l'Institut 9aml(ais 

d' Afrique Noire, 
- Secretaire d' Ambassade et Consul de Fra:1ce e: de 

la Communaute au Ghana a Kumassi; 
- Ambassadeur Dignitaire de 1a Haute-Volta a 

Washington et a rOND; 
- Haut fonctionnaire des Nations Unies et Secdtaire . 

du Conseil de 1'OND pour la Narnibie. 

M. Frederic Femand GUIR1\tIA a cont.ibue a ia crea
tion de p1usieurs mouvements syndicalix tiota.'1lmel1t 
rUnion Territoria1e de la confederation africaine des tra
vailleurs croyants dont i1 rut Ie president de 1958 a : 965. 

Membre du Rassemblement Democratique Africt:in 
(RDA) depuis 1955, Frederic Femand GUIR1VIA contri
buera 23 ans plus tard a la creation du Front de Refu§ 

Aujourd'l1ui il est Ie President de ce {Jarti qui 1'a investi pour 1a Presidentielle de Novembre 1998 . 
Monsieur 3UE'-tVA est marie et pere de SIX enfants. 

Demarche pour 121 1transmission des resul1ta1ts 
-------~- ---

CIEMI 

I" exemplaire 
Rapport 

Centratisation 
des r,,"ullats de la province CEPI 

'" exemplair. 4' exemplaire 

_l--+---J 
/---
( CEDI I CECI 

'~ 
Bumaud3vo:a 

Pn:!fet - Maire 



=======tCENI !J+====== 

Acheminement des resultats du vote 
a) Les membres du bureau de vote sont responsables de l'acheminement des quatre (4) 

enveloppes grand format i;cellees et signees de la Commission Electorale Departementale 

lndependante (CEDI) ou Commission Electorale Communale lndependante (CECI). 

b) Le President de la CEDI ou de la CECI a la charge de centraliser, a son niveau; les 

enveloppes scellees provenimt des bureaux de vote relevant de son departement ou de sa com

mune. II verifie que Ie compte y est. II retient une enveloppe de chaque bureau de vote autre 

que celles destinees a la Cour Supreme, ala CENI et a la Commission Electorale Provinciale 

lndependante (CEPI). 

II veille a l'acheminement des autres types d'enveloppes au President de la CEPI. 

c) Le President de la CEPI centralise les plis scelles proven ant des departements e't 

communes de sa province. II verifie que Ie compte y est. II retient une enveloppe de chaque 

bureau de vote autre que celles destinees a la 

Cour Supreme et a la CENI. 

II veille a la transmission de ces deux 

(2) demieres enveloppes au President .de la 

CENI. 

II exploite les resultats contenus dans 

les enveloppes qu'il a retenues. Ces resultats 

sont immediatement transmis par la voie 

administrative au President de la CENI. 

d) Enfin, Ie President de la CENI fait 

acheminer a la Cour Supreme I' enveloppe 

qui lui est destinee et· garde celie qui lui 

revient pour exercer son contr6le. 

Extrait du vade-mecum des operations du vote 

CENI InjJ 
Bulletin d'information 

de la Commislon Electorale 
Natlonale Independente 

Dlrecteur de Publication 
Ie president de la C E N I : Pasteur B. YAMEOGO 

CO-Directeur de publication 
Ie president de la Sous-Commlsslon Informatlon
Communication: EI Hadj TALL vero 

Equipe de redaction 
Newton Ahmed BARRY 
Zephlrin B. KPODA 
Ousseni ILBOUDO 
Hamidou TlEMOKO 
Nathalie SOME 
Boubakar SOU MANA 
Ambroise S. MEDA 

Salsle 
Mme COMPAORE Pascallne 

Conception et Photogravure: 
ELHI - EDIFICE 
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Country/City: 

p=======~======= Date: -EJ)e~~c.-:-9:j..1SX~-----
. . -: ~~ NowsLnMer 

DescnptlOn: .IT'" _ 
~ N.Jr, ~eu . ~s!..'m / P('fPdoJ. 

~(G;O~OO~~[N] 0 VOTER 

/fTvQ~ : Ej 
~ ~ ~ 3 - Montrer sa carte d'electeur 
I I 'Y et sa piece d'identite, 

1 I 
2 -Le jour des elec 'ons, se rendre au bureau 4 - Prendre chacun 
de vote muni de sa carte d'electeur des bulletins de vote 
et d'une piece d'idsntite. et une enveloppe. 

6 - Dans , garder 
Ie bulletin de la liste de 
jeter Ie reste. 

5 --Aller dans I'isoloir 
avec les bulletins de vole ell'enveloppe. 

7 - Mettre Ie bulletin choisi 
dans I'enveloppe. 8 - Aller avec I 

I'enve!oppe 81'Or' 

11 - Falre t~;;;~~ .. r 
a I' encre indelelbile 

10 - S'assurer de I'emargement 
de son nom sur la liste electorale. 

9 - G/lsser personnellement I'enveloppe 
contenanlle bulletin choisi dans I'urne. 

12- VOUS 

venez 
de voter I 


