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Chapitre 1 er 

Synthese 

La Fondation Internationale pour les Systemes Electoraux a mene it bien un projet d'assistance 
technique au Burkina Faso, consacre aux preparatifs des elections legislatives qui se sont tenues Ie 
II mai 1997. II s'agit d'un projet finance par l'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement 
international (USAID) par l'entremise du "Consortium for Elections and Political Process 
Strengthening" (CEPPS). Pour accomplir Ie volet principal de ce projet, L'IFES a envoye au Burkina 
Faso un specialiste de I'administration electorale qui y est reste du 5 avril au 17 mai en tant que 
conseiller technique sur place. 

Le consultant de l'IFES a collabore en tout premier lieu avec la Commission Nationale 
d'Organisation des Elections (CNOE). La CNOE, commission autonome qui ne jouit cependant pas 
d'une independance totale, est creee par une ordonnance avant chaque election. La CNOE de 1997, 
dont les membres ont ete mandates Ie 7 mars, disposait d'environ deux mois pour organiser les 
preparatifs materiels des elections. Le Projet IFES avait pour objectifprincipal de soutenir la CNOE 
au cours de cette phase de preparation des elections en offrant l'assistance technique. Parmi les autres 
objectifs du Projet IFES on comptait aussi l'assistance it la communaute internationale des donateurs 
et aux groupes de la societe civile. 

L'effort de I'IFES au sein de la CNOE s'est concentre surtout sur la Sous-commission de formation, 
verification et traitement des donnees qui etait chargee de preparer et conduire la formation des 
membres des bureaux de vote. Le consultant de I'IFES a participe aux phases de planification de la 
formation et s'est rendu sur Ie terrain it plusieurs reprises pour superviser et evaluer la mise en oeuvre 
de la formation au niveau local. Le jour de l'election, il a observe les bureaux de vote et les 
prestations foumies par leurs membres, aussi bien dans la capitale de Ouagadougou que dans 
nombreux bureaux de vote situes it distance de la capitale. 

La Constitution, Ie Code electoral et la loi portant creation de la CNOE forment un ensemble 
donnant toutes les instructions necessaires pour la conduite des elections au Burkina Faso. Ces 
documents semblent assurer un environnement libre, equitable et transparent et une participation 
sans entraves des electeurs, mais il n'en reste pas moins que l'application de la legislation relative 
aux elections souffre du partage des responsabilites entre Ie Ministere de l'Administration 
Territoriale et de la Securite (MATS), la CNOE et Ie Conseil Superieur de l'Information (CSI). II est 
vrai que chaque entite avait une responsabilite bien specifique, mais en I'absence d'un centre de 
liaison entre les trois, lorsqu'il se presentait des problemes imprevus sortant des attributions 
assignees it chacune d'elles, on ne trouvait pas de mecanisme permettant de les rt:soudre. 
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Le principal probleme qui s'est pn!sente durant Ie deroulement des elections du 11 mai concernait 
les listes electorales et les cartes d'electeurs. Les listes etaient etablies par Ie Ministere de 
I'Administration Territoriale et de la Securite (MATS). Mais au lieu de listes electorales 
soigneusement tenues a jour pour garder une valeur permanente, comme iI est decrit dans Ie Code 
electoral, les listes electorales de 1997 partaient de donnees sur les citoyens rassemblees au cours 
du recensement administratif de decembre 1996. 

On savait que Ie recensement administratif offrait un nombre considerable d'inscriptions faisant 
double emploi et d'erreurs dans la faryon dont les noms etaient orthographies. Ces erreurs avaient ete 
directement transcrites sur les listes electorales et sur les cartes d'electeurs, ce qui a ·suscite des 
problemes Ie jour de I'election. Le Code electoral stipule que pour permettre Ie vote, I'information 
sur la carte d'electeur doit correspondre a une autre piece d'identite de caractere national. Toute 
donnee inexacte figurant sur la carte d'electeur risquerait donc de rendre I'electeur non qualifie pour 
voter. Comme Ie MATS n'avait pas trouve de bonne solution a ce probleme, la position de la CNOE 
etait difficile. Bien que la CNOE n'ait pas ete I'auteur des listes electorales et des cartes d'electeurs, 
elle ne s'en sentait pas moins obligee de resoudre une situation qui avait Ie potentiel d'eliminer la 
qualification de milliers d'electeurs et de compromettre de ce fait des elections qui avaient ete par 
ailleurs bien organisees. 

Le jour qui precedait I'election, Ie president de la CNOE a promulgue une directive adressee aux 
presidents des bureaux de vote concernant I'eventualite d'une telle situation. II a fait remarquer que 
I'Article 48 du Code electoral permet aux membres des bureaux de vote de resoudre, apres 
deliberation, les situations difficiles suivant les cas d'espece, pourvu que ces situations soient 
enregistres sur Ie proces-verbal des resultats. Grace a un tel mecanisme, les membres des bureaux 
de vote ont ete dotes de I'autorite voulue pour determiner qui etait admis a voter lorsqu'il n'y avait 
pas concordance entre les documents officiels concernant les electeurs. 

En se fondant sur I'experience du 11 mai, I'IFES est amenee a conclure que Ie cadre d'organisation 
et d'administration des elections actuellement en place au Burkina Faso pourrait etre rendu plus 
efficace si I'on adoptait certaines mesures, dont les suivantes : 

• I'entretien par la CNOE d'un secretariat technique permanent couvrant la periode d'une 
election a la suivante; 

• la prise en charge par Ie MATS de toutes ses responsabilites vis-a-vis des preparations 
requises par les elections, plus specifiquement en ce qui concerne Ie maintien des listes 
electorales comme prescrit par Ie Code electoral; 
I'etablissement et Ie maintien de contacts reguliers entre la CNOE, Ie MATS et Ie CSI lors 
des preparatifs des elections, leur permettant d'etudier les problemes et de travailler en 
commun a leur resolution; 

• des campagnes d'education civique et d'education des electeurs menees avec plus de rigueur 
dans tout Ie pays par la CNOE pour relever Ie niveau de comprehension des electeurs et leur 
participation au processus electoral. 
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L'IFES recommande egalement que Ie gouvemement envisage un autre modele pour l'administration 
des elections; ce serait la creation d'une commission electorale independante pennanente dont Ie 
mandat engloberait toutes les responsabilites liees aux elections que l'on trouve maintenant reparties 
entre la CNOE, Ie MATS et Ie CSr. C'est un modele d'administration des elections qui s'est revele 
extremement valable et efficace. 

Le present rapport et ses recommandations ont pour objectif d'apporter au gouvemement du Burkina 
Faso et a ses institutions electorales, ainsi qu'a la communaute intemationale des donateurs, aux 
representants des partis politiques et aux groupes de la societe civile une aide grace II laquelle ils 
pourront mieux analyser et comprendre Ie processus electoral dans ce pays. Nous esperons que les 
conclusions et recommandations recapitulees ici seront utile en prevision de l'election presidentielle 
qui doit se tenir au Burkina Faso en 1998. 
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Cbapitre2 

lllllltJrodlundiollll aun lP'Jrojd lllFlE§ 

A. Objectifs du projet 

L'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement international, repondant a une initiative de 
I'Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso, a foumi au "Consortium for Elections and Political 
Process Strengthening" (CEPPS) un financement destine a soutenir les elections. En sa qualite de 
membre du CEPPS, I'IFES a mis au point un projet devant dispenser une assistance technique sur 
place avant Ie deroulement des elections legislatives prevues pour Ie 11 mai 1997. L'objectif 
principal du projet etait de mettre une assistance technique a la disposition de tous les acteurs du 
processus electoral, y compris la Commission Nationale d'Organisation des Elections (CNOE), 
organisme nouvellement cree, la communaute des donateurs internationaux et les groupes de la 
societe civile. 

Les objectifs assignes au Projet CEPPSIIFES visaient a soutenir plusieurs aspects du processus 
electoral au Burkina Faso, parmi lesquels se trouvaient : 

• Renforcement des activites de la CNOE aux echelons national, regional et local; 
• Mise sur pied d'un cadre de formateurs du sommet, capables de donner une formation 

pratique efficace aux membres des bureaux de vote sur toute l'etendue du pays; 
• Mesures devant garantir que les membres des bureaux de vote soient bien informes sur Ie 

sujet des elections legislatives pour tout ce qui touche a la legislation et aux procedures 
electorales; 

• Evaluation des procedures prevues pour la prise en charge des reclamations et Ie 
depouillement des resultats des elections; 

• Efforts pour une meilleure coordination des sources exterieures d'assistance aux elections, 
en cherchant a reduire Ie double emploi dans Ie domaine du fmancement et les lacunes dans 
Ie domaine de l'assistance. 

B. Activites du Projet llIFES 

Tour d'hor;zon 

L'IFES a selectionne un expert des questions electorales, Canadien de langue fran~aise, pour assumer 
les fonctions de conseiller technique sur place. Apres une periode d'orientation a Washington, il est 
arrive au Burkina Faso Ie 5 avril pour entamer la mise en oeuvre des operations sur place du projet. 
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II a pris contact avec l'Ambassade des Etats-Unis, avec la CNOE, avec les donateurs des milieux 
internationaux, dont l'Ambassade du Canada, l'Union europeenne, et Ie PNUD, ainsi qu'avec les 
groupes de la societe civile. C'est avec ces milieux qu'il a maintenu ses principaux contacts, mais il 
a egalement eu des entretiens avec des representants des partis politiques, des journalistes, et avec 
d'autres acteurs ayant un enjeu dans Ie processus electoral. 

Au cours de ses premieres rencontres avec la CNOE, Ie consultant de l'IFES s'est vu informer qu'il 
n'y avait pas vraiment besoin d'assistance technique, et que Ie soutien financier etait prefere de 
beaucoup. Un tel feedback a rendu necessaire une reevaluation temporaire des objectifs du projet. 
Mais, grace a l'assistance de l'Ambassade des Etats-Unis, Ie consultant de l'IFES a pu se degager de 
ce scepticisme initial, aller de l'avant et etablir de bons rapports avec les membres de la CNOE. 
S'appuyant sur ces relations, il a pu facilement mener a bien la realisation du Projet lFES. 

L'assistance de l'IFES, au sein de la CNOE, s'adressait principalement a la Sous-commission pour 
la formation, la verification et Ie traitement des donnees, qui avait pour responsabilite de preparer 
et conduire la formation des membres des bureaux de vote dans I'ensemble du pays. Le consultant 
de l'IFES a assiste a un seminaire de planification pour la formation de ces membres, a participe a 
l'elaboration et a la mise en oeuvre d'un programme national de formation a l'intention des membres 
de la Commission provinciale qui, a leur tour, devaient former les membres des bureaux de vote; il 
a ensuite assiste a plusieurs sessions de formation des membres des bureaux de vote au niveau local, 
et a collabore en outre a une nouvelle redaction du guide pratique des membres des bureaux de vote. 
Le consultant de l'IFES a egalement assume un role important pour la coordination, au sein de la 
communaute internationale des donateurs, de I'assistance offerte au processus electoral par des 
sources exterieures au pays. Finalement, Ie consultant de l'IFES a etabli des liaisons fructueuses avec 
divers groupes relevant de la societe civile, notamment Ie Collectif des Observateurs et les 
representants des partis politiques. Le jour de I'election, Ie consultant de l'IFES a observe Ie vote en 
invoquant son statut en qualite de "conseiller technique" aupres de la CNOE et a aide a faire Ie 
comptage des resultats dans les bureaux de la CNOE a Ouagadougou. 

Travaux au sein de la Sous-commission pour la/ormation, la verification, et Ie traitement 
des donnees 

Le consultant de l'IFES est arrive au Burkina Faso alors que la formation des membres des bureaux 
de vote se trouvait au stade de la planification, et s'est consacre a la conception d'un programme de 
formation en cascade pour tous les niveaux des responsables charges des operations electorales. II 
a aussi collabore avec les membres du sous-comite de la formation pour la revision du guide pratique 
des membres des bureaux de vote utilise dans les sessions de formation au niveau local et aussi 
comme source de reference pour les membres des bureaux de vote Ie jour de l'election. Le document 
final, bien que n'incluant pas toutes les recommandations qu'il avait faites pour des modifications, 
etait neanmoins plus complet et plus clair qu'auparavant. 

La formation comportait, pour sa phase initiale, un seminaire de deux jours pendant lequel tous les 
membres de la CNOE et un certain nombre de formateurs-presidents selectionnes ont foumi une 
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interpretation du code electoral et ont mis au point une methodologie pour la formation en cascade. 
L'IFES avait ete invitee Ii participer Ii ce seminaire pour apporter sa contribution sur la conduite d'un 
programme de formation de cette nature. 

Apres ce seminaire de planification, la formation au premier niveau a eu lieu du 22 au 24 avril et a 
ete consacree Ii la formation des formateurs du sommet. Les formateurs etaient les membres des 
Commissions provinciales pour l'organisation des elections (CPOE). Au cours de ce programme de 
formation des formateurs, Ie consultant de I'IFES a pn!sente une session sur les elements cles 
gouvemant la gestion d'un bureau de vote. La formation au second niveau a ete donnee par les 
formateurs du sommet des CPOE, aux niveaux du departement et de la commune, pour les membres 
des commissions locales, les presidents de bureaux de vote et les secretaires des bureaux de vote. 
La formation au troisieme niveau a ete donnee par les presidents des bureaux de vote qui on forme 
leurs deux assistants de bureau de vote. 

Le consultant de I'IFES a accompagne les membres de la CNOE 
dans plusieurs missions de formation de niveau local, afm 
d'observer et de suivre la mise en oeuvre du plan en cascade. Cette 
interaction lui a permis egalement d'evaluer les preparatifs 
materiels entrepris pour les elections au niveau local. II a rendu 
compte de ses conclusions au personnel de la CNOE et fourni des 
conseils et des directives sur la fayon de traiter tous les problemes 

pouvant se presenter. Session de formation des agents de 
bureaux de vole 

Travaux au pres de la communaute internationale des donateurs 

Les representants des donateurs intemationaux ayant leur base Ii Ouagadougou se sont reunis 
regulierement pour etudier les besoins en matiere de soutien et pour assurer la coordination de 
I'assistance au processus electoral foumie par les donateurs. Apres avoir etabli Ie contact avec les 
donateurs intemationaux, I'IFES a ete invitee Ii assister Ii ces reunions. Donnant suite Ii une 
recommandation de I'IFES, les donateurs ont decide de se livrer Ii une analyse informelle du 
processus electoral, ou figurerait l'observation de la joumee des elections dans Ie but de foumir des 
recommandations pour la preparation de I'election presidentielle de 1998. On trouvera dans Ie 
present rapport les conclusions de cette analyse informelle. 

Le role assume par I'IFES aupres de la CNOE s'est revele utile Ii la communaute intemationale. La 
presence quotidienne du consultant de I'IFES Ii la CNOE lui a permis d'evaluer les lacunes 
techniques et materielles qui se revelaient dans Ie processus electoral et d'offrir des recommandations 
Ii la conununaute des donateurs sur la maniere de repondre aux besoins les plus pressants. Le 
consultant a pu aussi communiquer les decisions des donateurs aux membres de la CNOE alors qu'ils 
formulaient les plans pour leur budget des elections. 
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Interaction avec les autres acteurs du processus politique 

L'IFES a etabli des contacts importants avec d'autres acteurs jouant un role dans Ie processus 
electoral au Burkina Faso. Au cours de sa premiere semaine dans Ie pays, Ie consultant de I'IFES a 
rencontre Ie Collectif des Observateurs, un rassemblement de 14 groupes non gouvernementaux 
relevant de la societe civile. Le Collectif, faisant de cela sa principale activite d'education civique, 
avait monte une piece de theatre educative "Majorite absolue" sur les dangers de la fraude electorale. 
Le consultant de l'IFES a assiste II une representation de la piece II Ziniare et a note que les 
spectateurs etaient en grande partie des femmes et des enfants. A part ces activites d'education 
civique, Ie Collectif a forme des observateurs ressortissants nationaux, qui ont ete deployes dans tout 
Ie pays Ie jour de l'election. Le consultant de I'WES a assiste II plusieurs sessions de formation et a 
contribue feedback et conseil II l'intention des formateurs. 

Le consultant de I'IFES a eu des entrevues avec des representants tant des partis politiques faisant 
partie de la majorite que des partis de I'opposition, cherchant II obtenir leur point de vue sur 
l'organisation des elections et sur la vie politique dans son ensemble. Certains des interlocuteurs, 
representants de partis de I'opposition, ont affirme que si leur candidat n'etait pas elu ou reelu II 
l'Assemblee nationale, cela ne pourrait resulter que de pratiques frauduleuses introduites dans Ie 
processus et non du defaut d'efficacite dans la campagne. 

Le consultant de l'IFES a egalement rencontre des membres de la presse II un seminaire de formation 
organise par Ie Conseil Superieur de l'Information (CSI). Une prise de contact avec un journaliste 
de "Regard' a entraine une interview lui demandant d'exposer son analyse des elections. L'article a 
paru dans Ie numero de mai/juin de cette publication (voir l'annexe N). Finalement, Ie consultant de 
l'IFES a rencontre les chefs et les notables du pays et s'est entretenu avec eux de leurs idees sur Ie 
role de la tradition dans une societe democratique. 

Activites durant et apres Ie jour des elections 

Le jour des elections, Ie consultant de I'IFES a rendu vi site II 20 bureaux de vote en sa qualite de 
Conseiller electoral aupres de la CNOE, observant la maniere dont les membres des bureaux.de vote 
s'acquittaient de leur tache et Ie deroulement des operations: Dans tous les sites auxquels il a rendu 
vi site, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes II l'heure prevue et disposaient de tout Ie materiel 
requis en vue des elections; les membres des bureaux se sont comportes avec respect et diligence, 
les electeurs avec discipline, et la presence des forces de I'ordre etait discrete. Comme on pouvait 
s'y attendre, les principaux problemes observes Ie jour de I'election etaient Ie resultat d'erreurs dans 
les listes electorales et dans les cartes d'electeurs. La formation des membres des bureaux de vote 
leur enjoignait de suivre les procedures definies dans Ie code electoral et reproduites dans Ie guide 
pratique des membres des bureaux de vote, qui stipule que les donnees d'information figurant sur la 
carte d'electeur et sur la carte nationale d'identite doivent correspondre si l'on veut etre habilite II 
voter. Mais, l'Articie 48 du code stipule que les membres des bureaux de vote peuvent resoudre les 
difficuJtes de ce type par des solutions adaptees aux cas d'espece pourvu que les details de la 
situation se trouvent enregistres dans Ie formulaire de declaration des resultats. Les membres des 
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bureaux de vote n'ont ete informes de cette possibilite que Ie joUr precedant I'election, lorsque Ie 
president de la CNOE leur a adresse une directive, leur disant d'utiliser l'Article 48 pour etablir la 
conformite avec les conditions requises dans Ie cas des electeurs dont I'identite n'etait pas mise en 
doute. Le jour de I'election, Ie consultant de I'IFES a ete temoin de plusieurs cas OU les membres des 
bureaux de vote observaient ce mecanisme. 

Apres la cloture du scrutin, et durant les semaines qui ont suivi la journee d'elections, Ie consultant 
de I'IFES a aide Ie sous-comission de formation, verification et traitement des donnees a proceder 
au comptage des resultats provisoires. 

c. Evaluation du Projet IFES 

Malgrt! Ie handicap initial qui venait du fait qu'il arrivait "Ies mains vides", Ie consultant de I'IFES 
a su gagner la confiance et Ie respect des membres de la CNOE et etre accepte en tant que conseilJer 
technique en residence. En consequence, il a pu jouer un role precieux en aidant la CNOE a preparer 
des elections legislatives qui ont ete jugees comme generalement libres et equitables par les 
observateurs du pays et par les observateurs intemationaux. Peu de temps apres les elections, la 
contribution de J'IFES a ete reconnue par Ie Ministre des Affaires etrangeres qui a fait un effort 
special pour exprimer a I'Ambassadeur des Etats-Unis son opinion que I'assistance de I'IFES avait 
ete appreciee. 

Tous les objectifs definis dans la proposition de projet CEPPSIIFES ont ete pleinement realises. 

~ Renforcement des activites de la CNOE au cours du processus electoral aux echelons 
national, regional et local. Le consultant de I'IFES, seul expert international collaborant avec 
la CNOE pour la preparation des elections, a ete considere comme une source neutre et 
experimentee d'information sur la fa~on d'administrer les elections. Grace a sa presence 
quotidienne dans les bureaux de la CNOE et a ses voyages dans les provinces, il a pu fournir 
un conseil technique sur toute une gamme de problemes, confortant ainsi la performance des 
membres de la CNOE. Dans un intervalle de deux mois, la CNOE a ete capable de former 
les agents du processus electoral a tous les niveaux, de s'approvisionner en materiels et de 
les envoyer aux commissions locales pour qu'ils soientdistribues aux bureaux de vote, de 
conduire les elections et de faire Ie comptage de leurs resultats proviso ires, d'une maniere 
reussie au plus haut point. 

Une equipe d'encadrement bien entraimee, constituee par lesformateurs du sommet qui sont 
capables de former efficacement des membres de bureaux de vote dans tout Ie pays. Le 
consultant de I'IFES est arrive dans Ie pays au moment voulu pour participer a la conception 
d'un programme national de formation pour les membres des bureaux de vote. Le premier 
echelon de ce programme comportait la formation des formateurs du sommet qui venaient 
des 45 provinces. Le consultant de I'IFES a presente une session de ce programme de 
formation, ou il parlait des elements c1es de la gestion d'un bureau de vote Ie jour de 
I'election. Au cours de son observation de la maniere dont etait dispensee la formation au 
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niveau local, Ie consultant de l'IFES a reconnu que l'approche en cascade constituait un bon 
format pour Ie transfert d'information sur les procedures electorales et sur Ie role des 
membres des bureaux de vote dans Ie processus electoral. II a remarque certaines lacunes 
dans la metho'dologie de certains formateurs et les commentaires a ce sujet font partie du 
chapitre "Conclusions et recommandations" du present rapport. 

Des membres de bureaux de vote bien in/ormes en procedures electorales et droit electoral, 
en vue des elections. Comme nous l'avons mentionne plus haut, Ie programme de formation 
en cascade s'est revele un moyen fructueux de transmettre aux membres des bureaux de vote 
les donnees d'information necessaires. L'IFES a participe ala planification du programme 
de formation, supervisant sa mise en oeuvre et formulant les comptes rendus concernant les 
faiblesses. Dans chaque bureau de vote, au moins deux membres ont relYu un guide pratique 
auquel ils pouvaient se referer Ie jour de l'election. Le consultant de I'IFES a collabore avec 
Ie sous-comite de formation pour une revision de ce guide avant les elections. Le guide 
pratique ainsi produit etait utile, mais il aurait pu etre plus specifique dans les explications 
qu'il donne de plusieurs procedures. Les commentaires sur Ie guide pratique des membres 
des bureaux de vote sont inclus dans Ie chapitre "Conclusions et recommandations" du 
present rapport. 

Procedures capables d'etre app/iquees pour les recours et reclamations et Ie comptage des 
resultats des elections. Les procedures pour faire une reclamation en matiere electorale sont 
formulees dans les Articles 148-151 du code electoral. Ces articles stipulent clairement que 
la Cour Supreme est chargee de toutes les reclamations concernant Ie processus electoral. 
L'IFES n'etait pas presente dans Ie pays pour toute la duree de ce processus, mais a appris par 
l'entremise de ses contacts qu'au total 26 reclamations ont ete adressees ala Cour Supreme. 
Dans ses decisions, la Cour a ordonne de nouvelles elections dans deux des provinces ayant 
fait l'objet de reclamations: les provinces de Kouritanga et d'Oudaian. Ces elections ont eu 
lieu Ie 18 juin et leurs resultats n'ont pas ete contestes. L'IFES est heureuse de voir ce 
processus avoir de bons resultats aux termes de la loi. 

Meilleure coordination des organismes exterieurs sources d'assistance aux elections, pour 
reduire Ie financement en double emploi et les lacunes en matiere d'assistance. Comme il 
a ete exprime plus haut, Ie consultant de l'IFES a joue un role crucial en veillant a ce qu'il n'y 
ait ni double emploi, ni lacunes. Avant les elections, il a rencontre regulierement les 
donateurs internationaux pour evaluer I'avancement des operations preparant les elections 
et pour veiller a des efforts d'assistance materielle et technique bien concertes. II a aussi 
foumi ala communaute des donateurs des aperlYus precieux sur les travaux de la commission 
electorale. 
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Chapitre 3 

Burkina Faso - Donnees historiques et contexte des elections 

A. Perspectives historiques 

Le Burkina Faso, situe au coeur du Sahel en Afrique occidentale, compte parmi les pays les plus 
pauvres du monde. Son developpement est lent car it se heurte a la rigueur du climat, a une 
pluviometrie insuffisante et irreguliere, a l'absence de debouche sur la mer, a la degradation de 
l'ecosysteme, ainsi qu'a une penurie de matieres premieres exportables et de sources d'energie. A cela 
viennent s'ajouter un faible taux de scolarisation et d'a1phabetisation. 

Soixante groupes ethniques forment la mosruque culturelle du pays. L'ethnie majoritaire, Ie groupe 
des Mossis, represente 50 pour cent de la population. La langue officielle de l'administration et de 
l'enseignement est Ie fran~ais. II y a en plus trois autres langues qui beneficient du statut de langue 
nationale : Ie moore (langue des Mossis), Ie dioula et Ie fulfulde. Tandis que la dimension animiste 
de la spiritualite des Burkinabe continue a marquer la vie quotidienne, la portion scolari see a ete 
largement touchee par Ie christianisme et l'on estime a quelque 25 pour cent la portion de la 
population burkinabe adherant a l'Islam. 

A part la capitale Ouagadougou, Ie pays compte cinq villes importantes : Bobo Dioulasso, 
Koudougou, Tenkodogo, Ouahigouya et Banfora. Sur Ie plan structurel, Ie Burkina Faso est divise 
en 45 provinces gouvemees par des haut-commissaires provinciaux, 300 departements ayant chacun 
a sa tete un prefet qui est nomme, et 33 communes gerees par des maires elus. II y a 8 000 Villages. 

Les Fran~ais ont etabli la colonie du Burkina Faso (a l'epoque la Haute-Volta) en 1919. Divisee en 
trois parties entre 1933 et 1947, son territoire a continue sous la domination fran<;aise jusqu'a ce que 
Ie pays accede a I'independance en 1960. La colonie tirait sa valeur du fait qU'elle etait consideree 
comme un vaste reservoir d'une main d'oeuvre qui etait necessaire a l'exploitation des colonies de 
la cote, jugees economiquement plus viables. L'independance a suscite un climat politi que caracterise 
par plusieurs coups d'etat. Le dernier de ces coups d'etat a eu lieu Ie 15 octobre 1987, lorsque l'actuel 
president, Blaise Compaore, a renverse Ie regime du capitaineThomas Sankara. 

L'ere sankariste a dun: de 1983 a 1987. Sankara etait un gauchiste qui avait la cote populaire; c'est 
lui qui a donne au pays son nom actuel, Burkina Faso ou "Ie pays des hommes integres". L'assassinat 
de Sankara durant Ie coup d'etat de 1987 reste entoure de mystere et d'incertitude, mais une opinion 
largement partagee attribue la responsabilite de sa mort a Comparoe qui etait compagnon d'armes 
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de Sankara au moment de la revolution de 1983. La periode sankariste, bien que breve, a donne aux 
Burkinabe un sens de civisme et a laisse derriere elle un sillon nostalgique dont la presence se fait 
encore sentir aujourdhui. 

B. Transition vers une democratie multipartite 

A la suite du renversement du regime de Sankara en 1987, les partis d'opposition ont ete frappes 
d'interdiction. Le principe du multipartisme n'a retrouve son acceptation que dans Ie debut des annees 
90, a peu pres au meme moment qu'une vague de democratisation s'est etendue a travers tous les 
territoires d'Afrique occidentale. 

• Le 2 juin 1991, une nouvelle constitution prevoyant la separation des pouvoirs a ete 
approuvee par voie de referendum. Le nouveau document etablit la duree du mandat 
presidentiel a sept ans et celle de I'assemblee legislative a cinq ans (renouvelable une fois 
dans les deux cas). La nouvelle constitution instituait aussi un pouvoir judiciaire independant 
et conferait au president Ie droit de nommer Ie premier ministre avec l'approbation de la 
legislature. 

• 

• 

• 

Le I er septembre 1991, les premieres elections presidentielles en regime multipartite ont ete 
organisees. Les partis d'opposition ont boycotte l'election a cause du refus du president de 
tenir une conference nationale. Candidat unique, Blaise Compaore a ete elu president pour 
un mandat de sept ans. Le taux de participation au scrutin etait de 25 pour cent. 

Le 24 mai 1992, les premieres elections legislatives en regime multipartite ont eu lieu. 
Quatre-vingt-six des 107 sieges sont a1les ala coalition gouvernementale ainsi composee : 
Organisation pour la Democratie populaire - Mouvement travailliste (ODP-MT). Le taux de 
participation au scrutin etait de 39 pour cent. 

Le 12 fevrier 1995, des elections municipales ont eu lieu. L'ODP-MT obtient la majorite 
absolue dans 26 des 33 principales communes. 

Organisation et supervision des elections 

Chacune des occasions OU les citoyens sont appeles alix umes a ete organisee et supervisee par la 
Commission Nationale d'Organisation des Elections (CNOE), autorite qui est creee par ordonnance 
avant chaque election. La CNOE n'est pas une "commission independante", mais l'Article I de 
l'ordonnance qui la regit precise cependant qu'elle jouit d'une "autonomie d'organisation et de 
fonctionnement". La CNOE est chargee d'organiser les preparatifs materiels et d'administrer la 
plupart des activites liees aux elections, avec une exception majeure, la preparation des listes 
electorales et des cartes d'electeurs. Le Code electoral confie cette tache au Ministere de 
l'Administration Territoriale et de la Securite (MATS). 
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Partis politiques en place 

Quarante-six partis politiques sont reconnus officiellement au Burkina Faso. La culture politique qui 
definit les partis est axee sur Ie charisme de leurs leaders et reflete une societe couturniere marquee 
par la tradition. Le parti de la majorite, celui du president Compaore, a change son appellation en 
fevrier 1996. Designe tout d'abord comme "Organisation pour la democratie populaire - Mouvement 
travailliste" (ODP-Mn, il est devenu Ie "Congres pour la democratie et Ie progres" (COP) apres 
avoir fusionne avec une douzaine de petits partis d'opposition. Le COP se targue d'une tendance 
ideologique social-democrate, favorable a une economie de marche, mais il compte encore beaucoup 
de marxistes-Ieninistes parmi ses membres. Le second joueur d'importance, Ie Parti pour la 
democratie et Ie progrt:s (PDP) a pour leader Joseph Ki-Zerbo, acteur dynamique de la scene 
politique depuis 1960. L'Alliance pour la democratie et la federation (ADF) doit sa popularite 
notable a Hermann Yameogo, fils du premier president de ce qui etait alors la Haute-Volta. Dans Ie 
meme esprit, beaucoup de partis dits sankaristes s'appuient sur des souvenirs de la revolution. Le 
plus vieux parti, Ie Rassemblement pour la democratie africaine (RDA) maintient une presence 
active sur la scene politique. 

c. Revisions de 1997 de la Constitution, du Code electoral et de la legislation e1ectorale 

Au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblee des deputes du peuple, Ie 27 janvier 1997, la 
Constitution de 1991 a ete amendee. Une majorite des deux tiers a adopte les amendements, mais 
ces modifications n'ont pas ete soumises a un referendum comme c'etait Ie cas pour Ie document 
original de 1991. Les partis d'opposition ont qualifie ces changements de manoeuvres politiques en 
vue des elections legislatives de 1997 et de I 'election presidentielle prevue pour 1998. 

La majorite des changements effectues ne suscite pas de controverse : modification de la devise du 
pays qui de "La patrie ou la mort, nous vaincrons" est passee a "Unite - Progres - Justice"; 
transformation de I'Assemblee des deputes du peuple en Assemblee nationale et augmentation du 
nombre de sieges dans cette Assemblee nationale, porte de 107 a III. L'element Ie plus controverse 
est l'amendement a l'Articie 37 par lequelle renouvellement du mandat presidentiel (limite a deux 
mandats) se trouve main tenant libere de cette restriction. 

Au cours de la meme session, I'Assemblee a promulgue Ie Code electoral. Des revisions ont ete 
apportees aux stipulations sur la conduite des elections presidentielles, legislatives, provinciales et 
communales. Une de celles-ci, par exemple, porte sur Ie nombre maximum d'electeurs par bureau 
de vote qui a ete ramene de 1 500 a 1 000. Une nouvelle disposition portait sur la creation d'un 
Conseil Superieur de I'lnformation (CSI) pour superviser les medias. La revision du Code electoral 
a ete suivie, deux ssemaines plus lard, par la promulgation d'une loi creant la Commission Nationale 
d'Organisation des Elections (CNOE). 

Creation de la CNOE 

Les membres de la CNOE ont ete nommes Ie 7 mars. La Commission etait composee de 
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representants des groupements politiques de la majorite et de I'opposition siegeant a I'Assemblee 
nationale, de representants des ministeres, de la magistrature, du mouvement syndical, de 
l'association des avocats ainsi que d'organisations religieuses. La seule association ayant refuse de 
se joindre a la CNOE est l'association des organisations des droits de l'homme denommee 
Mouvement Burkinabe pour les Droits de I'Homme et de la Personne (MBDHP). Le MBDHP 
soutenait la creation d'une commission completement independante et il a juge les n!centes revisions 
de la CNOE insuffisantes. Malgre cette decision de ne pas participer, Ie MBDHP a continue son 
soutien a la procedure electorale, a travers ses activites d'c!ducation civique et de formation 
d'observateurs nationaux pour la supervision et l'observation des elections. 
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Chapitre 4 

Structure organisationnelle des elections de 1997 - organisation, administration 
et supervision 

A. Commission Nationale d'Organisation des Elections (CNOE) 

La nature et la composition de la CNOE ont ete modific!es par la legislation adoptee en janvier 1997. 
Ces amendements ont confere a la Commission Wle autonomie plus grande vis-a-vis du 
gouvemement que lors des elections anterieures. Parmi les principales modifications apportees a la 
structure de la CNOE on peut citer : 

• Autonomie d'organisation et de fonctionnement renforcee s'appuyant principalement sur la 
mise a l'ecart des autorites locales (aucWl elu par exemple ne peut desormais faire partie 
d'Wle commission nationale, provinciale ou departementale); 

• Simplification de la structure organisationnelle, allegee par la reduction du nombre de 
commissaires et l'expansion du role de chacWl; 

• Election au sein de la Commission tant du president de la CNOE que des vice-presidents des 
Sous-commissions; cette election par les commissaires remplace la nomination par Ie 
gouvemement; 

• Les presidents des commissions provinciales, departementales et commWlaies sont desormais 
nommes par Ie president de la CNOE. Dans Ie passe, ces postes etaient automatiquement 
occupes par les autorites locales. 

Composition, structure etfonctionnement 

Les membres de la CNOE ont ete nommes et ont commence leurs travaux au debut de mars. Cinq 
reWlions se sont tenues pour demarrer les travaux et pour rassembler les commissaires, elire Ie 
president de la CNOE, ainsi que les vice-presidents et les presidents des sous-commissions. La 
CNOE de 1997 etait formee de 31 membres nommes, et d'Wl secretaire permanent ainsi que d'Wl 
secretaire permanent adjoint, ce qui fait Wl total de 33 commissaires. La nouvelle legislation interdit 
aux elus les fonctions de membres de la CNOE. Les 30 membres nommes provenaient des entites 
et associations suivantes : 

• 5 representants de la majorite gouvemementale; 
• 5 representants de I 'opposition; 
• 3 representants des commWlautes religieuses; 
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3 representants des communautes coutumieres; 
6 representants des organisations syndicales 
I representant du Barreau; 
2 representants du Ministere de l'Administration Territoriale et de la Securite (MATS); 
1 representant du Ministere de la Defense; 
1 representant du Ministere de la Justice; 
1 representant du Ministere de I'Information; 
1 representant du Ministere des Affaires Etrangeres; 
1 representant de la Cour Supreme. 

• II faut noter que deux sieges a la CNOE etaient reserves pour des representants des associations 
pour la defense des droits de l'homme; toutefois ces associations ont refuse d'occuper ces sieges. 
(Se reporter a l'Annexe C pour y trouver une liste des membres de la CNOE, liste nominale 
comportant les affiliations). 

La CNOE est divisee en sept Sous-commissions, composee chacune de quatre commissaires et du 
personnel d'appui necessaire. Ces structures assument la responsabilite des secteurs d'activites 
suivants: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Finance 
Securite et transmissions 
Formation, verification et traitement des donnees 
Materiel et transport 
Information et communications 
Accueil, hebergement et retauration 
Sante 

La CNOE a nomme et supervise les commissions de niveau local qui comprennent les Commissions 
Provinciales d'Organisation des Elections (CPOE) dans les 45 provinces, les Commissions 
departementales (CDOE) pour les 300 departements et les Commissions communales (CCOE) pour 
les 33 communes. 

B. Financement du processus electoral 

Le budget operationnel de la CNOE, estime initialement it plus de cinq milliards de francs CFA en 
janvier, a ete reduit pour atteindre 2 500 000 000 (5 000 000 dollars US). Les donateurs 
internationaux ont finance 95 pour cent du budget total, les contributions les plus importantes venant 
du Canada et de I'Union Europeenne. On trouvera dans les annexes une description detaillee du 
budget des elections. 

En plus de financer Ie budget operationnel de la CNOE, les donateurs ont fourni un soutien it d'autres 
activites liees aux elections. Par exemple, Ie Canada a pris en charge la revision des listes electorales 
et, conjointement avec la Suede, a apporte son soutien it plusieurs initiatives des medias. 
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Les Etats-Unis, Ie Canada et plusieurs pays europeens ont finance les activites du Collectif des 
observateurs independants. 

La communaute intemationale a tenu des reunions n!gulieres pour surveiller Ie processus des 
elections et assurer la coordination des financements octroyes. Le jour des elections, les 
ambassadeurs de divers pays donateurs ont poursuivi leurs propres activites informelles 
d'observation et se sont ensuite reunis it la fin de la joumee pour echanger leurs observations et 
impressions. 

C. Inscription des electeurs 

De par Ie Code electoral, la responsabilite du processus d'inscription des electeurs echoit au 
Ministere de l'Administration Territoriale et de la Securite (MATS). L'Article 10 stipule l'obligation 
pour ce ministere de maintenir des listes electorales permanentes et de les reviser sur une base 
annuelle. Au lieu de cela, Ie MATS a produit les listes electorales et les cartes d'electeurs pour les 
elections de 1997 it partir de donnees rassemblees durant Ie recensement administratif de deceTllore 
1996. Cette fa<,;on d'operer a ete critiquee parce qu'il etait notoire que Ie recensement de 1996 etait 
entache de nombreuses irregularites. Par exemple : 

• 

• 

• 
• 

De nombreux Burkinabe se sont soustraits it la participation parce qu'ils craignaient de voir 
les informations fournies utilisees par Ie service des impots; 
Certains citoyens se sont fait recenser hOTS de leur lieu de residence dans l'espoir de 
beneficier d'un nouveau lotissement; 
De nombreux etrangers ont ete recenses par erreur; 
Nombre d'inscriptions faisaient double emploi. 

Pour remedier it la mauvaise qualite des listes electorales, il a ete ordonne par decret de proceder it 
une revision speciale. Suivant les directives pour la conduite d'une revision speciale, des 
commissions administratives ont ete creees et chargees d'examiner les listes pour les mettre it jour. 
Ces commissions etaient composees de fonctionnaires du MATS et de representants des partis 
politiques. Chaque commission a affiche sa liste electorale et a encourage les electeurs it verifier 
I'information qui y figurait, bien avant les elections. Des communiques radio ont ete largement 
diffuses invitant la population it relever les erreurs sur leur carte d'electeur, et it les signaler aux 
commissions administratives pour les faire corriger. La mesure ne s'est toutefois pas revelee tres 
efficace, s¢cialement dans les localites ou la population etait en grande partie illettree, et incapable 
de verifier les donnees d'information ecrites. 

D'abord fixee entre Ie 5 et Ie 30 mars, la periode de revision s'est prolongee jusqu'it la veille du jour 
de l'election. Le fait que des revisions ont eu lieu jusqu'it la demiere minute a cause une distribution 
tardive des cartes d'electeurs dans les grandes agglomerations. Le MATS et la CNOE ont dfl mener 
une operation-commando de distribution, du 8 au 10 mai, pour distribuer 35 000 cartes it 
Ouagadougou et 25 000 cartes it Bobo Dioulasso. 
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Malgre la revision speciale et Ie travail des commissions administratives, Wl grand nombre d'erreurs 
sont restees non corrigees. La CNOE hesitait a prendre des mesures pour regler ce probleme, puisque 
la tenue de la liste electorale etait Wle responsabilite du MATS. Toutefois, comme Ie probleme 
laissait peser son ombre sur Ie deroulement des operations electorales Ie jour de l'election, la CNOE 
a continue a insister pour que Ie MATS foumisse Wle solution. Le MATS a organise Ie 24 avril Wle 
reunion a laquelle participaient des representants de divers partis politiques; c'est alors que Ie 
ministre a invite les partis a s'engager activement pour sensibiliser les electeurs a la nt!cessite 
d'assurer la correction des contradictions. Mais cette reunion de la demiere heure ne s'est pas traduite 
par des resultats concrets. 

Finalement, Ie jour precedant les elections, Ie president de la CNOE a emis Wle directive, adressee 
aux presidents des bureaux de vote et destinee a les guider s'ils se trouvaient confrontes a une telle 
situation. II a simplement fait remarquer que I'Article 48 du Code electoral permet aux membres des 
bureaux de vote de tenir des deliberations et de resoudre les situations difficiles en tant que cas 
d'espece, sous la condition d'inscrire ces solutions au proces-verbal des resultats des elections. Ce 
mecanisme a donne aux membres des bureaux de vote Wle autorite suffisante pour determiner si les 
electeurs etaient qualifies pour voter, lorsqu'il se pn!sentait des contradictions dans leurs documents 
officiels. 

D. Campagne electorale 

Les candidats et fa campagne 

Cinq cent soixante-neuf candidats (569), dont 80 femmes, appartenant a 13 formations politiques, 
etaient en lice dans les elections du 11 mai, pour briguer les III sieges de l'Assemblee nationale. Les 
deputes siegeant a I'Assemblee nationale sont elus par Wl scrutin de representation proportionnelle 
sur la base des listes des partis, comme Ie stipule I'Article 112 du Code electoral. Chaque parti se 
presentant dans une province donnee (district electoral) presente une liste de candidats dont Ie 
nombre egale Ie nombre de sieges disponibles dans cette province. Les electeurs votent pour Wl parti. 

Au moins Wl parti de l'opposition se presentait dans chacWle des 45 confrontations provinciales des 
elections du II maio Le COP avait l'avantage majeur de presenter des candidatures ou listes dans 
chacWle des 45 circonscriptions electorales (se reporter a I'Annexe I pour y trouver la liste par 
province des partis politiques presentant des candidatures avec Ie nombre de sieges en jeu dans 
chaque province). Le MATS etait charge de verifier la legalite de l'existence des partis politiques, 
ainsi que de recevoir et publier les declarations des candidats. 

La campagne electorale a commence Ie 20 avril et s'est achevee Ie 9 maio Le parti de la majorite, Ie 
Congres pour la democratie et Ie progres (COP) etait Ie plus en vue, organisant de vastes 
rassemblements et rallyes dans les capitales provinciales. La plupart des autres partis politiques 
n'etaient pas visibles dans ces espaces durant la campagne. lis ont prefere faire ce qui a ete appele 
des "campagnes de proximite" dans les villages et les villes de moindre importance. Oans l'ensemble, 
la campagne n'a pas reussi a susciter d'interet parmi la population. 
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Financement des partis politiques 

Pour la premiere fois dans l'histoire du pays, un soutien financier a ete alloue par Ie gouvemement 
aux partis politiques pour qu'ils s'en servent durant la campagne electorale. la somme fournie etait 
de 200 millions de francs CF A. La repartition des fonds, qui avait fait l'objet d'un consensus entre 
les partis, etait la suivante : 100 millions de francs CF A ont ete repartis proportionnellement entre 
les partis politiques representes a l'Assemblee nationale et 100 millions de francs CFA ont ete 
repartis egalement entre les partis presentant des candidats dans au moins cinq provinces. 

Acces aux medias 

En vertu du Code electoral, il incombe au Conseil superieur de l'information (CSI) d'organiser et 
contr6ler l'egal acces aux medias publics des partis inscrits au scrutin. Chaque parti a eu droit a six 
messages de dix minutes a la Radio nationale burkinabe (RNB) et six messages de cinq minutes a 
la Television nationale burkinabe (TNB), ainsi qu'a trois annonces publicitaires dans Ie quotidien 
publie par l'Etat Sidwaya. Au debut, plusieurs candidats se sont plaints que Ie temps alloue etait trop 
court. Mais en realite, seuls quelques partis ont utilise compit!tement tout Ie temps qui leur etait 
alloue. Une semaine avant Ie scrutin, Ie CSI a annonce que de nombreux partis avaient omis de se 
presenter en temps voulu pour enregistrer leurs messages. 

E. Organisation des elections 

Six mille cinq cent vingt-et-un (6 521) bureaux de vote ont ete etablis a travers Ie pays afin 
d'accueillir les electeurs Ie jour du scrutin. Le ratio prevu d'un bureau de vote pour au plus 1 000 
electeurs (prescrit dans Ie Code electoral revise) a etc! respecte et les electeurs se trouvaient a 
proximite de leurs lieux de vote respectifs. Les sites des bureaux de vote ont ete determines 
localement par les prc!fets et les maires, tandis que la responsabilitc! de publier la liste electorale de 
chacun de ces bureaux de vote etait devolue au MATS. Conformement a l'Article 32 du Code 
electoral, les listes electorales auraient dii etre etablies 30 jours avant les elections. Mais a cause des 
revisions de la demiere minute apportees aces listes, les listes c!lectoraies individuelles des bureaux 
de vote n'etaient pas disponibles, dans la plupart des cas, avant Ie 30 avril. 

Chaque bureau de vote est compose d'un president, d'un secretaire et de deux assesseurs. Le 
personnel electoral est choisi parmi les personnes competentes appartenant a la communaute dans 
laquelle Ie bureau de vote est situe, et il est nomme par Ie president de la CDOE, ou de la CCOE. Les 
individus ayant ete membres de bureaux de vote lors des elections passees sont nommes d'office. Les 
membres des bureaux de vote ont ete payes pour une pc!riode de trois jours de travail en plus du 
paiement d'une allocation de formation. Ces paiements avaient pour but de garantir leur participation 
et de renforcer leur devouement a leur travail. 

La CNOE a execute un programme de formation en cascade qui avait ete decide lors d'un seminaire 
de planification pour les 31 membres de la CNOE au niveau national. Trois niveaux de formation 
avaient ete mis sur pied. 

18 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

• 

• 

Formation desformateurs du sommet. Trois responsables par province (les membres de la 
CPOE) ont ete formes comme formateurs du sommet, devant former Ie prochain niveau. Ce 
seminaire de formation de trois jours s'est tenu it Ouagadougou. 
Formation des membres des CDOE et des CPOE, des presidents de bureaux de vote et des 
secretaires. Ces sessions de formation duraient deux jours et se sont tenues it travers Ie 
territoire de chaque province. 
Les presidents des bureaux de vote ont forme les deux assesseurs de bureau de vote qui 
completaient Ie personnel. II s'agissait d'un processus tres informel ou chaque president 
dispensait la formation avant Ie jour du scrutin. 

Un guide pratique pour les membres des bureaux de vote a ete con~u par la Sous-commission de la 
formation du CNOE et a ete remis aux presidents et aux secretaires des bureaux de vote it l'occasion 
de leur session de formation. Malheureusement, ces guides n'ont pas ete imprimes en quantite 
suffisante pour donner it tous les assesseurs une copie personnelle. 

Achat et distribution du materiel electoral 

Les contrats d'achat de materiels ont ete passes it la suite d'appels d'offres emis localement. Les urnes 
ont ete pretees par la Commission ghaneenne des elections et l'encre indelebile a ete fournie par la 
France. Tous les autres materiels ont ete produits par des firmes locales au Burkina Faso. 

Des urnes transparentes en plastique et des lampes it gaz sont deux innovations utilisees pour la 
premiere fois dans ce scrutin. Auparavant, on utilisait des urnes en bois et des lampes it petrole. Ces 
deux mesures visaient it assurer la transparence du processus. 

La distribution du materiel electoral a commence Ie 5 maio Le materiel etait transporte de la CNOE 
vers chacunes des CPOE, qui en faisaient ensuite la repartition aux CDOE et aux CCOE. Ces 
demieres se chargeaient ensuite de livrer Ie materiel aux bureaux de vote. Selon les informations 
re~ues en retour des observateurs, des membres des bureaux de vote et des autorites electorales it 
travers Ie pays, tous Ie materiel et les documents requis pour les elections sont arrives et se trouvaient 
en place it temps pour commencer les operations de vote it 6 h 00 du matin Ie jour du scrutin. 

F. Observation des elections 

Le Code electoral autorise I'observation des elections par des observateurs, groupes nationaux et 
intemationaux et delegues des partis politiques. Ces observateurs doivent recevoir une autorisation 
officielle et doivent eire munis des documents voulus lorsqu'ils rendent visite aux bureaux de vote. 
Aux yeux de tous les acteurs du processus, les observateurs etaient consideres comme contribuant 
it sa transparence et comme une source d'evaluation. 

Role des detegues des partis et de leurs candidats 

Les delegues et les candidats des divers partis politiques circulaient entre les bureaux de vote et leur 
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rendaient visite Ie jour du scrutin. Le Code electoral permet leur presence, pourvu qu'ils possedent 
les accreditations necessaires. L'IFES a rencontre plusieurs delegues qui se sont vu refuser I'acces 
aux lieux de vote faute de produire les autorisations necessaires. Par ailleurs, dans d'autres bureaux, 
des presidents ont fait preuve de flexibilite en acceptant la presence de delegues malgre I'absence de 
documents requis. 

Observaleurs nalionaux 

Huit cent soixante-deux (862) observateurs nationaux ont ete deployes sur Ie terrain Ie jour du 
scrutin. C'etait la I'activite principale du Collectif pour I'observation independante des elections, 
groupe de quatOlL.e associations burkinabe sous la conduite du Mouvement Burkinabe des Droits de 
I'Homme et des Peuples (MBDHP), Ie meme qui avait refuse d'occuper un siege a la CNOE. Ce 
Collectif a pu mettre en place ses observateurs dans 37 des 45 provinces. II avait trois objectifs pour 
ses activites d'observation : 

• Contribuer a la formation civique et electorale de ses membres et des electeurs potentiels; 
• Avoir un eifet de dissuasion sur les manoeuvres de manipulation frauduleuse des resultats, 

grace a la presence de ses observateurs sur Ie terrain Ie jour du scrutin; 
• Recueillir des informations pour evaluer I'avancement du processus democratique au Burkina 

Faso, cette evaluation devant lui permettre de presenter des recommandations a I'intention 
de I'administration electorale, des partis politiques, des electeurs et de la societe civile. 

Le Collectif a egalement ete actif en peri ode pre-electorale, organisant des conferences publiques 
et des representations tbeatra1es visant a sensibiliser les electeurs aux differents aspects du processus 
electoral. L'opinion du Collectif sur la campagne electorale etait de I'estimer "calme et discrete" en 
relevant toutefois une "corruption systematique et generalisee comme moyen de sensibilisation des 
electeurs (distribution de billets de banque, de vivres, de pagnes, etc}". En ce qui concerne Ie jour 
du scrutin, Ie Collectif I'a trouve calme et discipline, mais a fait ressortir les problemes causes par 
I'inexactitude des listes electorales. Dans son rapport, Ie Collectif a souligne qu'il y avait une bonne 
atmosphere electorale et un esprit de collaboration de la part du MATS, de la CNOE et du CSI (se 
reporter a I'Annexe 0 ou figure son rapport d'observation). 

Observaleurs inlernalionaux 

Vingt-cinq observateurs internationaux sont arrives au Burkina Faso quelques jours avant les 
elections. La mjorite d'entre eux faisait partie d'une delegation de I'Organisation de I'Unite Africaine 
(OUA) ou provenaient d'autres organisations de la sous-region. Quatre observateurs de l'Agence de 
la francophonie (ACCD et de I' Assemblee internationale des parlementaires de langue franyaise 
etaient egalement presents. Le jour precedant Ie scrutin, tous les observateurs internationaux ont reyu 
un briefing officiel devant orienter leur deploiement. Ce briefing etait presente par Ie ministre de 
I'Administration Territoriale et de la Securite,le ministre des Affaires Etrangeres,le president du CSI 
et Ie president de la CNOE. 
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En depit des inexactitudes marquant les listes electorales, les observateurs intemationaux ont juge 
les elections libres et transparentes (voir la deciaration de l'OUA a l'Annexe P). 

G. Procedures Ie jour du scrutin 

Ouverture d'un bureau de vote et deroulement dll scrutin 

Le Code electoral specifie que les operations du scrutin commencent a 6 h 00 du matin et se 
terminent a 6 h 00 du soir (18 h 00). II etait demande aux presidents des bureaux de vote d'indiquer 
les heures d'operation de leur bureau de vote sur Ie proces-verbal et de foumir une explication Ie cas 
ecMant pour tout delai ayant pu marquer l'ouverture ou la fermeture du scrutin. 

Avant l'ouverture du bureau de vote, il est exige du president d'ouvrir l'ume et de demontrer aux 
autres membres presents qu'elle est vide. II doit ensuite apposer les scelles, et indiquer les numeros 
correspondants sur Ie proces-verbal. Ensuite, Ie president fait disposer sur la table les bulletins de 
chaque liste en quantite au moins egale au nombre des electeurs inscrits. La mise en place une fois 
achevee, les operations du scrutin proprement commencent. 

• A son entree dans Ie bureau de vote, l'electeur doit 
presenter sa carte electorale et doit confirmer son 
identite en produisant une piece d'identite nationale 
conforme a I'Articie 12 du Code electoral. II doit aussi 
faire constater qu'il n'y a aucune empreinte d'encre 
indelebile sur ses mains. 

• Une fois l'identite de I'electeur confirmee, il prend une 
enveloppe et un bulletin de chacune des listes dont les 
piles sont presentes sur la table. On lui dit d'entrer dans Le president du bureau de vote exp/ique 
I'isoloir, de placer Ie bulletin de son choix dans la procedure du vote. 

I'enveloppe et de froisser les bulletins non choisis pour 
les mettre dans la poubelle. A sa sortie de l'isoloir, l'electeur fait constater par Ie personnel 
du bureau de vote qu'il (ou e1le) n'est porteur que d'une seule enveloppe qui est ensuite placee 
par lui-meme (ou elle-meme) dans I'ume. 

• Le vote de l'electeur est constate en marge de son nom sur la liste electorale par la signature 
ou Ie paraphe de I'un des membres du bureau de vote et par la marque de l'encre indelebile 
sur la paume de l'electeur. L'electeur presente de nouveau sa carte electorale a un membre 
du personnel du bureau de vote qui l'estampille avec la date et appose sa signature dans une 
des eases au dos de la carte electorale. La carte est ensuite remise a I'electeur. 

Securite 

Les presidents des bureaux de vote doivent assurer I'ordre et Ie bon deroulement a l'interieur des 

21 



bureaux de vote. S'ils l'estiment m!cessaire, its peuvent faire appel aux forces de I'ordre pour 
maintenir l'ordre. Au moins deux officiers de securite de l'Etat etaient presents a l'exterieur de chaque 
bureau de vote. 

Cloture et depouillement du scrutin 

Comme stipule par Ie Code electoral, les presidents des bureaux de vote ont declare la cloture du 
scrutin a 6 h 00 du soir. Tous les electeurs faisant deja la queue pour voter ont pu exercer leur droit 
de vote. Apres Ie vote de la derniere personne, les procedures de depouillement ont commence. En 
presence des candidats, des delegues des partis, des delegues de la Cour supreme, des observateurs 
et des electeurs qui souhaitent etre presents, les membres des bureaux de vote ont procede au 
depouillement de la fa~on suivante : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le personnel du bureau de vote a compte Ie nombre de 
signatureslparaphes apposes sur la liste pour determiner Ie nombre 
de votants. 

L'ume a ete ouverte, et les enveloppes ont ete comptees. 'Ce nombre 
doit correspondre au nombre de votants. Si Ie nombre est different, 
il en est fait mention au proces-verbal. 

Les scrutateurs ont ete choisis parmi les electeurs presents a la 
fermeture du scrutin et sachant lire et ecrire Ie fran~ais. Les 
enveloppes ont ete placees sur la table et Ie scrutateur a ouvert 
chaque enveloppe en lisant a haute voix les indications qui s'y 
trouvent. Deux scrutateurs doivent ensuite inscrire ces resultats sur 
la feuille de depouillement qui a ete foumie. 

Le camptage des bulletins 
apres la cloture du vote 

Tout bulletin trouve dans l'ume sans enveloppe ou sans enveloppe reglementaire a ete declare 
nul, et n'a pas ete compte dans les resultats officiels, mais a ete I'objet d'une notation au 
proces-verbal. 

Le comptage de tous les votes etant acheve, les membres du bureau de vote determinent Ie 
nombre total d'electeurs inscrits sur la liste, Ie nombre total d'electeurs ayant vote, Ie nombre 
total de bulletins valides exprimes, Ie nombre total de bulletins nuls et Ie nombre total de 
voix obtenues par chaque liste. 

Les resultats ont ete enregistres sur quatre exemplaires identiques du proces-verbal. Dans ce 
document figurent toutes reclamations eventuelles pour cause d'irregularites emises par les 
electeurs, les candidats ou les delegues des partis. Les signatures de tous les membres des 
bureaux de vote y ont ensuite ete apposees. Les delegues des partis ont ete aussi invites a 
signer. 
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Transmission des resultats 

Chaque president de bureau de vote assume ensuite la responsabilite d'acheminer les resultats et 
proces-verbaux aux instances appropriees, ainsi que CDOE ou CCOE. Les quatre exemplaires du 
proces-verbal et resultats ont ete mis dans des enveloppes scellees et repartis de la fa90n suivante: 

• un exemplaire au president de la Cour supreme (avec un proces-verbal, une feuille de 
depouillement, les enveloppes et bulletins annules, les differentes reclamations des partis 
politiques et tous les bulletins de vote valides); 

• un exemplaire au president de la CNOE (avec un proces-verbal et une feuille de 
depouillement); 

• un exemplaire au president de la CPOE (avec un proces-verbal et une feuille de 
depouillement); 

• un ~xemplaire au president de la CDOE ou CCOE (avec un proces-verbal). Cet exemplaire 
sera ensuite achemine a la prefecture ou a la mairie pour archiver. 

H. Compilation des resultats 

Formule adoptee pour la compilation des resultats 

II y a 45 circonscriptions provinciales (districts electoraux) au Burkina Faso. Les sieges a 
l'Assemblee nationaie sont attribues par province, en employant la formule d'Honte de la plus forte 
moyenne. Cette formule figure a I' Article 112 du Code electoral. I 

Compilation et proclamation des resultats provisoires 

La CNOE avait la responsabilite de faire la compilation des resultats provisoires et de les proclamer. 
Des Ie vendredi 16 mai, eJle avait acheve de traiter les donnees 
electorales provenant de tout Ie pays et avait proclame les 
resultats provisoires des elections (se reporter a I'Annexe K OU 
figurent les pourcentages des votes obtenus par parti et par 
province). Ces resultats ont ensuite ete soumis a la Cour 
supreme pour validation. Comme il est stipule dans I'Article 
54 du Code electoral, tous les recours relatifs aux 
contestations eventuelles des operations electorales doivent 
eire deposes aupres de la Cour supreme dans les cinq jours 

Saisie informatique des resu/tats 
provisoires a /a CNOE 

• Pour une explication plus d~taill~e de la regIe de la plus forte moyenne, formule d'Honte, se reporter a I'ouvrage 
d'Arend Lijphart, Political Systems and Political Parties: A Study of Twenty-Seven Democracies (Oxford University 
Press, 1994) page 154 (Annexe A, Tableau A-I). 
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suivant la proclamation par la CNOE des resultats provisoires. La Cour supreme, qui refi:oit les 
exemplaires originaux de tous les documents utilises dans les elections, doit statuer et proclamer les 
resultats definitifs dans les huit jours. 

Resultats Provisoires 

Nombre d'inscrits 4.982.621 

Nombre de votants aux elections 2.195.865 
, 

du II mai 

Taux de DarticiDation 44.07% 

Suffrlll!es eXDrimes 2.111.978 (42.39%) 

Bulletins Nuls 83.887 
('l. 11")0/, nl1 ,nf> 0\ 

Au total, 26 reclamations contestant les resultats proviso ires ont ete deposees aupres de la Cour 
supreme. Dans Ie jugement qU'elle a rendu, la Cour a ordonne la reprise du scrutin dans Ie cas de 
deux provinces, Kouritenga et Oudalan. Les nouvelles elections se sont tenues Ie 18 juin et ont donne 
les meme resultats que les precedentes. Tous les autres resultats provisoires presentes par la CNOE 
ont ete vaJides par la Cour supreme. 

ReDartition des Siel!:es 

Congres pour la Democratie et Ie Progres - 101 
(CDi') 

Parti DOur la Democratie et Ie Prol!:res-(PDP) 6 

Alliance pour la Democratie et la Fc!dc!ration- 2 
(ADF) 

Rassemblement DemocratiQue Africain-(RDA) 2 

Tnt.1 n .. ~ "' .. " 111 
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Chapitre 5 

Conclusions et recommandations 

A. Commission Nationale d'Organisation des Elections (CNOE) 

Une commission nationale ou une commission independante? 

Durant la mise a l'etude par I'Assemblee nationale de revisions a apporter a I'administration 
electorale au Burkina Faso, vers la fin de 1996, Ie debat entourant 1a nature et Ie fonctionnement de 
la CNOE s'est souvent trouve polarise en termes d'une commission "nationale" s'opposant a une 
commission "independante". Les partis de l'opposition et les groupes de la societe civile signalaient 
les exemples de pays de la sous-region qui avaient etabli, ou etaient en train d'etablir des 
commissions electorales independantes. A leur avis, une commission independante comportant la 
representation equitable de tous les acteurs engages dans Ie processus, et a qui on confiait la 
responsabilite de dresser les listes electorales etait la maniere la plus efficace d'assurer une procedure 
transparente. 

Les autorites du gouvemement etaient en faveur de la mise en place du meme organisme electoral 
que par Ie passe, partageant les responsabilites electorales avec Ie Ministere de I'Administration 
Territoriale et de la Securite, et dependant du gouvemement pour les ressources hurnaines et 
organisationnelles. Le principal argurnent invoque etait que, compte tenu des ressources limitees et 
du peu de temps, l'introduction d'un nouveau modele d'administration electorale a une date aussi 
tardive representait un trop grand effort pour les institutions democratiques encore jeunes du 
Burkina Faso. 

Ces responsables gouvemementaux ont pu assurer la renaissance d'une commission "nationale", etant 
donne que Ie parti au pouvoir avait une majorite ecrasante a l'AssembIee nationale. C'est pourquoi 
la legislation portant creation de la CNOE, promulguee a la fin de fevrier 1997, refletait en grande 
partie les desirs qu'ils avaient manifestes pour la commission. Toutefois, a titre de concession vis-a
vis des partis de I'opposition, la CNOE de 1997 comportait quelques changements. Par un important 
amendement a la Iegislation, la nomination des personnes chargees de postes responsables au sein 
de la CNOE. Alors qu'avant ces responsables etaient nommes par Ie gouvemement, la nouvelle 
legislation prevoyait leur election par les autres membres de la commission. 

Malgre les changements apportes, la CNOE de 1997 n'est pas nee dans un climat d'unanimite. 
Certains partis de l'opposition et certains groupes de la societe civile jugeaient que 1es changements 
n'a1laient pas assez loin sur la voie d'une garantie de la transparence du processus, etant donne que 
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la CNOE n'etait pas chargee de generer les \istes electorales, activite essentieIle dans des elections 
et ceIle qui presente Ie plus grand potentiel d'irregularites. Le MBDHP, important acteur de la societe 
civile, et I'association de protection des droits de I'homme la plus importante, a refuse d'occuper deux 
sieges dans la CNOE. Le raisonnement du MBDHP etait que la CNOE avait une autorite insuffisante 
en tant que commission electoraJe, avec une faible representation de la societe civile et une sur
representation de I'Etat. Beaucoup de partis de I'opposition s'accordaient sur ce dernier point, 
soulignant Ie fait que trois des quatre representants du parti au pouvoir (COP) occupent des postes 
cles dans la CNOE et qu'un grand nombre des titulaires des autres postes cles sont les representants 
de ministeres du gouvemement. 

L'argument presente par Ie gouvemement pour s'opposer a la mise en place d'une commission 
independante s'appuyait sur les limitations en matiere de ressources et de temps. Le delai restreint 
pour la preparation des elections etait Ie resultat du fait que la legislation avait ete changee en janvier 
et fevrier pour des elections qui avaient tout d'abord ete prevues pour avril. Mais, si une commission 
electorale independante avait ete mise en place avec au moins six mois d'avance chronologique pour 
preparer ces elections, iI n'y a aucune raison de croire qu'eIle n'aurait pas pu organiser les elections 
du II mai avec Ie meme degre de succes que la CNOE. 

La CNOE de 1997, malgre sa naissance dans des conditions quelque peu chargees de controverse, 
a vu ses membres reussir a mettre de cote les luttes partisanes et a se concentrer sur les preparatifs 
des elections. De cette maniere, la CNOE a rempli son mandat et a prouve qu'une commission 
nationale peut operer avec les memes principes qu'une commission independante (c'est-a-dire 
decisions par consensus entre les representants du gouvemement, des partis de I'opposition et de la 
societe civile) produisant en fin de compte des elections libres et transparentes. 

Composition, structure etfonctionnement 

La CNOE et ses Sous-commissions reunissaient un eventail tres etendu de representants de la vie 
politiqueet de la societe civile burkinabe, a qui etait confiee I'organisation materieIle des elections 
du II maio Dans la plupart des cas, ces representants n'avaient pas ete choisis pour leurs competences 
et leur experience en matiere d'elections. Cela est apparu clairement lorsqu'ils ont commence a 
s'acquitter de leurs taches; on a pu voir les limites de leur connaissances et de leurs ressources dans 
Ie domaine des elections. Pour remedier a ces lacunes, on a fait appel a des fonctionnaires du MATS 
ayant une experience electorale anterieure pour qu'ils fournissent appui et conseil sur la fayon 
d'administrer les elections au Burkina Faso. Ces cadres se sont souvent averes essentiels a la bonne 
marche du processus. Sans leur appui, il est peu probable que la CNOE ait pu mener ses travaux a 
bien en temps voulu. 

Le fait qu'on ait dii dependre de ces fonctionnaires plaide pour Ie maintien ou la mise en place d'un 
secretariat technique permanent de la CNOE, qui serait retenu d'une election a I'autre. Ce secretariat 
serait forme de specialistes en matiere d'elections qui aideraient a garantir la continuite et la 
competence technique en couvrant une election apres I'autre. A la suite d'une election, Ie personnel 
de ce secretariat pourrait accomplir diverses taches, comme de s'assurer que tout Ie materiel electoral 
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a bien ete rendu et de veiller it son entreposage jusqu'it la prochaine election, et aussi de visiter les 
provinces pour evaluer les operations electorales aux niveaux provincial et departemental. Ce 
secretariat pourrait aussi collaborer avec les fonctionnaires du MATS pour reviser chaque annee les 
listes electorales, processus qui avait ete neglige lors des elections de 1997. 

A travers tout Ie processus electoral, la CNOE a garde Ie contact avec les commissions provinciales. 
Mais une structure operationnelle specifique pour communiquer les donnees d'information aux 
CPOE n'a jamais ete mise en place; il n'y a pas eu non plus de redaction et de diffusion d'une 
description des taches it accomplir par les CPOE, les COOE et les CCOE. Les responsables locaux 
faisant partie de ces commissions se sont plaints en reclamant une telle structure. 

Les commissions locales ont aussi dfi confronter des situations ambigues impliquant les autorites 
locales. Les changements dans la composition des commissions locales avaient pour but d'ecarter 
les autorites locales du processus electoral, mais certains prefets qui cumulaient egalement Ie poste 
de secretaire general de leur province, se sont trouves sieger it la CPOE sur la seule base de ce 
deuxieme titre. Ces situations ont ete tolerees, car les provinces faisaient face it un manque de 
ressources tant humaines que materielles. On a aussi note qu'il n'etait pas interdit aux commissaires 
et aux membres du personnel des commissions de participer it des activites partisanes. Bien que cette 
participation politique ait eu lieu en dehors du domaine materiel de la CNOE, de telles activites 
sement parfois Ie doute sur I'impartialite des individus. 

Recommandations : 

1) L'Assemblee nationale doit poursuivre la revision de la structure et du fonctionnement de 
la CNOE et do it envisager d'y apporter d'autres modifications. Que ce soit une commission 
independante ou la commission autonome usuelle que I'on met en place pour la prochaine 
election, iI 'faut consacrer une reflexion serieuse a la permanence de cette structure. En creant 
une structure permanente ou un secretariat permanent, qui serait maintenu en place quand 
Ie mandat de la CNOE expire, on assurerait la continuite et on ameliorerait I'efficacite et la 
valeur du processus electoral dans son ensemble. 

2) La CNOE, a travers la Sous-commission Communications et Information, devrait etablir 
un mecanisme formel de communication des informations et des instructions aux commissions 
locales (CPOE, CDOE et CCOE). La Sous-commission devrait aussi mettre au point un 
organigramme definissant c1airement la repartition des responsabilites de chaque commission. 

B. Financement du processus electoral 

Le financement fourni par Ie gouvemement du Burkina Faso represente environ 5% du budget total 
de ces elections, Les 95% restant it financer viennent de la communaute internationale des donateurs, 
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en grande partie sous forme de fmancement non assorti de conditions et pour lequella CNOE n'avait 
pas Ii rendre de comptes. Cela a donne Ii la CNOE un element inhabituel de latitude fmanciere pour 
('organisation des elections. 

Bien que la collaboration entre les donateurs ait ete excellente, quelques uns des donateurs n'ont 
annonce leur financement de certains volets du processus electoral que quelques jours avant 
(,election. Le gouvemement a dil avancer des fonds Ii la CNOE, pour couvrir ces lacunes afin 
d'assurer Ie paiement des fournisseurs et I'arrivee en temps opportun du materiel electoral. 

Recommandations : 

1) Le communaute intemationale des donateurs doit organiser tot et continuer a assurer la 
coordination de I'assistance en vue des elections, specialement en ce qui conceme la nature du 
soutien et les montants engages. Les donateurs doivent demander a la CNOE de rendre compte 
de I'utilisation de tous les fonds a la suite des elections. 

2) La CNOE doit nommer un membre charge d'etre Ie responsahle des contacts pour conserver 
une liaison reguliere avec la communaute des donateurs, ce qui permettrait de discuter les 
besoins en assistance electorale. La communaute des donateurs doit envisager d'inviter ce 
representant a leurs diverses rencontres. 

3) Le gouvemement burkinabe doit etre encourage, par l'entremise de la communaute des 
donateurs, a envisager les reCormes au processus electoral qui sont dec rites dans Ie present 
rapport. De telles reCormes aideront a la honne marche du processus electoral et auront un 
impact positif sur la scene politique, encourageant ainsi les partis de I'opposition a poursuivre 
leur engagement dans ce processus. 

C. Inscription des electeurs 

Les imperfections et irregularites marquant les liste electorales et les cartes d'electeurs representaient 
les problemes majeurs qui ont entrave la bonne marche des elections du 11 maio Le MATS, bien qu'il 
ait ete mandate par Ie Code electoral, ne s'est pas acquitte de ses responsabilites en ce qui conceme 
Ie maintien de listes electorales Ii jour et a dil les creer au debut de 1997 avec des donnees 
d'information erronees provenant du recensement administratif de 1996. Vne revision speciale des 
listes s'imposait, mais comme elle n'a ete entamee que tardivement, elle n'a pu etre complete. La 
CNOE est restee muette Ii ce sujet pendant plusieurs semaines de peur de voir des repercussions 
negatives la frapper Ii propos de listes electorales qu'elle n'avait pas creees. Malgre un contact etroit 
et une bonne cooperation entre la CNOE et Ie MATS dans tous les autres aspects du processus, cette 
question demeure epineuse. 
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Recommandations : 

1) Le Ministere de l'Administration Territoriale et de la Securite devrait tenir a jour les listes 
electorales, comme iI est stipule dans Ie Code electoral, pour assurer I'utilisation de documents 
fiables lors des futures elections. 

2) Le gouvernement du Burkina Faso devrait proceder a une evaluation de la procedure 
actuellement suivie pour I'inscription des electeurs et devrait envisager la mise en place d'un 
mecanisme plus efficace pour I'etablissement et Ie maintien des listes electorales et la 
production des cartes d'electeurs. Cela pourrait indure I'informatisation des listes, procede 
par lequel on eliminerait les problemes de doubles inscriptions. 

3) L' Assemblee nationale devrait prendre en consideration la revision du Code electoral de 
fa~on a transferer du MATS a la CNOE les responsabilites liees a I'etablissement des listes et 
a la production des cartes d'electeurs. Dans ce cas, la CNOE devrait conserver un noyau de 
personnel permanent et etre mise en place par des nominations suffisamment a I'avance de la 
date du scrutin pour permettre de mener a bien Ie processus d'inscription sous to us ses aspects. 

D. La campagne electorale 

TollS les partis politiques majeurs ont participe aux elections. La campagne electorale s'est deroulee 
dans un c1imat politique serein, sans qu'il se produise de boycotts et de demonstrations. En fait la 
campagne et les elections semblent n'avoir produit qu'un niveau tres modere de passion et d'interet 
parmi les electeurs et les partis politiques. La raison pourrait bien en etre une perception, 
accompagnee de resignation, par les electeurs et les partis politiques que la victoire du CDP etait 
acquise. II est important de noter qu'il n'y a pas eu contestation du processus electoral. Les partis 
d'opposition ont notamment ete silencieux devant les problemes crees par les inexactitudes 
marquant les listes electorales. lis n'ont ni propose de solutions, ni exerce de pression sur Ie MATS 
pour aboutir a une solution du probleme. 

Pour la premiere fois les partis avaient acces a un financement pour la campagne. Cette pratique 
s'attaque au principal probleme confrontant les partis d'opposition a travers toute l'Afrique - Ie 
manque de ressources. Le financement aurait probablement ete plus efficace s'il avait ete renforce 
par un seminaire ou une session de formation sur la fa~on de mener une campagne suivie d'effet. 
Malgre Ie nouveau mecanisme de financement, il n'y a eu que quelques partis d'opposition au 
Burkina Faso pour presenter aux electeurs un programme d'action specifique ou un ensemble de 
principes. Le Conseil superieur de l'information (CSI) qui a bien rempli ses fonctions de regulateur 
des medias, dans la neutralite, l'impartialite et la transparence, a fait remarquer que de nombreux 
partis politiques n'on pas su profiter de I'acces qui leur etait foumi gratuitement aux tribunes de la 
presse ecrite et des medias electroniques. Nombre d'entre eux se sont contentes de denoncer la 
position dominante du parti de la majorite alors qu'il abordait les elections. 
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Le CSI a conclu qu'il y avait manque d'equilibre dans les comptes rendus foumis par les medias 
publics, en ce que ceux-ci tendaient II couvrir les activites du parti de la majorite plus completement 
que celles des partis d'opposition. En consequence, les auditeurs et les telespectateurs n'avaient 
souvent aucune idee des activites des partis politiques moins importants. 

Le manque d'interet pour les elections generalement manifeste et un taux de participation 
relativement faible Ie jour du scrutin peuvent etre la consequence du fait que la population confi:oit 
la legislation votee II I'Assemblee nationale comme n'ayant qu'un impact tres faible sur sa vie 
quotidienne. Des carnpagnes d'education civique et de formation des electeurs pourraient contribuer 
II une meilleure atmosphere. 

Recommandations : 

I) Le gouvemement du Burkina Faso devrait continuer la pratique consistant a mettre des 
fonds a la disposition des partis politiques. Ceci encourage leur participation au processus 
electoral et me rite d'etre reconnu et loue. II devrait etre requis des partis qui re~oivent Ie 
financement qu'i1s assistent a un seminaire de conception de campagne politique et qu'ils 
foumissent apres les elections des comptes sur la maniere dont les subsides ont ete depenses. 

2) Le CNOE devrait mettre en oeuvre a travers tout Ie pays des programmes d'education 
civiquelformation des electeurs qui expliqueraient la campagne ainsi que Ie processus electoral 
et dans un cadre plus large, les principes de gouvemement democratique. Les medias auxquels 
on aurait recours dans ces programmes devraient etre adaptes au public cible. C'est une action 
essentielle pour faire prendre conscience aux electeurs des fonctions et des reponsabiIites de 
leurs elus. 

E. Organisation des elections 

Formation en cascade 

Globalement, les sessions de formation dispensees aux membres de la CNOE, aux formateurs des 
CPOE ainsi qu'aux membres des commissions de niveau local et membres des bureaux de vote se 
sont averees pertinentes et de bonne qualite. Elles etaient conduites par des formateurs competents 
qui traitaient du plan theorique comme du plan pratique. Cependant, Ie volet formation a souffert du 
manque d'experience relatif des membres de la Sous-commission de formation, aggrave par Ie fait 
que Ie calendrier etait trop comprime. Tout cela s'est traduit par des insuffisances parmi lesquelles 
on peut citer : 

• La formation a ete dispensee II de trop larges groupes. A Bobo Dioulasso, par exemple, les 
groupes assistant II la formation comptaient pres de 250 personnes. Dans beaucoup de sites, 
il n'y avait pas assez de sieges pour tous les participants, ce qui a oblige certains participants 
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iI s'installer ill'exterieur. 
• Le Guide pratique destine aux membres des bureaux de vote n'avait pas ete reproduit en 

quantites suffisantes et beaucoup de participants se sont trouves sans copie personnelle. 
• Ce guide, con'Yu sur Ie modele de celui utilise pour les elections de 1992, n'avait pas subi une 

mise iljour rigoureuse. Certaines informations etaient absentes. II faut faire remarquer que 
certaines des lacunes du guide pratique pouvaient etre attribuees aux insuffisances du Code 
electoral. 

• II y avait un manque d'uniformite dans la teneur et dans Ie style de conduite des sessions de 
formation. La CNOE n'a pas insiste sur un programme de formation standard et n'a pas foumi 
les details du programme d'enseignement, laissant aux formateurs une certaine liberte 
d'adaptation pour les sessions qu'ils conduisaient. 

• Dans ses plans, la CNOE avait prevu que seuls les presidents et les secretaires devaient 
assister aux sessions officielles de formation de la CNOE, et qu'au cours de celles-ci illeur 
faudrait preter serment. Les deux assesseurs qui restaient ont ete formes plus tard par Ie 
president, et n'ont beneficie ni de la structure officielle des sessions, ni des materiels 
d'accompagnement. 

Ces difficultes ont ete compensees par la qualite generale des membres de bureaux de vote recrutes. 
Pour beaucoup d'entre eux, ce n'etait pas leur premiere experience electorale. 

Recommandations : 

1) La CNOE devrait concevoir un guide pratique de formation it I'intention des formateurs du 
sommet, afin d'assurer I'uniformite du contenu et de la conception des sessions de formation; 

2) La CNOE devrait reviser Ie Guide pratique pour qu'y figurent les details suivants : a) 
specification du numero d'article du Code electoral correspondant au point souleve; b) 
directives exactes pour la redaction des quatre differents proces-verbaux; c) une liste de to us 
les formulaires officiels qui doivent etre remplis par les membres des bureaux de vote et la 
fourniture en annen de modeles de ces formulaires. 

3) La CNOE doit faire des plans pour former tous les membres des bureaux de vote au meme 
moment, en groupes de 25 participants au plus, et pour obtenir qu'ils pretent Ie meme serment 
en fin de formation. 

Distribution du materiel electoral 

La Sous-commission Materiel et Transport s'est bien acquittee de sa tiiche en veillant ill'envoi du 
materiel electoral aux CPOE en temps voulu pour en permettre la distribution aux commissions de 
niveau local. Le jour du scrutin, les membres des CPOE, des CCOE et des CDOE ont fait des 
toumees dans les bureaux de vote afm de leur foumir Ie materiel manquant. Toutefois, on a peu fait 
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en matiere de suivi pour verifier Ie retour de ces materiels apres les elections. Le materiel perdu ou 
abandonne represente un gaspillage d'argent et de ressources. 

L'utilisation des urnes transparentes a fait beaucoup pour rassurer la population sur la transparence 
du scrutin. L'encre indelebile, toutefois, ne s'est pas averee tres efficace. Beaucoup ont reussi it la 
faire disparaitre en se lavant les mains apres Ie vote. 

Recommandations : 

1) La CNOE doit prevoir des comptes rendus plus rigoureux sur I'utilisation des materiels 
electoraux et doit rendre les commissions de niveau local responsables du ramassage des 
materiels a la rm de la joumee de scrutin. II faudrait donner aux membres des bureaux de vote 
une liste des materiels a presenter a la CDOE ou a la CCOE a la fin de la joumee, lorsqu'ils 
remettent les resultats du depouillement, et ils doivent alors Caire signer un formulaire d'accuse 
reception. Les materiels electoraux doivent etre stockes dans les locaux du MATS et doivent 
etre recuperes pour la procbaine election. 

2) Le gouvemement et la CNOE doivent s'interroger sur I'utilisation de I'encre indelt!bile avec 
laquelle on marque actuellement la paume de 1't!lecteur, comme moyen de lutte contre la 
fraude. Tremper I'index de 1't!lecteur dans I'encre indt!lt!bile est un moyen qui s'est avt!rt! plus 
efficace dans d'autres pays. II faut aussi dire aux membres des bureaux de vote d'agiter la 
bouteille toutes les demi-beures pour assurer I'efficacite de I'encre. 

F. Observation des elections 

Observateurs nalionaux 

Le Collectif des observateurs a joue un role important dans cette election. Les observateurs 
nationaux ont accompli leur tache dans un climat de neutraJite et d'impartiaJite, preuve de la haute 
qualite de la formation qu'ils avaient re~ue. Les activites du Collectif illustrent bien Ie sens de 
l'initiative et Ie leadership dont fait preuve la societe civile au Burkina Faso en faveur du progres 
d'une societe democratique. C'est un type de leadership national et d'initiative que n'assurnent pas 
toujours pleinement les partis politiques du pays. 

Observateurs internationaux 

La CNOE a donne un briefing clair et honnete it l'intention des observateurs internationaux, Ie jour 
precedant Ie scrutin, mais I'effet d'ensemble de leur operation d'observation aurait pu profiter d'une 
meilleure planification et coordination. Par exemple, c'est tard dans Ie programme qu'on a envoye 
I'invitation aux observateurs internationaux. Cela a laisse trop peu de temps pour que Ie corps 
diplomatique et les organisations internationales organisent des missions d'observation. Ce fait est 
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responsable de l'arrivee tardive de nombreux observateurs. 

De plus, on a demande aces observateurs intemationaux de fournir une evaluation impartiale des 
conditions dans lesquelles se sont deroulees les elections. Mais comme ils avaient passe si peu de 
temps dans Ie pays, ils n'ont pu obtenir qu'une perspective limitee de la situation politique et de 
I'organisation des elections. II importe de voir leurs observations et declarations dans cette lumiere. 

Recommandations : 

1) Le gouvernement et la CNOE devraient inviter les observateurs internationaux a 
s'impJiquer tot dans Ie processus electoral et aussi les encourager a observer toutes ses eta pes, 
depuis I'inscription des electeurs jusqu'a I'annonce des resultats definitifs. 

2) La CNOE devrait encourager I'observation des elections sur Ie territoire tout entier du pays. 
On peut ainsi renforcer grandement la credibilite de !'evaluation des elections par les 
observateurs. 

G. Jour du scrutin 

De fa~on generale, Ie jour du scrutin, les membres des bureaux de vote et les responsables electoraux 
ont fait montre d'une bonne connaissance de la loi electorale et de ses procedures; ils se sont 
acquittes de leurs tiches avec professionnalisme. De nombreuses femmes etaient impliquees dans 
Ie scrutin, en tant que membres des bureaux de vote, deleguees des partis et citoyennes exer~t leur 
droit de vote. II n'a pas ete fait appel aux officiers de securite au cours des operations electorales. 

Dans les bureaux de vote visites, les problemes concernant la qualification des electeurs pour avoir 
Ie droit de voter ont ete traites grace a la flexibilite definie dans I'Articie 48 du Code electoral. Dans 
tous les cas observes, les delegues des partis ont ete inclus dans Ie processus de prise de decision. 

On a assiste a quelques irregularites dans les procedures appliquees au vote. Par exemple, en certains 
lieux de vote, les presidents ont accepte sans probleme les camets de famille, document sans photo, 
au lieu de la carte nationale d'identite, comme Ie requiert Ie Code electoral. 

On a pu aussi noter les difficultes rencontrees lors de l'observation des procedures pour Ie 
depouillement des resultats dans certains bureaux de vote. La procedure semblait lourde et 
fastidieuse aux membres des bureaux de vote. Dans bien des cas, les methodes prescrites pour 
remplir les forrnulaires de depouillement des resultats n'ont pas ete suivies correctement. S'il est vrai 
que la forrnule etait complexe, en la suivant a la lettre, elle perrnettait de reduire les possibilites de 
fraude. Une autre procedure qui n'a pas ete sui vie etait la destruction par Ie feu des bulletins de vote 
une fois Ie depouillement acheve. Cette mesure est prescrite dans Ie Code electoral, mais elle a 
rarement ete suivie. De plus, Ie Code electoral ne dit pas ce qu'il faut faire des listes electorales 
paraphees qui ont servi durant Ie deroulement du scrutin. 
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D'autres elements dont I'absence a ete notee Ie jour du serutin sont les cartes d'identite et documents 
d'habilitation pour les membres des bureaux de vote et, dans Ie cas des electeurs, un materiel educatif 
tel que des affiches, indiquant la maniere de voter. Beaucoup d'electeurs ont eu des difficultes a 
suivre les procedures du vote qui ne leur etaient pas familieres, et les operations de vote en ont ete 
ralenties. 

Les procedures a suivre pour transmettre les resultats du depouillement a la Cour supreme et a la 
CNOE ont besoin d'etre eclaircies. L'enonce des instructions se limite a dire pour Ie moment que les 
resultats doivent eire envoyes "en suivant la voie la plus sUre". 

Recommandations: 

1) L'Assemblee nation ale devrait envisager de reviser Ie Code electoral aux fins suivantes : 
• directives plus precises pour la destination finale des bulletins de vote ayant servi aux 

elections; 
• specifier Ie nombre exact de personnel requis par bureau de vote; 

• 

• 

• 
• 

specifier Ie nombre de delegues de chaque parti dont la presence est autorisee dans 
chaque bureau de vote; 
specifier Ie nombre de feuilles de depouillement devant etre rempJies et a qui elles 
doivent etre envoyees; 
specifier Ie fait que les forces de I'ordre, les membres du bureau de vote et les 
commissionnaires et chauffeurs de la CNOE peuvent voter la ou ils ont ete ass ignes, Ie 
jour de I'election; 
simplifier les procedures de compilation des resultats; 
definir plus c1airement, a l'Article 53, qui est charge de transmettre les resultats aux 
autorites de niveau national, pour que renonce ecarte sans equivoques les autorites 
locales de ce pro cede. 

2) La CNOE devrait mettre en oeuvre une campagne d'education civique avant les elections 
pour expJiquer les procedures de vote et les conditionsrequises. Dans certains pays, une 
affiche pour I'education des electeurs s'est revelee tres efficace. 

3) La CNOE devrait munir tous les membres des bureaux de vote de cartes d'identite et de 
documents d'autorisation pour Ie jour de I'election. 

H. Compilation des resultats 

La compilation des resultats a ete effectuee dans les locaux de la CNOE, par une societe locale de 
traitement informatique, sous la supervision de la Sous-commission de formation, verification, et 
traitement des donnees. La procedure etait bien organisee mais lente, puisque tous les resultats ont 
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ete saisis manuellement, et ont ete verifies It plusieurs reprises pour I'exactitude. 

La victoire du CDP n'a surpris personne, mais I'importante marge assurant sa victoire a ete un coup 
ecrasant pour les partis d'opposition. II importe de 'signaler que la formule d'Honte de la plus forte 
moyenne, qui a ete utilisee pour l'a1location des sieges, est consideree par certains specialistes erudits 
des systemes et partis politiques comme Ie moins proportionnel de tous les systemes de 
representation proportionnelle. Cette formule peut constituer une discrimination contre les partis plus 
petits et plus fragmentes d'un systeme pOlitique. 2 

Recommandation: 

1) Le gouvernement et I'Assembh~e nationale devraient envisager, pour la determination de 
la repartition des sieges II I' Assemblee nation ale, I'utilisation d'une formule assurant une 
meilleure representation. 

'Voir I'ouvrage de Shaheen Mozaffar "Electoral Systems and Conflict Management in Africa" dans une publication 
it paraitre sous la direction de Timothy D. Sisk et Andrew Reynolds "Elections and Conflict Resolution in Africa" 
(Washington. DC : United States Institute of Peace. 1997) 
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Cbapitre 6 

Conclusion 

Ces activites de soutien apporte aux elections legislatives de mai 1997 constituaient la premiere 
occasion que I'IFES avait de jouer un role dans Ie processus electoral du Burkina Faso. II en est 
resulte une serie d'echanges mutuellement avantageux entre l'IFES, la CNOE et les autres acteurs 
du processus electoral. L'IFES a pu non seulement se consacrer a des taches specifiques, mais a pu 
aussi observer Ie fonctionnement d'une commission electorale "nationale" dotee d'une structure 
unique, une commission qui a administre et supervise les elections sur un mode OU s'associaient Ie 
consensus, la participation et l'impartialite. Le produit final consistait en elections transparentes et 
bien conduites dont l'organisation a ete comprimee dans Ie delai reduit de deux mois. 

La bonne conduite des elections n'est pas necessairement equivalente a une gouvemance 
democratique. Mais ces elections peuvent etre considerees comme une etape positive sur une voie 
qui promet de consolider la democratie au Burkina Faso, si elles se trouvent renforcees et completees 
par les actions d'autres institutions democratiques. Pour les elus, l'achevement du processus electoral 
represente Ie commencement de leur mandat L'IFES encourage les deputes de I'Assemblee nationale 
nouvellement elus et Ie gouvemement du Burkina Faso a faire preuve du meme degre d'engagement 
pour la gouvemance democratique qu'on a vu manifester par ceux qui ont organise les elections, y 
ont participe et ont decide de leur resultat. 

L'IFES espere que ce rapport, accompagne de ses conclusions et recommandations, sera utile aux 
responsables du gouvemement, aux cadres du processus electoral, aux groupes de la societe civile 
et aux donateurs intemationaux, et que ceux-ci en tireront parti pour rationaliser les structures de 
l'administration electorale au Burkina Faso avant les elections presidentielles de 1998. 
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ERR A T A au J 0 Special N° 2 du 19 fevrier 1997 

Page 30: 

au lieu de: DECRET N" 97-0631PRES du 14 fevrier 1997, portant 
promulgation de la Loi nO 002/97/ADP du 29 janvier 1997. 

lire: DECRET N" 97-0631PRES du 14 fevrier 1997, portant 
promulgation de la Loi nO 002/97/ADP du 27 janvier 1997. 

au lieu de: Vu la lettre nO 027/ADPIPRES/CAB du 05 fevrier 1997, transmettant 
pour promulgation la Loi nO 002l97/ADP du 29 janvier 1997 

lire: Vu la lettre nO 027/ADPIPRES/CAB du 05 fevrier 1997, transmettant 
pour promulgation la Loi nO 002/97/ADP du 27 janvier 1997 

Dieret 11° 97-067IPRESIPMIMATS dll 14 fivrier 1997 

au lieu de: Ouagadougou, Ie 14 fevrier 1977 

lire: Ouagadougou, Ie 14 fevrier 1997 
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DECRET N° 97·0221PRES du 24 janvier 1997, porlanl 
promulgation de In Lo; ,,0 OO1l97/ADP d" 23jolJv;er 1997. 

LE PRESIDENT DU FASO 
PRESIDENT DU CONS ElL DES MINISTRES. 

Vu 18 Constitution; 
Vu la lellre nO 006/ADPIPRES/CAB du 23 janvier 1997. 
transmellant pour promulgation I. Lai nO OOII971ADP du 23 
janvier 1997. fixant Ics conditions de mise cn oeU\'re de 1:1 
proc~dure de ~vision de In Constitution; 

DECRETE 

Anid, Icc: Est promulgu~c In Loi nO OOl197/ADP du 23 
janvier 1997. fixnnl les conditions de mise en oeuvre de In 
proc~ure de uvision de la Constitution . 

Anicle 2 : Le present deeret sera public au Journal Offlciel du 
Faso. 

Ouagadougou. Ie 24 janvier 1997 

Blais. COMPAORE 

LOI N" 00I!97IADI' DU 23 JANVIER 1997 
FlXAfl7 LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE 

LA I'ROCtDURE DE RtVISION DE LA 
CONSTITUTION. 

L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE 

Vu In Constitution; 
Vu I. Resolution nO C111921ADP du 17 juin 1992. pon.nt 
validation du mand:lI des Deputes ~ 

A delitH!re en s:l seance du 23 janvier 1997 
et adoplC bioi dont In tcncur suit: 

Arlicle ler: Les conditions de mise en oeuvre de 13 procedure 
de ~vision de la Constitution sont thees scion les dispositions 
de la prfsentc loi. 

CHAPITRE I • DE LA MISE EN OEUVRE 
DE LA REVISION 

Arlicle 2 : Le Pr~sident du Faso. aprcs d~li~ration du Conscil 
des Ministres clavis de 101 Chambre des Representants, soumet 
AI' Assembll!e des Deputfs du Pcu('lc un projet de revision de 
In Constilution. 

Aniele ::\ : Lorsque 101 proposition de revision I!mane des 
membres de" Assemblee des ~putfs du Peuple, elle doil ~lre 
ncquise llia majoritl! des c!lus. 

La m.jorite s'entend de plus de I. moitie des elus. 
Le bureau de I' Assemble. des Deput~s du Peuple en est 
obligDloircment $Disi. 

AnisiC 4 : L'initialiv.: populOlirc o~ill'lU" conditions legales 
de recevabilil~. 

~: Lcs propositions de revision, d'origine populaireou 
parlcmentaire, sont soumiscs h J' appreciation du Gouverne
nfent <Ivan! tout debat (':l.r I'Assemblec. 

Article (, : Al!CUn projet au proposition dc revision de la 
Constitutilln n'"", rccc"ahle 10rsqu'jI rcrnet en cause: 

- 1:1 natur.! et 1<1 forme repul;!I.-, d ... : d~ l'Etat; 
- Ie systcme multipOlrtiste; 
- I'integrite du territoire nalional. 

CHAPITRE II· DE L'ADOPTION DE LA REVISION 

Anid; 7: Le projet examine par r Assemblec peut etre soumis 
sur decision du President du Faso au rererendum ap~s un vore 
de rejet par celle-ci. 

Toutefois, Ie projet peut ~rre soumis GU n!ferendurn indfpen
dantment de toute saisine de I' Assemblee. 

La decision de recounr au referendum eSI prise par ie Pn!sident 
du Faso apres cOlliuluuion du PremierMinistre el du President 
de I. Chambre des Represent.nts. 

II en informe Ie President de I' Assemblfe des Deputes du 
Peuple. 

Anj"!e R : A I'issue des opemtions de rl!fl!n:ndum, Ie projet de 
~vision est ndople s'il recueille la majorite absolue des suffra
ges exprimes. 

Anjd: 9 : Le projet ou la proposition de revision dl!banu 1I 
I'Assemblee donne lieu 8 un \'ote il bulletin s.:crct portant sur 
I'ensemble. Si Ie (exle n:cueille unc majoritc des 3/4 des I!lus, 
la revision doit rlre eonsidcrCe commc acquise; dans ce CDS il 
n'y Q plus lieu de n:eourir au n!ferendurn. 

Aojc!e 10: La p~sente loi scm executl!e comme loi de l'EIDt. 

Ainsi fait et d~li~re en sennce pubJiquc .. :a 
OUQg,uJougou. Ie 23 janvier 1997 

Le Secritai~ de Seance Le President 

Larh. Prusper Y A~IEOGO Dr Bongn .... n Anone YE 

DECRET fI~ 97·06311'RES dll 14 flvrior 1997, portallt pro· 
mu/gatioll d./a l.oi nO 002!971ADI' dll 29 jan.i., 1997. 

LE PRESIDENT DU FASO 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES. 

Vu Iii Constitution: 
Vu la leun: n' 0271ADPIPRES/CAB du OS ffvrier 1997. 
tmnsmeU.nt pour promulgation I. Lai nO 002l971ADP du 29 
jan\'ier 1997: 

DECRETE 

AOj"k Icr : 1:. .. 1 rrotnulgul.~ la Lai nO 002l97/ADP du 29 
jan\'icr 1997. pmanl rivision d~ la COnstilulion, 
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Ankle 2 : Le present d~rct scra publie au lournal Officiel du 
Faso. 

Ouagadougou, Ie 14 fevrier 1997 

Blais. COMPAORE 

LOI N"002l97IADP DU 27 JANVIER 1997 
PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION 

L'ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEuPLE 

VU la Constitution du Oljuin 1991 ; 
VU I. Re..olution n·OOII921ADP du 17 juin 1992, portan, 
validation du manda! des DCpu~s ; 

A deJibtre en sa seanCe du 27 janvier 1997 
el adoP(~ la loi dont la leneur suh : 

AUld, lu: LaConstilutiondu02juin 1991 duBurkinaFaso 
I!Sl Rvi~e ainsi qu'i) suit: 

PREAMBUI E (ANCIEN) 

Nous, peuple souverain du Burkina Faso; 

- Conscicnt de nos responsabilites Cl de nos devoirs devanl 
)'hisulirc e[ devant J'humanice ; 

• Fon des acquis democnuiques des masses laborieuses de nos 
villes et de nos campagnes ; 

- Engage a prCscrverccs Dcquis Cl anime de In voJonted'editicr 
un Etal de droit garanlissant J'cxercice des droits collectifs cl 
individuels, la Jibene, 10 sOrcte, Ie bien~trc, ledeveloppcmen" 
"ega)ite ella justice comme vllieurs fondllmenlllies d'une 
societe pluraliste; -

- R~affirmant notre 8ttachemenl ~ laluue contre toute forme de 
domination ainsi qu'au cm1lCtere populaire du pouvoir: 

- Rechirchanl I'jnt~gration ~conomiquc el politique avec les 
BUtrcs peuples d' Afrique en vue de la construction d'une unit~ 
federativedel'Afrique; 

- ~affirmanl solennellement notre engagement vis-~-visde la 
Cbanc Afric.ine des Droits de I'Homme et des Peuples de 
1981 ; 

-Souscrivantb ladeclaration universenedes Droitsdel'Homme 
de 1948 et BUX instruments intemiltionaux traitsnt des proble
mes "onomiques, poliliques.-sociaux et culturels; 

- ~ireux de promouvoir 101 pilix, 101 cooperation internatio
nale, Ie reglement pacifique des diffc!rcnds entre EllUS, dans I. 
JUStice, r~galitc. la liben!! ella souverainete des peuples; 

- Conscient de 101 nc!ccssitc ahsolue de protegcr I'cnvironne
ment; 

- Approu\·ons et adoptons 101 presentc Constitution dont Ie 
present preambule f~it panic integrllnte. 

PBEAMBU!.E (NOUYEAlll 

Nous, peuple souverain du Burkina Faso ; 

- Constient de nos responsabilites et de nos devoirs devant 
I'histoire et devant I'humanite ; 

- Fort de nos aequis democratiques ; 

- Engage B preserver ees aequis et anime de la volonte 
d 'idifier un Etat de droit garantissant I 'exerclce des droits 
collediCs et individuels, la liberti, In djgnjtE, la surete, Ie 
bien-etre, Ie developpement, I'egalite et la justice eomme 
valeun rondamentales d'une societE pluraliste de progres 
et debarrassee de tout prijuge ; 

- Reaffirmant notre sttaehement a la lutte tontre toute 
rorme de domination ainsi qu'au caraetere democratique 
du pouvoir; 

- Reeherchant .'integration economique et politique avec 
Its autres peuples d'Afrique en vue de la construction 
d'une unite federative de I· Afrique; 

- SouserillInt a la declaration univtnelle des Droits de 
.'Homme de 1948 et aux instruments intemationaux trai
tant des problemes economiqucs, politique5, soc:iaux et 
culturels i 

- Reamrmant solennellement notre engagement vis-it-vis 
d. In Chart. Africaino des Droits d. I'Homme 01 des 
Pouples de 1981 ; 

.. Des:ireux de promouvoir Is paix, 18 coopEration intema
tionalt, It ri-glement pacifique des difrerends entre Etats, 
dans 18 justice, l'egAlite, Ia Jiberte et Is Jouverainete des 
peuples ; 

- Conscient de la necessite absolue de proteger I' environrie
ment; 

- A pprouvons et adoptons la prisente Constitution dont Ie 
present preambule rait partie Integrante. 

IlI8.E...1 : 
DES DROITS lIT D!M)lRS fQNlMMENTA"X 

Chari'" I! : DES QROlTS ET DEVOIRS POLUIOYES 

Au 'ieu de: 

Anjr;le 13 (ancieo) : 

Les p01rtis el formalions poliliques se creent librement. lis 
concourent b" anim.:1tion de 1.:1 vie polilique.lll'information et 
a I'education du peuple ainsi qu'A I'cxpression du suffrage. 

lis mcnent lihrcmcnt leurs aclivilcs dans Ie respect des lois. 
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Tous les p:lrIis au formations poliliques sont cgaux en droils CI 
en devoirs. 

Toutc:fois. ne son[ pas nutoriscs les parris ou formations poli
~iques tribalislcs. rezionalisti:s. confession nels au r:lCiSlCS. 

LiIl: : 

Article J3 (nQuvegu) : 

La partis et formations politiques se creent librement. 

lis contourent 8 I'animation de la vie politique, 0 I'infor
mation et a I'iducation du peuple aimi qu'it I'expression 
du suffrage. 

Ds men.ntlibrom.ntl.urs aelivlt" dans I ..... pect doslois. 

Tous les partis au formations politique5 sont egaux en 
droits et en devoirs. 

Touterois. De sont pus 8utorises Its partis au fonnations 
politiques tribalisles, rigionalistes. coDfessionnels ou 111" 
cistes. 

ChqRita IV: DES DRom IT DEVOIRS SOqAUX 
IT elll TUREIS 

All lisn de; 

Anjdc J 8 (uncien) : 

L'l!ducnrion, l'instruction,la fonnation, Ie travail, la securill! 
sociale, Ie logement, les lois irs, til snntc, 101 protection de 101 
Mntemitc el de l'Enfnnce,l'assislance aux personnes Ag~s 
ou hnndicapees el aux CitS sociaux, In criation anistique el 

scientifique constituent des droits sociaux el culturels recon~ 
nus par 101 pn!sente Constitution qui vise A Ics promouvoir. 

Article 18 (noul'eau) : 

L'educ.otion, I'instruction.la formation, Ie travail, la secu
ritE sociale, Ie logement, I.c....mm:l. les loisin. la .. nte, Ja 
protection de la Matemite et de l'Eafance, I'assistance aux 
persoanes agees au handicapees et aux cas sodaux, la 
creation artistique et scicntifique constituent des droits 
sociaux et cuUurels reconnus par lao prescnte Constitution 
qui vise a les promouvoir. 

An lieu de: 

TURE II (emciell) : 
DE roaAT a Dt IA SQ(IYfRA1NfTt Dll PtllPI E; 

LIN> : 

TURE II (nD""'''u) : 
DE L'ETAT ET DE ~ SOUI'ERAINETE NiVO",,' f: 

All lieu dr : 

Article 32 (nOl;;en) : 

La !iiouvcrainl"lc.i apparlicnl au peuplc, 

Lc pou\'oir populu!rc cst cxcrcc dans ks conditions prevues 
par 101 presentc Constitution ct par 1;1 lui. 

LiIl: : 

Article 32 nOUYCAU : 

La souverain~te nationnle appnrtient aU peuple qui I'exerce 
dans les conditions p..evues par In prisente Constitution et 
par In loi. . 

Au lieu de: 

Anide 34 l.goden) : 

Les symboles de In Nation sont constitu~ d'un cmbl~me, 
d'annoiries, d'un hymne et d'une devise. 

• L' embl~me cst Ie drapeau tricolore de forme rcctangulaire et 
horizon tale. rouge et vcn avec, en son centre. une ~toilejaune
or b. cinq branches. 

- La loi d~tennine Ics :umoirics ainsi que la signification de ses 
llcments conslilutifs. 

- L' hymn. national ost I. DYT ANJE. 

- LD devise est la Patrie au In mort, nous vaincrons ! 

LiIL: 

Artirle 14 (nouvegu) : 

Les symboles de la Nation sont constitues d'DD embleme, 
d'armoiries, d'un hymne et d'Dne devise. 

- L'embleme at Ie drapenu tricolore de rOrDle rectangu
lain ct horizontale, rouge et vert avec, en Ion centre, Dne 
Etoile jaune-or a einq branches. 

• La loi determine la annoiries ainsi que Ia lignlficatiOD de 
ses clements constitutiCs. 

- L'hymn. national at I. DITANYE. 

- La d.,'is. ost : UNITE - PBOGBES - utma. 

TURE", : 
DU PRESIDENT nu fASO 

An lim de: 

Anir", 37 nncien : 

lc Pn.'si..Jent du Faw cst c!lu rour sept ;ans DU suffr:lgc univcnel 
direct. c!~31 ct secret. II est rccligit-Ic WlUni.s. 
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l.,in : 
Article 37 nQuveau i 

Le President du Faso est elu pour sept ans au suffrage 
universel direct, ega) et secret. II est reeIigible. 

Au lieu de : 

Anjc:!e ~8 (ancien) : 

Tout candidat DUX (oRclions de President du Faso doh eire 
Burkina~ de naissancc el nc!de parents cux-memes Burkinabe 
de naissance, etre dge de (rente cinq ans revolus a 101 date du 
depOt de sa candidature el reunir les conditions rcquises par la 
loi. 

lJtt.: 

Article 38 (nouveau) : 

Tout candidat BUX fonctions de President du Faso doit etre 
Burkinab~ de nawante et ne de parents eux .. memes 
Durkinabe, etre oge de trente cinq ans revolus ala date du 
depot de sa candidature et reuair les conditions requlses 
par Is lui. 

Au lieu de : 

Anisic 43 aUnen·2 f:tncien) : 

En Cils de vacanccde 101 presidence du FOlSo pour quelqucc01use 
que ce SOil, ou d'em¢ehcment absolu ou definilif eonslOite pOir 
la Cour Supreme soaisie par Ie Gouvemement, les ronetions du 
P~ident du FllSO sont exereees par Ie President de l'Assem
blee des DePUI~S du Peuplc. 

LiI:L: 

Artjde 43 @lineR 1r(nouYeDu) : 

En cas de "aeance de la Prisidenee du Faso pour quelque 
cause que ce soit, ou d'empechement absolu au dEfiniUf 
eoostate par la CourSupreme saisie par Ie Gouvemement, 
les fon-dions du President du Faso sont exerdes par Ie 
Prisident de I' Assemblee NgCjonale. 

Au lieu de 

Ankle 48 Alioto 1 (ancien) 

Le PUsident du Faso promulguc 101 loi d;ans les vingtet unjours 
qui sui,'ent la transmission du (eXle definitivemenc Ddopl~. Cc 
delai eSI reduit A huil jours en c;as d'urgence deelarec par 
I' Assemblec des d~pules du peuple. 

l.,in : 

Anide 48 DUDc!n t (nounDu) : 

Le PrEsident du Faso promulguc In loi dans les "ingt el 
un jours qui suinnt 13 transnlission du texte dennitin
ment adopte. Ce delai est reduit D huh jours en cas d'ur-

genee declaree par "Assemblee Nationalc. 

Au lieu de : 

Ankle ~Q qlinsa I (ancien) 

Le Presidl!nl du Faso pcut, apres consultation du Premier 
Minislrc el du President de 101 Chambrc des Representants. 
prononecr 101 dissolution de I' Assemblec des Deputes du Peu
pic. 

Lire: 

Article SO glinCa 1 (aouveau) : 

Le President du Faso peut, apRs consultation du Premier 
Minisl"" el du Prisidenl deJa Chambre des Reprisentanls, 
prononcer la dissolution de I' Asscmbl& Nptionale. 

Au lie" de : 

Ani'" 51 (ancien) : 

Le Presidenl du Faso communique avec )'Assembll!e des 
Deputes du Peuple et avec In Chambre des RcpresentanlS. soil 
en personne, SOil par des messages qU'il fait lire. par Ie 
Presidenl de I' Assemblee des Depules du Peuple ou celui del. 
Ch;ambre des Representnnls. Hors session, I' Assemblee des 
Deputes du Peuple ou la Chnmbre des Rcprl!:senlanlS se reunil 
specialemcnt A eel dfet.. 

Atljele 51 (nouveau): 

Le President du Filso communique avec .. Assemhlk Na .. 
Wm.uJ.c et avec la Chambre des Representants, soil en 
personne, soil par des messages qu'il fait lire, par Ie Prisi· 
den I de I' AssemblU Natipna'c ou par celui de la Chambre 
des Repraentants. Hon session, I' Asscmh1si:t Nptionale ou 
In Chambre des Reprisentants se reunit specialement a eet 
elfet. 

Au 'im de 

AniclC 52 lancien): 

Le President du Faso est Ie Chef sup~me des Forces Ann= 
Populaires ; u ee titre, iI preside Ie Conseil SUp!rieur de In 
Defense. 

II nom me Ie CommandOint en Chef des Forces Armees Popu
laires. 

l.,in: 

Artjrie ;2 (nouveau) : 

Lf Prfsident du Faso est Ie Chef supreme des &IW 
Arm,,:; tsatiDDDh:S: D ee titre, it preside Ie Conseil Supe
rieur de 101 Defense. 

I 
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II nomme Ie Chef dtEtat major General des Armees 

Au lieu de : 

Ani'!' S9 (ancien) : 

Lorsquc les institutions du Faso. I'independance de la Nation, 
rintegrite de SOtl territoire ou I'execution de 5es engagements 
sont menac«s d'une mani~re grove et immcdialcment cuou 
que Ie fonctionnemcnt n:gulier des pouvoirs publics constitu· 
lionnels est intcrrompu, Ie President du Faso prend, apres 
deli~mtion en Conseil des Ministres. apres consultntion des 
PrtsidenlS del' Assemblee des Otpults du Peuple, delo Cham
bre des Rcp~sentants ct de 18 CoUT Supreme, les mesurcs 
exigtcs par ces circonstnnccs. II en infonne la Nation par un 
message. En aueun cas, iI ne peut etrc fait appell des forces 
ann=s etrung~res pour intcrvcnir dans un conmt in~rieur. 
L' Assemble. des Dtpults du Peuple se n!unil de plein droit el 
ne peut ttre dissoutc pendant I'exercice des pouvoirs excep
tionnels. 

lJn.: 

Article 59 (nouveau) : 

Lonquo los Institutions du Faso, I'lnd.ponclance do In 
Nation, I'integrite de Ion territoire ou I'execution de ICS 
tngagementssont menacees d 'une manlere grave et iInmf: 
dia1.c. etlou que Ie fonctionnement Rgulier des pouvoin 
publits eonstitutionnels est interrompu, Ie President du 
Faso prend, ap .... d.lib .... tion on Consoli d .. MiDlst...,., 
apres consultation des Presidents de I' A$$CmbICc Natin-
1UIk, do I. Chombre des RoprisonlanlS 01 do Ja Cour 
Supreme, les mesures exigees par ces circonstances. n en 
lororme la Nation par un message. En aucon cas, U ne peut 
litre ralt oppel II des rorees armies .Irange .... pour intern
nir dans un conOit interieur. I.' Assemblee Nptjona1e se 
riunlt de plein droit et ne peut itre dlssoute pendant 
.'exereiee des pouvoin exceptionnels. 

-rUREY : 
. DU PARLEMENT 

Au lieu de 

AnjcJe 78 Cancien) : 

Le parlement comprend deux chnmbres : )' Assembl~e des 
dtputts du peuple el I. Ch:lmbn: des n:pn!senlllnlS. 

IJB : 

Article 78 (nouveau) : 

Le parlement eomprend deux cbambra : I' ApcmbJfc 
Nationa'e et la Chambre des Reprisentants. 

Au IIC" dC : 

An;c), 79 Cancien) : 

Los membres del' Assemble. des DtpuICs du Peuple ponenlle 

titre de "Depute" ct ccux de 101 Chambre des Representants Ie 
litre de "Representant". 

Litt : 

Article 79 (nounau) : 

Les membres de)' AS$Cmblee Nptjonnls: portent Ie titre de 
"Depute" et ceu); de la Chambre des Rcpresenlants Ie titre 
de ItRepresentant". 

Au lieu de : 

Aniele 84 (ancien) : 

L' Assemble. des Dtputts du Peuple vole i. loi, consenl 
l'imp6t et contrOle I 'action du Gouvemement confonnbnent 
aux disposilions (Ie In pn!sente Constitution. 

lJn.: 

Article 84 (nouveau) : 

I,' Asscmb1ie Natlonplr vote la loi, consent l'imp6t et COD· 

trOle I'action du Gouvemement conformemeat aus dispo
oltions d. la prisont. Constitution, 

AU lieu de: 

Ani'!' 87 (ancien) : 

L' Assembl~e se Runil de plein droit chaque annu en deux 
sessions ordinaires. La dun~e de chacune ne saurail exdder 
soixantc jours. La premi~re session s 'ouvre Ie dcmier mercredi 
de mars <I i. seconde, Ie clemier mercredi d'OClObn:, Si Ie 
demier men::redi de mars ou d'octobrc est un jour f~ri~, la 
session s'ouvre Ie premier jour ouvrable qui suil. 

IJB : 

Article 87 (nouveau) : 

L' Assemblee se mnlt de plein droit chaque annee en deux 
sessions ordinalres. La duric de chacune ne sauralt ad. 
der 9yptrr-yjngt:dhtjours.. La premli:re session S'OUTre Ie 
pamlcrmercftdi de maTS et b "conde Ie demler mercredl 
de scptembrc. SI Ie premier mercredi de IIUIIn ou Ie demier 
mercredi de scptcmba est un jour firii, lalessioD l'OUTre 
Ie premier jour ouvrable qui suit. 

Au linl de 

Ankle 91 gljogp, I (Ancien) : 

Le Prtsidenl el les memhres du bureau de I' Assemble. des 
Otputts du Peuple sonl tlus pour la durte de la Itgislatun: llo 
rruajoritc :lbsolue au premier tour ou ~ b m:ljori~ simple au 
second lour. 

Litt: 

Art'dC 91 ,Uom UnOU'"CAU) : 
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Lc President de I' AssemblCe NotjoDole est elu pour la durec 
de la legislature a la majorite absoluc nu premier tour ou 0. 
la majorite simple au second tour. 

Les membres du bunau sont tHuS pOlltun an rCDouvclable. 

TITRE VI : 
DES DOMAINES RESPEcrtfS DE I A lOt 

IT QU REGLEMENr 

All lieu de : 

Article 97 (ancien) : 

La loi est une detibCnllion. rtgulierement promulguee, de 
I' Assemblte dcs Depu,ts du Peuple. 

Ln loi h laqueJle 101 Constitution conlere Ie COlrOlcterc organique 
cst une dclilXr01tion d..: I' Assemblee des Deputes du Peuple 
:1y01llt pour objet l'org01nis01tion ou Ie fonclionnemenl des 

. litutions. Elle est votec h In majorit~ nhsolue et promulguee 
·'prc:, declO1fOltion de: sa conformiu: Olvec la Constitution par In 
Cour Supreme. 

L'initi01ti\'c d\! 1:l.loi :l.pp:mientconcurremmentaux Deputesct 
au Gouvcrnement. Lcs projCls de texlCS C:man:l.nt des Deputes 
sont appelc~ "propositions de loi" et ceux emanant du Gouver
nement sont appeles "projcts de loi". 

Lcs propositions ct projels d..: loi sont deliber':s en Conseil des 
minislrcs a\'ulU leur depot sur Ie bureau d~ )' Assembl6: des 
Deputes du Peuple. Cette demicrc doit transmettre une copic: 
?1I01 Chambre des Representanls, 

L'iniliati\"c de I:l.snisine dc I., Chimlbre des Representants pour 
Ull avis consultatif sur une proposition ou un projcl de loi jugc 
d'imporl:l.ncc natio!,ale appanient : 

• au Gouvernement ; 
-a I' Assemblee dcs Deputes du Peuple : 
- au Bureau permanent de la Chambre des Representants. 

Liu: 

Article 97 (nou,·cDU) : 

La loi est une deliberation, ri"gulierement promulguH, dc:o 
,. A:s:scmhlee NntjoDDh:. 

La loi ii laquelle la Constitution conrere Ie caraderc orga
nique est une deliber.ation de I' AS$£mbIH NptjoDAlc 0)'8nt 
pour objet I'organisation ou Ie ronctionnement des institu
tions. 

Elle est ,·otee 0. la majorite ohsolue et promulguee apres 
declar.ation de so conformite "\'CC In Constitution par In 
Cour Supreme. 

L 'iuitinti\"C d(' la loi ~'I)p.lrtient concurremmcnl aux Depu
ti'S ct uu G"unrllenu:nt, Lcs projets de textes cmanant des 

Deputessontappeh~s "propositions de loi" etceux emanant 
du Gouvernement "projets de loi", 

Les propositions et projets de loi sont deliberes en Conseil 
des I\Iinistres avant leur depot sur Ie bureau de I' Assem .. 
hlc£ l'S'jltjongle. Cette demiere doit trnnsmetlre une copie is 
la Chambre des Representnnts. 

l 'initiatin de 10 saisine de In Chambre des Represenlnnts 
pour un avisconsullntifsur uneproposition ou un projetde 
loi juge d'importance nationale appartient : 

- au Gou\'emement ; 
- 0 I' Assc:omblCC Notion@lc ; 
.. au Bureau permanent de In Chnmbre des RepreseDtants, 

Au lieu de : 

Anicle; Q8 pljnCp 2 (ancien) : 

• L:I. pClition est deposee sur Ie bureau de r Assembl~ des 
OCpu,es du Peuple . 

Arljd£ 98 gljDeD 2 (nouveau) : 

La petition est drposresur Ie bureau de I' Assemblk Nptjp. 

1liIk· 

Aulje" de 

Anicle 101 nniDI 9 (ancicn): 

-II! rC~ime electoral de l'Assemblee des Deputes du Peuple et 
de!' asscmbl(cs locales; 

Liu : 

Artitls lOt pojnt 9 (nouveau) : 

.. Ie regim~ eJ~ctor.a1 de)' AncmblCc NaUonole et des assem .. 
blees locales; 

Au Ijeu de: 

Anicle; 101 oljnCi15 I c,? (anciens): 

L' Assernhh!e des Depu,os du Peuple ,. ,,,,,isie du plOje' de loi 
de finances des I'ou\'cnure de 101 deux,.!me session ordina.ire. 

Les dispositions du projet peuvent etre miscs en vigueur par 
ordonn:l.nc..: si )' Assemblee ne ~'est pas pmn. "1e dans un 
dl!l:l.i de qU:l.rante-cinqjours suivant Ie dep6t du piujet et que 
I'annce budgetaire "ient.b. expirer. 

Liu: 

.\rljd£ 101 glinins J et 2 (nouveaux) : 

I.' ",,"S'whISe ~orjnnnic est saisie du projet de loi de finan· 
ccs dlosl'oU\·erture de la deuxicme session ordinaire. 

I 
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Les dispositions du projet peuvent elre mises en vigueur 
par ordonnance si I' Assemblee De s'est pas prononcee dans 
un delai de sojxantejours suivant Ie depot du projet et que 
I'annee budgitaire vieDt o.expiru. 

Au lieu de: 

Anjclc 105 plinto ) (ancien) : 

L'Assemblee des DtputOs du Peuple ~81e les comptes de I. 
Nation. scion les modalit~s privucs par 1.11 loi de finances. 

lJtt.: 

Article 105 DlineR J (nouveau) : 

L' AsscmbJh Nationalc rigle les comptes de la Notion, 
selOD les modalit& prevue! par la loi de rmancu. 

Au lieu de: 

TURE yu (ancien): 
DES RA pPOm El{CRE I E GOltVERNEMEtfT IT 

l'ASSEMQI.EE DES DEPUTES DU PEIIf'LE 

LiB: 

mRE V" (nouv,all): 
DES BAPPORTS ENTRE l E GOUYERNEMENT IT 

L'ASSEMBLEE NATWNALE 

Au lieu de : 

AMjde 109 (ancien) : 

l..e Premier Ministre a DCC~S h l'Assemblec des ~pules du 
Peuple. II peUl charger un mcmbre du Gouvcmemcnt de 
reprbentalion auprb de l'Assemblee ; celui-ci peut se fnire 
assister. au cours des d4!balS ou en commission, par des 
membres du Gouvememenl. des conseillers ou expens de son 
choix. 

Le Premier Ministre expose directement nux 04!put4!s In situa
tion de In Nation lors de I' ouvenure de la premi~re session de 
I' Assemblee. 

LIn: 

Article 109 (nouveau) : 

Le Premier Ministre a acces it I' Asumb'ic Nation,le, II 
peat charger un membre du Gounmement de reprisenta
tion aupres de I' Assemblie ; celui.oei peut Ie faire assister, 
au COUn des debats ou cn commiuion, par des membra 
du GouYemement, des coDSeillen ou experts de Ion choix. 

I.e Premier Ministre expose directement aux Deputes la 
liluation d. Ia Nation Ion d. I'ou .. rlu .... d. Ia p .... mI ..... 
lession de l'Assemblie. 

Cet "pose at mjyj de 4th,ts mail ac donne lie" i IpDlO 

%Zl. 

All lieu de : 

Artide 112 aljO!~a 1 (ancien) : 

Le Gouvemement depose: Its projelS de loi devant )' Assem
blee des D~putcs du Peuple. 

lJtt.: 

Article 112 Allah 1 (nouveau) : 

Le Gouvemement depose les projets de 101 deyant I' Asum
hlCc Natjonale, 

Au lieu de : 

Anicle 1 J 5 (ancien) : 

L'Assemblee des DtputOs du Peuple ptut presente' une mo· 
tion de censure it 1'4!gard du Gouvemement. 

lJtt.: 

Article 115 (nouveau) : 

I,' ASSemblee Natlon,le peut presenter UDt motion de cen
lure a I'igard du GouvememenL 

Au lieu de : 

Anjde J 16 aUnCa I (ancien) : 

Le Premier Minislre peUl, nprb dfli~rnlion du Conseil des 
Ministres, engage, devont!' Assemblu des Dtputts du Peuple 
la rcsponsnbilil4! du Gouvemement sur un programme ou sur 
une declaration de polilique gi!n4!rale. 

Lire : 

Artjc;le 116 pllnta 1 (nouveau) : 

Le P .... mi.r Minisl .... p.ul, apris dflibfration du Cons.1I 
des Ministres, engager devant I' Ancmblfc NatiOnale la 
responsabUitidu Gouvemementlur UD programmeou lur 
une dedaration de politiqu.cmfral .. 

TTTl/E IX: 
DE /,8 HA /UE COllR DE 1!lST/CE 

Au lieu de : 

Ankle J 37 (ancien) : 

II est institul! une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de 
Justi .. estcomposudeDtputbquel'AssembludesDtputb 
du Peuple t!lit aprb chaque renouvellement g&t4!ral ainsi que 
de m.gistr8ts dOsignts par Ie Pr&ident de III Cou, Suprtrnc. 
Elle 4!lil Ion pmidenl parmi JCS membra. 

La loi fixe sa composition.les ~gles de JOn fonctionnement et 
la proctdure applicable devant .lIe. 
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Artjdt 137 (nouveau) : 

II est institue une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de 
Justice est composee de Deputes que I' A'ucmhl;c NgtjQ. 
_ elit apres chaque renouvellement general ainsi que de 
magistrats designts par Ie President de la Cour Supreme. 
Elle elit son presideDt parmi ses membres. 

La loi fixe sa composition, les regles de son fonctionnement 
etla procidure applicable devant elle. 

T!TREX: 
DES QRGANES DE CONTROLE 

INSTANCES IT ORGANE,S CONSllLTdTIFS 

Au lieu de 

Anicle 142 pHoto I (ancien): 

A la denlande du President du Faso. du Gouvemement. de 
r Assemblee des D~pu.es du Peuple : 

Lia : 

Article 142 aJinea J (Dounau) : 

A In demande du President du Fnso, du Gouvemement, de 
l'Assrmhl& Na'jOQp'e : 

WRPI 
DES COil ECTIVITES TCRR!TOR/ALES 

Au lieu de : 

Artjcle 143 (ancien) : 

Le Burkina FOlSo Oil organise en colleclivites lerriloriales mt 
SiegeD[ h:s organ,s 'PCBus du nquvnjr nqnylajre. 

Lia : 

Arlicic 143 (nouveau) : 

Le Burkina Faso est organise en' collectivites ~erritoriales. 

VTREXIV: 
DlI CONTROl E DE LA 

CONST!VmONNdLITE DES L.O/S 

An lieu de: 

Anisle 153 plinS» I (ancien) : 

LaChambre Conslitutionndlecomprcnd, outre Ie Pn!sidentde 
I. Cour Supreme. truis (3) magis .... ts nommc!s p:u Ie President 
du Fnso sur proposition du Minislrc de la Justice. troi!i (3) 
pcrsonn:llitcs nommees par Ie President du Faso. trois (3) 
personnalitcs nommccs par Ie President de r Asscmbl(1! des 
D~put~s du Peup1o. 

Lia: 

Article 153 nUoin J (nouveau) : 

La Chambre Constitutionnelle comprend, outre Ie Presi
dent de la Cour Supreme, trois (3) mngistrats nommes par 
Ie Prisideot du Faso sur proposition du Ministre de In 
Justice, trois (3) personnniites nomm~es par Ie President 
du Faso. trois (3) personnalites nommees par Ie President 
de I' A!jUmhlk NDtjooDle. 

Au lieu de 

Anisic I ~~ pljnCjl I (nncien) : 

Les lois organiques e. les r~glements de I·Assemblc!e des 
Depu.es du Peuple e. ceux de la Ch.mbre des Reprc!sentants. 
3v3ntleur promulgation ou leur mise en applic:uion, doivent 
etre soumislll:t. Chambre Coostitutionnelle. 

1Ju.: 

Article J 55 ,linea 1 (nouveau) : 

La loi.~ organiques et les riglements de I' Asumblfc linlkt: 
oak. et ceux de la Chambre des Representants, avant leur 
promulgation ou leur mise en application, dolvent etre 
soumis D In Chambre Constitutionnelle. 

Au Ii'lf de : 

AnjeJe I Ci7 (ancien) : 

La Chambre Constitutionnelle cst saisie par: 
- Ie President du Faso ; 
• Ie Premier Ministrc : 
- Ie President de I· Assemble. des deputes du peuple ; 
- Ie Presiden. de I. Chambre des reprosentants ; 
- un cinqui.me (lIS) .u moins des membres de I· Assembl= 
des Depu.es du Peuple. 

Lia: 

:'rtjdc 157 (nouveau) : 

La Chambre Constitutionnelle est saisie par: 
- Ie President du Faso ; 
• Ie Premier Ministre ; 
-Ie President de I' Auembl& Nntionalc ; 
- Ie President de la Chambre des Reprisentants i 
.. un cinquieme (1/5) au moins des membra de I' Aacmbl& 
NotjgoQlc. 

T/!RElY : 
DE LA REVISION 

Au lieu de: 

&!aill (aneien) : 

L'initiati\"c de la revision de: la Cunstitution Dp~rticn(cooeur
r,,:mm:nt: 

I 
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• au Pr~sident du Faso ; 
- BUX membres de I' Assemblce des Deputes du Peuple h la 
majorite; 
- au peuple lorsqu'une fraction d'au moins lrente mille 
(30 000) personnes ayant Ie droit de vote, introduit devant 
l'Assemblee des Deputes du Peuple une petition constituant 
une proposition redigee et signee. 

Article 161 (nouveau) : 

L'initiative de la revision de 18 Constitution appartient 
concurremment : 

• 8U President du Faso ; 
• BUX membra de I' Assemblec Natignal, a la rnajorite ; 
- au peuple lorsqu'unc (raction d'au moins b'cnte mille 
(30000) personnes 8yanl Ie droit de vote, introdult devant 
I' AsscmbJtc Nptiona', une petition constituant une propo
sition ridig •• et slgne.. 

An lieu de 

An;,], 162 (ancien) : 

La loi fixe les conditions ella mise en oeuvre de la proct:dure 
de revision. 

lJu : 

Artjc:le 162 (nouvcau) : 

La 101 fixe les conditions Ik la mise en oeuvre de In proce. 
dure de revision. 

Anljeu de! 

Anjs;le ) 6'3 (ancien) : 

Le projet de revision est, dans taus les C:lS, soumis o.u prt:alable 
• r apprtciation de r Assemblee des Dt!putts du Peuple apres 
avis de 13 Chambre des Rcpr6scntanls. 

lJu : 

Article 163 (nouveau) : 

I.e projet de revision est, dans tous les cas, soumis au 
prialable a I'appreciation de .' Alumb'Cc National, apm 
avis dela Cbambre des Repraentanls. 

Au lieu de 

An;Slc 164 aljo¢n 3 (ancien): 

Toutefois. Ie projel de rivision est adopt~ sans recours au 
~ftn:ndum s'iI est approuve b I. m.joritt des Irois quam 
(3/4) .... membrcs de r Assemble. des Dt!pu~s du Peuple. 

Article 164 plinCa:\ (nouveau) : 

Toutefois,Ie projct de revision est adopte sans recours 
au referendum s'it est approuvC a la majoritc des trois 
quarts (3/4) des membres de l'Assemblee Natignple. 

Artjc;Je 2 :La presentc loi qui abrugc toutes dispositions 
ant~rieures contraires sera cx~cut~e commc loi de l'Etat. 

Ainsi fait Cl d~libere en s~ance publique h 
Ou.gadougou. Ie 27 janvier 1997 

I.e Secritaire de siance LeP .... ld.nt 

Batio Isliie TRAORE Dr Bongn ..... n Arsene YE 

DECRET N" 97.064IPRES du 14 11m" 1997. PDTtlJnt pro
mulgatiDn d.1o l..Di nO OOJ197IADP d .. 1211vri" 1997. 

LE PRESIDENT DU FASO 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MlNlSTRES. 

v U lil Constitution; 
Vu I. leure nO 033/ADPIPRES/CAB du 13 fevrier 1997. 
transmeUnnt pour promulgation 10 Loi nO 003J97/ADP du 12 
fevrier 1997; 

DEC RETE 

Anicl; ler : Est promulguee I. Loi nO 003J97/ADP du 12 
ftvrier 1997. pannnt Code tlectoral. 

Anicle 2 : Le present decretsera publie au Joumnl Officiel du 
FllSO. 

Ou.gadougou. Ie 14 fevrier 1997 

Blaise COMPAORE 

WI N" OOJ197IADPdu 1211vri" 1997 
PORTANT CODE ELECTORAL 

L· ASSEMBLEE DES DEPtrrES DU PEUPLE 

VU 101 constitution du 02 Juin 1991 ; 
VU la Resolution nOOO 1/921 ADP du 17 Juin 1992, portant 
validation du mandat des Dt!pu~s ; 

A deli~re ct adop~.n sa stance du 29 janvier 1997, 
ct c~amin~ en seconde lecture Ie 12 f~vrier 1997 les 
articles 34. 35. 36.44. 53. 103. 186 et216dela loidont 
101 teneur suit: 
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TITRE PREMIER: Article 7: II est instilu!! une liste .!Icclorale pour chaquc 
viliOlge. secleur, commune, depancmcnt Cl pour chaquc pro-

DISPOSITIONS COMMUNES 

Artjdc lcr' le p~scnl code s'applique aux o¢nuions 
~Iectorales relatives au ~rcrcndum. aux ejections du President 
du Faso, des ~put~s l J' Assembl~e Nationale, des Conseillers 
provinciaux Cl des Conseillers municipaux. 

CHAPITRE PREMIER: 

DU CORPS ELECTORAL 

Artislc 2: Le Corps electoral 5e compose de taus les Burkinab! 
des deux sexes. Ages de dix huit (18) ans accomplis, jouissant 
de leurs droits civiqucs ct poHtiques. inserits sur les Hstes 
clectorates el n' etant dans aueun cas d' incapacite prevu par la 
loi. 

Article 3: Sonl Bussi electeurs : 

10
) Pour les elections nationales : presidentielles. legislatives 

et ~rm:ndaircs : 
- les etrungcrs naturali~ ; 
- Its femmes ayaDt acquis la nalionalit~ burkina~ par 

mariage: 

2°) Pour les ~Iections locales: provinciales et municipales : 

Tout ~tranger lhulaire d'une .pi~ d'idcntit~ en cours de 
va1idi~ (passeport, cane d'identite, carte consulaire) ayant 
une residence effective de dix (10) ans au moins, pouvant 
justifierd'une profession ou d'une fonction I~galement recon· 
nue et A jour de ses obligations fiscales. 
Le cenifieal de residence doit etre d~livre par une autorite 
~.!lm~tente. 

Arlisle4: Ne doivent pas etre inscrits sur Its lisleS ~Iectorales: 

1) Its individus condamnes pour crime; 
2) ceux qui sont en ~tat de contumace : 
3) les ineopables majeurs ; 
4) ceu~ qui ant etl! dechus de leurs droits civiques el politiques. 

CHAPITRE II : 

DES LISTES ELECTORALES 

SECTION 1: 

DES CONDITIONS D'INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES. 

Artisle 5: Nul ne peut refuser I'inscription sur les lisles 
I!lcclorales b. un ehoyen burkina~ repondant aux conditions 
fides par Ie p~sent code ~Iectoral. 

Artidc 6: Nul nc peut eire inscrit sur plusicurs Iisles elecu)-
rales ni eire inscric plusieurs fois sur la meme liSle. 

vince. 

La liste electomle de la commune est constituee des listes 
electorales des secteurs. 

La lisle ~Ieclornle du departemenl est conslituee des listes 
electorales des villages et I au communes de son ressort. 

La liste electomle provincialeeslconstituee de I'ensemble des 
listes electorales communales et departementales. 

Le fichier national des electeurs est constitue de I'ensemble 
des lisles eleclorales provinciales. 

Artjde 8: Sont inscrilS sur les listes ~Iectorales: 

I - tous les ~Iceteurs qui ontleur domicile dans Ie d~panement 
ou lacommune ou qui y resident depuis six (6) mois au moins; 

2 • ceux qui ne resident pas dans la commune ou Ie d~panement 
et qui figurent depuis trois (3) ans au moins sans interruption 
au rOle de la contribution des patentes ou qui ont des in~Jtts 
economiques et sociaux certains "el qui auront d~clm vouloir 
y exercer leurs devoirs elecloraux y compris Ies membres de 
leur famille"; 

3· ceux qui sont assujettis A une residence obligatoirc en 
raison de leur Conction ou profession. 

Article 9: Sont ~galement inscrites sur la liste ~Iectorale, les 
personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'Age el de 
residence lars de la formation de la liste, les remplironl avant 
la clOture d~finitive. 

SECTION2: 

DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION 
DES LISTES ELECTORALES 

Arlicle 10: Les listes ~Iectoralcs sont pennanenlts et font 
I'objet d'une revision annuelle par Ie Minis~re charge de 
I' Administration du Territoire. 

L '~Iection est (aile sur la base de la liSle revi~e pendant toute 
I'annee qui suit la clOture de la liste. Toutefois avanl chaque 
election generale une revision exceptionnelle peutetred&:id& 
par d~ret. 

Article J J : En cas de revisions exceptionnelles pard~crellcs 
listes electorales sonl dressees par une commission adminis· 
muive composec du ~re(el ou du Maire au de leur r~pRsentanl 
faisant ortice de president et d'uo rep~senmnt de chaquc 
organisation ou pani politique legalement constitu6 ct presen. 
mnt des candidalS dans In circonscription ~Iectorale. 

La commission peUl faire appcl b. IOUle com¢tence jug& 
necessaire a la realisation de ses tiches. 

Artjcle 12: La commission administr:lIive doit faire figurer 
sur la liste electoralc les renseignements demandes par I' Ad· 
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ministration chargee du contrOle des listes electorales c:l sus
ceptibles d'identifier l'electeUT. Pour justifier son idcntite. 
l'c)ccteur produit J'unC' des pieces suivanles : passeport. carle 
d'identite burkinat>e. carle consulairc. carte professionnelle. 
extrait d' aCle de naissance ou jugement suppledf, cane d' cleve 
ou d'etudiant.livret de pension civile ou militaire. pennis de 
conduire. livret de Camille. carte de (amille. 

Artjdc 13: La commission administrative deli~re b. chaque 
electeur inserit sur 18 liSle eleclorale. une cane d'clecteuT. 

Article 14: Les lisles des communes sont deposees au 
secn!tari'l de. mairies. Celles de. dfpanements sonl depos.es 
lia prtfcclure. 

Les listes ~lectornles sont communiquees ei pubHw dans les 
conditions fixw par dkrel 

Artisl' 15: Dans les conditions fixees par decn::t.les electeurs 
qui onl failI'objel d'unc rudiation d'orficc de Ia pan de I. 
commission administrative. ou ccux dont )"inscription est 
contestee sont convoquts par Ie Prtfel ou Ie Main::. Notifica
tion krite leur est faile de In decision de 13 commission 
administrDtivc. lis peuvent intcrjeter appel dans les cinq (5) 
jours qui suivent. 

TOUl electeur ioserit SUf In lisle elector.lle peut rfclamer I'ins
cription ou 18 radiation d'uD electeuromis ou indument inscril. 
dans Ics cinq (5) jours qui suivent In publication de 161 lisle 
electorale. Le m!me droit nppanient DU Pn!fct el au Maire. 

Les citoyens am is sur In lisle electorale par suite d'une erreur 
purement m~uerielle. peuYcnt,jusqu' au jour du serutin exerccr 
un recours devant Ie pruident de In commission odministra
tive. 

Article 16 : Le recours contre les decisions de la commission 
adminislrative est porte devant Ie Haut-Commissaire de la 
Province. II est forme sur simple declarntion et Ie Haut
Commissaire statue da.ns les sept (7) jours. 

La dkision du Haut-Commissaire peut faire I'objet d'un 
recours devant Ie Prbidentdu Tribunal de Grande Instance du 
resson dam les sept (7) jours. Le president statue dans un delai 
n'excfdanl pas dix (10) jours. 

Dans Its dix (10) jours suivant (acSile declaration, Ic president 
sUlIue sans frais ni forme de procb;lure et sur simple avenisse
ment donne trois (3) jours l I'avance l IOUles les panies 
interess~. 

Toutefois, si la demande po~ devant lui implique la solution 
,mjudicielle d'une question d'Etat, il rcnvoie prtalablemenl 
Ics parties l se pourvoir devonlies juge. eompl!lents el fixe un 
deJai n 'cx«dant pas soixanle dOUR (72) heurcs dans Icquella 
partie qui a levI! la question prejudicielle devr.:l justifier ses 
diligences. 

En cas d'annulation des opl!rutions de In commission. les 
rccouJ'$ soni radi~ d'office. 

Article 17: La clkision du Plisidenl du TribunAl est rendue 

en dcrnicr rcssort. Elle PCUI elre deferee en cassation confor
mement .\lUX (cxtes en vigucur. 

Artidr 18: Les listes elcclorales modifi~es conform~mcnt 
aux dispositions des articles 15 b 17 sant canservees dans les 
archives de la Prefecture ou de la Commune. Tout electeur peut 
en prendre cl1nnais~~mcc. Elles sont portr.:cs sur la liSle provin
dale et communiquees au fichier natioll~ll des electeurs. 

SECTION3 : 

DE L'lNSCRlPTlON EN DEHORS 
DES PERIODES DE REVISION. 

Artjs;ic 19: Peuvenl tire inserils sur les listes ~Ieclorales en 
dehors des period~ de revision: 

I) les ronclionnairt:s c:t agents de l'EUll ct des ~tablissemenlS 
publics ct prives mutes ou admis b (.:lire valoir leurs droi1511la 
retraile aprcs In clOture des deJais d'inscription, ainsi que les 
membres de leur fnmille domicilies avec eux ilia date de In 
mutation au de la retraite : 

2) les personnes ayant recouvre leur droit tlectoral par 10 pene 
des Statuts qui les y avaient cm~ch&s ainsi que les membrcs 
de leur C3mille dumicilies avec eux ; 

3) les burkin::tbc immalricults lll'ttranger lorsqu'ils revicn
nent, a titre provisoire dOlns leur circonscription d'originc au 
moins sept (7) jours avant Ie serutin : 

4) les electeurs dejb inscrits sur une liSle tlcctorale,lorsqu'ils 
changcnt de domicile. 

Article 20: Les demandes d'inscription visees b I'aniclc 19 
ci-dessus sont f:lites verbnlemcnl ou p;lr (Cril dcvant I'autorit~ 
administrati\'c cOm~tcnle. Elles 50nt Dccompagnees des jus
tifications neccssaires. Elles nc sonl reccvablcs qucjusqu'ou 
septieme jour Dvant eelui du scrutin. 

Artjdc 21: Les dem:lndes sont cxaminus par 1'D.utori~ 
adminislr.:Ilivecompetente dans leurordre d' orrivee, sans delai 
et. au plus tard sept (7)jours avantcelui du scrulin,cn prbence 
du rcqueranl. 

Article 22 : Si I'examcn conclut A I'inscription de J'electeur 
sur In liSle clectornle,les decisions du Maire ou du ~rellOnt 
jointes b 101 liSle eleCIOr.:lle qui eSI uunsmise au service chargf 
du conlr6le des inscriptions sur les listes ~Ieclornlcs apr~:; les 
~Ieetions. Le Maire. ou Ie Plifet drcsse un tableau complemen
taire des electeurs inscrits sur les liSles ~Iector.:lles, en applico
tion, soit de leurs decisions soit de celles du Haul-Commis
saire, du Presidenl du Tribunal, soil des dispositions puvues 
.ux anitle. 36, 37 el 38. Cc lllbIe.u esl tenu hjour el.meh. 
cinq (') jours au moins avant celui du scrulin. Un exem:'Jlaire 
du tabl~u complementaire est lr.J.nsmis au service ch:l!"g~ du 
conlr6Je des inscriptions des listes ~Ieclorale.s. 

Article 23 : L'autoritf odministr.J.tivc, direclement wsie, a 
compc!tcnce pour s~tuer soixante douzc (72) heurcs au moins 
avant Ie jour du serutin sur les rfclam.llions des personncs qui 
p~lendenl avoir ~~ omiscs sur Ic:s lisles ~Icclorales p::ar suile 
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d'une crrcur purcment matc!rielle ou 3\'oir etc radices de ccs 
Iisles sans observation des formalitcs prescrites par I'nrticle 
16. Ccs demandes d' inscription lardi vc sont accompagnces de 
justifications necessaires. 

Artjs:Jc 24: Les decisions de I'autoritc administrative com
¢lCnte peu\'cnt fairc I'objet d'un recours conformcmcnt aux 
dispositions des articles 16 cl 17 ci-d~ssus. 

SECTION 4 : 

DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR 
LES L1STES ELECTORALES 

ArficlC1S: Le Haut-Commissaire cSt charge d~ faire (cnir une 
lisle provincialc, ct Ie Ministrc ch3rge de I' Administration du 
Ten-itaire, un fichier national dest!lectcurs. en "uc du eontcOtt 
des inscriptions sur les lisles electorates. 

Article 26: Lorsqu' il est consmtc qu' un elccteurcst inscrit sur 
I'lusieurs lisles. son inscription est mnintcnuesur In liste de sa 
demi~re inscription; 
S:l ra:iialion des nutres liSles n lieu d'orfice. 

Lorsqu' un meme electeur est inscrit plusieurs fois sur III meme 
liSle, il ne doit !li.ubsister qu'une sculc inscription. 

Adjs:lc 27: US radialions d'office en cas d'i~gularilc ont 
lieu soil sur instructions du Ministre charge de I' Administra
tion du Territoirc. SOil b.l'initiati\'e du HauI-COmmisso.ire. du 
p~ret ou du Maire, Ellcs sonl cgalement conscrve..:s dans les 
ncchi,'es de 141 Prefecture au de 10. Commune. NOlilicalion cst 
filite b. loutes les panics inu~ressecs, 

CHAPITRE III 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Ar';cle 28: La date d'ou\'erture de la campagne ~Icctorale est 
fixe. por decre!. 
Les reunions clectoralcs ont lieu dans les conditions fixees par 
1.loi. 

Artjc:;lc 29: Dans chaque commune ct C'haquc depanl!m::nl,le 
Maire au Ie Prefel designe par arrele les lieux publics exc:lusi
yement destines a recevoir lcs nfliches des lois ct aUlres o.ctes 
de I'nutorite publique el des emplacements speciaux rescn'cs 
nux professions de foi, circulaires el aftiches electoralcs, 

Dans chacun de c~s emplacements spCciaux, une surface egule 
esl attribuh ~ chOlque candidat ou a chaque lisle de candidats. 
TOUI aflichage rclatif a reiection cst inlerdil en dehors de ccs 
lieux. 

Article 30 : II cst inlc:rdit dc: distribuer ou de fairc distrihuer 
saus peine de conlisc:1tion, Ie jour du serutin, des hulletins de 
vote et aUlres documents dl! propas:anJe tlC\:'lorJ.I..:, 

ArUsie 31: II c~l formcll":l11cnt inlcrLii( a toul candidat OU 

militanl dc~ or£anisations ou partis pulitiqucs d'uscr de dilla· 
mation, d·injun::-. uu f.k tOUI act..: d..: pro\'(x::ltion rOu\'anl 
..::ntac:hcr I:.: lI\ur;Jlit~..:t la !t~r~nitc d..: 101 campa2n..: ch:chlr:lI~. 

CHAPITRE IV : 
DES OPERATIONS DE VOTE 

Article 32 : II eSI cree dans ch3que commune et dans chaque 
departement des bureaux de vote II. raison de mille (1000) 
ch:":leurs au plus par bur..:au de vote. 

La liste des bureaux de votC,Drretee paries P~fetset les Maires 
cst publice par leurs soins trente (30) jours au mains avanlle 
jour du sc:rutin par ,'oie de presse d'Etat, d'affiche et par tout 
aulre moyen de communication de masse. 

Article 33 : Les frois de foumiture des enveloppes, bulletins 
de Vote. imprimcs des proces-verbaux et autreS foumitures 
ainsi que ceux qu'entruine !'installation des isoloirs et des 
bureaux de vote sont b.ID charge de l'Etat. 

Article 34 : Chaquc org:1nisation ou IhIni politique pr~sentant 
des candidats a Ie droit de contrOler l'ensemble des openllions 
cJeclorales depuis l'ouvenure des bureaux de yote jusqu'b. la 
proclamation et I'afliehage des resulUlts dans ces bureaux. 

Le contrOle 5 'exeree par les organisations ou panis politiques 
en competition qui designent b. eel erfet, des dC!legues ehoisis 
pamli les eleeleurs inscrils sur une liste ~Iectorale de 10 pro
vince. 

lis exercent leur droit de "ole dans les depancments et 
l'OI1lI11Unes de 101 province ou ils ont ete designes pour leur 
mission. 

Les dcl.!gul!s pcu\'enl entrer lihrement dans les bureaux de yole 
dans lesquels ils onl competence et exigc:r )'inscription au 
proces-\,erbal de (outes leurs observations et contestations. lis 
signenlles pruci:s-\,erbaux contenant ces observations et can
tcstalions. 

Leur::; nom, prenoms, dale et lieu de naissance, ndressc et 
numero d'inscriplion sur la liste eleclorale sont notifil!s par 
1 'organi~lion au Ie pani poliliquequ' ils representent au moins 
huil (8) jours avant J'ouvenure du serutin. Cene notification 
est faite au President de 101 commission d~partemenl8le ou 
comnlunale d'or~anisntion des ~lcclions qui dtlivre rtcq,isse 
de ceUe d~cJaralion. Le rC:~pissl! sen de titre el garnntjt les 
droits auach~s a la qualitc de dl!:le¥,ue. 

Chaque candidat a libre acces b. tous 11:5 bureaux de vote de In 
circonscriplion ell:ctorale dans laqucllc iI a fait aete de candi
dature.11 reUl cxigcr i'inscriplion DU proc~s-verbal de lOutc5 
ses observations, 

r\rUde];;: LeburcaudevolecslcompoKd'u" fl)praident. 
de deux. (2) :tS!;Csseurs et d'un (I) secr~t:J.ire dc:!o.~nes par Ie 
President de lil commission delhlnemcntnle ou communale 
d'orgi.tnisation dcs elections. lis sont choisis parmi lc:s agents 
aples des in:oililutions ci slru..:tures d' Etat. des colleclivita 
Incales, d..:s cwhlis.~cments publics ct privts, ct toutes aurres 
I'~rsnnnc!' jugCl'S a(ltes, rcsil.1anl dans 1:1 pro\'inee el elant 
ilhcrits sur \Inc des listlo!s electoraies d~ la province, 

"['idS' 'lll : L:!s mcmbres des burcaux de yote rCguli~remenl 
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inscrits sur une lisle ~Iectorale peuvent voter dans Ie bureau de 
vote au i1s ant c!te nommes. 

Le President de la commission departementale au communale 
d'organisalion des c!lcclions qui les a nommts doh notifier 
ceue nomination BUX delenlcurs de la lisle c!lcctorale sur 
laqucUe ils son1 nonnalement inscrits pour que mention de 
ccue nomination y soit portc!e. 

Article 37 : Les membres des bureaux de vote n!gulil:reincnl 
inscrits sur une liSle c!leclorale cl dant les noms ne figurenl pas 
au tableau complemenlairc, sont BUIOri"s la votcr dans les 
bureaux ou ils sil:gent. sur pusentation de leureaned' c!lccteur. 

Les noms el prfnoms, In date et Ie lieu de naissancc des 
61ecteurs concemes. leur numero sur In lisle electorale ainsi 
que J'indication du lieu et du bureau de vote oil ils sont 
~guli~rement inscrits, doivent etrc mentionn~ sur la liste 
~Iectorale el au procb-verbal du bureau de vote au ils ant I!tl! 
nommb, de f""on A tin: iclranchts de la lisle ~Ieclorale de leur 
buruu pour Ie dec:omple par la Cour Supreme des ~Iecleu" 
inscrits. 

Artl". 38: Dans Ics memes eondilions, les d~l~gub de I. 
Cour Supreme ~guli~rcment inscnts sur une liste I!leclorale 
IOnt aUlo~ l voler dans un des bureaux de vote au ils 
o.orcenlla mission de conlrOle prevue aux articles 10201 103. 

Article 39: Le ~idenl du bureau de vole esl responsable de 
la police sur Its lieux de vote. En concenation avec les 
membres du bureau de vole, it dl!tennine les conditions de 
SC!curit~, de circulation et de stationnement et prend en oUlre. 
lOuie mesure pour ~viter les encombrements. II peut rcqu~nr 
les forces del'ordre. 

II pcUI p~er A des oxpulsions en cas de lrOuble de I' ordre 
public. Si un dl!l~gue est expulse, il est imml!diau:ment rem
plac~ par un d~l~gu~ suppltBnl represenlanlle meme candid3l 
ou la meme Iisleeldbign~d.ns lescondilions fix~esh I'anicle 
34. Mention en est faite au p~s-yerbal. 

Artjcle 4Q : Tous les membres du bureau de you: doivenl etre 
pn!scn15 pcndanl loul Ie cours des optralions ~Ieclorales. 

Si I'absence d'un membre du bureau de vote est constat&: au 
moment de )'ouyenurc du serutin, Its membres praents du 
bureau choisissentsur place un I!lecteur sachanllire el krire en 
vue de supplur to celte carcncc. Mention de ce remplacement 
doil tire faile dans Ie procb,verbal. 

En cas d'emp&:hemenl,le presidenl esl remplac~ par I'asses· 
leur Ie plus A~. 

Lc bureau de VOle ne PCUI s'occuper d'ouln: objel que 1'~lec· 
lion qui lui est atbibul!c. Touu: discussion et toute ~Iibl!ralion 
en dehors de ce sujellui IOnt interdilcs. 

Artl.I.41 : Lc dl!crcl de convocalion des ilcctcurs pn!cisc 
I"hcure d"ouvcnurc et de fermelure du scrutin. 

Le president du bureau de vote doh constalet. au commence-

menl des operiltions de vote, I'heure .a laquelle Ie scrutin esl 
o~vert. IIlil pone au proces-verbal. 

Article 42 : Dans chaque bureau de vote, Ie president fait 
disposer sur la cilble du bureilu de vote les bulletins de vote de 
chaque candid;H au de chaque liSle en nombre au mains I!gill A 
celui des I!lectcurs inscrits. 

Artjde 43 : Avant Ie commencement du scrutin, Ie Prl!sident 
du bureau de vote conSlate devantles I!lecleurs et les dl!ll!gul!s 
des candidills p~senlS que I'ume cst vide. Cene conslatation 
faite, l'ume doit !tre fennl!c pilr deux cadenns dont les cll!s 
TeSlenl entre les mains du president et de I'un d~s assesseurs. 
L'ume n'a qu'unc ouvenure destinl!e A laisser passer I'cnve
loppe conlenilnt Ie bulletin de Vale. 

ArUde 44 : Le scrutin cst secret. Le vote 0 lieu sous enveloppc. 
Avant I'ouvenure du serutin, Ie bureau doh conSlater que Ie 
nombre des enveloppes correspond au mains to eelui des 
inscrits. Si par suite d'une dimcul~ d'opprovisionnement ccs 
enveloppcs regiemenlllircs fonl dUauI,le presidenl du buruu 
de Vale est tenu de les remplacer plIr d'autrcs. d'un type 
uniforme, frap~ du timbre de 10 Commission. Mention est 
faice de ce remplacement DU procb-verbal el deux cnvcloppes 
dont it a I!ll! fait usage y sonl anncxl!es. 

Article 4S : L' cntrU dans Ie bureau de yote cst interdile A toutc 
personne poneuse d'une arme, sauf cas de rfquisition de la 
force publique par Ie Pn!5idenl du buruu de VOle. 

Article 46 : A son cnt~ dans Ic bureau de vote, J'l!lectcur 
poneur de sa cane d'l!lccteur ou de tout autre titre lui confl!ranl 
Ie droit de voter, filitconSlalerOUlre son idenlill!, qu'aucunede 
ses mains ne pone d'empreinte b. cnere indc!ll!bile.1I prend une 
enveloppe el les bulletins de vote mis it sa disposition. II se 
retire dilns J'isoloir et met Ie bulletin dc son chob dans 
l'enveloppe. 

II fait ensuite conSUlter au plisident qu'i1 n'cst poneur que 
d'unc seule enveloppe. Le presidenlle constate sans toucher A 
I'cnveloppe que 1'~lecteur introduillui-meme dans I'ume. 

Dans chaque bureau de VOle, il sera inslDllc! un ou plusieufl 
isoloirs. 

Les isoloirs doivent eIre placl!s de f~on A nc pas dissimuler au 
public les opi!ralions I!lectorales aUlles que la mise du bulletin 
dans I'enveloppc. 

Article 47 : Tout ~lecteUr aneint d'infinnitl! ou de handicap 
physique Ie meWlnl clans I'impossibilil&! d'inlrocluire IOn bul· 
Ictin cbns I'envcloppe ct de Blisser cclle-ci dans I'umc. est 
autorisl! l Ie faire assister par un f!leclCur de son chaix ou par 
un membre du bureAU de yote. 

Article 48 : Le bureau de vou: statue provisoirement sur Ics 
difficultl!s qui s·~I~vent sur Its op&alions dc vote. Scs dki
sions sont motiv&5. 

Toutes Its rfclarnntions et clI!cisions sont inscrites AU pl"OCb
verbal. Lcs pi""s el bUlielins qui o'y rapponenl IOnl Dnne.b 
aprb avoir ~l&! paraplu!s par Ie buruu. 
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Pendant (oule In durce des operations de vole une copic de In 
liSle des eleclcurs reste deposec dans Ie hUT(3U de vote. 

Lc vote de )'c)cclcur CSt constau~ sur In liste. cn marge de son 
nom, par In signature ou ie paraphe de I'un des mcmbres du 
bureau cl dans In paume de sa main par I'apposition d'un 
timbre Z. cnere indclebile. 

Article 49 : Lc President du bureau de VOle conSline l'heurc 
b.laquclle il deci:lrc Ie scrutin clos et In (lOrte au proces-verbal. 
Aprb celte declaration. Dueun VOle ne rcut eire Tetru. 

Article SO : Apr~ In clOture du scrutin. il cst pracedc au 
depouillement de In mnniere SuiV:lniC : 

L'umc cst ouvenc et Ie nomhn: des envcloppcs cst verifil!, Si 
ce nombre est superieur ou inferieur il cclui des cmnrgcments 
sur 101 liste, mention en est fnile au proc~s.\·erbal. 

Lcs membres du bureau effeclueront Ie depouillemenl des 
votes et Ie deeompte des voix, nssisles de scrutateurs SDclulnt 
lire et ccrire choisis pnrmi les eiCCleurs presents. 
l...:s cnveloppes sont deposees sur une table en vue du de!
p:'Iuillement. 

Un scruUltcur extroit Ie bulletin contenu dans ch01que enve
loppe, lit b ~ute voix les indicntions 'lui y sont pontes. Ces 
indications sont re1evces par d~ux (2) scruUlteurs au moins, et 
ropportces sur les fcuilles de depouillement preparees D eet 
errOl. 

• 
Si une en\'eloppe contient plusieurs bulletins, Ie vote est nul 
qUllnd ees bulletins ponent des listes au des noms differents. 
Les bulletins multiples nc complenl que pour un seul quand ils 
designent la meme liste au Ie mame: candidat. 

Article 5J : Ne sont p3 pris cn compte dans les ~sulta.ts des 
dl!pouillements el sont consideres (ommc nuls : 

- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connOlitre : 

• les bulletins (rouves dOlns I'ume: sans en\'cloppe ou dans 
des ~nvcloppcs non reglementaircs ; 

- les bulletins ou enveloppes ponant des signes interieurs au 
extl!ricurs de reconnaissance. 

Lcs bulletins ct cnveloppes non regiementtlires sonl annel(cs 
au proc~s.verbal et eontrcsigncs par les membres du bureau. 
Lcs causes de I'annel(ion sont ponces sur chaquc bulletin ou 
envcloppe. 

Articlr.52 : Le President donne lectun: U haute \'oix des 
~sulults. qui sont aussitOt aftiches. 

Mention de ces rCsultats cst ponce nu Proc~s-'Yerbal qui est 
clos par la signature des membrcs du bur.:au. Les dclegucs des 
cnndidats presents ~ont invites itcontrcsigncr Ie rrllC'cs-\·crhal. 
Le President dc:tivfC corie signee des rCsuhat5 aniches au~ 
delegues des candidats qui en font 101 demanlle. 

CHAPITREV: 

OU RECENSEMENT DES VOTES 
ET DE LA I'ROCLAMATION DES RESULTATS. 

Artjds ::3: Les Proces-verbaux. des operations ~Iec'orales de 
cllaquc bureau de \'ote sont ~tablis en quatre (4) el(emplaires et 
sont achr.rnincs au siege de la commission dcpanementale au 
communale sous la responsabilite des bureaux de vote:. 

Le premierc:(elnrlairc:cst remis par Ie prefel ou Ie President de 
la commission dcpartementale ou communate d'organislltion 
de~ elcctions sous pli scelle par les voies les plus sOres DU 

President de la Co~r Supreme par les soins du President de 101 
Commi!'osion Nationale d'Organisalion des Elections. 

A eel exemplaire sont annexes: 

- les envcloppes et bullelins :lnnules par Ie bureau; 
-une fcuille de dcpouiltement dument arretee : 
- cventuellemcnt, les observations du bureau concernant Ie: 

dcroulement du strutin. 

Le deuxi~me exemplaire est depose D let Mairie ou hiD Prefec
ture. 

Les deux. (2) dcmiers cxemplaires sont rem is au President de 
101 commission communale: ou depanementale d'organisation 
des I!lcctions. Ap~s centralisation des rCsultats communaux 
ou depanemenl3u:\. celui-ci les adresse au President de In 
Commission Pm\'inciale d'Organisntion des Elections. 

Le President de 101 commission provinciale dcposera un exem
plairc au Haut-Commissariat pourservir a Illcentralisationdcs 
resuitals de la province; ces resultals sont immediatement 
tronsmis par la voie administrative au President de In commis· 
sion nationale d'organisation des elections. 

Dans tous Ics CDS, ces proces-verbaux seront mis sous plis 
femu:s et scelles. Ces plis rcveliront les signatures des mem
brcs du bureau de vote et des dclcgues des panis politiques.lls 
peuvent eire consultes b toul moment a la Prefecture, a la 
Mairie. au Haul-Commissari:l1 au siege de la Commission 
National~ d'Organisation des Elections par les eandida.ts au 
leurs rcpresent:lOts. 

Article 54 ; Ln Commission Nalionale d'Organisation des 
Elections est chargee de 101 centrdlisation des ~sult.ats des 
votes au niveau nalional. Elle a!"surc 1;1 publication des ruul· 
tats provisoi~s. Tous Ie:s recours rclOltil's au:\ contestations 
cventuelles des operations I!lectorales semm re'ius par la Cour 
Supreme dans les cinq (5) jours suh'ant la publication des 
resultats pmyisoircs. 

La Cour Supreme statue et proclame les resuitalS detinitirs 
dans les,huit (8) joul'S. 

Artjde Ci;: Au \·u des rcsuhOlts de tous les proceS-\'emau:\ des 
hurcaux de yut.:, 101 Cour Supreme effeclue Ie rccensement 
:;":n':ral d.:s "ntcs it Slm siege. 11 en est dressc proces-verbal. 

Artirh' "6: Si aue-une contestation relative a la rcgularite des 
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operations elCCIOrnlcs n '3 etc enregistree par 13 COUT Supreme 
dOlns Ic:s delais prcscrits a I'iuticlc 54. clle prodame les rc:sul
tats definitirs. 

Art;ds: ~7 : La proclamation des result:us cst effcctuec p~r hi 
COUT Supreme en dernicr Tessar\.. 

CHAPITRE VI : 

DES DISPOSITIONS PEN ALES. 

Arti('l~ §g : Toule pcrsonne qui sc fait inscrirc sallS un faux 
nom ou une faussc qUillit~. Oll qui, en se faisant inscrirc n 
dissimule une incnpacitc prevue pilr 101 loi. ou qui se feTail 
inscrire frauduleusement sur plus d'une liSle. sem punic d'UR 
emprisonnementd'un (I) mois a un (I) an cl d'une amende de 
dix mille (10 (00) h cen' mille (100000) frJncs ou J"une de ce, 
deux pe:ines seulcment. 

Scm punic des memes peines loute personne qui se fail deli vrer 
un raux ccnific.o.t d'inscriplion ou de radiation sur Ics listes 
electoralcs, 
Les m~mcs peines sont nrplicllblcs DUX eompliccs. 

Article 59 : eelui qui, d~chu du droit de vOle, p<lf suile d'une 
concbmnDlionjudiciaire, soit parsuile d'une (<lillit:: non suivi( 
de rihnbiliUllion, <I \'Ole, soit en venu d'une inscription sur Ics 
lisles Dnterieurcs it. sa dfeheo.ncc, soit en venu d'unc inscrip
tion posterieure. o"eree avec: sa eomplicitc, scm puni d'un 
emprisonnement de quinze (15) a \'ingl (20) jours et d'une 
amende de cinq mille (5 (00) a cinquanle mille (50 000) francs 
ou de I'une de ees deu.' peines ~eulcment. 

Article 60 : Quieonquc a vote au cou~ d'une consult'Hion 
eleclorole, soit en venu d'une inscriplion ohtenu( dans Ics COoS 
prCvus par I'aniele 58, soil en preno.nt ro.ussement les noms et 
qun1it~s d'un eleclcur inscrit, sera puni d'un cmprisonnement 
de six (6) mois a deux (2) ans ct d'une am(nde de vingl mille 
(20000) ia deux cent mille (200000) francs ou de I'une de ces 
deux pc:ines seulement. ~ 

Article 6) : Scm. puni des peine:, prl!vues a 1"nnicle 58 lout 
citoyen qui a profite d'une inscription multiple pour "'oter plus 
d'une fois, _ 

La mcme peine cst appliquee a quiconque a empcchc, pOor 
inobscr\'ation volontuire de la loi. I'inscription sur une liste 
I!lcctorale d'un choyen remplissant lesconditions tixces pOor Ie 
prtsen' code. 

Article ti2 : Quiconque, ~umt char~c d::ms un scrutin de 
recevoir. compter ou dcpouillcr les bulletins conlenant les 
suffmges des citoycns. a soustrait, DjOUt~ ou aiLere des bulle
tins, ou a deli~renlent lu un nom aUIre: que cclui inscritt scm. 
puni d'un emprisonnement ue six (6) mois b. deult (2) Dns ct d~ 
I'interdiction du droit de \'Oler el d'~lrc I!ligihle pendant ("inll 

. (S) Dns DU moin .. ' dix 110) .ns nu plus. 

Artjcle li3 : Quiconquc, par uuroupeme~ts, clameurs ou 
d~monslr.llions mena.;antcs, Dura lruuhl~ Ics Clfl'!ralillns d'une 
consulUliion tleclorale, rort~ uUeinlc a I'cAerdcc uu uruit 
elcclorul au ;) 101 libertc &.Iu nlle, scr ... puni d'un cmpris"nn.:
mene de SIX (6) mOis a deux (2) an .. cl d\~ l'illlcruH:tijln du droit 

de \'Oler CI d'clrc eligible pcnd:ml cinq (5) ans 3U mains Cl dix 

(10) ::tns illl plus. 

Arljeh: 64: Quiconque parLi~ipe iI. une consultation electornlc 
,we\'" 1I1!e arm..: .lprar~lue scr;. paso;ibl:: d'une amende de huit 
mill~ (S O(}(l};1 vill!.:1 r.lille (20000) I'ranes, 

Lil peine ser.llI'un emprisonncll1C'l!i l;', I/.e (15 )jours a trois 
(3) D10is et lI'une ilmende de "'ingt mille (20 000) a cinquante 
mille (50000) francs si I'Drme ctait co.ehee, 

Arlie": 6; : Nonohstant les dispositions du code penal ell 
matiere de diffamation cld'injure, quiconque aura contrevenu 
aux dispositions de l'article 31 du prescnt code sera passibledc 
deux (2) ou de I'ensemble des peines ci~apri:s : 

~ un emprisonnemc'nl de un (I) mois h un (I) an ; 
• une amende de trois cent mille (300 000) b. un million 
(I 000 000) defrancs : 

- une privOliion des droits civiques pendant deu~ (2) ans au 
moins et cinq (5) ans au plus, 

Arrjdc 66 : Toute irruption dans un bu-reo.u de vote, consom
mec ou (Cntee a ... ec ... iolence, sera punie d'un emprisonnement 
d'un (I) an h cinq (5) nn5 el d'une amende de lrois cent mille 
(300 (00) h six cen' mille (600 (00) francs ou de rune de cos 
deult pc:ines seulcnienl. 

Article 67 : Si les coup4lbles sonl porteurs d'armes, ou si Ie 
scrulin a I!t( \'iolc,la peine sera Itemprisonnement dc cinq (5) 
o.ns it dix (10) o.ns, 

Artis's; fig : L.. peine serJ J'emprisonncmenl rJe einq (5) o.ns 
a dix (10) ans dans les cas ou les infractions prevues ~ I'unicle 
66 onl etc cnl1l1nises par suite d'un plnn concerl~ pour elfe 
execute dans une ou plusieurs cire:onscriptions I!leclorales, 

Article 69 : Toule personne presente sur les lieux de vote, qui 
sc serait rendue coup.:J.ble, par \'oies de fait, menaces ou de 
com(lOrtemcnls susceptihlcs de Iroubler I'ordre et In tl".lnquil
lite publics, de rel3rderou d'empecher les operations clectorn
les serJ punic d'un cmprisonnement d'un (I) mois b. un (I) an 
et c.J'une amcnd( de IreniC mille (30000) h soixunte mille (60 
000) fromcs, 

Si Ie scrutin a Ch~ viole, I'emprisonnement sera d'un (I) an i\ 
cinq (5) ans Cl d'une :amende d( trois cent mille (300 000) b. six 
cent mille (600 (00) fmnes ou de I'unc de ces deux peines 
seulement, 

Article 7n : l'enlhemenl dl! I'urne contenant les suffrages 
cmis ct non encore dcpouilles sera puni d'un emprisonnemenl 
rJ'UIl (I) an acinq (5) ansetd'une amende de six eenl mille (600 
000) francs, 
Si eel cnlhcment Do ell! en'eCluc par un groupe avec au sans 
\'iolence, I;" peine d' emprisonnemenl sera de cinq (5) h dix ( 10) 
ans. 

Arljrir 71 : La \'iol.illion du "crutin, soil pOor les membres du 
hur~nu. soil par Ics agents de I'autoritc prcpos~s ilia garde des 
bulJ..:lin~ non encore dcpuuill~s sera punic de l'empri!liOnne
ment de cinll (5) ans a db, (10) 6111~, 
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Article 72 : ucondamnation.si die cSlprononcec. DC pourra. 
cn nueun cas, avoir pour dfel d'annulcr l'eJection declarec 
valide p:ar les pouYoirs com¢tenrs ou devcnuc definitive par 
I'absence de lOUie protestation reguli~re {ormulc~c dans les 
dc!lais P~YUS par les lois en vjgueur. 

Article 73 : Une amende de cinq mille (S 000) it Ying' cinq 
mille (2S 0(0) francs eSI applicable it loutc personne qui a 
conU'evenu aux disposhions de J'alina. 2 de l'anicJe 29. 

Article 74 : Ceux qui, soil par voics de fait. violences ou 
menaces contre un ~Iccleur. SOil en lui faisant craindre de 
perdre son emploi ou d'cxposcr it un dommage sa personne. sa 
famille ou sa fonune, I'ont d~tennin~ ou ont tent~ de Ie 
d~lennincr 1 s' obstenir de vOler ou ont influence son Volt. 
seront punis d'un emprisonnement d'un (I) mois ~ deux (2) 
ans, eI d' une amende de dix mille (10 000) A cent mille 
(100 000) francs. 

Article 75 : En dehors des cas speci.lement p~vus par les 
dispositions des lois el r!glements en vigueur. quiconquc., soir 
d3ns une commission aciministnllivc. soil dans un bureau de 
vOle ou dans Its bureaux des Maines, des Prefectures ou en 
dehors de ceux-ci. avant, pendant ou aprb Ie SCTUlin. a. polf 

inobservation volontaire de 18 loi el des ~glemenlS. ou partous 
ICtes frauduleux, viol~ ou tent~ de po""r atteinto b la si~rit~, 
emp&M ou tont~ d'empecher les o~rations du scrutin ou qui 
a change ou tent~ de changer Ie Rsull8l, sera puni d'un 
emprisonnement de un (I) mois ~ un (I) an otd'une amendede 
vingt mille (20 000) ~ cenl mille (100 000) francs. 

Le d~linquanl pouna en outre. ~trc pri~ de ses droilS civiques 
pendant deux (2) ans au moins el cinq (5) ans au plus. 

Anie'c 76 : Sera puni d'uR cmprisonnemenlde quinze (IS) 
jours A trois (3) mois et d'une amendede vingl mille (20000) 
,. cent mille (100 000) francs. quiconque aura contrcvcnu aux 
dispositions des articles 31 ~ 49 du pRsent code. 

An'dc n : L'8Clion publique etJ'action civile intentees en 
vcnudes anicles 58 A 76,ou pour infraction ~ l'anicJe45, si les 
annes ~taient apparent .. , seront prescrites apres six (6) mois ~ 
panir du jour de la proclamation du Rsultal de J' ~Icction. 

An!"e78 : Nonobstint les dispositions du pRsent code,les 
dispositions du code ~nal sont applicablcs en tout co qu'dles 
nc IOnt pas conuaires lUX dispositions du pUent chapitn:. 

TlTREn : 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION 
DU PRESIDENT DU FASO, 

CHAPITRE PREMIER: 
DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES 

Article 79 : Tout candidal aux (oDeliaDs de ~idcnt du F8$o 
doit etre burkinabl! de naissance et nl! de parents eux-memes 
burkinab6 et etrC ag~ de trent. cinq (35) .ns ~volus i la dale 
du dl!p6t de la candidature et n!unir loutes les conditions 
rcquiscs par la loi. 

Les candidatures peuvcnl eire prl!senll!es, soit A titre indivi
duel, soitsous Ie plltronage d'un parti, de collectifs de panis ou 
de regroupemenlS d'organisalions politiques Ic!galement re
connues. 

Artjc:lc 80 : L:1 dl!claration de candid.uure l.i la ~sidence du 
Faso doi! componer : 

I) - les nom, prfnoms, date, lieu de naissance, filiation, 
profession du candidat ; 

2) -Ia mention que Ie candidat cst de nationaJiti! burkinabc! ct 
qU'iJ jouit de ses droilS civiques el de ses droilS poJitiques, 
conformc!ment aux dispositions du litre premier du code ~Iec
toral ; 

3) - s'il y a lieu,la mention que Ie candidat a ~u I'investiture 
d'un pani, de collectifs de panis ou de regroupements d'or
ganisations poliliques Il!galement constitul!s ; 

4) - Ie titre de la candidature ; 

5) -Ia couleur choisie pour I'impression des bulletins de vote 
et,l!ventuelJemenl, Ie symbole qui doit y figurer; 

6) -I. sign.ture Itg.liste du candid.t ; 

7) -Ie rc~u de versemenl du c:lutionncment prtvu ill'article 83 
ci-dessous. 

Artjde 81 : La d=lar.uion de candidature doH etrc accompa
gnl!e des pikes suivantes : 

- un cenificat de nationaJit~ ; 
- un extrail d'llcte de nnissnnce au de jugement supplc!tif en 
tenant lieu ; 
- un bulletin nO 3 du casier judiciaire datant de moins de trois 
(3) mois; 
- s'il y a lieu, une attestation par laqueUe un pani, un collectif 
de panis ou regroupement d'organislltions politiques Il!gale
ment rcconnus, d~clare que ledit pnni, collcctif de panis ou 
regroupcmcnl d'organisations poJitiques a investi l'intc!ressI! 
en qualitl! de candidat b J'l!lection presidentieUe. II en est 
donn~ ~~piss~. 

Article 82 : La dc!claration de candidature CSI dl!poste au 
grcrro d. la Cour Supreme quamnte cinq (45) jours au moins 
avant Ie premier lourde serutin pllr Ie mandataire du candidat 
oudu pani poJitiquequi a donnl! son investiture. II en esldonnc! 
~~pim. 

Lcs fonctionnaircs et les agents publics de l'EtAl, candidalS ou 
non I; des I!leclions et d~sirant baure campagnc, h~tnl!ficienl sur 
leurdemandc, d'un congi sp«ial OU d'une mise en disponibi
Jill! et d'une reprise de service A I' expiralion des dl!lais consen
tis par les (exles n!glementaircs. 

Les agenlS relevant du code de travail, candidats ou non A des 
elections el dl!sirant baUre campagne Mnl!ficient sur leur 
demande, d'un con~ s¢cial non ~mun~~. 

Article p: Les candidalS sont astrcinlS au dl!p61 d'un caution-
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nement qui doit cere verse au w!sor public. Son monlant est de 
cinq millions (5.000.000) de francs. II en eSI delivre un re~u. 

Dans Ie cas au Ie candidat obtienl au mains dix pour cent 
(10 %) des suffrages exprimes ce c8ulionnemenllui est rem· 
bourse dans les Quinze (15) jours qui suiventla proclamation 
definitive des rcsultats. 

Article 84 : Chaque candidat utilise Ie titre, In cauleur ou Ie 
symbole de son choix el eSI tenu de roumir sa photographic 
d'identite pour I'impression de son bulletin de vote. 

En CDS de thoix par plusicurs candidats de litres ou symboles 
identiques.la CoUT Suprimc nuribue h chacun d' eux un titre ou 
un ,ymbole. 

Est interditlc choix d'embJ~me campanant une combinaison 
des couleun qui ant une anaiogie avec Ie drupeau national. 

Article 85 : Pour s'assurer de la validit!! des candidatures 
d4!poKes et du consenlement des candidats, la Cour Supr!me 
fait proc~er II toute vtrification qu'ellejuge utile. 

Article 86 : La Cour Supreme Dl'T!te et publie la lisle des 
candidats quamnte deux (42) jours avanl Ie premier tour de 
saudn. Ceue publication est assuree par affichage au greffe de 
la Cour Supreme. 

Elle fait proc~der en outre b. toule autre publication qu'elle 
estime ntcessaire. 

Article 87: Le droit de reclamation contre laliste des candidats 
est ouven b louIe personne Dyant tit present!!e par un pani OU 

une organisation polilique, un colleclif de partis ou un 
regroupement d'organisatiuns Itgalement reconnus. 

Les reclamations doivenl p:1rvenir b. la Cour Suprf:mc avant 
I'expiration du huiti~mejoursuivant celui dc I'affichage de In 
liste des candidats au grdfe. La Cour Supreme statue sans 
dtlai. -

Article 88 : Les flections presidentiellcs se dtroulenl au 
scrutin majori18ire A deux (2) lOUrs. 

Lc candidat qui ohtient la majoril!! absoluc des suffrages 
exprimes au premier lour est d~c1are tHu. 

Article 89 : Lorsqu'il est nt!ccssaircde proctder A un deuxi~me 
tour, les retraits I!ventuels sont pones b In connaissance de la 
Cour Supreme pnr les candidats soixantc douze (72) heures 
aprb la proclamation des resultats du serutin. 

La Cour Suprtme antte et public la listedes deux (2) candidats 
admis b. Ie presenter ou second lour, Icquel devra se dl!rouler 
quinzc (IS) jours aplts Indate de proclamation des Rsultats du 
premier tour de sautin. 

Le candidat qui obtient la majoritc relative au second tour cst 
dtclan! flu. 

CHAPITRE II : 

DES COl'ODiTIONS D'ELIGIBILITE ET 
D'Jl'OELIGIBILITE 

Artidc:90; ToUi hurkinabc qui a la qualite d'l!lectcur, pcut~tre 
elu President du hl~o sous les rC:ser\'~:'\ !.!l1oncees b I'article 79 
ci-dcssus. 

Art;"e 91 : Sont im!ligiblcs ; 

I) - Les individus priv!!s par dl!cisionjudicinire de leurs droits 
d'l!ligibiliu! en application des lois en vigueur; 

2) - Les pcrsonnes pourvues d'un conseil judiciaire : 
3) - Les individus condamn~s pour fmude I!lcctorale. 

Art;de 92 : Est inferdite la publication de lacandidaturcd'une 
pcrsonne inl!ligible en venu des dispositions des n,rticles pre
cedents. 

CHAPITRE UI : 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Artjde 93 : La campagne en vue de J'l!lection du Pn!sident du 
FOlSo est ouvene vingl el un (21 )jours avant Ie premier lourdu 
scrutin. 

S'i1 y a lieu de procl!der h un deuxi~me tour de serutin, la 
cOlmpap:ne s'ouvre ~ compler du jour de I'offichage de la liSle 
des eandidalS au 8reffe de la Cour Supreme. Elle prend fin la 
veille des I!leclions ~ zero heure. 

Artj"e 24 : La Cour Supreme "eille h l'l!galit~ entre les 
candidats. Elle intcrvient Ie CIlS cchtant, aupr~ des aUlOritl!s 
com¢tentcs pour que soient prises loutc!' mesures suscepti
bles d'llSsurer ceUe I!gDlitc. 

Article 95: La campagne par voie d'offichage est ~gie par Its 
dispositions de I' nnide 29 de loil p~nte loi. 

Les panneauJl. d' offichage sonl attribul!s dans I' ordre de la liste 
des candidats anitl!e par 1:1 Cour Supreme. 

Article 26: La tenue des rfunions ~lectol1l1es cst rfgic par les 
dispositions de In prescntc loi. celles de la loi ponont code de 
I'inronnation oinsi que eelles re8issant les libenl!s publiques 
DU Burkina Faso. 

Les organes de presse d'Etat. s'ils sont saisis, onnoncent et 
couvrent les Runions tlcctora)cs ouxquelles ~nicipenl les 
eandidats. 

Artjde 97 : Chaquc eandil:bt peut faire imprimer et adresscr 
AUJI. 1!1CC1CUr5, avant chaque lour de scrutin, une cin:ulaire de 
propagande. Ceue circulaire cst soumise b. la fonnalitl! du 
dfpllt I~gal. 

Art;!:" 98 : Pendant la durte de la campagne flectorale, Ie' 
candidats ia Ia Prisidence du Faso fi1!UrBntsur 101 listeorrtl& ct 
publitc par 13 Cour Supreme, ~oiv.:nt un lraitemcnt ~gal dans 
l'utili.ation dcs moycns de propa,ande. Us peuvent utiliser, b 
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eel effete les organes de prcsse d'Etat 

Article 99 : Le Conscil Superieur de J'Infonnation fixe Ie 
nombrc. 18 du~e et les horaires des emissions. 

II peut. cn sus du temps d'~mission dont dispose chaque 
candidat. organiser des dc!:bats contradictoires dans les org:lnes 
de prcsse d'Etat. h lacondition que de tclles emissions pennel
tent 11 chacun des candidats d'intervenir. 

Article 100: Le ConseiJ Superieur de J'Infonnation veiJle ?lee 
que Ie principe d'egalitl! entre les candidalS SOil rcspec:te dans 
les programmes d'infonnations des organes de presse d'Eult. 
en ce qui conccme 18 reproduction Cl les commcntaires des 
d~laralions. c!:crilS. aClivit~ des candidats el la p~sentalion 
de leur personne. 

CHAPITRE IV : 

DES OPERATIONS ELECTORALES 

Article 101 : Les I!leeteurs sonteonvoques pardecret au moins 
lrcnte (30) jours ::lVant 101 d3te du scrutin. 

En cas de deuxi~me tour. ou de nouveau tour de serutin aprcs 
annulation des elections.la publication du decret de convoca
tion a lieu au plus tard huit (8)jours avantla d3te du serutin. 

Article 102: Pour veiller a 13 rt:gularite des oper.llions electo
rales, Ie president de la Cour Supreme Romme p3r ordonnance 
des delegu~ choisis parmi les membres de ceUe institution. 

Munis d'un ordrcde missiondelivri par Ie ~sidentde la Cour 
Supreme. ils proc~dent. Ie jour du serutin, a des eontrOlcs 
inopinb sur pieces et sur place. 

Article 103 : Les delegues mentionnes a I'nnicle precedent. 
sont chargb de veiUer ilia regularite de la composilion des 
bureaux de vote. des operations de vote, du depouillement des 
suffrages et DU respect du libn:: exercice des droits des electeurs 
el des candida ... 

lis procMcru II tous contr6les et verifications uliles. 115 ont 
acc~ to tout moment aux bureaux de vOle el pcuvent exiger 
I'inscription de 10utes observations au proces-ver'OOl, soil 
avant In publication des rtsullalS des serutins, SOil apRs. 

Les autori~s administratives clles presidents de bureaux de 
vote sonl tenus de foumir tous les renseignements el de 
communiquer tous les documents n6:essaires to I'exen::ice de 
ceUc mission. ainsi qu'un exemplaire du proc~s-verb31 des 
o¢nllions tleclorales. lorsque Ie d~l~gu~ leur en fail la de
mande. 

Les aUlorilb odministratives sont lenues de leur assurer la 
protection nc!ccssnire lila bonne execution de la mission. 

A J'issuedu serutin, Ie dc!legue dresse un rnpponqu'iI remet au 
PrCsidentde la Cour Supreme au plus lard d3ns les vingtquiltre 
(24) heures qui suiventla cloture du scrutin. 

Les observateurs relevant d'organis::ltions s¢cialisees h!gale-

ment consliluc:es sonl admis. lis doivent se prendre cn chilrge. 

Article 104 : Lc depouillement a lieu immediatement nprcs 
101 cloture du scrutin dans les conditions fixees aux anicles 50 
• 52 du prescnl code. 

CHAPITRE V 

DU CONTENTIEUX 

Artjcle IDS: Tout c3ndidat au scrutin peut contester la rigu
larite des opcr.ltions electorales sous 101 fonne d'une requete 
adressCc au P~sidcnt de la Cour Supreme dans Its quarilnte 
huit (48) heures suivant la publication provisoire des risultats 
du scrutin. 

A rtid. 106 : La roquele esi d~pos~e nu greffe de In Cour 
Supr!me.1I en est donne aCle par Ie greffier en chef. 

Sous peine d'irrccevabilitl!., lil requete doit preciser les faits eJ: 

moyens nlltgu~s. 

Artjcle 107 : La requcte est communiquee pilt Ie greffier en 
chef de 101 Cour Supreme aux aulres candidalS in~rcsses qui 
disposent d'un delai maximum de vingt quatre (24) heurcs 
pour d~poscr un m~moire. lie .. donn~ rec~pi~ du d~pOl du 
memoire par Ie greffier en chef. 

Article J08: La Cour Suprfme instruill'affaire dont elle est 
saisie el stiltue dans les huit (8) jours qui suivent la saisine. 

Toutefois. elle peut, sans instruction contradicloire prealable. 
rejeter p3I' d~ision motivee, les requetes inccevablcs ou ne 
contenant que des griefs qui, mnnifcstemenl sont sans in
fluence sur I'eligibilite contestee. 

Article 109 : Dans Ie cns OU In Cour Supreme constate des 
imgularilcs graves de nalure ill enUlCher la sincc!ritc du scrutin 
el h affecler Ie lisulial d'ensemble de eelui-ci, elle prononce 
I'annulation de I'election. Lc gouvemement fixe alors par 
deeret pris en conseil des MinislrCs la dille du nouveau scrotin 
qui a lieuDu plus lilrd dans Ie mois suivant ladate de lad6:ision 
de 10 Cour Supreme. 

TITRE III : 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION 
DES DEPUTES A L 'ASSEMBLEE 

NATIONALE 

CHAPITRE PREMIER 
GENERALITES 

Artid. JlQ : Le nombre de si~ges h l'Assembl~e Nalional. 
est fixe h cenl onze (III). lis sont repartis par Province 
conformement au Ulbleau ilnnexe au praent code. 

Article 1 t 1 : La cirConscription eleclorale est constituc!e pilr 
Ie resson terriloriill de lil Province. 

Des panis ou organisiltions politiques pcuvent presenter une 
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liSle commune de candidatures dans les circonscriptions de 
leurs thoix sous la banniere d'UD des panis allies. 

Lorsqu'une organisation ou un parti politique ne pJisente pas 
de candidat dans une province. iI n'cst pas mis de bulletin de 
vote l son nom ilia disposition des electeurs de ccue circans
criplion electorate. 

Artic:l. 112 : Les Dtputts 11' Assemblte Nation.le sont tlus 
8U serutin de listc provincialc. 8U suffrage universel direct. 
~gnl ct secret.hla reprbentation proponionnelle avec ~pani
tion complemcntaire suivant In rtglc de lu plus fone moycnne. 
con(onnement BUX dispositions ci-8p~S: 

La commission provinciaie detcnnine Ie quotient elcctoral en 
divisant Ie nombre des suffrages cxprimes dans la province par 
Ie nombrc: de Otputts 1 tlirc: dans la circ:onscription tlectorale. 

11 estattribut 1 chaque liSle autant de si~ges de Otputts que Ie 
nombrc: de suffrages de la liste contient de fois Ie quotient 
tlectoral. 

Lcs .i~ges non repartis par application des dispositions pttct
dentes sont attributs .. Ion la Rgle de la plus fone moyenne. 

A eel effel,.les li~ges sont conf~ris succcssivementlt. cclle des 
listes pour laqueUe la division du nombre de suffrages re-. 
cueillis par Ie nombre de si~ges qui lui ont itc dijfl attribua 
plus un (I) donne Ie plus fon Jisultal. 

Dans Ie cas ou it ne resle qu' un seul si~ge It. auribuer ct si deux 
lisles onl la m!me moycnne, Ie siege revicnt It. la lisle ayant 
obtcnu Ic plus grand nombre de suffrages. 

Article 113 : Seuls les organisations ou panis politiques 
Itg.lement conSlituts depuis soi .. nte (60) joulS b I. date du 
serutin et confonnes It. I'anicle 13 de 18 Constitution pcuvent 
priscnter des candidats. 

Articl. 114 : La durt,e lie la Itgislaturc: est de cinq (OS) ans. 

Les pouvoirs de r Assemblie Nationale cxpirent lI. la datc de 
validation des mandats des Dtputis de la nouvclle legislature. 

Artislc 1 IS : La nouvclle Assembl~ Nationnle se ~unira de 
plein droit sept (7) joulS aplts la proelamation des Jisultats par 
la Cour Supremc pour IC prononcer sur)a validation du mandat 
de SCS membrcs et pour ilire son prisident et son bureau. 

Article 116: En vue de pourvoir aux vac:ances qui poumient 
sc produire, chaque liSle de candidats au scrutin dans Ie resson 
de I. province comprend un nombrc: de supplunts tgal au 
nombre de sieges It. pourvoir. 

En cas de VlIClInce de si~ges de dq,utts 11' Asscmblt. Natio
nale, i1 est fait appel aux supplunts. 

Des elections partielles peuvent etre organiKes en cas de 
besoin sauf dans Ie demier tiers de la legislature. 

Artisle 117 : Saufle tasde dissolulion,le~ clections gcnerales 
onllieu dans Its soixante (60)jours qui pr6:tdent I'cxpiration 

des pouvoirs de)' Asscmblee Nationale. 

CHAPITRE II : 

DES CONDITIONS D'ELIGIDILITE 
ET D'INELIGIBILITE 

Artjcle 118: Tout citoyen qui a 1:1 qualitc d'clecteurpeut etre 
I!lu h I' Assemblee Nationale d:1ns les conditions el sous riser
ves des dispositions des articles 119 et 122 ci-dcssous. 

Article J 19 : Nul ne peut etre I!lu Ill' Assembll!e Nationale s'il 
n'est Igt de vinglet un (21) ans rtyolus lla d.te des tlections. 

Artic:!. 120 : Nul n. peut etre tId I' Asscmblt. Nation.le si, 
requis, iI a refus4! d~ satisfaire It. 5CS obJigations militaires. 

Articl. 121 : Les ttrangelS naturalists ne sont tligibles qu" 
I 'expiration d'un dl!lai de dix (10) ans au moins hc:ompter de 
la date du dkret de naturalisation. 

Lcs femmes qui ont aequis la n.tionalitt burkinabt par Ie 
mariage ne sont tligibles qu'll'expiration d'un dtlai de dix 
(10) ans au moins. 

Article 122 : Sont inl!ligiblcs Its individus condamn~, lors
que leur condamnation cmpechc d'une maniere dl!finitive leur 
inscription lur une liste 1!1ectoraic. 

Les individus dont ID conda.mnation emplchc Icmporairement 
I' inscription sur laliste tlectorale sont intligibles pendant une 
ptriode double de ceHe durant laqueHe ils ne peuyent eire 
inscrits lur 18 liste I!lectorale. 

Sont en outre ineligibles: 

l) - les individus privl!s par decision judiciaire de leur droit 
d'l!ligibilite en application des lois en vigueur: 

2) -Ies personnes pourvues d'un conscil judiciaire. 

CHAPITREW: 

DES INCOMPATIBILITES 

Articl. 123 : Le mandat de dtputt est incompatible ayec 
J'cxercice dc loute autre fonction publique exception faite du 
cas du personnel cnseignant de I'cnseignement su~rieur et 
des mtdeeins sptcialistes. 

Ii est tgalement ineompatible avec plus de deux (2) mandats 
tlectif. 1 ~rc: rtgional ou local. 

En constquenc:e, lOute personne ylst. 1 I'.linu ~ent, 
tlue b I' Assemblt. Nationale est rempl~ clans ses fonc:tions 
et placte clans I. position prtvue 1 cet .rre! par Ie statut Ie 
rt8issan~ clans les quinze (IS) joulS qui suivenl.oj, enute en 
fonetion. ou en cas de contestation de l'l!lectiori, dnns les huil 
(8) jours suiyantl. dteision de validation. 

L'cxerciee de fonetions confim par un Etat iuanger au utte 
organisation intcnullionale et ~munl!~ sur leurs fonds, est 
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incompatible avec Ie mandai de Depute. 

Article 124 : Un D6puu.~ peut clre charge par Ie pouvoir 
cxl!culif d'une mission puhliquc au cours de !;on mand.n. 
L'cxercice de ceue mission publique cst compatible avec Ie 
mandat parlementairc sous r6serve de I' autorisation du bureau 
de I' Assemblee Nalionale. 

Artjrlc J2.5 : Est incompatible avec Ie mandai de Depute. la 
foncticn de membrc du Consc:i1 Superieur de l'lnformation .. 

Sont egalement incompatibles nvec Ie mandai de Depute les 
ronetians de chef d' entreprise. de ~sidcnl de conscil d'admi
nislration, d'administnllcur delegue. de directeur general. de 
direclcur general udjoint ou de gernnt, excrcee.s dans: 

I) - les societes ayant exclusivemcnt un objet financier et 
faisont publiquement oppel h I'~pnrgne el au cridit ; 

2) -Ies socil!tl!s et entreprises dontl'aclivil~consiste principa
lement dans I'ex~ution de lravaux, 1:1 presunion de foumitu
res ou de services pour Ie compte ou sous Ie contr6le de I' Etat, 
u'une collectivitl! au d'un I!tablisscment dont plus de 101 moilic 
uu capital social est constitu~c de panicipalions de socictcs 
au d'cntreprises :1Y:1nt ces memes atlivitcs; 

3) - les e",blissemenl5 publics el enlreprises places sous I. 
contrOle del'E"". 

Article 126 : II est interdil A lout ~pUle d':1Ccepter en cours 
de m:1ndat, une fonction de membre du conseil d'odminislro
tion au de surveillance, au toule fonction exerccc de fatron 
permanenle en qualite de conscil dans les societcs, c!tablisse
menlS au cnlrepriscs vises h I'article p~cedent. II est de mcme 
inlerdit A loul ~pule d'etre, en cours de mandat. actionnairc 
majoritairc d' une telle societe au entreprisc ou d'un lei ctilblis
sement. 

Article 127: 11 est intcrdil h lout Avocal, invcsli d'un mandai 
pariemenlDire, d'exercer directement sa profession. En oulre 
I' interimairc assurant 1:1 fonclion de son cabinet ne peut plaider 
au consul~er contre l'Etat, les collectivites el clahlissements 
publics dans les affaircs commerciales et civiles. 

Article 128 : II cst interdit a tout Depute de faire au de laisser 
figurer son nom suivi de I'indication de sa qualile de Depulc 
dans loute pubJieile relative u une entrcprise financierc, indus
triclle au commerciale. 

Seront pun is d'un emprisonnement d'un (I) b. six (6) mois et 
d'une amende de CODI mille (100.000) h cinq cenl mille 
(500.000) francs les fondaleurs, direcleurs, ou geranls de 
soci!!les au d'etablissements b. objet commercial, industricl ou 
financier qui auronl fail figurer Ie nom d'un Dcpute a\'(:c 
mention de $:l qual it!! dans louie publicit~ faile dans I' interet de 
I'entreprise qu'ils dirigent ouqu'ils se proposentde fonder. En 
cas de ~cidive, les peines ei-dessus pourront eire doublees. 

A [tiele 12.9 : Lc Depute qui,lors de son election sc IrOU\'e d:lns 
I'un des caS d'incompalibilitc vises au present chapitre, cst 
tenu d'ctablir dans Ics quinze (I S)jours qui sui\'cnt son entree 
en fonction qu'it s'esl dcmis de scs ronctions incompatibles 
3\'C( son mandaI. 

Lc Depute qUi. en cours de m:lnOat. a acceptc une fonelion 
incomp.uihle a\'ec celui-ci, ou qui s'estl11is dans 101 situation 
d':lctionnairc majoritaire dcclarc.:e incompatible en verlu de 
I'aniclc 126 ci-dcssus ou qui a mcconnu lil neceSSilC de 
I'ilutorisalion rrcalahlc du bureau de I' Asscmblce N:11ionalc 
rrc\'uc tl I'arliclc 124 ci-dessus cst cgalcment declare 
d~mi\sionnaire d'officc, a moins quO il ne se demeue volontai
rement de son mandiJ.t. 

La demission d'officc est constatce dans taus les cas par 
I' Asscmblee a 13 dem.mde du President du Faso OU du bureau 
de [,Assemhlee. Elle n'enlraine pas ['ineligibilile. 

CHAPITRE IV : 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE 

Artidc 1]0 : Tout pani au organisalion politique legalemenl 
constitue ct desireux de participcr aux elections legislatives 
doit faire une declar:ation de candidat.ure. . 

Cenc declar.uion doit componcr : 

I) - Ie titre du pani au de I'organisation politique ; 
2) - 101 couleur choisic pour I'impression des bulletins de vote; 
3) - Ie symbole qui doil y figurer; 
4) -Ics nom, prenoms, date etlieu de naissance de cha.cun des 
candidals, leur profe"sion Cl domicile, aveC la pricision de leur 
se,,·ice. emploi ct lieu d'affccUltion ; 
5) -I' indication de la province dans laquclle ils sc prescntcnt. 

Les panis ne sont pas tenus de presenter des I iSles de candidats 
dans toutes les provinces. Toutcfois,la listepresentecdans une 
province doh clre compU:te. 

Une m!me personne ne peut eire candidate que dans une sculc: 
province et sur une stu Ie liSle. 

Artjc;;le 131 : US declarations de candidalurc doivent cue 
accompagnces pour ehaque candidat des pieces suiv:lRlC:s : 

I) - un extr:ait d'acte de naissance au de jugement suppletif en 
lenanl lieu; 
2) - un bulledn nO 3 du casier juditiaire dat:1ntde moins de trois 
(3) mois ; 
3) - une declaration p.:u laqueUe I'intcrcsse certifie qu'i) pose 
sa candidature, qu'il n'cst candidat que sur ccUe liSle et qu'il 
ne se trouve dans aucun des cos d'I'I~ligibilitc prevus par Ie 
presenl code; 
4) - une attestation ~r laquelle Ie pani ou I'organis:uion 
politique investit'les interesses en qualitc de candidats. 

Article 132: Lcs declarations de canditlaturc sonlJcposCes en 
double exemplaire au Minisl(fCCharge de I' Administrotilln du 
Terriloire cinqu':lRte (50) jours au plus tard avant la date du 
scrulin par Ie mandataire du pani politique qui a donne son 
investiture. Lc Ministre charge de I' Administralion du Terri
Inire dclivre un recepisst de ces depOts. 

ArJj£lc 133: Chaque pani au organisation politique choisit 
pour ses bullelins une coultur el un symbole dislinclifs. 
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Au cas OU plusieurs partis ou regroupements politiques adop· 
(eraienr Ie meme titre. 13 mcme couleur ou Ie me me signet Je 
Ministre charge de I'Adminislralion du Territoirc determine 
pour chacun d'eux Ie titre. Ifl couleur ou Ie signet en leur 
attribuant pnrprioritt: leurs litre. coulcurDu signe traditionnels 
par nrr!u! pris apres avis d'unecommission presidee par lui ou 
son rep~sentant. et comprenanl un representant des pari is ou 
groupements pOlitiques interesscs. 

Le choix d'cmblemes camportant une combinaison"des cou
leurs qui ant une analogie avec Ie drapeau national est interdil. 

Article 134 : Tout candidat qui de mauvaisc foi, aura souscrit 
une dtclarntion inexacte sur son ~Iigibilit~ ou sur sa presence 
sur une liSle, sera puni d'un emprisonnement d'un (I) mois Il 
un (1) an etd'uneamendededix huil mille( 18.000) h trois cent 
soixante mille (360.000) francs ou de I'une de ces deux peines 
seulement. 

Article 135 : N'esl pas recevllble Ia. liSle qui: 

I) - serail incompJ~le ; 
2)· De componerait pOlS les indications obligatoires prevues b. 
J '.rticlel29 du prtsenl code; 
3) - De serail pas accompagn~e des pib:es p~vues h I'anicle 
130 du prtsenl code. 

I.e Minislre chargl! de J'Administnllion du Tenitoire notitie 
imm~dia.tement par 4!crit au rnandataire de la liste qu'jJ ne 
public pas la declaration de candidature el indique Ie motif de 
son refus. 

Artjde 136 : Est interdite la reception de la candidruure d 'une 
personne in~ligible. 

S'il apparait qU'une d~larotion de candidature a 4!u! deposee 
en faveur d'une personne ineligible, Ie Ministre charge de 
I' Administration du Territoire doit surseoir ilia reception de la 
candidature et saisir la Cour Supr!m&: qui statue dans les lrois 
(3)jours. -

Art; ... 137 : Au plus lard, lrenle (30)jours avanlle scrulin, Je 
Ministr!!' charge de "Administration du Tenitoire arrete el 
publie ies dc!clarations de candidatures fellues. rnodifiees even
luellement complelenu des d~p61S au Minisl~re par Je manda· 
tairc de la liSle, du rc~u du cautionnement prevu par I'article 
140. 

Article 138: En cas de contestation d'un acle du Ministre fail 
en application des anicles 130 h 137 ,Ies rnandataires des listes 
de candidats, peuvent dans les soixanle douze (72) heurcs de 
1:1 publication, se pourvoir dewnt la Cour Supreme. qui doit 
statuer dans les trois (3) jours qui suivent sa sabine. 

Article 139: Apres la date limite de dep6t des listes, aucunc 
substitution, aucun rctrail de candid31ure n'est admis. 

Toutefois. entre cctle mcrnc elate Cl la veHle du scrutin D zero 
(0) heun:, en cas de dtc~ ou d'intligibililt de candidalS, Ie 
m:mdatairc de la liste fait sans delai, declaration complemen. 
taire de candidature au Ministrc ch:ari~ de )' Administration du 
Tcnitoire qui 1:1 ~Oil, s'il y :1 lieu; ilia public p:ar voie de 

prcsse et en <lSsurc J:\ diffusion p::Ir affich:::tge a tous les bureaux 
de VOle conccrnes. II en infonne 13 COUT Supreme. 

Article 140: Au plus lard trente (30) jours avant celui du 
sl:rutin un cautionnement d' un montanl de cinquante millc 
(50.000) fran~:s par lislC' presenlee doit ctre vers~ au Tr~sor 
public par ch;:qu,," organi~ation ou p;trti politique qui presente 
des candid:us. Dans Ie cas ou 1:1listc ohticnt au moins dix pour 
cent (10 %) des suffrages ex primes ce cautionnement lui CSI 
rembourse dans les quinze (IS) jours qui suivcntl:1 proclama
tion definitive des ..csullats. 

CHAPITREV: 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Articlc 141 : La campagne en vue de I'clection d~s Deputes h 
I' Assemblee Nationale est ouverte vingt el un (21 )jours avant 
la date du scrutin. 

Elle prend fin la veille des tleelions A uro (0) 4eure. 

Article 142 : Les dispositions des anicles 94 h 97 sont 
applicables BUX clections legislatives. 

Articlc 14' : Pendanlla campagne I!leclorale, tout p6U1i pre
senlant des candidats en vue des elections legislativcs utilise 
les services des organes de prcsse d'Etat. 

Le temps mis l In disposition des partis ou organisations 
politiques est equitablemenl ~parti. 

Le lemps et les hornires des 4!missions. ainsi que les modalile~ 
de leurs realisations sont fixes par Ie Conseil Su.x:rieur de 
I"lnformation. 

Adidc J44 : Le Conseil Superieur de I'lnformation veillc a 
ce que Ie principe d'~galite enere les orgonisations ou panis 
politiques soil respecte dans les programmes d'information 
desorganes de presse d' Etat cn ce qui conceme 1:1 reproduction 
et les commentaires des declarntions, ~crits, aetivites des 
candidalS et la pr~ntntion de leur personne. 

Article 14~ : Le recours contre les ACtes du Conscil Su.x:rieur 
de l'lnformation est exerce devant In Cour Supreme. 

CHAPITRE VI : 

DES OPERA TJONS ELECTORALES 

Articlc 146: Le scrutin est ouven Ilsix (6) heureset elos lldix
huil (18) heure, Ie jour r.xt par Je dtcrel ponanl convoculion 
du corps ~Iecloml. 

Article 147 : us o~mtions 4!lcctorales se d~roulenl confor
m~ment DUX dispositions fix4!es par les articles 101 h 104 du 
present code. 
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CHAPITRE VII : 
DU CONTENTIEUX 

Artide 14K: Tout candidat au $Crutin dispose d'UD d~lai de 
cinq (S) jours A compter de 1:1 proclamation provisoire des 
~ultalS pour conleSler la regularil~ des o¢rnlions ~Ieclora
les. 
II esl fail8pplicalion de I'article ISO ci-dessous. 

Article 1.2 : La requelc cst communiqu~ par Ie greffier en 
chef de la Cour Supreme aux candidats provisoirement c!lus. 
qui disposenl d'UD dc!lai maximum de trois (3) jours (lilncs 
pour d~poser leur m~moire en reponse. II esl donn~ ~pis~ 
du m~moire par Ie greffier en chef. 

TOUlefois Ics requ!tes irreccvDbles ou ne contenant que des 
gricfsqui ne peuvent manifestcment Ivoir une influence sur Ie 
n!sultat des ~Ieclion' sonl rejelw, par d~ision mOliv«, sans 
insuuction contradictoire preslable. 

AnisiC 150 : La Cour Supreme smtue sur 13 requ!te dans les 
dix (10) jours qui sui vent son d~pOl. Son amI emporle procla
mation dc!finitive ou annulation de 1\~leclion.En cas d'onnula
lion, iI cst proc6:lc! A un nouveau serutin dans les vingl el un (21) 
jours qui suivent ceUe annulalion. 

Artlc;lc lSI : Le ~pUl~ donll'intligibilil~ se rev~le .prts la 
proclamtation des resullDlS ell'expiration du dl!lai de recours, 
ou qui, pendant son mandat, sc trouve dans I'un des cas 
d' in~ligibilil~ p~vus par Ie code tlecloral esl d~hu de plein 
droil d. I. qU8lil~ de membre de I' Assembl~ Nalionale.La 
~hUnce esl cons181~ p'" I. Cour Supn!me ll. requele du 
bureau del' Assembl~e Nalionale ou du PrCsidenl du Faso. En 
outre, en cas de eondamnation dl!finilive postl!rieure 1l1'l!lcc· 
tion, 18 d~chwce eS! COnS181~, dans les memes formes, ll. 
requele du Minislm: public. 

TITREIV : 

DISPOSITIONS RELATIVES A 
I'ELECI'ION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX 

-CHAPITRE I : 

GENERALITES 

Article 152: La circonseription fleelorale pour l'l!lection des 
conseillers provinciaux est Ie dl!panement. 
Pour cheque ~p8rlemenl iI e .. ~Iu lrois (3) consemers. 
L'ensemble des eonseillers d'une meme province forme Ie 
conseH provincial. 
Lea pams ou organisations politiques pcuvent presenter une 
liSle commune de candidatures dans les circonscriptions de 
Icurchoix sous la banni~re d'un des panis allil!s. 
Lorsqu'une organisation ou un pani politiquc nc prescnte pas 
de candidat dans une province, il n'est pas mis de bulletin de 
vote l son nom lla disposition des I!lecteurs de ceue circans· 
eription. 

Article 153: Lesconseillers provinciaux sonti!lusau suffrage 

universel direct pour un mandat de cinq (5) ans.L'l!leclion a 
lieu au scrutin de lisle a un lour, avec d~pOt de lisle complete, 
ala reprfsenlation proponionnellc et llia plus forte moyenne 
sans panachage ni VOIC' prefc!rcnlicl. Les conseillcrs sonancs 
sonl rel!ligibles. 

Arlicle 1$4 : Le nombre de sieges revenant 11 chaque liSle cst 
calcule conformemenl nux dispoSitions des alinl!as 2 et sui· 
vanlS de J'article I 12 du pn!scnt code. 

Article 155: En cas d' annu.lation des opl!nltions I!lcctorales ou 
si leconseil proYincial a perdu plus de In moitil!de scs membres 
par suite de demission ou pour toule autre cause, iI cst procedc 
b. son renouyellement integral suivant les dispositions de la 
prfsente loi. 

Lorsque Ie c:onseil a perdu· Ie tiers de ses membres, iI est 
proc:edc II des cleclions partielles suivant les dispositions du 
prtsenl c:ode.Toulefois, il n'esl pas pourvu aux vacances de 
postes survenues dans les douze ( 12) mois qui p~Ment Ie 
renou\'ellemenl des conseillers provinciaux. . 

Les fmis d'organisalion des I!lcctions provinciales sont lla 
charge de I"Elal. 

Article 156 : Sculs 'Ies organisations au panis politiqucs 
I~galement constitues depuis soixante (60) jours 11 la date du 
scrutin et confonnes lll'anicle 13 de 101 Constitution peuvent 
prtsenter des candidats. 

CHAPITRE II : 

.DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, D'INCAPACITE 
ET DES INCOMPA TIBILITES. 

Article 157: Sous reserve des dispositions des articles IS8 h 
160 du prfsent code, sont eligibles au conseil provincial, tous 
les citoyens ayanl la qualiti! d 'i!lecteur,ll la condition de rtsider 
effectivement dans 101 province ou d'y avoir des intl!r!ts "ono
miques et sociaux certains. 

Article 158: Nc peu\"ent !tre clus conseillers provinciaux : 

- les personnes pri vees du droit de vote; 
- les personnes pourvues d'un conscil judic:iaire : 
- Its personnes indigentes secourucs par un budget de eollce· 
tivites locales; 
- les presidents et vice-prfsidents de conseUs et les conscillers 
provinciaux dl!mis d'office pour m:'llversations memc s'ils 
n'ont pas enc:ouru de peine privative uc droits civiqucs: 
- les debiteurs admis au bl!nl!fiee de la iiquida.tionjudiciaire b. 
panir du jugement d' ou\"enure de la liquidation et pendant un 
delai de 2 ons : 
-les etrongers nolluraliscs ayont moins de dix (10) ans ~volus 
de nalionaliti! burkinabc. 

Art;". IS?· Ne sonl p.s ~ligibles : 

• les inspccteurs d'Et:lt. les inspec:teurs de I'inspection gl!ne· 
rale des finances; 
·Ics inspecteursdes services techniques ministbcs chargl!s de 
la tutelle des collectivites; 

I 
23 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

24 JOURNAL OFFICIEL DU BURKINA FASO 19 F~\'fi~r 11)97 

~ les mililaires cn activite ; 
- les gcndannes en activile ; 
-Ie personnel du corps de la police en aClivitc. 

Artjde 160: Ne sont pas eligibles dans Ie ressorl au il$ 
exerccntleurs ronclions : 

-Ies rcpresenlanlS de l'Etat dans les colleClivitcs locales aiDsi 
que leurs scc~taires generaux ou chers de cabinets; 
- les tomptables des deniers des collectiviu~s locales et les 
entrepreneurs de services relc\'ant des collectivites locales; 
- Ie personnel du corps des sapcurs pompiers : 
-Ies magistrats de J'ordrc judiciaire ou administratif; 
- Ie personnel des corps de In do~e. 

Article 161 : Tout conseiller provincial qui. pour toute cause 
sunenue posterieurement a son election. se trouve dans I'un 
des ens d'exclusion p~vus par 13 p~sentc loi, est immediate· 
ment dm.is de son mandat par atreli du Minislre chargi de 
l' Administrntion du Territoire. II peut faire recours de\'ant In 
juridiction administracive dans les quinze (IS) jours suivant la 
notification. 

CHAPITRE III : 
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE 

Artjslc 162: Les dec1orations de candidature doivent eire 
formul~s par Ie mandat3ire d'un pani ·politique ou d'un 
regroupemcnt de fonnations poliLiques. 

Chaque parli ou regroupemcnt de fomlalions politiques ne 
peut presenter qu 'une scule liste de candidats dans la mcmc 
circonscription electorale. 
Les partis ou regroupemcnts de formations politiques ne sont 
pas tenus de presenter des Hstes de candidats dans IOUS les 
dtpanemenlS. 

Toutdois, la listc presentee dans un departement doit eire 
compltte. 
Nul ne peut figurer sut-plus d'une liste clans une circonscrip. 
tion elccloralc. 
Nul ne peut etre eandidat simultanement b. plusieurs conscils 
provinciaux. 

Articlc 163: Dans chaque dt!:panement, les candidats d'une 
meme liSle font une dec1anllion collective re\'etuc dc leur 
signalure.Touldois. un candidat peut signer a la place d'un 
autre s'iI est muni d'une procunuion, Cettc procuration sera 
jointc Ala decloration. 

Nul ne peue benefieier de plus d'une procurotion. 
La dtclarution de candidature dtposee aupres du Haut-Com
missaire doit componer : 

-Ie htn:del.liste prtsenttc prtcisantle pani ou Ie regroupement 
de fonmuions politiques : 
• la coulcur ehoisic pour .. impression des hulletins dc vote ct 
Ie symbole qui doit y figurer. Ln couleurdoit etre differentcde 
celie des c:mes c!lcctornlcs ; cst interdit,le choix de eouleurou 
de symbolc ayant des analogies avec les emblcmes ou Ie 
drolpcau n;ation;al : 
.. dans I 'omn: de p~scnullion,lcs nom~ prenoms. date et lieu de 

n<liss.mec. filiation, profession el domicile des c<lncJiJ~Hs, :'I\'ee 
la precision de leur cmploi ctlieu d'aff.::ctation ; 
. I'indication du departcment dan:; lequel il se prcsentc : 
• une dcclJration eJ'aflili:uion iI Ul\ pJni poliliqueofn.;ielklllellt 
TeeOnn'! au m(lin, ~(lix:.mte (60) jnllr~ ;'IV~h1t la dale du scrutin; 
- une J~clarat;l1r. si;;r.~c p~lr Ie ou k:-: II1cmhrcs mandates p.lr cc 
pani p~\liti(ILi~' ,. kc; condition:-- r: '\~.";:I I'unie!c 162 ci-
dcssu!l.La J';cJ~I::'li"h~ ,I.: candidal.. ::tn: aeco",pagll~~' 
pour chaque candida:, des pii!ccs ~ui\·:.l1; •• · ... : 

I"). un eltlnlit d'ilete de naissance ou de jugemcnt suppl~tirC'n 
h!l1oot lieu; 
2°) ·le rc~u du cautionncmem prevu a )'article 169. d~li,'r6 par 
les services du T reSOT ; 
)0). un bulll!tin n(oJ du c3.'iicr judidoin: datonl de moin~dl.: trois 

(3) moi.; 
4'). un certilic3t de natiooalit~ burkinabC ; 
S°)· une dccl:lr.ltion par laquclle I'intc!res~e ecrtifie qu'i1 pose 
sa cam.lidature, qu'il o'e."'t candidat que SUrcene liSle, qu'il nl! 
sc trouve d;ans aueun des cas d'in~ligibilib! rrC\'us par la 
presente loi ; 
6°)· une attestation p;ar laquelle Ie p:lrti ou Ie regmupement de 
rorm;ations poHtiques investit les inte!resses cn qualit~ de 
enndidals,L:1 d..!ciarotion de candidature doit etre d~posc!c en 
deux exemplaire!' parun mandataire du parti ou du regroupc.:mcl11 
de p;anis politiques ayant donne! son investiture, aupr~,; du 
Haut·Commissairc au plus l:ml einquante (SO) jours 3v:ua la 
d;ate du serutin. II cn cst d~li\'rc rfccpisSl!, 

Lc rccepissC ne prejuge: pas de la reee\'l.lbilitc des calldid;aturcs 
rrescntccs. 

Article Uti; Au plus tanltrc:nte (30) jours avunt Ie scrutin, .. 
Ie Ministre charge de l'Adminislr.J.tion du Territoirc public par 
arrel6 I,;:s listt.:s de candidalS admis a panicipcr a I'c!lcction, 
L'irrcce"ahilit~ d'une candidatur~ c,;. notiliee par ~crit par I,;: 
ministrt.: ch;a~~ dc r Admjni~trollioll dll h:rritoirc. 

A[tjdcI6~: En cas de contestatinn .;I'un ;,tet,;: pris en arrlicil
lion desanielcs 162. 16J ct 16..:1 ci-dessus.lcs mandatuin:s des 
panis ou des re~roupement.s de part is poliliqucs OY:lOI donne 
Ic:ur in"'estiture, pcu\'ent dam.lcs soixonle doule (72) hcuTClO de 
l;a puhlicatinn, se poul""oir de\'unll;ajuridiction administrative 
qui doit Staluer dans le~ trois (3) jours. 

Arljdc Iftli: Apri:~ la d;ale limiu: de dCf'6t des listes, :.IUCUII 

rctrail d,;: candidature n'est admis. 
En cas de dccc:o. ou de constatalion c.rincligihilit~ d'un cnndi· 
d;at. inten'enu,;: avantl;adate du serutin, Ie p.lni ou rcgroupcment 
de: ronnalinns politiques qui 1'01 prescnte doit Ie remplaccr par 
un nou"cau candidat.Ccllc nouvelle candidature cst soumis.: b 
une d~clarillion comrl~mcntaire conronn~ment aux re~les 
prcvucs a rankle 162 ci·dcssus. 

Arljdg 167 :Tout rarti ou rcgroupcrnentdC' fonrullions politi. 
'lues qui UllDnc 5('In in\·cstitun.,· a des listes de candido.s dans 
une ou rlusieuno circonscriptinns electorales, doit I..: fuin: 
connailre au Ministcre cha'lti! de I'Administrution du Terri
luire au r1u-- tard cinquunle (SO) jours :I\'ont Ie seNtin en 
rrc, .. i ..... nt: 
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donne son investiture ainsi que la cauleur clle signe chaisis 
pour )'impression des bulletins de vote; 
• les membres qu'it mandate it I'effet de contrcsigner les 
d6:1nrDlions d'affiliation. 
n en est dflivrf rfefpissf. 

Adjclc'68; Au cas au pJusicurs partis OU rcgroupcmcnts de 
(ormalions politiqucs adopteDt pour les lisles auxquellcs ils 
donncntleurs investitures, Ie ml:mc titre el 18 mcmc coulcu~ ou 
Ie tnemc signet Ie Minislrc charg~ de )'Administration du -
Territoirc d~tennine pour chacune d'clles Ie titre. In coulcur ct 
Ie signet en 811ribuant • chaquc liSle polr priorit~ son tiue. sa 
coulcur ou son signe traditionnel. 

Artic!.169:Au plus lard einquante (SO liours avantladate du 
serutin. les partis ou rcgroupcments de formations politiques 
doivcnt verser au lrtsorpublic pour chaquc lisle qu 'ils pdscn. 
tent une eaution de Vingt mme (20.000) franes . 

Celtc caution est rembours&: aux listes ayant obtenu.au moins 
di. pour cent (10 'l&) des suffrages e.primb. 

CHAPITRE IV : 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 
ET DES OPERATIONS DE VOTE 

Article 170 : Le COrps t!lectora) de la province est convoque 
par dfcret publif trente (30) jours au moins .vantla date du 
scrutin.Le dc!cret de convocation porte I' indication du nombre 
de conscillcrs a tlire. 

Article 171 : La campagne en vue de )'flectiondesconseillers 
de province est ouvene vingt et un (21)jours avanlla date du 
scrotin. Elle prend fin la veme des flections ~ uro (0) heure. 
Les dates d'ouvenure et de cl~ture de 13 campagne sont 
prfcisfes pardfcrct. 

CHAPITREV: 

DE L'ELECTION DU PRESIDENT ETDES 
VICE·PRESIDENTS DU CONSEIL PROVINCIAL 

Anlcle 172: La ~union des nouveaux conscils provinciaux 
est convoqu&: par-Ie Haut·Commissairc de la province dans la 
semaine suivant )a proclamation des ~ultats par la Cour 
Suprtme. 

Article 173 : Le conseil provinciul est dirigf p:lr un bureau 
compo~ d'un pUsident, d'un premier vice.p~sidcnt et d'un 
deuxi~mc vice·p~sident. 

Article 174: Le conseil provincial flit Ie prisident et les vice· 
p~idenlS panni scs membres uu serutin secret et A la majori16 
absolue. 

Article 175 : Si up~s dcux lours de serutin aucun candidat n' u 
obtcnu la majorite absoluc, iI est procede It. un troisi~mc 10Uret 
I'eleclion a lieu' la mujorite relative. En cas d'egalite de 
suffrages. Ie plus Agf est dfclm tlu. 

Arti". 176: La sfanee pendant I.quelle i1 est procfdf a 
I election du preSident Cl des vice.presidcnts cst prisidce pur 

Ie plus age des membres du conseil ass iSle des deux (2) plus 
jeunes conseillers sachant lire Cl ecrire. 

Article 177 : Les risultaLS des elections sont rendus publics 
dans les vingt quatre (24) heures suivanlla clOture du scrutin 
par voicd'affichage au si~ge du conseil.lls sontdans Ie merne 
dclai notifies au Haut·Cornmissaire qui les constate et les 
publie au journal officiel du FOlSo. 

Artjde 178 : L'election du president et des vicc·p~sidents 
peutlttc frappfe de nullitf d.ns les conditions. fonnes et dflais 
prescrits pour les rklamations contre 1'~leclion du conseil 
provincial. 

Anicle 179 : LorSque 1'~leclion est annull!e ou que, pourtoute 
autre cause, Ie president et les vice.p~sidents ont cesse leurs 
fonctions, Ie conseil est convoque au complet pour proc:l!der b. 
leur rcmplacement d.ns Ie dflai de quin .. (IS) jours. 

Article 180 : Le prisident et les vice·presidents sont el~ pour 
la meme dul'l!e que Ie conseil.La demission du prtsident et des 
vice.presidents cst adressl!c II I' aUlorite de tutelle par leure 
recommandee avec accuse de reception.Elle devicnt definili\'C 
a panir de la date de dfpllt sur Ie bure.u du President. de 
I'acceptation de I'autorile de tutelle. Toutcfois,le bureau peut 
elre requis pourexpedicr les uft'uires courantesjusqu'lliu mise 
en place d'un nouveau bureau. 

CHAPITRE VI : 

DU CONTENTIEUX DES 
ELECTIONS PROVINCIALES 

Anicle lRl : Le recourscontre 1'c!ligibilited'un candidat peut 
etre fonne dcvant la juridiction administrative par tout citoyen 
dans les soixante douze (72) heures suivantla publication de la 
liste des candiduts. 

Article 182 : Le recours contre la regularile du scrutin peut 
etre forme devant lajuridiction administrative par lout citoycn 
cbns les soixante douzc (72) heures suivant la cl6ture du 
serutin. 

Article 183 : Le recours contn: la ~gu )arile du depouiJlement 
peut etre forme devant la juridiction administrative par tout 
ciloyen dans les soixante douze (72) heures suivant la cl6ture 
du serutin. 

Article 184 : Lajuridiction adminislr;ltive statue dans les huil 
(8) jours de sa saisine. 

Article 185 : Lorsque de graves i~guluritcs sont consta~ 
susceptibles d'affeclcr Ie resullUt du scrulin. Ia juridiction 
administrative prononce I'annulation de ,'6Iecliun. Un nou· 
veau scrutin est alors d«ide par deeret pris en Conseil des 
Minisltes ; il a lieu dans les deux mois qui suivent la decision 
de la juridiction adminislr.ltivc. 

CHAPITRE VII: 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 186 : Les PJifets de de~nements rc~oiventjusqu'll 
In mise cn place de nouveaux conseils, delegation du Ministre 
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charge de I' Administration du Territoire pour nssurer : 

- 18 conservation des lisles cieclorales ; 
- la designation du representant de l' Administration aux com-
missions administratives chargees de la revision des lisles 
electorales, dont ils nssurenl In presidence ~ 
- la reception de Ja notific'lIion par les partis politiques des 
membres qu'ils chargent de les representer auxditcs commis
sions; 

TITREV: 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX. 

CHAPITREI: 

GENERALITES 

Article J87: Le sec leur constiluc In circonscription cleetorale 
pour J'election des conseillcrs municipaux. 
Pourchnque secteur i1 est ~Iu deux (2) conseilleld ... partis ou 
organisations poHtiques peuvent pracnter onc listc commune 
de candidatures dans les circonscriptions de leur choix sous la 
banni~re d'un des portis amb. 
Lorsqu'une organisation au un pani politique ne prescnte pas 
de candidatdans un secleur, iI n'est pas mis de bulletin de vote 
l son nom lla disposition des f!lecteurs de ceue circonscrip-
lion. 

Article 188 : Le conscH municipal est formf! par les represen
mnts f!lus des secleurs qui composent la commune. 

Article 189 : Lesconscillers municipnux sontf!lus au suffrage 
universel direct pour un mandat de cinq (OS) ans. 
L'f!lection alieuau scrutin de liste l un tour, avec df!pOtde liste 
compl~te,lla representation proponionnelle et lla plus fane 
moyenne sans panachage ni vote prerf!n:ntiel. 
Les conseillers sortants sont df!ligiblc:s. 

Article 190: Le nombre·de si~ges revenantl chaque liste est 
calculf! conronnfment aux dispositions des alin&!; 2 et sui
.ants de I'article 112 du prbent code. 

Article 1 21 : En cas d' annulalion des o~rations 4!lectorales au 
si Je conseil municipal perd plus de la moiti4! de ses membres 
par suite de df!mission ou pour toute aUlre cause, iI est procf!cie 
l son renouvellement intf!gral suivant les dispositions de la 
prbente loi. 
Lorsque Ie conseil 8 perdu Ie tiers de scs membres, iI est fait 
application de I·arbcle ISS du prbent codo. 

CHAPITRE II : 
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE, 

D'INCAPACITE ET DES INCOMPA TlDILITES 

Article 122 : Sous ~rve des dispositions des articles 193 
ll96 de la prbente loi. sont ~Iigibles au conseil municipol, los 
personnes ayanl q .. lit~ pour eire ~Iccteurs l I. condition 
qu 'clles n!sident cffeclivement dans la. commune ou qu'cllcs y 
Dient des intel'!ts economiques el sociaux cenains. 

Arlide 193 : Ne peuvent etre elus consc:illers municipaux : 

- les personnes prh·ees du droit de vote; 
'- les personnes qui sont pour\'ues d'un conseil judiciaire ; 
-Ies personnes indi~enles secourucS p:u Ie budget commun:ll: 
-Ies m:lircs CI 11:. .. (:onseillers municipaux demis d'office pour 
malversations nl~l1:cs S 'ils n'ont pas cn\.·!)urude peine pri\'ative 
de drdits civi"uc~ ; 
- les debiteurs ndmis au b~nefice de 1:1 liquidation judiciaire ~ 
partir du jugemcnl d' ouverturc de la liquidation et pendant un 
d~lai de deux (2) ans ; 
- Ics ~trangcrs ayant mains de cinq (5) nns nholusde nalioml
litf burkinab/!. 

Arljrlc 194 : Ne sont·pas ~Iigibles comme conseillers muni
cipaux: 
- les inspecleurs d'Etat: 
- les inspccteurs de "Inspection ~nf!ntle des Finances; 
- les militaires en aClivite ; 
- les gendarmes en octivite ; 
• Ie personnel des corps de la police en nclivite. 

Article 195 : Ne sont pas eligibles dans Ie resson territorial ou 
ils exercent leurs fonctions : 
-Ies representanlS de l'Etal dans les collectivi~s territoriales 
ainsi que les secretaires g~ner.nux et les chefs de cabinet des 
Collectivitcs Territoriales; 
-Ies comptables d~s deniers communaux et les entrepreneurs 
de services municipaux ; 
- les ingenieurs el les conducteurs des travaux publics du 
service de la voirie urbaine et vicinalc et les agents voyers ; 
- Ie personnel du corps des s:apcurs pompiers : 
• les magislralS de I'orclre judiciOlire ou administratif: 
- Ie personnel des corps de 101 douane. 

Artirlc 196 : Pour toute cause d'incomp.:uibilitl! sur\"enuc 
post~rieurc:ment b son c!lection, lout conseiller municipal se 
trou\,ant duns I'un des cas d'exclusion prevus par In presente 
loi, est immediatcmcnl demis de ses fonctions par arr!te du 
Ministre chOlrgc de I' Adminislrotion du Tcrritoirc:. 
Lc recours contre I'antte est formt! devant la juridiction 
administrotive dans les quinzc (15) jours suivant 10 notifica
tion. 

CHAPITRE 11/ : 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE 

Article 127 : Les declarations de candidatures doivcnt eire 
formulees par Ie mandatairc d'un pani politique ou d'un 
rcgroupement de fonnations politiques, conformfment aux 
dispositions de I·aniele 162 du praent code. 

Article 128 : Dans chaque commune, les candidnts d'une 
marne liste ront une declannion collective revelue de leur 
sign.lIun:. Toutefois, un candid:ll POUrTD signer la dklarotion 
en lieu et place d'un autre s'il est muni d'une procuration. 
Nul ne pcut hCn4!licicr de plus d'unc procuration. 

La d..xlarotion de tandicbtun: SCr;J. dt!p0s6: h la mairie de 1;\ 
commune confonn~ment DUX dispositions des ulinw 2 et 
suivants de I"anitle 163 du present code. 
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Article 199 : Au plus lard cinquantc (50) jours avant cclui du 
scrutin, les panis ou re~roupemen15 de fonmltions pOlitiques 
doivent verser pour chaquc lisle qu'ils presenlcnl une caution 
de vingl mille (20.000) francs au tresar public. Cenc caution 
est remboursc!e aux Iistes ayant oblcnu au moins dix pour cent 
(109&) des suffroges e'primes. 

CHAPITRE IV : 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALEET DES 
OPERATIONS DE VOTE 

An'de 200 : Le corps cHeclorol de 13 commune est convoque 
par d~rel publit IrenIc (30) jours au moins avanl 18 date du 
serutin. 
I.e d~ret de conv()Qtion pone I'indication du nombre de 
conseillers A elire. 
En cas de nouveau tour de serutin aplts annulation des ~Iec
tions.la publication du decretdcconvocation a lieu au plus tard 
huil (8) jours avanl I. d.le du scrulin. 

CHAPITREV: 

DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA 
PROCLAMATION DES RESULTATS. 

Anisic 201 : Au vu des resultats de tous les proc~s-vcrbaux 
des bureaux de yote.la Cour Supreme effeclue Ie recensement 
~nbnl des votes b; son sil:ge, en dresse un procl:saverbal el 
proclame les ~ul18LS conformtment nux dispositions des 
articles 56 el 57 de la prtscnle loi. 

CHAPITRE VI : 

DE L'ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Article 202: La rtunion des nouveaux conseils municipaux cst 
convoquU par Ie p~fet du depanement dans la semaine 
suivant la proclam:ation des rUuhats par lajuridiclion adminis-
trative. . 

Article 203 : Le conseil municipnltlit Ie main:: et les adjoints 
du maire parmi ses membres au scrutin secret ct ilia majoritt 
absoluc. 

AUiele 204 : Si apres deux tours de scrutin, aucun candidat n 'n 
obtenu 13 majorit~ absolue, iI est proc:c!d~ II un troisi~me louret 
l't!lcction a lieu II la majoritc! relntive. En cas d'tgalitc! de 
suffrages, Ie plus 5gt CSI dfc1m ~Iu. 

Article 2OS: La sf.nee pendanl I.quelle il CS! procc!dt • 
J't!lcction du Maire ct des adjoints cst pli!'id~c par Ie plus age 
des membres et Ie secuulJ'iat cst assurt par Ic plu!' jeune 
conseiller sach:lDl lire el ~rire. 

Article 206 : Les ~sullilts des ~Icction~ sont rendus puhlic!' 
dans Ics vingt quatn:: (24) hcures de la cloture ,Iu serutin par 
voic d'nffichOlge au si~gc du conscil. 115 sont d:lns Ie mcme 
dc!lai notifies au Pre ret qui les conslate cllcs public au Journal 
Offiele) du Faso. 

Article 207 : L'clection du m:lire et des adjoints pcut etre 
frappee de nullite dans les memes conditions, formes ct dc!lais 
prescrits pour les reclamations contre 1'election du conseil 
municip31. 

"rtids: 108 : Lorsque I'election est Olnnulce ou que, pour toule 
autre cause, Ie mOlire ou ses adjoints ont cesse leurs Conetions, 
iI est COIit application de I'anicle 179 de 10l prtsente loi. 

Article 209 : Le maire et ses Oldjoints sont elus pour la m!me 
duree que Ie conseil. 
La demis~ion du main:: el de ses adjoints est ~gie par les 
disposilions de I'aniele 180 du presenl code. 

CHAPITRE VII : 

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS 
MUNICIPALES 

Article 210 : Le rccourscontrc l'cligibilite d'un candidat peut 
etre formedevant lajuridiction ndministnllive par toutcitoyen 
dOlns Icssoixantcdou7.e (72) heures suivant la publication de la 
liste des candidals. 

Article 211 : le recours conlre la regularitc du scrutin peut 
eire formedevantlajuridiclion administrative par loutcitoyen 
dans les soixOlnle douzc (72) heures suivanl la clOture du 
$Crutin. 

Article 2 J 2 : Le recours contre la regularitc du dtpouillemcnt 
peut eire forme devant la juridiction administrative par tout 
ciloyen dans les soixnnle doule (721 heurcs suivant la elatun:: 
du $Crutin. 

Article 213 : L:i.juridiClion administrOllive stOltue dans Ics huh 
(8) jours de sa saisine. 

Article 214 : Lorsque de graves irregulariles susceptibles 
d'affccler Ie ~sultat du scrulin sont conslatw, iI est fait 
application de I'article 18S de 101 prescnte loi. 

Article 215 : La juridiction administl1ltive se prononee dans 
les soixante doule (72) heurcs sur Ie recours contre)' eligibilite 
du rempl~anl. 

CHAPITRE VIII: 

DISPOSITIONS TRAI\SITOIRES 

Artjde 216: Les ~retsdedepnrtcmenls reljoivcnljusqu'h la 
mise en place de nouveaux conseils, dc!legati,.1l du Minislrc 
charge de I'Administrntion du Territoirc pour Qs~urer: 

a 1:1 conservation des minutes des listes eh~CIOr.lles ; 
a la d~signalion du representOlnt de t' Administration aux Coma 
missions administratives chargees de 13 revision des lisles 
electorates, dont its OlSsurcnt la presidencc : 
a 13 reception de la notification par les panis politiques des 
membres qu' ils chargent de Ics representcr OlUX diles Commisa 
sions; 
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TITREVI : 

I DISPOSITIONS FINALES 

~: Des textts uglementaires d~finironl en tant que 
.e woin les modalitl!s d'application de 18 pr~senle loi. 

Atticle 2J8 : La p~sente loi qui abroge toutes dispositions 

r
t~rieures contraires sera exkutU commc loi de l'Elat. 

Ainsi fait et dtli~n! en stance publique 1 
Ouagadougou, Ie 12 ftYrier 1997 

l Secrilalre de .tan .. Lo Prisldenl 

I DieUdoDDi Mauri .. 
BONANET 

Dr Bongn .... n Anlne 
YE 

I 
DECRET N" 97.fJ6S1PRES du 14 limn- 1997, poTtllnt pro-

I
muIgtJJiond.1a £oi n" 0101971ADPdu lZIIvrin-1997, 

I.E PRESIDENT DU FASO 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

I Vu la Constitution; 
Vu I. letlR: n" 033/ADPIPRES/CAB du i3 ftyrier 1997, 
b'8l1Smeltant pour promulg.tion I. Loi n" OI0J97/ADP du 12 I ftvrier 1997; 

DECRETE 

I Article I.r : Est promulgute 10 Loi n" 0I0J97/ADP du 12 
f~vrier 1997. portant crQtion. composition ct attributions 
d'une Commission Nalionalc d'Organisation des Elections 
(CNOE). 

I Aniele 2 : Le pn!sent dtcret sero publit au Journal Offieiel du 
Faso. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ouagadougou, Ie 14 ftmer 1997 

Blaise COMPAORE 

LOI N" 0101971ADP DU 1Z FtVRIER 1997, 
PORTANT CRtATION, COMPOSITION ET 

ATTRIBUTIONS D'UNE COMMISSION NATIONALE 
D'ORGANISATION DES ELECTIONS (C.N.O.E.). 

L' ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPI.E 

VU Ia'Constitution; 
VO"Ia.RtsC;lution n"OOI/92IADP du l?.Juin 1992. portant . . ''''''' .. 

. vuJidation du IIIIlIIdot des otpu~";"- .'-' .. 

A d6libere cn S3 seance du 12 fcvrier 1997 
et adopu~.la loi dont la teneur suit: 

CHAPITRE I. CREATION 

Artis;le Jet: II cst cree une Commission Nationale d'Or8'ani~ 
sation des Elections (C.N.O.E.) joui:-;sanl d'une autonomic 
d'organisation et de fonetionnement. 

Artjdc 2 : La Commission Nationale d'Organisation des 
Elections n pour missions: 
L'organisation et la supervision des o¢rations ~Iectornlcs. 

Arljc1c 3 : La Commission Nationale d'Organisation des 
Elections est gestionn.3.ire des c~dits qui lui sont d~l~gul!s dans 
Ie cadre de leS missions. 

CHAPITRE n - COMPOSmON . 

Artjdc 4 : La . Commission Nationale d'Ora:anisation des 
Elections est composl!e de membres dbignb par leurs struc
tures d'<\.rigine pour leur probit~, leur morulitl! et leur sens 
patriotique. 
lis ne sont pas tligibles. 
115 se rl!panissent ainsi qu'it suit: 

- cinq (5) rep~nlants de In majoritc gouvemementale; 
- cinq (SI repn!sentants del'opposition; 
- trois (3) repraentants des communautb religieuses; 
• trois (3) rep~senUlnis des communautb coutumi~res; 
• un (I) repn!senlDnt de chaque centrole syndi .. le; 
- deux (2) repraentants des associations de d~fcnse des droits 
de I'homme et des libents; 
• un (I) repn!sentant du barrenu; 
• deux (2) repn!sentants du Minist~re eh:1rg~ del' Administra· 
tion du Terriloire et de In S~curit~; 
• un (I) repn!sentant du Minist~re ehargt de In otfense; 
• un (I) repn!senlDnt du Minist~re chor~t de la Justice; 
- un (1) rcpr&cntant du Minist~re chargl! de l'lnfonnation; 
- un (I) repn!sentant du Minist~re eh:1rgt des Arfaires Etrong~-
res; 
• un (I) repn!sentant de I. Cour Suprtme. 

Article 5 : La Commission Nmionalc d'Organisation dcs 
Elections est administree par un bureau composi ainsi qu'il 
suit: 

• un (I) Pn!sident; 
• un (I) Viee·Pn!sident; 
• un (I) Seen!taire Perm .. ent; 
• un (I) Secn!taire Permanent AdjoinL 

Arlld.6 : Le Pn!sident.le Vice-Pn!sidentetles Pn!sidents des 
sous-commissions sont I!lus au saudn secret au scin de 13 
Commission par scs membres. 

Le Pn!sidentest tlu ~ Ia mDjoritt Dbsol .. au premier lOur et b 
I. majoritt simple DU second lour. II ne pout eire issu de I
repraentntion des fonnations politiques. 

Le Vice-Prisidcnt ct les ~sidents clcs sous..commissions sont 
tlus bin majorittiimple. - .. 
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Article 7: Le President de la Commission Nationale d'Orga
nisalion des Elections ~Iu. cst Domme par d~crct pris en 
CODseil des Minisues. 11 est ordonnateur dC5 credits alloues a 
la Commission. II lui cst affccte un comptable soumis au 
contrOle de la Chambre des Comptes. 

Article 8: Le SeClitaire Permanent et Ie SccRtaire Pennancnt 
Adjoint de la Commission NattoDale d'Organislltion des Elec
tions, choisis dans Ie corps des Administratcurs Civils. sont 
nomm~ par deeret pris en CODscil des ~tinislrc5 sur proposi
tion du Minisln: charge de I' Administration du Territoin::. 

lIs DC peuvcnt etrc ni membres dirigeants d'UD pani po1itique. 
ni tligibles. 

CHAPITRE III - A TfRIBUTlONS 

Adicle 9 : La Commission Nationalc d'OrganiS.lltion des 
Elections qui Ie l'iunit sur convocation de son P~sident ales 
attributions suivantcs : 

~ Ie recensement et I' estimation des coOt!' du m:lleriel et de taus 
: ·is inhen:nts a la rt:n1isalion des operations ~Ieetorales; 

- I'acquisition et In ventilation du materiel et d~s toumitur~s 
diverses necessaires aux operalions de \'ote; 

- la remise dans les delnis de specimens de bulletins de V01~ CI 

d 'affiehes publicitaircs aux candid:ns Cl pattis politiques pre
nant pan nux serutins en vue des campa~nes ~Iector.ucs; 

- la gestion des fonds el des moyens mis a la disposition d~ Ja 
Commission Nalionalc d'Orgnnisalion des Elections: 

- la fonnation du personnel charge des scrutins; 

- I'uccueil d'observntcurs ella prise de toutes mcsures pour 
facililer Icur mission sur Ie terrolin lors des scrutins: 

- In facilitation du cantr61e des scrulins par les slruclures 
comp!tcntcs (Cour Supreme - parris politiqucs); 

- 101 sCcurite des serutins; 

- Ie trnnspon et Ie trnnsfert des risuhats des serutins b. In 
Commission Nnlionale d'Orgnnisation des Eleclionsen vuede 
leur centr.llisnlion ct publication a litre provisoirc; 

-I'organisation du tr.J.nsport el du tr.J.nsfcn direct des rCsulli.!lS 
des serutins A la Cour Supr~me; 

- la prise de toutc initiative et disposition concourJnt au bon 
deroulemenl des oper.J.lions electoralcs. 

CHAPITRE IV - FO:-lCTIO:-lNEMEIIo'T 

Article 10 : L'organisation etll! fonc.;tionnement de 101 Com
mission Nationale d"Organisation des Elections seront prCci
ses par Arrete de son President '~prcs dclibcr.lIion de S(';-. 

m~mbrcs. 

CHAPITRE V - DEMEMBREMENTS DE LA 
COi\IMISSION NA TJONALE D'ORGANISA TION 

DES ELECTIONS 

SECTIOr; I - Des Commissions Provinciales 

.\[tj,.,£ t 1 : II est cree dans chaque pro\'ince du Burkina Faso, 
un.:: Cummission Provinciale d 'Organisation des Elections 
(C.P.O.E.). 

Article 12 : La Commission Provinciale d'Organisarion des 
Elections 51! composc comme suit: 

- troi ... (3) representants de la majorire gouvernementale: 
- trois (3) representants de I'opposition: 
• un (I) rcpresentam des associations de dHense des droits de 
I'homme et des IitlCnes; 
- un (1) rcprtsenlam des communautes religieusc:s; 
• un (I) representant des communaules coutumi~res; 
- un (I) represenUlnt des organisations syndicales; 
• deu. (2) representants du Minist~re chargt del 'Administra
tion du Territoire et de: la Securile; 
- un (I) representant du Ministcre charge de la ~rense; 

Les membres de la Commission Provinciale d'Organisation 
dl!s Elections ~nl designes par leur structures d'origine pour 
leur'iProbitc, k'ur morJ.lit~ el leur sens palriolique. 

Article: n: L., Co,"mis~ion Provinciale d'Organis!llion des 
Elec.;liol;~ c!'t pr~)idcc par Uil\: pcrsonnnlite de In province 
nommee rar I~ Presidenldc 101 Commission Nationale pour son 
honncl~t~, ~ pmbhc, son int":grilc CI 5a com¢tence. 

Le rrcsid..:nt de la ('ol11l11i\ ... ion Pl"o\'incialc d'Org::misation des 
Eleclions cst a. ... sist!! d'un Vice-President et d'un Rapponeur 
dcsignes pilr In Commission Pro\"incia.lc. 

Arti"e 14: Lc Prcsidenl,le Vic.·c·Presidrnt elle Rapponeurde 
101 CClmmission frovincialc sont elecleurs et non fligibles. 

SECTION II - Des Commissiuns Depurt,montal .. 0' 
Communaln 

ArC;", I;: II est cite dtlns chaque DCpancment ou Commune 
du DurL:ina Faso, une Olmmission Dl!p01nemenlale d'Organi
sation des Elections (C.o.O.E.) ou une Commission Commu
nale d'Organistltion des Elections (C.C.O.E.). 

Lcs Prc)iiJl!nts de.; Commi~sions ~r trtementoles ou Com
munnll!s sont nommes par Ie Pn!sidt nt dc 13 Commission 
Provincialc d'Organis3tion des Elections. 

Article 16 : 1..3 Commission ocpartementille lh .• "'onlmunale 
qui I'I! reunil sur con\'O\:ation de son President. cst mise en 
place par dcc:i .. inn de cclui-c.:i. Elk ren~te d3ns la mesure du 
pos. ... ihle lacolOp'~ilion de la Commission Provincialc d'Org3-
nisatiun dc:-. Elc.::ion",. 

L·m~ani:-.a'inn du (ranli' au ... ein de 1<\ C\.'mmission 
O':1'3nem~ntalc {ttl Commun~lIc eSI faill' par note de son 
Pr~, ... ill...nl Jrr::, lI:':lih.:ratinn d~ 1;'1 Clll11l11is:-.inn. 

I 
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CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 17: Le President de laCommission Nationalcd'Orga
nisation des Elections a rang de President d'institution. 

Le Secn!taire Pennanent a rang de Conseiller Technique de 
Ministre. 

Artjcle 18: Les frais occasionnes par les differentes missions 
commandees par In Commission N ationale d' Organisation des 
Elections sont pris en charge selon les modaliles dHinies par 
elle. 

Artjcle 19: Le President de In Commission Nationale d'Orga
nisation des Elections peut requerir les membres de ladite 
Commission pour necessite de service. Le memhre requis 
conserve dans sa structure d'oripine,les traitements e1 8vanta
ges acquis confonnement aux textes en vigueur. 

Artjde 20: Avant leur entree en fonction, les membres de la 
Commission Nationale d'Organisation des Elections et ceux 
des Commissions Provinciales, Departementales et Commu
nales, pretent sennent devant les juridictions competentes. 

Artide 21 : La presente loi qui abroge toutes dispositions 
anlerieures contraires sera exccutee comme loi de l'Etat. 

Ainsi rait et delibere en seance publique tl 
Ouagadougou, Ie 12 fcvrier 1997 

Le Secreta ire de seance Le President 

Larba Prosper Y AMEOGO Dr Bongnessan Arsene YE 

Deeret ,,0 97-067IPRESIPMIMATS dll 14 fivrier 1997 portant 
revisioll exceptiolillelle..iles Iistes electorales. 

LE PRESIDENT DU FASO, 
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

VU la Connitution ; 
VU Ie Th!cre' nO 96-0391PRES du 6 fevrier 1996, portan, nomina
tion du Premier Ministre ; 
VU Ie Deere' nO 96-04IIPRESIPM du 09 fevrier 1996, portan, 
composition du Gouvernement du Burkina Faso ; 
VU Ie Deere' nO 96-3351PRESIPM du 03 sep,embre 1996, portan, 
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; 
VU I'ordonnanee n092-IBIPRES du 25 mars 1992, portan, Code 
Elee,oral; 
VU la loi nO 03193/ADP du 07 rnai 1993, portant organisation de 
l' Administration du Territoire; 
VU la loi nO 04193/ADP du ler mai 1993, portan! organisation 
Municipale; 
VU Ie Deere' nO 95-2781PRESIPM du 14 juille' 1995, portan, 
attributions des membrcs du Gouvernement; 
SUR rapport du Minislre de )' Administfillion Territoriale et de la 
Sccurite; 

LE Conseil des Ministres en sa s~ance du 14 ftvrier 1997; 

DECRETE 

Artjde 1er: Dans Ie cadre des elections legislatives de 1997, il est 
autorise sur (oule I'ctendue du terri[oire national, une revision 
exceplionnelle des lisles electoralcs. 

Artjc;Je 2 : L'opcration debute Ie 05 mars et cst imperntivement 
close Ie 30 mars 1997. 

Article 3 : Le Ministre de I' Administration Territoriale et de la 
Securite est chargc de I'execution du present decret qui sera public 
au Journal Officiel du Faso .. 

Ouagadougou, Ie 14 fevrier 1977 

Blaise COMPAORE 

Le Premier Ministrc 

Kadre Desire OUEDRAOGO 

Le Ministre de I' Administration Territori:l1e 
et de la Securite 

Yero BOLY 

IMPRIMERIE DU JOURNAL OFFICIEL 
01 BP 3924 OUAGADOUGOU 01 
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B. Ordonnance de 1991 portant creation de la CNOE 
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BURKINA FASO 

PATRIE OU LA HORT, 
NOUS VAINCRONS ! 

gas 

I_'RDDNNANCE N' 91-_~J../PR£S 
portent cr~atlon, Compo51t~on 
at at tr 1 bu t i gns d' une Comm! sSl on 
Nationill·e i:j'Crganisathm del> 
Elections IC.N.O.E). 

'_E PRESIDENT DU FASO. 

I'U 1a Constitution du 2 juin 1991 ; 
~ 1e D~cret n'91-0352/PRE5 du 26 juiIlet.1991, portant 

t
·-~e.manie~D.t .• cIu- GouvernE'lIIent du Eiurkina Faso ; 

I 1 .. Zatu nO AN VIIl-002D.lFf'I·PRE5 du 20 fllovrier 1991, 
portant code ~~~ctora! ; . 

1 Ie K.iti.r.!_B5-D~O/~NR/PRES.lH9 du 11 octebre 1985. por~nt 
conditions de trai teme-JT.t:.:c>lo ",va'i'ltcQ~"" . .....,..-~r'lOl)n~ ilutres 
que les 1'onctlonnaires et agents ill! l·Et .. t.·~"ll"r-i.~:· .- .. _--..... -
Elis' ;;ow>: des :!o.nc.~.icms 'P~ H1,\ue~ .... ·Bu.t'K~f'F.-,.filli;O S :~ • 
~)(.<I.'(' ~ •••• " "_ .• 

()RDONNE 

tHAPITRE I. CREATION - '-.... , 

CHAPITRE 11, COMPOSITION 

AI[ ~~~IUC~L~E=-_4~~: La Commission Natienale o'Organisation des Elec--.r tions se.compose ainsi qu'il suit: 
$' ':"I.~.". '. '.\ 

- Un (3) President 
- Un (1' Premier V~ce-?resident 
- I.,Intl) Deu),i~;ne Vice-PreG~dent 
- Un. (1) Secrllotai:-e PeTm .. nent 
~ Des membres. 

• •• I ••• 

-'"-



~ -
.. 

Ml"rg f ~s': L., Prti!l!dEmt .t le6 d .... x Vle,,"PreEold .. "U, ehola!", 
pour leur hDnn~t .. te. prob!te, lntegr1te e~ comp~ 
te~~e 50nt no~t;& par dee ret pr1s pn Conseil des 
Minlstres sur proposition du Chef de l'EtAt, Jls 
ne sont no! IUeeteun., n1 eligible .. et nor doivent 
pas ~tre membres dirigeants d'un par~l ou d'une 
org~nlsat'on politi~ue, 

ARTICLE 6 I Le Seeretalre Permanent de 1a Commission Natio
nale d'Organisation des ElectIons, rhol~l dans 1 .. 
corpsodes Adminlstrateurs Clvlis. est nommt; par 
deere1;°du Chef de l'Etat, 11 ne peut ~tre nl 
6leeteur n1 ell v lb: .. nl mem~re dir~geant d'un 

ARTICLE 0., , 

p'ar U po l!"; i QU ..... 0 

Les membTes de Ja CommIssion Natl~nale d'OrvanI
sation des ~lectlons son~ les represen~ants d~5 
departem9nts ~lnlsterie15 et des services pUblics 
~'Etat. d~& p~rt;5 pojltiau~s. des Communaut&s 
relig'eus .. s e\ coytumiCres, de~ Houvemen~s des 
Drolts d~ l'Ho~9. des Syn~~~t5. Jl~ &ont pro
poses pi"· leur ~troucture o'orlgh'e" et nOIlU1l~5 par 
Arr~te du ~regident de la Co~mission NatSonele. 
:15 sont elo~teurs et "on el~g~bie5. 

~A~RuT~I~C~L~E=-~e~, Le~ mem~r&s de 18 Co~m15s1Qn Natlonaleod'Crgani
a~tion des EleetionD 5e composent ain5i Qu'!l 
suit : 

5 represententG au tllnisti!re de f'Ad."lnls
tration Territoriale J 

~ :3 representants du Minlst~re de Ie Defense 
Poo~:e~re et de 1s Se~urlte ; 

:3 represent ants Cu.-Gartle oode-so Sceeux, 
Minist~re de Ie Justice ; 

- ~o repres~n~ants du Ministere des Relations 
E)Cterieures ; 

5 represent~nts du Mln~st~re des F1nan~es 
et du Plan ; 

- .. °reprC:-seno,a,:,t~ du Minist~re de l'lnfor
ma~icn et de Iii Culture ; 

e represenle~ts du Min!st~ru des Trans
ports et ~es r.o~~unicatlQns I 

... / ... 
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- ::: rQ,pr~~£'ntD\"\ts du Mln! .. t~re de l'Ens.ei
,ne-ment de Base et de'!' Al phabe,t 1 sat i cn' de 
Masse (~E3~M-!NA) ; 

2 tepresentants de ~hQcue formation pcl~
tiGue legalement reconnue et prenar.~ pa~t 
aUX sc:r:..J~ins j 

3 represent ants pa~ CO:llmiJna'uti? .. e1 i 9 i euse, 
3 representants de !a ComrniJn~ute coutuw 

rnlti're .; 

e rep .. esentants par Association de ~ens.e 
des Dr-oi ts de l' Homme eto des LibE>,.'tes ; 

2 repTesentan~r. par Cent,..a]" Sync,ical .. ; 

-, 1 repres.en~ant par Syndi<!at Auto"o". ... ~,' 

CHAPIIRE III. ATTRIBUTIONS .--
La Co~15~ion Nat1onal~ c'O~Qanlsa~iori dpr. Elec
'1.10"S qui se reun\ t S:Jr con~ocaticn de SC':"l PreS'i
'dent a les attrlbutionr. sulvantes , 

Le recense~ent et l'estimation des. covts 
du mat~riel et de t~us' frai~ ir~9rer.ts a 1a r~
jlsBtic~ des cperations electc~a;es J , , 

- L'ac'luis~t~i)r. et fa ventUatlon du mate
riel et de .. coc .... ",ents IHector .. u:< nece"sa;res au" 
op~rations CC vQ~e ; 

- La re~:se Cans 1es celais'de "p~cjmenr. de 
bulletins de vcte et d'aff:che .. pub1i=italres 
8uX canditiats e\ p .. ~ti~ po14tiques pre~8nt part 
a~x sc~utlns en vue 09& campagnes e~gc~oralcs ; 

- La gest~on ees fonds et c~s moyen .. ~;s ~ 
1& dispos~tjo,.., de' la tomm~r.sion !\;atlo'nale o'Org"
nisatio'n ces Elections ; 

-' La formatlD~ du personnel char;~ des 
sc!"ut)ns ; 

- La pr:se de Mesure5 r~g!e~en~&ires pOUT 
1£ mise en OE>Uvre c~s diff~rentes o~eratSons 
1lo1ectorales'i 

.. , I ... 
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L'Drg'iI,"llsatlDn de : '.eeils 61.1>< /IIeui. 

d'Etat par 1.& c~"dldat& et'pait:s pc11tlque£ 
pr~nar.t part aux scrutin5 lor& ces campagnes 
Ilol .. c \or ... l1~& J 

- L'accu9i1 ~'ob5ervateU~5 et la prIse de 
toutes mesu~e5 pOwr 1aciliter leur ~issio" sur 
1e terrain Jors des Hcrutins i 

- La ~ae~lltatlon du ccn:r61e des scrutins 
pa~les 6iruct~~e6 com~et9nte5 lecur Supr;me -
partis polit!~ues) ; 

L .. transport et 1 .. transf .. rt de .. r~5ul\at6 
~es.scTutln& ~ i. Commission Nat~Dna!e 'd'Orvani
sation des El~tiDns en vue de leur centralisa
~iD" et publicatID" A titre provisolre J. 

- L'organ;satiDn du transport at du trans-
1ert d!rects oes r~sultats des 5crutir.s·~ ia Cour 
SuP:-~- J , j. 

, 
- La prise de toute initiative et disposi

~ion concpurant au bon d~rou1em .. nt des cp~rwt1Dns 
(!lectoJ"alea. 

CHAPITRE 'IV. FONCTJONNEMENT 
\ . . 

tAR~T~I~C~L~E~_l~O~~: L'or9anisat!on et 1e fo"ctionnem~nt de 1a Co~rn15-
sion Nationale d"Organisbtion des Eluct~pns 

':" ... 

seront ?r~C15~5 par, Arr~te de son President epr~5 
avis d~ Ie Co~mi55ior. Nat!on41e. 

CHAPITRE V. bES pEHgNBREMENTS DE LA COM
MISSION NATIONALE P'ORGANI
SATION DES ELECTIONS 

A - Des Commissions PrDvi"ciales 

ARTICLE 11 : :~ est cree da~s chacune des trente :30) ?rov1r.
ees ~u ~cY-~na ~a5o. une Com~iS5.on Provinc!a;p 
d'[jrganisat:o:-. dll'£ Elections.:IC~P.O.::) dont !a 
compvslt!on 5'1n5pire~a da'celle ~~ 1a Commis-
.. lon :>ial:iv"al". 

. .. / ... 
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Le Cemmi~5ion PTov!~c1ale d'D~9~ni~ation des 
El.ctionG eG~ pr~&~d~e Dar i~ 5ecr~taSr~ G~n~T81 
d ... la" Province. 11 .. s~· a$sist~ d'un Vice- Pn!>-' 
s i deni'; . d 'un flapper teur des i gne p"r 1 a C:omm i s
sion Provinciale. 

Le Pr~sident. 1 .. Vice-President eot 1e Rapporteur 
de la Ccmmission Prov1n:lal~ so"i electeur~ et 
non eligibles. 

La CommlGSlon ?rovlnc;ale d'Orgar.i5ation'deG 
Elections Qui tDmpren~ des representants des Com
muAautes religieuses et coutu~i~res.' des services 
techniques locaux et des'fo.mat~or.s·politiqueG ' 
l~galement recor.nues. re~resen~~es dans Ie Pro
vln~e e~ prenant part &VX ~;ru\!ns essure ~ . 
1 'echelon prov!ncial, h,s tllches Qui lui sont d~ 
leguees par la Commission ~atianale. E'le 'est 
mise en place par Arr~te de son Pr~s~dent. 'L'o~
ga'nisation et Ie fon:thm~~/;1ent a" sein de 18 
Commission, Provlnr:::aie se !I1Tont plOr note de ser
vice de son I?rer.ident a~res. avis de la Ccmmis- " 
sion. 

B - Des Commissions D~parte~en-
--------------------------
tales ou Communales. 
-------------------

] ~ est cr~~ .dans chaQue Dep",..t<uner.t Got Commune cu 
Bur kina F aso, un .. Commi. $Sl o~ Deoartp.tnenta 1 e ou 
ComrnunalE' d'Oq;aTl;satlon pes £l·ecbc,.,s, pre5id~ .. 
par 1e Prefet IC.D.C.E.) ou l~ President de 18 
delegation speciale It.t.e.E.). 

La Comm! ssio ... Dt"OIr t"I:~,.,or.talS' au Coml!luna ~ e Qui SI: 

reunit. 5.\.." cor.vOta!lD;l du ?rl!as~d~nt. EtG't Inise en 
place par d~c!£ion ce r::~lu~-c:. £:le refl~tera la 
compos:tion De. 16 Com",is!;:o~ Pro"inciale c'Orga
nisat!cn.des E2~ct:ons. L'crDanisa~lDn du travail 
au seil'l de 1u CC(hF.ljs£rion t>~o; .. 'tE-rnent81e CU Com
""male sera faite pal' .. :note eu ?r",;icent ap~es\,j.e 
la Commission. ~u~ 

...... f ..... 



.. . -
CHAPITRE VI. PlSPOSII"Ipf:!S PllJERsgs 

ARTICLE 17: be Pre~lden\ de 1a Co~mlGsion Nation~lQ d'Crgani
sa!.lon des Elvctions, lll~ Vice-Presld ... nts et Ie 
Secreteire Permanent Dnt respectivement rang de 
President d'instltutlon, Secr~~alres Gen~raux de 
·de~ar.tements lIIin15t.~rlel:; et ·Ct,"s ... 111er "iechnique 
du- Mlnh;t .. e. 

ARTICLE 19 : Les frais occasionnes paT les di1f~rente5 mis
sions command~vo pOI .. la Commission Nationale 
s ..... ont pris en Charge selon les mDdalites defl
n~es par 1i1 Comlll~sslon Nat.ionale confonl,t!ment aUI< 

moyens dlsponi~1es. 

ARTICLE 19 : be P .. esident d~ 1a Commission Na~lonale d'Organ!-
5atl~" des Ele:tic~s peut requ~r~r les ~~~~res de 
ladit.e CO~misslon pour n~,e5sit* de service. Le 
membre rVqu\5 conServe dan~ sy structuTe d'cri
gine, les t~a!tements et avant ages aC~U]5 con
~o~me~~r.t aux tel<te~ en vigueuT. 

ARTICLE 20 : Sent abrogees toutes ~lsposltion5 ant~ .. leures 
centraires notamment les orticles 5l a~i"~a a et 
52 de 1a zatu n· AN VIII-0020IFP/PRES du 20 
fevrter 1991, portant code I!"ect.orul ·au !lurldna 
Faso et. le·d~.~e~ nO 91-03g7/HA1.du 5 septembre 
1991, portant creation,· compoioH:l0n et attrtbu
t10ns d'une Com~lss~on Nation.19 d·Or9.nl~at!on 
Ges Elections Presidenti ... lles et L~gisla\lye5. 

ARTICLE 21 : La pr~aente Ordonnance sera ex~cut~e comme 10! 
de :'£tat. 

. .. ' 

Ouagad:.ugou, le 29 Qctobre 1991 
.. ,. 

. .._. : .... -1:.;p ita i oe .- . .. -
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PRESIDENCE DU F'ASO 

COMMISSION NATIONALE 
D'ORGANISATION DES ELECTIONS 

N° 00IIPF/CNOE 

DELmERATION 

BURKINA FASO 

Unite - Progres - Justice 

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION NATIONALE 

D'ORGANISATION DES ELECTIONS, 

VU la Constitution; 

VU la Loi nO 003197/ADP du 12 fc!vrier 1997, portant code electoral; 

VU la Loi n° 010/97/ADP du 12 fc!vrier 1997, portant creation, composition et attributions 
d'une Conunission Nationale d'Organisation des Elections (CNOE) ; 

VU les lettres des differentes structures designant leurs representants a la d'une Conunission 
N ationale d'Organisation des Elections: 

A adopti la deliberation dOllIla teneur suit: 

ARTICLE lER .: Est validc! Ie mandat des membres de la Commission Nationale 

d'Organisation des Elections selon Ie tableau ci-apres : 

STRUCTURES O'ORIGINES NOMS PRENOMS AORESSES 

Congres pour la Democratie et Allred KABORE Groupe Scolaire du Plateau 

Ie Progres (COP) 
nl.30-01-01 

-· - Michel Bamitie KARAMA Ministere Charge des Relations 
avec te Parlement 
nl. B. 32-49-57 

0.31-53-87 
-· - Mathieu nzounou KOHIO A.N. nl. B. 31-44-49 

0.30-26-88 
-· - Jean-Baptiste LANSOMDE Direction Generale des Douanes 

nl. B. 32-47-55 ~ 59 
0.30-65-03 

Alliance pour la Democratie etla Jean Clement DABIRE BICIA-B 

Federation (A..O.F.) nl.30-32-78 

Bloc Socialiste .Burkinabe (BSB) Issiaka DIA BP_ 1034 Ouagadougou 
30-65-02 

Front des Forces Sociales (FFS) Orissa KOMO Lycee Nelson MANOELA 
BP 48 Ouagadougou 

10 
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Parti pour la Dllmocratie et Ie Etienne OUOBA 

Progr~s (PDP) 

Rassemblement Dllmocralique Michel BASSONON 

Arricain (RDA) 

Union des Verts pour Ie Joseph KAFANDO 

Dllveloppement du Burkina 

(UVDB) 

Communaute Catholique AbM Barthelemy ZONGO 

Communautll Musulmane EI Hadj Toumani TRIANDE 

Flldllration des Eglises et Pa&eurBoenzeRmNende 

Missions Evangllliques (FEME) Freeman KOMPAORE 

COmmunau1e coutumi~res TASSEMBEDO A. Georges 

-. - SANOU Siaka 

-• - NASA Gilbert Diebado 

Conrllderation Nationale des Mahamady N°l OUEDRAOGO 

Travailleurs du Burkina (CNTB) 

Union Syndicale des Mamadou NAMA 

Travailleurs du Burkina (USTB) 

Confederation Syndicale JllrOme Sieneyere GNOUMOU 

BurkinaM (CSB) 

Union Gllnerale des Travailleurs Zacharie COMPAORE 

du Burkina (UGTB) 

Organisation Nationale des Mamadou SIDIBE 

Syndicats Ubres (ONSL) 

Representant du Barreau Maitre Benoit Joseph 

SAWADOGO 

Mini&ere charge de Hamade Yaya OUEDRAOGO 

l'Admini&ration du Territoire et 

de la Securite 

-• - Ferdinand OUEDRAOGO 

Minist~re charge de la Derense Chef d'Escadron Mamadou 

TRAORE 

Ministere charge de la Justice Albert Talkawende 

OUEDRAOGO 

II 

Cour d'Appel Ouagadougou 
Tel. B. 32-42-16 A 18 

0.36-22-46 
BP 347 Ouagadougou 
Tel. 30-06-11 

Brakina 
TH 30-01-92 

30-13-55 
D. 30-10-74 

Petil Sllminaire N.D. d'Afrique 
Koudougou 
BP.34 
Tel. 44-O1~9 
Tel. 31-44-05 

Tel. 31-17-27 
30-13-11 

Tel. 31-20~0 Ouagadougou 

Bobo-Dioulasso Tel. B. 98-18-40 
D. 97-18~4 

Fada N'Gourma tel: 77-02-47 

Tel. 31-23-95 Faso Fani 
Kdougou 
Tel. 44-01-33103-90 
USTB.Ouaga 
Tel. 30 -10 - 22 

31 - 20 - 51 
Tel. 36-55-99 

Tel. 30-18-51 

Tel. 30-72-77 Bobo Dsso 

Avocat ~ la Cour 01 BP 827 
Ouaga 
Tlli. B. 30~9-75 

0.30 - 00 - 38 
Diredion Generale de 
I'Administration du Territolre 
Tel. 32-48-33 ~ 48 B. 
Po&e 337 
31-75~2 D . 
Police Aeroport Ouagadougou 
Tel. 30 - 65 - 22 

31-09-79 
Gendarmerie Nationale 
Ouagadougou 
Tel. B. 31-33-3get40 

0.31-36-50 
Diredeur de la Legistation et de 
la Documentation 
Tel. B. 32 - 49 - 83 

0.30 - 45 - 40 
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Ministare charge de I'lnformation Harouna BANDE Direction de la Presse et des 
Relations Publiques 
Tel. 32 - 46 - 66 B. 

36 - 39 - 92 D. 

Ministare charge des Affaires Jules BA TCHONO Directeur des Affaires Juridiques 

Etrangares et Consulaires 
Tel. B. 32 - 44 - 46 

0.36-23-16 
Cour Supreme Moussa SANOGO - Procureur General pres la Cour 

Supreme 
Tel. B. 3~4-14 

0.33-42-16 

ARTICLE 2 : Conforrm!ment 11 l'article 20 de la loi n° IO/ADP du 12 fevrier 1997 les 

interesses preteront serrnent devant la Cour Supreme avant leur entree en fonction. 

Ainsi fait et deliben!, 11 Ouagadougou, Ie 07 mars 1997. 

Le Secretaire de Seance ce 

TASSEMBEDO Georges. 

12 
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D. Attributions des divers intervenants dans I'organisation des elections 



-------------------
ATI'IHlllJTIONS DES DIJi'rERI~NTS INTERVI~NANTS DANS L'ORGANISATION DES ELECTIONS 

Ministcrc dc l'Adtllinistration COlli mission Nationale d'Organisation des Elcctions C.S.l Cour Supremc 
Tcrritorialc ct dc la Sccuritc 
- Revision des listes CiectoraleS'et - Organisation materielle du scrutin ; 1:.' organisation de - Veiller a In 
lellr publication; ~ Recensement ct estimation des couts du materiel et de tOllS I'acces aux medias rcgularite du scrutin; 
~ EtablissctllclIl dcs cartcs (j'ais illhcrcnts Ii la realisation des operations 'clcctoralcs ; d' Eta! par les - Contrale et 
d'clecteurs etlcur distribution; -Acquisition et ventilntion du matcriel ct des documents candidats et partis verification sur Ie 
- Etablissement du lichicr provinCial clectoraux necessairesTliux operations de vote; politiques prenant terrain; 
- Etablissement du lichier gcneral.; - Remise dans les delais des specimens de bulletins de vote et part aux scrutins lors - Rcglement dcs 
- Verilication de I'existence legale> d'affiches publicitaires aux candidats et partis politiques prenant des campagnes contentiew( ; 
des partis ; part aux scrutins en vue des campagncs clcctoralcs ; 6lectorales. - Recensemcnt des 

Ie Reception des declarations tic :' - gestion des fonds et des moyens mis it la disposition de la votes; 
candidature et leur publicatiOli par Commission Nationale d'Organisationdes Elections; Proclamation des 
arrete; - Formation du personnel charge des scrutins ; rcsultats dclinitirs. 
- Preparation d'un projet de dccret . -~hestire.reglenrentaifes p6'ur la mise' en oeuvre des 
poftant convocation du corps 'WIrefClltc~p<!fations.clectorales ; 
electoral; - L'accueil d'observateurs et la prise de toutes mesures pour 
-' Projet de decret portant ouverture 
de la campagne electoral!';. . 

r.1ciliter leur mission sur Ie terrainlors dcs scrutins ; 
- La facilit~tion d~ controle des ~crutins par les structures 

- Publication de la liste des bureaux competentes (Cour Supreme,.par.tis politiques) ; 
de' vote .; - La securite du scrutin ; 
- Projct de decret porlant - Le transport et Ie transfert des resultats des scrutins ilia CNOE 
nomination du ~OSXIcllkl~a<- en vue de leur centralisation et publication a titre provisoire ; 
~NO"-~iNli'CsMt!'H. till - L'organisation du transport et du transrert directs des resultats 
Secretaire Permancnt et du it la Cour Supreme; 
Secretairc Permancnt Adjoint. - La prise de toute initiative ct disposition concourant au bon 

dcroulement des operations electorales. 

, 
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E. Guide pratique aux membres des bureaux de vote 
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Guide pratique 
. aux membres de buretluX 

de vote 



-------------------
Recommandations 

Le present document, elabore par la Commission 
Nationale d'Organisation des mections, est destine princi
.palement aux membres des bureaux de vote du scrutin 
legislatif du 11 mai 1997. 

S'inspirant des dispositions pratiques du Code Elec
toral objet de la loi N" 003/97/ADP du 12 fevrier 1997, il 
vise a permettre awe membres des bureaux de vote de 
mener Ii bien la lourde mission qu'est la conduite des ope
rations electorales. C'est donc pour ainsi dire, leur bre
viaire dans Ie cadre de l' Administration du scrutin. 

Pour reussir la delicate mais noble mission qui lui est 
confiee, chaque membre du bureau de vote doit dans un 
esprit de patriotisme, d'honneur et de dignite : 

- s'impregner au rnieux du contenu du Code Elec
toral pour une comprehension approfondie des 
attributions du bureau; 

- avoir a. cceur de bien comprendre, suivre et exe
cuter les instructions contenues dans Ie present 
guide; 

- faire preuve de courtoisie, d'humilite et de 
patience envers les electeurs,les candidats,les 
observateurs nationaux et etrangers,les dele
gues dllment mandates par les partis et forma
tion politiques, ainsi que les equipes de supervi
sion de la CNOE et celles de contrale de la Cour 
Supreme. 

3 



Guide pratique pour les bureaux de vote 

Dernier maillon de la chaine d'execution des opera
tions electorales, et de ce fait directement confronte au 
corps electoral avec toutes les sensibilites qui s'y ratta
chent, Ie bureau de vote, etant « au-dessus de la miilee », 
doit par consequent: 

- etre calme, serein et vigilant; 
- etre en mesure de prevoir et prevenir les difficultes 

et les detaillances et, Ie cas echeant, y remedier 
promptement ; 

- garder Ie caractere libre et secret du vote; 
- enfin, garantir l'irnpartialite, l'ecjuite et la transparen-

ce dans la gestion du scrulin. 

Je sais compter sur Ie sens du devoir, de l'honneur et 
du patriotisme des mernbres des bureaux de vote et de 
tous les acteurs intervenant dans l'organisation de ces 
elections legislatives. 

Ouagadougou, Ie 11 avril 1997 

Le President de la Commission Nationale 
d'Organisation des Elections 

oc 
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-------------------
Guide pratique pour les bureaux de vote 

• • 
1. - INDICATIONS GENERALES 

1.1. - De la composition des bureaux de vote 

Le bureau de vote est compose d'un President, 
de deux (2) assesseurs et d'un secretaire designes 
par Ie President de la commission departementale ou 
communale d'organisation des elections (cf. art. 35). 
Us sont choisis parmi les agents.aptes des institutions 
et structures d'Etat, des collectivites locales, des eta

. blissements publics ou prives et de toute autre per
sonne jugee apte, residant dans la province et etant 
inscrits sur la liste electorale d'une commune ou d'un 
departement de la province. 

• 1.2. - Du controle des operations electorales 

Le controle est assure par quatre types 
d'acteurs : 

• Par les Delegues 
des organisations ou partls politlques : 

Chaque organisation ou parti politique presen
tant des candidats a Ie droit, par un delegue, de 
controler l'ensernble des operations· electorales 
depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'a la 
proclamation et l'affichage des resultats dans ces 
bureaux. Le contrale s'exerce par des delegues desi
gnes a cel effet, par les organisations ou partis poli
tiques en competition. Us peuvent avoir competence . 

6 

Indications generales 

sur un ou plusieurs bureaux de vote. 
Les delegues sont choisis parmi les electeurs 

inscrits sur la liste electorale de la commune ou du 
departement. 

lIs exercent leur droit de vote dans les com
munes ou departements ou ils ont ete designes pour 
leur mission. 

Les delegues peuvent entrer librement dans les 
bureaux de vote dans lesquels ils ont competence et 
exiger l'inscription au proces-verbal de toutes leurs 
observations et contestations. lIs signent les observa
tions et contestations . 

Leurs nom, prenorns, date et lieu de naissance, 
adresse et nurnero d'inscription sur la liste electorale 
sont notifies par l'organisation ou Ie parti politi que 
qu'ils representent au moins huit (8) jours avant l'ou
verture du scrutin. Cette notification est faite au 
President qui delivre un recepisse de cette declara
tion. Le recepisse sert de titre et garantit les droits 
attaches a la qualite de delegue. 

• Par les candidats : 
Chaque candidat a libre acces a to us les 

bureaux de vote de la circonscription electorale dans 
laquelle il a fait acte de candidature. II peut exiger 
l'inscription au proces-verbal de toutes ses observa
tions. 

• Par les delegues de la Cour Supreme: 
Pour veiller a la regularite des operations elec

torales,la Cour Supreme designe des delegues. 
Ces delegues, nommes par ordonnance du 
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President de la Cour Supreme, sont choisis parmi les 
membres de la Cour Supreme. 

Us procedent, Ie jour du scrutin, a des controles 
inopines sur pieces et sur place .. 

Us sont munis, a cet effet, d'un ordre de mission 
qui leur est delivre par Ie President de la Cour 
Supreme. 

Les delegues ci-dessus mentionnes sont char
ges de veiller a la regularite de la composition des 
bureaux de vote, des operations de vote, du 
depouillement des suffrages et .au respect du libre 
exercice des droits des electeurs et des candidats. 

Us procedent a tous controles et verifications 
utiles. Us ont acces a tout moment aux bureaux de 
vote et peuvent exiger l'inscription de toutes obser
vations au proces-verbal, soit avant la proclamation 
des resultats des scrutins, soit apres. 

Les autorites administratives et les Presidents de 
bureau de vote sont tenus de fournir tous les rensei
gnements et de communiquer tous les documents 
necessaires a l'exercice de cette mission, ainsi qu'un 
exemplaire du proces-verbal des operations electo
rales lorsque Ie delegue leur en fait la demande. 

Les autorites administratives sont tenues de leur 
assurer la protection necessaire a la bonne execution 
de la mission. 

A I'issue du scrutin, Ie delegue dresse un rap
port qu'il remet au President de la Cour Supreme au 
plus tard dans les vingt quatre (24) heures qui suivent 
la cloture du scrutin. 

8 
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• Par des observateurs : 

Divers observateurs (nationaux et interna
tionaux) de l'organisation et du deroulement du scru
tin; legalement constitues et munis d'un document 
officiel a cet effet, sont admis a controler la regularite 
des operations electorales, pour autant qu'ils se pren
nent en charge. 

1.3. - Des conditions de vote pour les membres 
des bureaux de vote 
et des dlHegues au contrale : 

• Le vote des membres des bureaux de vote: 

Les membres des bureaux de vote reguliere
ment inscrits sur une liste electorale peuvent voter 
dans Ie bureau de vote ou ils ont ete nommes. 

Le President de la commission locale qui les a 
nommes doit notifier cette nomination aux detenteurs 
de la liste electorale sur laquelle ils sont normale
m~nt inscrits pour que mention de cette nomination y 
SOlt portee. Le nombre des electeurs consideres 
comme etant inscrits sur la dite liste electorale est 
diminue d'autant pour Ie decompte des electeurs ins
crits. 

Les membres des bureaux de vote reguliere
ment inscrits sur une liste electorale et dont les noms 
ne figurent pas au tableau complementaire, sont auto
rises a voter dans les bureaux ou ils siegent, sur pre
sentation de leur carte electorale. Les noms et les 
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prenorns, la date et lieu de naissance des electeurs 
concernes, leur numero sur la liste electorale ainsi 
que l'indication du lieu et du bureau de vote oil ils 
sont regulierement inscrits, doivent etre mentionnes 
sur la liste electorale et au proces-verbal du bureau 
de vote oil ils ont ete nommes, de fatyon a etre retran
ches de la liste electorale de leur bureau pour Ie 
decompte, par la Cour Supreme, des electeurs ins
crits. 

* Le vote des delegues de la Cour Supreme : 
Dans les memes conditions, les delegues de la 

Cour Supreme regulierement inscrits sur une liste 
electorale sont autorises a voter dans un des bureaux 
de vote oil ils exercent la mission de contrale prevue 
aux Articles 102 et 103 du Code Electoral. 

• Le vote des delegues 
des organisations ou partls politlques : 

Les delegues choisis parmi les electeurs inscrits 
sur la liste electorale de la commune ou du departe
ment, exercent leur droit de vote dans les communes 
ou departements ou ils ont ete designes pour leur 

. mission. 
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Avant ouverture du scrutin 

2. - LES DISPOSITIONS A PRENDRE PAR 
LES MEMBRES .DU BUREAU DE VOTE 
AVANT L'OUVERTURE DU SCRUTIN 

Les votes dont vous assumez la haute responsa
bilite ne doivent en aucune fatyon etre perturbes, ni 
par un imprevu ni par un incident. 

Pour ce faire, vous devez observer les consignes 
suivantes: 

2.1. - Identifier et axnenager Ie lieu de vote: 

A la veille du scrutin, tous les membres du 
bureau de vote doivent se trouver dans la localite 
abritant Ie bureau de vote dont ils ont la charge. 

Apres l'identification du lieu de vote, vous 
devez, de concert avec les responsables de la locali
te concernee et les elements de la securite proceder 
a leur amenagement pour eviter tout encombrement 
pouvant nuire a la libre circulation des electeurs. 
Amenager: 

* Un ou des parkings pour Ie stationnement des 
moyens de transport utilises par les electeurs (voi
tures, motocyclettes, velos ... ). 

* Une place ou toute personne porteuse d'une 
arme, devrait la deposer avant d'acceder a la salle de 
vote; 

* Une place suffisamment degagee et aeree ou 
les electeurs pourront attendre leur tour avant d'en
trer dans la salle de vote. 

* Un endroit suffisamment detache de la salle de 
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vote (au moins 200 m) ou vont se retirer ceux qui ont 
fini de voter et qui desirent attendre. 

2.2. - Verifier Ie materiel Iectoral necess.aire 
au bon fonctionnement du bureau de vote : 

* Une table et des sieges pour les membres du 
bureau de vote et eventuellement une ou plusieurs 
tables pour Ie depouillement. 

* Une urne portant l'inscription du nurnero du 
bureau de vote placee en bonne vue devant les 
membres du bureau de vote. 

* des sieges pour les delegues des partis et 
pour les observateurs. 

* Une poubellc deposee dans chaque isoloir. 

2.3. - Verifier Ies documents electoraux : 

Le jour du scrutin, vous devez disposer Ies docu-
ments suivants sur votre table : 

* La Constitution du Burkina Faso. 
* La Loi portant Code Electoral. 
* Le Decret convoquant Ie corps electoral. 
* L'Arrete du Prefet ou du Maire determinant la 

liste des bureaux de vote. 
* La Liste electorale correspondant a votre 

bureau de vote (liste d'emargement). 
* Les cartes electorales non distribuees : vous 

les tiendrez a la disposition des titulaires inscrits qui 
se presenteront dans la salle de vote sans carte. 

* Les imprimes des proces-verbaux d'election 
(4 exemplaires au moins). 

Avant ouverture du scrutin 

. .* Les bulletins : Ie President du bureau de vote 
faIt disposer les bu~etins de vote de chaque candidat 
ou de chaque lisle en nombre au moins egal a celui 
des electeurs inscrits. 

* Les enveloppes electorales : Ie scrutin est 
secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l'ouvertu
re du scrutin, Ie bureau doit constater que Ie nombre 
des ~nveloppes de vote est egal au moins a celui des 
mscnts. 

Si, par suite, d'une difficulte d'approvisionne
ment, ces enveloppes reglementaires font defaut Ie 
President du bureau de vote est tenu de les rem~la
~er par d'autres, d'un type uniforme, frappees du 
IImbre de la commission. Mention est faite de ce rem
placement au proces-verbal et deux des enveloppes 
dont il a ete fait usage y sont annexees. 

*. Les feuilles de depouillement (4 exemplaires 
au moms) . 

* Les enveloppes grand format pour l'envoi des 
proces-verbaux et Ies resultats du depouillement (4 
exemplaires au moins). 

* Des bics, crayons, la cire et du papier libre 
(rame de papier). 

* Encre indelebile. 
* Autre materiel necessaire. 
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3. - ROLE ET TACHES DES MEMBRES DU 
BUREAU DE VOTE PENDANT 
LES OPERATIONS DES VOTES 

3.1. - Le respect des prescriptions 
avant l'ouverture du scrutin : 

Le decret de convocation des electeurs precise 
que lescrutin est ouvert a 6 heures et clos a 18 
heures. Avant Ie debut du scrutin, les membres du 
bureau doivent observer les prescriptions suivantes : 

* Les membres du bureau de vote doivent arri
ver au bureau de vote 30 minutes au moins avant 
I'heure d'ouverture du scrutin. 

* Presence obligatoire de tous les membres du 
bureau de vote pendant tout Ie' cours des operations 
electorales : 

Si I'absence d'un membre du bureau de vote est 
constatee au moment de I'ouverture du scrutin, les 
membres presents du bureau choisissent sur place un 
electeur sachant lire et ecrire en vue de suppleer a 
cette carence.'Mention de ce remplacement doit etre 
faite dans Ie pioces-verbal. 

En cas d'empechement, Ie President est rempla
ce par I'un des assesseurs. 

* Mention sur Ie proces-verbal de I'heure a 
laquelle Ie scrutin est ouvert : 

Le President doit constater, au commencement 
des operations de vote, l'heure a laquelle Ie scrutin 
est ouver!. II la porte au proces-verbal. 
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Pendant les operations des votes 

* Constatation de I'etat de I'urne : 
Avant Ie commencement du scrutin, Ie President 

du bureau de vote cons tate et fait cons tater devant les 
electeurs et les delegues des formations politiques 
interessees et les candidats presents que l'urne est 
vide. Cette constatation faite, I'urne doit etre fermee 
par deux cadenas dont les cles restent,I'une entre les 
mains du President et I'autre, entre celles de I'as
sesseur Ie plus age. 

S'il s'agit d'une urne transparente, elle doit etre 
ferme par deux scellees dont chacun des numeros est 
inscrit au P.V: 

3.2. - La securite des lieux de vote: 

Le bureau de vote est responsable de la securi
te sur les lieux de vote: 

- II determine les conditions de securite, de cir
culation et de stationnement et prend en outre toutes 
mesures pour eviter les encombrements. 

- II peut requerir les forces de I'ordre ou Ie 
concours de la population presente en cas de be so in. 

- II ne peut proceder a des expulsions sauf en 
cas de perturbation caracterisee et dUment constatee 
par lui. 

Si un delegue est expulse, il est immediatement 
remplace par un delegue supple ant dans les condi
tions fixees par Ie Code Electoral (Article 39). 

- Le bureau de vote ne peut et ne doit s'occuper 
d'autres objets que de la conduite des operations 
d'election qui lui est attribuee. Toute discussion, toute 
deliberation en dehors de ce sujet lui sont interdites. 

15. 



Guide pratique pour /es bureaux de vote 

N.B. : L'entree dans Ie bureau de vote est interdi
te a toute personne porteuse d'une arme, sauf en cas 
de requisition de la force publique par Ie bureau de 
vote. 

3.3. - Role des membres du bureau de vote 

* Role du President : 
- Le President assure l'ordre et Ie bon deroule

ment du vote, donc il· assure la police du 
bureaude vote. 

- 11 veille sur Ie depot des bulletins de vote dans 
I'urne. 

* Role du secretaire : 
- 11 doit assurer Ie secretariat : proces-verbal, 

obsevations faites, etc. 

* Role des assesseurs : 
Un assesseur doit 
-Verifier l'identite des electeurs. 
- Verifier I'inscription des electeurs sur la liste 

electorale. 

Un autre assesseur doit 
- Emarger les electeurs. 
- Estampiller la carte d'electeur. 
- Parapher la paume de l'electeur d'un timbre a 

encre indelebile. 
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Pendant les operations des votes 

3.4. - Le deroulement du scrutin 

A son entree dans Ie lieu de vote: 

- L'electeur, porteur de sa carte electorale, fait 
cons tater son identite par la production de l'une des 
pieces citees a l'article 12 du Code Electoral: passe
port, carte d'identite Burkinabe, carte consulaire, 
carte professionnelle, extrait d'acte de naissance ou 
jugement suppletif, carte d'eleve ou d'etudiant, livret 
de famille ou attestation du jugement suppletif d'acte 
de naissance : il fait constater en outre qu'aucune de 
ses mains ne porte d'empreinte a encre inde1ebile. 

- 11 prend lui-meme une enve10ppe et chacun 
des bulletins de vote en presence. 11 se rend dans 
l'isoloir amenage dans 1a salle de vote pour Ie sous
traire aux regards. Dans l'iso1oir, il met Ie bulletin de 
son choix dans l'enveloppe. 11 sort de l'iso1oir et fait 
ensuite constater qu'il n'est porteur que d'une seule 
enve1oppe. Le President Ie constate sans toucher a 
l'enve1oppe que l'e1ecteur introduit 1ui-meme dans 
l'urne. 

- Le vote de l'e1ecteur est constate sui' la liste en 
marge de son nom, par 1a signature ou Ie paraphe de 
run des membres du bureau et par 1a marque a 
I'encre indelebile sur 1a paume de l'electeur (Art. 48). 

- Ensuite l'e1ecteur presente sa carte a l'as
sesseur qui l'estampille en mentionnant la date du 
scrutin et en apposant sa signature dans une des 
cases au dos de la carte electorale. 
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" Apres cette formalite, la carte de l'electeur lui 
est rendue par I'assesseur. 

Dans chaque bureau de vote, il sera installe un 
ou plusieurs isoloirs (Ie nombre ne devant pas depas
ser 3). 

Les isoloirs doivent etre places de fa4ton a ne pas 
dissimuler au public les operations electorales autres 
que la mise du bulletin dans l'enveloppe. 

Tout electeur atteint d'infirmite ou de handicap 
physique Ie mettant dans l'impossibilite d'introduire 
son bulletin dans l'enveloppe et. de glisser celle-ci 
dans l'urne, est autorise a se faire assister par un elec
teur de son choix ou par un membre du bureau de 
vote. . 

Le bureau de vote statue provisoirement sur les 
difficultes qui s'elevent sur les operations electorales. 
Ses decisions sont motivees. 

Toutes les reclamations et decisions sont ins
crites au proces-verbal. Les pieces et bulletins qui s'y 
rapportent y sont annexes apres avoir ete paraphes 
par Ie bureau. 

Pendant toute la duree des operations, une 
copie de la liste des electeurs reste deposee dans Ie 
bureau de vote. 

N.B. : II ne peut y avoir de vote par procuration. 
Le bulletin non choisi par l'electeur a son entree 

dans l'isoloir est froisse et mis dans la poubelle se 
trouvant dans l'isoloir (avant de commencer, bien 
faire observer cette consigne aux electeurs). 
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Apres la cloture du scrutin 

3.5 .• Precautions a prendre 
a la cU,ture du scrutin (JUt. 49) : 

Quelques minutes avant 18 h OO,le President du 
bureau de vote proclame que "Ie scrutin va etre bien
tot clos" et invite les electeurs a faire diligence pour 
se presenter au vote. 

A 18 h OO,le President se transporte hors de son 
bureau: 

_ Declare Ie scrutin clos ; fait mention de l'heure 
de cloture au proces-verbal ; 

_ Compte les electeurs alignes attendant tou
jours leur tour pour accomplir leur devoir civique ; 

_ Recupere leurs cartes d'electeur et les fait 
voter dans l'ordre dans lequel ils sont alignes jusqu'au 
dernier. Tout electeur qui viendrait s'aligner apres 
l'accomplissement de cette formalite de cloture ne 
sera pas autorise a voter. 

19 



Guide pratique pour les bureaux de vote 

A A 

4. - ROLE ET TACHES DES MEMBRES 
DU BUREAU DE VOTE 

• A 

APRES LA CLOTURE DU SCRUTIN 

4.1. - Le depouillement (Art. 50 et 5) : 

Aussitot apres que Ie dernier electeur ait intro
duit son enveloppe dans l'urne, il est procede, dans Ie 
local du vote, en presence des candidats ou de leurs 
delegues, des delegues des formations politiques ou 
de la Cour Supreme et des electeurs qui desirent y 
assister sous la supervision des membres du bureau 
de vote, au depouillement des votes. Cette operation 
doit etre conduite sans desemparer jusqu'a son ache
vement complet. Le bureau n'est pas autorise a 
remettre Ie depouillement a plus tard. 

Le depouillement est fait par des scrutateurs 
choisis parmi les electeurs sachant lire et ecrire Ie 
franr;:ais. 115 doivent etre choisis au moins une heure 
avant la cloture du scrutin. 

Les taches pratiques de l'operation de 
depouillement sont les suivantes : 

• Arret du nombre des votants 
Le bureau arrete Ie nombre des votants qui doit 

resulter de la totalisation des signatures ou paraphes 
portes sur les listes d'emargement. Ce nombre est 
consigne au proces-verbal de depouillement. 
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• Ouverture de I'urne 
Le President et les assesseurs en presence tou

jours des delegues au controle et des scrutateurs, 
procedent a l'ouverture de l'urne. Si l'une des cles a" 
ete perdue, Ie cadenas correspondant est force. 
Mention en est faite au proces-verbal. 

S'ils'agit d'une urne transparente, il faut couper 
les scellees apres verification que leurs numeros cor
respondent a ceux portes dans Ie P.v. 

• Comptage des enveloppes 
Le bureau compte les enveloppes et les bulle

tins sans enveloppes trouves dans l'urne. Le enve
loppes sont classees par paquet de cent (100).11 arri
ve que Ie nombre des votants et celui des enveloppes 
trouvees dans l'urne different l'un de l'autre. 

Le bureau doit recommencer a compter pour 
s'assurer de n'avoir pas commis d'erreur. Si tel n'est 
pas Ie cas, la difference provient alors de ce que les 
assesseurs ont omis d'emarger les noms de quelques 
votants. C'est" la un inconvenient grave que les 
bureaux evitl~ront en apportant unsoin particulier a 
la tenue des listes d'emargement. 

• Lecture et pointage des bulletins 
Les scrutateurs, avant de proceder a l'extraction 

des bulletins des enveloppes et a leur lecture, se 
munissent chacun d'une feuille de depouillement. 
L'un d'eux retire Ie bulletin de chaque enveloppe, Ie 
deplie s'il y a lieu, prend connaissance des mentions 
qui y sont portees, Ie passe a l'autre scrutateur qui lit 
a haute et intelligible voix les indications qui s'y trou-
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vent. C'est alors que les deux scrutateurs inscrivent 
chacun sur une feuille de depouillement Ie vote emis 
au moyen d'une barre dans la colonne reservee au 
candidat ou a la liste au nom duquel ou de laquelle Ie 
vote a ete emis. Le Secretaire du bureau detient la 3e 
feuille du depouillement qu'il remplit au fur et a 
mesure apres avoir pris connaissance a son tour des 
indications contenues sur les bulletins. 

11 marque egalement dans la colonne de pointa
ge reservee a cet effet : 

- Les bulletins sans enveloppes, les enve
loppes sans bulletins. 

- Les enveloppes contenant plusieurs bulle
tins de listes differentes. 

- Les enveloppes non reglementaires. 

Les scrutateurs doivent proceder comme ci-des
sus decrit par paquets de cent (100) enveloppes a la 
fois et verifier les mentions portees sur les feuilles de 
depouillement chaque fois que (100) enveloppes 
auront ete depouillees. Cette methode permet de 
reduire considerablement les risques d'erreurs. 

Si une enveloppe contient deux ou plusieurs 
bulletins etablis au nom du meme candidat, de la 
meme liste ou du meme parti, il n'est compte qu'une 
seule voix. 

Sont nuls et de nul effet, et ne sont pas compta
bilises pour Ie compte d'un candidat ou d'une liste, les 
enveloppes et bulletins qui se caracterisent comme 
suit: 
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- Les bulletins sur lesquels les votants se 
sont fait connaitre ; 

- Les bulletins trouves .dans l'urne sans 
enveloppes ou dans des enveloppes non 
reglementaires ; 

- Les bulletins ou enveloppes portant des 
signes interieurs ou exterieurs de recon
naissance; 

- Les bulletins indiquant des listes ou des 
candidats differents trouves dans une 
meme enveloppe. 

Tous les bulletins et enveloppes litigieux doi
vent eire annexes au proces-verbal avec indication, 
pour chacun, des causes d'annexion, paraphes et 
signes par les scrutateurs et les membres du bureau 
de vote. 

Les operations de lecture et de pointage termi
nees, les scrutateurs remettent aux membres du 
bureau les feuilles de depouillement signees par eux, 
en meme temps que les bulletins dont la validite leur 
a paru douteuse. Les bulletins valables sont remis au 
bureau en paquets separes. 

Le bureau de vote doit alors mener les opera-
tions suivantes : . 

- determiner Ie nombre total des inscrits 
- determiner Ie nombre total des votants 
- determiner Ie nombre total 

des bulletins nuls 
- determiner Ie nombre total des suffrages 

exprimes 
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- determiner Ie nombre total des voix 
obtenues par chaque liste. 

Le nombre total des suffrages exprimes est egal 
au nombre total des votants moins Ie nombre total des 
bulletins nuls. 

La bureau arrete Ie nombre de suffrages obte
nus par chaque liste, par addition des totaux partiels 
portes sur les feuilles de depouillement. 

Le President du bureau de vote annonce a haute 
et intelligible voix les resultats ainsi constates devant 
las electeurs presents et dans la meme salle OU se 
sont deroulees les operations de vote ; ces resultats 
sont, dans la mesure du possible, affiches en toutes 
lettres dans la salle de vote. Les indications ci-apres 
doivent etre lues et affichees : 

- Nombre des electeurs inscrits 
- Nombre des votants 
- Nombre de suffrages exprimes 
- Nombre de bulletins nuls 
- Nombre de voix recueillies 

par chaque liste. 

4.2. - L'etablissement des proces-verbaux: 

Sans desemparcr Ie bureau doi!, immediate
ment apres la proclamation publique des resultats, 
dresser Ie proce:;-verbal des operations, publique
ment et en presence des electeurs presents. 

Le proces-verbal des operations electorales de 
chaque bureau de vote est etabli en quatre (4) exem
plaires par les soins du Secretaire du bureau avec 
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l'appui des deux (2) autres membre:! du bureau. 
Chacun des exemplaires est signe par Ie Preslt;.(""t et 
les membres du bureau. 

Chacun des delegues des formations politiques 
et des candidats presents est invite a contresigner les 
proces-verbaux. S'il refuse, mention en est faite a la 
place de la signature. 

Doivent etre mentionnes dans les proces-ver
baux, ou dans les resultats, les renseignements ci
apres: 

- les reclamations eventuelles des electeurs ; 
- les reclamations eventuelles des candidats 

ou des delegues des candidats, des listes, 
des formations politiques ou de la Cour 
Supreme; 

- les decisions prises par Ie bureau sur les 
differents incidents qui ont pu se produire 
au cours des operations. 

Les quatre (4) exemplaires du proces-verbal 
ainsi etablis et conformementa l'article 53 du Code 
Electoral doivent etre achemines sous grandes enve
loppes scellees etseparees pour chaque exemplaire . 
du proces-verbal, au siege de la Commission depar
tementale ou communale et SollS la responsabilite du 
President du bureau de vote. 

Les urnes et autres materiels, les listes d'emar
gements, les documents non utilises (enveloppes, 
proces-verbal, etc.) et les cartes electorales non dis
tribuees sont ranges et ache mines par Ie President de 
la Commission electorale des la fin de I'operation. 
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4.3. - La transmission des resultats : 

Le President de chaque bureau de vote transmet : 

- Un premier exemplaire au President de la Cour 
Supreme sous pli scelle par les voies les plus sUres, 
notamment par les soins des agents de securite. Sous 
couvert de la Commission Nationale d'Organislltion 
des Elections. 

A ce premier exemplaire sont annexes 
obligatoirement : 

* les enveloppes et bulletin annules par Ie bureau 
* une feuille de depouillement diirnent arretee. 
* les reclamation redigees par les electeur et 

eventuellement les observations du bureau 
concernant Ie scrutin. 

La transmission de ce pli, de premiere importan
ce, fera l'objet d'un soin particulier et la SOllS-com
mission securite de la commission nationale prend 
les mesures necessaire!; pour faciliter cette transmis
sion. 

- Le deuxieme exemplaire au President la 
Commission Nationale d'Organisation des Elections, 
sous couvert de la Commission Provinciale 
d'Organisation des Elections ; 

- Le troisieme exemplaire au President la 
Commission Provinciale d'Organisation des Elections 
pour servir a la centralisation des resultats de la cir-

26 

Dispositions communes 

conscription electoral et a la publication provisoire 
de ces resultats ; 

_ Le quatrieme au prefet ou au maire pour servir 
d'archives. 

N.B. :Des levees rapides peuvent etre organisees a 
l'initiative de la Commission Provinciale ou de la 
Commission Nationale d'organisation des elec-
tions. 

Demarche pour la transmission des resultats 

'" exemplaire 
Cour Suprem 

CNOE 

'" exemplaire 

Publicalion 
des rasullals provisoires CPOE 

1" exemplaire 3' exemplaire 

27 
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Guide pratique pour fes bureaux de vote 

5. " Annexe 

Plan standard de I'amenagement 
d'une salle de vote II un ou deux isoloirs 

Iaoloir 

~ 
C~16gu6s 

• 
• 
• 
• pr68 •• 

• , Sec. , 

Liste 
d'~marg. 

D 
Carte tASS. • d·61. 0 
Encre 0 

lndU6bll 'T.-. 

'bservateurs 
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Annexe 

FICHE TECHNIQUE POUR L'UTILISATION 
DE L'ENCRE INDELEBJLE 

L'encre indelebile, pour un bureau de vote, est de 
couleur indigo et est Cournie dans deux flacons scel
les. Aussitat Ie scene brise et Ie flacon ouvert, la 
duree de vie de l'encre est entamee. Si celie duree est 
de 48 heures, I'encre sera de moins en moins indele
bile passe ce delai. II ne Caut pas enlever Ie scene 
avant Ie matin du scrutin et il ne Caut pas confondre 
cette encre avec cene du tampon encreur servant a 
I'emargement. 

Avec celie encre, vous pouvez prevenir les votes frau
duleux des electeurs tentant de voter plusieurs Cois 
dans Ie meme bureau de vote ou dans plusieurs 
bureaux de vote. 

1- Juste avant l'ouverture du scrutin, Ie secretaire ou 
l'assesseur charge de I'encre doit bien agiler un 
des flacons, enlever Ie scene et l'ouvrir. L'autre fla
con sera garde en reserve jusqu'il epuisement du 
premier. 

2- Pour avoir la meme qualite d'encre tout au long du 
scrutin, il Caut Cermer Ie flacon et I'agiter toutes les 
demi-heures. 

3- L'assesseur qui contrale l'identite a l'entree de la 
salle de vote doit s'assurer qu'aucune main de 

29 
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Guide pratique pour les bureaux de vote 

l'tHecteur n'est deja estampillee par Ie timbre a 
l'encre indelebile. 

4- Apres avoir recupere sa carte et avant de sortir de 
la salle de vote, l'electeur se presente a l'assesseur 
charge de l'encre indelebile. 

5- Il faut prendre lamain de l'electeur et lui apposer 
Ie timbre de la conunission dans la paume de la 
main. 

6- L'electeur sera avise de ne pas essuyer Ie elit 
timbre sur ses vetements et qu'i! doit laisser 
l'encre secher. 

30 

Annexe 

COMMENT VOTER 

'1 . Avant les elections, chercher 
son nom sur la liste electorale. e 1!' 

#l" ~::~~iJ 7/' 
3 - Montrer sa carte d'electeur ~~ 

et sa piece d'identit.. ------' I 
2 . Au jour se rendre au bureau 4 - Prendre les bulletir 

de vote muni de sa carte d'electeur de vote et une env. 
et d'une piece d'identite. 

5 . Aller dans I'isoloir 

6 . Dans l'isolOlr, garder 
Ie bulletin de la liste de so 
jeter Ie reste. 

! ~ \ 
c oix?" 

avec les bullelins de vole et I'enveloppe, 
7 • Mettre Ie bulletin choisi 

dans I'enveloppe. 8· Aller avec 
I'enveloppe 11 I 

IS> 

11 - Faire;lalmtc)~er 
paume I ind:elebiIEl.' 

10· S'assurer de I'emargemenl 
de votre nom sur la liste electorale. 

9 . Glisser personnellement I'enveloppe 
contenant Ie bulletin choisi dans I'urne. 

12- VOUS 

venez 
de vote I 
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PRESIOENCE OU FASO BURKINA FASO 
UNITE - PROGRES - JUSTiCe --... -

COMMISSION NATIONALE 
O'ORGANISATION DES ELECTIONS 

SECREl'ARIAT PERMANENT 

EXfJEDITEUR 

VU: 
LE PKI:$IOENT DE LA 
COMMISSION NA TIONALE 
O'ORGANIS ES 
ELECTI '-' .'"~.''' ., 

", '1, 

TELEGRJ\MME OFFIr:IFI 

N" D'ENHEGI:;ll{l~MENT 

OUAGADOUGOU, LE 

PESTINATAIRES ; A 1 OU$ PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
PROVINCIALES D'ORGI\NISATION llLS 
ELECTIONS 
SIC HI\UTS-COMMISSAIRFS rJROVINCI~S 

t'1 v 
N° I i"..' 1 9 IPF/CNOEISP 

"E~TE: HONNEUR VOUS INFORMER STOP QUE 
ARTICLE 48 CODE ELECTORAL STOP STIPULF STOP JE 
CITE STOP BUREI\U DE VOTI.:: STA"UE 
PROVISOIREMENT STOP SUR DIFFIGUL TES QUI 
S'ELEVENT STOP SUR OPERATIONS DE VOTE STOP 
DECISIONS SO NT MOTIVEES STOP FIN CITI\TION STOP 
ELLES SONT CONSIGNEES DANS PROCES-VERBI\L 
OPERATIONS ELECTORAtES STOP PAR CONSEQUENT 
STOP AU SUJET EVENTUELLES I':RRF.URS 
MATERIELLES COMMISES SUR CARTES EI.ECTORAI.ES 
STOP VOUS INVITE PRENDRE VOS RESPONSAUILlTL.:S 
STOP EN STATUANT CAS PAR CAS S'IL Y A LIEU STOP 
POUR PERMETTRE OU PAS STOP LLECTEURS 
CON CERNES STOP EXERCER OU NON STOP SON 
DROIT VOTE SlOP ET FIN.f.-

L-d_U_M~ir_li~_I-p._rc_~e_lr_'Ad_-~~ln_ls_;tr_al_1Dn--,-_-_~_-_'_-_-_-_-_-B_O~n~8Ve_UXP_: C_d_;~r __ ~ ___ , l Tcrrilorlole ct de Ia SticurM Le Dlrccteur du RAT, 
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G. Budget electoral de la CNOE et financement par donateurs 



.) ~ .. 

i~ 1.i11 'l'l7 
->( It P-rr 

FINAt"-lCEMENT DES ELECTIONS LEGISLATIVES 1'l'l7 

I II III IIV V 
Rubriqu~s Rl.!vision listl!s Impression Materiel Moyens de Formation 

dcctor:lics documents electoral communicati des Agents 
on 

Montane orig. 156.249.904 1.809.383906 258.825.820 52.250.000 170.329.500 
Montane revise 156.249.904 885.710.100 324.333.652 36.266.780 170.329.500 
Allemagne I 33.700.000 I ! 
Bclgiqu~ I 163.000.000 I i I 
D:lnemark I I 265.462.<)20 ! . I , 
Finlande ! i : : , 
France I 300.000.000 i i I 

I 

Pays Bas I I 150.000.000 I I I 
I 

Suede I I I 
I I (10 millions) I 

EU I i I , 
Canada 103.250.0011 

, 
I I ! 

, 
! I 

Er:lcs Unis i ! 
, 

i , , ! I 

Japon 
, 

I i , 
I (300 millions) I , ! 

PNUD I 170.329.500 

• 
SUBTOTAL 103.250.000 646.700.000 265.462.920 l70.329.500. 
financements 
Non couven 52.999.904 89.010.100 58.870.732 36.266.780 a 

Page 1 de 2 
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FINAl"lCEMENT DES ELECTIONS LEGISLATIVES 1997 

VI VII VIII IX 
Rubriques Pcrsonnd Sauticn ;tux Menue Fonctionnem 

Commission ct modi:! depenses CNOE 
sen-till bureaux de CPOE 

vote CDOE 
CCOE 

Mont:mt orig. 334.922.500 43.560.000 21.956.000 113.355.000 

Mont."Ult revise 423.468.100 42.713200 28.173.20() 113.355.000 
Allem:!gne 
Belgique 
D:memark 
Finlande 100.000.000 
Fr:mce .i 

1talie(12 
millions) 
Pays Bas 
Suede 20.000.000 
EU 

, 
I 

C:mada 20.650.000 I 
Etats Unis 
Japon 
PNUD 

SUBTOTAL 40.650.000 100.000.000 
financements 
Non couvert 423.468.100 1.523.200 28.173.200 13.355.000 

X 
Carburants TOTAL 

685.377.000 3.646.209.63 
0 

673.475.000 2.854.074.236 

12.000.000 

• 

1.088.382.420 
. 

' • 
I 
I 

" 

I 
I 
I 
I 
I 

673.475.000 

I 
I 
I 
I 
I 
'I 

1.515.142016 

I 
I 
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H. Lisle des partis prenanl part au scrutin du 11 rna; 
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NOMBRE DE PARTIS PRENANT PART AU SCRUTIN 

I - Altiance pour la Democratie et la Federation (ADF) 

2 - Bloc Socialiste Burkinabe (BSB) 

3 - Congres pour la Democratie et Ie Progres (CDP) 

4 - Front des Forces Sociales (FFS) 

5 - Groupes des Democrates et Patriotes (GDP) 

6 - Mouvement pour la Tolerance et Ie Proges (MTP) 

7 - Nouvelle Democratie sociaJe (NDS) 

8 - Pani Africain de l'Independance (PAl) 

9 -P3!1i pour la Democratie et Ie Progres (PDP) 

\0 - Parti pour Ie Progres et Ie Developpement social (PPDS) 

II - Parti SociaJiste Burkinabe (PSB) 

12 - Rassemblement Democratique Africain (RDA) 

\3 - Union des Verts pour Ie Developpement du Burkina (UVDB) 
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I. Liste des partis par province 





22 LERABA 

23 LOROUM 

24 MOUHOUN 

25 NAHOURl 

26 NAMENTENGA 

27 NAYALA 

28 NOUMBIEL 

29 OUBRITENGA 

30 OUDALAN 

31 PASSORE 

32 PONI 

33 SANGUIE 

34 SANMANTENGA 

35 SENO 

36 SISSILI 

37 SOUM 

38 SOUROU 

39 TAPOA 

40 TUY 

41 YAGHA 

42 YATENGA 

43 ZIRO 

44 ZONDOMA 

45 ZOUNDWEOGO 

UVDB-CDP-ADF-RDA=4 

CDP-RDA=2 

CDP-PDP-RDA-ADF=4 

CDP-PDP-RDA-ADF=4 

CDP-PAl-PDP-RDA-ADF=5 

CDP- PDP=2 

CDP-PDP-ADF-UVDB=4 

CDP-MTP-RDA-ADF-PDP=5 

GDP- CDP- PAl- PDP- RDA- ADF=6 

UVDB - CDP-PSB - RDA- FFS - BSB =6 

CDP- APl- RDA- ADF - PDP = 5 

CDP - PAl- PDP- PSB - RDA - ADF = 6 

CDP-PAl-PDP=3 

CDP - PAl - PDP - BSB - NFS - ADF = 6 

CDP - FFS - BSB - ADF =4 

CDP-PDP-RDA-NDS=4 

CDP-RDA-PDP-ADF=4 

CDP - PDP - PSB = 3 

GDP-CDP-PDP-ADF=4 

CDP - RDA- ADF= 3 
. 

CDP - RDA - PDP - PSB - FFS = 5 

GDP - CDP - ADF = 3 

CDP - PAl- PDP"- RDA - ADF = 5 

CDP-ADF=2 

1 

1 

2 

1 

3 

.2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

2 
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J. Liste des observateurs ioteroatiooaux 
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0.1 

PRESIDENCE DU FASO 

COMMISSION NATIONALE 
D'ORGANISATION DES ELECTIONS 

SECRETARIAT PERMANENT 

SOUS-COMMISSION ACCUEIL HEBERGEMENT 
RESTAURATION 

L1STE NOMINATIVE DES OBSERVATEURS 

N° NOM ET PRENOMS PAYS D'ORIGINE FONCTION HOTEL 
D'ORDRE 

01 Monsieur CAHEN Alfred S.G du Traite Atlantique 
U.E SILMANDE 

02 Madame Le MORZELLEC Recteur chancelier 
Jo1!lIe U.E des Universitesl SILMANDE 

Europe 
03 Monsieur Jean Paul LEFEVRE U.E S.G de I'OEDD SILMANDE 

04 Monsieur Didier U.E Representant de la SILMANDE 
DUDROUILLHE B.B.C. 

05 Monsieur GUYON 
06 Mademoiselle Emmanuelle Allocataire de -

Meunier Recherche/CEAN 
07 ADEENZE Kanga GHANA Vice-President CNOE INDEPENDANCE 

GHANA 
08 S.E Emmanuel MENDOUME- GABON Ambassadeur Chef PALM BEACH 

NZE de delegation 
09 Monsieur Dieudonne KOMBO O.U.A Chef de Departement PALM BEACH· 

Yaya O.U.A 

BURKINA FASO 
Unlt6 • Progr6a • Justice 

ARRIVEE DEPART 

9-5-97 11-5-97 
18 H 25 23 H 
9-5-97 12-5-97 

18 H 25 23 H 

9-5-97 12-5-97 
18 H 25 23H 
9-5-97 12-5-97 
18 H 25 23H 
9-5-97 16-5-97 

- -

8-5-97 14-5-97 
9 H25 
8-5-97 14-5-97 
9 H 25 



2 

N° NOM ET PRENOMS PAYS D'ORIGINE FONCTION HOTEL ARRIVEE DEPART 
D'ORDRE 

10 Monsieur Justin NJUMBE CAMEROUN Ambassadeur PALM BEACH 8-5-97 14-5-97 
9H25 

11 Monsieur Ibrahima SOUMA GUINEE Ambassadeur PALM BEACH 8-5-97 14-5-97 
9 H25 

12 Monsieur Kamel KILANI TUNISIE Ambassadeur PALM BEACH 8-5-97 14-5-97 
9 H25 

13 H. Manta NIGERIA 
14 A.R. Abubakar NIGERIA 
15 F. A. Bikoye NIGERIA 
16 ATSU Koffi Amega OUA 
17 GuyDES AULNIERS ETATS-UNIS Cadre d'Appui 
18 Mme Sophie de Bled CFB 
19 M. Michel ROY CANADA- Conseiller electoral 

QUEBEC 
20 M. Edouard FRANCK CENTRAFRIQUE President de la Cour 

Constitutionnelle 
21 M. Edmond JOUVE FRANCE Professeur a Paris V 
22 M. HACEN OULDLEBATI MOURITANIE Recteur de l'Universite 

de Nouakchott 
23 M. Moustapha SOU RANG SENEGAL Membre de la 

Commission Cellulaire 
24 M. HISSEINE MAHAMAT TCHAD Premier Vice-President 

de la Commission 
Electorale Inde,,-endante 

25 M. Severin ASSE BENIN Depute a l'Assemblee 
Nationale 

26 M. Jean-Fran~is BONIN COORDINATION Responsable de projets 
a la Dele~ation Generale 

27 Mme Yvonne DURINGER COORDINATION Secretaire Generale 

-------------- - - ---
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N" NOM ET PRENOMS PAYS FONCTION HOTEL ARRIVEE DEPART 
D'ORDRE D'ORIGINE 

01 YABI Assa Appolinaire Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 ' 

02 GNAKA Cerlais Lagoke Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

03 YIO Moussa Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

04 TOURE Yerebin Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

05 IBDOULAYE TRAORE Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

06 Beugre JOACHIN Col Journaliste INDEPENDANCE . 8-5-97 17-5-97 

07 WEBOU Silvere Bonaventure Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

08 OUATTARA MUHAMCD Junior Col Journa Ii ste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

09 YAO N'Goron Elisabeth Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 17-5-97 

10 o BAILLY Diegou Col Journaliste INDEPENDANCE 8-5-97 12-5-97 

11 BAMBAAlex Col Journaliste INDEPENDANCE 7-5-97 

12 TAPAY Michel Col Journaliste INDEPENDANCE 7-5-97 
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K. Resultats provisoires par parti politique et par province 
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Pr6stdence du raso -.-.-.-.-.-.-.- 8 u r k t n a F a S 0 

Commission Hattonale 
"Organisation des Elections Unltl - Progres - Justice 

-.-.-.-.-.-.-.-
L6gtslattves du 11 Hal 1997 

(parU. 1/4) Tableau rkapltulatif Hatlonll des rbuttots par Partl et par ProY"lnce 

Province I Inscrlts Vohnts Huts Exprlah I ADr ass COP FfS GOP HlP NOS PAl pop PPDS PS8 RDA UVDD I •••.••••••••......•.......••..•........•.........................•••...........•.•.........•...........•..........••.•••.........••••...•..••.........•••......••. ···················-1 
I. BALE I 80 099 52 527 I 237 51 290 I 2 555 48 735 . . I 

2. BAH 

3. BAH\IA 

4. BAZEGA 

5. BOUGOURIBA 

6. BOULGOU 

7. BOULXI EMIlE 

I 8. C(H)E 
I 
I 
I 
I 9. GAHZOURGOU 
I 
I 
I 
110. GHAGHA 
I 
I 
I 
111. GOURKA 
I 
I 
I 

I 65,S8\: I 4,98'1 95.02% I 
I 2 I 2 I 
I I I 
I 99 495 47 949 1 188 46 761 I Z 620 32 649 777 919 1 035 4 268 1 344 J 149 I 
I 48,19% I 5.60% 69,82" 1,66% 1,97% 2,21% 9,13% 2,87% 6,73% I 
I 2 I 2 I 
I I I 
I 97 448 38 174 I 885 36 289 I 28 298 7 991 I 
I 39.17% I 71,98% 22,02% I 
I 2 I 2 I 
I I I 
I 100 165 38 409 1 902 36 507 I 6 511 2 142 18 20& 7 013 2 629 I 
I 38,35% I 17.85% 5,87% 49,87% 19,21% 7,20% I 
I 2 I 2 I 
I I I 
I 44 062 14 121 807 13 314 I 1 112 8 246 1 386 1 737 , 8JJ I 
I 32,05% I 8,35% 61,93% 10,41% 13,05% . 6,26% I 
I I 1 . I 
I I I 
I 199 622 96 645 4 437 92 208 I 6 554 4 796 67 541 13 317 I 
I 48.41% I 7,11% 5,20% 73,25% 14,4" I 
I 4 I 4 I 
I I I 
I 191 555 84 154 J 266 80 888 I 19 101 51 815 '1 709 2 263 I 
I 43.93% I 23.6111 64.0" 9,53% '2,BOfr, I 
I 5 I 1 4 I 
I I I 
I 114 510 48 601 2 004 46 597 I 7 056 30 966 1 079 1 585 4 90J 1 008 I 
I 42.42% I 15.1" 66.45% 2,32% 3,40% 10.52% 2.1" 
I 2 I 2 
I I 
I 117 523 56 268 2 395 53 873 I 
I 47.88% 1 
I 3 I 
I I 
I 139 040 51 264 1 930~' 55 334 I 
I 41.19% I 
I 3 I 
I I 
I 98 836 35 682 I 527 34 155 I 
I 36.10% I 
I 2 I 
I I 

I 760 
3,27.% 

3777 
6.83% 

2 029 . 
3,77% 

46 178 
85,72% 

3 

39 618 
11,60% 

3 

22211 
65,03% 

2 

I 205 
3,53% 

1 616 
3,11% 

11 939 
21,58% 

5 770 
16,89.\' 

I 168 
2,17.% 

·3 172 
9,29.\' 

I 797 
5,2" 

1 062 
1.97% 

..... / ..... 
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Llgtslattves du 11 Hal 1997 
Tableau recapltulattf Hattonal des rf:sultats' par Pertl et par Province (Suite 1) (partie 2/4) 

.----_.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Province I Inscrlts Votents Nuls Exprillfs 1 ADF BSB COP FfS GOP HTP NOS PAl POP· PPDS PSB RDA UVDB I 
,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, lIZ. HOUET , , , 
113. 10BA , , , 
11.. KAIllOGO , , , 
'IS. KEllEOOUGOU , , , 
116. KtMlH1iJARI , , , 
117. KOHP IENGA , , , 
118. KOSSI , , , 
119. KOULP[LOGO , , , 
'20. KOURITEIIGA , , , 
'21. KOURW[OGO , , , 
'22. LERAa. , , , 
'23. LOROUM , 

- -

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

308 0.4 

80 914 

538 507 

102 979 

22 469 

20 258 

120 861 

81 045 

115 116 

53 322 

50 369 

50 369 

-

90 182 3 103 
29,41% 

45 140 1 986 
56,53% 

201 515 8 126 
37,4Z% 

36 392 1 189 
35,34% 

1 .86 193 
33,32% 

10 401 409 
51,34% 

36 178 1 777 
29,93% 

3' 55. 1 843 
39,10% 

35 035 1 900 
30,43% 

19 552 9.5 
36,61% 

25 .93 666 
50,61% 

25 .93 666 
50,61% 

- -

81 619 , , 
1 , , 

43 154 I , 
2 , , 

193 389 , , 
"' , 

35 203 , , 
2 , , 

1 293 , , 
1 , , 

9 992 , , 
1 , , 

34 401 1 , 
2 , , 

32 111 , , 
2 , , 

33 135 , , 
3 , , 

18 601 I , 
1 , , 

2' 821 , , 
1 , , 

2. 821 , , , , 

-

1 686 .1 831 3 511 
8,11% 54,55% 4,07% 

5 

5 658 30 411 
12,93% 69,64% 

2 

10 261 10 .00 122 681 1 318 
5,31% 5,38\" 63,4" 3,82% 

10 

5 196 162 22 593 
16,46% 2,16% 64,18% 

Z 

5 902 
80,93% 

1 

6 080 
60,85% 

1 

25 306 
73,'" 

2 

1 66. 2 082 23 923 
5,09% 6,36% 73,13% 

2 

1 145 23 121 
5,21% 71,61% 

3 

I 686 14 951 665 
9,06% eo,3M 3,51% 

- -

1 

11 028 
68,59% 

1 

17 028 
68,59% 

1 

- -

2 916 6 090 
1,51%. 3,15% 

543 
2,92% 

- -

180 
1,78% 

3 1.5 
10,6" 

-

9 654 3 068 
11,01% 3,50% 

1 

6 845 
15,64% 

13 309 2 629 . 3 182 
6,88% 1,36% 1,6" 

1 

861 
2,4M . 

1 013 378 
13,89% 5,18% 

4 159 
12,71% 

5 865 1 198 
11,10% 5,43% 

156 
4,O6%' 

3 912 
39,15% 

10 364 
5,36% 

4 015 
11,67% 

883 
2,10% 

1 199 
31,41% 

1 199 
31,41% 

2 303 , 
2,63%1 , , , , , , 

• 161 , 
2,1"1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

0,00%1 , , 
..... I ..... 

:.::.. .. t~~~i~ .. ~/ .... :}:;· .•.. 
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24. HOUHOUN 1 108 452 41 116 1 406 39 710 I 4 475 26 127 6 597 2 511 
I 37,91t I 11,27% 65,79% 16.61% 6,32% 
I 2 I 2 
I I 

25. NAHOUR1 I 60 142 2B 544 1 547 26 997 I 2 391 19 254 4 955 397 
I 47,46" I 8,86% 71,32% 18.35% 1,47% 
1 I 1 
I I 

26. NAHENTENGA 1 134 505 SO 608 Z 299 48 309 I 2 309 24 080 3 875 9 827 8 218 
I 37.63% I 4,78% 49,85% 8,02' 20,34" 17.01' 
I 3 I 2 1 

. I I 
:27. NAULA I 63 908 l5 069 963 35 106 I 20 940 14 166 
I I 56,44% I 59,65% .40,35%' 
I 2 I 1 1 
I I 
12B. N0UHB1EL 24 331 9 614 553 9 061 I 3 339 4 526 815 381 
I 39,51% I 36,85% 49,9$% 8,99% 4,20% 
I I 1 
I I 
129. OUBR1TENGA ·90 B68 61 513 1 208 60305 I 556 58 090 484 814 361 
I 67,69% I 0,92% 96,33% 0._ 1,35% 0.60% 
I 2 I 2 
I I 
130. OUDAlAN 74 591 24 650 1 633 23 017 I 9 327 10 740 38. 689 1 675 200 
I 33,05%' I 40,52% 46,66% 1,68% 2,99% 7.28% 0,87" 
I I 1 
I I 
131. PASSORE 121 631 64 463 1 925 62 53B I 2 895 43277 1 912 11 777 1 099 1 578 
I 53,00% I 4.63% 69,20% 3,OM 18.83% 1,76\' 2,52" 
1 3 I 3 
I I 
132. PON1 92 513 28821 2 045 26 776 I 3 031 12 516 1 616 5 937 3 676 
I 31,15%' I 11.32% 46,7" 6,0" ·22,17" 13,73% 
I 3 I 2 1 
I I 
133. SANGUIE 118282 64 923 2 048 62 875 I 3 875 42 60l 1 988 12 140 1 501 768 
1 54,89% 64 923 62 875 I 6,1" 67,76'1 3,16'1 19,31% 2,39% 1,22% 
1 3 I 3 
1 1 
134 SAHMATENGA 237 745 136 714 4 469 132 305 I 93 658 5 759 328B8 
I 57,53%" I 70,79% 4,l5% 24,86% 
I ... - 5 I 4 1 
I I 
135. SEND 101 173 39 268 1 679 37 589 I 6 436 1 313 1B 810 899 8 760 1 371· 
I 38,81% I 17,12% 3,49% 50,04% 2,39% 23,30% 3,G5%' 
I 2 I 2 
1 I 
-----------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------.. ----I ..... , 

.h· ... : . 
. , ... 

. :; . r· 
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Llgt~lottvcs du 11 Hat 1997 Tableau rfcapttulattf National des resultats par Parti et par Province (suite 3 et fin) (pirtle 4/4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------.-------.--------------------------------------------------------------------_.--.---I Province I Jnscrlts Vohnh Nuls ExprolDh I ADF aSB CDP FfS GOP HlP NOS PAl PDP PPOS psa ROA UYDB I 

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 136. SJSSJLI 68 682 29 023 1 134 27 889 7 482 1 014 18 373 950 I 
I 42,26% 26,83% 3,85% 65,88% 3,44% I 
I 2 2 I 1 1 
137. SOUH 126 505 51 599 1 907 55 692 43 390 921 3 710 7 671 I 
I 45,53% 77,91% 1,65%,6,66% 13.77% I 
1 3 3 1 
1 1 
138. SOUROU 87 695 43 608 1 552 42 046 1 434 31 050 7 607 1 955 I 
I 49,73% 3,41% 73,85% 18,09% 4,65% 
1 2 2 
1 
139. TAPCA 
1 
1 
1 
140. TUY 
1 
1 
1 
141. YAGHA 
1 
1 
1 
142. YATENGA 
1 
1 
1 
43. ZIRO 

1 
1 
1 
144. ZONDOMA 
1 
I 
1 

103 007 

76 065 

54 595 

202 516 

52 801 

59 380 

39009 
37,87% 

32 810 
43,13% 

141 299 
69,77% 

18 113 
34,3().\: 

36832 
62,03% 

2 101 

1 433 

1 362 

3 748 

1 049 

1 070 

36 908 

2 I 
I 

31377 I 
I 

2 I 
I 

23 087 I 
I 
I 
I 

137 551 

5 

17 064 

35 762 

2 874 
9,16% 

13 110 
56,79% 

1 

3 040 
17,82% 

661 
1,85% 

27 137 
73,53% 

2 

23 903 
76,18% 

2 

8 355 
36,19* 

,c'1- >,,92 686 
SV )"'''tOt,OO% 

4 

13 392 
78,48% 

1 

23 630 
66,08% 

1 

145. ZOUNDWEOGO 90 566 48 345 1 365 46 980 6 431 40 549 
I 53,38% 13,69% 86,31* 

1 334 
0,97% 

786 
2,51* 

632 
3,70% 

499 
1,40% 

4584 
12,42% 

3 814 
12,16% 

3 366 
2,45% 

1 182 
3,-31% 

5 187 
14,05% 

6 237 
4,53% 

.{ 622 
7,03% 

33 928 
24,67' 

1 

9 790 
27,m 

: 2 2 I 

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------1 I Nb. de Volx I 4 982 621 2 195 665 83 887 2 111 978 I 156 325 27 493 1 449 082 16 597 12 652 7 117 2 855 31 381 213 620 11 408 38 005 136 006 9 437 1 
1 Pet I 44,07* I 7,40% 1,3().\" 68,61% 0,79* 0,60% 0,34% 0,14% 1,49% 10,11% 0,54% 1,80% 6,4" 0,45%1 
1 1 I 1 
I Nb. de sUges 1 111 I 2 0 101 0 0 0 0 0 '6 0 0 2 0 I 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------i-------

. ,;_ .. i . 
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L. Total des electeurs inscrits par province 
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MlNISI'ERE DE L'ADMINISfRATION 

TERRITORIALE ET DE LA SECURITE 

ELECTION LEGISLATIVE DU 11 MAl 1997 

REVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ELECTORALES 

SITUATION AU 02 - 05 - 1997 

N"D'ORDRE PROVINCES NOMBRE NOl\<ffiREDE 
D'INSCRITS BUREAU DE VOTE 

I BALE 78259 108 

2 BAM 97301 133 

3 BANWA 96401 124 

4 BAZEGA 98427 130 

5 BOUGOURIBA 35793 49 

6 BOULGOU 172 939 258 

7 BOULKIEMDE 189044 . 248 

8 COMOE III 998 174 

9 GANZOURGOU 117638 143 

10 GNAGNA 139041 199 

II GOURMA 98430 144 

12 HOUET 338462 393 

13 lOB A 78906 113 

14 KADIOGO 496669 575 

15 KENEDOUGOU 92706 130 

16 KOMONDJARI 22469 38 

17 KOMPIENGA 17959 28 

18 KOSSI 107024 129 

19 KOUPELGO 87045 III 

20 KOURITENGA 115 116 153 

21 KOURWEOGO 53322 66 

22 LERABA 41210 64 

23 LOUROUM 50369 62 

24 MOUHOUN 108452 137 

25 NAHOURI 59199 100 

26 NAMENTENGA 114 157 164 

28 



I , 
~ 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

TOTAUX 

NAYALA 

NOUMBIEL 

OUBRITENGA 

OUDALAN 

PASSORE 

PONI 

SANGUIE 

SANMATENGA 

SENO 

SISSILI 

SOUM 

SOUROU 

TAPOA 

TUY 

YAGHA 

YATENGA 

ZIRO 

ZONDOMA 

ZOUNDWEOGO 

61699 

24331 

90868 

67332 

121631 

92279 

105285 

217496 

101 173 

69148 

119462 

87695 

103307 

74100 

54594 

202516 

52801 

55880 

90566 

4810499 

29 

85 

32 

130 

98 

160 

124 

154 

300 

139 

112 

178 

117 

151 

101 

82 

280 

79 

80 

142 

6517 
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I M. Repartition des sieges ill' Assemblee Nationale 
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N° 
D'ORDRE 

01 

02 

03 

()4 

05 

06 

01 

08 

09 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ANNEXE 

L01 n° 003/97/ADP du 12 fevrier 1997, portant Code Electoral. 

REPARTITION DES SIEGES 
A l' ASSEMBLEE NATIONALE PAR PROVINCE 

PROVINCE REPARTITION DES N° PROVINCE REPARTITION DES 
SIEGES D'ORDRE SIEGES. 

BALE 2 24 MOUHOUN 2 

BAM 2 25 NAHOURI I 
-.. 

BANWA 2 26 NAMENTENGA 3 

BAZEGA 2 21 NAYALA 2 

BOUGOURIBA 1 28 NOUMBIEL I 

BOULGOU 4 29 OUBRITENGA 2 

BOULKlEMDE 5 30 OUDALAN 1 

COMOE 2 31 PASSORE 3 

GANZOURGOU 3 3~ PONI 3 

GNAGNA 3 33 SANGUlE 3 

GOURMA 2 34 SANMATENGA 5 

HOUET 1 35 SEKO 2 

IOBA 2 36 SISSILl 2 

KADlOGO 11 
31 SOUM 3 

KENEDOUGOU 2 
38 SOUROU 2 

KOULPELEGO 2 
39 TAPOA 2 

KOMONDJARI 1 
40 TUY 2 

KOMPlENGA 1 
41 YAGHA 1 

42 YATENGA 5 
KOURITENGA 3 

43 ZIRO 1 
KOURWEOGO 1 

44 ZONDOMA 1 
KOSSI 2 

45 ZOUNDWEOGO 2 
LERABA 1 

TOTAL GENERAL 45 111 
LOROUM 1 
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N. Interview avec Ie Consultant de I'IFES (Regards) 
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--'----------:~~i~,i!},{l§;Yit;-: ----------
I 
I Une culture democratique s'installe au Burkina 

11 esll'enu au Burkina Faso pour Ie compte de 10 Fondation inlernationale des sysleme selecloraux, 

l un organisme americain. En lanl qu'observaleur, nous avons approche Guy Des Aulniers, puisque 
c'eSI de lui qu'il s'agil, el il s'esl prete a nos questions relatives aux elections du 11 mai dernier. 

I Votre mandat iei au Burkina? 

Mon mandat consistait ilia fois en 

I une assistance technique d'appui iI 
la Commission nationale d'organi
sation des ~Iections (CNOE) et 

I d'observation de tout Ie processus 
afin de faire des recommandations 
qui pounont servir plus tard aux au-

• tori~ burldna~. . 

En tant qu'observateur, queUes 

I apprklations faltes-vous des ~Iec-
tions qui viennent de se derouler ? 

I J'ai eu 1a chance d'etre ici depuis 
Ie mois d'avril, j'ai done une vue 

I 
d'ensemble de tout Ie processus. Et 
h ce titre, je peux souligner d'abord 
I'ardeur au travail des membres de 
la CNOE. Car la Commission a ~t~ • form~e iI peine deux mois avant Ie 
serutin. Ce qui est tres peu pour or-

• ganiser des ~Iections I~gislatives 
d'une aussi grande importance. La 
CNOE avait de lourdes responsabi-

• lit~s. Et ses membres ont travail1~ 
de fa~n ardue et diligente. Malgre 
J'obligation de la loi iI une certaine 

I 
composition de la commission (avec 
en son sein les membres des di!fe-
rents partis politiques) il n'y a pas 

I 
eu de discordance. Tout Ie monde 
~:.ait anim~ du meme souci : Ie bon 
dtroulement des ~Iections du II· 

• maio 
Du point Ile vue technique et orga-

nisationncl, ,out s'est bien pass~ : Ie 

I 
mat~riel ~tait aux lieux indiquts h 
temp~, I~s bureau1. de votes ont ou-

I 
20 

vert iI 6 heures. les membres des bu
reaux de vote ttaient disciplin~s et 
la plupart connaissait kur travail. 
Les ~Iecteurs comme les officiers de 
police ~taient aussi calmes et disci
plin~s. 

Certes, il y a eu des problemes <iii 
et lh (li~s aux !istes ~Ieetorales et iI 
I'~tablissement des cartes d '~Iee
teurs) mais de maniere g~n~rale. et 
par rapport aux ~Ieetions que j'ai pu 
observer en Afrique, les ~leetions du 
11 mai ~taient bien organis~es. 

Par ailleurs, ~tant donne que la lis
te ~Iectorale est la base meme du 
scrutin, je pense que les uns et les 
autres devraient se pencher sur ces 
di!ferents problemes reneontres, et y 
tirer des le~ns en vue d'am~liorer 
les elections h venir. 

Aussi, faudra-t-il insister sur 
J'tducation civique car beaucoup de 
gens ne savent pas encore comment. 
voter. . 

E~t-i1 vrai que l'encre n'~talt 
pas indelebile ? 

L'enere indelebile est un tJement 
de contrOle du scrutin. En effet, il y 
ad 'autres elements de contrOle dont 
la liste electorale, les cartes d'tJec
teurs ... 

Si done dans certains cas J'enere a 
~i deficiente, il va faUoir analyser. 
Car eUe est utili~e partout dans 1es 

. pays du Sud. Et parfois on emend 
dire qu'elle n'est pas ind~l~bile. 11 
faudrait iI mon avis trouver un 
moyen de contrOle efficace pour 

Guy Du Aulnkrs 

Regard n00189du 26maiau29juin 1997 
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I 

~viter la pol~mique. 
I 

De votre point de vue, y a-t-i1 I 
d~mocratie au Burkina Faso ? 

11 appartient aux Burkinabe de re
pondre 11 cette question. Du reste, je 
pense que les ~Iections constituent 
un grand pas vers la d~mocratie. 

Et il y a une culture d~mocratique 
qui s'installe ici au Burkina Faso. 
Lei calme et la s~curit~ dans les
quels les ~Iections du 11 mai se 
sont d~roul~es permettent de dire 
qu'il y a Wle cultl.!~d~mocratique 
qui s'encre ici au Faso. Mais il ne 
faut pas oublier I'~ducation civique. 

. Parce qu'une d~mocratie c'est aussi 
des structures qu'il faut mettre en 
place et contrOler. 

Depuis votre arrivee au Burki
na, vos Joies, vos d~ceptions, vos 
surprises 7· 

J'ai d~jll s~joum~ au Burkina pen
dant dix mois. Ma jOie donc ~tait de 
retrouver des amis que j'avais lais
s~s ici depuis 1994-95. Ma joie aus
si a ~It! de travailler avec les mem
bres de la CNOE, qui n'ont menag~ 
aucun effon pour permettre la bon
ne collaboration. 

Mes peines ? Avoir laisre rna fa
mille chez moi ; sinon ici, je n'ai 
pas rencontr~ de peines. Je repars 
tres satisfai l 

Vos surprises ? 

Etre arriv~s aux ~Iections du II 
mai avec une bonne organisation en 
I'espace de deux mois _ 

Propos recuelllis 
parTMophlle MoM 

Regard 0° 0189 du 26 rnai eu 29 juin 1997 
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O. Rapport du CollectiC des Observateurs 
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COLLECTIF DES ASSOCIATIONS POUR VOBSERVATION INDEPENDANTE 
DES ELECTIONS 

----------------00000-------------

DECLARATION LIMINAIRE 

Le Collectif des Associations pour I'Observation Independante des 

Elections, qui regroupe 14 Associations de la societe civile burkinabe, s'est 

irnplique dans Ie processus electoral pour les Legislatives de 1997 avec l'appui 

des partenaires financiers suivants : Ie Danemark, la Finlande, les Etats-Unis, Ie 

Canada, la Suede et la Fondation Konrad Adenauer. 

L'ensemble des activites menees par Ie Collectif vise trois objectifs : 

- contribuer a la fonnation civique electorale de ses membres et des 

electeurs potentiels ; 

- contribuer par la presence des observateurs sur Ie terrain Ie jour du 

scrutin, a dissuader Ies velleites de manipulations frauduleuses ; 

- recueillir Ie maximum d'infonnations au cours des diiferentes 

etapes du processus electoral afin d'evaluer Ie processus 

democratique en cours et fonnuler des recommandations a 
l'intention des differents acteurs du processus electoral : 

Administration electorale, partis politiques, electeurs et societe 

civile. 
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Tous ces objectifs concourent au renforcement .. du processus 

democratique burkinabe. 

En vue d'atteindre ces objectifs d'observation et d'evaluation du 

processus democratique, Ie Collectif a mis un dispositif qui se developpe de la 

maniere suivante : 

- mise en place de 37 Collectifs Provinciaux pour superviser l'action 

des Coordinations Communales et Provinciales ; 

- organisation de Coordinations Communales et Provinciales 

pour servir les premiers niveaux de coordination des observateurs 

de base et mobilisant III personnes ; 

- deploiement de 8 equipes mobiles d'observation Ie jour du scrutin 

dans les Provinces OU Ie Collectifn'est pas represente ; 

- mise en action de 9 equipes de supervision et d'appui des 

propres equipes du Collectif afin de s'assurer de la bonne execution 

de la mission d'observation. 

Au total 826 observateurs furent deployes sur Ie terrain Ie 11 Mai 

1997 a travers tous les Departements de toutes les 45 Provinces du pays. 
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DE LA SENSIBILISA nON ET FORMA nON 

La contribution du Collectif a la sensibilisation des electeurs et du 
public en general a consiste en : 

- 15 conferences publiques dans quinze Provinces 

- 15 representations theatrales a travers Ie pays. 

Ces manifestations ont eu pour but de preparer les futurs electeurs et 
a elever leur niveau de conscience civique. Elles ont connu une grande affluence 
et des sollicitations pour d'autres manifestations du genre continuent de parvenir 
au Collectif. 

Le Collectif a en outre procede a la formation a deux niveaux de ses 
membres, tant a Ouagadougou que dans les Provinces, afin de mieux les armer 
pour faire face a leur mission d'observateurs independants. 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Le Collectif a observe Ie deroulement de la campagne electorale. 

D'une maniere generale la campagne a ete calme et discrete que 

d'aucuns ont qualifiee de proximite. Aucun incident majeur n'a ete observe a 
l'exception de cas isoles de rixes dans la Kompienga et Ie Nayala. 

La campagne s'est deroulee a deux niveaux : dans les medias d'Etat 

et sur Ie terrain. Si au niveau des medias on peut se feliciter de l'action regulatrice 

du C.S.!, il faut deplorer des ecarts graves de langage des candidats lors des 

meetings. C'est Ie cas dans Ie Bazega, Ie Mouhoun et Ie Ziro, OU des propos 

incitaient a la haine ethnique, des menaces et intimidations dans Ie Ziro ou il a ete 
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clairement dit aux electeurs qu'un mauvais choix de leur part pouvait entrainer la 

revision du decoupage administratif. C'est aussi Ie cas du Kadiogo ou on a assiste 

a des promesses demagogiques qui visent a exploiter la misere des citoyens. 

De fayon generale, il a ete observe la corruption systematique et 

generalisee comme moyen de mobilisation des electeurs (distribution des billets d 

ebanques, des vivres, des pagnes, etc ... ). 

40 DU DEROULEMENT DU SCRUTIN 

Le deroulement du scrutin a ete entache des insuf'fisances du 

recensement electoral : 

- erreurs sur les cartes d'electeurs 

- non concordance des elements d'identification contenus dans les 

cartes et les listes electorales (noms, prenoms, ages, sexes, 

nurneros d'ordre, etc ... ) ; 

- attribution des memes nurneros d'ordre it plusieurs personnes, 

entrainant de facto l'impossibilite de voter pour beaucoup 

d'electeurs. Cet etat de fait a engendre de nombreuses frustrations 

de nature it decourager les citoyens vis-a-vis de l'acte de voter. 
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Le Collectif des Associations pour l'Observation Independante des 

Elections a en outre etabli des constats sur divers aspects du scrutin. Ainsi, 

s'agissant : 

a) de la maitrise des procedures de vote par les electeurs : 

Les observateurs ont note que nombre d'electeurs ne savaient pas 

voter, en temoigne Ie nombre eleve d'electeurs qui ont ete assistes, ou encore 

l'importance remarquable des votes nuls. 

b) des mesures de sauvegarde contre la fraude : 

II faut regretter que certains presidents de bureau de vote n'aient pas 

cru devoir respecter scrupuleusement les dispositions relatives al'identification 

de l'electeur par Ie contrOie effectif des documents d'identification. 

Ainsi, des electeurs ont pu ici ou la voter sans aucune piece 

d'identite. Cette situation a ete constatee dans quelques bureaux de vote dans Ie 

Lorum, Ie Passore, la Kompienga, Ie Yatenga ... ). Une fois encore, il est question 

de l'encre indelebile dont de nombreux temoignages d'electeurs et les tests faits 

par nos soins ont demontre qu'elle n'etait pas d'une bonne qualite. De plus, la non 

verification systematique de la main preaiablement au vote dans certains bUreaux 

de vote pouvait disposer des electeurs peu scrupuleux a tenter et reussir des 

actions frauduleuses. 
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c) Des agents electoraux 

Beaucoup d'agents electoraux etaient visiblement mal formes a en 

juger par les difficultes qu'ils avaient a assUrer correctement les operations de 

depouillement, a en juger aussi par Ie mauvais amenagement des isoloirs ou les 

sacs poubelles etaient deposes a terre et par la disposition de ces memes isoloirs 

qui trahissaient parfois Ie secret du vote. 

d) De l'attitude des candidats de Partis 

Nos observateurs ont note que dans certains bureaux de vote du 

Passore, du Lorum et du Kadiogo, des candidats procedaient a la distribution de 

billets de banques aux agents electoraux, des bouteilles d'eau ou de boissons. 

Meme si certains ont estime vouloir accomplir un geste social, il reste que les 

circonstances pourraient laisser penser a des tentatives de corruption. 

e) De la representation des Partis politigues 

Les deIegues des Partis politiques etaient en nombre insuffisant et 

n'etaient pas dans tous les bureaux de vote. De plus, nombre d'entre eux etaient 

trop jeunes et ne semblaient pas connaitre leur rOle. 11 a ete note dans c'ertains 

bureaux de vote la presence de delegues illettres, ce qui est de nature a nuire a 
l'efficacite de leur mission 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

7 

CONCLUSION PARTIELLE 

En guIse de conclusion, Ie Collectif a note que les elections 

. legislatives se sont deroulees dans Ie cahne et la discipline d'une maniere 

.. generale mais dans des conditions OU tout contrale de la regularite etait 

quasiment impossible it cause des problemes engendres par les listes electorales. 

La Coordination Nationale du Collectif a beneficie de la bonne 

collaboration avec les autorites de I'Administration Territoriale, du Conseil 

Superieur de I'Information et de la Commission Nationale d'Organisation des 

Elections. II faut seulement regretter que sur Ie terrain certaines autorites 

provinciales ou departementales aient empeche nos observateurs de travailler. 

C'est Ie cas du Prefet de Komsilga, qui a pris en otage les elections allant jusqu'it 

se substituer au President de la Commission Departementale pour I'Organisation 

des Elections. 

50 RECOMMANDATIONS 

Le Collectif des Associations pour I'Observation Independante des 

Elections Legislatives 

Recommande : 
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1- Des listes electorales 

Les listes electorales issues du recensement general de la population 

ont montre leurs insuffisances lors du deroulement du scrutin : non concordance 

de noms, ages non conformes, d'oll la necessite d'etablir un nouveau fichier 

electoral fiable et annuellement revise. 

2- Des agents electoraux 

De nombreux agents electoraux ne connaissent pas leur travail : 

difficultes pour assurer les taches de depouillement, d'oll l'imperieuse necessite 

d'un choix plus rigoureux d'agents electoraux, responsables et consciencieux, 

auxquels on assurera une formation plus intensifiee. 

3- La sauvegarde contre la fraude electorale 

La fraude electorale est un acte qui porte une grave atteinte au droit 

de suffrage des citoyens en Ie vidant de son contenu. n importe que des mesures 

dissuasives soient prises a l'encontre des personnes convaincues de fraude. 

Notamment l'application stricte des sanctions prevues dans Ie Code Electoral. 

Cependant, les acteurs de la Vle sociale et politi que doivent 

comprendre qu'il s'agit d'un probleme d'education que la seule repression ne peut 

reduire. C'est pourquoi Ie Collectif insiste davantage sur la necessite de 

l'education civique de nos populations sans laquelle notre processus 

democratique ne saurait se renforcer. 
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Par ailleurs, certaines pieces d'etat civil n'offrent pas de garanties 

suffisantes contre la fraude : c'est Ie cas de l'extrait d'acte de naissance, des 

livrets et cartes de famille. 

Le Collectif recommande que soient prises en compte les pieces 

d'identification avec photos, les autres pieces d'etat civil ne pouvant servir a voter 

qu'en presence de temoins. 

Je vous remercie. 
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P. Communique de presse publie par les Observateurs Internationaux 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le groupe d'observateurs de l'Organisation de I'unite africaine (OUA) 
aux elections legislatives du 11 mai 1997 au Burkina Faso dirige par 
Son Excellence M. Emmanuel Mendoume Nze,ambassadeur, 
representant permanent du Gabon aupres de I'OUA et compose des· 
representants du Cameroun, de la Tunisie, de la Guinee et du 
secretariat general de I'OUA , a observe Ie deroulement du scrutin 
dans les communes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de 
Ouahigouya. 

Le groupe a constate que: 
- Le materiel electoral .a ete achemine a temps dans les differents 
bureaux de vote visites ; 
- Les membres des bureaux de vote ont fait preuve de maitrise des 
procedures contenues dans Ie guide pratique mis a leur disposition 
par la Commission nation ale d'organisation des elections; 
- Les electeurs ont accompli leur devoir civique dans Ie calme et la 
serenite, et en adequation avec les dispositions du Code electoral. 

Le groupe d'observateurs de I'OUA declare que les ~Iections 
legislatives du 11 mai 1997 au Burkina Faso se sont deroulees de 
maniere globalement satisfaisante, dans la liberte et la transparence. 

Le groupe d'observateurs de I'OUA adresse ses felicitations aux 
membres de la Commission nationale d'organisation ·des elections, 
dont la competence et Ie serieux ont ete un facteur determinant dans 
la bonne organisation de ces elections qui se sont deroulees dans la 
paix. 

Fait II Ouagadougou, Ie 13 mai 1997 

L'ambassadeur Emmanuel MENDOUME NZE 
Chef de delegation 

SIDWAYA W3259 - du 15 Mal 1997· 




