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Le présent guide traite des conditions et procédures de publication et de contestation des listes 

prévues par le code électoral. 

Aux termes de l’article 47 du code électoral, « Il est institué une liste électorale pour chaque 

village, secteur, arrondissement, commune rurale, commune urbaine, pour chaque province 

ainsi que pour chaque ambassade ou consulat général du Burkina Faso. 

La liste électorale de la commune urbaine ou d’arrondissement est constituée des listes 

électorales des secteurs et/ou des listes électorales des villages. 

La liste électorale de la commune rurale est constituée des listes électorales des villages et 

des secteurs. 

La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales. 

Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales provinciales 

ainsi que de celles des Burkinabè résidant à l’étranger ». 

La liste électorale de l’Ambassade et du Consulat est constituée de la liste électorale de 

l’ambassade et du consulat de la juridiction éligible. (non prévu par le code) 

A leur constitution ou lorsqu’elles font l’objet d’une révision, l’article 54 du code électoral 

prévoit que les listes électorales des communes, des arrondissements, des ambassades et des 

consulats sont déposées respectivement auprès des Commissions Electorales Communales 

Indépendantes (CECI), des Commissions Electorales Indépendantes d’Arrondissement 

(CEIA), des Commissions Electorales Indépendante d’Ambassade (CEIAM) ou des 

Commissions Electorales Indépendante de Consulat (CEIC).  

Ces listes qui ne sont que provisoires, sont communiquées, publiées et affichées pour 

permettre aux électeurs inscrits de formuler d’éventuelles réclamations dans des conditions 

fixées par le Code électoral.  

Les suites données à ces réclamations ainsi que celles données aux demandes de duplicata ou 

de transfert permettent de générer les listes électorales d’émargement ou listes électorales 

définitives par bureau de vote en vue du scrutin.  
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I. DE LA PUBLICATION DES LISTES ELECTORALES 

Le décret 2005-445/PRES/PM/MATD en date du 25 août 2005 a fixé les conditions de 

publication, d’affichage et de communication des listes électorales. 

1. De la publication des listes électorales 

L’article 2 du décret dispose que la publication des listes est assurée par la CENI et ses 

démembrements trente (30) jours au moins avant la date du scrutin, par voie de presse, 

d’affichage, sur internet et par tout autre moyen de communication de masse. 

Le Président de la CENI prend un arrêté portant publication des listes électorales, lequel 

indique la date de publication des listes électorales dans les démembrements de la CENI ainsi 

que prévoit le code électoral 

Dans la perspective les élections couplées du 22 novembre 2020, pour prendre en compte le 

temps de traitement des recours contentieux, les listes électorales seront publiées le 16 

septembre 2020.  

2. De l’affichage des listes électorales 

L’affichage des listes a lieu conformément à l’arrêté du président de la CENI portant 

publication des listes électorales, au lieu indiqué par ledit arrêté. 

A partir de leur publication, les listes spécifiques aux Communes et aux Arrondissements sont 

affichées soit sur des panneaux fixes et mobiles, soit sur les murs des bâtiments abritant les 

sièges des CECI et des CEIA. Il sera mis à la disposition des CECI, CEIA, CEIAM et CEIC 

pendant cette publication, le fichier biométrique initial comprenant tous les citoyens inscrits.  

La CENI prend également toutes les dispositions pour l’affichage des listes électorales à son 

siège et sur son site internet.  

3. De la communication des listes électorales 

Les listes électorales peuvent être consultées par tout électeur régulièrement inscrit. 

Elles peuvent être communiquées pour consultation ou contrôle, aux responsables des Partis, 

de Formations Politiques ou de regroupement d’indépendants prenant part aux scrutins et par 
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les candidats. Cette communication a lieu au siège de la CENI sur demande écrite adressée 

au Président de la CENI. 

Tout électeur, candidat ou responsable de Parti, de Formation Politique ou de regroupement 

d’indépendants prenant part aux scrutins peut consulter directement le fichier électoral sur 

Internet et sur le site de la CENI, www.ceni.bf. 

 

II. DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX LISTES ELECTORALES 

Le point de départ du contentieux des listes électorales est la date de la publication des listes 

électorales, soit le 16 septembre 2020. A la suite de ces publications, les CECI, CEIA, CEIAM 

et CEIC peuvent être saisies pour des contestations ou pour des requêtes non contentieuses. 

1. Les contestations 

Le contentieux des listes électorales découle de la gestion des radiations d’office par la CENI 

et ses démembrements, des contestations et des réclamations des électeurs (portées devant 

lesdits démembrements article 55) et l’exercice des recours juridictionnels contre les 

décisions que rendent ces démembrements ou la CENI (article 56). 

a) La gestion des radiations d’office, des contestations et des réclamations 

Selon l’article 55 du code électoral, « les électeurs qui font l’objet d’une radiation d’office 

de la part de la commission électorale ou ceux dont l’inscription est contestée sont 

convoqués par le Président de la Commission Electorale Communale Indépendante 

(CECI), de la Commission Electorale Indépendante d’Arrondissement (CEIA), des 

Commissions Electorales d’Ambassade (CEIAM) ou des Commissions Electorales 

Indépendantes de Consulat (CEIC). 

 

Notification écrite leur est faite de la décision de la commission électorale compétente. Tout 

électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un 

électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq (5) jours qui suivent la publication de la 

liste électorale ». 
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 Les radiations d’office 

Un électeur peut faire l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI ou de ses 

démembrements en application des articles 42 à 44 et 48 du Code Electoral. Exemples : 

radiation pour condamnation pour crime. 

NB : Pour ces cas, le démembrement doit statuer sur la base de documents officiels (décision 

de justice ou autre).  

Une notification écrite doit être adressée à l’électeur concerné par le Président de la CECI, de 

la CEIA, de la CEIAM ou de la CEIC qui a pris la décision. Cette notification joue un rôle 

important car elle ouvre la possibilité d’un recours hiérarchique conformément à l’article 56 

du Code électoral. 

 Les radiations suite à des contestations 

Toujours selon l’article 55 du Code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut 

réclamer la radiation d’un électeur indûment inscrit sur la liste électorale. 

La demande de radiation ou la contestation de l’inscription doit intervenir dans un délai de 

cinq (5) jours à compter de la publication des listes électorales. 

Celui qui conteste l’inscription ou demande la radiation doit accompagner sa requête de 

preuves suffisantes pour soutenir sa prétention. 

L’électeur concerné par la procédure doit être convoqué pour être entendu par le Président de 

la CECI, de la CEIA, de la CEIAM ou de la CEIC saisie avant toute décision. 

La décision de radiation qui résulterait de la procédure doit être notifiée par écrit à l’électeur 

concerné. 

 La réclamation d’un électeur omis.  

L’article 55, alinéa 3, offre la possibilité à tout électeur inscrit sur la liste de demander 

l’inscription d’un électeur omis. Cette requête doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours 

suivant la publication de la liste. 
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Cette requête suppose que l’électeur apporte les preuves nécessaires et notamment une copie 

de sa carte d’électeur pour montrer qu’il a effectivement été inscrit sur la liste mais qu’à la 

génération, il en a été omis.  

Le démembrement fait une copie de ladite carte et l’expédie à la CENI centrale pour suite à 

donner.  

b. L’exercice des recours 

Le Code électoral, dans ses articles 56 et 57 organise les recours contre les décisions des 

commissions électorales compétentes. Ces recours sont de deux sortes : le recours 

hiérarchique et le recours contentieux. 

 Du recours hiérarchique 

L’article 56, alinéa 1, dispose que : 

« Le recours contre les décisions de la commission électorale compétente est porté devant 

le Président de la Commission Electorale Indépendante immédiatement supérieure dans 

les cinq jours. Il est formé sur simple déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans 

les soixante-douze heures ». 

Les CEPI pour les communes urbaines simples et les communes rurales et les CECI pour les 

communes urbaines à statut particulier sont à considérer comme les démembrements 

compétents pour apprécier les recours hiérarchiques.  

En présence de ces recours, les CEPI et CECI vérifient le respect des délais de recours et si 

cette obligation est satisfaite, il leur revient de réexaminer les termes de la requête telle que 

déposée et les insuffisances éventuelles de la décisions rendues par le démembrement 

inférieur. Si il estime que la première décision est fondée, elle rejette par décision motivée 

avec notification, le recours porté devant lui. Si en revanche, elle se convainc que la décision 

rendue par l’échelon inférieur était mal fondée, elle peut accéder à la demande du requérant 

en rendant une décision favorable et copie de la décision et les conséquences à en tirer sont 

transmises à la CENI centrale sans délais.      

Si l’électeur inscrit réside à l’extérieur, le recours contre les décisions de la commission 

électorale compétente est porté devant la CENI.  
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Le recours est formulé par une déclaration écrite dans les cinq jours et déposé contre 

récépissé auprès du président de la CEIAM ou de la CEIC. Il est transmis sans délai au 

président de la CENI. 

La CENI statue dans les soixante-douze heures qui suivent la réception du recours au cabinet 

du président. La décision est communiquée au président de la CEIAM ou de la CEIC qui la 

notifie immédiatement au recourant.   

La décision de la CENI peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de 

Ouagadougou dans les cinq jours qui suivent sa notification. Le recours est formulé par une 

déclaration écrite dans les cinq jours et déposé contre récépissé auprès de l’Ambassade 

ou du Consulat. Il est transmis sans délai au tribunal administratif de Ouagadougou. 

Le recours doit comporter une élection de domicile dans le ressort dudit tribunal.   

Un arrêté du président de la CENI, précise les canaux d’acheminement des requêtes. 

                                                                                                                                                                                   

 Du recours contentieux 

L’alinéa 2 de l’article 56 dispose que la décision de l’autorité électorale saisie peut faire 

l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du même ressort dans les cinq jours. 

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort et peut être déférée en cassation devant 

le Conseil d’Etat (article 57 du Code électoral). 

Si un recours est porté devant une juridiction, le démembrement auteur de la décision 

contestée sera appelé pour s’expliquer sur le fondement de sa décision. Dès réception du 

recours notifié par le tribunal, le démembrement doit informer immédiatement le commissaire 

en charge de la région pour recueillir la conduite à tenir et préparer sur ses instructions le 

mémoire en défense à déposer au tribunal dans les délais fixés. Le Président du 

démembrement ou le membre du bureau qu’il délègue doit se présenter à l’audience du 

tribunal pour expliquer le bien-fondé de leur décision et répondre aux questions éventuelles.  

2. Les réclamations non contentieuses  

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 



8 
 

a. Le cas de la perte de la carte d’électeur 

Le code électoral prévoit que lorsque l’électeur constate la perte de sa carte, il peut en 

demander duplicata dans les formes, modalités et délais définis par la CENI. 

Le formulaire de demande de duplicata disponible dans les CECI, CEIA, CEIAM et CEIC et 

à la CENI doit être accompagné de la pièce ayant servi à l’enregistrement de l’électeur (copie 

du passeport ordinaire ou de la CNIB en cours de validité) 

La date limite de demande de duplicata est fixée au 22 octobre 2020. 

b. Le cas des inscriptions en dehors des périodes de révision 

L’article 59 du Code Electoral prévoit que les personnes qui avaient perdu leur droit électoral 

et qui l’ont recouvré peuvent se faire inscrire sur les listes électorales en dehors des périodes 

de révision.  

La CENI fixe les modalités d’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de 

révision. 

Les demandes d’inscription, accompagnées des justificatifs nécessaires, seront reçues tous les 

jours ouvrables de 8 heures à 16 heures au siège de la CENI, jusqu’au 22 octobre 2020. 

 

c. Le cas des demandes de transfert 

Selon l’article 60 du code électoral, « lorsque l’électeur déjà inscrit sur une liste électorale 

change de domicile, il peut demander son transfert sur la liste électorale de son nouveau 

domicile.  

La demande de transfert de l’électeur déjà inscrit sur la liste de son nouveau domicile n’est 

recevable que lorsqu’elle est introduite au plus tard trente jours avant la date du scrutin ».  

- Le transfert est également autorisé aux candidats. 

L’article 46 du Code électoral précise que « les candidats à deux élections couplées peuvent 

être transférés dans les bureaux de vote de leur choix, sur requête adressée au président de 

la CENI, au plus tard sept jours après la validation des candidatures ». 
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Le formulaire de demande de transfert disponible dans les CECI, CEIA et à la CENI doit être 

accompagné de la pièce ayant servi à l’enregistrement de l’électeur et remis au plus tard le 22 

octobre 2020.   

L’électeur qui demande le transfert doit apporter la preuve du changement de domicile, cette 

preuve doit être jointe à la demande.  

d) La correction des informations d’état-civil erronées 

Les électeurs peuvent constater des erreurs apparaissant sur leurs cartes d’électeur dont ils ont 

intérêt à obtenir la modification. 

Lorsque l’électeur constate que les données saisies sont erronées, il peut demander la 

rectification matérielle auprès de la CECI, CEIA ou CENI jusqu’au 22 octobre 2020. 

Il doit fournir la copie de sa carte d’électeur et du CNIB ou passeport qui a servi à 

l’établissement de la carte d’électeur. 

Enfin, et de manière générale, pour toute autre situation non spécifiquement listée, la CECI/ 

CEIA devra enregistrer les requêtes et demander copie le cas échéant de la carte d’électeur et 

de l’acte de naissance, ou de jugement supplétif ou de la CNIB qui a servi à l’établissement 

de la carte d’électeur. 
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                                                              *-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 

 

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

ELECTORALE …………………………..INDEPENDANTE ……………………… 

DE…………………………………… 

 

 

Sur recours gracieux introduit le ……………………………………………………………… 

par……………………………………………………………………………………………..

en sa qualité de………………………………………………………………………………… 

contre la liste électorale communale/ d’arrondissement ou d’Ambassade/Consulat 

de……………………………………………………………………………………………. 

 

Vu la loi ……………..portant code électoral, ensemble ses modificatifs ; 

Vu le décret……… 

Vu l’arrêté………….. portant publication des listes électorales  

Sur recours gracieux de M…………………………………………………………………..du 

…………………….portant sur……………………………………………………………… 

 

 

 

 

DECIDE 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice 

-*-*-*-*-*-*- 
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Le recours de M………………………………………………………………………a été 

reçu le ……………………………………………………………………, soit dans les cinq 

(05) prévus par l’article 56 alinéa 1 du code électoral. 

Il est composé de……………………………………………………………………………… 

Dans la forme, le recours introduit par 

M……………….………………………………………………... ………………………..est 

recevable pour avoir été introduit dans les délais légaux. 

Dans le fond, il est bien fondé pour les motifs suivants : 

-……………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………….. 

 

Il en est ainsi décidé à………………………………………………………………………… 

 

Notification  

Reçu par……………………………………………….le……………………………..à……  
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                                  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

ELECTORALE …………………………..INDEPENDANTE ……………………… 

DE…………………………………… 

 

 

Vu la loi nº014-2001/AN du 03 juillet 2001, ensemble ses modificatifs ; 

Vu le décret……… 

Vu l’arrêté………….. portant publication des listes électorales  

 

Sur recours gracieux introduit le ……………………………………………………………… 

par……………………………………………………………………………………………..

en sa qualité de………………………………………………………………………………… 

contre la liste électorale communale/ d’arrondissement ou d’Ambassade/Consulat1 

de……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

DECIDE 

 

                                                           
1 Rayer la mention inutile 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice 

-*-*-*-*-*-*- 
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Le recours de M………………………………………………………………………a été 

reçu le ……………………………………………………………………, soit dans les cinq 

(05) prévus par l’article 56 alinéa 1 du code électoral. 

Il est composé de……………………………………………………………………………… 

Dans la forme, le recours introduit par 

M……………….………………………………………………... ………………………..est 

recevable pour avoir été introduit dans les délais légaux. 

Dans le fond, il est mal fondé pour les motifs suivants : 

-……………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………….. 

-……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………………….. 

 

Il en est ainsi décidé à………………………………………………………………………… 

 

 

Notification  

Reçu par……………………………………………….le……………………………..à……  
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

ELECTORALE …………………………..INDEPENDANTE ……………………… 

DE…………………………………… 

 

 

 

Vu la loi nº014-2001/AN du 03 juillet 2001, ensemble ses modificatifs ; 

Vu le décret……… 

Vu l’arrêté………….. portant publication des listes électorales  

 

Sur recours gracieux introduit le ……………………………………………………………… 

par……………………………………………………………………………………………..

en sa qualité de………………………………………………………………………………… 

contre la liste électorale communale/ d’arrondissement ou d’Ambassade/Consulat2 

de……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

DECIDE 

 

                                                           
2 Rayer la mention inutile 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès – Justice 

-*-*-*-*-*-*- 
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Le recours de M………………………………………………………………………a été 

reçu le ……………………………………………………………………, soit hors délai des 

cinq (05) prévus par l’article 56 alinéa 1 du code électoral. 

Il est composé de……………………………………………………………………………… 

Dans la forme, le recours introduit par 

M……………….………………………………………………... ………………………..est 

irrecevable pour avoir été introduit hors délais légaux, soit ……………………... …………. 

jours après l’expiration des délais légaux. 

 

Il en est ainsi décidé à………………………………………………………………………… 

 

 

Notification  

Reçu par……………………………………………….le……………………………..à……  

 

 


