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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

CNDH  : Commission nationale des droits humains  

UE  : Union Européenne  

PNUD  : Programme des Nations-Unies pour le Développement 

HCDH : Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme  

CENI : Commission électorale nationale indépendante  

CECI : Commission électorale communale indépendante  

CCCR : Centres communaux de compilation des résultats  

CSC : Conseil supérieur de la communication  

CODEL : Convention des organisations de la société civile pour   

l’observation domestique des élections  

WANEP : Réseau ouest africain pour l’édification de la paix  

CDE : Convention sur les droits de l’enfant  

DUDH : Déclaration universelle des droits de l’homme  

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques  

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques sociaux 

et culturels  

CADHP : Convention africaine des droits de l’homme et des peuples ; 

CEDEF : Convention internationale pour l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes  

CEDR : Convention internationale pour l’élimination de toutes les 

formes de discriminations raciales 

UA : Union africaine  

OUA : Organisation de l’Unité africaine  

OGE : Organe de gestion des élections 

UPC : Union pour le progrès et le changement  

MPP : Mouvement du peuple pour le progrès  

ADF/RDA : Alliance pour la démocratie et la 

Fédération/Rassemblement démocratique africain ; 

HANI : Hommes armés non identifiés  

VDP : Volontaire pour la défense de la patrie  

 



4 
 

 

INTRODUCTION 

Le Burkina Faso a pris l’option de coupler l’organisation des élections 

présidentielle et législatives. Les mandats du Président du Faso et des députés 

arrivant à échéance en 2020, de nouvelles élections s’imposaient. 

Conformément au principe du respect de la régularité des scrutins, le corps 

électoral a été convoqué le 22 novembre 2020 pour le double scrutin 

(présidentiel et législatif). Ces élections se sont tenues après celles des 

municipales de 2017, qui ont engendré des crises graves dans certaines 

communes. Le processus de mise en place des exécutifs communaux a 

occasionné des atteintes aux droits humains, notamment le droit à la vie dans 

certaines localités. Les violences pré et post électorales enregistrées en 2017 

faisaient redouter les prochains cycles électoraux.  

A ces violences électorales, s’ajoute la question sécuritaire qui, depuis 2015, 

constitue un problème majeur auquel fait face le Burkina Faso, avec pour 

corollaire, de nombreuses victimes et la destruction de biens privés et publics. 

Cette situation d’insécurité a créé une crise humanitaire sans précédent 

engendrant plus d’un million de personnes déplacées interne (PDI). En réponse 

à cette situation, d’insécurité, l’Etat a pris des mesures pour restreindre 

certaines libertés par l’instauration de l’état d’urgence et le couvre-feu dans 

certaines régions. 

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), organe de gestion des 

élections (OGE) a procédé à la révision du fichier électoral sur la période du 1er 

janvier au 17 juillet 2020. Elle n’a toutefois pas réussi à enrôler de nouveaux 

électeurs dans les localités en proie à l’insécurité. 

Outre ces contraintes, la pandémie de la COVID 19 s’est invitée au Burkina 

Faso depuis mars 2020 mettant ainsi à rude épreuve le système sanitaire du 

pays déjà précaire. Cette crise sanitaire a eu des répercussions sur le calendrier 

de la révision du fichier électoral. 

C’est dans ce contexte que la Commission nationale des droits humains 

(CNDH), conformément à son mandat, a réalisé un monitoring des droits 

humains en période électorale.  

 



5 
 

 

Le présent rapport de la Commission dresse les constatations des incidents 

répertoriés dans la période du 15 au 25 novembre 2020. Il s’articule autour des 

points suivants : le mandat de la CNDH (I), le cadre juridique des droits 

humains en lien avec les élections (II), le contexte socio-politique et sécuritaire 

des élections (III), la méthodologie (IV), l’analyse des résultats (V), l’interaction 

avec d’autres acteurs (VI), les actions correctives (VII), les conclusions et 

recommandations.  

 

Visite d’une délégation du PNUD à la cellule de veille de la CNDH 

 

 

 

 

I. MANDAT DE LA CNDH  

La CNDH est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité 

morale. Elle est une institution nationale de promotion, de protection et de 

défense des droits humains au Burkina Faso. La loi N°001-2016/AN du 24 

mars 2016 portant création de la CNDH, lui donne mandat d’exercer des 

fonctions de concertation, de consultation, d’évaluation, de proposition en 
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matière de promotion, de protection et de défense des droits humains et 

d’examen des requêtes concernant les allégations de violation de droits 

humains. En matière électorale, le décret n°2017-

0209/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 19 avril 2017 portant organisation et 

fonctionnement de la CNDH lui confère le mandat d’assurer la surveillance des 

droits humains en période électorale. 

II. CADRE JURIDIQUE DES DROITS HUMAINS EN LIEN 

AVEC LES ELECTIONS 

Le Burkina Faso a souscrit à plusieurs instruments internationaux et 

régionaux qui consacrent des droits aux citoyens en période électorale et les 

protègent contre tout abus ou violation de leurs droits. 

Au plan international, nous pouvons retenir comme instruments : 

- la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée en 1948 

(articles 19 à 21 etc.) ; 

- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté 

en 1966 (articles 6, 7, 9, 14 et 25 etc.) ; 

- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF) adoptée en 1979 (article 7) ; 

- la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (CEDR) adoptée en 1965 (article 5) ; 

Au plan régional, il existe essentiellement : 

- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptée 

en 1981 (articles 4, 5, 6 et 13) ; 

- le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

relatif aux droits relatif aux droits de la femme en Afrique adopté en 

2003 ; 

 

 

- la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 

adoptée en 2007 (art 17) ; 

- la Déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections 

démocratiques en Afrique adoptée en 2002. 
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Afin de se conformer à ses engagements internationaux, le Burkina Faso a pris 

des dispositions au plan interne pour encadrer la matière électorale. Il s’agit 

notamment de : 

- la Constitution  

La Constitution dispose en ses articles 11 et 12 que : « Tout Burkinabé jouit des 

droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi. »  

« Tous les burkinabè sans distinction aucune, ont le droit de participer à la 

gestion des affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et 

éligibles dans les conditions prévues par la loi. » 

- le Code électoral  

Ce texte pose les conditions et les principes relatifs à la participation aux 

élections. L’article 149 de cette loi stipule que « Tout candidat au scrutin peut 

contester la régularité des opérations électorales sous la forme d’une requête 

adressée au Président du Conseil constitutionnel, dans les quarante-huit heures 

suivant la publication provisoire des résultats du scrutin ». 

 

 

Photo de famille : le représentant de nation unies pour l’Afrique de l’Ouest , la représentante résidente des 

nations unies, une délégation de la CBDH du Benin, le représentant des INDH de la CEDEAO, le Président du 

HCRUN à la  cellule de veille de la CNDH 
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III. CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE DES 

ELECTIONS 

Les élections constituent l’une des manifestations les plus dynamiques de la 

vie démocratique de toute nation. Elles demeurent non seulement le mécanisme 

par lequel le peuple met en œuvre le principe de souveraineté populaire mais 

aussi, elles constituent un indicateur de la légitimité des gouvernants.  

Le Burkina Faso a amorcé depuis le début des années 90, un processus 

démocratique qui s'est traduit notamment par de nombreuses consultations 

électorales. Ainsi, il a organisé le 22 novembre 2020, les deuxièmes élections 

couplées présidentielle et législatives post-insurrection, après celles de 2015. 

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes. Ces 

attaques perpétrées par des groupes armés se sont étendues depuis le 15  

janvier 2016 à travers le pays, notamment dans les régions du Sahel, du Nord, 

de l’Est, du Centre-Est, de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. Elles ont 

visé des lieux publics, des personnes civiles, des lieux de culte, des leaders 

politiques et d’opinion, des forces de défense et de sécurité ainsi que des 

institutions étatiques telles que des écoles, des commissariats de police, des 

brigades de gendarmerie, des postes de douane et des bases militaires. Ces 

attaques répétées ont eu pour conséquences le déplacement de plus d’un 

million de PDI et un impact négatif sur la jouissance des droits humains. Ainsi, 

l’ensemble des droits humains qu’ils soient civils, politiques économiques 
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sociaux et culturels, sont gravement affectés en vertu des principes 

d’indivisibilité et d’interdépendance par la dégradation du contexte sécuritaire. 

A titre d’exemple, on note l’exécution arbitraire de plusieurs élus locaux des 

régions du Nord, du Centre Nord et du Sahel.  

C’est dans ce contexte sécuritaire fortement dégradé, associé à la crise sanitaire 

de la pandémie de la COVID-19 que se sont déroulés les élections couplées 

présidentielle et législatives du 22 novembre 2020. 

 

IV. METHODOLOGIE  

Dans le cadre de l’observation électorale, plusieurs activités ont été mises en 

œuvre. A cette fin, la CNDH a entrepris un certain nombre d’actions entrant 

dans le cadre de la surveillance des droits humains en période électorale. 

Partant, elle a effectué le monitoring de la révision du fichier électoral dans les 

arrondissements n°6 et 8 de la ville de Ouagadougou et formé ses Commissaires 

ainsi que son personnel sur le monitoring des droits humains en période 

électorale. Cette formation préparatoire a permis aux participants de se 

familiariser avec les droits humains et les libertés indispensables à des 

élections libres, transparentes et pacifiques. Aussi, la CNDH a procédé au 

recrutement de deux cent trente-sept (237) observateurs et moniteurs 

électoraux droits humains, pour assurer la surveillance des droits humains en 

période électorale dans sept (07) régions du pays. Il s’agit de cinq (05) régions 

à fort défis sécuritaires (Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Est, Nord, Sahel) et 

les régions du Centre et des Hauts Bassins qui abritent les deux (2) plus 

grandes villes du pays. 

 

Pour permettre aux observateurs recrutés d’assurer convenablement leur 

mission d’observation, la CNDH a procédé à une série de formations 

simultanées, dont la première s’est tenue à Ouagadougou les 09 et 10 novembre 

2020. Cette formation a réuni quatre-vingt-six (86) observateurs et moniteurs 

des régions du Centre et du Nord. Par ailleurs, la Commission a procédé à des 

formations concomitantes les 14 et 15 novembre 2020 de ses observateurs et 

moniteurs à Fada N’Gourma, à Kaya et à Bobo-Dioulasso. La formation de Fada 

N’Gourma a réuni quarante (40) moniteurs et observateurs. Celle de Kaya a 

réuni cinquante-six (56) observateurs et moniteurs venus des régions du Centre 
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Nord et du Sahel. Quant à la formation de Bobo-Dioulasso, elle a réuni 

cinquante-quatre (54) observateurs et moniteurs des régions des Hauts-

Bassins et de la Boucle du Mouhoun.  

En vue d’assurer une meilleure collecte des données, les commissaires et le 

personnel technique ont été déployés dans chacune des régions précédemment 

citées, sur la période du 15 au 25 novembre 2020. 

Ces observateurs et moniteurs avaient pour mandat d’observer, de collecter et 

rapporter à la cellule d’analyse, les incidents constatés sur le terrain en lien 

avec les violations et abus des droits humains dans le processus électoral. A 

cet effet, une plateforme a été développée à travers laquelle les incidents étaient 

répertoriés par région. Selon le niveau d’urgence de l’incident, après vérification 

auprès d’autres sources, une réponse est apportée par l’équipe de coordination 

de la CNDH. 

 

R  

Régions couvertes par la CNDH 
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V. ANALYSE DES RESULTATS 

Cette partie présente les constats généraux et l’analyse des incidents sous 

l’angle des droits humains. 

 

A. CONSTATS GÉNÉRAUX 

En termes de constats généraux, la CNDH a observé les incidents avant scrutin, 

pendant scrutin et après scrutin. 

1. AVANT LE SCRUTIN 

L’observation de la CNDH au cours de cette période couvre en partie la 

campagne électorale (15 au 20 novembre 2020). Durant cette période 

d’observation, 341 incidents ont été rapportés.  

Ces incidents concernent essentiellement les problématiques suivantes :   

 Opérations électorales  

Les incidents au cours des opérations électorales concernent les points 

suivants : 

 

 

- Arrêt des cours ou parfois déplacement des écoliers dans des lieux non-

appropriés aux études, en raison des formations des membres de 

bureaux de vote dans des écoles ; 

- Annulation de certains bureaux de vote la veille du scrutin pour des 

raisons de sécurité, suscitant des plaintes et des mécontentements 

notamment dans les régions de l’Est, du Sahel et de la Boucle du 

Mouhoun. 

 

 Développements politiques  

Les incidents liés aux développements politiques concernent les points 

suivants :  

- Cas d’achats de conscience généralisés (monnayage de la participation 

aux meetings de campagne, distribution de carburant et de nourriture) ; 

- Arrachage d’affiches de campagne ; 
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- Perturbations des cours dues aux meetings de campagne organisés dans 

des écoles ou à proximité ;  

- Discours de haine, menaces et provocations (incluant des stigmatisations 

ethniques) de militants de partis sur les populations, y compris femmes 

et personnes déplacées internes dans certains cas.  

 

 Développements sécuritaires  

Les incidents sécuritaires concernent l’absence des forces de sécurité lors des 

évènements de campagne.  

Il convient de noter qu’à la date du 21 novembre 2020, qui est une période hors 

campagne, les moniteurs et observateurs de la CNDH ont rapporté que certains 

partis ou candidats continuaient de mener des activités de campagne déguisée. 

Des cas de campagne de proximité et des messages de propagande sur les 

réseaux sociaux se poursuivaient.  

 

2. PENDANT LE SCRUTIN 

Les éléments suivants constituent un aperçu des constatations principales qui 

ont caractérisé la journée du 22 novembre 2020. La CNDH s’est focalisée sur 

des aspects liés à l’exercice du droit de vote. La section suivante présente des 

incidents pour chacune des constatations : 

 Opérations Electorales  

Les incidents répertoriés lors des opérations électorales sont les suivants : 

- Transfert par erreur d’une liste de 66 votants par la CECI du bureau 

de vote du village de Kerena au bureau de vote de Kemena à une 

vingtaine de km de Kerena (Boucle du Mouhoun) ; 

- Des spécimens pour législatives de la Boucle du Mouhoun retrouvés 

à l’école A de Kalgondé (Centre) ; 

- Des bureaux de votes difficilement accessibles aux personnes vivant 

avec un handicap ; 

- Non priorisation des personnes âgées dans les files ; 

- Fermeture toute la journée de bureaux de vote. Exemple du bureau 

de vote 6 du secteur 17 de Bobo Dioulasso (Haut Bassins) ; 
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- Des détenus n’ont pas pu voter à Diapaga ; 

- Fermeture prématurée de bureaux de vote pour raison d’insécurité ; 

Exemples des bureaux de vote 1 et 2 au secteur 1 de Gorom-Gorom 

(Sahel) ; 

- Des électeurs se sont vus refuser le droit de participer aux 

dépouillements au motif qu’il n’y a pas assez de lumière et qu’ils ne 

veulent pas d’encombrement des lieux. Exemple de l’Ecole Nazemsé à 

la patte d’oie, dans l’arrondissement 12 de la commune de 

Ouagadougou (Centre) ; 

- Un représentant du parti « AGIR ensemble » qui voulait assister au 

dépouillement a été refoulé au motif qu’il était absent dudit bureau de 

vote toute la journée et ce, malgré la présentation de son mandat, 

(Ouagadougou, région du Centre) ; 

- Insuffisance du matériel sensible (PV, spécimen, etc.) dans certains 

bureaux de vote ; 

- Deux bureaux de vote sis au centre d’éveil et d’éducation préscolaire 

au secteur 1 de Fada N’Gourma installés en plein air ; 

- Bureaux de vote 3 et 4 du secteur 4 de Fada N’Gourma installés en 

plein air, n’ont pas été dotés en matériels (tables et chaises) ; 

- Confiscation/vol/achats/destruction de cartes d’électeurs. 

 Développements politiques 

Les incidents suivants ont pu être observés : 

- Altercations entre militants. Exemple : affrontement entre militants de 

partis politiques à l’école Bindougousso à Bobo Dioulasso et au 

secteur 4 de Pama, région de l’Est. 

Influence de vote 

o A Bissighin, arrondissement 8 de Ouagadougou, des militants 

UPC et MPP orientaient les choix des électeurs sous prétexte 

qu’ils les guidaient dans le vote ; 

o A l’école Relwende, secteur 6 de Ouahigouya, une illettrée a 

demandé l’aide d’un membre de bureau de vote qui l’aurait 

guidée pour voter l’ADF/RDA. Cela a énervé la femme et a 
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provoqué une bagarre entre deux agents du bureau de vote qui 

a nécessité l’intervention des forces de l’ordre (Nord) 

o Arrondissement 2, école Medersa A et B, des jeunes électeurs se 

promènent avec des spécimens et montrent aux gens leurs 

choix de vote (Centre). 

 

 Développements sécuritaires 

Les incidents liés aux développements sécuritaires se présentent comme suit : 

- Déficit de sécurisation de certains centres de vote (exemple : manque 

de sécurité dans les villages de Rawonde et Rikba et la ville de Gourcy 

(Nord) ; pas de forces de sécurité dans le bureau de vote de Kelgueme 

dans le Zondoma et à Matroukou dans les Hauts-Bassins ; 

- Actions des groupes armés non identifiés : des hommes armés non 

identifiés (HANI) ont enlevé et exécutés des VDP et fait des victimes à 

Koumbri dans le Yatenga (Nord) ; 

- Six (6) hommes armés non identifiés ont détruit les infrastructures 

d’une école devant abriter deux (2) bureaux de vote (village de 

Eoukargou dans la Gnagna, région de l’Est).  

 

3. APRÈS LE SCRUTIN 

Cette étape a été marquée par trois (3) grands incidents : 

- Interruption du processus de proclamation des résultats suite à des 

divergences sur le mode de compilation ayant entraîné le retrait des 

commissaires de l’opposition. Cette situation faisait suite à la déclaration 

des candidats signataires de l’accord politique de l’opposition qui 

dénonçait non seulement les conditions d’organisation des élections 

couplées du 22 novembre 2020, mais aussi et surtout la non compilation 

manuelle des résultats au niveau des centres communaux de compilation 

des résultats (CCCR) conformément au Code électoral ; 

- Incitation de la population par l’opposition à la contestation des résultats 

présidentiels provisoires proclamés par la CENI ; 

- Allégations d’irrégularités pendant le scrutin qui a donné suite à la 

saisine du Conseil constitutionnel pour des recours en annulation du 

scrutin dans quatre (4) bureaux de vote dans la commune de Banh, dans 
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trois (3) communes de la province de la Sissili (Bieha, Léo, Silly), dans le 

bureau de vote n°1 du CEG de Imasgo dans la province du Boulkiemdé, 

dans la circonscription électorale du Sourou, de la Tapoa.  

Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des incidents par région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,71%

51,43%

7,86%

La distribution des incidents de la région du Centre par niveau 

d'alerte (Nbre: 140)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3

30,00%

55,71%

14,29%

La distribution des incidents de la région du Centre Nord par 

niveau d'alerte (Nbre : 70)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2  Niveau d'alerte 3
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19,51%

46,34%

34,15%

La distribution des incidents de la région du Sahel (Nbre : 41)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3

15,79%

68,42%

15,79%

La distribution des incidents de la Boucle du Mouhoun par niveau 

d'alerte (Nbre : 38)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3
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43,10%

46,55%

10,34%

Distribution des incidents de la région du Nord par niveau 

d'alerte (Nbre: 116)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3

2,70%

54,95%
35,14%

7,21%

Distribution des incidents de la région de l'Est par niveau 

d'alerte (Nbre: 111)

Niveau d'alerte 0 Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3
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-  

37,40%

58,78%

3,82%

Distribution des incidents de la région des Hauts Bassins par 

niveau d'alerte (Nbre: 131)

Niveau d'alerte 1 Niveau d'alerte 2 Niveau d'alerte 3
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B. ANALYSE DES CONSTATS 

1. Droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne  

Selon les dispositions des articles 3 et 9 de la DUDH, les articles 6 et 9 du PIDCP, 

l’article 2 de la Constitution, toute personne a le droit de vivre, de vivre en liberté 

et en sécurité et de ne pas subir d’arrestation, de détention arbitraire. Chacun a 

le droit d’être protégé contre la violence, les dommages corporels, les menaces et 

l’intimidation, que ce soit de la part des fonctionnaires ou de particuliers, de 

groupes ou d’institutions. 

Le Burkina Faso, en vertu de ses engagements conventionnels, a l’obligation 

d’assurer la pleine jouissance de ces droits sur son territoire. 

Cependant, la Commission a pu observer dans de nombreux cas, la violation de 

ces droits pendant le processus électoral, à travers les incidents rapportés par 

les observateurs et moniteurs, et vérifiés par les équipes de coordination. En 

termes d’incidents, la Commission a relevé des incursions répétées d’hommes 

armées non-identifiés (HANI) dans les villages, notamment dans les régions du 

Sahel et de l’Est. Elle a également noté deux (2) cas de meurtre perpétrés par des 

Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la Région du Sahel. En outre, 

la Commission note des enlèvements, des menaces d’enlèvement et d’exécution 

sur les populations qui prendront part au vote le jour du scrutin. Par ailleurs, 

deux (2) cas d’enlèvements de conseillers municipaux, et deux (2) autres 

personnes enlevées dans des villages ont été rapportés.  

En réponse à ces menaces, la CENI a procédé à la fermeture de plusieurs 

bureaux de vote. 

 

2. Droit à la liberté de circulation et droit à la liberté d’aller et 

de venir 

Ce droit est consacré par l’article 13 de la DUDH, l’article 12 du PIDCP, l’article 

12 de la CADHP et l’article 9 de la Constitution qui dispose que : « La libre 

circulation des personnes et des biens, le libre choix de sa résidence (...) sont 

garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur ». En effet, ce droit 

implique la liberté d’aller et de venir sur l’ensemble du territoire national et le 

droit de choisir librement sa résidence à l’abri de toute ingérence tant publique 

que privée. 
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Lors de sa mission d’observation électorale, la Commission a pu constater que 

du fait de l’insécurité dans plusieurs localités du pays, les candidats et les partis 

politiques n’ont pas pu avoir accès à certaines localités en vue de battre 

campagne.  

Pour parer aux difficultés d’accessibilité dans certaines localités de l’Est, du 

Sahel et de la Boucle du Mouhoun, la CENI a fait convoyer le matériel électoral 

par voie aérienne avec le concours de l’armée de l’air.  

En dépit des efforts déployés par le Gouvernement pour la sécurisation du 

territoire, force est de constater que certaines zones demeurent hors de contrôle. 

Les incursions des groupes armés dans les villages obligent les populations à se 

terrer dans les concessions. 

3. Droits à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression  

Ce droit est consacré par la DUDH (articles 18 et 19), le PIDCP (article 19), la 

Constitution en son article 8 qui stipule que « Les libertés d’opinion, de presse et 

le droit à l’information sont garantis. Toute personne a le droit d’exprimer et de 

diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur. » Dans le 

cadre du processus électoral, le Conseil supérieur de la communication (CSC), 

les médias publics et privés ont œuvré en faveur de la mise en œuvre de ce droit. 

Les candidats et les partis politiques ont pu porter à la connaissance des 

Burkinabè, les projets de société et leur vision pour le pays lors des émissions 

débats et des meetings. La Commission relève néanmoins des manquements 

observés sur le terrain à travers un certain nombre d’incidents. Il s’agit de 

discours haineux empreints de menaces et de provocations de militants de partis 

sur les populations, y compris les femmes et les personnes déplacées internes 

dans certains cas. De plus, la Commission a noté des consignes de vote de 

certains acteurs politiques en direction des populations. 

4. Droit à la liberté d’information 

Pour pouvoir exercer véritablement leurs droits, les individus doivent pouvoir 

accéder aux informations importantes concernant les décisions qui risquent 

d’affecter l’exercice de leurs droits. Ce droit est garanti par l’article 21 de la 

DUDH, l’article 25 du PIDCP et l’article 8 de la Constitution. 
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Dans le cadre du processus électoral, des dispositions ont été prises aussi bien 

par la CENI, que les candidats, les partis politiques et les médias pour permettre 

aux citoyens non seulement de recevoir l’information sur divers canaux (réseaux 

sociaux, télé, radio, presse écrite, etc.), mais aussi de partager leurs 

préoccupations lors des émissions interactives sur plusieurs radios et ce, dans 

la courtoisie. Toutefois, des incidents relayés par les observateurs et moniteurs 

de la CNDH ont permis de constater que ce droit a été mis à mal. La Commission 

a noté l’arrachage des affiches de campagne, des propos ethnicistes de certains 

acteurs politiques et des leaders de jeunesses à l’endroit des candidats non 

autochtones. 

 

5. Droit à la non-discrimination  

Ce droit est consacré par l’article 2 la DUDH, l’article 25 du PIDCP, l’article 13 

la CADHP. La Constitution garantie également ce droit à son article 1er « Tous 

ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis 

par la présente Constitution. Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits. 

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, 

l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions 

politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées ».  Ce droit implique que tous 

les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires 

publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de 

représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. 

La participation aux élections s’entend du droit de voter et d’être candidat sans 

discrimination aucune. 

Cependant, durant la campagne électorale, la CNDH à travers ses observateurs 

et moniteurs des droits humains, a relevé un certain nombre d’actes qui portent 

atteinte au droit à la non-discrimination. Des propos menaçants et des 

intimidations proférés pendant des réunions publiques par des acteurs 

politiques et des leaders coutumiers à l’encontre des femmes et des populations 

déplacées internes, pour décourager leur vote et leur participation à des activités 

au profit d’adversaires politiques ont été enregistrés dans les régions du Centre 

nord, Nord et du Sahel. Aussi, la Commission a relevé dans certaines régions 
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(Centre, Centre nord, Hauts-Bassins et l’Est) des propos stigmatisant et 

ethnicistes contre des candidats et des populations. 

6. Droit de vote 

Ce droit est garanti par la DUDH (article 2), le PIDCP (article 25), la CADHP 

(article13). La Constitution consacre le droit de vote en son article 12. « Tous les 

burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des 

affaires de l’Etat et de la société. A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les 

conditions prévues par la loi. » Et l’article 13 poursuit « Ils concourent à 

l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du peuple ainsi qu’à 

l’expression du suffrage. Les partis et formations politiques se créent librement. Ils 

mènent librement leurs activités dans le respect des lois. Tous les partis ou 

formations politiques sont égaux en droits et en devoirs. Toutefois, ne sont pas 

autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, 

confessionnels ou racistes ». 

Cependant, la Commission a relevé le jour du scrutin que dans plusieurs 

bureaux de vote, des citoyens munis de leur carte d’électeur n’ont pu voter, soit 

par le fait que leur bureau de vote a été annulé, ou que leur nom ne figure pas 

sur la liste électorale. Par ailleurs, le changement d’emplacement des bureaux 

de vote, l’ouverture tardive de certains bureaux de vote et la rupture constatée 

des bulletins de vote pour les législatives n’ont pas permis à certains citoyens 

d’exercer leur droit de vote. 

 

7. Droit à un recours  

Le droit d’accès à la justice (droit au recours) est garanti par la DUDH en ses 

articles 8 et 10, le PIDCP en son article 14 et la CADHP en son article 7. Ce droit 

est également consacré par l’article 4 de la Constitution. 

La Commission a relevé que des candidats ont exercé leur droit à un recours en 

saisissant le Conseil Constitutionnel dans le cadre des élections législatives. 

Parmi lesquels, on peut noter des recours en annulation du scrutin dans quatre 

(4) bureaux de vote dans la commune de Banh, dans trois (3) communes de la 

province de la Sissili (Bieha, Léo, Silly), dans le bureau de vote n°1 du CEG de 
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Imasgo dans la province du Boulkiemdé, dans la circonscription électorale du 

Sourou, de la Tapoa.  

 

8. Les autres droits affectés 

 Droit à la santé et au bien-être 

Le droit à la santé est consacré par l’article 25 de la DUDH, l’article 12 du 

PIDESC et l’article 16 de la CADHP. L’article 26 de la Constitution dispose que 

« le droit à la santé est reconnu, l’Etat œuvre à le promouvoir ». Les élections 

couplées législatives et présidentielle se sont déroulées dans un contexte 

sanitaire marqué par la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de la lutte 

contre cette pandémie, le Ministère de la santé a adopté une directive relative 

aux élections.  

Cependant, la Commission a observé que pendant la campagne électorale, les 

candidats, les formations politiques et les militants n’ont pas toujours respecté 

cette directive. En effet, les meetings se tenaient sans le respect scrupuleux des 

mesures barrières. Aussi, la Commission a relevé, l’existence du gel hydro-

alcoolique dans des bureaux de vote, mais dans la majeure partie des cas, les 

membres de bureaux de vote et les électeurs n’en faisaient pas usage. Par 

ailleurs, elle a relevé à Bobo-Dioulasso, l’absence de gel hydro alcoolique dans 

les bureaux de vote. 

 

 Droit à l’éducation 

Le droit à l’éducation est garanti par l’article 26 de la DUDH, les articles 13 et 

14 du PIDESC, les articles 28 et 29 de la CDE et la Constitution en son article 

27.  

Ce droit implique que toute personne a le droit de fréquenter l’école, et 

l’éducation élémentaire doit être gratuite et obligatoire. Les écoles doivent exister, 

être facilement accessibles à la communauté et en bon état de fonctionnement. 

Pour permettre un bon apprentissage, les élèves doivent bénéficier d’un cadre 

approprié loin des bruits de nuisance. C’est pourquoi, la loi interdit l’ouverture 

des débits de boisson à proximité des écoles.  
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Bien que n’étant pas en lien direct avec le processus électoral, la Commission a 

pu noter que le droit à l’éducation a été mis à mal durant la campagne électorale. 

Des meetings se sont tenus à proximité de certaines écoles. En outre, la 

Commission a noté que des écoles ont servi de cadre de formation des membres 

de bureau de la CENI dans plusieurs localités pendant les jours de cours. Ces 

différents incidents ont perturbé le déroulement des cours portant ainsi atteinte 

au droit à l’éducation. 

 

VI. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS  

 
La CNDH dans l’exécution de sa mission de monitoring des droits humains a 

interagit avec d’autres acteurs impliqués dans le processus. Il s’agit notamment 

de la CENI, du Conseil supérieur de la communication (CSC), des Organisations 

de la société civile, des autorités administratives et des Forces de Défense et de 

Sécurité. 

1. Avec la Commission électorale nationale indépendante  

La CENI est l’organisme de gestion des élections au Burkina Faso. Elle est 

responsable de la gestion du processus électoral depuis l’établissement et la 

révision des listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats provisoires.  

Dans le cadre du processus électoral, la CNDH a établi une relation de 

collaboration avec la CENI. Il s’est agi d’associer un expert de la CENI à la 

formation des Commissaires et personnels de la CNDH sur le monitoring des 

droits humains en période électorale. Cela a permis à la CNDH de s’imprégner 

du contexte national d’organisation des élections. 

Durant sa mission d’observation, la CNDH a transmis à la CENI, des rapports 

journaliers notifiant les incidents. Les recommandations issues des observations 

ont été faites à chaque étape du processus à l’intention de la CENI.  

2. Avec le Conseil supérieur de la Communication  

Au Burkina Faso, l’accès aux médias publics et privés par les candidats et partis 

politiques est régulé par le Conseil supérieur de la Communication (CSC). Cette 
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institution assure le respect du principe de l’égal accès des candidats, partis ou 

regroupements politiques et listes d’indépendants aux médias du secteur public. 

Il veille au respect du principe du pluralisme et de l’équilibre de l’information 

tant dans les médias publics que privés. Le Code électoral (en ses articles 68 bis 

à 71 quater) confie au CSC une mission spécifique de régulation du discours 

politique électoral. 

Dans le cadre des élections couplées présidentielle et législatives, le CSC et la 

CNDH ont établi une relation de collaboration en vue d’interagir. Ainsi, la CNDH 

a été associée à la formation des personnels des médias sur la prise en compte 

des droits humains dans la couverture médiatique des élections et inversement.  

3. Avec les autorités administratives  

Certains incidents rapportés par les observateurs et moniteurs ont pu être 

vérifiés auprès des autorités administratives, judiciaires, militaires et 

paramilitaires. Les équipes de coordination de la CNDH notent dans l’ensemble 

une bonne collaboration avec ces autorités. 

4. Avec les organisations de la société civile 

Certaines organisations de la société civile se sont illustrées dans l’observation 

électorale à l’exemple de la Convention des organisations de la société civile pour 

l’observation domestique des élections (CODEL) et le Réseau ouest africain pour 

l’édification de la paix (WANEP). Les observateurs et moniteurs de la CNDH ont 

interagi avec les observateurs des organisations ci-dessus citées en vue de la 

vérification des incidents. Cette collaboration s’est aussi traduite par le partage 

de rapports entre la CNDH et la CODEL. La Commission est membre du groupe 

national de réponse des élections du WANEP.  

VII. ACTIONS CORRECTIVES  

Un mécanisme d’alerte précoce sans réponse rapide ou avec une réponse tardive 

n’est pas efficace. Dans un souci de cohérence et de complémentarité féconde, 

la CNDH s’est d’abord imprégnée de ce que d’autres acteurs de l’alerte précoce 

faisaient, afin de s’assurer de la valeur ajoutée de son initiative. Alors que la 

CODEL faisait l’observation générale des élections, le WANEP le monitoring de la 

violence électorale et le CSC le monitoring des médias en période électorale, la 

CNDH quant à elle, a focalisé son monitoring sur les violations et abus des droits 
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humains en période électorale. La CODEL avait un groupe d’analyse et de 

réponse et WANEP, un groupe national de réponse, fonctionnels plusieurs 

semaines avant les élections.   

Pour une réponse efficace de son dispositif d’alerte précoce de violation des droits 

humains, la CNDH s’est dotée d’une stratégie à trois (3) axes : 

1-Un noyau de la réponse qui est constitué des acteurs principaux pour une 

réponse efficiente en lien avec les droits humains (ministères de la défense, de la 

sécurité, des droits humains, de la justice, de l’administration territoriale, la 

CENI, le comité national de sécurisation des élections, le CSC, …). 

2-Ensuite, les facilitateurs/influenceurs de la réponse qui aident à relayer le 

message de la CNDH, influencer les entités que la CNDH n’arrive pas à toucher 

(leaders religieux et coutumiers, ambassadeurs, système des nations unies), à 

travers des missions de bons offices. 

3-Enfin, un comité central de décision, constitué du Président de la CNDH, de la 

Rapporteure générale, du Secrétaire général et de la Chargée de Communication 

de l’institution. Ce comité a travaillé étroitement avec les analystes de la salle de 

veille, des experts du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) et du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH) et les équipes 

déployées dans les régions. Les commissaires étaient les premiers responsables 

de la réponse au niveau de leur région de déploiement mais ils pouvaient se 

référer au niveau central selon la gravité de la situation. 

Cette stratégie de réponse a été véritablement opérationnelle grâce à un annuaire 

des acteurs de la réponse dont disposait la Commission.  
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Il ressort des résultats provisoires de la CENI, un taux de participation de 

50,79%. Ce taux est variable d’une région à une autre. 

L’approche de l’observation électorale orientée sur les droits humains a permis 

à la CNDH de répertorier les incidents survenus dans les régions couvertes par 

ses équipes d’observation. Ces incidents qui ont été régulièrement rapportés, ont 

impacté entre autres, la jouissance des droits relatifs à la liberté de circulation, 

la non-discrimination, le droit de vote entre autres. 

Toutefois, la CNDH a noté l’effectivité du vote des burkinabé de l’extérieur et des 

détenus à quelques exceptions près, et ce, pour la première fois dans l’histoire 

du Burkina Faso.  

Recommandations: 

A l’Etat 

- Poursuivre les opérations de sécurisation du territoire pour permettre à 

tous les électeurs de voter sur l’ensemble du territoire pour les prochaines 

échéances ; 

- Appliquer fermement la loi dans toute sa rigueur en cas de violation des 

dispositions du code électoral ; 

- Encourager et faire respecter les mesures barrières de lutte contre la 

COVID 19 ; 

- Poursuivre la sensibilisation des populations sur les droits humains. 

A la Commission électorale nationale indépendante 

- Améliorer l’organisation du processus électoral pour éviter les 

désagréments de façon générale et particulièrement les violations des 

droits humains ; 

- Assurer une meilleure formation des membres du bureau de vote sur les 

opérations de vote et les droits humains ; 

- Assurer l’effectivité du droit de vote à tous les citoyens détenteurs de la 

carte d’électeur ; 

- Assurer l’effectivité du droit de vote à tous les détenus non déchus de leurs 

droits civiques ; 
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- Prévoir des aménagements spécifiques pour faciliter le vote des personnes 

en situation de handicap ; 

- Prévoir un dispositif de priorisation au profit des personnes vulnérables 

notamment les personnes âgées et les femmes enceintes ; 

- Concevoir et diffuser des messages de sensibilisation à l’endroit des 

populations pour que la priorité soit accordée aux personnes âgées, aux 

femmes enceintes qui viennent pour exprimer leur droit de vote. 

Aux candidats et partis politiques 

- Respecter le code électoral ; 

- Prôner la culture démocratique ; 

- Renforcer les capacités des militant(e)s sur les questions électorales 

s’agissant de leurs droits et devoirs ; 

- Renforcer les capacités des militant(e)s sur les questions de civisme. 

Aux Partenaires Techniques et Financiers 

- Doter la CENI de dispositifs permettant aux personnes vulnérables de 

voter en toute dignité (fauteuils roulants, isoloirs adaptés, etc.) ; 

- Doter la CNDH de ressources financières suffisantes en vue de lui 

permettre de couvrir l’ensemble du territoire national lors du monitoring 

des futures élections. 

- Doter la CNDH de ressources pour organiser des conférences publiques à 

l’endroit des populations sur les droits humains en général et sur les droits 

humains en période électorale de façon spécifique ; 

- Doter la CNDH de ressources pour organiser des sessions de formation au 

profit des partis et formations politiques sur le respect des droits humains 

en période électorale ; 

- Appuyer la CNDH dans la conception et la diffusion des spots radio et télé 

sur le respect des droits humains en période électorale ; 

- Appuyer la CNDH dans l’organisation d’une mission de monitoring des 

élections dans un pays de la sous-région pour les partages d’expériences. 
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Annexe :  

 Déclarations de la CNDH 
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Le Burkina Faso organisera le 22 novembre 2020 les élections couplées présidentielle et 

législatives. En prélude à ce vote, il s’ouvre aujourd’hui 31 octobre 2020 la campagne 

électorale qui donnera l’opportunité aux candidats de convaincre les électeurs de leur 

accorder leurs suffrages lors de ces scrutins afin qu’ils puissent agir en leur nom et pour 

leur compte dans la vie de la Nation pour les cinq (5) prochaines années. Cette phase 

présente des enjeux importants certes pour chaque candidat(e), mais également pour les 

droits humains et les libertés fondamentales dont elle constitue un moment de pleine 

sollicitation.  

Les élections sont une des occasions de matérialisation du droit de participer à la gestion 

des affaires publiques en donnant l’opportunité aux citoyens d’être électeurs et éligibles à 

des fonctions de représentation. Cependant, et en vertu de l’interdépendance des droits 

humains, l’effectivité de ce droit notamment dans un contexte de campagne électorale, de 

vote proprement dit et de proclamation des résultats, nécessite un exercice effectif de 

certaines libertés fondamentales dont les libertés d’association, de réunion pacifique, 

d’expression, d’aller et de venir, de choix. En outre, elle suppose la jouissance concrète par 

les citoyens, électeurs/trices ou candidat (e)s, de droits humains dont celui relatif à l’égalité, 

la non-discrimination, la sûreté, l’intégrité physique. La qualité transparente et équitable 

de ces élections exige donc un respect et une protection effectifs des droits humains et des 

libertés fondamentales. 

Pour ces élections qui se déroulent dans un contexte caractérisé par l’insécurité et le 

déplacement de populations, la question de la protection et du respect des droits humains 

et des libertés fondamentales prendra un relief important auquel la Commission nationale 

des droits humains (CNDH) accordera un regard particulier à travers une mission de 

monitoring des droits humains. 

Aux acteurs nationaux intervenant à quelque niveau que ce soit dans l’organisation des 

élections, la CNDH tient à les encourager dans leurs missions et attirer leur attention sur la 

place qu’occupent les droits humains dans la réussite des élections. En conséquence, elle 

les invite à accorder une attention particulière aux conditions de jouissance et d’exercice 

de ces droits et libertés, notamment en pleine égalité et en toute sécurité. 
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Aux acteurs politiques, tout en leur souhaitant bonne chance, la Commission leur rappelle 

tout l’arsenal juridique qu’offre la législation nationale en conformité avec les instruments 

internationaux pour qu’ils puissent mener leurs activités politiques en toute sérénité. Elle 

les invite également à tenir compte des limites légales qui encadrent l’exercice de certaines 

libertés afin de prévenir les éventuels dérapages. Elle tient également à rappeler aux 

candidat(e)s à l’élection présidentielle leur engagement matérialisé par la signature de la 

Charte de bonne conduite. 

Aux militant(e)s et sympathisant(e)s des partis politiques et des candidat(e)s, la CNDH les 

invite à inscrire leurs actes et propos dans le cadre de la législation nationale et à surtout 

utiliser les différentes voies de recours dont ils disposent pour contester les actes portant 

atteinte à leurs droits et libertés. 

La CNDH souhaite une bonne campagne à tous les candidat(e)s et leur renouvelle ses vœux 

de succès ! 

         Le Président 

 

Kalifa Yemboado Rodrigue NAMOANO 
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Photos monitoring de la CNDH élections couplées présidentielle et 

législatives 

 

 

 

Ouverture de bureau de vote à l’arrondissement 8 
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Visite de la délégation de l’organisation internationale de la francophonie 

la cellule de veille de la CNDH 
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Cérémonie d’ouverture de la formation des observateurs et moniteurs 

dans la région du centre 
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Formation des observateurs et moniteurs de la région du nord 
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Formation des observateurs et moniteurs dans la région du centre 
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Photo de famille des participants à la formation des observateurs et 

moniteurs de la région des hauts bassins et de la boucle du Mouhoun 
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Formation des observateurs et moniteurs dans la région de l’Est 
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Photo de famille des participants à la formation des observateurs et 

moniteurs de la région du centre Nord et du Sahel 
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Remise de smartphone à une monitrice 
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Atelier de présentation des résultats de monitoring de l’observation des 

droits humains en période électorale 


