
Conseil Constitutionnel Burkina Faso
Unité Progrèt'-Justiw

Exffait des minutes de greffe du Conseil constitutionnel

Décision no 2015-0 zG/cc/EpF portant sur les recours de
messieurs TOIJGOUMA victorien Barnabé wendkouni,
SANKARA Bénéwendé stanislas et ouEDRAoGo
Ablassé conrre l'éligibitité de candidars à l'élection du
Président du Faso du ll octobre 2015

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la loi organique no 011,-2000/AN du 27 avnl.2000 porranr composition,
organisation, attributions et fonctioïrnement du Conseil constitutiànnel et
procédure applicable devant lui ;

Vu la loi n" 01'4-2001/AI\T du 03 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble
ses modificat-ifs ;

Vu le décret no 2015-912 du 27 iutJJet 2015 portant convocation du coqps
électoral pour le premier torr de l'élection du Président du Faso le i t
octobre 2015:

le règlement intédeur du Conseii constirutionnel du 06 mai 2008 ;

la décision no 201,0-005/CC du 24 mars 201A portanr classification des
délibérations du Conseil constitutionnel :

Vu la décision no 201'5-023/CC/EPF'du 28 aorit 2015 porrant amêt de la liste
provisoire des candidats à l'éiection du Président du Faso du 11 octobre
2015;

Vu le recouts de monsieut TOUGOUMA Victorien Barnabé \Mendkouni,
Déclarant en douanes, candidat à l'élection du Président du Faso du 11
octobre 201'5 entegistré au gteffe du Conseil constitutionnel le 04 septernbre
2015 à 11 heures 11 minutes sous le numéro 2015-003/CC/EPF/gt.ff.;

Vu le recours de monsieur SANI{ARA Bénéwendé Stanislas, Avocat àIa Cour,
cândidat à l'élection du Président du Faso du 11 ocrobre Z0l.S,enregistré au

Vu

Vu



greffe du Conseil constitutionnel le 4 septembre 2015 à 16 h 45 mn sous le
nurnéro 2015-004 / CC /EpF /greffe ;

Vu le recours de monsieur OUEDRAOGO Ablassé, candidat à l,élection du
Président du Faso du 11 octobre 201.5, enregistré au greffe du Conseil
constitutionnel le 6 septemb re 201.5 à 14 h 0O mn sous-le numéro 2015-
006/CC/EPF/greffe;

vu les mémoires en défense de messieurs ouEDRAoGo Ram,
ouEDRAoGo Yacouba, BAssoLE, Djibrill yipénè, yAÀ,{EoGo
Maurice l)enis Saivadot Toussaint et KABORE Roch Mur. Christian ;

Vu les pièces jointes ;

Ouï le Rapporreur;

Considérant que les recours
même objet; que pour une
procéder à une jonction de
décision :

susvisés concernent les mêmes personnes et ont le
bonne administration de la justice, I y u lieu de
procédures et de prononcer une seule et même

I. Des atguments des recourants

Considétant que par les recours susvisés, messieurs TOUGOUMA Victorien
Barnabé Wendkouni et OLIEDL{OGO Ablassé demandent de déclarer inéligrbles
les candidats ouEDRAoco yT?*"_ 0JBI.{), BASSOLE Diibrill yîpénè
(:andidat indépendant), OUEDRAOGO Ram (RDEBF'), yAMEdGo Maurice
Denis Salvador Toussaint (RDF) et I{ABORÈ Roch Marc Christian (Mpp)
figurant sur ia liste provisoire des candidats à l'élection du Président du Faso du 11
octobre 201.5;

Considérant que par le recours susvisé, monsieur'SANKARA Bénéwendé
stanislas demande de déclarer inéligibles les candidars ouEDRAoGo yacouba
(IJBN), BÂssoLE Djibrill yipénè (candidat indépendant), ouEDRAoGo Ram
(RDEBF) et YAMEOGO Maudce Denis SalvadoiToussaint (RDF) figurant sur Ia
liste provisoire des candidats à l'élection du Président du Faso àu 11 ociobr e 2015 ;

!^o",tité!", que les ïecourants exposenr que suite à Ia décision no 20IS-
023/CC/EPF du Conseil constitutionnel en date du 28 aorit z01.5,les personnalités
citées ci-dessus ont été retetues sur la liste provisoire des candidats à l,élection du
Président du Faso ; que la décision précise qïe le droit de réclamation contre ladite
liste est ouvert à toute personne ,létunt presentée à titre individuel ou ayant été
présentée par un parti ou une organi*uùon politique, un collectif de partis ouregroupement de pafiis, ou de formationr politiq,r.i légalement reconnus; qu,ils
iouissent de cette quaiité i Que leurs recours sont introduits dans les cléiais légaux



repris par l'ârticle 4 de la décision sus citée, soit avant le 06 septembre Z0IS à 24
heutes , Que leurs recours doivent, par conséquent, être déclarés iecevables ;

Considérant que les recouïants soutiennent que dans sa décision no 20lS-
021/CC/EL du 24 aottt 2015, sur recours de monsieur DABIRE Ambaterdomon
Angelin, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligibles des candidats membres du
dernier gouvernement du Premier Ministre Luc Adolphe TIAO, des ex-députés des
Flupes parlementaires cDP, ADF/R-DA, cF& des responsables J. partis
poJitiques et d'associations ̂yant soutenu la tentative de révision constitutionnelle
de l'article 37 de la Constitution qui a conduit à l'insurection populaire des 30 et 31
octobre 201,4 i Que le Conseil constitutionnel a, par cette décision , consacté dans le
droit positif du Burkina Faso les articles 135, 166 et242 du code éiectoral; que
l'article 1,35 du code électoral dispose que ( sont inéligibles toures les
Personnes ay2:nt soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au
principe de l'alternance démocratique, flotanunent au principe de la limitation du
nombre de mandat ptésidentiel ayant conduit à une insurreitiorl ou à toute autre
forme de soulèvement D ;

Considérant que les recourants expliquent que le 21 octobre20I4,le conseil des
ministres a adopté le projet de loi portânt modification de l'articie 37 dê la
Constitution qui a conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre Z0I4;
que messieurs OUEDRAOGO Yacouba, ancien ministe des Spots et des Loisirs
et BASSOLE Djibrill Yipénè, ancien ministre d'Etat, ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Régionale, onr, en cette qualité de ministre,
participé à l'adoption du projet de loi tendant à modifier l'article 37 de Ia
Constirution ; qu'ils tombent sous le coup de l'article 135 du code électoral ;

Considérant que les recourants affirment que le Front Républicain est un
regroupement de responsables de partis et formations politiques et d'associations
Lyaît soutenu Ia tentative de révision constitutionnelle de I'article 37 de Ia.
Constitution qui a conduit à I'insurrection populaire des 30 et 31 ooobre 201,4;
qu'ainsi messieurs OUEDRÂOGO Ram, président du RDEBF et yAMEoGo
Maurice Denis Salvadot Toussaint, président du RDF, tous deux membres du
Ftont Républicain , ont, eïr cette qualité, soutenu le projet de loi tendant à modifier
I'article 37 de la Constitution; qu'ils tombent sous le coup de I'article 135 du code
électoral ;

Considétant que les recourants soutienneflt, en outre, que monsieur I{ABORE
Rsch Marc Christian, ancien président du CDP, a déclaré à la presse le 06 février
201'0 que l'article 37 de la Constitution était antidémocr^uq.r. i Que lors du 3èn.
congtès du cDP, tenu les 02, 03 er 04 mars 2013 à ouagadougou, présidé par
monsieur KABORE Roch Marc Christian en sa qualité de présidént dL parti, i a
été adopté des propositions de réformes soumises au CCRP dont la modification
de I'article 37 de Ia Constitution pour supprimer la limitation des mandais
présidentiels à deux i Que monsieur KABORE Roch Marc Chdstjan était un des
initiateurs et un des fervents défenseurs de la modification de I'aticle i7 d,e Ia



Constitution (de 2009 au 04 janr,'rer 2014) qui a conduit à I'insurrection popuiaire
des 30 et 31 octobrc 2014 i Que sa <lémission du CDP est survenue après qu,ii ait
perdu son poste de présideht du CDP et après de nombreuses manifestations de
l'opposition et de la société civile -.tturri à mal le régime de monsieur Blaise
COMPAORE; que les commanditaires et les auteurs dËivent répondre de leurs
âctes et que monsieur KABORE Roch Marc Christian tombe sous le coup de
l'article 135 du code électoral ;

II. Des argumenrs des défendeurs

Considérant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba sourienr que ie code
électoral ne prévoit pas de recours conrre i'éligibilité de candidar en matière
d'élection présidentielle, laquelle est de l'imperium exclusif du Conseil
constitutionnel; que les recourants n'ont donc ni qualité, ni capacité pour
contester l'éligibilité d'un candidat; que l'arricle 131 , ahÂéa 1"' du coàe élecioral
dispose que ( le droit de réciamation contre la liste des candidats esr ouvert à toute
personne s'étant présentée à titte individuel ou ayanr été présentée par un parti ou
uné organisation politique, un coilectif de partis ou regroupement J. patii, ou de
formations politiques légalement reconnus... )) ; que cet article du code électoral
relève du chapitre I relati f à Ia déclaration de candidature et du Titre II sur les
dispositions relatives à l'élection du Président du Faso et ne confère pas le droit de
contester l'éligibilité d'une candidatute ; qu'il permet par contre de faire simplement
une réclamation 

"t 
."t d'omission ou d'eirerri matérielle ; que les recours méritent

sur ce point d'être déclarés irrecevables ; qu'il découle de la publication de sa
candidarure nonobstânt les termes de I'article 136 du code électoral que cette
disposition ne lui est pas opposable de même que les terïnes de I'article 135 du
:"q. 

éiectoral i gue les recourants ne peuvent ni attaquer la décision portant arrêt
de Ia liste ptovisoire des candidats à l'élection présidentielle, ni remettre en cause
son éligibiJité pour autorité de la chose jugée ;

Considérant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba, subsidiairement, affirme
que les recourânts ne râpportent pas la preuve qu'en sa qualité de ministre, il a
participé au conseil des ministres ayant adopté le projet de loi de modification de
l'article 37 de la constitution et qu'il a votÀ en faveur de ce projet de loi i Qu,au
suqplus étant minisfte des Sports et des Loisits, il ne pË,.rt 

'êt 
e renu pour

tesponsable d'un projet de loi qui ne relève ni de son initiatioe ru de son ministère ;

Co_nsidérant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba esrime que Ie jugement no
ECEW/OCJ /JtsCt16/1,5 de la Cour de justice de la CEDEACi du 1j yuillet 20t5
a scellé Ia question relatjve aux dispositions de I'article 135 du code électoral en son
dispositif en constâtant une violation du droit de libre participation aux élections et
en ordonnant à I'Etat du Burkina Faso de lever tous les obstacles à une
participation âux élections consécutifs à cette modification l

Considérant que monsieut OUEDRAOGO Yacouba soutient qu,il n,est pas
rapporté la preuve qu'il a souteflu un changement anticonstitutionnel, ni celle q,rT u



pns part au conseil des ministres qui a adopté ie projet de modification de l,article37 de la constrtution; qu'aux termes des dispositions de i,articl e 1,61 de laconstituuon, l'initiative aè u révision de la ionsutution ,-r;upiurri.rr, ni auxministres, ni au conseil des mrnistres mais concurremment au préiident du Faso,aux membres du padement et à une fraction qualifiée du peuple; que lesrecourants ne sauraient mettre à son actif l'initiative de la modifiiauon de l,article37 de la Constirution;

considérant que monsieur ouEDRAoGo Yacouba ̂ v^ncepar ailleurs que ia loine dispose que pour I'avenir et ne peut avoir d'effet Étoacttf; que les dispositionsde l'article 135 du code électoral sont intervenues postérie*.-à, au projet de loiportant modification de l'amicle 37 de la constitutitn et ne peuvent s,appliquer enl 'espèce;

considérant que monsieur ouEDRAoGo Yacouba sourient enfin que sonparcours âtteste quTn'a pas soutenu le projet de.modification de l,article 37 delaConstirution erl ce qu'il.a mis en place ,m. urro.iaùon apolitique en vue d,éveiller laconscience des populations, n'a milité dans aucun p"r,i potitiqrre av^ntla créationdu sien dénommé I'Union pour un Burkina Nouvea,, ; qr'r. de àut ce qui précède ily a 
.lieu de rejeter les moyens et prétentions des recourants comme étant malfondés, de di'e sa candidature régulièr. .t valide, de condamner les recourants à luipayer la somme de vingt cinq millions ( 25 000 0-00) de francs cFA au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens i qu,il produitau sourien de ses.moyens copie du jugem.rrt.r" ECE\)7/OCitJUCt16/15 de lacour de justice de la CEDEAO d" 1g juillet 201s et des coupures de presserelatives aux activités de I'association < le Burkina Nouveau > ;

considérant que monsieur BASSOLE Djibrill Yipénè sourienr la nullité desr.ecours pour défaut de qualité et de capacitÉ,llrrecevabilité pour défaut du droitdlaSu et la chos:.jYgé., I'exception dtnconstitutionnalité de l,article 135 du codeélectoral i quï déclare qu'en matière d'élection présidentielle, il n,esr nulle parrstipulé dans le code. 
ffeltgrat qu'il appartienr a q"i que ce soit de faire desréclamations contre l'éligibilité dei candià"r, ; que si l'arùcle 193 du code électoralexiste, il ne concerne que les élecuons législati.r., , qr. les recours sont mal fondésen ce que les recourants ne rapPott.nt p^ la preurre qu'il a soutenu la modification

de l'article 37 de la constituià" ; qrr'ir po'rsuit en arguant que rinitiative de rarévision de la consutution upprrti.rri âu président du Faso er non auGouvernement dont les membt.., nai-riduellement, ne sauraient être renus pourresponsables ;

considéranr que monsieur BASSOTE Djibril yipénè produit à r,appui de sonmémoire en défense diverses pièces dont un élément sonore d'une interview sur laRadio France Internationale çREq en mai 2011 dans laquelle tJ, affirm.,,r que u ... jene vous dis pas moi' mon avis sur la nécessité de -odifi., ou de ne pas modifierl'article 37 , ie vous dis simplement que l'environnement aujourd,hoi, .re se prête pasà un pareil exercice qui pourrait effectivement être source de déstabiljsation... > :



considérant que monsieur ouEDRAoGo Ram, pour sa défense, déclare ne passe reconnaître dans les recours car il n'a jamais été d9 tu ^ui-àrue politique aupouvoir et n'^ iamais soutenu un changemerit anticonstiÉtionnet avec lesconséquences qui en découlent; que le Frànt Républicai' doni il faisait partien'avait pas pour objectif de sauter i. rr.rro,, de l'articie 37 dela constitution maisplutôt celui de promouvoir le dialogue, la concertation et préserver la pa,.i qu,ilappartlent aux recourants d'apporter to:yle preuve maténeùe de leurs allégations ;qu'il conciut à la valtdai.o" à. sa.candiduàr. pour lui perrne*ïe d,apporter samodeste contribution àIa construction de *on pry i qu,ii produit, à r,appui de sonmémoite' divets documents sur ses options 
t.i 

orientations pohuques comlnepreuves qu'il ne pouvait soutenir.rrr. q.r.l.onque modificatio., j. l,article 37 de IaConstirution, aspirant lui-même à bénéâcier de'l,alt.rn"rrce démocrauque ;

considérant que monsieur YAME,OGO Maurice Denis salvador Toussaintsoutient que les recours doivent être déclarés nuls et de nul effet et égalementirrecevables pour les mêrnes
orrEDRAodo yaco ,ba i o",u'ii?r:i: ;'ï' j"ïîîï;.f".,*::ïff
constitutionnel qru a validé sa candidature aux électi;"r 

'lédlÀes 
sur la Listenationale de son parti (le Rassemblement des Démo.r^r.r-du Faso> après lecontrôle légal opéré alors que des candidatures ont été invalidées au regard deI'aticle 166 du code électorh q,ri est libellé dans des reffies identiques à ceux deI'article 135 de ce. code: q,r. le Front Répubrrcain n,est pas un regroupementd'individus mais plutôt de personnes morales que sont les partis et fbrmationspolitiques i Que son acte constitutif et son ,cgt..rrârrt intérieur it,.rr.rr, qu,il n,a paspour objectif de soutenir la modificadon de l'article 37 de la constitution mais lerenforcement de la démocratie, ra défense des pnncipes républicains et lapréservation de la paix i Que ies conditions d'inéligrbrliie édictées pi, i;urtl.te 135 ducode électoral ne concernent que les personrr.r'pt yriqu., ; qo"'to recourants nerapportent pas de preuves de son soutien à la tentativ" a. *oaification de l,article37 de la constit,tion ; qtl de ce qui_ précède, il y u 1i.,, de débouter les recourantsde leurs moyeïrs cornïne étant *i rÀaes, a. te, condamner à lui payer la sommede vingt cinq millions / 25 000 000) de francs CFA au tiue des frais exposés et noncompris dans les dépens ainsi qu'aux entiers dépens ;

considérant que monsieur KÂBORE Roch Marc christian déclare, sur les faits
* 

l".cause, après un rappel historique des modificati.", d;-i;;ticle 37 de laconstitudon intervenues avant ia dernière tentative d'octobre zor+, q". la discordeest née dans son parti politique d'alors, le_CDp, par suite de la volorrie urfi.hée parle Président Biaise Coupeong d; f.*e prïcéder à la modificatron de laconstituuon aux fins de sautef le verrou de la hmitation des mandats présidentiels ;que le cDP ^y^nt décidé, contre la majorité populaire de modifier l,aiticle 37 delaconstitution, il a rendu sa démission du purri cbp le 04 janvier z0r4; que.la rettrede démission précise sâns équivoque les motivations qui comprennent le rejet destentatives d'imposet la mise en place du sénat et les velléités de réviser laconstitution dans ie but de sauter le verrou de la limitation des mandats



présidentiels ; que des actions ultérieures à cette démission ont pernris de menerdes manifestations qui ont abouti à l'insurrection populaire des 30 et 3l octobre2014 i Que, sur les moyens de droit, les recourants ne rapportent aucune preu\repour soutenir leurs allégations ; que ceux-ci invoquent l'article 135 du code électoraicependant que ia jurisprudence récente du consà constirutionnel a précisé les faitsconstitutifs de changement anticonstitutionnel ainsi que les personn.. .o,rpubles dechangements anticonstitutionnels dans ses décisions no 2015-021,/CC/EL, flo2015-07 /cc/EL, no 20rs-026/cc/EL et no 201,s-27 /cc/EL du 24 aoit 2015;qu'il ne répond à aucun de ces critères pour n'avoir posé aucun des actçsconstituufs du changement anticonstitutionnel de gouvernement teis que dégagéspar le Conseil constitutionnel ; qu'il soutient de suràroit avoir quitté ia direction duCDP à I'issue de son cinquième corrgrès ordinaire tenu les 2,3 et4 mars 2012 ; que
1t^:t qui précè9t, il ya lieu de dire'et juger mal fondés les recours de messieursTouGouMA victorien Barnabé \x/endÈouni et ouEDRAoGo Ablassé et lesrejeter;

III. De la recevabilité des recours

considérant que le défendeur, plqplE Dlibn[ yipénè sourève rexceprion
d'inconstitutionnalité de l'article 135, 4è-' tiret du code électoral ; mais considérant
que I'exception d'inconstitutionnalité ne peut être soulevée que dans le respect desconditions prévues par I'article 1,57, alinéa 2, d,e la Constitution ou de cellesmendonnées en I'article 25 de la loi organique no 01 1-2000/AN du 27 avnl 2000portant composition, organisation, attributons et fonctionnement du Conseilconstitutionnel et.procédure apphcable devant lui; qu'il y a lieu de rejeter cetteexception pour méconnaissance àes dispositions ci-des.sus ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de I'ahnéa 1.'de l,article 131 du codeélectoral < le droit de réclamadon contre la fiste des candidats est ouverr à toutepersonne s'étant présentée à tjtre individuel ou ayant été présentée par un parti ouune organisation politique, un collectif de partis tr, ,.grorrpement de partis, ou deformadons politiques legalement reconnus ) ; que I'atnZa 3 du même article préciseque ( les réclamatjons doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l,expiration
du huitième jout suivant celui de I'affichage de la liste des candidats au greffe. LeConseil constirutionnel statue sans délâi. ) J

.Considérant que les recourânts figurent sur la Jiste provisoire des candidats àl'élection du Président du Faso du ù octobr e 201.s i qu'ils ont qualiré, de ce fait,pour exercer un droit de réciamation confte la liste des tandidrr, .., application del'article 131 du code électoral; que ieurs recours sont introduits dans les délaislégaux conformément à l'article tit au code électoral et à l'article 4 de la décisionno 201'5-023/cc/Epp du 28 août 2015 porrânr arrêt de la liste frovisoire descandidats à l'élection du président du Faso du 11 octobre 20L5 , râi, urrurr, re 06septembre 2a1,5 à 24 heur,es; que le code électorar ne précise;r; l,objet de Iatéclamauon qui peut être faite contre la liste des candid"r, I q,r'* ,l,r.pl,r*, l,exercicede ce droit est conforme au caractère provisoire de la liste qu,il conierne ; que les



recourants ont , p.?t conséquent, qualjté et capacité pour en saisir le Conseilconstitutionnel ; qu'il y a lieu de déclarer reurs ,..o,r^ recevables :

considérant que monsieur BAssoLE Djibrill Yipénè soilicite voir le conseilconstirutionnel s'auto saisir en vertu de l'article 1,s7, ahnéa 3 de la constitution
pouÏ connaitre de la légatité constitutjonnelle de l'article 135 du code électoral;

Considérant cependant, que i'auto saisine du Conseil constitutionnel, bien querçlevant de son pouvoir discrétion naire,ne peut être exercée pour l,appréciation
d'une loi dé1à promulguée ; que ce moyer doiiêtre rejeté ;

considérant que monsieur BAssoLE Djibnll Yipénè demande également auconseil constitutionnel, sur le fondement du jugement noECEW/OCJ /JUC/t6/15 de la cour de justice de la CEDEAO a,, r: juillet 20L5,dedrre qu'il n'y a pâs lieu à appliquer les dispositions de l'article 135,4"-" tiret ducode électoruI; que cependanf le Conseil .o.rrtitutionnel ne peut drer conséquence

_11:::" 
décision pour refuser d'appliquer des dispositions légales roulours envlgueur;

IV. Du fond

Considérant qu'il est^de principe gue la loi ne dispose que pour l,avenir, elle n,apoint d'effet rétrcacnf ; que to,ttefoir une loi peut toujo,rrc pré.roir elle-même sâ
Propre rétroactivite i Que l'article 135, 4è-* tireidu code électËrd dans sa rédaction
vise des actes antérieurs à son adoption;

.9"1tjd:1nt que^ la participation à I'adoption du projet de loi de révision deI'article 37 de ia Constitution en conseil des ministr.r, aiup. -jlp"rrruule dans leprocessus, imposée par ies disposiuons légales et acte qui, du fait de sesconséquences et de son llen étr-oit avec le îharrgement anticonstitutionnel, estindissociable de celui-ci, constitue un soutien au chà-ngement envisagé ;

considérant que messieurs ouEDRAOGo Yacouba er BASSOLE Djibnllv1l1ne ne râPportent pas de preuves qu'ils n'ont pas parricipé au conseil desministres au cours duquel le projet de loi a été adopté .t ,r'apporrenr pas non plus
f: 

pttuygs qu'ils n'o:t pas âpprouvé I'adoption et lâ transmission du projet de loi àI'Assemblée nationale ; qu'il s'ensuit qrr. i., recours doivent être déclarés fondés
pour ce qui les conceme;

considéranr qu'il_est fait grief à messieurs ouEDRAoGo Ram et yAMEoGo
Maurice Derus Salvadot Toussaint, tous deux membres du Front Républicain,
d'avoir, en cette qualité, soutenu le ptojet de loi tendant à modifier l,artjcle 37 de Ia
,Constitution ; que cependant aucun acte qui, du fait de ses conséquences et de sonlien étroit avec le changement ânticonstitutionnel serait indissociabie de celui-ci, n,apu être établi à leur encontfe i Qu'il y a lieu de déclarer les recours mai fondés en cequi les concerne ;



Considérant qu'en ce qui concerne monsieur KABORE Roch Marc Christian,
aucun acte qui' du fait de ses conséquences et de son lien étroit avec le .hungem.rri
anticonstitutionnel serait indissociable de celui-ci n'a pu être établi à son enconrle ;
qu'en outre lui-même et son parti ont pris une pafi active à la lutte contre la
modification de I'article 37 de la Constitution qui a àbouti à l'insurrecrion populaire
des 30 et 31 octobrc 2014 i qu'il y a Jieu de déilarer les recours mal fondés ptu, ..
qui le concerne ;

A  .  a .Uonsidérant que la procédure devant le Conseil constirutionnel est grafuite en
apphcation de l'article 45 de son Règlement intérieur i qu'il ne peut par conséquent
condamner les recourânts au paiement de frais non compris dans tes dépens .i r.r1ç
entiers dépens ;

| r . l| - r e c l o e :

Article 1": les recours de messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabé Wendkouni,
SANI<ARA Bénéwendé Stanislas et OUEDRAOGO Ablassé sont
recevables.

Article 2 : les candidats OLIEDRAOGO Yacouba et BASSOLE Djibrill yipénè
sont déclarés inéligibles à l'élection du Président du Faso d; 11
octobre 2015. Le montant de leur caution de vingt cinq miilions
(25 000 000) de francs CFA chacun doit leur être intégralement
restitué, sans conditions et sans délai.

Article 3 : les candidats ouEDRAoGo Ram, yAMEoGo Maurice Denis
Salvador Toussaint et KABORE Roch Marc Christian sont déclarés
éligibles à l'élection du Président du Faso du 11 octobr e 201,5.

Article 4 : la présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel,
notifiée à messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabé Wendkouni,
SANKARA Bénéwendé stanislas, ouEDRAoGo Ablassé,
ouEDRAoGo yacouba, BASSOLE Dlibrill yipénè,
ouEDRAoGo Ram, yAMEoGo Maurice Denis salvador
Toussaint et KABORE Roch Marc Christian, à Ia Commission
Electorale Nationale Indépendante er publiée au Journal officiel du
Burkina Faso.



' -*J 
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par le conseil constiturionnel en sa séance du 10 septembre zals.

Suifent les signatures illisibles
P-our expé{ition cerrifiée conforïne à {a minute

Ouagadougou,le 10 septembre Z0l5

ffier en Chef


