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Burkina Faso: Presidential and legislative elections
Results of Roch Marc Christian Kaboré

O

Presidential election, 29 November 2015
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Results of the People’s Movement for Progress (MPP)
Legislative elections, 29 November 2015

Ouahigouya
Kaya
Koudougou

Ouagadougou
Koupéla

Bobo-Dioulasso
Banfora

60 < 80 %
40 < 60 %
20 < 40 %
< 20 %

n 29 November, Roch Marc
Christian Kaboré, leader of
the People’s Movement for Progress
(MPP) won the presidential election
with 53.49% of votes, or 1.67 million
votes of the 3.12 million votes casts
(60% voter turnout). Observers
had predicted a tight race between
the MPP candidate and his main
opponent Zéphirin Diabré (29.65%
of votes) of the Union for Progress
and Change (UPC). In the end, this
was not the case. President-elect
Kaboré crushed the competition in
the first round of voting. However,
the votes cast for the MPP in the
legislative elections did not allow
the party to obtain an absolute
majority in the National Assembly.
According to partial results (43 out
of 45 provinces counted) published
by the Independent National
Electoral Commission (INEC), the
MPP has a solid presence in the
National Assembly with 45 out of
127 seats. The UPC and the party of
former President Blaise Compaoré,
the Congress for Democracy and
Progress (CDP), claimed 27 and
15 seats respectively. To form a
majority in the Assembly, the MPP
will have to form an alliance with
one of the thirteen other formations
also represented, a sign of political
pluralism thought to be beneficial for
the democratic process. The presidential and parliamentary elections
mark the end of a transition process
that began in October 2014. For
the first time since the country’s
independence in 1960, a civilian
without a military past, has risen to
the nation’s highest office.
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Burkina Faso : élections présidentielle et législatives
Répartition provinciale des scores de Roch Marc Christian Kaboré
Élection présidentielle, 29 novembre 2015
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Répartition provinciale des scores du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP)
Élections législatives, 29 novembre 2015
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L

e 29 novembre 2015, Roch
Marc Christian Kaboré, leader
du Mouvement du peuple pour le
progrès (MPP) a remporté l’élection
présidentielle, avec 53,49 % des voix,
soit 1,67 million sur 3,12 millions
de suffrages (taux de participation à
60 %). Les observateurs prévoyaient
une lutte serrée entre le candidat
du MPP et son principal opposant
Zéphirin Diabré (29,65 % des voix)
de l’Union pour le progrès et le
changement (UPC). Finalement, il
n’en fut rien. Le nouveau président
Kaboré a écrasé la concurrence dès le
premier tour du scrutin. Cependant,
les suffrages exprimés en faveur du
MPP lors du scrutin législatif ne lui
ont pas permis d’obtenir une majorité
absolue à l’Assemblée nationale.
Selon les résultats partiels (43 sur
45 provinces traitées) publiés par
la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), le MPP s’installe solidement à l’Assemblée
nationale avec 45 sièges sur 127,
l’UPC et le parti de l’ancien président
Blaise Compaoré, le Congrès pour
la démocratie et le progrès (CDP),
s’arrogeant respectivement 27 et
15 sièges. Pour obtenir la majorité
à l’Assemblée le MPP devra s’allier
avec l’une des treize autres formations également représentées, signe
d’un pluralisme politique retrouvé
au service du jeu démocratique. Les
élections présidentielle et législatives marquent la fin du processus
de transition mené depuis octobre
2014. Pour la première fois depuis
l’Indépendance du pays en 1960, un
civil sans passé militaire, accède au
pouvoir suprême.
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