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ponant Code ElectOral '
I.E PRESIDENT DU CONSEIL DE SALlrr NATIONAL, '

CHEF DE L'ETAT
Yu la proclamation Jlu 27 janvier 1996
.
.
Yu I'ordonnance 91HlOtJPCSN du 30 janvier 1996 pofunlorganisation
des pouvoirs Publics pCndani Ia pbiode de Transition;
Le Conseil de Salul National a dtlibtn! el'adoptt;
Le conseil des Minisltes entendu:,
bRDONNE,

18
28

30
33

Article premier: La prtscnle ordonnance d~lennine le.s ~gles 'relatives
aux ~Iections politiques et au n!ftrendum.
TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES
. AUX ELECTIONS
POLITIQUES ET AU REFERENDUM

·34

CHAPITRE I : DISPOSmONS GENERALES

37

TITRE IV: DISPOSmONS PENALES

1351157

31

'TITRE V: DISPOSITIONS TIlANSITOn,i_'

1581162

41

Article Z : La souveraiilctt nalionale apparlienl au People qui I'exerce
directernent par I' ~Iection tile n!faemum
.,'
ArtjrJc 3: L'tleclion CSilechoix Iibrcmenl exerci par Ie People en vucde'
dt!signer lescilOyensappelt!s ~ conduire etA gUer les affaire! publiques de ,
la Nation ou des coUeclivi1ts.
Les tlections politlques ,'enlendenl'de celles ~I Ie,
Prt!sident de Ia RtpubUquc, Les ~ris A I' AssemblU NllionaIc. dies, ,
conseillers n!gionaux, d~ et niunlcipiux.'
•

, TITRE VI ,'DISPOSmONS FINALES

1631165
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CH",PITRE 10 I c DE L'ORGANITION ET DE LA
~VPERVISION I?~ OPREATIONS ELECTORALES-

Le referendum cst la consullation par vote du peup!e pQ.Ur ap-

,

.

"

Article 9 : nost cr66 une Commiuion JiieC~ Nadoilale ~pendanlO
( C,B,N,!.) ch\U'g60 d~ i'organilldon, du d6roulement ~ de 1& .upaviaion
des 'o~lions 6icclorales ot ~r6rei1da1ros.
'
'
,

prouver au rejeter une mcsure propostc par les pouvoirs publics: '"
Arljtle 4 :L'exercice du droit de vote est Iibre.'
,Arlicle S: L'electiori s'effcctue ausurfrage universel,libre, direcl etegal. '

.

,

,

,,

',_ Bllo jouil de,i'aulOnomie finlllcibre, d'organilldon ei do ran'c. ,
"
"
'
, tionnemenL

Le scrutin est toujours secreL

,
CHAPITRE II: DFS CONDTIONS REQUISES POUR ETRE
ELECTEUR

A[Iicle 6 : Sontclecleurs Ics Nigtriens dcs deux sexes Ages de dix-huil (18)
ans accomplis au jour du scrutin au mineurs troancipts,jouissanl de leurs
droilS civiqucs CI poliliqucs et n'ctanl dans aucun des cas d'incapacilt'
prevue par la loi.

, Bllo OSI uno ,11lOril6 ind6P.01ldanlO do IOUI poilvoir pollliquo 01
maiiSlra1 du ~i~ie po"danlla ¢riode de.! tlec:don.,

pr6sid~ par un

Bllo dlSP058 d'un aoC~tartllg6nUal,
',Ar!!'!; 19 :La Commiuion Blectorale Nallonale ind'Pondalll.e com~d:
• un Pr68Iden~

Article 7 : Nul ne peut voter s'il n'csl inscril sur la Iiste elcclOrale de la
circonscription tlectorale de son domicile au de sa residence.,

• un. Vice.~idenl:
..

,

~ un Sec~l8\re 06n6rel;

Artjtle 8 : Ne doivent pas !tte inscrilS sur une liSle cleclOrale:
.t' ....

, ,. un Sec~ta\re 06n6ral AdJolril; ,

' .•.

Lcs individlll! con~nes,pour c~e et non rthabilitts;

,'w lhdividus condamnes pOUr dtlii ~ un~ Peine d' empri-

sonnemenl ferme egale,ou suptrieure, 11 un (I ) an et non re~abililts;
.. .. . '
,.
~ ." . '
.'

"

ceux qui sonl en etal de contumace;
ceux qui.sont dtclartS en faillile et ayanl fait I'objet,

d~une'
condamnation. pour banqueroute frauduleuse eI non
.
. rthabUitts,
...

.

Ics inlernes ei les interdits.
N'e'in¢i:hent pas I'inscription sur une Iiste tlectQi8Icl~ condamnalions
aveC slirsi~ellcscondainnations pour dtlitd'imprudence hors lecas dedelil
"
,, ,
....
defuite concomitant,

,.' ,-Deux. (2) Repr68C11tAn18 par part! poUdque i6galemonl recOIl· '

nus:
, • Dix (10)' Repr6sen18n1l de la aoclttt clvllo notammenl los
de dtrense des droll! de I'hommo 0\ do promodon de la
dtroocraue;
assoclali~ns

, " ,. Ciil~ (~ personnalitts reconnues pour leur comp!lence en
~b~re d organ!Sauorr et de supervision des tlections choisics par 18 Com.
misSion 100 de sa premi~re session;
,
• Trois (3) ReprtsentanlS du Minisl~ Charg6 de I'lnttrieur;
• Deux (2) ReprtsentanLS du Min~re Charg6 de \a Justice;

,

'

4
- Deux (2) Reprtsenlallll du Minlstbe Chari6 de 14 D6fCMC; .

... ,_ .. :~

, ,-. Deux (2) Repr6sen1al!1S du Ministm Charg6 des Affain:S
. Etrang~;
,
'; .
-Deux(2)ReprtsenlalltsduMinis~re0wg6desFinancesetdu

Plan;
- Trois (3) Reprtsentarits du Minis~ Charg6 del'lnformation
, . et de Ia Commllllication;
- Deux ('2) Reprtsentantesd' Associations F6minines de Promotion de 14 Femme et de D6fense des Dt:oits de la Femme;
- Un (I) Reprtscntant de.I~Association de la Presse Nationale

Priv6e;
- Deux (2) Reprtsentants de I' Association des Chefs Tradition·
nels.

'

Artlck JJ : Le Prtsident est choisi pour son ho~tet6, sa probit6, son
',iilltgrit6 et sa comp6tence. nest nomm6 par dtCrel pris en Conseil des
MinisIres sur'poposition de 1.'assembl6e g6m!rale de Ia Cour'S.upJtme
pannllu magisllBts du si~ge ayant au mains Ie grade de magisllBt de 2e
~, Lea autres membres sont oommu PiP- d6cret du Prtsident de Ia Rtdispositions
de .
I'article
:publique.cbnfonn6meiltaux
. .
. .
.- :
..
. 10 ci-dessus.

:

.
Le Vice"prtsident est .nomme dans les m!mes conditions que Ie
P r 6 s i d e n L , .,
I.e Prafdenl et 1es autres membres de 18 Commission sont
cUslpa lil'occaslon de l'organlsaUoJl deS ilecUoDs nationales.

Article 13 : Un Secrttairc; U6ntral nomm6 par d6cret du !'resideni de la
Rtpublique sur proposition "e Ja Commission Electorale Nationale Ind6pendaJite;· assure Ie secr6li1riat· de·Ja COll)lllission Electorale Nationale
Independante.
:
'

..
Le Seeretaire'(jintral est chois! parmi Ics membres de Ja Com·
. mission Electi>rale.Nationale Independante pour une ptriode de deux (2)
ans. , .
,
. , . Au' m~ment de'sa prise ddonction, iI prate serm~nt devant la
Cour Supreme.
' :
..

~Jejure ~e biin·el,rld~lemenl remplir les fonclionsdonlje

flen d,vulguer en raison de leur exercice,~e respec.
ler en I?Ule IO'yauI~ les devoirs qu'elJes m'imposenl, de garder Ie secrel
de~ d~hbl!rations a~xquelJesj'aurais pris pari el ce mime apr~ la ces.
sallon de mes foncllons.» .
SUIS invesll, de ne

Article 14 : Un Secr6taire G6n6ral Adjoint est oomme dans les memes
conditions que Ie secr6taire gen6raJ.I1 prete serment devant la Cour Su-·
preme.
'
II assiste Ie Secretaire G6n6raJ dans I'exercice de ses fonctions
et Ie remplace en cas d' absence.
'
.

Article 15 : La Commission Electorale Nationale Ind6pendante est char.
g~ de la bonne execution des optrations electorales, de I'organisation mater~elle, de la r6gularil6 de lacomposition des bureaux de vote, de I'implan.
tatlon des bureaux de :vote, des optrations de vote, d'assurer Ie Iibre
exercice des droits des tlecteurs.'

MUcic 12: Les'Commissioris Electorales locales prtvues ll'artiele 17 eidessous sOnt dirigks pSi wi nuigistrat de s~ge nomme par Ie Prtsident de
Ja CoriunlSsion Eieci.oraJe Hationale IndtPendante (C.E.N.I;) sur proposition,de l'asscmbl6e g6ntraJe de la Cour Suprtme.

, ,Elle est egalementeharg6e de lacentraJisation des rtsultats, de la
pUbhcauon des ruultats provisoires et de leur transmission II la Cour
Supreme. '
.

Elles, sont eompos6es de Ia m~me manim qnc Ia Commission
EJecla'ale Nationale IndtpendantC (C.E.N.I.).
'

Elle veiJIe au respecldes lois el r~glements en mati~re tlectorale
11 I' information des electeurs et prend toute initiative el disposition coneou:
rant au bon d6roulement des operations tlectorales et rUtrendaires ..

6
Article ]6: Le SccreLaire Genlral cst ch3fg~:
.
_ d'organiscr Ie secretariat de la Commission Electorale Nauonale lndlpendante (C.E.N.!.);
_de gerer Ie personnel etle materiel d~ secretariat;
_de dresser les proc~s-verbaux des reunions de la commission;

7
voils sont dellgues au Secretaire Glneral, nolamment en ee qui coneeme
Ie budget de (onctionnemeJlt:
'
Article 19: L 'organisation etle fonctionnementde la Commission Electo. rale Nationale Independanu:, (C;E.N.l.) seront prtcists par arr!te du
President de la Commission apr~ dlHlx!ration .

._dedonnerles informations aux usagers qui en fonlla demande;
_ de reeevoir, ~ glrer el de conserver, dans les conditions
dlfinies par Ia commission, toute documentation relative aux elections;
_d'assurer la·gestion ella conservation du lichier elecioral.'
ArlicJe 17 : Pour I'accomplissement de sa mission,la Commission Elcclorale Nationale Independanle, apres delibtration, mel en place par arrele de
son President et Achacun des niveaux de I'organisation administrative e·t
territoriale, des commissionsdont cllc lixe la composition,les altributions,
,I 'organisation etles regles de fonctionnemenL
'
Anjcle 18 : La Commission Eleclorale Nationale lndependante (C.E.N.!.)
dispose d'un budget pour I'organisation de chaque election.
EUe prepare Ie budget qu'clle soumet au gouvememenL
EUe assure la gestion des ressources linanc~res" miscs 11 sa
disJXlsition conformement aux regles et principes de la comptabilile publique.
Les autorites administratives sot tenues de lui apponer aide et
assistance 11 I'occasion de I'organisation des elections

Les repre,sentailts de I' Administration participentaux travaux de
la Commission ElectoralcNationale Independante (C.E.N.!.) sans droit de
vote'.
, 'CHAPITRE IV: DEs LlSTES ELECTORALES
Article 20 : Les electeurs sOnt inscrits sur un liste dressoo par Arrondissement, Commune, Ambassade, ou Consulat sur presentation de I'une des
pieces d'identite prevue AI'article 65 ci-dessous
Arlicle 21 : Nul ne peutetreinscritsurplusieurs listes Ala (ois, ni ctre inscrit
plusieurs fois sur la meme Iiste.
.
Toute demande d'inscription sur une listeelectorale, 11 I'occasion d'un changement de residence ou de domicile, dois eire accompagnoo
de I'attestation de radiation des listes electorales dtlivroo par I'autorite administrative de la circonscription ou etait initialement inscritlc requerant.
Article 22; Les listes electorales sont permanenses. EUes fontl'obj~'t d'une
revision annuelle du Ier septembre au 31 decembre.
Apres cbaqire r~viSj'on annuelle Ies listes doivent ftre amehees pendant un mois dans cbaque localit~ de rkidence des ~Iecteurs
( arrondissement, commune, groupement et canton ).

EUe dispose d'un pouvoir de requisition 11 I'tgard de IOUles Ics
administrations publiqueS cttoutes les structures para-publiques pour I'ac. quisition des moycns mat.!rielsjuges neeessaires 11 I'accomplisscmcntde sa
mission.

Elles peuvent we revisoos exceptionnellement en cas de besoin
par deerel sur proposition de la Commission ElectoraleNationale Independante (C.E.N.!.).

Le prtsident de la CENI estl'ordonnateur du budgel affectc 11
I'organisation des elections. En dehors de la periode electorale, ccs pou-

Toutefois elles doivent etre closes deux (2) mois avant chaque
61ection glncrale.
Les demandes d'inscription sur une liste electorale peuvcnt eire

8
9
verbale ou krites.
Article 23; Les liSleS tlcclOlale sont dressts parune cOmmission administrative dont Ia composition ct Ie fonctionnemcot scront dttennintS par Ia .
Commission Electorale Nationale Indtpcndante (C.E.N.l.).·

Dans les <lix (10)jours qui suivcotla dite d~laration,leJuge de
Paix statue sans frais ni fonne de proctdure et sur simple avertisseinent
. donne.trois (3) jours au moin~ 1I1'avance 11 toutes les parties interessees .

.,' .

Les liSleS electorales font I'objet d'une codifu:ation parciitOns- .
. cription tleclOraie ct 11 chaque elccteur est affcclt. un nwnero qui est Ie
. m!me'que eelui pone sur la liste. . .
.'
.
Toute liSle qui nesc conforme pas aux prescriptions du present
article est nulle.
. Article 24; Les liSleS aeclOlales sont lila dispositions des electeurs au si~ge
. de leur circonscription electorale ct aux chefs lieux des circonscriptions administratives oil i1s pcuvcot les consulter. '.
Arlicle 25: Tout cilOyco omis sur' une lisre eleCtoraie pcut presenter.sa
clamalion au President de la Commission Administrative.

rt-.

.

.

Article 26 ; Tout citoyco il)scrit sur une listt electoraie pcut ~Iamer la
radiation d'une pcrsOnne indCimcot inserite ou I'inscription d'une pcrsonne
omisc dans la nieme circolJseription.
.
.

..

Arlide 30; La d~ision du Juge de Paix est rendue en <lemier ressor!.

Elle pcut cependant eue deferee en cassation devant Ia Cour
Supreme.

.

.

Arlide 31 ; Doivent figurer sur Ia lisle electorale les noms et prenoms,
profession, domicile ou residence, date at lieu de naissance des clccteurs ei
leur adresse justifies par I'une des pi~ enumerecs 111' article 65 de Ia
presenle ordonnance.
Arlide 32 ; Les cilOyens nigenensresidant hors du lerritoire national,
inscrits sur la liSle tlcclOraie de leur dcmi~re residence au
Niger.

demeu~eront

Article 27 : Les ~lamatiOns CO inscriptions ou en radiation sont formulees
dans un delai d'un rriois 11 partir de I'affwhage del'avis d'~blisserncotdes
lisleS.
.
Ce delai est ramcoe 11 quinzc (IS) jours
exccptionnelle.
. ..

Toutefois si Ia demande ponee dcvantlui implique Ia solution
prejudicielle.d'wie question d'etat, Ie Juge de Paix renvoie prealablement
les parties 11 sc pouNOir de"viintles juridictions competentes et fixe un bref
delai dans IcqueJ la. partie qui a souleve la question prejudicielle devra
justifierses diligences.'
.

CO

cas de revision
.

Arljcle·2B : Ces ~lamations sont sownises lila Commission Administrative prevue 1I1'article 23 de la pn!scnte ordonnance. La commission a un
delai de cinq (S) jours apr~ sa sajsie pour rendre ct natifier par krit sa
d~isio" aux ·parties i.nttrcssees.
Article 29 :.Le recours conue les decisions de ta-Commission Administrative est porte devantle Juge dePaix.
II cst formt.sUr simple declaration au grefCe de Ia Justice d~ Pnix.

Vivantlll'euanger, i1s doivent, pour voter,!tre reguli~ement
immatricules au Consulat ou 111' Ambassade de la Republique du Niger dans
Ie pays de leur residence et eue inscrits sur la liste electorale.
Toutefois les citoyens nigenens qui d~idcot d'ctablir leur residence ou leur domicile 11 I'ttranger doivent 50 faire raYer de Ia liSle
electorale de leu, deml~ residence aU Niger.
Article 33 ; Les listes elcclOrnles sont tlablies en cinq (S) exemplaires ; Ie
premier est coh~t au si~8e. de ('arrondissement, de Ia commue •. du .
consulat ou de I·aml!assade.les quaue (4) auues sont transmis respectivement:
au Prtfet dont rel~ve 1a circonscription ou au Ministre
charg~ des Relations Exltrieures pour les listes ttablies par les consuJats el
amba~sades

;

M.

'"

10
11
au Ministre charg6 de I'lnaerieur;
S¢Ciale pour I' clection deS dtpu~:
au Ministre de la Justic'e ;
au Secn!lariat de la CENI.
CHAPITRE V : DES CARTES ELECTORALES

Article 34 : L'inscription surune liste clectOrale donne dnlit lila d6livrance
d'une cane d'clecteur,
Artide 3S : les conditions d'ctablissement et de delai de validiae et de
confomiiae de la cane d'clecteur sont dcfinies par wae de la Commission
Electorale Nationale Indcpendante (C.E.N.l).
Les frais arfcrents b la confection des cartes clectorales sont lila
charge de I'Etat.
..

'- Ja:n!gion, Ie dq,anemen\ et la commune pour'l'election des
cQl1stillers n!gionaux, des eonseillers dcparteinentaux et les c'onseillers
munieipaux ; ",
'
,- Po,ur les ~Cctions Icgist8tives, une ioi dctcrnline Ie nombre des
si~ges 11 pourvoirpar dtpartement ~ commune urbaine en fonetion de leur
poids d~ographiqU8:
'
Laloi dctermine'aussJ lenombre de si~ges par conscil en fonetion
du pOids dtmogiap/lique.
,.
'
Article 4Q : Un arn!tt dli Pl:tsident de 18 C.E.Nl. fixe Ie nombre de bureaux
de vote ainsi que.!e nombre d'clecteurs par bureau de vote sur proposition
des commisSions vistes ~ I'artiele 17 ci-dessus apres consultation des autoriaes administratives et coutumi~res.

, Article 36 : La carte d'clecteur est person neUe. Elle ne peut!tre ctdte. Elle
est remise 11 son titulaire par I'autoriae qui a dre5St la IIstC tlectomle.
, La distribution doll inlervenlr au nwlns un mols avanlle jour
du scrulln el II poursulvrejusqu'aujourdu scrullri au nlveau du bureau
de vole.
'

Lenombred'clecteursparbaireaudevotenepeutexctdersixcent '
(600) et la distance entre Ie lieu <Ie residence de I'clecteur et Ie lieu
d'implantation du bureau de vote ne peuten aueun,~ dtpasser einq (5) kilom~tres.

CHAPITRE VII : DES CANDIDATURES

ArtWc 37 :les' modalitts de distributions des cartes ~eclOl'ales sont
d6finies par dteision de Ja Commission Electorale Nationale Indcpendante
, (C.E.N.I.).
'
Article 38 ; Apres loS elections,les' cartes cl~tOrales non dtstribuCes sont
renvoytes au secretariat permanent de 1a CENI.'

Article 41 : Tout candidat 11 un mandat electoral doit faire une dtclamtion
de candidature legaliste cit eomportant :
ses nom; pn!noms, date et lieu de naissance, prqfession;
son domicile ou ses n!sidence et adreSses;

CHAPITRE VI : DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALE5

Artjrle 39 : les eiri:onscriptions clector3tes sont ;
, -Ie territoire national &indu aux misSions diplomatiques etconsulaires pour les elections pn!sidentielles et Ie referendum ;

Ie parti politique dont il se n!clame s'il n'cst pas un
candidat indcpendanL
'
Doivent !tre jointes 11 cette dtcllimtion les pia:es suivantes :
un certificat de n~tionaliae;

• Ie d6partement. la commune wbaine et la eirconseription
un extrait d'acte de naissance ou de jugement supp16tif

12
en tenant lieu;
un bulletin numero 3 de easier judiciaire da!allt de moins
de trois (3) mois ;
un certificat de residence delivre par I'autorill! competente;
un certificat de visites et contre:visites mtdical~s da!alli
de mains trois (3) mois delivre.par des mtdecinS de I'administration publique; .
I'attestation du parti ou groupement de pams politiques
(dont se reclame Ie candidat) s'il n'est pas uri candi!iat indepertdant;
pour Ie candidat indtpendant Al'tleCtion presidentieJl.e,
une liste d'electeurs soutenant sa' candidature, represen!allt au· moins
. 10.000 inscri.ts sur la liSle electorale repartis dans au moins cinq (5) departements y compris la communaulC urbaine;
. . pour Ie candidat indtpendant AI'election legislative ou
locale, une liste d'electeurs agreant sa candidature, representant au moins
un pour cent (I %) des inscrits de la circonscriplion tleclorale oil il se
prtsente;
. .
Ie recepisst justifl8nt Ie versement de la panicipalion aux
frais eleClOraux;

13
Les modalites d:authentification des signatures des electeurs
soulenant la candidature in<lependanle ains! que leur rq,anition sur I'ensemble duo
TerrilOire
National
selOnt .determinees
par deeret.
.
.
.
'
.
.
Article 42: En cas dc'serutin"de liste: lescarididats font une deelaration
collective comportant dims I'~ di presentation toutes les indications
prevues A I'artiCle .4 (.·ci~essus .. La liste doit com prendre un nombre de .
candidats egal au nombre de sieges at,"bues.A la circonScription electorale
concemoo. .
.

.
. Chaque 9"ldi~ a un suppltant personnel qui figure sous ceite .
appellation sur la'liste,
.
. La declaration I\ecarididature doifen outre comporter I'indication de la circonseription,eJeClOrale dans laquelle est presentee la liSle de
candidats
Article 43 : Sous 'reserve des dispositions de I'article 97 ci-dessous la
deelaration de candidature doi! tire disposte pour enregistrement, affichage et diffusion au cheflieuderegiondontdepend la circonscriptlon clcctorale, quarante cinq (45) jours
. . au moins avant
. Ie scrutin.

.
LedtpOt des candidatures 'aux elections presidentielles,legislallVes, regionales, dtpartementales et municipales, se fait:
pour les candidatures independiinles par les candidats ;

une attestation dtUvroo par Ie. Tresor public ou I·J comptable de l'EtalaW:S!allt que l'inlllresst!s'estacquiu6 de ses imphts et taxes
conformement aux textes en vigueur;
- . Ie signe distinctif choisi pour I'impression des affiches
electorales, circulaires et bulletins de vote, signe Qui doit eire different de
chaque candidat, pani politique au liste,

Ia declaration de demission du Gouvemement pour Ies
candidats qUi occupent les fonctions de Ministre au
. Secretaire d'Etat·,
•
ladeeision de depart en congt ou de mise en disponibililt
. pour les candidats ayant la qualill! de fonctionnaire ou agent de l'Etat.

. pour Ies candidats des partis Politiques par leurs mand~taires m.uni.! d'une procuration reguliere.
Dans IOUS les eas il est donne recepisse ;
La declaration de candidature CSI deposec en tri>is (3) exemplaires dont deux (2) sont adresses par I'aulorile compelCnle :

AraulOrill! de la circonscription tlecrOrale concemoo ;
au Ministerc charge de l'lnlerieur,
Dans Ie cas de serutin de liste, aucun candid at n'est admis Ase
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retirer apres Ie d~~t de Ia d~laration de candidature.
.' Apirle 44: Les partis po!itiques d'une pan, etIes C~didaJs.ini1ePendanlS
d au~ ·pan peuvent se .con~ner ~ur pn!se~ler, une Iiste commune de
candtdalS. Dans Ie cas aes parus poliuques Ia lisle commune doit porter en .
e?tete la d~ignation des partis concem~ et mentionner pour chaque candldat son appanenance politique personneHe.
.

La lisle des .candidalS in~dants W;it porter en entete la
d~nominatjon du groupement Toutefois pour pourvoir valablemem une
liSle de candidalS. les personnes ind~pendanles concein~ doivent recueillir la signature d' tlecleurs inscrilS domicili~ dans la circonseription
tlectoraJeou la Iiste est present~ dans les conditions fixCes A I'article 41
ci-dessus.
~ ~rtjcle 45: En ta.s de d~s de I'un des candidalS au cours de Ia campagne,
II est remplact Immtdlalement par son suppleant personnel et it est
tgalement pourvu au PO~1e de suppleant de ce demier.

. Si les d~lais sont trop courts pOur permeUre la reinipression des
bulletms de VOle et leur rtpartition, les bulletinsd~jll irnprimts reSleront
valables sans modification II condition que les ~Iecteurs en soient infonnts
par un avis affiche A I'enlr~ de chaque bureau· de VOle et Al'inttrieur de
chaque l'isoloir.
.
.. Article 4~ : .Nul ne peut !tre amdidat sur·plusieurs !isleS ni daJis plusieitrs
<:lfCOnsenpUons eleclOrales pour un meme serutin.

Arli~le 4~ : L' inob~rvation des ~SJlOsitions prevues AI'article pr~tdent
entralne d office Ie reJetdelacandldature parl'autorittQui I'ar~ue etl 'application des disposition de l'artiCie 142 de la presente ordonnance.
ArUcle 48 : La Jl8liicipation aux Crais eleclOraux qui doit eire' vcrsee au
Tn!sor·public a.vant Ie d~p6t (Ie Ia candidature, est ainsi fixCe par candida!:
.
<1 ix ,?iIIions (-l0.000.000) de francs pour I'election du.
PreSIdent de la Rtpubhque;
.

. cent mille (100.000) Cranes pour I'tlection des dtput~;
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vingt cinq mille ( 25.(00) francs pour I'tlcction des
conseillers ;
. Les rrais lI'inscrlption nxk cI-dessus sont remboursk en cas
de ~ejet du dossier de candidature,
·CHAPITREVm :.DES OPERATIONS DE VOTE

. Article 49 : Le c~rps electoral est convoque par deeret de President de Ia
Rtpubliquedeux mois avant ladatedes.elections. Ledtcret fixe ladale. les
. 'Ilodalilts d'organisation et de deroulement du scrutin
Arlirle SO: Le'scrutin es;ouvertll huit (8) heuresetclos Ie meme jour ~ dixneuC (19) heures...
Toutefois··la .coinmission Electorale Nationale InMpendante
peut; pourfaciliter ~ux ~Iecreurs I'exereice de leur droit de VOle, avancer
l'hel,UC d'ouverture ou f1llarder I'heure de Ia cloturedans certaines circonscriptions tlectotaies ..
Aucunbureau de vote ne peutetre ouvert ou fermt avant I'heure
officielle. Dans tous les cas,les tlecleurs presents devant Ie bureau de VOle
doivent vOler. A cet eCCet,"e President du bureau de vote fait ramasser les
cartes des electeurs en atlenie lIl'heure oIficicllc de cloture et seuls ceuxci sont aulOri~ ~ voter. Mention en est faite au proces-verbal.
Article 51 :.. Le vote est personnel, direct et secret.
Le choix de l'tlecleur est Iibre.
Nul ne.peut etre influence dans son choix par la contrainte.
Ie vote a lieu dans les bureaux ~ignes par I~ CENI
Article 52: P~u~ leselectio~ legislittives et locales les tlecleurs inscrilS sur
la.liste d',tne mell)e circonScription eleclOrale, lorsqu'ils changent· de
rtsidence, sont autbri5ts II voter dans Ie bureau de vote de leur nouvelle r6·
sidcnce,sur prtscntation de leur carte d'tlecteur et de !'une des piW:s ..
d.'identitts
enumtr~ ~ I'article 65 ci-dcssous.
I
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Pour les elections pn!sidentielles, et Ie referendum,les electeurs
inscnlS sur une Iiste electorale sont autorises A vote, dans toute autre
circonscription sur presentation de leur carte' et de I'une des pioces d' iden- ,
titts enumerees AI'article 6S ci-dessous,
' ,
Pour les tlections,legislatives,les candidats agrUs p3r Ia COUt
supreme sont autorists Avoter dans I'un!fes bweaux de vote du resson de
la circonscription electorale dans laquelolf U~ se PQ£tCnt candidalS sUr pre,;
sentation de leur cane d,' tlecteur et de I'unedes pioces enumerees 11 I'article
, 6S du code electoral.
I.es personnes chargtes d'assurer lastcurilt des bureaux de vote
Sont autoiistes 11 voter dans ledit bureau de vote sur presentation de leur
,carte d'electeur et de I'une des pioces tnumer60s 11 I'article 6S 'du Code
Electoral.
'
I.es /IIi1itaires en mission et les chauffeurs accompagnant les
membres de Ia Commission EleCtorale Nationale Indtpendante (C.EN.I.)
OU ses dtmembremenlS, les membres de Ia Cour Supr~me CileS observateurs nationaux sont autorises Avoter dans run des bureaux de vote de I3
collectivilt territoriale oil ils sont en mission sur prtsentatlon de leur carte
d' eleeteuret de I'une des pioces tnumer60s AI'article 6S du Code Electoral. "

Tout electeur aik:int, d'infurnite ou' de handicap physique Ie
, m~uant dans I: impossibililtd'introduire son bulletin dans I' en Ycloppe et de
ghsser Cl:lle<i dans I'ume;'est autorist h se fwe assister par un electeur de
son choix ou par un mell1.bre dubweau de vote.,' '
Article 54 : lM,modalitt.relatives aux bulletins de vote et aux enveloppes
fonl'l'objeld'un wlt."dela CENl.
"_" ~s'fnli,s,li~ ,11 la confection et 11 la disDibution des enveloppes,
,bulletms de Yote,lmpnmes des proc~-verbaux et autres foumitures ainsi
quecetix qu,'entrainent I'installation des isoloirs etdesbureaux de'vote sont
:11 Ia charge de l'Etat
'

,,

ArtiCle 55 : Pendant ioiiio' la ,ciur6o des operations:deux copies de Ia liste
electorale restent depostes sur Ia table autour de laquelle si~ge Ie bureau de
vote. Une copie constitue Ia liste d'tmergement'et 18 seConde copie serl au
contrOle de I'identith des electeurs.
"
,
,Article 56 : I.e bureau de vote est compost: ,
d'un President:'
d'un,Secrttaire:

Par dtrogation Al'article 7 tout electeur dttenteur de sa carte
electorale mais dont Ie nom ne figure pas sur la liste tlectorale de son bureau
de vote peut VOter.
'
Peuvent egalement voter les electeurs dont les noms figurent sur
la Iiste tlectorale de leur bureau de vote mais dont les cartes ne leur sont pas
parvenues.
Dans tous les cas, mention du vote doit atre faite au

proc~-

verbal.
I.es modalitts de vote des populations nomades seront dttermin60s par arrelt de.1a Commission Electorale Nationale Indtpendante
(C.E.N.I.).
,Article 53: Le vote a lieu AI'aide d'un seul bulletin sousenveloppe plac60
dans I' urne par I'tlecteur.
' ,J. '

de trois (3) assesseurs; ,
Tous les membres du bureau de vote doivent ~tre prtsenlS
pendant tout Ie deroulement des operations electorales, sauf cas d'empechemcnlS dument justifit.
,
I.e secretair~ remplace Ie President en cas d' absence ou d' empechement Dans ce cas I asscsseur Ie plus Age et sachant lire etterire assure
les fonctions de secretaire. '
I.e President pourvoit au remplacement des assesseurs ~bsents
ou empechts,
Pcuvenl assister aux operations de vote en quali Ie de dtltguts les
rcpr6scntants ~ument mandatts des candidats aux elections presidentielles,
des cand,dats ond6pendants etdes partis politiques 16galementconstitues ou
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de. partis politiques.
. des grilupemenlS
.

·Peuvenl tgaJemenl assisler aux o¢iaiions de VOle ~s' observ"aleurs nlitionaux erinternationaux invilts ou agr66s.·
.
.
Article U: Lesejtltgues vises Al'ardcleS6sonlchoisisparmi les tlecleurs
inScrils sur la lisle tleclOrale de la.circonscrjption tieetoraki. lis ile peuvenl
avoir comptLenu surplusd~un bureau de. VOle. II ne peUI y avoir plus de
deux (2) .dtltgues par candidal ou lisle dans un m!me bureau de vOle.
Toulefois; un dtltgue peul!lre remplace en cas d;absence ou d'em~he"len~
.
.
Leur nom, prenom, dale.etlieu denaissanu elnumerod'inscriplion sur la liste tlectorale sonl notifies par lecandidat Ie pard 011 groupement
de pards politiques au moins dix (~O) jours aVl!JlII'ouverture duscrutin.
Celie notification eSI faitch la Commission locale de la C.E:N.I, qui delivre
recepisse de celie declaration. Le rectpisse sen de titre el garantit les dtoits
allacMs ala qualite de delegue.
.
Lesdtltguts, dttenteurs d'unrtctpisse, votentdans Ie bureau ou
ils onl tit designts pour leur mission. Le Presidenl4u bureau de VOle esl
\enu' de leur faciliLer Ie vOle. 11 en esl de m!me en ce qui conceme les
membres de la Comn.'ssion Elecl(Jrale Nationale IndtpendanLe (C.E.N.I).
. . Les dtltgues peuvent entrer librement dans les bureaux dI: VOle
el anI COmptLeilce pour faiie inscrire au pr~-verballOutes leurs observa: tions el/ou contestations. lis signent Jews observations el/ou contesiations.
.
.
Les dtltgues, raison d'un (I) par candidat, pant ou gouveme.meptd.e pards sont transpor\ts dans les'mmesconditions que les membres
des bureaux de vote.
.

a

. ArtidC 58 : Les membres du bureau de VOle reguliuement inscriis sur une
liSle tleclOraie peuvent voter dans Ie bureaux de voteou its ontttenommes.
Artie!. 59 : Le President de la Commission E1cctorale responsable de la
circOnscpption nomme Ie PreSident et les membres du bureau de vote sur
.
proposition de ladite Commission.'
Artjr!e 60 : Le PrtsideJltdu bureau de VOle dispose du pouvoir de police a

I'inltrieur du bureau de YOllletpeulexpuiserlOULe personne qui pe:rturbe Ie
.deroulemenl norlnlll des opU8tibns de VOle.
.
.

. Un ~ dela.·<:onimission Eleetpraie NadonaieIndtIiendanle
flXera l'tLeridiie'd~biriau rle vou'il6:s'exerce Ie pouvoir de poliu du
Prtsidenl.du bUfeau' de votii.. . .
"
.

. Nul ne peUI penetrc:r daDs la salle du scrudn porteur d'une arme
.apparenLe ou cachee' A: I'exception .des membres de.la fpre;: publique
legalemenl fequiS ..
'Article 61 : oatis chaque.bureau de'vOte il ~. instalJt un ou. plusiews
isoloirs amtilagl!spour sQUstrairel'tlecLeur aux ·regards.
.

Les isoloirs doivenl!tre places de f~on ane pas dissimuler au
public lesoptrations electorales autres que ia mise du buUetin dans
l'envelopPe.
Article 62: Avantl'ouverturedu Scrutin,lePrtsidentdu bureau de vote dolt
constater que Ie nombre d'env~loppes correspond au moins a ce.lui des
tlecteurs inscrits.
Le.s bulletins 00 mme que les enveloppes sonl authentilies.
Les modalilts de celLe authentification sont arr!ttes pas decision
du Bureau de la Commission ElectoraieNationa1eIndependanle (C ..E.N.I).
Article 63 : L'ume tleclOrale pourvue d'une seule ouverture destinee a
laisser passer I'envelol1pe contenanl Ie buUetin de vole doit, avant Ie commencement du scrotin, avoir tit vidte, fermee et sceU~ devant les
tlecteurs,les dtltguts,les observaLeUlSetles autres membres!lu bUreau'de
vOle par Ie Presiden~
.
Arlie!e 64: A son entree dans Ie bureau de vote,I'tlecteur.porICui' de sa
carte electorale ou de la Preuve de son droit de voter par la production d' une .
decision du Juge de Paix, apr~ avoir fait constaLer qu 'aucune de ses mains
ne pone d'empreinte ~ encre indtltbile, prend lui-m!rne une enveloppe et
les bulletins de vote mis asa disposition. Sans quitter Ie bureau de YOlC. iJ
met Ie bulletin de son choix dans I'enveloppe. Celie operation doit se faire
dans I'isoloir.
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..

,
II fail eJlSUile COIlStaIt:t au PrtsidtnJqu '~n!~ PoneUrquecl'\ine
. seulc enveloppe. Lc PrUident Ie COnSlale 88llllOIICher k l'cn~'~ que.
1'61ccleur inirodui!Iui·m&ne ejans 1'=
'.
, ",
"

Toute personne.qui aura modifit ou tente de modifier I'age d'un
61ecteur sera punic conformtment 11 la loi~
.'

....

•
. Avant ,de sortir:dc l'isoloir,l'6Iccteuust tenU' dC D)~.ies:
, buUetlmi de vote nOn ~danslediipleni~vuAcCle((~-: ":'.'
Article 65 : 'La vtrilication& l'identil6

. suivantes·:

..'

s'b~~~'~
VUd'UQ~'d~
p~.
. '. ,
..

ment au mod~le dtfini par la Commission ~leclOrale,Natioriale· Indtperi.
dante.
.
Toul Ilecleur: mandllli pour vOler par procuralion doll lire '
munl de la carle d'Ilecleur if' ltipersonn, qull'jj mandllli.
'
Lc mandalaire doit ~tre inscrit dans ie m~e bur~u de vote que
Ie mandatIl ne peut,etre dtlenteur que d'une ~Ie procuration.
'.

Carte pro(essiohnelle;

carte coDSulalre;
carles d'tludiant, d't1~ve, de' miIJtalle ~ (orCes de sc!cll··
ril6;
,

.

Sont consid6~ c6mme valables les seules procurations Itgali.

steS par les Prtsidents ,des eommissionsElcclOrales,locaIes et con(orme!.

perrnis de conduirc;'

.

Article 66 : Le vote par procuration est ~dmis en cas d'incapacite physique
ou d'empechement mpjeur.
'
,

carte naiion8te d'idCn~l6; .' '

,"

Mention de I'ilr~gularite sera faile aup~s;verbaJ.

livrCt de pensio~ ci~i1e ou m~itairC :

carte de (amille;

La procuration doit ~tre ttablic en deux exemplaires dont un sera
re~is au mandant et I' autre classt dans les archiv~ de la Commission S(lUS'
rtglonal des Electeurs. '
J
'

Elle doit etre'numao!ee et enregistrtc dans un ·rOle ¢ial. '
,
Toute procuratlon ne respectant pas les preScriptions du prtsent
article "CSt nulle.
..
'

acle de naissance:ou juger,nent suppI6tiC en tenant lieu ;
, A I'issue du d6pouillement Ies procurations sont' jointes aux
bulletms nuls,lels que prtvus AI'article 71 et Iransmis Ua Cour Supreme.

cutiftca! de nationallt6.
,

,

L' 6lecteur porteur de sa.carte ~lecIOrale et non dttenteur de I'une
des pi~ Ci-llessus 6num~s (ait v~rifter son identitt par Ie recours A
deux.(2) l6moins iriscrits slll,la liste du bureau de VOle 11 I'exclusion des
membres du bureau de -vote et des d616guts des candidats el des partis
poliliques.
,

,

Lorsqu'U YB doute, sur l'Age exact d'un 6Iecteur 11 pourra eire
p~ 11 des vtrilications. Celles.ci peuvent avoir lieu ala demande de
tout membre du bureau de ~ote OU dC'lOUI dtl6gu~ r6guliuement mandate.'

par

Arllel. 67: Lc vote de chaque tlecteur esiconslate
Ia·signature ou'le
p:,",aphe de I'un des membres, du bureau de vote appose! sur la liSLe
d 6margemem en face du nom du volant De plus,Ie vote de 1'61ecteur elit
constat6 par I'imprtgnation de son pouce gauche 11 I'encre indtI6biJe, .,
"
La carted' 61ecteur est~tamPi11tc au moyen d'un cachet portant
menuon de la date du serutin.

Article 68 : Dts Ia cJ6lure du scrutin, Ja·listed"~margement est sigtitc par
10US les membres du bureau de vote.
.

23

i2
m!me couleur Ou de meme nature.
. . 3· les enveloppes ou bulletins d~hiris o~ comportant des men·
tions griffonnees ;
.'
.

. Ceue liste'd'tmargement Seta tenue 1I.1a disposition de tout
electeur qui desire la cohsulta 11 la Cirtonscription Electorale pendant un
delai de huit (8) jours II partir de la proclamation des resultats.

4' ItS bulletins entiuemenl ou partiellement.barres ;

Article 69 : Le dtpouillement suit iminCdiatemellt l;i clliture du scru~n .. ll .
est conduit sans desemparer jusqu'1I son achevement compleL Les opera·
tions de depouillement s'effeclllent publiquemelil sous la surveillance du
Pr~idenJ du bureau de vole. Elles C1rllieU.obligatoirement dans Ie bureau
de VOle.
'
..•..

5· leS .b·ulletins.Ou enveloppes non reglementaires. - .

:Lesbullet(~s d~lares nuls ainsi que les env.eloppes et bulletins
constates non reglementaites sont contresignes par les membres'du B.ureau .
de vole el annexes au.proc~.verbal~ .
:-

Article 10 : L'u!ne est ouverltet les eIlveloppes comptres devant tous les
membres du bwtao, le~ ~Mgues et Ie,; ob~~utS !JrCsents: _

Les bulletins" vlj!ables resultant des suffrages exprimes sont
incineres seance tenante apr~'les operations du dtpouillement.

Lots 00 d~pouillement,le nombi!: d'eilveloppes est verifle: s'il
est plus eleve ou moindre que celui des einargements, it en est fait mention
au proc~·verbal.

Art; cle. 72 : Le prores.verbal des operations de vote et du d6pouilleme!lt du
scrotin estrCdige par Ie Prtsidentou Ie Secrttaire du Bureau de vote. n esl
etabli en deux (2) exemplaires signes du President, de tous lesmembres du .
Bureau de vote et de tous les dtlegues des p~s politiques ou des candidats
presents.
. . .
.

Des scrotateurs designes parmi-Ies electeurs precCctent, publi.
quement et dans la salle ou'st 80m deroultes les tlections,III;Cl\traction des
bulletins contenus dans les enveloppes'. Ces bulletins seront exposes en .
autant· de lots que de candidats ou de listes, plus un lot de bulletins 11
considerer comme nuls.

Le Presideill' du Bureau de vote dohne recepisse du resultiu du
dtpouillememdu scrutin aux deltgues des candidats et des partis politiques
qui en font la demande, Ce r~tpisse est dOment signt.du Presidenl et de
10US les membres du Bureau de vote.

lis precCctent ensuite au dtcotnpte des lots en communiquanlles
·resultats au pfesidelll du Bureau de vote qui, 11 son lOur, les annonce
. publiquement elles fait enregistrer par Ie secrtlaire.

Les bulletins blancs ou nuls sonljoints au premierexempJaiiedu
proc~s·verbal qui sera adresse sans dtlai 1IIa C.E.N.I pour etre ensuhe remis

Chaqueaecompte de bulletins coricernant un candidalou un parti
. politique eSI verifle par son reprtsc!ntant et. par Ie delegue d'un autre
candidat ou d'un autre parti polltique.
,
Art;s:Je 71': J..es bulletins nuls ne sonl pas con!;idtres comme suffrage
exprime lors du dtpouilleinenL
\','

.

Sont Cl'insideres cOlJlme bulletins DUIs :

lila Cour Supreme. I:.e second cxemplaire du proces·verbal demeurera aux
archives de la circonscription electorale. Communication doh en etre
donneelltout61ecteurqui ledcmandejusqu'llexpiration dcs'delais preserits
pour I'exercice des recours 6ventuels contre I'election.
-

\

Arlitle 73 : Tout candidat ou son dtlegue dument mandate a droit de
contr61er les divcrses op6rations de VOle, de depouillement des bulletins et .
de decomple des voix.

!·I'cnveloppe sans bulletins ou Ie bulletins sans enveloppe;
Ie
2· plusieurs bulletins dans uhe enveloppe meme s'ils sont de

Le President du burcau de vote est tcnu de fuire consigner dans
toules les observations qui lui sont adress6es par les

prec~s.verbal
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candidats, ',.:11 d~l~gU~ ci~ partis politiques et des ·cMdidats..
.'

.

.

,"

. . '"
.Seules·lesobservat,ions ainsi Rdig~ sent·prises en considtmtion II I'appui d'une req~tc u1thieLre ·introdtictive d'un cOntentieux
~Iectoral. .
.

L' autoritl precede AI' enl~vement de tout aIlichag e qui sem fait
en dehors de ees emplacemtnts.
.
.
.
Article 77 : .Toute ro!union

~Icctora!c.

est !'Qumise. IIToblig.ation d'une

d~l3ratio!l.~rite pr~lable aup~ d~ l:autOrit6!1c la ciiconscription admi- .

nistrative dbns Ie resson de laquelle si: tToUVe Ie lieu .oil eUe dOlil se lenir•.
CHAPITREIX
fDE
CAMPAGNE
ELECTORALE
.
, LA
'"
.
"

Article 74 : SeulS les ~s poliliques l~gaIe1i1eniconstitu~ Ules candidats
indtjleridaDts ligulimment inscrits aux ~Iections sentautoriSts II QrgBnisu .
. ·des r~i1ioris t1ectoratcs:·
.. '... '
..•
La camjlagilc ~lcctorale est OUVerlc ~ingt efun (21) jours avant
Ie scrotin. BIle ~st cloSe I'avant-veille fminuiL ,
1ln cas de ballouage, Ia campagne esrll nouveau ouvc~ .ci~ Ie .
lendemain de la proclamation des r~ultats'du premier tour; clle est close II
I'avant-veille du second tour II minuiL

Toule jlropagllli'de 61ectOraie en dehors de Ia ¢node ainsi rlX~
. est interdite.
.
.
.

Lad~laration este.rfcctU~au inoinsslx''(6) IIcures aVllJlltla tCnue'
effective de Ja,reunion: .
. .
.

. Touterc!IJnion' elcctorale ro!guliereme~t. d~ime; ne peut
intCfdile que si elle eit de. nature.IItroubler
I'ordro. public.'
. .' .
....

eue

Article i8 . LoS propagandes, aoiches, harangues, Sermons et professions'.
de foi II caraciCre religieux sent interdjts. Les tnicts,les d~larations et ha· .
rangues ~caraciCre diffamatoire ou injurieux 1II'6garddes aUlfes candidats
sont interdits.·
.
..
..
.
Sont egalement interdits :
-les d~larations,1cs harangues,lCs sermons et professions de for
s'appuyant sur des arguments II caraciCre regionaiistc, ethnique et racial;

I,.a proP!l8ande t1ectOrale 50 fait par affiches, distribution de
..circulaires, r~unfons, voies de p~ ct autres manifestations culturelles..

• la violen~,1a fraude etla corruption au cours de Ia propagande
electorale ;

.' . Artjcle 75: Lesafficliesetcirculairesdoiventcomponer Ie nom etIe signe
. distinctif du parti politique ou groupe de partis politiques, du candidat ou
de gioupernent de c4ndidalS indtpendants.
.

• tDuleS fonnes de propagandes visant II incitCc les populations.~
la dtsob6issanee civile.
'..

.. Un antt6 de Ia Comm~sion E1ectorale Nationale IndtPen~tc .
(C.EN.I.) pr~isera les dimensions des affiches.
Arlitle 76 : Pendantla Campagne Electorale,les emplacements ¢iaux
.•:seroni reserves dans chaque commune, daDs chaque cheflieu ded' arrondissement ainsi qu'aux abords de chaque bureau'de VOle pour I'apposition deS
affiches 6lectorales.
.
.
.-....

Dans ehacun de ces emplacements une surface ~gale est distrlliste de candidats.

bu~ II chaque candidat ou

Article 79 :Les pratiquespubliciraires II caraCiCfO commercial,les dons et
legs en argent ou en nature h des fins de propagande pour influeneer ou .
tenter d'influencer Ie vote duran! 1a compagne electorale sont interdits.·
Arlicle 80 : L'utilisation des moyetls d'une personne morale publique·
(Etat, Soci~~s d'Etat, Offices, Projets, ElAblissements publies ou tcute en;
!reprise pubJique. Collectivi~ Territoriales, etc .....) par.les candidats II des
fins de propagande electorale est interdite.
La Commission Electorale National. Ind~pendante est charg~
de veiller au respect de ees dispositions.

.'
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. A ceUe fin eUe peut requairles forces de stcuritequi sont lenues
de I~i apponer lOUie I'assistance requise pour faire cesser les dits agissements.

les

Une loi determinera
conditions d' acc~ aux moyens de .
coin~unication de PEtal par les pards et les candidats:
..

.'
.
dtltgut,
oil il a. dtpost sa candidature
.
. les
.' oPtrdoons .de la cin;onscription
.

Arride 86': La Cour:Supreme estseulc'compttente pour statuer sur les
rtclamations.. .
. .
.
. EUc juge:~ premier' etde;nier iessqrt.
.
" ...•
.'
.
Artls:Je87: L:t ttclam~tion doii.e~ 8dresste au Preside~t delaCo~
S.upreme, sous pei~e d'ilTecev8bilit6au plus tafd lequiIizieme jour suivant.
la proclamation dtfinitive des.rtsultats:. . .
.

Artis:Je 8 I : Les fonctionJ)aires etautres agents de l'Etat, non candidats Ades
. elections et deslrant battre campagne sont tenus de demander un conge ou
une disponibilite conformement aux dispositions du statuto gener?1 de la
Fonction Publique et des SlalUts paniculiers ou autonomes les regtssanL

Artis:Je 88 : En mati~e. !lectoril1e, ii cstjugt.sans: frab.

-Les secret3ires .8eneraux et leurs adjoints,les Direcleurs Generaux et leursadjoints, de l'Adminis!ration Publique,des Projets, des
Soci6t6s'd'Etat, des Offices; deS I;tablissements !'ublics, des Socittt!s..
d'EconQmic MixteS et les Presidents des Conseils d' Administration de ces
structures et organismes, A I'exception des responsables des services de
sant6 publique et les forces de dtfense :et de stcurite et de dtfense, ne
peuvent effectuer aucWle mission pendant la campagne electorale.

LotSque la Cour Supremc est saisie d'une req~tc ayant trait A ..
I'eligibilitc d'uncandida~ cUe doitstatuer dans les quarante huit ( 48)
heures.
. .
.

Cettc interdictionne fait pas obstacle IIl'exercice normal des
fOl!ctions administratives et gouvemementaJes...
Artjs:Je 82: Les Minislres et Secretaires d'Etat non candidats Ades tlections
et desirant battrecampagne doiventdemissionner de leur fonctions gouverflcmentaJes. Cette demission doit intervenir avant I'ouverture de la campagne clectorale.
.

.",

l.es aetcs judic';aires sont. vists sans timbre et enregistrts gratis.

Art;cle 89: Lescandidats WOClamtselusdemel)l'enten fonc!ionjilsqu 'lice
qu'il soit definitivement stiltuesur les ttclamations.
Artjs:Je 90 : En cas.d'annqlaoon de tout 011 partlcdes clections,le coUege
des electeurs est convoque dans lesdeux (2) ou:iis qui .suivent la date de.
I'arretd'annulation.
' , :. ,.
Article 91 : Constituent des causes d'annulation d~ elections: .
- la conStatation de l'inaigibilit6 d'un candidat;
- I'existence d'uncc3ndidature inultipie;

CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ArtjrJe 83 : Le contr61e de la regularit6 des optrations 61ectorales lors des
elections presidentielles legislatives, regionales, dtpartementales, municipales etdu rU6rendum,estassure par la cour supreme qui statue 6galement
sur I'cligibilite des candidats
Article 84 : Tout electeur a Ie droit d'arguer de nullitt! les o¢rations
electorales de son bureau de vote.
.
ArljcJe85 :Toutcandidat independantoiJ lOutparti pilUtique qui a prtsentt!
des candidats a Ie droit d'arguer dc nullite soit par lui meme, soit par son

-Ie dUaut d'isoloir dans un bureau d0'ote, mme hQrs de 100ite
intention de fraude-;
-Ia violence,lafraude,lacorrupuon faussantlertsultatdu serutin
pour I' clection des candidats ;
- la participation lila propagande clr-'-'I.orale par des actcs ou des
dtclaratioqs reprimts conforrntmtnt aux dis)J\lsitions ¢nales de la presente ordonnance.
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-I. secrltalr;
zln/ral
de .10 C.E.NJ.;
..
.'.
..
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.

TlTREU..

,J;>ISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEcTIONS
PRESIDENTIELLES,LEGISLATIVES
ET AU REFERENDUM
.
CHAPITRE ~ : DE L'EL¢cnON DU PRESIDENT
.
. DE LA REPU~LIQUE .
'

A,rth;Je, n :. Le Pr~sjdent de la R~publique est ~hj au suffrage universel
dIrect, hb.re, 6gal etsecretau serutin majoritaire uninominal hdeux (2) tours
pour un mandat de cinq (5) ails.
.
II est reeligible une seule (ois.

A~tjc~j: 9~: Sonteligibles Ala pr~idenee de Ia Republique tous 1es citoyens

Nlg6nens,des.de~x (2) sexes de nationalit6 d'origine Ag~'dequarante (40)

ans au mOtnS,Jowssantde leurs droits ~i,viques etquinesontdans aueun des
cas d'incapacitt dCfinis.a I'article 8 de la p~nte ordoMance.
. Article 94 :Sont In~l/glbles pendant I'exerclcii de leur fonctlon: .

- ie secrltaln glniral-a4Joint de,,10 CENi;
SOU! rlserve d';me dispo~i~UiJi : .
- les 'agtnis'd~s iorcesd4 sicuriil lirtlrieur.': Pol/ce, Garde
Republicaine. '
' "
.' .
'
-.Ies agents ·des douanes ;'
; les
agents tt's
eaux et/or'lt et touti"autre,.corps param/litaJre.,
.
. . ' '
.
.

ou

La demission I~ dispanibilitt doit!tie ~~guIi~rementacquise
trois (3) mois au mains avant I'ouverture officieUe de la campagne
electorale. '
.
.Article 9S: Les fonctions'dePltsiclent de la'R~publiqtie sont incompatibles .
. avec I'exercice de tout autre mandat 61eetif, de10ut emploi public, civil ou
militaire
et de toute autre activitt professionnelle.
:
.
. . .
Pendant la dureedeson maJ\dat,lePr~identde la Republique ne
peut etre Pr~ident ou membre de I'organe dirigeant d'un parti politique au .
de'toute association nationale.

Sal{{ dlm/nlpn de leur par":
,-10. Premier Mlnistr"
les Mlnistres et Secrltalres
.
.
. d'Etat',

Article 96 : La circonscription c!lectorale est celie pr~vue hTalinc!a ler de '.,
I'article 39 de Ja presente ordonnance.

-

merle;

-Ies militalres des F,Qrces Amles Natlonales el d.1o Gendar-Ies gouv.rneurs de rigion ;

, -Its prl/els; les sDus-prlf.ls tll.s chefs dt pOSies admlnistra. Ii/s, les malres nomml; par dicrel ;
- I.s chtfs tradldonneis;
-Ies membres de l;i Cdur Suprlme ;

Article 97: Les dc!clarations de candidature, confarmes aux dispositions de
I'article 41 de Ja pr~ente ordonnance, sont dc!posc!es en deux exempJaires
au Minist~e de l'Inttrieur cinquante (50) jaurs au mains· avant Ie jour du·
scrutin. Rc!cc!piss6 en est donne.
Tout parti politique ne peut p~enter qu 'une seule candidature.
Quarante-cinq (45) jours avant I' Quverture du serutin,le Ministre
charge de l'Interieur arrete la Iiste des candidats et la transmet h Ja Cour
Supreme qui dispose d'un deJai de quarante-huit (48) heures pour se pro·,
noncer sur J'eligibiJitt des candidats. La Iiste des candidats eligibles est
immediatement public!e.
'

-Its magistrals de I;ordrtjudiciaire en aClivitl;

s.

p

u.
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En cas de d<!c~, d'inaplitude physique ef/ou mentale mMicale" mentconstatk ou dl; constatation de I'intligibililt d'un candidat intervenu
au cours de la campagne eleclOrale,Ie paru politique qui I'a prescnte pcut
Ie remplacer par un nouveau candida!.
'
I.e Ministre charge de l'InterieurtraJismet dans les vingt,quatre

(24) heures la nouvelle candidature AI~ Cour Supr~me qui sC prononce dans
los vingt quatre (24) ~euies sur I'eligibilite du rempla~anL

Article 98 : Est declare elu Ie candidat ayant obtenu la majorit6 absolue des
suffrages exjJrimes aD premier lOur.
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L'altributiop des sieges selon Ia repr~entatioD proportionnelle et la rt!partition des restes par la r~gle de la' p,lus rorte moyenne
consiste a altribuer autanl de si~ges a une liste que Ie nombre de ses
suffrages contient Ie quotient «!Iectoral, Le quotient «!Iectoral est Ie r«!sultat de la division des suffrages exprim~ par Ie nombre de si~ges dans
une circonscription'electorale,
'
La moyenn. est determine. pour cbaque liste par Ie rapport
entre Ie nombre'total des voix obtenues et Ie norilbre,lolal des si~ges
qu'Uaura'it si on lui 'altribuait Ie siege restant.
La lisle qui Obtientainsiia plus rorte moyenne gagne uDsi~ge.

Si.cellC condition n'esl remplie, il esl proc6d6 vmgl el un (21)
jours apr~ Ia proclamation des resultats du premier lOur,a un,deuxi~me tour
de scrutin aUquel prennenl pan les candidats arrives en t!te lors du premier
" ,
'
. tOur:
En cas de desistemenlde I'un ou I'autre des deux candidats,les
candidats suivantS se presentenl dails,I'ordre de leui' classemenl apr~ Ie
premier lOur. '
'
A I'issue de Ce deuxi~me lOur, esl d<!clare elu Ie candidal ayanl
, obtenu Ie plus grand nombre de voix.
CHAPlTRE II: DE L'ELECTION DES DEPUTES A L' ASSEM·
BLEENATIONALE
"

Si plusleurs lIsleS obtiennenl la m@me'moyenne pour I'altri·
butlon du dernier siege, celui-ci revienl a Ia liste qui aura recueilli Ie
plus grand nombre de suffrages.
'
Article 101 : Les deputes sonl ehis pour un mandaI de cinq (5) ans.
lis sont r6eligibles ..
Chaque depute est Ie representant de la Nation.,
Toul mandaI imperatif esl nul.
Chaque candida! se presente avec son suppleanl personnel.

, Article 99 : L'6lection des deputes A I' Assemblee Nationale a lieu au
suffrage universel direcl, libre, egal el secreL
Artlt!e 100 : L'election des deputes a lieu selon les modes de scrutin ci:

apr~s

- Lorsqu'il n'y a qU'un si~ge apourvoir au niveau de la circonscription,l'eleciion a lieu au scrotin majoritaire uninominall un tour. ESlelu
Ie candidatayani olltenu Ie plus grimd noinbre de voix. En cas d'6gallte de
voix est proclame elu, Ie ,candidat Ie plu's Age.
'" -,Dans I. cas ou i1)oa plus d'uR siege 11 pourvoir au niveau de
la clrconscription,I'«!lection a lieu au scrutin de liste a la represenlation
proporlionnelle, sans panachage ni vote prUerenliel, selon la r~gle de
la plus rorte moyenne.
.

Article 102 : La circonscription electoraleest prevue AI'a1inea 2 de I'article
39 de la presente ordonnance.
Arliele 103 ; Pour I'clection des deputes 11 I' Assembl6\: Nationale, les
d<!clarations de candidature sont depos6es au chef lieu de la circonscripUon'
cleclorale concem6e conform6ment aux dispositions de I'article 43 de la
presente ordonnance. ,

La liste des candidats ala d6putation est amtee et publiee trenle
(30) jours avant lejour du scrotin par Ie Ministre-charge de l'Interieurapr~s
d<!claration de I'eligibilite des candidats par la Cour Supreme.
La Cour Supr~me dispose dequinze (15)jourspour se prononcer
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'sur 1'6ligibililt deS"candidats.
Mtjcle i04 : Sont tligibles 11 I'assembloo Nationale IOUS le,s ci«>yens
nig6riens agts de vingl cinq' (25) ans revolus,jouissanl de leurs drobs
civiques el qui ne sonldans aucun des cas d'incapaciltprevus IIl'anicle 8
, de la prtsenle ordonnance.
, Article 10S : Les candidalures des caltgories de personnes tnumtrtes 11
I'anide 94 de la prtsenle ordonnance ne peuvenletre acceploos que si elles
remplissenl Ia.conditi~n dudil'article.

S'i1 s'agil du sUppltanten exercice ,iJ esl pourv)! au siege vacanl
par tlectionpanjeUe.':
'
Dans ce clis,ie cOUege'tleciOmt esl convoqoo dans les deux (2)
mois qui sui vent la eonstatation de la vaeance..
11 n~esl'pas PoUrvu au remplacemenl de dc!pult en eas de vacance
, survenue .daris 'Ies 'douze (12)" mois qui precedenl I'expiralion de leur
mandaI.

Arjicle 106· Le mandaI de dtpult est incompatible avec les foncti~ns de
membre du Gouvememenl.
.

Article 110: En cas ded~es,dedtmlssion,d'emp&hemenld6finllif ou de
doc\aralion d'absence d'un'dtpillt pendanlla Itgislalure, iI esl remptare
d' office par son suppltanl persoMel
"

I.e d6pultqui devienl membre du GouvememenlcMe dtfinitivemenl son siege Ill' Assemblte Nationale Ason suppltanl personnel.

La vaeanceesl eonstalte par la Co~ Supreme~sic 11 cel'~ffet par,
Ie Bureau de I' Assemblte Nationille.

Article 107: 11 a incompatibilit6 entre ,un mandaI parlementaire elles
siluations suivanleS :

I.es conditions dans lesqueUes Ie s~ge vaeant est pourvu sontles '
memes que celles prevuesll brucle p.octdent:' ,

fonclions:
emllioi de salari6 :
,

I.e dtpul6 dochu esi remplact d'office par sonsuppltanl Person, nel.

,emploi r6mun6r6 par un Etat 6tranger ou une organisalion inlernationale.

, Artic!; 108 : Sous peine d'une amendedecent mille (100.000) francs Aun
million (1.000.000) de francs iI est inlerdit 11 lOut parl6mentaire de laisser
figurer' son nom suivi de sa qualilt dans IOUle publicit6 financiere, commerciale ou induslrieile.
Article 109 : TOUldtpult donll'une des conditions d'ineligibililt eSl6tabli
en cours de mandaI ou qui eSI frap¢ ,d'une condamnalion ernponanl
d&heance, eSI d&hu de plein droit de sa qOalilt de membre de I' Assem bIte
Nationale.

La d&htance est constalOO par la Cour Supreme Ala requele du
.. Bureau de I' Assemblc!e Nationale.

.

,

Arlicle 1J.l : Lorsque des vacances se prod.uisent par annulations !les
optrations tleclOrales dans une au plusieurs circonseription, !les 61ections
compltmentaires sonl organistes dans un dtlai de quaranle (40) jours dans ,:
les conditions d6fiilles par la presenle ordonnance.
Arlicle 112 : Lorsque, nonobstant \'appe\ des candioots suppltants, les
vacances aUeignenl'le tiers (113) des dtpult,il est pl'OCM6 dans les
conditions pr6vues ci·dessus 11 une 61ection compl6mentaire de remplace-.
ment 11 ne sera cependanl pas pourvu Aces vacances lorsqu'eUes sorViennent dans les douze (12) mois p.oc6dant I'expiration des mandalS de,ltgi'
slSlure.
CHAPITRE III: DU REERENDUM

Arlicle I !3 : I.e Pr~idenl de IaRtpubiique, apees consultation du Premier
Minislreel du Bureau de I' AssemblteNationale .. peulsoumettreaurtftrendum loute qucstion qui lui parait exiger la consultation directe du peuple.
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presence des membres desdites Commissions Eleclorales.
Article.1I4 : Les inscriptions sui les ~stes eleclOrales, I'ouverture de la
campagne ella propagande rUerendaires soni failes confonnemem aux dispositions du Titre I de la presenle ordonnance:
Article J] S : La circonscription ~lectorale est ceDe prevue 11 l'alinea ler de
l'article'39 de Ia presenle ordonnance.
.
Les resultats au reSultats d~ 'refereiuium sontrecensts et transmis
. . aJa Cour Supreme con·fonmemerit.aux dispositions des article 118 a121 de
lapresente ordonnance qui statue dans les quinze (15) jours
Artjs:Je 116 : Le projet soumis 11 referendum est declare adop!6 lorsqu'jJ
recueille la '!lajorile absoluc. des suffrages exprimes.

..'.

'

Artjs:Je J 17·: Lorsque Ie referendum a conclu 1 i'adoption du 'projet, Ie
President de Ia RepubJique Ie promulguedans un delai de quinze (15) jours
. Passe ce delai, Ie projet e~t considere comme promulgue. .
CHAPITRE IV: DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA
PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES, DU REFERENDUM
ET DES LEGISLATIVES

Le recensement des votes est assure ;

Article 120: Au niveau regional par la Commission ElecloraieRegionaie.
Les resultats provisoires des recensements erreclues par les Commissions

Regionales .sont immCdiatementcommuniques ala commission Eleclorale
Nationale Independanle par leurs presidents en presence des membres des
. diles commissions... '.
.
ArtiCle 121 : Au niveau national par.la Commission Eleclorale Nationale
lndependanle qui cenlialise les resultats .

Elle procede 11 Ia declaration des resultats 'PfPvisoires des elec- .
lions en presence de tous les membres du bureau;.
Ces resultats pr<ivi~ires sont immMiatemenl tnlnsmis 11 la Cour
supreme pour validation et proclamalion des rcsultats dWnitifs. .
TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES A
L'ELECTION DES MEMBRES DES CONS ElLS REGIONAUX; DEPARTEMENTAUX
ET MUNICIIPAUX
CHAPITREJ: DEV ELECTION

ArtirJe 118: Au niveau de I'arrondissement et'de la commune par la
commission electorale en presence d'un delegue par candidat, par patti
politique ou par lisle de candidats•.

Article 122: L'eleelion des m~bresdes Conseils regionaux, departemen"
taux el municipaux a lieu au suffrage universel, direct, Jibre, egal el secret
el au scrutin de lisle avec representation proportionnelle selon Ia regie de Ia
plus forte moyenne, lei que prevue Al'article 100 ci·dessus.

a la

ArlicJe 123: Toule liSle doit com prendre un nombre de.candidats ega! au
nombre de sieges altribues 11 Ia circonscription.
.

Les rtSultats provisoires sont communiques sans delai

Commission Electorale Departementale. .

Ch~que candidat se presente avec son suppleant personnel.
Artis:Je J J 9 : Au nive3U du departemen.tal par la Commission Eleclorale
Dtpartementale.
Les resultats provisoires des recensements effectues par les
commissions Electorales Dtp;utementales sont communiques immMialement ala Commi.ssion Electorale Regionale par les presidents respectifs, en

Article 124: Les membres des conseils regionaux. departementaux el mu·
nicipaux sont elus pour unmandat de quatre (4) ans.
lIs sonl reeligibles.

36
Arljcl. 125 : Les conseiJs regionaux, d!partementaux et m~nicipaux sont
inttgralement renouvel!s dans IOUIC Ia R!pubJique au ICnne du mandat
nonnal de leurs membres.
· Artlr!c 126 : En cas d 'annulation des Ilptrations tlCClOrales, iI esl pro<:td~
ade nouvelles tlections dans un ~Iai de deUx (2) mois.
.

37
~xer93nt dans les circO~scriptions de le';"cCssort,les fonctions ci~apres :
. - agents des:¥ux ei ,foretS' C:i agenis iles.dou3n~s
'·Ies greffiers ;
,

','

cas

Article 127 : En
de dissolution du conseil regi~nal, d~mental ~
du eonseil municipal,l' tlection des nouveatix mernbres doit intervenir dans
· un d!lai de trois (3) mois.
. Arli'" 128 : Si Ie canseil regional, d!parternental ou Ie conseil f!lunicipal
· a perdu au moins un quart (1/4) de ses membres pour quelqueraison que ce
soil, it est prodd! a de nouvelles !Iections compl!mentaires';
,
Dans ce cas, Ie coll~ge ,~leclOniI est convoqu~ dans un dtlai de
trois (3) mois Acompler du jour oil est eonstatte Ia vacance.
II n'y a pas d'tlection compltmentaire lorsqu~ Ia vacance esi
eonstatte dans les six, (6) mois qui pn!cMenll' expiration du mandat nonnal
des conseillers.

Artlrl. 129 : Le'man"aat des membres du eonseit regional, d!partemental
ou du conscil municipal ~Ius eonfonn!ment aux.disposiliorisdes articfes
126,127 ell28 ci-dessus~ prend fin a I'expiration du mandaI initiaL
. ", Ar~lcI. 130 : LesPr!sidents des Conseils regionaux departementaux elles
Mall'CS. sonl elus par les diff!rents, eonseiUers de leurs circonscriplions
resJlCCuves au scrutin majoritaire Adeux lOurs.

CHAPITll.E II: LES CANDIDATURES

Article 131 : Son~ tligibles aux conseiJs regionaux, d!parternents et
municipaux,lOus leseilOyens nigmC!ls ftg!sde 25 ansr!volus,jouissanlde
.Ieurs droits eiviques· et qui ne sonl dans aueun deS cas d'incapacil6
'eleclorale prevus a I'article 8 de Ia presente ordonnance.
Arlicle 132 : Ne peuvenl eire accepttes les candidatures des personnes

......

, , ' - pr~tbts, .secrtuures gtn!raux et secrt~res gtn!raux adjoin!!
des prefectures, ~-prtfelS .. !idjoinis aux sOus;p(Ue~, chefs lie posIes ad'llirii&tratifs: maires nomm!s par d~ret,' sWtta~es g~n¢raux des mahles,·,
receveurs municipaux', secrttaires, d' arrondiS¥ments..
.
.
. " . " , . ' " ~ ..
.
'

CHAP~TRE In:' D-u ~EciNi;EMENT DES VOTES E-r DE LA

,.

PROCLAMATION DES RESULTATS .DE L'ELECT~ON DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DEPARTEMENTt\UX
. ,ET REGIOJliAUX,

Artlcl. 133: Lesresultats de 1'~ICciiori desConseils R~gionaux, ~~
, mentaux et municipaux sonl recenses au,niYe;iu de chaque circonscription .
!Ieclorale par la Commissicjrl tleclOrale de' Ia diic:e~ription...
.
..
.
'~..'
.
. .~:
"',
Article 134: La Corii~ission Elec~rale de chhque ~ircon:sciiptioo pnicMe
lila publication des re~ullats provisoires qu' eUe transmelII la eour Supreme
pour validation el proclamation des resultats dtfinitifs d;ms. uri delai ~
quinze (IS) jOUlS.'
'.

,
TlTREIV ,
~ISPOSITIO~S PENALES

Arlh;Je 135 : To~te personnequisefera inscriresurune IistetleClOraleso~ .
de faux noms ou de faussesqualil!sollaura,en se faisanl inscrire,dissimult
une incapacile pr6vue par la loi ,ou aura n!clam6 et oblCnu une inscription
sur deux ou plusieurs IiSleS, sera punie d'un emprisoonemenl de deux (2)
moisa deux (2) ans eid'uneamende de vingt mille (20.000) francs Adeux
cents mille (200.000) francs.
Arlitle 116 : To~1C fraude dans la delivrance ou la production d'un,
ccrtilical d'inscription ou de radialion des Iisles eleclorales sera punie des
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peincs pr6vues ll'article 149 de la 'p~nl.O,ordonnance.
Article 137: Ceux qul,ll'alde do d~larIItlons fl:auduleusesou do faux
certiCicaLS, se scront fait inscrire ou myer,tcnt6 de so falre inscrlre IndOment
sur une IIste 6Ie(:lora\e, ceux qui, k I',udo des m6mos moyens, auront fait
Inscrire ou royer, tent6de falre inscrlre ou myk IndOment un eUoyen, et les
eompllces de ces dtllts, seront passi\lles d 'un 'emprisonnement de vlngt
(20) jours k deux (2) ana el d'uno amonde do vingl milia (20,000) francs
l deux cenlS mille (200,OOO) Cranes,
': 'LOs eoupables pourron~ on ou1l'O, 611'0 prlv6s pendant ei~q ans do
leurs droll! clvlques.,
,,'
"
Article 138 : Ceux qui auront dlatrlbu6 ou filt dlatrlbuer 10 jour du senitin
des bulletlni, clrculalres etaull'OS doc1imenll portant propqande 61ectomlo
IOrOnt punl. d'une peine d'omprllOnnemontde dlx (10)joursl un (1) an
01 d'uno amendo de dlx mille (10,000) francil cent mille (100,000)
francs, ou do I'une decci deux pelnel ioulement, sans pr6judice de la con.
fiscation dea bulletins et autrel doculllOliti dlstrlbu6s,

.... :

Le. m6mes pelne.lOront appUqu6e,'. tout qent do I'autorltd
•pubUquo OU munlclpalo quI lura dlstribu6 del buUetlns de vot&, proCessions
do foJ, clrculaJres el autres documents dea candldats pendant lei heures de
service et en'unlConne,
Lea m6mea pelnes seront applicable•• toUIe personno coupable
de propagan~e6lectorale en dehOIS de \a p6r1ode fix6e ou au moyen d'autre.
actoS quo ceux vlsU IIl'article 74 de \a presente ordonnance,
Article 139: Sera passibled'uo·emprisomiemenl de six (6)jours hix(6)
, mois etd'uneamendededix mille(1 0.000) francsllcemmille(IOO.OOO)
francs, ou de I'une de ces deux peines seulement tout candidat qui utilisera'
ou pCrmettra .d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que II!
presentation cl,la d6fense de sa candidature cit de son programme, pour oon
remereiement 9u.dtsislemenL
1\ sera en ouire redevable des penalitts afftrentes'lIl'affichage
sans timbre ;

Lcs peincs pr6vucs'1Il'alinta premier du prtsenl article scront
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egalemenl applicables lloule Personne qui" aura proctde h un aCfichage
,rel<\liC h l'eleCtion, m~e,par affiches'timbrees, en dehors 'des emplace, menlSrtserv6S.
Article 140: Celui ,\ui, d~hu ilu droit.de vOler, soil par suile d'une
condamnation judiciaire, SOil par suite d'uoe.faillile Crauduleuse non suivie
de rehabilitation. aura volt, soil en veltu'd'une inscription sur les listes anlerieu"res Asa d~Mance, sOit en venti d'ime inscriplion poslerieure. mais
optree sans sa,paitiCiJlatlon, sera puni d'un emprisonnemenl de trois (3)'
mois h trois (3) ailseld'une amende de trenIC mille (30.000) Cranes h trois
cenlS mille (300.000) Cranes.
Article J41 ': Quiconque aura volt, soil en venu d'uneinscription oblenue
dans les deux premiers cas prevus par I'article 135, soil en prenanl
Caussemenl les'noms et qualites d'un tlecleur inscril sera puni d'un empri,sonne,menl d'un (\) an h trois (3) ans et d'une amende de trenle mille
(30.000) Cranes It trois cenlS mille (300.000) francs.
Article ]42 : Sera puni des m!mes peines prevues at'article prectdeni tout
dtoyen qui aura profilt d'une.inscription mulliple pour vOler plus d'une
fOis .
Artiel. 143 : Les articles ou documents de caractue tlectoral qui utilisent
Ie drapeau national, I'hymne national ou Ie sceau de l'Etal SOot inlerdits
sous peine d'une am,ende'de deux cenlS mille (200.000) francs It deux
millions (2.000.090) de franes. '
Article 144: Sans prejudice des peines plus graves prevues par les IeXleS
en vigueur, scra p'uni de deux II six ans d'emprisonnemenl el d' une amende
de cenl mille (100.000) Cranes h un million (1.000.000) de francs
quiconque aura Cait usage des moyens de l'Etat h des fins de propagande,
en violation des dispositions de I'article 80.
Arliel. I4S : Toule inuption dans un col\~ge electoral, consommee ou
lentte avec violence en vue d'empecher'un choix, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) h six (6) ans et d'une amende de cent mille
(100.000) francs It un million (1.000.000) de Cranes:
Si Ics coupables ~taient poneurs d'armes. ou si Ie scrutiil a tit
viole.la peine d'emprisonnemenl sera de cinq (5) h moins de dix (10).
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Article ISS: Ceux qui, par des manoeuvres Crauduleuses quelconques,
accomplies meme,'en dehors des locaux ou Commission vises AI'anicle
153, auronl poClt aneinte ou lenli de porler alleinle A la sinc~ili d'un
scrotin, viol~ ou tenli de violer Ie secret du VOle, em¢cM oulenli
, d'eni¢cher 105 op6rations du scrutin ou qui par les memes manoeuvres, en
auronfchange ou lenli de changer Ies r~sulUIIS, seronl punis des pcines
, por1tes audit article, "
Artj"e 156 ::L'action publique ell'ac~on civile, inlent~ en venu des
arucles 135,136,140,141 et 142, seronlprescritesapres un (l)anApartirdu
jOUr'de la proclamation du r~sullat de l'election,
Arti"e 157 : Les pe~,prevues Ala p~~senle ordonnance SQnlapplicables,
sans prejudice;le casecManl, de peines plus COrles'prevues par Ie code
¢rial ou des lois particuli~reS. '
~
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I'objel d'une modification sl \lesein eSI par dtcrel du President du Conseil
,de Salul National.

ru:

Art:cjr 162 : Pendant une ¢riode Uaquel\e iI sera mis P",: deerel, les'
electeurs pouironlS'inscrire sur une liSle con,Conntment AI arocle 65 de la
pr~sente ordonnance,
TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES
Arli". 16': La presenteord9nnallce abroselOutes disposi~ons anlerieures
comraires notamment l'ordonnance,N° 92/043 du 22 Aout 1992, portant
Code Electoral, et la loi 95/016 du JO Aout 1995 modiJiant et completant
I'ordonnance 92ft)43 'du 22 Aou11992. "

TITRE V

DISPOSITONS TRANSITOIRES
, ; Arti"e IS8 : En attendant la mise en oeuvre des dispositions de la loi 96006 du 6 Ce,vrier 1996 portantcr~tion des circonscriptions adminisuatives
' ,et des collectivitts territoriales, les circonscriptions tlectorales pour I' election des deputts el des'membres des conseils sont I'arrondissement et la
commune urbaine tels que d~finis par la loi 64-02 du 17 juillet 1964 et les
texres ,substquents:

Arlit!!: 164 : Des decrelS pris en Conseil des Minisues dttennineront les
modalites d'appJication de la presenle ordonnance.
Arlirle 16S : La presente ordonnance sera publi.!e selon la proctdure
d'urbence et ex.!eulie comme loi de I'EtaL

FailA Niamey, Ie 16 Avril 1996
Article IS9 . -: Saw demission de leur pan trois (3) mois au mains avant
I'ouverture officielle des differenres campagnes electorales,les jJersennalitt.s ex~ant les fonctions de maire durant la ~iode de la transition ne
peuvent se pr~enter aux elections politiques organi~ durant ladite
¢riode.,
"
Article 160 : Pour I'organisation des tle<;tions de la ~iode de transition,
la composition de Ia Commission Electorale National. Independante sera
celie de la Commission Nationale des Elections ayant organi~ les elections
legislatives antici¢es du 12 janvier 1995
Arlicle 161 : Pour I'organisation des tlections de la ptriode de uansition,
lesdclaisprevusauxdispositionsdesartieles27 ;43alin~,1 ;49; 74,alin~
2; 94, alin~ 2; 97,alin~s I et 3; 98, alin~ 2; 103; 159; peuvent Caire

Sl2n1.: Le Prtsident du Conseil
de Salut National, CheC de I'Eta!
ColcnrJIEBAH(M ,
~. :\ItiAS~,I,R:\ MBE

ruur ampliation .;
Lc Secrelairc Gfntral Adjoint

du Gouvemement
MAID .. G! M4INAC:SAB ..
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REPUlILIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DU CONSEIL
DE SAUlT NATIONAL
ORDONNANCE N° %-018
du 16 avril 19%
modifilmt I'onlonnace nO 96-014
du 16 avril IIO.1l1ot Code Rlcctoral.

II.

ORDONNACE DU 26 AVRIL 1996
MODIFIANT LE CODE
ELECTORAL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE
SALUT NATIONAL, CHEF DE L'ETAT
Vu
Vu,

VU

hI Prociamlltion du 27 jllnvicl' 1996 _,
J'ordonnllncc n' 96·001 du 30 janviel' 1996 pOI'hInt orgllllis'iltion des pouvoil's publics pendant Ja pcJ"iodc de Tmnsitiol1
modilicc pur I'urdonnance n' 96-017 du 30 IIVd11996-,
l'unJonnuncc n' 96-014 du 16 avril 1996 portant Code
EIc:ctul'Ill,

LE CONSEIL DE SALUT NATIONAL A
DELIBERE ET ADOPTE, LE CONSEIL
DES MINISTRES ENTENDU :
ORDONNE:
Article p rernie.: Lcs articles 52, alinea 7 et 94 de I'ordonnance
n' 96-01.4 du 16 avril 1996, portant Code Electoral sont modifies ainsi
qu'il suit:
Article 52. aline a 7 (nouveau): «Peuven! egalernent voter les
clectcurs dont les nOllls figurent sur la list<.: clectorale de leur bureau de
vote niais dont les calles ont etc c2arces 011 nc leur SOllt pas parvc11111,;S.H

..- - -_____ .4_..___ ....... _..__.... __
- · · · · · · · - · · ·.. • • • • • .. · · · - - - - - · · · · · · · · __ ... _ _ . . . . w •• _

. . . _ _ _ _ _ . . . . . _ _ _ • _ _ ••• __ . . _ _ _ _ _ . _ . _ _ • • • •

Article 94 (notiveau): Sont ineligiblcs pendant l'cxcrciCl' dc ICIIl's
fonctions : Sauf demission .dc Icur part :

- Lc Premier Ministrc
-Ies Ministres et Secretaircs d'Etat;
- les Gouvemcurs de Region
- Ics Prefets, Sous-Pretcts ct les Chefs de Postes Administratifs,
les Maires nommes par deere! ;
-Ie President, Ie vice President, Ie Secretaire General ei Ie Secn:taire General Adjoint de la CENI ;

III.

-Ies Chefs Traditionnc/s,
Sous rescrve d'une disponibilite :
-Ies militaircs des Forces annees NigerielUles et de la Gendanne-

ric,
- les agents des forces de securite interieure: Police, Garde Republicainc ;
- les agents des Douancs,

DECRET DlJ 7 MAl 1996
MODIFIANT LES DELAIS
PREVUSAUXARTICLES 74, 94
ET 97 DU CODE ELECTORAL

-li!s agents des Eaux et Forets et de tout autre corps paramilitairc,
- les magistrats de I'ordre judiciaire.

La demission ou la disponibilite doit etre regulierement acquisc
trois (3) mois au. moins avant I'ouverture officielle de la campagne
electorale.
Article 2. La presente ordomiance sera execllt6e conune loi de
I'Etat et publi6e selon la procedure d'urgencc.

Fait d Niamey, Ie 26 avril /996

Pour ampliation;
Le Secretaire General du
. Gouvemement

Sillrie: Le Pr6sident du Conscil de

Salut National, Olef de J'Elat
Colonel IBRAHIM MAINASSAI{A IIAtUl

Mille AIIDOUI.Ayg
KAIJlDlATClU I.Y
---'-~--.--.--

-,'.

luu/NI&/AJ!J6 ({))6If~
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: Illil'UllLlQUE DU NIGER
PRESIDENCE DU CONSEIL
DE SALUT NATIONAL MINISTRE
DE L'INTERIEUR ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
D~;CRET

Article premier.- En application de I'article 161 du Code EleclOralles delais prcYUs aux articles 74, alinea 2; 94, alinea 2; 97, alineas
I et 3 dudit Code, sont modifies ainsi qu'il suit:

N° %-144IPCSN/MUAT

diJ 01 m"i 19%

'IU'

modifi,mlles dcl"is Jlrc\'us
","licles 14, 94 el91 du Code
Eleclor,,1

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE
SALUT NATIONAL, CHEF DE L'ETAT
VU
VU

VU

VU

VU
VU

la Proclamation tlu 27 jllllVJCl' 1996 ;
I'ordonnance nO 96·001 du 30 jnnvcr 1996 pOliant ol'g;lIlisa ..
tion des pouvail's publics pendant la peJ'lode de Tnlllsitiull
modiCice pill' J'ordonnllnce nO 96"()17 du 30 unil1996 . •
Ponlonnanee nO 96·014 du 16 unil1996 portnnt Code I
ElectOl1l1 i

I. doc,.. , nO 95-037/PRNlMIIAT du 23 ma,~ 1995, detemliDant Ics aUl"ihutions du Minish-e de l'intcl'i('ul" (" de PAmena.
gement du TelTitClire i
I. dec,.e' 96·00 1IPCSN du 30 jnnvie,' 1996, pOI"aa'
nomination du P.-emie.· Minish-e ;
Ie decre, nO 96-002IPCSN du leI' revrie,' 1996, pO"'anl
nomination du CouV('I'Dcmenl de T,·ansitiun i

,,0

A I'article 74 alint~a 2 : la campagne en vue des elections presidentielles est ouverte Ie 14 jllin 1996, zero hellre et closc Ie 05 jllillet
1996, a zero heure ;

a

A I'article 97 alinea t : Ics declarations de candidatures aux elections prcsidentielles doivent etre deposees aupres du Ministere charge
de I'Interieur pour enregistrement, afftchage et diffusion du 28 mai
1996, all 07 juin 1996, au plus tard, so it trente (30) jours au moins
avant la date du scrutin ,
A I'article 94 alinea 2 : 1:1 demission ou la disponibilite des candidats aux elections presidentielles doit etre acquise huit (8) jours avant
I'ouverture de la campagne electorale ,
A l' article 97 alinea 3 : Ie Ministre de l'interieur arrete la Iiste
des candidats aux elections presidenticlles au plus tard Ie 08 juin 1996,
ct la transmet pour validation Ie meme jour II la Cour Supreme qui doit
se prononcer au plus tard Ie 13 juin 1996.
Article 2. Le Ministre de I'!nlerieur et de l'Arnenagement du
Territoire est change de I'application du present decret qui sera public
. scIon la procedure d'urgence.
Fait Ii Niamey, Ie 07 mai 1996

LE CONSEIL DE SALUT NATIONAL A
DELIBERE ET ADO PTE :
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU

DECRETE:

Sign,,: I.e Prtsident du Conseil de
Salul )l/ational, Chef'de J'El3t
Pour ampliation:
Le Secretaire Gem!n.1 du
Gciuvemement
Mille AllnOULAYE

- - ._----_._...... _._--_._---_ .. _----._-_.

KAIlIDIATOll LY

ColonellllRAH1M MAINASSARA DARE

