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CODE ELECTORAL
Ordonnance nO 92-043 du 22 aout 1992
.. portant Code electoral

(Jollrnal Officiel special nO 3 du 24 aO/il 1992)
Vu 1·,cI. fondamenl.1 nOI/CN du 30juillCI 1991. porI.nl st.IUI de la Conference N.lion.le ;
. Vu I'acle nO III/CN du 9 Aoul 1991. proclamanl les .1!ribuls de Ia Souverainele de la Conference Nalionale ;

,

Vu I'acle fondamenl.1 nO XXI/CN dti 29 oClobre 1991.
pon.nl organisalion des pouvoirs publics pend.nlla period.
de transition;
Le conseil des minislres enlendu ;
Le H.uI Conseil de 13 Republiqu. a delibere .1 .dople ;
Le Premier ministre signe I'ordonnance dont 13 Icneur
suit:

Article premier. - La prescnte ordonnance d~lenninc
les r~glcs rr:kuivcs aux ~kclions poliliqucs cl :Ill rd~n:'n
dum.

TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS
I'OLITIQUES ET AU REFERENDUM

Ch'pitre I
Disposilions generales
Arl. 2.· La souveraineh! oa.tionale appartient au peuple
qui Itexcrce dirc:ctement par 1'~lection et Ie referendum .

Arl. 3. - L·ol.clion eSI Ie choix librem.nl.,erce p.r Ie
peuple en vue d. designer les eiloyens .ppeles aconduire.1
~ serer les .fTaires publiques de I. n'lion OU des collecliviles.
. ;
Les c!leclions poliliques s·.nlendenl de cell.s concem.nl
Ie Presid.nl d. I. Republique, les depules a l'Assemblee
Na.tionale et les conseillers dt:llTondissement et mUQicipaux.

--' .

Le referendum .sll. consultation par vOle du (.uPle pour
approuver ou. rcjclcr une I?esurc proposce par les pouvoirs
pub Iics.
,\rot.

~. - l:PCli1lOI\UJ9VIJYe<\t1e'$llli~eI(!lenter

International Foundation for Election Systems

~~

;·.·rrJ
C?,. I

Art. 5. - L'election s'elfectue au suffrage universel"libre, direct et ega!.

Le scrutin est toujours secteL'
Chapilr.n

ministrative.

.. Art. 15. - Tout citoyen inscrit sur une Iiste elect~;.a,le
peut n!c1amer la radiation d'une persoMe i~dilment inscrite
ou I'inscription d'une personne omise dans la meme circonscription.
.

Des conditions requises pour etre e1ede:ur

Art. 6. - Sont electeurs les Nigeriens des deux sexes ages
de dix·huit (18) ans accomplis aujour du sautin ou mineurs
emancipes,jouissant de leurs droits civiques et politiques et
n'etant dans aucun des cas d'incapacite pre,:"e P,!," la loi.
Art. 7. - Nul ne peut voter s'j! n'est inscrii surla lisle
el~cto;'le de la circonscription electorale de son domicile
ou de sa residence.
'

Art. 16. - Les reclamations en inscription ou en radiation sont formulees dans un delai d'un mois a panir de I'af·
lichage de I'avis d'etablissement des Iistes.
Ce delai est ramene a quinze (15) jours en cas de revi·
sion exceptionnelle.

Art. 17. - Ces reclamations sont soumises a la commission administrative prevue a I'anicle 13 'de la preSente or·
donnance. La commission a un delai de cinq (5) jours apres
Art. 8.• Ne doivent pas etre inscrits sur une Iiste electosa saisine pour rendre et notitier par ecrit sa decision aux
rale:
, panies
interessees. - . ....
" ' " ."
.
.:. .
- les individus condamnes pour crime eI non rehabilites;,
. Art. 18~ - Le rec'ou~ contre les decisions de la ~ommis.
sion
adminislralive est pone devant Ie juge de paix.
• les indivfdus condamnes pour delit i une peine d'emprisonnement ferme egale ou superieure i un (I) an el non
II eSI forme sur simple declaralion au grelfe de lajuslice
rehabilites ;
de paix.
- ccux qui sont en etat de conlumate ;
Dans les,dix (IO)jours qui suivenlladile declaralion, Ie
• ceux qui sonl declares en faillite el ayanl fait I'objel juge de paix slatue sans frais ni forme de procedure el sur
d'une condaniryation pour banqueroule frauduleuse el non simple avenissemenl donne trois (3)jours au moins aI'avance
atoutes les panies interessees.
rehabilites ;
• les internes et les interdits,
N'empechenl pas I' inscription sur une liste electorale les
condOlmnations avec sursis et Its condamnations pour delit
d'imprudence hors Ie cas de de lit de fuite concomitant.
Chapitr.11I
Des Iistes ';Iectornl ..
Art. 9.. Les clecteurs sont inscrits sur une liSle dressee
par arrondissement, commune, ambassade OU consulat.

Art. 10. - Nul ne peut etre inscrit sur plusieurs listes aI.
rois ni etre inscrit plusieurs fois sur la meme liste.
Art. 11. - Les Iistes electorales sont permanente<, Elles
font I'objet d'une revision annuelle du ler octobre au 31
decembre.
t"

Elles peuvent etre revisees exceptionnellement en cas
de besoin.

Art. 12.· Les list .. electorales sont ala disposition des
electeurs 3U siege de leur circonscription electorale et aux
chefs lieux des ci~conscriptions administratives ou ils peuvent les consulter,
Art. 13· Les listes electorales sont dressees parune com·
mission administrative dont la composition e[ Ie fonctionnernent seront detenninees par arrete du ministre charge de
\'intcrieur.
Art. I~. - Tout citOY~'n om is sur une lisl~ c:lccloralc PCUI
pr~s..:ntcr

sa n:cbm:lIion:w prcsidt::nl d..: 13 ~(Jmmission ad,

~"

., • "j ....

Toulefois, si la demande po nee devanllui implique la
solulion prejudicielle d'une question d'etat, Ie juge de paix
renvoie prealablemenl les, panies a se pourvoir devanl les
juridictions competentes el fixe un bref delai dans lequella
panie qui a souleve la question prejudicielle devrajustitier
ses diligences.
Art. 19.· La decision dujuge de paix est rendue en der·
'nier re55ort."

, Elle peut cependant etre deferee en cassation devant la
Cour Supreme.
ArL 20, - Doivent figurer sur la liste electorale les nom
et prenoms, profession, domicile ou residence, date et lieu
de naissance des electeurs et leur adresse justifiee par I'une
des pieces enumerees a I'anicle 52 de la presente ordon·
nance.
Art. 21. - Les citoyens nigeriens residant it I'etranger
depuis moins de six (6) mois demeurent inserits sur la liste
de leur demiere residence au Niger.

Les citoyens nigeriens residant it I'etranger ~epuis six
(6) mois au moins sont inscrits sur les listes etablies pans ks
ambass3des et consulats du Niger it I'etranger a "occasion
des elections presidentielles et du referendum.

Art, 22 .• Les listes electoral.s sont ctablies en quatre
(4) excmplaires ; Ie premier cst conserve au siege de "arron-

dissement, de la commune. du consulat ou de I'ambassad<.
les trois ::wtrcs sonl tr~nsmis n:sp,,:clivcment :

..... VU .... ""''"'''''' .... IVI'V''\L. UL L.r'\

I\~I.

•

.....

UL.,.I\l.VC. VU ."ULl"'\. VU .. _ :"I.V,", I

: au prUet dont releve la circonscription ou au ministre
charge des relations ext~rieures pour les listes etablies par
les consulats ou ambaSsades.
- au ministre charg~ de I'interieur,

Des cartes olectorales
Art. 23. - L'inscription sur une Iiste electorale dpnne
droit II la d~IiVT1ll1ce d'une carte d'electeur.
Art. 24. --La carte·d'electeur est' personnelle. Elle ne
peut etre c~dee. Elle est remise l son titulaire par I'auiorite
qui a ciresse la listeolectorale.
.
. ,
.,.":.j:::':: . '. '.;' ::-::;::

:.~': ...:.

- un certificat denationalit~ ; .

'-'

Chapitre.IV

'~.':'

· Doivent eire jointes l cene declaration les pieces suivantes:

.. un extraif d'acte de naissance o~ de jugemen;'supph!tif
en tenant Ii~u"; .'
.

- au ministre de la justice.

-

j

1';1';1 ..

:~ ..:...:~~;:.

- un bulletin numero 3 de easier judiciaire datant de moins
de trois (3) mois; "
:. ... .
-...... :, .. ,.~, ...... :.
'. ',: . ::.:~~~.
- un ~~ifi~;t de residenc~ delivr~ par'I"a~toritc! compe-

~~~;te~.~ .~~:~'~::':~~::~~'..:: . ~;: ..~.~~ ..~ :~~:~.i-:'.'\:: . : ... '.
Un certificat de visites et conire-visites medicales da- .
tUii dc'moins'de trois (3)mois d~IiVr'-parUrilnedecin de
1'3dmm$ciiion;" .. " ... ..... ···::~:·'t·' :':":''-' ":' ~
'-.

. ' 'i ;

.. ':,;~;S:!-;;:;tt.f~~11'''';':'': ..':: '.~ ~. /':.'.~.i.> :~. ~':. :;::"~':~':::'

. ". ' .. : .-

8rOUpement..
de piu1is
:',. Art. 25. - Los' conditions d'ctablissement et de dehii de \:;';:J'aaestanon"
._..--..................- au, P~.!lu·.......
. pOlitiques.~ont
se'reclarne
I.e
~di~at'ouJa.1iste;;
.;
:,~".':;
.
valiifi~ de ia carte d'electeur sOnt definies p';" arrei~ du
..:.'~::·~;~~~,~?'.:;;f;~·:~~:i~:
iF·~~.!.r::
.
~,:;~·~\.~~-;:·:~~:·
....
':.~.'
.rriinisire'Charge ciel'iiit~rieui'.
'.' '"
.. '., ··',.l.'-··~'
·~~{=-li:·reCepTSSejUstiiiande versement dela Cauti~ri ;
.'-. : . ' ; ' . -'. :!~:'..
: . '.:. ,t::7'
.
". . Los fritis afferenu l la confection des cartes electoraleS ~:~J::-~~ ~;~;;~;\i:";·l!;.);:~\:·~ :~S}'~.~~;--Jrrr~;~·:~;: .::,~ .:: ~~
sOnt II la'charge'de I;Et3t':.
. ... ~ ,.;,,:,:;~,!,!e att~~t!.O.n.d.e.h~ p'ar Ie ~r public ou Ie coinp.
.... .::., :-:;. ,;....
..~ table de l'Etat anestant que l'int~reSie s'est acquine de sos
impats'tt' tiiies coiifonnemeiit aui i~xteS."ri vigueui;
. " Chapitre V
... .
. ..
. '. ". ,,:.. ..
'.• ;:.i;;;;'e 'ii~iation certitiant que I;i~te~sse s'iiest deb i: .'
telliii~~ar{4'~ri.oti plusieurso.gru,is;';Os publics ou paraArt. 26. - Les cireonscriptions .Iectorale~ sont :
.,
. . . . .:., .;, ..
publi.cs
de l'Etat, s'acquitte
reguli~iement de ses denes;
· '. ., ..... , .
'.
'. ... ' ( : . "
.
.
- Ie territoire nationai etendu aux missions diplom~ti
-Ie sign~ distinctifchoisi pour I'imj,ression des affiches
ques et '~onsulaires pour les elections presidentielles et Ie
electorales;
circulaires et'bulletins de vote,. sign. qui-doi!
referendum, '.' . . .
.
otTO cmffuiii po~i- chaque 'Parti 'Politique ou Iiste.
. :.-' .~ ..:,;:. .
.'.
.- .' .
. -Ie departement ou la communaute urbaine pour l'eleC· Art. 29. c (Orcio;'~oilce nO 93-05'du II [ivrier /993).
tion des deputes; une loi determine Ie nombre de si~ges II
En' cas de serutin de Iiste, lOs candidats font Une declaration
pourvoir par. departement et par communaute urbaine en
collective coinportani da!is I'ordre de presentation toutes
fonction du nombre des arrondisstments et communes et de
les indications prevues l I'article 28 ci-dessus. La Iiste do it
leur poicLs. demographique;
.
comRrendrC un nombre de candidats egal au nombre de sie- la commune urbaine, la commune rurale et J'arrondis- ges attTib·u~s·.\ la cirConscription'electorale concernee.
sement pour I'election des conseillers municipaux et d';"'Chaque candidat a un supph!ant personnel qui figure sous .
rondissement
cette appellation sur la Jiste,... '. .
. La loi determine aussi Ie nombre de si~ges par conseil
Le suppleant prevu l I'alinea precedent do it simplement
d'arrondissement et municipal en fonction du poids demofaire une deci.aration l~gaJisee de candidature. Toutefois Ie
graphique de chaque circonscription.
suppleant doit deposer un dossier l la prefecture, ou II la
communaute
urbaine dont depend la circonscription electoArt. 27. - Un arrete du ministre charge de I'inll!rieur
rale
concernec
conformement au~ dispositions fixees par
fixe Ie nombre de bureaux de vote ainsi que Ie nombre d'elec28
ci-dessus.
I'article
teurs par bureau.
:"",,~

'

-~"'

'

-,~

'.

~

'

'.

..

Chapitre VI
Des candidatures
Art. 28. - Tout candidat l un mandat electoral doit faire
une declaration. de candidature h!galisee .et comportant :
- ses nom, prenoms, date et lieu de naissance, profession;

La declaration des candidatures doit en outre componer
I'indication de lacirconscription electorale dans laquelle est
presentee la liste des candidatS.
;•

Art. 30. - Sous reserve des dispositions de I'article 84
ci-dessous, la declaration de candidature doit eire deposee
pour enregistrement, affichage et diffusion II la prefecture
dont depend la circonscription electorale, soixanle (60) jours
au mains avant Ie scrutin,

- domicile ou residence et adresse ;
- Ie pani politique dont il se reclame ;

Le depot des candidatures aux elections presidenlielles,
legislatives, municipales ou d'arrondissement se fail par les
_mandataires des panis poliliques munis. chacun en ce qui Ie

.

cone erne, d'une procuration reguliere. 11 en est donne recepisse.
La declaration de candidature est deposee en trois (3)
exemplaires dont deux (2) sont adresses par Ie prOfet :

Art. 37. - Le corps electoral est convoque par decret du
President de la Republique deux mois avant la date des elections. Le decret fixe la date, les modalites d'organisation et
de deroulement du scrutin.

-a I'autorite de la eirconscription electorale cO,ncemee;

. Art. 38. - Le scrutin est ouvert a huit (8) heures et clos Ie
meme jour a dix-neuf (19) heures.
'

- au ministere de I'interieur.

Toutefois, Ie ministre charge de 'I'interieur peut, pour
faciliter aux eleCleurs I'exereice de leur droit de vote, avancer I'heure d' ouverture ou retarder I'heure de la cloture dans
certaines ciiconscripti?ns ad~inistratives.

,.

Dans Ie cas de scrutin de liste, aucun candidat n'est admis a se retirer apres Ie depot de la declaration de candidature.
Art. 31. - Seuls les partis politiques legalement coristitues sont admis adeposer une liste de candidalS et une seule
dans Ie cas de scrutin de liste.
Chaque liste devra com porter un nombre de candidalS
egal au nombre de sieges a pourv'oir.
Art.,32. - Les partis politiques peuvent se concerter pour
presenter une liste commune de candidalS. Dans ce cas, la
liste commune doit porter en en-tete la designation des partis concemes et mentionner pour chaque candidat son appartenance politique personnelle.
Art. 33. - En cas de deces de I'un des candidalS'au cours
de la campagne, iI est remplace immediatement par Son suppleant personnel et iI est egalement pourvu au paste de suppleant de ce demier.
Si les delais sont trop courts pour permenre la reimpressian des bulletins de vote et leur repartition, les bulletins
deja imprimes resteront valables sans modification a condition que les electeurs en soient in formes par un avis affiche
a I'entree de chaque bureau de vote et a I'interieur de chaque isoloir.
Art. 34. - Nul ne peut etre candidat sur plusieurs listes
ni dans plusieurs circonscriptions electorales pour un meme
scrutin.
Art. 35. - L'inobservation des dispositions prevues a I'article precedent entraine d'omce Ie rejet de la candidature
par I'autorite qui I'a re~ue et I'application des dispositions
de I'article 123 de la presente. ordonnance.

Art. 39. - Le vote est personnel, direct et'secret.
Le choix de I'electeur est libre.
Nul ne peut eire influence dans s6~ choix par la contrainte.
"
.
. '. ·c.;

tration a Cel effet ;

Tout electeur aneint'd'infumite ou de handicap physique Ie menanfdans I'impossibilite d'introduire son bulletin
dans I'enveioppe et de glisser celle-ci dans I'urne, est autorise a se faire assister par un electeur de son choix ou par un
membre du bureau de vote.
Art. 41. - Les modalites relatives aux bulletins de vote'
etaux enveloppes font I'objet d'un arretedu ministre charge
de I'inteneur.
.
Les frais lies a la confection et a la distribution des enveloppes, bulletin de vote, imprimes des proces-verbaux et
autres foumitures ainsi que ceux qU'entrainent I'installation
des isoloirs et des bureaux de vote sont a la charge de l'Etat.
Art. 42. - Pendant toute la duree des operations, une
copie de la liste electorale reste deposee sur la table autour
de laquelle siege Ie bureau de vote. Cette copie constitue la
liste d'emargement.
Art. 43. - (Ordonnance nO 93-05 du II [evrier /993).
Le bureau de vote est compose:
- d'un president;

- deux millions (2.000.000) de francs pour I'election du
President de la Republique ;

- de cinq (5) assesseurs.

tes.
Le cautionnement est rem bourse aux candidats et aux
listes ayant obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages ex primes. Le remboursement est exigible au moins treryle
(30) jours apr.s Ia proclamation definitive des r';sultats.

Chapitrc VII
Des opl'rJtions de vole

.

Art. 40. , Le vote a lieu a I'aide d'un seul bulletin sous
enveloppe place. dans I'ume par I'electeur.

Art. 36. - Lecautionnement electoral. qui doit etre verse
au tresor public avant Ie depot de la candidature, est ainsi
fixe par candidat :

- cent mille (100.000) francs pour I'election des dopu-

:.'

Le vote a lieodans les bureaux-des ignes par L'adminis-

- d'un secretaire ;

Le secretaire remplace Ie president en cas d'ab~ence au
d'empechemenL Dans ce cas, I'assess~ur Ie plus age assure
les fonctions de secreta ire.
Le president pourvoit au rem placement des assessours
absents au empeches.
Art. 44. - Les del';gu';s vis';s :i I'article 43 sont choisis
parmi les electeurs inscrits sur la liste ';Iectorale de la col. lectivite lerritori:Jle. lis peuvent Jvoir competence sur un ou
plusicurs bure:lUx de vote. II ne peut y avoir plus d'un d~Ic:
guc par candidat ou Iiste dans un m~rne bure-au de: vote.

f
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Leurs nom, prenoms, date et lieu de naissance et numero
d'inscription sur la liste electorale sont notifies par Ie candi·
dat, Ie parti ou groupement de partis politiques au moins dix
(10) jours avant I'ouverture du scrutin. Cette notification
est faite au sous·prefet ou au maire, qui delivre recepisse de
cene declaration. Le recepisse sert de titre et garantit les
droits anaches ~ la qualit': de delegue.

. Les delegues, detenteurs d'un recepisse, votent dans I'un
des bureaux de la collectivite territoriale 9U ils ont ete desi·
gnes pour leur mission. Le president du bureau de vote est
tenu de leur faciliter Ie vote. 11 en est de meme en ce qui
conceme les observateurs nationawe, les membres des com·
missiooS·d'organlsation et de suPervision. des elections et
les membres de la Cour Supreme en missio~.

Art. 51.· A son entree dans Ie bureau de vote, I'electeur
porteurde sa cane electorale ou dela preuve de son droit de
voter par la production d'unedecision dujuge de paix, apres
avoir fait constater son identite par la production de I'une
des 'pieces citees ~ I'article 52, et fait constater qu'aucune
de ses mains ne porte d' empreinte ~ encre indelebile, prend
lui·meme une enveloppe et les bulletins de vote mis ~ sa
disposition. Sans quitter Ie bureau. de vote, iI met Ie bulletin
de son choix dans I' enveloppe. Cette operation do it se faire
dans I'isoloir.
11 fai.t ensuite constater au president qu'iI n'est pOrteur
que d'une seule enveloppe. Le president Ie constate sans
toucher ~ I'enveloppe.que I'electeur introduit lui·meme dans

I'liime::. ':'.'

,:.

"

.

',: ", . ~:·~"Z;";.;.::,~·F: ~:

Les delegues peuvent entrer librement dans les bureaux
de vote et ont competence pour faire inscrire au proces·ver·
bal toutes leius observations etlou contestations. lis signent
leurs'observations etlou contestations.

Aucun bulletin non utilise ne doit trainer'~ans i'isololr.
Avant de sortir de I'isoloir, I'electeur est tenu de mettre les
bulletins de vote non utilises dans Ie recipient prevu ~ cet
effel

Art. 45.· Les membres du bureau de vote regulierement
inscrits sur une liste electorale peuvent voter dans Ie bureau
de vote ou ils ont ete nornmes.

Art. 52•• (Ordonnance nO 93·05 du 11 f'evrier /993).
La verification de I'identite s'effecrue au vu d'une des pie·
ces suivantes :

Le sous·prefet ou Ie rna ire qui les a proposes doit Ie notitier aux detenteurs de la Iiste electorale sur laquelle ils sont
normalement inscrits pour que mention de cene nomination
y soit portee.

• carte d'identite ;

Art. 46.• Le president et les membres du bureau de yote
sont nommes par Ie prefet dont releve la circonscription, sur
proposition des sous·prc!fets, des rna ires et des partis politi·
ques.

• carte professionnelle ;

Art. 47, • Le president du bureau de vote dispose du
pouvoir de police 4 I'interieur du bureau de vote et peut
e'pulser toute personne qui perturbe Ie deroulement normal
des operations de vote.
Nul ne peut penetrer dans la salle du scrutin porteurd'une
arme appar~te ou cachee ~ I'exception des membres de la
force publique legalement requis.

• pass.port ;
• permis de conduire ;

• cartes d'erudiants, d'eleves, de militaires et forces de
securite; .
- livrets de pension civils ou militaires ;

• carte de

famill~

;

• actes de naiss.nce au jugements su'ppletifs en tenant
lieu;
• certificat de nationalito.

Art. 48.· Dans chaque bureau.de vote, iI sera installe un
au plusieurs isoloirs amenages pour soustraire I'elccteur aux.
regards. .

L'olecteur porteur de sa carte electorale et non det::nteur
de I'une des pieces ti·dessus enumerees fait verifier son iden·
tit:! par Ie recours a deux (2) temoins inscrits sur la liste du
bureau de vote.

Les isoloirs doivent etre places de fa~on ~ ne pas dissi·
muler au public les operations electorales autres quela mise
du bulletin dans I'enycloppe.

Art. 53,· Le vote par procuration est admis en cas d'in·
capacite physiquo au d'empechement majeur.

Art. 49.• Avant I'ouverture du scrutin, j·e president du
bureau de vote do it constater que Ie nombre d'enyeloppes
correspond au moins ~ celui des electcurs inscrits.
Art. 50.· L'ume electorale pourvue d'une seule cuver·
ture destinee Ii laisscr passer I' enveloppe contenant Ie bulle·
tin de vote doir. avanc Ie commence-menc du scrutin. a\'oir
,;t,; vide., fermee et scell,;e devant les elect<urs, los d';I';·
gues.,Ie-s observ~lte:urs et I~s autr~s membrcs du bureJu dl!
vote par Ie president.

Le mandataire, porteur d'une procuration, doit etre elec·
teur dans Ie meme bureau de vote que Ie mandant.
II ne peut porter plus d'une procuration uninominale. La
procuration do it etre legalisee par une autorite administra·
tive,judiciair., consulaire ou diplomatique et doit porter la
signJture du mandant et Ie: sceJU de I'aurorire ayanr procede
aIJ h!gJlisJlion,
Art. 5~ .. Le \otC de choguc el«tour.est constat'; por la
sign::Slure ou Ie pJraphe de!' I'un des m~mbrcs du bur(!au de.:
\'ote JPpose sur 13 liSle d'cmJrg(,l1l~nt en face du nom du

votant De plus, Ie vote de I'electeur est constate par l'impre~ation de son pouce gauche a I'encre indelebile.
Art. 55_ - La carte d'electeur est estampillee au moyen
d'un cachet portant mention de la date du scrutin.
Art. 56. - Des la cloture du scrutin, la liste d'emargement est signee par taus les membres du hureau de vote.
Cene liste d'emargement sera tenue a la disposition de
tout electeur 'qui desire ia consulter ala so us-prefecture, au
chef-lieu de poste administratif au a la mairie pendant un
delai de huit (8) jours ~ partir de la proclarT)ation des resultats.
conduit sans desemparer
son
Les operations de depouillement s' effecruentpubUquement sous la surveillance du president du
bureau devote. Ellesont lieu obiigatoirement dans Ie bureau vote. : '
.

de

Art. 58. - L'urne est ouverte et les enveloppes comptees
devant tauS les membres du bureau, les delegues et les observateurs presents.
loTS du dtpouillement, Ie nombre d'enveloppes est veritie ; s'il est plus eleve au moindre que celui des emargements, il en est fait mention au proces-verbal.

Des scrutateurs des ignes parmi les electeuTS procedent,
pubUquement et dans la salle ali se sont deroulees les eleclions, a I'extraction des bulletins contenus dans les enveloppes. Ces bulletins seront exposes en autant de lots que de
candidats au de listes, plus un lot de bulletins a considerer
commenuls.
lis procedent ensuite au decompte des lots en communiquant les.resultats au president du bureau de vote qui, a son
.tour, les annonce publiquement et les fait enregistrer par Ie
secretaire.
Chaque decompte de bulletins concernant un candidat
ou un parti politique est verifie par son representant et par Ie
delegue d'un autre candidat ou d'un autre parti politique.
Art 59. ~ Les bulletins nuls ne sont pas consideres
comme suffrages exprimes lOTS du depouillement
Sont consideres comme bulletins nuls :

les membres du bureau de vote et annexes au proces-verbal.
Les bulletins resultant des suffrages valablement exprimes sont incineres seance tenante apres les operations du
depouillement
Art. 60. - (Ordonnance nO 93-05 du /I jivrier 19?3).
Le proces-verbal des operations de vote er- du depouillement du scrutin est redige par Ie president au Ie secretaire
du bureau de vote. 11 est etabU en deux exemplaires signes
du president et de tous les membres du bureau de vote.
Le president du bureau de vote donne· recepisse du resultat du depouillement du sci-utin aux delegues des partis
politiques qui en font la demande. Ce recepisse est dUment
signe du president et de tolls les membresdu bureau de
vote.
Les bulletins blancs OU nuls sontjoints au premier exemplaire du proces-verbal qui sera adresse sans delai au ministre charge de I'interieur pour etre enSuite remis lla Cour
Supreme. Le second exemplaire du proces-verbal demeurera aux archives de I'arrondissement, de la commune, do.
consulat au de I'arnbassade. COnUnunicatiori doit en etre
donnee a tout electeur qui Ie demande jusqu'a I'expiration
des delais prescrits pour I'exereice des recours eventuels
contre l'election.
Chapitre VIII
Ou recensement des voles el de la proclamation des
resultats
,-. -"
Art. 61. - Le recensement des votes est assure: .
- au niveau de I'arrondissement et de la commune par la
commission d'arrondissement ou municipale des elections
en presence d'un delegue par candidat ou par liste de candidats. Les resultats provisoires sont communiques, sans derai, a la commission departementale;
- au niveau departemental par la commission departementale des elections. Les resultats p'rovisoires des commissions departementales sont communiques irnmediatement
a la commission nationale des elections par leuTS presidents
respectifs, en presence des membres desdites commissions
- au niveau national par la commission nationale qui centralise les resultats et les transmet au ministre charge de I'interieur.

I) I'enveloppe sans bulletin au Ie bulletin sans enveloppe
2) plusieurs bulletins dans une enveloppe meme s'ils sont
de meme couleur au de meme nature ;
3) les enveloppes ou bulletins dochires au comportant
des mentions griffonnees ;
4) les bulletins entierement ou partiellement barres ;
5) les bulletins au enveloppes nOn reglementaires.
Les bulletins declares nuls ainsi que les enveloppes et
bulletins construes non reglementaires sont contresignt:s par

La composition, les attributions et I'installation de ces
commissions sont definies par arrete du ministre c~arge de
I'interieur.
.
Art 62. - Le ministre charge de I'interieur assure la publication des resultats provisoires et les transmet a la Cour
Supreme pour validation et proclamation des resultats definitifs.
Art. 63. - Tout candidat ou son delegue dument mandate a Ie droit de controler les diverses operations de vote,
de dcpouillemcnt des bulletins ct de decompte des voix. II
pcut demJnder I'inscription au proces-verb,11 imm~diatement

- - - - . - .... - - -
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•
apres la proclamation du scrutin, de toutes observations formuli:es par lui. Le president du bureau de vote est tenu de
faire
lui
adres-

Chapilre IX
De la campagne .!.iedorale
Art. 64, - Seuls les panis politiques h!galement constitues el leurs candidats regulierement inscrits aux elections
, sont autorises ~ organiser des reunions electorales.

moyens de communication audio-visuels et des lieux publics.
Une loi determinera les conditions d'utilisation de ces
moyens.
Art. 69_ - Les fonctionnaires et aulres agents, de I;Eta~
candidats ou non a des elections el desirant bame. campagne sont tenus de demander un conge Ou une disponibilite
conform"ment aux dispositions du statui general de la fonction publique et des statuts paniculiers ou autonomes les
regissanl
. 'Chapit,. X
, _ ' .. _
Du conlentieux elecloral

La campagne electorale est ouverte un mois avant Ie scrutin. Elle est close I'avant-veille ~ minuit

En cas de ballottage, la campagne esl ~ nouyeau ouverte
des la proclamation des'resultats du premier tour: elle eSI
close I'avant-veille du second tour ~ niinuit
Toule propagande electorale en dehors de la periode ainsi
fixe. esl interdite.
La propagande electorale se fait par affiches, distribution de circulaires, reunions, voies de presse et autres manifestations culture lies.

Art. 65, - Les affiches el cireulaires doivent com porter
Ie nom el Ie signe du pani politique dont se reclame Ie au les
candidal (s).
Un arrete.du ministre charge de I'interieur precisera les
dimensions des affiches.
Art. 66, - Toute reunion electorale esl soumise ~ I'obligation d'une declaration ecrite prealable aupres de I'autorite de la circonscription administrative dans Ie ressort de
laquelle se trouve Ie lieu OU elle doil se tenir.
'

1.-

Art. 70. - Le contrOl~ de reg~iarite des operations
electorales lors des elections' presideritielles: legislalives,
municipales, d'arrondis~meDI el dli referendum, est assure
par la Cour Supreme 'qui ~iUe egal~menl 'siil- I'eligibilite
des candidats.
',,' :':';-':.
'
Art. 71. - Toul eleCleUr a Ie dioii d'.;.guer de nullite ies
operations eleclorales de son bureau de vote.,
Art. 72. - Toul pani"politique qui a preseilte des candidats a Ie droil d'arguerde nullile Soil par lui-meme, soil par
son delegue, les operations de la cireonscriPlion 'oil iI a depose sa candidature.
Art. 73. - La chambre conslitulionnelle de la Cour Supreme est seule compeienle Pour statuer sur les reclamalions.
Elle juge en premier et demier ressorl
Art. 74.

'-;;':":~1f::~~1ii;!~~_Il!1.: I\.:~~r;
,"~

••

'~.,.'''''_ 1- .....:..· .. ,.·-:,'.

La declaration est effectuee au moins six (6) heures avant
la lenue effective de la reunion.

Art. 75. - En matiere tlectorale, il eSI juge sans frais.
Les aCles judiciaires sont vises sans limbre et en regisIres gratis.
Arl67. - Les propagandes, affiches, harangues, sermons
et professions de foi ~ caractere religieu.. sont interdits. Les
tracts, les declarations et harangues ~ caractere diffamatoire
ou injurieux ~ I'egard des aulres candidats sont interdits.
Sont egalement interdits :
- les declaralions, les harangues, les sermons et professions de foi s'appuyant sur des arguments ~ caraclere'regionaliste, cthnique et racial;
- I. violence, la fraude et la corruplion au cours de la
propagande electorale;
- toutes fomles de propagande visant;\ inciler les popuIations:t I;) desobeisSJnce civile.
Art. 68. - L'Ulilisalion des moycns de I'EIaI par les candid:lIs:i dt!'s tins til! propagamJc ~sl imcrdite.:i I'cxceplion dr:s

Lorsque la Cour Supreme est saisie d'une requete ayanl
a I'eligibilite d'un candidat, elle doit statuer dans les
quarante huil (48) heures.

:. oil

Art 76. - Les candidats proclames elus demeurent en
fonction jusqu'A ce qu'jJ soit definilivement statue sur les
reclamations.
Art. 77. - En cas d'annulation de toul au partie des el~c.
tions, Ie college des electeurs est convoque dans les deux
(2) mois qui sui vent la date de I'arret d'annulation.
Arl. 78. - Constituent des causes d'annulation des elee·
lions:
·13 constat:ltioll de )'ineligibilite d'un c3ndid::at ;

. rexist.nce d'une candidature multiple;

- Ie dUaut d'isoloir dans un bureau de vote, memo hors
de toute intention de fraude ;

rieur cinquante (50) jours au mains avant Ie jour du scrutin.
Retepisse en est donne.
•

- la violence, la fraude, la.corruption faussant Ie n!sullat
du scrutin pour I'election des candidats ;

Sen1s les partis politiques legalement constitues p~uvent
pre!n~ de candidalS.
'., . ..' '.- :~,,,, '~'.,,"': .; '.~
~.~:.:r:.f~:;. ...~: .•
Chaque parti politiqoe ne peut presenter qu'une'seule
candidature.
'.--

- la participation a la propagande electorale par des actes au des declarations reprimes conformement aux disposi:.
. tions penales de la presente ordonnance.
TITRE \I
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
ELECTIONS PRESIDENTIELLES, LEGISLATIVES
ET AU REFERENDUM
.
Chapitre I
De I'election du President de la Republique .
Art. 79, ~ I:.e President de la Republique est elu au suffrage Wliversel direct, Iibre,c!gal et secret au scrutin majorilaire unmomirial a deux (2). tours pour un m';'dat de cinq
(5) OIlS. '.

. 1\ est reeliglble Wle seule fois.

Art. 80. - Sont eligibles aIa presidence de la Republique taus les citoyens nigeriens ~nationalite d'origine ages
de quarant. (40) ans au moins,jouissant de leurs droits civiques etqui ne sont dans aucun des cas d'incapacite delinis a
I'article 8 de la presente ordonnance.
Art. 81,· - Ne peuveht etre acceptees les candidatures
des personnes ci-apres, pendant I'exerei"e de leurs fonctions:
.'

I) sauf demission de leur part:

_.-1,.

.;. - les militaires des Forces armees nation'''I~ et de la gen_
darmerie ,.' .
. . .'. ... "~,,.;•• t:;.f
.~

- les chefs traditionnels ;
- les prerets et les sous-prerets ;
2) sauf disponibilite de leur part :
• les magistrats de I' ordre judiciaire en activite ; .

-Ies agentS des forces de securite interieure : police, garde
republicaine et garde pn'sidentielle.

La demission au la disponibilite doit eIre n!gulierement
acquise trois (3) mois au mains avant I'ouverture offieielle
de la campagne electorale.
Art. 82 - La charge de President de la Republique est
incompatible avec I'exereice d'un mandat parle menta ire au
de toute fonction publique au privee.
Art. 83. - La circonscription electorale est celie prevue
I! I'alinea I er de I'article 26 de la presente ordonnance.
Art. 8~. - Les declarations de candiuature, confomlos
au, dispositions d. I'article 28 de la pres"nte oruonnance,
sont deposees cn deux cxt.'mpiJires au ministi:n: dc I'inll!-

;. . . .

",

_ '< .

;.i.f.

-.

Quarante-cinq (45) jours avani I'ouverture du scrutin, Ie
ministre charge de I'int"rieur arrete la Iiste des candidats et .
la transmet a 10 Cour Supreme qui dispose d'un delai de
quarante-huit (48) heures pours. prononcer sur I'eligibilite·.
des candidalS. La Iiste des candidits engibles est immedia-'
tement publiee.
'_:~'_"_'.
" . . J;

En cas de deces, d'inaptirude physiqueetlou menta Ie me'.
-dicalement constatee au de constataiion de l'ineligibilite d'un
candidat intervenu au couls de hic.mpagodleCtorale,.\e
patti politique qui I'apresente peut Ie remplacerparim notiveau candidal.
c, .,. ..... ,

. '.-' ..~.: .~.·:·:.:t~t.:.:)~:-·:·.: ;=.:~'>'

Le ministre charg~ de I'interieur transmet'dins 105 vingt
quatie (24) heures la.nouv~lIe ",,"!lidature a 10 Cour Supreme qui se prononce dans les vingt' <iuatre <:24) Iieures sur
.....
I'eligibilite du rem pIa"",!: .

as. -

Art.
Les resultats provisoi~esde I'election du President de la Republique sont recens6 'et trahsrltis, conformement aux dispositions des articles 61 et 62 dela pr~sente
ordonnance, a la Cour Supreme qui statue dans les quinze
(15) jours.
- -~
Art. 86. - Est decIare elu Ie carididai ay~t obtenu la
majorite absolue des suffrages exprimes au premier tour.
Si cene condition n'est pas remplie, iI est procede quatorze (14) jours apres aun deuxieme tour de scrutin auquel
prennent part les deux candid.ts arrives en tete lars du premiertour.

En cas de desistement de I'un au de I'autre des deux
~didats, les candidats suiv~ts sepreseptent dans I'o~re .

deleur c1assement apres Ie premier tour:':';''''-:''''' "' .. '.:

.

~'~~i~

A I'issue de ce deuxieme tour, est declare elu Ie candidat~
ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix.
Chapitrt II '.
De I'election des deputes a I' Assemblee Nation.le
Art. 87. - L'election des deputes a l'Assemblee Nation.le • lieu .u suffrage universel direc~ Iibre, egal et secret.
Art. 88. - Les deputes sont elus .u scrutin de lisie a un
tour avec representation proportionnelle selon la regIe du .
plus fort reste.
L'attribution des sieges selon la representation proportionnelle etla repartition des restes par la regIe du plus fort
reste consiste it "ttribuer autant de sieges i1 une Iiste que Ie
nombre de scs sufT~ges contient Ie quotient electoral. Le
quotient electoral eS: k resultat de la division des sulTrages
cxprimt:s par Ie nombn:!
conscription elector:lle.

d~ si~gcs

:i pourvoir UJns line cir-

"
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Enfin, on accorde Ie siege restant Ii la Iiste ayant Ie plus
grand reste de suffrages non utilises.
Si Ie nombre de sieges restant est superieur Ii un (I) on
les repanit Ii raison d'un siege par Iiste, entre les Iistes ayant
les plus grands restes de suffrages non utilises.
.Art. 89. - Les deputes sont t!lus pour un mandat de cinq
(S) ans.
lis sont reeligibles.
Chaque depute est Ie representant de la nation.
Tout mandai imperatif est nul.
Chaque candidat se presente avec un stippleant personnel.
.
Art. 90. - La circonscription electorale est celie prevue
Ii I'article 26 de la presente ordonnance.
Art. 91.- Pour I'election des d~putes al'Assemblee Nationale, les declarations de cand,idature sont deposees Ii la
prefecture ou Ii la communaute urbaine dont depend la cir·
conscription electorale concemee confonnement aux dispositions de I'article 30 de Ia presente ordonnance. .
La liste des candidats Ii Ia deputation est arretee et pu-

bliee quarante tinq (4S)jours avant Ie jour du scrutin par Ie
ministre charge de I'interieur apres declaration de I'eligibilite des candidats par la Cour Supreme,
,.
Art. 92. - Sont eligibles Ii l'Assemblee Nationale tous
les citoyens nigeriens Ages de vingt-cinq (2S) ans revolus,
jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun
des cas d'incapacite prevus Ii I'article 8 de la presente ordonnance.
Art. 93, - Les candidatures des categories de personnes
enumerees Ii I'anicle 81 de la presente ordonnance ne peuvent etre acceptees que si elles remplissent les conditions
dudit anitle.
Art. 94. - Seuls les partis politiques legalement constitues peuvent presenter des candidats.
Art. 95, - Le mandat de depute est incompatible avec
les fonctions de membre du gouvemement.
Le membre du gouvemement elu depute do it immediatement d~inissionner de ses fonctions.
Le depute qui devient membre du gouvemement cede
definitivement son siege ill' Assemblee Nationale ason suppleant personnel.
Art. 96. - II y a incompatibilite entre un mandat parlemencaire et les situations 5uivantes :
- fonctionnaire ;
- emploi de salarie ;
~

emploi remunere par un Etat ctranger Oll une or';=lOis:\·

lion intemationale.

9

Art. 97. - Sous peine d'une amende de cent mille
(100.000) francs Ii un million (1.000.000) de francs il est
interdit Ii tout parlementaire de I"isser figurer son nom suivi
de sa qualite dans toute publicite flOanciere, cOmInereiale
ou industrielle.
. _ Art. 98. - Tout depute dont I'une des conditions_d.'ineligIbilite est etablie en cours de mandai ou qui est frappe d 'une
condamnation emportant decheance, est dechu de plein droit
de sa qualite de membre de I' Assemblee Nationale.
.La decMance est constatee par la Cour Supreme Ii la
requete du bureau det' Assemblee Nationale.

Le depute dechu est remplace d'office parson-suppleant
personnel.
.
.
.
S'i1 s'agit du suppleant en exereice, iI est pourvu au siege
vacant par I'election partielle.
.
.
.
.
Dans ce cas, Ie college electoral est convQque dans les
deux (2) mois qui suivent la constatation de la vacance...
II n'est pas pourvu au remplacement de deputes en cas
de vacance survenue dans les six (6) mois qui precedent
I'expiration de leur man.dat
Art. 99. - En cas de deces, de demission, d'emptchement definitif ou de declaration d'absence <I'un d"epute pendant la legislature, iI est remplace d'office par son suppteant
personnel.
.
La vacance est constatee par la Cour Supreme saisie Ii
cet effet par Ie bureau de l'Assemblee Nationale,

Les conditiQJ1s dans lesquelles Ie siege vacant est pourVu
sont los memes que celles prevues ill'article precedent
Art. 100. - Les resultats de I'election des deputes Ii I' Assemblee Nationa!e sont recenses et transmis, confonnement
aux dispositions des articles 61 et 62 de la presente ordonnance, Ii 1a Cour Supreme qui statue dans les quinze (I S)
jours.
Art. 101. - Lorsque des vacances se produisent par annulation des operations electorales dans une ou plilsieurs
circonscriptions, des elections complementaires sont orga- .
nisees par Ie gouvemement dans un delai de 40 jours dans
les conditions definies par la presente ordonnance.
Art. 102. - Lorsque, nonobstant I'appel des candidats
suppleants, les vacances atteignent Ie tiers (113) de deputes,
iI est procede dans los conditions prevues ci-dessus Ii une
election complementaire de remplacement. II ne sera cependant pas pourvu Ii ces vacances lorsqu'elles surviennent dans
les six (6) mois precedant I'expiration des mandats de legiSlature.
Chap;I,. III

Du

rer~rcndum'

Art. 103. - Le President de la Republique, apres consultation du Premier ministre et du bureau de I' Assemblee lJationale. pt:UI soumettre iJU referendum loute question qui lui
parait exiger 13 consultation din:cte du peuple.

Art. 104. - Les inscriptions sur les Iistes electorales,
I'ouverture de la campagne et la propagande referenda ires
sont faites conformement aux dispositions du titre I de la
presente ordonnance. '
Art. 105. - La circonscription electorale eSt celie prevue
a l'a1inea ler de I'article 26 de la presente ordonnance.

Art. 114. - Sont eligibles aux conseils d'arrondissement
et municipaux, taus les citoyens nigeriens ages de vingt cinq
(25) ails revolus, jouissant de leurs droits civiques et qui ne
sont dans aucun des cas d'incapacite electorale prevus aI'ar·
ticle 8 de la presente ordonnance.

Art. 115. - Ne peuvent etre acceptees les candidatures
, des personnes exe~t dans les circonscrli>tions de leur resLes resultats du ~ferendum sont reconses et transmis 11 sort, les fonctio!" ci.apres :
la Cour Supreme conformement aux dispositions des articles 6 I et 62 de la presenle ordonnance.
' '
- militaires en activite ;

,

Art. 106. - Le projet soumis 11 referendum est declare

adopte lorsqu'il recueille la majorite absolue des suffiages
exprimes.,
Art: 107. -'Lorsquele referendum a conclu 11 l'adoptio~
du projet, Ie President de Ia Republiquele promulgue dans
un deJai de quinze (15) jolU'S. Passe ce delai, Ie proje! est
consider<! comme p~mulgue~
.
TITREm

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECfION
DES MEMBRES DES CONSEILS
D' ARRONDISSEMENT
ET MUNICIPAUX
Chapitre I
Del'Election

• personnels des forces de s~curite interieure ;
;
- agents des eaux et forets, et agents des douanes
,
- chefs traditio!"'els ;,
- magistrats et grefliers en chef;
-:comptables publics.;;, '
- 'pref~ts, ~taires ge~era,;x et secretaires generaux
adjoints des prefectlires, sous:prefets, adjoints aux sous·prefets, chefs de paste administratif, secn!taires generaux des
mairl'es, receveurs municipaux, s~taires d'arrondissement
Chapitre III"

Du recensemenl des votes el de 13 proclamation des
resultats

Art. 108. - L'eleetion des membros des conseils d'arron<lissement et municipaux a lieu au suffiage universel direct, libre, egal et secret et au scrutin de liste avec repre!sentation proportionneUe selon la regIe du plus fort reste conformement aux dispositions de I'article 88 de la presente
ordonnance.

Art. 116. -.Les resultalS de I'election des m.embres des
conseils d'arrondissement et municipaux sont recenses et
transinis, c(>Dformement aux dispositions des articles 61 et
62 de.!a p~sente ordonnance, 11 la Cour Supreme qui statue
dans 105 quinze (IS) jours,

Art. 109. - Chaque liste doit comprendre un nombre de
candidats egal au nombre de sieges attribues 11 I'arrondisse-

Art. \17. - Les conseifs d'arrondissement et municipaux
sonl integralement 'renouveles dans toute la RepubJique au
term~ du mandat normal de leurs membres.

ment Oll a la commune.

Chaque candidat se presente avec son suppleant personnel.
Art. 110. - Les membres des conseils d'arrondissement
et municipaux sont elus pour un mandat de qU.1re (4) ans.
lis sont reeligibles.
Art. III. - Seuls les partis politiques legalement constitues peuvent presenter chacun une Iiste et une seule.
lis peuvent se concerter et presenter une liste commune.
Chapitre II

,Art. \18. - En cas d'annulation des operations electorales, nest proc~de 11 de nouvelles elections dans un d~lai de
deux (2) mois.
'
Art. \19. - En cas de dissolution du conseil d'arrondissemenl au du conseil municipal, I'election des nouveaux
membres doit ihtervenir dans un delai de trois (3) mois.
Art. 120. - Si Ie conseil d'arrondissement ou Ie conseil
municipal a perdu au mains un quart (1/4) de's..s membr.s
pour quelque raison que ce soi~ if est procede 11 de nouvel'Ies eleClions complementaires.
Dans ce cas, Ie college electoral est convoque, dans un
delai de trois (3) rna is 11 compter dujour au est ca,nstatee la,
vacance.
,

Des candidatures
Art. 112. - Lorsque plusieurs partis presentent une liste
cOll\ll1une de candidalS, la liste commune do it porter en entete la designation des partis repn!sentes et mentionner pour
chaque candidat son appartenance politlque person neUe.
Art. 113. - L;-nombre des membros des conseils d'ar·
rondissement et municipaux est fonction du chinTe de la po·
pulation de chaque circons.:riplion u<lns les proponions
ti:\CI!S par la loi.

II n'y a pas d'election complementaire lorsque I. va·
cance est constatee dans les six (6) rna is qui precedent I'ex·
piration du mandat normal des conseillers.
Art. 121. - Le mandat des membres du conseil d'arrondisscment ou du conseil municipal c:lus conformemetlt aux
dispositions des orticks II S, 119 ct 1:0 ci-dessus, prenJ lin
a ,tc:xpiration du mandar initi~1.

r
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Art. 122. - Les conseillers municipaux elisent en leur
sein leur president qui a la quaJite de maire.
TITRE IV

Les peines prevues 4 I'alinea premier du present article
seront egalement applicables 4 toute personne qui aura precede 4 un aftichage relatif 4 I'election, meme par affiches
tim brees, en dehors des emplacements reserves. _

DISPOSITIONS PENALES

Art. 128. - Celui qui, dechu du droit de voter, so it par
Art. 123. - Toute personne qui se sera fait inserire sur suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une
une liste electorale sous de faux noms ou de fausses qua lites faillite frauduleuse non suivie de rehabilitation, aura vote,
ou aura, en se faisant inserire, dissimuh! une incapacite pre- soit en vertu d'une inscription sur les Iistes anterieures oj sa
vue par la loi. ou aura reclame et obtenu une inscription sUr decheance, soit en vertil d'une inscription posterieure, mais
deux (2) ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonne- opere. sans palticipation, sera puni d'un emprisonneJ1lent
ment de deux (2) mois ~ deux (2) ans' et d'une amende de . de trois (3) mois 4 trois (3) ans et d'une amende de trente
vingt mille (20.000) francs ~ deux cents mille (200.000) mille (30:000) frarlcs irtrois cent mille (300.000) francs.
francs.
. Art. 129. - Quiconq'ue a~ vote, soit en vertu d'une ins.
I
. Art. 124. - Toute fraude dans Ja delivrance ou la pro- cription obtenue dans les deux 'premiers cas prevus par I'arduction d'un certificat ~ption ou de radiat.ion des lis- ticle 123; soit en prenant faussement les noms et qualites
tes electorales sera punie des peines prevues ~ I'article 138 d'un ele!'leur ·inscrit sera puni d'un .emprisonnement d'un
de la presente ordonnance.
.
. (I) aD atiilis (3) anS et d'uneamende detrerite mille (30.000) ,
. .. .., .:-.::'-:
.
a troiS ceni inille (300.000) francs. ,.•... :'. .
.
. :- .
Art. 125..- Ceux qui, ~ I'aide de declaratio~ frauduleuses ou de faux certificats, se scront fait iitscrire ou rayer,
Art. 130. - Sera puni des memes peines prevues 4 I'artitente de faire inscrire indCunent sur une Iiste electorale, ceux cleprecedent tou! citoyen qui aura profite d'une inscription
qui, ~ I'aide des memes moyens, auront fait inscrire ou rayer, multiple pour voter plus d'une fois ..
tente de faire inscrire ou rayer indCunent un citoyen, et les
Art. 131, - Les articles ou documents de caractl:re eleccomplices de .ces delits, scront passibles d'un emprisonnetoral
qui utilisent Ie drapeau national, I'hymne national et Ie
ment de vingt (20) jours ~ deux (2) ans et d'une amende de
sceau
dc' I"Etat sont interdits sous peine d'unc amende de
vingt mille (20.000) francs 4 deux cents mille (200.000)
deux
cent
mille (200.000) francs 4deux millions (2.000.000)
francs.
de francs.
Les coupables pourroni, en outre, etre prives pendant
Sa!)s prejudice des peines plus graves precinq ans de leurs droits civiques.
en vigueur, sera puni de deux (2) 4 six (6)
Art. 126. - Ceux qui auront distribue ou fait distribuer Ie ans d'emp~isonnement et d'une amende de cent mille
jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (100.000) francs 4 un million (1.000.000) de francs quiconportant propagande electorale seront punis d'une peine d'em- que aura fait usage des moyensde l'Etat ades fins de propaprisonnenient de ·dix (10) jours ~ un (I) an et d'une amende gande, en violation des dispositions de I'article 67.
de dix mille (10.000) francs 4 cent mille (100.000) francs,
Art. 133. - Toute irruption dans un college electoral,
ou de I'une de ces deux peines seulemen~ sans prejudice de
consommee
ou tentee avec violence en vue d'empecher un
la confiscation des bulletins et autres documents distribues.
choix, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) 4 six (6)
Les memes peines seront appliquees ~ tout agent de ans et d'une amende de cent mille (100.000) francs 4 un
I'autorite publique ou municipale qui aura distribue des bul- million (1.000.000) de francs.
letins de vote, professions de foi, circulaires et autres docuSi les coupables etaient porteurs d'arrnes, ou si Ie scruments des candidats pendant les h~ures de service et en unitin a et. viol., la peine d'emprisonnement sera de cinq (5) 4
forme.
.
moins de dix (10) ans.
Les memes peines seront applicables ~ toute personne
Art. 134. - Ceux qui, a I'aide de fausses nouvelles, cacoupable de propagande electorale en dehors de la periode
lomnies
ou autresmanoeuvres frauduleuses, auront surpris
fixee ou au moyen d'autres actes que ceux vises 4 I'article
ou
detoume
des suffrages, determine un ou plusieurs elec64 de la presente ordonnance.
..
teurs a s'abstenir de voter seront punis d'un emprisonne·
Art. 127. - Sera passible d'un emprisonnement de six ment de deux (2) a cinq (5) ans et d'une amende de dn(6)jours 4 six (6) mois etd'une amende dedix mille (10.000) quante mille (50.000) francs acinq cent mille (500.000) de
francs ~ cent mille (100.000) francs, ou de I'une de ces deux francs.
peines seulement tout candidat qui utilisera ou permenra
Art. 135. - Ceo.< qui se seront rendus coupables des ac·
d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la
presentation et la dUense de sa candidature et de son pro- tes inlerdits par I'article 67 seront pun is d'un emprisonne.
ment de deux (2) 4 cinq (5) ans et d'une amende de deux
gramme, pour son remerciement ou desistement.
cent mille (200.000) francs 4 deux millions (2.000.000) de
II sera en outre redevable des penaliles afferentes 4 I'af- francs.
tichage sans timbre.

sa

,,"

,.

Art. 136. - Les membres d'un college electoral qui, pen- . prefecture au sous-prefecture, avant, pendant au apres un
dant la reunion se seront rendus coupables d'outrages ou de scrutin, aura par inobservation de la loi au des reglements,
violences, soit envers Ie bureau, soit envers I'un de ses mem- au par taus autres actes frauduleux, viole ou·tente de violer
bres, ou qui, par voie de fait ou menaces, auront retarde ou Ie secret du vote, porte aneinte ou tente de porter atteinte a
empeche les operations electorales, seront punis d'un em- sa sincerite, empech~ au tente d'empecher les operations du
prisonnement de deux (2) fcinq (5) ans et d'une amende de scrutin, au qui en aura chan·ge au tente de changer Ie resulcinquante mille (50.000) francs ~ cinq cent mille (500.000) tat, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois adeux
francs.
.
(2) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs
acinq cent mille (500.000) de francs ..
Art. 137. - L'enlevement de I'u")e contenant les suffrages em is eI non encore depouilles·sera puni d'un emprisonLe delinquant pourra, en outre, etre prive de ses droits
nement de trois (3) asept (7) ans et d'une amende de deux civiques ·pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au
cent mille (200.000) ~ deux millions (2.000.000) de francs. plus.
Si cel enlevement a ete effectue en reunion et avec vioSi Ie coupab.le est fonctionnaire·de I'ordre administratif
lence, la peine d'emprisonnement sera de Cinq (5) ~ mains oujudiciaire, agent prepose do. gouvemement au d'une adde dix (10) ans.
. minisiration publique, charge d'uri ministere de service public, Ii peine sera portee au double;
. Art. 138. - Quiconque, par des dons au Iiberalites en
argent ou en nature, par des promesses d'emplois de l'Etat,
Art.· 144_ - Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses
de ses demembrements ·ou des .ntreprises publiques, faitS quelconques, accomplies memo en dehors des locaux ou
en vue d'influencer Ie vote d'un ou de plusieurs electeurs, commission vis~s ~ l'article.143, auront porte atteinto ou
aura obtenu au tente d'obtenir leur suffrage, soit directe- tente de porter aneinte ~ la sincerite d'un scrutin, viole ou
ment soit par I'entremise d'un tiers, quiconque, par les me- tente de violer Ie secret du vote, empeche au tente d'empemes moyens aura determine au tente de determiner un au cher les operations du ·scrutin ou qui par les memes maplusieurs d'entre eux ~ s'abstenir,.sera puni d'un (I) ~ cinq noeuvres, en auront change au tente de changer les resultats
(5) ans d'emprisonnement et d'uno amende de cinquante seront punis des peines porteos audit article.
mille (50.000) francs ~ cinq cent mille (500.000) francs.
Art. 145. - L'action publique et Paction civile, intentees
Seront punis des memes peines ceux qui auront agree ou en vertu des articles 123, 124, 128, 129 et 130, seront prescrites apres un (i) an ~ partir du jour de la proclamation du
sollicite les memes dons, Iiberalites ou prome~ses. , .. "
resultat de Pelection.
.
.' .
.
. : . ' '·l
Art. 139, - Ceux qui, sOit par voies de fait, violences ou
Art. 146. - Les peines prevues ~ la pn!sente ordonnance
menaces contre un electeur, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer ~ un dommage sa personne, sont applicables sans prejudice, Ie cas echeant, de peines
sa famille ou sa fortune, I'auront determine au auront tente plus fortes prevues par Ie code penal au des lois particuliede Ie determiner ~ s'abstenir de voter, ou auront influence res.
ou tente d'influencer son vote, seront punis des peines portees ~ I'article precedent.
.' Dans tous les cas, I'interdiction de s.jour pourra etre
prononc.e.
Art. 140.· Quiconque aura enfreint les dispositions de
TITRE V
I'alinea 2 de I'article 47, sera passible d'une amende de cent
mille (100.000) francs ~ un million (1.000.000) de francset
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
d'un emprisonnementde six (6) mois ~ un (I) an.
Art. 147. ~ Conformement ~ I'esprit des dispositions de
I'article
26 de I'acte fondamental nO XXI de la Conference
Art. 141. - La violation du scrutin faite, soit par les memnationale
souveraine en date du 29 octobre 1991 portant
bres du bureau, soft par les agents de I'autorite pre poses ~ la
organisation
des pouvoirs publics pendant la periode de tran·
garde des bulletins non encore depouilles, sera punie d'un
emprisonnement de cinq (5) ans ~ mains de dix (10) ans et sition, Ie President de la Republique, Ie President du Haut
d'une amende de soixante mille (60.000) francs ~ six cent Conseil de I. Republique et Ie Premier ministre ne peuvent
se presenter aux elections presidentielles.
mille (600.000) de francs.
Art. 142. - La condamnation s'iI en est pro nonce ne
pourra en aucun cas, avoir pour effet d'nnnuler I'election
declaree valide par les autorites competentes, au dument
declaree definitive par I'absence de toute protestation regu·
liere formee dans les delais prevus par les dispositions spe·
ciales aux differentes categories d'elections.
Art. 143. - En dehors de cas specialement pr.vus par les
dispositions des lois et n:glements en vigueur. quiconque.
soil dans une commission adminislr::llive ou municipale. SOil
d::lOS un burellu de vote OU dJns It!s burt!aux dt!s mairies.

Art. 148. - Sauf demission de leur part, trois (3) mois au
mains avant I'ouverture officielle des differentes campagnes
electorales, les personnalitc!s exer~ant les fonctions de maire
durant la peri ode de la transition ne peuvent se presenter
aux elections politiques organisees durant ladite periode.
Art. 1~9. - La commission nationale de controle et de
supervision des elections est chargee de controler et de suo
perviser les opemions referendaires, pre·eleetorales et .Ieetorales qui auront lieu pendant la periode de transition.

~,
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L'organisation, Ie fonctionnement et les attributions de
la commission nationale de contrOle et de supervision des
elections seront determines par la loi.

- Art. 64, alinea 2 ;

Art. 150. - Pour les consultations referendaires et electorales qui auront lieu pendant la periode de transition, les
proces- verbaux des operations de vote prevues a I'article
60 s'etabliront en trois (3) exemplaires dont Ie premier sera
transmis a la commission nationale de controle et de supervision des elections.

- Art. 84, alineas I et 2 ;

Art. 151. - Pour les consultations referendaires et electorales qui auront lieu pendant la periode de transition les
resultats provisoires des commissions departementales de.
elections sont en meme temps transmis a la commission visee a I'article 14get au ministre charge de I'interieur.
Les attributions du ministre charge de I'interieur prevues

aI'article 62 de la presente ordonnance seront exertees durant cette pepode par la commission nationale de contrOle
et de supervision des elections.
.
Art. 152. - Pendant la periode de transition les textes
reglementaires d'application du present code electoral seront pris confofll1ement aux dispositions de I'acte fondamental nO XXI de la Conference nationale souveraine en
date du 29 octobre 1991 ponant organisation des pouvoirs
publics
.
Art. 152. - (bis) (Ordonnance nO 92-047 du 2 oclobre
/992). Les delais prevus aux dispositions ci-dessous pouvent faire I'objet d'un. reduction, si besoin est, par decret
du Premier ministre, de concert avec Ie President de la Republique et Ie Haut Conseil de la Republique:

- Art. 81, alinea I ;

- Art. 91, alinea 2
-Art. 101; 118et 148.
Art. 152. - (Ier) (Ordonnance nO 93-0$ du /I J"evrier
/993). Pour les elections legislati"es de la periode de transition, les candidats agrees par la Cour Supreme sont autorises a voter dans I'un des bureaux de vote du ressolt de ,a
cirtonscription electorale dans laquelle ils se portent candidats sur presentation de leur carte d'electeur et de I'une des
pieces enumerees a I'article 52.
Les personnels charges d'assurer la 'SeCurile du bureau
de vote soni autorises a voter dans ledit bureau de vote sur
presentation de leur carte d'electeur el de I'une des pieces
enurnerees a I'article 52." .
TITRE VI
~ISPOSITIONS FINALES
Art. 153. - La presente ordonnance abroge toutes dispositions anterieures contraires notamment la loi n° 65-038 du
9 septembre 1965 determinant et reprimant certaines infractions en matiere electorale et la loi nO 91-0 II du II juin
1991, ponant code electoral.
. Art. 154.. - Des decrets pris en conseil des ministres determineront les modalites d'application de la presente ordonnance.
.

- Alt. .I 6, alinea I ;
- Alt. 30, alinea I ;

Art ISS, - La presente ordonnance sera publiee selon la
proce,dur. d'urgence et executee comme loi de l'Etat
,

- Art. 37, alinea I ;

'.

Fait a Niamey, Ie 22 aoul 1992
Signe: Le Premier Minislre AMADOU CHEIFFOU

