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A.".-R.~1.

.'3" Ccux ('ond:wlIlcs it plus de trois mois

porialll Code elecloral.

Vu In Constitution de la Rcptibliquc du )Iali,

r.... ASSE~IBLI~E

NATIO!'\ALE DE LA IH:PliRLlQl:E DU )IALI,

4" Cell x qui

5"

A detibcrl! eI adoI'll! la loi dont la tene"r suit:

DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTlON
DES MEMBRES DE. L'ASSEMBLEE NATIONALE,
DES ASSEMBLEES REGIONALES,
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Art. 4. -

I.e suffrage est universel, direct,

.>
Les elections ant liell dans chaque circonscription

eleclora]e au sCl'utin de lisle majoritairc ~l lin tour, sans
pnnnchagc, ni vole prefcrenticl, ct sans lisle incomplete.
Est pl'oclamcc clue la liste'qui n ohtenu, II In majoritc
rclntivc, lc plus gl'nnd nomhn,! de ,"oix.

I;es clecteurs sont conYo"lIc, et la date dll serLItin fixee
par {h~cret pris ell Conscil dc,S ~Jinistres ct public all
Journal officiel quoranle jOl1rs au mains tn-flnt la dale
des elections,
II

D.{!s conditions reqllises pOllr eire eiedellr

Art. 2. - Son't electe'urs, les cito),ens maliens des deux
sexes, tlgcs de vingt ct t,m nns accomplis, jouissant de
leurs droits civils ot politiques et ne tombant pas sous
Ie coup des interdictions prevllcs par In loi au prononcees
par Ie juge.

Ne:i·l,nior~s; les::nati9Jl.8tix o'Etats".AfHcnins nyant leur
residence au MaHet insi-i,j'ts 'sl]r les' listes' electorales,.
demellrent ;;lectenrs, s'ils remplissent les conditions
generales ,relectora!.
Les. autres natio'nanx d'Etats Africains, non inscrits
sur les listes clectorales, nyant leur residence habituelle
au Mali ct In possession d'ctat de ~falien, pourront etre
clectell!"s, s'ils rcmplissent Ie conditions generales d'eJeclorat.
Art. 3. - Nc doi\'cnt pas eire inscrits slIr ]n lisle elec~
torale pen(lant la duree de la prescription legale de
la peine:
1 0 Les illdiyidus condamncs pour crime;
20 Ceux
pour vol, escroqucric,
.condmnnes
.

rl'hahilitt'~'.

2" Les etrangcl's naluraliscs depliis HlOins de 5 ans.
SHuf dispcnse speciale, dans )cs conditions prevues pnr
I'article :·;7 dll Code de In :\"a liolln lite.

GCllcralilcs

CnAPITRE

faillis

en l'lal de e(,Ullllllncc;

1 0 Lcs inlel'dils cL Irs IH.'I'SOnllcs pOllrvllcs <I'tlll Conseil
jlldi.ciairc;

ClJAPITHE. PnE:-'IIER

~

Lt'S

Sl)(ll

~c doh'cnt pas ell'(, egnkl11cnt inscl'its sur la lisle
elcctoralc:

TITRE PREMIER

Article premier.
egal et secrel.

d'emprjson~

IlClllt'lIt ilYCC Oll S:JI1S slIl'sis pOllr un delit autre que ccux.
ellllnH~rc:'S all paragr:q)lle 2 ci-desslIs;

al?~s de
,
conllanee, soustra"tion de deniers publics, faux et usage
de faux, corruption, trafic d'influence., aHenlat aux
mreurs, a lOme peine. d'emprisonncment Avec au sans
su.rsis superieurs a un mois;

:\e pCIlYCllt etre illsc.cit, sur In Iiste elcclo-

I'nlc, pcndanl un de]ai de cillq an1H~cs. it. conlpter de ]0
e1atc:.'t laqllcllc la condamnation'cst dc,:clluc definitive,
Ics condamnes :

- Soit pour lin del it autre que ceux enllmercs au
pal'agraphc 2 de l'artide 3. a line peine d'emprisonne~
Jncnt, avec Oll sans sursis. supericure a un nlois et
n'c;'\cedanl pas trois 11lOis;
- SQit pour'un. delit qllclconqlie, it lInc atncnde sans'
SlifSis, supcriclirc it 200.000 francs.

Art. 5. - Ne peuvent pas etre inscrits sur la Iiste.
electorale, pendant Ie delai fixe par Ie jugemeut,
., ce~;':
allxquels les tribunaux ont interdit Ie droit de voter; par
application ue la loi.
.
..
Art. 6. - N'cmpechent pas I'in.scription sur'la liste
eledorale, nonobstant les dispositions. des' articles 3, 4
et 5, les condanmalions pOllr delits d'imprudence, hors
Ie cas au de lit de fuile concomitant.
Cn.<PITRE

III

Des /isles Cleelorales
Section prcnliere
Conditions (l'inscription SIll' fa lisle efer.inrafe

Art. 7,

~

II est tenu line liste electorale au niYemr de

chaque arrondissenlcnt et de chaquc tonunune.

Art. 8. -

Sont inscrils SUr 10 liste electorale, les elec-

tcurs residant dans l'al'fon<iissement ou dans Ia COI1Ul1unC
depuis six l110is au moins. au 31 decemhre de J'annee
en cours,
Les autorites administrativcs OU communales inte~
ressees par un cbaugement de residence se tiendront
l11utuellemcnt inforrnees des radiations 0\1 ins.criptiOl~s
efTcctuees a cettc occasion.

·A deraut d'information, la production d'uI1 certilicat
de i'adiation' d~vra ctre exigee de tout individu qui argue
dc son changemcnt de residence pour denwnder son
inscription SIU' une lisle electorale.

'.

Art.

n-

Sonl inscritcs ou rndices, Int'nle aprcs cloture

de Ia lisle Clccloralc, jusqucs el y compris Ie jOllr dll
scrulin, les pcrsonncs dont l'inscription ou In radiation
aUra etc ordonnec paries tribunaux, confol'mcmcnt it

In loi.

1"

Art. 10. - Ll~S fOJlctiollllaircs Oll agents des administrations, services ou Ctablisscmcnts publics. sociCtes Oll

entrcpriscs puhliqucs, ainsi que les employes des enlrcpriscs prh-ecs, qui auront fait l'objct d'une 111utHtion,

pourronl egalemelll oblenir, aPl'es In clOture de la lisle
jusqucs et.)' compl'is Ie jt)Ur-du sCl'utin, leur inscription
sur In lisle eJecloralc de leur nouvelle residence, sur
presenlation de leur ordre de mula lion el du certifical
de radiation dclivre par l'autorite de l'aneienne resi-

dence.
Art. 11. - Les mililaires accomplissanl leurs obligations h!galcs, les nlilitaires de carriere ou assimiles, cn
activite de service all-delil de Ia duree legale, soul insci'ils
sur Ia lisle de la couunune ou de l'olTondisscmenl

sonl afTeeles.

ou ils

Art. 12. - Les ciloyens maliens residanl hoI'S du terriloire national demeureront inscrits sllr la lisle declorale
de leur dernicre residence au Mali.
Art. 13. - Nul ne pelll eire inscril sur plus d'une lisle
eJeclorale. En cas d'inscription sur. plusieurs listes eIee-

torales, l'clecteur Sera invite sans delai

a opter pour une

liste.
A defBul par lui de s'execuler, iI sera mainlenu sur
la liste electorale de sa demiere residence el radie de
toutes les 'f\u\res.

Seclion II
Etablisspml'1l1

Arl. 14. -

Art. lG. -- Les lisles eiel'\ul'Hips Soil I dl'l'SSl'CS dans
Ch'tqlH.' ('Ol1l1lHIIJ(' l'I dalls dwtjul' ilITlllhlis.... cl\ll'lll '):tl'
lInc cOlllmissio\l ditf' (:tlllllllissiol\ 'lIiJllilli:-.ll'nti\'l", t:l'II~'-(,1
cst ('OIllPOSt-l' :

et

rCl1ision des iislcs eie.ciol'lIll'.'i

Les lisles electorales sonl pennanenles.

Dans les conununcs cl dans les nrrondissclllcnts. lcs

Jisles C1ecloralcs sonl elublies II partir des cohiers de
rcccnscnlcnt,

ratljoint.
Ie Ilwir'c, pr6sicirHt,'

0) du maire on de
p:tl"

Oll (1'1In ("onse,jUrl' dl'sillIH~

,

,

:-0

b) de dClIx I'cprcscntants dc l'1wquC' pOl'ti on gl'oupcnll'll\ politiqul! legalcmelll I'Cl'O 11 III I.

2Q Dans les arrondissements :
Cl) <Ill chef d'arl'ondissemellt, [J1't:sillell[;

b) de deux l'C'pl'l!sl'nt,ants de l'hnqtlc parti Oll gl'OllpCmcnt poJili(Ille Icgalcment n:l'OIlIlU.
ChallUC pal·\i 011 gl'uupcl,l1cnl poliliquC' den'n llulificr
all 1110ins dc::x jou!'s avant Ie debul des 0pcI'atiori!i de
rc\'ision. Btl ::\lairc au [HI Chef d'tHTOIH.1issclncnl, les nOll1S
dcs l'cpresenlants tilulaircs ct supph!ants choisis pnrnli
les eICc.lClil'S inscrits sur la lisle electorale de In conunune
ou de l'ul'rondissemcnl. Lorsqu'un groupenlcnt politique

neglige de designer des represenlants, pOllr sieger

a la

COllUllission aqministrnti\'c, ee luotif IIC pellt ctnpechcr
indite cornmission d'effedller les lra\'f\ux tie revision.
Dans cc cas, il appartient all President de dresser un
proces-vcrbal tie carenee cl de pUlil'sui\'re In revision
jusqU'il son tC1'111C,
Art. 17, - La Commission aUlninistrati\'e se rcunit Ie
lfr septl.:Inbl'e de ehaque anne£.' et e{Tec.tue scs operations
dc revision jllsqU'llll 15,o('.\ohrc,

Elle procede II !'inscription (l'oITiee:

- des elecleurs Olnis lol's de In dernii.·l'c revision.
In suite d'crrcurs Illntcl'iellcs,

a

- de ceux qui onl rempli (Oll remplironl i, Ia date
<Ill 31 docemhre de I'annee en cours) les conditions
prevues par la loi (age de 21 ans, personlles l'eeensees
it la snile d'un changemenl de domicile).
Elle procede ilia radiation d'office :
-

Les villages dans les arrondissemen ls c\ les qUarticrs
dnns les communes. scronl dotes d'un nmncro d'ordl'e,
Un n\l1l\erO chronologiqlle suivi <Ill l1mnero d'ordre du
village 01.1 du (luartier drms la COlnnumc, cOIllplcle pal'

Dalls Il's l'UIlHlllllleS :

des clccteurs dCl'crles et rayes des cahiel'S de receo-

sen1cnt.

-

des electeurs rayes des cahiers de recenSClnent par

snile de changemenl de domicile.

eelni de la ft\\lliJIe dans Ie village ou dans Ie quarlier
el celui de l'elecleur' dnns la famiJIe, consliluera Ie
nUnlCl'O d'inscription de l'elcctcur sur Ia liste de l'arron-

- des clecteurs' inscrits indluuent ou pat' ClTcur lors
de In precedente revision, menlc si leur inscription u'a
fait l'objet d'aucune reclan1ntiOn.

dissen1cnt on

- de ceux condamncs it une peine entrainant l'incapacilc electorale,

Arl. 15. -

de

la 'conullunc,

Les Jisles electorales fonl l'objet d'une

rcyision annuclle, du I n septcmbl'e un 31 decemhl'e de
chaque q.nnec,

- de ceu" auxquels les Iribunaux olll inlerdil Ie droit
de Yoler, en applicalion de la loi.

Duranl louie l'an",'e qui suil In d61ure de la lisle.

Les gouverncurs de region ndrcsscront aux luaires ct
nux. chefs d'arrondissement interesses, les copies des

Ies clections sont faites slIiyunt In lisle reviscc et arretce

au 31 dCcemhre.
Toutcfois. ell cas de hesoin, Ie Ministre de l'Inlerieur
pent, n toute ~!poque~ prescrire In re.... ision exceptionnelle
des 1islcs elt'cloralcs,

bulletins n' 1 du easier elecloral

re~\les

de J'aulorile

j udiciairc. Ces eo pies serollt conservees par les maires
et les chefs d'arrondissClnell\ pour Cire sOUll1ises it la
COllllllission 3<hninistrntive, des l'Quvcrturc des operations de revision des listes elcclornles,

'.
Ai·t. IS. - La COlllllllSSlon statue cgalcment, pendant
Ie JIll'me dclni. SlII' Jes dClllnndcs d'inscription ou de
radiation Im;sentees par les clecteurs. Elle de"ra, pour

Les demnndcs d'inscriplion concernant les nlilitnircs

mobilises peu\'ent etre prescntees par tout membre
maj em de leu r famillc sans pouyoir special.

Jcs illscriptions, S'clltollrer de tOllles les garanties ct

"xiger toutes justifica'tions, afin d'eviter les inscriptions
irrcglllicrcs ct les duuhles inscriptions.

Art. 2(). - Les reclamations sont consignees dans un
registre om'ert I. cct effet par Ie Maire ou,le Chef
(I'a rrollllissl'I.nent.

Art.

In. - L'elcdeur, 'lui doit etre raye d'office par la

commission Oll dont I'illscription a etc contestee <levant
c1le, tiCVl'U eire U\'Cl'ti sans frHis par les soins du :Mairc
Oll dll Chef <I'arrondissement ct sera ndmis ~\ presenter
scs obscl'\'tl lions.

Elles y sont pOl·teeS clans I'ordre chronologique et
,Ioi\'ent int1iquer Ie nom et Ie domiCile de chaque reclamant et l'enonce des motifs sur lesquels elle est fondee.
La reclamation pcut etre verbnIe. Dans tOllS les ens, it
doit en eire donne rccepisse.

Art. 20. -

Ln cOlllmission tiCllt lin rcgistre de toules
scs decisions. Ellc v menliollllc les lllotifs de rellcs-d,

Art. 27. -

Le

~Iairc

.

ou Ie Cbef d'arrondissement doit

ninsi que Ics pieces IJroduitcs. A partir du 15 octobre,
clle "rcsse un tableau rcctificatif qui comporte :

informer, dalls les trois jOllrs, tout electeur dont l'inscription est contestee dcvant la COllunission adnlinistrati\'e,'
pour qu'il puisse presenter ses obser\'ations devant ]n

I' Les electeurs nouvellement inscrits, soit d'office
.par elle-meme, soit it la oemande des electeurs;
2' Les Cleeteurs radies, soit d'office par elle-meme,

Commission de jugement. Cet avertissementsera donne
sans frais el contiendra l'indication somma ire des molifs

soit

a la

Art. 21. -

de Ia dcmande de. radiation. L'interesse en donnera
n~cepisse.

dcmandc des- elcctclil'S.

I.e tahleau rcetificatif'doit porter toutes les

mentions d'idcntitc qui doi\'tllt figurt!l' Sur In lisle elec-

torale ainsi que Ie motif dc I'inscription ou de In
radiation.

Art. 28. - Les reclamations sont exammees par mie
Commission de j ugement. La presidence de cette C0111mission est assuree par Ie president de Ie Commission
administrati\'e; eIle comprend :
..' .

10 Dans les communes: les membrcs de la ,Commis- '
.
sion
administrative, fillxquels scront adjoints deux autres·
qui doil cll'e signe de tOllS lcs membrcs. Les 11lclnbres
. clectelll'S designes par Ie maire;
illcltrcs y apPoscl'ont leul's cmpreintes digilnJes ..

Art. 22. -

La commission arrete Ie tableau i·ectifiratif.

Art. 23. - Lc 15 odobl'c. les rnnil'cs Oll les chefs
d'arrondissemcut doivCllt :

l' Deposer Ie tahleau rectificatif all secretariat de la

. ·2°- Dans les arrondissements:· les ,nlenlbres . de la
Conlll1ission adnlinistrative, auxque:Is seront adjoint.s·

deux autres electeurs designes par Ie Chef ,d'arrondis-

serpcnt.

' ..

nlairie Oll de l'arron<iisscmcnl;

2' Donner "vis ,. In population de' ce depOt par affichcs apposec$ aux licux hahiluels ct faisont connaitre
que les reclamations scrollt rec;ues pendant lIll uClni de

20 jours';
3' Etablir Ull pt:oces-yerhal de depot el de l'ayis de
depOt;
4' Adres'er, dalls les deux jours au Commandant de
cercle, une copic' ou tableau rcctificatif et un exemplaire
du proces-verbal de depot.

Art. 29. - l:a Commission de jugemen't se reunit du
5 au 10 noyembre inclus.
Les decisions sont prises il Ia lnajorite des "oix. La
yoix du president esl prejJOnderante en cas de pQrtage
des yoix. Les decisions doh'ent etre motivees el consi"
gnees <.l!lns line colonnc speciale du registre des recla,
mations.
La Commission. de jugcnlcnt constitue un trib~lnaI

au au chef-lieu d'arrondissement pourra etre comlTIUniquee a tout reqhcrant desircux d'en prend.re cOl1D~is.

d'exception de l'O.rdre Judiciaire et ne peut statuer' que'
sur les reclamations dont elle a ete regulierement saisie.'
Elle ne pcut valablement prendre une decision· que si
tous Ie.. membres qui ,1a composent sont presents. Nean-,

ments.

yerbal de carence et la commission statue "alablen;ent

Art. 24. -

La minute des tableaux deposes it la mairie

sance ou c,?pie, mais sans dCplacement desdits docu.

Art. 25. -

.

Tout eleeteur radie d'office, tout citoyen

OJllis. peut fail'~une reclamation (1evont ]a COlllmission

de jugement.

.

Tout cJectcur inscrit patina lui demander l'inscription
ou'ln radiation d'un citoyen omis ou indlul1ent inscrit.

Ce meme droit appartient fiU Maire. au Chef <I'arrondissement et au Commandant de cercle.
Le delai pour ce.s reclamations est Ollvcrt pcn<lnnt les

moins, en cas d'absence, Ie president dresse ·un pr6cessi elle reun·it au nloins la rnoitie de ses nlembrcs:

, Art. 30: - I~es de~isions de la Commission de ju~emenl
sont notifiees aux' interesses par les soins du lila ire ou
du Chef d'arrondissement.
Le tableau des inscriptions ,el des radiations de la
Commission de jugement sera affiche aux lieu-x habituels
des publications officielles. PrOCes-yerbal de eel' affi"
chage sera dresse par Ie Maire ,ou Ie Chef d'arrondis"

vingt jours qui suivent la pUblication du tableau recti-

sement.

flcatif, soit _iusCJu'au 4 novembre it lninuit.

Les decisions de la Commission de ·jugemcnt po'urr~nt
etre cOInmllniquecs il tous les requerants desireux' d'en
prendre connaissancc. au secretariat de ]a mairie au· (te
l'arrondissenlent, nlais sans deplacement desdits do~u~'
mcnts.
'

Lcs dCll1andcs cnlnllant dcs ,tiers ne pctlycnt o\'oir
pour objet que des ins~rjptions ou rndiations individllcllcs ct preciseI' Ie nonl dc chacun de ccux dont
J'inscriptioil ou )n I'adialion cst reclamce.

.~d: ;ir: "- L'appcl des decisions de la COJlllllission
de jugl'lHcnt cst OU\'Cl'l au Commandant de cerclc. HUX
rC41H!rants d nux tiers intcrcsses qui n'ont pas ohtenu
dc hi COlnmission de jugcment, UTlC decision confol'me
,'I l~'l\l' reclamation. II cst porLe sans fl'nis, dcnmt Ie jugc
civil illi I'cs~ort! pnl' simple declaralion au gl'l'tl'c.

I.e dt~lai d'<1ppci cst de cinq jours pour les parties
inLt'l'('sst'l:S ct de "iugt jOlll'S POlll' Ie COllunandanl de
e(,ITh- <'l Ie tiel's ei!:'<-:tclIl'.
.\1'1. 3~. - I.e juge doit sialuci' dnns les dix jours,
sans fl'ais. II doil a\,jscr de In dh:isioll, dans les trois jours'
de. celk·ci.
.\1'1. 33. -

Les lisles sonl definith'cmenl arrelees Ie
31 <!ecembrc de chaque annec.
.\1'1. 3-1. - :\ cd elTel, la COlllmissiun adlllinislrath'e
lIpporter3 nux tableaux qui ont
Pllblics Ie 15 oelobre,
tOllies les nlOdifications resultant, soit des decisions de
la Commission dc jugemenl. soil des uecisions till juge.
Dc pIllS. elle retranchcra les 1l0JllS des eleC'teurs doni Ie
det'cs est survenll depllis In pllblication du lahleau recti?
ficatif ainsi que de cellx qU'Ull jugcment devcnll dcfiniti
Clurait priycs du droit de yote.

etc

Elle drcsscra Ic lableau de ccs modifications qui devra
etre signe par (OllS ses I11Clnhrcs el Ie 11'anSlueUnt iUlllledintclllcnt au :\laire Oll au Chef d'arrondissClnent:
Al'l. 35. - Les modifications c0nslituant Ie lableau
rectifiealif sonl reporlees sur In lisle eleclorale, qui
(levient ainsi In lisle electorale pour l'annee suh·ante.
..\ rl. 36. - La nOIl\'ellc Iiste electorale sera deposee au
secretariat de Ia Illairie Oll de l'al'rondissement. pOll I'
t:lre comllllllliqu('(' il tOllt I'cqllcl':tnt. qlli pOIll'l'H
('onsult.'!" uti ell pl'endre l'opic S<lIlS In dE-placer.
CJI.\PITHE

1<1

IY

Dc.'! cOlldilions d'C!iyibilil(:
rl inc!iyibili/Cs - iw.:pmpalibililt:s

Al'l. :17. -- Esl eligible. loul ciloycn de run 011 rail Ire
s«.:xc. ressortissanl de Ja Repuhlique du Mali, illscrit sur
]rs Jisles electorales all jllstifiant qu'il den'ait I'elrc. ilgc
dt' vingt-cin<f ailS 'accomplis, damieilie depuis ttll mains
lin all duns Ie t~lTjlnjrc. snclwilt parlcr CI i~cl'il'c Ic
1'l'nnC;:li:-;.
eelit' rlcrnicl'c disposition BC s'appliquC' pas aux
C.flllseils dc village d de~fl'actioll,
~eallllluills, Ics IIntionHUx d'Etals Africa illS anlllt leur
residcnct' habitucllp all ':\Inli. inscrib sllr line iislc electon-tlc, sont eligibles s'ils l'l'mpJissent l('s conrlilions
gl'l1t:'raks d'cligihilile.

incligihlC':-l, Ics indiyidll!-i 111'1\'(>5 du
droil de vole. CCIIX donI la pri\'ntion de ee droit esl
temporaire. restent ineligibles pendant une periode
dCJuhle de celie pendallt laquelle ils IlC pellvelll eIre
inst'rils Stir la lisle l:'Jcctornle.
.\I't.

:1X.

-

SOIlI

..\ 1'1. 3n. - Sonl en oulre ineligibles:
1 Les perSOllnes pl'h'ccs J)31' decision judiciaire de
leur·droit d'cligihilite;
II

20 Les condamncs pOll I' ·fails de corruption electoJ'nll'
pl'lldrllli line dlll'('I' de deux Hnllcvs;

3" Les elrallgerS nulul'alises depuis Bluins de tlix ailS,
saur dispense exceptiollnellc, unns les conditions pre\,llcs
par I'm'lide 37 du Codc de la Nalionalile.
Al'l. 40. - Esl inlcrrdil l'enregislrelllenl de la declaralion de eandidatllrc d'une lisle sur Inqucllc figure un
calldid"l ineligible. Le refus d'enregislremenl faill'ohjel
(fUll nffkhagc dans tOilS les burcaux de \'olC',
Les hullelins de vote elablis all nom ,I'IIIIC lisle 011
d'ull candidat dont la del'larat:on de .ctlHuidatul'c )l'a
pas l;tl' cnregistree, sonL cOllsidcl'cS l'OIllIllC hullctins
blalil's.
..\rl. 41. -.- Toul 1'111 dcyenu ineliMible all COllI'S de SOil
Illandal cst declare dl~lnissionnairc, soit d'oITkc, soit SlIl'
recbmalioll de lout cledeur,
Art. 42. - 1\c pCLl\'cnt clr'e acccI,tecs pendant l'CXCI'dec <ll' leurs fOllctions et les fiix 1110is qui sllivcnt In
cessation de leurs fondions. les candidatures:
dll GOII\'erneur de la Banquc de la Repllbliqlle;
des inspectcul's des Affaires adminislratiyes;
des controleurs d'Etat et des conlroieurs financiers;
des gou\'crnClll'S et des gou\'crnclII's-adjoints de
region;
- des magislrals de I'Ordre Judiciaire, des greffiers
en chef. el <ies greffiers relllplissanl les fonclions de
greffiers en chef;
.
, - des meJuhres des trihunnux ndJninistl'ntif~, Ie pl'(~
sidenl de In Cour d'Elat excepte;
- des direcleurs generaux, des direclenrs-acljoinls el
des agenls complnhles des Soci<~les et des Entreprises
publ i<Jl1CS a caracterc industriel et conuncrC"ial;
- dn Tresorier-Paycur et des pre poses dll Ti'esor,
des percepteurs et
cbefs de bureau de., DOllanes;
-- dcs commandanls de ccrcle, de Icms a<ijoinls ct
des chefs .d'arrondissement;
- des chefs et<lirecteurs des Services puJllks 1l0111lllCS
par decret en Conseil des Ministres;
- des inspccteurs de I'Enseigncment fondnmenlnI;
- ries commissnircs el inspectellfs de Policc et assimiles;
- <Ill personnel de I'Alnlee, de In Gendarmerie. de
la' Garde republicaine en n~lh'ile de service.

,res

.-I.I'l. 43. - I.e mandai de depille. de cOllseilJer regional
et de conseiller municipal, est incompatible avec les
fO!lctions enllmerees it J'arlic.le precedent.
Tout eht qui. pall l' llnc cansc SUl'ycnue i)Qsterieurement fl. son eledion, se tl'ouycrait dans un cas c1'incontpalibilile. <ioil apter, da'ns un delai de trente jOlll'S, cnlre
sa fonclion el son mandaI. Passe cc delai. il est declare
demissionnaire dc son mandat par l'assemblee donl'il
est l)1ctnbrc, soit d'office, soit sur la reclamation elf' tout
eleelclll'.
.
CHAPlTRE

V

Propagande

a

Arl. 44. - La campagne eledorale est om'erte parlir
du lrenlieme jour qui precede Ie scrntin, pour l'eIection
des deputes et des conseilJers region au x ; a partir du
seizicme jour precMant Ie scrntin, pour I'election des
conseil1ers mnnicipanx,
Arl. 45. - Les conditions dans lesquelles peuYenl.etre
lcnues les rennior1s electorales sont fixees par la legislation en vigueur en matiere de Jiberlc de reunion.

· Un arh'I" dll ~linislre de l'lnlerieur fixera les modaIiles. d'u)ilisation de la propagande rndio-niffusee el par
hn u Is- parleurs.

1111 bulletin de. yotc par clectclIr, qui sera rcmis
au mandalaire ne la lisle'on du candidal, ponr la propagande electoraJe;
.

Al't. 46. - ' Les bulletins de \'ole, qui doh'enl porler
Ic's nOllls des candidals, Ie litre de la lisle ct. e\'enluelleJ11cnt lc signc, nc sont pas sotlmis:1 In formnlitc du depot
lega/.

1111 nombre de. cirl'ulaircs ct d'affichcs ega] au
l10mhrc de hureaux de vote de In circonscription eIcc.
torn Ie.

1

Art. 47. - II esl inierdit de dislri""er 011 faire dish'ihlle!" Ie jOllr dll se-rutin, des hlillctin~, eirrulaircs ct
Hllircs doclllllents.
Art. 4R. - Pendanl In dUl'ee ne la periode ';Ieclorale,
des emplacements speciallx scronl reserves dans chaque
('ommune, dans chnquc ehef-lieu de cerclc ct d'arrondisscmcnt ainsi qu'aux nhords de chaquc bllreau de Yote,
IW'"' I'apposition nes atTiches electorales.
Dans chaclln de ecs emplacements. line surface egalc
esl altri"nee il cha'lue lisle de cnl"lidals.
'1'0111 afTiehage relatif " l'eleclion, meme pal' aO'iehes
timhl'ccs, cst intcl'dit hoI'S de ces emplacements ..

.r

..I.rt. 49. - Les elllplacemenis sunl altribnes dans
J'ol'circ d'arrh'cc drs dcmalldcs, qui doi\'cnt eire forlllUIces all pli!s lard Ie huith'"mc jOlll' avant Ie scrlllin. .
Si Ie Maire ou Ie Chef d'arrondi ... sement refuse Oll
neglige de sc confnrulcr :\ ces prescriptions. Ie COIl1man<lnnt de cercJe doit en assurcr llli-mcme I'npplication.
Art. 50. - Trenle jours au plus lard, a\'anl la dale
nes elections, il cst institlle ~'l Bamako lInc· cOlllll1ission
ninsi composec :
President:
Le :\£inistrc dc J'InteI'iClll' 011 SOil representant.
Membres,'

Lc Ministre de la Justicc all SOil· representant;
Le ':\Iinistrc des Finances ou son representant;
Lc Directelll' de rOtTice des Posies 011 son represenlant.
lin rcpresenlanl de ehaqlle lisle de- candidals peul,
fur et l, mCSlll"C de I'enregistrement des canrlidatures,
participcl' nllX II'H\,flUX de cctte commission avec yoix
eonsul!a live.

Arl. 5:t - Lc ratltionncment cst rcstituc aux candidats
si cCllx-ci ont obtcnu ·au moins 10 % des suffra.ges
ex primes dans la circoJlscription cleclorale.
CHAP/THE VI
Presenlution des candidals
Art. 54. -

Seuls, les partis ou groupemenls poiitiques

ayant cxislenec legale, pellvent presenter chactln line

liste de cHlHlidats.
Les randidals de la lisle sonl lenus de faire une decla~
ration l'C\'CfllC dc IClIr signaturc dilJllent lCgnlisce, Les
dcclarfltiolls dc calldidature doh'cnt indiquer :
1" Le litre de la lisle presenlee et e\'enluellement son
sOlls-litrc;

2" Les noms, prenollls. dates et lieux de ·naissancc,
profession. domicile, dans I'ordre de presentation des
candidats;
.3' La couleur choisie pour l'impression des bullelins,
affiehes. drculaircs;
.
4n EvenlllCllcJ1lent, Ie signc choisi.
SaLif cn ce qlli conccrnc les eJections l111Inicipales, I~s
d.ec/aralions doivenl eire dCposees au ~Iinistcre de l'lntericLJr au plus lard h'cntc ct un jours avant l'ouyertllre
dt) Bcrutin. Lc :\Jinislre de l'Jnterieur en donne recepisse
dcfinitif dans les quatre joUJ's, si les candidatures sont
conformes aux lois et reglemcnls et au vu dtl rccepissc
de versenlcnt <III cnutionnenlCllt.

La cOllleur el Ie signe sonl attribues, dans la mesure
des possibilites d'appro\'isionneJnen~ en papier et en
cliches. TOllle difTiculte Oll contestation en la n13ticre cst
tranchee par arrete tlu ~linistre de l'Intericllr.

flU

c.ctte commission a pour mission d'assurer l'expedilion tics .cnvcJoppcs, dc faire procedcr l'impression et
:. rCll\'oi des huIJetins. nffichcs ct circulnires, dans les
conditions fixecs allx :ntides suh'ants.

a

..1.,:1. 51..- Dans Ies 48 hcures qui sui"enl la declaratioll de c.andidntul'c. Ic llIandalnirc de chaqllc liste doH
\'Cl'ser, cntre les nlains du Tresorier-Paycur, lin cautionlcment dont I~ montallt C:-it fixe par a{'rete du :\Iinistre
Ie I'Jntcde.lll'.

l.'Elal prend alm's il sa charge Ie co,il <iu papier' el
1c l'ilnprcssiOil des bulletins de. vote. des afTiches et des
:il'euJnircs de Indite Ii.'ite, ninsi flUC les fTHis nffercnts
I ),envoi de "ces docllmcnt~,
..\lot. 52. -' ChAlJlle· lisle ,10 candidxtfs a,ant re~u un
ct'episse deHllilif ct ayant \'crsc Ie c:nulionnem-cl1t prc\:u
·i-de:-.'s.lts n. clrnit .1;\ :
- un bul1ctln de \'ole par cIeclenr inscriL ponr eire
Ii· pose dan!; les hurenl1x de vote a la diligence dll :\laire
III tilt COlllllwnciant rlc ccrclc;·

Art. 55. - Plllsicllrs lisles ne pell\'enl avoir, dans la
mcrnc circonscdption electoraie, Ie meme titre. ni se·
rcclamer <Ill nlcrne parti OU grOlJpelnent politit{ue.
Chaque lisle doit com prendre un nombre de candidals
egaJ all nombre de sieges a pOllrvoir, Allcun retrait de
ca"didalure n'est admis aprcs Ie depOt de la lisle. En
cas de deces d'un ou plusieurs candidals d'une lisle dejil
deposee cl emegislree, Ie parli ou groupemenl politique
interesse es.t tel111 de completer ceUe liste avant }'ouycrtUre flu scrutin.
Ar..l.t. 56. - Nul ne peul eire eandidat dans'plusieurs
circonscriptiolls, ni Sur plusieurs !istes dans Ja. Incme
circonscription. La liste constituee contrai.remen.t aux
prescriptions du present article ou de l'article·55, n'cst
pas enregislree. Les \'oix donnees aux candidats appartenont a Ilne tcUe liste, sont considerees comme nulles.
En cas de conleslation au sujel de l'enregislrement des
cHntlidal"res, Ie ~1inislre de I'lnlerieur el les groupe:
menls politiques saisissenl dans les \'ingt-qllalre heures
Ie tribllllni administratif, qui statue dans lcs trois jOllrs.

CIlAPITRE

Art. li2. -

VII

C.lrtcs Iilccfora/cs

.\1'1. 57. - II doH etrc l'emis il chaqllc elcctcur, au
plus tal'll trois jOtll's avant Ie scrutin unc earle electorale donI Ie modele sera fixe par Ie :\linistre de J'InlericliT
et reproduisanl lcs mentions de In Jiste electorale ct
illdiquant Ie lieu oil sicgera Je hUl'eau dans lcquel
felectcur devra yater. Ccltc remise doit avail' lieu en
prillcipe il domicile. ou a deraut dans des Iieux de distr'ibution lIxes et publics par les commissions preyucs a
l'article 58 ci-apres.
1

Dans Ie cas de difficultes de communication

susl'cptilJlcs d'cm}>l'cheJ' lcs elcctellrs de se renn.rc nux
bLireaux de yote. Je GOlH'crncllr dc region pOlll'rn decidcr
pur ant'te, tjUlUIl lneme bureau IlfJllllllClllcnt dcsiglll',
sera jnslalle SIll'l'cssivCIllCllt ct i1 dcs hClll'cs detcl'miul'cs,
dans difrcl'elltl's localiles de SOil l'CSSOI't.
- Art.

n:t ---

Apl't's nCill'\-emcnt des ()pl~l'<diollS de vole

all prelllier lJul'!:aIJ, l'UI'IlC sera olJlurcc hCl'lllCtiqllCIHcllt

.-\rt. 58. - Cettc distribution callnnencera yingl-cinq
jour:; avant Ie sCl'lltin. Elle sera assurce par des cOllunissions en Ilombre suffisant ct composees COInmc suit :

cl scelJec, en prcscllt'c des mellliJl'es till h11rCali de yott-,
lI1{'ntioll ell sera faile flU Pl'oct's-Ycl'hal. Ellc sera lI'allsp(Jrtl'(~ Cilsuitc au second emplacement. SOliS lell1' sl1l'\'cillanl'e l'OIllIll 11 IH,'. dcs('cllce et rcmisc ell service. puis.
apl'l'S Ie st'l~lIlin. ohturce et sccllce tic 1101l\'C:1t1, en rcspc('tnnt Irs IllClIlCS formalitl;s, 11 ell sera aillsi jusqu'ntl
derniel' cmpJat:clllcnt oil nurn lieu Je depouil1ement,.,
lcqllei sera cffeduc <lnlls les t'olldilillllS habitllcllcs.

a) Dans les COl1lImlnes : du Maire Oll d'Ul1 adjoint Oll
d'llll conseiller 1l1lwicipal, president; deux reprcscntants
de ehaque liste.

Lc President till hUl'cau pl'end tOtlit's 1l1CSUr('S pOllr
quc lcs rcgles l'onecrnant Ie sel'.l'ct et In sinet'rile dll
SGl'util1 hlOI1Ce-l'S aux artiel- i suh'nnls. 'SOil'llt l'espcclt~cs.

Les l11embres de ces commissions sont llOmllH~s paJ
decision elu Maire.
b) Dans les arrondissemellts : du Chef d'urrondissenleni ou d'UD fonctionnaire dcsigne par lui. pl'esident; et

deux representants dc c.hnqllc liste.·
Ces c.umnlissions sont designees par It' Chei ti'arrolldissemcnt.
Le lnandataire de chaque liste, titulaire d'Ull recepisse
definitif, notifie au Mail'e au a1l Chef d'al'l'ondissClncnt.
au plus tard vingt-cinq jours avant Ie scrutin, Ie nOlll
de scs repl'csentanls titulaires ou suppleanls aux commissions de distribution. En cas de enreuce ue In part
du mandataire. les melllhres rle la coll11nist'>ioll SOl1t
designes par Ie ~Inire Oll Ie Chef d'nrl'OlldissclllcnL
Art. fl!1. - Lcs carks elcdornles qui lI'alll'ait'ul pu etre
remises i1 I'ckcll'1I1' scroIll remises au president fill
hllrcnu fill l'elcdl'lIl' doil Yolcl'. Ellcs \" restcront it In
disposition des inten.!sscs pendant tOllle la duree du
serlltin. Toulcfois. dies ne pourrollt (~trc remises il Jew's
titulnircs que Sllr justification. de leur identite; lnenlitm
en est faite au proces-verbal dl! hurean de vote et cdle
n}(~nljon ~('ra signee par tOllS Ics n1cmhre.~ dll hureau,

Al'l. f. .L .-- Le hllreau de vote ('sl compOSt' :
10

f)'Ull

President, qui sel'[1 :

dalls les COllllllunes, Ie Maire, Otl llll adjoint. Ott
un cOllseillcr Illunicipal pris duns l'ordrc dll tahleau. Uti
it dcfauL un clcclcllr dcsignc pal' Ie ~t'Iaire,
. - dans Ies arrondissements, un eleeteur sachant lire
el ccrire, uesiglll! par Ie COnllll3.udnnt de ('crete;
2 Dc deux assesseurs pal' grollpclllent pulitiqne. aycc
un millimul11 de quatre usscsseul's par bllreau de HIit-.
US doh'cnt etre des electeurs inscrits dans In l'ircollst'I'iplion eledorale. Lorsqu'il y a moins de qualre rcpri'sell:
tants des listes, Ie President complete Je hureau pal'
l'adjolldion d'assesscurs C'Olnplcmentnires. l'lioisis IHIl'mi
les electClll'S It's plus Ages et les clcc.teurs Its pillS jCIIIH.'S.
presents au 11WI11(,l1t de l'ollvcrtufc dll hUI'CHU.
0

Art. 65. - Le dclt~gue olTiciel de chaqul' lisle Oll l'OIldidat. doit fournir au :\Iairc 011 fill COlllmandant de

cercle. Ia liste de sos representants titulaires et supple-ants dans chOqllC hureau de vote, au nlOins trois jOlil's
avant Ie SCl'utiu. Lc nom de ceux-ci doit t'!a'l' l'ommunique all President du bureau de Yotl'.
. Art. Gu. -

II n'est pas indispensable 'lue tOllS les

Les cartes 11011 retirees n In cloture du scrutin sont retou}'nees SOlIS pli cachele et paraphe pur les memhres du
hureau de vote ilIa mairic ou all chef-lieu de l'arroll<lissl'lUcnt aycc Ie Ploces-verbal. Cc llii sera remis it In
proL'haine Commission de revision des lisles eledorales,
qui staltlel'a sur ]n yulidite de l'inscription de leur
titulairl',

mClllbres du hureau siegent sans desemparel' pendant
toute la duree du scrutin; nlnis Ie nombre drs presents
ne doit, en aUl'UH cas, t'trc inferieur it. trois.

.\rt. (iO. - Le rcnou\"cllement des cartes electorales
pcut eire inscrit il tout nlOI11cnt par Ie ~linistrc de
1'1nlt·ripur.

Art. 67, - Lc sCfutin a lieu un dimanchc, n13is pOlll'ra
etre ouvert par anticipation a partir du dimanchc precedent pour les bureaux de vote itinerants,

CHAPITRE

Bureau de
Art. 61. -

"Ill
l10te

Lc nombre. l"el1lplacement et Ie ressort des

bureaux de vote, SOLlt fixes potlr chaquc election par
arrele dll GOll\'crneul' de region. sur In hase d'un bUfeau
pOUT 1.500 l;lcdeurs Oll fraction de 1.500 elecleurs, eet
arl't:lc doH etre afTiche au nlOins qualorze jours avant
Ic sCl'utin. atl chef-liell de chaque communc, de ehaque
ccrt:lc t:l de rhaquc arrondissemellt de )0 region,

CH"PITRE

IX

Opl;{'(tiiOIlS de pote

. Pour Ies bureaux de \"otc itinerants, a Ia cloture <ill
scrutin jonrnalier, l'ufne sera hermetiqueJnent close par
de., scelles et les formalites indiquees ill'arliele 63 seront
ohseryees tant pour Ia cloturc que pour In rcouverture
de I'urne, Ie ou les jours suh'ants.
Art. 68. -

L'arret" du Gou\'erneur de region fi:«;ra.

pOllr les bure~ux de vote itinerants :

-

-

a date d'ouverture par anticipation,
fitillcraire,
Ies heures de fonclioDnement dans chaque localite.

.-\1' ..... (iO: Le scruLin cst uuYcrt en principe it
·Il hell res et clos a 18 hellres. TO~ltefois. les eleelellrs
IJI'cscIlls dC\'i.\nt Ie hurcntl de vote 'i1 l'hcllrc de ]n cJ6tllrc
scrollt ad11lis it Yotel'. Lc vote a liel! .sOliS cllyeloppes.

I:es cllvcloppes sont fUlll'nics par l':\dministratioll.

Ellcs sont Op:iqllCSpllOIl gommees, dc type uniforme. Ellcs

Si pilisicurs candidats Oll plusicurs listes sont en
prescncc. i1 leur cst JlcrIl1~s de designer rcspcctivemcnt
Ics scrlltatelll's. Iesqllds rloh·cnt etre I'cpal'tis egalelllcnt
autant '1IlC possible pal" tahlc dc dCpollillement. Dans cc
cas, les noms des clcdclIl's proposes sont relnis au Prcsident lllle hcl.Il'c <lynnt la cJ61t1l'e du scrllHn, pour que
Ia liste des serutatcllJ's pal' table pllisse eire etahlic a\'ant
Ie dehllt du dep()llillel1lt~nt.

sont ell\·o\,ces au ;.\Iairc Oll au Chef <I'arrondissement
qllinzc jOlirs au mains avant rclee.lion, en nombre egal
il eclui des clct't('urs inscrits. Lc jOllr tit! \'ote. eJJes sont
mises :.'1 In disposition des clertelil's inscrils. dnns les
salles dc \'utc. :\.\'nnt I'oll\·crtllrc du scrlltin, Je burc:lll
doH COllstnter que Ie nomhre des enycloppes c01'rcspol1d
cxadcnlent ~l ('clui des clcctcu1'S inscrits.

..\rl. 74. - I.e President repar!it les enveloppes it
vcrifler entre Ics di\'crscs tables. A cha(l.ue tahle, un des
scrutateurs extrait Ie bulletin de chaqlle em·eloppe et
Ie passe dcplie il till autrc scrutrttel1r. Celui-ci Ie lit it
\·oix halite:

Sit par suite tJ'un c:is de forcc majeure, d'Ull dclil, Oll
pour toutc tllllrc cause, ces enyeloppes rcglelllentaires
foill (h~Jallt. Ie President till burean de yote cst tenu de
Irs rem!)ia~cr pal' d'!tutrcs d'llll type ullifol'IllC. )Iention
cst fnile de cc rcmplncement Hll proc(~s-ycrbal ct einq
des envclo~)IJCS dont iJ a ete fail usage, Y SOllt annexccs.

Les noms portes sur Ics bulletins sont rcleves pal' deux
SCl'ut;ttclirs au moins sur les feuilles e1c poiiltage. Lorsqu'unc ell\·cloppc contient plusicllrs hul1etins, Ie vote
est nul si ces bulletins porlent des lis!es Oll des nOllls
differen!s. Ces blllletins ne cOIHptent qlle pour lin senl,
quanti j]s clesign~nt la meme liste O~I Ie Incme candidat.

Art. in. - J.c vote cst persoI1l~t.1. .\ son entrec dans Ia
salle cit: \·ole. I'CJcctClll', apl'cs :lyoil' fait cOllstalcr son
idcnt~le slti\'ant ]cs l'egles 011 w.;ages ctahlis (earte.}
d'e)cl'lclIr, ·Ctll'nct" de familJe, pii:ec d'idclltitc ofTicieJlc,
Icmoignage <it.! iJCllX cicctelil's insi:rits sur Ia lisle d'emal'gClllcnt elil hllrcau), 011 npres a\'oir fait Pl'l!lIYC de SOil
droit de YotCi' par la production lI'une decision dll jugc
ol'donn:.nt SOil inscription, prcnd lui-mclllc lInc enve10Pl'e. II doit se rendre isolement dons la partie de la
~allc aml:gag~e pour Ic sOllstraire aux regards pendant
'IlI'il mel SOl; bulletin dans l'em·e!ol'pe; il fail ellsllite
const-atel' }III President ((u'il n'est portellI' que cI'une sculc
l'1l\'eloppc; Ie President Ie constate sans tOllcher l'cnveJoppe que I'clecteur introduil llli-meme dans l'uJ'ne,
tnndis qu'un dcs nsscsscltl'S signe In lisle d'emal'gement
en face du nonl du \'otant et qU'l1l1 autre HsseSSClIr
{\nwrge la ,carte electornle apres y avoir porte Ia datc
dll scrutin et Ia mention « a vf)te :t. Dans chnqllc hureou
de vote, i1 doit· y a\'oil', autant que possible, un isoloir
pour 500 electclll'S inscl'its Oll fraction de 500.

Son! l1uls :
- les buHctins blancs;
- c(,ux ne confenant pas IInc desigl~ation suffisante;
CCIIX dans lesqucls les YOI3"11tS se sont fait connaitre;
- cell x trouyes dans I'llrne sans cnvcloppe ou dans
des e.llvcloppcs flail .t:eglementaires;
- ']es bllHetins ou enveloppes pori ant des signcs de
reCOIl n aissa nec;
- les hullctins Oll enycloppes poriant des mcntions
inj urictlses.

Art. 71. -.: L'urnc cleclol'aic ne doit avoir flu'line
otlYcrturc dcslinee it laisser passcr I'cnveloppe cOlltenant
Ie hullctin de vote. Les mcmbrcs du bureau constatent
'Iu·clle est ,·ide. A,",II1! Ie commencemenl dll scru!in. elle
pst. fcrnH~e par deux SCl'rtlrcs ou cadenas di~scmbJables
dont les clefs rcstent, rune cntre les lnains du Presicient,
r~utrc, de J'assesseur Ie pIllS :ige. Si, all moment de la
cU,tllre £Ill scrlltill. Ie President n'n pas les deux clefs
il sa disposition, il prcnd touies les mesures necessaires
pOll I' procecier inlillcdintcment il l'ollvcrtUl'e de l'urne.
Arl. 72. - TOll! clcctellr allein! d'infirmiles certaines
Ie mellan! clans rimpossihili!e d'in!roduire son bulletin
dans rem·eloppe ou de glisser celle-ci dans I'urne. peut
sc faire assistcr ~ar Ull electcur de son choix.
Arl. 73. - Aussilol apres la clot lire dll serutin. il es!
"roeede en pllblie e! dans In salle de vote, all depollillemenl. La liste des emargements est arretec e! Ie nombredes volants indique en !Olltes leUres; elle est signee par
les mClllbl'es du hureau. L'urne est ouvcrte et Ie nombl'c
des envelopocs. est verifie. Si I~ nombre est plus grand
011 Illoindre. que. cellli des einargement. il en .os! fait
mcntion· au proces-verbal. Le bui'em\ designe; p~:rrni les
«'!Iccteurs prcsents,. un cE;rt.ain nombre de scr1~tateurs
sachant lire et eerire, lesquels se divisent par tables de
quatre au .moins.

Ces bullelins au cnyclbppes sont annexes au proccsyerhat lis doiycnt port'el' la mention des catlses de
l'annexion et etre contrcsignes pur les menlbres du
bureau. Si I'annexian n'a pas ete faite,·cetlc circonstance
n'entl'nine l'annulntion des operations qU'autant qu'il cst
etahli 'lu·elle a ell pour hut et pour consequence de
porter attcinte ~i Ia sinccrite du scrutin.
Art. 75. - Tout cunuidat Oll son delcguc nlllni d'une
procuration dont la signature sera ccrlifiee, a Ie· droit
de controler toutes ies operations de vote, de dcpouillement des bulletins et dc decompte des voix, dans to us
les bureaux ou s'efTecluent ees . operations, ainsi que
d'cxigcl' l'inscription au proces-verbal de toutes observations, pl'otestations ou contestations sur lesdites operations, soil aynnl In proclamation du scrutin, soil apres.
Ces delegllcs ne peuven! eIre eX]Julses. En cas ,ie
desordre provoqlle par Ie dClegue Oll de flagrant'delit
jlls!ifian! 'on arrestation, iI sera fail appel immediatemeu! il lIIl deleglle suppleanl. Les noms des deleglles
titulaircs Oll suppleants doiven.t etre notifies trois jours
all moins avant I'ouycrture dll scrutin au Maire au au
Commandant de cerc1e.
.
.
La nolification doit ohligaloirement compor!er lellr
nom, prcnoms, profession. dOlllicile, nlllllerO d'inscription sur la lisle elecloralc oc la comnlllDe ou de l'arron":'
diss(;men! ainsi que l'indicatiol1 du ou des bureaux pOllr
lesquels ils sont designes.
Le ~Iaire Oll Ie COIfllnandani de cercle no!ifie leurs
noms au President dll bureau de vote interesse..
Art. 76 ..- Immediatemen! apres Ie depouillement; ·Ie
President dll hureau de vote proclanlc Ie resliItat du
serutin. Un proci~s-verbal est drcssc· cn deux excmplaires,
signe por Ie President, les membres dll bureall et eventllellement les cleleglles des listes ·ou candida!':; en

ilI'CSC1H'C. I..'LllI d(~s eXl'lllplairl's I'l'~k dcpose tlUX :tl'chiycs
dt.' la Illairie otl de l'alTolldisscmclIt. I'autrl' cst Iranslllis
:111 PI'l;si d 1.'11 1 de 1:\ Cnn\ll1is~i()11 <ll' I'Cl'CIlSCI1lCnt des
YO ll.'s.

POUI' h;s ell'cliolls It!gislatin's, Ie J'L'IlCl'nscnH~nl general
des yotcs l'st fissure par la Sectioll Constitutionndle dl'

la <:nllr d'Etat,
Pour l'ell'l'Iion des llll'lllbres dl's Assemhlecs regionales.
Ic reeeIlS(>Jllf'llt eles yoll's ('~I opere par des commissiolls
designees par l.lITrle du ~Iillistrc de J'intel'icl11'. Ccs
commissions SOllt pl'csi<icl's par lin magistral de rOr<ire
Judiciairc. Ellcs dressellt Pl'oci.·s-ycrhal de lcurs tl'ayaux.
Ll'ul' ]>I'l;sidcnt )u'ort'de :1 1<1 prorlamntioll des elus ci
[ldrcssc taus les prOct's-ycrballx cl pieccs qui doiycnt y
~ll'e :tnnC'xecs all ~Iillistl'c ill' I'lntcriclIl'.

.\prl·s ycrification, It' ~Iaire Uti Ie COlHmandant de
l't:rl'll' fcr:t l'arYl'nir Ull l'eqllcl'anl. SOliS pli J'et'olllIlWllcie.
lInc l'1l\'('loppc rcglemcntail'c, 1111 bulletin de yotc de
chaqlH' lislt: 011 gl'uuprml'lIt pulitiqlle et, Ie cas echcant.
la carlL' d'cleelcllr dll rcquerallt. Ce derniel' fern relollr
de 1'l'IlYl'loppc <III l'lairc on all Command ani de l'crdc.
aprl's y [lYoil' place son hulletin; iI y joindra Sa cal'le
d'elcdclil'.
I.e toul :o;t'l'a expedic, SUIIS pli rel'OllllllUllde purlant
mention du bu('('all dl' Yolc, de 1:1 nalure d de la date
des elel'liulls.
Art. Xl. -- Lt., l\laire Oll Ie CUllllH<.Indant de ccrde
transmcl Ie pli fel'mc! par Ics voies les plus rapides, Hll
President dlt hUl'cau de vote qui I:oun'ira ell prcsence
dcs e1l'eleUl'S, pendant Ie scrlltin . .

POllr Ics clcdions lllunidpa!cs, la Commission OC
Lc President intl'oduit lui-mcmc l'enyeloppe (untenant
recellscmellt des \'otes, prcsidcc pal' 1e Commandant de lc hulleqn dans I'UJ'IlC ei il esl prol'cdc ('ommc POlll' lin
('l'l'cJe OLi son adjoint, esl designce parle GOUyerllCUr ynte ol'ciiIHlin.'.
de I"l!gioll, Lc President de III cOlllmission pro('c<ic it la
La l'<ll'te electorate sera ensuile rl'n\'oyce il son
pl'ol'larllatioll des elliS el adrcssc lOllS Ics 1)I·Oct's·Ycrhaux
el pieres qui doiYl'1l1 y ('Irl' tllllIl'XeCS all GOllYl~rllC\l1' d(') dclcntt.'lIl'.
region, qui Ie tr:tnslIll'l au Jlinistr(' dl' I'Illtcriclir.
.
Al'l. ;-{:!, TOllt pJi conlcnanl lin vote par l'OITCSPOIlArt. i7, - LI!s lislcs d'clllargcllll'lll de chaqlle hureau dalh'l' qui st;l'a parycnu all bureau dc yotc apl'es In
dc yole signccs dll Presidcnt t:I dcs llH:mhres i1lt hureau. l'.}oture till Sel'utill, sera renyoye tl l'expediteur avec ]a
sont dcpnsccs pcndullt huilaillc, [In SCc.retariat de 1a mention: c parvenu hors scrlltin :t, en prceisant l'hclire
mail'ie 011 de l'arronciissl'lllent Otl clles sont rqItlllluni- c,l la dale de reception,
quces it IOllt (~Icdcur I'cqllerant.
Art. ~:i. - Le President dn bureau de vote fI, seul, In
Art. 7K - A l'occasioll des elcdions IcgislatiYes, Ics polit:c dll scrutin. Nullc force ne peut, sans son uulurielcclcllrs absents de leur domit..'ilc lors du seru'in, el sation, Clre placel' dans In salle de Yote, ni nux abords
qui se (rou\'el'onl, POllt' des eas de forcc majcurc dllment de cel1c-ci. Lcs HutOrites civiles et 1es {'ommanciants
juslifies, dans l'ilnpossihiJite de voter dans Ie bureau oll militaircs sont tenus de defercl' t'l ses requisitions.
ils sont inscrits, pourronl eire admis c't yoler all burcau
..I.rl. 84. - Uans I'exerciee de SOli pOllvoir de police.
dc vole du lieu ou ils SC tr01lycnl. Ils UCYfont presenter
leur carle d'electeur all president de ce bureau et lui Ie President peut faire tOllS ades et IH'CSl'fire toutes
fournir toutes les justifications qu'jJ pOllrrait demander Jucsurcs nceessitces au jusliflces par Ie Dlaintien de
l'ordre et Ie devoir d'assllrer les operations electorales,
sur leur idcnlite. ('II \'IIC <I'e\'ilcr Ull double "ote.
il condition que ces Illcsures ne rendenl pas impossible
Lcs elcctellrs autol'iscs :.'1 \'otcr dans It's conditions 1a surveillance du sc.rulin parIes cledcurs.
prevucs par Ie present article, seront ajollies il In listc
Art. ~5, - Lcs col1cges eIeduraux Ile pCllycnt s'occupcr
d'cmargcmcnl sur InqueUc scrollt portes leurs noms,

profession. domicile, In "Cfcrence de leur carte d'Clecteur

qlle de l'electioll pour laquelle ils sont reullis. Toutes

et la mention de la cause qlli justine leur admission au
vole. LA menlion du yote sera obligatoircmenl portee
Slit' In eut'tc clectoraie ayanl sa re11l.ise n l'eleclcllr. Cetle
nlention sora libellee comllle suit :

Art. 8D. - Nul cleclcur He peut cntre!' dans In sallc
de yole s'iI est portellI' d'armes quelconqucs.

discussions, tOllles deliherations lellr sont int(,l'dites.

Scrufin dll .......... .
.-t"IOri.'\L; (I voler

(til

0111'('(1/1 (Ie. ................... .

A /lo/c.
Ar!. 79,
Les clcl'lcllrs l'elellllS hoI'S du territoire
national par des ouligatiuns legales ou professionllelles
dilment constatecs.. au des clupeeheIuents irrefutables
pOl1l'ronl, stir leur dcmande, ex creer leur droit de yotc

par correspond alice. Cette procedure exceptiol1nelle ne
sera admise que pour les elections a I'echelon national
(rCferendllln. elections legislat;'·es).
Art. SO. -

CHAPITRE

l.a demande faite Sllr papier libre. cst

adre.."\scc SOliS pli rccommande. au Maire au all Commandant de cCl'de dll lieu d'inscription. L'eJecleur doit
joincire i1 S3 demande, tOlltes les justifications en sa
possession ainsi que les references de sa carte d'eleetcur
Oll de son inscription stir la lisle electorale,

X

Dispositions penales
Arlo Si. onze jOUl'S

~\

Seront punis d'un enlprisonnenlent de
till an et u'une amende de 19.000 it

100.000 francs au de I'une de ces dellx peines seulement :
l' Toute personne qni se sera fait au anra tente de
se faire inscrirc·indumcnt sur une liste electorale SOliS
lin faux nonl au avec de fausses qunlites ou en usanl
de l11anreuvres au declarations frauduleuses quelconques
ou aura dissimulc une incapacite prevue par la loi. au
aura rCcl81Ue et obtenu son inscription SUI' deux ou
pillsieurs listes;
2" Toute personne qui. par mnnreuyres ou declarations frauduleuses quelwnques aura rait inserire 011
rayer all tente de faire inscrire ou rayer indumcnt un
eiloyen'

3.;' T~ute personne collvaineue de fraude dans la dclivranee au la production d'un certificat 'd'inscription all
de radiation des listes clectorales;

· 4° 'i~outc personne qui aura "otc, soit en vcrlu ~'t~ne
inscription obtenllc dans l'un des ens prevlIs aux ahneas
ci-<.,tcssus, soit en prenant fausseluent les llOlUS et quulites el'un elcclcur inscrit;

5° Toute pcrsonne qui aura profite d'une inscription
Illllitiple pour yoter plusieurs fois;
6' TOlls I~s compliees de ces delits;
70 TOllte pcrsonne qui aura COllllUis une infraction a
la reglementntion de la propagaude electorale telle
qll'elle est prevue au chapilre V <Ill' titre premier de la
presente loi.
Art. 88. - Scront IHlllis de~'pein('. s 'prcvllcs it l'article 58
du Code Pimal, ceux qui, par des Illaneeuvres frauduleus~s ql1clconqucs ac,cOlnpJics Illeme en dehors des
locRux Oll dcs cOllllnissions, auront porte atteinte ou
tcute de portcr aUeinte a la sincerite du scrutin, viole
ou tente de violer Ie secret du vote, empeche Oll tente
d'Clnpecher les operations du sl't'lilin, Oll qui, par lcs
menlcs man<euvrcs, en 8uront change Oll tcnte de
changer Ics l'csuitats.
Art. SU. - Lorsqllc In yiolence aura
peine sera portee au double.

ete

Le requernnt doit faire election de domicile
11 peut designer un mandataire.
'

a Bamako.

Art. 96. - La requete 'est dispensee de tQus frsis de
timbre ou d·enregistrement. Elle donne lieu il remise
d'nn rcccpisse.
Art. !l7. - Des reception d'une requete, Ie Pr~sident
en conne l'examen it la section qui designe lin rapportCllr panni ses mcnlhrcs.
Le President donne avis de la reqnHe au representant
de In liste dont I'election est contestee, ninsi '1u'au President de l'Assemblee nalionale et au Ministre de l'Interieur.
Art. 98. -

La section instruit l'affaire.

:\ eet effet, elle peut, Ie cas echeant, ordonner une
cnquCte ct se faire communiquer tOllS docmllcnts ~t
rapports ayant trait a I'election.
'
Elle peut commettre 'un de ses membres et notamlllent
or Ie rapporteur, pour proccdcr sur place it des mesures
enlployee, la' d'instruction, au delivrer des conlnlissions rogatoircs a
tout fonctionnaire de I'ordre administratif ou judiciaire.

Elle peut charger Ie rapporteur de reeevoir sous

Art. 90. - L'en\ree dans Ie bureall de vote avec line
annc apparente ou cachee, sera punie el'uri empl'isonnement de onze jour's a un an et d'une alnende de
19.000 it 100.000 francs.

·scrnlcnt, les declarations des lt~lnoins; prod.~s-\'erbal cst
dress€: par Ie rapporteur et cOinmunique aux interes..",es

Art. 91. - Les atlrollpcmcnts, \'oics de fait Oll 11lenaCCS
ayant eu FOlll' consequence d'cnlpech~r lin Oll plusicurs
electellrs d'exercer leurs droits de vole seront punis des

Art. 99. - Lorsque la section a temline I'instruction de
I'affaire, son president avisc les, interesscs Oll leurs
mandataires du jour Oll its peuvcnl prendre cOl1lwis ..
sanee de toutes les piec'es du dossier.,sans deplnccment;
au secretariat de la section; il les infoffilc en outrc,du
dciai qui leur est impnrti, pour fornluler leu'rs ohscr"0 tions.
Lcs interesses pourront se faire delivrer, it leurs frais,

peines prevues aux articles 56 ct 57 du Code Penal.
Art. 8::!. - Tout c.itoyen qui aura" pendant les elections, nchcle ou ycndu un suffrage, de qllelque [[I.(;on que
ce soit et que} qu'en soit Ie prix, sera puni des peines
prevlles iI l'articJe 59 <Ill Code Penal.

Art. 93. - L'action pubJique, et l'action civile pour
les rlelils prc\,lls all present chapitrc, scront prcscrites
apn:"s six moist it partir dll JOUl' de la proclamation <Ill
resultat de J'eJection.
ClI.WITHE

XI

COlltcnliellJ~

Section premiere
Conlenliellx de feleclion dps dePllles
ci I'A.ssembtee lwtionale

Art. 94. - En dehors des litiges ele\'es a l'occasion
flu depot des Hstes, qui sont soumis a la section du
Contenticllx. tout Ie cOlllcntieux rclatif a l'election des
neputes il l'Assemhlee nationale relhe ,Ie la section
Constitutionnclle de la Cour (l'Etat:
L'elcction des deputes peut etre contestee devant In
section Constitutionnclle de In Cour d'Etat durant les
quinze jours qui suivent Ia proclamation proyisoire des
resultats tlu scrutin par Ie :\Iinistre de l'lnterieur.
Lc nroit de contester l'election appartient aux seules
personnes l"'yant fait actc dc candidature.

Art. 95. - La section constitlltionnelle est saisie par
requetc ccritc adressee
son Prcsident; ccUe rcquete
cloit contcllir les noms. pl'enoll1s cl qllalite du rcquerant.
Ie titre de la Iiste dont l'election cst attaqnee, ainsi <tile
les m.o)'cris d'annulation in\"oqucs.

a

qui ont un delai de hui! jours pour deposer le,,~s observations ecrites.

copie des pieces du dossier.
Art. 100. - La section statue par decision motiv~e qui
est aussit6t notifiee aux I'cquerants .ou it leurs mandataires, au President dll Gou\"crnenlent. au President' d~
l'Assemhlee nationale et au ~Iinistre de \'Interieur.
Section 1\
Conlenliellx des eleclions
mu' Assemblees des colleclivillis lerriloriales

Art. 101. - Le Contentiellx des elections aux Assem,
hlees nes collectivites territoriales, relcve de In Section
tlu Contentieux de I. Cour d'Etat.
.
Art. 102. - Les decisions de I. Section du Contenticnx
sonl prises en prcmier ct dernier ressort.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION
DES DEPUTES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 103. - Une loi fixera Ie nomhre des deputes.
L'ensemble dll territoire de la RepuhJique constitue
line circonscription electorale unique.
Art. 104. - L'exercice, par un depute, de fonctions
}>l1hliques pCflllancntes ou tenlporaires retrihuees ~U'r:
les fonds de l'Etat, des collecth'ites territoriales ou:d'ClI'
Entreprises publiques, doil etre autorise par decrctpris,'

. ell Co Iseil des ;\linb,ln's. apl'l'S a'·I:-. de L\ssemhlee
Ililliollale.
" J~12 tl'~pul~ ail1si autorisc j\l~!ll
. s(jn ownda! rl .sa foudioll.

e~erl'Cf {'tllUlll:.llh·CI~)ent

Ll's dblHJsiliull:-' qui prcl'i,(rcnt 11(' s'<tPpliHllCIlI pas tllIX
11Il·lllllrc .... (lu Gl1lIYCJ'IIl'I)ICllt.
,\1'1. '105, - Est incolllpatihlc 3\'CC. Ie mandai de depute,
l't'xcrl'icc de fouctions directurialcs Oll de cons~il perilla·
IH.:nt rCt'CYAnt line remullcl'nlioll fixe. dans des sol'ictes.
cntrcpl'bcs, elahlissemenis ayant un objet cXl·tusiycment
financier et faisonl oppel puuliqucmenl a l'epargne et
nil credit, Oll jouissant d'U\'Hnlagcs nsstll'ccs pal' rEtat
011 lcs collcl'lh'itcs llubliqtlcs.

En consequcnce. Ie depute cxer~ant OC telJcs fonctions
jour dc son election, do it. dans Ics trente jour's de
Ja proclamation des I'Csllltnts, jlistificr qu'iI s~e.~t demis
dcsdites fOllctions. fallte de qlloi, it cst declare demissiollnaire d'ofTice.
lilt

La procedure de ces dClnissiollS d'ofTke sera organise€!
pal' Ic rl'glcmcnt illlerielll' de 1':\sscmhlcc national!:.
L'ineompalihililc edktee au pr~sellt article l~e s'applique pas aux deputes {h~sigIles, es-qualilc. 'comIlle in:chl':'
brcs des (onseils d'udministration d'cntreprises nutionales Oll d'etnhlissements publics natioriaux. en ycrlu
dt's tcxtcs organisanl ('.cs cntrepriscs Ull etahlbsc111ents.
Art. lIIli. II n'v a liell a elections p"rlielles [1
l':\sscmblec nationalc~ que Jorsqllc Ie nombrc des deputes
cst 10mbe aux trois qual'ts de l'effectif. Toutefois, dans
les dOllze Illois precedanl Ie renollvellcmenl inleg"al de
l'ASSCPlblec. Ics elections compU~lllcntaires n'ont lieu que
si l' Assemblec a perdu In moitie de ses mcmhres.

:\rt. 107. - Lc l'cc.cnscment general des votes est
assllrc par la Section Constitulionnelle de la COliI' d'Etat.
A eet cfTel. inllllcdiatcment aprcs Ie dcpouiUemcnt, Ies
PI'Occs-\·el'uaux des operations dl! sCl'lItin accompagncs
dl..'s pieces qui doh-ent y etre annexecs confornlcmcnt a
In loi, son1 ccntraJisccs par Ie Ministre de l'Interieur qui
Ie tntllsmet saris delai, au President de la Section Constitlltionpclle.
Art. lOS. - La Section Conslillltionnelle exainine et
tl'ilIlche deIinitivcment tOllte reclamation ct statue souve·
ridnem~nt Sttl' la regulal'itc de I'eJection des IllCmbres
tic I' Assemblee n3 tiona Ie. Dans Ie cas Oll elle constate
l'exis1ence d'irregulal'itcs, il lui apparlient d'apprecier
si. ell egaI'd it In nature el ilia gravite de ces irregulariles. iJ y a lieu. soit de mnintcoir lesdites operations.
soil de prononccr leur """ldation tot ale ou partielle.

Immcdiatement aprcs Ie recensement general des
'·otes. Ie President de la Seelion Constitutionnelle ]11'0clame les resultats dll scrutin en seance solennelle de
l' AsscJnhlec nationale.
La decision sera prealablement cOllul1uniquec au
President dll GOllVel'nemcnt.
Art. 109. - La duroe du mandat de depute est de
cinq fins. sous I'cservc des dispositions de l'ar1iclc 16 de
In Constitlltioll. L'Asscmblce nationaic se renouveJIe
integralemcnt il J'expiration de son mandat. Les dcputes
sortants sont l'eeligihles.

.~!'1. tHL- Snllf,',k·ca'scbdissolulioll.0vre\·ilel r~gle .
pur ia: C01rstitnTioi\~ 'les: electrons generHles-Gnt'lieu dans·
Jes ,s,ni.s:fql~, iuuI'S:.<l1.1i :'pJ'eccdent reXl)ira tion {reS :pouyoil's'
de J'.\sscntlJlee natiOllafc._. . . . . . .
.

AI·t. HI. - En.i'as .d'annlilal,·o·n· dC's'opel'nfions etecloraJes, it est procede. a de lJoll\-elles elections dans un
delai de trois 111ois.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION
DES MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES
Art. 112. - Les conseillers de region sont elus sur la
hase de un conseiller par vingt mille habitants et fraction de vingt illi1le habitalits superieure a dix mille
habitants, avec un minimunl de' neuf conseillers par
.
,'.. . . ' .
region.

.

Art. 113. - La cil'conscription electol'ale esl constituee
pal' la region.
Art. 114. - Sont electellrs, lOllS les citoyens inscrils
les lisles dcl'\o!'ales de la region.

SII,'

Art. 115. - Peuyent etre elliS conseillers de region,
tOllS Ics ('itoyens ages de 25 ans acconiplis ne se tl'OU~·Allt
(lans aucUIl des cas d'ineligibilite prcvus par la presente
loi. Nul ne pellt etre membl'C de plusieul'S assemblees
regionales.
Art. 116. - Les membres des Con seils de region sonl·
elliS pour cinq ans. lis sont reeligibles. Les Conseils de
region se renouycllent integralement II I'expiration de
leur mandat, a une date fixee par deeret pris en Conseil
des ~!inistres.
.
Lorsque Ie Conseil de region se trom'e, par l'effet des
vuean('cs sUfvenues, reduit :lUX trois quarts de ses
lllembres, il est procede it des ejections conlplcmentail'es
dans lin delai dc deux mois, ~l conlptcr de In dernicre
Y3Cance.
Toutefois, il n'y a pas lieu il election complementail'c
dans les douze mois qui precedent Ie renouvellement
inlegral du Conseil. a mains 'Iue I'Assemblee n'ail perdu
la muitie de ses luelnbres.

TITRE

IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Art. 117. - Lc Conseil municipal se compose de :
- on7.e membres dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous;
- dix-scpt nlenlbres dans Ies COlll111unes de 1.001 a
5.000 habitants;
- vingt-trois membres dans les communes de 5.001 il
10.000 babitants;
- trente et un membl'es dans les communes de 10.001
a 50.000 habitan ts;
- trent-sept memhl'es dans les communes de 50.001
babitants et au-dessus.
Le. chiff]'e d'aprcs lequel est determine Ie nombre de
conseillers municipaux it elirc, est celui de la popUlation
de la commune, tel qu'il resulte du dernier recehsement
officie!.

:'\rt. 1 Hi. - Les conseils Illumclpaux sont ehls pour
ci}lq ans. LOrS"nlCnl~ qu'ils ont ete elus dans l'intervallc.
iis sont rcnollvcies inlegrnlemcnt dans tout Ie territoirc,
il l'e.xpiration de celie periode, il une date fixee par
deCl'et pris en Conseil des ~Iinistres. Lcs conseillcrs
sortnnts sont rccligibics.

La campagne Clectorale est ouver!e Ie selZle,ne jour
preeedant Ie scrutin, ninsi qu'il est dit II l'article 44 de
la prescntc loi.

Art. 127. - Lorsquc, dans line COlnnlll!lC, "plusicllrs
Iistes de eandida(s adoptenl Ie mcmc litre, la mCJne
('QuIeur Oll Ie ml'mc signct Ie CommHndant de' cerc1e
Art. 119. - II y a lieu a elections partielles, lorsque cIont depcnd Ia commune, detel'Jnine pOUI' chacune d'elle
par suit.c de deees, di!lllissions ou toute autre cause, Ie , Ie titre, la con leur ct Ie signc.
'
COllseil municipal est .tombc aux trois quarts de son
efTcctif. IIn'y a pas lieu il election complementaire dans
;\rt. 12&. - Lcs commissions de distrihution "dcs carles
les dOlllC Inois qui precedent Ie rcnoll\'cllcll1Cnt integral clcctori\les peuvcnt rcmcltre aux chefs de -scrvices ainsi
dn Conseil nllB.1iCipal, ~l. moins quc cclui-ei u'ait perdu qu'aux comnlUlHlants des unites lllilitaircs Ics cartes
cleetoralcs des fonctiollnaires ct assimiles ct des nliliIa nlOilie de ses lnenllll"cs"
tnires de lcur service" Elles sont nccOillpagnecs d\m
Art. 120. - Pour tOtlt cc {lui conCCl'ne les elections cahier d'cmargement cote et paraplH~ par Ie President
Illunicipalcs, la circonscription eicctorale est constitucc de la COllllnissloil, cOlllportant les· ilidicatiolls portees
par In commune, laqucllc BC comportc pas dc secti011s sur Ics cartcs electorates.
electorales distinl'lcs.
Le Chef de service ou Ie ConHllandanf d'unite donne
Art. 121. - SOI)1 ineligibles aux ~onseils nl1l1licipaux, dechargc it In Commission des cartcs electorales. sur
olltre les pcrsonnes designees nux articles 38 et 39 de la Ie cahier d'emargemcot. Lc titulaire de chaque carte,
apres \~erificatioh de son idelHite et contrc" renlisc dc la
prcscntc loi :
cartc, appose sa signature stir Ie cahier d'cmargenlcnt,
- CcUes qui sont dispensecs de suhvcuir aux chargcs dnns In colonne resen'ee it cct efTet.
C0I11I1111 na les;
Les carlcs non remises it leurs tititlaires ainsi quc Ie
""- CcUes qui sont SCCOllrllCS de fa~on permancnte pnr
cahier d'emargclllcnt,!sont I'CIHJUS cot1trc aechargc, ~l. Ia
In ... omml11~c 0\1 par I'Assistance sodnle"
('ommissioll intercssce, par,Ie Chef de service adminis"\,.t. 122. - Sont ineligibles pendant l'cxercice de tratif ou·le Commandant d'unite, au plus tard la veille
ICllrs fonctions ct les six mois qui suivent ]a cessalion ,Ie !'etection.
de lellrs fonctiolls, outre les' pcrsonnes designees a
Art. 119. - Les heures <I'ouverture et de cl6,turc du
l'article 42 de la pl"cscntc loi :
scrutin sont fixecs par Ie Maire.
- Ics com pta hies des deniers communaux et entrcTITRE V
preneurs dcs seryices Hltlnicipaqx;
"
' - les ingcnicurs ct ingcnielil's-adjoints des Tra,mix
OISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION
puhlics ct tOllS agcnts charges d'unc cil'conscription
DES MEMBRES DE;S CONSEILS DE viLLAGE
tCl'l'itoI'ialc de yoit'ie;"
- les agents salaries cle Ia commune, 0. l'oxceptiou
ET DE FRACTION
dcs pcrsonnes qui, clant fonctionnnires publics ou exer~ullt lltle profession indepcndante, nc rc~oh·ent lInc
Art. 130. - Le Conseil de village ou de fraction se
indcmnitc de ]a ComnlllllC qll·~l. raison des scrvices qu'ils compose de:
sont appcles il lui renrlre dans l'cxercice de cetle
5 membres dans les villages ou fractions de 100
profession;
II 500 hubitallts;
- les agents de I'uutorite de tutelle.
7 memhres dans les villages ou fractions de 501.
II 1.500 habitants;
..hI. 12:1. - Sont en Olltre ineligihles lors du renou.9 membres dans les villages ou fractions de 1.501
yellement suivunl. les conscillers 1U1Inicipallx declares a 2.500 habitants;
dcltlissiollllaircs :
- 11 lnelnlires dillls les villages OU fractions de 2.501
il 3.500 habitants;
- pour ayoil., san"s exclisc val able, refuse de reOli>lir
. - 13 memhres dans les villages OU fractions de 3.501
tme des fonctions qui lcur sont dcvolues i>a"r lcs lois;
hahitants et all-desslls.
- POlll' avoir IllUnql1C ;'1 trois convocations Sl1cccssives
sans molif legitime reconnu par Ie Conseil municipal.
Art. 131. - Le Commandailt de eercle constate, par
df;!cision, Ie HOinbre" de conseillers it elire. 11 assure
Art. 124. - Nul ne peut l'tre Jllcmbre de plusicnrs
l'organisation materielle des elections. II peut charger
Conscils munieipanx.
de ce soin Ie Chef d'arrondissement dans Ie ressort
dllqiicl se trill"'e Ie village ou la fraction.
Art. 125. - Les conjoints, les ascendents. les descenL'election des membres !Ill COilseil de village ou de
dants, les frcrcs, les sccurs et leurs allies ne pcuvcnt
elrc simultnnemcut membres ciu mcme Conseil lTIuni- frae-tion est en'erinee par decision dll Commandant de
ccrde.
cipal.
f

t
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Art. 126. - Les rieclarations de candidature d<livent
etre deposces CIl double cxemp]airc a ]a Inairie dc Ia
commune, au pillS tard Ie dix-sq,ticnrc jour precedant
Ie scrutin. Lc :\laire, aprcs s'etrc assure de laO reglliarite
dc ]a listc, en delivfc r~cipissc ct transrnet itIl exeinpiaiTc
de la d~claration au Comman'dant fle cercle.

.

..

,

Art. 132'. -.i.es Conseils de village ou de fraetion sont
intcgralcm:ent renou\,eIes tOllS les einq ans. Les conseilleI'S sortants sont reeligibles.
.
Art. 133.- Sont electeurs, tous les ciioyen's d'es deux'
sexes inscrits sur l,n liste electorale et recenses dans Ie
village Oll In fraction.

';4', - 'Pellvcnt etrc candiLlats allx Conseils de
1I de 'fraction tUlIs les citoyens des dell x sexes
s"r lh lisle elcctorale, [,ges de vingt-cinq ans
is et" rcccnses dans Ie village Oil la fraction.
Ne jlclIvent etre candidat, allx Conscils
ou dc fraction, les fonctionnaires ou agents
tinistralion en position d'uetivite.

ic" _
:~

TITRE 'VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 137. - Toutes dispositions antcrieures eontraires
it cclles de la presentc loi sont abrogees.
Fait ct delibere ell seance pllLJiquc " Bamako,
Ie 26 dccembre 1963.

:11i. - ",ul ne pellt etrc membrc de plllSiclll:S
de village ou de fraction, ni a In fois d'un Conscd
~c et d'un ConseiJ de fraction,

/4t!

President -de I'Assemlllee llalionale,

Mahamame Alassane HAIDARA.
Le. Secreiaire de seance,

Amadou THIDYE.

