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'. 

INTRODUCTION 

Pour harmoniser la comprehension et limiter les divergences dans I'interpretation 
des regles du jeu democratique en Guinee, Ie Ministere de l'lnterieur et de la 
Securite a con9u Ie present guide pour les elections presidentielles et legislatives. 

Ce document elabore sur la base de la loi fondamentale et du Code Electoral sa 
. veut un outil d'information et de travail fait a I'intention: 

- Des Autorites Administratives 
- Des Partis Politiques 
- Des Electeurs et d'une maniere generale de tous ceux qui sont concernes par les 
prochaines consultations electorales. 
II resume Ie contenu de notre legislation electorale en trois chapitres: 

CHAPITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES: 

- L'Electorat - Eligibilite 
- Du cautionnement et de la campagne electorale 

. - Des operations de vote 
.- Du contentieux electoral 

CHAPITRE II: DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHACUNE DE 
CES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET AUX LEGISLATIVES 

- Les declarations de candidature 
- Les conditions d'eligibilite 
- La duree de la campagne electorale 
- Les circonscriptions electorales et les modes de scrutin 

CHAPITRE III: QUESTIONS - REPONSES RELATIVES AUX ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES: 

- L'electorat et I'eligibilite 
- Les operations preparatoires du scrutin et Ie vote . 
- La participation des guineens residant a I'exterieur au processus electoral 
- Des droits et devoirs des observateurs Internationaux ' 
Les reponses Ii ces questions sont basees sur les dispositions legales. Lorsque la 
loi n'est pas explicite sur un point, des recommandations qui se veulent fideles a 
I'esprit du legislateur ont ete formulees. 
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CHAPITRIE I: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES: 

GENERALITES: Principes Fondamentaux 

Notre systeme electoral s'articule autour des principes tondamentaux suivants: 

- Le Ministre charge de l'lnterieur est I'autorite administrative qui organise les 
elections (art.L.2 CEl. 

- Les cours ettribunauxveillent a la regula rite des elections et reglent Ie contentieux 
electoral (art.L.2 CEl. 

- La Cour Supreme veille ala regularite des elections presidentielles et legislatives. 

- La Cour Supreme peut a tout moment prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles 
a la regularite et au bon deroulement des elections (art.L.2 CEl. 

Le suffrage est universel, direct, ega I et secret. (art.L.t CEl. 

Le suffrage est universel: C'est-a-dire qu'il est ouvert a tous les citoyens qui 
satistont aux conditions prevues par la loi. 

Le suffrage est direct: C'est-a-dire que les citoyens elisent sans intermediaire 
leurs representants. 

Le suffrage est egal: C'est-a-dire un electeur, une voix. 

Le suffrage est secret: C'est-a-dire que Ie vote se tait obligatoirement dans un 
isoloir. 

Section I: L'ELECTORAT - ELlGIBILlTE 

$1 - Etablissement des listes electorales: 
Les listes electorales sont etablies par des commissions administratives compre
nant des delegues de I'administration et un representant de chaque parti politique 
legalement constitue et engage dans les elections. 
Les listes electorales sont etablies a partir des registres de recensement. 

$2 - Conditions requlses pour etre electeur: 

Pour etre electeur, il taut remplir les conditions suivantes: 
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- litre de nationalite gUineenne 
- litre age de 18 ans et plus Ie jour du scrutin 
- jouir de ses droits civils et politiques 
- n'litre dans aucun des cas d'incapacite prevus par la loi 

$3 - Conditions pour voter: 

-litre inscrit sur la liste electorale de la circonscription electorale ou·se trouve son 
domicile ou sa residence depuis 6 mois au moins. . 
- presenter I'une des pieces d'identification autorisees et sa carte d'electeur. 

$4 - Identification des electeurs: 

L'etablissement et la revision des listes electorales se font sur presentatton du 
certificat de residence et de I'un des documents ci-apres prevus par I'article L.21 . 
Nouveau CE: 

- Carte d'identite nationale; 
- Passeport; 
- Livret de pension civile ou militaire; 
- Carte d'etudiant ou d'eleve de I'annee scolaire en cours; 
- Carte consulaire; 
- Attestation delivree par Ie President de district et contre signee par deux notables 
du district pour les districts ruraux. 

L'electeur qui, ayant son domicile dans une C.R.D, ne dispose pas de I'une des 
pieces lors de I'inscription, peut presenter deux temoins devant la commission 
administrative. 
Ces temoins doivent litre plus ages que lui et figurer sur la liste electorale de cette 
C.R.D (art.R.10 CE). 

$5 - Des cartes electorales: 

II doit litre remis 11 chaque electeur inscrit une carte d'electeur comportant les noms 
et les prenoms, la filiation, la profession, la date et Ie lieu de naissance ainsi que 
Ie quartier ou Ie district de residence. 
La carte electorale doit indiquer Ie lieu ou siegera Ie Bureau dans lequell'electeur 
devra voter. 
La distribution des cartes electorales est assuree par des Commissions de 
distribution dont les membres sont nommes par decision du Gouverneur pour la 
ville de Conakry, des Prefets pour leurs Prefectures et des Chefs de mission 
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diplomatique pour les juridictions diplomatiques 45 jours avant Ie scrutin (art.37 
CE). 

Celie distribution commence 30 jours avant Ie scrutin et s'acheve la veil Ie du scrutin 
(art.L.38 CE). 

$6 • Eligibilite 

Pour etre eligible 11 la presidence de la Republique ou 11 l'Assemblee Nationale il 
faut remplir les conditions pour etre electeur et n'etre dans aucun des cas 
d'ineligibilite. Sont ineligibles d'apres l'Article R.3 CE, aussi bien pour les elections 
presidentielles que pour les legislatives: 

• les militaires et paramilitaires de tous grades en position de service 
- les fonctionnaires prives du droit electoral par les statuts particuliers qui les 
regissent 

Section II . DU CAUTIONNEMENT ET DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 

$1 • Du Cautionnement 

Tout Parti Politi que presentant des candidats aux elections presidentielles ou 
Legislatives est astreint au paiement d'une caution dont Ie montant sera determine 
par une commission pres idee par Ie Ministre de l'lnterieur et comprenant un 
representant du Ministre des Finances et un representant de chacun des Partis 

.engages aux elections. (art.L. 181 Nouveau CE). 

A droit au remboursement de la caution (Art.L. 183 CE): 
- toutcandidat elu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimes au scrutin 
majoritaire; 
- toute liste ayant obtenu un siege ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages 
exprimes au scrutin de liste nationale. 

$2 . De la Campagne Electorale 

Les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne electorale sont fixees par 
Decret du President de la Republique. 
II est interdit 11 quiconque de faire la campagne en dehors de ces dates notamment 
Ie jour du scrutin. Sont seuls autorises 11 organiser des reunions electorales les 
partis politiques legalement constitues. Toute la campagne electorale est stricte
ment reglementee tant dans sa deontologie que dans la maniere par laquelle elle 
doit se derouler. (Art.L.41 11 L.63 CE). 
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Section III - DES OPERATIONS DE VOTE 

$1 - Convocation des electeurs et organisation des lieux de vote 

Les electeurs sont convoques par Decre!. 

L'organisation du lieu de vote doit €ltre faite de fayon que les electeurs puissent 
voter librement et en toute securite. 

Le perimetre du lieu de vote doit €ltre materialise, accessible 11 tous et choisi de 
fayon que les electeurs ne subissent aucune influence. 

$2 - Des bureaux de vote 

Un bureau de vote doit etre installe autant que possible dans une salle qui ferme. 

Dans to us les cas, des isoloirs appropries doivent etre amenages de fayon 11 
preserver Ie secret du vote. La loi prevoit un isoloir pour 250 electeurs inscrits au 
maximum (art.L.76 CE). 

Le bureau de vote doit etre equipe d'un minimum de 2 tables, 5 chaises et 1 Lampe. 
II existe une urne par bureau de vote. 

Le nombre et les lieux d'implantation des bureaux de vote sont fixes par Arrete du 
Ministre de l'lnterieur sur proposition des prefets pour leurs Prefectures, du 
Gouverneur pour la Ville de Conakry ou du Chef de la mission diplomatique et 
consulaire pour les juridictions diplomatiques. 
Dans leurs propositions, ces auto rites doiventtenircompte des contraintes locales. 

La loi prevoit un bureau de vote pour 1000 electeurs au maximum (art.L.71 CE). 

Cependant il est recommande de prevoir un bureau de vote pour 500 electeurs au 
maximum pour eviter les longues files, les attroupements sou vent difficiles 11 
contenir. Un bureau de vote est compose de 5 membres designes par Arr€lte du 
Ministre de l'lnterieur, sur proposition des prefets et du Gouverneur de la Ville de 
Conakry et des Chefs de mission diplomatiques et consulaires. 

II comprend: 
- 1 President; 
- 1 Vice-President; 
- 1 Secretaire; 
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- 2 Assesseurs. 

Le president du bureau de vote dispose du pouvoir de police a. I'interieur du bureau 
de vote, c'est-a.-dire qu'il est charge du maintien d'ordre; et a. ce titre, iI est Ie seul 
habilite a. requerir les agents de la force publique. 

II peut dans I'exercice de ses pouvoirs de police expulser toute personne qui 
perturberait Ie vote. 
S'iI s'agit d'un mandataire d'un Parti Politique, celui-ci est remplace par un autre 
mandataire. 

NB: 
- Les membres du bureau de vote sont choisis parmi les electeurs de la 
circonscription a I'excluslon des candidats et de leurs parents ou leurs 
allies. 

- Nul ne doit i3tre amene a. presider un bureau de vote dans la localite d'ou iI provient 
ou reside. 

- Tout candidat ou son representant dOment habilite a Ie droit, dans les limites de 
sa circonscription electorale, de suivre et de contrOlertoutes les operations de vote, 
depouillement et decompte. 

A cet elfet, un emplacement approprie doit i3tre reserve aux candidats ou a. leurs 
representants charges de suivre les operations de vote. 

$3 - Du vote: 

Avant I'ouverture du scrutin, iI doit i3tre depose dans chaque localite abritant un 
bureau de vote, une urne, des bulletins de vote en nornbre egal, .pour tous les 
candidats, des enveloppes, les listes electorales et les listes d'emargement. 

Le bureau de vote doit constater que Ie nombre d'enveloppes correspond exacte
ment au nombre d'electeurs et disposer tous les documents electoraux de fayon 
adequate dans chaque salle de scrutin. 

Le nombre de bulletins de vote de chaque candidat doit i3tre au moins egal au 
nombre d'electeurs. 

L'urne doit litre ouverte et presentee a. tous avant Ie debut des operations de vote. 
Fermee de deux cadenas ou scellee, I'urne doit litre sans discontinuite sous la 
surveillance des membres du bureau de vote et ne doit pas litre deplacee. 

8 



Pour voter il faut remplir les conditions suivantes: 

- Eltre inscrit sur la liste electorale detenue par Ie bureau de vote; 
- presenter sa carte d'electeur; , 
- presenter une des pieces d'identification auto rises (art.L.21 CE). 

Tout electeur inscrit sur la liste electorale do it voter au niveau du bureau indique 
sur sa carte d'electeur. 

A son entree dans la salle de vote, I'electeur presente sa carte d'electeur. II fait 
constater en me me temps son identite. 

Ces formalites ayant ete satisfaites, I'electeur prend lui-meme une enveloppeet un 
exemplaire de chaque bulletin de vote et se rend seul dans l'isoloir ou il place Ie 
bulletin de son choix dans I'enveloppe et les bulletins non utilises dans Ie recipient 
prevu 11 cet eifel. II en sort et introduit lui-meme I'enveloppe dans I'urne. L'electeur 
appose I'empreinte de son pouce gauche 11 la place reservee 11 cet elfet sur la liste 
electorale d'emargemenl. 

Apresle vote, I'electeur plonge Ie bout de son index gauche dans I'encre indelebile; 
sa carte d'electeur lui est restituee par Ie president du bureau de vote apres avoir 
ete signee. 

- Nul ne peut penetrer dans la salle de scrutin porteur d'une arme apparente ou 
cachee, 11 I'exception des agents de la force publique legalement requis par Ie 
president du bureau de vote (Art.L.73 ali. 3 CE). 

- A aucun moment, au cours du scrutin Ie nombre des membres du bureau de vote 
presents dans la salle ne peut etre inferieur 11 trois (Art.L.77 CE). 

$4 - Du Depouillement et de la proclamation des resultats: 

1 - Du Depouillement: 

Le depouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les delegues des 
partis politiques. 
Immediatement apres la cloture du scrutin, Ie bureau de vote designe parmi les 
electeurs presents sachant lire et ecrire Ie .franyais un certain nombre de scruta
teurs qui forment avec Ie bureau de vote, la commission de depouillemenl. lis sont 
repartis par groupe de quatre (4) au moins. (Art.L.82 CE). 

L'urne est ouverte, et Ie nombre d'enveloppes et eventuellementcelui des bulletins 
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sans enveloppe est verifie et porte au proces-verbal. Dans chaque groupe, I'un des 
scrutateurs extrait Ie bulletin de chaque enveloppe et Ie passe deplie a un autre 
scrutateur; celui-ci Ie lit a haute voix. Les indications portees sur Ie bulletin sont 
relevees par deux scrutateurs au moins sur des Iistes preparees a cet effel. Cette 
operation se poursuit jusqu'a la derniere enveloppe. (artLe3 CE). 

II est procede ensuite au decompte des suffrages obtenus par chaque candidat ou 
Iiste de candidats. 

- Les bulletins nuls ne sont pas cons ide res comme suffrages exprimes. Sont 
consideres comme bulletins nuls: 

- I'enveloppe sans bulletin ou Ie bulletin sans enveloppe; 

- deux ou plusieurs bulletins ditterents dans une mlime enveloppe; 

- les enveloppes ou bulletins dechires ou comportant des mentions ecrites, ou sur 
lesquels les votants se sont fait connaitre; 

- les bulletins entierement ou partiellement barres; 

- les bulletins ou enveloppes non reglementaires. 

Ces bulletins et envelop pes sont annexes au proces-verbal. lis doivent porter la 
mention des causes de nullite. 

- Lorsque dans une enveloppe on trouve deux bulletins de mlime nature on compte 
une voix. 

- Lorsqu'un citoyen inscrit ne vient pas voter, par lui-mlime ou par procuration il 
s'est abstenu. 

- Le suffrage valablement exprime est egal au nombre de votants diminue du 
nombre de bulletins nuls. 

2 - De la proclamation des nisultats: 

Immediatement apres Ie depouillement et des I'etablissement du proces-verbal, Ie 
resultat du scrutin est rendu public par Ie President du bureau de vote et afficM par 
ses soins daos la salle de vote et transmis par les voies les plus rapides au 
Secretariat de la circonscription electorale a I'intention de la commission de 
recensement des votes. 
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Cette commission est pres idee par un magistrat designee par la Cour Supr~me. 

Ce resultat est provisoire; Ie Ministre de l'lnterieur apres avoir acheve la totalisation 
globale des resultats rend publique cette totalisation dans un delai maximum de 48 
heures (art.L.171 CE). 

La proclamation definitive des resultats est faite par la Cour Supr~me. 

Section IV • DU CONTENTIEUX ELECTORAL 

$1 . Loi applicable au contentleux electoral: 

La loi electorale determine dans la plupartdes cas les penalites qu'entraine sa non 
observation. 
Dans tous les cas OU elle n'a pas prevu de disposition expresse, c'est Ie droit 
commun (Code Civil, Code Penal) qui s'applique. 

$2 • Contentieux relatif aux actes preparatoires des elections: 

• Les actes pris par les autorites competentes dans Ie cadre de la constitution des 
diff9rentes commissions prevues par la loi, I'implantations des bureaux, sont des 
actes administratif~ qui peuvent ~tre attaques par I'une des formes legales 
(recours gracieux, hierarchique ou judiciaire). 

$3 . Le Contentieux electoral proprement dit: 

• Les contestations relatives: 

· 11 la validite des pieces d'identification exigees pour !'inscription sur les listas 
electorales; 
• aux omissions ou doubles inscriptions; 
·11 la distribution des cartes d'electeurs; 
• au deroulement des operations de vote; 
- ali depouillement et la proclamation des resultats; sont portes devant les 
commissions constituees 11 cet efte!. 

Quand Ie problema n'est pas resolu de facon satisfaisante au niveau deces 
commissions if paut ~tre porte devant la Cour Supr~ma ou les Tribunaux en tenant 
lieu (Justice de paix at tribunaux de premiere instance). 
Ces tribunaux doivent statuer dans un delai fixe par la loi. Leurs decisions 
s'imposent 11 tous. 
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La Gour Suprilme est la seule Autorite competente a se prononcer sur la validite 
des resultats provisoires proclames par les differents bureaux devote et Ie Ministre 
de l'lnterieur. 

$4· Des Delais: Lorsque Ie premier ou Ie dernier jour des delais prescrits au code 
electoral, est un Dimanche ou unjourferie ou chome, Ie delai expire Ie jourouvrable 
suivant. 
Tous les delais prescrits sont des delais francs (art.R.2 GE). 

CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES ET AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 

Section 1 • ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

$1 • Du depot de candidature: 

Le jour du scrutin est fixe 60 jours au moins avant la date du scrutin (art. 25 LF) 

- Seuls les Partis Politiques legalement constitues ont Ie droit de presenter des 
candidats aux elections presidentielles 60 jours au plus et 40 jours au moins avant 
la date du scrutin (art.L.158 GE). 

- Ghaque Parti Politique n'a Ie droit de presenter qu'un seul candidat. 

- Les depots de candidature sont faits au grefte de la Gour Suprilme dans les 
formes prevues par la loi. 

Les electeurs sont convoques par dec ret 38 jours avant la date du scrutin (art.L.169 
GE) 

$2 - Conditions d'eligibilite a la preside nee de la Republique 

Tout candidat a la presidence de la Republique doit: 

- iltre de nationalite guineenne de naissance 
- jouir de ses droits civils et politiques 
- iltre age de 40 ans au moins et 70 ans au plus a la date du depot de candidature. 
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$3 • Duree de la Campagne electorale ' .; . ", ;, 
, " 

La campagne est ouverte 30 (Trente) jours avant Ie scrutin, et close la veille de 
celui-ci a zero heure. ,. 

," , .' . -, 

$4 • Mode de scrutin 
'" 

Le territoire national est la circonscription electorale pour les elections presiden
tielles; Ie mode de scrutin est Ie scrutin majoritaire a deux tours . . . ,' 
- Est elu des Ie premier tour Ie candidat qui a obtenu lamajorite absolue des 
suffrages exprimes (c'est-a-dire plus de 50%), 

- Oans Ie cas ou II I'issue du premier tour, aucun candidat n'a obtenu celie majorite, 
iI est procede a un deuxieme tour: 
Seuls peuvent se presenter a ce second tour, les deux candidats qui, Ie cas 
ecMant, apres retrait de ca'ndidats plus favorises, se trouvent avoir recueilli Ie plus 
grand nombre de suffrage au 1er tour. 

A ce deuxieme tour, est proclame elu, Ie candidat ayant obtenu Ie plus grand 
nombre de voix. 

Section 11- ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les electeurs sont convoques par dec ret 70 jours avant la date du scrutin (art.L.149 
Nouveau CE). . 

$1 - De la declaration de candidature 

Tout Parti Politique legalement constitue et desireux de participer aux elections 
legislatives doit, selon Ie cas, faire une ou deux declarations: 
- La premiere concerne les candidats au scrutin majoritaire; 
- La seconde, Ie scrutin de liste nationale a la representation proportionnelle. 

Les declarations de candidature sont deposees au Ministere de l'lnterieur 60 jours 
au moins avant la date du scrutin (art.L. 144 Nouveau CE). 

Pour Ie scrutin majoritaire uninominal 

- Les Partis ne sont pas tenus de presenter un candidat dans chaque circonscrip
tion electorale. 
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- Une mame personne ne peut 4!tre candidate dans plus d'une circonscription. 
Pour Ie scrutin de liste II la repr~sentation proportionnelle. 

Lors de la declaration de candidature, chaque Parti PolHique candidat presente 
une liste nationale comportant obligatoirement 76 noms. 
Une m4!me personne ne peut 4!tre candidate sur plus d'une liste de candidature et 
ne peut non plus 4!tre candidate II la lois au scrutin majorHaire et au scrutin de liste 
II la proportionnelle. (Art. 142 CEI. 

Chaque Parti Politique determine I'ordre d'inscription des candidats sur la liste. 
Une lois la liste deposee, aucune substitution de nom, aucune permutation dans 
I'ordre d'inscription des candidats sur la liste, aucun retraH de candidature ne sont 
admis (Art. L 132 CEI, saul cas de deces ou d'ineligibilHe d'un ou de plusieurs 
candidats (Art. 123 ali et 3 CEI entre la date limite de depOt des listes nationales 
et la veille du scrutin II 00 heure. Dans ce cas, iI est procBde II des declarations 
complementaires. 
Ces declarations complementaires sont adressees au Ministre de l'lnterieurqui les 
reyoit et en assure la publication par affichage aux bureau de vote et s'il y a lieu, 
la diffusion par tout moyen de communication. 

Le depOt de d~claration de candidature lait I'objet de la delivrance d'un recepisse 
qui ne prejuge pas de la validHe de la candidature pr~sentee. 

Toutes les decisions d'irrecevabilit~ ou de rejet du Ministre de l'lnterieur peuvent 
laire I'objet de recours devant la Cour Supr~me et ce, conlormement aux disposi
tions de I'article L 146 du Code Electoral. 

$2 - Conditions d'eligibillte et du regime des inellglbilites II I' Assemblee 
Nationale 

1 - Conditions d'eligibllite: 

Nul ne peut 4!tre candidat II I' Assemblee Nationale s'iI n'est age de 25 ans revolus 
Ie jour du depOt de sa candidature. 

Les etrangers naturalises ne sont eligibles qu'll I'expiration d'un delai de 10 ans II 
compter de la dale du Decret de naturalisation, sous reserve qu'ils resident en 
Guinee. 

2 - Regimes des Inellgibilites: 

Ne peuvent ~tre elus Deputes: 
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-ceuxquisontatleintsdedemenceClusontplacessouslasauvegardedelaJustice 
au sens du code civil; 
- caux qui sont secourus par les budgets communaux, Ie budget de l'Etat et les 
ceuvres sociales; 
- ceux qui ont fait I'objet de condamnation pour crime ou pour d~lit saul sur 
pr~sentation d'un acte de r~habilitalion. 
- sont in~ligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les 
magistrats des cours et tribunaux en position de service. 
- sont ~galement in~ligibles dans les Pr~fectures et communes ou ils exercent ou 
ont exe~ depuis au moins un an: 
- Les Pffifets; 
- Les Secr~taires G~n~raux des Pffifectures et des Communes; 
- Les Sous-Pr~fets et leurs Adjoints; . 
- Les tr~soriers, les receveurs et les payeurs II tous les niveaux. 

$3 - Duree de la Campagne 61ectorale 

La campagne ~Iectorale est ouverte vingt un jour avant Ie scrutin et close la veille 
de celui-ci II z~ro heure. 

$4 - Mode de scrutlns 

II Y a deux modes de scrutins: Le scrutin uninominal majoritaire II un touret Ie scrutin 
de liste II la repr~sentation proportionnelle. 

Les circonscriptions ~Iectorales pour les ~Iections I~gislatives sont: . 
- Les Prefectures et les Communes de Conakry pour Ie scrutin uninominal 
- Le territoire national pour Ie scrutin de liste II la repr~sentation proportionnelle. 

Le nombre de d~put~s II l'Assembl~e Nationale est fix~ II 114 d~nt 38 ~Ius au 
scrutin majoritaire uninominal II un tour, et 76 au scrutin de liste nationale II la 
repr~sentation proportionnelle. '. 

Dans chaque circonscription ~Iectorale Ie candidat au scrutin uninominal du parti 
ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix, est ~Iu Deput~ de cettecirconscription. 

Ainsi, Ie nombre total des Deputes d'un parti a I' Assemblee Nationale est ~gal au 
nombre de sieges obtenus au scrutin de liste II la representation proportionnelle 
plus Ie nombre de ses candidats ~Ius au scrutin uninominal dans I'ensemble des 
circonscriptions electorales du pays. ' . 

En cas d'~galite de voix au scrutin uninominal dans une circonscription, Ie candidat 

15 



Ie plus Aile est declare elu. 
La repartition des sieges au scrutin de liste a la proportionnelle se fait au niveau 
national par la commission de centralisation <las resultats du scrutin. 

CItEpi~~1S m • QUESTIONS· REPONSES RELATIVES 
AUX ELECTIONS PRESIDENTIElLES ET LEGISLATIVES 

1 - ElECTORAT -IEQ..IIGiBILlTE 

Ouestlon: Comment peut on perdre la jouissance des droits civits et politiques? 

Aeponse: Seuls les tribunaux peuvent prononcer la perte de la jouissance des 
droits civils et politiques d'un citoyen. Seulle Casier Judiciaire peut prouver cette 
perte. 

Question: Les etrangers naturalises, les femmes ayant acquis la nationalite 
guineenne par Ie mariage peuvent-ils etre electeurs ou eligibles? 

Reponse: Les etrangers naturalises ne peuvenHltre electeurs que cinq ans apres 
Ie decret de naturalisation. 
- Les femmes ayant acquis la nationalite guineenne par Ie manage dans les 
conditions fixees par l'Art. 49 du Code Civil ne sont electrices que 6 mois apres la 
celebration du mariage. Les etrangers ne peuvent etre eligibles a I' Assemblee 
Nationale que 10 ans apres Ie dec ret de naturalisation. lis ne peuvent en aucun cas 
etre eligibles a la Presidence de la Republique. 

Question: Un etranger peut-il beneficier du droit de vote? 

Reponse: En principe non sauf si un accord de reciprocite existe entre la Guinee 
et Ie pays d'origine de I'etranger. 

2 - DES CARTES ELECTORALES ET DES OPERATIONS DE VOTE 

Questions: Un Guineen immatricule a I'exterieur en visite en Guinee, Ie jour du 
scrutin peut it voter? 5i oui, comment? 

Reponse: Qui a condition qu'il se soit fait inscrire sur la liste electorale au plus tard 
24 heures avant Ie scrutin. 
5i Non it ne peut voter qu'a son lieu d'inscription a I'exterieur en designant un 
mandataire inscm sur la meme liste electorale que lui auquel il remet les pieces 
suivantes: 
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- Une procuration ecrite legalisee. 
- Sa carte d'electeur 
- Sa carte consulaire ou une des pieces d'identification prevues par I'article L21 du 
Code electorale. 

Question: Un electeur en deplacement hors de sa circonscription electorale Ie jour 
du scrutin peut-il voter? .. 

Reponse: En principe, un electeur ne peut voter que dans la circonscription 
electorale ou il a ete inscrit. Si Ie jour du scrutin il est hors de sa circonscription 
electorale s'il desire voter, il ne peut Ie faire que par procuration. Cependant I'article 
L75 CE donne la possibilite a certaines personnes sous reserve de la verification 
de leur piece d'identification, de leur carte d'electeur, et de leur titre de mission, de 
voter en dehors de leur circonscription. Ce sonl: • • . 
- les membres des bureaux de vote 
- les Agents de forcede I'ordre 
- les militaires 
- les journalistes' 
- les equipages des aeronefs 
- les marins . , ' 
- toute alltre personne en deplacement pour raison de service dont les represen-
tants dOment mandates par les partis politiques. 
- les Candidats inscrits sur la liste d'un parti pour ce qui concerne les elections 
legislatives. 

Question: Tout electeur inscrit sur une liste electorale peut il voter? 

Reponse: S'il presente sa carte electorale et une piece d'identification autorisee, 
tout electeur inscrit sur une liste electorale peut voter a moins qu'il n'est perdu son 
droit de vote depuis son inscription. La perte du droit de vote ne peut /ltre 
prononcee que par decision judiciaire. 

Question: La distribution des cartes d'electeurs peut elle se poursuivre Ie jour du 
scrutin? 

Reponse: Non. La distribution des cartes d'electeurs commence 30 jours avant Ie 
scrutin et prend fin la veille du scrutin. 
La distribution de cartes electorales rie peut avoir lieu Ie jour du scrutin. 

Question: Cilu'elle est I'autorite competente chargee de prendre des actes a !'elfet 
de retarder I'heure de clOture du scrutin? 
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Reponse: Seulle bureau de vote est habilite 11 prendre les decisions, dans les cas 
exception nels 11 I'effet de retarder I'heure de clOture du scrutin. 

Question: Quelle est I'autorite chargee de I'amenagement et de I'equipement des 
bureaux de vote en materiel et documents electoraux? 

Reponse: L'amenagement des bureaux de vote et leur equipement en mobilier 
incombent aux auto rites locales. 

Toutefois, les Umes, les lampes de secours, les tables de vote, les isoloirs ainsi 
que les documents electoraux sont fournis par l'Etal. 

Avant I'ouverture du scrutin Ie bureau de vote verifie la mise en place effective du 
materiel et documents electoraux. 

Question: Comment s'effectue Ie recensement des votes? 

Reponse: Le recensement des votes au niveau de chaque circonscription electo
rale est assure par une Commission Administrative Centrale qui est chargee de 
recapituler les resultats conte nus dans les proces verbaux des differents bureaux 
de vote de son ressort. 
Cette Commission Administrative Centrale, designee par Ie Ministre de l'lnterieur 
est pres idee dans tous les cas par un magistrat designe par la Cour Supreme. 

Le recensement des votes s'effectue en presence des representants des candi
dats ou des listes des candidats. 

Au niveau national: Ie Ministrecharge de l'lnterieurprocede 11 la totalisation globale 
des resultats sur la base des proces-verbaux qui lui sont Communiques par les 
Commissions Administratives Centrales installees dans chaque prefecture et 
Commune de Conakry. 

Question: Le vote par procuration, Ie vote par correspondance sont ils auto rises? 

Reponse: Le vote par Correspondance n'est pas autorise. Le vote par procuration 
est autorise. 

Question: Un electeur peut il se faire assister dans les operations 'de vote? 

Reponse: En principe non, chaque electeur devant se rendre seul dans I'isoloir 
pour mettre dans I'enveloppe Ie bulletin de vote de son choix. 
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Cependant, les handicapes physiques qui ne peuvent pas accomplir seuls ce 
geste, ont Ie droit de se faire assister par un electeur de leur choix. 

Question: Tout electeurest-il oblige de prendre un exemplaire de tous les bulletins 
de vote avant de se rendre dans I'isoloir? Que doiHI faire des bulletins non mis dans 
I'enveloppe? 

Reponse: Qui, la preservation du secret du vote oblige chaque electeur a prendre 
un exemplaire de chaque bulletin de vote avant de se rendre dans I'isoloir. 
Les bulletins de vote non mis dans I'enveloppe sont deposes dans la poubelle ou 
sac prevu a cet elfet dans I'isoloir. 

Ces bulletins ne doivent en aucun cas €ltre exhibes dans ou aux alentours des 
. bureaux de vote. 

3 - L'INELIGIBILITE 

Question: Un delai est-if prevu pour les personnes frappees d'ineligibilite, apres 
la cessation des causes de celie ineligibilite pour avoir Ie droit de se presenter en 
qualite de candidat aux elections presidentielles ou aux legislatives. 

Reponse: Non aucun delai n'est fixe par la loi. 

Les interesses deviennent eligibles des I'instant ou cesse la cause d'ineligibilite a 
I'exception: 
- des Prefets, Secretaires Generaux des Communes. 
Les sous-prefets et leurs Adjoints, les Tresoriers, receveurs et payeurs a tous les 
niveaux qui restent ineligibles durant un An a compter de la cessation de leur 
fonction dans les Prefectures ou Communes ou ifs ont exerce. 

4 - DU CONTENU DE L'URNE APRES LE DEPOUILLEMENT 
ET LA PROCLAMATION DES RESULTATS 

Question: Qu'est-ce qu'iI faut faire des bulletins de vote contenus dans l'Urne 
apres les operations de depouillement et apres la proclamation des resullats? 

Reponse: Apres Ie depouillement, les bulletins consideres comme nuls sont 
annexes au proces verbal du bureau de vote et transmis a la Commission de 
recensement de vote de la circonscription electorale a I'intention du Ministre de 
l'lnterieur. 

Les contestations susceptibles d'entrainer des verifications etant toujours possi-
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bles, iI est recommande apres Ie depouillement de remettre les bulletins represen
tant les suffrages exprimes dans I'urne. 

Pour parer a toute eventualite, les urnes ainsi scellees seront regroupees au 
niveau du chef lieu de la circonscription electorale pour y etre conservees jusqu'a 
la proclamation definitive des resultats. 

5 - DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Question: Comment a partir des registres de recensement de la population la 
commission administrative peut-elle etablir la liste electorale? 

Reponse: A partir des registres de recensement de la population, iI est indique, par 
Commune et CRD la liste de toutes les personnes remplissant les conditions d'il.ge 
et de nationalite pour avoir la qualite d'electeur. 

A cette liste la Commission Administrative: 

- Ajoute 

Les personnes qu'elle reconnart avoir acquis les qualites exigees par la loi pour 
etre electeur. Les personnes qui auront acquis les conditions d'il.ge et de residence 
avant la cloture definitive de la liste electorale. 

Les personnes qu'elle reconnaft avoir ete indOment omises. 

- Retranche: 

- les electeurs decades 
- ceux dont la radiation a ete ordonnee par I'autonte competente ou qui ont perdu 
les qualMs requises par la loi. 
-Ies electeurs qu'elle reconnaft avoir ete indOment inscrits bien que leur inscription 
n'ait pas ete attaquee. 

Apporte: 

Toutes les modifications necessaires, dues au changement de residence de 
I'electeur ou a erreurs constates sur les noms, prenoms, profession ou domicile. 

Les modalites de designation et de fonctionnement des Commissions Administra
tives sont rappelees dans Ie "Guide pour I'etablissement et la revision exception
nelle des listes electorales" 
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6· INSCRIPTION APRES LA PERIODE DE REVISION 

Question: Un electeur peut-il s'inscrire sur la liste electorale apres la periode de 
revision? 
Un electeur peut-il s'inscrire sur la liste electorale Ie jour du scrutin? 

Reponses: Les personnes suivantes peuvent, sur presentation des pieces exi
gees par la loi atre inscrites ou radiees apres la clOture de la liste electorale et au 
plus tard 24 heures avant Ie scrutin: 

- les travailleurs des services, societes ou entreprises publiques ou privees et les 
membres de leur famille.qui auront fait I'objet de mutation ou de mise a la retraite . 

• les guineens ayant atteint I'age de la majorite electorale . 
. Les guineens immatricules a I'etranger lorsqu'ils reviennent en Guinee . 

• tout electeur qui change de domicile. 
- les personnes dont l'inscription ou la radiation aura ete' ordonnee par les 
tribunaux, 
Aucune inscription sur la liste electorale ne peut etre faite Ie jour du scrutin, 

7· VALIDITE DU PROCES VERBAL DU BUREAU DE VOTE 

Question: La loi stipule que Ie proces-verbal de depouillement doit etre signe par 
les membres du bureau de vote, Est-ce une condition pour la validite du proces
verbal de depouillement? 

Reponse: En cas de refus de signature d'un ou plusieurs membres, la mention et 
eventuellement les raisons evoquees a I'appui de ce refus sont portees sur les 

. proces-verbaux, 

Cette seule circonstance n'emporte pas en elle-meme la nullite dudit proces
verbal: elle constitue simplement un des elements dont les organes competents 
pour Ie recensement des votes ou du contrOle du scrutin, doivent tenir compte pour 
apprecier la since rite des resultats contenus dans ce proces-verbal. 

8· ROLE, DROITS ET OBLIGATIONS DES MANDATAIRES OU 
REPRESENTANTS DES PARTIS 

Question: Comment sont designes, quel est Ie rOle, quels sont les droits et 
obligations des mandataires ou representant des partis ou liste de candidats: 
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1 - Commission Administrative? 
2 - Du bureau de vote? 
3 - De la Commission Administrative centrale de recensement des votes? 
4 - Des auto rites chargees du Pilotage ou du ContrOle des Elections? 
5 - De la Commission Nationale Electorale? 

Reponse: Les representants ou mandataires des partis 11 tous les niveaux sont 
designes par un acte ecrit qu'ils doivent porter par devers eux durant toute leur 
mission. 

1 - Au niveau des Commissions Administratives 

Le representant designe par chaque parti, candidat est membre 11 part entiere de 
la Commission Administrative. A ce titre il emet ses avis et participe 11 la prise des 
decisions. 

2 - Au niveau des bureaux de vote: 

Les partis politiques candidats peuvent 11 leur initiative se laire representer au 
niveau de tous les bureaux de vote. 
Ces representants ont Ie droit de suivre Ie deroulement de toutes les operations de 
vote et d'inscrire au proces-verbal du bureau de vote toutes observations ou 
contestations sur Ie deroulement des operations. 115 peuvent 11 leur Irais se laire 
delivrer une co pie du proces-verbal des resultats provisoires du depouillement. lis 
ne doivent pas perturber Ie deroulement des operations. 

3 - Au niveau de la Commission Administrative Centrale de recensement des 
votes: 

Chaque parti candidat a Ie droit de designer un representant pour assister aux 
travaux de la Commission Administrative Centrale de recensement des votes 
instituee au niveau de chaque circonscription electorale. 

115 ne sont pas membres de cette commission. 115 assistent seulement 11 ces 
travaux pour pouvoir saisir eventuellement les autontes chargees de I'organisation 
et du contrOle des Elections des irregularites qu'ils auraient constatees. 

4 - Au niveau des autorites chargees de l'Organisation et du Controle des 
Elections: 

Chaque parti candid at doit designer un mandataire charge du depOt de la 
declaration de candidature. 
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Ce mandataire assure la liaison entre les autorites chargees de I'organisation et 
du ContrOle des Elections et Ie parti candidat pour tout ce qui concerne les 
candidatures et I'exercice des voies de recours eventuelles. 

5 - Au niveau de la Commission Nationale Electorale: Chaque parti engage 
dans les elections doit designer un representant au niveau de la Commission 
Nationale Electorale. 
Ces representants sont membres II part entisre de cette Commission. 

9 - DE LA PARTICIPATION DES GUINEENS RESIDANT A 
L'EXTERIEUR AU PROCESSUS ELECTORAL 

Question: Comment s'effectuent I'etablissement des listes electorales la distribu
tion des cartes electorales et Ie recensement des votes au niveau de nos missions 
diplomatiques et consulaires? 

'Reponse: Ces operations s'effectuent dans les memes conditions qu'a I'interieur 
du pays. Le Chef de la mission diplomatique et consulaire exerce dans ce cas les . 
memes attributions que les Prefets dans leur Prefecture. 

Question: Quels sont les conditions d'ouverture des bureaux 'de vote au niveau 
de nos representations diplomatiques et consulaires? 

Reponse: En dehors de nos chancelleries, I'ouverture des bureaux de vote est 
surbordonnee II I'autorisation de chaque pays d'accueil. 

Question: Comment les guineens residant II l'eXlerieur participent-ils aux elec
tions presidentielles et legislatives en qualite d'electeurs? 

Reponse: Nos compatriotes ne peuvent participer au scrutin majoritaire uninomi
nal des elections legislatives qu'en rentrant et en s'inscrivant sur la liste electorale 
de la circonscription concernee au plus tard 24 Heures avant Ie scrutin. 
lis participent au scrutin de liste nationale pour les elections Legislatives et aux 
Presidentielles en votant II leur lieu d'inscription. 

10 - DES OBSERVATEURS INTERNATIONAUX DES ELECTIONS 

Question: Quel est Ie rOle, quels sont les droits et obligations des observateurs 
internationaux des elections? 

Reponse: Les observateurs internationaux aux elections ont pour mission de 
. suivre toutes les operations pour temoigner du deroulement des scrutins. 
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- Les droits: les observateurs ont Ie droit de circuler, de communiquer librement 
avec tous les partis politiques, toutes les personnes et autorites chargees de 
I'organisation et du ContrOle du Processus Electoral. 
115 ont acces a tous les documents relatifs aux elections. 

- Las obligations: Outre I'impartialite, I'independance et I'objectivite auxquelles 
ils sont tenus, les observateurs doivent s'abstenir de toutes activites etrangeres 
a leur mission, notamment celles qui risquent de perturber Ie deroulement des 
elections ou de reMter des prises de positions partisanes. 
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ANNEXE 

DES PENALiTES (CODE ELECTORAL) 

ARTICLE L 189: Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une 
fausse qualite, ou qui, en se faisant inscrire a dissimule une incapacite prevue par 
la loi, ou qui reclame et obtient une inscription sur plus d'une liste, sera punie d'un 
emprisonnement d'un a six mois et d'une amende de 100.000 a 250.000 FG ou de 
I'une de ces deux peines seulement. 

ARTICLE L 190: Toute personne qui, a I'aide de declaration frauduleuse ou de 
faux certificats se sera fait inscrire ou aura tente de se faire inscrire sur une liste 
electorale, ou qui, a I'aide des moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer 
indOment un citoyen, sera punie des peines prevues a I'article L 189 de la presente 
loi. 

ARTICLE L 191: Toute personne qui, dechue du droit de voter, par suite d'une 
condamnation judiciaire, ou par suite d'une faillite non suivie de rehabilitation, a 
vote, soit en vertu d'une inscription sur les listes anterieures a sa decheance, soit 
en vertu d'une inscription posterieure, mais operee sans sa participation, sera 
punie des peines prevues a I'article L 189 de la presente loi. 

ARTICLE L 192: Quiconque aura vote, soit en vertu d'une inscription obtenue 
frauduleusement, soit en prenant faussement les nom, prenoms et qualMs d'un 
electeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois a un an et d'une 
amende de 250.000 a 500.000 FG ou de I'une de ces deux peines seulement. 

ARTICLE L 193: Sera puni des peines prevues a I'article L 192 Ie citoyen qui a 
profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. La ml\me peine est 
appliquee a quiconque a empl\cM par inobservation volontaire de la loi, I'inscrip
tion sur une liste electorale d'un citoyen remplissant les conditions fixees par Ie 
present Code .. 

ARTICLE L 194: Toute infraction aux dispositions des articles L 48 alinea 3, L 54 
et L 55 sera puni d'un emprisonnement de six mois a un an et d'une amende de 
100.000 a 200.000 FG ou de I'une de ces deux peines seulement. 

ARTICLE L 195: Quiconque etant charge dans un scrutin de recevoir, compter ou 
depouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait ajoute ou 
altere des bulletins, ou a lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni 
d'un emprisonnement de six mois a un an, d'une amende de 250.000 a 500.000 
FG et de I'interdiction du droit de voter et d'l\tre eligible pendant cinq ans au moins 
et dix ans au plus. 
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Toutes autres personnes coupables des memes faits enonces dans I'alinea 
premier seront punies d'uA emprisonnement de six mois a un an au plus, d'une 
amende de 100.000 a 250.000 FG ou de I'une de ces deux peines seulement. 

ARTICLE L 196: A I'exception des membres des forces publiques legalement 
requis, quiconque est entre dans un bureau de vote avec une arme apparente sera 
passible d'une amende de 250.000 a 500.000 FG. 

La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours a trois (3) mois et d'une 
amende de 50.000 a 100.000 FG si I'arme etait cachee. 

ARTICLE L 197: Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours et d'une amende 
de 25.000FG quiconque aura introduit ou tente d'introduire dans un bureau de vote 
des boissons alcoolisees. 

Quiconque aura introduit ou tente d'introduire des stupefiants dans un bureau de 
vote, sera poursuivi et puni conformement a la loi. 

ARTICLE L 198: Quiconque a I'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou 
autres manceuvres frauduleuses aura detourne des suffrages ou determine un ou 
plusieurs electeurs a s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement d'un mois 
a un an et d'une amende de 100.000 a 500.000 FG ou de I'une de ces deux peines 
seulement. 

ARTICLE L 199: Quiconque trouble les operations d'un bureau de vote, porte 
atteinte a I'exercice du droit electoral ou 11 la liberte de vote, ou empeche un 
candidat ou son representant d'assister aux operations de vote, est puni d'un 
emp(isonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 250.000 a 1.000.000 
FG ou de I'une de ces deux peines seulement. . 

Si Ie coupable est porteur d'arme, iI encourt une peine d'emprisonnement de un a 
cinq ans et d'une amende de 500.000 a 1.500.000 FG ou de I'une de ces deux 
peines seulement. 

Lorsque les infractions prevues aux alineas 1 et 2 ci-dessus sont commises par 
suite d'un plan concerte pour etre execute, Ie coupable sera puni d'un emprison
nement de cinq a dix ans et de I'interdiction de droit de voter et d'etre eligible 
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et d'une amende de 250.000 a 
1.500.000 FG. 

ARTICLE L 200: Quiconque commet un outrage ou exercer des violences envers 
un plusieurs membres d'un bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, 
aura retarde ou empecM les operations electorales, sera puni d'un emprisonnement 
de six mois a deux ans et d'une amende de 100.000 FG sans prejudice des 
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poursuites judiciaires pouvant etre engagees par la victime. 

ARTICLE L 201: L'enlevement irregulier de I'urne contenant les suffrages emis et 
non encore depouilles ou des proces-verbaux ou de tout document constatant les 
resultats du scrutin sera puni d'un emprisonnement d'un It cinq ans et d'une 
amende de 250.000 It 1.500.000 FG ou de I'une de ces deux peines seulement. 

Si cet enlevement a ete effectue par un groupe de personnes et avec violence, la 
peine sera de cinq It dix ans d'emprisonnement et I'amende de 1.500.000 It 
3.000.000 FG. 

ARTICLE L 202: La violation de I'urne soit par un membre de bureau, so it par un 
agent de I'autorite prepose It la garde des bulletins non encore depouilles, sera 
puni d'un emprisonnement d'un It cinq ans et d'une amende de 1.500.000 It 
3.000.000 FG. 

ARTICLE L 203: Quiconque par des dons ou liberalites en espece ou en nature 
par des promesses de liberalites, de faveurs, d'emplois publics ou prives ou 
d'autres avantages, aura influence ou tente d'influencer Ie vote d'un ou plusieurs 
electeurs ou d'un college electoral It s'abstenir de voter, sera puni d'un empri
sonnement de trois mois It deux ans et d'une amende de 50.000 It 500.000 FG 01.1. 
de I'un~ de ces deux peines seulement. 

Ces peines seront assorties de la decMance civique pendant une duree de cinq 
ans. . 

Seront punis des memes peines, ceux qui auront agree ou sollicite les memes 
dons, liberalites ou promesses. 

ARTICLE L 204: Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une declaration 
inexacte sur son eligibilite ou sur sa presence sur une liste, sera puni d'un 
emprisonnement d'un mois It un an et d'une amende de 50.000 It 250.000 FG. 

ARTICLE L 205: Quiconque, soit dans une commission de contrOle de liste 
electorale, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote 
ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou apres un scrutin, aura, par inobser
vation volontairedes lois et reglements en vigueurou partoute manreuvre ou actes 
frauduleux, porte atteinte ou tente It la sincerite du vote, empeche ou tente 
d'empecher les operations du scrutin, viole ou tente de violer Ie secret du vote ou 
aura change ou tente de changer Ie resultat, sera puni d'un emprisonnement de 
un mois It un an et d'une amende de 150.000 It 600.000 FG. 

Le coupable pourra en outre etre prive de ses droits civiques pendant deux ans au 
moins et cinq ans au plus. 
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S'il est fonctionnaire de I'ordre administratif ou judiciaire, agent ou prepose de 
I'autorite publique, la peine sera portee au double. 

ARTICLE L 206: Ceux qui par menace contre un electeur, soit en lui faisant 
craindre de perdre son emploi ou d'exposer a un dommage sa personne, sa famille 
ou ses biens I'auront determine a voter ou auront influence ou tente d'influencer 
son vote seront punis d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une amende 
de 50.000 a 500.000 FG ou de I'une de ces deux peines seulement. 

Lorsque ces menaces sont accompagnees de violence ou de voies de fait, les 
peines sont celles prevues par I'article L 200 de la presente loi et par Ie Code Penal. 

ARTICLE L208: Toute personne qui en violation des articles L 56 et L 57, utiliserait 
ou laisserait utiliser a son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un 
organisme public, d'une association, d'une organisation non gouvernementale, 
sera punie des peines d'emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende 
de 250.000 a 2.500.000 FG. 

ARTICLE L 210: Quiconque enfreint aux dispositions relatives a I'etablissement 
des comptes de campagne prevu a I'article L 186 sera puni d'un emprisonnement 
d'un a cinq ans et d'une amende de 1.500.000 a 3.000.000 FG ou de I'une de ces 
deux peines seulement. 

ARTICLE L 211: Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L 202 
et 210 ne peut etre exercee avant la proclamation du scrutin. 

ARTICLE L 212: Les pe>nalites prevues au present titre sont applicables sans 
prejudice des autres sanctions prevues par les lois et reglements en vigueur. 

Les complices des infractions visees au present titre sont punissables. 
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