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- I.E TOTAL DES II ()LJI ., It'Plcst.'ute 96,1) (l/a des suffra!!('s t.',\primc .... 

Ces rcsullats cUllcernerll Ie \'<)Ie Ulg'llli~c d'llls Ics ... i'l. tJep:.trtcmclIlS tJu 
TClriloirc Nalion;)1 el tJans les RcprrSCnlaliolls diplomaliqllcs dll Uelliu. 

En consequcllce, nOIlS prodallwlls ornddkmcllI cc jour LuntJi 10 
dccclIlbrc 1990, les n:sultals d-dt.·ssous el d~clarol\s Ie Pf(ljel tJe CONSTITU
TION COlllllle la CONSTITUTION DE LA REPUllLlQLJE. 

FAIT A COTONOU, Ie 10 d6.:eluhre 1990. 

POUR LE IIAUT CONSclL DE LA RI~PLJIILlQLJE 

LE PRESIDENT 
Monseigneur Isidore de SOUZA 

LOI N°90.)2 DU II DEef.MORE 1990 P()IITANT CONSTIl'IJTION 
liE LA REPUBLIQUE Illl RENIN 

LE flAUT CONSEIL J)E LA nF.:rUDUQUE, conformemenl a la Loi 
Constiluliollnelle du 13 aout 1990, a propose, 

LE PEUPLE DENINOIS a adople au Referendum Constiluant du 2 
decembre 1990, 

LE PRFsIl)ENT DE LA REPUBUQUE promulgue la Constilution dont 
la leneur suit: 

PREAMHIlLE 

le Dahomey, proclame Republique Je 4 decembre 1958, a accede I!J la 
souverainele inlernalionale Ie .0' aoOt 1960. Devenu Rrpublique Populaire 
du Benin Ie 30 novembre 1915, puis Republique du Benin Ie I" mars 1990, 
it a connu une evolUlion constitulionnelle et polilique mouvementee depuis 
son accession A I'ind!pendance: Seule esl restee perenne I'option en faveur 
de la Republique. 

Les changements successifs de regimes poliliques ~t de gouv~rnemenlS 
n'ont pas ~mouss~ la d!lermination dl,l Peuple Beninois A rechercher dans' 
son g~nie propre, les valeurs de civilisation cullurelles, phitosophiques el 
spirituelles qui animent les formes de son palriolisme_ 

Ainsi. la Conf~rence des Forces Vives de la Nation lenue A Cotonou, du 
19 au 28 fevrier 1990, en redonnant confiance :IU peuple, a permis la 
r«onciliation natlonale el I'av~nement d'une ~re de Renouveau D~mocra
tique. 

Au lendemain de celte Conference, 

NOUS, PEIlPLE BF.NINOIS, 

- Rraffirmons notre opposition fundamcnlule a IOul regime politique 
fonde sur 1'arbitraire, 13 dictl.lture, l'inju~lice, In t.·orruptioll, 1:1 conctJ.<;.<;.ion, 
Ie regionalisme, Ie nepotisme, la confiscation dn puuvoir et Ie POll voir 
personnel; 

- Exprimolls notre ferme volonte de dHcntJre ct de sauvegarder notre 
dignile aux yeux du lIIonde et de relrouver la pla~e et Ie role de pionnier tie 

.. 1 

I .. delllucratic cI de I .. d~h!n~c Jes dlOit~ tit." I'huIIIIIIC qui 1"1IIt.'1I1 lIagllel": ks 
notres: 

- Affirmolls solellncllclllellilloire dclermill:.rlion po. la prescrltc Conslilu
tiun de t.·h~cr un EI:.rt de droit et de dC:lllocr:lIie phuali!,;le. dam Icqucl h:s 
Ihoil!'; fomJalllclllaux tJe I'holllllle, le~ linctlrs pllhliqlu:'~, I .. digllih~ de hi 
pt.'l'S(JIIIIC humainc ct 1:1 jU~lice !\tllli g;:rnHllis, prole&c.~ cl prnmus CUIlIIIIC la 
cnlldilion nt'cc5sairc au de\'cloppcmenl \'erilahh: et h:,HlllOlliclix dc ch<lque 
lJeninois lalll dans sa dimensiun Icmporclle; cuJrurclle que spirituelle; 

- Rc:.rfn"1I0IlS notre alladlcmelll ml.\ prilldpcs de 11.1 dClllucratie el des 
Uroits de I'llumme leis qu~ils unt ~Ie defillis par hi Charte des Nations
Unics de 1945 ella lJed:ualion llniver:.t."Ile des Droii.'i de l'Uomme de 19~8, 
a 1:1 Charte Africaille des Dloils de 1'lIolllllle el des Peuples adoptre en 
1981 par l'Organisation de I'Unite Alricaille, ralifi~e par Ie Benin Ie 20 
janvier 1986 et doni les dispusilions font partie inh~granle de la presenle 
(\mstitution et du droil bcninois et ont line valeur sllperieure a In loi 
interne; 

- Arrirmons notre volonle de cooperer dans la paix et I'amilie avec 
tous les peuplcs qui part:lgcnl nos ideaux de libcrte, tJe juslice, tJe solidarite 
lrunl3inc, sur la base des principcs tJ'egalilr, d'illtcrel redproque el de 
respect mutuel dc la souyerainete nationale el de I'illtegrite Icrritoriale; 

- ProcJamons notre atlaChelllenl a la calise de l'Unite Africaine et nous 
engageons a lou I mcHre en a:uvre pour realiser "integration sous-regionale 
et regionale; 

- Adopton~ solennellement la presente Constitution qui est la Loi 
Supreme de l'Etal el it laquelle nous jurons loyalisme, fidelite ~I respect. 

TITRE Iff 

DE L'F.TAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Article I 

L'Elat du Benin est une Rrpublique independante el souveraine. 

- La Capitale de la R~publique du ~nin est PORTO·NOVO_ 

- L'Emblellie national esl Ie drapeau tricolore vert, jaune el rouge. En 
part ani de la hampe, une bande verte ~ur loute la hauteur et sur les deux 
cinquieme~ dc sa longueur, deux bandes horizonlales egales : la superieure 
jaune, I'inferieure rouge_ 

- L'Hymme de la Republique esl (( I'AUBE NOUVELLE n_ 

- La Devise de la Republique est ( FRATERNITE-JUSTICE-
TRAVAil I). 

- La langue officielle eSI Ie Franc;ais. 

- le Sceau tie l'Elal, conslitue par un disque de cenl vingl millimetres 
de diamctre, rcpreselllc : 

- a )':rVCIS line piwgut." chargee de six rtoiles a cinq mis \'ogU:t1l1 sur 
des OlltJCS, accumpagll~e ,III chef tJ"un arc a\'ec une rJi:dlc ell pahne soulCIIU 
de dcux recadcs ell sauloir el, dans Ie bas, d'unc banderole portanl la 
devise \1 FRATERNITE-JUSTICE-TRAVAIL)) a\'ec, a I'entom, I'inscrip
tion (/ Repuhlique du Benin )1 ; 
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-- cl <111 levers 1111 c..:u cOllpe all plcmil" de ~illoplc. all dCIIXiclllc palli 
d'or CI de gllculcs, qui 50111 Ics trois coulcurs du drapeau, ~'ecu enlollre de 
deux pahlles au naturellcs liges passees en 53uloir. 

- Les armes du Benin son 1 : 

• I~l'arlcll; :til premier qllarlil"f d'lI!! chateau Somha d'or: 

:\11 Ikll\i~'lIIl' d',lIl!Clll ,", 1'1'.11,1'" .Ill Ikuiu ;111 lIalLlld \,'c:,1 ;". ,Ii,.: LllIl' 

..... i .. a IlIIil Iltlil1lcs (i'a/lll allglcl'~ lit; I;trlll' .. .I':Ufl'lIll'! de _,a"l..: l'U ,lhlUll': 

• '\U 1IIIi .. i~lIh: d':III-\':1I1 p:.llilil'! tic ·,jlll'llll: dl;lI~l~ d'ull IIUil Ill- 1!lIl'uk: 

• .\11 qUilllil'me d',lIgelll ,III uadle tic .".hk \1I!!lIalil .~III lUll" IIIl" \1'011111 
,I\'e\,; ell hmchalll Sill I:. liglll.' lie I'ccalldc till lo"allgl' dc gtlculc ; 

- Supports: deux p;lIIthcIC_~ d'lIl ':ldll'IC"": 

- Timbre: deu.'( comcs "'ahundancc dc s'lhk d'uil snrlt:nl dc.~ cpis "k 
llIa·is; 

- Uc\"ises: Frillcrn;lc-Juslicc-Tlavail CII c:ua,;lere dc sahlc slIr UIlC 

banderole. 

Artidl' 2 

1.01 I{Cpllhlilpll· 1111 Ill'llilll'''1 Illh·\'1 illdili.ihk, blll'll' \'1 dl·llhl~·I;lli'III'·. 

SIIII pliIK;P,' ~',I Ie tj'''II'·III..-III,·II) dll 1"·tll'h'. 1'.11 It- 1'l·lIl'k.-r 1"'1it I.-
1"·111,1,·. 

1:1 "'''II',,·I:lill,·,,' 1I:.Ii"I.at.
·,·111'1.·. :1110 ,111.·. "11111111"01111· 

".,Iili,pi.· .11; 1"1'· 
:,111,1",,·,1·,··,·,,10 , 

", .. 1111 tt, 'I, 

·\llid,' .\ 

1'''111'1.-. 
:,11.10' ,'.1111.01, " i·""·,, 

,,' .,,, ,;" , .. Ii ,I., ". I ,,t 

I., ''''.'·1 .. 111·.1'. '·'··.1", .111,·,,,,, II,. "' ., I., I' . dl I,ll'''·'' .1". 
1;1 l.!o'l ~;III'I\"I,Io".t .. 1'1 1:,1 

r,llll~' ILli, 10111111.".\1,· 1';gl.-lIl'·llI:,i,,· l"I '''lIt :H[,· ;1.1."loi',I':1111 ,"Ullall .. ,;j 

CI.'S di\posiliulls :.0111 lIub cl 11011 ;I\·CIIII:', Ell l"tm";qlll'II,·L'. 10111 ,·j",')""11 :, I.
dwil de sc plllllvuir dC\·:1111 b ('our·('lJlIslillilioIlIlClic nlllilC 11'., 101", 1,'\1,'" 
et 3cles presulllcs int.:om!ilillinnllch. 

Artldl' 4 

I.e Pctlple exercc sa suuverainctc p:U" .~cs reprCSl'lIl;lIIl.~ clus el P;1I luk' dc 
refercndum, I.es conditions dc recllm.~ :III IcrcrcndulII ."Ollt dCIClillillcl''' P:1I 
la presclllc Com!il"liulI CI par III1C lui o,,;:.IIIiqllc. 

1.01 ('our CumililllliulIlldlt: '·cillc it 1:\ Il:glll:uiIC dll rCiCll'mlll1l1 \'1 ell 
pwdmnc les IC~lIltals. 

Arlit:h' 5 

I.c .. !':nlh ptlli!iqlll'~ cnll~tlllll'lIl ;", 1'..:.\I'I..: .... ,ioll dll ,ulr.ag\'. II, ",' IIIllIll'l1i 
cl C.1(l'It:CIII IilllclllclIl killS ;1~livill'~ d;J1I<. Il's CUllllilit"!:. tlclt'rlll;II":l'S p:II I:i 
Charle des Pari is poliliques. lis doh'elll Icspcclcr les principcs dc I~ 
sOIlvcrainete nalionale, de 13 delliocratic, de l'illlcgrilC Icrritori~le ct I:. 
lai·dle til' l'Elat. 

V' '\ MIi<k 6 

... \-~ te surrrage est univcrsel, egal el secrel. Sonl electeurs, dans les conditions 

~
./ oclerminees par la loi, lous les nationaux beninois des deux sexes Ag!!s de 

.

" /.\', { d;,-hn;' a." ,tvoln. c. jon;,,,,,. rlr len" d,n;I< ,·;dl, , .• ""H.;"",··, 

;,,1'"/\ 1111":11 

Arlit-h'1 

I c.~ 11I11il!'> el k .. tll'\llil:. 1IIIIdallll·, \'1 ~;II:llIth 1',11 la (·h:t,lc .. \l"Ii ...... illL' 

dc" Dilliis tic I' IIUIIIUlt, ci lk" l''':IIPI.:., :tdnl'tCe 1.'11 I ~JH I P;1I 1'( )II;:llIi ... :l1 inn 
dc 1'1I11ilc Ahi~ .. illc cl l"alific\' jl:1I Ic Ikllill Ic 20 j:III\·icl IYHtl 1"0111 p:uli\' 
illlcgralllc til' 1:1 pr~'.~cllie C(llIstiluliun el tlu Ihoil hCl1illtli~. 

Arlit-It, H 

1:1 1,,"'"ll1ll' II 11111:, ill,' 1.'.'1 ':ll"ll;e \'1 ill\·"llahk. 

. .. ' . 

1'1·1:.1 ;1 l'"hlir;lIitoll :th,."I1,,· Ik 1:1 1""I',·~·ll"I ,·1 ,t.- 1:1 PI"I:',',·, .. il""'llIi
l':I1:,"lil till "I,·ill ';I',lIh,"i"'·III,·"t. \ ,,·1 ,·n,·I. il :"'111,· .. ,.,., ,·il"~'·Il"' ,·,.·1::1' .... 
:1,,·,··, :1 Ia '.nlll·, a I\·dll,·ali,,". :·1 I" nth"",. ;'. l'il1l"IIII:lti,,", :-. I:. 1"II1111:11illll 

IIII,ll·"illlllll'lk l·[ ;'1 l'l'lIlpl"i. 

\. h,·I,· '. 

, I, I I :" I, ,',. 

" 
it ,. ... . .. .., 

,. "., .. I 

I"IIIIIt.' 1,,·,-...lIl1ll':t dlllil .i I;, ,·II"tlll'. 1.·':1:.1 a k tlc\"(Iil dc ~all\·cl!aldcr el 
Ik I'IUIIIIIII\·oil it's ,·"Il'III" n:tlillnall''' ,k ..:t\·ili,alioll lanl m;JIClicllcs qUl' 
'I.ilillldll'.,. :till~i qllc In Ir:ulilitlll\ 1.:I1III11l'1le,. 

Anidl' II 

TUllle~ II.' .. (1l1111l11111:1I1IC\ l·UIIII' .... :Ull I" N;lIiuII h':II;lItii,c jnlli ..... ~,111 til' 1:..1 
1iI't.'tll~ tl'lIlilb~'1 klll"\ lal1~lIl·" pall":n l'l C'·lilt'."l'l dc d~\"cloppl'l Il'ur propt\' 
l"lIlltltl' 111111 l'lI IC~pecla", ccllcs lk~ :IIIIIC·;. 

I '!'·Ial .IIlil jlllllllllll\·.I;1 Ie dl-\dtll'pellll"l1l lit.- 1;lIIgIIC.\ 1I:lliullale .. d'il1ll'I' 
l·llII, 111 I lI1it"al i.llI. 

Arliclr I:! 

1.'1~lal CI les cullecli\'ilCS puhliqllc:, l!:tt:lI1lissCIII I'clillcaliun dc.~ eufanls 
cl .... I~cnl les (:Ondilil)II.~ I"a\'olahks:i t·cllc lill. 



... 
Article IJ 

I.'Etal puurvOit a "education de la jeun<;ssc par des 6.:ulcs puhli4l1CS. 
I.'L'nscigncmcfll plimaire est obligatoire. l.'Etal assure progressivemcnl la 
grntuil!! dc l'cnscigllclllclIl public. 

Article 14 

I.cs institutions el les connullnautes religicuscs reuve-1l1 egalcmclIl concou
lif ~ "education de 13 jcuIICSSC. Lcs ecoles privccs, la"iqllcs ou confcssionnd· 
les, PCIIVCIII cLrc Ollvertcs avec ,'aulorisalioll cl Ie c.onlrolc de I'Ela!. l.l'S 
ecoles privees pellve"t benHider des subventions de "Etal dans les conditions 
determinees par la loi. 

Arllcle 15 

Tout individu a droit A. 13 vie, 4 la liberlc, a la s~curile et a "inlegrile de 
sa personne. 

Article 16 

Nul nc pellt eire arrete ou inculpe Qu'en verlu d'une loi prol11ulgoee 
anlerieurement aux faits qui lui sonl reproches. 

Aucun dloyen ne peut etre contraint ii\ I'cxil. 

Article 17 

Toule personne accusee d'un acle dtliclueux est 
jusqu'ii\ ce que sa culpabilite ait ete It~galemenl elablie 
public durant lequel toutes les garanties necessaires .6. sa 
auront ete assurhs. 

Nul ne sera condamne pour des actions ou omis~ions qui, au moment oil 
eUes onl ete commises, oe constiluaienl pas une infraction d'apr~s Ie droit 
national. De merne, il ne peul eire inflige de peine plus forte que celie qJ.li 
etait applicable au moment ou I'infraction a ete cornmise. 

Article 18' 

Nul ne sera soumis A la torture, ni .6. des sevices ou Iraitements cruels, 
inhurnains ou degradants, 

Nul n'a Ie droit d'empecher un detenu ou un prevenu de se faire examiner 
par un mMedn de son choix, 

Nul ne peut etre dctenu dans un elablissement pcnilentiaire s'il ne lombe 
sous Ie coup d'une loi pen ale en vigueur. 

Nut ne peut eire detenu pendant une duree superieure A quarante-huil 
heures que par la decision d'un magistrat auquel il doit eire presenle. Ce 
delai ne reut eIre protonge que dans des cas exceptionnellemclIl prevus par 
la loi et qui ne peut exceder une periode superieure A huil jours. 

Article 19 

Tout individu, loul agent de l'Etat qui se rendrait coupable d'acle de 
10rlllr,., de sevices ou traitements cruels, inhumains ou degradants dans 

. 7 . 

!'~)(~r:iI:C (111. ~i l'o.CI:.,·;j(lll. dc I'c.\cldcl'. de ses hllll:lillllS, soil de sa propTc 
1II111a11\'C, s,u, ~1If lII~inll'll(ln, Sl'ra ptlllI cnllfOTllIclIICll1 ;'j I:Iloi. 

TOIlI illllidllu, hwi agclIl dc I'Etal c!l1 delie dtl i.Jc\'I)ir d'oheissnncc 
lorsqlll' l'lUdlc IC!;U clIIslilUC IIIIC ullcimc grOlve ci mnnirc!llc Oil respe":l dcs 
droils de l'hommc cl .res libcrles !,lIhliqucs. 

Artide 20 

I.c domicile esl invi'llahle. line PCIII y etre cUecllic de visilcs domicilioires 
ou de perquisilions qllc dans les formcs el conditions prevues par la loi. 

Article 2. 

.Le secrel de la cOrfespondance el des ,;ommllnicatiolls est garanli par In 
101. 

Arlicle 22 

TOllle persollne a droit A la propriet!. Nul ne peut eIre prive de sa 
proprictc que pour I.:ause d'ulilile pUbliQue et contre jusrc et prealable 
dCdol1ll1l:Jgcment. 

Arllcle 23 

Toule personne a droit ;\ la Iiberte de pens!e, de conscience, de religion 
de culle, d'opinion el d'expression dans Ie respeel de I'ordre public elab!! 
par la loi et les reglements. L'cxerciee du culle et I'expression des croyances 
s'effectuent dans Ie respect de la lai'cite de l'Elal. 

l.es institutions, les communaules religieuses ou philosophiques onl Ie 
droll de se developper sans enlraves. Elles ne sonl pas soumises .6. la tutelle 
de l'Etat; Elles r~glent el administrenlleurs affaires d'une mani~re autonome. 

Art)d.24 

La liberte de la preSSe est reeOnnue el garantie par l'Star. Elle esl prot!g!e 
par la Haule Autorite de l' Audio· Visuel el de la Communication dans les 
conditions fixees par une 10i organique. 

Arllde 15 

L'Elat reconnait el garanlil, dans les conditions fixees par la loi la 
liber~e d'al.lcr et venir, la liberte d'assodation, de reunion, de cort~ge et de 
maOlfestsllon. 

Arllcle 26 

(.'Elal assure it tous I'cgalile dcvant la loi sans distinction d'origine de 
race, de scxe, de religion, d'opinion polilique ou de posilion sociate. ' 

1.'.hOI~lIllC ella fCIIlI!le sonl egaux en droit. L'Erst prolege la ramille et 
pnrllcuhcremcnl la mere et I'enrant. II veille sur les handicapes el les 
personrles 5gccs. 
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Article 27 

Toute personne a droit a un, environm:ment sain, salisraisant et durable 
et a Ie devoir de Ie defendre. l.'Etal veith! it la protection de 1't:nvironnemCI1I. 

Anidc 111 

I.e slodil~C, I .. manipuiatiull ..:1 1''':\,;.)cU;II;ulI des tll!dh.:I\ 1t1.\i4I1C~ 011 
pOI1I1"'III~ plo\"cllanl dc~ lI!'oinc~ CI ;tlllll;:", Llllil"::.. illdllsllkll ... ·~. lIli alli~.llIak.~ 
illslill1~cs slir Ie h:rrilOilc natiullal !'on!!1 I'l·~kll1l'I\I~':.. pal h. hli 

Article 29 

I.e lri.tmil, I'imponaliull. Ie stuckagc, l'cIII"Ulli:":"CIIII.:III, Ir.: l!l:\'l'I!>CIIICIlI slIr 
Ie (crrilOirc lIaliolial lh.:S d.:r.:hcls I(p,iCjllc:" \111 pollu'lIIl!'> cllanger, .:I 111111 
~1I':l.:ord y rdatil" CtlllSliuu.:UI 1111 crime ell,lIre la Natiun. 1 cs \alll:lioIiS 
applkahlcs SOIlI d!!riui..::.. par I ... Illi. 

Artide JII 

I,'f:lal rCctllluail ;j (,HI:.. k ..... ·illlyClh Ie dlt~il all '1',1\';lil ,,:1 :\'..:1'1'111,''': ,k 
~I":":I I..:~ ,·lllIdili •• II:. qlli 1,'!llk,,1 I.. i'UII\~all"L' lie ,''': tI ••• I, lffo.:dl\o.: 0.:1 

gal<lllli~St.:tJl ,III 11;lnlilklll 1,1 ill .. h' 1~llihllli"1I d\.· :0.,'." ~l'I\'i...:..::o. .111 do.: :0.;1 

pludu.:li"I1. 

\lIi. I ... 11 

1 '1:1;,1 1~''-'',III,,1I ,', !'."""III 10- ,h'.11 ,I, ," " 1"'11 I,.,'.,I!!.", ,,'d 

.1.:1 ..... ,(,.:. ,1.111. It- .. ' ,,,,IiI I' ',,'. I" ~. II. ,'." I .. I... I, .. ', ,I.. ,-

'"Iil i",li\'l,llldlL"lIIl:1I1 '.LlII ",11,"11"'''','1' '.111 .. ,1'.;·11,,1, 1I·1,·.d. .1. .,. 
tk gr~,·o.: ;,·L·\l.'I':C ,Jall~ k ... ...:nlHlili"lI~ ""::'-i'li,~, p.1I 1. 1 1,,1 

Article 32 

La dHense de la Nation et de i:irHcgrite du lerriloire de 13 Rcpublique 
est un devoir sacre pour loul ciloyen: beninois. 

Le service mililaire est oblig8toire, locs conditions d'accomplissc:menl de 
ce devoir sonl dclerminees par 13 loi. 

Article 33 

TOilS les cit oyens de la Republiqllc 1.1\1 Uenin ont Ie devoir de travai1ler 
pour Ie bien commUll, de remplir IOlllcs ICIITS ohliGalions civiques CI 
proressionnelles, de s'acQuiller de Icurs contribulions risc3lcs. 

Arlicle 3.a 

Toul ciloyen beninois, civil au lIIi1ilaire, a Ie devoir S3cn~ de respecler, 
en loules circonslanccs.la Conslitution ell'onlrc cnnsliluliollnd elahli ain!'.i 
que Ics lois ct reglcmellts de lil Repuhliquc. 

Arllclc 35 

l.es citoyens ~harg~s d'une rOllclion publique ou elus A une ronction 
poliliquc ani Ie ltevoir de I'accomplir avec conscience. comp~lence, probilc, 
t!t:\.)IICIIWIII..:1 ),I''-ll: Ie .I:III·.I'illl.:I::1 1:1 It: 1",1,·:'1,1 .. hi"n ,"(111:;, •• 11: 

Cha((I1": 11I:nil:"i:. .1 Ie tI":\'uil tIL" 1,'.'1".:";1":1 ';1 d\.' \'·IIII~hk''':1 :'011 :.":lIlhlahl.: 
~all~ db...:rilllinal',HI aU":IIIIC 0.:1 d"'lllld,'nir avl'\.' I..:.~ .Ul1ll';' tIL's l\.'Ialinus '111i 
pl.'rlll..:tll~UI do.: ~ Im':gatlkr, d..: 1"1..'1111111:\.'1 .... 1 III..' jlIIIIIIIHI\".iI II: rL':o.I',·<:I. I.: 
di .. III~II" CI la I.II':I:IIIC\.' 1..:..:iPI'''llIo.: CII ,'Ih' ,I..: b pai\ 0.:1 til' la ,·"h'::.iull 
1I:llioll;iI..:. 

Article 37 

I.I.'S hicns 1l1l1,ljclI SUIII l>acl':~ ..:1 illviolahlcl>_ THill ..:iloyen h':nillob dt)it 
!ell r .... :.p .... l..'lel :\l'IIII)ldclI~elll\.'nl ,'I I..:~ prUI~l!"'" T.IIII :t .... , .... tk ~ahlu;tge, tI..: 
\'a IIIlali~lIIc. tic ..: ,)(I II p!iull. do.: tI':l uur" .... IIII.'IIi. til' dit.pitb 1 itlll ,III ,1'..:111 ichi~~o.:-
1111..'111 illicilo,' ClIl 'l'Plilll": dan., k. "llHlili,)II' I"~'"":.' pal I:t I,.i. 

"rlidl' 3K 

1.'1~.lal PltlllT-' if 1'':llallg'':l IL'~ dwits t:I illl':IC'-, ICgililll":lI' .I..:~ ..;1I11~'''''I\S 
Ih"il.;,j·. 

" , •• I, ,., 

I •. , .. I""'b"'" 1''':I(,II~'''" .,u, I .. Il,II"",t,: ,I..: 1.1 ""IItII:l"III,' .III 11':111,1.11;:, 

111":1110.::') <In.i!:. CI iii" II~:. qlle 11::. t.:lhl)"t:m h":uinois cl .... C. dans les ":ulldiliuliS 
d~lclllliIl6:s palla loi. II!. SIlIlI ll'1I1I!. dc ~..: cnnformcr a la Constitlliion, 
'IIIX I",i~ ..:t all),': I ;gl":IIICI1IS Jc la 1<t!l'lIhlitlll":. ' 

Arllcle .. 0 

L'Elat a Ie devoir d'assurer la diffusion el I'enscignemcnl de la 
COllslitution. dl! la 1)~dur"litlIlIJni\"ersdlc dcs Droils dc ,'llol1llllc de 19"8, 
de 13 Charle Afticainc tJcs Dloill> de I'Humme el des PCllples dc 1981 ainsi 
qlle dc lous Ie:. insirulllcnt~ inkillali,,'"a .. ,.; dillllr.:nl raliri~s cl rdalirs au,.; 
Druits dc l'llumme. 

I:Elat doil iUlegrer les droits de la personne hUlllaine dans les programmes 
d'all'hahclis:llioll ct cJ'cmcigllcmclIl aux different) t:ydc!!. scolairc~ ct uni\'t!rsi
lailc!!. cl dans luus les proGramlllcs de l"orm:llioJl tics FOI~cs Armee~, des 
Furccs dc S~clHile Puhliqllc el A!!.silllilcs. 

I.'Etal duit cgalelllcnt OIssurc:r dans Ics lallgues nalionalcs par lOllS Ic:s 
IIIt)YCIIS de eUllllllllnic:Uioll tie 1I1asse. en pal1iclliicr p:Jr la raditldirrusioll 0.:1 
la Icl~d:.inll. 101 Ilirfmiun r.:1 l'clI"cit;IIt:IlI~'nl tI..: ccs IIICill":~ dltlils. 
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TITRE III 

flU POllVOIR t'Xf:CU-I"W 

Arlicle 41 

I.e Presidclil de 101 Repuhliqllc est Ie Chef lie l'l!lal. 11 est I'clll lit: la 
Nation cI illcarlle I'ullite flutionale. 

II cst Ie garallt de I'indepcndallce nalionale, dc !'inlegri~e lerrilorialc et 
du respect de la Constitution, des twiles et accords IIllcrnall()nall~. 

Article 42 

Le President de la Republique est tlu au suff~age universel direct pour 
un mandaI de cinq ans, renollvelable tine sell Ie fOls. 

En aucun cas, nul ne peut cxercer plus de deux mandats presidenliels. 

Article 43 

L'election du President de la Republique a lieu au scrutin uninominal 
majorilaire a deux tours. 

Arlicle 44 

Nul oe peul eIre candidat aux rOllctions de President de la Republique 

s'il : 
_ n'cst de nationalite beninoise de naissance ou acquisc depuis au moins 

dix ans : 
n'cst de bonne moralite ct d'une grande probite; 

_ ne jouit de tous ses droits civils et politiques ; 
n'est age de 40 ans au moiris et 70 ans au plus a la date de dep6t de 

sa candidature; 
_ ne reside sur Ie terrltoire de la ~epublique du Benin au moment de! 

elections; 
_ ne jouit d'un etat complet de bien-etre physique e.t mental dOment 

constate par un college de trois mMecins assermentes deslgnes par la Cour 
Constitution nelle, 

Article 4S 

Le President de la Republique est elu a la 1I1aj~rite absolue des ~uff~ages 
exprimes. Si celle-ci n'est pas o~tenue au premier tour de scrutm, II est 
procede, dans un delai de quinze Joms, a un second tour. . 

Seuls peuvent se presenter au second lour de scrulin les .dcux candldals 
qui onl recueiJli Ie plus grand nombre de suffrages al~ premlcr tour· En cas 
de desislement de I'un ou I'autre des dcu~ candlda.lS. les ~U1vants se 
presenlent dans I'ordre de leur classement apres Ie premier scrutm. 

Est declare eln au second lour Ie candidat ayant recueilli la majorite 
relative des suffrages cx.primes. 

II· 

"rllde 46 

I.a cOllvllcation -Ies ~Ict.:tcurs est fuite par decret pris ell Conseil des 
Ministrcs. 

Article 4i 

I.e prcmil'r IUlII dll .~crutill dt: relectiun du Presidclil de la Rcpublique a 
liclItf"l'lIle jotlls alilOluillS et 4";1rmllc jOllrs au pillS avantla datc d'expiration 
dcs pdllvoir5 dll PI ,·~idcllt ell cXI.'rcice. 

I.e lIIalHJat dll ;'tlU,·cau Pu:sidclil de la Repllblique prel1d effe( pour 
compter de la datt· ,I'expiratiun du mandai de 5011 prcdcccsseur. 

Arllcle 48 

I.a loi fixe les (. ,nditions d'eligibilite, de presentation des candidatures, 
dc deroulement du ~·::rutin, de depouiJIcment et de proclamation des resultats 
de I'election du Prc~iden( de la Repuhlique. 

La loi fixe la liSle civile du President de la Republique et determine la 
pension a aHotler amt anciens Presidents de la Republique. 

TOlltefois, pour campter de la prollluigation de la presente Constitution, 
seuls Ics Presidents de la Republiqlle constilutionnellement elus pourronl 
bencricier des dispo,.ilions du precedent alint~a. 

Arlicle 49 

La Cour Constitulionnelle veille a la regularite du scrutin et en constate 
les resultats. 

L 'election du President de la Republique fait I'objet d'une proclamation 
provisoire, 

Si aucune contestation relative a la rcgularite des operations clectorales 
n'a ele deposee au Greffe de la Cour par I'un des candidats dans les cinq 
jours de la proclamation provisoire, la Cour declare Ie President de la 
Republiquc dHinitivement elu. 

En cas de contestation, la Cour est lenue de statuer dans les dix jours de 
la proclamation provisoire : sa decision emporte proclamation dHinitive ou 
annulation de I'election, 

Si aucune contestation n'a ete soulevee dans Ie dclai de cinq jours et si la 
COIIf Constitutionnelle estime que I'election n'ctait entachee d'aucune 
irregularite de nature A en entrainer I'annulation, elle proclame "election 
du President de la Republique dans les quinze jours qui suivent Ie scrutin. 

En cas d'annulalion. iI sera procede a un nouveau tour dc scrulin dans 
les quinze jours dc la decision. 

Arllclc SO 

En cas de vacancc de la Presidellce de la Republiqtle par deces, demission 
ou empechemcnl definitif. l'Asscmblec Nationale se reunit pour slatuer sur 
Ie cas a la majorite absolue de ses membres. Le President de l'Assemblee 
Nationale saisit la Cour Constitutiotlllelle qui constale et declare la vacance 
de I~ Presidencc de In .RepubJiqlle. Les fonelions de President de la 
Repllhliqlle, a "cxceplion 'de celles mClliionnees aux articles 54 alinea 3, 58, 

. . 
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Ar1id~ 51 

I.cs fonr.:liolls de P .. c~illcill dc 1:1 ~~pllhliq\lc ~ulIl il1"(llllpaliblc~ II\·CI.: 

I'cxl'rckc dc IUtll autre maml,lI ek~ld,. tit.: It 1111 ':lUplili lH1blk • .:ivil 011 

llIi1ilnilc et de !tlllll' nllire ar.:liv;IC PIOICSSIUIiLldll'. 

.\llidl' :;1 

I )111:,111 I, 111~ 'nil. It''I1'' I: "', ",.Inll .I, 1.1 1'·'lud·II·III;· ,'I , .... "',' 1111·,," .,111 
(;.>11\':111.:111,'111 '11'1"'11\"111 I'll ,-11'_ III;'IIU"" II~ \',11 'II'~ 1111. ,1'.llt. III I' .~: .11, ... , I 

'11 jI""" h~' ." 10 Iii >\111 "'1'1',111"'1111,, .,L1 .1"llIalll<" It.. I "I,ll .. :111,' .1111<111 •• ';10, II 

~'I\';LI:d'I" d,' b ,",,"I (·,'." .. lilllli"IIIWlk .1:111' I. ...• pudilillll' li\. ,", p:., 1:1. "'. 

Ih .... 11111':1111', !Ill' 11,' 1,'111 ,·,!lI ... ,'II I"",.i,.,, ,'I :,1:1 I," .I,' '-"Ih- ,'I, .1.' 
rajl~' ',Ill 1'11"1111"111 1111. ,1·,.I:II.lIi,'1I ,",liL., ,1,1,'11', t '11.1""1,.·1 r·

dllll
"'''''· 

,I\!! ..... ,: •. " ';1 t 11:11101 • .,· ,10' .OJ"I"· .1.' I.,' .", ',,'1'" ,,,. 

II ~ II.' I"'''' III I»" ".11< I' "I .1\' '"",'', 

1'.'111 I. :,.iclli",.I',III"ll' 1,,·111,11\,,11 

I 1 .... ,,"· ... II' II 

" 
,,01 ,J 11.;1 .",.1 

klll""I.ll',k. 

,\rlid~' 5.\ 

,\1'01111 .'1.111 l'III1Ce ClI hUll'liUlI, Il' 1'1.:,hklll til' b Ih;ptLhliqm' I"L'I,' it' 

Sl'lIlIClI1 ~lIh·alll. 

D ,[,-"" I", Mf\l1c~ <lc~ t\1H:euc.; la Nalion l'1 devanl Ie "cuple 
\1 c\'an c.... • . . , .' 

b~lIillois. sClil delenlem de la smIVCt:lllll'lC: 
- II' -I ,-""rtHIIIClllcllt :tIlX lui .. Nom ............... Presidl'lIl de la RCpllllqUC. ell .. 

de 101 Repuhliqtlc jurou .. o;;nlclIlIl'lIclIIl'lIl 

I C' - ,- , "lie Ie PCttple henillni .. _ dc ,c~pcr.:!cr el de defcncJrc a 011<;;11111 Itli 

S'CSI IihrCI1lCll1 dOli lice ; 

I I I I 
" "

,."""-",,, "', .. la N:llinn nUll.<; a _ de remplir llyn cmcill cs 1:111 C... .. 

cuuriees : 
,- I" ; -., ,', 1"1'11 .:1 Ie 1""1":,.1 d,'~ 

__ til' Ill' IIII1IS I:"'S,'I Vllltkr lIltc P,I1 IIIlcll ).!U I, .. " . .' , . I' 
d oil .. dc la pC'''llllth: hlllllail1l',lk ctlll~al.:ll'l 1111111''' 111" 1'1I1l.~ ,1.I,ll{(h<.:I,1 <.: 
e~ a In (llOlUnlinn till ,hiclI ('nlllllllill. tic la I'ah: l'l til' I'unilc n:tllullale : 

de preserver I'inll~grile du 1~lliloire lIaliOIl:lI: 

_ de 1I0llS t:ollduire parlOlil ell fidclc 1'1 Inyul sClvilcm dll pcuplc. 

_ 1.1 

I!n ens lit pmjulc, que IItllI~ slIhissions les rbweurs de la loi ". 

Lc serllu-1I1 cst rc(,:u phr Ie Presidellt de la COUf Constilulionnelle devant 
"Asscmblec: Nalionalc ci la COUf supreme. 

I c 1',~",id\'''1 ,k b I:, .,,,I.II'IIIl· ,".1 k II, ... 1,1< " .III I"'''' "i, '·~1·'·1I1I1. II ~".I 
Ir t.:hd.tll (;""1',..,11'1111',;1" ,', \,·Iilll·. il tI~·lnlllill"':1 ,· .. , .. llIil I" 1'"llIi'lIl\' 
tit- 101 tJ:lli,'II. II,·\:,· .. ·,· I,> lI'h'I'"il 1~'I~kllll'lll;tiH' 

II tI; .. ",,\C til' l',\dlll;II:·.llOllioli CI <I..: 101 l·tlll·C '\11II~C. III'sl '1'\"OIl~'I"'C til' 
la Di'fl'U\I' Nal;uu;lk. . 

111101111111'. aplt· .. :I\i'i ,.III:ullalil <lIII'"ll'au de 1''\S\l'lIIhlcl' NalilJll:lle.lcs 
IIIl'mba's till G(,II\'CrIIl'I:',CIII: if fixc leUl!, :lIl1ibtllioliS el I1ICI fin a Icurs 
rOIH.'I;um •. 

I.c<; lItelllbres dll (iOlI\:cnwmenl son I re~pt)mmhlcs dcvall! lui. 

rcs ItHu.:linllS llc IIICI~Ii:l,c .. till (itlll\'CIIIClIIl'lIl .~(I111 in.:omp:lliblt:: .. avcc 
I'l·.\:Cldn· tic 10111 lIIantl!11 P:llklllclI!ailc. de lotll l'mph,i !,lIhli.:. l'h-il 1m 
mililai,c I" tI" 101lic "1'lidll' pl"(lrcs~i"IIIIl'lk. 

Il'~ al'lc~ du l'le.~itlnll lil- la Ih'/,uhli'III,' ,,!lIn', 1/111' n'lI\ I'I~'\I'" :lll\. 

:lIli,'I", {,II ,'1 II." ~'"ll' l'IlIIIII''';!:ll';~ 1':11 I .... r...l illi,(t I". ,·h:II' ... ·~ til' kill 
,'\,','111 i, 'II 

:\llid,' 55 

I,' I'lnull-lil (I\' b Ih'I,uhlill'll' 11Il'~idl' II' (·"".dl tin I\lilli~lIl'~. 

I,' 1 "" .. '11 d,·. I\lilll·.I, " .• 1, Iii';'''' "1'li,~.ll,,il.·: 1<'111 ·.CH 

" ," ,.,1 I.· ,I", I"· . " II .1 II., 

I,' 1'., .. j,I,·III.1<' I:. Hi·I·lhliljlh' 1t"llIIlIl'II"i~ cI.·~ ~1'JlI 1II,'lIIlIll'" 1..It- la ('ollr 
11.I',illlli"1IIIdk. 

.'\Il":" :I\b till "'l· .. itl.:,,' dl' I'A~\l'lIIhk'l' N'llillll:IIr:, il 11111111111' CI1 CI1I1~ciI 
de .. r...lilli .. llt:\ Ie 1'le~i,I(rll ,It- I" ('11111 SLlJll~II":. IL' PIC<;icJCIll de I .. 11:lllIe 
t\lIllllilc (I..: l'Autlill-Vi~lId 1'I lIl: 1:1 C'lIlIlIllll1knliol1. Ie l~ral1d Chal1cclier 
dl' I'{lithe N;llillll:ll. 

II 11\)1111111' c~'alt-ll1l'lIl (·i, (·"IIM.:il (It-" r...lilli.~lll·' : Ic~ IIlcllIh,c:- de 1;, Com 
SIII"~I1"',', Il's "lIIha .... :ItII·III ... II'~ FII\"II)'C'; c.'!'o.II.ltlidinailes. k~ 1\1;lgi~lral". ks 
()IIit'i'·I." (;l·n01:J11\. 1'1 SII per it'III." , Il" Ilatll<; F(1I1l'liollllai'l'S dOIll 1:1 lislc cM 
Ihel' p:1I IIlIe Illi 1II!!:llIiqIlC. 

Arlidt· S7 

I.\' 1'1~·.~hklll d,' 1:1 I~Cpllhliq\ll' a I'illiliall\-l' dl's lob COIIl'III1Clltllll'n! avcr.: 
les Il1Clllh'l'~ dc l't\sscll1hlcc Naliullalc. 

II aSSlllc lil prolllllfgalinn I.lc:s lois ti;lIIs les llUinlL' jOll's 411i sui'll'lIl la 
lIall.~lIIi!'>sinll qlli Illi CII Clil rnilc pm Ie Prcsill~nl tic l'Asscmhlcc N:uiollall'. 
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Ce l1el~i esl r411uit a ciuq jours cn cas l1'urgence declaree par I' As)emhlce 
Nalion3lc. 

II peut, 3\'31l1 I'expiration l1c ces delais, defllalld~r a I' Assemblc~ Nationalc 
line seconde deliberatiun de la lui nil de certams de ses artll:lcs. Celie 
secondc deliberalion ne pellt eire refusee. 

Si l'Assenlblcc Nationale cst Cll rin l1e sessioll, celie sceonde deliheratioll 
a lieu d'ofrice lors de 13 session ordinaire suivanlc. 

Le vote pour ceHe secomle deliberation csl acquis c\ la majorilc. absolue 
des mcmbres compOsa"1 l'Assemblee Nalionalc. Si <Ipres cc delmer vOle, 
Ie Presidcnt de 13 Republique reruse de promulgucr 13 loi, la Cour 

r Constitutionnelle, saisie par Ie President de I' AssclOblee Nationale, declare 
13 loi execlltoire si die est conforme a la Constitution. 

La meme prQcedure de mise a executioll est suivie lorsque a I'expiration 
dll dc:1ai de promulgation de quim.c jOiIlS prevlI n I'alinea 2 du IHesenl 
article, il n'y a ni promulgation, ni de man de de seconde lecture. 

Arlldt 58 

Le President de la R~publique, apres consultation ~u. President de 
l'Assemblee Nationale et du President de la Cour Constnullonnelle, petit 
prendre ('initiative du referendum sur loute question relative a la promotion 
et au renforcement des Droits de 1'lIol11l11e, 3. I'integration sous·regionale 
ou regionale et c\ I'orgallisati~n des pouvoirs publics. 

Article S9 

Le President de la Republique assure I'execution des lois et garantit celie 
des decisions de justice. 

Arllde 60 

Le President de Republique a Ie droit de grAce. II exeree ce droit dans les 
conditions dHinies par I'article 130. • 

AMid. 61 

Le President de la Republique accrMite les Ambassadeurs et les Envoyes 
extraordinaires aupres des puissances etrangeres; les Ambas~adeurs et les 
Envoyes extraordinaires des puissances etrangeres sont accredHes aupre... de 
lui. 

Arllcle 62 

Le President de la Republique est Ie chef supreme des Annees. 

11 nomme en conseH des Ministres les Illernbres du Conseil Superieur de 
la Defense et preside les reunions dudil COllseil. 

La compositiOl\, I'organisation et Ie fonctionnement du COllseil Superieur 
de la Derense son~ fixes par une loi. 

. I) . 

Ar.ide 63 

I.e I'u!sidenl (it' 1.1 H:epuhlique peut. oulre Ics lunctions spcdaliscc.\ (II: 
derellsc de I'intcgtil.~ lerdlori.alc dc\'ohle) it I'Armce. faire l'oncolllir celle·d 
all \1~\'cloppl'lIIelll .;':OIl()lIIilIIlC til' 1:1 N;lIitlll cI it IImtcs :lIIllt'S I;klle.' 
d'intcici public doll;. Ics ':ollllililms ddillks par la lui. 

Ar.ide (,4 

TUllt IJIclllhre tk. Forces Arlllecs Uti dc Securite Publique qui desire etre 
candidat nux font:IElns tic Presidcnt de la Rcpubliqllc doit au prealable 
dormcr sa dClllissiol' des Forces Arlllccs ou de Sel.:urite Publiquc. 

O<l"S cc cas, I'h :cresse pOllrra pretendre au bene rice des droits acquis 
cOllfOrl1l~IUCnl aU). 'Ialilis de sun corps. 

ArUcle 6S 

Toute lelllative tic renversemenl du regime conslitutionllc1 par les 
personnels des FUI i.:es Armel'S 011 de Securite Publique sera consideree 
comllle une forf:lIIHre et un crime contre la Nation et l'Ela' et sera 
sanclionnee confol'r-ement i la loi. 

ArUcie 66 

En cas de coup dlEtat, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de 
coup de force qucl:onque, tout membre d'un organe constitutionnel a Ie 
droit et Ie devoir de faire appel i tous les mOyens pour retablir la legilimite 
consli.utionnelle, y compris Ie recours aux accords de cooperation mili.aire 
ou de defense existanls. 

Dans ces circonstances, pour tout Beninois, desobeir et s'organiser pour 
faire echec i I'aulorite iIIegitime constituent Ie plus sacre des droits et Ie 
plus im~ratif des devoirs. 

Article 67 

Le President de la Republique ne peut faire appel A des Forces Armees 
ou de Police etrangeres pour intervenir dans un eonnit interieur sauf dans 
les cas prevus A I'article 66. 

Article 68 

Lorsque les instilUtions de la Republique, "independance de la Nation, 
I'integrite dll lerriloire national ou I'execution des engagements internatio
naux sonl menacees de maniere grave el immediale el que Ie fonctionnement 
n:gulicr des pouvoirs publics el conslilutionnels est menace ou interrompu, 
Ie President de la Repuhlique, apres consultation du President de l'Assemblee 
Nalionale ct du Presidcnt de 13 Cour Conslitutionnelle, prend en Conseil 
des ""Iillislrcs les Il1Csurcs excl'plionncllcs exigees par les circolISlanccs sa us 
quc Ics droils dcs cit oyens gar.mlis par la Constilution soient suspendus. 

II en informe la Nation par un message. 

!.' Assernblee Nalionale se rellnit dc plein droit en session eXlraordinaire. 
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Article 69 
lei mcsurea prisel doivent .'inspire de I. volonl~ d'usurer lUX 

pouvoin publiCI et c:onstitutionnelt dans les moindres dl!lais, Ie! moyens 
d'sccomplir leur mission. 

L' AssemlMc National.: fhe Ie dtbli nil ICllne Juqud Ie 1'.'c::iJcltl dr.: lit 
Rtpubliquc nc pcut plus ptcndn: des meswes cxccptiollflelks 

Arllcle 70 
Le PrEsidcnl dc la R~publique pcUI df:lf:gucr ccrtains de sc~ pouvoirs anA. 

ministrcs. saufceux p~ ... us aux I1l1.icles 54 alinf:a 3, 60, 61,101. 115, 133 el 
144. 

Mtlcle 71 
Le Prtsidcnt de I. R~publique ou luut memhre de SOil Guuvemcmcnt 

peut, dans I'ClI.crcicc de Scs fOllcli<ms gouvcmcmcnto.lcs. clre inlcrvcll~ par 
"Assemblte NDliOlIDle. 

Lc Prt!iid~nt de III Rtl'ubliqllc l':-p(II1I1 a ccs ;lIlclpdl:llilll\~: par IlIi'II1":lIIc 
1111 pnr run de sec; lII;uic;lrc5 111I'il dclcgnc spcdal"'IIl~1I1 (11: .... ;1.1\ I'Assl'lIIhl':,: 

Nillilulaio.:. 

1:11 la ,i,,"'II':I:II:' 1:. 1"\:"":111\11'::..: rialillllak ,:,:111 PICW!rt: 11111; le'",llIli,," 
pour IlIil": Iks ICCI'"IIII"lIdulit)lI~ all (jllllvcrm:IIICIlI. 

.\llkll' 7! 
I,; l'r,:,j'\,:1I1 ,k 1.1 H':'p"Hi'l'l<: ;1'1..· .. ·· III"; 1"1:. 1'·11 ., Itl. II." '·11'.' 

I·;',,;,':II,!;I,;.· 11:lli • .nak ~"I 1·.:-t.I\ ,k 1.1 il.,II",1 

II PCIlI aussi. II 1011\ \Ill/melil. Uth''',;.<:1 .\.:.: III'::;':,,!;,-,. 1·.\y.·'II,I·k. 
Nntiunale. Ccs lIIess'lges 1\1.: dilllw.:1I1 lieu i\ :lUl:UII ,1'::b:,1 il-. ,,::IH'l'Ill 

toulcfuis inspirer les lIuvaux tJc J' Assemblcc. 

Article 13 
La rcsponsabilit~ pcrsonnclle d~ Pr~sidcnt de 111 Rf:publiquc cst cngng~c 

en cas de haule trahison, d'outrage l. I'Assemblec, ou d'oltcinlc 1 l'honncur 
el 1 la probit~. 

Arllclc 74 
II Y a haute lnhison lorsque Ie Prfsidcnl de la Rcpubliquc a vinl~ SOli 

sermcnl, esl reconllu outeur, co-auteur '011 complicc dt: viulllliun!l gfll,vcs et 
caract~dsEcs des Droits dc I'llomme, etc CCS:c;illll d'IlllC pOrlie du terriloire 
nnliullot ou d'Dcle allCnlnluirc nil l1Iointicll lI'tm cnvirnnncmclll sain. 
SBtisf::l.isant, durable el ravorable au d~vcluppcmenl. 

Article 75 
II y , ,aeinlc 1 I'honneur ct 1 la probit~ notammenl lorsque Ie 

comportemenl penonncl du Prbident de 10 R~publiquc est contrai'7 aux 
bollncs mocun ou qu'il esl rcconnu auteur, co-auleur ou complicc de 
malversation., de conuplion, d'cnrichisscmcl1l illicite. 

i/. 

Attlel,. 1r, 

II y ~I outrage A 'A~tembl~e Nationale lorsqllc, sur des questions posees 
par "A~sembl~e N'~I iOltale sur ,'aclivilt! gouvcrnementale, Ie President de 1a 
Rcpllhliqm' lie fnll111it .IIC'1I11C rcpfll1\l' tlnn~ UI1 delai de Irenle jnnr!ll, 

\diol., J, 

1':I'\l: ~.: ddai. I.: l'II:~ith:"1 d\., r'\v,,';,bl\"l,: Naliuuak \ai,il b <. our 
('IIII~liltllitllllldk I~: I'!! 111:111'1'1 ... ·1111.:111 I~I~I' I' 0111\ di'lltbilitllh l'IIII"lillll;\lIl 
nelk.... I 

1. .. 1 Com l'OI1~lilillk.\lndll' .. talm· tlalls I,· ... Ilois ioUl~. I C I'lc,itil-1ll de la 
R':puhliqllc e~1 Il'nll tI.: 1'11111 nil ·tI~· .. Il~PIIll' ,: .. :'1 l' AS"'"'lI1hl~e Natj,lI1alc tJ:II1S 
Ics plus "Ide; del:li ~ ct ~:1I1C; Inlls 1... ... l·:t~ :1\':1111 la fill ele 1:\ c;cc; ... ioll l'lI COIUS. 

A I'n:pilatiun d~ (l,:tlclai, .. i aUClllll' ~t:ill' lI'l'SI dllnn':e r"''- k I'lcsitJClI1 
de b I{cpllhli~lIl' }Ia tI':ei~ioll dt' 101 ('UIII, Ie Pr':sident dc Ia Repuhliqlle l'st 
dcfclC dl'\'alll I" 'lIa'l'c (,(1m de .Iusli..:c P(11If OIl\ragl.' a I':\sscmhlcc 
NalillIIalc. 

Artidl' 111 

I..: ... 1:lil'" I'll;'II ... ~'II~:.\II;"'I· ... 7·1 :', 77 "'1'1,1111 pllIlI ... II;';' ,,'1 pll1li, ~d'lII k ... 
,11"I""lli"",, .k·. \I~id i. 1110 ;', 11X I'" 1;1 pl ... · ... ~·III~· (',111'IIIIlli"" 

11110'. IV 

11(11'011\ (lilt ,,:·(;\SI. \'1'11' 

., , . Inl I I 

\ I lit'" .' I 

I,' 1';111"1111'111 • 'I • \1\'.11111" I,al 1111\' \, .... ·111111,··1· IIlliqllC tlile ,\~~clllhk-... · 
"":llil'II:t1.· ,101111 k' 1I1t· .. lhll·' l"III~'1I1 It- 1;111' d,' tll·p"I':. 

II L'\l'ln' Ie PIIII'! .. il 1l:l!i)'lal;1 l'l l'llIlIlilk l'al.:liUII lill timl'·l.:rtlelllclIl. 

"rlidl' ~.\I 

It: ... tll·plll ... · ... ~'"; ~·ltl'" all .... u1'1 1:I!!l' IIl1i·",,,,"'! dill·d. '.a dillce till mandai 
\· ... 1 dl' I\"aili' all;.'II ... ""11 Il·l·li!!illl\· .... ('), "111f..' d ..... I''''.: c ... 1 II' Icplcscnt:tnl ~It! 
la tlal;tIIt ItllIl~' \· ... ~iCh l'l h'"1 1II:lIId:l1 ill:jlClalil 1.',,1 11111. 

"rtit'll' (I 

I .. Illi Ii,"' k 1\"!IIha' Iks IIIcmhlt. tit! 1',,\'iH'lIIhlct: N:lliollalc, Ic.~ 
\7Il1Idilitlll'" d\"lil~;t-iIiI""', k fl~~illll' 'k" in,·.lIl1palih;liIC", ks I.:ondilitllls Jails 
k~I\\It.:llc~ il cst Pi '.11 \'u all.' siege" ';11:;1111 .... 

La Cuur Com.titut;ollncllc statuc s(.uveraincment sur la validite de 
1'~ICCliol1 dt!s dcpl'lc~. 

Toul II\cllIbre des Forces Arlllccs nil de Sccurile Jlubli411C qui lIesilc etrt! 
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ci.lI1lJidal allx fUliclions de depIII': duil nil preillahle donller sa demission 
des Forces Armees Oll de Securile PUbliquc. 

Dnmi ce c .. s, I'interesse pourra prctclldre au benefice des droits acquis 
conformement aux statuts de 5011 corps. 

Arllcle 82 

L'Assemblee Nationale est dirigee par un PresidCIII ass isle d'un Bureau. 
lis sont elus pour In durce de la legislature dans les conditions fixees par Ie 
Reglement Inlerieur de Indite Assemblec. 

lorsqu'il assure I'interim du President de la Republique dans les 
conditions prevues ~ I'arlicle SO de la prcsellte Constitution, Ie President de 
t' Assemblee Nationale est rem place dans ses fonctions cor.rorlllelllcnt au 
Reglement Interieur de l'Assemblee. 

Article 83 

En cas de vacance de la Presidenee de l'Assemblee Nationale par dee~s, 
demission ou toute aulre cause, l'Assembl~e elit un nouveau President dans 
les quinze jours qui suivent la vaeanee, si elle est en session; dans Ie cas 
contraire, elle se r~unit de plein droit dans les conditions fixees par Ie 
R~glemenl Interieur. 

En cas de neeessite, il est pourvu au remplaeement des aut res membres 
du Bureau eonformement aux disposilions du Reglement Interieur de ladite 
Assembl~e. 

Arllcle 84 

Le President de I' Assemblee Nationale doh rendre compte ~ I' Assembl~e 
de sa gestion eC de ses activites et lui fournir toutes explications qui lui 
seront demandm. 

Tout deput~ peut adresser au President de l'Assembl~ des questions 
krites ou orales sur scs activites et sa gestion. 

l'Assemblee Nationale peut eonstitti.e~ une commission d'enqu@techargee 
de lui raire un rapport circonstancie. 

Aux termes de ce rapport, J'Assemblee Nationale peut demander la 
demission de son President it la majorite des deux tiers de ses rnembres. 

Si ce quorum esl aHeint, Ie President de l'Asscmblee Nationale cst 
automatiquement demis de ses ronctions. lout en conservant son titre de 
d~pute. l' Assemblee Nationale procede dans un delai de quinze jours ~ 
I'election d'un nouveau President. . 

Article 85 

Si ~ I'ouverture d'une session, Ie quorum de la llIoitic plus un des 
membres composallt I'!\sseulhlee Nnliollale n'cst pas allcint, la seance cst 
renvoyee au troisieme jour qui suil. l.C!i deliberalions son I alors valahles, 
que! que soit Ie quorum. 

. 19-

Arlid~ 86 

I.es SC'lIICCS de l'i' . .;sel'.lblce lie sont \'alables que si dies se deroulent all 
lieu ordill&lirc de 'i,::. sCS·.iUIIS, snuf c.n de force majeure dfiment constate 
par Ja Com C0I1S1ilt:iionaclle. 

I.e compte rendu IIItegral des debats de l'Assemblee Nationale est publie 
all Journal Officiel. 

ArtIcle 87 

L' As_~emblee se rel,nit de plcin droil en dt'uX sessions urdinaires par an .. 
La premiere sessi,," s'ouvre dans Ie cours de In premiere quinlaine du 

mois d'avril, 

la deuxieme sessi'.~n s'ouvre dans Ie cours de la seconde quillzaine du 
mois d'octobre. ; 

Chacune des sessic:ilS ne peut exceder Irois mois. 

Article 88 

l' Assemblee Nalil~lale est convoqu~e en session extraordinaire par son 
President, sur Ull onlle du jour determin~, A la demande du President de la 
Republique ou :lI la fjbjorit~ absolue des deputes. 

La duree d'une '~~ssion extraordinaire ne peut exceder quinze jours. 
l'Assemblee Nationnle se separe sicot I'ordre du jour epuise. 

Arllete 89 

Les travau de l'Assemblee Nationale onl lieu suivant un R~glement 
Interieur qU'elle adopte conformement it 18 Constitution. 

le Rcglement Interieur determine: 

- la composition, les regles de fonctionnement du Bureau ainsi que Its 
pouvoirs et prerogatives de son President: 

- Ie nombre, Ie mode de designation, la composition, Ie rOle et la 
com~tence de Ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont 
speciales et temporaires ; 

- la creation de commissions d'enqu@le parlementaires dans Ie cadre du 
controle de I'aclion gouverneinentale; 

- I'organisation des services administratifs diriges par un Secretaire 
G~n~ral Administratif, place sous I'autorite du President de I' Assemblec 
Nationale: 

- Ie regime de discipline des deputes au cours des s~ances de I' Assemblee ; 

- les dilTereuts mode!; de scrutin, a "exclusion de ceux prevus expresse-
ment par la prcsel1lc Constiiutiol1. 

Article 90 

.Le!i l~lel11brcs.d(' I'!\ssemhlee Nationalc jouissent de I'illllllullile parlemeu
tanc. 1:11 consequence, aucun depute ne reut eire poursuivi, recherche 
arrete, delcnn ou juge a I'occasion des opinions 011 votes em is par lui dan~ c:; 
I'exercice de scs fonctions. 

. . 



AIICIIII depule ne PCIII, pendant la tlmec til'S SCSSiUIIS, CIIC pOlIIsui\·j 011 
arrete en matiere crimincllc' 011 wrrcf.:tiollllclle qu'avec I'autorisation de 
l'Assemblce Nationale, saur les cas de nagrant deli!. 

Atlf.:tlll depllte lle PCtll. IHlr~ sc~sinl1, cltC arretc qll'a\'ec I'atlluric;.:llinn till 
Ihll~'all tl!.: I',\.~wlllhlc .. : Nillilmak. ~;.III I!.:~ ,,:a~ ,k Ila!:.alll tll·lil. dl' ptll1l~ •• ih":
:ItII,ni~l~l:~ 1111 dc ~tllld:l1l1l1aliIHI d':li.li,hl·. 

I_a dCIl:nlillll "II la pttLnsUilC d'l/Il d':llIIl~; ~· ... I ,.I\l1l.'lIIluc ~i 1·"_\ .... cIIII,Il'c 
Naliullak It' Icqnicil par 1111 \'tllc it I .. lI1ajllJill' tk\ tll·u\ li,..-.\. 

Arlidt· 1)1 

I.es d~ptliCS pcu;ui\'cill tics indcllluilc.., pallt:lllclIl;tirc~ qui "Ilnl Ihec,", par 
la lui, 

Ar'ide III 

Toul depule 1101l1lilC n 11111.' fnllcliolllllilli,lcticl\c jll:ld tl",'I~-i,'c '01'" mal~'lal 
pariemelllairc. Lcs tlllllliliun ... do: SUII rClllplacc1l1l:1I1 '011111 i1"\,'I.:~ 11;11 la luI. 

Arlit'll' 1'.\ 

Il' tI,.,il ,k ",It· tI.·, '''"1'11''' ,"., 1"'1'."11111'1 I,' R'T!.-IIIO:1I1 IlIll'li,'III tit" 
1':\"'1.'1111.1.:-,,' i'l:t.i,'ll.Ik I"'ltl .IIII.IIi·.,,) ,,'.,,·p.i.'"I1,·II.-,,"·1I1 kt ,kl'"!,.lli,." th
',,'11'. II,m·. ,'c ,a,. 11111 '". p,'11 , ... -.··.,.i, ,I.-k!::ni,," ,k ,,111\ "·UIIIII:ln.l:,I. 

II. III '. I{ \I·,"II!I" I hll:1 1··.·.·-.1·:"11111 
I I " , ... ,. \ 11:.';1 ; II . ,I 

\, lid.· 'J I 

1":\"l.:llIbll·l' N:llitJllah: illl~llmt k 1'1,",111,')11 .k I:t 1("Pllllliqll" ,It- 1·"ld.~· 
till jour dc scs SCillICCS CI de tcilli d,' 'I." tlllllllli_, .. ioll" 

Arlkh.· IJ5 

Les mcmhrcs dn (iutlvcrnel1lellt unl att.:i's ml.'I: .. ':antcs lic I'l\s ... cmhlCc 
N3tionale. II !;unt cilielldus il la dCllmndc d'un depute. d'UIH COllllllissioll 
ou ;\ Icur prnprc demandc. 

lis pe1l\'cllt sc faire l.Is,isler Ilar dcs t'xpells, 

Article ')(, 

L'A~sembl(e Natiomtle vutc 1:1 lui el consenl l'impOI. 

Arlid"I)7 

1..:. loi c~1 v(lice pal I' i\~\l"lIIhll'c Nalitlll:lk ilia majol il,~ silllph ~ ·q),·"d:III~. 
Ics luis :1tI:\4t1clle .. 1:1 PI':~CIIIC t:ml'olillilinu tOUlt'll' k l':II:I·:ll'll' lk Ill1s 
organiqtles sonl voices eol modifiees tlans Ic.~ condilions slIi\'rtllI,'S 

_ 13 proposition 011 Ie projct 11'1.' .. 1 sOllmis a la delihclalil I el illl vnle 
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dc 1:/'",scmhlcl: lIlIf.IJl'~':S I'c.'\pitalion d'ull delai de quiuze jours apres son 
depOI sur Ie Bure:I,1 (h' I' AssemlMc ; 

- Ie le)(le Ile l~ul'~ctre adople qu'A la majorilc absolue des membres 
etUllp .~illll 1·1\ ... ·.,·I:\hl'·~: 

, I,.i,. L111':' t 'I"'.', II,' 1·,III,·ltl 1.'11 .. ' I'lt'lIIll1rll"'" qll"lfll~· .• ,1~·cl.lI;lli" .. 
liar I;! "'111 ('tllb ~'h!lllIldk ,I..: 1.·ul ,','lIf"llllil':;'1 b .·"U ... Ii!UIj,III. 

Anidl' tJN 

SIII1I lit. dllmai.:n t!.'.:lltli Il'~ .i:,dl'''''·llIlcelll:lllt 

- .. b tiltl}'ellll •. r.~·, ,.:~ tlrllil." ... :i\"iqu,· ... 1.'1 k .. ga.:tlllil' ... l"Iul(lalll~·nl:tk.~ 

:t",·o.-.I.:~·_\ :tU\ dlt.! ,'11 i puu .. I\·.\clri,·c <ll·.\ riherles puhliqllcs; Ics suicli(1u~ 
illljlm, ;:.~. d:IIIS l'i';~CI :. llc 1:1 <1':1"1.'11.,1.' 1I:tliunah: 1.'1 la ~CturilC puhliqllc. anx 
dttlYl'I'~ ,'n km p'1sn,illc 1.'1 ,'11 1t:1II~ hil'II~: 

1,1 Iialitlll:tlil,,: I·.~.II 1.'1 1;1 t.::tI'ill'iIC ~lcs pl.', ... onnes. Ics regimes 1ll<llrimll

niall\. Ic~ "I1Cl"l'",irl.S;: Irs lih':lalilcs: 

1,1 IlItll·':dllll.'! .. :1':11 IU<ludlc Ics cnulUIllCS ~Cl(lill l·un~I~lIb.' ... ," mise .. CII 
hafl1ll'lIk :In'l" lc~ "'Iil: ipr~ 1"1111t1allll'lIlaU\ <1,'1:1 (·111 .... lilnlitl.l: 

1.1 tll~It"~lIIill:t"\"1I In l"I illln ,'1 .Idi" aill~i ifill' I .. " I'dIlC' qlli kill '''III 
:ljlpli,·.I",,", : 

1":lIlIlIi,lil' : 

l"lIr:llli'''li'':1 tI il"itli ... i"II' 'k 11>11' tilth .. " 1.': 1;1 pl",·,·,III.l· ,ui\il' 
.1,'\,1111 .," jllli.!i,. ,'II· Ia ,·Il·:tli,!!! ,,~, .111\1\,':1\1\ ",tll,'\ .II.' jtlli.tkli"II. h
'.1.1111. ,!.- I:t III:,!,:· I,. i,II,·. 11,·\ "Ilk,', lIIiui\h·lid ... ,'1 tI," :tll\ilbilt', .k 
ill.11 

" ,I· ." ... I.tll· .1 1 ... '.1 1·'11, 11.1 ''''1 111"1 .. 1 

I. I "'" ·1 .... '; 

I: "','1111\'. I. ".; 1 "" I"~·"'ht.-Itr .I,' la I':q, .. /Oli.!",·, d .. , 111,'11110.1.':. tit.-
1'1\',~,·m"It;,· Nali'~11 tI, '1 <I," :\ ...... l·lIIhll·,·, 11I..::tlc': 

I:t ,·.l·ali'lII ,I,:, .. \."··g.lllk,, ,l'clahli~\l"Ilt"III' !,ullli,": 

". SI:t1111 li~~lIt'lal .It'la hilltlillll Pul,liqul': 

It Slallll dl'~ ,'CI'III1I1c1s mililailcs, dcs FllItc~ dt' Securile Publique el 
As .. illlilc<; : 

l'ulg:llti~alilllj!!l =::r:tlc dc l';\dmillisllali(lll: 

1"'Il!il1li~al i'"1 tCldlul iak. 101 clCaIiOlll'l I:. lIIutliri('alion de CircolIScrip' 
linliS :ullllinislrali,':' "·lIsi quI.' Il'~ clc,'ollpagcs clecltlIau.\: 

I'CI<II tic "iel!" CI , Clal tI'mgclltc : 

I.a lui dell'llHitl,' Ic'i :,iilll'ipcs fOlldaIllClililtt.'I( 

ll.- 1'(lrgallisiI;ioll 'k la d':lcllsc ualinlt:llc: 

II.- Iii lihll' .UIIl.illi\lralillll tics cull.-":li\"ile, Il·llilllliak ... de 1,'.11." 
UlIIlPl'I"II,"" ,'1 tit' !t'I1I' ICS,UIIU·C"': 

- - ..I" 1\·IIScig.IICIIIl'111 cl de lil Ic..:hl'rchc SciCl1lifiQIIC ; 

-- tlu ,cgillle dl.: la \-IupriCIC. tics droits reels et til'S oblig.atiulls ch-iles el 
":U1l1l11clciall'~ ; 
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des nalionalisalions el dcnationali~i1lion~ LI'clilrepli~cs cl des Iramrerls 
de propriele d'elllreprises dn seclenr puhlic au .~cclellr pri\"l~; 

- du droit du travail. de la securile sudalc, du Llroil syndic .. 1 el dn 
droit de greve ; 

de I'alienation et de la gestion du domaine de l'Etat ; 

de la 111111 ualile ct de I'ep<ngue ; 

de I'organisation de I .. produclion; 

de la protection de I'ellvirolillemcul et de la cUllservation des rcssourccs 
naturclles; 

dll regime des transports el des telecommunicalions ; 

- du regime penilenliaire. 

Article 99 

Les lois de finances determinent les recelles et les depenses de l'Etat. 

Les lois de reglement contra lent I'execution des lois de rinances, sous 
reserve de I'apurement ulterieur d.es comptes de la Nation par la Chambre 
des Cornptes de la Cour Supreme. 

Les lois de programme rixenl les objectifs de I'action economique et 
sociale de l'EtaL 

Article 100 

Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
caractere reglemenlaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces malieres anterieuremenl 
t\ I'enlree en vigueur de la presente Constilution peuvent etre modiries par 
decrel pris apres avis de la Cour Conslilulionnelle. 

Article 101 

La declaration de guerre est autoris~e par l'Assemblee Nationale. 

Lorsque, A la suite de circonslances exc.eptionnelles, I' Assemblee Nationale 
ne peut sieger utilemenl, la decision de. declaration de guerre est prise en 
Conseil des Ministres par Ie President de la Republique qui en informe 
immediatemenl la Nation. 

L'elat de siege et I'elat d'urgence sont deeretes en Conseil des Ministres, 
apres avis de I' Assemblee Nationale. 

La prorogation de I'etal du siege ou de I'etal d'urgence au·deh\ de quinze 
jours ne peul eire autorisee que par l' AS$ef!lblee Nalionale. 

Lorsque l'Assemblee Nationale n'est pas appelee A sc prononcer, aueun 
etat de siege Oll etat d'urgence ne peut etre dccrcte sailS son alltorisation, 
dans Its soixante joms qui suivcnl 13 dale de l1li~e ell vigueur d'un precedent 
etat de siege ou d'urgelH.:e. 

Article 102 

Le Oouvernement peul, pour I'execulion de son programme, demander A 
I' Assemblee Nalionale de voter une loi I'aulorisanl a prendre par ordonnance 
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PCIIli<1Il1 un d~lai limill' dcs lUe~IIIC~ qui sum 1I0rlll;lIel1lClll dn dumaine de 
I~' lui. CellC autori~;lIi;'1I IIC peur eire :Iccordee qu'a 13 majorilc des deux 
Ilers des IlICmhlCS de I' \s.~lInhlc-e N:llioualc. 

I..es ordllllllances .~l'''t pI bcs ell COllscil des Minislres, apres avis de la 
Cour ConslillJlit}fllwllc. EII..-s enlrenl f'll vigueur des leur publication, mais 
dc\'ie .I!':III CmIU'IlIl'S si Ic prujcI de Iii lui de ratification n'est pas depose 
de\·alll I' A~st.·1I1hlce m·illil I:t date ri)(ce par I:- loi d'hahilituliun. 

A I'c)(pilalion dll lkiai IIICllliollllC all premier alinca dll present article, 
Ics ordllIllI:IIICl'S lie PCII\'CUI plus el~e lIIodifiees que par la loi dans leurs 
dispClsitinl1s (Illi Stlnl dll t.luumiru: legi.c;latir. 

Arnele 103 

Les deputes ont Ie droit d'amendemenL 

Ar.lcle 104 

les propositions, prr·jets et amendements qui ne sont pas du domaine de 
la loi son I irrecevables. 

L'irrecevabilile est prononcee par Ie President de "Assemblee Nationale 
apres deliberation du Bureau. 

S'il apparail que la proposition ou I'amendement son I conlraires a une 
delegalion accordee en verlu de I'article 102 de la presente Constitution, Ie 
Gouvernement peut opposer I'irrecevabilite. 

En cas de contestation sur les alineas I et 3 du present article, la Cour 
Conslitulionnelle, saisie par Ie President de l'Assemblee Nationale ou Ie 
Gouvernement, statue dans un delai de huit jours. 

Article lOS 

l'initialive des lois appartient concurremment au President de la Republi. 
que el aux membres de l'Assemblee Nationale. 

Les projets de loi sont deliberes en Conseil des Ministres, apres avis 
motive de la Cour Supreme saisie conformement A I'article 132 de la 
presente COn$tilution el deposes sur Ie Bureau de l'Assemblfe Nationale_ 

Les projets el propositions de loi sont envoyes avant deliberation en 
seance pleniere, II la commission competente de "Assemblee Nationale pour 
examen. 

Le projel du budget de l'Assemblee Nalionale ne peut etre examine en 
commission ou en scance plenierc sans avoir tie au prealable soumis au 
Dureau de ladite Assemblee. 

Arllele 106 

La discussion des projels de loi porte sur Ie texte presenle par la 
commission_ Celle-d, a la demalldeduGouvernelllelll.doil porter a la 
cOllnaissnnce de l'Assemblee Nutionale les points sur Icsquels il y p desaccord 
avec Ie (lollvernemelll. 
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Arlid~ 10J 

Les propositions el amende men IS deposes par les deputes nc 50111 pas 
recevables lorsqllc leur adoplion amah puur consequence soil une diminution 
til'.; 1.:~snlll~'C.~ publil\lH.'s. ~Ilil I .. t'll',lIiull 011 l'a!~l!la\'alitlll .I·IIU~· "hal!!': 
11I1I1Iillll":. illllililh qu'its II": ~1li..:111 an'clilipaglll~., d·lIlh.' 11I',pl, .. ili.11I ;J'all~lIll'lI
lalioll de n::eel"'.'s 1111 11'C.":ClIlilIllics c.:qlli\·"lellh.'o;. 

Arlkh' 1U8 

I.co; depllics )1l'uvelll, p:1I 1111 \'ole;:1 1;1 lIIaiOlil': tic .. 1mb quailS, d':cider 
tic SOlllllclln: lOuie qucslioll au rCfCrClIllulIl. 

Arlidl' IW) 

l.'AsscllIhlcl.' Natiooalc Vilic Ie pmjl'llh: loi de fillalll.'e~' d:lIIs It's l'lllltlilinno; 
dclclluincc." p:u I .. IllL I.'Asselllhlee Nalil1llah: t.'\1 .... i\ic till I1lt1jellle I .. i tk 
financl's all jlhl~ lard lUll.' ~t.'mailll· :1\';1111 l'nU\TlIllll' .Il- Ia sl· ... si .. 11 d·lIdnhll·. 
I.c prnjcl til.' lol de linan":l'" (hlil 11I1.~nlil ks fn·l·III.'S m:n· ... ,aill'\ :. Ia 
CIlIlVCIIIIIC iUll·g.ralc (k .. dt'pcII\t.:\. 

I' \'.',·Iuhl,·" .'\I:lli"ll:II,· '",1,' I, 1'11.1"<"1 ,'11 "«I'IIiI-l, 0.,;1 I' \"",'lld,I,',' 
N:lli,'ll:III' 11,' "1" .. 1 pa' 1'1t'llII11,,·,'.;1 la 11;11,' 1111 H Ik.,-llllol,·, ,,", di"I,,,,il;"II' 
1111 PI"il'l d,'I,.i dl' lill:II1\""'I'\'\I\"111 ;'1'" IlIi"" ,'I' \lrlll'lII 1';11 •••• 1.·1111:111 .. .:. 

1.1.' ( ;110\ l"Illt'I1I~'1I1 ';li',II, 1,;.1 I al il 1,':,1 il"'. ,. \v,"lId 'k,' !-.J;II 1.111;11,' . '·II~. "1":"1" 
l'lI 0;':"',1,,11 <:\II:1\'I.lill:lIll· d;,1I' 111101,1:\1 d: ,111111."" i··,,, 

:;i 1':\".,'1111,1 ... i:;III.'II.,1.- 1".1 I· .. ·· .. 't.. I.' I·".I,··!.I I, III, 1·.11 , .. " 
1.'\II'II'ldill:,il'· h- 1,,,.1:,, 1\-'1,'1,,1111 .1,'1111111":1" III I'," ",.1.'1;11 .11. 

Aliii'll' III 

Si It- PIUjCI de loi d~ l'illHlI.:es lI'a Jill elrc dt;11t1",l' .l'lI lemp" ulile Jltl1lf .':/1,. 
Plumulsu': :1\':1111 Ie tll'lml dc I'c,(cld~e, h' 1',It.:sldl'!1I ~k 1:1 R~'l'lIhh'l'lt.: 
demamlc d'lIl~cncc il I'As'>l.'l1Iblcl.' Nau:lIIale I ""I(tII""!ltllI d·c:'l:I.'l'lIlel Ic!> 
rceellcs CI les Mpcnscs de I'I:WI p.1f lI()uJ:icl1lc.~ pfllvi~tlirl's_ 

Arliclr 112 

I.'Assemhlcc Naliullnlc leglc le~ t:Ol1Iples dc In Nation scion II'S Illodalilt-s 
prt~\'IIC~ par 13 loi organique de rimllll.'CS, 

Ellc c!-.t. a rcl Crrl.'l, i1s'iislce de I .. ("hamhre des CtllIlPICS dc I:t Cum 
Suplellle. 4U'('lIc ch:uge lit.' IOUll'S cnqllrles CI elUdes. sc rilPI?urtalll a 
I'e~eculitlll des recellc'i «:t tics d':pclI'ic!> pllhliqlll'.'i. tI\I 3 1:1 Ill'SUOIl de 1:1 
Ilesnrerit.: natiOilille. de'! cnlkt.:lidlcs IClliIOli;lk .. , des .. dmilli .. llalinm 1111 
inslillltiuns Idt:\;1111 tic 1'1":lal 1111 !>tlllllliw.' :, .. till l.'IUIIlIill:, 

Article 113 

I.e GOllvcrnemell1 CSI Icnt! de fUlIfllir Ii I'Assl'mhlec Nalilil1:1k 10ulcs 
explications qlli lui seronl dcllland':cs sur SOl gesli()1l cl 'ill! ~t:s acli\'iICS_ 
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Lei moyen~ d 'inrol :nalion el de C011trUle de l' Assemblfe Nationale sur 
I'action Bouvemcmelll~le .~ont : 

·I'inierpelllli~l~ e('~ronn~ment ll'artkle 71 ; 
• hi 111I;:.;,i,.1I ",.0.:' 

·Ia Illh;~lil'II' . ,:.;: . .:c Uti ~:lIIS <I':lml, 1."11 :>lIi .. ic III: ',"lIle; 

• lu CUIiIIIll5:.;i , ,. pu ; :IlICIII:lih! .1\;lhIIlC,~. 

Ce5 "1Uyells ~. ! CI : ;nl dullS Icscullliili. liS d":tcnnill":':~ P,I1 Ie H~gkn,clIl 
Int~rieUI de l'Assell!, 'Ie ,'Iuliunule, 

llTRE V 
liE I:, C:OUR CONSTIlUTIONNEU.E 

Article 114 
La COU( Cuw .. :lul'"nncllc esl II plu$ haute juridiclion de rEtat en 

lIluliere cllIIstillllillUIli if'!. nle est jugc de b. cnnslillliionnulil! de la lui ci 
dlc gar:mlil Ie ... droil:. irUI ;::lme:llllu., ric III I'erslllllle humaine el It;, Jit->clt~s 
I'uhlil}ut::~, Elk cst 1"~lg,;le regulntcu. du (onetiuUllelllCIll ties institutions 
cl de I'aclivitc. des 1':':1"" !rs pUhlics. 

1\ rllcle 115 
I.a Com (:oll.~.!I.ui lIlldle cst nIlIlJl"s.:t:: de sel'l 1I1l:lIIh1CS dU1i1 quuue 

.. .. III SIIIIIIIICS pUI Ie :Iu 'au tic l' AssnllhF,:c r~nlillilale cl IIlIis pill Ie 
1',,:'.1,1.-1., ,Ii: b H':j'''' hi' p.l\tl 1111 maud:l; .11' .:in,! ;111.'> "'11II1I\"t:I"hll.: un..: 
. "I, I .. , :, I'd II .. \1, .k I;, I '''dl ",',l"-I·luli.,i;lIdk n,' 1.',,1 ~,ic't:1"I pIn'; 

. ,_ ,J. !. I. . '''1 .',.".: 1\111"·; ' ... II.-, ... ,\.:. I., . "1,,li 1\ ," 

.1.: """1'-\ II· 1" .. 1,' II . It.:, iI 1.".1 CI,,' .1., I" .... ,,: ",;,,;.)ltl,; ,-I ,I',)II( ,.I,'I·'\.: 

jiltlhil~. 

I_u Cum LOII~I i . ·ti. '11Iclh.: .... Jlllplelld :: 

• trois lIIagisu.·!; a ani IUle e~~ricnce de quinze ann~es dU s"in~ doni 
deu,; sunt nOllllllcs I'I~ I. Bureau de I'Asst:mbl!e Nltionale ct WI pnr Ie 
Prf:sidenl de 101 Rcpubli i!Je ; 

• deu~ junsles ~e I:,IUI niveau, prores.scUIs ou praticiens du droit, ayant 
Wle u~ricnce de qu:j,zc .mnces au moirlS nomnlfs I'uo par Ie Bureau de 
I' AssemblCe Nationnle tt I'; litre par Ie Prcsidellt de la Rfpuhliquc: 

• delU pcrsonn::'jit~:; de g(nnde r~putll.tiun prnrcssiunnelle nommfes I'Wle 
pnr Ie Bureau de I'Atsen bl!e Nation.le et I'autre par Ie Prlsidcnl de II 
R!publiqlle, 

l..es mernhres d':! la Cour Constitlilionnclle sont inamuvibles pendanl II 
dur~e de leur mandl:', 11'1 ne peuvent Clle pulU)uivis ou arT!!t!s sw:; 
I'nlltorisntion dc Ia CU~l( Cmstituliunnclle el du Bureau de III Cour Supreme 
sitgeant cn session Ctlljoi :Ite sauf lei cas de flagrant d~lit. Dans eel cas, 
Ie Pr!sidcnt de II COli; Constihltionnelle et Ie Prhident de 1a Caur Supreme 
doivclll ehe saisis imm,:dif>lement et au plus tard dans les quaranle-huil helU1:s, 

us ronctions de mcr:lb,ede la COUl Consululionnelle sonl incompatibles 
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avc!c In qua lite de IIIcmbrc dc Gotlvcrnelll~!lI,. I'excn.:h:c dc 10111 IIHlI.l~i1! 
cleclif de tUtit cllIpioi lluh1ic, civil 011 Hultt.me, de lOuie oulre acllvlle 
profcs;ionnelle aimi que de Inule I"unction de repr~senlOJlion nalioualc, !;allf 
dans Ie cas prc\'u a I'article 50 alinca J. 

Une loi organique determine I'organisatiun cl Ie fonCliollucmcllt de la 
CUlIf COlIslillitionnclle. la Jlrod~cJure suivic cJcvunl elle, nOlammcnt Irs 
Mlais Jlour so saisine de meme que les inulluniles el Ie regime cJisciplinaire 
de ses membres. 

Arlide 116 

Le President de la Cour COIISLilulionnelle csl elu par ses pairs pour une 
duree de cinq ans parmi les magislrals et juristes membres de la Cour. 

ArUde 117 

La Cour Constilutionnelle 
- Statue obligatoirement sur: 
• la constitutionnalite des lois organiques et des lois en g~neral avant 

leur promulgation; 

• les Reglements Interieurs de l'Assemblee Nationale. de la Haute Autorile 
de I' Audio-Visuel el de la Communicalion et du Conseil Economiquc el 
Social avant leur mise en application, Quant 1\ leur conformil~ 1\ la 
Constitution: 

• 18 constitutionnalite des lois et des actes r~glementaircs ccns~s porter 
atteinte aux droits fondamentau" de la personne humaine ct BUX libert~s 
publiques et en gl!neral, sur la viola lion des droits de la personne humainc; 

• les con nits d'attributions entre les institutions de I'Etal. 
- Venle 1\ la r~gularitl! de I'election du Pr~sidenl de la R~publique; 

examine les r~clamations. slatue sur les irr~gularites qu'elJe aurail pUt p,ar 
elle-m!me relever et prociame les r~sultats du scrutin ; slalue sur la r~gularne 
du r~r~rendum et en proclame les r~sullats ; 

- Statue. en cas de contestation, sur 18 r~gularit~ des l;lections I~gisla
tives ; 

- Fait de droit partie de la Haute Cour de justice 1\ I'exception de son 
Prlsident. 

Article 118 

Elle est egalement competente pour staluer sur les cas prevus aux articles 
50,52,57,77,86, 100, 102, 104 e. 147. 

Article 119 

Le President de la Cour Comilitutionnelle est competent pour: 

- recevoir Ie serment du President de la Republique ; 
- donner son avis au President de la Republique dans les cas prevtls 

aux articles 58 et 68 ; 
- assurer I'interim du President de la Republique dans Ie cas pr~vu 1\ 

t'artide SO alinea J. 

·27· 

Article 120 
La CoUl ConsD!UtionneUe doh stalUCr dans Ie dl;lai de quinzc joun aprb 

qu'eUc I l;1~ nisie d'llfl lute de loi ou d'une plainte en violaLion des dmilS 
de la pc:rsonne humaine el des liberth publiquc:s. Tour.cfois •• 1a demande 
du Gouvcmement. ,'il y • urgencc. cc d~lai eSI rlUTlenl 1 huh joun. Dllns 
ce cas, II Ilisine d: II Cour ConstihlljonneJle Iwpend Ie d~lai de 
promulSe.tion de la loi. 

Article 121 
La CoUl ConstituLionneUe ... II demande du Prtsident de la,Rq,ublique 

ou de toul mcmbre de l'Assemblle Nationale. se prononce sur la constitution
nalit6 dCllois IVlnlleur promulgation. 

Elle se prononc:e d'offic:e lur la consthulionnaJill; des lois et de lOut teJue 
dglcmcntairc cens& p1ner attcinlC aUl. droits fondarnenLaUl. de la personne 
humaine et lUI. libcrtls pubUquc;. E11e llatue plw g&1~ralcmenl sur les 
violations des droits dr: la per50nnc hwnaine et sa dtcision doit intervenir 
elms un dtIai de huit jours. 

, Article 112 
Tout citoyen pcut saisir Ie. COul ConsLitutionneUe sur II constitutionnalitl 

des lois, soit directcment. soit par la proc&lwe de I'e~ception d'inconstitu
tionnalit~ invoquu dans une affaire qui Ie conceme devant une juridiction. 
CeUe-d doh lurseoU jwqu'" la dlcision de la Cour Constitutionnelle qui 
doit intcrvenir dans un dilai de ttente jours. . 

Article 123 
Les lois Ofsaniques avant leur promulgation, les R~glemenlS lntmeurs 

de I' Assembl6e NalionaJe, de la Hluzc Autoritl de I' Audio-Visuel et de II 
Communication et du Conseil Economiquc et Social avant leur mise en 
application. doivenl ctre soumis • la CoUl ConstihllionneUe qui Ie prononcc 
lur leur conronnit6 • 1& Constitution. 

Article 124 
Une disposition dtclade inconstiruLionnelle ne peut ctre promulgu6c ni 

mise en application. 

l.es df.cisions de II Cour ConstirutioMelle ne Iont susccptibles d'e.ucun 
n>COWS. 

Eltcs I'imposenl aUl. pouvoirs publics el 1 lOulCS lcs autorit~s civiles. 
militaires el juridictionneUes. 

lITRE VI 
DU POUVOlR JUDI ClAIRE 

Article 125 

Lc Pouvoir Judiciaire est ind4'cndant du Pouvoir I~gislltif et du Pouvoir 
Blkulif. 
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Arliele 137 

La Halite Com de Justice est liec par 101 definition des infractions et par 
1;., detcrmination des sanctions resultant des lois penales en vigueur a 
I'epoquc des faits. 

La decision de poursuile puis la mise en OIeeusalion du Pn:sidelll de la 
Republique el des mernhrcs dlt Gouvernemcnl est v(Jlee a 101 mnjorilc des 
deux tiers des depules eOlllposant I' Assemblec Ni..Itionalc, scion la procedure 
prhue par Ie Reglemenl IlIlerieur de "Assemblee Nalionalc_ 

l'inslruction est menee par les magistrats de la Chambre d'Accusatioll 
de la Cour d'Appel ayant juridicI ion sur Ie lieu du siege de l'A~scmblee 
Nationalc_ 

Arllele 138 

Le President de la Republiquc el les melllbres du (louvernemcnl sonl 
suspend us de leurs fonelions en cas de mise en accusation pOllr haute 
trahison, outrage a rAssemblee Nationale el loute atteinte A I'honneur et A 
la probile. En cas de condamnalion, ils sont dechus de leurs charges. 

TITRE VII 

OU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 139 

le Conseil Economique el Social donne son avis sur les projets de loi, 
d'ordonnance ou de decrel ainsi que sur les proposilions de loi qui lui sonl 
soumis. 

Les projets de loi de programme A carBclere economique el social lui 
sonl obligaloiremenl soumis pour avis. 

Le President de la Republique peut consulter Ie Conseil Economique el 
Social sur tout proble-me A caractere economlque, social, culturel, scientifique 
et technique. 

Le Conseil Economique el Social peul,"de sa propre initiative, sous forme 
de recommBndation, attirer I'attention de "Assemblee Nationale el du 
Gouvernement sur les rHormes d'ordre economique el social qui lui 
paraissent con formes ou conlraires A I'inleret general. 

Sur la demande du Gouvernement, Ie Conseil Economique et Social 
designe un de ses membres pour exposer devanl les Commissions de 
l'Assemblee Nationale "avis du Conseil sur les projets ou propositions de 
lois qui lui onl ete soumis. 

Article 140 

Le Conseil Ecanomique et Social elit en son sein son President et les 
membres de son Bureau. 

La composition, I'organisation et Ie fonclionnemenl du Conseil Economi· 
que et Social sont fixes par une loi orgllniqlle. 

- J I -

Arliele '4' 
Le~ rncmbrcs du G;lIscil Ee('lllomiqlll: ct Sodal pen;oi\'clIl des indemniles 

de session el de dcpl:lp:rnclll. 

Le III0l11alll de ce.~ indernl1ileS est fixe par deeret pris en COliseil des 
Ministres. 

TITRE VIII 

lit: I.A IIAUTE AIJT(lRIT~ lit: I.'AUIIIO.VISIJt:L 
ET II.: I.A COMMIJNICA TlON 

Ar.iele '42 

La Haule Autorite de l'l\udio-Visuel el de la Communication a pour 
mission de garantir et d'assurer la liberte et 18 prolection de la presse, ainsi 
que de tous les moyens de communication de masse dans Ie respect de la 
loi. 

Elle veille au respect de la deontologie en maliere d'information el a 
"acees equitable des partis poliliques, des associations et des citoyens aux 
moyens officie1s d'informalion el de communication_ 

Ar.lcle 14) 

Le Presidenl de la Haute Autorite de I' Audio· Vi!imel et de la Communica
tion est nom me, apres consuhation du President de I' Assemblee Nalionale, 
par decret pris en Conseil des Minislres. 

La composition, les attributions, ,'organisation et Ie fonclionnement de 
la Haule AUlorite de l'Audio-Visuel et de la Communication sont fixes par 
une loi organique. 

TITRE IX 

DES TRAITEs ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Alilele 144 

Le President de la Republique negocie el ralifie les traites el accords 
internationaux. 

Arlrele 145 

Les Iraites de paix, Ics Irailes ou accords relalifs a I'organisation 
internalillllale, ceux qui engagclli les finances de "Etal, cell"" qui modifienl 
les lois internes de I'Etul, ceux qui compartenl ce!;sion, echange au 
adjonction de Icrritoire, ne peuvelll etre ratifies qu'en veuu d'une loi. 

Nulle cession, nul echange, nulle atJjonclion de lerritoire n'est valable 
sans Ie consentemcnl des populations inlercssees. 



.. 
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Arllcle 1~6 

Si 13 Cour Conslilulionnelle saisie par Ie Pre~idenl de la Repuhlique ou 
par Ie President de I' A~semhlee Nationale a declare qu'ltn clI:~agemelit 
illl":llIalll11lal (111l111l'11( IIIlC d,tll~C ('11111 aile ;1 h ("'II',lilllll"II, 1'011:' l,i:;OIli"1I 
1Il: la ralilkl Ill' pcul hllell''':l1il qu'apll, .. 1a I':d,illll d..: I .. (·"II,lilli. OIl. 

Arlkle 1~1 

I.es It:.Iilc!-o (IU ,,(cUllh leAlllicll'lIIcnl lalilie, 0111, dcs kill pl.i,lkalioll, 
IIItC UUlurilc StlPCriCtllC h celie dcs luh, SUtI'i Ic~er\'c pOIll t'h"qllc :1 :":(lrd Oil 

Imile, de son applic~liun par I'aull'e partic. 

Artit'll' I~M 

I.u Repuhliqllc tlu Bcni" pelll Clllldun: :ll'C( d'alltr~s ~;.Ials ~I~', ;~I.·~tllds 
de cooperali(lll lIlI d'a"~llda!itlll .. Ilr 1:1 ha"l' J..::~ ,1'1111":lpe~ d I."';dll~·, ~k: 
respe..:1 11IIIIIIei de la sotl\'crainctc, dt'~ a\'atll;tH-c_~ It'Clplnll1lCS ci lIl' !a dl~nt!c 
lIutinnaic. 

I a 1~~'l'lIbliqllt: <III Ih·'lIll1 ... ,''', i~'I1'" .I,' ,,:ali ,~'I 1:1 ~lIil':' \IIi,. Ill', 1'1.'111 
.. 'lIlIdtll..: \,1111 al',:1I1I1 d'illl~'~~lalil\l1 ""Il~'I':Titlll;lk 111I1..:!!ItIlMIl' "lid, r111l'11Il'111 

,\ 1":lIlkk· 1,15, 

II II: I \ 

ilLS « 'I 11.1 U' 11\ II I'_S II.IHI IIIIU I \I I ~, 

"rtic1l' ISO 

I.es collcclil'ilc~ IcrrilOl ialcs dc 1:1 PeplIl,llilllle S01l1 I.'reccs par 1;1 :ui. 

Artlde lSI 

Ce~ colleCli\'ileS s'admini~lrenl libremcllt par des con~eils elm 0:1 dans les 
conditions prcnlcs par 13 loi. 

Artide I~~ 

Am:une depcn .. c dc o;;nllverail1l:tc de 1'(;.1011 lie s,lIu;,il eire illllllliec ~i Icur 
hudge! . 

Arlic1r IS) 

L'elal veille au deveioppemclIl harmollicux dc loulc~ Ic~ coIlCClh'il~s 
terriloriales sur la hase dc la solidarile l1aliol1alc. dcs llolcnli;llih~S r~gioll;,:alc. .. 
et de I'equilibre inler·regioll31. 

, .1J ' 

TITRE XI 

DE LA REVISION 

.\nil-h' 1:;,1 

I.'illili:llil'l' II,· \ I I~, ~i,il'l1 IlL Ia (·llIl:.lilllli"11 ap\l;nlil'1I1 ':OI\l.:tJll":ltlll1~'lll 
all l'I~~id":lIl d..: I t .;1 ::hliqll":, :1I'll'., d~d~i(lIl pri'l' CII ('ulhl'il Ill'S f\liuiqlt'" 
l'l 0111,\ IIIt'mll,t'" .1' ...•. ! :t'mhl"l' Nali,.n:tk, 

I'OUI ':llc I'd, ~:~ t''',I .. itlelalioll, It' PIOjl" Oil la PIOP,lSilioll dt' I~d,joll 
lIuil ('lit' l'Oll; ",: i. I(,ajillilc <ll'S lI(li~ qU:III~ dl'~ m..:mhlt's t'ol1ll'll<;alll 
r/'s~clllhicl' Nali:/.; . It' 

1_:1 I en.,11111 II',;! :' 
.. allf.,i Ie PlOj:.:t I,k, 
qu,llll.' cinquii'lIIl''-

, 
,< 
~ 

'\,11 lillo' 1'" I":.:d,, ~. 
,' .. I 1" ': ,(. : III dill t' i)~ , . 

I a I ,111111.' Il'llIlt",~", 
Ini,i'\II. " 

Arlid(' ISS 

,~"isl.' LJ"'''Pll'S Hn)ir clc :Ip/lflllln:e pal I a':l l'lIlilll11 . 
1\ npo .. ilioll l'll (:lII'l';1 CIC ;lP)1IIIUl'': ~,la rn;lj,'lile do: .. 
r'll'mhle~ nllllllO .. alll 1·t\ .... clIlhk'c N;,lil)[1ak·. 
i , 

.' , "rtil'll' 1% 

Ii 11.:\ i,i,'" Ill' 11t'111 ~'rll' 1.·1I1!a~t:t· ,'it 1"'111 "Ili\ it- 1,11 "111'i\ 
! '~Iilt" .III Inlil"ilt:, 

,1_'..:1 b laidlt' til' ITI;!I Ill' pt'tI\t'1I1 I';lilL' I',.hkl d'uUt' 

1111: I ... II 

,ild',', 111\ .'.111011:1',1111'.\11-. 

:\rlidl' 151 

I a PII.:Wl1le ('II,.;, ,Ilioll d l'l'l:l ':IIC 111U1lI1I1glll''': dalls ks hllil jotlrs aprcs 
SOli mltlplioll au I Hi .1::111111, 

,'" 
IeI'I c.,idl.·111 IIi:': I ~:,tcJlllhliqtle den a cnlrel en fUllction, I' Assemblee 

dc'~ra .o;;c rellnir ;lIIi,il<l',~~ard Ic 1'-' auil 1991. 

I,e 11aul Cilll"iJ tlJ 1:1 R~pllhlillue l'l I~ (1(lu\'cn'cmcnl d~ Iran~ilioll 
(1lI1linl1ellllll d'c_'l': 'I ):IIIS !"IIIIClill,," jll"lu';i "in.,lall:lliol1 des ill~lilllliol1s 
IlIHI\'(.'lI t·... :~' I 

I C "t'llIll'lIl dn I I ,i ~,'II\ de la R":'puhliIIUl' ~ela ICI.·U par It· I'lc~idell1 till 
I !:till ("on .. t·il dl' 1.1 1 ~I !Ihliqlle en A .. ~el11hICc plcllicil', 

1"\"t'III1oll't' 1'1:111 ,u:'k 't'la iu .. lalll·L' pal It- l'll',itielll lIlI 1101111 l·llll .. dl de 
la Rt:Pllhli'lIll' l'U ".: ~l';i:l' lin IIIcmhlt'~ dmlil I. 'Illl .. cil. 

Arlidl" 15K 

1 ,iI Icgi~laliun en !'igll::ur au IICllili jus'lu'u la misc ell pl;l(c tics IIlHl\'cllcs 
ill .. lilllli,'II<; ,l'sle ailpli~.lhlt-, s:luf illlel\'Clllhlll ill' 1II111\'C:lII\ Il·\I.:~ ell ce 
qu'dle 11'01 Ik" lie ,'-,"I: litl':1 la IIIC't·lIl.: l.·ulI .. li1ulilln, 



Arlicle 159 

La presenlt Constitution sera sou mise au rHerelHJIIIIl. 
Lcs dispositions necessnires a SOli applkation reronl I'objel: soit de loi.s 

votees par Ie I-Iaul Conseil de la Republiqllc, soil de dCl.:rcls pm ell Consed 
des Ministres. 

I.cs ~lIlribuli(}ns devolucs par la prCsclllc C(lIl~liIUlilln a 1:1 elm!' Comailu
tiollneJlc scront CXCICCCS par Ic Iiaul CllllScil de 1<1 Rcpubliqllc jllsqu'a 
I'imlallalion des inslilUlions nouvelles. 

Arlicle 16f) 

l.a presente Loi sera executee comllle Constitution de la Republiqlle dl! 
Benin. 

Fait a Colonou, Ie II decembre 1990 

par Ie President de la Republique, Chd de l'Etal, 
Mathieu KEREKOU 

Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement, 
Nin.lphore SOGLO 

I.e Ministre de la Justice et de la Ugislation, 
Yves YEJlOUESSI 

- .H -

A LA CUN:', In (lTION UE 1..\ HI::lfIIUI.IQIJE In) III;:NIN 
AI)(WTI::J: AI; IH~""~IU':,'\IlJlJM lUI 2 I"~CEMIIIU: 1990 

CIIAln..: M'UICAINE 
nES IUUllt'S Ufo: I.'IIUI\II\'E ET UES l'ElIJlI,ES 

Aduplee par 10 db.·builiclllc Cnnh'rencc des Chds d'EIOI 
cl de (;uU\'t~rnelllclli de 

I.'OIICANISA· ... ()N 1m 1.'IINn.: AFIIICAINE 
Ie 18 Jilin 1981 iI Nulrohi, Kl'II)'O 

tI ralirice pur Ic Benin Ie 20 j311\'ler 1986. 

PRicAMBULE 

I.es Etats arricains membres de I'OUA, parlies a la presenie Charle qui 
porle Ie tilfe de (( Ch3rte Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples )) ; 

Rappelantla d(:cision 115 (XVI) de la Conference des Chefs d'Elat et de 
GouvernelOent, en S3 seizieme session ordinaire Icnue a Monrovia (Liberia) 
du 17 au 20 juillel 1979, relative a I'elaboration d'un avant·projet de Charte 
Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples, prevoyant notammenl 
I'illstitution d'organes de promotion el de proteclion des Droits de I'Homme 
et des Peuples ; 

Considerant la Charte de l'Organisation de l'Unite Africaine, aux termes 
de laquelle «( la liberte, I'egalite, la justice et la dignite sont des objectifs 
essenliels 1\ la realisalion des aspirations legitimes des peuples africalns » ; 

Reafrirmant I'engagement qu'ils ant solennellement pris A l'Arlicie 2 de 
ladile Charle, d'eliminer sous loutes ses formes Ie colonialisme de l'Arrique, 
de coordonner el d'intensifier leur cooperation et leurs efforts pour offrir 
de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de ravoriser la 
cooperalion internalionale en tenanl dilmenl compte de la Charte' des 
Nations Unies el de la Declaralion Universelle des Droin de I'Homme; 

Tenanl comple des verI us de leurs Iraditions hisloriques el des valeurs de 
civilisation africaine qui doivent inspirer el caracleriser leurs renexions sur 
la collceplion des droils de I'homme el des peuples ; 

Recol1l1aissant que d'une pari, les droits fOlldamentaux de I'etre humain 
sonl fondes sur les aHribllts de la pcrsonne humaine, ce qui justifie leur 
proteclion internale el que d'autre part, la rcalile el Ie respect des droits du 
peuple doivenl neccssairemenl garanlir les droils de I'homme; 

COllsidcrant que la jouissance des droits el libertes implique I'accomplisse
menl des devoirs de (haClIll ; 

COII\'uinc1I5 qu'il cst esscntiel d'accordcr dcsormais line attenlion particu
Ii ere all droit au dcvcloppcmcnt, {I"C Ics droils civils et politiques 50nl 
illdissociahlcs des droils ecollllllliqlles, sociallx et cullurcis, lant dans leur 
COlIl.:eplioli qllc dans IClir ulliversalilc, el quc In satisfaction dcs droils 



ecollollliques, sociau.lt el cullurcls garanlil la jOlli\s::JIlt:C des dr,lilS civils CI 
poliliqucs; 

Conscients de leur devoir de liber~r totalemeRI I' Arrique dOIl1 les peuples 
continueRI A IUller pour leur independance verilable ct lem dignilf cl 
s'l'lI~al~clIl !I clilllinci It, lOlllnlliali~l1Il', Il' IIl'ocl,llIl,iali"rnc, I' ;~Iarlht'id. k 
Sillllblllt:, k .. h;rO;l'~ lIIililailt.'s cllallg\:ll'~ tl':ll~II',o;inll 1'1 hl\ll, ItIlIllC~ til' 
di"l'rimill:lliull. IItll:llllllll.:lIl cdk~ hlfldloC" ""i" Ia 1:Il"C, I·Clluli., I;r n",kuI, 
Ie ~exc. la lallg,lIc. 1:1 Idil~i'lil 1111 I'opillillll ptlliliqllt:: 

itcall'illll:tul kILl alladl~·1I11.:111 :111.\ lililolll·~ 1.:1 :111\ dl,lil" d~· 1'lulllIlIll' lol 
de" jlcllplcs rUllll'IIII" lI:1l1!'1 h.:s dcd:llalit,lIs. Ct'"\"l'llitlll~ l·' :IUlll" iu\IIIIIIIt.'I,I\ 
mlnples dmls Ic ~:t(lre dc l'Org:lllisalioll dl.: I'IJllil': ,\i"ric:tillt.'. till . .\loll\"clllclll 
des Pays Nnn·l\!igllcs el de I'Olg:mhalioll de . .; N:llitllls·IJui('.;; 

Fcrlllcmcul t:ulI\":Jilll't'S dc kur lkvllil d':I~~"'lOI la pltlll: IliOIl 1.:1 I:r 
prolc"::lioll des dl uilS ct IiherlCS dc l'h,lIIll11t: l'l tle.\ 1l1'1I1,lt:S. CII .. ·plc dilllll.:lIl 
lelHl dc l'illlPonaurc primoldialc lIatlitillllllellelllclIl allarhcc ':'1 AfriqUl' a 
ccs droils cl libcrleso 

SON"!' CON\'ENIIS liE n: QIII Sill"!' 

IU·S 1I1t1111~ 1:1111· ... 111 "liltS 

1\ .. 1·lal· 111(11.1'11·" ,I, I \11;'.",I-olIl.'i,.1. 1"1 I,ll· 011'.0.11, .Ii',' I, 
t'll·'.""t.: (·h:II"o. '~·"'"II;II·'·.'·1I1 1,·0, tll.,il·. ,t'·"'I. 0 tit-. 'I,· ...•... 1 ... , 
l'clll' (·ltalll' el '\'n!!a~!I'1II a '1IIU)111.:1 tk .. III~·~III'·" Iq~i'ol;I'I"·"'''' .• 111.,· I"'tll 
Ics .lppliqucr. . 

Arlk,c 2 

TOllte pcrsollllc a dloil ;i 1:1 jlltlissancc des tiroils ct lihcrl':·; Ict:(lllnll~ (:1 
gnranli~ dalls I .. presentc Chmlc ~alls di<;lilll"ti'lli :IIICII Ill' , 11:'.:11111111'1\1 de 
racc, d·clhllic. dc cOllieur. dl' se."iC, de langu.:, dt: Il'iigioil, d'opinioll 
pOlililjue Oil de 1IlIIIe uulle Upilli(III, d'lIIigille lIaliuliak nl} sndak. do.' 
rOriUlle. de naissulH:e nil dl.' louie :lIIlle . .;illl:llillllo 

Arlicle J 

10 ToulCs Il.'s perS()lIlleS hcnHicicnl d'unc lolale eg:rlite dcva'il la loi. 

2, TUIIIC~ les pc,· SOli lies UIII droit a UIIC cS<llc Ilioteclillil de Ii- lui. 

Arlidl' .. 

La pCfSonne humaine est inviolable, Ttlul elle hllmain a dr. it uti respct.:1 
de sa vie ct a I'integrile ph)'siqlle cl morale dc sa pcrsonllc. :'\lui lie PCllt 
elrc prive arbilraircmcllt dc ct: droit. 

o J7 . 

Arllde S 

To~t illdh'id~1 a droit. au respect de la dignite inherenle A la personne 
h~malO~ et, • 13 ~e~OJ'~I~alssancc de sa personnalile jtlridique. TOllies rormes 
d l"plrulalldil '-':·:1 :n ·h"';~·III'·1I1 d,'l'htllHlIll" IItll:UIltll'·llI 1",0·;t'I:"·:I:' .. Ia l!:til,o 
.I, ... : ,,:1 .. , '1.1, i:'·;' 'J I II~· I'h:. .. i,pI.' ,'II "'0 ,I .d,'. ,I 1.' .. I', i ,.; ~ "II I.··. 1,.;11, Hie ,,10, 
,·111, J.: iolrllo; ... ,'. ·'11 1':°I!I:I,I:rrrr:. ~.,,"1 illh ,dill·' 

'I',ul irrdi·iLi.a I d. 'i~ :lla lihl'I"·· ~'I:, I:r .~c':lIIill; tk ,a PCI.\.lII11C. t.Julue 
pelll l·II,· IlIi" ',to 'i irhloll l; :0:1111 lullli ,k~ IlIt'lil\ rt .tall .. dc~ ~·'lIIdili,)fh 
Iliblahkllhonl I: l·I.: IIIl;' P:II la Illi; 1.'11 palikulici 11111 Ill' prill Clll' alrcle 
IIU dclclILI al1wi ·.'el·,l·lIlo 

Arlide 7 

I, TOlllc l,c.':').III; a druil ;i t.:c qUl' sa r:ItISC ~uil elliendlle, Cc <twit 
COllljlll.'lId: , .. , 

,:lllc dillil l!:i·~ 'i~' leo; illlidiloli'lll' lI;uit'llalc., l·III1IPl;tclllc~ lIc 111111 act .. ' 
\.",l:IuI .Ie., .1"o!l~ .. ,!:,~allll'lIt;ItI' qlli !t,i !'Itlill IIYIIIIIIII~ 1.'1 ~ar:t"li, p:1I k, 
(11111,01111""" h·'!llb : Il'gkllhonh 1'1 ,'''lfIUII\\'' .. '11 lil!IH'III: 

hi h' .tlllil ,. 1.:1 : '."I."p.Ii'IU tt'illll"'·'·"'l", iU''Iu';r ". 'I1I~0 ':1 l'IIIJ>:I"ilil~; 
,,,il '·':lhli'·l'al ,,·il.' P'lld,t.'IllllI (,'mpI'I,·ullo: 

.,., It- ,h"i, o.! j"., ,~:tl'''~lo_ r 1.·,'IIII"i, ~·dlli til' 'I' laitlo ;1"i'I~·1 pal III' 
tkkl"~'1II tI" " ! i.;.,~, ~: , 

til k til,lil : ;!::.~ IIIJ!l' d:t", II" tld:li lai"'lIIlal,l,o 1':11 11/1,' illtidi..-li"l1 
1'111' ,li.tJ, 

,01 ,. ., .. II,,, 
" ., : 

i'." .. ', ,,1:, 

II .t •• 1. 
.. ,"' 10·1, '1'01 ",. 
II :, I . d, III. III 

," '10 I. 01 I,. I . n. I • 0 , ; • 

Ill, II "I· ,., i : " " .1 , I,' , 0 '1I,;tn ... 1.1 1" I." , ., 1'.·' .. "1011. II .. 
11:"'1":1 ojll,· k ·,!:I·.· It oml. 

1'1'··."0 0"1 
,·1 Ill· )1~'1i1 

I ... lihcll': 01, 
\1'111 ,::11 anlil··;, 
IIIl·'"IC'; tic (,m 

Arlidl' 8 

j:i'u· :~lIn" 1:1 f11t)1e~"itlll 1.'1 la pratique lihrc dc la religion 
t"~",~., ·l·~l'l\·l' de I'tlldle puhlk, lIul IIC (lelll CIIC l'ubjcl de 
d!i,·{~ \'1":1111 Ii ICstlcindlc 1:1 lII01uilcstatioll de CC'i lihcrte .. o 

Atlide 9 

I. THllle PI'I,.~!ii ': I, d'(lil Ii I'infullllalinll. 

2. rUllh: pel i",',',·u·., ,I" "",,', I'· .• ,,01'1 .. u (cxptllllr:r et uC ul user ses opinions dans 
Ie cadlc d('s lui .';ft n:-;Ielllcnl.~, 

Arlidl' III 

,I. "!"olile pe,s~i~·'lc ·1 Ie dr\)it de rOllslilllcr librcmenl dcs ::J~sodations avec 
d :IIIIres, SOliS fl' ~i"\'l" dc sc t:ullrormcr nux regles edklc!cs par la lui. 

2" NI!I ,,~ PI'''} :II~' ol~li~c dc failc p:lltic d'lIl1t: ilS.~lll,:ialioll SOliS 1c!~I'f\·C 
dc I ohligallOn dc!,;()Ir.I~Hllc f1lcvlle ;i I'article 2~, 



• .1" . 

Article II 

; Ollie pcr"OIlI1C :1 Ie lIroil dc se n!J!lIi! hhrc!"CIiI ~IVCC d.'UI~lrc Cc dro!1 
'"cree StillS la sculc reserve des rcSlncllt)JI" necc"salre" edlclccs ·· .. f les l()Is 

. ~rcgtcmenls, nolmnmelll dans I'inlerel de 1:1 ~ccllril.c nal.iullatc. I:: la sOrele 
II'autrui. de la sarlle, de la morale ou des drolts el hbertes des pt sonnes. 

Arliclr 11 

I Toule per sonne a Ie droil de drculer liblcmcnl el de choisir s residence 
a I'interieur d'un Etat, SOliS reserve de se conrormer aux regles l ticlecs par 
la loi. 

2. Toule personne a Ie droit ,de quilter to~t p~ys~ y compris, Ie .. ~ien, et d~ 
revenir dans son pays. Ce dr?11 ne P~1I1 falre I objet de resttl~ll,ms .que SI 
celles-ci sont prevues par la 101 nece~salre P?ur proleger 101 securlle natlOnale, 
"ordre public, la sanle ou la moral lie pubhques. 

3. Toule personne a Ie droil, en cas de persecution, de. rechen:her et de 
recevoir asHe en territoire elranger conformemenl A la 101 de chque pays 
et aux conventions inlernationales. 

4. I.'etranger legalement admis sur Ie territoi,re d'un Eta,t partie ,A, la 
presente Charte ne pourra ell etre expulse qu en verW dune decIsion 
conforme A la loi. 

5. L'expulsion collective d't!trangers esl in~erdile. L'e~pulsioll c,ollective 
est celie qui vise globalcmenf des groupes naflonaux, raClaux, clhmqlles au 
religieux, 

Article IJ 

I Taus les citoyens ont Ie droit de participer librement A la direction des 
arf~ires publiques de leur Pays, soit directement, soit par I'inler.mediaire de 
representants tibrement choisis, ce, conformement aux r~gles edlCt~es pa~ la 
loi. 

2. Tous les dtoyens ont ~galement Ie droit d'acceder aux fonctions 
publiques de leur Pays, 

3, Toute personne a Ie droit d'user d~s biens et services publics dans la 
stricte ega lite de tous devant la loi. ' 

Arllele 14 

Le droit de propri~te est garanti. 11 ne peut y eire PO!t~ .aueinte que par 
necessile publique Oll dans l'inlerEt general de la collecllvne, ce, conrorme
mene BUX dispositions des lois appropriees, 

Article 15 

Toule personl1e a Ie droit de Iravailler dans des conditions equitables et 
satisraisantes el de percevoir un salaire ega!. 

Article 16 

I. Toute personne a Ie droil de jOllir du meilleur etat de sanle physique 
el mentale qu'elle soil capilble d'alteindre. 

·39, 

2. I.es Erals p: dies 3 la prescntc Charle s'engagl:llt <\ prcndre les lIIesures 
IlccC'ssaire.~ CII \':It~ d ... · rroh~gcr 101 sante dl' Icurs populations cl de leur 
assurer I'assistan :. medicale en cas de maladie. 

Article 17 

I. Tallie persoloUC a droit 3 I'education. 

2. Toute pers(lIIne peul plcndle pari librement A 101 vie culturclle de la 
COUlIIIUII:lUle. 

.1, La IllUIIIOliolj cl la prolcclion de la moralc ci des \'aleurs fr~diliollnelles 
reCUllllues par 1:1 ·CtHnlUulI:lIIh.:, cnllslill1cnl un devoir de I'Elat dans Ie 
cadre de la sauv~l.llrde des droilS de I'homme. 

Arllde 18 

I. La ramille e!-.f I'element nalurel ella base de la SOciele, Elle doi! EIre 
protegee par l'Elil' qui doit veiller A sa sante physiqlle et morale. 

2. I:Etat a l'oiJligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne 
de la morale et d,·; valeurs traditionnelles reconnues par la Communaute. 

3. l.'Etat a Ie .Ievoir de veiller a J'elimination de loute discrimination 
contre 1a remme I,''c.J'assurer la protection des droits de la femme et de 
I'enrant tels q1le 51 tpules dans les declarations et conventions internationales, 

4. Les perspnnl" agees all handicapees ont egalement droit A des mesures 
specifiques de prot'!ction en rapport avec leurs besoins physiques au moraux, 

Article 19 

Taus les peuples sonl egaux : ils' jouissent de la meme dignite et ont les 
mEmes. droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un 
autre. 

At1lde 20 

I. Tout peuple a droh A I'existence, Tout peuple a un droit imprescriptible 
el inalienable A I'autodeterminalion. II determine Jibrement son statuI 
politique et assure son developpement economique el social selon la voie 
qu'il a librement choisie. 

2. Les peuples colonises ou opprim~s onl Ie droit de se Iiberer de leur 
etat de domination, en rccourant A lous moyens reconnus par la Communaut~ 
internationale. 

3. Tous les peuples ont droil i\ I'assistance des Etats parlies A la presente 
Charte, dans leur lutte de liberation contre la domination etrangcre, qu'clle 
soit d'ordre polilique, economique ou culture!. 

Artlele 21 

I.cs peuples 0111 la Iibre disposition de leurs richesses el de leurs ressources 
naturelles. Ce droit s'exerce dans l'inlerEt exclusir des populations. En 
aucun cas, lin peuple ne pelll en eire prive. 

2. En cas de spoliation; Ie peuple spolie a droit A la legitime recuperation 
de ses biens ainsi qu'A une indemnisation adeqllale. 



·40· 

3. La libre disposition des richessesct des res sources nnturc:!':SS'curce 
sans prEjudice de I'obligation de promouvoir une ~ralion ~ :onomiquc 
intemationale fond6e liur Ie respect mUbJcl •• 'khange tquita1:lc. el les 
principes du droit international. 

~. I.e$ EI31S, patties ~ In prC!loClIlC ella/Ie s' CII~a&CIII. !till! illdi,'; lucllt:ulcnl 
que (;OIlCClh·(~l1Icnt. a cHlccr Ie d",il de lillie di~p()sili(J1l de lell rkhc.sscs 
CI de leurs ressources Iluturelles. en vue de renforcer I'\lnil~ el j snlidQJil~ 
africaine, 

5, Les ~lalS, parties ala presente Chanc, s'engagenl l tlil :iner toutes 
Ics fumu:s d'e"ploitillion ecnnomique clrangerc, Ill)lanunent ccHc qui eSI 

pratiqute par des 'monopoles inlcrnatiullalU., atin de pcnn· mc 1 III 
poptthtion de chaque pays de beneflcier plc.inelllcllt des avantage:· pfl)Venllnl 
de ses ressourccs natiunaks. 

Artld~ 22 
l. Tuus les pcuples ani druil a IcuoT dt:\"cluppcment CCtll1ullliqllc, social cl 

cuitmd, dans Ie respect strict de letll' litlerlc et tic !em iticllli ~, ct i\ 18 
jUlliss3J1ce tgale du patrimnine (;OfllIllIHl de I'hl1ll1anil~. 

2. L,'s E'al~ \1111 It: ,k,,,il. ·:':(1.II,'IIH·111 011 1·11 (""I"'I:lli," J'II.~:.tJln 

1·I.'\Cll"i,( !III .I1"it all ,1'·'1"1('1'1":111<.111 

,\ I tldr 2.1 
1.1...:" J!,:lIpl,::. "III ,1,,,;( i, bl";' ,·1 i, l:L · .. :l:lIlil,: 1:,'il '.IIi k]': .. 11:";11,1:11 

It: 1'1:,,, iill'·I,I:<lI"!' ,I I 1:,111 <J ·1 .11 [:;11·· ·1 ,. 1 .. li. 

,·.tll •• 01. "llil:".: 1II.IIi,II,·::,:;,1 1' .. 1 I,' 1..111, .1.·1"1,., ... : ... 11. 1; .. 1.· 

\I .. i, .. ,\ 1.:.,lli".,,,: I':~I ull:- 01.: 1·,lil:',II.·."Io.".1. 1"(1.,.:: 
pl';~idl.:l JII\ lill'I"'II.' 1.:11I1l· k.\ 1:1:,,, 

"I, .• " 

2, dans Ie but de rcnfolcel 1<1 pai", la !'nlidaritc ci Ics lelutiun Illllit.:aics, 
les Elau , panies lla presente Charte s'cngogcnt A inlerdire: 

Il) qu'uoe pcrsonne jouissant du droit d'asilc au~ termes de I'article 12 
de III pr~senle Chllrte entreprenne une activitt subversive dirigec conte son 
Pays d'origine ou contre lout autre Pays, parties l 10 presente (Harte ~ , 

b) que leurs temIDires soient utilises comllle base de dc!part. :I'acl1vtl~s 
subversives ou terroristes dirigces cntltre Ie peuple de IOUI eutre /.Ial, partie 
i. la presente Charte. 

Artlcl~ 20. 
TOllS les peuples ont droit a WI envlronnemenl satisraisanl el global, 

prop ice i. leur dt ... eloppemenL 

Article 2S 
Les Etats, parties l Ie presenle Charte ont Ie devoir de prolllOUVOir (".t 

d'll5surcr, par I'enseignemenl, I'tducation et III diffusion, Ie: respect des 
droils cI des libertes amtc:nus dans la prtsente ChaJte, ct de prendre des 
mesures en vue de veillcr l ce que ces libertes cI droilS soienl cvmpris de 
me-me que lel obligations el devoirs concspundanu. 

Article 26 

I.e! Etals, 1';III.CS d 13 pre.'iCnIC Chartc ani Ie devoir de garanlir 
l'ind"pcndancc dc', Tribllnaw( cl de pcrmellre l'elahlissemclll cl1e perfection
lLelll:l1l "'ill·.Ii! .r:-':.Il.li'lll:d :11': "'I'li ',,'1,01:'" ,I. 1.11.,lI',' I, ... 1.'.-
b '.I"',,·li .... oJ ,it:, lii, .. .J~·. "",.'llti 1"" J" II. -,""J. I 1..1,., 

I, «·h;Uplt· i .. di·: ;, I 
r!"~I"1 l'1 I,· .... ,11 I> 
illll'III:tlioll:th:, 

C ·11 '1'1 I III 

,\rlid,' 27 

, des tk\"(lil~ ellll·I., 1;1 1;lIl1ilk I.', I:! ~U..:it:ll~, 1'11\1'1:" 

,l!cl·liliIC, C!!:tll'!II1'11I l'l t'1I\I.·r~ Ia l'ollllllllllalilc 

2. II· ... d"lits d i.; I: 'CII~~ dc I.:halilic !,el~llflile .00'C.\l'I\·I·1I1 dam. It' ("l·S!'I·!.."1 
,Iu dillil d'alilllU r II sh'lIlill' l"lllt·l'lin~. d!.." 1:1 lIullalt' 1'1 tic l'jnl':lel 
lllllllllllll. 

,\r(idl' 2M 

'·"allllt· illdi, id I: ,I,·",il .I" I , ... p, .... ,., 1.'1 ,I.- (" .. ,i,kll.·1 'Oil "I'IIlI,I;d,k 
· .. 111'. .Ii "I ililill:1I j, 1· . '"".. ,·1 ,I' l'llIl ,·r'·IIi. .1 \ '.1.. 1."11, .It-. 1 <"1.11 i. 'II~ 'illi 
p'·IIII,·lh·11I .I,. PI, .. " .. ,il, Ik .. all\q·:lId~·1 1.·1 ,k 11.·1I""I·~·1 It- '1·'1"· ... d b 
1.'''··1:111,·,· 1':'·;1'1"'1 ;;' 

,I 11 •. 1 I· 

~. I )~. :"1"1 \ II ,a, i: 
,'1 il1!dkclrrdll'\:i '\ 

\ Iii, I.· !" 

" 
" . ... 

r ·10. .1. Ii. I., oIill .1. I. I .. , I. I ., 1.01,1 
.. II, '111.11 ,'I ,,.. k .. a,.,i·.I,.'1 I·" ,.,1'. tI,· II,·, ,··"ill·; 

'll;~Ull· Ir",itrU;lll·, l'lI 1111.'1101111 :o.t·:o. Glp;r..:ilc!o pJI}"~i"IIc"S 
\·1,·,· : 

.1. Ik Ill' POI' \·'·ii,.·"; Ildlll' la \t:l."lIIiIC til' 1'I~lal lInlll il l."SI nalional 011 
rl',jlkl1l; 

,I. I It' I'll'S1'1 \"( I ,~: 
.~il1!!lIlit·rCtt1t'1I1 hll· ;:i\.~ 

5. Ik pi l'\1.."1H·I .~: 
h:lliltlliak dl' la II ',<. 
til' :..,'" pay:... dall~ :~ .. 

:Ie rrl1ll1ll"CI la SlIlidarilt: sudalc l'l 
~·.lIc·d 1'\1 IIlCnal'Cr ; 

I ,'lIf"1I.."l'l l'ilHll·pt·l1daI11·1· lIalinllak l'l 

. d'lI!!c fa.,:'''' gl;1I1:lah:, de ,:01l1Iihll1'1 :1 
·idilit",\ t"i.'\;t'es p:1I In loi : 

nalillnalc, 

,'iltlcglile 
I" dCft'"ltSe 

6, Ik 11;1,·ailkl, .,l!.1\ Iii IIInurc ,IL- \l'S l."~rp:lI.:iIC~ cl de .~C5 pmsihililCS, el 
dc ,'al·quilll'l de., ·~II'Ir,hlllioIlS theco; par 1;1 lui POIII I .. !o3uI'q;aule dc ... 
illl~r;:'I\ f(l(ld:lIlIl'llI 1 I ~ d· la ,odele: 

7, Ik \1·ill':l. ,I;.··: ~e. Id:rli('II~ :l\·n' la 'Itl"il'IC, a la 11Il'\I.:I,·"llon CI illI 

lelll""·l·1II1·1I1 tIl·" j ·111·. l·ullllldks ahic;';lIc, po~ilhl'''. d;lII\ 1111 esprit de 
101.:':1111"1', Ilc Ilial. IC l'1 lit' t:ttlll'Cllalitlll el, d'llIIl' ra~'on Gcn~ralc, dc 
eUnlrihllcr n la 11I11;."llillll de 10., S:1l1le llIor:,le dC' 101 slldcl~; 

H, DI.' I.."Ollldhlll'1 ,I II,il·1I.'1 llL- :o.l·.\ l.""Il;h.'iICS, fI IULII IIII1Ull'lII CI :i 10.)11, les 
nil·l·a"..:, fila prollll,:'on d ;\ I .. r':alis:llillll til' I'lIl1il~ ,Ilrk;rint', 



OEUXIEME PARTIE 

I)ES MESURES nt: SAUVEGARI)F: 

CIIAt'1 rHE 1<' 

D~ fa cumposllinn et de I'(Jrgollisalioll ,Ie 10 Cmm,,;u;on Af,.ic:aine 
des Dro;u de I'llomme el des I'ellt'fes 

Article 30 

II esl cree aupres de l'Orgil.Jlisation de "Unite Afrkninc UIlC Commission 
Africaine des Droits de "Homme el des Peuples ci·tlcssous dcnommcc 11 la 
Commission )), chargee de promouvoir les Droits de ,'Homme el des Peuples 
el d'assurer leur protection en Afrique. 

Arlh:le 3. 

I. La Commission se compose de ooze membres Qui doivent eIre choisis 
parmi les personnaliles africaines jouissanl de 13 plus haute consideration, 
canoues pour leur plus haute moralite, leur integrile et leur imparlialile, et 
passManl une competence en matiere de Droits de I'Homme el des Peuples. 
un interel parliculicr devant eire donn~ 1\ la participation de personnes 
ayant une exp~rience en matihe de droit. 

2. Les membres de la Commission siegen' 1\ titre personnel. 

Article 31 

La Commission ne peue comprendre plus d'un ressortissant du m@me 
Etat. 

Article 33 

Us membres de la Commission sonl ~Ius au scrulin secret par la 
Conf~rence des Chefs d'Eeat el de Oouvernement, sur une liSle de personnes 
prlsent~es A eel erfet, par les Etats, parties A la prisente Charte. 

Artlcle·J4 

Chaque alat, partie A la prhente Charte peut pr~senter deux candidats 
.'-8U plus. les candidats doivent avoir la nationalit~ d'un des Etats, parlies A 

la prisente Charte. Quand deux candidats sont prisent~s par un Etat, I'un 
des deux ne peul eire national de cet Erat. 

Article 3S 

l. Le Secr~taire Gen~ral de l'Organisation de l'Uniti Africaine invite les 
Etats, parties A la presente' Charte It proceder, dans un delai d'au moins 
Quatre mois avant les elections, It la presentation des candidats ;\ la 
Commission. 

~. Le Secretaire Oeneral de "Organisation de 'l'Unite Arricaine dresse la 
liste alphab~tique des personnes ainsi presentees et la communique un mois 
au moins avant les eleclions. aux Chers d'Etat et de GOllvernement. 

" . 4J . 

Article 36 

:.cs .nclI1bres d·j la Commissiun solll elus pour tlllC Jleriodc de six ans 
rCIlU1~ve'a~le. :r(JLI~duis, Ie mandai de quatre dcs membrcs eh,s lors dt' la 
I)lCllllere elecllon prclld fin au bout de deux ans, et Ie mandat de trois. 
aut res au bout de ,tualre ans. 

Arllele 31 

In~lUedi:uemcnt. apres la premiere election, les noms des membres vises c\ 
"'lIlu.:lc 36 sonl II;cS au sorl flar Ie President de la Conference des Chefs 
d'Etal el de Gouvcrnement de "~UA. 

Article 38 

Apres leur eleclion, les mernbres de la Commission fonl la declaration 
solennelle de bien ct fidelement remplir leurs (onclions en lOUIe imparlialit~. 

Article 39 

I, . En cas de deces ou de d~mission d~un membre de la Commission Ie 
PreSident de la Commission en inrorme immediatement Je Secretaire Gen6ral 
de I'OUA qui declare Ie siege vacant. partir de la date du d~ces ou de 
celie It laquelle la demission prend effet. 

2. 5i de I'avis unanime des autres membres de la Commission un mem6re 
a cess~ de remplir. ses fonctions pour toule aulre cause qu'un~ absence de 
carad.ere temporalre, ou se Irouve dans I'incapacite de continuer It les 
remphr, Ie Pr~sidenl de la Commission en informe Ie 5ecretaire General de 
l'Organisation de l'Unite Africaine Qui declare alOTs Ie siege vacant. 

3, Dans chacun des cas pr~vus ci.dessus. la Confirenee des Chefs d'alat 
~t de Oouvernement prodde au remplacement du membre dont Ie siege est 
I~ve,nu vac~nt ~our la portio,n du mandat restanl A courir, sauf si ceUe 

porllon est mfeneure • SIX mOls. 

Article 40 

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusQu" la date 
d'entree en fonction de son successeur. 

Article 4\ 

b: Se~retaire General de I'OUA designe un secrelaire de la Commission 
e,t fou~ml en C!utre Ie per~onnel e,t les moyens el services necessaires A 
I exerclcc effecllr des foncllons altflbu~es c\ la Commission. L'OUA prend 
• sa charge Ie COOl de ce personnel eI de ees moyens el services. 

Article 41 

1. La Commission elit son President et son Vice· President pour une 
periode de deux ans renotlvelable, 

2. Elle etablit son Reglement Interieur. 

1. I.e quorum est constitue par sept membrrs. 



- 44 -

4. En ..:ns de pari age: des .. 'ui" :IU CtHlr.\ des "'nlcs, la \'oix du I',,,:,c;idcnt CSI 
preponderante. 

S. Le Secreeaire General de I'OUA .l?e~1 ~ssister. aux reunions de ,Ia 
C.ollilnissinn, II lie parlkipc IIi aliI( dchhl',alltlu .. , ,111,:111'\. \111,'_ 11 pUll 
1:,lIlI.:lnb ellc illl'it": pal k I'le.,idl'1I1 lI,' Ia ('IIIIIIlII';~ltlll ;, \' ;",'11,1,,: I,. 
paroll' , 

Arlit-h' ·U 

l.l'S IIlcmhrc .. dc Ia Cllllllni .. "itlll, dan .. ~'CXl"l.:k~ <It- kill' 
JUII iSC;CIII dl'~ pi i \'il':~l'" cl il~II,lIll1\il':;' diph I~II,;II,I' IIU" ,llI,l.'\,Il:; r:1l I:~ ~ 
Sill' Ics pridlcgl'S CIII1lI1I1111111:." dc I (ltg:llm.1I11111 til I 1111110.; /\llll., 

,\rlide 44 

.,lIIl.:lh l ll'. 

.'"I'cllli,m 
III:, 

Lcs elJlOIUlllenlS l'l aIlOI.::tliom. til'" IIIl'lIIhll':, ~k 1:,1.( ',~ml11bsitlll SOli I PIC\,\I<; 
au blll.!gel rcgulier de I'()rgalli~alinn lie I'tJlllle All1ell1le, 

t II \ 1'111'1 11 

/1,'1 ,'11111"'/,'/1,, \ til' III ,,,IIII1/I\\j"ll 

\ ni .... · I:' 

I:. ("iI,III1' .,,11,., 1"'"' '""'i,,,, .1. 

1.1', .. """" .. " 1,-,11"'11.,1,1'11",,,,, .. :'1,1. 1'., .. 1, .1 ;,. "" "I 

3, IlIlclpl':lel I"tlll' db"~I~ilil)l1 
Etal parlic, d'lIlic inslitutlun dc 
rcconnue par !'OUA, 

de 101 PI':'l'lIlt· ('hml":;1 1;1 l~elll;lmk. d',1111 
I'OUA 011 tI'UIiC Urganisatloll Alrtl.'llIl1C 

4. E'(cclilcr toutes aulres 15.~hes qui I\I~ .~t'rOI1I CI'cl1luellcmelll 
pm 1:1 Cunf':relH:c des Chcf'i d'l~[al cl de ('OIl\'Clllellll:l1l, 
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CIIAPITRE III 
D~ Ia procldur~ tk Ia eommisliotl 

,\d1.:le ·It; 
.i,lit P;;III Ii ;,!lui, ~ It ail ; 1i,':II,,,,I.: d'i".-.:,\Iit:uli"i, "I,p .. ;."i~~; 

clk PCI\I IH'I.h, ', . .11 cl,I..::,IoII' /..; S';l,,:.!.;il': (it;,,':', ... 1 ,I<.; l'OIJA .:.1 I .. ill;: 
!,crSIIIIIIC !Iou!ol:ql'l 'Ie dc I'ci.:lailcr, 

I .. IJES em ·:tJlJICATIONS EM. \NAtIT IJES 
\ IA I'IIESENTE CIIARTE 

ErATS PAnTIES 

Article 47 
Si un EI:"',lllIJ:ie A 10 pr6cI1tc Charte a de bonnes raisons de croire 

'Iu'un outrc EIIlI :.:~ :d,:rnent paltic A celie Charle a .... iulc les disposili(ms de 
celle·d. il pI.;ul "1~,' j,:r, par eUlJllllunktuion cctill!, I'allelliioll tic cel Elat 
sur In 'llle~litll1. r'.'i I: "communicaliull seru cgulclllcnt adrcss~c 811 Secrelaire 
fi':nclal d,: rOI:" I 1111 Presid':1I1 dc la CnlllmissiulI, DIlIIS un Mini de 
Iltli,~ I11lJis b. nlll;: tt: ~: Ia rceq'liun ,Ie la cUlllllluni..:alillll. l'Elal dCSlil1aluilc 
kla knir n I'F: ~,! .;;:i 11 atl'\~.'ist la CUl1IlIItllliell.lioll, dl!:'o cl.plic:lli.,I1S 1111 
tI~dllraliol1" eel i ' '.lucid""1 1:1 'ItlesliOIl, tlui IIc\'"1I11 clllllr,rcndrc dUllS 
IIIIIII! la IIIt'SlIre ,\11 ·,ssiblt: d,',; imliC!ulicJIIs sur les IHis cl l~glclI1CIIIS de 

p")("I~dlltc :lpplic:. '.!., ,II :Ippli'llics C!I sur les 1ll1))'CII~ oil! I<':CI)IIrS, mil dtjll 
III iii: '~'" ,:l1il "II j _~tlil ; II;UIC ,IIlvell:;. 

'.01\," :;. 

'" .. , .. ," \ I'"~ L 1""'1;; I., ""'1,,,,.1, /., d,\I,: d..: 1~'';l'lit,tI de h. 
nltl'IlI'II,i~:.\iL':' P;,I l'l~lat d;;sliJllllairc, 1& 411CSIioil H'CSI pos rlgl~c 
3 1:1 sali);fIl":litlJ, IX Elals inleresse:>, pIll \'uie ue ncgociotion hilall!:rale 
IHI par tOUlc :1111 ·'·~dIUC paeifiqllC, I'un COlllll1C I'autre auront Ie droit 
de 10 SIIUlI1clIJC i, , .. COlllmission par une noli(icati(m adress6e A son 
Pltsidenl, h I'alll-:~ I inll!rcsst ci all secr~lain: G~ntrill de rOllA. 

Arllcle ,19 
NUIIUhsl:lI. I,. '''pOSiliulIs de I'orlidc 47, si un Elat. partie ala p~senle 

ClulIle estill1c (III ':1 Ire EIIII tgalclI1crll par tic A cellc Charte a viol6 lea 
dispusitiulls de c il lk;UI suisir direclClllcnt la COIrunission par une 
CUll11l1UJliClliion ~u::~,",; a sun Pr~sicJcnl. au SecrtlaUe Gt!n&al de rOUA 
ci a I'Etal inltrc~"'; 

I Article SO 
La Commis.·:ion ne peUI cOIlOoitre d'une arrairc qui lui est 

qu'apr~s ,'I!tre asslirfe que lOus les recours internes, s'ils e;ll.iS1enl, 

fPllists, 8. muins Ilu'i! lie soil l1Ianireslc pour la ConllnisIOion 
(lmctdllle de ces I!'oonrs se prolonge d'unc fl!~n anormale. 

.owni!c 
one tit 
que I. 
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Article 51 

La Commission peut dcmander aux Etals parties interesses de lui fournir 
louie information perlinenle. 

2. Au moment de I'examen de I'affaire, des Etals parties interesses 
peuvenl se faire representer devant la Commission et presenter dcs 
observations ecrites ou orales. 

Arllcle 52 

Apres avoir obtenu, lant des Etats parties interesses que d'autres sources, 
toutes les informations QU'eilc estime necessaires et apres avoir cssaye par 
tous les moyens appropries de parvenir ;\ une solution amiable fondee sur 
Ie respect des droits de I'homme el des peuples, la Commission etablit, 
dans un delai raisonnable ;\ partir de la notification visee ;\ I'article 48, un 
rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce 
rapport est envoye aux Etats concernes et communique ;\ la Conference des 
Chefs d'Etat et de Oouvernement. 

Arllcle 53 

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire 
A la Conference des Chefs d'Etal el de Gouvernement, telle recommandation 
qu'elle jugera ulile, 

Article 54 

La Commission soumet A chacune des sessions ordinaires de la Conference 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activites, 

11. - DES AUTRES COMMUNICATIONS 

ArtIcle 55 

I. Avant chaque session, Ie Secretaire de la Commission dresse la liste 
des communications autres que celles des Etats parties A la presente Charte 
et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander 
A en prendre connaissance el en saisir la Commission. 

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorite absolue 
de ses membres. 

Article 56 

Les communications visees A I'article 55 re~ues A la Commission et 
relatives aux Droits de I'Homme et des Peuples doivent necessairement, 
pour etre examin~s, remplir les conditions ci·apres. 

I. Indiquer I'identite de leur auteur meme si celui·ci demande A la 
Commission de garder I'anonymat ; 

.2. ~tre compatibles avec la Charte de I'Organisation de "Unite Africaine 
au avec la presente Charte ; 

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insult ants A I'egard de 
l'Etal mis en cause, de ses institutions ou de I'OUA ; 

.47 _ 

4. Ne pas se lillliler ~ r3sscmhler exclusivemenl des nouvelles dirrusees 
par des moyens de .:ommunicalion de masse' 

S. e.lre posterieures c\ I'epuisement des r;cours intern-es s'ils existent ~ 
moins qu'it ne SOil manifeslc ;\ la Commission que la procedure de ~es 
recours se prolonge d'une fa~oll allormale; 

6. E~re inlrm.luilcs dans un ,delai raisqnnable courant depuis "epuisemenr 
de:~ ret,;()nr.~ Internes ou derlUlS 13 date relenne par 13 Commission comme 
fal"ant com mercer d courir Ie delai de sa propre saisine ; 

y .. Ne pas cOllcerncr des cas qui 0111 ete n!gles conformement soit aux 
pnllclp~s de la Charle des Nations Unics, soit de la Chane de l'Organisation 
de l'Unlle Africaine et soit des dispositions de la presente Charle. 

Article 57 

Ava.nt lout ex~men .au fond, loute communication doit eire portee A la 
connalssance de I Etat Interesse par les soins du Pr~sident de la Commission. 

Article 58 

I. Lorsqu'il apparait A la suite d'une deliberation de la Commission 
qu'une ou plusieurs communications relatent des silUations particulieres qui 
semblen~ reveler I'existence d'un ensemble de violations graves ou massives 
des Drolts de I'Homme et des Peuples, la Commission attire I'attention de 
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations. 

2. La Conference ~es. Chefs d'Etat et de Oouvernement peut alors 
demander A la Commission de proceder sur ces situations A une etude 
approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport' circonstancie 
accompagne de ses conclusions et recommandations. 

1. E':I cas d'urgence dOment conslatee par la Commission, celle-ci saisit 
Ie PreSident de la Conference des Chefs d'~tat et de Oouvernement qui 
pourra demander une etude approfondie. . 

ArtIcle 59 

I. Toutes les mesures prises dans Ie cadre du present chapitre resteront 
confidentielles jusqu'au moment ou la Conference des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement en decidera aulrement. 

2: !outefois, Ie rapport est publie par Ie President de la Commission sur 
deCISiOn de la Conference des Chefs d'Etat et de Oouvernement. 

3. Le rapport d'activites de la Commission est publie par son President 
aprcs son examen par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. 

CIIAPITRE IV 

Des pr/ndp~s QPplicab/~$ 

Article 60 

• l.a Commission s'inspire du droit international relatif aux OroilS de 
I lI.oll!lI1e et d~s Peuplcs, IIOlallll11Cnt des dispositions des divers instruments 
afncallls relullfs allx droits de I'Homme et des Pcuples, des dispositions de 

. . 
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13 Charle des Nations Unies, de la Ch3rte de l'Organisatiun de l'Unitc 
Arricaine, de la Declaration 1I11iversclle des Droits de I'liomme, des 
dispositions des autres instruments adoptes par les Nation~ Unics et par les 
pays africa ins dans Ie domaine des Droits de I'Homme et des Peuples ainsi 
que des di!lipositiol1!ii dc divcrs instrumenl!'i adoplC!'i au scin d'in!lititutioll!1; 
SIlC(ialis!!l'!l ill's i'hllions lInil'S d01l1 "0111 IIIl'llIha''; k'~ I'arlh:s :'1 b PI~Sl'I,IC 
Chall.:. 

Arlidl' (,I 

III Commission prclld allssi l'1I cOII~iJ(:r:lliulI, ClIl1IlIIe III0Y"'IIS :tllxiliairl's 
dc determination des .. egles de dlUit, ks mlllCS COII\'clJliulI" illlclllatiollalc~, 
soil genelalcs, soil specialcs, elabli~!lianl dc.'i regks exprcs"~lI1cnt reCOIllIIlC!Ii 
par les Elals membres de l'Orgalli!li:Jlioll dc rUnile Arricaine, Ics pratiques 
africaines conforlnes aux normcs il1lcrnatiollille~ rclali\'t'~ a .. -: Drnils dc 
"Homme el dcs Peuples, les t:oulUmc!li gCl1craleltlcnl accepl~cs WIIlIl1C clant 
Ie dlOh, les principes gcncraux de droil reconnns par les nations arrkaille!li 
ainsi que la jurisprudencc el 1<1 doctrine. 

Chaqllc 1:1:11 p,,"il' s'clI!:a!!l' :'. PI':"'llIl'l hili" k' (kiP. ;II'~ :1 nllllpll" lit
t;. dalr.: d·l·lIlll·r.: 1.'11 \ir~1I1"11 Ill' b 1'll'WIII,' (·11.1111'.1111 1:1('1"'11 '.111 k·. 1111'\lIln 
11',1It11": Il'l;i~blil "II alllll". I"i· ..... "11 \Ih' .11- '\"1111"1 ,'lll'l all" dillil' ,'1 

1i1'~'llt'~ ICl"I'I'III1' d 1!:'I;II11i, Iblh la l'I,'wlll,' l·IIall,'. 

Artidt· h.l 

I. I:, 1",:wlllo' ,'halh' ·.,'1.1 nIH .... ·.I 1.1 ·il·II.IIIII,· .. 1 I:. 1.;1;1;.,Ili,'11 ·'11 ;·1 

:,.111":',;,111 tk .. I;,al, 111'·1111> .. · •• 1.· 1"111, .'IOi· .. lIi.'II.t.- I "I'" \ .. i .. ,1111' 

Il" ill·.III1I1I,·Iih d,' 1:11;li.:III"I, ., .. ,(·.I.IIt.··.!>." .t. i., 1.1.' ',,1." 

. "'·'IIIi! Ikp,,~.l;' :IHPlt·, till S":';ll'lai'l' t ;"""'1.11 .I,' I'i II !·.,,fl .. lli,,,, til 
,\llka;IIl'. 

1 I,., II . 
11,,11,' 

3. 1,:1 11I6~'llle ('ha,le l'lIln'l:I 0.:11 'i!!IIl'111 1111;, IIltli~ "PII.:., b It'~"'llli'lIl 
par Ic S..:crctairc (.enelal. dcs illslrlllllCIlI'i dl' lalilk .. I;1111 (\II d'at!h':'~i'lII dc 
13 lIlajorile absolue dcs EIUIS mClllllles Jc I'Oll;!alli!.:llitlll dt: rllnil~ 
Africaine. . 

TROISIEME PARTIE 

IIISP()SITIONS III\,ERSES 

Artldl' (,4 

I. Oes I'entrce en vigllCllf dc 101 prc.,cllie Challc. il \l'ra plOr.:~dC a 
I'election dcs IUcmbtl's de 1:1 Cummiv;itlll Jan" le~ cCllulilillll!'i fi.'\cc'i p:1I Il''i 
dispositions des article.') pcrlincllIs de la jllC\Cnle (·hallc. 

2. le SCl:relairc General dt: I'Olgiluisniion de !'lInile "lrknine t.:onvoqllcra 
la premiere reunion de la Commission all siege de l'Organisalion. 

Par 13 suite, la Commission sera cOlI\"oquee c!wque fois qu'il sera 
nt!:cessaire el au moins une fois par an par son Presidclll. 

·41) • 

Arllde 65 

Pour chacun des Elats qui ralif'ieronl la presente Charte ou y adhereronl 
apr~s son entree en vigueur, ladite Charle prendra effd trois mois aprh la 
date du depOt par fer Etat, de son instrument de ratification ou d'adhesion. 

Dl'~ pI tlIOl'OI!:\ 1I11 ; .. Il"~·\11 ,b pari kuli ... ·I:.. POIU lHnl. ell ..:a!> de hcsoill. 
l.:ulllpletCI Ics di"'r·,,,;iti'lII~ ,II.' la prt'~el1ll' ('h'III":. 

Arlidt' (,7 

I.c. Senctairc (;.:lIcr.11 de I'O,,;allisaliun dt· l'Unite Afd..:aine informera 
Ics Etats mClIIllI.·!. til" I'Orgallisalion dc I'tlllile Afril.:ainc till de pOl de 
chaque ill!.t nllllC!:'. de L·alil"il.:alioll 011 d'adlle!.ion. 

Ar1idr 68 ., 
I.a prc ... l·lIte ('I:;.: Ic pelll ctrc amcl1d~e 011 reviscc si 1111 l:lal partic em'nie 

;1 lTt l'Ikl III1C d.:j,I'll.de cClite au Seclclairc (icl1(: .. 1I lit: rOrganisation de 
1'lll1ilc Allk:lilll.:: I;t COIlt"0Il'lIl'C dcs Chd~ <1'1':1:11 l'I dc (illll\"ern(,lIIclIl 
lI·l· ... 1 \:li,il' dn 1'1';i"'1 d·allll·lId.·III1.:1I1 (11IC 100\q1lC lOll" 11.':.. t":lals pal IiI.''' CII 
alll"111 ":'1': tliill~l';li' I·,.\t·\ l'l qllc Ia (, 'nlllllli"ilUi allla d,III1"':' .\tllI ;I\·i\ :1 Ia 
dili!~l'!~~'~' d ... · l'I'I:r:~ ·1 1I00Ll<ll·lII. l.'allll'lhklll ... ·1L1 doil CIIC appII1lL\C pal Ia 
1~"II'IIIIl' ;Ih~.~hll· .1.,· II.al\ p:util'",. II Cillte 1.'11 \lglICIII 1'11111 ... ·haquc Flal qui 
I aula.:I~l"I.:I.'ll· r.:111~\':I".CIIICIII:"1 Sl'''' 1':~Ic.~ l"t"'II\lilllliollllclk.~. Irnis IIwi, :lPIi:~ 
I .. 1Il1llfll':lIhlll dl".~ I:, ar.:ccptllliun all Scr.:relailc (iclICtal dc I'()rgalli~alilln 
Iil- I'llnil(' .'\frkai.:j 
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1II:;CHt:1'S, AHHET~, DECISIONS, CIRCULAIHES 

Pr~sldence de I. R~publlque 

D~cret n° 90-376 du 4 d~ctmhre 1990. porlanl organisation 
el roncllonnemenl du Journal Ornclel de I. R~publlque du Dl!nln 

LE PRtslDENT DE I.A REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 

Vu l'Ordonnance nO 90·001 du In mars 1990, portanl abrogation de 
l'Ordonnance nO 77-32 du 9 seplembre 1977 promulguanl la Loi Fondamen
tale de Is Republique Populaire du Benin; 

Vu l'Ordonnance nO 90·003 du In mars 1990. portanl nouvelle denomina
tion de l'Eul : 

Vu la Loi Constitutionnelle n° 90-022 du IJ 800t 1990, portant organisa
tion des Pouvoirs durant la periode de Transition; 

Vu Ie Decret nO 90·43 du I~' mars 1990, portant nomination du Premier 
Ministre: 

Vu Ie Decrel nO 90·53 du 14 mars 1990, porlant composition du 
Gouvernement de Transillon ; 

Le Conseil des Minislres entendu en sa seance du 21 novembre 1990; 

Article I 

II est cr~ auprn du Chef du Gouverncment un ~tabli5Scment Public 
denomme Ie Journal Offlcicl de la Republique du Benin. 

Artklel 

Le Journal Offieid cst un orsanismc administratir A gestlon autonomc 
dote de I'autonomic financl~re. 

II est place sous )'autorite du Chef du Oouvernement. 

Arllcle 3 

Le Journal Ofliciel cst dirige par un Direcleur nomme par Decrel. 

Article 4 

Le Journal Ofliciel de la Republique du Benin comprend : 
Le Journal Ornciel proprement dit ; 

- l'lmprimerie Nationale. 
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CIIAPITRE I" 

Du Journal O/fldel proprement dlt 

Arlit'll' S 

II cst puhlic illl Journal Ol'fidcl :-UIIS 411c 101 Ii ... tc ,"it lilllitalin; : 

La COlllllilttli(lll el 10111c!; les 1.{lis cOlIslilUliUlllICllcs 

Les I.ois cl delibernlions y relatives 

Les Ordonnancc!> aYilll1 valeU! Ic:gilllali\'c 

Lcs lJecrelS 

I.es Arretes et decisions 

Tous ncles reglemcnlaire5 du Gouvernement el des Autnrites Adminis· 
(ralives des Collectivites L.ocales, 

Arlide 6 

I.;) publicalioll plclld 1.·l'kl i\ 1·1. .. ,pilaliuu d·ll .. ddai tic J itlll" haul" :'1 

complcr Ik la P:lflllitlll ;111 ,Illllilial ()lli .. it,I, 

Ce tlClai l'SI dc -' jtllU~ 11:111\";1 l',lllIpll'l til- I':UI i'l'l' du ,101l111al Ullkid 
all dld··lic .. dc t.:1I:IIIIIC I kpal 'l'IIH',1I 

1,01 plIlJlil!alioll p .. :1I1 plt.:II,IIc cllL'1 imlllCdia'cmCIlI CII 11Ith.:t!<illrc d'ur~clH.~c 
Slir d..-t.:billll {hi (·hd· de (;,1lI\ l'llll.:l1Il.:lIl. 

.\llid,' "1 

I.e .IUIIIII:lI I )llkid til' 1:1 Ih'l'lI1otiqut: d .. Iklllll 1,;11,111 t'U IIII~' ~\',dc '~'Il" 

It:s I'" el 15 dr.: dlaqllc lIIuis. 

Arlidt 8 

Le Journal Offidel cnmprend lrois panies': 

Une partie Ofricielle 

Une partie non Officiellc 

Des allnonces, 

L.a numerolalioll chronologique des lexles s'elTeclue ('II fl)nclioll de leur 
ordre de partHion all Journal Offici('1 de la R~pllbliqlle dll Bellin, 

Arfldt 9 

I.,e Direcleur du JOlllll;)1 Of(icjcl veillc, l'olljuinlt."lIlCIII :I\'CC Ie SCl.:rel:lirc 
General du Gouverncmcnt , a 13 pafUlion regllliele du Journal Orl"iciel. 

II est habilit~ a appcler I'attention des Minislres , du Secretaire (Jeneral 
du Gouvernemenl et des Autoriles locales sur les irrellUlarileS de forme ou 
'de fond Qui pourraient eire conslatees dans les lexles aprcs lirage. 

- II -

Arllde 10 

Le Secr~laire Oen~ral du Oouvernemenl Irnnsmet 11 la Direction du 
Journal Orriciel pour publication les Lois, Ordonnances et D~crels. II en 
est de merne de lOuie!; I\lIloril~!;, 

Si ,1l~I.:I.:SS .. iIC. il .1..-m'llIdc I~ PI"l·~·tllIIl· d·III~CIII.:C pal 1·'II'P,I ... ilitJII dt.: I.. 
1111.:11111111 " 'lIgl'nl ,,_ 

I_u ,plOl.:~dlllC 1I'III,~~lIl'C C:!ol Ic::-cr\'~c ;IIIX I.lIh, UrdUlIlI:llh:CS, UC~ICI.~ pri:
CII <.um\.'11 dcs Mumlle,~, aillsi qll·[. luulc IHC~IIIC qllc Ie Chef du 
liOIlVCnlCIIICll1 jllgc dc"oir el": r""ewc de l'clle melliinn, 

Artide 11 ' 

I.es Arreles CI Decisions a ponec u:glcllIclllaire 50111 Iransmis par les 
Minislres it la lJilel.:liol1 du Jllurnal Orridel, 

Article 12 

1..1 Ilirecli{~n du .I?UTnal Ofricicl "crine l'exaclilmJe Olalcriellc dcs lexles, 
a .. \llre Icur lIuse CII Imllle en \-'tlC de la IHlblicalioli el de la dirrusion, 

Artit'lt· 1.1 

I,a l}i'CL'I~\I." dll ,IOIIII,liIl O,ln .. :it'l n,,,,1.: k ~tHllIlIaill' til- dl;HPIL' JlIIII1t!IU du 
1illUllai Olhl'1..:1 Iil- b Rcpllhh4111.: till IJcnill, 

. N~ I'igu!el1l:'\ ~'t'I\I~I,nC!tllllll' Ic.~ tcxtcs lIallsll\i.~ I'm hOldtlcall H~capilllialir 
'1}!ll ..... hl .'it,.lt·taUt' ('l'II~'lal till C;III1\\'rlll'lI\l'lIl, 

I " I ~ ,It I', I " i ,~i, ," 
1,,11" ,1.",1 I I., 

"'1" I,' ,Ill 1'111-. 1."..1 1,' .. 1. lIall,", ,1'.,1111 I,. cla!.- ,k 
1'111,.[,.-, ,,' .1. 1..1, '.11"111.,,. ,,11''',1' 11,.11, 

,\llirh' 1-1 

1:1, lJilCl',tioll till JOIII'I\:lI Olfidt'l :ljlICS r.:ullilole cl cI,llalinnllcmenl , 
Cl"rll~lc ks L'llICUH'S COIIIUlC I.:ilnlmmcs 5 I'nrigin:'1 cl 1c. .. translIlct all Chef 
ell! (uHIH'rncmclIl a,·cc 1:1 mcntion II Hon it lirer I,. 

Artide IS 

I.c (I Bun :\ publicr II l'sl d~livrc par Ic Chcf du (Jollvernemcnl. 

. C~lui·d PCtll, :i l'cl eUet, dUlilier d~lesalioll d.: signature all Secreta ire 
(,cllcl'al dll (jOIl\,Ctll::IIICIII pour Ie (, nun a public. )), 

ClIAI'IJ"RE II 

/)e I'lllIpr;mu;r Nal;onalr 

Article 16 

L'lmprimerie Nationale aSSure I'impression du Journal Officiel de la 
Repuhliquc du Benin, 
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Arlldt 17 

La Direction du •. Jou~nal Or~iciel peut confier, sous conlral, la realisation 
de tels Iravaux qu II lUI appartlcndra • des entreprises priv~es. 

Arlldt 18 

Le pr~~ent Deeret qui ab,roge loutes dispositions anterieures conlraires 
sera pubhe au Journal Omelet. 

Fait i\ COTONOU. Ie 4 decemhre 1990 
par Ie President de la Republique. Chef de l'Etat, 

Mothieu KEREKOU, 
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Nictpho," SOGLO. 

Le Minlstre des Finances, 
Fotiou ADEKOUNTE 

Ministre interimaire 

Titre .", 

TItre II. 

TItre III. 

lltre IV, 

I. 

II. 

Titre V. 

Titre VI . 

I. 

II. 

Titre VII. 

Titre VIII. 

Titre IX. 

Titre X. 

Titre XI. 

Titre XII. 

1" partie. 

• Ss • 

LOI N' 90-32 DU II DECEMBRE 1990 
PORTANT CONSTITUTION 

DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 

TABU: DES MATIERES 

Dc I'Eta' cI de I. sounnlnCl1 ............... Arl. I 1\ 6 

On droll! cI des dcyoln de I. penoone 
humalne ................................. Art. 1 A 40 

Du pouyolr e:dcutU ...................... Art. 41 l78 

Do pouyolr lfall'atlf 

- De l'Assembl~ nationale ............... Arl. 79 A 93 

- Des rapports enlre I' Assemblte 
cI Ie gouvernemcnl ................... Art. 94 A 113 

De I. Coor cooIIUuUoonelie ............. Art. 114 l 124 

Du pouyotr Jadlclalre ................... Art. 125 l 130 

- De la Cour lupr~me ................. Art. 131 A 134 

- Dc 1a Haule Cour de justice .......... Art. 13S A 138 

Du Consell iconomlqae eI soda •......... Art. 139 * 141 

De la Haute autorttt de I'aadlo-... Isuel 
eI de la tommuotcatlon ................. Art. 142 l 143 

Des tnllls et actords Inlemadonau ...... Art. 144 l 149 

Des conecu"l& terrltortales ............. Art. ISO l .,3 

De la ft ... ls!oa .......................... Art. 154" 156 

Dispositions tnnsltolra el nnales ........ Art. 157' 160 

ANNEXE 

Des drolls el des devoln 

Chapitre Ie •• 

Chapitrc II. 

- Des droits de I'hommc el des peuples ..... Art. I A 26 

- Des devoirs ........................... An. 27 l 29 
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Chapilre lef, 

Challilrc II, 

Clmpilrc III, 

I. 

II. 

Chnpilrc IV, 

J' partlc. 

Ih1cri-h' 

Chapillt: I"'. 

Chapillt' 11. 

, S6-

Pes mesurts de 51unRarde 

De 13 composition et de !'organisation de !a 
Commission Arricainc des Droits de !'Homme 
cl dc~ rCllplc~ Arl. 30 t\ 44 

Des ClIlIIllclcun's (.Ie la Ctlnllllb .. ioll 

Dc 101 Ilrncccluic de 101 ctllHlHi~~iol1 

I)c~ cOl1lntllnicaliuu .. clllallaul dc~ l~lals 
partics fa 1a plc~cnlc eh;ulc 

UC~ ,llIltes COlllll1l1llicalinlil' ,.,. 

Dcs principcs applicilb1cs 

1)lspnslllf)n~ dl"tr~c5 

1)11 1,'UIII:,II)lli,·i ... 111"1'1\:111\'111 .Iii 

Ik \'llIIl'liIlU:lil' N:lliuuaic 

An. -IS 

All. 411 

An, -17 ... 5" 

Art. SS fa StJ 

Art. 6() .3 6J 

Arl. 64 t\ 61t 

..\11. I ;', .1 

.'\'1 .. " :', I" 

All. It, ;', IK 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

ASSEMBLEE NATIONALE 

LOI N° 94., 013 

Portant regles generales pour les Elect10ns 
du Pres1dent de la Repub11que et des 
Membres de l'Assemblee Nat10nale. 

L'ASSEMDLEE NATIONALE a de11bere et adopte 
en sa seance du 15 Septembre 1994, et 
en seconde lecture Aes articles 36 et 
37 en sa seance du 21 Novembre 1994, la 
loi dont la teneur su1t : 

TITRE PRELIMINAlRE 

DEFINI'rIONS 

Art1cle ler.- Les d1spos1t10ns de la presente loi con
cernent les regles generales applicables aux elections du 
President de la Republique et des Membres de l'Asscmblee 
Nationale. 

Article 2.- L'electlon est Ie ci10ix libre, par Ie peuple 
du ou des citoyens appeles a conduire ou a gerer les affa1res 
publ1ques. 

Article 3.- Le suffrage est universel, direct, egal et secret. 
Les partis politiques concourent a l'expression du suffrage. 

, -.. ;, . ,. 
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TITRE PREMIER 

CIHIDIT[(INS REQUISES POUR ITRE El_ECTEUR 

~E.(iC!~ .. ~- S',IIl electellrs, danli' 'es cOllditions deter

lIIillt!cS par J.a j)J"I:scnte 1.0i. les -~B.:ninoi~; et Ihininoises 

'-'g.is de Iii .tn~ J'.!v,dus OIU jour du scrutin et jouissant 

de J"urs droit:; (' ivils el pOliti~U'." 

:. 
~\!:.IJ.. t: 1.,~ ~. .hl ~ II.; l'euC Vi}Ct:r ". 

:1 

s';! n'"st illscrit SUI la Uste electorale 

oil! 1.1 Cir"oJls\'(i:,tion admillistr~t·ve ou se trouve son 

rluldc:i I" "II S.: ,-",;iden".-, sauf 1,:: cas de derogation , 
~. 

:; I. vivanl 1'1 l:ranger, il n'est 
Ict.uli(:rl.!lDt.·UI jil}jHltricull: au COn8l1 1 at ou 1 l'Ambassade 

,I" l~ R';l'uiol ill"" uu Benin dans ie pays d,.! sa residence , 
~l illscrit "Ilr '. liste clectoral~_ 

(~Icclorale ; 

etre~ lliscrics , 
(. 

sur 1a 1 iste 

'1", 1.'5 ilidividllS conden.:s pOUI crime 
!: 
.-'; 

.... ) ,',,".: .:ondallmes a un. peine d'emprisonne

I",'nl aVec ou sani sursi:: d'une duree 

'·i·.a I e au slll'erieure: ;. trois mois assortie 

I'" nOn d I ;,rnende POt" vol. escroquer ie. 

,.t,": de c •. nf iance;: ,Ietournement de de

I, i ~I" publ I cs. fa~x et usage de faux, 

'''[Iul'lion "t traf~(' d'influence ou at-

I I "Ill :, l :; au:-, moeurs· ( : I tou:.: auttes faits 

,./ ~ '. IJ:. par les dis,pc ·:ition:· du Code Pe-

11.1 L el cons!" itutifs;d. delil 

'. 

; 

............. .;..;. . 
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" )0) c.,ux qUi sont en ~lat de contumace 

~ 
1,°-, ] •. ;s failJis non .ie"abilit~s dont la fail-

:, . 
] it" a ece decla;'r<~, soit par des tribu-

n.,ux de droit CPD""UD, sllit par des ju

t."m"nts rendus Ai; .1' Etranter, mais execu-
" t'lIit"es 8U Benin ;' 

" ~ 
5°) I"s interdits. ;. 

;: 

f\Lti.:l-=-!.- - II..! Ih.:uvent: non 

"ur b 1 iSI., .',l"ctor;;le. 

Tribun3u;: Olli. ill't::rdit Ie 

i 
plujl 

les .. 
dro1:1: 

"galemuut ~tre inscrits 

;ndividus auxquels les 

,Ie vote et d'election. 

par applkati')(1 d.,s Lois en vi&~""r. 
( 

Articl" H. - N'"mpechenc pas 

el~ct:oralc IeS c()ndamn~ltions 

t.:aires. 

TITIlE 

ll;il.~cription sur 
• 

pOI': . infractions 
• I 
~ 

~ 
; 

It 
-, ., 

!.ISTES ELECToR ALES , --

la Uste 

involon-

Articl" 9.- L' ill!icriplion sur' les listes electorales '. 
est un devoit" i'0ur tOllt citoy.,el, benincds. remplissanc 

I es condi lion,; l'eCjuises par la :~(Ji. , 

TOil'; Ie:; citoyens bepillois vises A l'Article 

4 de la lll·';""nl.e Loi doivent "ill.IUcite. leur inscrip-

tion. ~ 
:! . 
" 

Article ]0.- II existe une liste electorale pour chaque 

villag" (III '1"8' tier d" ville;; .:haque Commune, chaque , 
~ous-Pl'er .. <:tul·e el chaque Depar,t""lent. 

:\ , 
l.a li"Le el"ctorale:'d" .village ou 

·1 
dc: viIIt: t.!~.1 ,"ollstitl:ee par~:l'cnseldhlil des 

irascril"s :1 dlflt!l"cnts pontes p';:tablil.~(;Vh.,.~lt 
t'! It!Clora I t: du v I L I age {IIJ elu qua: .. ·; i t .. n' ,;~~ '.'1 

.. ;- b ...... 

quartier 

ci toye"" 

de Usee 

. ' .... " ..... .; 
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" 
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1 
t , 

Ell.. "st affichee dims ·le village ou dans 
! 

Ie quartier de ville. 

I.a iSle electorale de 1.1 Commune est 

consritued P3C 1 'ensemble des~ i Istes electorales des 

villag"s (til '1"artiers de ville du ressol'~ cODlmunal. 

,. 

U)" "Sl: affichee au~· I:IJef-Li"u de la Commu-

ne. 

eSL 

des 

, 
I 

I.a Ij~I:" el",ctorale; ole· 

conSl i [Ut:~ p~lr 111.~nsemble·:· cl\!S 

COlIllDlIlI"S d,,~ Sous·-prefect~r. s . 

UrtJain<:s. , 
! 

la Sous-Prefecture 

Ihtes electorales 

et ,;irconscriptions 

1·:11" cst afflchee aq ·:hef-Lieu de la Sous

Prtifectur" ou de la Cin;onscripti"n Urblline. 

La liste electoral~ du Departement est 

constituee pllr I 'ensemble des,' llstes electorales des 

Sous-Pr,Hectures et Circonscripti,.ns Urbaines. 
c.! 

'.: 

La I L;tt, electorale lIal10nal" est constituee 

par I' ensdlltbl" des list.::s eleceor:Jles deS Departements . 

. ~' 

Article 11.- Lt!s listes elector;,les sont permanentes. , 
Elies font l'"bjeL d 'une revisio·,· avant toute election , 
sa-uf sl c"llc·-,·i intervhmt DlOl"S de six mois apres 

13 precedellte t!lt~ction. 
I 
;: 

Article 1:'.- I.e,; opSrations d'i~s.dptiOIl sur.les listes 

el"ctoral"" "" ,)ecoulellt dans ~c"aque Commune sous la 

supervisioll 01 '"" Comilo! de R~c.·nsemenl de cinq (5) 
'. 

m"lltbres p,.".;id" I'"C Ie ~laire ou f"" Representant. 

f. 
t 
i 
!i 
"' . . , 
~ 

' .... " . 

'. 
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i: Comite Viet, -I'res ident du 1." Ie repres-est . , 
/scntant du Sous-PetHet OU du Che'~ de Is Cireonseription 

Urbaine. les aul.r"s membres sont 'd"slgnes par la Commis-

sion Electorale Locale. ; 
:1 

\ 
Dans cloaque vi 11 age ou quartier de ville, 

l' inscription SUI' les 1 istes ele~toralcs est assuree 

par une equipe de Lrois (3) Ager\t!' recenseurs, assistes 

du Chef du villar.e ou dll quartier de ville ou de leurs 

representants. 
! '. 

".i 

.' 
Les Agen!;s 

COUli te de l{ecellseluenC. 

(. 
recenseurs.\ : ont des ignes par Ie 

., 
~. 

Les d~s 
". 

partis pOl1tiques 

legalement const.itues peuvent;' (-<sister aux seances 

d'inscriptiun sur les lisces ,Hect"rales. , 

Arcicle 13.- llul ne 

listes ele~torale~. 

ptut etre: 1 nscrit sur plusieurs 

Lors d' un ehangement :d.-finitif de domicile, 

1',Hecteur inscrit sur line list.~ electorale sollieite, 

dans les 'trilis ell mois de ce ch,,"gement, sa radiation 

de cette lisce at son inscri})tlllD dans sa Douvelle 

Circonscriptiorl de residence. 

certificat de eadiacion. 

~ll 
.l .. 
~' , 

devra presenter un 

Ar't:icle 111 ,- I.'in~cript:ion sur: line liste electorale 

s'effectue ~Ul' pl'~:;ental:ion de carte nationale d' iden, 
cite, de I 'acte de naissance >011 jugeUlC!nt suppletif, 

nu pa3sepo"t, .lu livret mil'it.tire, du permis de 

conduire, du Ii "ret d" (>ensi~n civil" ou militaire 

ou de tou' d"c',IOL'nt orficlel :.d,· nature 11 permettre 

la verific;lLiuII d., la qUdlice d'~l.,cteur, de la personne 

concern~e. 

" 
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t 
~ 
.~ 
~; 

t, 
J. 
~ 

A d.Hallt de I' une de~' ,:es pi eces ou en cas 
" de douLe sur l' ident i te, la ~al ionalite heninoise ou 

l'age du candid;ot a l'inscripti);III".1e bureau d'inscrip

tion rcquierr I' arbitrage du; (,,"seH du Village ou 

du Quartier de Ville, ' 

~A~r~t.!.i c~1 e=-...:I!:..::, 5 , - L'inscription " sur une liste electorale . 
est atrestee pa,' la d., 1 ivrance', d'une carte d'.necteur 

dont la pred~n'a[ion ;ou 

la participation au vot", 

mome~t 

t 
du vnte conditionne 

I.a 

incessible, 

C;I ('1. e d'electeu~ 
" 

Ell" lie do i t pas e*., est personnelle 

fals if iee; , 

et 

<, 

Article 16, - L",; listes tHectbr,lles s<>nt mises a la 

disposition dus 

en tous 1 ieux 

sus, 

Article 17,-

Clectellrs et peuvent cltre 

("I qu'indique,~a l'artic.1e 

f 

consul tees 

10 ci-des-

Chaque Parti po I itique reconnu peut 

d~signer un ruanJlttairc A chaque bureau d' inscription 

reguladte des operations 
t 

pour s'assurer de la 

d'inscription, < 

Article 111,- A l:J clot:ure de: "inscription, 11 est 

dress'; UII p,'o"",,-verbal en ,',c ,nq C,) exemplaires, 

L'original est ""nexe au regist~e electural et conserve 

avec lui au Clh:f-lieu de la :C',l1llllune tandis que les 
,: 

copies SOllt adr,",ssees une au Minist:re charge de 
\ 

l'lnterieul' et ITnis pal.' Ie Chllf de la Circonscription 

a la Coauni 5S ion Electo['ale Nati .. na-le Autonome prevue 

II l' art i c I e 36 d" la presente Lo'!, 
~: 

" , 
Article 19, - I." I iste electorale" cnmprend 

,~ 

1"- tOllS le5 

dans 

electeur~ qui ont leur domicile , 
ou une Ie vi It'a/," ou Ie quartier de 

vi lIe OU i 1 5 son,I._ x.ec.eor.Js "l 
.l 
r. , 
;I 

" 

;, 

.' ..... _ ..... 
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2°- ccux qUi sont 

obligato ire dans Ie village 

en qualit6 d'age"ts publics 

; 

, 
" 

" soumis 11 une 
~: 

0\1 Ie quartier 
~. 

~ ,'. 
" 

residence 

de ville 

J"- c~ux qui, ayan~ un acte d'Etat-Civil 

et ne remplissant pas l~s conditions d'dge et de resi

dence ci-d"ssus indiqu6"s, lors:':" la date d 'ouverture 

de la periode d'illscription sur},I"s listes electorales, 

les rempliront au jour fixe pou~ I~ scrutin ; 
" ., 
• 
" 

4"- les personnes r6p.,triees de l'Etranger 

pour cas d~ force majeure et 

prevues par la p,'esente Loi, 

reiDl' J issant 
• 

" 

~ 

les conditions 

.. 
" 
" 

5"- ceux qui sont ins~rits sur la liste elec

torale de 1 'une des Circonscriptl"ns suivantes : 

:; 
- village au quartier,' d" ville de naissance; 

- vill~ge ou quartier ~r ville de leur dernier 
• 

domicile; , 
village au quartier de ville de naissance 

ou de residence de 1'" 'd ~. \111 e leurs ascendants, 
r, 
r. , 

Art ie Ie 20, - 'l'<"" c i tOYClI peut p,r,""enter une reclamation 

en inscription .. u en radiation. Le recours forme par 

simple leure ~"l adresse 11 Is Couanission electorale 

cc,-mpetente du \' i J lage ou quar,ti "r de ville au plus 

tard quinz" (15, jours preced~nt 1& date du scrutin . 

• " 

Article 21, - I." Commis,;ion statt,c' definitivement dans 

un delai de '1uatre (I.) jours ':'s"ivant la saisine sur 

simple avcrti~Sf'Ulent d~lilissci~ lleux (2) jours avant , 
la seance .l toutl: partie ilitere~.S,·e. 

': 
< , 

Une cupie de 13 ',dec1s :on es: delivree sans 

d,llai aux pal'ti"s interesflee.s_ Pot il est immediatement 

0l'er6 rcet i f iLat io" du ,:61.",: ,P.'le. toral par inscription 
" 

i 

\ 
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1~ 
;. 

i 
~: 

supplementaire, cadiation ou 

selon Ie scns de Is decifiion. 

" a'nnotation 
" , rectificative 

TITRE I II 

, 
: .. 
~ 
;. , 
~ 

" 

i ., 
t. 

CAMPAGNE F.LF.CTORALE 

Article 22. - La campagne elect"rale est 
:j 

des operat ions de propagande ;.pl'';cedant une 
I 'ensemble 

election · et visant a amell<:r les cilecteurs a sOutenir les candi-

dats en competition. 

~ 
• 

La caD'I",!;ne electoral.!! est declaree ouverte 

quinze (15) jouru francs avant l~ Jate du scrutin. 

Article 

quelque 

1 

Elle s' acheve la venn .Iu scrutin a 0 heure .. 

" .! 

23.- Nul ne peut. par; 'Iuelque moyen ou sous 
forme que ce soit. fajr" campagne electorale 

en dehors de la period" • 
prevue~ a 1 'Article precedent. 

, 
• 

Article.24.- Les Partis rolitiqu~s reconnus conformement 

aux dispositions de h Charte~ "tOS Partis politiques 

ainsi que les candidats regulH·rement inscrits sont • 
seuls autorises 6 organiser des ~el.nions electorales. 

• 
~. , 

Article 25. - La reunion elector.lle est celle qui a 

pour but I 'audition des calldidats a l'Assemblee 

Nationale ou a la Pres idence <!e la Republique en VUe 

de la vulgarisation de leur .programme pOlitique ou 

de leur projet de SOClet';. ~ 

~ 
.' 

Article 26. - Les reun ions el.i!ctorales sont libres. 

Toutefois. elles ne peuvent eCr,· tenuc:s sur Is voie 

publique elleu sont interdite:. entre 23 heures et 
; 

7 heures la d,;clarar.ion doit.;. 0'" etre faite au Chef 

de la Circonscription Administrit;ve au ,Doins 4 heures 
.; 

a 11 avancc I ell !..Oll Cab j nee. par:;: (·t.:rit f:(" tJ.1J cours des 

IIC!urcs let.;J It:!; d 'Ullvert:UI-C des jel·vices ~1&"in .. f.,·dntratifs_ 

·i 
r 
.~' 

~ .......... . .. .;;. . .;. .... 
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.~ ! .,"d. 27.- Chuque r~union doi~ .• voir un Bureau compos~ 

de trois (3) pcrsonnes au moit)s. Le Bureau est charg~ 

de maintenir l' orure. d' .,mpec~:el . touce infraction aux 

Lois. de consel·V.:r it la r~uni.l)l' Ie caractere qUi lui 

a ~te donne par la d~cl"ratiop. d' interdire tout dis

cours contra ire a l'ord,." pub~i.· et aux bonnes moeurs 

ou contenant provocation II un':' ;iete qlla1ifi~ de crime 

ou del it. i 

de 

par 

ci. 

de 

... 
I 
'. 

A defau[ de deBignat;i(," par les signataires 

la d~elaratjon. Ie,; membr~s du Bureau sont ,Hus 

les participants it la r~union au debut ·de celle•• 
~. , 

Les membres du Bureau,e[. 

celui-ei. l ... s signata ires .fde 

jusqu'A la formation 

la declaration sont 

responsables des infrac tions '. ;tUX 

present Article et de l'Article12b de , 
prescriptions du 

la presente loi. 

Article 28.- Les manifestaeJons et rassemblements 

electoraux se deroulent confo~':ment aux dispositions 

de la Loi sur les reunions et ~alli.festations pUbliques. 
" 

Article 29.- Il cst intel'dit. ';s"us les peines pr~vues 
A i'Article 91 de la prtisente.i )."i. dO! distribuer. Ie 

jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres 

documents de propagande et de ':porter ou d' arborer des 

emblemes au des signes distinft ifs des candidats sur 

les 1 ieux de vote. £ 
• .'. 
'.' · . 

Articl" 30. - 11 es tin terd i til ..• l (Jut: Agent public. sous 

les peines prdvuea II i'Article ~1 alines 2 de Is pr~3en

te Lai, de disl:rihuer au cour~ de ses heures de ser-

vice des bulletins, 

de propagande. 

. l ' I Clr,,::u a1.r~s 
( 

• '. 
, , 
~. 

I. 
f 

f 

ou autres documents 



~.. . 
,-
, ' 

I 

if "<I,," 31.- T,.10 (3) ~:Io ~~'" 'm ,m<1 • ., ,.,_ 
qu'll son terme sont interdits" les pratiques publici-

) 

taires de caractere commercial~ les dons et liberalttes 

ou de faveurs administrative~ faits 11 un individu, 

a une Commune ou a une collectivite quelconque de ci-
I 

toyens. a des [ins de propa~anJe pour influencer ou 

tenter d~influencer Ie vote, 

L'utilisation des 

personne morale publique, 

public, aux memes fins est 

.. .. 
" 

,'hi cns ou 

Ipsritution 
" 

!nl.crdite, 
" 

des Soci6t6s, Offices et Proje~s d'Etat, 
~ 

moyens d'une 

ou Organisme 

notamment ceux 

s~ 

L'usal~e des attribu,ts. 

l'Etat, des Socletes d'Etat et".dl:s 
~, 

biens et moyens de 

Projets est egalement 

interdit. ~ 

.' 

Article 32.- Les candidats at les Partis politiques 

peuvent toutefols utiliser poyr leur campagne les me

dias d'Etat: Radio, Televisio~ ~t Presse ecrite. 
" • • ,,' 

La Haute Autorite ;dc l'Audiovisuel et de 

" la Communication veille a 1 'a~ces equitable aux medias 

d'Etat de tout candidat et 'parti politique admis A 

competir. 

Les autres moycns deipropsgande seront deter-
• 

mines par Decret, ~ 

~ 
" 

.Article 33,- Les Associatio~s et Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), ne peuvent soutenir des 

candidats et des partis politiiucs .. 

En cas de violation des dispositions de l'ali-, 
nea precedent, il y a o'irconstances aggravantes 

lorsqu'il s'agit des Associ~tions et Organisations 

Non Couvernementales qui benef.eient des concours et 

privil'eges octroy6s par 
, 

1 I Eta t.r 
~ 
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Article 34.- Pour Ie rcmbou~ement des frais de • ) . 
gne electorale aUK Partis :politiques, l'Etat 

un forfait par candidat elu. } 
,~ 

c.ampa

alloue 

Toutefois, pour les; elections presidentielles, 

Ie remboursement forfaitaire,e~t fait au candidat ayant 

obtenu au moins 10% des suffr.~ges exprimes. 
t 
'; 

Le montant de cha~ull des deux forfai ts est 

determine par decret. 

TI'I"RE xV 
i 
'. 

OPERATIONS~D£ VOTE 

Article 35. - La periode de fa saison des pluies sera 

evitee autant que possible. f 

Article 36.-

36.1 - 11 est cree pour chaque election une 

Commission Electorale NationaHo Autonome (C.E.N.A.) 

composee de dix-sept (17) "pcrsonnes reconnues pour , 
leur probite, leur impartialit:e, leur moralite, leur , 
sens patriotique et choisies ~ raison de: 

~ • 
- 7 par Ie Gouvernem~nt 

- 7 par l'Assemblee ~aLionale 
• 2 par la Commiss.ion· Beninoise des Droi ts 

.... 
de 1 'Homme ,t 

1 Magistrat du st~ge. de l'Ordre judiciaire 

6lu par l'Assembte~ Generale des 
1 

Magistrats. .; 

i 
y 

36.2 - Ne SOllt pas; clig.ibles lea Hagistrats 

de la Cour Supreme et d" la CdUl' Constitutionnelle. 

'." . ~ c { 

, 

.. ,. ~ , .. ",~ ~ . 
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36.3 Chaque Institution 
:~ 

un titulaire et un suppleant. t ., 
f 
I 

choisit ou dlit 

36.4 
Nationale designent 

leurs membres. 

c 
Le Gouvernement et , ' 

leurs representants en • 

l'Assemblee 

dehors de 
\ , 
~ 
';. 

36.5 - Lt!s memur .. s de'la Commission Electorale 

Nationale Autonome elisent en IJur sein leur Bureau. , , 
• • 

36.6 La COllllniss ion Electorale Nationale 

Autonome est repl'esentee dans ';, chaque Departement par 

une Commission Electoralt! Depa,rLementale de neuf (9) 

membres des ignes a raison de q~atre (4) par Ie Gouver

nement, quatre (4) pa~ 1 'Assemblee Nationale et cn 
I 

(1) elu en Assemblee Generale \des Magistrats dans les 

memes conditions que pour 1& Commission Electorale 
.~. 

Nationale Autonome. t , 
La Commission Electorille Departementale Hit 

en son sein, son President. La Commission Departementale 
I 

officie sous l'autorite et Ie cpntr6le de la Commission 

Electorale Nationale Autonome. , 

~ 

Nationale 

Les membres de 

Autonome ains i 

la " 
~ 

qu~ 

Gommission Electorale 

les membres de la 

Commission Electorale Dcparteaientale ne peuvent pas 

etre candidats a la fonction elecLive concernee. 
} 
.~ 

Ar't-icle 37. - La Coouniss ion Electorale Nationale Autonome 

travaille sous l' autorite de ~on Bureau en collabora-

tion avec un Ministre desiglll! par .. Ie Gouvernement 

qui met 1I la disposition de l~ (;ommission, les moyens 

dont eUe a besoin pour l'accom~:lissement de 'sa mission. 

La Commission Electorale Nation_Ie Autonome est chargee 
" de la prepara t ion, de l' organis" t ion, 
r, 

du deroulement, 

de la supervis ion des operatf,olls de vote et de la 

centralisation des rcsultatui qu'ellt! met 
~ 

la 

disposition du Ministre cha.n~' de l'lnterieur. pour 
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transmission A la Cour Consti~utionnelle. Elle a tout 
pouvoir d' investigation /pour ;assurer la Sincerite du 
vote. t 

~ 

Les candidats ou lis~e de candidats d~signent 
des mandataires pour suivre la ~en~ralisation des r~sul

tats aux echelons local, de~artemental ou national. 

Au niveau de chaque Cin:onscr::iption electorale, 1 'or

ganisation et la gestioll des f elections sont assurees 

par une Commission Electol'ale lhcale de sept (7) membres , 
nommes par la COOlmission Electorale Nationale Autonome, 

sur proposition de la COlluoissirn Electorale Departemen-

tale. I 
Elle elabore et adop~e un Reglement Interieur 

qui fixe les modalites de son fOnctionnement. 
-, 
:;, 

• En tout etat de caus,e, la Commission Electo-
rale Nationale Autonome se reuri,it et prend ses decisions 
A la majorite de ses membres. " f 

~ 

" : .. 
Article 38.- Le corps electoral est convoque par Decret 

--
pris en Conseil des Ministres. , 

; 
i 

Le scrutin ne dure q6'un seul jour, sur toute 

l'etendue du territoire n~tiona). 
--, 
:i -, 

Avant I'ouverture dU scrutin, les membres 

du bureau de vote s 'as,;urent~ de la disponibilite en 
--quant i te 

candidat 

dresse. 

egale et 
ou liste 

suffi,;ante :des 
de cilndidats_ 

\" ," . 
t 

bulletins de chaque 

Proces-verbal en est 

Le scrutin est ouv~rL A 7 heures et clos 

Ie me me jour a 17 heure,;" To~s les electeurs presents 
,-

sur les 1 ieux de vote avant ~ l' heure de c16ture sont 

autorises a voter. 

Le jour du ~~rutiq, toutes roanifestations 
tenues de publ iques et 

procede II 

marche: sont intercl.i t.f'!!). ,-
f ron): i "eel> . la fermeture de" 

l 
( 

I I est 
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Article 39.- Pendant la duree;: du scrutin, les membres 
~. . 

du bureau de vote ne peuvent s'pccuper que des elections 

pour lesquelles Us sont l'eunia~ 
; 
~ 
• 

Toutes discuss ions';; toutes deliberations 

leur sont interdites. ~ 

· 
Article 40.- Chaque candidat pour les elections presi

dentielles et chaque cand ida,t ou chaque Uste de candi

dats pour les elections legisJatives ont Ie droit de 

contrOler par un delegue dCrme~t mandate par eux, par 

bureau de vote. r:outes les operations de vote, de de

pouillement des bulletins et ide decomptes des voix. 

ainsi que d 'exiger l'inscriptJon au proces-verbal de 

toutes observations SOil avanr. la proclamation du 

scrutin. soit 
, 

apres mais avaQt 

sous plis sceUfs. 
'. 

que Ie proces-verbal 

Le proces-verbal est 'ait ete place 

signe par les delegues s'ils Isont , presents et s' ils 

en manifestent Ie desir. ; 
j, 
~ 

Article 41. - Ces delegues do*vcnt etre inscrits sur 

la Hste electorale de la CirFonscription Administra

tive. Us ne peuvent pas etr~ expulses de la salle 
• de vote, sauf en cas de des'ordre provoque par eux 

ou d'obstruction systematique,'; 11 peut etre alors 
" pourvu immediatement A leur r~placement par un dele-

gue suppleant. En aucun cas. ~les operations de vote 

ne seront de ce fait interrompues. Les noms des deIe-
• 

et suppleants, avec I'indication du 

ou Us doiveril: operer, doivent etre 

notifies au Chef de CirConslcription Administrative 
.' 

gues titulaires 

bureau de vote 

au moins 48 heures avant l'ouveature du scrutin. 

" • ., 
" 

Un recepisse de cette 'declaration est delivre, 
, , 

qui servira de titre et de garantie aux droits attaches 

A Ia qualite de delegue de can~idac pour les elections 

presidentielles et de candidat ~u de liste de candidats 

pour les elections legislatives1 

1. 
ii 
l' 

~ 
{ 
f ; .. , 
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Article 42.- Le bureau de vote~est compos~ d'un Pr~si
dent et de deux Assesseurs $ moins dont I'un fait 

J 
office de Secr~taire. /' a 

avant 

Les membres 

I' ouverture de 

, 

'. du burea\l de vote sont d~sign~s 
" 

la Campag.ne ~Iectorale par d~ci-

sion de 1a Commission Electoral~' Nationale Autonome. 

La d~cision ainsi 

" , 
{ 
prise est adress~e aux 

Sous-Pr~fets ou aux Chefs de ~Circonscriptions Urbai

neB qui la notifient avant l'o'uverture de la Campagne 

~lectorale aux int~ress~s. " 

" 

" ,. 

Le Chef des Forces de Securit~ Publique 

Commissaire ou Commandant 

re~oit ampliation. 

de .Brigade 
• 

comp~tent en 

.. 
:.' 
~ 

En cas de d~faillance~du Pr~sident du bureau, 

il est pourvu a son remplacemrnt par d~cision de la 

Commission Electorale D~partemel\tale, ou de la Commis-

sion Electorale Locale. '1 . 
:; , 

En cas de d~faillanc. d 'un membre du Bureau 

conBtat~e l'ouverture ou aui cours 

est pourvu A son remplacement ~ par 

du scrutin, 

Ie Pr~sident 

11 
qUi 

choisit au sort parmi les ~leoteurs presents ,', 
lire et ~crire 

au proces-verbal. 

Ie fran~ais. ~ention en est ., 
1 
1 

sachant 

portee 

parmi 

grit~ 

" 
Le Pres ident de bure~u de vote est chois i 

les membres connus pour lc:ur prob i te, leur inte

et leur bonne moralite. 

\ 
La d~signation du Pt'esi<!ent du bureau de 

vote aura lieu Ie cinquieme jour,precedant Ie scrutin. 
t 
t 

Article 43. - Le Pres ident est nisponsable de la police 

du bureau de vote. l\ulle Force~ Al'm~e ne peul:, sans 

son autorisation, ;,tre pla-:ee !Jans la salle de vote 

ni A ses abords imm~diats. ni y~, intervenir de quelque , . 
manierl!. • ~ 

" 
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Artilce 44.- Tout tHecteuri inscrit sur la Uste 
61ectorale de la Circonscrip~ion. a l'obligation· de 
prendre part au vote dans lei bureau auquel 11 a 6te 

I rattacht! . ~ 
i · Toutefois, sous reserve. du contrille de leur 

carte d'identite, de leur car'te d'electeur et de leur 
titre 
lieu 
les 

de mission, sont admis 4 voter en dehors de leur 
d' inscr ipt ion, les Agent. des Forces de l' Ordre, 
militaires, les journalfstes et toutes aut res 

personnes en deplacement pour raison de service. 
< 

•• 
Sont egalement admii 11 voter en dehors de 

leur lieu d' inscription, les ~ candidats , 
concernee, ainsi que les delegues des , 

11 l' 61ection 
candidats ou 

de liste de candidats dOment mapdates. 
I 
? 

Dans chaque bureau <I.e 
registre des noms de tous l~s 

en vertu des derogations prevu~s 

vote, il est tenu un 
electeurs ayant vote 
dans Ie present Arti-

cleo i 
~ 
~: 

Article 45.- Nul ne 
inscrit sur la liste 

peut etre .i.dmis 
~ 

electorale~ 

11 voter s'il n'est 

Ceux 
droits civils 

sur 

• 
~ . 

des citoyens benJnois jouissant 
et politiques q~i ne s'etaient 
une liste electorale, peuvent 

• 
inscrire 
leur inscription 

Nationale rale 
sur dec i 5 ion !Ie la Commiss ion 
Autonome, Dep~rtementale ou 

de leurs 
pas fait 

obtenir 
Electo
Locale. 

Cette decision est 
des pieces justificatives de 
chement de "interesse durant 

sur 
~'absence 1, periode 

presentation 
ou de l' empe
d'inscription. 

• • , 

Nul ne peut etre admii 11 voter s' il est por-. , 
teur d'armes quelconques, apparentes ou cachees. 

r: 
II est interdit en !outre d'introduire des 

boissons alcool isJ.eP d.ans les 1 ieux de vote. 
'. 

, - .. 
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Article 46. - Le vote a 1 ieul sous enveloppe. Ces enve-

loppes sont fournies par 1 'Administration; elles sont 

opaques, non gommees et d' u.h type uniforme sur toute 

1 'etendue du territoire de 1 a.': Republique. 
• 

Le jour de vote, e~1es sont mises II la dispo

sition des electeurs dans la salle de vote. , 
.' 

Avant I' ouverture .; du scrutin, Ie bureau 

s' assure que Ie nombre des; enveloppes est au moins , 
egal II celui des electeur~ inscrits. Proces-verbal 

en est dresse. 

Si, 

des enveloppes 

· j' 

i 
;: 

par suite d'un cas de force majeure, 

complementaireS· font defaut, Ie President 

du bureau de vote est tenu de:les remplacer par d'autres 

d'un type uniforme et de proceder au scrutin 

conformement aux dispositio*s de la presente Loi. 

Mention est faite de ce rem~lacement au proch-verbal 

et cinq (5) enveloppes dont :1.1 a ete fait usage y sont 

annexees. 
,. 
( 

Article 47. - A aucun moment I au cours du scrutin, Ie 

nombre des membres du burea~ presents dans la salle 
de vote ne peut etre inferieur·A trois (3). 

Article 48. - A son entree dans la salle du scrutin, 

l'electeur, apres avoir prouvlS son· identite selon les 

_~egles et usages etablis lQ~alement, fait constater 

son inscription sur la liste electorale. 

~ 
Puis il prend lui-~eme _ .. une enveloppe et un 

bulletin de chaque candidat po~r les elections presiden

tielles ou de chaque candid!!'.t ou liste de candidats 

pour les elections legislatives et se rend seul dans 

l'isoloir o~ il place dans ;l'enveloppe Ie bulletin 
< " de son choix. 11 fait ensuite constater qu 11 nest 

porteur que d'une sellie ellv!lloppe; Ie President le 

constate sans toucher 1 'envelofPfl que 1 'electeur intro-
duit lui-meme dans l'urne. ; 
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" Chaque bureau 
plusieurs isoloirs, 

de vote est dot~ d' un ou de , 

Les isoloirs doivent:· assurer le secret du 
vote de chaque ~lecteur. Us ,'doivent etre plac~s de 
fa~on A ne pas dissimuler au public les op~rations 

de vote. , 

Article 49,- L'urne doit etre 'transparente autant que 

possible et pr~senter en 

rit~ et d'inviolabilite. 
outre' des garanties de secu

;. 

Elle est pour vue d'un~ seule ouverture desti

n~e A laisser passer I' enveloppe contenant Ie bulletin 

de vote. Elle doit, avant Ie cpmmencement du scrutin, 

avoir ~t~ videe, fermee et sceUee au vu et au su des 

membres du bureau de vote et des ::electeurs pr~sents, 

et Jeter 

dispose 

Apres son vote, 

les bulletins non 

dans Ie bureau 

diaaimuler Ie contenu. 

· , , 
l'electeur doit froisser 

utilis~s dans un r~ceptacle 

de v,ote de maniere A en 
" 

Article 50.- Tout electeur atteibt d'infirmit~ certaine 
Ie mettant dans l'impossibilite: d'introduire son bul
letin dans l'enveloppe et de 'glisser celle-ci dans 

l'urne est autorise A se faire assister d'une personne 
• 

de son choix. . 
Article 51.- Le vote de chaque' ~lecteur est cons tate 

par la signature ou Ie paraphe de ,1 'un des' membres 
du bureau appos~ sur la liste, d' ~argement en face 
du nom du votant. De plus, le vote de chaque ~lecteur 

est constat~ par l'apposition ge l'empreinte de son 

pouce gauche A l' encre indelebiJe en face de son nom 

en pr~sence des membres du bureau~ 

...... I 
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Article 52.- Le d~pouillement suit immediatement la 
clOture du scrutin. II est conduit sans d~semparer 

jusqu'A son achevement complet. 

Le depouillement du scrut in es t public. 11 
a lieu dans Ie bureau de vote. 11 se deroule de la 
maniere suivante 

L'urne est ouverte et Ie nombre des envelop
pel; est v~rifie. Si ce nombre est superieur A celui 
des emargements sur la liste. mention en est faite 
au proces-verbal. 

Les membres du Buresu effectuent Ie depouil
lement des votes et Ie d~compte des voix. assist~s 

de scrutateurs choisis par Ie President parmi les elec
t'eurs pr~sents sachant 11 re et ecrire Ie fran'Oais. 

Le d~pouillement s'effectue sur une table 
unique ou sur plusieurs tables entre lesquelles Ie 
Pr~sident r~partit les enveloppes., A chaque table, 
l'un des scrutateurs extrait Ie bulletin de chaque 
enveloppe et Ie passe, depl i~. A un autre scrutateur, 
celui-ci Ie lit A haute voix ; les indications port~es 
sur Ie bUlletin sont relev~es par les scrutateurs au 
moina sur les feuilles pr~par~es A cet effet. 

Les tables sur lesquelles s 'operent les d~

-pouillements du scrutin sont dispos~es de telle sorte 
que les ~lecteurs puissent circuler alentour. 

Article 53.- Les bulletins nuls ne sont pas consid~r~s 

comme suffrages exprim~s lors du d~pouillement. 

Sont consid~r~s comme bulletins nuls : 



· ." " 
, '..: ... " ,oJ.- 11 

" ~ 2.0 

1° l'enveloppe sans bulletin ou Ie bulletin 
sans enveloppe 

2° des bulletins diffl!rents dans une meme 
enveloppe; 

3° les enveloppes ou bulletins dechires ou 

comportant des mentions griffonnees; 
4° les bulletins entierement ou partielle

ment barres; 
5° les bulletins ou enveloppes non rlSglemen

taires. 

Article 54.- ImmlSdiatement 

Ie dsultat du scrutin est 

apres Ie dlSpouillement, 

rendu public et affichlS; 

ce rlSaultat n'a qu'une valeur provisoire. 

Article 55. - Les proces-verbaux des operations Uec
torales de chaque bureau de vote sont IStablis en cinq 
(5) exemplaires. 

L'un des exemplaires est dISpose au Secreta

riat de la Circonscription Administrative ; 1 cet exem
pIa ire est· jOinte une· feuille de dlSpouillement des 

votes. 

Le deuxieme et Ie troisieme exemplaires sont 
adresses sous pli scelle par les voies les plus rap ides 
et les plus sQres respectivement 1 la Commission 
Electorale Nationale Autonome, au Ministre charge de 
l~ IntlSrieur qUi Ie fera remettre au PrlSs ident de la 

Cour Constitutionnelle. 

Les deux derniers exemplaires sont· deposes 

et archives respectivement au Chef-lieu du Departement 

et au Ministere charglS de l'IntlSrieur. 

A l'exemplaire remis 1 la Cour Constitution

Delle so~t.annexlSs 

, ...... . .., ' ....... 
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les enveloppes et bulletins annul~s par 

une feuille de d~pouillement des votes 
dOment arret~e ; 

- les r~clamations r~dig~es par les ~lecteurs; 

- ~ventuellement, les observations du bureau 

concernant Ie d~roulement du scrutin. 

Article 56. - Les Hstes d' ~margement de chaque bureau 

de vote, sign~es du Pr~sident et des Assesseurs, demeu

rent depos~es pendant huit (8) jours au Secr~tariat 

de la Circonscription Administrative ou elles sont 

cOlllllluniqu~es sans d~placement A tout electeur requ~

rant. 

Article 57.- La Cour Constitutionnelle cons tate Ie 

recensement g~n~ral des votes, v~rifie la r~gularit~ 

et proclame lea r~sultats d~finitifs de l'~lection. 

Elle doit avoir achev~ ses travaux dans un d~lai maxi

mum de quatre (4) jours apres la date du scrutin. 

Article 58.- Peuvent exercer leur droit de vote par 
procuration, les ~lecteurs appartenant A l'une des 

cat~gories c1-apres ~num~r~es retenus par des obliga
tions hors de la Circonscription Administrative ou 

lrs ont ~t~ inscrits sur leur demande : 

1° - Les Agents des Forces Arm~es, de S~curit~ 
Publique, et plus g~n~ralement·. ies agents publics 

l~galement absents de leur domicile au jour du scrutin; 

2° - Les personnes qui ~tablissent que des 
raisons professionnelles ou familiales lea placent 

dans l' impossibilit~ 'd' litre pr~sentes sur Ie territoire 

national Ie jour du scrutin ; 
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Les malades hospitalises' ou ass ignes 

4° - Les grands invalides et infirmes ; 

5° - Les beninois res idant II l' Etranger et 
remplissant les conditions prevues II l'Article 5 Alinea 
2 de la presente Loi. 

Article 59. - Le mandatai re doi t jouir de ses droi ts 
electoraux et etre inscrit sur la meme liste electorale 
que Ie mandant. 

Article 60.- Les procurations donnees par les personnes 
visees II l'Article 58 ci-dessus doivent etre legalisees 
par lea Autorites administratives competentes. 

Article 61.- Chaque mandata ire ne peut utiliser plus 
d'une procuration. 

Article 62.- Le mandataire participe au scrutin dans 
les 'conditions prevues II I' Article 44 de la presente 
1.01. 

A son entree dans le bureau de vote, sur 
presentation de sa carte d'electeur, de sa procuration 
et de la carte d' electeur de son mandant, 11 prend 
deux enveloppes et deux bulletins de chaque candidat 
ou- Uste de candidats. Le mandata ire , apres Ie vote, 
appose 'I 'empreinte de son pouce gauche en face de son 

nom et de celui du mandant en p~esence des, membres 
du bureau de vote. 

La procuration est estampillee. 

Article 63. - Le mandant peut annuler sa procuration 
II tout moment avant le vote. 
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au bureau 
II peut voter personnellement s'il se pr~sente 
de vote avant que Ie mandataire n' ait exerc~ 

ses pouvoirs. 

Article 64.- En cas de d~ces ou de privation des droits 
civils et politiques du mandant, la procuration est 
annul~e de plein droit. 

Article 65. - La procuration est valable pour un seul 
scrutin. 

Article 66.- Les actes de proc~dure, d~cisions" et regis
tres relatifs aux Uections l~gislatives et pdsiden
tielles sont dispens~s du timbre, de I' enregistrement 
et des frais de justice. 

Article 67. - Sont A la charge de l'Etat, les d~penses 

rbultant des 
l'organisstion 
par les Partis 

cartes d' ~lecteurs ainsi que celles de 
des ~lections. Les d~penses engag~es 

politiques durant la campagne ~lectorale 
Bont A leur charge. 

Article "68.- Les cartes d'~lect~urs, lea bulletins 
de vote, les circulaires sont dispens~s d'affranchisse
ment en p~riode electorale. 

Article 69. - Le bareme de la r~mun~ration pour travaux 
Buppl~entaires ou exceptionnels, inh~rents A la pr~pa
ration mat~rielle et au d~roulement du scrutin A la 
charge des Pouvoirs publics, est fix~ par Arret~ 

conjoint du Ministre charg~ de I' In.t~rieur etde celui 
des Finances, Bur propos i don de la Commiss ion 
Electorale Nationale Autonome. 



_. r .. 

:;,,~. 

24 

Article 70.- 11 est interdit 11 tout Parti poUtique 
ou 11 tout individu prenant part 11 une election legisla
tive ou presidentielle d'engager pour la campagne elec
torale plus d'Un million cinq cent mille (1.500.000) 
Francs CFA de d~penses 
legislatives et plus 
(75.000.000) de Francs 
tielles. 

par candidat pour les elections 
de Soixante quinze millions 

eFA pour les elections presiden-

Article 71.- Les candidats regulierement inscrits ainsi 
que les Partis poli tiques prenant part aux elections 
presidentielles ou legislatives, sont tenues d'etablir 
un compte de campagne retra~ant l'origine des res sources 
et l' ensemble des depenses 11 effectuer en vue des 
operations electorales par eux-memes ou pour leur compte 
un mois avant la date des elections. 

Article 72. - Dans les trente (30) jours qui suivent 
Ie scrutin OU l'election a ete acquise, les candidats 
ou partis politiques ayant pris psrt au scrutin deposent 
auprh de la Cbambre des Comptes de 1a Cour Supreme, 
Ie compte de campagne accompagne des pieces justifica
tives des ressources et des depense, effectuees. 

La Cbambre des Comptes de la Cour Supreme 
rend publics les comptes de campagne afin de recueil
Iir dans un delai de quinze (l5) jours les observations 
des citoyens et des Partis politiques sur lesdits comp
te.Jl • 

Apres verification des pieces, B' 11 est cons
tate un depassement des depenses de campagne, la Cbambre 
des Comptes de la Cour Supreme· adresse dans les quinze 
(15) jours un rapport au Procureur de la RepubUque 
pres Ie Tribunal de Premiere Instance de Cotonou qui 
doit engager des poursuites judiciaires contre les 
contrevenants. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS PENALES 

Article 73. - Sera punie d 'un emprisonnement d' un mois 
.\ un an et d' une amende de 100. 000 .\ 200. 000 Francs 
CFA : 

- toute personne qui se sera fait inscrire 
ou aura tente de se fa ire inscrire sur une liste 
electorale sous de faux noms ou de fausses qualites 

ou aura, en se faisant inscrire, dissimule une 

incapacite prevue par la Loi ou reclame ou obtenu une 
inscription sur deux (2) ou plusieurs listes 

toute personne qui, .\ I' aide de declara
tions frauduleuses ou de faux certiflcats, se sera 
fait inscrire ou aura tente de se faire inscrire sur 
une liste electorale ou qui, .\ l'aide de moyens fraudu

leux, aura fait inscrire ou rayer indOment un citoyen. , 

Article 74.- Seront punis des memlls peines les compli
ces des del its prevus .\ l'Article precedent. 

Article 75. - Les articles ou documents de caractllre 
electoral qui comportent exclusivement une combinaison 
des couleurs du drape au national sont interdits, sous 
peine pour l'auteur et Ie complice de cette infraction, 
d'une amende de 100.000 F CFA par infraction. 

Article 76. - Celui qui, dechu. du droit de vote soi t 
par suite d'une condamnation judiciaire, so it par suite 
d'une faHIite non sulvie de rehabilitation, aura vote 
soit en vertu d'une inscription sur les listes anterieu
res .\ sa decheance, so it en vertu d'une inscription 
posterieure, sera puni d' un emprisoonement de quinze 
(IS) jours .\ trois (3) mois et d'une amende de 50.000 

.\ 100.000 Francs CFA. 
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Article 77.- Quiconque aura vot~ ou tent~ de voter 
soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, 
soit .en prenant faussement, les .noms et qua1it~s d'un 
~lecteur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de 
six (6) mois a deux (2) ans et d'une amende de 100.000 
a .250.000 Francs CFA. 

aura 
Sera puni 

profi t~ d 'une 

plusieurs fob. 

de la meme peine tout 
inscription mUltiple 

citoyen qui 
pour voter 

Article 78.- Quiconque ~tant charg~ dans un acrutin 

de recevoir, de d~pouiller ou de compter les bulle

tins exprimant les suffrages des citoyens, aura alt~r~, 
soustrait ou ajout~ des bulletins ou une indication 
autre que celIe inscrite, sera puni d'un emprisonnement 
d'un (1) an a cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 
a 1.000.000 de F CFA. 

Article 79. - L' entr~e dans un bureau. devote avec les 
armes· est interdite. En cas d'infraction , Ie d~linquant 

sera passible d'une amende de 50.000 a 200.000 F CFA 

s1 . les armes ~taient apparentes: La peine sera d' un 
emprisonnement de quinze (15) joura a troia (3) mob 
et d I une amende de 100.000 a 400.000 Francs CFA a i 
1es armea ~taient cach~es. 

Sera puni d I un emprisonnement de qUinze (15) 

jaurs et d'une amende de 50.000 a 200.000 F CFA quicon
que aura introduit ou tent~ d I introduire dans un lieu 

de vote dea boiasona a1coolis~es. 

Article 80.- Ceux qui, a l'aide de tauases nouvelles, 

.calomniea ou autres manoeuvres frauduleuses, auront 
soustrait ou d~tourn~ les suffrages ou auront d~ter

min~ un. ou plusieurs ~lecteurs as' abstenir de voter, 
seront punis d'un emprisonnement d'un mois a un an 
et d'une amende de 50.000 a 300.000 Francs CFA. 

" , -...... ". 
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Article 81. - Ceux qui, par attroupement, clameurs ou 
demonstrations mena~antes, auront trouble les operations 
de vote, porte atteinte a l'exercice du droit electoral 
ou a la 1 iberte du vote, seront punis d 'un emprisonne
ment de trois (3) mois a deux (2) ans et d' une amende 
de 50.000 a 300.000 F CFA. 

Article 82.- Sera punie d'un emprisonnement d'un (1) 
an a cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 a 1.000.000 
F CFA toute irruption dans un bureau de vote consommee 
ou tentee avec violence en vue d'empecher un choix. 

Si les coupables sont porteurs d' armes, ou 
s i Ie scrut in es t viole, la peine sera la rec 1 us ion. 

Les coupables seront passibles de la peine 
des travaux forces a temps, si Ie crime est commis 
par 18 suite d'un plan concerte pour etre execute, 
soit dans toute la Republique, soit dans une ou plu-
sieurs Circonscriptions Administratives. 

Article 83.- Quiconque, pendant la duree des operations, 
se sera rendu coupable d'outrages ou de violences soit 
envers Ie bureau, soit envers l'un de ses membres ou 
qui, par voie de fait ou menaces, aura retarde ou empe
che les operations electorales, sera puni d'un 
emprisonnement d' un mois 
50.000 11 100.000 F CFA. 

11 un an et d' une amende de 
5i Ie scrutin a ete viole, 

l~emprisonnement sera d'un an a cinq ans, 1 'amende 
de 200.000 11 1.000.000 F CFA. 

Article 84.- L'enlevement de l'ur.ne con tenant les suf
frages emis sera puni d' un emprisonnement d' un an a 
cinq ans et d'une amende de 200.000 a 1.000.000 F CFA. 

Si cet enlevement a ete effectue en reunion, 
avec violence, la peine sera la ,eclusion. 
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des 
les 
pour 

Sera puni des memes peines, l'enlevement 
proces-verbaux ou de tous documents constatant 
resul ta ts du scrut in, quand. cet enlevement aura 
but ou pour effet de fausser ces resultats ou 

de rendre impossible leur proclamation. 

Article 85. - La violation du scrutin faite soit par 
les membres du 
te preposes l! 

Bureau, soit par les agents de l'Autori
la garde des bulletins non encore de-

pouilles sera punie de la reclusion. 

Article 86.- Quiconque, par des dons ou liberalites 
en srgent ou en nature par des promesses de liberali-
tes, de faveurs, 
avantages, aura 
vote d'un ou 

d'emplois publics ou prives ou d'autres 
influence ou tente d'influencer Ie 

plusieurs electeurs, soit directemcnt 
par l' entremise d' un tiers, .quiconque par les memes 
moyens aura determine ou tente de determiner un ou 
plusieurs electeurs a s'abstenir, sera puni d'un an 
l! cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 
l! 1. 000.000 de Francs CFA. Ces peines seront assorties 
de 1& decbeance civile pendant une duree de cinq (5) 
ans. 

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

Art:icle 87. - En application de I' Article 85 ci-dessus, 
tout citoyen peut l! tout moment saisir d'une p1ainte 
Ie Procureur de la Repub1 ique. Ce _ .c:Iernier -est tenu 
d'engager a l'encontre des auteurs des faits, les pour
suites judiciaires suivant 1a procedure de flagrant 
delit. 

Article 88.- En cas de depassement du plafond des frais 
de campagne electorale tel que _ fixe par l'article 70 
ci-dessus, les personnes declarees coupables seront 
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condamnees A une peine 
A dix (10) millions 

d'amende de cinq (5) millions 
de Francs CFA assortie de 1a 

civils pendant une duree de six decheance des droi ts 
(6) ans. 

Toutefois, 
apr~s paiement de 
tation electorale. 

les formations pol1tiques pourront. 
1 'amende. participer A toute consul-

Article 89.- Toute personne qUi en violation des 
articles 31 et 33 utiliserait ou laisserait utiliser 
A son profit 1es attributs. biens et moyens de l'Etat, 
d'un Organisme public. d'une Association ou d'une O.N.G. 
sera punie des peines prevues A l'article 91 ci-dessous. 

Art ic Ie 90. - Toute 
presente Loi sur la 
sans prejudice des 

infraction aux dispositions de la 
propagande electorale sera punie 

poursuites pour crimes et delits 
qui pourraient etre commis dans les reunions. 

Sont app1icables A la propagande electora1e 
1es dispositions de 1a Loi nO 60-12 du 30 Juin 1960 
modifiee par 1a Loi du 20 Fevrier 1961 sur la l1berte 
de la presse. 

Article 91.- Toute infraction aux dispositions des 
articles 23, 29, 31 et 33 de la presente Loi sera punie 
d'une amende de 200.000 A 1.000.000 de F CFA. 

Sera 
-eoute violation 
1a presente Lo i . 

punie 
des 

de 1a meme 
dispositions 

peine que ci-dessus 
de l' article 30 de 

Article 92.- Dans tous les cas 'prevus aux articles 
31 et 33, les Tribunaux prononceront une peine de 
200.000 A 1.000.000 de Francs CFA assortie de 1a 
decheance des droits civils l'endant une duree de six 

(6) ans. 
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Si Ie coupable est fonctionnaire de 1 'Ordre 

administratif ou judiciaire, Agent ou Prepose du Gouver

nement ou d' une Administration Publique ou Charge d' un 

Minist~re de service public, la ~~ine peut ~tre portee 
au double. 

Article 93.- Les dispositions des Articles 109 /I 113 

du Code Penal res tent applicables dans la mesure ou 

dIes ne sont pas contra ires aux dispositions de la 

presente Loi. 

Les dispositions de l'article 463 du Code 

penal sont applicables aux crimes et delits vises aux 

articles 31 et 33 de la presente Loi. 

L'action publique et l'action civile se pres

crivent par six (6) mois /I partir du jour de la procla

mation du resultat des elections. 

Article 94. - Tout candidat aux elections legislatives 

ou presidentielles condamne a une peine de decheance 

des droits civils est de plein droit frappe d' ineli

gibilite pour la duree de la c~lDdamnation et au cas 

ou Ie vote serait acquis, son election est en outre 

frappee d'invalidite. 

Article 95. - Tout Ie contentieux electoral sera soumis 

a la Cour Constitutionnelle qui statuera conformement 

_~ux textes en vigueur. 

Article 96.- Le Ministre charge de l'Interieur avec 
au besoin Ie concours du Ministre· c·harge de la Defense 

Nationale, assure la securite des citoyens durant toute 

periode electorale. depuis la campagne electorale 

jusqu'/I la proclamation definitive des resultats du 

scrutin. 

, -. -"'".~ . , ', ........... . 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 97.- Les Decrets pris en Conseil des Ministres 
determineront en tant que de besoin les modalites d'ap
plication de la presente loi. 

Article 98.- La presente loi abroge to utes dispositions 
anterleures contraires notamment celles de la loi N° 90-
034 du 31 Decembre 1990. 

Article 99.- Les dispositions penales ci-dessus seront portees 

a la connaissance de la population par tous les moyens de 
communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage 
dans toutes les Co~nunes. 

Article, 100.- La presente loi sera executee comme loi 
de l'Etat. 

. ~.,~ .. , ..... - ~ 

Fait a PO~ro-NOyO, LE 15 Septembre 
1994 et apres deuxieme lecture Ie 
21 Novembre 1994. 

Le President de l'Assemblee Nat10nale, 

)4~"&",tiA . 
Adr1en HOUNGBEDJI.-



REPUBLIQUE DU BEHIR 

ASSEMBLEE RATIONALE 

LOI RO 94-015 

, 
DEFINISSANT LES REGLES PARTICULIERES 
POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEM
BLEE NATIONALE. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE a dtHiMre et. 
en sa seance du 15 Septembre 1994, 
seconde lecture des articles 1, 2, 
37 en sa seance du 24 Novembre 1994, 
dont la teneur suit : 

TITRE PREMIER 

GENERALITES 

adopte 
et en 
12 et 
la Loi 

Article ler.- Les Deputes A 1 'Assemblee Nationale sont 
elus au suffrage universel direct au scrutin de liste 
A la representation proportionnelle pour un mandat 
de quatre (4) ans. 

lIs sont reeligibles. Chaque Depute est Ie 
representant de la Nation tout entiere. 

Tout msndat imperatif est nul. 

Article 2.- Le nombre de sieges A l'Assemblee Nationale 
est fixe A un Depute pour Soixante mille (60.000) 
habitants. 

Le nombre de Deputes A elire est fixe A 83. 

~. - '0- • ~ , 
, 

• ~ ... ., ~. J.. ,;- ,: -



2 

Le d~coupage des circonscriptions ~lectorales 
est Ie suivant : 

DEPARTEMENT DE L'ATACORA 

11 D~put~s 

1 - Premi~re Circonscription Electorale 

Nombre de 8i~ge8 : 3 

Sou8-Pr~fecture de BOUKOUMBE 
Sous-Pr~fecture de COBLY 
Sous-Pr~fecture de HATERI 
Sou8-Pr~fecture de TANGUIETA 

2 - Deuxi~me Circonscription Electorale 

Nombre de si~ge8 : 4 

Sous-Pr~fecture de KEROU 
Sous-Pr~fecture de KOUANDE 
Circonscription Urbaine de NATITINGOU 
Sous-Pr~fecture de PEHUNCO 
Sous-Pr~fecture de TOUCOUNTOUNA 

3 - Troisi~me Circonscription Electorale 
Nombre de si~ges : 4 

Sous-Pr~fecture de BASSILA. 
Sous-Pr~fecture de COPARGO 
Circonscription Urbaine de DJOUGOU 
Sous-Pr~fecture de OUAKE 

... , ...... ,; •... ,.-.. 
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DEPARTEHENT DE L'ATLANTIQUE 

18 D~puUs 

1 - Premi~re Circonscription Electorale 

Hombre de Bi~geB : 9 

Circonscription Urbaine de COTOHOU 

2 - Deuxl~me CirconBcription Electorale 

Hombre si~geB : 5 

SouB-Pr~fecture d'ALLADA 
Sous-Pr~fecture de KPOHASSE 
Sous-Pr~fecture de OUIDAH 
Sous-Pr~fecture de TOFFO 
SouR-Pr~fecture de TORRI-BOSSlTO 

3- Troisi~me Circonscription Electorale 
• 

Hombre si~ges : 4 

Sous-Pr~fecture d'ABOHEY-CALAVI 
SouB-Pr~fecture de SO-AVA 

= SouB-Pr~fecture de ZE 

' .. , ....... * -.4 .. ' 

.. '- --- ........ -....... ;.~---~-
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DEPARTEHENT DU BORGOU 

14 D4put4s 

1 - Premi~re Circonscription Electorale 

Nombre de ai~ges : S 

Sous-Pr4fecture de BANIKOARA 
Circonscription Urbaine de KANDI 
Sous-Pr4fecture de KARIHAHA 
Sous-Pr4fecture de MALANVILLE 

2 - Deuxi~e Circonscription Electorale 

Nombre de si~ges : S 

Sous-Pr4fecture de BEKBEREKE 
Sous-Pr4fecture de GOGOUNOU 
Sous-Pr4fecture de ICALALE 
So~.s-Pr4fecture de N'DALI 
Sous-Pr4fecture de SEGBANA 
Sous-Pr4fecture de SINENDE 

3 - Troisi~me Circonscription Electorale 

Nombre de si~ges : 4 

Sous-Pr6fecture de NIKKI 
Circonscription Urbaine de PARAKOU 
Sous-Pr4fecture de PERERE 
Sous-Pr4fecture de TCHAOUROU 

. ', ... ,.. ~ 
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DEPARTEMEN7 DU MONO 

11 Deputes 

1 - Premiere Circenscriptien Electerale 

Nembre de sieges : 4 

Seus-Prefecture d'APLAHOUE 
Seus-Prefecture de DJAKOTOMEY 
Seus-Prefecture de KLOUEKANMEY 
Seus-Prefecture de TOVIKLIN 

2 - Deuxieme Circenscription Electerale 

Nembre de sieges 4 

Seus-Prefecture d'ATHIEME 
.Seus-Prefecture de DOGBO 
Seus-Prefecture de LALO 
Circenscriptiell Urbaine de LOKOSSA 

3 - Treisieme Circenscriptien Electerale 

Nembre de sieges : 3 

Seus-Prefecture de BOPA 
Seus-Prefecture de CO~!E 

.- Seus-Prefecture de GRAND-POPO 
Seus-Prefecture de HOUEYOGBE 
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DEPARTEMENT DE L'OUEME 

15 Deputes 

1 - Premiere Circonscription Electorale 

Nombre de sieges : 5 

Sous-Prefecture d'ADJARRA 
Sous-Pr~fecture des AGUEGUES 
Circonscription Urbaine de PORTO-NOVO 
Sous-Prefecture de SEME-KPODJI 

2 - Deuxieme Circonscription Electorale 

Nombre de sieges : 5 

Sous-Prefecture d'ADJOHOUN 
Sous-Prefecture d'AKPRO-MISSERETE 
Sous-Prefecture d'AVRANKOU 
Sous-Prefecture de BONOU 
Sous-Prefecture de DANGBO 

3 - Troisieme Circonscription Electorale 

= 
Nombre de sieges: 5 

Sous-Prefecture d'ADJA-OUERE 
Sous-Prefecture d'IFANGNI 
Sous-Prefectur~ de KETOU 
Sous-Prefecture de POBE 
Sous-Prefecture de SAKETE 
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DEPARTEMENT DU ZOU 

14 Deputes 

1- Premiere Circonscription Electorale 

Nombre de sieges : 4 

Circonscription Urbaine d'ABOMEY 
Sous-Prefecture d'AGBANGNIZOUN 
Circonscription Urbaine 'de BOHICON 
Sous-Prefecture de DJIDJA 

2 - Deuxieme Circonscription Electorale 

Nombre de sieges : 4 

Sous-Prefecture de COVE 
Sous-Prefecture de OUINHI 
Sous-Prefecture de ZAGNANADO 
Sous-Pre!ecture de ZA-KPOTA 
Sous-Prefecture de ZOGBODOMEY 

3 - Troisieme CirconscriDtion Electorale 

Nombre de sieges : 6 

,- Sous-Prefecture de BANTE 
Sous-Prefecture de DASSA-ZOUME 
Sous-Prefecture de GLAZOUE 
Sous-Prefecture de OUESSE 
Sous-Prefecture de SAVA!.OU 
Sous-Prefecture de SAVE 

. .......... -:j .. . 
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Article 3.- Chaque liste comprend un nombre de candi
dats egal A celui de siegesA pourvoir. Cbaque candidat 
a un suppleant personnel qui figure sous cette appel
lation sur la liste. 

Nul ne peut etre candidat sur plus d'une 
liste. 

Les Partis politiques ou Groupes de Parth 
politiques qui desirent prendre part aux elections 
legislatives, sont tenus de presenter des listes de 
candidats dans toutes les Circonscriptions electorales .. 

Article 4. - L' attribution des sieges aux differentes 
listes en presence s'effectue selon Ie systeme du 
quotient electoral : Ie nombre de suffrages valablement 
exprimes est divise par Ie nombre de sieges A pourvoir 
pour obtenir Ie quotient electoral de la Circonscrip
tion electorale. Le nombre de voix obtenues par chaque 
liste est divise par ce quotient electoral et Ie resul
tat donne Ie nombre de sieges a attribuer A la liste. 

Les sieges restants sont attribues 
la regIe de la plus forte moyenne. 

selon 

Article 5. - L' Assemblee Nationale se renouvelle irite
gralement. Des elections generales ont lieu dans les 
soixante jours precedant la date d' expiration des man
dats de la legislature en cours. 

Article 6.- Tout membre des Forces Armeps ou de Securite 
Publique qui desire etre candidat aux fonctions de 
Depute doit au prealable donner sa demission des Forces 
Armees ou de Securite Publique. 
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Article i.- Lorsqu'une vacance isoll!e se proCuit par 
deces, demission, nomination a une fonction ministeriel
Ie ou toute autre cause qu'une invilidatio:l, Ie candi
dat suppleant personnel est appele par Ie President 
de l'Assemblee Nationale a exercer Ie mandat du candidat 
titulaire. Ce remplacement, quelle qu'en sOit la cause, 
est definitif. 

Article 8.- Lorsque des vacances se produise~t par 
invalidation d' une 1 iste, nes elections complementai
res sont organisees, pour les sieges attribues a cette 
Hste, dans un delai de cinquante (50) jours et dans 
les conditions definies par la presente loi. 

Article 9.- Lorsque nonobstant l'appel des candidats 
suppleants, des vacances isolees atteignent Ie ci~quieme 
(1/5) du nombre des Deputes, 11 est procede dO:ls les 
memes conditions a une election comple:nentaire de 
remplacement. II ne sera cependant pas pourvu Aces 
vacances lorsqu'elles surviendront dans les six (6) 
mois precedant 1 'expiration des mandats de la 
legislature. 

TITRE II 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBIL!TZ . 

= 
Article 10.- Tout .Hecteur est eligible sous reserve 
des dispositions prevues aux articles 11 et 12 ci-apres. 

Article 11.- Nul ne peut etre candidat s'il n'est age 
de 25 ans au moins dans l'annee du scrut .. n, si, Beninois 
de naissance, il n'est domicilie depuis un an au moins 
en Republique du Benin, et si, etranger naturalise 
Beninois, il n'est domicilie au Benin et n'y vit sans 
interruption depuis dix (10) ans au moins. 
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Article 12. - Sont ineligibles les personnes cor:camnees 
lorsque la condamnation comporte la aecheance de leurs 
droits civils et politiques. 

Sont, en out~e ineligibles 

1°) les personnes privees par 
ciaire de leur droit d'eligibilite, 
des lois en vigueur ; 

. 
decision judi-

en application 

2°) les personnes condamnees pour corrupt ion 
electorale ; 

3°) les personnes pourvues d'un conseil judi
ciaire. 

Article 13.- Est interdit l'enregistrement de la candi
dature d 'une personne ineligible en vertu des articles 
precedents. En cas de contestation, Ie candidat se 
pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra 
rendre sa decision dans les huit jour&. 

Article 14. - Sera dechu de plein droit de la quaUte 
de membre de l'Assemblee Nationale celui dont 
l'ineligibilite sera relevee apres la proclamation 
des resultats de l'election, ou qui, pendant la duree 
de -"1;on mandat :;" trouvera pl'ice dans l' un des cas 
d'ineligibilite prevus par la presente Loi. La decheance 
est prononcee par la Cour Constitutionnelle. 

Article 15.- Les dispositions du present titre sont 
applicables aux candidate suppleants. 

TITRE III 

I NCO:-;.· :.T!BI LITES 
.... 

Article 16. - . "L' ex ... i·i~1;,'", "aeS fonctions publiques non 
electives est inr."~,,,~";·"j"~"I·' avec Ie mandat de Depute. 
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En consequence. touc ~gent public 'lu D'put' est pIEce 
dans Ie position de det3cheoent de longue duree dans 
les trinte (30) jours qui suivedt son entree en 
fonction. L'e:ercice de fonctions conferees par un 
Etat 'tranger ou U:le 
'galement incompatible 

Organisation Intern3tionale 
avec Ie mandat de D6?ute. 

est: 

Tout Depute nomme ou promu a une fonction 
publique ou une fonction quelconque salari'e de l'Eta:. 
d'un Etat etranger ou d'une Organisation Internationale 
cesse d'appartenir a l'Assemblee Nationale par Ie fait 
meme de son acceptation. 

Article 17.- Sont except's des dispositions de I'article 
16 les Professeurs de l'Enseignement Superieur. 

Article 18.- Sont exceptees des dispositions de I'arti
cle 16 les personnes chargees par Ie Chef de I' Etat 
de missions edministratives temporaires, avec I'accord 
du Bureau de l'Assemblee Nationale. 

Le cumul du candat du Deput~ et de la mission 
ne peut exceder six (6) mois. 

A I'expiration de ce delai. la mission cesse 
d'etre temporaire et est regie par les dispositions 
de I'article 16. a mains qu'elle n'ait ete renouvelae. 
par =. Decret pris en Conseil des Ministres pour une 
nouvelle periode de six (6) eois sans que la duree 
totale de la mission puisse exceder vingt quatre (24) 
mois. 

En tout etat de cause. I'exercice du mandat 
de Depute est suspendu pendant la duree de la ~ission; 
il reprend a I'expiration de celle-ci. 

Article 19.- A , 'exception des missions des 
Organisations Interparlementairp.,:,,· :1.", Depu:e ne peut 
pas accepter une miss ion telcpot">! ;., ..•. ; "lin Etat etranger 
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ou d' une Organisation Internationale que sur une 
decision du Bureau de I' Assemblee Nationale apres avis 
consul~atif du Chef de l'Etat. Les dispositions de 
l'article 18 ci-dessus lUi sont alors applicables. 

Article 20. - Les fonctions de membre du Gouvernement . 
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parle-
mentaire, sous reserve du b~n~fice du d~lai de trente 
(30) jours pr~vu par l'article 27 ci-dessous. 

Article 21.- Sont egalement incompatibles avec Ie 
manda"t de D~put~, les fonctions de Directeur Administra
tif, membre du Conseil de surveillance, gerant ou re
pr~sentant dans les Soci~t~s, Entreprises ou Etablis
sements jouissant A titre sp~cial, SOUD forme de garan
tie d' int~rets, de subventions ou autres equivalents, 
d'avantages assur~s par l'Etat ou par une collectivit~ 

publique ainsi que dans les Eotreprises nationales. 

celles 
Sont assimil~es aux 

qUi s 'exercent aupres 
fonctions 
de ces 

ci-dessus, 
Societes et 

Entreprises d'une fa~oo permanente 
r~mun~ration fixe, sous Ie ti tre ae 
ou technique ou un titre ~quivalent. 

et moyennant une 
conseil juridique 

L'incompatibilit~ ~dictee au present arti
cle oe s' appl ique pas aux parlementaires design~s es
qualit~s comme membres des Conseils d' Administration 
d'£ntreprises ou d'Etablissements nationaux en vertu 
des textes organisant ces Entreprises et Etablissements. 

Article 22.- Sont incompatibles avec Ie mandat de 
Deputes les fonctions de Chef 
de Conseil d'Administration, 

d'Entreprise, de President 
d'Administrateur-Del~gu~, 

Directeur General, Directeur General Adjoint et Gerant 
exercees dans 

1 0
) les Soci~t~s ayant exclusivell\r:'lt: - un 

objet financier et faisant publiquement appel 1\ '.' cpnr
gne:"" publique et au cr~dit ; 
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2°) les Societes ou Entreprises dont l' acti

vite consiste principalement dans l' execution de 

travaux, la prestation de fournitures ou de services 

pour Ie compte de l'Etat, d'une collectivite, d'un 

Etablisse~ent public ou d'une Entreprise nationale, 

ou dont plus de la moitie du capital social est 

constituee par les participations de Societes ou 

Entreprises ayant les memes activites. 

Article 23.- II est interdit A tout parlementaire 

d' accepter, en cours de mandat, une fonction de ,membre 

de Conseil d'Administration ou de surveillance ou toute 

fonction exercee de fa~on permanente en qualite de 

Conseil dans 1 'un des Etablissements, Societes ou 

Entreprises vises A l'article precedent. 

Article 24.- Les meme non membres d'une 

les fonctions 

d'Adminis-

assemblee locale 

de President du 

.nue, peuvent exercer 

Conseil d' Administration 

trateur-DeUgue ou de membre du Consei I d' Administra

tion des Societes d' Economie Mixte d' equipement regio

nal ou local. 

Article 25.- Il est interdit A tout parlementaire de 

faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indica

tion de sa qualite dans toute publicite relative A 

une Entreprise financiere, industrielle ou commerciale. 

Seront punis d' un emprisonnement de un A six 

mois et d'une amende de 200.000 A 1.000.000 ou de l'une 

de ces deux peines seulement, les Fondoteurs, Directeurs 

ou gerants de Societes ou d'Etablissements A objet 

cou:mercial, industriel ou financier, qui auront fait 

ou laisse figurer Ie nom d' un Depute avec mention de 

sa qualite dans toute publicite faite dans I' interet 

de l'Entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent 

da fonder, .. En cas de rec idi ve, les peines prevues c i

·J .. ssus pourront etre portees A un an d' emprisonnemeut 

.;. 1\ 1.500.000 Francs CFA d'amende. 
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Article 26.- 11 est interdit a tout Avocat investi 
d 'un mandat parlementaire de platder ou de consulter 
contre l'Etat, les collectivit~s et Etablissements 
publics dans les affaires civiles et commerciales. 

Article 27.- Sous r~serve des dispositions de l'Article 
22 ci-dessus. Ie D~pute qui. lors de son election, 
se trouve dans l'un des cas d'incompatibilit~ vis~s 

au present titre, est tenu d'~tablir, dans les trente 
jours qui sui vent son entr~e en fonction ou sa 
validation, qu'il s'est d~mis de ses fonctions 
incompatibles avec son mandat. A d~faut, il est declare 
demissionnaire d'office de son mandat. 

Le Depute qui. a accepte en cours de mandat 
une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a meconnu 
les dispositions des articles 23 et 26 ci-dessus, est 
egalement declare d~missionnaire d'office. 

La demission d 'office est prononc~e dans 
tous les cas par I' Assemblee Nationale a la requete 
du Bureau de l'Assembl~e Nationale. Elle n'entralne 
pas d'ineligibilite. 

Article 28.- Les dispositions du pr~sent titre sont 
applicables 8UX candidats suppl~ants appel~s aux termes 
de l'article 7 de la pr~sente Loi a remplacer les 
Deputes qu'ils suppl~ent. 

TITRE IV 

PRESE~~ATION DES CANDIDATS 

Article 29.- Les candidatures doivent fa ire l'objet, 
au .plus tard 15 jours avant l'ouverture de la campagne 
elector~le, d'une d~claraticn en double exemplaire 
des candldats titulaires et suppl~ants, revetue de 
s ignaturp.=< ,1 Ilmen t certi f iees par l' Autori t~ 
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administrative et portant 1 'engagement 
candidats remplissent les conditions 
pr~vues au Titre II de la. presente Lai. 

que tous les 
d 'eligibilite 

Cette declaration est enregistree soit par 
la Commission Electorale Nationale Autor.ome, soit par 
une Commission Electorale Departementale, A l'exclusion 
de toute autre Autorite. 

Recepisse provisoire de la declaration est 
immediatement delivre. Un recepisse definitif sera 
delivre dans tous les cas par Ie President de la Commis
sion Electorale Nationale Autonome apres versement 
du cautionoemeot prevu Ii I' article 34 ci-dessous et 
examen de la recevabilite des candidatures. 

Article 30.- A defaut de signature de la declaration 
par tous les candidats de la Uste, une procuration 
dOment certifiee par I' Autorite administrati',e devra 
etre produite pour les candidats n'ayant pas signe 
personnellement la decla:-ation. Cette procuration doi t 
donner pouvoir au signataire effectif de la declaration. 

A:-ticle 31.- La declaration doit mentionner 

10
) Titre de la liste plusieurs listes 

concurrentes ne peuvent avoir Ie meme 
titre 

2 0
) les noms, prenoms, profession, domicile, 

date et lieu de naissanee· des candidats; 

3 0
) la couleur, l'embleme ou Ie signe que 

Ie Parti choisit pour l'impression des 
bulletins, Ii l'exce)tion des attributs 
de l' Etat ci-apres Hymne National, 
Drapeau, Sceau, Armoiries, Devise. 
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Arcicle 32.- 5i plusieurs lisCes adopcent la meme 
couleur. Ie meme embleme ou Ie meme signe. la Commission 
Electorale Nationale AuConome scatue sans recours 
possible dans un d~lai de huiC jours soic en accordant 
la priorit~ du choix a la Hste qUi a ~t~ deposee 1a 

premiere. soi C en accordant la couleur. l' embleme ou 
Ie signe a la lisce qui en est cradicionnellement 
deposiuire. 
Article 33.- En cas de refus d'enregistrement d'une 
declaration ou en cas de contestation, les candidacs. 
Part is ou Alliance de Partii peuv~nt se pourvoir devant 
la Cour Consti tutionnelle qUi statue sans recours dans 
Ie delai de huit jours. 

Article 34.- Dans les deux jours qUi suivent la decla
ration de candidature, Ie candidat ou son mandataire 
devra verser aupres du Tresorie.-Payeur du Benin ou 
aupres d' un Receveur-Percepteur du Tresor qui trans
mettra au Tresorier-Payeur, un cautionnement fixe a 
50.000 Francs CFA par candidat titulaire. 

Ce cautionnement est remboursable aux partis 
politiques ou groupe de Partis dont 'les Hstes auront 
recueilli 101 au moins des suffrages exprimes sur l'en
semble du territoire national. 

Article 35.- Aucun retrait de candidature ne sera admis 
apreS'" 12 delivrance du recepisse de£initif prevu a 
1 'arcicle 29 ci-dessus. En cas de deces ou d'ineligibi
lite .. constaces d'un ou de plusieurs ··candidats 'avant 
Ie jour du scrutin. Ie remplacemenc du ou des candidats 
d~faillancs sera auCorise. 
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TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 36.- La campagne elec~orale est ouverte a 
zero heure Ie qUinzieme jour precedant Ie scrutin. 
Elle est close la veille du scrutin s minuit. 

Le 
collaboration 

Ministre 
avec Ie 

charge 
Ministre 

de 
charge 

l'Interieur en 
de la Defense 

assure la securi te et 
des electeurs depuis 

la. protection des candidats et 
la campagne electorale jusqu's 

la proclamation definitive des resultats. 

Article 37.- L'Etat beninois rembourse aux candidats 
elus les frais de campagne. Le montant de ce rembourse-
ment est fixe par decret pris en Conseil des Ministres 
avant Ie scrutin. 

En tout etat de cause. Ie forfai t s rembour
ser ne peut etre inferieur a HUIT CENT MILLE (800.000) 
Francs·CFA. 

Article 38.- Les dispositions de la presente Loi seront 
portees a la connaissance de la population par tous 
les moyens de communication traditionnels et modernes 
ainsi que par affichage dans toutes les Communes. 

Article 39.- Les decrets pris en Conseil des Ministres 
determinent en tant que de besoin les modalites d'appli
cation de la presente Loi. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 40. - En attendant que les dispositions soient 
prises et par derogation aux dispositions des articles 
10 et 11 de la presente Loi. les Beninois residant 
aI' Etranger ne sont pas autorises S prendre part aux 
elections legislatives. 



Article 41.
nO 90-035 du 

- 18 -

Sont abrogees 1es 
31 Decembre 1990. 

dispositions de 1a 10i 

Article 42.- La presente 10i sera executee comme 10i de 

l'Etat. 

'. ~. ~ . 

Fait a PORTO-NOVO, 1e 22 Septembre 1994 
et apres deuxieme lecture 1e 24 Novembre 
1994. 

Le President de l'Assemb1ee Nationa1e, 

A·Of (*"' ~l!" t . 
Adrien HOUNGBEDJI.-

., ' ..... 

• 

• 
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• REPUBLIQUE DU BBNJN 

. ASSEMm..m! NATIONAlJ! 

Loi nO 
portant revision de l'article 80 
de la Constitution 
du 11 Decembre 1990 

L' Assemblee Nationale a delibere et adopte 
en sa seance du 
la Loi dont la teneur suit : 

Article ler .- Les dispositions de I'article 80 de la Constitution du 11 Decernbre 
190 sont completees comme suit: 

• L'Assemblee Nationale se renouvelle integralernent par des 
elections generales qui ont lieu dans les 60 jours precedant la date d'expiration du 
mandat de quatre ans '. 

'Lorsque Ie mandat arrive a echeance sans que l'autorite compercnte 
pour organiser les elections generales ait procede a celles • ci, ce mandat est 
proroge de plein droit s'il est etabli que l'Assemblee a vote une loi electoralc 
prornulguee pade Chef de I'Eta!, ou dec1arce confOIme a 1a Constitution par 18 
Cour Constitutionnelle '. 

'Cette prorogation prend fin des I'installation d'une nouvelle 
Assernblee Nationale '. 

Article 2 .- ' La presente loi approuvee a la majorite des quatre cinquiemes des 
mernbres de l'Assemblee Nationale s'incorpore aux dispositions de I'article 80 de 
la Constitution, et sera executee comme telle '. 

Fait a Porto - Novo, Ie 

I.e E+esidenl de l'Assembltie Nationale 

Adrien HOUNGBEDJ1 . 

.. :JAN 05 '95 05:07PM A.I.P.L.F. BENIN F.3 
.~. 
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Le Gouvernement de 1a Republigue tient ~ emettre les 
reserves les plus e~pre8ses sur certaines des modifications qui 
viennent d'@tre apportees ~ la Loi n' 90-034 du 31 Pecembre 1990 

relative aux r~gles generales :'~ur les elections du President 
de la Republique et des Membre~ de l'Assemblee Nationale, et ~ 

Is loi N' 90-035 du 31 De ce .. ';:::e 1990 relatives aUK regles 
particulUres pour l' electio~_ des ~lerr.bres de l' Assemblee 
Nationale. 

LOI PORTAN'J' REGLES GENERALIIS p:::r:: ;,r:S ELECTIONS DU PRESIDENT DE 

LA REPUBLI(}UE ST DES HEHBRES DZ ~ '!:.SSEMBLEr NATIONALE 

Le Gouvernement s'OpPOSE ,_ :::~;:;ouillement sur les lieux cie 
vote Qui risque d' etre une BOU::::-. ::::?plementaire c\.e violence, ca:
conune nul ne l' ignore, les sle:·._ ::,,~ sont l' occasion de violenc!: 
gratuite dans certaines local:~~,_ je notre pays ou l'on empech~ 
volontiers des citoyens de vo~a: salon leur conscience, ce qui 
fausse ls sincerite des scru:~,,:_ 

II est alors facile d' ir.,<o::_:.o::· :::e que sera 1e depoui~leme::: 
sur place dans ces local: -:"', - Sn effet, comment peut-cr_ 
~aisonnablernent faire 1e d~~:~::~:lem9nt sur place danE ce~ 

locali tes sans nlettre en dan","~ ~ c ','ie ds ci toyens soup;:onnSE as 
n'avo1r pas vot~ pour le fill ~c -:s=roir ou 1e candida~ pr~f*~~ 
par les politiciens invAtArAs ~~ :95 loc~litss. 

Les honorables deputes n' :~~.:O!,9nt pas cette reali t~ aans 
l' histoire des elections au Da~c~_ car 11 6uffit de se rs?pele~ 
les Alections presidentielle£ j! :;70 et de 1991. 

_. 

! 
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Pour finir, 1 'opposition du Gouvernement au depouillement 
sur place s'explique par 1e fait qu'un certain nombre de 
conditions do1vent @tre reunies, & savoir : 

res sources humaines et financi~res 
transmission 
securiU. 

81 l'on sait que par bureau de vote 11 faut c1nq (5) 
personnes pour que les operations de d~pouillement se deroulent 
normalement, i1 y a lieu d'avoir de s~rieuses appr~hensions. 
De plus, pour 1es cinq mille bureaux de vote, il faudra une sonune 
colossale pour former et 1ndemniser les vingt cinq mille 
scrutateurs impliques dans ces op~rations en lieu et place de 
1305 scrutateurs s1 Ie depouillement se fait au chef-lieu de 
chaque Circonscript1on administrative. 

Pretendre fermer Iss bureaux de vote & 17 heures n'est pas 
realiste ; dans le meilleur des cas, cela abaissera Ie taux de 
participation, puisque c'est dans l'apr~s-midi qu'il ya 
affluence dans les bureaux de vote, et ce & parti; de 16 heures. 
De plus, 1es electeurs qui seront dehors A la fermeture se 
sentiront frustres et pourront se laisser aller b des actes de 
vandalisme, les agents de securite n'etant pas en nombre 
suffisant pour couvrir la totalite des cinq mille (5.000) bureaux 
de vote. 

Dans 1 'atat actuel de notre reseau de transnlission, alors 
que le telephone est 101n d'~tre dans toutes les_Communes, la 
transmission des resultats retardera enormement la proclamation 
des resu1tats. 

Enfin, faute de disposer dans chaque bureau, de personnes 
sachant lire et 6crire 1e fran~ais, le d~pouillement pourra etre 
entach~ d'irregularite donc invalide. 

.1 

, . 

. ..... , ...... 



II. - DE LA COHNISSZ::JN EjjECTO.HAr.E NATIONA.riC 

AlJTONOHE. 

Fort de l'experience de cer~ains Etats de 1a Sous-Region, 

le Gouvernement etait fonci.rement oppose A la creation d'une 

telle commission qui s'est rev6iee ~tre beaucoup plus source de 

confusion et de violence que '.:C'.lte autre chose. 

Cependant, dans un souci de consensus, et afin d' e\'i ter 

toute contestation des resu1:.a'.:, des prochaines elections, i1 a 

estime qu' 11 fallai t associer ~e", partiE; poli tiques A tout 1e 

processus electoral en accep~r.nt la creation d' une commission 

electora1e nationale mais a co,,::: :.ion d' er. assurer le presidence. 

En effet, la Constitu~ic~ range dans 1e domaine de 16 Lo! 

"le regime electoral du preGi:,c::-:: de 1a Republique, des membres 

de 1'Assemblee nationale et 6e; ;.ssemblees locales" (article 98), 

et non 1 'organisation materi!<:'~, e:: administrative c:les election;;, 
puisque le regime tHectors: ~"E::'gne «1' ensemble des r.gleEo 

definissant les conditionE. ( ':~"~torat, cl 'eligibilite et les 
G 

modes de Bcrutin». 
En consequence, l' orge::::c '_cen materielle e.t administrat: v:, 

des elections rel.ve du do.,,;::,," reglementaire conrormement &. 

l'article 100 de notre Con~~.~~:.ion qui dispose "les mati.~e2 

autres que celles qui sont d~ :'J:nc.l.ne de la loi ont un caractsn 

regleroentaire" . 
C'est pourquoi, tout e~ ::i.==nnaissant que le Parlement e das 

droits (voter des lois et =::~:=01er 1'aetion du Gouvernemen~', 

le Gouvernement entend ::e:nement assumer toute6 ae, 

responsabi 11 tes, en l' oeeu:-: ~:. ~s organise:- les elections ::::;: '::. 

y associant les partis ?C;~.·,cques, re6pon6abilites :bnt 

n'entend aucunement se de5s"~2~:' ml:il1le a\; profit d'une Com::-.is£:~:. 

electora1e nationale, fut-e:~, ~u"onome. 

La creation de la C.E.l;.~ m6conna!t 1 'article 81 alinAt la: 

de la Constitution qui re~:::::1~lt t. 1 'Assemblee Nationale l, 

fixation du nombre des mer"::':-e" ae l' ]>.r;6er..blee Nationale, ls:

conditions d'eligibilite, 1. re~ime des incompatibilites, leE 

; · 

... -." 
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conditions dans lesquelles il est pourvu aux si~ges vacants. 
Le Parlement devra repondre clairement & la question 

suivante qui sera tenu pour responsable de l'~chec des 
61ections : Ie Parlement ? la pr~tendue Commission 61ectorale 
nationale autonome ou Ie Gouvernement ? 

L01 POR'l'AN'I RBOLHS PAR'l'1CUL1SRBS POUR L 'ELECTION DES HEHBRES 

DE L'A88BHBLEE NAT10NALB. 

I. - DU NODI DE BCRUTIN. 

Le Gouvernement, en charge et soucieux des inter~ts du 
peuple se do it d'4tre A son ~coute. C'est fort de cette realite 
qu'il a propose le scrutin majoritaire uninominal & deux tours 
en raison des graves inconv6nients du scrutin de liste & la 
repr6sentation proportionnelle que sont notamment : Ie plethore 
de deputes issus de certaines localites alors que de vastes ~ones 
regroupant parfois plus1eurs :soUS-l'reII"'~UL"" "'" ",~ .. t'v .. c ... 

d'aucun representant A l'Assemblee Nationale ; 1 'absence de lien 
entre eIus et 6lecteurs, les. dllput~s ne rendant pas compte & 

leurs 6lecteurs, ceux-ci se sentent abandonnes. 

La proposition du Gouvernement n' a pas ete retenue. En 
prevision d' une telle attitude, le Gouvernement avai t decide d' en 
appeler au peuple au besoin par voie de referendum. C'est ainsi 
qu'il a saisi par deux fols l'Assemblee Nationale aux fins de lui 
demander d'examiner Ie projet de 10i organique sur Ie referendum 
(Lettres N' 219-C/PR/CAB du 18/07/94 et N' 222-C/PR/CAB du 
20/9/94). 

Jusqu'& aujourd'hui, l'examen de ce texte n'est pas encore 
A l'ordre du jour de la Representation nationale, alors que des 
textes dont l'urgence reste A prouver ont et~ examin~s par cette 
meme Assemblee Nationale. 
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Nos deputes ne doivent pas oublier Que c'est au peuple 

qu' appartient la eouverainete, et que c' est par delegation QU' i Is 

1'exercent. Par consequent, en cas de desaccord entre Ie 

Parlement et 1e Gouvernement, seul le peuple souverain a le 

pouvolr de departager les deux institutions. II est done 

inadmissible qu'en bons democcates, on .efuse de consulter Ie 

peuple par vOie referendaire, car sans Ie vote de ce texte, on 

ne peut proceder A aucun referendum. 

II. - DU NOMADISM];' p:J:.r~I:;UE. 

Il est notoire que dunint la legislature Qui s· acheve, 

certains deputes ont demissio~ne de leurs partis, creant ainsi 

un desequi1ibre au sein desdit£ pa~tis entra1nant de ce falt ene 

instabilite au niveau de I 'AS5;;~::'lee Nationale. Pour lirnitel' ce 

phenomlme et par 'honn!!tete, lE Depute elu pour le compte d'un 

parti qui demissionne de ce ~~rti pendant la legislature doi: 

remettre son mandat en jeu. 

En effet, c' est sur 1 e ;,', s<' du vote accorde a un part i 

politique Que les cand1dats ,:c:: iHus. En consequence, 11 y e. 
:L1eu de respecter ce chob: d~ :,::38 exprime par l,es electeers. 

Le Gouvernement a demar-d{, que soient inserees dans le code 

electoral les dispositions s~:~ante8 : sont ineligibles, 

"Les personnes Qui, C~.,::02ttees aupr~s des insti tutio~j;, 

financieres actuelles ou pa"2~es de notre pays, notarrunent l[ 

Banque Commerciale du Ben:':, : r:.C.B), 1a Caisss,NatiO!'lole::= 

Credit Agricole (C.tLe.A) e: ::., "anque Beninoise de Developpe~\e:l': 

(B.B.D), n'honorent pas le·.:r? "ngagements vie-h-vis des:i.i'Ce: 
institutions, ou ont plus de ~C~iE mensualites de retard dans it 

paiement de leurs traites". 
"Les personnes qui ne sal:: ?as en .egle vis-h-vis du fis::". 

Le Gouvernement ne peu: t~~E que 5urpris de l'at~itud~ del 

i ' 
'1 
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Parlementaires qui, en rejetant sa proposition montrent qu'ilS 
ne veulent contribuer en rien 1I 
pub11que. Une telle attitude n'est 
d6biteurs de nos Institutions 

1a moralisation de la vie 
qu'un encouragement aux 
Financi~res dont certains 

s' abr1tent derri&re I' 1mmuni te parlementaire et refusent 
d'honorer leurs engagements. 

C'est 1c1 Ie lieu de rappe1er que depu1e plusieure moie, il 
a et6 demand6 de lever l'immun1te parlementaire d'un deput~ ; 
mais jusqu' a ce jour, cele n' e pas fait la preoccupation du 
Parlement, elors que l'interess~ est bel et bien imp11que dans 
une affaire de pillage d'une de nos societas d'Etat. 

Le rejet de cas deux amendements sur les conditions 
d 'IUigiblli U montre bien comment certains de nos honorables 
veulent se refugier derr1i1re Ie manteau de l' irnmuni te 
parlementeire pour ne pas comparaitre devant la Justice. 

Porto-Novo, le 23 Septembre 1994 

Le Ministre de" l'Interieur, de Ie Securite 
et de l'Adm1nistret1on Terrltoriele. 

Antoine A1abi GBEGAN.-
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PREstDEPfCf DE I.A REPlJBlIQUf 

J!.q. (JtI.S{d2nt d2 la "RJpu6AiqUll 

Cltt~ d2 ll.tat 
CHEF DU. GOUVERNEMENT 

CONFIDENT! EI. 

'!!!Q!~! 
& 

Madamo Ie President de 

o B JET 

la Cour Const1tut1onnel1e 
COTQNOU 

Recours en inconst1tutionnal1te contre 
les articles 36, 37, 38, 42, 57 ct 96 
de la 101 n' 94-013 adopt6e par l'As
sembl60 Nationale Ie 15 septembre 1994 
et en secondo lecture Ie 14 novombre 1994. 

Madame Ie pr6sident, 

J'a1 l'honneur de vous saisir par 1a pr6sente d'un 
recours en inconstitutionna11te des articles 36, 37, 38, 42, 57 
et 96 de la loi 94-013 portant X'~gles generales pour les 
elections du President de la Republ1que at des membres de 
l'Assemblee Nationa1e. 

Ce recours pX'incipal critique : 

1') - Le principe de la creation par l' Assemb16c 
Nationale pour chaque election d'une Commission E1ectorale 
Nat10nalc Autonorne (C.B.N,A.). 

2') - Les attributions confeX'ees & cette C.E.N.A. 

3') - L'extension de Ie comp6tance de 1a Cour Constitu
tionnelle au controle a pX'iori de Ia regu1arite du scrutin et de 
11l'pX'oclamation des ~esu1tats des {:lections l{:g!slatiYQs. 

~\., (, ~IOut;;;... . .. / ... 
u.. u.$gw- "$<llM1CJl.,..J~~ ..• '~i')G.~" 

~I)I\t/"'S, A' \ I:", "'.;" L. ~l\ I('V' l" 1//' .... 

..P;.~t"\):.:. ''',. <' 
~ \ , 

J.Joo"'_ '.:'1 '- .. ' " r. .... .•. ~. ,'i 
'I" . \'~ ',',fUiiu". 
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I 

I 
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- Sept (7) par le Gouvernement 

- Sept (7) par l' Assembles NaOtionalo 

- Deux (2) par 1a Commission Beninoise des Oroits 
de l'Homme 

- Un (1) Magistrat du siAge de l'Ordre Judiciaire 
elu par l'Assemblee Generale des Magistrats, » 

11 n'est pas douteux que la formulation des dis
positions de cst article pose une question de principe : 
quel1e est 1a nature de 1a Commission E1ectora1e Nationa1e 
Autonome ? 

11 ne fait pas de doute que dans 1a volonte du le
gis1ateur beninois, la Commission Electorale Nationale Autonome 
doit @tre comprise so it comme uno institution soit comme un 
organe politique qui doit exercer des attributions qui lui 
sont propres, dans le domaine specifique de toutes elections au 
Benin, de maniAre autonome c'est-A-dire, notarnment sans im
mixtion du pouvoir 1egis1atif ou executif dans l'exercice de 
ses activites. 

Mieux il faudrait y ajouter que telle que eonoue 
par le legislateur beninois, cotte Commission Elcctorale Na
tionale Autonome, repond elle-m&me de ses aetes, et n'a de 
lien avec 1e Minist~ro charge de l'Interieur que pour mettre 
a la~isposition de ce dernier 1es resu1tats du scrutincon
cerne. 

Dans cette perspective, i1 estalors trAs utile de 
preciser que le Grand Larousse de la langue francaiee definit 
l'organe politique comme : 

« une institution chargee de faire fonctionner 
certains services de l'Etat, d'une Administration ou d'une 
Collectivite ••• » 

Cf, Le Grand Larousse de la langue franoaise, Vol.S 
Librairie Larousse Paris 1976 Page 3827 

.•• I .•• 
oj 
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Cf. Lexique des termes juridiques Op Cit Page 237 

Or la creation d'organe ou d'institution politique 
nouvelle, la fixation de leurs attributions dans un regime 
de separation des pouvoirs rel~ve du domaine de la constitu
tion et non de celui d'une loi ordinaire. 

11 n'est pas inutile en ce sens de rappeler que la 
Cour Constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, le Conseil 
Economique et Social, la Haute Autorite de l'Audiovisuel et 
de la Communication, sont autant d'organes ou d'institutions 
politiques nouvelles qui ont ete crees par notre constitu
tion du 11 Decembre 1990. 

En m~me temps que cette loi fondamentale mettait 
chaque institution en place, elle en definissait clairement 
les attributions et 1e domaine de competence, qu'elle distin
guait soigneusement du domaine de competence de tous les au
tres organes. 

11 n' est pas douteux qu 'en creant Une·c.Commiss16n· ," 
Elec.torale Nationa10. Autonome:, dan~ 1 'esprit· du.'.-legislli.teur 
~eninQiEi., ce11e-l:i va exercer en tant gu' insti tution autonomc 
des prerogatives specifiques en mati~re electoralo, pour cha
que election, de mani~re distincte et separee des attribu-. 
tiona de tous les aut res organes et institutions crees par 
la constitution du 11 Deccmbre 1990 • 

... ' L'excrcice.; .. d'.\lne .. tolle·, prerogative de crea
tion institutionnelle ne peut relever de l'initiative d~' par
lement, pas plus qu'aucune disposition de la constitution du 
11 D6cerobre 1990 ne lui conf~re que1que habilitation en ce 
sens. 

La Commission Elcctorale Nationale Autonome ne pcut 
done @tre creee que par la constitution ou par le recours' au 
peuplc souverain par la voie d'un referendum • 

. . • I ... 

r 
I 



dispose 

., 

L'articlo 100 de la Constitution du 11 d~cembre 1990 

"Les matillres autres quo oe110s qui sont du domaine de 
1a loi ont un carac~ro r~9lementaire.ft 

Le r6gime 6lectoral se d6finit comme : 

"I' ensemble des rllgles d6finissant les conditions 
d'61ectorat, d'6ligibilit~ et los modes de scrutin." 

Cf. Charles DEBBASCH et Yves DAUDET : Lexique des termcs 
politiques, pr~cis Dalloz Paris 1984 page 325. 

Le suffrage ~tant universel, les rllgles relatives ~ 

l'6lectorat se r6duisent aujourd'hui aux conditions de national1-
t6, d'4g9 et de moralite. 

Les r~gles sur les conditions d'eligibilite concernent 
les incompatibilit~s, les conditions sp6cialos d'4ge et de 
r6sidence. 

Quant aux modes 
diff6rentes manillres dont 

de scrutin, ils concernent les 
s'exprimo la volente du peuplc 

souverain par exemple : Ie vote au scrutin uninominal 6 un tour 
ou ~ deux tour.s ou encore Ie vote au scrutin proportionnel. 

La definition du regime electoral et l'analys9 des 
principaux modes de scrutin sont Ri intimoment lies quo certains 
a~teurs de sci.ences politiquos n'hcsitent pas 6 tr.aiter les deux 
questions dans un seul et mOme ensemble. 

· .. / ... 
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semblee legislative. In JO N°lO du 10'Mars 1959 
1'age 200 

Loi N°60-6 du 08 Juin 1960 modifiant 1a loi 59-6 
du 09 Mars 1959 fixant les r~gles particuli~res 
do l'election des membres do l'Assemblee legis
lative. In JO N°15 du IS Juin 1960 page 386 

Ordonnance N°2 GPRD du 26 Janvier 1964 definis
sant 1es r~gles electorales particuli~res pour 
les membres de l' Assemblee Nationale. In JO N°1 bis 
du 06 Janvier 1964 - Page 6 bis. 

Ordonnance N°23 PR-MAIS-DAI du 08 Avril 1968 de
finissant les r~gles particuli~res pour l'elec
tion du President de la Republique I In JO N°8 
du 10 Avril 1968 Page 313 

Ordonnance N°27 PR-MAIS-DAI du 16 Avril 1968 
definissant les r~gles electorales generales 
pour les elections du President de la Republique 
et des membres de l'Assemblee Nationale In JON°I0 

'du 17 Avril 1968 Page 331 

Ordonnance N°28 PR-MAIS-DAI du 16 Avril 1968 
definissant les r~gles elector ales particuli~res 
pour l'election des membres de l'Assemblee Na
tionale ; 1n JO ND I0 du 17 Avril 1968 Page 331 

Ordonnance ND 29PR-MAIS-DAI du 16 Avril 1968 
definissant les r~gles particuli~res pour l'e
lection du Prllsident de la Mpublique I In JO N°lO 
du 17 Avril 1968 Page 337 

Ordonnance N°70-5D du 09 Fevrier 1970 definis
sant les r~91es electorales generales pour les 
elections du Pr6sident de la Republique ot ~es 
D6putes de l'Assemblee Nationale ; In JO N°S 
(Special) du 13 Fevrier 1970 Page 121 

... / ... 
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juridiquesd6finit l'administration comme : 

« l'ensemble des services de 1'Etat, de 1a r6gion, 
du departement, des communes qui ont pour mission d'assurer 
le maintien de l'ordre public et la bonne marchc des servi
ces publics.» 

Et la police comme : 

« l'ensemble des services et du personnel de 
l'Etat charg6 d'assurer la securite de la population et le 
maintien de l'ordre public. » 

Cf. ANNIE MOUTHIER : Dictonnaire des termos juri
diques et commerciaux, Edition DE VICCHI Milan 
1992 Pages 16 et 167 

11 s'ensuit que si 1e Chef de 1'Etat dispose cons
titutionnel1e~~ de l'administration de 1a police, aucune 
restriction ne pout @tre apportco A cette prer09ative qui 
lui est reconnue par la loi fondamentale par une Simple loi 
ordinaire. 

Or i1 est incontestable qu'en imposant comme el1e 
l'a fait dans les dispositions do ses articles 42 et 43, 
l'application de la d6cision de 1a Commission Electorale 
Nationalo Autonome aUK Prefets, Sous-Prefets, Collectivites 
locales, aUK Agents de securite, la loi 94-013 critiquee a 
manifestement et incontestablement viole 1a constitution en 
ses dispositions expresscment sus-vis6es. 

11 n'est pas inutile de sou1igner que d'unpoint 
de vue de droit compare, l'article 20 alinca 2 de la consti
tution francaise du 04 Octobre 1958 dispose : 

« Le Gouvernement dispose de l'administration et 
de 1a Force Armee. » 

..... / ..... 
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Au domeurant, l'cnti~ret~ de cet article ~, est un 
rappel constant du rOle de ce Minist~re·dans l'appreciation 
du contentieux de l'election des membres de l'Assemblee Na
tionale. 

11 est notamment indique : 

« Le Minist~re charge de l'Interieur communique 
sans delai A l'Assomblee Nationale les noms des personnes 
proclamees blues ••• » 

« Les travaux consignes dans un proces-verbal 
doivent Atre acheves au plus tard le lendemain du scrutin 
et immediatement transmis A 1& Cour Constitutionnelle par le 
Ministers charge de l'Interieur. » 

« Les proces-verbaux euxquels le Minist~re charge 
de l'Interieur joint l'expedition de l'acte de naissence et 
le bulletin N°2 du easier judiciaire des blus et de leurs 
rempla~ants sont tenus A le disposi~ion des personnes ins-
crites sur les listes electorales ••• » 

« ••• Les proces-verbaux et leurs annexes sont de
poses aux archives departementales at A celles du Ministere 
charge de l'Interieur. » 

11 apparait constant des lors que la violation des 
dispositions constitutionnelles sus-visees doit s'etendre A 
celles de la loi organique sur la CourConstitutionnelle du 
04 Mars 1991, ce d'autant plus que le 10i 94-013 critiquee 
est sortie A nouveau du cadre do le 10i fondamentale pour et
tribuer A la Cour Constitutionnelle une competence qu'elle 

n'a pas. 

• • • 1 • •. 
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Elle doit avoir acheve SBS travaux dans un del~ 
maximum de Ouatre (4) jours apr~s 1a date du scrutin. » 

ct 117 
Aux termes des dispositions de l' article 49/ de la 

Constitution du 11 Oecernbre 1990, la Cour Constitutionnelle 
ne v6rifie la regularit6 du scrutin et n'en proclamc les re
sultats que pour l'61ection du President de la Republique. 

Au demeurant, dans son avant dernier alinea, l'ar
Ucle 49 de la Constitution fixe un dUd de Cinq (5) 'jours 
A la Cour Constitutionnelle pour recueillir les contestations 
alors que l'artic1e 57 de 1a 10i 94-013 critiquee dispose 
que la Cour Constitutionnelle doit avoir acheve ses travaux 
dans un delai maximum de Ouatre (4) jours apr~s la date <iu 
scrutin. 
I 

II faudrait y ajouter que cet article 57 de 1a loi 
94-013 est en contradiction flagrante avec les dispositions 
de l'article S4 de la 10i 91-009 du 04 Mars 1.991 portont Loi 
Organique sur la Cour Constitutionnelle qui dispose 

«Les rhultats dHinitifs des elections 16g1&la
tives sont arr@tes et proclames par la Cour Constitutionnelle 
au plus tard dans 1es Soixante Douze (72) heures de la date 
de reception des resultats des commissions electorales depar
tementales. >-> 

II apparaIt ainsi quo ni. dans 1a constitution, ni 
dans la Loi Organique sus-visee, la Cour Constitutionnelle 
dans l'esprit du constituant, ne peut jouer un r61e actif 
dans la verification a priori de Ie regularite du scrutin ni 
dans Ie recensement gen6ral des votes en mati~re d'elections 
1egislatives, car en toute logique juridique, elle ne pcut 4tre 
presente A la fois en amont et en aval. 

. . • 1 . .• 
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Cour COIISIi!u/ioJll/clle veille a In regJllarile du scrwin (~I ,1/1 COllslate Ir:s 
n!sullats "; que In COIISlilllliol/, ell SOil nrfic/c 81, disposc : "Ln loj fixc Ie 
nombre des Mcmbrcs de l'A~sell1bl&e Nlltionale, Ics conditions d'eligibilite. Ie 
regime des incol11patibilile£ :: .. 

La Com Constitutiollnclle statue sOll\'craincl1lcnt sur I:! \'Illidite d<: 
1'61ectioll des deputes ... U ; 

Considerolll qU'llllX lermcs de !'article 98 de Ia Constitution: "S()III dl/ d01l/lIill1' 

de In IOi Il.'s reI11~.s cOIIcemanl : 

.... 10 citOycIUlcte. les droiTs cil'iqllcs el les garal/lies fOlldal/wlltllles 
{lccon/ees OIlX cito)'t!/t~ pOllr l'cxercict! d(!s libates pub/iqlles ; 

.... Ie regime electoral dl/ Prdsidellf de la RrJpuh/iql/(', ,ks IIIl!l1Ibres d,! 
1:·!sscmbMe Nmiollo/c t'i ,/:>s AssC'lIIh1ics Locales: 

- ... 10 C1'(j(lliOIl ella tIIoci(fic(I!iOI1 de CircolIScriplio//.\ IIdllliliis/l'tllil'cS 
ainsi que les d,Scollpagcs ::/cclOraux ... ": 

';i Consideranf que Ie regimc electoral, qui se dclinil comme I'ensemble de" feglcs 

. - .. .., .. 

. juridiques qui d61ennincnt In manicre dOllt il est possible de se poncr c:3lldidal Ii 
\lI1e election et d'ct.re 6111, repost 51:, des series d'opcrations d sa\'oir des I!lCSllre~ 
preparaloircs (date du SCHllir. e; convocation des clecteurs, pr(sc.n\lIliOIl des 
candidats), la campagne eicctor,,!e (org::lI1is31ioll ct contrale). Ie scrlltill (mode. 
dcroulclllcnt, d6pouillcmcnl, proclamation, reclanlillion 011 contcnticlIX) ; 
qu'ainsi. scion la Constitution, it regime electoral est line l1I11titre !'('miSt dans 
sa totnlile au Icgislntcur ; qu~ des lors, l'Assemblee Nationaic peut 1: volonte, 
en fixant les reglcs elcctoraies, desccndl'e, llussi loin qu'i1 lui plait, dans Ie 
detail de I'organisation du processus electoral. Oll 13isser 1111 GO\ly.:rncmenl Ie 
soin d'en arrctcr Ies IlIcsures d'applictltion ; 

Consideranl que rien dans lR COllstitution ne s'opposc a 18 cre8ilon, pllr 
!'A~semblce Nalionale, d'un~ COl1lmi~sjon Electofille Natjon3:,~ .'\u1(,nome ; qu'cn 
procedant commc elle rEt f81t, l'Assclllblce NatiollPle 11'11 fllit qu'ex~r(.c: I'une de 
scs prerogatives constituli(lnnclles et n'a done pu violer Ie p~ir,,-jpe de la 
separation de~ pOllvoirs con:enu nolamlncnt dans les orlicies 5~ . % c, 100 de III 
Constitution; 

Consiaerani que l'organi>[,lion. Ie fonctionnemcnt et les nnrib,:li,lns de I:J 
C.E.N.A. leis qn'ils apparuissent dans In Loi nO 94-013. nco rcss(;;1i,:,cnt pas all 
dOOllline du pouvoir reglemcntaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y El P3; ~\I non plus 
violation du prillcipc de Ie separation des pOllvoirs ; 

I 



I~n l~l' qui conCel'lIl' Ie princl(le de III CI'('alioll ell' I" c'E,:\,A ('I S('~ 
II tt"ibulions . 

ConsidJr/1II1 que III C,E,N,A s'lInnlyse comme unc lIulmile nUlIlinislnllivl) 
(\ulonolllc el indcpcndante du pOll\'oir Icgislatif cl dll pouroir excclitif; 

COllsiderall1 que la creation de In C,E,N,A, en tant qll'autorite administrativc 
independnnte, est lice a la recherche d'une forlllule pcrlllcllant d'isoler, dans 
)'Administration de \'Etat, un orgnne disposnnt d'une nieHe autonomic pnr 
rapport au Gouvernelllent, aUK dcpartcments ministericls et au Parlcll\cnt, pour 
I'exercicc d'nllributions concernant Ie domaine sensible des libertes plibliqucs, ell 
paniculier des elections honnell's., regulicres. libres el transparcntes ; 

l 
COl/sit/Jrulil que I'inslitutioll de la C,E,l\l,A sc Conde slIr Ics exigencrs d~ l'Lt:11 
de droit et de !a democratic plurnlislc affirmccs d:ll1s Ie Prc:l111bulc de 1:1 
COI\~lilllti\l1l dll II d~(;clllbrc 1990 ; 

COIt~idfrl/l't qllc I'attnchelllcnt du Peuplc Bellinois nux prinCipe, ell' I:l 
dell10crnlie el des Dn)ils do: l'Holllme Icls qu'its onl el~ d~Jinis par la CIH.r(c' J,:, 
N:lliolls Uni.:s de 19-15 ct la Declnlation Uni\'crsdlc des Dr,-\il~ dc' 1'llollllllC dc' 
1948, s'est trnduit par I'inlegration iI In COllstinllioll du II dccel1lbre 1990 dL' In 
Chane AJr,icllinc d.:s Droits dc I'Homme et des Pcuplc> qui li;il ~i\'lls b 
principes prccitcs: que lcs dispositions de ladit~ Clmlc 10111 parli\'! illt~gWIII" J!I 
Droit bcnill!)is rt 0111 \Inc valeur superieurc n 1:1 loi illlcrnc : 

COllsitlJmll[ que la Declaralion Ulli"crselle des Droib d~ J'II(II1lIllC di,pl\~" 1.!1l 

son article 21 alincn 3 : "", La voln/l/tl dll p'~lIjJlL' eSI Ie .rolldell/elll d,' /'Ililtlirilt; 
des pall 1'0 Ir.!' pl/hiie'S " C,'II,' \'010111,: dOil s'e,rprilllt" I'll/' des (Iecliom 
hOIlIll-ICS Ijui do;wlIl oroir lieu pJrioJjqUI!III'~Ilf, <1/1 s/~rJi"lge IIIliwl's.,! ,lga/ .:t 
all vole sec-rat Sliil'tllll UJI(! procedure CqlliWllt'1I11' (/.\'.1'111'<1111 III liha!t l (h, l'otl' .. " 

COllsid~/'I/II1 que la cn:ution d'lInc Commission Ekc\clralc Illdcpclld:iIlk ,',: lIll" 

elnpe imp()l'lanh,: de renlorcement et de !:,:1mnlie drs hr.,'rlcs rllbhlJli~' Cl dL" 
droils d\! la po.:rsl)(Jllc ; qu'clle permcl, d'ullt,) pi1rL d'ii\SluurCr lIllC t;;ldilj"n 
d'indcpcnd:mcc ct d'impaflialitc en \'tIe d'assurcr Ia liherlc Cl la tl':IIlS[l:\I~Il(·C (ks 
elections, ct d'olltre part, de £,agncr In conti31lce des cleClClirS et des [lunis el 

. 1l101lv<:mcnls p,,lliliques ; 

COI/sidt;rnllt que In Conslitlllion dispose en son article <18, alinca ler : .. III /oi 

fixe les condilions d'eligihilild, d~ preselliatio/l des calulie/allircs, dl' 
derouh:IlI~~1l1 dll scnllill, de depo.,i/IclIIl!l/l (~I de PI'Oc/Cllllc/lioll dcs rh'l/flals de 
I'e.lcctioll dlll'rrfsidel/l de 10 Repubii.1I1c .. , " ; qU'tHlX lcrmcs de I'llrlic1c :\9, "l.a 

~ ?jP, 
f- Uf' 



En cc qui concerne ,'ntenslon de la cOntllNence de Is Cour 
Constitutionnelle et la violation des articles 81.] 17 de 18 Constil1llion. 

4 

Considernnt que la Loi n° 94"()13 du 15 septembre et du 21 novembre 1994 
d6feree porte sur les r~gles generales pour I'election du President de la 
RcpubJique et des Membrcs de l'Assemblee Nationale ; 

Consideran/ que 1a contp6tence de la Cour Constitutionnelle relative au controle 
de la regularitC du scrutin ef. ~ III proclamation des resultats est rcgie par les 
articles 49,81 et 117 de la Constitution; 

ConsideranJ que Ie President de la R6publique soulient que I'article 57 de la Loi 
nO 94-013 du 15 septembrc et du 21 novcmbre 1994 en disposant que « Ln 
COllr COllSliIlIliolllleJle COIlSlale Ie recellsemen/ general des votes, w!.ri./ie la 
regu[arile el proc/ame Jes rerullols dcjinilijs de I'election > >, viole In Loi 
Organique relalive Q /a Cour Conslllu/iolllle/le ; qu'aux lermes des articlcs 49 
et 117 de 10 Constitution,la Gour Constijutionncllc ne verifie la re.guluritc du 
scrutin et n'en proclame les resultats que pour I'clection du Presidcnt de 18 
Republique tandis que la Haute Juridiction « statue sOllverainement sur 10 
validit6 de I'election des d6put6s ... » ; 

Considerallt qu'aux tcrmes de I'article 117 de III Constitution : « La COllr 
ConJ'IIIuliollllelle... slalue en cas de cOllles/alioll sur (a regu/arile des 
electiolls iegiJ'/alll'es .. '" > > .. 

CvnsillCrlllll yuc: \'lIlIi\i1;: 81 IIli"cSlI· 2 de III COIlMilulioll dj~l'o~c ; « .. J." CaUl 
COl/stifuliolllle/1e statue sOllVeraillement slir In va/idile des eler/ioll.\' des 
deputes ... » ; 

Considernnt que les dispositions des articles 81, 81in68 2 et 117, 3c/llc tiret 
portent slIr I'apprccialion de Is validite et de 1ft regulnrilc dcs clections 
16gislatives; 

Considerant par ailleurs qu'aux tennes de I'article 54 de la Loi Organique sur 1& 
Cour Constitutiolluclle : <</-es rem/fats dejmili/s dr-selec/iolls /egis/olives 
SOllt arretes et proc/ames par /a Cour COllstiluIiOlll/elle ... » ; que ces 
dispositions de I'artic:le S4 de la 1,oi Organique viennent complcter celles cj· 
dessus mentionnces des articles 81, 117 de la Constitution et dOllnent bicn 
competence a la Cour Constitutionnelle pour proclamer les r6sultats definitifs 
des elections 16gislatives ; qu'en consequence, il n'ya violation ni de l'article 81 
alinea 2, ni dc I'article 117, 3~tne tiret de la Constitution, ni de la Lai Orgnnique 
sur \8 Cour Constitlltionnelle ; 



:..X"": rrfol~'L 
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En (".e qui concerne "incollstilUtionnatite de 1'8J'ticlc 57 de Is Loi ~4-011 

Consideranl que la Loi nO 94-013 du 15 septembre et du 21 novembrc J 99'1 
dUeree portt- sur les regles gencrales pour J'election du President de III 
Rc.\pubJique et des Membres de l'Assembl6e Natiollsle ; 

Consideranl que l'article 57 de la loi precilee dispose : « ... Bile (l,a COllr 
Constillitiollnelle) dati avolr aclu!ve ses travallx dalJ.t UII dela/ nUU'illllllll de 
qualre (4)jours aprcs 10 date du scm/ill» ; 

Con.ridcranl que la proclamation des resultats de l'election du President d(, la 
Republique cst regie par l'anicle 49 de In Constitution qui dispose: «La Cour 
COllstiluliol1l1elle vellle II la rtigularile du scrulin el en cOIJS/ale les rcsul/ats. 

LWec/lon du President de la Rcpub/ique [ait I'objel d'ulle proclamation 
provlsoire. 

Si aucune conleslalioll relalive a 10 regular/Ie des opera/iol/s 
elee/orales n'a elC deposee au Greffe de la Cour par 1'1/11 des candidals dans 
les cinq (5) jours de 10 proclama/ion provisoire, la CourdecJare Ie Presidenl 
de 1o Republlque dtJ/lnltivemell/ clu. 

En cns de cOllIes/ali on, 10 Cour esllelllle de slatuer dans les di.t (10) 
jOllrs de la proclamation prol'isoire .. sa decision ell/parle proclamalion 
definitive au allJlII/alion de !'eleci ion 

Si aucllne eonleslaliollll'a d( soulel'ee dans Ie delai de cinq (5) jOllrs e/ 
si /0 Cour COllsfiluliollllelle esiim: que releclioll lI'e/all enlachee d'aUClIlie 
irregularile de tIa/ure a enlraill"- l'al1llUla/ion, elle p'roclame /'election dll 
President de /a Repllblique dans Ie:, quinu (15) jours qui suivenlle scm/ill. 

Ell cas d'al/llulalion, ;1 ser,~ procede a un /louveau lour de scm/ill dalls 
les quitlZe (15) jOllrs de la decisiol:.:> >. 

Consideranl qu'il rcsulte de la lecture croisee des articles cites ci·dessus que 
J'article 57 en ce qu'il prescrit, d'un: pan, « UII de/ai maximum de qrmlre (4) 
jOllrs», et d'autre pan, « apri!.1 la dale d'J scmfin», est contrairc e. la 
Constitution; 

Considcranl que l'article 54 de It :.-0: Organique sur la Com COllstitulionllt:lc 
dispose: « Les rt!sllila/s defil1iIU~' des elee/;olJS legis/a/i,'es SOli/ arrc"is, ('.1 
proclames par la rOllf COllslillllh·,!"".J/c (lU pIllS lard dans h's suixal/le do:;:" 
(72) lief/res de la dale de receplic'li des rtlslllials dl:s COII/missiolls Clec/ora!:.s 
deparlemcll/ales ... > > : 

Consideralll qu'en revanche, 1'IIr1icle 57 de la loi nC
' 94·013 prescrit II In C(lUr 

Constitutionnelle d'lIvoir it lIehever scs travaux duns lin dclai maximum de qUtlll(, 

(4) jours apre~ la date du scrlltin ; que ce faisant, il n'a pas respect6 les 

Ai fl.. 
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dispositions de I'artiele 57 de la 1.oi Organique precitee ct par consequent, n'est 
pas confonne IIU "bloc de constitutiol/I/a/lle" ; 

Considcrani que to utes les autres dispositions de In Loi nO 94-013 dCferce sOllt 
con formes 8 In COnstitution ; . 

DECIDE: 

Article Ier : L'article 57 de la 1.oi nO 94-013 IIdoptee par l'Assemblce Nationnle 
Ie 15 septembre 1994 et apres deuxieme lecture Ie 21 novembre 1994, portAIlI 
rcgles generales pour les 61ections du President de 18 Republique et des 
Membres de l'Assemblee Nationale est declaree eontraire d I'article 49 de In 
Constitution et 8 I'article 54 de la Loi Organique sur III Cour CClIlstitlltionllclic en 
cc qu'il dispose: «Elle (Cour Constitutiolllll'IIl') , doil m'oir achr.l'tl Sf'S 

trava/lx dalls /III de/a; maximum de qllalrl! (4) jOllrs apres /0 dale du scrulill. 
». 

Article 2 : Est deelaree separable de I'ensemble du texte de Ie loi, la phmsc ci
dessus citee. 

Arti('/e 3 : TOlltes les suttes dispositions de ladite loi dOllt notnlllment ccllc~ cks 
articles 36, 37, 38, 42 et 96 sont d6clarees confonncs Ii 18 Constitution. 

Article.f: La prescnte decision sera notifiee a\l President de Is Republiqllc et IHI 

President de l'Asscmblec Nationale et puhliee au .1ouTilll1 OllicicL 

Ont siege 8 Cotonou, les vingt·deux et vingHrois dCcclllbrc. Illil ncu! Cc:lll 
quatre yingt quatorze, 

Madame Elisabeth K. POGNON President 
Messieurs AleXis HOUNTONDJI Vice· Pr~sid~lIt 

Bruno O. AHONLONSOU Melllbre 
Pierre EHOUMI MClllbre 
A1fr~d ELEGBE Mcmbrc 
I1ubCl1 MAGA Mcmbre 
Maurice GLELE·A1IANHANZO MClllbre. 

Le R~pportcur, . 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

Nom et Prenoms : ................................... ::';:,~~~ 
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Lieu de naissance 
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La COlif Constifutiollllelle, 

Saisie par Ie President de la Republique. Chef de l'£llIl, Chcf du 
. Gouvcrncmcnl. d'un recours en dnle du 30 nO\'cmbre 1994, cnrcgistrc :\11 

Secretariat de III Cour Constitutionnelle & la meme d,lle, SOliS Ie IlUIIH!ro O(i()-C, 
en inconslitutionnalir: des articles 36,37,38.012.57 el 96 deb Loi II: 9~·OIJ 
adoptee par l'Assemblee Nntionnle Ie 15 septcmbre 199~ ct ell dcuxicmc lecture 
Ie 21 mwelllbre ) 994 portant'regles generales pour les ekctiolls du Pr~sio~111 0, 
1:1 Rcpubliquc el des l-.kmbres de l'Asse\lIblce Nnlionalc. nux mcl1if;; qlll: k;; 
dispositions de Indite loi .. sont c~nlraires tlUX articles 48, 49. 5·1. HI. 9!). 100 (.'t 
117 ;(le la Constitution du II deccmbre 199()". Cl ;;ont "en contmdit:linl1 al'~c 
1'6sp~it et les Icrmcs des Ilnicles 52 cl 53 de In Loi n: 91-009 du 0-1 1I1ar;; 1991 
portnntloi organique sur 13 Cour Constitutiollllelle" ; 

I V la Constitution du II dcccmbrc 1990 ; 

vo la Loi Organique n~ 91-009 du 04 mars 199 I slir 18 Ce>ur 
COllstillltiollllellc ; 

Vl' Ie Rcglemcllt Intcricur de 18 Cour Constitlltionnellc ; 

Ensemble Ics pieces du dossier; 

Qur Ie Professcur Maurice GLELE-Al iAN! jl\NZO en son raplwi ; 

Aprcs en nyoir dCliberc, 

COflsit/(;rIIllf qlle Ie President de In Rert1bliqllc~(\ntc'te : 

• Ie principe de la c.ri,ellion par l'Asscmblcc Nntionalc. pour chaqllc election. 
d'une Commission Electoralc Nalionalc AutOllOlllC (C.E.N.Al, 

• les sl1ributions cdnfcrces Ii Is C.LN.A pM Ie legislatelit'; 
- l'e:-'1ension de I~ comp~\l('nec de lu Cour COllstilutiollncll.:. par J'J\s'<'lllbl~c 
N:tlionnle. fl'l cClInr61c n priori de In rc!!ularile dtl sC~lItin et ilia procl:lIMtion dc~ 
resultat. des clCl;lions lel!islati,'os': in 

AL - ' .. it, 

, 
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particlilier des elections honnctcs, rcglllieres, librcs el trullsparcntcs; 

t

· COllsiderall( que I'instilution de If! C.E.N,A sc fOlld~ slir b ~xigcllccs dc' 1'1':::11 
dc droit Ct de !n democratic pluruliste .311inllces d:lI1s Ic. Prc:lllloulc de I:t 
COnstilulill1l du II d~c<:illbn.: 1990 : 

CO/l.~idernllf qne l'atlachcl11o!llt du PClIplc Ikninnis nllx principes de h 
MllIoefllti~ CI des DI"l)ib de \,HOIllIll~ u:is 'JlI'ils onl ':l~ ddinis p,lr la Ch"rl(' d,;, 
Nalions Unics dc 19-15 ci 1:1 Declo! 31ion Univcrsclk des Droits dc' 1'1-1~)111111" dc' 
1948, s'est trndllil pnr I'intc!!ration iI In Constitution du 11 dccembrc. 1990 de In 
Chane Afr,icuillc d..:s Droits de I'Hollllllc el des l'~lIplc,; qlll lall ';Il'ji> ;,', 

principcs pre.cit6s : que lcs disPllsitiL)Il; J. ltd it\: Ch:lrlc' runt p~rlic illi~gr:l\ll" J\: 
Droit bcniunis cl Ollt IInc \'alellT supcricme :'i In loi internc : . 

CO/lsidJrcwf que 1a Declaration Unln;:sdlc de> Dh;ib J~ I'IJ(lllllllc dis!'l):;, ,:; 
501\ article 21 alilll.~a 3 : ", .. La 1'010111<; d" p('''plL' esl h' jimci£'III:'1JI til' 1'<1/II(;J"i:(; 

d,'S pou\,oirs publics ; c,'lIe ,"010111'; doil s'('xprilllt'f I'lIr des ,;/('('/ju/,,· 
hOllllctcs 'lui doil'I.'II1 lII'oir lieu J!Jriodhlur!llII~I/I. III< 5111/i"I,'2." III/i",,/,o'" Jr,(ll ,'I 
Gil \'011' S(',",,'1 Sliil'tlllI u/w proct!cilll':' (;qlli\'n/(,II/i' (/.;'>111',;111 I{I lih<'IN til' 1'01,' ... " 

COl1sidh'I//I( que 1a creation d'lI\l~ C:c:nmis,ion Ek'ctorak l\lckp.·ndar,lc' ~s: "Jl~ 
e\llpe importan\\.! de 'renforce111~1l: ;: ,k gnranlic des lib~nc, r\lbECJII~s ~1 (!~'S 
dmits dl) 1:1 p.:.rsonllc ; qu'clle p~lmcl, d'ul\~ ran. d'jnst(lurcr \ln~ lI";I;·,;",, 
d'indcpcndancc cI d'illlpaftiolilC ('I' \u: d'ossurcr In libcr)c ct In trall,p~lcll(:': ,;,s 
elections. et d'autre pnrt, de gngil\'~ i[! conlinncc: dc:; e1cctC·\lf' et dcs r~ni" ct 

. mOuvements politiqlles ; 

CO/lsidil'nnf qlle In Constilll1ior. cky'se {,Il son nniclc 48. aline:l 1 er : " i" ioi 
fi.~e les cO/ldili~ms d't'ligiNil/( d,~ pr~.\·t'//I("iOiI dt's WI/dUO/III','!;. .-Ie 
~'J";Jul~II,. •. ·I" do ",,· .. ~rlll;ll. ,,/,. dt"F( .!.;Ji.71l/"n' ('1 I~'I' {l'·,·j:·/lIll1.l/j()11 des r)SlIh.:i,--Y tit: 
I'elrclioll rill !'rhidml de In R,'/,i,I-ii:/IIl'.,."; C]U':I\!'\ lcrl11cs de \,:!~i(:i(' ;il~. "/.n 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

MINISTERE DE L'INTERIEUR, 
DE LA SECURITE ET DE 
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE 

ORGANISATION DES PROCHAINES ELECTIONS 

BESOINS DU CONSEILLER TECHNIQUE AUX ELECTIONS 

I MATERIEL INFORMATIOUE. 

- 1 (un) MICRO-ORDINATEUR de bureau avec 
micro-processeur 80 486 DX2 

Horloge 66 Mhz 
- Memoire RAM 8 Mo 
- Lecteur, 3"1/2 et 5"1/4 

Disque ~ur 240 Mo IDE 
- Ecran SVGA 14" avec contrOleur SVGA 

Clavier Fran~ais 102 T 
- Dos 6 + Windows installes 
- 5 streamers ( 2 internes et 3 externes) 
- 10 cartouches 

1 (UN) MICRO-ORDINATEUR PORTATIF avec 
- micro-processeur 80 486 
- Horloge 66 Mhz 
- memoire RAM 8 Mo 
- Lecteurs 3"1/2 de 1,44 Mo 

Disque Dur 120 Mo IDE 
- Ecran couleur 
- Batterie d'alimentation transformateur universel 

autonomie 3 heures 
- Sac de transport 
- Clavier Fran~ais 86 T 
- Dos 6,0 Fran~ais installe 
- Windows installes 3,1 + Track ball 
- Documentation 

1 ( une) IMPRIMANTE LASER. 
2 Mo de memoire 

- 12 pages/minute 
- serie parallele avec post script 

1 (un) Onduleur 1 400 VA On-LINE 
- 15 minutes d'autonomie minimum 

1 (une) IMPRIMANTE PORTABLE 
A jet d'encre sur papier ordinaire 

- 330 CPS 300 x 300 DPI 
- BAC a feuilles 
- Interface paralle1e 
- Cable de connection 
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LOGICIELS 

- WORDPERFECT 6,0 pour WINDOMS 
- DBASE IV version 2 
- QUATTRO-PRO 
- SPSS-PC+ 
- CORELDRAW (version 5) 
- Ventura Publisher (derniere version). 

II MOYEN DE DEPLACEMENT. 

Un vehicule de type 4x4 Land Cruiser (TOYOTA) 

Modele standard (climatisation, radio ) 
Nombre de places : 10 

Coiit toutes taxes comprises 27. 294·. 000 FCFA 

Modele VX sur commande livraison dans 5 mois 
Nombre de places : 7 a 8 

Coiit toutes taxes comprises 40. 549. 000 FCFA 

III TELEPHONE + REPONDEUR + FAX 

IV ENCRE INDELEBILE: 300 litres 

V SCELLES A USAGE UNIQUE 15.000 unites 

Cotonou, le 6 Janvier 1995. 

Le Conseiller Technique aux Elections 

Emilien d'ALMEIDA 
B.P 925 
Telephone (229) 30 11 06 

30 19 96 
Fax (229) 30 01 59 
COTONOU 
REPUBLIQUE DU BENIN 

... , . . . . -, '" ....... 



" REPUBUQUE DU BENIN Wl0ti0U, u; 06 Janvier 1995.-

HAUT£ AUTOlUT£ D£ L'AUDJoVlSU£L 
£T D£ LA COMMUNICATION 

LA !'RESIDENCE 

BESOINS EXPRIMES PAR LA HAUTE AUTORlTE DE L'AUDIOVISUEL 
ET DE LA COMMUNICATION POUR SON FONCTIONNEMENT ET POUR 
L'ORGANISATION MEDIATIQUE DES CAMPAGNES ELECTORALES AU 

BEN I N.-

I - EQUIPEMENT TECHNIQUE DE LA CABINE D'ECOUTE DE LA HAUTE AUTORITE 
DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (H.A.A.C) 

• Un (1) Nagra IV pour lecture des bandes professionnelles 

• Un (1) Amplificateur professionnel d'~coute 

• Deux (2) magn~tophones Radio Combin~ 

• Deux (2) Hauts-parleurs 

• Quatre ( 4 ) Radios-combinees pour ~coute et enregistrements 

emissions des radios rurales 

II - EQUIPEMENT DE LA CABINE DE COPIE DE LA HAUTE AUTORITE DE 

L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (H.A.A.C) 

• Deux (2) magnetoscopes VHS 

• Deux (2) pastes TV 

• Un (1) multitranscodeur 

III - EQUIPEMENT DE LA CABINE DE VISIONNAGE DE LA HAUTE AUTORITE 

DE L' AUDIOVISUEL ET. DE LA COMMUNICATION (H.A.A.C) 

...• J. " . 
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• Un (1) VO 9850 pour lecture cassette professlonnelle 

• Un (1) magnetoscope de montage HI8 EVO 900 

• Deux (2) postes TV avec entree 'Jideo 

IV - BIBLIOTHEQUE PROFESSIONNELLE 

• Achats de llvres et ouvrages nu. 1a presse ecrite, audiovisuel
Ie. 

V - EQUIPEMENT DE BUREAU 

• Deux (2) micros - ordinateurs 'Jvec imprimante et logiciels 

• Un (1) photocopieuse Xeros 50?) 

53 copies A la minute ~vec capacitA de magasin 

5 rames de papier 

VI - MATERIEL FONGIBLE 

• Bandes - Cassettes Audio - Cassettes Video 

VII - PERDIEM FORFAIT .......................... 2 000 000 

VIII - T RAN S P 0 R T 

a) • Deux (2) vehicules • X 4 

b) • Carburant .••.•...........•••••.•......... 2 000 000 

.... ,~ .......... 
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, EVALUJ..7ION fINANCIERE 

DES op c-:;r-"'ONS ...... \. ... ~ ELECTORALES DE 

1994 1995 ET 1~96 



I DEPENSES COMMUNES AUX ELECTIONS 
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1I1.UOII 77. 2.0UO 1Ii{'.00U 

70.000 Gn 4.000 272.000 

-
J9G.OOO )n. 2.000.000 

- -'-'-.. ---. 

10lAL 
PCROII:H 

CI 
IRANSI'ORI 

662.000 

190.00U 

)06.000 

202.000 

210.000 

J4l.00D 

2.404.000 



"'oc"' ··NOt1OR( 
O£ 

OCPAHIO£Nl C.U. E ounU.UX 
DE S.P [)( 

val[ 

AlACOOA 1) 10' 

AlLAN IIIJ..( " '" 
llORCOU " '" 
H 0 N 0 12 10' 

DUE H [ 16 . " 
lOU " ." 

TOT A l 8' ).069 

. .. :. 

rOItHAIiON HUt:IU(S OC5 OlIU(Allk oc 

1'[t()ANI ,IN It, JOUR 

() !!....:!...!... ~ Aclupli.lIl ion des I iules dlee1urllllc:J ci rr.lllpi iO:JaQI: dC:J Curtes d'(lecleun 

!:....!...fJ:! : Chars-lieu. deu SOIl:l·PnHeclun.·!l cl C.n;on!lr.rlplions Urb,lincs .• 

P£ROI(H DES SUP(RVIS(llRS PEROIEH DES SUPERVIS£VR P(lIllJ(H 0(5 H(HUR[S fOlAl 
AU NIV[AU OU AU NlvtAlJ DrS C.U. [T' 51 [l(S llUI1[NIX IX vOir PERDIr.H 
[)[PARlEH(NI (4 P II OJ ET PAR SP) (~ PAR [lIlR(A!.: PAR . 

NOll( TAUX tOUANI NIl" IJAlIX _,'" NlJlll Alii HUN'~' O[P/lRI(H[NI NORC 

0 '000 8.000 " 1000 )2.000 }90S '000 }.90).DOO }'96).OOO 0 

• 1000 o.oon " 1000 :'6.O(NJ 1.!I(,11 won I •. 1160.0110 1 •• '126.000 0 

It 1000 0.000 " 1000 )(,.000 }(,m lOllU 1. "J[).O(lO ). 1'6 .OUII , 
0 1000 0.000 " 1000 IoB.OOO )'JO:' 11100 }.'JIJ:'.OOO '.~61.0oa 0 

0 '0"" 8.000 .. 1000 64.000 46}O 1000 6.630.000 11.102.000 0 

0 11l1lO 0.000 60 1000 60.000 II)]) JUOO ".)7).000 4.""'.000 • 
-•• ".000 ". )}6.000 ZS.)U 25. )4S.1XJO ~.129.(DJ .R 

VOl( 

'AUX 

'000 

I.UOO 

6000 

10000 

'000 

'1l1lO 

-_._ .. _. __ M_ .... ... . .... . ._ .. .--'--. 

IRANSPORI ( rORrAl1 , 
'Ol~ 

PERDl(H 
[I 

HONIANI NOR TAUX HONTAHI -IAUX HQHIANT .IRANSPCW· 

)2.000 " 2000 106.000 ,." 3lll l.O'O.QI 11.911.0l 

}2 .000 " 2000 112.000 """ 3lll '.1"'.00 14.101.(1 

}2 .000 " ZOOO 112.000 '6l11 3lll 1.Jl.Q.aD 11.218.01 

n.ooo '0 2000 96.000 ,." 3lll 7.810.aD n.EI'n.OJ 

}2.oo0 • 2000 128.000 ...., 3lll 9.260.OD '''.122.W 

)2.000 60 2000 120.000 om 3lll a.15O.IIIJ 1l.lU.UJ 

172.000 " 'n.1XIJ :IS.» 11-"" .all 



. ., 
f • 

ACTUALISATION DES lIsns [LECIORALES [l R(HPlIS5AGl 0[5 

l I [ U : OUR(AUX O[ YO l[.-

NOHBRE NOHaR. ~~!IOIEH DES SUI'[RVIS[UlIS AU P[RDI[H DES HEHBlllS 0[5 -
~ , o I A L TRAN5POfH Des SUP(RVISEURS total O[ O[ NIV[AU DES C.II. EI 5.1'. BUREAUX DE VOTE PENDANT P[RDlnt PENDANT 15 JOURS P[RDI[H C.U. [l UR[AUX P[NOANI 15 JOURS (. PAR 15 JOliRS ( A RAISON DE CINQ t ( rORrAIT) [HEN1S O[ • 

, 
DE CU (T PAR S.P. ) {S)PERSONNES PAR BUlf[AU DE VOlE I'An 

(T 

S.P. VOI[ fAUX fAUX O(PAIIIUI[NT I Ifl.UX TIlAU5POR' NBR[ HONlAN' NBII[ HONI ANI NOIl[ HONIANI 
lOUIlNAl.lCII JOURNAllEIi JOUIINAI. I ER 

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

1M , ) 701 52 lUllO "/1lU .1100 j<)O~ 1000 ~U.)7~.1l01l j9.')"',I)UO 52 Will) 780.000 60.135.000 

" IQUE 
,. 972 )6 IOrIO flMI.nllll I,O('() WillI 72.~lorl ,(lIltl n.71.fl.OUIl )6 \IJ111l 0110. nOD 74.500.000 

I 
~, 1. 7). ){, J(JIlIl /I:,ll .luIIi }/, ill iltl,l! "',,, I"." 

. , 
. ,~ .. " . I I, " . , 11"1,, 11 .• 11. [Hill :0". I 111,11(111 

~ 0 12 181 40 lOUD "20.0UU )'}U5 lUOO "'U.) 1j.IlIltJ )'}. 1.,)') .UtlU I,U 1000 nU.OllO 6U.015.00U 

: H [ 16 926 6. 1000 960.000 46)0 1000 69./150.000 70.410.000 6' 10UO 960.000 l1.HO.OOO 

I 1~ Bn 60 1000 900.000 4J75 lUOO 65.625.11110 ('(,.)2').000 60 1000 900.000 67.425.000 

---_.- ._-----_ .. ---- ---. 
A L 60 5.069 "6 5. 0110. nuo 25.J45 JOO.17J.III1(J 'n~.21;J.UIIIl Jj6 .i.040.000 )90.255.000 



AUTRES DEPENSES COMMUNES 

- INFORMATISATION DE LA GESTION DES ELECTIONS •.....•...... 

- ACHAT DE QUATRE (4) VEHICULES DE TYPE PATROL ......•... 

b 

45.000.000 

71.000.000 

TOT A L .................................... = 116.596.000 

'. ~ , 
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I J - DE PENSE 5 sr [C 1T I IJU[~.i 1\ CUI\QUE E L EC T ION 
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RUIlRlQUES ELECTIONS HUNICIPALES LEGISLATIVES PRESIOENTIELLES 

nveloppes 12.000.000 

artes d'Electeurs 125.000.000 

ulletins et divers imprimes 74.000.000 

ecurite 40.000.000 

ournitures de bureau 5.000.000 

erdiem 26.000.000 

upervision des elections au 
,iveau National, oepartemental, 
ous-Prefectoral Communal, Local 
t Agents de transmissions et de 
,epouillement etc ..• ) 

ransport (Carburant) 15.000.000 

ocation de vehicules 1.0Bo.000 
(12 Patrol) 

irnes 6.096.000 

'resse et Informations 10.000.000 

raitement des resultats 

,Hectoraux 

ncre inde!ebile 

:omite National de Suivi 

des Elections 

TOT A L 

. . 

10.000.000 

64.610.000 

10.000.000 

J98. 786. 000 

12.000.000 

4B.000.000 

60.000.000 

5.000.000 

26.000.000 

15.000.000 

1.0BO.000 

10.000.000 

10.000.000 

64.610.000 

10.000.000 

261.690.000 

12.000.000 

4B.000.000 

100.000.000 

5.00d.00o 

26.000.000 

15.000.000 

1.0BO.OOO 

10.000.000 

10.000.000 

64.610.000 

10.000.000 

101.690.000 

TOTAL 

36.000.000 

125.000.000 

170.000.000 

200.000.000 

15.000.000 

7B.000.000 

45.000.000 

3.240.000 

6.096.000 

30.000.000 

30.000.000 

193.B30.000 

30.000.000 

962.166.000 

() DSERVATlONS 

Pour chaque operation l'equipe 
de travail sera composee de Cinq 
(5) Hembres par bureau de vote. 't 
President, Deux (2) Accesseurs at 
Deux (2) Elus Locaux. ' 

Au niveau de la Sous-Prefecture, 
au de la Circonscription Urbaine 
une equipe de 16 per sannes pour ' 
depouillement et une Equipe de 
quatre (4) personnes pour la 
supervison. 

Au niveau des Services de Trans· 
mission, 300 Agents dont 3 par 
Sous-Prefecture ou CU, 6 par oe
partement et 33 au niveau Nation, 

Les 6.096.000 serviront ~ 'fabri 
quer des Urnes en complement du 
reste de celles utilisees lors d, 
Elections de 1990 et 1991.-

• , 
• 
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Ol!penses de Souverainetl! ••.••••••.••••••••.•...•••.••..•.••••••.•.•...•••••.•.•.•.••.••••••.••..•••• 

Stlcur it I! ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••••••••••••••••••..••.•••. 

Perdiem ............ ~ ......•............•........................... ~ ............. . 

Comittl National de Sui vi des Elections •••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••• 

200.000.000 

489.000.000 

30.000.000 

Autres O~penses .................................................................................................................................................... .. 

Enveloppes ............•............................................................ 

Cartes d I Electeurs .............................................................................................. eo ................. . 

Bulletins et Oi vers Impr iml!s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F ourni tures de bureau ...................................................................................................... .. 

Enere ind~l~bile ............................................................... · .................................................. .. 

Urnes ~ compll!ter ~ dl!faut d'obtention d'urnes transpsrentes •••••••.••••••..••••••• 

Transport ........................................................................................... . 

Presse et Informations .......................................................... . 

T raitement des rt§sul tats t§lectoraux ...................................... · ......... . 

Informatisation de Is Gestion des Elections ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

Location de v~hicules (12 Patrol) ................................................. . 

Achat de quatre (4) vl!hicules de type Patrol ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

36.000.000 

125.000.000 

170.000.000 

15.000.000 

193.830.000 

6.096.000 

103.602.000 

30.000.000 

30.000.000 

45.000.000 

3.240.000 

71.596.000 

TOT A l GENERAl. •••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

", 

-

719.3110.0lI0 

B29.}64.0II0 

1.548.7M.0II0 

• 0' 
o • 

• 
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Country 

Year 19q~ Language Fa<::?1 CH 
Description 1- W~ 'j,'[lJ770N Dr 19?O 

2 PI2O"I'5,~",A ~'" Go"iJ.4.NIIJ6-L~ 

frcn; tn',,,;!,,,, L .t' lZThS t.A1" Vc (to:l71lAlS {''l'f0 
" :, -1"&,,; 5; O/JIrL LfyJ 6uIii'lAiIAlG- (<;I'i?u' Fj'r;) 

Co)l1ftry_ . _, 'pa,~' t>'3V:7, '11 t! LCc6,~ /..)6;' vi? It:krf~r (r"l'!9 
Ym ~age 

De~iption 4 - PA.Jlnc '5ILL ~R R:W,SiMI 0(

NIT,gD ,,1= Ilu c:...r-It-ri'ilJTiDN 

>-f'~\("\ 'I?- SiLL Fo.e ~o~O=(4) tt>Jb 

C~MiJAJ or::- 77'11£- XII/ of TI1f-- (JJIIJIIIIVrI';)A) 

. ¥niry Cctv'CC·(jA'tJ G-"1Tu;. C1?rJA· 

Y~ar Language 

DescJi!>tion b- CMi'iTi7uT'O,J1n.. ~( !f[c.l,t'",.; 

::f - M-c.L ~7 ON of 7H:£ 6<l«-"~nGtsf 

8 - ~'S'M f'l € DfA Vo'fE(2 CH<b 

" IFES developed/sponsored? _-,-N..:...:::~ _____ _ 
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