
Date Printed: 01/06/2009 

JTS Box Number: lFES 15 

Tab Number: 18 

Document Title: ELECTORAL CODE 

Document Date: 1999 

Document Country: NIG 

Document Language: FRE 

1FES 1D: EL00387 

II 
* 



law / }/I a I )JJJ / OD lll~ 

Ordonnance nO 99 - 37 du 4 septembre 1999 portant CODE ELECTORAL. 
Le President du Conseil de Reconciliation Nationale, Chef de I'Etat 
Yu la Proclamation du II avril 1999; 

no !vIA.<-/' 

Yu I'ordonnance 99-014 du ler juin 1999 portant organisation des Pouvoirs Publics pendant la 
peri ode de Transition; 
Le Conseil de Reconciliation Nationale entendu ; 
Le Conseil des ministres entendu ; 
Ordonne 
Article premier - La presente ordonnance determine les regles relatives aux elections politiques et 
au Referendum. 
Les elections politiques s'entendent de celles concernant Ie President de la Republique, les 
deputes it l' Assemblee nationale et les conseillers regionaux, departementaux et municipaux. 
Le Referendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter une mesure 
proposee par les Pouvoirs Publics. 

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES ET AU 
REFERENDUM 

Chapitre I : Dispositions generales 

Ar. 2 - La souverainete nationale appartient au peuple qui I'exerce par ses representants elus et Ie 
referendum. 
Ar. 3 - L'election est Ie choix librement exerce par Ie peuple en vue de designer les citoyens 
appeles it conduire et a gerer les affaires publiques de la Nation ou des collectivites. 
Ar. 4 - L'exercice du droit de vote est libre. 
Ar. 5 - L'election s'efTectue au suffrage universel, libre, egal, direct ou indirect. 
Le scrutin est toujours secret. 

Chapitre II: Du corps electoral 

Ar. 6 - Sont electeurs les Nigeriens des deux sexes ages de dix-huit (18) ans accomplis au jour du 
scrutin ou mineurs emancipes, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n' etant dans 
aucun des cas d'incapacite prevus par la loi. 
Ar. 7 - Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste electorale de la circonscription electorale de 
son domicile ou de sa residence. 
Ar. 8 - Ne doivent pas etre inscrits sur la liste electorale : 
-Ies individus condamnes definitivement pour crime et non rehabilites; 
-Ies individus condamnes definitivement pour delit a une peine d'emprisonnement ferme egale 
ou superieure it un (I) an et non rehabilites; 
- ceux qui sont en etat de contumace ; 
- ceux qui sont declares en faillite et ayant fait I'objet d'une condamnation pour banqueroute 
frauduleuse et non rehabilites; 
- les internes et les interdits. 
N'empechent pas I'inscription sur une liste electorale les condamnations avec sursis et les 
condamnations pour del it d'imprudence hors Ie cas de delit de fuite concomitant. 

Chapitre ill : De ['organisation et de la supervision des operations electorales. 



Ar. 9 - II est cree une Commission electorale nationale independante (C.E.N.l) chargee du 
recensement electoral, de la gestion du fichier electoral, de I'organisation, du deroulement et de la 
supervision des operations electorales et referendaires. 
Elle est independante de tout pouvoir ou autorite. 
Elle jouit de l'autonomie de gestion, d'organisation et de fonctionnement. 

Section 1: La composition de la CENI 

Ar. 10 - La Commission electorale nationale independante est composee ainsi qu'il suit: 
- President: un magistrat du siege propose par ses pairs ou une personnalite reconnue pour son 
impartialite, sa competence et son integrite nommee par Ie President de la Republique apres 
consultation des partis politiques ; 
- Premier vice-president: un magistrat du siege propose par ses pairs dans Ie cas oil Ie President 
n'est pas un magistrat, ou un representant de l'Ordre des avocats du Niger; 
- Deuxieme vice-president: un representant des associations de defense des droits de l'Homme et 
de promotion de la democratie ; 
- Deux (2) Rapporteurs designes par la Commission electorale nationale independante en son sein 
dont un representant des associations de defense des droits de l'Homme ou de promotion de la 
Democratie et un representant de l'Etat. 
Membres 
- un representant du ministere charge de l'administration du territoire, representant l'Etat; 
- un representant par Parti politique legalement reconnu ; 
- un representant de l' ensemble des candidats independants ; 
- cinq (5) representants des associations de defense de droits de l'Homme et de promotion de la 
democratie ; 
- trois (3) representants des travailleurs Ii raison de un (1) par centrale syndicale et un (I) pour 
l' ensemble des syndicats non affilies ; 
-Ie directeur de l'etat civil au ministere charge de I'administration du territoire ; 
- Ie directeur de la protection civile au ministere charge de l' administration du territoire ; 
- Ie directeur general du budget au ministere charge des Finances; 
- un representant de la direction de I'inforrnatique; 
- un representant du ministere charge de la justice; 
- un representant du ministere charge des affaires etrangeres ; 
- deux (2) representants du ministere charge de la defense nationale ; 
- deux (2) representants du ministere charge de la communication; 
- un representant des Forces nationales d'intervention et de securite; 
- un representant de la direction generale de la police nationale; 
- un representant du pare automobile national et du garage Administratif; 
- six (6) personnalites reconnues pour leurs competences en matiere d'organisation et de 
supervision des elections choisies par la CENI sur proposition de son President. 
II est designe pour chaque membre un suppleant qui Ie remplace en cas d'absenceou 
d' empechement. 
Ar. II - Le President de la Commission electorale nationale independante, les vice-presidents et 
les autres membres sont nommes par decret du President de la Republique. 
Leur mandat prend fin trois (3) mois apres la proclamation des resultats definitifs du scrutin. 
Le President et les vice-presidents pretent serrnent devant la Cour constitutionnelle, sur Ie Livre 
Saint de leur confession. 
Ar. 12 - Les Commissions electorales locales sont pres idees par des magistrats du .siege nommes 
par Ie president de la Commission electorale nationale independante. 
Toutefois, en cas d'insuffisance numerique de magistrats du siege, il pourra etre fait appel Ii des 
magistrats du parquet. 



Les commissions electorales locales sont composees outre Ie President de : 
- un representant du ministere charge de I'administration du territoire, representant I'Etat; 
- un representant par parti politique legalement reconnu et presentant des candidats dans les 
circonscriptions concemees ; 
- un representant de I'ensemble des candidats independants; 
- cinq (5) representants des associations de defense des droits de I'Homme et de promotion de la 
democratie; 
- un representant du ministere charge des Finances; 
- deux representants du ministere charge de la defense nationale; 
- un representant du ministere charge de la communication; 
- un representant des Forces nationales d'intervention et de securite; 
- un representant de la direction generale de la police nationale. 
Elles elisent en leur sein un vice-president parmi les representants de la societe civile. 
Chaque Commission electorale locale designe en son sein, deux rapporteurs dont un representant 
des associations de defense des droits de I'Homme ou de promotion de la democratie. 

Section 2 : Ie secretariat general de la C.E.N.I. 

Art. 13 - La Commission electorale nationale independante dispose d'un secretariat general 
permanent. 
Art. 14 - Le secretariat est dirige par un secretaire general nomme par decret du President de la 
Republique sur proposition du president de la Commission electorale nationale independante. 
Art. 15 - Le secretaire general est charge, sous I' autorite du bureau de la Commission electorale 
nationale independante (C.E.N.I) : 
- d'organiser Ie Secretariat de la Commission electorale nationale independante (C.E.N.I); 
- de gerer Ie personnel et Ie materiel du Secretariat; 
- de donner des informations aux usagers qui en font la demande; 
- de recevoir, de gerer et de conserver, dans les conditions definies par la Commission, toute 
documentation relative aux elections; 
- d'assurer la mise ajour, la gestion et la conservation du fichier electoral; 

Section 3: Les attributions de la C.E.N.I. 

Art. 16 - La Commission electorale nationale independante est chargee de la bonne execution des 
operations electorales, de leur organisation materielle, de I' implantation et de la composition des 
bureaux de vote; elle est garante de la n!gularite des operations de vote et assure Ie Iibre exercice 
des droits des electeurs. 
Elle est egalement chargee de la centralisation des resultats, de la publication des resultats 
proviso ires et de leur transmission a la Cour constitutionnelle. 
Elle assure la gestion et la conservation du fichier electoral. 
Elle veille au respect des lois et reglements en matiere electorale ainsi qu'a I'information des 
electeurs et prend toute initiative et disposition concourant au bon deroulement des operations 
electorales et referendaires. 
Section 4 : Organisation et fonctionnement de la C.E.N.I. 
Art. 17 - Pour I' accomplissement de sa mission, la Commission electorale nationale 
independante, apres deliberation, met en place par arrete de son President et a chacun des niveaux 
de I'organisation administrative et territoriale, des commissions locales telles que prevues a 
I'article 12 ci-dessus dont elle fixe la composition, les attributions, I'organisation et les regles de 
fonctionnement. 
La Commission electorale nationale independante peut par ailleurs se subdiviser en autant de 



sous-commissions qu' elle juge necessaires. 
Elle se reunit en pleniere sur convocation de son President, soit de sa propre initiative, soit it la 
demande des deux tiers (2/3) de ses membres, ou d'une sous commission. 
Les decisions sont prises par consensus et it defaut ilia majorite simple des membres presents, 
sauf pour Ie Reglement interieur qui doit etre adopte ilia majorite simple des membres de la 
Commission. 
Seuls participent au vote: 
- les representants des partis politiques legalement reconnus ; 
- les representants des candidats independants; 
- Ie representant de I'Etat ; 
- les representants des associations de defense des droits de I'Homme et de promotion de la 
democratie. 
Art. 18 - La Commission electorale nationale independante dispose d'un budget pour 
I'organisation de chaque election. 
Elle prepare Ie budget qu' elle soumet au Gouvernement. 
Elle assure la gestion des ressources financieres mises iI sa disposition confonnement aux regles 
et principes de la comptabilite publique. 
Les autorites administratives sont tenues, sous peine de sanction de lui apporter aide et assistance 
ill' occasion de I' organisation des elections. 
Le President de la Commission electorale nationale independante est ordonnateur du budget 
affecte it I'organisation des elections. 
Un delai maximum de trois (3) mois est accorde ilia CENI pour transmettre un rapport financier iI 
la Chambre des comptes de la Cour Supreme et au ministere charge des finances. 
Art. 19 - L' organisation et Ie fonctionnement de la Commission electorale nationale independante 
seront precises par un Reglement Interieur adopte en seance pleniere ilia majorite simple des 
membres de la Commission. 

Chapitre IV : Des listes electorales 

Section 1 : Inscription sur les listes electorales 

Art. 20 - L'inscription sur les \istes electorales est un droit pour tout citoyen nigerien remp\issant 
les conditions requises par la loi. 
Elle est personnelle. 
Art. 21 - Les electeurs sont inscrits sur une \iste dressee par circonscription administrative, 
ambassade ou consulat sur presentation de I'une des pieces d'identite prc!vues ill'article 73 ci
dessOus. 
Art. 22 - Nul ne peut etre inscrit sur plusieurs listes ilia fois, ni etre inscrit plusieurs fois sur la 
meme liste. 
Lorsqu'il est constate qu'un electeur est inscrit sur plusieurs \istes, une seule des inscriptions est 
prise en compte. 
Lorsqu'un·meme c!lecteur est inscrit plusieurs fois sur une meme liste, une seule inscription est 
prise en compte. 
Toute demande d'inscription sur une liste electorale, ill'occasion d'un changement de residence 
ou de domicile, doit etre accompagnee de I'attestation de radiation de la liste electorale de son 
ancienne residence ou domicile dc!livree par I'autorite administrative de la circonscription OU etait 
initialement inserit Ie requerant. 
Les demandes d'inscription sur une liste electorale peuvent etre verbales ou .:crites. 
Art. 23 - Doivent figurer sur la liste electorale les pn!nom et nom, profession, domicile ou 
residence, date et lieu de naissance des electeurs et leur adresse justifies par I'une des pieces 



enumerees a I' article 73 de la presente ordonnance. 
Art. 24 - Les citoyens nigeriens residant hors du territoire national demeureront inscrits sur la liste 
de leur demiere residence au Niger. 
Pour voter a I'etranger, ils doivent etre regulierement immatricules au consulat ou a I' Ambassade 

de la Republique du Niger dans Ie pays de leur residence et etre inscrits sur la liste electorale. 
Toutefois les citoyens nigeriens qui decident d'etablir leur residence ou leur domicile a I'etranger 

doivent se faire rayer de la liste electorale de leur demiere residence au Niger. 

Section 2 : Etablissement et revision des \istes electorales 

Art. 25 - Les listes electorales sont etablies en cinq (5) exemplaires ; Ie premier est conserve au 
siege de la circon·scription administrative, du consulat ou de I'ambassade, les quatre (4) autres 
sont transmis respectivement : 
- au representant de l'Etat dont releve la circonscription ou au ministre charge des affaires 
etrangeres pour les Iistes etablies par les consulats ou ambassades; 
- au ministre charge de I'administration du territoire; 
- au ministre charge de la justice; 
- au secretariat general permanent de la C.E.N.I. 
Art. 26 - Les listes electorales sont dressees par une Commission administrative sous I'autorite de 
la Commission electorale nationale independante (CENI) qui en determine la composition et Ie 
fonctionnement. 
Les Iistes electorales font I'objet d'une codification par circonscription electorale et a chaque 

electeur est affecte un numero qui est Ie meme que celui porte sur la liste. 
Toute Iiste qui ne se conforme pas aux prescriptions du present article est nulle. 
Art. 27 - Les listes electorales sont permanentes. Elles font I'objet d'une revision annuelle du ler 
septembre au 31 decembre. 
Apres chaque revision annuelle les listes doivent etre affichees et protegees par I'autorite 

administrative pendant un mois dans les communes, villages et groupements. 
Elles peuvent etre revisees exceptionnellement en cas de besoin par decret sur proposition de la 

Commission electorale nationale independante (C.E.N.I). 
Toutefois, elles doivent etre closes deux (2) mois au moins avant chaque election generale. 
Art. 28 - Peuvent etre inscrits sur les listes electorales en dehors des periodes de revision: 
- les fonctionnaires et agents de l'Etat et des etablissements publics, parapublics et prives mutes, 
ainsi que les membres de leurs families domicilies avec eux a la date de la mutation; 
- les personnes ayant recouvre leur droit electoral par suite de rehabilitation; 
- les electeurs deja inscrits sur une Iiste electorale lorsqu' ils changent de domicile ou de 
residence. 
Art. 29 - Les listes electorales sont a la disposition des electeurs au siege de leur circonscription 
electorale et aux chefs-lieux des circonscriptions administratives OU ils peuvent les consulter. 

Section 3 : Reclamations 

Art. 30 - Tout citoyen omis sur une liste electorale peut presenter sa reclamation au President de 
la Commission administrative. 
Art. 31 - Tout citoyen inscrit sur une liste electorale peut reclamer la radiation d'une personne 
indilment inscrite ou I'inscription d'une personne omise dans la meme circonscription. 
Art. 32 - Les reclamations en inscription ou en radiation sont formulees dans un delai d'un mois II 
partir de I'affichage de I'avis d'etablissement des listes. 
Ce delai est ramene a quinze (15) jours en cas de revision exceptionnelle. 
Art. 33 - Les reclamations en inscription sont soumises ala Commission Administrative prevue a 



-------------------------------------------

l'article 26 de la pn,sente ordonnance. La Commission a un delai de cinq (5) jours apres sa saisine 
pour notifier par ecrit sa decision aux parties interessees. 
Art. 34 - Le recours contre les decisions de la Commission administrative est porte devant Ie juge 
delegue. 
II est forme sur simple declaration au greffe de la delegation judiciaire. 
Dans les dix (10) jours qui sui vent ladite declaration, Ie juge delegue statue sans frais ni forme de 
procedure et sur simple avertissement donne trois (3) jours au moins it I' avance it toutes les 
parties interessees. 
Toutefois, si la demande portee devant lui implique la solution prejudicielle d'une question d'etat 
de personne, Ie juge delegue renvoie prealablement les parties it se pourvoir devant les 
juridictions competentes et fixe un bref delai dans lequella partie qui a souleve la question 
prejudicielle devra justifier ses diligences. 
Art. 35 - La decision du juge delegue est rendue en demier ressort. 
Elle peut cependant etre deferee devant la Cour constitutionnelle. 

Chapitre V : Des cartes d'electeurs 

Art. 36 - L'inscription sur une Iiste electorale donne droit it la delivrance d'une carte d'electeur. 
Art. 37 - Les conditions d'etablissement et de delai de validite et de conformite de la carte 
d'electeur sont definies par arrete de la Commission electorale nationale independante (C.E.N.l). 
Les frais afferents it la confection des cartes d'electeurs sont it la charge de I'Etat. 

. Art. 38 - La carte d'electeur est personnelle. Elle ne peut etre cedee. Elle est remise it son titulaire 
par I'autorite qui a dresse la Iiste electorale. 
La distribution des cartes d'electeurs commence au moins un mois avant Ie jour du scrutin et se 
poursuit jusqu' au jour du scrutin au niveau du bureau de vote. 
Art. 39 - Un arrete du president de la Commission electorale nationale independante (C.E.N.l) 
determinera les conditions de distribution des cartes d'electeurs. 
Art. 40 - Les cartes d'electeurs non distribuees sont renvoyees au secretariat permanent de la 
C.E.N.1. 

Chapitre VI : Des circonscriptions electorales 

Art. 41 - Les circonscriptions electorales sont : 
- Ie territoire national etendu aux missions diplomatiques et consulaires pour les elections 
presidentielles et Ie referendum; . 
- la region telle que definie par la loi nO 96-005 du 6 fevrier 1996, et les circonscriptions speciales 
pour I' election des deputes; 
-Ia region, Ie departement et la commune pour I'election des conseillers regionaux, des 
conseillers departementaux et des conseillers municipaux. 
Pour les elections legislatives, une loi determine Ie nombre de sieges it pourvoir par region et 
circonscription speciale. 
La loi determine Ie nombre de sieges par conseil en fonction du poids demographique. 

Chapitre Vll: Des candidatures 

Art. 42 - Le candidat aux elections presidentielles ou legislatives doit faire une declaration de 
candidature legalisee et comportant : 
- ses prenom, nom, date et lieu de naissance, profession ; 
- son domicile ou ses residence et adresse ; 
-Ie parti politique dont iI se reclame s'i1 n'est pas un candidat independant. 



Doivent etre jointes Ii cette declaration les pieces suivantes : 
- un certificat de nationalite ; 
- un extrait d' acte de naissance ou de jugement suppletif en tenant lieu; 
- un bulletin numero 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
- un certificat de residence delivre par l' autorite competente ; 
- un certificat de visites et de contre-visites medicales datant de moins de trois (3) mois de livre 
par des medecins de I'administration publique ; 
-I'attestation du parti ou groupement de partis politiques dont se reclame Ie candidat s'il n'est pas 
un candidat independant ; 
- pour Ie candidat independant Ii l'election pn!sidentielle, une Iiste d'electeurs soutenant sa 
candidature, representant au moins 10.000 inscrits sur la liste electorale repartis dans au moins 
cinq (5) regions y compris la Communaute urbaine de Niamey; 
- pour Ie candidat independant Ii I'election legislative, une liste d'electeurs agreant sa candidature 
representant au moins un pour cent (1 %) des inscrits de la circonscription electorale oil il se 
presente; 
- Ie recepisse justifiant Ie versement de la caution; 
- une attestation delivree par Ie tresor public ou Ie comptable de l'Etat attestant que I'interesse 
s'est acquitte de ses impots et taxes conformement aux textes en vigueur; 
- Ie signe distinctif choisi pour l'impression des affiches electorales, circulaires et bulletins de 
vote, signe qui doit etre different pour chaque candidat, parti politique ou liste ; 
- la declaration de demission du gouvernement pour les candidats qui occupent les fonctions de 
ministre ou secretaire d'Etat; 
- la decision de depart en conge pour les candidats ayant la qualite de fonctionnaire ou agent de 
I'Etat. 
Les candidats aux elections presidentielles sont soumis Ii une enquete de moralite apres depot de 
leur declaration 'de candidature. 
Art. 43 - Le candidat aux elections regionales, departementales et municipales doit faire une 
declaration de candidature legalisee et comportant: 
- ses pn!nom, nom, lieu de naissance, profession, domicile ou residence et adresse; 
- une attestation du parti politique dont il se reclame s'il n'est pas un candidat independant. 
Doivent etre jointes Ii cette declaration, les pieces suivantes: 
- un extrait d'acte de naissance ou de jugement suppletif en tenant lieu; 
- un certificat de nationalite; 
- un bulletin nO 3 de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; 
- Ie recepisse justifiant Ie versement de la caution ; 
- une attestation delivree par Ie Tresor Public ou Ie comptable de l'Etat attestant que l'interesse 
s'est acquitte de ses impots et taxes conformement aux textes en vigueur; Ie recepissejustifiant Ie 
versement de la participation aux frais electoraux; 
- pour Ie candidat independant, une liste des electeurs agreant sa candidature representant au 
moins un pour cent (1 %) des inscrits de la circonscription electorale oil il se presente. 
Art. 44 - Les modalites d' authentification des signatures des electeurs soutenant la candidature 
independante ainsi que leur repartition geographique seront determinees par deeret. 
Art. 45 - En cas de scrutin de liste, les candidats font une declaration collective comportant toutes 
les indications prevues aux articles 42 et 43 ci-dessus. La liste doit comprendre un nombre de 
candidats egal au nombre de sieges attribues Ii la circonscription electorale concernee. 
Chaque candidat a un suppleant qui figure sous cette appellation sur la liste. 
La declaration de candidature doit en outre comporter I'indication de la circonscription electorale 
dans laquelle est presentee la liste des candidats. 
Art. 46 - La declaration de candidature doit etre deposee pour enregistrement, affichage et 
diffusion au chef-lieu de region dont depend la circonscription electorale au moins: 
- quarante cinq (45) jours avant Ie scrutin pour les elections legislatives; 



- soixante (60) jours avant Ie scrutin pour les elections regionales, departementales et 
municipales. 
Le depot des candidatures aux elections presidentielles, legislatives, regionales, departementales 
et municipales, se fait: 
- pour les candidatures independantes par les candidats ou leurs mandataires munis d'une 
procuration regulierement etablie ; 
- pour les candidats des partis politiques par leurs mandataires munis d'une procuration 
regulierement delivree. 
Dans tous les cas, il est donne recepisse enumerant les pieces jointes ilia demande. 
La declaration de candidature est deposee en trois (3) exemplaires dont deux (2) sont adresses par 
I' autorite competente: 
- ill' autorite de la circonscription electorale concemee; 
- au ministere charge de I'administration du territoire . 
Dans Ie cas de scrutin de Iiste, aucun candidat n' est admis iI se retirer apres Ie depot de la 
declaration de candidature. 
Art. 47 - Les partis politiques d'une part, et les candidats independants d'autre part peuvent se 
concerter pour presenter une liste commune de candidats. Dans Ie cas des partis politiques la Iiste 
commune doit porter en entete la designation des partis concemes et mentionner pour chaque 
candidat son appartenance politique personnelle. 
Les candidats independants presentant une liste commune doivent choisir un bulletin unique. 
La liste des candidats independants doit porter en entete la denomination du groupement. 
Toutefois pour pourvoir valablement une liste de candidats, les personnes independantes 
concemees doivent recueillir la signature d'electeurs inscrits domiciliees dans la circonscription 
electorale ou la liste est presentee dans les conditions fixees aux articles 42 et 43 ci-dessus. 
Art. 48 - En cas de deces de I 'un des candidats au cours de la campagne, il est remplace 
immediatement par son suppleant et iI est egalement pourvu au poste de suppleant de ce demier. 
Si les delais sont trop courts pour permettre la reimpression des bulletins de vote et leur 
repartition, les bulletins dejil imprimes resteront valables sans modification iI condition que les 
electeurs en soient informes par un avis affiche it I' entree de chaque bureau de vote et it I'interieur 
de chaque isoloir. 
Art. 49 - Nul ne peut etre candidat sur plusieurs Iistes ni dans plusieurs circonscriptions 
electorales pour un meme scrutin. 
Les candidats ne peuvent etre ni membres de la Commission electorale nationale independante ni 

membres d'un bureau de vote. 
Art. 50 - L'inobservation des dispositions prevues ill'article precedent entraine d'office 
I'ineligibilite des candidats. 
Art. 51 - La participation aux frais electoraux qui doit etre versee au Tresor Public avant Ie depot 
de la candidature, est ainsi fixee par candida!: 
- dix millions (10.000.000) de francs CF A pour I' election du President de la Republique; 
- cinq cent mille (500.000) francs CFA pour I'election des deputes; 
- dix mille (10.000) francs CFA pour I'election des conseillers. 
Les frais electoraux fixes ci-dessus sont rem bourses en cas de rejet du dossier de candidature, 
sauf cas d'ineligibilite pour candidatures multiples. 

Cbapitre VIII : De la campagne electorale 

Art. 52 - Seuls les partis politiques legalement constitues et les candidats independants 
regulierement inscrits aux elections sont autorises it organiser des reunions electorales. 
Pour les elections pnlsidentielles et legislatives la campagne electorale est ouverte vingt et un (21) 
jours avant Ie scrutin. Elle est close I'avant-veille it minuit. 
Pour les elections regionales, departementales et municipales, la campagne electorale est ouverte 



quinze (15) jours avant Ie jour du scrutin et close I'avant veille II minuit. 
En cas de ballottage, la campagne est II nouveau ouverte des Ie lendemain de la proclamation des 
n:sultats du premier tour. Elle est close I'avant-veille du second tour II minuit. 
Toute propagande electorale en dehors de la periode ainsi fixee est interdite. 
La propagande electorale se fait par affiche, distribution de circulaires, reunions, voies de presse 
et autres manifestations culturelles. 
Art. 53 - Avant I' ouverture de la campagne electorale, tous actes de propagande electorale 
deguisee, toutes manifestations ou declarations publiques de soutien II un candidat, ou II un parti 
politique ou coalition de partis politiques, faites directement ou indirectement par toute personne 
ou association ou groupement de personnes, que lie qu' en soit la nature OU Ie caractere sont 
interdits. 
II est interdit II toutes les autorites de l'Etat sur Ie territoire national II partir de la date de 
convocation du corps electoral d' entreprendre toutes visites et tournees II caractere economique, 
social ou autrement qualifiees et qui donnent lieu II de telles manifestations ou declarations. 
L'autorite chargee de la regulation de la communication veille II I'application stricte de cette 
interdiction. 
Art. 54 - Les affiches et circulaires electorales doivent com porter Ie nom et Ie signe distinctif du 
parti politique ou groupe de partis politiques, du candidat ou du groupement de candidats 
independants. 
Un arrete de la Commission electorale nationale independante precisera les dimensions des 
affiches. 
Art. 55 - Pendant la campagne electorale et dans chaque chef-lieu de circonscription 
administrative, ainsi qu'aux abords de chaque bureau de vote, des emplacements speciaux pour 
I'apposition des affiches electorales seront reserves par Ie representant de I'Etat qui en informe la 
commission electorale du ressort. 
Dans chacun de ces emplacements, une surface egale est distribuee II chaque candidat ou liste de 
candidats. 
L'autorite procede Ii I'enlevement de tout affichage qui sera fait en dehors de ces emplacements. 
Art. 56 - Toute reunion electorale est soumise II I'obligation d'une declaration ecrite prealable 
auprt's de I'autorite de la circonscription administrative dans Ie ressort de laquelle se trouve Ie 
lieu ou elle doit se tenir. 
La declaration ecrite est effectuee au moins six (6) heures avant la tenue effective de la reunion. 
Toute reunion electorale regulierement declaree ne peut etre interdite que si elle est de nature Ii 
troubler I'ordre public. 
Art. 57 - Les propagandes, affiches, harangues, sermons et professions de foi II caractere religieux 
sont interdits. Les tracts, les declarations et harangues II caractere diffamatoire ou injurieux II 
I' egard des autres candidats sont interdits. 
Sont egalement interdits: 
- les declarations, les harangues, les sermons et professions de foi s' appuyant sur des arguments II 
caractere regionaliste, ethnique et racial; 
- la violence, les voies de fait, la fraude et la corruption; 
- toutes formes de propagande visant Ii inciter les populations II la desobeissance civile. 
Art. 58 - Les pratiques publicitaires II caractere commercial, les dons et legs en argent ou en 
nature II des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer Ie vote durant la campagne 
electorale sont interdits. 
Art. 59 - L'utilisation des moyens d'une personne morale publique : Etat; societe d'Etat; offices 
; projets ; etablissements publics ou toute entreprise publique ; collectivites territoriales ; par les 
candidats it des fins de propagande cHectorale est interdite. 
La Commission electorale nationale independante est chargee de veiller au strict respect de ces 
dispositions. 
A cette fin elle peut requerir les forces de securite qui sont tenues de lui apporter toute 
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I'assistance requise pour faire cesser lesdits agissements. 
Vne loi determinera les conditions d'acces aux moyens de communication de l'Etat par les partis 
et les candidats. 
Art. 60 - Les fonctionnaires et autres agents de I'Eta!, non candidats a des elections et desirant 
battre campagne sont tenus de demander un conge ou une disponibilite conformement aux 
dispositions du Statut general de la fonction publique et des statuts particuliers ou autonomes les 
regissant. 
Copie de la decision doit etre adressee a la CENI pour information. 
Les secretaires generaux et leurs ad joints, les directeurs generaux et leurs adjoints de 
I'administration publique, des projets, des societes d'Etat, des offices, des etablissements publics, 
des societes d'economie mixte et les presidents des conseils d'administration de ces structures et 
organismes, a I'exception des responsables des services de sante publique et les forces de defense 
et de securite, ne peuvent elfectuer aucune mission pendant la campagne electorale, sauf cas de 
necessite absolue. 

Chapitre IX: Des operations de vote 

Section 1: Convocation du corps electoral 

Art. 61 - Le corps electoral est convoque par decret du President de la Republique deux mois 
avant la date des elections. Le decret fixe la date, les modalites d' organisation et de deroulement 
du scrutin. 

Section 2: Modalite du vote 

Art. 62 - Le scrutin est ouvert a huit (8) heures et clos Ie meme jour a dix-neuf (19) heures. 
Toutefois, la Commission electorale nationale independante peut, pour faciliter aux electeurs 
I'exercice de leur droit de vote, avancer I'heure d'ouverture ou retarder I'heure de la cloture dans 
certaines circonscriptions electorales. 
Aucun bureau de vote ne peut etre ouvert ou ferme avant I'heure officielle. Dans tous les cas, les 
electeurs presents devant Ie bureau de vote doivent voter. A cet elfet, Ie President du bureau de 
vote fait ramasser les cartes des electeurs en attente a I'heure officielle de cloture et seuls ceux-ci 
sont autorises a voter. Mention en est faite au proces-verbal. 
Art. 63 - Le vote est personnel et secret. 
Le choix de l'electeur est Iibre. 
Nul ne peut etre influence dans son choix par la contrainte. 
Le vote a lieu dans les bureaux designes par la C.E.N.I. 
Art. 64 - Pour les elections legislatives et locales les electeurs inscrits sur la Iiste d'une meme 
circonscription electorale, 10rsqu'i1s changent de residence a I'interieur de cette derniere, sont 
autorises a voter dans Ie bureau de vote de leur nouvelle residence, sur presentation de leur carte 
d'electeur et de I'une des pieces d'identite enumerees a I'article 73 ci-dessous. 
Pour les elections presidentielles et Ie referendum, les electeurs inscrits sur une liste electorale 
sont autorises a voter dans toute autre circonscription sur presentation de leur carte et de I'une des 
pieces d'identite enumerees a I'article 73 ci-dessous. 
Pour les elections presidentielles, legislatives et locales, les candidats agrees par la Cour 
constitutionnelle sont autorises a voter dans I'un des bureaux de vote du ressort de la 
circonscription electorale dans laquelle i1s se portent candidats sur presentation de leur carte 
d'electeur et de I'une des pieces enumerees a I'article 73 de la presente ordonnance. 
Les personnes chargees d' assurer la securite des bureaux de votes sont autorisees a voter dans 
ledit bureau de vote sur presentation de leur carte d'electeur et de I'une des pieces enumerees a 



I' article 73 de la presente ordonnance. 
Les agents de defense et de securite, Ie personnel de la CENI et ses demembrements, les membres 
de la Cour constitutionnelle et les observateurs nationaux sont autorises a voter dans I'un des 
bureaux de vote de la collectivite territoriale ou ils sont en mission sur presentation de leur carte 
d'electeur et de I'une des pieces enumerees a I'article 73 de la presente ordonnance. 
Peuvent egalement voter sur presentation de pieces justificatives les electeurs dont les noms 
figurent sur la Iiste electorale de leur bureau de vote mais dont les cartes ne leur sont pas 
parvenues. 
Par derogation a I'article 7, tout electeur detenteur de sa carte electorale et dont Ie nom ne figure 
pas sur la liste electorale peut voter. Son nom est ajoute a la liste. 
Lorsque la liste n' est pas parvenue tous les electeurs porteurs de leurs cartes correspondant aux 
bureaux dont la liste n'est pas parvenue peuvent voter. Le president du bureau de vote dressera la 
Iiste des electeurs, en mentionnant les numeros des cartes d'electeurs correspondants. 
Les membres du bureau de vote nlgulierement inscrits sur une Iiste electorale peuvent voter dans 
Ie bureau de vote ou ils ont ete nommes. 
Dans tous les cas, mention du vote doit etre faite au proci~s-verbal. 
Les delegues detenteurs d'un recepisse, votent dans Ie bureau ou ils ont ete des ignes pour leur 
mission. Le president du bureau de vote est tenu de leur faciliter Ie vote. II en est de meme en ce 
qui conceme les membres de la Commission electorale nationale independante (C.E.N.I). 
Art. 65 - Pour les elections legislatives et locales, les electeurs nomades se trouvant Ie jour des 
elections dans leur circonscription electorale voteront conforrnement aux dispositions ci-apres du 
present article. 
En cas de scrutins simultanes, I'electeur nomade regulierement inscrit sur la liste electorale de sa 
commune et se trouvant Ie jour des elections dans son departement mais hors de sa commune, 
vote pour les scrutins departemental et regional uniquement. 
L'electeur nomade recense sur la liste electorale de sa commune ou de son departement ne se 
trouvant pas dans sa commune, ni dans son departement mais se trouvant dans sa region vote 
pour Ie scrutin regional uniquement. 
L'electeur nomade ne se trouvant ni dans sa commune, ni dans son departement, ni dans sa region 
Ie jour des elections legislatives ou locales ne peut voter que dans les conditions definies par 
I'article 72. 
Est considere comme electeur nomade, I' electeur qui s' est declare comme tel lors de son 
inscription sur la liste electorale et dont la carte d'electeur en porte obligatoirement la mention. 
Art. 66 - Le vote a lieu II I'aide d'un seul bulletin sous enveloppe place dans I'ume par I'electeur. 
Tout electeur atteint d'infirrnite ou de handicap physique Ie mettant dans l'impossibiliM 
d'introduire son bulletin dans I'enveloppe et de glisser celle-ci dans I'ume, est autorise a se faire 
assister par un electeur de son choix ou par un membre du bureau de vote. 
Art. 67 - Les specifications relatives aux bulletins de vote et aux enveloppes font I'objet d'un 
arrete de la C.E.N.I. 
Les frais lies II la confection et a la distribution des enveloppes, bulletins de vote, imprimes des 
proces-verbaux et autres foumitures ainsi que ceux qu' entrainent I'installation des isoloirs et des 
bureaux de vote sont a la charge de I'Etat et des collectivites territoriales. Ces demieres prennent 
en charge Ie fonctionnement des commissions administratives, la confection des hangars et les 
autres frais connexes. 
Art. 68 - Pendant toute la duree des operations, deux copies de la liste electorale restent deposees 
sur la table a laquelle siege Ie bureau de vote. Une copie constitue la liste d'emargement et la 
seconde copie sert au controle de I'identite des electeurs. 
Art. 69 - Avant I' ouverture du scrutin, Ie President du bureau de vote do it constater que Ie nombre 
d'enveloppes et de differents bulletins correspond au moins a celui des electeurs inscrits. 
Les bulletins de meme que les enveloppes sont authentifies. 
Les modalites de cette authentification sont arretees par decision du bureau de la Commission 



electorale nationale independante (C.E.N.I.). 
Art. 70 - A I'ouverture du scrutin, Ie President procede it I'identification des autres membres du 
bureau et des delegues et mandataires des candidats. 
Art. 71 - L'urne electorale pourvue d'une seule ouverture destinee Ii laisser passer I'enveloppe 
contenant Ie bulletin de vote doit, avant Ie commencement du scrutin, avoir ete videe, fermee et 
scellee devant les electeurs, les delegues, les observateurs et les autres membres du bureau de 
vote par Ie President. 
Art. 72 - A son entree dans Ie bureau de vote, I' electeur porteur de sa carte ou de la preuve de son 
droit de voter par la production d'une decision du juge deiegue, apres avoir fait constater son 
identite par la production de I'une des pieces citees Ii I'article 73 ci-dessous, et fait constater 
qu'aucune de ses mains ne porte d'empreinte et d'encre indelebile, prend lui-meme une 
enveloppe et les bulletins de vote mis it sa disposition. Sans quitter Ie bureau de vote, iI met Ie 
bulletin de son choix dans I'enveloppe. Cette operation doit se faire dans I'isoloir. 
II fait ensuite constater au president qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le president Ie 
constate sans toucher Ii I'enveloppe que I'electeur introduit lui-meme dans I'urne. 
Avant de sortir de I'isoloir, I'electeur est tenu de mettre les bulletins de vote non utilises dans Ie 
recipient prevu Ii cet effet. 
Art. 73 - La verification de I'identite s'effectue au vu d'une des pieces suivantes : 
- carte nationale d'identite; 
- passeport ; 
- permis de conduire ; 
- carte professionnelle ; 
- carte d' etudiants, de militaires et des forces de securite ; 
- livrets de pension civile ou militaire ; 
- cartes de famille regulierement enregistrees dans les registres de I' Administration et datant d' au 
moins deux ans. 
L'electeur porteur de sa carte electorale et non detenteur de I'une des pieces ci-dessus enumerees 
fait verifier son identite par Ie recours au temoignage de I'autorite coutumiere et de deux (2) 
electeurs inscrits sur la Iiste du bureau de vote Ii I' exclusion des membres du bureau ou tout 
deiegue regulierement mandate. 
Lorsqu'il y a doute sur I'age exact d'un electeur il pourra etre procede Ii des verifications. Celles
ci peuvent avoir lieu Ii la demande de tout membre du bureau de vote ou de tout delegue 
regulierement mandate. 
Toute personne qui aura modifie ou tente de modifier I'age d'un electeur sera punie 
conformement Ii la loi. 
Mention de I'irregularite sera faite au proces-verbal. 
Art. 74 - Le vote par procuration est admis en cas d'incapacite physique ou d'empechement 
majeur. 
Sont declarees comme valables les seules procurations legalisees par les Presidents des 
commissions electorales locales et conformement au modele defini par la Commission electorale 
nationale independante. 
Tout electeur mandate pour voter par procuration doit etre muni de la carte d'electeur de la 
personne qui I'a mandate. 
Le mandataire doit etre inscrit dans Ie meme bureau de vote que Ie mandant. II ne peut etre 
detenteur que d'une seule procuration. 
La procuration doii etre etablie en deux exemplaires dont un sera remis au mandant et I' autre 
classe dans les archives de la commission locale des elections. 
Elle doit etre numerotee et enregistree dans un role special. 
Toute procuration ne respectant pas les prescriptions du present article est nulle. 
A I'issue du depouillement les procurations sont jointes aux bulletins nuls, telsque prevus Ii 
I'article 85 et transmis Ii la Cour constitutionnelle. 



Art. 75 - Le vote de chaque electeur est constate par la signature ou Ie paraphe de ('un des 
membres du bureau de vote appose sur la liste d'emargement en face du nom du votant. De plus, 
Ie vote de ('electeur est constate par ('impregnation de son pouce gauche a ('encre indelebile. 
Mention de la date du scrutin est faite sur la carte de (,electeur. 
Art. 76 - Des la cloture du scrutin, la Iiste d'emargement est signee par tous les membres du 
bureau de vote. 
Cette liste d'emargement sera tenue a la disposition de tout electeur qui desire la consulter a la 
Circonscription electorale pendant un delai de huit (8) jours a partir de la proclamation des 
resultats. 

Section 3 : Du bureau de vote 

Art. 77 - Un arrete du president de la C.E.N.I fixe Ie nombre de bureaux de vote ainsi que Ie 
nombre d' electeurs par bureaux de vote sur proposition des commissions locales. Ces 
propositions sont faites apres consultation des autorites administratives et coutumieres. 
En aucun cas, un bureau de vote ne peut etre implante dans les casemes et cantonnements des 
Forces Armees et des autres forces de defense et de securite et a I' interieur des palais ou cours 
des chefs traditionnels et dans les sieges des partis politiques. 
Le nombre d'electeurs par bureau de vote ne peut exceder six cents (600) et la distance entre Ie 
lieu de residence de ('electeur et Ie lieu d'implantation du bureau de vote ne peut en aucun cas 
depasser cinq (5) kilometres. Dans les zones nomades Ie nombre d'electeurs par bureau de vote 
ne doit pas exceder six cents (600) electeurs. 
En cas de scrutin multiple ce nombre ne doit pas exceder six cents (600) electeurs. 
Art. 78 - Le bureau de vote est compose: 
- d' un president, 
~ d' un secretaire; 
- de trois (3) assesseurs. 
La composition du bureau de vote doit refieter la representation des partis politiques en 
competition. 
Tous les membres du bureau de vote doivent etre presents pendant tout Ie deroulement des 
operations electorales, saufcas d'empechement dfimentjustifie. 
lis doivent de preference tous savoir lire et ecrire. 
Le secretaire remplace Ie president en cas d'empechement. Dans ce cas I'assesseur Ie plus age 
assure les fonctions de secretaire. 
Le president pourvoit au remplacement des assesseurs absents ou empeches. 
Peuvent assister aux operations de vote en qualite de delegues les representants dfiment mandates 
des candidats aux elections presidentielles, des candidats independants et des partis politiques 
legalement constitues ou des groupements de partis politiques. 
Peuvent egalement assister aux operations de vote les observateurs nationaux et intemationaux 
invites ou agrees par la C.E.N.1. 
Art. 79 - Le president et les membres du bureau de vote sont nommes par Ie President de la 
Commission electorale responsable de la circonscription sur proposition de ladite Commission. 
Art. 80 - Le president du bureau de vote dispose du pouvoir de police a I'interieur du bureau de 
vote et peut expulser toute personne qui perturbe Ie deroulement normal des operations de vote. 
Un arrete de la Commission electorale nationale independante determinera Ie pouvoir de police 
du President du bureau de vote. 
Nul ne peut penetrer dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachee a ('exception 
des membres de la force publique legalement requis. 
Art. 81 - Dans chaque bureau de vote, il sera installe un ou plusieurs isoloirs amenages pour 
soustraire I'electeur aux regards. 



Les isoloirs doivent etre places de fa~on it ne pas dissimuler au public les operations electorales 
autres que la mise du bulletin dans I'enveloppe. 

Section 4 : Des delegnes des candidats et partis politiques 

Art. 82 - Les de\egues vises it I'article 78 sont choisis parmi les electeurs inscrits sur la liste 
electorale de la circonscription electorale. lis ne peuvent avoir competence sur plus d'un bureau 
de vote. II ne peut y avoir plus de deux (2) delegues par candidat ou liste dans un meme bureau de 
vote. Toutefois, un delegue peut etre remplace en cas d'absence ou d'empechement. 
Leurs prenom, nom, date et lieu de naissance et numero d'inscription sur la liste electorale sont 
notifies par Ie candidat, Ie parti ou groupement de partis politiques au moins dix (10) jours avant 
I'ouverture du scrutin. Cette notification est faite it la Commission locale de la C.E.N.I, qui 
delivre recepisse de cette declaration. Le recepisse sert de titre et garantit les droits attaches it la 
qualite de delegue. 
Les delegues peuvent entrer librement dans les bureaux de vote et ont competence pour faire 
inscrire au proces-verbal toutes leurs observations et/ou reclamations. lis signent leurs 
observations et ou reclamations. 

Section 5 : Du depouillement 

Art. 83 - Le depouillement suit immediatement la cloture du scrutin. II est conduit sans 
desemparer jusqu'it son achevement complet. Les operations de depouillement s'effectuent 
pUbliquement sous la surveillance du president du bureau de vote. Elles ont lieu obligatoirement 
dans Ie bureau de vote. 
Art. 84 - L'urne est ouverte et les enveloppes comptees devant tous les membres du bureau, les 
de\egues et les observateurs presents. 
Lors du depouillement, Ie nombre d'enveloppes est verifie. S'il est plus eleve ou moindre que 
celui des emargements, il en est fait mention au proces-verbal. Pour Ie calcul des suffrages, seul 
est pris en compte Ie nombre d'enveloppes trouvees dans I'urne. 
Des scrutateurs designes parmi les electeurs procedent, publiquement et dans la salle oil se sont 

deroulees les elections, it I' extraction des bulletins contenus dans les enveloppes. Ces bulletins 
seront exposes en autant de lots que de candidats ou de listes, plus les bulletins it considerer 
comme nuls. 
lis procedent ensuite au decompte des lots en communiquant les resultats au President du bureau 
de vote qui, it son tour, les annonce pUbliquement et les fait enregistrer par Ie secretaire. 
Chaque decompte de bulletins concernant un candidat ou un parti politique est verifie par son 
representant et par Ie delegue d'un autre candidat ou d'un autre parti politique. 
Art. 85 - Les bulletins nuls ne sont pas consideres comme suffrages exprimes lors du 
depouillement. 
Sont consideres comme bulletins nuls: 
I. I'enveloppe sans bulletins ou Ie bulletin sans enveloppe; 
2. plusieurs bulletins dans une enveloppe meme s'ils sont de meme couleur ou de meme nature; 
3. les enveloppes ou bulletins dechires ou comportant des mentions griffonnees; 
4. les bulletins entierement ou partiellement barres; 
5. les bulletins ou enveloppes non reglementaires. 
Les bulletins declares nuls ainsi que les enveloppes et bulletins constates non reglementaires sont 
contresignes par les membres du bureau de vote et annexo! au proces-verbal. 
Les bulletins valables resultant des suffrages exprimes sont incinen!s seance tenante apres les 
operations du depouillement. 
Art. 86 - Le President donne lecture II haute voix des resultats du scrutin qui sont aussitot affiches 



par ses soins dans la salle de vote. Mention de ces resultats est portee au proces verbal n!dige par 
Ie President ou Ie Secretaire et signe par tous les membres du bureau de vote et tous les delegues 
des partis politiques ou des candidats presents. 
Le proces verbal est etabli sur papier Ii carbone special comportant plusieurs feuillets. 
Chaque feuillet numerote a valeur d'original et correspond Ii un parti politique. Ces feuillets 
peuvent servir Ii la reconstitution des resultats des votes en cas de contestation, de perte ou de 
destruction. 
Tous les delegues des part is politiques et des candidats independants doivent recevoir un 
exemplaire de ce proces verbal. 
Le proces verbal doit com porter les mentions suivantes: 
- la circonscription electorale ; 
- Ie nombre de votants constates par les emargements ; 
-Ie nombre d'enveloppes trouvees dans l'urne ; 
- les suffrages exprimes val abIes ; 
- la localisation du bureau; 
- l'identite des membres de bureaux de vote et des delegues des partis politiques et/ou des 
candidats en precisant pour tous leur appartenance politique ; 
- la repartition des suffrages exprimes ; 
- les reclamations et observations eventuelles ; 
- Ie jour et la date du scrutin et la signature des membres du bureau. 
Les bulletins blancs ou nuls, les procurations, sont joints Ii I' original du proces-verbal qui sera 

adresse sans delai Ii la CENI pour etre ensuite remis Ii la Cour Constitutionnelle. Un second 
exemplaire du proces-verbal demeurera aux archives de la circonscription electorale. 
Communication do it en etre donnee Ii tout electeur qui Ie demandejusqu'li I'expiration des dc!lais 
prescrits pour l'exercice des recours eventuels contre I'election. 
Art. 87 - Tout candidat ou son dc!lc!gue dfiment mandate a Ie droit de contrOler les diverses 
operations de vote, de depouillement des bulletins et de decompte des voix. 
Le President du bureau de vote est tenu sous peine de sanctions prevues Ii I'article 168 de faire 
consigner dans Ie proces verbal toutes les observations qui lui sont adressees par les candidats et 
les delegues des partis politiques. 
Seules les observations ainsi redigees sont prises en consideration Ii I'appui d'une requete 
ulterieure introductive d'un contentieux electoral. 

Cbapitre X: Du coutentieux electoral 

Art. 88 - En matiere electorale, il estjugc! sans frais. Les actesjudiciaires sont vises sans frais de 
timbre et d' enregistrement. 

Section I: Le controle de la regularite des elections et du referendum, et les reclamations 
des candidats aux elections 

Art. 89 - Le controle de la rc!gularite des operations electorales lors des elections presidentielles, 
legislatives, locales et du referendum est assure par la Cour Constitutionnelle qui statue 
egalement sur I'eligibilite des candidats et sur les reclamations. 

Paragrapbe I: Controle de la regula rite des elections et du referendum. 

Art. 90 - Dans Ie cadre de la surveillance des operations electorales, la Cour Constitutionnelle 
peut designer un ou plusieurs deIegues choisis parmi les magistrats professionnels et charges de 
suivre sur place les operations. 



Ces delegues produisent des rapports circonstancies sur les operations qu'ils ont suivies. Ces 
rapports ont valeur de simples renseignements. 
Dans Ie cas ou la Cour constitutionnelle constate l'existence d'im'gularites dans Ie deroulement 
des operations, illui appartient d'apprecier, si eu egard ilia nature et ilia gravite de ces 
irregularites, it y a lieu soit de maintenir lesdites operations, soit de prononcer leur annulation 
totale ou partielle. 

Paragraphe 2 : Les reclamations. 

Art. 91 - Tout electeur a Ie droit d'arguer de nullite les operations electorales de son bureau de 
vote. 
Art. 92 - Tout candidat ou tout parti politique qui a presenre des candidats a Ie droit d'arguer de 
nullite soit par lui meme soit par son mandataire, les operations de la circonscription ou it a 
depose sa candidature ou presente des candidats. 
Art. 93 - La reclamation doit etre adressee au President de la Cour constitutionnelle, sous peine 
d'irrecevabilire, au plus tard quinze (15) jours suivant la proclamation des resultats definitifs pour 
les elections presidentielles, legislatives et Ie Referendum et dans les trente (30) jours suivant la 
proclamation des resultats definitifs pour les elections regionales, departementales et municipales. 
La reclamation doit contenir les prenom, nom et qualite du requerant et Ie nom des elus dont 
l'election est attaquee. Elle doit egalement sous peine d'irrecevabilire preciser les faits et les 
moyens allegues. 
Art. 94 - La reclamation est communiquee par Ie greffier de la Cour aux autres candidats, listes 
de candidats ou partis politiques ayant presente de candidats qui disposent de sept (7) jours 
francs pour deposer leur memo ire en reponse. II est donne recepisse du depot de memoire aupres 
du greffier en chef de la Cour. 
Art. 95 - La Cour constitutionnelle instruit l'affaire dont elle est saisie et statue dans un delai de 
quinze jours. Toutefois, lorsque la reclamation porte sur l'eligibilite d'un candidat la Cour doit 
statuer dans les quarante huit (48) heures. 
L'instruction est assuree par la Cour ou par les sections qu'elle forme en son sein. 
A l'effet de l'instruction, la Cour et ses sections peuvent, Ie cas echeant, ordonner une enquete ou 
se faire communiquer tout document et rapport ayant trait ill' election. 
Elles peuvent commettre un de leurs membres, et notamment Ie rapporteur pour proceder sur 
place il des mesures d'instruction ou delivrer des commissions rogatoires il tout fonctionnaire. 
Elles peuvent charger Ie rapporteur de recevoir sous serment les declarations des temoins.- Proces
verbal est donne par Ie rapporteur et communique aux interesses qui ont un delai de cinq jours 
francs pour deposer leurs observations. 
Art. 96 - Des reception d'une reclamation, Ie president de la Cour en confie l'examen ill'une des 
sections et designe un rapporteur. 
Art. 97 - Lorsque la Cour ou la section a termine l'instruction de I'affaire, avis est donne aux 
inreresses ou illeurs mandataires du jour ou ils peuvent prendre connaissance de toutes les pieces 
du dossier sur place, au Greffe de la Cour. Le president de la Cour ou la section les informe du 
delai qui leur est imparti pour formuler leurs observations. 
Art. 98 - Des reception de ces observations ou ill' expiration du delai imparti pour les produire, 
I' affaire est rapportee devant la Cour qui statue par decision motivee. 
Lorsqu'il est fait droit il une reclamation, la Cour peut selon Ie cas, annuler l'election contestee ou 
reformer la proclamation faite par la Commission electorale nationale independante et proclamer 
Ie candidat qui a ete regulierement elu. 
Art. 99 - Pour Ie jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour a competence pour connaitre 
de toute question et exception posee ill'occasion de la requete. En ce cas, sa decision n'a d'effet 
juridique qu'en ce qui conceme l'election dont elle est saisie. 
Art. 100 - La Cour statue en premier et demier ressort. 



Art. 101 - Les candidats proclames elus demeurent en fonctionjusqu'it ce qu'i1 soit 
definitivement statue sur les reclamations. 
Art. 102 - En cas d'annulation de tout ou partie des elections, Ie college des electeurs est 
convoque dans les deux (2) mois qui suivent la date de I'arret d'annulation. 

Section 2 - Causes de nullite des elections 

Art. 103 - Constituent notamment des causes d' annulation des elections: 
-Ia constatation de I'ineligibilite d'un candidat ; 
-I'existence d'une candidature multiple; 
- Ie defaut d'isoloir dans un bureau de vote, meme hors de toute intention de fraude ; 
-Ia violence, la fraude, la corruption faussant Ie resultat du scrutin pour I'election des candidats ; 
- la participation it la propagande electorale par des actes ou des declarations reprimes 
conformement aux dispositions penales de la presente Ordonnance; 
- I' arrestation arbitraire des candidats au cOurs du scrutin ; 
- la non - distribution des cartes d'electeurs; 
- Ie non respect des dispositions du 2eme alinea de I'article 87 ; 
- I'absence ou I'insuffisance des bulletins d'un ou plusieurs candidats. 

Section 3 : Le recours pour exccs de pouvoir en matiere electorale 

Art. 104 - Le recours pour exces de pouvoir en matiere electorale est porte devant la Cour 
Constitutionnelle sans recours administratif prealable. 
Art. 105 - La Cour doit statuer dans un delai de cinq (5)jours it compter du depot du recours au 
greffe. 

TITRE IT : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES, 
LEGISLATIVES ET AU REFERENDUM 

Chapitre I: De I'election du President de la Republique 

Art. 106 - Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct, Iibre, egal et secret 
au scrutin majoritaire uninominal it deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans. 
II est reeligible une seule fois. 
Art. 107 - Sont eligibles II la Pn&sidence de la Republique tous les citoyens nigeriens des deux (2) 
sexes de nationalite d'origine ages de quarante (40) ans au moins,jouissant de leurs droits 
civiques et qui ne sont dans aucun des cas d'incapacite definis II I'article 8 de la presente 
ordonnance. 
Art. 108 - Sont ineligibles pendant I' exercice de leur fonction ou profession, sauf demission de 
leur part: 
- les membres du Gouvemement ; 
- les ambassadeurs, les gouvemeurs de regions; 
- les prefets, les sous-prefets et chefs de poste administratifs, les administrateurs delegues des 
communes; 
- les chefs traditionnels ; 
- les membres de la cour constitutionnelle; 
-Ies magistrats de I'ordrejudiciaire; 
- Ie secretaire general de la CENI ; 
- Ie secreta ire general adjoint de la CENI ; 
- les militaires des forces armees nigeriennes ; 



-Ies agents des forces de securite interieure:police, forces nationales d'intervention et de securite 

- les agents de douanes ; 
- les agents des eaux et forets et tout autre corps paramilitaire. 
La demission doit etre regulierement acquise trois (3) mois avant I'ouverture de la campagne 
electorale. 
Art. 109 - Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec I'exercice de tout 
autre mandat electif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activite 
professionnelle. 
Art. 110 - Les declarations de candidature, conformes aux dispositions des articles 42 et 43 de la 
presente ordonnance, sont deposees en deux exemplaires au ministere charge de I' Administration 
du territoire et a la CENI cinquante (50) jours au moins avant Ie jour du scrutin. Recepisse en est 
donne. 
Tout parti politique ou groupement de partis politiques ne peut presenter qu'une seule 
candidature. 
Quarante-cinq (45) jours avant I' ouverture du scrutin, Ie ministre charge de I' Administration du 
territoire arrete la lisle des candidats et la transmet ala Cour constitutionnelle qui dispose d'un 
delai de quarante-huit (48) heures pour se prononcer sur I' eligibilite des candidats. La liste des 
candidats eligibles est immediatement publiee. 
En cas de deces, d'inaptitude physique etlou mentale medicalement constatee ou de constatation 
de I'ineligibilite d'un candidat intervenu au cours de la campagne electorale, Ie parti politique ou 
Ie groupement de partis politiques qui I' a presente peut Ie remplacer par un nouveau candidat. 
Le ministre charge de I' Administration du territoire transmet dans les vingt quatre (24) heures la 
nouvelle candidature a la Cour constitutionnelle qui se prononce dans les vingt quatre (24) heures 
sur I' eligibilite du remplayant. 

Art. 111 - Est declare elu Ie candidat ayant obtenu la majorite ahsolue des suffrages 
exprimes au premier tour. 

Si cette condition n' est pas remplie, iI est procede vingt et un (21) jours apres la proclamation des 
resultats du premier tour a un deuxieme tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats 
arrives en tete lors du premier tour. 
En cas de desistement de I'un ou de I'autre des deux candidats, les candidats suivants se 
presentent dans I' ordre de leur classement apres Ie premier tour. 
A I'issue de ce deuxieme tour, est declare elu Ie candidat ayant obtenu Ie plus grand nombre de 
voix. 

Chapitre II : De I'election des deputes a I' Assemblee nationale 

Art. 112 - L'election des deputes a I'Assemblee nationale a lieu au suffrage universel direct, libre, 
egal et secret. 
Art. 113 - L'election des deputes a lieu selon les modes de scrutin ci-apres : 
- Lorsqu'i1 n'y a qu'un siege it pourvoir au niveau de la circonscription, I'election a lieu au scrutin 
majoritaire uninominal a un tour. Est elu Ie candidat aymt obtenu la majorite relative des voix. En 
cas d'egalite des voix, iI est procede a un second tour dans les vingt-et-un (21)jours qui suivent 
la proclamation des resultats ; 
- Dans Ie cas ou iI y a plus d'un siege a pourvoir au niveau de la circonscription, I'election a lieu 
au scrutin de liste ouverte a la representation proportionnelle, sans panachage ni vote preferentiel, 
selon la regie de la plus forte moyenne. 
L'attribution des sieges selon la representation proportionnelle et la repartition des restes par la 



regie de la plus forte moyenne consiste II attribuer autant de sieges II une liste que Ie nombre de 
ses suffrages contient de quotient electoral. Le quotient est Ie resultat de la division des suffrages 
exprimes par Ie nombre de sieges II pourvoir dans une circonscription electorale. 
La moyenne est determinee pour chaque Iiste par Ie rapport entre Ie nombre total des voix 
obtenues et Ie nombre total des sieges qu' il aurait si on lui attribuait Ie siege restant. 
La liste qui obtient ainsi la plus forte moyenne gagne un siege. 
Cette operation est reprise lorsqu'il y a deux ou plusieurs sieges restantjusqu'll distribution de 
tous les sieges. 
Si plusieurs listes obtiennent la meme moyenne pour I'attribution du demier siege, celui-ci 
revient II la liste qui aura recueilli Ie plus grand nombre de suffrages. 
Art. 114 - Les deputes sont elus pour un mandat de cinq (5) ans. 
lis sont reeligibles. 
Chaque depute est Ie representant de la Nation. 
Tout mandat imperatif est nul. 
Chaque candidat se presente avec son suppleant. 
Art. 115 - La circonscription electorale est celie prevue II I'alinea 2 de I' article 41 de la presente 
ordonnance. 
Art. 116 - Pour I'election des deputes II I' AssembJee nationale, les declarations de candidature 
sont deposees au chef-lieu de la circonscription administrative dont depend la circonscription 
electorale concemee conformement aux dispositions de I'article 46 de la presente ordonnance. 
La Iiste des candidats II la deputation est arretee et publiee trente (30) jours avant Ie jour du 
scrutin par Ie ministre charge de I'administration du territoire apres declaration de I'eligibilite des 
candidats par la Cour constitutionnelle. 
La Cour Constitutionnelle dispose de quinze (15) jours pour se prononcer sur I' eligibilite des 
candidats 
Art. 117 - Sont eligibles II I' Assemblee nationale tous les citoyens nigeriens ages de vingt cinq 
(25) ans revolus,jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont dans aucun des cas d'incapacite 
prevus II I' article 8 de la presente ordonnance. 
Art. 118 - Le mandat de depute est incompatible avec les fonctions de membre du gouvemement. 
Le depute qui devient membre du gouvemement cede definitivement son siege II I' Assemblee 

nationale II son suppleant. 
Art. 119 - II ya incompatibilite entre un mandat parlementaire et les situations suivantes : 
- fonctionnaire ; 
- emploi de salarie ; 
- emploi remunere par un Etat etranger ou une organisation intemationale. 
Art. 120 - Sous peine d'une amende de cent mille (100.000) francs II un million (1.000.000) de 
francs iI est interdit II tout pariementaire de laisser figurer son nom suivi de sa qualite dans toute 
publicite financiere, commerciale ou industrielle. 
Art. 121 - Tout depute dont I'une des conditions d'ineligibilite est etablie en cours de mandat ou 
qui est frappe d'une condamnation emportant dechCance, est dechu de plein droit de sa qualite de 
membre de I' Assembh!e nationale. 
La dechCance est constatee par la Cour constitutionnelle II la requete du Bureau de I' Assemblee 
nationale ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant presente un candidat ou une 
liste de candidats dans les circonscriptions electorales concemees. 
Le depute dechu est remplace d'office par son suppleant. 
S'i1 s'agit du suppleant en exercice, iI est pourvu au siege vacant par election partielle. 
Dans ce cas, Ie college electoral est convoque dans les deux (2) mois qui suivent la constatation 
de la vacance. 
Art. 122 - En cas de deces, de demission, d'empechement definitif ou de declaration d'absence 
d'un depute au cours de la legislature, iI est remplace d'office par son suppleant. 
La vacance est constatee par la Cour constitutionnelle saisie a cet effet par Ie bureau de 



------------------ ---

I' Assemblee nationale. 
Les conditions dans lesquelles Ie siege vacant est pourvu sont les memes que celles prevues it 
I'article precedent. 
Art. 123 - Lorsque des vacances se produisent par annulation des operations electorales dans une 
ou plusieurs circonscriptions, des elections complementaires sont organisees dans un delai de 
quarante (40) jours dans les conditions detinies par la presente ordonnance. 
Art. 124 - Lorsque, nonobstant I'appel des candidats suppleants, les vacances atteignent Ie tiers 
(113) des deputes, il est procede dans les conditions prevues ci-dessus it une election 
complementaire de remplacement. 
Art. 125 - II n' est pas pourvu au remplacement de deputes en cas de vacance survenue dans les 
douze (12) mois qui precedent I' expiration de leur mandat. 

Chapitre m : Du Referendum 

Art. 126 - Le President de la Republique, apres consultation du Premier ministre et du bureau de 
I' Assemblee nationale, peut soumettre au referendum toute question qui lui parait exiger la 
consultation directe du peuple. 
Art. 127 - Les inscriptions sur les listes electorales, I'ouverture de la campagne et la propagande 
referendaire sont faites conformement aux dispositions du Titre I de la presente ordonnance. 
Art. 128 - La circonscription electorale est celie prevue it I'alinea ler de I'article 41 de la presente 
ordonnance. 
Les resultats du referendum sont recenses et transmis it la Cour Constitutionnelle conformement 
aux dispositions des articles 133 a 136 de la presente ordonnance qui statue dans les quinze (15) 
jours. 
Art. 129 - Le projet soumis it referendum est declare adopte lorsqu'il recueille la majorite absolue 
des suffrages exprimes. 
Art. 130 - Lorsque Ie referendum a conclu a I'adoption du projet, Ie President de la Republique Ie 
promulgue dans un delai de quinze (15) jours. Passe ce delai, Ie projet est considere comme 
promulgue. 

Chapitre IV : Du recensement des votes et de la proclamation des resultats des elections 
presidentielles, legislatives et du Referendum. 

Le recensement des votes est assure: 
Art. 131 - Au niveau de la commune par la commission electorale en presence d'un delegue par 
candidat, par parti politique ou par Iiste de candidats. 
Les resultats proviso ires sont communiques sans delai a la Commission electorale 
departementale. 
Art. 132 - Au niveau du departement par la Commission electorale departementale. 
Les resultats proviso ires des recensements effectues par les Commissions electorales 

departementales et communales sont communiques immediatement it la Commission electorale 
regionale par les presidents respectifs, en presence des membres desdites Commissions 
electorales. 
Art. 133 - Au niveau regional par la Commission electorale regionale. Les resultats provisoires 
des recensements effectues par les Commissions regionales sont immediatement communiques a 
la Commission electorale nationale independante par leurs presidents en presence des membres 
desdites commissions. 
Art. 134 - Au niveau national par la Commission electorale nationale independante qui centralise 
les resultats. 
Elle procede a la proclamation des resultats proviso ires des elections. 



Ces resultats provisoires sont immediatement transmis II la Cour constitutionnelle pour validation 
et proclamation des resultats definitifs. 

TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ELECTION DES MEMBRES DES 
CONSEILS REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET MUNICIPAUX 

Cbapitre I : De !'election 

Art. 135 - L'eleclion des membres des conseils regionaux, departementaux et municipaux a lieu 
au suffrage universel, direct, libre, egal et secret et au scrutin de liste ouverte avec representation 
proportionnelle selon la regie de la plus forte moyenne, tel que prevu II I' article 113 ci-dessus. 
Art. 136 - Toute liste doit comprendre un nombre de candidats egal au nombre de sieges attribues 
a la circonscription. 
Art. 13 7 - Les membres des conseils regionaux, departementaux et municipaux sont elus pour un 
mandat de quatre (4) ans. 
lis sont reeligibles. 
Art. 138 - Les conseils regionaux, departementaux et municipaux sont integralement renouveles 

. dans toute la Republique au terme du mandat normal de leurs membres. 
Art. 139 - En cas d'annulation des operations electorales, il est procede II de nouvelles elections 
dans un delai de deux (2) mois. 
Art. 140 - En cas de dissolution du conseil regional, departemental ou du conseil municipal, 
I'election des nouveaux membres doit intervenir dans un delai de trois (3) mois. 
Art. 141 - Si Ie conseil regional, departemental ou Ie conseil municipal a perdu au moins un quart 
(1/4) de ses membres pour quelque raison que ce soit, iI est procede II de nouvelles elections 
complementaires. 
Dans ce cas, Ie college electoral est convoque dans un delai de trois (3) mois II compter du jour oil 
est constatee la vacance. 
II n'y a pas d'election complementaire lorsque la vacance est constatee dans les six (6) mois qui 
precedent I'expiration du mandat normal des conseillers. 
Art. 142 - Le mandat des membres du conseil regional, departemental ou du conseil municipal 
elus conformement aux dispositions des articles 137, 138, 139, 140 et 141 ci-dessus, prendfin II 
I' expiration du mandaI initial. 
Art. 143 - Les Presidents et vice-presidents des conseils regionaux, departementaux, les maires el 
leurs adjoints sont elus par les differents conseillers de leurs circonscriptions respectives au 
scrutin majoritaire a deux tours. 

Chapitre II : Les candidatures 

Art. 144 - Sont eligibles aux conseils regionaux, departementaux et municipaux, tous les citoyens 
nigeriens ages de vingt cinq (25) ans revolus, jouissant de leurs droits civiques et qui ne sont 
dans aucun des cas d'incapacite prevus II I'article 8 de la presente ordonnance. 
Art. 145 - Ne peuvent etre acceptees les candidatures des personnes exer~ant dans les 
circonscriptions de leur ressort, les fonctions ci-apres : . 
- gouvemeurs, prefets, secretaires generaux et secretaires generaux adjoints des prefectures, sous
prefets, adjoints aux sous-prefets, chefs de postes administratifs, administrateurs delegues des 
communes, secretaires generaux des mairies, receveurs municipaux, secretaires 
d'arrondissements; 
- agents des eaux et forets et agents des douanes ; 
- les greffiers ; 
- comptables publics. 



Lorsqu'i1s se presentent dans une circonscription autre que celles de leur ressort, illeur est fait 
application des dispositions de I' article 108 ci-dessus. 
Art. 146 - Les dossiers de candidature sont deposees au chef-lieu de la circonscription electorale 
concemee, conformement aux dispositions des articles 43, 45 et 47 de la presente ordonnance. 
La Cour Constitutionnelle dispose d'un delai de vingt (20) jours pour se prononcer sur I'eligibilite 
des candidats. 
La liste des candidats est arretee et publiee trente (30) jours avant Ie jour du scrutin par Ie ministre 
charge de I' Administration du territoire apres declaration de I' eligibilite des candidats par la Cour 
Constitutionnelle. 

Chapitre ill : Du recensement des votes et de la proclamation des resultats de l'election des 
conseillers regionaux departementaux et municipaux 

Art. 147 - Les resultats de I' election des conseils regionaux, departementaux et municipaux sont 
recenses au niveau de chaque circonscription electorale par la Commission electorale de ladite 
circonscription. 
Art. 148 - La commission electorale de chaque circonscription procede it la proclamation des 
resultats proviso ires. 
Elle les communique it la CENI pour diffusion it I'echelle nationale. 

Ces resultats provisoires sont transmis aux commissions regionales qui les centralisent et les 
acheminent it la Cour constitutionnelle pour validation et proclamation des resultats definitifs. 

TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES 

Art. 149 - Toute personne qui se sera fait 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 aura 
reclame et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement de 
deux (2) mois it deux (2) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) francs it deux cents mille 
(200.000) francs. 
Art. ISO - Toute fraude dans la delivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de 
radiation des Iistes electorales sera punie des peines prevues it I'article 149 de la presente 
ordonnance. 
Art. lSI - Ceux qui, it I' aide de declarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait 
inscrire ou rayer,tente de se faire inscrire indilment sur une liste electorale, ceux qui, it I'aide des 
memes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tente de faire inscrire ou rayer indilment un citoyen, 
et les complices de ces del its, seront passibles d'un emprisonnement de vingt (20) jours it deux 
(2) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) francs it deux cents mille (200.000) francs. 
Les coupables pourront, en outre, etre prives pendant cinq ans de leurs droits civiques. 
Art. 152 - Ceux qui auront distribue ou fait distribuer Ie jour du scrutin des bulletins, circulaires et 
autres documents portant propagande electorale seront punis d'une peine d'emprisonnement de 
dix (IO)jours it un (I) an et d'une amende de dix mille (10.000) francs it cent mille (100.000) 
francs, ou de I'une de ces deux peines seulement, sans prejudice de la confiscation des bulletins et 
autres documents distribues. 
Art. 153 - Tout agent de I'autorite publique ou municipale qui aura distribue des bulletins de vote, 
professions de foi, circulaires et autres documents des candidats pendant les heures de service et 
en uniforme sera puni d'une peine de un (I) it trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende 
de Vingt mille (20 000) it trois cent mille (300.000) francs ou de I'une de ces deux peines 
seulement, sans prejudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribues. 
Les memes peines seront applicables it toute personne coupable de propagande electorale en 
dehors de la periode fixee ou au moyen d'autres actes que ceux vises it I'article 52 de la presente 



ordonnance. 
Art. 154 - Sera passible d'un emprisonnement de six (6)jours a six (6) mois et d'une amende de 
dix mille (10.000) francs it cent mille (100.000) francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, 
tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la 
presentation et la defense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou 
desistement. 
II sera en outre passible des penalites afferentes a I'affichage sans timbre. 
Les peines prevues a l'alinea premier du present article seront egalement applicables a toute 
personne qui aura procede a un affichage relatifa l'election, meme par affiches timbrees, en 
dehors des emplacements reserves. 
Art. 155 - Celui qui, dechu du droit de vote, soit par suite d'une condamnationjudiciaire, soit par 
suite d'une faillite frauduleuse non suivie de rehabilitation, aura vote, soit en vertu d'une 
inscription sur les listes anterieures it sa decheance, soit en vertu d'une inscription posterieure 
sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a trois (3) ans et d'une amende de trente mille 
(30.000) francs a trois cent mille (300.000) francs. 
Art. 156 - Quiconque aura vote, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers 
cas prevus par I'article 149, soit en prenant faussement les nom et qualitt! d'un electeur inscrit 
sera puni d'un emprisonnement d'un (I) an a trois (3) ans et d'une amende de (30.000) francs a 
trois cent mille (300.000) francs. 
Art. 157 - Sera puni des memes peines prevues a l'article precedent tout citoyen qui aura profite 
d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. 
Art. 158 - Les articles ou documents de caractere electoral qui utilisent Ie drapeau national, 
I'hymne national ou Ie sceau de l'Etat sont interdits sous peine d'un emprisonnement de trois (3) 
mois a trois (3) ans et d'une amende de trente mille (30.000) francs a trois millions (3.000.000) 
de francs. 
Art. 159 - Sans prejudice des peines plus graves prevues par les textes en vigueur, sera puni de 
deux it six ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) francs a un million 
(1.000.000) de francs quiconque aura fait usage des moyens de l'Etat a des fins de propagande, en 
violation des dispositions de I'article 59. 
Art. 160 - Toute irruption dans un bureau de vote, consommee ou tentee en vue d'influencer ou 
d'empecher un choix, sera punie d'un emprisonnement de un (I) a deux (2) ans et d'une amende 
de cent mille (100.000) francs CFA a un million (1.000.000) de francs CFA. 
Si I'irruption a ete commise en reunion ou avec violence, les auteurs seront punis d'un 
emprisonnement de deux (2) a six (6) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) a deux 
millions (2.000.000) de francs CF A. 
Dans Ie cas ou l'irruption a ete commise avec port d'armes, ou si elle a eu pour effet 
l'interruption des operations electorales, I'emprisonnement sera de deux (2) it cinq (5) ans et 
l'amende de cinq cent mille (500.000) francs it cinq millions (5.000.000) de francs CFA.· 
Si l'irruption a ete com mise en reunion, avec violence et port d'armes, la peine 
d'emprisonnement sera de cinq (5) ans au moins et de (10) ans au plus. 
Art. 161 - Les memes peines prevues it I'article 160 seront appliquees aux personnes ou groupe 
de personnes qui auront fait irruption dans les locaux de la CENI ou de ses demembrements. 
Art. 162 - Ceux qui a l'aide lie fausses nouvelles, calomnies ou autres manreuvres frauduleuses, 
auront detoume des suffrages, determine un ou plusieurs electeurs a s'abstenir de voter seront 
pun is d'un emprisonnement de deux (2) a cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille 
(50.000) francs a cinq cent mille francs (500.000) francs. 
Art. 163 - Ceux qui se seront rendus coupables des actes interdits par I'article 57 seront punis 
d'un emprisonnement de deux (2) a cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) 
francs a deux millions (2.000.000) de francs. 
Art. 164 - Les membres d'un college electoral qui, pendant la reunion se seront rendus coupables 
d'outrages ou de violences, soit envers Ie bureau, soit envers I'un de ses membres, ou qui, par 



voie de fait ou menaces, auront retarde ou empeche les operations electorales, seront punis d'un 
emprisonnement de deux (2) II cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) francs II 
cinq cent mille (500.000) francs. 
Art. 165 - L'enliwement, la destruction de I'urne contenant les suffrages emis et non encore 
depouilles sera puni d'un emprisonnement de trois (3) II sept (7) ans et d'une amende de deux 
cent mille (200.000) francs II deux millions (2.000.000) de francs. 
Si I' enliwement, la destruction ont ete commis en reunion ou avec violence, la peine 
d'emprisonnement sera de cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus. 
Art. 166 - Quiconque, par des dons ou liberalites en argent ou en nature, par des promesses 
d'emplois publics ou prives, faits en vue d'influencer Ie vote d'un ou plusieurs electeurs, aura 
obtenu ou tente d'obtenir leur suffrage, soit directement soit par I'entremise d'un tiers, quiconque, 
par les memes moyens aura determine ou tente de determiner un ou plusieurs d'entre eux it 
s'abstenir, sera puni d'un (I) it cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante 
mille (50.000) francs II cinq cent mille (500.000) francs. 
Seront punis de memes peines ceux qui auront agree ou sollicite les memes dons, Iiberalites ou 
promesses. 
Art. 167 - Ceux qui, soit par voies de fait, violence ou menaces contre un electeur, soit en lui 
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer it un dommage sa personne, sa famille ou sa 
fortune, I'auront determine ou auront tente de Ie determiner it s'abstenir de voter, ou auront 
influence ou tente d' influencer son vote, seront punis des peines portees II I' article precedent. 
Art. 168 - Quiconque aura enfreint les dispositions de I'alinea 3 de I'article 80, sera passible 
d'une amende de cent mille (100.000) francs it un million (\.000.000) de francs et d'un 
emprisonnement de six (6) mois II un (1) an. 
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de la force 
publique, sera punie d'un emprisonnement de cinq (5) ans au moins de dix (10) ans au plus et 
d'une amende de soixante mille (60.000) francs II six cent mille (600.000) francs. 
Art. 169 - La condamnation s' il en est prononce ne pourra en aucun cas, avoir pour effet 
d' annuler I' election declaree val ide par les autorites competentes, ou dilment declaree definitive 
par I' absence de toute protestation reguliere formee dans les delais prevus par les dispositions 
speciales aux differentes categories d' election. 
Art. 170 - En dehors des cas specialement prevus par les dispositions des lois et reglements en 
vigueur, quiconque, soit dans une commission electorale, soit dans un bureau de vote ou dans les 
bureaux des mairies, gouvemorat, prefecture ou sous-prefecture, avant, pendant ou apres un 
scrutin, aura par inobservation de la loi ou des reglements, ou par tous autres actes frauduleux, 
viole ou tente de violer Ie secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte II sa sincerite, 
empeche ou tente d'empecher les operations du scrutin, ou qui en aura change ou tente de 
changer Ie n!sultat, sera puni d'un emprisonnement de deux (2) it cinq (5) ans et d'une amende de 
cinquante mille (50.000) francs it cinq cent mille (500.000) francs. 
L'auteur pourra, en outre, etre prive de ses droits civiques pendant cinq (5) ans au moins et dix 
(10) ans au plus. 
Si Ie coupable est fonctionnaire de I' ordre administratif ou judiciaire, agent prepose du 
gouvernement ou d'une administration publique, charge d'un ministere de service public, la peine 
sera portee au double. 
Art. 171 - Ceux qui, par des mana:uvres frauduleuses quelconques, accomplies meme en dehors 
des locaux ou commission vises itl'article 170, auront porte atteinte ou tente de porter atteinte II 
la sincerite d'un scrutin, viole ou tente de violer Ie secret du vote, empeche ou tente d'empecher 
les operations du scrutin ou qui par les memes mana:uvres, en auront change ou tente de changer 
les resultats, seront pun is des peines portees audit article. 
Art. 172 - L'action publique intentee en vertu des articles 149, 150, 157 et 158, sera prescrite 
apres un (I) an a partir du jour de la proclamation du resultat de I' election. 



TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 173 - En attendant la mise en reuvre des dispositions de la loi n096-005 du 6 fevrier 1996, 
portant creation des circonscriptions administratives et des collectivites territoriales, les 
circonscriptions electorales sont : 
- les departements actuels tels que prevus par la loi 64-023 du 17 juillet 1964 et les textes 
modificatifs subsequents et les circonscriptions speciales pour I'election des deputes; 
-I'arrondissement et la commune, tels que definis par la loi n064-023 du 17 juillet 1964 et les 
textes modificatifs subsequents. 
Art. 174 - Pour I'organisation des elections de la periode de transition,les delais prevus aux 
dispositions des articles 32 ; 46 alinea I; 52 alinea 2 ; 62 ; 95 ; 108 alinea 2 ; 110 alineas I et 3 ; 
III alinea 2; 116; peuvent faire I'objet d'une modification si besoin est par decret du President 
du Conseil de Reconciliation Nationale, sur rapport de la CENI. 
Art. 175 - Pendant une periode Ii laquelle il sera mis fin par decret, les electeurs pourront 
s'inscrire sur une liste conforrnement Ii I'article 73 de la presente ordonnance. 
Art. 176 - La n!gularite des elections qui auront lieu pendant la periode de Transition, sera 
constatee par la Cour d'Etat. 

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES 

Art. 177 - La presente ordonnance abroge toutes dispositions anterieures contra ires notamment 
l' ordonnance n096/0 14 du 16 avril 1996, portant Code Electoral, et ses textes modificatifs 
subsequents. 
Art. 178 - La presente ordonnance sera publiee au Journal Officiel de la Republique du Niger et 
executee comme loi de I'Etat. 

Fait Ii Niamey, Ie 4 septembre 1999 
Ie President du Conseil de Reconciliation Nationale 
Le Chef d'Escadron Daouda Malam Wanke 

http://www.delgi.ne/presidence/codelect.htm 


