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Loi N"97~ do 14 jauvier 1997 portaut loi &dorale. 

L' AJamblft Na1iouaIe & dBiWn! d adopti en sa RaDce 
do 08 jaavier 1997 ; 

Le Pn!IIdent de 1& Republique promulgue 1& 101 doot la 
teneur 1IIit: 

TITRE I: DES DISPOSmONS COMMUNES 

CHAPITRE I : DES DISPOSmONS GENERALES 

ARTICLE IER : La prtscnte loi fixe Ie regime do n!fe
rendum, de I' eJection do President de Ia RCpublique, des 
conscillers des colIecIivit4 territoriale&. EIIe fixe cgaie
ment Ie regime de't'eJection'des membres de I' Assemb~~ 
Nationale a I' exception: .,.. • ,. •.• ' .. 

-de leur nombre ; .. . . . .' 

-de leurs indemnites ; 

-des conditions de leur 6ligibilite ; 

-du regime de leurs ineJigibilites et incompatibilit6s; 

-des couditions de leur rempl"'""ent en cas de vacaru:e 
de siege. 

ARTICLE 1 : L' eJection est Ie choix Iibrement exerc6 par 
Ie People en vue de designer les citoyens appeIes ala con
doite et a Ia gestion des a1faires publiques selon les princi
pes de Ia d6mocratie plura1istc. 

Lc suffrage est univeIseI, ega! et secret. n peut Ctre direct 
ou indirect dans les conditions pn!vues par Ia Constitution 
ou par Ia ioi. 

. CHAPITRE U : DES COMMISSIONS ELEcroRA
LES 

ARTICLE 3 : n est cree nne Commission denomm6e 
CommiJaion Electorale Nadonale Indepeudante dODt Ie 
sigle est C.E.N.L a iaqueiIe sont confCr6e$ i'organisation 
et Ia gestion des op6rations n!fCrendaires et eJectora1es. 

La C.E.N.J. a son siege a Bamako. 

La C.E.N.I met en place : 

-au niveau de Ia Region et do District : la Commissiou 
eJectorale regionale compos6e de dix-huit membres ; 

-au niveau' du Cercle : la Commission elei:torale locale 
compos6e de dou:t.e membres ; 

-au niveau de la Commune, de I' Ambassade ou do Consu
lat: 

la Commission eJectoralc commnna1e, d'Ambassade ou 
do Consulat compos6e de six membres. 

ARTICLE 4 : La Commission E1ectorale NationaIe Inde
pendante est compos6e de trente (30) membres reconnus 
pour leur probitc, leur bonne moraIitc, leur impanialitc et 
n!partis comme suit : 

-huit (8) membres repr6sc DlaDl I'administration et desj

goes par Ie Gouvernement ; 

-sept (7) membres designes par les partis politiq\ies de Ia 
majoritc parlementaire ; 

-sept (7) membres designes par les partis politiques de I' 0p

position parlementaire ; ,,-. 
-un'(I) membre ~ Ie bureau de I' AMUPI ; 

-un (I) membre par i'Eglise catholique ; 

-un (I) membre par I' Association des Groupements 
d'Eg!ises et Missions Protestanles EvangeJiques au Mali 
(AGEMPEM); 

-un (I) membre par Ie bureau do Conseii de i'Ordre des 
Avocats ; 

-un (I) membre par Ie bureau de I' Association Ma1ienne 
des Droits de I'Homme ; 

-un (I) mernbre par Ie bureau de la Section Ma1ienne de la 
Ligue Africaine des Droits de i'Homme ; 

-un (I) mernbre par Ie bureau do Syndicat Autonorne de la 
Magistrature ; 

-un (I) membre par Ie bureau de la Coordination des As
sociations et Organisations F6mini.nes (CAFO) . 

ARTICLE 5 : Les membres de la Commission Electorale 
Nationale lnd6peridaotc soDl choisis ou elus par I'Institu
tion ou I 'Organisation qui les designe a I' occasion des eJec
tions g6nerales. Leur mandaI prend fin trois mois apres la 
proclamation des n!suItats d~tifs do demier scrutin. 

La non-dCsignation de son ou de ses repn!sent;mts par I'nne 
des institutions ou organisations vis6es It I' Article 4 dans 
les deJais pn!vus ~uta one renonciation. 

ARTICLE 6 : Ne peuvent Ctre membres de Ia Commis
sion Electorale Nationale Ind6pendante ni de ses dernem
brements : 
-Ies personnes condamoees pour crimes et dBits ; 
-Ies personnes en 6tat de contumace ; 
-Ies faillis non rChabililes ; 
-Ies personnes privees de leurs droits civiques par one de-
cision judiciaire. 
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ARTICLI 7 : Nc pcuVCIIl em qa1cment IIICIIIbml de Ia 
CommissilJn Elcttotalc NaticmaIc J....vv ... -1ame CI de 8C8 
cIemembrcmenIs : 

-lea IIICIIIbml du GouvememeDl ; 
-lea cbefs de partis po1itiques ; 
-lea candjdats aux &cti1JDS organi !ea par Ia C0mmis-
sion. 

ARIlCU 8 : Lea mcmbIes de Ia Commission EIecIora1e 
Nalionslc Indepcudantc SOld MI!!!!!!!B par cI6cra pria en 
ConseiJ des MinisIres. 

Uue &!cision de Ia C.E.N.I. _ Ja cJbrignation des 
mcmbres des C'mmgjssj1JDS &doraIa. RBionale, loc:aJc, 
CODI!I!!!!!aJe, d' AlI'bassadc 011 de Comn1ar 

AR1'ICL! !! : Toutc CODIC8I!Itjcm par Jcs partis poIitiques 
et lea candiclats en lice 8DX difraentca 6crtiam partaDl 
sur lea membn:s de Ia ('ommjssion EIectora1e NatinnaIe 
lnMpeManteCi de sea dbnc:m)ucmcata C8I sonmise' rap
predation de Ia Cour supreme dana un dBai de trois jours 
a oc Oil ipIet de Ia dale de publication dn d6cn:t de nomiDa
tion 011 de Ia &!cision. La Cour sIaluc dans un dCJaj de 
trois jours. 

ARTICLE 10 : La Commission E1ec:torale Nationale In~ 
dependantc a pour atuftwrtions : 

a) Ia preparation Jecbnique et matCrielle des opCrations 
referendaires et electorales ; 

b) I' organisation materielle des elections ; 

c) I'elaboration de procedures et actes pouvant assurer la 
regula rite des operations eJ.ectorales ; 

d) la formation des agents eJ.ectoraux ; 

e) la supervision et Ie contrOle des operations de vote a 
I' occasion des elections legislatives et communales; 

t) la preservation de la securite de.s operations electorales ; 

g) la centraJisation et la proclamation des resultats provi
soires~ 

h) I'acheminement des proces-verbalLx des consultations 
rc!ferendaires, legislatives et prc!sidentielles a la Cour Cons
titutionnelle ; 

i) la gestion des observateurs nationaux et intematioDalLx. 

ARTICLE 11 : Au titre des attributions definies a l' Arti
de 10. la Commission Electorale Nationale Independante 
est chargee; 

a) de Ia confection ClIa vUifu:ation des Jistes Bet:toraIea ; 

b) dn contr61e dn 1ogicie1 do fichicr &dmaI iufcmnatjl6 ; 

c) de Ia geslion do fichier &c:Ioral in/bnnaIis6 ; 

d) de Ia cJbrignation des JDCLU1aea des mnnnissiona admi
nistratives c:baIgI6es de Ia mision des Jistes 80 hales ; 

c) de Ia cl&rmination de Ia fmmc des ~ devote et 
de leur CODIc:nn ; 

f) de l'imp1essim1 et Ia distribnrign des cartes d'. 'Cu. ; 

g) de Ia A1elihW'jon des lll:iDbiu de Ia e F "": • n de 
distribution des cartes d'Qrrtcur ; 

h) de l'c:meptremcDt des ~ 8,wI;laImCili ~ .. Pj •• com
mona'es ClIa ba"mrissjcm'la Coat C·· .. U,.;·"clJccles 
candidmucs 8DX c!lcm"'" lqisJm- ; 

i) de 1a dbermination deli bweaux de WIC, Ja dbiI .... it .. 
des pn!sidMtt. de bun:aux de VOle CI des a. ; 
J) de I' c!vaIuatioIi, Ia co!!lllllllldc, 1a I6ceJOm et Ia miac en 
place de l' eIISCIllble du matc!riel Clectoral (ameli, iauluira, 
(oumitures etc); 

k) de I'impression des bu11etins de vole, Ia .....rcaion des 
enve!oppes et leur mise en place. 

ARTICLE 12 : La Commission eJ.cttotale rc!gionaI.e veri
fie et contrllle les listea eJ.ectorales qui lui son! transmises 
par les commissions eJ.ectorales locales. ElIc assure leur 
acheminement a la Commission Electorale Nationale In
dependante. 

En outre. la Commission electorale regionale assure I'ache
minement en I'etat " In Commission E1ectorale Nationale 
IndependnDle les documents des operations de vote. Elle 
assure Ie sui,·i. I" supervision de rensemble des opera
tions ehxloraies de sou rcsson 

Elle fixe par decision l'emplacement et Ie resson des bu
reaux de vote sur la base des propositions des commis
sions eJ.ectorales locales. 

ARTICLE 13 : La Commission electorale locale verifie 
les listes electorales de son rcsson et les transmet a 1a Com
mission electorale regionale re\'etues de son visa. Elle pro
cede a la nomination des presidents des bureaux de vote et 
des asscsscurs. Elle proclame les resultais des elections 
c.ommunalcs. 
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ARTICLE 14 : La Commission ~Iectorale communale, 
d' Ambassade ou de Consulat supervise I' ~laboration des 
listes c!lectorales par les commissions administratives 
qu' elle met en place. Elle ventie les listes c!lectorales c!ta
blies et procede aux rectifications prc!vues par les disposi
tions de la presente loi. Elle ~et les listes corrigc!es 3 
la Commission E1ectorale Nationale Ind~dante par la 
voie hic!rarchique. 

La Commission c!lectorale communale ~il les candida
tures awe c!lections communales et les transmct 3 la Com
mission c!lectorale locale. 

. ARTICLE 15 : La Commission Electorale Nationale In
dc!pendanle ~labore son reglement inic!rieur qui fixe les 
modalil~ de son fonctionnement. Le reglemenl inlc!rieur 
est i1dopt~ 3 la majorilc! des deux-tiers de ses membres. 

Les dOCisions de la CENt sonl prises 3 la majoril~ absolue 
des membres pr~sents. 

ARTICLE 16 : Les'membres de la Conitirission Electo
rale Nationale Ind~ndanle ~tisenl en leur sein un bu
reau dirigc! par un President. La composition de ce bureau 
est'do!termin~ par Ie reglemenl inl~rieur. 

La CENt peut faire appel 3 loute personne en raison de sa 
compo!tence. 

ARTICLE 17 : La Commission Electorale Nationale In
dq,endanie dispose d 'un budget de fonctionnemenl et ex~
cute Ie budget des ~Iections. Son president en est I' ordon
naleur. 

La CENt jouil de I' autonomie de gestion. 

CRAPITRE m : DES CONDITIONS REQUISES 
POUR ETRE ELECTEUR 

ARTICLE 18 : Sont ~Iecteurs, les ciloyens matiens des 
deux sexes Ages de 18 ans accomplis, jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et ne tombant pas sous Ie coup 
des interdictions prc!vues par la loi ou prononcc!es par Ie 
juge. 

ARTICLE 19 : Ne doivent pas etre inscrits sur la liste 
eIectorale pendanlla du~ de la prescription 1~ga1e de la 
peine: . 

1°) les personnes condamo~ pour crime ; 

2°) celles condan1nc!es pour vol, escroquerie, abus de con
fiance, soustractions de deniers publics, faux et usage de 
filux, comiption et trafic d'in1!uence, atIentats aux moeurs, 
A '!DC peine d' emprisonneroenl avec ou sans sursis su¢
rieun: A un mois ; 

3°) celles condamn~ 3 plus de trois mois d'ctnprisonne
ment avec ou sans sursis pour un dc!lil autre que ceux ~u
mc!r~ au paragraphe 2 ci-dessus ; 

4°) celles qui sont en c!tat de contumace ; 

SO) les faillis non r~habitil~. 

Ne doivent pas etre ~ga1ement inscrits sur la liste ~Iecto
rale les inlerdits et les personnes pourvues d;un conseil 
judiciaire. . . 

ARTICLE 20 : Ne peuvenl etre inscrits sur la liste ~Iecto
rale, pendanl un dc!lai de cinq ann~, '3 compter de la dale 
. a laquelle la coodamnation est devenue d~finitive, les con
damn~: 

-soil pour un d~lil autre que ceux ~num~r~s au paragraphe 
2 de I' Article 19 3 une peine d' ctnprisonnemenl, avec ou 
sans sursis supc!rieure a un mois et n' exredaol pas Irois 
mois ~ 

-soil pour un d~lil quelconque, a uoe amende sans sursis, 
SU¢rieure a 200 000 francs. 

ARTICLE 21 : Ne peuvenl pas etre inscriles sur la liste 
~Iectorale pendanl Ie d~lai fix~ par Ie jugement,'les per
sonnes auxquelles les tribunaux oot inlerdil Ie droil de 
vOler, par application de la loi. 

ARTICLE 22 : N'empechenl pas l'inscriplion sur la Iiste 
~Iectorale, les condamnalions pour delilS d'imprudence 
hors Ie cas du delil de fuile concomitant. 

CHAPITRE IV : DES L1STES ELECTORALES 

SECTION lERE : DES CONDmONS D'INSCRIP
TlON SUR LA L1STE ELECfORALE 

ARTICLE 23 : n est tenu une liste c!lectorale au niveau 
de chaque Commune, Ambassade ou Consulat. 

ARTICLE 24 : Sont inscrits sur la liste c!lectorale, les 
c!lecteurs residant dans la Commune depuis six mois au 
moins, au 31 dc!cembre de I' ann~ en cours. 

De meme sont inscrites sur leS listes c!lectorales les per
sonnes qui, Ie jour du scrutin, auront aneint la majoritc! de 
18 ans accomplis, 

ARTICLE 25 : Les autorit~ administratives ou commu
nales intC!~ par un changement de ~idence se tien
dront mutue11ernent inform~ des radiations ou inscrip
tions efl'ectu~ a cette occasion. 
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A defaut d'information, la production d'un certificat de 
radiation devra etre exigee de tout individu qui argue de' 
son changement de residence pour demander son inscrip
tion sur une liste. 

ARTICLE 26 : Les fonctionnaires au agents des admi-' 
nistrations, services au etablissemeuts publics, societes ou 
eutrcprises publiques, ainsi que les employes des eutrepri
ses privtes, qui auront fait I' objet d 'une mutation, pour
ront egalement obtenir, apres la cloture de la liste jusque 
et Y compris Ie jour du scrutin, leur inscription sur la liste 
electorale de leur nouvelle residence, sur prCsentation de 
leur ordre de mutation et, du certificat de radiation detivre 
par l' autorite de l' ancienne residence, 

ARTICLE 27 : Les militaires ou agents de securite ac
complissaut leurs obligations legales, les militaires de car
riere ou servant sous conira!, en activite de service au deta 
de la duree legale, sont inscrits sur la liste de la Commune 
ou its sOnt alfectes, . 

ARTICLE 28 : Les citoyens maliens residant hors du ter
ritoire national derneureront inscrits sur la liste Ciectorale 
de leur demiere residence au Mali. 

Vivant a I'wanger, its doivent, pour voter, we regulihe
ment irnmatricules au Consulat ou a I' Ambassade de la 
Republique du Mali et we inscrits sur la liste electorale 
de la juridiction concernee. 

ARTICLE 29 : Nul ne peut we inscrit sur plus d'une 
liste electorale. En cas d'inscription sur plusieurs listes 
electorales, l' c!lecteur sera invite sans delai a apter pour 
une liste. 

A decaut par lui de s' exc!cuter, il sera maintenu sur la liste 
electorale de sa derniere residence et radie de toutes les 
autres. 

SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA 
REVISION DES LISTES ELECTORALES 

ARTICLE 30 : Les listes Ciectorales sont permanentes. 
Elles sont ttablies a partir des cahiers'de recensement. 

Le numero de I'inscription de l'electeur sur la liste de la 
Commune est constituc! par un IlUIllc!ro chronologique suivi 
du numero d'ordre du village, de la fraction ou du quar
tier dans la Commune complete par celui de la famille 
dans Ie village, la fraction ou Ie quartier et de celni de 
l' electeur dans la famille. 

ARTICLE 31 : Les listes electorales fout I'objet d'une 
·rc!vision annuelle du ler septembre au 31 decembre de 
chaque annee. • 

Durant toute I' annee qui suit la cloture de la liste, les elec
tions sont faites suivant la liste rc!visc!e et arretee au 31 
decembre. 

Toutefois, en cas de besom. Ie President de la Conimission 
Electorale Nationale Indc!pendante peut a tout moment, 
prescrire la revision exceptionnelle des listes Clectorales. 

ARTICLE 32 : Les listes Clectorales sont dressc!es dans 
chaque Commune, Ambassade ou Consuiat par une com
mission dite Commission administrative placte sous I' auto
rite de la Commission electorale communale, d' Ambas
sade ou de Consuiat. 

La Commission administrative est compos6c : 

~'un President designe parmi les Clecteurs ~ dans 
la Commune, au niveau de I' Ambassade au du ConS!!lat 
et nomme! par dc!cision du President de la Commission 
electorale communale, d' Ambassade ou du Consulat ; 

~'un rePlesenlanl de chaque parti politique prCse:nt dans 
la Commune, au niveau de I' Ambassade au du Consulat 

Chaque parti au liste de candidats devra notificr au mains 
cinq jours avant Ie dc!but des operations de nMsion, au 
President de la Commission Clectorale comunmale, d' Am
bassade ou de Consuiat Ics noms de ses IqJI6ient.I;.·. titu
!aires et supplc!ants choisis parmi lcs Clectc:urs inscri:s sur 
la liste c!lectoraie de la Conummc, de r Ambassade ou du 
Consulat. Lorsqu 'un parti au nne listc de candidats ~ 
glige de dc!signer ses reprc!sentants, pour siere~ ! la Com
mission administrative, ce motif ne peut enq.' : '. ',~~,. 
Commission d' effectuer les travaux de rc!vision. Dans ce 
cas, il appartient au President de dresser un proces-vemat 
de carence et de poursuivre la rc!visionjusqu'a son lerrne. 

ARTICLE 33 : La Commission administrative se rennit 
Ie ler septemilre de chaque annee et effectue ses opera
tions de rc!visionjusqu'au IS octobre. 

Elle precede a l'inscription d' office : 

~es electeurs omis lors de la demiere rc!vision, a la suite 
d' erreurs matc!rielles ; 

~e ceux qui ont rempli (ou rempliront a la date du 31 
dc!cembre de l'annee en COulS)Jes conditions prc!vues par 
la loi : Age de 18 ans, personnes recensees a la suite'd'un 
changemenJ de domicile. 

Elle precede a la radiation d' office : 

~es electeurs dc!cc!des et rayes des cahiers de recensement; 

~es electeurs inscrits indUment ou par erreur lors de la 
prCcc!dente rc!visinn, meme si leur inscription n' a fait I' objet 
.d'aucune reclamation; 

~e ceux condamnts a une peioe entrainant l'incapacite 
electorale; . 

~e ceux auxquels les tribunaux ont interdit Ie droit de 
voter, en application de la loi. 
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Les representaDlS de l'Etat dans la Region adresseront aux 
maires interesses les copies de bulletins N° I du casier 
electoral r~es de I' autorite judiciaire. Ces copies seront 
COnselVees par les maires pour ~e soumises a la Com
mission administrative des I' oUverture des operations de 
revision des listes electorales. 

ARTICLE 34 : La Commission administrative statue ega
lement, pendant Ie meme delai, sur les demandes d'ins
cription ou de radiation presentees par les electeurs. EUe 
devra, pour les inscriptions, s'entourer de toutes les ga
ranties et exiger toutesjustifications, afin d'c!viter les ins, 
criptions irreguli~res et les doubles inscriptions. 

Tout electeur inscrit pourra demander I'inscription d'un 
citoyen omis ou la radiation d'un citoyen indument ins
crit. 

Ce meme droit appartient aux presidents des commissions 
electorales locale, communale, d' Ambassade ou de Con
sulat. 

Les demandes emanant des tiers ne peuvent avoir pour 
objet que des inscriptions OU radiations individueUes et 
preciser Ie nom de cbacun de ceux dontl'inscription ou la 
radiation est reclamee. 

Les demandes d'inscription concernantles militaires mo
bilist!s peuvent etre presentees par tout membre majeur de 
leur famille dument mandate. 

ARTICLE 35: L'electeurqui doit ~e raye d'office par la 
Commission ou dontl'inscription a ete contestee devant 
eUe, devra etre averti sans frais par les soins du President 
de la Commission electorale communale, d' Ambassade ou 
de COJlSUlat et sera admis a presenter ses obselVations. 

ARTICLE 36 : La Commission administrative tient un 
registre cote et parapbc! par Ie President de la Commission 
electorale communale, d' Ambassade au de ConsUlat. EUe 
y porte toutes ses dc!cisions et mentionne des motifs de 
celles-ci, ainsi que les pi~s produites. A partir du 15 
actobre, eUe dresse un tableau rectificatif qui comporte : 

1°) les electeurs nouvellement inscrits, soit d' office par 
eUe-meme, soit a la demande des electeurs ; 

2°) les electeurs radies, soit d'office par eUe-meme, soit a 
la demande des electeurs. 

~RTICLE 37 : Le tableau recrificatif doit porter toutes 
Ics mentions d'identite qui doivent figurer sur la liste elec
torale ainsi que Ie motifde ('inscription ou de la radiation. 

ARTICLE 38 : La Commission administrative arrete Ie 
tableau rectificatif, qui doit etre signe de toIlS les mem
bres. Les membres ille\lres y apposeront leur empreinte' 
digitale. 

ARTICLE 39 : Le 15 actobre, la Commission electorale 
communale doit: 

l-deposer Ie tableau rectificatif au secretariat de la Com
mune, de l' Ambassade ou du Consulat ; 

2-donner avis a la population de ce depot par afliches aux 
lieux babituels et faisant connaitre que les reclamations 
seront r~es pendant un delai de 20 jours. 

3-adresser dans les deuxjours au President de la Commis
sion electorale locale une copie du tableau rectificatif et 
un exemplaire du proc~s-verbal du depot. 

ARTICLE 40 : La minute des tableaux deposes a la Mai
rie, a l' Ambassade ou au Consulat pourra etre eommuni
quee a tout requerant desireux d'en prendre connaissance 
ou copie, d'en faire copie a ses frais mais sans deplaee
ment desdits documents. 

ARTICLE 41 : Les reclamations sont consignees dans un 
registre ouvert a cet effet par Ie President de la Commis
sion administrative. 

EUes y sont portees dans (,ordre chronologique et doivent 
indiquer Ie nom et Ie domicile de chaque reclamant et 
I'enonce des motifs sur lesquels eUes sont fondees. La re
clamation peut eire verbale. Dans toIlS les cas, il doit en 
~e donne recc!pisse. 

ARTICLE 42 : Le President de la Commission adminis
trative doit informer dans les trois jours, tout electeur dont 
la demande d'inscription est rejetee pour qu'i\ puisse, Ie 
cas echeant, saisir Ie tribunal civil. 

ARTICLE 43 : Le juge doit statuer dans les dix jours, 
sans frais. II doit aviser de la decision, dans les trois jours 
de celle-ci. 

La decision du juge peut faire I'objet d'un appel forme 
dans un delai de trois jours, aprc!:s sa notification a I'inte
resse. 

ARTICLE 44 : Les listes sont deflDitivement arretees Ie 
31 decernbre de chaque annee. 
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ARTICLE 45 : A cet elfet, la Commission administrative 
apportera aux tableaux qui ont ete publies Ie 15 actobre, 
toutes les modifications resultant des decisions du juge. 
De plus, eUe retranchera les noms des C1ecteurs dont Ie 
dt!c~s est survenu depuis la publication du tableau rectifi
catif ainsi que de ceux qu 'un jugement devenu definitif 
aurait prives du droit de vote. 

Elle dressera Ie tableau de ces modifications qui devra etre 
signe par tous ses membres et les transmettra immediate
ment au President de la Commission electorale commu
nale, d' Ambassade ou de Consulat 

ARTICLE 46 : Les modifications constituant Ie tableau 
rectificatif sont reportees sur la liste electorale pour I'an
nee suivante. 

ARTICLE 47 : La nouvelle liste electorale resultant des 
modifications est dressee en cinq exemplaires paraphes 
par la Commission electorale communale, d' Ambassade 
ou de Consulat Un exemplaire est depose au secretariat 
de la Commune, de I' Ambassade ou du Consulat pour erre 
communique a tout requt!rant qui pourra Ie consulter ou 
en prendre copie a ses frais sans Ie deplacer. 

Le deuxieme exemplaire est achemine au niveau de la 
Commission electorale locale selon Ie cas. 

Le troisieme exemplaire est transinis a la Commission elec
torale regionale selon Ie cas. 

Le quatrieme exemplaire est transmis a la Commission 
Electoral. Nationale Indt!pendante. 

Le cinqui~me exemplaire est transmis au lichier electoral 
informatise sous Ie couvert de la Commission Electorale 
Nationale Indt!pendante pour la saisie informatique. 

CHAPITRE V : DES CARTES D'ELECTEUR 

ARTICLE 48 : 11 doit etre remis a chaque electeur, au 
plus tard trois jours avant Ie scrutin, une carte d' electeur 
dont Ie modele est fixe pa~ decision de la Commission 
Electorale Nationale IndCpendante et reproduisant les 
mentions de la liste electorale indiquant Ie lieu oil siegera 
Ie bureau dans lequel I' electeur devra voter. Cene remise 
doit avoir lieu dans des Iieux de distribution fixes et pu
blies par la Commission electorale commnnale, d' Ambas
sade ou de Consulat 

ARTICLE 49 : Cene distnbution commen=a au moins 
vingt cinq jours avant Ie scrutin. Elle sera faite par des 
commissions en nombre suffisant et compost!es comme suit: 

-Dans les communes: 

·des merubres de la Commission electorale communale : 
President; 

·des representants des candidats des partis po1itiques ou 
des groupements de partis politiques en lice : Membres. 

Le ressort de chaque commission sera fixe par une dt!ci
sion du President de la Commission electorale commu
nale. 

La nomination des membres de chaque Commission sera 
consacree par une decision du President de la Commis
sion electorale communale. 

-Dans les Ambassades ou Coosulats : 

·des membres de la Commission electorale d' Ambassade 
ou de ConsuIat: Presideot; 

·des repn!sentants des candidats, des partis politiques et 
des groupements de partis politiques en lice : Membres. 

Le mandataire de chaque candidat ou de liste tituIaire d 'un 
rCct!pisst! definitif, notifie au President de Ia Commission 
electorale communale, d' Ambassade ou de Consulat au 
plus tard vingt cinq joUrs avant Ie scrutin, Ie nom de ses 
representants titulaires ou suppleants aux commissions de 
distribution. 

En cas de carence de la part du mandataire, les membres 
de la Commission sont designes par Ie President de la 
Commission electorale communale, d' Ambassade ou de 
Consulatparmi les electeurs de la Commune, de I' Am
bassade ou du Consulal 

ARTICLE 50 : Les cartes electorales qui o'auraient pu 
etre distnbuCes aux electeurs seront remises au President 
du bureau oilles interesst!s doivent voter. Elles y resteront 
a la disposition des interesst!s pendant toute la duree du 
scrutin. Toutefois, eUes ne pourront etre remises a leurs 
titulaires que sur justification de leur identite ; mention eo 
sera faite au prores-verbal du bureau de vote et cette men
tion sera signee par tous les membres du bureau. Les car
tes DOO retirees a la cloture du scrutin setont retoumt!es 
sons pli cachete et paraphC par les merubres du bureau de 
vote, a la Mairie, a I' Ambassade on au Consulat avec Ie 
prores-verbal. 

Ce pli sera remis a la prochaine Commission de revisioo 
deslistes electorales, qui statuera sur la valldite de I'ins
criptioo de leurs titulaires. 

ARTICLE 51 : Le renouveUement des cartes d'electeur 
peut etre prescrit a tout montCnt par Ie President de la 
COmmissioo Electorale Nationale Indt!pendante ou par Ie 
ministre charge de I' Administration Territoriale, Ie cas 
t!cheant. 
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CHAPITRE VI: DES CONDITIONS D'ELIGmlLlTE 
ET 0 'lNEL:K; lBlLII'E APPLICABLES A L'ELEC
TION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET 
DES CONSEILLERS DES COLLECTIVITES TER
RITORIALES 

ARTICLE 52 : Est eligible tout citoyen de I'un ou I'autre 
sexe ressortissant de la Republique duMali, inscrit sur les 
listes electorales oujustifiant qu'il devrait I'me, domici
lie depuis au moins un an sur Ie temtoire. 

ARTICLE 53 : Sont ineligibles les personnes privees du 
droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est tem
poraire, restent ineligibles pendant une periode double de 
celle j>endant laquelle elles ne peuvent etre inscrites sur la 
liste electorale. 

ARTICLE 54 : Sont en outre ineligibles: 

-leis personnes privees par decisions judiciaires de leur droit 
d' eligibilite ; 

-Ies condamnes pour faits de corruption electorale pen
dant une duree de deux annees. 

ARTI CLE 55 : Apres Ie depot des candidatures, il est 
delivre recepisse aux candidats ou aux mandataires de la 
liste des candidats. 

ARTICLE 56 : Les Conseillers de Region, de Cercle, les 
Conseillers communaux devenus ineligibles au cours de 
leur mandaI, sont declares demissionnaires, soit d' office, 
soit sur reclamation de tout electeur. 

CHAPITRE VII : DE LA PRESENTATION DES CAN
DIDATS 

ARTICLE 57 : Tout parti politique legalement constitue, 
tout .groupement de partis politiques legalement consti
tues, peut presenter un candidat ou une liste de candidats. 

Les candidatures independantes sont egalement autorisees. 

Les candidats de la liste sont tenus de faire une declara
tion reverue de leur signature dilment legalisee. Les decla
rations de candidature doivent indiquer : 

I O)le titre de la liste presentee et eventuellement son sous
titre; 

2°)les noms, prenoms, date et lieu de naissance, profes
sion, domicile, dans I' ordre de presentation des candidats; 

3°)la couleur choisie pour I'impression des bulletins, am
ches, circulaires ~ 

4°)eventuellernent, Ie signe choisi, sauf en ce qui concerne 
les elections presidentielles et legislatives. 

Le modele de declaration sera determine par decret pris 
en Conseil des Ministres sur proposition de 13 Commis
sion Electorale Nationale Independante apres avis de la 
Cour Constitutionnelle, en ce qui concerne les elections 
presidentielles et legislatives. 

Les declarations de candidature pour toutes les elections 
doivent etre accompagnees d'un extrait du easier judiciaire 
datant de moins de trois mois. 

En cas de contestation au sujet de I'enregistrement des 
candidatures aux elections presidentielles et legislatives, 
Ie President de la Commission Electorale Nationale Inde
pendante, les partis politiques ou les candidats saisissent 
dans les vingt quatre heures,la Cour Constitutionnelle qui 
statue sans delai. 

ARTICLE 58 : Pour ce qui concerne les candidatures a 
I 'election du President de la Republique, la declaration est 
adressee a la Cour Constitutionnelle. 

ARTICLE 59 : Les declarat:~ns de candidature sont de
posees: 

-pour les elections communales au niveau du siege de la 
Commission electorale communale ; 

-pour les elections legislatives au ni\'eau du siege de la 
Commission Electorale Nationale Independante. 

ARTICLE 60 : Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la 
meme circonscription electorale, Ie meme titre. nl se re
clamer du meme parti. 

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats egal 
au nombre de sieges a pourvoir. Aucun retrait de candida
ture n'est admis apres Ie depOt de la liste. En cas de deces 
d'un ou plusieurs candidats d'une liste deja deposee et 
enregistree, Ie parti ou Ie mandataire de la liste est tenu de 
completer cette liste avant I'ouverture du scrutin. 

ARTICLE 61 : Nul ne peut etre candidat dans plusieurs 
circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans 13 meme cir
conscription. Les voix donnees aux candidats appartenant 
a de telles listes sont considc!rees comme nulles. 

CHAPITRE VIII : DE LA CAMPAGNE ELECTO
RALE 

ARTICLE 62 : La campagne electorale est om'erte a par
tir : 
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-<lu vingt-unieme jour qui pr&:ede Ie serutin pour l'elcc
tion du President de la RCpublique et des deputes a I' A!;
sembl~ Nationale; 

-<lu seizieme jour precedantle scrutin, pour I' election des 
conseillers communaux. 

ARTICLE 63 : Les conditions dans lesquelles peuvent 
etre tenues les reunions eIectorales sont determinCes par 
la legislation en vigueur en matiere de liberte de reunion. 

Les candidats, les partis poIitiCjucs et les groupements de 
partjs politiques peuvent utiliser pour leur campagne les 
media d'Etat (radio, television, presse Caite). 

Le Comite National de l'Egal Acces aux Media d'Etat 
veillera a l'acces egal aux media d'Etat des candidats, des 
partis'politiques et des groupements de partis politiques 
en lice. 

ARTICLE 64 : Les bulletins de vote qui doivent porter 
les noms des candidats, Ie titre de la liste et eventuelle
mentle signe, ne sont pas soumis a la formalite du depot 
legal. 

ARTICLE 65 : Les pratiques publicitaires a caraClere 
commercial, les dons et liberalites en argent ou en nature 
a des fins de propagande pour influencer ou tenter d'in
fluencer Ie vote durantla campagne electorale sont inter
dits. 

De meme, l'utiIisation des biens ou moycos d'une per
sonne morale publique, institution ou organisme public 
aux memes fins est interdite. 

ARTICLE 66 : nest interdit de proceder, lors des campa
gnes electorales, a des dCclarations injurieuses ou diffa
matoires par quelque voie que ce soit a I'endroit d'un ou 
de plusieurs candidats ou listes de candidats. 

ARTICLE 67 : Le President de la Commission Electo
rale Nationale IndCpendanle, les presidents des commis
sions electorales regionale, locale et communale veillent 
au respect des mesures stipul~s aux Articles 65 et 66 ci
dessus. 

ARTICLE 68 : nest interdit de distribuer ou de faire 
distribuer Ie jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou 
autres documents. 

ARTICLE 69 : Pendantla dur~ de la periode electorale, 
des emplacements spCciaux seront reserves dans chaque 
commune, ainsi qu'aux abords de chaque bureau de vote, 
pour I'apposition des affiches electorales. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface c!gale est' 

distrib~ a chaque liste de carididats. 

Tout affichage relatif a I' election, meme par afficbes tim-
brees, est interdit hors de ces emplacements. . 

ARTICLE 70 : Les emplacements sont attribuc!s dans l' ar
dre d'arriv~ des demandes quidoivent Ctre formuIc!es an 
plus lard Ie huitieme jour avant Ie serutin. ' 

Si Ie President de la Commission electorale IlOJI1mlmale 
refuse ou neglige de se conformer a ces Plesaiptions, Ie 
President de la Commission electorale locale doit en assu
rer lui-merne I 'application. 

ARTICLE 71 : Dans les quarante hoit heures qui suivcnl 
la declaration de candidature, Ie mandatairc de chaque 
candida! ou !isle de candidats doit verser, entre Ics mains 
du Tresorier-Payeur une participation aux frais eIectoraux' 
non remboursable dontle montant a I' exception de l' eIcc
tion prCsidentielle est fixe par dCctet pris en Conseil'des 
Ministres. 

L'Etat prend alors a sa charge Ie COllt du papier et I'irn
pression des bulletins de vote des alIiches ct'des circuIai
res de ladite liste, ainsi que les frais affc!rcnts a I' envoi de 
ces documents. 

ARTICLE 72: Chaquecamlidat ouIistedecamlidalSayant 
r~ un recepisse definitif ct ayant verse une participation 
aux frais ci-<lessus a droit a un btinctin de vote par eIec
teur inscril. Ce bulletin est dc!pose dans les bureaux de 
vote a la diligence du PrCsident de la Commission eIecto
rale communale. 

CHAPITRE IX : DES BULLETINS DE VOTE 

ARTICLE 73 : Les lIIIXWes et les libelles des bulletins de 
vote sont fixes par decision de la Commission Electorale ' 
Nationale IndCpendante. 

CHAPITRE X: DES BUREAUX DE VOTE 

ARTICLE 74 : Le nomhre, I'emplacement et Ie ressort 
des bureaux de vote, sont determines pour cbaque eIection 
par decision de la Commission electorale regionale sur 
proposition de la Commission electorale communale et sur 
la base d 'un bureau pour 700 electeurs ou fraction de 700 
electeurs. 

Celie decision doit etre affich~ au moins quatorze jours 
avant Ie scrutin au chef-lieu de chaque commune, de cha
que cercle de la rc!gion, de chaque Ambassade ou Consu
lat. 
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ARTICLE 75 : Dans Ie cas de difficultes de communica
tion susceptibles d' emp&:her les electeurs de se rendre au 
bureau de vote, la Commission electorale locale pourra 
decider qu 'un meme bureau nommement designe soit ins
talle successivement et a des heures determinees dans dif
ferentes lacalites de son ressort. 

ARTICLE 76 : Apres achevement des operations de vote 
prevues a l' Article 84, I'urne sera obturee hermctiquement 
et scellee en presence des membres du bureau de vote, 
mention en sera faite au proces-verbal. Elle sera transpor
tee ensuite au second emplacement sous leur surveillance 
commune, descellee ei remise en service, puis apres Ie seru
tin, obturee et scellee de nouveau, en respectant les me
mes formalites. II en sera ainsijusqu'au dernier emplace
ment au aura lieu Ie depauillement, lequel sera etTectue 
dans les conditions habituelles prevues aux Articles 87, 
88 et 89 ci-dess~us. 

Le President du bureau prend toutes mesures pour que les 
regles concernant Ie seeret et la sincerite du serulin enon
cees aux articles suivants soient respectees. 

ARTICLE 77 : Le Bureau de vole sera compose: 

·d'un President, qui sera nom me septjours au mains avant 
la dale du serutin par decision de la Commission electo
rale locale parmi les electeurs du cercle. II doit etre de 
benne moralile, reconnn pour SOn integrite et sa pr~bile. 

-d'u1l3ssesseur, propose septjours au moins avant la date 
du serutin par Ie candidat, Ie parti ou Ie groupemenl de 
partis pOlitiques en lice avec un minimum de quatre as
sesseurs par bureau de vote. Un assesseur fera office de 
secrelaire. Les assesseurs proposes a la Commission elec
lorale locale seront nommes dans les memes conditions 
que Ie President du bureau de vote. 

ARTICLE 78 : Le Dc!lt!gnt! officiel de chaque liste ou can
didat doit fournir au President de la Commission electo
rale lacale la liste de ses repn!senlants tibnlaires et sup
pleants dans chaque bureau de vote au moins sept jours 
avaut Ie serutin. Celui-ci communiquera a chaque Presi
denl du Bureau de vote Ie nom de ceux-ci. 

ARTICLE 79 : n n' est pas indispensable que taus les 
membres du bnreau Siegent sans desemparer pendant toute 
la duree du serutin; mais Ie nombre des presents ne doit en 
aucun cas etre inferieur a trois, dont Ie President au San 
representanl et Ie secrt!taire. 

CHAPITRE XI : DES OPERATIONS DE VOTE 

ARTICLE 80 : Les electeurs sont convoques et la date du 
scrutin est fIXee par deeret pris en Conseil des Ministres et 
pnblie an Journal officiel quarantejours au moins avant la 
date de I'election. 

ARTICLE 8 I : Le serutin a lieu un dirnanche, mais pouTra 
etre ouvert par anticipation a partir du dirnanche prece
dent pour les bureaux de vote ilinerants. 

Pour les bureaux de vote ilinerants, a la cloture du serutin 
journalier, I'urne sera hermetiquement close par des scel
lo!s et les formalileS indiques a I'article 76 seront obser
vees tant pour la cloture que pour la reauverture de I 'urne, 
Ie au les jours suivants. 

ARTICLE 82 : Une decision du President de la Commis
sion electorale locale fixera pour les bureaux de vole itine
ranIS: 

-Ia date d'ouvenure par anticipation, 

-rilineraire, 

-Ies heures de fonetionoement dans ehaque localile, 

-Ies moyeus logistiques relenus pour assurer la transpa
rence de roperalion. 

ARTICLE 83 : Le serulin est om'ert a 8 heures et clos a 
18 heures. Toulefois, les electeurs presents devant Ie bu
reau de vote a rheure de la clolure seront admis a voter. 
Le vote a lieu sous enveloppes. 

Les envelQPpes sont fournies par la Commission Electo
rale Nationale lndependante. Elles sont opaques, non gom
mees, de type uniforme. Elles sont envoyees au President 
de la Commission electorale loCale quinze jours au moins 
avant l'electioD, en nombre egal a celui des electeurs ins
crils. Le jour du vote, elles sont mises a la disposition des 
electeurs inscrils, dans les salles de vale. Avant I'ouver
lUre do serutin, Ie bureau doit constaler que Ie nombre des 
enveloppes correspond exactement a celui des electeurs 
inscrils. 

Si, par suile d'un cas de force majeure, d'un delit, au pour 
toute autre cause, ces enveloppes reglementaires font de
faut, Ie President du bnreau de vote est tenu de les rempla
cer par d'au\res enveloppes d'un type uniforme. Mention 
est faite de ce remplacement au proces-verbal el cinq des 
enveloppes dont iI a ete fait usage y sont annexees. 



ARTICLE 84 : Le vote est personnel. A son entrec dans 
la salle de vote, I' elCCleur, apres avoir Cait constater son 
identite suivant les regles au usage etablis (carte d' elec
teur, camet de famille, piece d'identite officielle, temoi
gnage de deux electeurs inscrits sur la Iiste d' emargement 
du bureau), prend lui-meme une enveloppe et obligatoire
ment un bulletin de chaque candidat au Iiste de candidats. 

II doit se rendre obligatoirement dans I'isoloir pour met
tre son bulletin dans I'enveloppe. Chaque bureau de vote 
est dote d'un au de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent 
assurer Ie secret du vote pour chaque electeur. lis doivent 
etre places de fa~on a ne pas dissirnuler au public les ope
rations de vote. 

Apres son vote, I'electeur doit froisser etjetcr les bulletins 
non utilises dans un receptacle dispose daus Ie bureau de 
vote de maniere a en dissirnuler Ie contenu. 

II fait ensuite constater au President qu'il n'eSl porteur 
que d'une seule em'c1oppe ; Ie President Ie constate sans 
toucher I' enveloppe que I' elCCleur introduitlui-meme dans 
I'urne 

L' electeur signe au appose son empreinte digitale sur la 
lisle d'emargement en face de son nom. Un assesseur 
emarge la carte electorale apn:s y avoir porte la date du 
scrutin et la mention «a vote» et veille au trempage de 
I'index gauche de I'electeur dans I'encre indelebile. Dans 
chaque bureau de vote, il doit y avoir, autant que possible, 
un isoloir pour 500 electeurs inscrits au fraction de 500, 

ARTICLE 85 : L'urne elCClorale ne doit avoir qu'une 
ouverture destinee Ii laisser passer I'enveloppe contenant 
Ie bulletin de vote. Les membres du bureau constatent 
qu' elle est vide. Avant Ie commencement du scrutin, elle 
est fermee par scelle au par deux serrures au cadenas dis
semblables dont les c1es restent, I'une entre les mains du 
President, I' autre entre celles de I' assesseur Ie plus age. Si 
au moment de la cloture du scrutin Ie President n) pas les 
deux c1es a sa dispositio", il prend toutes les mesures ne
cessaires pour proceder irnmediatement a I'ouverture de 
I'urne. Mention en sera Caite au proces-verbal. 

ARTICLE 86 : Tout elCCleur aUeint d'infirmite certaine 
Ie meUant dans I'irnpossibilite d'introduire son bulletin 
dans I' enveloppe au de g1isser'celle-ci dans I'urne, peut se 
faire assister par un elCCleur de son choix. 

CXXXVlI 

ARTICLE 87 : Aussitot apres la cloture du scrutin, il est 
procc!de en publiC et dans la salle de vote au depouille
menl. La Iiste des emargements est arretee etle nombre de 
votants est indique en toutes leures ; elle est signee par les 
membres du bureau. L'urne est ouverte et si Ie nombre des 
enveloppes ,est superieur au inferieur a celui des emarge
ments, il en est fait mention au proces-verbal. Le bureau 
designe parmi les elCCleurs presents, un certain nombre 
de scrutateurs sachant lire et ecrire, lesquels se divisent 
par table de quatre au mains. Si plusieurs candidats ou 
plusieurs liSles sont en presence, illeur est permis de desi
gner respectivementles scrutateurs, lesquels doivent etre 
repartis egalement autant que possible par table de de
pouillemenl. Dans ce cas, les noms des elCCleurs proposes 
sont remis au President au mains une heure avantla clo
ture du scrutin, pour que la Iiste des scrutateurs par table 
puisse etre etablie avant Ie debut du depouillemenl. 

ARTICLE 88 : Le President repartitles enveloppes a ve
rifier entre les diverses tables. A chaque table, un des scru
lateurs extraitle bulletin de chaque enveloppe etle passe 
deplie Ii un autre scrutateur. Celui-<;j Ie lit a voL" haute. 

Les noms portes sur les bulletins sont releves par deux 
scrutateurs au mains sur les Ceuilles de pointage. Lors
qu 'une enveloppe contient plusieurs bulletins, Ie vote est 
nul si ces bulletins portent des listes au des noms diffe
renls. Ces bulletins ne comptent 'lue pour un seul quand 
ils designentla meme liSle au Ie meme candida!. 

Sont nuls : 
-Ies bulletins blancs ; 

-<:eu)( ne contenaut pas une designalion suffisante ; 

-<:eu)( dans lesquels les votants se sont fait connailre ; 
-<:eilx trouves dans I'urne sans enveloppes au dans les en-
veloppes non reglementaires ; 

-Ies bulletins au enveloppes portant des signes de recon
naissance; 

-Ies bulletins au enveloppes portant des mentions injurieu
ses. 

Ces bulletins au enveloppes sont annexes au premier exem
plaire des proces-verbaux de rc!suItat de vote pour etre ache
mines a la Commission de centralisation de vote sous pli 
scelle. lls doivent porter Ia mention des causes de I'an
nexion et etre contresignes par les membres du bureau. Si 
('annexion n'a pas ell! faite, ceUe ruconstance n'entraine 
1 'anni1lation des operations qu'aU!aD1 qu'il est etabliqu'elle 
a eu pour but et pour consequence de porter aneinte a la 
sincerite du serutin, 
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ARTICLE 89 : Tout candidat ou son delegue muni d'une 
procuration dont la signature sera certifiee, a Ie droit de 
contrOler tontes les opc!rations de vote, de dc!pouillement 
des bulletins et de dc!compte des voix, dans tOllS les bu
reaux ou s' effectuent ces operations, ainsi que d' exiger 
I'inscription au praces-verbal de toutes observations, pro
testations OIl COD!estations sur lesdites opc!rations, soit avant 
la proclamation du rc!sultat du scrutin, soil apres. 

Ces delegues ne peuvent etre expulsc!s. En cas de dc!sordre 
provoque par Ie delegue ou de flagrant delit justifiant son 
arrestation, U sera fait appel immMiatement a un dc!1egue 
supplc!ant. Les noms des delegues titulaires ou supplc!ants 
doivent etre notifies dix jours au moins avant l' ouverture 
du serutin au President de la Commission electorale lo
cale. 

La notification doit obligatoirement comporter leurs norn, 
prenoms, profession, domicile, numero d'inscription sur 
la 1iste electorale de la Commune ainsi que I'indication 
du ou des bureaux pour lesquels Us sont designes. Le Pre
sident de la Commission locale notifie leurs noms au Pre
sident du bureau de vote interesse. 

ARTICLE 90 : Immc!diatement apr~s Ie depouillement, 
Ie President du bureau de vote proclame Ie resultat du seru
tin et procMe a son aflichage devant Ie bureau de vote. 
Une copie de ce rc!sultat est aussitot remise a chaque dele
gue de parti politique ou de liste de candidats. 

Le proc~s-verbal est c!tabli en trois exemplaires signes par 
Ie President, les assesseurs et c!ventuellement les delegues 
des partis. Un exemplaire est depose! au chef-lieu de la 
Commune. A cet exemplaire est jointe une copie de la 
feuille de depouillement des votes. 

Le deuxi~me exemplaire est adresse! sous pli scelle a la 
Commission Electorale Nationale Indc!pendante. 

Le troisi~me exemplaire Pst adresse dans les memes con
ditions au mini,stre charge de I' Administration Thrritoriale 
pour les archives. 

Pour les elections communales, Ie President de la Com
mission de recensement des votes est Ie President de la 
Commission electorale locale. 

Pour les elections legislatives et presidentielles, Ie recen
sement general des votes est assure par la Cour Constitu
tionnelle. 

ARTICLE 91 : Les 1istes d'c!margement de chaque bu
reau de vote signc!es du President et des membres de bu
reau sont deposc!s sous huitaine au secretariat de la Com
mune aU elles peuveDt etre consultc!es sur p),ace. 

ARTICLE 92 : A I' occasion des elections legislatives, les 
electeurs absents de leur domicile lors du scrutin et qui se 
trouveront pour des cas de force majeure dilment justifies, 
dans I'irnpossibilite de voter dans Ie bureau aU i1s SOD! 
inscrits, pourront etre admis a voter au bureau de vote'du 
lieu ou i1s se trouvent. lis devrnnt presenter leur carte 
d'c!1ecteur au President de ce bureau et lui fournir les jus
tifications qu'U pourrait demander sur leur identite en vue 
d' c!viter un double vote. 

.' 

Les electeurs antorisc!s a voter dans les conditions prevues 
par Ie prc!sent article seront ajoutes a la 1iste d' emarge
ment sur laquelle scront portes leurs noms, profession, 
domicile, la reference de leur carte d' electeur et la men
tion de la cause qui justifie leur admission. La mention du 
vote sera obligatoiremeut portee sur la carte electorale avant 
sa remise a l' electeur. 

Cette mention sera libellee comme suit : 

-scrutin du ................................. .. 

-autorisc! a voter au bureau du ............. .. 

-a vote ...................................... . 

ARTICLE 93 : Peuvent exercer leur droit de vote par pro
curation, les electeurs appartenant a I'une des categories 
ci-apr~s c!numerc!es retenues par des obligations hors de la 
circonscription administrative ou i1s ont ete inscrits sur 
leur demande : 

-Ie personnel de I' Arrnee Nationale et des corps de Sc!cu
rite, des ~ces et des Eaux et Forets et plus generale
ment les agents publics egalemeDt absents de leur domi
cile au jour du serutin ; 

-des personnes qui etablissent que des raisons profession
nelles les placent dans I'irnpossibilite d'etre presentes sur 
Ie territoire national Ie jour du scrutin ; 

-Ies malades hospitalisc!s ou assignes a domicile; 
, 

-Ies grands invalides et infirmes. 

ARTICLE 94: Le mandataire doitjouirde ses droits c!1ec
toraux et etre inscrit sur la meme 1iste t1ectorale que Ie 
mandant. 
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ARTICLE 95 : Les procurations donnees par les person
nes visees a l' Article 93 ci-dessus doivent eire I~ga~ 
par les autorit~ competentes. 

ARTICLE 96 : Chaque mandataire ne pent utiliser plus 
de deux procurations au niveau d'une circonscription ~Iec
torale. 

ARTICLE 97 : Le mandataire participe au scrutin dans . 
les conditions pr~ a I' article ~4 de la p~nte loi. 

A son enlr~ dans Ie bureau de vote, sur p~ntation de Sa 
carte d' ~Iecteur, de ses procutations et des cartes d' ~Iec
teurs de ses mandants, il lui est rernis Ie meme nombre 
d' enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire, apres 
Ie vote appose I' empreinte de son pouce gauche en face de 
son nom et de ceux de ses mandants en p~sence des mem
bres du bureau de vote. 

Les procurations sont estampillees. 

ARTICLE 98 : Le mandant pent annuler sa procuration a 
tout moment avant Ie vote. 

D peut voter personnellement s'il se pr~nte au bureau de 
vote avant que Ie mandataire n' ait exer~ ses pouvoirs. 

ARTICLE 99 : En cas de doces ou de privation de droits 
civiques et politiques du mandant, la procuration est an
nul~ de plein droit. 

ARTICLE 100 : La procuration est valable pour un seul 
scrntin: 

ARTICLE 101 : Le President du bureau de vote assure 
seulla police du scrutin. Nulle force ne pent sans son anto
risation, etre pla~ dans la salle de vote ni aux abords de 
celle-ci. Les autorit~s civiles et les commandants militai
res sont tenus de deferer a ses r~uisitions. 

ARTICLE 102 : Dans I'exercice de son pouvoir de p0-

lice, Ie President pent faire tous actes et prescrire tontes 
mesures n~ssitees ou justifiees par Ie tDaintien de I'or
dre et Ie devoir d' assurer les operations aectorales a con
dition que ces mesures ne rendent pas impossible la sur
veillance du scrntin par les aecteurs. 

ARTICLE 103: Les Colleges aectoraux ne peuvent s'oc
cuper que de raection pour laquelle its sont~. Tou
tes discussions, toutes de!libbations leur sont interdites. 

ARTICLE 104 : Nul ~Iecteur ne peut entrer dans la salle 
de vote s'il est porteur d'arme quelconque. 

CHAPITRE XII : DES DISPOSmONS PENALES 

ARTICLE 105 : Sera puuie d'un emprisonnernent d'un 
mois a un an et d'une amende de 25.000 francs : 

-toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tent~ de se 
faire inscrire sur une liste aectorale sous de faux noms ou 
de fausses qualit~, qui aura dissimule ou tente de dissi
mulct une incapacit~ p~ par la loi, qui aura RcIame 
ou obtenu ou tente! d' obteuir une inscription sur deux ou 
plusieurs listes ; 

-toute personne qui, a I'aide de declarations frauduleuses 
ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tente de 
se faire inscrire indilment sur une liste electorale, ou a 
r aide des moyens frauduleux aura fait inscrire, ou rayer 
indilment un citoyen. 

ARTICLE 106 : Seront punis des memes peines les com
plices des de!lits prc!vus dans la pr~nte loi. 

ARTICLE 107 : Les articles ou documents de caractere 
electoral qui comprennent une combinaison des couleurs 
du drapeau national soot interdits sous peine pour les con
trevenants d'une amende de dix mille francs par contra
.vernion. 

ARTICLE 108 : Celui qui, dechu du droit de vote, soit 
par suite d 'une condamnation judiciaire, soit par suite 
d'une faillite non suivie de re!habilitation, aura vot~, soit 
en vertu d'une inscription sur les listes antc!rieures a sa 
dechc!ance, soit en vertu d'une inscription poste!rieure, sera 
puni d'un emprisonnement de ooze jours a trois mois et 
d'une amende de dix mille francs. 

ARTICLE 109: Quiconque aura vot~, soit en vertu d'une 
inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faus
sement les noms et qualit~ d 'un electeur ioscrit sera puni 
d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une 
amende de 25.000 a 250.000 francs. 

ARTICLE 110 : Sera puni de la merne peine tout citoyen 
qui aura profile! d 'une inscription multiple pour voter plu
sieurs fois. 

ARTICLE 111 : Quiconque c!tant charge dans un scruIin 
de recevoir, de dc!pouiller ou compter les bulletins expri
mant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajoute ou 
altere des bulletins ou une indication autre que celie ins
crite sera puui d'un eroprisonnement d'un a cinq ans et 
d'uoe amende de 60.000 a 600.000 francs. 
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ARTICLE 112 : L'entree dans un bureau de vote a\'ec 
armes est interdite. En cas d'infraction, Ie contrevenant 
sera passible d'une amende de 20.000 ~ 120.000 francs, si 
les armes etaient apparentes. La peine sera d'un empri
sonnement de quinze jours ~ trois mois et d'une amende 
de 60.000 ~ 360.000 francs si les armes etaient cachees. 

ARTICLE 113 : Ceux qui, ~ I'aide de fausses nouvelles, 
calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, seront sur
pris ou auront detoume des suffrages ou auront determine' 
un ou plusieurs electeurs ~ s' abstenir de voter, seront pu
nis d'un emprisonnement d'uo mois ~ un an et d'uoe 
amende de 25.000 ~ 250.000 francs. 

ARTICLE 114 : Ceux qui, par attroupement, clameurs 
ou demonstrations mena,.antes, auront trouble les opera
tions d'un college electoral, porte atteinte ~ l'exerciee du 
droit electoral ou ~ la h'llerte du vote, seront punis d 'un 
emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende 
de 25.000 a 250.000 francs. 

ARTICLE 115 : Sera punie d'un emprisonnement d'un 
an a cinq ans et d 'une amende de 120.000 a 600.000 francs 
toute irruption dans un bureau de vote consommOO ou ten
too en vue d'eJIl)l&:heruo choix. 

Si les coupables sont porteurs d' armes, ou si Ie scrutin est 
viole, la peine sera les travaux forces de cinq a dix ans. 

Les coupables seront passibles de la peine des travaUl\ for
ces de dix a vingt ans, si Ie crime est commis par suite 
d'un plan concerte pour etre ext!cute, soit dans toute la 
Republique, soit dans une ou plusieurs circonscriptions 
adininistratives. 

ARTICLE 116 : Les membres d'un college electoral qui, 
pendant la durOO des operations se seront rendus coupa
bles d' outrages OU de violences soit envers Ie bureau, soit 
envers l'un de ses membres, au qui par voies de fait au 
menaces, auront retardt! au eJIl)l&:hC les operations electo
rales, seront punis d'uo emprisonnement d'uo mois a un 
an et d'une amende de 120.000 a 240.000 francs. Si Ie 
scrutin a ete viole, l' emprisonnement sera d 'uo an a cinq 
ans et I'amende de 120.000 :1600.000 francs. 

ARTlCl.E 117 : L'enlevement de I'ume. contenant les 
suffrages t!mis et non encore dt!ponilles sera puni d'uo 
emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une amende de 
120.000 a 600.000 francs. 

Si cet enievement a ete effectut! en reunion au avec vio
lence, la peine sera les travaux forces de cinq a dix ans. 

Sera puni des memes peines, I' enlevement des proces-ver
baux ou de tous documents constatant ies resu !tats du scm
tin, quand eet enlevement aura pour but ou pour elfet de 
fausser ees resultats ou de rendre impossible leur procla
mation. 

ARTICLE 118 : La violation du serutin faite, soit par les 
membres du bureau soit par les agents de l' autorite prt!Po
ses a la garde des bulletins non encore depouilles, sera 
punie des travaux forces de cinq a dix ans. 

ARTICLE 119 : Quiconque par des dons au libCralites en 
argent ou en nature, par des promesses de libCralites, de 
faveurs, d'emplois publics au prives au d'autres avanta
ges, aura influence au teote d'inf}uencer Ie vote d'un au 
plusieurs electeurs, soit directement, soit par I'entremise 
d'un tiers, quiconque par les memes moyens aura deter
mine ou tente de determiner un ou plusieurs electeurs a 
s'abstenir, sera puni d'un an a cinq ans d'emprisonne
ment et d'une amende de 100.000 a 1.000.000 francs. 
Seroot punis des memes peines ceux qui auront agree ou 
sollicite les memes dons, libCralites au promesses. 

ARTICLE 120 : Dans les cas de violation de I' Article 84, 
tout citoyen pourra a tout moment saisir d 'une plainte Ie 
Procureur de la RCpublique. Ce demier est tenu d'engager 
a I'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciai
res suivant la proct!dure de flagrant delit. 

Le jugement doit intervenir dans un delai de huit jours. 

En cas d' appel, I' arret definitif doit etre rendu dans un 
delai d'un mois. 

En cas de condamnation, le.s intl!resses sont dt!chus de leurs 
droits Civiques pour une duree de cinq ans. 

ARTICLE 121 : Ceux qui par voies de fait, violences au 
menaces contre uo electeur, ou en lui faisant craindre de 
perdre son emploi au d'exposer a un dommage sa per
sonne, sa famille ou sa fortune, auront determine ou tente 
de determiner son vote, seront punis d 'un emprisonne
ment d'un n10is ~ deux ans et d'une amende de 24.000 a 
600.000 francs. 

ARTICLE 122 : En dehors des cas specialement prevus 
par les lois, ordonnances et dt!crets, quiconque, soit dans 
une commission de contrOle des listes t!lectorales, soit dans 
un bureau de vote ou dans un bureau administratif, avant, 
pendant ou apres Ie scrutin, aura par inobservation des 
lois, ordonnances et dt!crets, au par toute manoeuvre 0)1 
acte frauduleux, change au tentl! de changer les resultats 
du scrutin, viole ou tente de violer Ie secret du vote, porte 
atteinte ou tentt! de porter atteinte a sa sinct!ritt!, empecht! 
ou tente d'empecher les operations du scrutin, sera puni 
d'une amende de 120.000 :1600.000 francs et d'une peine 
de travaux forces de cinq a dix ans inclus. Les tribunaux 
pourront prononcer la dt!cheanee des droits civiques pen
dant une durOO minimum de deux ans. 
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ARTICLE 123 : Dans tous les cas prevus dans la pro!sente 
loi, les tribunaux pourront prononcer la dechl!ance des 
droits civiques pendant une dom:'miuimum de deux aos. 

Si Ie coupable est fonctionnaire, agent ou prtposC do 000-
vemement ou d'une administration publique, ou charge 
d 'un ministere de service public, la peine pourra etre por
tee au double. 

ARTICLE 124 : Les dispositions do code penal non pre
vues dans la presente loi sont applicables. 

L'action publique et l'action civile se prescrivent par six 
mois, II partir du jour de la procIimation du rCsultat des 
elections. 

ARTICLE 125 : Tout contentieux sera soumis II la juri
diction compCtente qui statuera dans un delai de trois jour.;. 

ARTICLE 126 : Le ministre charge de la Securite veille II 
la secorite des citoyens durant toute la periode electorale, 
depuis la campagne electorate jusqu' au moment du vote 
dans Ie respect des dispositions de la presente loi. 

CHAPITRE xm: DU CONTENTIEUX DE L'ELEC
TION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET 
DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 127 : Le contentieux relatif au refereudum, II 
l'election du President de la Republique et des deputes II 
I' Assemblee Nationale releve de la Cour Constitutionnelle. 
La Cour Constitutionnelle, durant les cinq jours qui sui
vent la proclamation provisoire des resultats du serutin 
par Ie President de la Commission Electorate Nationale 
Independante, peut etre saisie de toute contestation por
tant sur l' election du President de la Republique ou des 
Deputes. 

ARTICLE 128 : La Cour Constitutionnelle est saisie par 
requete eerite adressee II son President. Cette requete doit 
contenir les nom, prenoros et qualite du requerant, Ie titre 
de la liste dont I' election est attaquee, ainsi que les moyens 
d'annulation invoques. 

ARTICLE 129 : La requete est dispeosee de tous Crais de 
timbre ou d' enregistrement. Elle donne lieu II remise d 'un 
recepisse. 

ARTICLE 130 : Des reception d 'une requete, Ie Presi
dent en confie l'examen II la Cour et designe un rappor
teur parmi ses membres. Le President donne avis de la 
requete au representant de la liste dont l'election est con
testee, ainsi qu' au President de la Contmission Electorate 
Nationale Indepeudante et au ministre charge de I' Adnti
nistration Territoriale. 

ARTICLE 131 : La Cour instruit l'affaire. 
A cet eifet, eUe peut, Ie cas echeant, ordonner une enquete 
et se faire communiquer tout document et rappon ayant 
trait II relection. . 

Elle peut commettre un de ses membres, et notamment Ie 
rapporteur, pour procCder sur J!Jace II des rnesures d'ios
truction, ou d8ivter des commissions rogatoires II tout func
tionnaire. 

Elle peut charger Ie rapporteur de recevoir sous serment, 
les declarations des temoins. Proces-veIbat est dressC par 
Ie rapporteur et communique aux interessCs qui ont un 
delai de huit jours pour deposer leur.; observations Ccrltes. 

ARTICLE 132 : Lor.;que la Cour a terminC l'instruction 
de l' affaire, son President avise les interessCs ou leurs 
mandataires du jour oil ils peuvent prendre connaisAAUce 
de toutes les pieces do dossier sur place, au secretariat de 
la Cour ; i1les informe en outre du delai qui leur est im
parti pour formuler leur.; observations. 

Les interesses pourront se faire delivrer, II leuIS frais, c0-

pies des pieces du dossier. 

ARTICLE 133 : La Cour statue par decision motivee qui 
est aussi notifiee aux requerants ou II leuIS mandataires, 
au Chef du Gouvemement, au President de I' Assemblee 
Nationale, au President de la Commission Electorale Na
tionale Independante et au ministre charge! de I' Adminis
tration Territoriale. 

!;HAPITRE XlV : DES DISPOSITIONS FINANCIE
RES 

ARTICLE 134 : Sont II la charge de l'Etat, les depenses 
resultant de I' organisation do referendum et des elections. 

ARTICLE 135 : Le bareme de la remuneration des tra
vaux rupplementaires exceptionnels, inherents II la prepa
ration materielle et au deroulement do scrutin est arrete! 
par la Commission Eleciorate Nationale Independante et 
fixe par deeret pris en Conseil des Ministres sur proposi
tion du ntinistre charge de l' Administration Territoriale. 

,Ces frais sont irnputables au budget des elections. 

ARTICLE 136 : Les actes de procCdures, decisions, re
gistres relatifs au referendum et aux elections sont dispen
ses de timbre, de I' enregistrement et des frais de justice. 

TITRE U : DU REFERENDUM 

ARTICLE 137 : Les electeurs sont convoquCs par deeret 
pris en Conseil des Ministres. 

Le texte soumis au referendum est annexe au deeret prevu 
II l'alinea ci-dessus. 

ARTICLE 138: II est mis II la disposition de chaque elec
teur, deux bulletins de vote imprimC!s sur papier de cou
leur differente, 
Chaque couleur correspond II une reponse II la question 
dont Ie libclle est fixe par deeret pris en Conseil des Mi-
nict .. ",. 
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TITRE m : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLI
QUE 

ARTICLE 139 : Le Pr~ident de la Republique est elu au 
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une seule fois. 

En aucune circonstance, nul ne peut exercer plus de deux 
mandats presidentiels. 

L' election du President de la Rc!publique a lieu au scrutin 
uninominal majoritaire a deux tours. 

Le President de la Mpublique est elu a la majorite absolue 
des suffrages exprim~. Si celle-ci n' est pas obtenue au 
premier tour de scrutin, il est procc!de, quinze jours aprcs, 
a un second tour. Seuls peuvent se presenter les deux can
didats qui auront recueilli Ie plus grand nombre de suffra
ges an premier tour. En cas de d~istement de I'un des 
deux candidats, les candidats qui suivent se presentent dans 
I' ordre de leur classement aprcs Ie premier scrUtin. Est 
declare eln, Ie candidat ayant recueilli la majorite absolue 
des suffrages exprimes. 

ARTICLE 140 : La convocation des electeurs est faite 
par deeret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 141 : Le mandat du nouveau President de la 
Rc!publique prend effet dans les conditions prevues a I'ar
ticle 37 de la Constitution. 

ARTICLE 142 : Nul ne pent etre candidat aux fonctions 
de President de la Rc!publique s'il n'est de nationalite 
malienne d' origine, jouissant de tous ses droits civiques et 
politiques, s'il n'est age d'au moins trente-cinq aDS a la 
date du scrutin. 

ARTICLE 141, : Tout membre des Forces Armees on de 
S~rite qui d~e etre candidat aux fonctions de Presi
dent de la Mpublique doit dc!missionner six mois avant 
I' ouverture de la campagne. 

ARTICLE 144 : Sont applicables a I'election du Presi
dent de la Rc!publique les dispositions concernant les con
ditions d'eligibilite, d'ineligibilite, d'incompatibilite, de 
campagne electorale, d' appreciation de vote, de dc!pouille
ment et de proclamation des resultats telles que prc!vues 
aux dispositions prc!cc!dentes de la pr~ente loi defmissant 
les regles electorales generales et conformement a I' Arti
cle 34 de la Constitution. 

ARTICLE 145 : La declaration des candidatures eSt faite 
a titre personnel a partir de la publication du deeret con
voquant les electeurs au plus tard Ie trenticme jour prece
dant Ie scrutin et adressee au President de la Conr Consti
tutionnelle qui en delivre rocepisse. 

Elle doit etre faite en double exemplaire revetue de la si
gnature du candidat interesse et portant attestation sur 
l'honneur que Ie candida! remplit les conditions d'eligibi
lite requises. 

Elle doit etre accompagnee des pieces suivantes ; 

-une photo d'identite ; 
-un certificat de nationalite ; 
-un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplc!tif 
en tenant lieu ; 
-un bulletin N"3 du easier judiciaire datant de moins 
de trois mois. 

ARTICLE 146 : Elle doit mentionner les nom, prenoms, 
profession, domicile, date et lieu de naissance du candi
da!. En outre Ie candidat doit indiquer la couleur pour I' im
pression de son bulletin. 

ARTICLE 147: Dansles deuxjours qui suivent la decla
ration de candidatUle, Ie candidat devra payer aupres du 
Tresorier-Payeur ou Percepteur du Tresor qui transmettra 
au Tresorier-Payeur un cautionnement de cinq millions 
de francs remboursables pour les candidats ayant obtenus 
5% au moins de suffrages exprirnes lors du ler tour des 
elections presidentielles. 

ARTICLE 148 : La Cour Constitutionnelle, apros s'ctre 
assure de la candidature et du versement du cautionne
ment, arrete et publie la liste des candidats. 

ARTICLE 149 : Toute contestation portant sur une can
didature est dc!feree a la Cour Constitutionnelle vingt-qua
tre heures au plus tard aprcs la publication de la Iiste des 
candidats. La Cour Constitutionnelle statue sans delai. 

ARTICLE 150 : Si plusieurs candidats adoptent la meme 
couleur, la Cour Constitutionnelle se prononce sans re
cours poSsible dans un delai de deux jours, en accordant la 
priorite au choix du candidat qui a dc!pose Ie premier sa 
candidature. 

ARTICLE 151 : Aucun retrait de candidature apres la 
deJivrance de recc!pisse definitif ne Saurait entrainer Ie rem
boursement des frais de participation prc!vus a I' Article 
147 ci-dessus. 

ARTICLE 152: La circonscription electorale est Ie terri
toire national, sous reserve de la participation des maliens 
de \' etranger. 
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ARTICLE 153 : La centralisation des resultats des ope
rations de vote est assur~ par la Commission Electorate 
Nationale Independante. Les proces-verbaux du scrutin, 
accompagnes des pieces qui doivent y !tre annexc!es con
formement a la loi, sont acheminc!s sans delai au niveau 
de la Commission Electorale Nationale Independante par 
les Commissions electorales locales. CeUe-ci, apees la rc!
ception de I'ensemhle des proces-verbaux et preces 3IlIICXI:S, 
precede a la proclamation des resultats provisoires dans 
un delai maximum de cinq jours apees Ie deroulement du 
scrutin. 

EUe transmet sans delai et en l' etat les proces-verbaux et 
pieces annexes a la Cour ConstitutionneUe. . 

ARTICLE 154 : La Cour ConstitutionneUe precede au 
recensement generat des votes. EUe controle la regularite 
du scrutin et en proclame les rc!sultats dc!finitifs. 

TITRE IV : DES DlSPOSmONS PARTICULlERES 
A L'ELECTION DES 
DEPUTES 

ARTICLE 155 : Les circonscriptions electorales sont de
terminc!es par la loi. 

ARTICLE 156 : Les candidats adressent au President de 
la Commission Electorale Nationale Independante leurs 
declarations de candidature rc!digc!es sur papier timhrc! 
trente jours au plus tard avant la date des elections. 

Ces declarations contiennent outre leur objet, les noms, 
prenoms, dates et lieux de naissance, professions et signa
tures des candidats. 

ARTICLE 157 : Le President de la Commission Electe
rale Nationale Independante delivre immc!diatement un 
rc!cc!pisse et transmet Ie dossier de candidature a la Cour 
ConstitutionneUe. 

ARTICLE 158 : Vmgt et unjours avant la date des Bec
tions, la Cour ConstitutionneUe statue sur ia validite des 
candidatures r~. EUe statue sans delai sur les recla
mations eventueUes dirigees contre des candidatures. 

L'arrCt est puhlie au Journal officie!. 

ARTICLE 159 : Immc!diatement apees Ie dc!pouillement, 
les proces-veroaux des operations de vote, accompagnc!s 
des pieces qui doivent y Ctre annexc!es conformc!ment a la 
loi, sont centralises par la Commission Electorale Natie
nale Independante. CeUe-ci precede a la proclamation des 
rc!sultats provisoires dans un delai maximum de cinqjciurs 
apr~s Ie deroulement du scrutin. EUe transme(sans delai 
I' ensemhle des documents au President de la Cour Consti
tutionneUe, 

ARTICLE 160 : La Cour ConstitutionneUe'procMa au 
recensement generat des votes, examine et tranche dc!fini
tivement les reclamations et statue SO\1VeI:llineme sur la 
regularite de I' Bection des mernhres de I' Assemblc!e Na
tionale. Dans Ie cas ou eUe constate I'existence d'im!gu
laritc!s illui appartient d' apprc!cier si, eu egard a la nature 
et la gravite de ces irregularitc!s, il y a lieu, soit de mainte
nir lesdits resultats, soit de prononcer leur annnlation !O
tale ou partieUe. 

Le ~dent de la Cour ConstitutionneUe procIame Ies 
resultats du scrutin en audience solenneUe.· 

La decision sera prc!alablernent communique au Prc!sident 
de la Rc!publique. ' 

ARTICLE 161 : Les dc!putes a l' Assemhlc!e Nationale sent 
elus au scrutin majoritaire a deux tours par circonscrip
tion electorate. 

Nul n'est elu au premier tour du scrutin s'il n'a rc!uni la 
majorite absolue des suffrages exprimc!s. 

Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procede 
a un second tour quinze jours apr~s. 

Seuls peuvent y prendre part les deux candidats ou Ies 
deux liSIes de candidats ayant obtenu Ie plus grand nom
bre de suffrages exprimC!S au premier tour. 

ARTICLE 162: Est declare elu Ie candidat ou la liSle des 
candidats qui a obtenu Ie plus grand nomhre de suffrages 
exprimes. 

ARTICLE 163 : La durc!e du mandat de dc!pute est de 
cinq ans. 

L' Assemhlc!e Nationale se renouveUe integralement a l'ex
piration de son mandat, les dc!putes sortant sont rc!c!ligi
bles. 

ARTICLE 164 : Sauf en cas de dissolution prc!vu et rc!gle 
par la Constitution, les elections generales ont lieu dans 
l'intervalle des soixante jours qui prc!cMent l' expiration 
des pouvoirs de I' Assemblc!e Nationale. 

ARTICLE 165 : En cas d'annlation des operations elec
torates, il est procc!de a de nouvelles elections dans un de
lai de trois mois. 

TITRE V : DES DlSPOSmONS PARTlCULlERES 
. A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMU

NAUX 

ARTICLE 166: Sont eligibles au Conseil Communal'tous 
les electeurs de la Commune dges de 21 ans accomplis Ie 
jour du scrutin, sous reserve des dispositions des Articles 
168,169,170,171,172 et 173. 
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Les Conseillcrs communaux sont Bus pour ciDq 8DS au 
scrutin de lisle A Ia lepltsenla1ion pioportiODDC1le sans 
paDBCbage ni voie p:t6ftJentid. 

Lors m!mc qu'iJs ont ~ Bus CD coun de mandat, iJs sont 
lCilOU\'d6! ~gra!cmmt daDs toutle tenitoiJc. 

A I'e:xpiration de CCIte paiocIe A UDC date W. par d6c:m 
pris CD CoDseiI des Ministres, Ics CwseiIlcrs sorIaiIl sont 
~Ics.· 

Sur chaque IisIc, Ics si~ sont IIttiibo6! 8UX amdjdats 

d'apRs l'OJdJc ~ p:t6!CDIation. 

L'attribu!ion des ~ s 'effCdUc selon Ia RgIe de Ia plus 
fOile moyWbt. 'lbaldois, Ics Iistcs qui n'ont pas obIenu 
.5% des suffJages exp:timta DC sont pas acfnri .... Ala rq,ar
tition des si~. 

Si"plusiClii1llistes ont Ia memc DJIIjalDC pour I'attribotion 
do demicr siege, cdni-ci RYiCDl A Ia Iistc qui a obIenu Ie 
plus grand DOiIIbJc de. suffJages. 

En cas d 'Cga!ite de IIUfIiages, Ie si~ cst attriboI! au plus 
A~ des candiclats sasccptiblcs d'e!R procIam6! Bus. 

ART1CL1j 1'7: Poor tout ce qui c:o-.-.:ane les Bections 
amunnMles, Ia i::hwnsuiption 6ectornle cst CODSIiloCc 
par Ia ComIDDJlC, 1aqueDe DC c:omporte pas de seciions 
6ectorn1es cfisIinctcs. 

ARTICLE 168 : Ne peuvent etre ems dans Ia circonscrip
lion dans laquelle its exercenl aU dans laqudle· iJs ont 
exerce leurs fonctions dqruis moins de six mois : 

-Ies Directeurs des Banques d'Etat; 

-Les lnspecteurs des Dc!partements ministc!riels ; 

-Ies Controleurs d'Etat et les ContrOleurs Financiers; 

-Ies Representants de I'Etat dans les regions, les cercles, 
lems adjoints et les rtpJesentants de I' Etat dans les com
munes rurales; 

-Ies magistrats de I' ordre judiciaire ;. 

-Ies Orefliers en Chef et les Grefliers remp1issant les 
fonctions de Grefliers en Chef; 

-Ies membres des tribunalLX administratifs ; 

-Ies Directeurs Generamc, les Directeurs adjoints et les 
Agents Complables des socieles el des enlreprises 
publiques A caraclcre industriel ct commercial; 

-Ie Tresoricr-Payeur et les p:tc!pos6! do Tresor,les 
Pen:epteurs et les Chefs de Bureau des donanes ; 

-Ies Chefs et Directeurs des services publics nOlllillCs par 
d6c:m pris CD CwseiI des Ministre ; 

-Ies 1nspecteurs de I'cnscignemCDl fondamental ; 

-les peiSonnels mi1itaiRS de I' Annec et Ie peiSUDDd 

des services de ~ en activite ; 

ART1CL1j I" : Sont en outn: ineligibles 8UX Consei1s 
"iii! iiliilldlJX~ 

-Ics fonctimmaircs auxquds IClii1l statuts particolicrs 
en1~ Ie droit d'eligibilite ; 

-Ies peiSODDCS dispenSecs de sobvenir 8UX chaiges 
collill .. ul31es ; 

-Ies pcrsonnes seOJUlUes de ~ permaneme par Ia 
Commune OIl par I'assistance sociale. 

ARTICLIj 170 : Sont ineligibles pendant I' excrcice de 
leurs fonctions et les six mois qui suivcnt Ia cessation de 
leon; fonctions daDs Ia COIDlIDine : 

-Ies comptables des deniers communaux et entrepreneurs 
des services communaux ; 

-Ies ingenieurs et tccbniciens des travaux publics et taus 
autres ageilts charges d'une circonscription territoriale de 
voirie ., 

-Ies agents salaries de Ia Commune, A I'exception des per
sonnes qui, etant fonctionnaires publics OIl exen;ant une 
profession indo!pendante, ne r~ivent une iudemnite de 
Ia Commune qu'a raison des services qu'its soot appeles A 
lui renme dans l' exercice de cette profession ; 

-Ies agents de l' autorite de tntelle mis a Ia disposition des 
Communes. 

ARTICLE 171 : De meme sont ineligibles lors du renou
vellement suivant, les conseillers communaux declares 
demissionnaires : 

-pour avoi!, sans excuse valable, refuse de remplir une 
des fonctions qui leur sont devolues par les lois ; 

-pour avoir manqu~ a plus de deux sessions dans I'anne. 
sans motiflegitime. 
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ARTICLE 1 n : Nul ne peut Ctrc mcmbre de plusieurs 
Conseils communaux. 

ARTICLE 173 : Lcs coujoints, les ascendants, les des
r>:odants,les treres, Ies soeurs appartcnant a un m!me parti 
ou figurant sur la m!me Uste de candidats ne peuven1 Ctrc 
simul1anement membres du m!me Conseil communal. 

ARTICLE 174 : Le mandat de Conseillcr communal est 
incompatible avec les fow:tions enulW!rees a \'article 170. 

Tout Conseiller qui, pour nne cause survenue postCrieure
ment a son election, se trouverait dans un'cas d'incompa
tibilite, doit opter, dans un deIai de trente jours, entre sa 
fow:tion et son mandaI. Passe ce deIai, il est declare de
missionnaire de son mandaI, soit d' office, soit sur la re
clamation de tout electeur. 

ARTICLE 175 : Lcs declarations de candidature doivent 
etre di:posc!cs en double exemplaire au niveau de la Com
mission electorale communale au plus lard Ie vingtieme 
jour pr&:edant Ie scrutin. Le President de la Commission 
electorale communale en delivre recepisse et transmet un 
exempIaire de la declaration au President de la Commis-
sion electorale locale. . 

En cas de contestation au sujet de l'enregistrement des 
candidatures aux elections communales, Ie President de la 
Commission electorale locale, les partis politiques et les 
mandataires de liste saisissent Ie tribunal administratif. 

La campagne electorale est ouverte Ie seizieme jour prece
dent Ie scrutin, ainsi qu'il est dit a I'article 62 de la pre
sente loi. 

ARTICLE 176: Lorsque dans une meme Commune, plu
s~eurs listes de candidats adoptent Ie meme signe, Ie Pie
sldent de la Commission electorale locale dont depend la 
Commune determine pour chacune d'elle Ie titre, la cou
leur et Ie signe. 

ARTICLE 177 : Les heures d'ouverture et de cloture du 
scrutin sont fixees par Ie President de la Commission elec
torale communale. 

ARTICLE 178 : Le recensement general des votes est 
assure par la Commission electorale locale. 

A net cffet, imlW!dialMD"nt ¢ Ie depoojllemcnt,les pro
ca-vcrbaux des opemtinns du scrutin accompagn .... dcs 
pi=S qui doivcnt y em: anncxb:s conformbilcnt Ala loi, 
sont eentraIisees par la Commission Clectorale locale qui 
procIame Ies resuttats. El\e transmeI ensuitc Iesdits resuI
tats et les pi=s a1f6rentes cit6es plus haut A la Commis
sion Clectorale l6gionale. Cclle-ci les transmeI en I' eta! cit 
sans deIai a la Commission Electorale Nationale Indepen_ 
dante. 

ARTICLE 179 : L'Clection d'un Conseiller COllnnnu'" 
peut Ctrc contestee dcvant Ie tribunal administratif du res
sort dans les cinq jours qui suivenlla proclamation des 
resuttats du scrutin. 

Le droit de contester une Clcction comlIDlUale appartient A 
tous les electeurs de la Commune. 

TITRE VI : DES DISPOSmONS PARTICULIERES 
A L'ELECTION DES CONSEILLERS DE CERCLE, 
DE REGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO 

ARTICLE 180 : Les Conseillcrs de Cercle, de Region et 
du District de Bamako sont Clus au suffrage indirect pour 
une durec de cinq ans. 

Chaque Conseil commWl3! elii en son sein ses represen
!ants au Conseil de Cercle ou de District. 

Chaque Consei! de Cercle elit en son sein ses represen
. tants a l' Assemblee regioDate. 

Le. nombre des representants par Conseil communal, par 
Conseil de Cercle et Ie nombre des conseillcrs par Assem
blee regionale sont fixes par la loi. 

Le statut particulier du District de Bamako determine Ie 
nombre et les conditions d'election des membres du Con
sei! de District. 

TITRE vn : I,)ISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 181 : Des dc!crets pris en Consei! des Minis
tres determineront en tant que de besoin les modalites d' ap
plication de la presente loi. 
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ARTICLE 181 i En cas d'organisationdes eIcctions par
tielles, et par derogation aux dispositions do present Code, 
les prerogatives de la CENl 80m transfeRes au ministre 
charge de l' Administration Territoriale. 

ARTICLE 183 : Par derogation aux dispositions de I'ar
tide 31, les prerogatives des commissions eIectorales com
munales en matim de nomination des membres des com
missions administratives cbargees de la revision annuelle 
des listes eIectorales, 80m transfeRes aux maires des com
munes, apres la fin du mandat regulier de la Commission 
Electorale Nationale lndC("mdame. 

ARTICLE 184 : La pn!sente loi abroge toutes les disposi
tions antCrieures contraires, notamment celles de l'Ordon
nance N°9I.o741P-CrSP do 10 octobre 1991 portanl Code 
Electoral en Republique du Mali .. ~ 

Bamako, Ie 14 Janvier 1997 

Le President de la RCpubUque, 
Alpba Oumar KONARE.-


