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Cbapitre 1 

Synthese 

La Fondation Internationale pour les Systemes Electoraux (IFES), a la demande de l' Agence des 
Etats-Unis pour Ie Developpement International (USAlD), a entrepris une mission exploratoire 
d 'assistance technique aux elections municipales et legislatives qui auront lieu, au Benin, au cours 
de l'annee1998 pour les premieres, et en fevrier 1999 pour les secondes. Ce projet finance par 
USAID, par l'intermediaire du Consortium pour Ie Renforcement des Elections et des Processus 
Electoraux (CEPPS), avait comme objectif d'evaluer l'etat des institutions et mecanismes 
responsables de la conduite de ces elections, de mesurer et d'apprecier les voies et moyens 
disponibles ainsi que les besoins indispensables a la conduite et a I' administration de ces scrutins. 

Pour parfaire sa mission, IFES a delegue une equipe de quatre personnes qui s'est rendue sur place, 
du 23 Novembre au 9 Decembre 1997, et a effectue un examen du cadre institutionnel et juridique 
des elections au Benin, ainsi qu 'une appreciation des le90ns tirees par la Commission Electorale 
Nationale Autonome, (CENA), sur l'organisation et la gestion des elections legislatives et 
pn!sidentielles de 1995 et 1996. 

La delegation s'est aussi penchee sur les mecanismes de resolution des conflits engendres par les 
scrutins, l' etat du materiel, la logistique et la preparation technique, la capacite de la societe civile 
a stimuler l'interet et la participation du public aux elections ...... . 

Ainsi, dans la foulee de nombreuses et importantes reflexions entreprises par Ie Benin sur son 
comportement electoral,IFES s'est attachee a identifier, au cours de ses rencontres avec un vaste 
eventail d'interlocuteurs interesses, certaines faiblesses, insuffisances et difficultes grevant Ie 
processus, en vue de proposer des solutions pratiques capables d' en accroitre I' efficacite et ainsi 
assurer la transparence des scrutins de meme que la confiance du public dans ses institutions, ses elus, 
ses pratiques et ses mecanismes electoraux. 

IFES s'est appliquee, au cours de son sejour a Cotonou, dans la capitale administrative de Porto
Novo ainsi que dans son periple dans Ie nord du pays - Parakou, Natitingou - a multiplier les 
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rencontres avec Ie plus grand nombre possible d'interlocuteurs: institutions, Gouvemement,' 
parlementaires, fonctionnaires, ONG, groupements de femmes, chefs traditionnels,2 professionnels, 
universitaires, joumalistes, communaute intemationale, etc. (Voir Annexe 1). 

Le principal objectif du projet d'IFES au soutien du processus electoral s'accompagne aussi d'un 
support technique aux groupes de la societe civile de meme qu'a la communaute intemationale en 
matiere de formation des agents electoraux et d'education civique. 

La Constitution et les lois electorales prevoyant I'existence de la Commission Electorale Nationale 
Autonome (CENA) et confiant la surveillance des elections presidentielles et legislatives a la Cour 
Constitutionnelle sont les instruments fondamentaux regissant les elections au Benin. Bien que 
destinee a assurer un deroulement democratique des elections, l' application de cette legislation a 
cause notamment d'un partage imprecis des responsabilites avec Ie. Ministere.de.l'Interieur et de 
I' Administration Territoriale (MISAT) a occasionne certains casse-tete, lors des scrutins de 1995 
et 1996, casse-tete qui auraient pu etre facilement evites. 

Le projet de loi sur la decentralisation portant sur les elections communales et municipales risque 
d'accentuer les difficultes dans ce domaine plutot que de les attenuer. En effet, I'absence d'une 
autorite centrale independante, telle la CENA au profit du MISAT, Ie dedoublement sous d'autres 
appellations de la structure des mecanismes locaux et regionaux (dont la competence s' appliquera 
meme en matiere electorale), prives de surcroit de l'experience des elections developpee jusqu'ici par 
des institutions qui ont fait leurs preuves, risquent d' ajouter a la confusion si Ie gouvemement du 
Benin ne porte pas une attention speciale a une uniformisation de son code electoral. 

A la suite de ses observations, IFES estime que l'administration des elections au Benin pourrait etre 
grandement facilitee si Ie gouvemement beninois adoptait les mesures suivantes: 

• Uniformisation de son code electoral. 

• Designation d'une seule autorite electorale - la CENA - et mise sur pied d'une structure 

, IFES a eu l'insigne honneur et Ie privilege d'une rencontre avec Ie Premier Ministre, Monsieur Adrien 
Houngbedji, les Presidents des Groupes Parlementaires, la Presidente de la Cour Constitutionnelle ainsi que Ie 
President de la Cour Supreme. 

2 Concernant les chefs traditionnels, IFES s'etonne que ces demiers, exclus, dans un passe revolu, soient 
encore ignores de l'Etat beninois et qu'apres ces annes, celui-ci ne leur ait encore trouve aucun role ou fonction tant 
soit peu officiel dans la vie beninoise, se privant ainsi peut-etre d'une source appreciable ou d'une contribution 
importante sur les enjeux des grandes questions de societe - reglement des con flits, organisation communautaire, 
communication avec la population, education du public etc. II est en effet apparu it IFES au til de plusieurs 
temoignages diversifies qu'elle a recueillis sur I'influence considerable des chefs traditionnels sur la population, que 
l'Etat aurait avantage it developper et intensifier ses liens avec eux et s'en faire des allies dans les ref ormes qu'il 
preconise, en leur donnant voix au chapitre et en leur accordant la place qui leur revient dans la vie de la nation. 
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unifiee des divers mecanismes electoraux. 

• Prise en charge par la CENA de toutes les responsabilites afferentes Ii la preparation des 
elections et la conduite des scrutins, incluant la confection et Ie maintien des listes electorales, 
la fonnation des agents electoraux et les campagnes d' education civique, (' elaboration, la 
composition, la distribution et la conservation du materiel electoral, la compilation et la 
diffusion des resultats des scrutins. 

• Mise sur pied d'une CENA avec un Secretariat Pennanent capable et ayant les moyens 
d'assurer la continuite du processus electoral. 

II importe en effet, selon IFES, de reflechir des maintenant aux dispositions it prendre et d' etablir un 
plan d'action axe sur la necessite de: (1) coordonner les taches des differents organes electoraux, 
(2) rationaliser les ressources, (3) doter Ie pays d'une liste electorale pennanente, en centraliser 
la confection et I'informatiser en y consacrant les ressources hurnaines et financieres necessaires, 
(4) affecter it cette fm, ('expertise et les services technologiques de l'Institut National de la Statistique 
et de ('Analyse Economique (INSEA) it la CENA, (5) stimuler la concertation et la coordination des 
activites des ONG qui se consacrent aux activites electorales, et (6) evaluer d'avance Ie soutien en 
ressources hurnaines et en support technique que la communaute intemationale est disposee it foumir 
en vue des prochaines elections, legislatives autant que communales et municipales. 

Le present rapport et les recommandations qu'il contient ont comme but d'aider Ie gouvemement du 
Benin, ses institutions electorales, ses parlementaires, les partis politiques, les representants de la 
societe civile et la communaute intemationale it unir leurs efforts en vue de pennettre it ce pays de se 
munir d'une mecanique electorale simple, fonctionnelle et efficace en vue des elections municipales 
de 1998 et legislatives de 1999. 
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Chapitre 2 

Introduction au Projet IFES 

La F ondation Internationale pour les Systemes Electoraux (IFES), it I' appel de I' Agence des Etats
Unis pour Ie Developpement International (USAID) et l'aide financiere du Consortium pour Ie 
Renforcement des Elections et des Processus Electoraux (CEPPS), a el;lbore un projet de soutien 
technique destine it appuyer les initiatives du gouvernement beninois, de la communaute 
internationale ainsi que de la societe civile it la preparation et it la conduite des elections communales 
et municipales de 1998 et legislatives de 1999, au Benin. 

A. Objeclijs 

Les objectifs assignes it IFES furent, d'abord, d'effectuer une evaluation de l'environnement pre
electoral incIuant une etude du cadre institutionnel et juridique, I' etat des preparatifs materiels, 
logistiques et techniques des elections it venir. Ensuite, mesurer l'aptitude de la societe civile it faire 
face it ces preparatifs. Enfin, proposer des recommandations appropriees au renforcement du 
processus, notamment en ce qui a trait it: 

B. 

• la consolidation des institutions et mecanismes electoraux; 
• la coordination des taches du personnel electoral et la mise sur pied d'une 

equipe de formateurs des agents recenseurs et membres des bureaux de vote; 
• l'information et la vulgarisation des lois et procedures electorales; 
• l'ajustement des moyens it la disposition de la societe civile pour susciter 

l'interet et la participation des electeurs au scrutin; 
• la coordination des efforts de la societe civile et de la communaute 

internationale en ce qui a trait au soutien financier et it I' assistance technique. 

Acliviles de la dele galion d'IFES 

Pour achever cette mission, IFES s' est menagee les services de trois experts canadiens de langue 
franyaise comme consultants, sous la direction d'une chargee de programme de Washington. Ces 
derniers ont tenu multiples rencontres et entretiens avec tous les milieux concernes au cours desquels 
ils ont obtenu renseignements et avis des plus divers qui toutefois ont tous presente un rare consensus, 
notamment sur les besoins et les modifications necessaires it une amelioration et it une consolidation 
des processus electoraux du pays, notamment: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ie besoin d'unite et de cohesion des structures, institutions, procedures et mecanismes 
electoraux; 

la m:cessite d'assurer une continuite ou "memoire institutionnelle" dans Ie processus electoral 
par la creation d'un Secretariat permanent capable de soutenir une institution comme la 
CENA entre les elections; 

la necessite de la CENA, consideree comme une institution essentielle a la sauvegarde et au 
maintien de la democratie au Benin. II faudrait toutefois la designer et en nommer les 
membres suffisamment a I'avance en sorte qu~elle soit tout-a-fait fonctionnelle a la venue des 
elections; 

la haute credibilite qu'a su instaurer la Cour constitutionnelle en matiere electorale avec 
I'espoir que subsistera la tradition qu'elle a developpee lorsque ses membres actuels seront 
remplaces; 

Ie merite et Ie sens de la responsabilite des representants de la societe civile dans leur oeuvre . 
en matiere electorale malgre leur poids politique mitige et Ie peu d'empressement des 
autorites a leur conferer toute I'attention qu'ils meritent et a en faire de veritables partenaires 
dans Ie deroulement du processus electoral; 

la necessite de convaincre les groupements de la societe civile a unir et coordonner leurs 
efforts et leurs roles avec ceux de la communaute internationale; 

I'importance pour les autorites gouvernementales de prevoir et de faire connaitre a temps a 
la communaute internationale leurs besoins d' aide et d' assistance technique en matiere 
electorale; 

les carences en matiere de formation des agents electoraux,. de soutien au personnel des 
bureaux de vote; 

les insuffisances concernant la mise en place d'un registre d'etat civil ainsi que d'une liste 
permanente des electeurs, basee sur une carte nationale d'identite fiable propre it eviter la 
fraude; 

• I'importance d'un bulletin de vote unique propre it assurer la confidentialite et Ie deroulement 
efficace du vote et it conjurer I' achat des consciences, etc;. 

Toutes suggestions propres itameliorer Ie processus electoral et qui ont convaicu IFES, sur la base 
de cette evaluation, it entreprendre la deuxieme phase de son projet. 
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c. Evaluation de la mission et prochaines etapes 

La mission d' IFES fut la bienvenue partout et I' ensemble des interlocuteurs ont fait remarquer qu' elle 
survenait a point et servirait a amorcer la reflexion et Ie debat. II y a espoir que les recommandations 
d'appoint qu'elle propose seront prises au serieux et que les autorites feront diligence pour adopter 
des modifications legislatives necessaires permettant de prendre les mesures et les moyens propres 
a faciliter Ie deroulement des scrutins a venir. 

IFES entend donner suite a cette evaluation en envoyant sur place, au cours du premier trimestre de 
1998, un expert technique capable deconseiller les autorites et les groupes de la societe civile afin 
de faire converger leurs efforts avec ceux de la communaute intemationale au succes des prochains 
scrutins. Cela impliquera de la part d' IFES un appui aux initiatives entreprises par chacun en vue de 
la revision des lois et reglements electoraux, la formation des agents de scrutin ainsi que de 
l' education civique. Au besoin, IFES pourra aussi apporter une contribution materielle tant aux 
elections communales que legislatives. Cette aide sera fonction de I'evolution des demarches 
entreprises par les autorites pour ameliorer Ie processus electoral, selon les criteres de transparence 
et d' efficacite propres a favoriser la confiance du public envers ses leaders et ses institutions. La duree 
et la teneur du support foumi par IFES dependront aussi des fonds dont e1le pourra disposer. 
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Chapitre 3 

Benin: contexte historique et electoral 

A. La longue marche vers la democratie 

C'est en 1960 que Ie Dahomey, (aujourd'hui Ie Benin), decJarait son independance de la France. Au 
cours des douze annees qui suivirent, les conflits personnels et regionaux donnerent lieu a cinq coups 
d'Etat et a quelques courts regimes diriges par des civils. 

Le 26 octobre 1972, Ie General Mathieu Kerekou renversait Ie gouvernement civil et mettait en place 
Ie Conseil rnilitaire et revolutionnaire avec representation paritiaire des regions. En 1974, Ie President 
Kerekou annonyait que Ie Dahomey embrasserait dorenavant la doctrine marxiste-Ieniniste. En 1975, 
Ie Dahomey fut rebaptise "La Republique populaire du Benin" du nom d'un puissant royaume qui 
existait au 17ieme siecle dans Ie golfe de Guinee. 

A la fin des annees 1980, Ie Benin connut une grave crise sociale resultant de la Iiberalisation de 
I'economie et d'un programme d'austerite impose par Ie Fonds Monetaire International. Neanmoins 
en 1989, Ie PRPB (parti revolutionnaire populaire du Benin), Ie parti au pouvoir du Gem\ra1 Kerekou, 
remportait, sans surprise, Ie scrutin legislatif a liste unique. De meme, Ie General Kerekou, seul 
candidat a la Presidence, fut reelu pour une periode de cinq ans par I' Assemblee Revolutionnaire. 

Suite aux incessantes difficultes des autorites accusees de corruption et a la vive opposition de la 
population face au programme d'ajustement structurel (p.A.S.) du FM!, Ie gouvernement reunit pour 
la premiere fois, en session extraordinaire, Ie Comite Central du PRPB, I' Assemblee Nationale 
Revolutionnaire et Ie Conseil executif national (Conseil des ministres). Cette reunion du 7 decembre 
1989, au cours de laquelle on convoqua la tenue d'une conference nationale portant sur des 
changements constitutionnels, suivait I'abandon par les pays d'Europe de l'Est de la doctrine 
marxiste-Ieniniste. 

B. L 'ouverture democratique 

La Conference Nationale des Forces Vives de la Nation eu lieu du 19 au 29 fevrier 1990. La 
Conference decida d'annuler la loi fondamentaIe de 1977; de retirer Ie mot "populaire" du nom 
officiel du pays; de dissoudre I' Assemblee et de nommer Nicephore Soglo, ancien fonctionnaire de 
la Banque Mondiale, Premier Ministre par interim. Le General Kerekou apres quelques hesitations 
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accepta les decisions prises par la Conference et fut designe comme chef de I 'Etat. 

Le 9 mars 1990, Ie Haut Conseil de la Republique (HRC) fonne de cinquante membres remplayait 
I' Assemblee Nationale Revolutionnaire. Trois jours plus tard, un nouveau gouvernement entrait en 
fonction. Le HCR adopta une nouvelle constitution devant etre soumise it la consultation populaire. 

Ce projet fut propose it la population par referendum Ie 2 decembre 1990. 80% des electeurs en 
approuverent les tennes. La nouvelle constitution ainsi proc\amee instituait un systeme politique 
presidentiel multipartiste dans lequelle President est elu pour un mandat de cinq ans, renouvelable 
une seule fois. Les deputes de I' Assemblee Nationale, pour leur part, se voyaient octroyer un mandat 
de quatre ans. La Constitution mettait egalement en place des institutions telles que la Cour 
Constitutionnelle, la Haute Cour de Justice, Ie Conseil Economique et Social et la Haute Autorite de 
I' Audiovisuel et de la Communication. 

A la suite du referendum constitutionnel, des elections furent·oiganisees. Le deuxieme tour des 
elections Iegislatives du 17 fevrier 1991 ne donna aucune majorite absolue it un des quelques vingt 
partis en lisse. Par ailleurs, Ie deuxieme tour des elections presidentielles du 24 mars 1991 assurait 
la victoire de Nicephore Soglo sur Mathieu Kerekou. 

Ces dernieres elections demontrerent un pro fond clivage regional alors que Ie candidat Soglo ne 
remportait que 20% des voix de I' electorat du Nord. 

C. La consolidation democratique 

Des secondes elections Iegislatives democratiques furent organisees en mars 1995 et des 
presidentielles en mars 1996. A ces occasions, I' organisation et les procedures du scrutin furent 
codifiees dans deux lois electorales: loi 94-013 du 17 janvier 1995 et loi 95-015 du 23 janvier 1996. 
Aussi, la mise en place d'une Commission Nationale Electorale Autonome pour les elections 
legislatives et presidentielles telle que specifiee it l'artic\e 36 deJa loi.electorale du 17 janvier 1995 
marquait desonnais la volonte des Beninois d'organiser des scrutins credibles et transparents. Nous 
analyserons plus loin les perfonnances des deux CENA (1995 et 1996). 

Les resultats des legislatives donnerent une majorite aux opposants du Chef de I 'Etat, Ie President 
Soglo. Lors des elections presidentielles qui suivirent, huit candidats dont Kerekou, se firent la lutte. 
Suite au deuxieme tour, ce dernier remporta la victoire sur Soglo avec 52.49% des voix. Adrien 
Houngbedji et Bruno Arnousso, candidats malheureux it la Presidence furent, quant it eux, 
respectivement nommes Premier Ministre et President de I' AssembIee Nationale. 

Avec ces deux elections, I' alternance democratique au Benin etait assuree de fayon pacifique et dans 
Ie respect des regles du droit. 
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D. La democratie: plus pres du citoyen 

Le Benin, ayant acquis une experience democratique certaine, s' est attele a decentraliser ses structures 
administratives. La decentralisation contenue dans cinq projets de loi, dont deux font actuellement 
l'objet d'une deuxieme lecture a I' Assemblee Nationale, devrait se materialiser avec la tenue des 
elections municipales prevues pour 1998. La decentralisation prevoit la mise en place de conseils 
communaux dont les membres seront elus par la population. 

Pour la premiere fois, Ie choix des electrices et des electeurs aura une portee directe sur les 
orientations socio-economiques de leurs municipalites. 
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Chapitre 4 

Analyse des structures institutionelles et de I'organisation des elections legislatives 
de 1995 et presidentielles de 1996 

IFES a ete en mesure de constater que les Beninoises et les Beninois s' entendent sur les maux qui ont 
mine les derniers processus electoraux au Benin: precipitation, faiblesses de laCENA, absence d'une 
structure-relais entre deux elections, articles du code electoral impraticables, etc. 

Cependant, force est de constater que, malgre des esquisses de solutions, des recommendations 
formulees et la tenue de seminaires, peu de progres ont ete accomplis depuis mars 1996. IFES a 
consuite plusieurs rapports et recommendations sur les elections qui n' ont eu aucune suite. Ainsi, 
entre autres, les CENA 1995 et 1996 et GERDDES/Afrique ont produit des rapports precis sur les 
problemes rencontres dans l' organisation des elections mais leurs recommendations sont demeurees 
lettre morte. 

Au cours de I' automne 1996, un projet de decret portant sur la creation, la composition, les 
attributions et Ie fonctionnement du Secretariat Transitoire Inter-Commissions Electorales Nationales 
(lnter-CENA) a ete soumis en Conseil des ministres par Ie ministre du MISAT. Cette initiative 
heureuse a ete mise sur les tablettes. 

Le present chapitre reprend en grande partie les commentaires quasi-unanimes exprimes aux membres 
de la delegation ainsi que les propres observations d'IFES. Si, d'ici la tenue des prochaines elections, 
aucune amelioration n' est apportee a la situation qui a prevalu jusqu' a maintenant, on assistera encore 
une fois a la n:petition des rnaux rnaintes fois decries. 

A. Cadre juridique et institutionnel 

Les lois 

Les lois qui gouvernent actuellement les elections nationales au Benin sont: la loi no 90-32 du 11 
decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin (Arts. 58-referendum,-81, 117- Cour 
constitutionnelle, 131-Cour Supreme ), la loi no:94-013, la loi 94-030 du 17 janvier 1995 concernant 
les regles generales pour les elections du President de la Republique et des rnembres de I' AssembJee 
Nationale, la loi no: 94-015 du 27 janvier 1995 definissant les regles particulieres pour l'election des 
membres de I' Assemblee Nationale, la loi no:90-023 du 13 aout 1990 portant Charte des partis 
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politiques, et la loi 95-015 du 23 janvier 1996 definissant les regles particulieres pour l'election du 
President de la Republique, auxquelles s'ajoutent quelques decrets d'application concernant les 
operations de vote (Voir Annexes 2 et 3). 

+ 

B. 

La legislation actuelle entretient une redondance et une diffusion inutiles de prerogatives et 
pouvoirs en dispersant la gestion des premieres a la Commission Electorale Nationale 
Autonome (CENA), la Cour constitutionnelle et au Ministere de l'Interieur (MISAT). Ceci 
empeche la cohesion necessaire a une election bien rodee, cohesion affaiblie par Ie projet de 
loi concernant Ie regime electoral communal et municipal en confiant la gestion de ce dernier 
au Ministere de l'Interieur et sa surveillance a la Cour Supreme. 

Mise en place, composition de la CENA et reajustement des attributions de la Cour 
Constitutionnelle et du MISAT 

LaCENA 

Malgre les difficultes eprouvees lors des legislatives de 1995 et des presidentielles de 1996, la CENA 
a fait ses preuves et est une institution appelee a demeurer dans Ie paysage politique du Benin, du 
moins dans les circonstances actuelles, car elle a somme toute bien reussi a mettre l' administration 
des elections a I'abri du Parlement et du gouvernement et a assurer I'independance du scrutin, ce 
pourquoi elle fut d' ailleurs creee. 

+ 

+ 

+ 

La composition actuelle de la CENA et de ses demembrements, gagnee de haute lutte en vue 
de conserver un consensus encore fragile dans la societe beninoise meriterait une repartition 
plus equitable et representative des partis politiques ou groupes parlementaires. Elle devrait 
egalement accorder une plus grande place a la societe civile et aux femmes en particulier. 

Les delais trop courts inherents a la proclamation, a la designation et a la nomination des 
membres de la CENA entrainent precipitation et manque de .temps dans la preparation 
ordonnee des elections. La politisation encore trop grande des debats et les affrontements 
politiques entourant Ie choix et la nomination des membres provoquent des confiits, frictions 
et retards inutiles, et compromettent ainsi la confiance necessaire dont doit jouir la CENA 
pour mener sa tache en toute autonomie, impartialite et independance. 

Autre carence, Ie fait qu'il faille nommer une nouvelle CENA a chaque election, ce qui 
empeche la continuite et I'absence d'une "memoire institutionnelle" d'une election a I'autre 
et qu'il faille chaque fois recommencer incessarnment Ie processus. 

La Cour Constitutionnelle 

Les interlocuteurs rencontres consacrent de falYon unanime la valeur institutionnelle de la Cour 
Constitutionnelle, l'attribuant it la qualite, la prestance, la probite, I'impartialite et la sagesse des 
decisions des juges qui en sont membres. IFES a, en outre, ete impressionnee par I' entretien qu' elle 
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a eu avec sa Presidente. 

• 

• 

• 

• 

IFES considere qu'en confiant II cette Cour la responsabilite d'arbitre ultime des problemes, 
griefs et conflits que peuvent entrainer les elections, Ie Benin s'est dote d'un instrument de 
haute credibilite et ce, malgre les difficultes de parcours et les critiques dont elle a pu etre 
I' objet lors des elections legislatives de 1995 et des presidentielles de 1996 : divergences 
d'interpretation ou de comprehension de la centrillisation et de la synthese des resultats; 
malentendus concernant ses instructions qui ont pu freiner I'action de la CENA , etc. 

La Contitution du pays, (Art. 117) conrere II la Cour Ie pouvoir de statuer "sur les irregularites 
qu'elle aurait pu elle-meme relever", ce qui implique, comrne cela s'est trouve lors des 
dernieres elections presidentielles, la presence des representants de la Cour dans les bureaux 
de scrutin. 

La presence de la Cour dans Ie feu de l'action eloigne celle-ci de son role d'arbitre neutre 
et de tribunal impartial jouissant du recul necessaire pour trancher les situations conflictuelles. 
La surveillance du scrutin apparait relever davantage des attributions de la CENA. 

II en est de meme de la disposition concernant la juridiction de la Cour Constitutionnelle sur 
les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat. Cette disposition generale, appliquee 
aux mecanismes electoraux a comrne consequence ineluctable de rendre la Cour, puisqu'elle 
y est" impliquee, lila fois juge et partie des problemes qui peuvent survenir, et donc susceptible 
de conflits d'interet, lorsqu'ils surgissent, entre elle-meme, la CENA et Ie MISAT. 

• Si I' on veut que la capacite et la competence de la Cour constitutionnelle de trancher les 
griefs et conflits electoraux soit adequate et inattaquable, il y a lieu de la mettre hors de tout 
soup~on et dans une position d'impartialite absolue, en en faisant un organisme au-dessus de 
la melee et en evitant de lui conferer tout pouvoir d'intervention, si indirect soit-il, dans Ie 
processus electoral qui devrait relever d'une autorite dfunent constituee II cette fm. " 

Le Ministere de l'Interieur, de la Securite et de I' Administration Territoriale 
(MISAT) 

• Les difficultes eprouvees par la CENA aupres du Ministere de l'Interieur telles qu' elles ont 
ete exposees II IFES lui sont apparues principalemen~ dues II des questions de details, si 
importants soient-i1s et II un manque d'integration d'une organisation des elections 
fonctionnelle. 

• De I'avis d'IFES, les fonctions encores devolues au Ministere de l'Interieur - enveloppes 
gomrnees, confection et conservation des listes electorales, etc., - devraient, relever de la 
competence de la CENA. 
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C. L 'etablissement de la liste electorale 

Malgre les dispositions du titre II de la loi 94-013 du 17 janvier 1995 concernant les regles pour les 
elections du President de la Republique et les membres de l' Assemblee Nationale, (inscription des 
electeurs, confection des listes de scrutin, exigence d'une carte nationale d'identite basee 3 sur un acte 
de naissance, jugements suppletifs ou tout autre document de nature it pennettre la verification de la 
qualite d'electeur, (Art 14), pennanence des listes (Art.ll), et publicite des listes electorales, 
(Art. I 6)), Ie systeme etabli semble peu adapte aux conditions sociologiques et economiques locales, 
peu efficace et donnant ouverture it la fraude, it l' achat des consciences etc. 

IFES a pu constater, sur la foi de nombreux temoignages entendus, que la CENA n'a pu que 
partiellement assumer les responsabilites legales que lui cOnIere la loi electorale. Les problemes que 
nous ont soumis nos interlocuteurs sont : inscriptions d'electeurs qui n'ont pas dix-huit ans; 
inscriptions multiples; inscriptions d' electeurs etrangers qui ne possedent pas de domicile pennanent 
ou temporaire au Benin; difficultes it etablir une preuve de qualite d'electeur;'circulation frauduleuse 
de plusieurs cartes d' electeur; production in extremis de la liste electorale; difficulte it identifier les 
electeurs hOTS du Benin et absence de documents determinant les delimitations et les descriptions des 
differents territoires electoraux. 

• Malgre l'articJe II de la loi No 94-013 stipulant que les listes electorales sont pennanentes, 
ces documents ne sont pas toujours disponibles d'un evenement electoral it un autre. Apres 
verification aupres de responsables de sous-prefectures, de prefectures, du Ministere de 
l'Interieur et de la CENA, aucune de ces personnes n'a pu nous confinner I'endroit OU 
pourraient etre conservees ou retrouvees les listes electorales utili sees lors des presidentielles 
de 1996. Chaque organisation relegue it I'autre la responsabilite de la conservation des listes. 

• L'inscription sur les !istes electorales constitue I'une des sources importantes des 
insatisfactions reliees it I'etablissement des !istes electorales. Elle exige la presentation d'une 
piece d' etat civil ou de tout autre document officiel pennettantia verification de la qualite 
d'electeur. Or, les pieces d'etat civil presentent peu d'interet pour la population beninoise. Si 
plusieurs intervenants nous ont parle de la necessite de posseder une carte d'identite nationale, 
la loi electorale n'en fait aucune obligation. Donc, I'age et Ie domicile presentent des 
difficultes majeures pour evaluer la qualite d'electeur. 

• Des problemes nous ont ete signales quant it I'utilisation de la carte d'electeur. Beaucoup 
d'electeurs egarent leur carte ou, par manipulation, la rendent inutilisable. La falsification est 
chose courante et, de plus, il existerait un march«! noir de ces cartes d'electeur. Comme Ie 

3 La carte nationale d'identite peut servir a plusieurs fms et faciliterait sans doute I'administration publique 
dans plusieurs domaines.Elle ne doit pas etre liee uniquement a la confection des listes electorales.La mise sur pied 
d'un systeme obligatoire pourrait relever de la responsabilite du MISAT et servir de base, entre autre, a la 
confection, par Ie Secretariat Permanent de la CENA, des listes electorales. En vue de la rendre obligato ire, les 
autorites devraient en faire la promotion aupres de la population en y attachant des avantages propres a inciter cette 
demiere a la demander. 
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souhaitent tous les interlocuteurs rencontn:s, la mise sur pied d'un registre national d'etat civil 
et I'obligation pour tous les Beninois de posseder un document d'etat civil qui permette leur 
identification, pourrait eventuellement remplacer la carte d'electeur. 

Des representants de la societe civile, d'ONG, de bailleurs de fonds, de conseillers 
techniques, de fonctionnaires de differents ministeres, de la magistrature et des membres des 
CENA 1995 et 1996 nous ont signale Ie manque d'information et de formation de I'ensemble 
du personnel electoral affecte au processus de la confection des listes electorales. 

IFES a observe une certaine deficience des communications entre la CENA et ses 
demembrements, les Commissions Electorales Departementales (CED) et les Commissions 
Electorales Locales (CEL). Le code electoral prescrit la nomination d'administrateurs publics 
au sein de ces structures decentralisees. Or, il s'avere que ces responsables electoraux, qui 
dependent du controle gouvernemental, echappent it I'autorite de la CENA. Ainsi, les 
directives, les regles et les modalites de confection des listes electorales emanant de la CENA 
peuvent subir des modifications it I' insu de cette derniere. 

La loi portant sur les regles generales pour les elections prevoit que la confection manuscrite 
de la liste electorale est confiee it des groupes composes de trois agents recenseurs. Ces 
groupes de travail inscrivent les electeurs sous l' autorite des responsables des CEL. Plusieurs 
difficultes d'application du code electoral beninois se sont manifestees lors de ces operations, 
car il n'y a pas eu d'uniformite dans la composition et I'application des directives emanant 
delaCENA. 

En effet, les informations, les instructions, les guides d'activites et les procedures de 
formation transmis aux agents par la CENA ont subi parfois des modifications importantes 
it travers un dedale bureaucratique. Cette carence administrative est la consequence d'un trop 
grand nombre de niveaux hierarchiques et d'intervenants qui empeche un controle efficace 
de la part de la CENA. 

Le calendrier electoral prepare par la CENA n' a pas ete respecte. En effet, Ie temps accorde 
it la transcription et it la confection des listes electorales a deborde sur la peri ode prevue pour 
I'affichage et la revision des !istes. Par consequent, un grand nombre d'erreurs sont restees 
non corrigees car plusieurs listes electorales n'ont ete completees et rendues disponibles que 
deux ou trois jours avant Ie jour du scrutin. 

Des divergences entre Ie Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation (MAEC) et 
la CENA, des difficultes logistiques internes et Ie manque de temps n'ont pas permis la 
confection de la liste electorale des electeurs hors Benin. L' organisation du scrutin dans les 
postes diplomatiques n'a pas eu lieu, privant ainsi des milliers d'electeurs beninois residant 
it l' etranger de leur droit de vote. 

Au Benin, lors des elections presidentielles, Ie territoire national constitue une circonscription 
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unique. Pour les legislatives, Ie pays se subdivise en dix-huit (18) circonscriptions electorales. 
Lors de ces evenements electoraux, Ie decoupage du territoire a des fins electorales revet une 
importance primordiale pour Ie bon deroulement du systeme electoral. Les intervenants 
electoraux articulent leurs operations autour du bureau de vote, que ce soit pour la confection 
de la liste ou pour Ie scrutin. La CENA gere Ie processus electoral sur la base d'unites 
territoriales plus restreintes: village ou quartier de ville, commune, sous-prefecture et 
departement. 

• Aux demieres elections, la liste electorale d'un bureau de vote devait comprendre une 
moyenne de cinq cents electeurs. Sur Ie plan de la representation, Ie bureau de vote permet 
a chaque electeur de s'identifier a un endroit de vote et de pouvoir exercer son droit de vote 
Ie jour de I'election. Ce bureau de vote, par consequent, constitue la cellule geographique de 
base. Le domicile de I'electeur determine Ie bureau de vote auquel iI appartient et la liste 
electorale sur laquelle il sera inscrit. Or, force est de constater, qu'un tel systeme de 
decoupage cartographique n'existe pas. C'est la raison pourlaquelle-Ies bureaux de vote se 
sont multiplies lors des elections de 1996. Le nombre de bureaux de vote retenu par la CENA 
n' a pas ete respecte par les responsables locaux du recensement. En I' absence de delimitation 
des frontieres geographiques des bureaux de vote, ils ont juge qu'ils pouvaient organiser leur 
territoire a leur gre sans se soucier de I' autorite centrale. 

La Iiste electorale informatisee 

Tous ont exprirne I'idee que I'implantation d'une liste electorale permanente informatisee, sans etre 
une panacee a tous les problemes, permettrait d'en eliminer plusieurs. En effet, une liste electorale 
permanente permet de reduire les couts de confection des listes, car eJle est utilisee par les trois paliers 
de scrutin: presidentiel, legislatif et communal. Elle reduit la duree des scrutins par I' elimination des 
recencements a chaque evenement electoral. Elle permet de produire des listes de meilleure qualite 
en eliminant les inscriptions multiples et elle garantit la production rapide de listes electorales pour 
chaque niveau de scrutin, en respectant leurs piU1icularitesterritoriales .. _ 

• Depuis 1995, quelques projets d'implantation d'une liste electorale informatisee ont ete 
prepares et soumis a diverses instances politiques et a des bailleurs de fonds. IIs n'ont fait 
I'objet d'aucun suivi et sont demeures lettre morte. 

• L'analyse de ces documents a permis de constater que la conception que I'on se fait d'une 
Iiste electorale informatisee est celie d'un document de textes. Ce document serait traite 
comme un annuaire ou un livre plutot que comme un document de base de donnees compose 
de plusieurs fichiers. Finalement, ces projets servent plutot de pretexte a une demande' 
d'acquisition d'equipements informatiques qu'a etablir un plan de preparation, de realisation 
et de gestion d'une liste electorale informatisee. 

• En outre, Ie Ministere du Plan, de la Restructution Economique et de la Promotion de 
I'Emploi (MPREPE), Ie Ministere de I'Interieur, de la Securite et de I' Administration 

-15-



• 

• 

Territoriale (MISAT), ainsi que l'Institut National de la Statistique et de I'Analyse 
Economique (INSAE) possedent les ressources humaines, physiques et techniques pour 
reussir l'implantation d'une liste electorale informatisee. 

La cartographie du recensement electoral est essentielle a la delimitation des territoires 
electoraux qui determine la liste electorale de chacun des bureaux de vote. Or, I'INSAE 
possede I' equipement informatique, la programmation geographique et les donnees nationales 
necessaires pour realiser la revision cartographique de tout Ie terriroire beninois et pour 
preparer un systeme d'adressage permettant de coder toutes les divisions territoriales 
(departement, circonscription electorale, localite, quartier, village, pate de maisons, 
lotissement, etc.) 

L' experience acquise par I'INSAE, lors des dernieres operations de recensement general de 
la population et de I 'habitat, de cueillettes d' informations et d' enquetes demographiques 
nationales, fait de cet organisme un collaborateur indispensable pour la realisation de fichiers 
necessaires a I'etablissement d'une liste electorale informatisee. 

D. Calendrier et ressources 

Les intervenants rencontres ont ete unanimes a constater que les dernieres elections legislatives et 
presidentielles avaient ete organisees dans la precipitation, parce qu'entre autres raisons, la CENA 
avait ete mise en place tardivement bien que la Constitution edicte clairement la frequence des 
scrutins. II n'y aurait donc pas de raison valable a ce que la CENA soit constituee ala derniere 
minute. Par ailleurs, la loi electorale ne mentionne pas la duree de la CENA. Elle est instal lee par 
decret et son mandat prend fin par decret egalement. 

Bien que les CENA de 1995 et 1996 aient ete formees de personnes differentes et malgre les 
appreciations concernant leur performance, les problemes rencontres concernant Ie calendrier et Ie 
budget ont ete semblables. 

Le calendrier 

• Les efforts deployes par la CENA ont ete perturbes par des echeanciers irrealistes. Ainsi, la 
CENA de 1996 a ete mise en place Ie 19 janvier soit moins de deux mois avant Ie premier tour 
des presidentielles bien que celie de 1995 eilt recommende que dorenavant, les CENA 
puissent etre instal lees au moins trois mois avant la date du scrutin. 

• Ce trop court delai a eu comme resultat de precipiter certaines operations qui ont nui au 
deroulement du vote: selection et formation Mclees des recenseurs et des membres des 
bureaux de vote; mises a jour incorrectes des listes electoraies, delivrance erratique des 
nouvelles cartes d'electeur; impossibilite d'organiser Ie vote des Beninois vivant a l'etranger. 
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Les retards dans les commandes et la distribution du materiel ont eu comme effet d'en priver 
certains bureaux de vote Ie jour des elections, perturbant ainsi Ie deroulement du scrutin. 

Les mandats des CENA ont pris officiellement fin alors qu'elles n'avaient pas encore eu Ie 
temps de terminer leurs rapports d'activites ni completer I'inventaire et Ie ramassage du 
materiel electoral. 

En somme, les deux CENA ont ete victimes de I'absence d'une structure qui aurait permis de 
preparer leur travail avant leur etablissement. Le calendrier operationnel n' etait donc pas 
realiste compte-tenu des delais impartis. 

Les ressources 

L'article 37 de la loi 94-013 du 17 janvier 1995, coniere en principe a la CENA les moyens 
necessaires a I'accomplissement de ses fonctions. Toutefois, dans la realite, les ressources pour lui 
assurer une reelle autonomie font deraut. Ainsi, la demiere CENA a passe un temps precieux a regler 
ses propres problemes logistiques (siege, telephone, personnel etc.) a10rs que toute son attention aurait 
du etre portee sur la preparation des elections. 

• 
• 

• 

• 

• 

En I' absence de ressources financieres suffisantes et du plein controle de son budget, la 
CENA fut empechee du coup de planifier et d'administrer les elections efficacement. 

La CENA dresse son budget qui est ensuite arrete par Ie Ministere des Finances. Les 
decaissements se font ensuite par tranches qui ne correspondent pas toujours aux necessites 
du moment. Certaines operations ne peuvent ainsi etre realisees en temps opportun, ce qui 
entraine des delais. La bureaucratie n' est pas assez souple pour se plier aux exigences du 
calendrier electoral. 

Les contributions des bailleurs de fonds sont aussigerees.par les instances gouvernementales. 
C'est Ie Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation (MAEC) qui coordonne et 
reyoit les fonds. Pour les elections de 1996, la CENA rapporte qu'elle n'a pas reyu tous les 
fonds que les bailleurs disent avoir verse au MAEC pour I' organisation des elections. 

Ce manque de ressources frnancieres a aussi des consequences sur Ie fonctionnement interne 
de la CENA et de ses demembrements, CED et CEL. Ainsi, les equipements de bureau et 
informatiques ne sont pas suffisants. 

Les deux CENA ont manque de personnel pour faire face aux nombreuses taches qui leur ont 
ete assignees. 
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E. Autonomie administrative et structureslcoordination 

L'autonomie administrative 

L'article 37 de la loi 94-013 du 17 janvier 1995 stipule que la CENA " ... travaille sous I'autorite de 
son Bureau en collaboration avec un Ministre designe par Ie Gouvemement qui met it la disposition 
de la Commission, les moyens dont elle a besoin pour l' accomplissement de sa mission." 

• 

• 

• 

En principe, la CENA est autonome mais cette disposition est loin de lui assurer 
I'independance souhaitee, it preuve les circonstances qui ont force la CENA a avoir recours 
au tribunal, lors des elections presidentielles de 1996, pour forcer Ie MISAT it lui livrer les 
enveloppes des bulletins de vote. 

Les listes electoraies sont hors du contr61e de la CENA puisque les responsables des comites 
de recensement (maires, etc.) ne dependent pas de la CENA, bien qu'elles s'attendent it etre 
payees par eJle. L' administration (prefectures, sons-prefectures et mairies) devrait appuyer Ie 
travail de la CENA mais ne pas s'y substituer. 

En somme, la CENA n'a ni I'autonomie financiere, ni I'autonomie administrative, maigre les 
bonnes intentions exprimees par Ie legislateur. 

Structures/coordination 

Les articles 36 et 37 de la loi du 17 janvier 1995 definissent les structures de la CENA. Cette derniere 
est composee de dix-sept (17 ) membres: 7 sont nommes par Ie gouvemement; 7 par I' Assemblee 
Nationale; 2 par la Commission Beninoise des Droits de I'Homme; et un Magistrat du siege de 
l'Ordre judiciaire est elu par l' Assemblee Generale des Magistrats. 

La CENA est representee dans les six (6) Departements. par .. une. Commission. Electoraie 
Departementaie (CED) de neuf membres designes de la fayon suivante: 4 par Ie Gouvemement, 4 par 
I' AssembJee Nationaie et un elu en AssembJee Generale des Magistrats. La CED elit son President. 
Elle officie sons I'autorite de la CENA. D'ailleurs, deux representants de la CENA (coordonnateurs) 
sont presents dans chaque CED. 

Dans chacune des 18 circonscriptions electoraies, I' organisation et la gestion des elections sont 
assurees par une Commission Electoraie Locale (CEL) de sept (7) membres nommes par la CENA 
sur proposition de la CED. 

• Tant it Cotonou qu'en regions, IFES s'est fait dire qu'il y avait eu des problemes de 
coordination entre la CENA et ses demembrements. 

• Les CENA de 1995 et de 1996 ont connu de nombreuses difficultes liees au manque de 
relation hierarchique entre les membres de la CENA, des CED et des CEL. 
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Ainsi, Ie manque de coordination entre la CENA et ses demembrements a entraine des prises 
de decisions par des CED sans consultation prealable avec l'organe central. Cette situation, 
doublee du manque de formation des agents electoraux, a eu comme resultat que la Cour 
Constitutionnelle a dfl annuler 22% du total des voix exprimees au premier tour des 
presidentielles de 1996 et 2% au second tour. 

Le nombre de bureaux de vote arrete par la CENA pour chaque circonscription n'a pas 
toujours ete respecte par les CED. Ainsi, certaines CED ont cree des bureaux de vote II la 
derniere minute sans I'assentiment de la CENA mettant ainsi en cause la validite des resultats. 

II n'existe pas une ligne de direction centrale unifiee. Certaines directives de la CENA II 
l'intention des CED ne sont pas communiquees de fayon uniforme. . 

Parce qu'il y a carence dans la planification, la CENA reagit aux problemes au fur et a mesure 
alors qu' en peri ode electorale i1 est de rigueur de les anticiper. 

• La mise en place tardive des CENA a eu pour consequerice que Ie personnel adrninistratifn'a 
pu recevoir une formation adequate correspondant a une description de taches precises, ce qui 
n'incite guere a la productivite ni a l'efficacite. 

• Le personnel des demembrements de la CENA souffrait egalement d'un manque 
d'orientation dans la poursuite des objectifs definis au regard du calendrier electoral. 

• Le manque de collaboration de la part de certaines instances gouvemementales a provoque 
delais et confusion. 

• La politisation de la CENA 1996 4 a ete decriee par tous les interlocuteurs d' IFES. Cette 
politisation a engendre la suspicion des uns vis-a-vis des autres, provoque des divisions sur 
la place publique et discredite l'appareil electoral aupres deJ~electorat. .... 

F. Logistique, materiel etformation 

Les observateurs intemationaux et nationaux n'ont pas rapporte de cas graves de tentatives de fraudes 
lors des dernieres elections legislative et presidentielle, mais ils ont note des irregularites liees II des 
problemes de logistique et de formation. Les CENA e1les-memes ont note plusieurs difficultes 
relatives a la logistique electorale. 

4 II semble que la CENA de 1996 ait connu une politisation excessive alors que les membres de la CENA de 
1995 ont relativement bien travaille ensemble. Certains membres de la CENA de 1996 ont ouvertement supporte des 
candidats aux elections presidentielles. La CENA s'est ainsi retrouvee divisee en factions partisanes et Ie consensus 
initial a fait place aux accusations mutuelles de fraude et d'incompetence. Le mode de designation actuel des 
membres de la CENA ne tient pas compte de la competence, de I'experience et de la neutralite. Ce systeme de 
nomination ne permet done pas Ie developpement d'une memoire institutionnelle ni I'amelioration de la gestion 
electorale. 
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• II n'y a pas au sein de la CENA de systeme de logistique electorale qui permettrait assez tOt 
d'avoir des donnees fiables quant au nombre d'electeurs inscrits et au nombre de bureaux de 
vote. Ceci pose des problemes notamment pour quantifier Ie materiel it distribuer. 

• Etant donne I'absence d'une structure permanente, iI n'y a pas d'inventaire systematique du 
materiel electoral (urnes, isoloirs, lampes etc.). Tout est toujours it recommencer pour la 
nouvelle CENA. Cette situation est non seulement tres coilteuse puisqu'il faut acheter Ie 
materiel necessaire it chaque fois, mais elle ecarte tout sens de la responsabilite du personnel 
charge d'organiser les scrutins. 

• II n'y a pas de contrale sur la distribution du materiel et des documents de vote it cause de 
I'absence de systeme de codage ou de nomenclature. II n'existe pas non plus de systeme de 
commandes du materiel ni de normes gouvernant les echanges avec les fournisseurs. 

• L' existence de bulletins de vote multiples entraine la confusion, favorise l' achat des 
consciences et compromet la transparence du vote. 

• Plusieurs taches connexes au processus electoral et qui incombent normalement it I' organisme 
electoral ont ete laissees aux soins d'ONG. Notons par exemple, la formation des membres 
des bureaux de vote. Bien que ces dernieres se soient acquittees de leurs taches avec 
enthousiasme, la formation a souffert de precipitation et de peu d'uniformite. Ces lacunes ont 
ete c1airement demontrees en 1996: votes annules, proces-verbaux non remplis etc. 

• Les membres de la CENA manquent d' experience dans la gestion et I' organisation electorales. 
Ainsi, au sein de la CENA de 1996, seulement deux membres avaient participe au scrutin 
legislatif de 1995. 

G. Compilation, transmission et proclamation des resultats 

La compilation, la transmission et la proclamation des resultats sont des operations tres delicates. Or, 
il semble qu'aux elections presidentielles de 1996, non seulement Ie delai de proclamation des 
resultats provisoires fut tres long, mais des problemes juridictionnels sont venus semer la confusion. 
La CENA de 1995 a aussi experimente plusieurs difficultes it ce niveau. 

• L'article 55 de la loi 94-013 du 17 janvier 1995 porte it confusion. En effet, il enumere les 
differents destinataires des documents electoraux sans dire qui va les recuperer dans les 
bureaux de vote. Ainsi, en 1995, I' Administration (MISAT) voulait recuperer elle-meme ceux 
qui lui etaient destines. La CENA n'etait pas de cet avis. II a fallu que Ie Chef de I'Etat 
intervienne. 

• L'article 37 de la loi 94-013 coruere it la CENA la responsabilite de centraliser les resultats 
qu'elle met it la disposition du Ministre de l'Interieur, pour transmission it la Cour 
Constitutionnelle. 
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H. 

Selon les dispositions des alineas 4 et 5 de I'article de la loi 95-015 du 23 janvier 1996, la 
centralisation des resultats se fait au chef-lieu de chaque sous-prefecture ou circonscription 
urbaine et de chaque departement, sous lasupervision des representants de la CENA, en 
presence des representants de l'administration, des candidats et de I'INSAE. 

Les resultats provisoires sont communiques par la CENA. C'est la Cour Constitutionnelle qui 
proclame les resultats definitifs. 

Lors des dernieres elections, d'autres organismes tels que l'INSAE ont aussi rendu public les 
resultats. Trop de sources d'information ont cree la confusion. 

Lors des elections de 1996, la CENA a mis plus de quatre jours, lors des deux tours de scrutin, 
pour transmettre les resultats provisoires Ii la Cour Constitutionnelle.Ce delai a exacerbe les 
tensions politiques. Ni la Constitution et ni la loi electorale ne prescrivent de procedure en 
cas de delai dans la proclamation des resultats. 

La sensibilisation et I 'in/ormation 

Les ONG et associations beninoises 

La delegation a evalue la capacite de la societe civile Ii mener des campagnes d'education civique et 
Ii influencer Ie deroulement paisible du processus electoral. Elle a constate que la societe civile est 
fort consciente de sa responsabilite, s'y est fortement impliquee par Ie passe, et manifeste une volonte 
ferme de continuer. Son role est essentiel car elle contribue d'une fayon significative non seulement 
Ii depolitiser les elections mais Ii en assurer la coherence et l' efficacite. 

Ainsi, la societe civile (ONG, associations, regroupements etc.) a eM tres active lors des elections de 
1995 et 1996. Des reseaux d'ONG ont ete constitues pour assurer la formation des agents electoraux, 
I'education civique, I'observation du scrutin et le.decompte .. parallele .. des .votes. Le taux de 
participation tres eleve (77% au second tour en 1996) a montre hors de tout doute l'interet de la 
population pour les affaires politiques et sa confiance dans Ie systeme electoral. La societe civile 
continue actuellement Ii s'impliquer et Ii refiechir sur les processus electoraux au Benin. Cet exemple 
devrait etre suivi par les partis politiques. 

• Les ONG ont travaille tres fort aux dernieres elections mais elles ont manque de coordination 
entre elles. Par exemple, concernant la formation des membres de bureaux de vote, certaines 
regions ont ete delaissees par rapport Ii d'autres. La meme chose s'applique en ce qui a trait 
Ii la sensibilisation des populations. 

• Les ONG qu'IFES a rencontrees ont indique qu'elles auraient souhaite avoir une relation plus 
formelle avec la CENA. 
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• Plusieurs ONG ont soumis des projets mal structures et au couts exhorbitants aux bailleurs 
de fonds. Ces demiers ont alors ete peu enclin a. leur foumir une assistance financiere. 

• Les ONG ont en outre tendance a. eparpiller leurs energies plutot que de les rassembler et se 
donner une force de frappe, surtout vis-a.-vis de la communaute intemationale et des 
politiciens. Elles manquent de moyens materiels et financiers pour poursuivre leurs 
programmes, leur poids politique est mitige et elles ont des difficultes a. se faire entendre par 
les instances parlementaires et gouvemementales. 

Les media 

Au cours de sa mission, IFES a rencontre des representants des media ainsi que Ie president de la 
Haute Autorite de I' Audiovisuel et de la Communication (HAAC). 

• Les media eprouvent les memes c1ivages que la societe beilinoise (factions partisanes, 
etbniques, regionales), et font face aux memes problemes (analphabetisme, developpement 
difficile). IIs ont aussi leurs propres faiblesses: absence d'une presse ecrite nationale, 
difficultes des communications et des ressources, carence de formation professionnelle et 
tendance a. se considerer comme porte-parole officiels plutot que comme instruments 
d'information du public. 

• Ces multiples problemes prennent une acuite speciale en peri ode electorale, ce qui incite les 
autorites a. observer la plus grande prudence pour eviter d'envenirner des debats deja. delicats. 
Ainsi, il existe certaines restrictions sur la circulation et la gestion de I'information en periode 
electorale, par exemple, interdiction aux radios locales non seulement de to\erer quelque 
debat politique sur leurs ondes, mais aussi de servir d'instrurnents d'education civique. 

• De Iii, Ie role moral preventif de la HAAC est de defmir des Ie point de depart avec les media 
(presse orale et presse ecrite) et avec les politiciens les reglesdujeu.en vue desauvegarder 
unjuste equilibre et d'eviter les debats incendiaires. 

1. Capacite des institutions judiciaires de trancher les conflits et griefs afferents au scrutin 

La capacite des tribunaux de trancher les griefs et conflits electoraux est adequate. La loi 
constitutionnelle et les lois electorales prevoient des sanctions en cas d'infraction encore qu'il subsiste 
certaines critiques quant a. leur application. La delegation n'a pas eu I'opportunite d'approfondir Ie 
sujet mais iI apparait, cependant, que Ie systeme judiciaire possede les moyens convenables pour faire 
face a. la situation. 

D'autre part, la Cour constitutionnelle a etabli, de par ses decisions, une tradition de credibilite et 
d'efficacite incontestee qu'il faut souhaiter maintenir lorsque lesjuges qui y siegent seront remplaces, 
puisqu'ils ne sont pas inamovibles, ne remplissant que des mandats limites de cinq ans, renouvelables 
une seule fois. II y aurait peut-etre lieu de revoir cette question des mandats de meme que, par souci 
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de coherence, avantage it confier it ce Tribunalla surveillance des elections municipales qui, selon 
les projets de lois sur la Decentralisation, seront sous la juridiction de la Cour Supreme. 

J. La communaute internationale 

La communaute internationale a contribue au processus electoral de diverses fayons: aide monetaire 
directe, achat de materiel, appui technique et logistique, support aux ONG et observation. On estime 
qu'elle a investi pres de 1.200.000 dollars U.S. dans I'organisation des elections presidentielles de 
1996. Cependant, certaines ameliorations seraient souhaitables pour que son aide soit plus effective. 

• Lors des dernieres elections, les bailleurs de fonds ont commence tardivement it se concerter. 

• 
• 

• 

• 

A leur decharge, il faut toutefois noter qu'un decret du II janvier 1996 stipulait dans son 
article 6, que I' apport des partenaires devait necessairement passer par Ie MAEC en liaison 
avec Ie Ministre des Finances et un autre designe par Ie gouvernement. Les bailleurs de fonds 
ont donc du attendre Ie bon vouloir du ministere concerne. Cette situation a eu des 
repercussions nefastes sur Ie bon fonctionnement de la CENA rendue dependante du 
gouvernement. 

Certains bailleurs de fonds ont finance des ONG qui avaient les memes activites dans les 
memes regions. Une meilleure coordination de I'aide serait souhaitable. 

En ce qui a trait it l'observation, la periode couverte durant les elections presidentielles de 
1996, n' a pas permis aux observateurs etrangers d' avoir une vue globale· du processus 
electoral hormis la joumee de vote. 

Les bailleurs de fonds ont Ie souci de coordonner leurs efforts pour les prochains exercices 
electoraux et souhaitent que les autorites beninoises acheminent leurs requetes d'assistance 
tot dans Ie processus. lis encouragent aussi fortement leurs partenaires beninois it decider des 
maintenant d'un "plan de bataille" en vue.des prochaines.echeances.electorales ... 

Les bailleurs de fonds se disent prets it foumir une assistance electorale technique immediate 
si demande leur en est faite dans les plus brefs delais. Cette assistance pourrait egalement 
couvrir I'informatisation des listes electorales. 
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Q~5 I 
Analyse des structures institutionnelles et des preparatifs en vue des elections I 
communales et municipales de 1998 

A. Le cadre juridique et institutionnel 

Cinq projets de loi concernant la Decentralisation portant Ie titre de "Projets de Loi d'Orientation 
portant Organisation de I' Administration Territoriale de la Republique du Benin", dont un traite du 
regime electoral communal et municipal (voir Annexe 4), sont toujours it I'etude it l'Assemblee 
Nationale. Deux de ceux-ci ont ont fait I'objet d'une demande du President de la Republique it 
I' Assemblee Nationale d'une seconde deliberation (Art. 57 de la Constitution), la discussion des trois 
autres etant reportee it la cloture du debat sur Ie budget it la fin de la session parlementaire qui etait 
en cours it la date de la visite de la mission IFES.s 

• Ces projets perpetuent, selon IFES, un eparpillement qui complique inutilement la gestion des 
elections au Benin, en etablissant de nouvelles structures copiees sur les structures existantes 
mais qui ne relevent pas de la meme autorite, selon qu'il s'agit d'une part des elections 
presidentielles et legislatives, et d'autre part des elections municipales ou communales. 

• L'absence de cadre juridique et institutionnel en matiere municipale, vu l'etat actuel des lois 
sur la decentralisation toujours en projet, pose-probleme en ce qui concerne la preparation 
technique et materielle des elections communales de 1998. 

• Bien qu'elle puisse tirer profit de l'experience developpee au cours des legislatives et des 
presidentielles, la structure organisationnelle des elections locales mise sous la tutelle du 
MISA T rencontrera les memes problemes. De Iii, la proposition d'IFES aux autorites de 

S La longueur du processus legislatif risque en effet de faire en sorte que les elections municipales ne 
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puissent avoir lieu tel que prevu au cours de 1998 ou encore qu'elles soient combinees aux elections it!gislatives de I 
1999. Une session extraordinaire de I' Assembit!e Nationale - 28 juillet-ll aoOt 1997 - a deja examine 
prioritairement ces projets de loi et vote les lois d'orientation et d'organisation des communes. L' Assemblee devait 
etre invitee a nouveau, par procedure d'urgence, a voter I'ensemble de ces lois avant I'ouverture de la session I 
budgetaire d'octobre 1997, ce qui n'a pas ete fait. 
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B. 

profiter de I'etude de ces projets de loi pour revoir fondamentalement la structure des 
mecanismes electoraux. 

Etablissement des listes electorales 

Le projet de loi portant sur Ie regime electoral et municipal en Republique du Benin, quant a 
I' etablissement des listes electorales, est a toute fin pratique une copie conforme du code electoral 
presidentiel et legislatif. Dans Ie titre III, des articles 9 a 16, on retrouve la meme multiplicitc! 
hierarchique, Ie meme deroulement, les memes modalites et les memes prescriptions qui ont donne 
naissance aux irregularites identifiees lors des demieres elections legislatives et presidentielles. 

• Ainsi, on accorde un territoire trop large a la liste electorale. L' article 10, ne pre'1ise pas que 
la liste electorale s'applique a un bureau de vote qui devrait etre constitue d'.un nombre 
maximum d'electeurs. Si tel etait Ie cas, la liste electorale du village ou du quartier de ville 
serait alors composee par I' ensemble des listes electorales des bureaux de vote du village ou 
du quartier. 

• Dans la meme veine, les operations de confection de la Iiste electorale et la determination du 
nombre de bureaux de vote sont confiees a une Commission Electorale Departementale pour 
les Elections Locales (CEDEL). C'est la CEDEL qui creera autant de bureaux de vote qu'elle 
jugera necessaire selon les circonscriptions locales (Art. 54 du projet de loi). Selon IFES, de 
telles dispositions legales permettent des decisions arbitraires et intempestives qui ont 
caracterise I' organisation des evenements electoraux des annees precedentes. Ce genre de 
dispositions empeche une planification serieuse de I'organisation d'un processus electoral 
credible et transparent. 

• La division territoriale presentee en annexe du projet de loi d'orientation portant organisation 
de l' administration territoriale de la Republique du Benin, propose les nouvelles delimitations 
des departements ainsi que des communes les.constituant. Ce projet de loi ainsi .que celui 
traitant du regime electoral communal et municipal mentionnent que la delimitation et la 
description des territoires plus restreints des arrondissements et de leurs subdivisions, les 
villages et les quartiers de ville, sont decidees par decret du Conseil des Ministres. Nous 
constatons que la liste electorale de base se refere aux unites geographiques delimitees par les 
villages et les quartiers de ville plutot qu'aux veritables unites territoriales fondamentales: 
les bureaux de vote. 

• En n'etablissant pas c1airement que I'inscription d'un electeur n'est permise que sur la liste 
electorale du bureau de vote du territoire de son domicile ou de sa residence temporaire, Ie 
legislateur cree la confusion. L'article 17, particulierement au paragraphe 5, permet a un 
electeur de s'inscrire sur la liste electorale de son lieu de naissance ou de residence de ses 
ascendants. Cette possibilite ouvre la porte aux inscriptions multiples. 
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La delegation a entendu plusieurs intervenants exprimer leur interet et leur volonte de voir 
s'implanter une liste electorale permanente et informatisee. Pour la classe politique du pays, 
une telle implantation repond it sa preoccupation de rationaliser les operations et les couts 
relatifs it la preparation des listes electorales et it son utilisation pour la tenue des elections de 
tous niveaux. 

Les preparatifs materiels 

La reflexion concernant l' organisation des elections municipales est encore it l' etat embryonnaire 
puisque Ie projet de loi portant sur Ie regime electoral communal et municipal en Republique du 
Benin n'a pas encore ete adopte par l' Assemblee Nationale. Toutefois, Ie budget en vue d'organiser 
les elections municipales a ete prevu au budget global de l'Etat. 

• Le projet de loi mentionne ci-dessus prevoit la creation dans chaque departemement d'une 
Commission Electorale Departmentale pour les Elections Locales (CEDEL) et d'une 
Commission electorale locale (CEL) dans chaque commune. 

• 

• 

• 

• 

• 

L' article 51 du projet de loi portant regime electoral communal et municipal stipule que les 
moyens materiels et fmanciers necessaires au bon deroulement des operations electorales sont 
mis it la disposition des commissions electorales par l'Etat et la commune concernee. Or, cette 
disposition ouvre la porte it la planification budgetaire de demiere minute. Le Projet de loi ne 
mentionne pas quel organisme ou ministere aura la charge d' arreter un budget electoral 
commune par commune puisque les CEDEL et les CEL seront mises en place seulement 60 
jours avant les elections. Les problemes de gestion observes lors des elections nationales 
risquent donc de se repeter. 

Lors du passage d'IFES, aucune planification logistique et aucun calendrier operationnel 
n'avaient ete ebauches. Un Pr6fet nous a mentionne que l'inventaire du materiel electoral de 
sa prefecture serait effectue par son administration.mais il.ne semble pas que. ce soit lit une 
directive clairement communiquee par Ie MISAT ou par l'Etat, mais plutot une initiative 
personnelle. 

Plusieurs interlocuteurs gouvernementaux ont souligne qu'au rythme OU vont les choses (lois 
sur la decentralisation encore it l' etude, revision des listes electorales it entreprendre et 
absence de planification electorale), il ne faudrait pas etre surpris que les elections 
municipales n'aient pas lieu avant Ie dernier trimestre de1998. 

Certains parlementaires rencontres ont neanmoins exprime leur inquietude face it ce scenario 
en disant qu'il faut eviter que les elections municipales ne deviennent les primaires des 
elections legislatives en etant organisees trop pres l'une de l'autre. 

D'autres ont mentionne la possibilite que les elections municipales aient lieu en meme temps 
que les !egislatives de 1999. Ceci risquerait cependant d'entrainer, selon IFES, des 
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D. 

problemes d'envergure, si des reformes du code electoral ne sont entreprises sans delai. 
Toutefois, ces differents scenarios ne font pas I'objet d'une reelle reflexion de la part des 
hommes et des femmes politiques en general. C'est un peu comme si personne ne se 
preocuppait vraiment de ces questions de fond. 

On peut d' ores et deja exc1ure Ie premier trimestre de 1998 pour la tenue des elections 
municipales puisque non seulement les lois sur la decentralisation ne sont pas encore 
adoptees, mais en ce qui conceme les pn:paratifs logistiques et materiels, rien n'a encore ete 
enc1enche. Ainsi, par exemple, les bailleurs de fonds n' ont pas ete formellement approches 
pour fournir une assistance financiere et technique. 

Sensibilisation et information 

Les commentaires formules au point H du chapitre precedent s' appliquent integralement aux 
elections communales et municipales avec cette particularite toutefois qu'il faudra une application 
particuliere pour expliquer a la population les tenants et aboutissants de la decentralisation. 

• Certaines ONG ont deja mis en oeuvre des campagnes d'information. Des institutions comme 
la Cour Supreme, avec I' aide financiere de bailleurs de fonds, prevoient egalement de 
sensibiliser la population. Le MISA T entend aussi developper des messages pour expliquer 
les mecanismes de la decentralisation. 

• Les hommes et les femmes politiques ont aussi un role important a jouer pour vulgariser la 
decentralisation. Plusieurs interlocuteurs nous ont meme mentionne que les chefs traditionnels 
devraient etre mis a contribution pour sensibiliser les populations locales. 

• Le succes de la decentralisation reposera sur I'engouement et I'interet de la population pour 
ces nouvelles structures administratives. La decentralisation va rapprocher I'administration 
du citoyen et consolider la jeune democratie beninoise. 

E. La communaute internationaie 

Les representants de la communaute intemationale rencontres participent a divers degres au vaste 
projet de decentralisation. 

• 

• 

Certains bailleurs de fonds ont indique a IFES qu'ils n'entendaient pas apporter aux elections 
municipales une contribution financiere aussi importante que celie qu'ils ont fournie aux 
elections legislatives et presidentielles. 

C' est Ie PNUD qui coordonne les reunions des bailleurs de fonds sur la thematique des 
elections. Les bailleurs se reunissent aussi au sein du PDGG, acronyme anglais signifiant 
Groupe des bail1eurs de fonds sur Ie developpement participatif et la bonne gestion des 
affaires publiques. C'est Ie Coordonateur de la Cooperation Suisse qui preside ces rencontres. 
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Chapitre 6 

Recommandations 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Plusieurs interlocuteurs Beninois ont exprime it la delegation Ie sentiment qu'ils avaient de I 
l'impatience et de la pression manifestees par certains pays occidentaux pour que Ie Benin 
accomplisse des reformes qu'eux memes ont mis des annees it realiser. 

C'est en tenant compte des realites nationales qu'IFES fait les recommandations suivantes: I 
A. Cadre juridique et institutionnel 

Convoquer des Ie debut de I'annee 1998 une commission parlementaire chargee de revoir de 
fond en comble Ie code electoral apres consultation de tollS les groupes de la societe beninoise 
qui ont demontre une implication et une competence certaine en cette matiere, incluant les 
organisations non-gouvernementaJes - notamment GERDDES, Ie Barreau, I' Association des 
Femmes Juristes, l'Universite, Ie Cercle des Inter-Dependants (CID), etc ... Le code electoral 
doit etre revu non seulement pour harmoniser Ie role des differentes institutions, mais aussi 
pour ameliorer les procedures liees au deroulement du scrutin. 

Restructurer, en un tout unifle et sous une seuie a~torite les preiogatives et competen~es en 
matiere d'elections et ordonnancer, preciser et ajuster les procedures et techniques relatives 
au deroulement du scrutin, it la compilation et it la publication des resultats. 

Modifier I'article 117 de la loi no 90-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la 
Republique du Benin, les articles 46 et 56 de la loi 94-013 du 17 janvier 1995 ainsi que les 
dispositions des articles 14 et 15 de la loi 95-015 du 23 janvier 1996 afm de lever toute 
ambigUite et imprecision quant it I' exercice des prerogatives en matiere electorale. 

B. Creation d'une CENA avec Secretariat permanent 

Selon les lois electorales actuelles, une CENA est creee pour chaque scrutin. Elle ne jouit donc que 
d'un statut temporaire contrairement it ce qui existe dans les democraties etablies ou I'organisation 
des elections est une procedure administrative, technique et pleniere. 
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II en resulte une absence totale d'experience des membres et des cadres de la CENA. L'experience 
acquise par ces demiers lors d'une consultation populaire ne represente aucun gain pour les elections 
subsequentes. Tout est toujours a refaire et il en resulte a chaque fois des erreurs de debutants, des 
retards injustifies et une planification operationnelle deficiente. 

IFES est d'avis que Ie Benin a interet a se doter d'une Commission electorale permanente jouissant 
d'une autonomie reelle, de ressources suffisantes et du personnel necessaire dont la tache serait 
d'assurer de longue main la planification, la preparation technique des scrutins; la preparation, la 
confection, la verification, la modification et la mise-a-jour de la Iiste electorale permanente; les 
procedures d'inscription des electeurs; la conservation des documents et du materiel electoral; 
I'affichage et I'information du public sur les exigences et Ie deroulement du scrutin; la compilation, 
la verification et la publication des resultats; soit I' ensemble des fonctions qui jusqu'a maintenant sont 
reparties entre differents ministeres et organismes ainsi que la Cour Constitutionnelle. 

IFES suggere un modele de gestion electorale qui tienne compte des imperatifs organisationnels, 
financiers et politiques du Benin. Ainsi, nous proposons la mise sur pied d'un Secretariat permanent 
comme organe administratif et technique de soutien de la CENA, charge de la planification, de la 
preparation et de la mise en oeuvre des consultations populaires suivant les directives de la loi 
electorale rv oir Annexe 5). 

La CENA, forte de I'appui d'un Secretariat permanent, aura I'avantage de pouvoir organiser et 
coordonner de fayon efficace les fonctions des differents intervenants aux scrutins, notamment les 
CED et les CEL ainsi que les initiatives de la societe civile et de la communaute intemationale. 

IFES estime qu'une telle institution comporte tous les avantages de I'efficacite, de I'economie, du 
professionnalisme requis par un processus electoral gouveme par les regles de la democratie. 

En fait, IFES propose un modele d'administration des elections operationnel et simple s'articulant 
sur un cadre administratif competent capable de faire face atoutes les fonctions qU'exige la conduite 
des elections. 

Les principales taches administratives seront assumees par un Secretaire general et quelques adjoints 
competents en matiere de planification des operations, de [mances et de budget, d' elaboration de mise 
en oeuvre et de controle des programmes ainsi que de I'information du public. 

1) Statut de la CENA 

La CENA repond directement de son mandat a I' Assemblee Nationale qui vote son budget. 
Ainsi iI est cree une commission parlementaire de contrOle administratif et fmancier de la 
CENA. Cette Commission siege pour entendre les rapports du President et du Vice-President 
delaCENA. 
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2) 

3) 

Le nouveau code electoral confie a la CENA I' autorite unique et la responsabilite exclusive 
de I' administration et de la gestion de tous les scrutins, elections municipales et referendum 
inclus. 

En vue d'assurer une continuite, Ie mandat de ses membres est de sept ans. Entre deux 
scrutins, i1s n~ont pas a sieger de fayon continue sauf a tenir des reunions regulieres avec Ie 
Secretariat permanent pour s'informer des developpements et pour donner les grandes 
orientations. 

Le Secretariat permanent est I'organe technique de la CENA. 

La composition de la CENA et Ie personnel du Secretariat permanent 

L' Assemblee Nationale defmit les conditions de nomination des membres de la CENA selon 
des criteres de competence, d'experience pertinente et de neutra1ite. 

Les membres de la CENA sont designes conformement aux principes de I'equite et de la 
parite afm d'assurer une plus grande representativite socio-politique et d' accorder une place 
plus large a la societe civile en general et aux femmes en particulier. Le nombre des 
membres de la CENA devrait etre diminue a onze. Le nouveau mode de designation est Ie 
suivant: quatre personnes nommees par l'AssembJee Nationale; deux par la Commission 
Beninoise des Droits de I 'Homme; une designee par I' assemblee generale des magistrats; 
deux par les associations feminines et deux par les associations professionnelles et ONG.6 

Le Secretariat permanent est compose d'un Secn!taire General et de six adjoints. 

Le Secretaire general est nomme (au 2/3 des voix) par les membres de la CENA suivant des 
criteres stricts de competence, d'experience et d'integrite morale. 

Le Secretaire general est Ie principal responsable de I' administration du Secretariat et a pleine 
competence et autorite sur I' embauche et la gestion du personnel. Son mandat est 
renouvelable et iI peut etre revoque en cas de fautes grave au 2/3 des voix des membres de la 
CENA. 

Structures et fonctionnement 

IriJ' Le nouveau code electoral comere a la CENA I'autonomie reelle lui permettant de s'acquitter 

6 Le mode de designation actuel accorde un avantage certain au gouvemement puisque non seulement il 
designe sept membres de la CENA, mais I' Assemblee Nationale, au sein de laquelle si~ge les deputes de la majorite, 
en designe sept egalement. Ceci cree un desequilibre au sein de la CENA. 
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4) 

5) 

de sa fonction en toute independance et de se doter de tous les mecanismes de fonctionnement 
dont elle a besoin(Reviser I'article 37 de la loi 94-013). 

Les taches fonnelles et Ie processus d'assignation des responsabilites pour tous les cadres de 
la CENA, de meme que ses employes subalternes lorsqu'elle siege en pennanence, sont bien 
definies par Ie. code electoral. Ainsi, tous les employes devraient etre assennentes et leur 
fonctions n!gies par un contrat de travail. 

Les membres de la CENA siegent a temps plein au moins trois mois avant Ie scrutin etjusqu'a 
trois mois apres. 

Ressources 

Le code electoral assure l'autonomie financiere de la CENA. Son budget de fonctionnement 
(y inclus Ie Secretariat pennanent) est approuve par I' Assemblee Nationaie lors de l'adoption 
du budget national. 

Le code electoral pennet a la CENA de gerer elle-meme son budget y compris les fonds de 
la communaute internationale. 

Les CED et les CEL 

Pour assurer l'unite organique de la CENA et sa relation hierachique avec les CED et les 
CEL, la CENA doit affennir les mecanismes de communications et definir clairement les 
responsabilites de chacun. 

~ Le processus de nomination des membres des CED et des CEL devrait egalement tenir compte 
d'une vraie parite.7 Leur entree en fonction devrait se produire trois mois avant la tenue d'un 
scrutin. Les membres des CED et des CEL sont aussi nommes pour un mandat de 7 ans. 

C. La liste electorale 

L'ensemble des interlocuteurs d'IFES a manifeste son interet pour une liste electorale pennanente 
infonnatisee. 

7 En tant qu'organisme responsable des elections, la CENA seule devrait proceder a la designation des 
membres des CEO et des CEL. La mise en place du Secretariat permanent devrait eliminer la rriajorite des plaintes 
exprimees par les CEO et CEL en permettant une planification electorale a long terme sur Ie terrain. 
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Le fonctionnement d'one Iiste electorale permanente informatisee 

La confection et Ie fonctionnement d'une liste electorale permanente informatisee (LEPI) necessitent 
la mise en place de deux fichiers principaux. Le premier, Ie fichier des territoires electoraux, contient 
les descriptions des territoires necessaires a I' administration des scrutins de tous niveaux. Un second 
fichier, Ie fichier des electeurs, contient toutes les informations relatives a 1'61ecteur et n6cessaires 
a son inscription sur I'une ou I'autre des Iistes electorales. De I'appariement de ces deux fichiers 
resulte la production des listes electorales qui peuvent servir aux fins de tous les scrutins: election 
presidentielle, election legislative, election communale et referendum national ou local ... 

Ceci est un processus qui procede par etapes successives et s' etale sur deux evenements electoraux. 
Compte tenu des elections municipales et legislatives a venir, il faut prevoir une peri ode de deux ans 
pour la mise en place de la LEPI (Voir Annexe 6). 

II est urgent de rendre effectif, COnformement a la loi, la permanence de la liste electorale qui 
rend elle-meme imperieuse la mise sur pied d'un registre d'etat civil et d'une carte nationale 
d'identite. II importe donc de remMier a cette situation de fayon prioritaire par I'adoption 
d'une loi sur I'etat civil ainsi que des modifications a la loi electoraIe qui actuellement ne tient 
pas compte de ces pre-requis essentiels a la gestion d' elections ordonnees. 

Le MISAT et les autres ministeres possMant des informations sur les citoyens beninois 
doivent mettre en commun leurs informations afin de preparer un fichier national devant 
servir a emettre un document d'etat civil allege qui permetirait d'identifier les citoyens 
beninois. 

II importe de proceder a la premiere etape de la preparation d'une liste electorale informatisee. 
Ainsi, la confection du fichier des territoires electoraux devrait etre realisee en priorite des Ie 
premier trimestre de I'annee 1998. 

L' Assemblee Nationale doit modifier Ie projet de loi portant regime electoral communal et 
municipal a I'article 17, afin de preciser que I'inscription d'un electeur n'est permise que sur 
la liste electorale du territoire· de son domicile permanent ou temporaire (citoyen en 
residence). 

L' Assemblee Nationale doit modifier Ie projet de loi portant regime communal et municipal 
afin de determiner par voie legislative, Ie nombre maximum ou Ie nombre moyen d'electeurs 
a inscrire par bureau de vote. 

Le Secretariat permanent de la CENA devient Ie maitre d'oeuvre de la mise en place de la 
Iiste electoraIe permanente informatisee. II planifie et coordonne sa constitution, iI en assure 
la mise a jour et produit les Iistes electoraIes pour toutes les elections. II en etablit les normes 
de fonctionnement et d'utilisation. 
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D. 

Le Secretariat pennanent, avec la collaboration du Ministere des Affaires Etrangeres et de la 
Cooperation (MAEC), doit tenir un registre actualise des electeurs hors Benin. 

La selection, la nomination, la supervision et la direction des equipes d'agents recenseurs 
devraient etre du ressort exclusif de la CENA. 

Logistique, materiel etformation 

Lorsque Ie Secretariat pennanent sera cree, la logistique electoraJe sera grandement arnelioree. Ainsi, 
les operations suivantes se doivent d'etre executees en vue des prochains scrutins: 

La CENA doit developper un bulletin de vote unique pour tous les scrutins afm de dirninuer 
la confusion chez les electeurs, diminuer les couts de production, faciliter la manutention, 
enrayer I'achat des consciences et eliminer les retards de demarrage du vote dus au manque 
d'un bulletin en particulier (Voir Annexe 7 ).8 

Verifier la capacite des fournisseurs et commander Ie materiel dans des delais pennettant la 
distribution sur Ie terrain au moins 48 heures avant la tenue du scrutin. 

Mettre en place des mecanismes de controle et d'inventaire tels que les quantites 
commandees, les ecManciers, les quantites reCfues, celles a distribuer etc, et identifier Ie 
materiel par systeme de codage. 

Etablir les besoins en tenne d'equipement et de transport au niveau local. 

Mettre en place un mecanisme de rarnassage et d' entreposage du materiel electoral applicable 
du bureau de vote jusqu'a la CENA. 

Fonner les membres de la CENA a la gestion electorale de meme que les CED et les CEL 
pour en developper la professionnaJisation. La fonnation des membres de la CENA et du 
personnel de direction du Secretariat pennanent pourrait etre assuree par une ONG ou une 
organisation intemationaJe qui possede l' expertise necessaire pour fonner a la gestion 

8 Lors de son sejour, IFES a propose Ie bulletin unique pour parer aux maux decrits par les Beninois. Cette 
suggestion a ete re9ue dans ('enthousiasme, particuli~rement de la part des groupes de femmes. II faut garder a 
('esprit que tout changement effeclUe dans la methode de vote doit Sire accompagne d'une campagne d'information 
dynarnique orcheslree par tous les partenaires. Dans des pays a forte population analphab~te tels Haiti, Ie Cambodge, 
la Narnibie, I' Afrique du Sud etc., ou Ie bulletin de vote unique a ete utilise pour la premi~re fois, les taux de 
bulletins rejetes ne furent pas plus eleves que dans les pays occidentaux qui votent de mani~re identique. 
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E. 

F. 

electorale.9 

Assurer l'uniformite des procedures electorales, en faisant de la CENA Ie seul organe 
responsable de la formation des agents recenseurs et des membres des bureaux de vote. IO 

Identifier les .agents electoraux par l'entremise des CED suffisarnment a I'avance pour 
permettre une formation adequate et rendre celle-ci obligato ire. 

Assermenter et mettre sous contrat tous les membres des CED, des CEL, et les agents 
recenseurs et electoraux. 

Favoriser la transparence en encourageant la formation des representants des partis politiques. 
Ce role convient parfaitement aux ONG .. 

Compilation, transmission et proclamation des rlsultats 

L' Assemblee Nationale doit reviser Ie code electoral en profondeur afm que Ie role des uns 
et des autres soit clair et pour faire en sorte que la CENA supervise la centralisation et la 
synthese des resultats. 

Que la Cour Constitutionnelle soit la seule it pouvoir proclamer les resultats officiels et que 
tout manquement a cette regie soit punie par Ie code electoral. 

L' Assemblee Nationale doit prescrire dans la loi electorale Ie delai imparti pour la 
proclamation des resulats a partir de la fermeture des bureaux de vote. 

La societe civile 

Afin de favoriser Ie respect mutuel, la tolerance, I' esprit civique et afin que la population soit 
bien informee des modalites du scrutin, une forte campagne d'education civique devrait etre 
developpee et les ONG rnises a contribution lors des elections nationales. 

9 Par exemple, IFES a form~ plusieurs administrateurs ~Iectoraux en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique. 
Des organismes tels qu 'Elections Canada et Ie PNUD fournissent ~galement des experts qui mettent sur pied des 
programmes de gestion ~lectorale dans les pays qui en font la demande. 

10 Avec la mise sur pied du Secr~tariat permanent, nous croyons que la formation des agents recenseurs et 
des membres de bureaux de vote sera grandement am~lioree. Evidemment, la CENA peut faire appel II des DNG 
comp~tentes pour I' aider II former Ie personnel ~Iectoral si besoin est, mais elle doit demeurer Ie seul organisme 
comp~tent pour I'~mission des directives. Ceci afm d'assurer I'uniformit~ des procMures et Ie respect d'un seul 
centre d'autorit~. 
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G. 

La Societe Civile doit encourager les partis politiques et les candidats, afin de demontrer leur 
propre tolerance et civisme, II signer lors d'elections un code de bonne conduite pour 
completer la Charte des Partis (ioi 90-023 du 13 aoilt 1990). Ce geste aurait pour consequence 
de responsabiliser les partis politiques, les candidats et leurs partisans. Cela contribuerait aussi 
II developper une relation de confiance entre I' electorat et les politiciens. 

Les ONG ont tout II gagner II travailler ensemble plutot qu'individuellement. Leurs actions 
sur Ie terrain ont une plus grande portee lorsque leurs forces sont mises en commun. Le 
financement se faisant rare, les ONG ont interet II coordonner leurs efforts. 

La communaute internationale 

La communaute internationale, a, depuis toujours, accompagne Ie Benin dans sa demarche pour la 
consolidation de la democratie. 

Elle devrait encourager Ie gouvernement beninois et les deputes II proceder II une revision du 
code electoral. 

Promouvoir un seul organe pour I' organisation de tous les scrutins au Benin. A ce titre, un 
changement au projet de loi portant elections municipales devrait etre introduit pour que la 

CENA soit responsable des elections municipales et communales. 

~ Appuyer la creation d'un Secretariat permanent de la CENA. 

Songer II fournir une assistance humaine et technique en vue des processus electoraux de 1998 
et 1999. A ce sujet, la communaute internationale doit offrir une assistance technique pour 
la formation du personnel du Secretariat permanent et des membres de la CENA. Elle doit 
egalement offrir son appui technique pour la programrnation, la logistique et la mise en oeuvre 
du calendrier electoral. 

Inciter Ie gouvernement beninois II faire connaitre au plus tot ses besoins en matiere 
electorale. II 

II La queslion des depenses eleclorales engendre plusieurs paradoxes. D'une part, on indique qu'il esl 
scandaleux que Ie fmancemenl des eleclions doive com pIer sur les apports exlerieurs, donI il a par ailleurs 
absolumenl besoin. Les eleclions devraienl trouver leur principal support de sources inlernes. A ce sujel, il faul noler 
que l'appel a I'aide exterieure lienl principalemenl a une planificalion tardive, a une organisalion el II une geslion a la 
pelile semaine des eleclions. De plus, elle lienl au peu d'empressemenl el meme a la relicence de la classe polilique a 
se discipliner el a reglementer les depenses electorales en accord avec les possibilites fmancieres nationales el en 
respectant I'equile dans Ie fmancement des partis politiques en presence. D'autre part, on indique aussi que la 
communaule internationale fait trop peu el trop tard, aloTS que ces carences, ainsi que les manques de prevision et de 
planification par les autorites nationales a faire connaitre en temps opportun leur besoins, sont les principaux 
responsables des problemes que I'on deplore. 
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H. 

Encourager les ONG beninoises, qui se sont deja constituees en reseaux, a mettre en commun 
leurs ressources. 

Calendrier electoral 

Peu importe quel organisme aura a organiser les elections municipales, les operations generales 
suivantes doivent etre executees: 

Fevrier 1998 

Adopter d'urgence, par la convocation de I' Assemblee Nationale en session extraordinaire des 
fevrier 1998, les lois sur la Decentralisation et revoir et modifier, par la meme occasion les 
lois electorales sur la decentralisation et Ie code electoral pour en faire un tout unifie, coherent 
en conferant a une seule autorite, soit la CENA, la responsabilite generale des elections au 
Benin. 

Le gouvemment doit mandater I'INSAE, avant la tenue d'un prochain scrutin, pour 
determiner les normes permettant d'uniformiser un processus de description des territoires 
electoraux a I'aide d'un systeme d'adressage national. 

Le gouvemment doit mandater Ie MISAT a entreprendre les demarches en vue d' etablir un 
fichier national de citoyennete. 

Informer, par une vaste campagne gouvemementaJe avec contribution des ONG, Ie public sur 
les tenants et aboutissants de la decentralisation et sur Ie mode de scrutin. 

Avril 1998 

Designer et nommer les membres de la CENA, creer Ie Secretariat permanent et Ie doter des 
moyens indispensables lui permettant de pourvoir a son organisation et de se doter des 
services necessaires a son fonctionnement. 

Proceder a la formation des membres de la CENA et du personnel du Secretariat permanent 
en les dotant des outils indispensables pour en faire des administrateurs et des gestionnaires 
electoraux. 

Mai-Juin 1998 

La CENA procede a la designation des membres des CEDEL et des CEL et leur assure une 
formation electorale. . 
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u:ii" La CENA, par I'intennediaire du Secretariat pennanent convoque les assemblees des 
instances regionales et communales - prefets, maires - incJuant la societe civile, les CEDEL 
et les CEL et la communaute internationale en vue de preparer et de prevoir la logistique, 
l' organisation materielle et les besoins financiers des elections communales. 

JuilJet- Aout-Septembre 1998 

Le Secretariat pennanent developpe un calendrier operationnel et la planification logistique 
en vue des elections communales et municipales. II procede a l' evaluation des besoins 
materiels et prepare les commandes. 

En aoiit, les membres de la CENA, des CEDEL et des CEL siege de fa~on pennanente en vue 
des elections communales et municipales. 

La CENA adresse a la communaute internationale ses requetes en matiere d'assistance 
electorale. 

Octobre 1998 

u:ii" Fonnation et mise en place des equipes de recenseurs par la CENA. 

u:ii" Le nombre total de bureaux de vote est detennine par la CENA. 

Mise ajour des listes electorales et delivrance des cartes d'electeurs. 

Mise en oeuvre d'une campagne de sensibilisation des electeurs preparee par Ie Secretariat 
pennanent de la CENA. 

Novembre 1998 

u:ii" Livraison du materiel electoral et distribution au CEL. 

u:ii" Elections communales et municipales (fin du mois).12 

12 Cette periode semble prop ice A 10 tenue de ces elections qui devraient ovoir lieu en dehors de la saison 
des pluies. 
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Chapitre 7 

Conclusion 

IFES a ete grandement impressionnee par son sejour au Benin. Elle y a vu un laboratoire en pleine 
effervescence d'idees, de debats, de projets, de volonte et de. conscience desenjeux. Le Benin n!ussit 
it preserver un consensus fragile et delicat, tout en explorant les voies d'une democratie reelle, ce qui 
est tout it son honneur. 

IFES a apprecie la teneur et la qualite des discours que lui ont tenus ses interlocuteurs, et est 
impressionnee par la volonte, l'ardeur, les espoirs et quelquefois, les deceptions et la tentation du 
decouragement de certains it faire du mieux qu'ils peuvent pour faire avancer les choses. 

Cependant, IFES a remarque qu'hormis ces dires, chacun semble attendre chacun et que personne ne 
semble devoir prendre les initiatives qui s'imposent. Cet attentisme qui caracterise autant Ie 
gouvemement que les parlementaires contraste avec l'irnportance que leurs constituants et les 
representants de la societe civile tels que les ONG accordent it remanier la chose electorale. 

Ainsi, il irnporte maintenant de supporter I'institution electorale qu'est la CENA. Faire en sorte 
qu'entre deux consultations populaires, une structure prepare Ie terrain et qu'un calendrier 
operationnel realiste soit elabore pour eviter la precipitation, l'irnprovisation et Ie chaos. 

II faut agir irnmediatement sur les dispositions it prendre pour que les lois soient en harmonie avec 
une gestion electoraIe efficace, transparente et professionnelle. A ce chapitre, les parlementaires 
doivent faire preuve de leadership et demontrer leur volonte d' ameliorer la gestion electorale. 

En somme, il appartient aux Beninois de mettre en oeuvre des maintenant Ie plan de reforrnes 
necessaires it I' amelioration du processus electoral. Que la precipitation, la confusion, I' amateurisme 
et la politisation fassent place it la planification, la clarete, Ie professionnalisme et la transparence. 

IFES est prete it appuyer les Beninois dans cette demarche. 
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Annexe I 

Mission d'evaluation pre-electorale 
Benin 

Liste des personnes rencontrees par l'IFES 
du 23 novembre au 9 decembre 1997 

Gouvernement et Administration 

M. Adrien Houngbedji, Premier Ministre 
M. Jean Kouagou N'Tcha, Prefet du Departement de I' Atacora 
M.Alassane Boukari, Prefet du Departement du Borgou 
M. Moussa Traore, Maire de la ler commune urbaine de Parakou 
Mme Anne Cica Adjai, Conseiller technique charge de la Moralisation de la vie publique, 
Presidence de la Republique 
M. Berthaire K. Babatounde, Conseiller technique charge de la Moralisation de la vie publique, 
Presidence de la Republique 
M. Ousmane Batoko, Conseiller du President de la Republique 
Mme Fran~oise M. Medegan, Conseiller technique aux relations publiques, Presidence de la 
Republique 
M. Moise Bossou, Conseiller technique juridique, Cabinet du Premier Ministre et ancien Vice
president de la CENA 1996 
M. Moko Demonle Issa, Directeur adjoint de I' Administration territoriale et des collectivites 
M. Kouassi A. Degboe, Directeur de l'Institut National de la Statistique et de I'Analyse 
Economique (INSAE) 
M. Maurice Dossou Bankole, Ingenieur-Statisticien-Economiste, INSAE 
M. Henri C. Cassehouin, Ingenieur-Statisticien-Economiste, INSAE 
Professeur Leopold Dossou, ancien President de la CENA 1996 
M. Emilien d' Almeida, Politologue, ancien Conseiller technique aux elections de 1994 a 1996, 
Ministere de I'Interieur, de la Securite et de I' Administration Territoriale (MISA T) 

Assemblee Nationale 

M. Ie Depute Nathaniel Bah, I er Vice-President du Groupe parlementaire Democratie-Action 
M. Ie Depute Charles Yaovi Djrekpo, President du Groupe parlementaire Altemance 
Democratique 
M. Ie Depute Tony Remy Ahoudi, Secretaire du Groupe parlementaire Parti du Renouveau 
Democratique 
M. Ie Depute Ouorou Boun Se N'Bouro, President du Groupe parlementaire Conscience 
Patriotique 
M. Ie Depute Severin Asse, Vice-President du Groupe parlementaire Conscience Patriotique 



M. Ie Depute Francrois Sounouvou, Secretaire du Groupe parlementaire Conscience Patriotique 
M. Ie Depute Saka G. Saley, President du Groupe parlementaire Solidarite-Progres 
Mme Praxele Ahanmada, Assistante a la Commission des lois 

Magistrature 

Me. Abraham D. Zinzindohoue, President de la Cour Supreme 
Me. Elizabeth Pognon, Presidente de la Cour Constitutionnelle 
Me. Alfred Elegbe, membre de la Cour Constitutionnelle 
Me. Victor Adoussou, Magistrat, Directeur de Cabinet, Cour Supreme 
Me. Grace d' Almeida Adomon, Presidente de I' Association des femmes juristes du Benin 
(AFJB) 
Me. Alfred Pognon, Batonier, Barreau du Benin 
Mme. Guilime Marsh d'Almeida, AFJB 
Mme. Franyoise Sossou Agbahoulou, AFJB 
Me. Kuassi Jean-Baptiste Monkotan, Docteur d'Etat en Droit, Politologue 

ONGs et associations beninoises 

Me Sadikou Ayo Alao, President de GERDDES/Afrique 
Mme Pascaiine Afouda, chargee de programmes, GERDDES/Afrique 
M. Nourou-Deen Mounirou, Documentaliste, GERDDES/Afrique 
M. Basile Boko, President du Cercle des Inter-Dependents (CID) 
M. Romain Aholou, Secretaire General du cm 
M. Martin Assogba, President de I' Association de lutte contre Ie racisme, I' ethnocentrisme et Ie 
regionalisme (ALCRER) 
M. Lucien Agbota, Porte-parole du Reseau beninois des ONG 
Sa Majeste Akpaki Dagbara II, Roi de Parakou 
M. A. Olofinji, Secretaire General du Conseil des Rois du Benin .. 
Mme Baboni Yacoubou Memouna, Service Developpement et Formation URCLAM Borgou-sud 
Mme Mamatou Djossou, Presidente du Comite departemental de concertation des ONG du 
Borgou (CODE-ONG) 
Les representants de 15 ONGs du Borgou, membres du CODE-ONG du Borgou 
M.Theonas Moussou, Secretaire National Adjoint, Centre Africa Obota 
M. Eric Louis Houndete, Reseau des ONG pour les elections 
M. Moufoutahou Toukourou, Directeur General adjoint, GROUPAMA VIE 
Mme Bachabi Hawaou, fondatrice de Groupements et associations des femmes Suuru Badu 
M. Jacques Allognon, Association beninoise pour la defense des droits de I'Homme 

Media et communication 

M. Rene Megniho Dossa, President de la Haute Autorite de I' Audiovisuel et de la 
Communication (HAAC) 
M. Maurice Chabi, Directeur du quotidien Les echos du jour 
M. Yodoma Imorou Issjakou, Chef de station, Radio Tanguieta 
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Communaute internationale 

Etats-Unis d' Ameriq~e 
. ., 
'Ii M. John M. Yates,ambassadeur 

M. Samuel V. Brock, Premier Conseiller, Ambassade des Etats-Unis d' Amerique 
Mme. Sylvie Faboumy, Adjointe politique, Ambassade des Etats-Unis d' Amerique 
M. Dahl Lincoln, USIS 
Dr. Martin Schulman, Agent de developpement, USAID 
M. Rubin Johnson, Directeur du programme" Democratie et bonne gouvernance", USAID 
M. Jean-Claude Takpa, "Democratie et bonne gouvernance", USAID 
M. Pascal Zinzindohoue, "Democratie et bonne gouvernance", USAID 
Mme Josephine Aba Hasford, "Democratie et bonne gouvernance", USAID 
Mme Hannah Shostack, National Conference of State Legislatures' 
M. Jeremy D. Meadows, National Conference of State Legislatures 

Canada 

M. Yves Morneau, Directeur, Bureau de la cooperation canadienne au Benin 
Mme Mireille Belanger, Coordonnatrice, Fonds canadien d'initiatives locales de I' Ambassade 
du Canada 

France 

M. Jean-Michel Redon, Chef de Mission, Cooperation franryaise 
M. Michel Grifon, Premier SecretairelMedia, Ambassade de France 

Suisse 

Mme Caroline Perren, Chargee de Programme, Direction du developpement et de la 
cooperation 

Allemagne 

M. Schmidt Edinger, Attache administratif it la cooperation, Ambassade d' Allemagne 
M. Martin Schneiderfritz, Conseiller au MISAT, Cooperation allemande (GTZ) 
Mme Rita Krommen, Representante adjointe, Fondation Konrad Adenauer 

PNUD 

M. Stan Ngoh Nkwain, Representant Resident Adjoint 
M. Gilbert Aho, economiste 

Union Europeenne 

M. Gerardus Gielen, Charge d'affaires 
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Sommaire 

1- Constitution du 11 D~cembre 1990 

2-!.oi n' 94-013 du 17 Ianvier 1995 
Portant r~gles g~~es pour les tleelions du Pr~sidenl de la R~publique 

el des Membres de I' Assembl~e Nalionale 

3- !.oi n' 94-030 du 17 Ianvier 1995 
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pour les tlections du Pr~ident de la R~publique el des Membres de I' Assembl~e 
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I'tleclion des Membr~es de I' Assembl~e N.lionale 
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tlections ~u Pr~idenl de 10 Rtpublique el de Membres de l'Assembltes Natio
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10, oterel n',95-54 du 23 F~vrier 1995 portanl Conditions d'affichagc el 
d'opposition de panneaux ~Icclornux en applicalion du Titre m de I. Loi N' 94. 

013 du 17 Ianvier 1995. 
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LOI N° 90-32 du 11 Decembre 1990 
portant Constitution de la 

Republique du Benin 

LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 
confonnement a la Loi Constitutionnelle du 13 Aout 1990. 

a propose 

LE PEUPLE BENINOIS 
a adopte au Referendum Constituant du 2 Decembre 1990. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
p~omulgue la Constitution dontla teneur suit: 

PREAMBULE 

Le Dahomey. proc/ame Republique Ie 4 decembre 1958. a accede a 10 
souverainete internationale Ie I" Ao,it 1960. Devenu Republique Populaire du 
Benin. Ie 30 Novembre 1975.puis Republique du Benin Ie ler Mars 1990, iI a 
connu une evolution constitutionnelle et politique mouvementee depuis son 
accession d I'independance. Seule est restee pcrenne /' option enfaveur de la 

Republique. 

Leschangements successifs de regimes politiques et de gouvernements n' ont 
pas emousse la determination du Peuple Beninois a rechercher dans son genic 
propre, les valeurs de civilisations culrurelles, philosophiques et spiriruelles 

qui animent les formes de son parrio·tisme. 

Ainsi,la Conference des Forces Vives de la Nation, tenue d Cotonou, du 19 
au 28 Fevrier 1990, en redonnant conftance au peuple, apermis la reconcilia
tion nationale et /' a.tnement d' une tre de Renouveau Democratique. 
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Au lendemain de cetle Con/irence, 

NOUS, PEUPLE BENINOIS 

• Riaffirmons nOlr~ opposition fondamenta/~ d lout regime pOliliq~ Jandt JUT 

/' arbilraire,la diclature, /' injuslice ,Ia corruplion,la concussion, Ie rigionalismt,le 
nepolismt, to confiscation du pouy,,;r tllc poulloir personnel,' 

_ ExprimDns notre/erme volOnlt de di/endre el de sauvegarder notre dignili aux 
yeux du monde el de retrouver la place tile role de pionnier de la dimocralie el de 
la difense dr!s Droiu de I'llomme quifurenl naguere Its noires; 

. Affirmons soltnnellemenl nOire ditermination par la priStfile Con~litulion de 
creer un Eta, de droit tl de democratic piuralislt. dans lequd lesdroilsfondamenlaux 
de I' lromme.les tiber/es pilbliques.la dignili de 10 personne lIumaine et lajustice sont 
garantis. proteges et promus comnre la condition nicessaire au diveloppemenl viri· 

table ttlzarmonieux de cllaque Bininois lanl dans sa dimension umporelle, cullurelle 

que spi!:ituelle : 

-Rlaffirmons notre attaclz~m~nt aux princip~s d~.la Democratie ct des Droits de 
/'/lommo Ids qu'its ant ile difinis par'la CIuJ"e des Nallons-Unics de !Y4J ella 
Declaralion Universelle des Droils de /' Ilommo de 1948, d la Cham Africaine des 
Droils de /'llomme el des Peuples adoplie en 1981 par rOrganisation.de /'Unili 
A/ricaine, ralifiie par Ie Binin Ie 20 Janvier 1986., donlles disposilions/onl par
tie inttgrantl! de la presente Constitution el du Droil btninois et onl une valeur 

superieurt d la loi inttrne : 

-Affirmons nOire volonte de coopirtr dans la paix ttl' amitii av~c tous les peupll!s 
qui parlagenl nos idiaux doliberli, de juslice, de so/idarili IIumaine, sur la base des 
principes d' ega lilt, d'interit riciproque tt d~ respect mutuel de fa souvtrainete na

tionall! et de I'integritl territoriale " 

-Proclamons nolrt allachemcnt ti la cause de I' Unilt Africaine et nous I!ngageons 
d loul me/"e en oeuvre pour rlaliser /' inligration sous-rigionale el rigionale : 

-Adoplonssolennellemenllaprisente Conslilulion qui eSllaLoi Suprimtde /' Elat 

el d laquelle nous jurons loyalismt.fidilili el respecl. 
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TITRE PREMIER 

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

Article Premier 
L'Elal du B~nin CSI une R~publique ind~pcndanle Cl souverainc 

_ La Capilale de la R~publique du B~nin eSI PORTO-NOVO. 
_ L'Embl~me national eSlle drapcau lricolore vett, jaune el rouge. 
En pattanl de la hampe, une bande vette sur louIe la hauleur el sur les deux 
cinqui~mes de sa longueur, deux bandes horizomales ~gales: la sup~ricurc 

jaune, l'inf~rieure rouge . 
_ L'Hymne de la R~pub\ique eSI.I'AUBE NOUVELLE». 
_ La Devise de la R~pub\ique esl «FRATERNlTE-JUSTICE-TRA V AIL". 

_ La langue officielie eSlle Frum,:uis. 
_ Le Sceau de l'Elal, conslilu~ par un disque de cem ving! miliim,,!rcs de 

diam~ue, repn'scme : 
_ ~ l'ave", une pirogue charg~e de six ~loiles ;! cinq rnis vogu:lm sur lie: 
ondes, accompagn~e au chef d'un arc avec une n~che en palmc sou!enu (I< 

deux rCcades cn sauloir Cl. dans Ie bas, d'une bariderole pottanl 1:1 devis' 
«FRATERNlTE-JUSTICE-TRAVAIL» avec, ~ l'emour, l'inscriplior 

«R~pub\ique du B~nin.; 
_ el au rcvers un ~cu coupt au premier dc sinople, au deuxicme pani d'or c 
de gueules, qui som I~s lrois couleurs du drapeau, l'tcu enlourt des deu 

palmes au nalurelles liges pass~es e·n sauloir. 

- Les Annes du B~nin som: 
• Ecattel~ au premier quartier d'un chaleau Somba d'or; 
• Au deuxi~me d'argem ~ l'Eloile du Btnin au nalure! c'esl-a-dire un 
croix ~ huil poimes i!'azur angl~es de rayons d'argenl el de s:!hle e 

abime; 
• Au lroisi~me d'argem palmier de sinople charg~ d'un fruil de gueul' 
• Au qualri~me d'argem au navire de sable voguanl sur une mer d'azi 
avec en brochanl sur la ligne de I'~canel~ un losange de gueule : 

_ Supporu: deux panlh~res d'or laehel~es ; 
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- Tunbre: deux comes d'abondance de sable d'ou sonent des ~pis de mai's; 
- Devise: Fratemit~ - Justiee - Travail en caract~re de sable sur une 
banderole, 

Article 2, 
La R~publiquc du B~nin est unc et indivisible, lai'que et d~mDcratique, 

Son principe est: Le Gouvernement du Peuple, par Ie Peuplc et pour Ie 
Pcuplc, , .. 

Article 3, 
La souverainct~ nationaie appanient au Peuple. Aucune fraetion du Peuple, 

aucune communaut~, aucune corporation, aucun pam ou association politi que, 
aucune organisation syndicale ni aucun individu ne pcut s'cn allribuer I'cxcr
cice, 

La sou\'erainet~ s'exerce confonn~menL i,la pr~sente Co,.stitution qui estla 
Lai Supreme de I'Etat. 

Toute loi, touttexte reglementaire ettout acte administratif contraires Aces 
dispositions sont nuls et non avenus, En cons~quence,tout choyer. a Ie droit de 
se pourvoir dcvant la Cour Constitutionnelle contre,les lois, tc'xtes et actes 
presum~s inconstitutionnels. . 

Article 4, 
Le Peuple exerce sa souverainet~ par ses reprt!scntants ~llIs et par voie de 

ref~rcndum.Les conditions dc recours au ref~rendum sont dt!tennint!es par la 
presente Constitution et par une loi organiquc. 

La CourConstitutionnelie veille A la regularit~ du rUt!rendum eten proclamc 
les resultaLS. 

Article 5, 
Les Parus politiques concourent A l'exp!Cssion du suffrage. lis se fonnent et 

---,--

exerecntlibrement leurs activit~sd.tns les conditions dctennin~es par la Chane 
des rams politiques. lis doivent respecter les principes de la souverai~ctc 
nalionale, de la democratic, de I'int~grile Icrrilllria\c ella lai'cile de l'Eta\. 

Article 6, 
Le suffrage est universel, egal et secret. Sonl electeurs, dans les condition: 

dctenn\nt!es par la loi,tous les nationaux beninois des deux sexes ages de dix 
huit ans revolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. 

TITRE II 
DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LA 

PERSONNE HUMAINE 

Article 7. 
Les droiLS et les devoirs proclarnes et garantis par la Chane Africainc d, 

Droitsdc I'Hommeetdes Peuples adopl~e en 1981 parl'Organisationde rUni 
Africaine et ratifi~e par Ie B~nin Ie 20 janvier 1986 font panic integrantc de 

presente 'Constitution et du Droit bCninois. 

Article 8, 
La personne humaine cst sacree et"inviolable. 
L'EUlt a I'obligation absolue de la respecleret de la proteger. II lui garan 

un plein t!panouissement. A cet effet, il assure ~ ses ciloyens I'~gal acces ~ 
santt!,lll'cducation, lila culture,lll'infonnation, ~ la fonnation profcssionne 

el ~ I'emploi. 

Article 9. 
Tout etre humain a droit au d~vcloppement el au plein cpanouissemenl 

sa personne dans ses dimensions matcrieUe, temporeUe, intellectueUe 
spiritueUe, pourvu qu'il ne viole pas les droils d'autrui ni n'enfreigne I'or 

constitutionnel etles bonnes mocurs. 

iIII'_ 
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Article 10. 
Toute pelSonne a droit lla culture. L 'Etat a Ie devoir de sauvegarder et de 

promouvoir les valeulS nationales de civilisation tant mat~rielles que spirituel· 
les, ainsi que les traditions culturelles. 

Article 11. 
Toutes les communaut~s composant la Nation tx!ninoise jouissent de la 

libcrt~ d'utiliser leulS langues parl~es et ~crites et de d~velopper leur propre 
'culture tout en respcctant celles des auul:s. 

L'Etat doit promouvoir Ie d~veloppement de langues nationales d'inter
communication. 

Article 12. 
L 'Etat et les collectivit~s publiques garantissent I'~ducation des enfants ct 

creent les conditions favorables l cene fin, 

Article 13. 
L'Etat pourvoit l I'education de la jeunesse par des ~coles publiques. 

L'enseigncment primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la 
, graruit~ de I'enseignement public. 

Article 14. 
Les institutions et les communaut~s religieuses peuvent ~galement concou

rir U' ~ucation de la jeunesse. Les ~coles priv~, 'Iafques ou confessionnelles, 
peuvent eire ouvertes avec l'autorisation et Ie contrOle de l'Etat. Les ~coles 
privees peuvent tx!n~ficier des subventions de l'Eta! dans les conditions 
detennin~ par la loi. 

Article 15. 
Tout individu a droit lla vie,lla Iibcrte,lla s~curite et ll'intigri~ de sa 

personne. 

Article 16. 
Nul ne peut etre arret~ ou inculpe qu'en vertu d'une loi promulgu~e 
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anterieurement aux faits qui lui sont reproch~s. 
Aucun citoycn ne peut etre contraint ll'exil. 

Articl.e 17. 
route personne aecusee d'un aete delicrueuxest presumee innocente jusqu' h 

ce quesaculpabilit~ aitete legalementetablie au COUlS d'un proc~ public durant 
lequelloutes les garanties necessaires h sa Iibre defense lui auronl ete assurees., 

Nul ne seracondamne pour des actionsou omissions qui, au moment ou ellcs I 
ont ete comrniscs, ne constituaicnt pas une infraction d'aprl!s Ie droit national. 
De mcme, i1 ne peut etre infUge de peine plus fone que c<!lIe qui etait applica· 

ble au moment ou I'infraction a ete commise. 

Article 18. 
Nul ne sera soumis A la torture, ni h des sevices ou traitemenlS crucls, 

inhumains ou degradants. 
Nul n'a le,'droit d'empecher un de".nu ou un prevenu de se faire examiner 

par un medec'in de son choix. 
Nul ne peilt etre detenu dans "n etabJissement penitentiaire s'i1 ne tombe 

sous Ie coup d'une loi penale en vigueur. 
Nul ne peut etre detenu pendant unc duree superieurc l quarame huit heures 

que par la decision d'un magistrat auquel iI doit etre presente. Ce delai ne peut 
etre prolonge que dans lies, cas exceptionnellement prevus par la lei et qui ne 

peut excMer'une periode superieure l huit joulS, 

Article 19. 
Tout individu,lOut agent de I'Etat qui se rendrait coupable d'aete de tonure, 

de s~vices ou traitements cruels, inhumains ou degradants dans I'exercice ou l 
I'occasion deTexercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur -, 

instruction, sera puni confonnement lla loi. 

Tout individu, tout agent de l'Etat est delie du devoir d 'otx!issance lorsque 
I'ordre re~u constitue une aneinte grave et martifeste au respect des droilS de 

I'homme et des Iibcnes publiques. 
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Article 20. 
Le domicile est inviolable. 11 ne peut y etre effecN~ de visites domiciliaires 

ou de perquisitions que dans les fOmles et conditions prevues par la loi. 

Article 21. 
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi. 

Article 22. 
Toute personne a droit ~ la propri~t~. Nul ne peut etre priv~ de sa propri~t~ 

que pour cause d'utilit~ publique et contre juste et pr~alable d~dommagement. 

Article 23. 
Toute personne a droit ~ la libcn~ de pe~, de conscience, de religion, de 

culte. d'opinion etd'expressiondans Ie respectdc I'ordre public ~tabli parla loi 
etles reglements. L 'exercice du culte et I'expression des croyances s' effectuent 
dans Ie respect de la larci~ de l'Etat 

. Les institutions,les communaures religieuses ou phiJosophiques ontle droit 
de se d~velopper sans entraves. J?lles ne sont pas soumises ~ la Melle de l'Etat 
Elles r~g1ent et adminisLrentleurs affaires d'une marti~re aUlOn~me. 

Article 24. 
La libcn~ de la presse est reconnue et garantie par l'Etat. EUe cst prot~g~e 

par la Haute Autorit~ de J'AudicrVisuel et de la Communication dans les 
conditions fix~es par une loi orgartique. 

Article 25. 
L'Etat reconnait et garantit, dans les conditions fix~es par la 10i,Ia libcn~ 

d'aUeret venir,la libcn~ d'association, de reunion, de con~ge et de martifesta

tion. 

Article 26. 
L'EU>t assure ~ tous l'~galit~devant la loi sans distinctiol! d'Origine, de race, 

de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.· 
L'homme et la femme sont ~gau~ en droit. L'Etat prot~ge la famille et 
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paniculi~rement la m~re et I'enfant II veille sur les handica¢S et les personnes 

ag~s. 

Article 27, 
Toute personne a droit ~ un environnernent sain, satisfaisant et durable et : 

Ie devoir de Ie dUendre:L'Etat veille ~ la protection de J'environnernent. 

Article 28, 
Le stockage, la rnartipulatio~ et I'~vacuation des dtchets toxiques 01 

poUuants' provenant des usines et autres unites industrieUes ou artisanale 
instaU~s sur Ie territoire national sont reglernent~s par la loi. 

Article 29. 
Le transit,l'irnponation,le stoekage,I'enfouissernent,le d~versernent sur J 

terrilOire national des d~chets toxiques ou poUuants ~trangers et tout accord 
relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables SOl 

dUinies par la loi 

Article 30. 
L 'Etat reconnait ~ IOUS les citoyens Ie droit au travail et s'efforce de creer 1< 

conditions qui rendentla jouissance de ce droit effective et garantisse~t : 
travaill~ur la juste retribution de ses services ou de sa production. 

Article 31. 
L'Etat reconnait et garantitle droit de gr~ve. Tout travailleur peut dUendr 

dans les conditions prevues par la loi, ses droits et ses interets soit individue 
lernent, soit coUectivernent ou par I 'action syndi·cale. Le droit de gr~ve s' exen 

dans les conditions dtfinies par la loi. 

Article 32, 
La dUense de Ja Nation et de I'inttgritt du territoire de la R~publique est. 

devoir sacre pour tout cilOyen ~ninois. 

Le service rnilitaire cst obligatoirc. Lcs conditions d' accomplissernent de 
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devoir sont d~termin~es par la loL 

Article 33, 
Tous les citoyens de la R~publique du B~nin ont Ie devoir de travailler pour 

le'bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnel. 
les, de s'acquiner de leurs contributions fisc ales. 

Article 34, 
Tout citoyen ~ninois, civil ou militaire, a Ie devoir sacre de respecter en 

toutes circon!tances, la Constirution et I'ordre constirutionnel ~tabli ainsi que 
les lois et reglements de la Rtpublique. 

Article 35, 
Les citoyens chargts d'une fonction publique ou ~Ius A une fonction 

politique ont Ie devoir de I'accomplir avec conscience, com¢tence, probit~, 
d~vouement etloyautt! dans I'int~~t et Ie respect du bien commun. 

Article 36. 
Chaque B~ninois a Ie devoir de respecteret de consid~rerson semblabie sans 

discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permet· 
tent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir Ie respect, Ie dialogue et la 
tol~rance reciproque en vue de la paix et de la coh~sion nationale. 

Article 37. 
1.:s biens publics sont sacrts et inviolables. Tout citoyen ~ninois doit les 

respecter scrupuleusement et les prot~ger. Tout acte de sabotage, de vanda· 
lisme, de corruption, de ~tournement, de dilapidation, ou d' enrichissemen! . 
illicite est reprim~ dans les conditions prevues par la lot 

Article 38, 
L'Etat pro~ge A l'~tranger les droits et int~~ts I~gitimes des citoyens 

~ninois. . 
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Article 39. 
Les ~trangers baI~ficient sur Ie territoire de la R~publique du B~nin des 

lI!emes droits et li~s que les citoyens ~ninois et ceo dans les conditions 
d~termin~es par la loi. Us sont tenus de se confonner A la Constitution. aux lois 
et aux reglements de la R~publique. 

Article 40. 
L 'Etat a Ie devoir d 'assurer la diffusion et I 'enseignement de la Consti tution 

de la O~claration UrtiverseUe des Oroits de l'Homme de 1948, de la Chane 
Africaine des Oroits de I'Homme et des Peuples de 1981 ainsi que de tous Ie, 
instruments internationaux dOment ratifi~s et relatifs aux Oroits de l'Homme 

L'Etat doit int~grer les droits de la personne \!umolne clans les programme, 
d'a1pha~tisation etd'enseignement aux difftrenlS cycles scolaires et universi· 
taires et dans tous les progr.unmes de formation des Forces Arm~s. des Force, 
de S~curit~ Publique et Assirnil~s. 

L'Etat doit ~galement assurer dans les langues nation ales par tous Ie, 
moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et I: 
t~~vision, la diffusion et I'enseignement de ces memes droits. 

TITRE III 
DU POUVOIR EXECUTIF 

Article 41. 
Le President de 13 R~publique est Ie Chef de I·Etat.ll est l'~lu de la NatiOl 

et incame I'unit~ nationale. 

U estle garant de I'ind~pendance nationale, de I'int~grit~ territoriale et ctl 
respect de la Constitution, des trait~s et accords internationaux. 

Article 42, 
LePresident de la R~publique est ~Iu au suffrage universel direct pour ill 

mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. 
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandalS presidentiels. 
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Article 43. 
L"~Iection du PresidCl't de Ia R~publiQue a lieu au scrutin uninominal 

majoritaire h deux tours. 

Article 44. 
Nul ne peut etre candidat· aux fonctions de President de Ia R~publiQue s'il: 

_ n 'est de nationalit~ ~ninoise de n:nssance ou acquise depuis au moins dix 

ans ; 
_ n'est de bonne moralit~ et d'one grande probit~; 
_ ne jouit de tous ses droits civils et politiques ; 
_ n'est ag~ de 40 ans au moins et 70 ans au plus h Ia date de d~pOt de sa 

candidature ; 
_ ne reside sur Ie territoire de la ~~publi~ue du B~nin au moment des 

~ections ; 
_ ne jouit d'on ~tat complet de bien-etre physique etmental dament eonstat~ 

paron eoll~ge de trois m~ecins asserment~s d~gn~ par la Cour Constitution

nelle. 
Article 45. 

Le President de Ia R~publique est ~Iu h la majorit~ absolue des suffrages 
exprim~s. Si celle-ci n 'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est proc~d~, 
dans on d~ai de quinze jours, h un second tour. 

Seuls peuvent se presenter au second tour de serutin les deux candidats qui 
ont recueilli Ie plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de 
d~istement de l'un ou de l'~utre des deux candidats,les suivants se presentent 
cjans I'ordre de leur classement apr~ Ie premier scrutin. 

Estd~clare..o!Iu au second tour Ie candidat ayant recueilli la majorit~ relative 

des suffrages exprim~s. 

Article 46. 
La convocation des ~ecteurs est faite par d~cret pris en Conseil des 

Ministres. 
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Article 47. 
Le premier tour du serutin de l' ~Iection du President de la R~publique a lieu 

trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des 

pouvoirs du president en exercice. 

Le mandat du nouveau President de la R~publique prend effet pour eompter 
de Ia date d'expiration du mandat de.son pred~cesseur. 

Article 48. 
L. loifixe les conditions d'~ligibilit~, de presentation des candid.tures, de 

d~roulement du serutin, de d~pouillement et de procl}lllation des resultats de 
1'~lection du president de hi R~publique. 

o L. loi fixe I. liste civile du Pr~ident de la R~publique et d~termine I. 
pension h alIoueraux anciens ~dents de la R~publique .. 

Toutefois, pour compter de I. promulgation de la presente Constitution, 
o seuls les Presidents de la R~publique constitutibnnellement ~Ius pourro~t 
~~ficier des dispositions du pree~ent alin~a. 

Article 49: 
La Cour ConstiWtionnelle veille h la regularit~ du scrutin et en constate Ie, . . 

resultats. 
L'~lection du ~dent de la R~publique fait l'objet d'une proc\amatior 

provisoire. 
Si aucune contestation relative h la regularitt! des o¢ratiolls ~ectorales n': 

~t~ d~posoo au Greffe deiaCourparl'un des candidats dans les cinqjours d, 
la proclamation provisoire. la Cour d~cIare Ie ~dent de. la R~publiqu 

, .' 
d~finitivement ~Iu. 

En cas de ConteStation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de I 
proclamation provisoire ; sa d~cision emporte proclamation d~finitive 0 

annulation de l'~lection. 
Si aucune contestation n'a ~tt! soulev.oo dans Ie d~ai de clnqjours et si I 

oCour Constiwtionnelle estime que l'~ection n'~tait entacMe d'aucune irn!gt 
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lari~ de nature h en entralner I' annulation. eUe proclame I' ecction du Prtsidcnt 
de la Rtpublique dans les quinze joUis qui suivent Ie scrutin. 

En cas d·annulation. il scra procMt A un nouveau tour de serutin dans les 
quinzc jours de la d~on. 

Article 50. 
En cas de vacance de la Prtsidence de la Rtpublique par d~c~. danission 

ou em¢~hement dtfinitif.l· Asscmblte Nationale se reunit pour statuer sur Ie 
cas h la majori~ absolue de scs mcmbres .. Le Prtsident. de l' Asscmblte 
Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui co,nstate et dtclare la vacance de 
la Presidence de la Rtpublique. Les fonctions de President de la Rtpublique. h 
I'exception de celles mentionntcs aux articles 54 alirn!a 3. 58. 60.101 et 154 
sont provisoirement exelCtes par Ie President de l' Asscmbltc Nationale. 

L ·tlection du nouveau Prtsident de la Rtpublique a lieu trente jours au 
mains et quarante jours au plus apres la dtclaration du carac~re d6finitif de la 

vacance. 

En cas de mise en accusation du Prtsident de la Rtpublique devant la Haute 
Courde 1ustice. son Into!rim est assure par Ie Pn!sident de la Cour Constitution
nelle qui cxercc toutes les fonctions de President de la Rtpublique h I'cxception 

. de cclles mentionntcs aux articles 54 a1Inta 3. 58. 60. 101 et 154. 

En cas d'absence du territoire. de maladie. et de congt du Prtsident de la . 
Rtpublique. son In~rim est assure parun membre du Gouvemcment qu'il aura 
dtsignt et dans Ia limite des pouvoirs qu 'illui aura dtItguts. 

Article 51. 
Les fonctions de Pn!sident de Ia Rtpublique sont Incompatibles avec 

I'exercice de tout autre mandat tIcctif. de tout emploi public. civil au militaire 
et de toute autre activi~ professionnclle. 

Article 52. 
Durant leurs r~ctions. Ie Presillciu de Ia Rtpubllque et Ics membres du 

IS 

--------
Gouvemementne peuvent pareux-memes. ni parintenntdiaire rien acheterou 
prendre en bail qui appartienne au domaine de I·Etat. sans autorisa~on prtalablc 
de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixtcs par la 101. 

ns sont tenus lorsde leurentrtcen fonetion et h la fin de celle-ci de faire sur 
I'honneur une dtelaration tcrite de tous leurs biens et patrimoine adresstc ~ la 

Chambre des Comptes de la Cour Supreme. 

ns ne peuvent prendre pan aux marchts de foumitures et aux adjudications 
pour Ies administrations ou institutions relevant de l'Etat ou somnises ~ leur 

contrOle. 

Article 53. 
Avant son entree en fonction.le President de la RtpubJique prete Ie sennent 

suivant: 

«Devant Dieu. les Manes des Ancttres. la Nation et devant Ie Pcuplc 

btninois. seul dttenteur de la souverainett ; 
Nous .... President de la RtpubJique. tlu confonntment aux lois de .1< 

RtpubJique jurons solennellement . . • 
. _ de respecter et de dUendre la Constitution que Ie Peuple MrunOls s eSI 

librement donnte; 
_ de rempJir loyaJementies hautes fonctions que la Nation nous a confitcs 
_ dene nous Iaisser guider par I'lnttret gtotraJ et Ie respect des droits de I: 

personne hmnaine. de consacrer toutes nos forees h la recherehe et ~ I: 
promotion du bien conunun. de la paix et de I'unitt nationale; 

_ de preserver I'lnttgritt du territoire national: 
_ de nous conduire panout en fid~e et loyal serviteur du peuple. 
En cas de parjure. que nous subissions les rigueurs de la loi •. 

Le sennent est ~u par Ie Pn!sident de la Cour Constitutionnellc devlll 

I' Asscmbltc Nationale et la Cour Supreme. 

Article 54. 
Le Prtsident de la Rtpublique est Ie dttenteur du pouvoir extcutif. nest 
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chef du Gouvemement, et ~ ce titre, il dtttnnine et conduit la polilique de Ja 
Nalion. 11 exerce Ie pQuvoir regl~mentaire. ' 

11 dispose de I' Administralion et de la Force Annte. 11 est responsable de la 
~rense Nationale. 

11 nomme, apres avi~ consultatif du Bureau de l' Assemblte Nationale, les 
membres du Gouvemement; il fixe leurs attributions et met fin ~ leurs fonclions. 

Les membres du Gouvemement sont responsables devant lui. 

Les fonclions de mcmbres du Gouvemement'sont incompalibles avec 
I'exercice de tout mandat parlcmcntaire, de toutemploi public, civilou militaire 
et de toute autre activitt.professionnelle. 

Les actes du !'resident de la Rtpublique autrcs que ceux prevus aux articles 
60 et 115 sont contresignts par les Ministres chargts de leur extcution. 

Artide 55, 
Le President de la Rtpublique preside Ie Conseil des Ministres, 
Le Conseil des Ministrcs d~libCre obligatoirement sur: 
_ les dtcisions d~tenninant la politique gtntrale de l'Etat; 
- Les projets de loi; . 
,- les ordonnances et les dtcrets rtglementaires. 

Article 56. 

Le !'resident de la R~publique nomme trois des sept membreS de la Cour 
Constitulionnelle. 

Apres avis du President de \' Assemblte Nationale, il nomme en Consell des 
Ministres: Ie !'resident de la Cour Supreme, Ie President de la Haute Autoritt 
de I'Audio-Visuel et de la Communication, Ie Grand Chancelier de l'Ordre 
Nalional. 

11 nomme tgalcment en Conseil des Ministres:,les membres de la Cour . 
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supreme, les Ambassadeurs, les Envoyts extrllOrdinaires, le:i MagisUats, les 
Officiers Gbltraux, et Suptriews; les Hauts Fonclionnaires dont la liste est 

fixte par une loi organique. 

Article 57, 
Le !'resident de la Rtpublique al'initiative des lois concurremment avec les 

membres de l' Assemblte Nationale. 

11 assure la promulgation des lois darts les quinze jows qui suivent la 
transmission qui lui en est falte par Ie president de l' Assemblte Nationale. 

Ce dtlai est rtduit ~ cinqjours en. cas d'urgence dtclme par l' Asscmblte 

Nationale. 
11 peut, avant I'expiration de ces dtlais, demanded I' Assemblte Nationale 

une seconde dtlibtration de la loi ou de certains .de scs articles. Cene seconde 

dtlibtration ne peut etre refusCe. 

Si l'Assemblte Nationale est en fin de session, cene seconded~libtration a 

lieu d'office lors dC la session ordinaire suivante. 

Le vote pour cene seconde dtlibtration est acquis ~ la majoritt absolue des 
membrcs composant l' .-'-<semblte Nationale. Si apres ce demier vote, Ie 
!'resident Ije Ia Rtpublique refuse de promulguer la loi, la Cour Constitution· 
nelle, saisie parle !'resident del' Assemblte Nationale, dtclare la loi exteutoire 

si elle est conforme ~ la Constitution. 
Lameme proctdure de mise ~extcutionest suivie lorsque ~ l'expirationdu 

dtlaide promulgation de quinze jows prevu ~ l'alinta 2du prtsent article, iI n'y 
a ni promulgation, ni demande de seconde ,lecture, ' 

Article 58, 
Le !'resident de la Rtpublique, apres consultation du !'resident de I' Assem· 

bIte Nationale et du !'resident de la Cour Constitutionnelle, peut prendre 
I'initiative du rtftrendum sur lOuie question relative ~ la promotion et au reno 
forocment des Droits de I'Homme, ~ I'inttgration sous-regionale ou regionale 

et ~ I'organisation des pQuvoirs publics. 
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Article 59. 

Le President de la R~publique assure I'ex~cution des lois et garantit celie des 
d~cisions de justice. 

Article 60. 
Le President de la R~publique a Ie droit de grace. n exerce ce droit dans les 

conditions d~finies par I 'article 130 .. 

Article 61. 
Le President de la R~publique accredite les Ambassadeurs et les Envoy~ 

extmordinaires aupres des puissances ~trang~rc.~; les Ambassadeurs et les 
Erivoy~sextr:lorclinaires des puissances ~trang~rcs sont aecredit~s aupres de lui. 

Article 62. 
Le President de la Republioue cst Ie chef supreme des Ann~s. 

II nomme en Conseil des Ministres les membres du Conscil Su¢rieurde la 
Dc!fense et preside les reunions dudit Conscil. 

La composition, I 'organisation et Ie fonctionnement du Conseil Su¢rieur 
de la Dc!fense sont lix~ par une loi. 

Article 63. 
Le president de la R~publique pcut, outre les fonctions s¢cialis~es de 

dUense de I'int~grit~ territoriale ~volues ~ I' Ann~, faire concourircelle·ci au 
d~veloppcment ~conomique de la Nation et A tOldCS autres taches d'int~ret 
public dans les conditions d~rmies par la 10L 

Article 64. 
Tout membrc des Forces Anntes ou de S~curit~ Publique qui d~sire Etre 

cimdidat aux fonctions de !'resident de la R~publique doit au prealable donner 
sa dtmission des Forces Ann~esou de S~curit~Publique. 

Dans ce cas, I'int~rc~ pourm pretendrc au ~n~fice des droits acquis 
conformtment aux statuts dc son corps. 
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Article 65. 

Toute tentative de renversement du regime constitutionncl par les person· 
nels des Forces Ann~s ou de Stcuritt Publique sera considtree comme une 
forfaiture et un crime contre la Nation et l'Eta! et sera sanctiOMte conformt· 

ment Ala 10L 

Article 66. 
En cas de cOup d'Etat, de putsch, d'agression par des mercenaircs ou de coup 

de force quelconque, tout membre d'un organe coostitutionnel a Ie droit et Ie 
devoir de faire appelA tous les moyens pour retablir la Mgitimit~ constitution· 
nelle, y compris Ie recours aux accords de coo¢ration militaire ou de dUense 

existants. 

Dans ces ciIconstances, pour tout Btninois, dtsobtir et s'organiser pour 
faire tchec Al'autoritl illtgitime constituent Ie plus sacre des droits et Ie plus 

imptratif des devoirs. 

Article 67. 
Le !'resident de la Rtpublique ne pcut faire appcl h des Forces Ann~ ou de 

Police ttrang~res pour intervenir dans un conflit inttrieur sauf dans les cas 
prevus u 'article 66. 

Article 68. 
Lorsque les institutions de la Rtpublique, I'indtpcndance de la Nation, 

I'intlgrilt du territoire national ou I'extcution des engagements intemationaux 
sontmenactes de mani~re grave etimmtdiate etque Ie fonctionnement reguJier 
des pouvoirS'publics et constitutionnels est mena~ ou interrompu,le President 
de \a Rtpublique, apres consultation du !'resident de I' Assem bMe N ationaie et 
du president de la Cour Constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les 
mesures exceptionnelles exigtes par Ies circonstances sans que les droits des 
citoyens garantis par la Constitution soient suspcndus. 

n en informe \a Nation par un message. 
L' Assembl~ Nationale se reurtit de plein droit en session eXtraOrdinaire. 
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Article 69.' 
Les mesures prises doivent s'inspirer de la volont~ d'assurer aux pouvoirs 

publics et constirutioMeis dans les moindres d~ais,les moyens d'accomplir 
leur mission. . 

L'Assembl~e Nationale fixe Ie d~lai au terme duquelle President de la 

. R~publique ne peut plus prendre des mesures exceptioMelles. 

Article 70. 
Le Pn!sident de la R~publique'peut d~~guer .certains de ses pouvoir.· aux 

ministres, saufceux prevus au~ articles 54 alin~a-3,60,6I,IO 1,115,133 ~t)44. 

Article 71. 
Le President de la R~publique ou tout membre de son Gouvemement peu~ 

dans f'exercice de ses fonctionl gouv.~!nementl',les. etre interpell~ par I' Assem- . 

bl~ Nador.ale. . 
Le President de la R~publique repond l ces interpellations parlui-meme ou 

par I'un de ses ministres qu'il d~l~gue s¢cialement devan: l'Assembl~e 
. Nadonale. . 

En la circonstance,l' Assembl~ Nationale peut prendre une resolution pour 
faire des recommandntions au Gouveme:nent. 

Article 72. 
Le President.de la R~publique adresse une fois par an un message h 

I' Assembl~e Nationale sur I'~tat de la Nation. 

n peut aussi, h tout moment, 3!fresserdes messages hi' Assembl~ Nationale. 
Ces messages ne dOMent lieu h aucun dtbat; ils peuvent toutefois inspirCr les 

travaux de l'Assembl~. 

Article 73. 
La responsabili~ persoMelle du Prtsident de la Rtpublique est engag~ en 

cas de haute trahisoD, d'outrage AI·Assembl~. et ou d'atteinte h l'hoMeur et 
h la probitt.· . 
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Article 74. 
n y a haute trahison lorsque Ie President de la Rtpublique a viol~ son 

seiment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et 
carac~ris«s des Droits de I'Homme, de' cession d'une partie du territoire 
national ou d'ac!C attentatoire au maintien d'un etMroMement sain. satisfai

sanl, durable et favorable au d6veloppemenl 

Article 75. 
n y a atteinte hi 'honneuret Ala probiu! notamment lorsque Ie comportement 

personnel du Pn!sideDt de la R6publique est contraire aux hoMes moeurs ou 
qu'il est reconnu auteur co-auteurou complice de mAlversations, de corruption. 

d'enrichissement illicite. 

Article 76. 
n y a outrage hI' Assembl~ Nationale 10lUlue, sur des questions postes par 

l'Assembl~ Nationale sur I'activi~ gouvemementale, Ie' President de I. 
R6publique ne foumit aueune reponse dans un d6lai de trente jours. 

Article 77. 
Passt ce d61ai,Ie Pn!sident de I' Assemblte N.tionale saisitia Cour Cons

tirutioMelle de ce manquement grave aux dispositions constitutioMelles. 

La Cour CbnstirutioMelle starue dans les trois jours. Le President de Ia 
R6publique est tenu de fournirdes reponses AI'Assembl~ Nationale dans Ies 
plus brefs d~Iais et dans IOUS les cas avant In fin de la session en cours. 

A I'expiration de ce d~ai, si aueune suite n'est dOM~ par Ie President de 
la R6publique Ala dtcision de la Cour,le President de I. R6publique est dHtf( 
devantla Haute Cour de Justice pour outrage hI' Assembl6e Nationale. 

Article 78. 
Les faits prevus aux articles 74 A 77 seront poursuivis et punis selon de: 

dispositions des articles 136h138 de la presente Constitution. 
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TITRE IV 

DU POUVOIR LEGISLATIF 
I. DE L' ASSEMBLEE NATIONALE 

Article 79. 
Lc Parlemcnt cst constitu~ par une Assembl~ unique dite Assembl~ 

Nationale dont Ics membres portent Ie tine de d~pu~. 

n exen:e Ie pouvoir I~gislatif et contrOle I' action duo Gouvemement 

Article 80. 
Lcsd~putts sontBus au suffrage universel diiect Lad~ du marulat est de 

quane ans. ns sont rtWgibles. Chaque d~put~ est Ie representant lie Ia Natior. 
to!!te enti~rc et tout mandat im¢ratif est nul. 

Article 81. 
La loi fixe Ie nombre des membres de I' Assembl~ Nationale.les conditions 

d '~ligibUit~, Ie rtgime des incompatibilitts, les conditions dans lesquelles iI est 
pourvu aux sI~ges vacants. 

L~ CourConstiwtionnclle statue souverainement surla validlU! del '~Iection 

des~putts. 
Tout mCJhbre des Forces Ar.!l~ ou de SI!curiU! Publique qui d~slre ene 

candldat aux fonctions de dtpuU! doit au prtalable donner sa dtmisslon des 
Forces Armo'.es ou de S~curi~ Publique. : 

Dans ce cas, I 'inU!res~ pourra prttcndre au bt~fice des droits acquis 
confO!!Il~ent aux statuts de son corps. 

Article 82. 
L' Assembl~NatiOnaIe cst dirig~ par un ~dent assist6 d'unBureau. ns 

sont 6us pour la d~ de la Itgislan:re dans 'Ies conditions fix~ par Ie 
~g1emCll1 InU!rieur de ladite Assembl~. . 
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Lorsqu'i1 assure l'inU!rim du Prtsident de la REpublique dans les conditions 
prtvues A I'article SO de la presente Constitution, Ie Prtsident de I' Assembl~ 
Nationale est rempl~ dans ses fODctiOns confo!!Il~ment au R~g1ement 1oU!-

rieur de l'Assembl~. 

Article 83. 
En cas de vacance de la Prtsideoce de I' AssemblEe Nationale par d~s, 

dtmissionou toute aune cause, I' Assembl~ Wt un nouveau Prtsident dans les 
quin2e jours qui suivent Ia vacance, si elle est en session; dans Ie cas contraire, . 
elle se rtunit de pleindroit dans Ies conditions fut~ par Ie R~g1ement Int~rieur. 

En cas de ntcesslU!, iI est pourvu au rcmplacement des aunes membres du 
Bureau conform~ent aux dispositions du R~g1ement Int~rieur de Iadite 

AssembI~. 

Article 84, 
LePrtsldentdeI'AssembI~Nationaledoitrendre compte ~ l' AssembI~ de 

~a gestion et de ses activi~ ct lui fournir IOUteS explications qui lui seront 

demand~s, 

Tout dtpuU! peut adrcsser au Prtsident de l' AssembI~e des questions teri tcS 

ou orales sur ses activiU!s et sa gestion. 
L' AssembI~ Nationale peut constituer une commission d'enquete chargee 

de lui falre un rappon circonstanci~, 

Aux termes de ce rapport l' AssembI~ Nationale peut demander Ia d~is
sion de son Prtsldent A Ia majori~ des deux tiers de ses membres. 

Si ce quorum est attein1, Ie Prtsident de l' AssembI~ Nationale est aulOma
tiquement dtmis de ses fonctions, lOut en.conservant son tine de d~put~. 

L' Assembl~ Nationale p~ dans un dt!lai de quinze jours A I' tlection 

d'un nouveau PrtsIdenL 

Article 85, 
Si U'ouverture d'uoc session. Ie quorum de la moitit plus un des membres 

composanll' Assembl~ Nationale D'est pas ancint. Ia ~ce est rcnvoy~e au 
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troisi~me jour qui suiL Les 'd~libc!rations sont a10/'S valables, que! que soit Ie 
quorum. 

Article 86. 
Les s~ances de I' Assembl~ ne sont valables que si eUes se d~roulent au lieu 

ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dQment constatt! parla Cour 
ConstitutionneUe .. 

Le compte rendu int~graJ des d~balS de I' Assembl~e Nationale est publi~ au 
Journal Officie!. 

Article 87. 
L' Assembl~ se reunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. 
La premi~re session s'ouvre dans Ie cours de la premi~re quinzaine du mois 

d'avri!. 
La deuxi~me session s' ouvre dans Ie cours de la seconde quinzaine du mois 

d'octobre. 
Chacune des sessions ne peut excMer trois mois. 

Article 88. 
L· ~mbl~ Nationale est convoqu~e en session extraordinaire par son 

president sur un ordrc du jour d~termin~, h ·Ia demande du President de la 
R~publique ou h la majoritt! absolue des dtput~s. 

La duree d'une session extraordinaire ne peut exc~er quinze jours. L'As· 
sembl~ Nationale $0 ~pare sitOtl 'ordrc du jour tp~. 

Article 89. 
Les travaux de l'Assemblte Nationale ont lieu suivant un R~glement 

Int~rieurqu'elle adopte conform~ment h la Constitution. 

Le R~glement Intt!rieur d~teimine : 
~ La composition, les regles de fonctionncment du "Bureau ainsi que les 

pouvoil'S et prerogatives de son !'resident; 
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-Le nombre, Ie modede dtsignation,lacomposition, Ie rOle etla com¢tcnce 
de $Os commissions pennanentes ainsi que ceUes qui ·SOD! sptciales et tempo

raires; 
_ La creation de commissions d'enquetes parlementaires dans Ie cadre du 

. contrOle de I' action gouvemementale; 
_ L' organisation des services administralifs dirig~ par un Seeretaire G~n~raJ 

Administratif, plact sous I'autoritt! du !'resident de I' Assembl~onale; 
_ Le rtgime de discipline des d~put~ au cours des ~ances de I' Assembl~e; . 
• Les difftrents modes de selUtin~ h I 'exclusion de ceux prevus express~ment 

par la presente Constitution. 

Article 90. 
Les membres de I' As$Ombl~e Nationale jouissent de I'immunitt pariemen

taire. En co~ence, aucun dtputt! ne peut etre poursuivi, rechercht, arrett, 
d~tenu oujugt h I'occasion des opinions ou votes tmis par lui dans l'cxercice 

de ses fonctions. 

Aucun dtputt! ne peut, pendant la duree des sessions,!tre poursuivi ou arrett 
en mati~re crimineUe ou correctionnelle qu 'avee I' autorisation de I' Assem bite 

Nationale, sauf les cas de flagrant dt1iL 
Aucun d~putt! ne peut, hors session, etre arrete qu'avee l'autorisation du 

bureau de I' Assemblte Nationale, sauf Ics cas de Oagrant d~lit, de poursuites 
autoristes ou de condamnation d~linitive. 

La d~tcntion ou la poursuite d'un ~putt! est suspendue si l'Assemblte 
Nationale Ie requiert par un vote h la majoritt! des deux tiers. 

Article 91. 
Les dtputt!s pen;oiventdes indemnit6s parlementaires qui sont fix~s par la 

loi. 

Article 92. 
Tout dtputt! nommt h une fonetion ministt!rieUe perd d'office son mandat 

parlcmentaire. Les conditions de son remplacement sont fIx~ par la 10L 
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Article 93. 

Le droit de vote des d~putts est personnel. Le R~glemeni lnttrieur de 
I' Assembl6c Nationale peut autoriser exceplionnellement la d~~galion de vote. 
Dans ce cas, nul ne peut recevoir d~l~galion de plus d'un mandaL 

II· DES RAPPORTS ENTRE 
L' ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT 

Article 94. 
L' Assembl~e N ationale infonne Ie Pn!sident de la· R~publique de I' ordre du 

jour de ses s~ances et de celui de ses commissions. 

Article 95. 
. Les membres du Gouvemement ont acc~ aux reances de I" Assembl~e 

Nalionale. Ds sont entcndus l It dcmOl!lde d'un d~put~, d'une commission ou ~ 

leur propre demande. 

Ds peuvent se faire assister par des expens. 

Article 96. 
L' Assembl~e Nationale vote la loi et consent l'impOt. 

Article 97. 
La loi est vot6c par I' Assembl~e Nalionale lla majorit~ simple. Cependant. 

les lois auxquelles la presente Constitulion co~re Ie caract~re de lois organi
ques sont votl!es et modifi6es dans les condilions suivantes: 

_ La proposilion ou Ie projet n'est soumis lla d~~ralion et au vote de 
I' Assernbl~ qu 'ap~ I'expiralion d 'und~lai de quinze jours ap~ son d~pOt sur 
Ie Bureau de I' Assembl~; 

• Le texte ne peut .tre adoptl! qu'l la majorit~ ~bsolue des membres 

composant I' Asscmbl~e; 
_ Les lois organiques ne peuvent ftre promulguw qu 'ap~ d6claration par 

la Cour Constitutionnelle de leur conformitt lla Conslitution. 
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Article 98. 
Sont du domaine de la loi les regles concernant: 
-Ia citoyennet~,les droits civiques et les garanties fondarnentales accord~es 

aux citoyens pour I' exercice des libents publiques; les suj~tions impos~es, dans 
l'int~Itt de la dUense nationale et la s~curit~ publique, aux citoyens en leur 

personne et en leurs biens; 
-lanationalit~,I'~tatetla capacit~des personnes,les regimes matrimoniaux, 

les successions et les li~ralitts; 
_ la proc~dure selon laquelle les coutumes seront constat~S et miscs en 

harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution; 
_ la d~termination des crimes et d~lits ainsi que les peines qui leur sont 

applicables; . 
.. l'amnistie; 
-I'organis~tion des juridictions de tous ordres et la proddure suivie devant 

ces juriclictioris, la cr~ation de nouveaux ordres de juricliclion, Ie statut de la 
magistrature. des offices minist~riels e! des auxiliaires de justice: 

-I'assiette,le taux et les modalit~s de "'<ouvrement des impositions de louie. 

nature; 
_ Ie regime d'~mission de la monnaie; 
_ Ie regime ~Iectoral du Pn!sident de la R~publique, des membres de 

I' Assembl~ Nationale et des Assembl~es Locales; 
_ la creati~n des cattgories d:.!tablissements publics; 
-Ie Statut.G~n~raJ de la Fonction Publique; 
_ Ie Statui des Personnels militaires, des Forces de S~curit~ Publique et 

assimil~s; 

-l"organisation g~~rale de I'administration; 
-I' organi~alion territoriale,la creation et la modificatil'n de circonscri ptions 

administratives ainsi que les dl!coupages ~Iectoraux; 
- I'~tat de si~ge et l"~tat d'urgence; 

La loi d~tennine les principes fondamentaux: 

- de l"organisation de la dUense nationale; 
_ de la libre administration des collcctivitts territoriales, de leurs com¢ten-
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ces et de leurs ressources; 
, de 1" enseignement et de \a recherche scientiflque; 
, du regime de la propritl6, des droilS n!els el des obligations civiles, et 

commerciales; 
_ des nationalisations el d6nationalisations d'entreprises el des tranSfens de 

propri6u! d'entreprises du secteurpublic au secleurpriv6; 
, du droit du travail, de la stcuriu! sociale, du droil syndical el du droil de 

greve; 
_ de I'alitnation et de la gestion du (joniaine de l'Elal;· . 
- de la mutualiu! et de 1'6pargne; 
_ de I'organisation· de la production; 
_ de la prolection de I' enviroMement ·el de la conservation des ress(lurces 

naturelles; . 
_ du regime des tranSpOns el des 1616communications; 
• du regime ¢nitentiaiIe. 

Article 99, 
Les lois de finances d61enninent les recettes elles d6penses de l'Elat 
Les lois de reglemenl contrOlenll'extcution des lois de finances, sous 

reserve de l"apurement u1ltrieur des comples de la Nation par la Charnbre des 
Comples de la Cour Supreme. 

Les lois de programme fixenlles objectifs de I' action 6conomique el sociale 

de l'Elat 

Article 100, 
Les matieres autres que celles qui sont du domaine de la len onl un caracI~re 

reglementaiIe, 
LeS textes de fonne Itgislative intervenus en ces matieres anu!rieurement A 

l'entn!e en vigueur de la presente Constitution peuvent etre modifits" par dtcret 
pris apres avis de la Cour ConstitutioMelle, 

Article 101, 
La dtclaration de guem: est autoriste par I' Assembll!e Nationale, 
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Lorsque, Ua suite de circonstances exceptionnelles,l' Assemblee Nationale 
ne peutsitgerutilement,la dtcision de d~claration de guem: esl prise en Conseil 
des Ministres par Ie president de la R6publique qui en informe immMiatemenl 

la Nation. 
L'~tat de si~ge ell"~llll d'urgence sont d~creleS en Conseil des Ministrcs, 

apr~ avis de I' Assemblee Nationale. 
La prorogation de l"~tat de si~ge ou de I'~tat d'urgence au-del~ de quinze 

jours ne peut etre autoriste que par I' Assembll!e Nationale. 

Lorsque I' Assembltc Nationale n 'est pas appelte h se prononcer, aucun ~tal 
de si~ge ou 6tat d'urgence ne peut etre dtcrtt~ sanS son autorisation, dans Ics 
soixanle jows qui suivent la date de mise en vigueur d 'un precMent ttat de si~ge . 

ou d'urgence. 

Article 103, 
Le Gouvemement peut, pour I'extcution de son programme, demander ~ 

I' Assembll!e Nationale de voter une loi I'autorisant h prendre par ordonnance 
pendant un d61ai limit6 des mesuresqui sont normalement du domaine de laloi. 
Cette autorisation ne peut ctre accordte qu'h la majorit~ des deux tiers des 

membres de l'Assemblee Nationale. 
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres, apres avis de la Cour 

Constirutionnelle. EUes enttent en vigueur d~s leur publication, mais devien
nent caduques si Ie projet de loi de ratification n'est pas dtpore devant 
I' Assembl6e avant la date fixl!e par La loi d'habilitatiort 

A I'expiration du dClai mentionnt au premier alinta du present article,les 
ordonnanpesne peuvent plus etremodifieesque par La loi dans leurs dispositions 

qui sont du domaine I~gislatif. 

Article 103, 
Les d6puu!s ont Ie droit d'amendement 

Article 104, 
Les propositions, projelS et amendements qui ne sont pas du domaine de I: 

loi SOn! Urecevables. 
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L'lrrecevabililt est prononcte par Ie President de I' Assembli!e Nationale 

aplts dWbl!ration du Bureau. 
S'U apparart que la proposition ou I'amendement sont contraires ~ une 

do!1fgation accord~e en vertu de I'article 102 de la prtsente Constitution, Ie 
Gouvemement peut opposer I'irrecevabililt. 

En cas de contestation sur les aJin~as I et 3 du p~sent article, la Cour 
Constitutionnelle, saisie par Ie President de l' Assembli!e Nationale ou Ie 
Gouvemement, statue dans un do!1ai de huit jours. 

Article 105. 
L'initiative des lois appartient concurremment au President de la R~publi-

que et aux membres de I'Assembl~ Nationale. . 
Les projets de loi sont dflibl!~ en Conseil des Ministres, aplts avis motiv~ 

de la Cour supreme saisie conform~ment A I'article 132 de \a p~sente 
Constitution et dfposfs sur Ie bureau de I' Assembli!e Nationale. 

Les projets et propositions de loi sont cnvoy~s avant d~libl!ration en s~ance 
plfni~re, ~ la commission com¢tcnte de I' Assembli!e Nationale pourexamen. 

Le projet du budget de l' Assembli!e Nationale De peut eire examin~ en 
commissionouens~ancepl~~rcsansavoir~t~aup~blesoumisauBurcau 

de ladite Assembli!e. 

Article 106. 
Ladiscussion des pro Jets delo! porte surle texte p~enlt par la commission. 

Celle-ci, l la demande du Gouvemement, deit porter ~ la connalssance de 
I'Assembl6e Nationale les points surlesquels il y ad6saccordavecleGouver

nement. 

Article 107. 
Les propositions et amendements d6~ par ~es d6put6s DC sont pas 

rccevables lorsque leur adoption aurait pour cons6quence soit une diminutioo 
des ressources publiques, soit \a ~ation ou I'aggravation d'une charge 
publique, ~ mains qu'Us ne soient accompagn6s d'une proposition d'augmen
tation de rcceues ou d'i!eonomies *valentes. 
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Article 108. 
Les d~putts peuvent. par un vote ~ la majorilt des trois quarts d6cider de 

soumettre toute question au ~f~dum. 

Article 109. 
L' Assembli!e Nationale vote Ie projet de loi de finances dans les conditions 

d~termini!es par \a loi. L' Assembli!e Nationale est saisie du projet de lei de 
finances au plus tart! une semaine avant l' ouverturc de la session d'octobrc. Le 
projet de lei de finances doit p~voir les receDeS ai!eessaires ~ la couverturc . 

intt!grale des d~penses. 

Article 110. 
L' Assembll!e Nationale vote Ie budget en 6quilibrc. Si I' Assembl~e N atio

nale nes'estpas prononci!e, ~ la date du 31 di!eembrc,les dispositions du projet 
de loi de finances peuvent tnc miscs en vigueur par ordonnance. 

i.e Gouvemement saisit, pour ratification, I' Assembl~e Nationale convo
qui!e en session extraordinaire dans un do!1ai de quinze jours. 

SI l' Assembli!e Nationale n'a pas volt Ie budget ~ la fin de cene session 
cxtraordinaire Ie budget est ~tabli d6finitivement par ordonnance. 

Article 111. 
Si Ie projet de lei de finances n'a pu'Enc d~pos~ en temps utile pour Eire 

promuIgu~ avant Ie d6but de I 'cxercice,le President de \a R6publique demande 
d'urgence ~ l' Assembl~e Nationale I'autorisation d'ex6cuter les receues et les 
d~penses de l'Etat par douzi~es provisoircs. 

Article Ill. 
L' Assembll!e Nationale regie les comptes de la Nation selon les modalites 

p~VI!~S par \a lei organique de finances. 

. EIleest. ~cetelfet. assistUdela Olambredes Comptes de \a Cour supreme, 
qu'elle charge de toutes enquetes et ~tudes se rapportant A I'exi!eution des 
receues et des d6penses publiques, ou ~ la gestion de la ~sorerie nationale, des 
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. collectiviU!s territoriales, des administnUions ou instirutions relevant de l'Etat 

o~ soumises h son contrOle. 

Article 113. 
Le Gouvemement est tenu de fournir h l'Assembh!e Nationale toutes 

explications qui lui serent demand~ sur sa gestion et sur ses activiU!s. 

Les moyens d'information 6t de contrOle de l'Assemblt!e Nationale sur 
I'action gouvemementale sont; 

'I'interpellation conform~ment ~ I 'article 71; 
• la question t!erite; 
• la question orale avec ou sans dtbat, non suivie de vote; 
'Ia commission parlementaire d'enquEte. 
Ces moyens s'exercent dans les conditions dttermint!es par Ie R~glement 

InU!rieur de l' Assemblt!e Nationale. 

TITRE V 
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Article 114. 
La Cour Constirutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en mati~re 

constirutionnelle. Elle estjuge de la constirutionnalilt de la loi et elle garantit 
les droits fondamentawt de la personne humaine et les liberU!s publiques. Elle 
est l'organe rtgulateUfdu fonctionnement des instirutions et de I'activilt des 

pouvoirs publics. 

Article 115. 
La Cour Constirutionnelle est compost!e de sept membres dont qUalre sont 

nommts par Ie Bureau de I' Assemblt!e Nationale et trois par Ie Prtsident de la 
~publique pour un mandat de tinq ans renouvelable une seule fcis. Aucun 
membre de 1a Cour Constitutionnelle ne peut sitger plus de dix ans. 

Pour ttre mllll!bre de 1a Cour Constirutiorinelle, outre 1a condition de 
compc!t:r.ce proCessionnelle, il faut etre de bonne moraliU! et d'une grande 

problU!. 
"J!..;"",==_=;:;;;;===================;!J -'~'.'.~ 
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La Cour Constirutionnelle comprend: 
• troismagistrats ayant unecxpc!riencedequinzc annt!es au mains dontdeux 

sont nommts par Ie bureau de I' Assemblt!e Nationale et un par Ie President de 

la Rtpublique; 
• deuxjuristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une 

expc!rjence de quinze annt!es au mains nommts I'un par Ie Bureau de I' Assem

blt!e Nationalc et I'autre par Ie Prtsident de la RtpuWque; 
• deux personnaIitts de grande reputation profesSionnelle nomm~ I'une 

par Ie bureau de l'Assemblt!e Nationale et l'autre par Ie president de la 

Rtpublique. 
Les membres de la Cour Constirutionnelle sont inamovibles pendant la 

duree de leur Manda!; Ds ne peuvent etre poursuivis ou arr!U!s sans I'autorisa
tion de la Cour Constirutionnelle et du Bureau de la Cour Supreme si~geant en 

session conjointe saufles cas de flagrant dtliL· 
Dans ces cas, Ie Prtsident de la Cour Constirutionnelle et Ie Prtsident de la 

Cour supreme doivent etre saisis immtdiatement et au plus tard dans les 

quarante huit heures. 

Les fonctlons de membres de la Cour Constirutionnelle sont incompatibles 
avec la qualiU! de membre de Gouvemement,l'exercice de tout mandat tlectif, 
de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activitC professionnclle 
ainsi que de lOute fonction de reprtsentation nationale, sauf dans Ie cas prevu 

hl'article SO alinta 3. 

Une loi organique dttermine I'organisation et Ie fonctionnement de la Cour 
Constirutionnellc,la proctdure suiviedevantelle, notamment les dtlais pour sa 
saisine de memc que les immuniU!s et Ie regime disciplinaire de ses membres. 

Article 116. 
Le president dela CourConstirutionnelle est eu par ses pairs pourune duree 

de cinq ans panni les magistrats et juristes membres de la Cour. 

Article 117. 

La Cour Coitstitutionnelle 
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- Statue obligatoi=lcnt sur: 

• Ja CDDStitutionnalilt des lois organlques et des lois en g~ avanlleur 

promulgation: 
.Ies R~glcmcnts lnltricurs de I' Assemblte Nationalc, de Ja Haute Autorilt 

de I' Audio-VlSUc1 et dela Communication et du Conscil Economique et Social 
avant leur mise en application. quant a leur confonniu! a la Constitution: 

• la constitutionnalilt des lois et des ac:tes reglcmcntaiIes ~ porter 
attclntc aux droits fondamcntaux de Ja pelSOnne humainc et aux libcrtts 
publiques et en gl!n~raI, sur la violation des droits de,la personne humainc: 

.Ies conflits d'amibution entre les institutions de I'Etat. 
_ Vcille ala reguJarilt de 1't1ection du Pn!sidcnt de la~publique: examine 

les reclamations, statue sur les Irn!guJaritts qu'cIle aurait pu, par clle-m!me 
rclcveretproclamclesn!sultatsduSCtutin:statuesurlareguJariltduref~rcndum 
et en proclame les n!sultats: 

_ Statue. en cas de contestation. sur la reguJarilt des 6cctions ~gislalives: 
~ fait ae droit partie de la Haute Cour de Justice a I'exception de son 

Pn!sidcnt. 

Article 118, 
EIle cst ~galcment com¢tentc pour statuer sur les cas prevus aux articles 

50,52.57,77,86,100,102,104, et 147. 

Article 119. 
Lc president de la Cour Constitutionnclle est com¢tcnt pour: 
- rcccvolr Ie sennent du Pn!sident de la R~publique: 
_ donner son avis au Pn!sident de la ~publique dans les cas prevus aux 

articles 58 et 68. 
_ assurer I'inltrim du president de Ja R~publique dans les cas prevus a 

I'article 50 aIIn~a 3. 

Article 120. 
La Cour Constitutionnclle doit statuer dans Ie deal de quinzc jours apres 

qu'elle al!lt saisie d'un tcxte deloi ou d'une plainte en vio1ation des droits de 
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la personnc humainc et des libcrtts publiques. Toutcfois, a la dcmande du 
Gouvemcment. s'il y a urgence, ce deal est ramen~ a huit jours.Dans ce cas, , 

la saisinc de la Cour Constitutionnclle suspend Ie d6ai de promulgation de 

laloL 

Article 121. 
La Cour Constitutionnclle, A Ja demande du Pn!sident de la R~publique ou 

de tout mcmbrc de l' Assemblte Nationale, sc prononce sur la constitutionna· 

lit~ des lois avant leur promulgation. 
EIle se prononce d'office sur la constitutionnalilt des lois et de tout texte 

reglementairc censl!s porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne 
humaine et aux libcru!s publiques. Elle starue plus g~n~raIement sur les 
violations des droits de la personne humaine et sa d~cision doit intervenir dans 

un dtlai de huit jours. 

Article 122. 
Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalit~ 

des lois, soit dircctement. soit parla p~durc de I'exception d'inconstitution· 
nalilt invoqute dans une affaire qui Ie conceme devant une juridiction. Celle
ci doit surscoir jusqu'a la d~cision de la Cour Constirutionnelle qui deit 

intervenir dans un dl!lai de trcntc jours. 

Article 123. 
Lcs lois organlques avant leur promulgation, les R~glements lnltrieurs de 

l'Assembl~e Nationale. de la Haute Autorilt de I'Audio-Visuel et de la 
Communication et du Conscil Economique et Social avant leur mise en 
application, doiventetre soumis Ua CourConstitutionnelle qui se prononce sur 

leur conforinitl! a la Constitution. 

Article 124. 
Une disposition dWan!e inconstitutionnclle ne peut etre promulgute ni 

mise en application. 
Lcs ~cisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun 

recours. 
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EIlcs s'imposcnt aux pouvoiIs publics et ~ toutes Ics autori~ civilcs, 
militaires et juridictionnelles. 

TITRE VI 
DU POUVOIR JUDICIAIRE 

Article 125. 
Le Pouvoir Judiciaire est ind~pendant du Pouvoir Ugislatif et du Pouvoir 

Ex~utif. 

n cst exert<! par la Cour Supreme. les Cours et Tribunaux crets conformt· 
ment ila presente Constitution. 

Article 126. 
La justice CSt rendue au nom du Peuple Btninois. 
Lesjuges ne sont soumis, dans l'exereice de leurs fonctions. qu'~ l'autoritt 

de la loi. Les magistralS du si~ge sont inamovibles. 

Article 127. 
Le President de la Rtpublique est garant de I 'ind~pendance de la justice. 
n cst assist6 par Ie Conseil Su¢rieur de la Magistrature. 

Article 128. 
Le Conseil Su¢rieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline 

des magistrats. 
La composition, Ics attributions, I'organisation et Ie fonctionnement du 

Conseil Su¢rieur de la Magistrature sont fixts par une loi organique. 

Article 129. 
Les magistrats sont nomm~s par Ie President de la R~p~blique, sUr propo

sition du Garde ses Sceaux, Ministre de la Justice, apr~ avis du Conseil 
Su¢rieur de la Magistrature. 

Article 130. 
Le Conseil Su¢rieur de la Magistrature ttudie Ics dossiers de grace et les 

40 

transmet avec son avis motiv6 au President de la R6publique. 

I. DE LA COUR SUPREME 

Article 131. 
. La Cour Supreme cst la plus haute juridiction dal'Etat en mati~re adminis

trative, judiciairc et des comptes de l'EtaL 

EIle cst 6galement com¢tente en ce qui concerne Ie contentieux des 

I!lections locales. 
Les dtcisions de la Cour Supreme nc sont susceptibles d' aucun recours. 
EIlcs s'imposcnt au Pouvoir Extcutif, au Pouvoir Ugislatif. ainsi qu'h 

toutes los juridictions. 

Article 132. 
La Cour Supreme cst consul~ par Ie Govvemement plus gtntralement sur 

tautes les mati~res administrativos etjuridictionnellcs. 

EIle peut, ~ la demande du Clief de I 'EIat, etre chargte de la redaction et de 
la modification de taus los textes Itgislatifs et regIementaires, preaIablement h 
leur examen par I' Asscmblte Nationale. 

Article 133, 
Le Presidcntde la Cour supreme cstoomm6 pourune duree de cinq ans par 

Ie President de la Rtpublique, apres avis du President de l' Assemblte N atio
nale, panni Ics magistrats et les juristes de haut niveau, ayaotquinze ans au 
mains d'ex¢rience profcssionnelle par d6;ret pris en ConseiI des Ministres. 

n cst inamovible pendant la duree de SOIl mandat qui n'est renouvelable 
qu 'WlC scule fois. 

Les fODCtions du President de la Cour supreme soot incompatibles avec la 
qualit6 de membre de Gouvemcment,l'exereice de tout mandat I!lectif. de tout 
cmploi public, civil OIl mlliblirc, de toutc autre activit6 professionnelle, ainsi 
que de toute fooctioo de represcotatioo nationale. 
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Article 134. 

Les ~ de Olambre et les Conseillers sont nomm~ panni les 
maglstrats etlesjuristes de haut niveau. ayant quinze ans au moins d 'expt!rience 
professiounelle. par dtc:ret pris en Conseil des Ministres par Ie President de la 
R~publique, sur proposition du President de la Cour Supreme et ap~s avis du 

Conseil Supt!rieur de 1a Magistrature. 
La lei dEtermine Ie Statut des maglstrats de la Cour supreme. 

u. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

Article 135. 
La Haute Cour de Justice est compos~ des membres de la Cour Cons.~tu

tionnelle, A I'exception de son PrEsident, de six dEpu~ tlus par l'Assemb1Ee 
Nationale et du President de la Cour supreme. 

La Haute Cour tilt en son sein son PresidenL 

Une . lei organique fixe les regles de son fonctionnement, ainsi que la 

proc&lure suivie devant cUe. 

Article 136. 
La Haute Cour de Justice est compt!tente pour juger Ie P~ident de la 

REpublique et les membres du Gouvemement A raison de faits qualifits de haute 
trahison, d'infr.lctlons commises dans l'exercice ou A I'occasion de l'exercice 
de leurs fonctlons, ainsi que pour juger leurs complices en cas de cemplot centre 

la stlrett de l'EtaL 

Les juridictlons de droit commun restent compt!tentes pour les infr.Ictlons 
perpt~ en dehors de I'exercice de leurs fonctions et dont Us sont pt!nalement 

responsables. 

Article 137. 
La Haute Cour de Justice est lite par la ~linition des infr.Ictions et par la 

d&rmInation des sanctiOllS ~tant des lois ptnales en vigueur A l'Epoque des 

faits. 
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La dEcision de poursuitc puis la mise en accusation du President de la 
Rtpublique et des membres du Gouvemement est vot~ A la majoritE des deux 
tiers des dEputEs composant I' Assemblte Nationale, scion la proc&lure prevue 
par Ie R~glement Inttrieur de I' Assemblte Nationale. 

L'instruction est menEe par les magistrats de la Chambre d'Accusation de 
la Cour d' Appel ayant juridiction sur Ie lieu du si~ge de I' AssemblEe N ationale .. 

Article 138, 
Le President de la REpublique et les membres du Gouvemement sont 

suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, 
outrage U' Assemblte Nationale et toute aneinte A I'honneur et A la probitt. En 

cas de condamnation, Us sont dtchus de leurs charges. 

TITRE VII 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 139. 
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les projets 
de loi, d'Ordonnance ou de dEeret, ainsi que sur les propositions de lei qui 

lui sont soumis. 
Les projets de loi de programme A caract~re &onomique et social lui sont 

obligatoirement soumis pour avis. 
Le President de la REpublique peut consulter Ie Conseil Economique et 

Social sur tout probl~e A carac~re Economique, social, culturel, scientifique 

et technique. 
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme 

de recommandation, attirerl'attention de I' AssemblEe Nationale et du Gouver
nement sur les reformes d'onire Economique et social qui lui paraisscnt 
cottformes ou conuaires A I'inttret gEnEral. 

Sur la demande du Gouvemement,le Conseil Economique et Social dEsigne 
un de ses membres pour exposer devant les Commissions de l'Assembl~ 
Nationale I'avis du Conseil surles projets ou propositions de lei qui lui ont Ett 

soumis. 
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Article 140. 
Le Conseil Economique et Social eit en son sein son President et les 

membrcs de son Bureau. 
La composition,l'organisation etle fonetionnement du Conseil Economi· 

que et Social sont fix~s par une loi organique. 

Article 141. 
Les membrcs du. Conseil Economique et Social pen;oivent des indemni~ 

de session et de d~placemenL 
Le montant de ces indemnires est fix~ par <!teret pris en Conseil des 

Ministres. 

TITREvm 
DE LA HAUTE AUTO RITE DE L' AUDIO· 
VISUEL ET DE LA COMMUNICATION 

Article 142. 
La HauteAutarittdel' Audio-Visuel et dela Communication a pour mission 

de garantiretd'assurerlaliberttetla proteetion de lapresse, ainsi que de taus 
les moyens de communication de masse dans Ie respect de la loi. . 

EIle veille au rcspeet de la dWntologie en mati~ d'information et A l'aeW; 
~ultable des pards politiques. des associations et des citayens aUx moyens 
ofliciels d'information et de communication. 

Article 143. 
Le PresidentdelaHauteAutarilA! del' Audio-Visueletde la Communication 

est nommt, apres consultation du President de l' Assemb~ Nationale, par 
~ClCt pris en Consei1 des Mlnistres. 

La composition.les awlbutions.l· organisation et Ie fonctionnement de la 
HauteAutarittdeI'Audio-V1SUeletdelaCommunicationsontfix~sparuneloi 

organique. 
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TITRE IX 
DES TRAITES ET ACCORDS 

INTERNATIONAUX 

. Article 144. 
Le President de la R~publique n~gocie et ratifie les trai~ et accords 

intemationaux. 
Article 145. 

Les trait~ de paix, les trailA!s ou accords relatifs A I' organisation intematio
nale, ceux qui engagentles finances de l'Etat, ceux qui modifient les lois 
internes de I'Etat, ceux qui comportent cession, ~change ou adjonction de 
territoire, ne peuvent etre ratifi~ qu'en vertu d'une loi. 

. Nulle cession, nul ~change, nulle adjonetionde territoire n'est valable sans 

Ie consentement des populations inlA!ressres. 

Article 146. 
Si la Cour Constitutionnelle saisie par Ie President de la R~publique ou par 

Ie President de I' Assembl~ Nationale a d~clm qu 'un engagement internatio
nal comporte une clause contraire A la Constitution,l'autorisation de Ie ratifier 
ne peut intervenir qu'apres la revision de la Constitution. 

Article 147. 
Les trait~ ou accords reguli~ent ratifi~s ont, d~ leur publication, une 

autorilA! su¢rieure A celle des lois, sous reserve pour chaque accord ou trait~, 
de son application par I'autre partie. 

Article 148. 
La R~publique du B~nin peut conclure avec d'autres EtalS des accords de 

coo¢ration ou d'association sur la base des principes d'~ga1ilA! de respect 
mutuel de la souverainelA!, des avantages n!ciproques et de la dignilA! nationale. 

Article 149. 
La Rtpublique du BI!Din, soucieuse de n!aliser I'Unitt Africaine, peut 
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c:onc1urc tout accord d'~gration sous ~gionale ou ~gionale catform6nent 

l1'artIcle 145. 

Tft'REX 
DESCOLLECTnnTESTERRfTORIALES 

Article 150. 
Les collectl~ teniroriales de Ia Rtpublique sont cre«s par 1a loi. 

Article 151. 
ees col1ecdvi~ s'administrent librement par des conscl1s tlus ct dans les 

conditions prtvues par loi. 

Article 152. 
Aucunc dtpense de souverainelt de I 'Etat ne saurait eire imputte A leur 

budgct 

Article 153. 
L 'Etat vcille au dtvcloppcment lwmonleux de routes les col1ect1vi~ 

teniroria1es surla base de 1a solidarllt nadonale, des potendali~ ~gionales et 
de I'~re Inter·~gional. 

TITRE X! 
DE LA REVISION 

Article 154. 
L 'InItia!Ive de 1a ~vIsIoD de Ia Consdtudon appanlent concurremment au 

PresldentdelaRtpublique,ap~dtcis!onpriseenConsclldesMlnistresetaux 

mcmbres de l' Assemblte Nalionale. 

Pour eire pris CD considtradon,le projct ou Ia proposition de mmon doit 
eire volt Ala majoritt des trois quans des mcmbres composant I' Assemblte 
Nadona1e. 
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Article 155. 
La ~visionn'est acquise qu'ap~ avoir~1t approuvte par~f~rendum, sauf 

si Ie projet ou la proposidon en cause a ~It approuvt A la majorit~ des qualre 
cinquimes des membres composant l' Assemblte Nadonale. 

Article 156. 
Aucune proctdure de ~vision ne peut eire engag¢e ou powsulvie lorsqu'il 

est port~ aneinte A I 'int~grit~ du tenitoire. 
La forme ~publicaine et la laIcilt de l'Etat ncpeuvent faire I'objet d'une 

~vision. 

TITRExn 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 157. 
La p~ente Constitution devra eire promulgute dans les hult jours ap~ son 

adoption au ~f~rendum. 

Le President de la Rtpublique devra entter en fonction.I' Assemblte devra 
se n!unIr au plus tare! Ie ler avrill99I. 

Le Haut Conseil de la R~publique et Ie Gouvemement de tranSition 
continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'A I'installation des institutions 

nouvelles. 
Le serment du President de la R~publique sera re~ par Ie President du Haut 

Conseil de la Rtpublique en Assemblte pl~nI~re. 

L' Assemblte Nationale serainsta1lte parle President du Haut Conseil de la 
Rtpublique en pn!sence des membres dudit ConseiL 

Article 158. 
La Itgislation en vigueur au B~nin jusqu'A Ia mise en place de nouvelles 

institutions reste applicable, saufintervention de nouveaux textes en ce qU'elle 
n'a rien de contraire A la p~ente Constitution. 
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Article 159. 
La prtsentc Constitution sera sownise au rer~um. 

Lcs dispositions n6cessaiIes Ii son application fcront l'objet, soit de lois 
vofW par Ie Haut Conscil de la~publiquc, soit de d&:rcts pris en ConscIl des 
Minlstres. . 

Lcs attributions ~volues par la prescntc Constitution Ii la Cour Constitu
tlonnc1lc SCIont exerc=s par Ie Haut ConscIl de la ~publique jusqu'li l'instal
latIon des institutions nouvelles. 

Article 160. 
La p~tc Lo! sera ~cutU COlOme Constitution de la ~publique du 
B~ 

Fait Ii CotonDU, Ie II dl!ccmbrc 1990 

Par Ie ~dent de la ~publlque 
Chef de l'Etat, 

I.e Premier Min1strc, 
Chef du Clouvernement 
N"~phore SOOLO 

Mathieu KEREKOU 
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I.e Min1strc de la 1ustlce 
et de la Ugislatlon 
Yves YEHOUESSI 
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REPUBLIQUE DU BENIN 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOIN° 94-013 du 17 Janvier 1995 
Portant regles generales pour les elections du President 

de la RepubJique et des Membres de I' Assemblee 
Nationale. 

L'Asscmblte n.lionalc •• doplt en sa stance du 15 SEPTEMBRE 
1994, el en scconde leclure des Anicles 36 el 37 en sa stance 
du 21 NOVEMBRE 1994, 

LA COUR CONSTITllfIONNELLE • rendu les Dtcisions N' 34·94 
des 22 el 23 Dtcembre 1994 cl N' 95·002 du 09 J.nvier 1995 ; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue I. Loi doni I. 

lcneur suil : 

TITRE P~ELlMINAIRE 

DEFINITIONS 

Article Premier.-
Los dispositions de la prtsenle Lei corr-emenl les r~gles gtntrales 

applicables aux tlections du Prtsidenl de I. RtpubHque el des Membres de 

I' Assemblte .Nationale. 

Article 2.-
L'tlection eS! Ie cboix lib .... par Ie peuple du ou des ciloyens appelts 

l conduire au 1 gtrer les affaires publiques. 

Article 3,-
Ie suffrage esl unviersel, dirCCl. tgal el seerel. Los pattis politiques 

concourent A I'expression du suffrage. 
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TITRE PREMIER 

CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR 

Article 4.-
Sont flecteurs, dans Ies conditions dfler11linfes par Ia presentc Loi. Ies 

Bbtinois el Bblinoi.ies !gfs de 18 ans revolus au jour du scrutio el jouissanl de 
leurs droilS civils el politiques. 

Arlicle 5.-
Nul n. poul voter: . 

_ s'il n'esl inscrit sur 10 liste flectornle de Ia Cireonscription administra· 
tive o~ so trouv. son domicile ou sa residence. sauf Ies cas de dfrogation prevus 
par Ia prfsente Loi: 

• si. vivant 1 I·Etrangcr. iI n'est regulib-emenl immatriculf au Consulat 
ou 1 I' Ambassade de Ia Rfpu.blique du Bfnin dans Ie pays de sa residence et. 
inscrit sur Ia liste flectornle. . 

Article 6.· 
Ne dovient pas eire inscrilS sur la liste flectornle : 
1°) les individus condanlnfs pour crime 
2°) ceux condamn& A une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis 

d'une durfc fgal. ou su¢rieurc 1 trois mois assortie ou non d'arnende pour vol, 
escroquerie. abus de confiance. d~toumcmcnt de deniers publics. raux et 
usage de raux. conuption et trafic d'influence OU attentats aux moeurs ou taus 
autres failS prtvus par les dispositions du Code Pb!aI el constitutifs de dflit ; 

3") ceux qui Sont en ftat de contumace ; ' 
4") les faillis non r61abilitfs dont Ia faillite a flf dfcIarfc. soil par des 

tribunaux de droit commun. soit par des jugemcnts rondus 1 l'Etrangcr, mais 
exfcUlOires au Bbtin ; 

5") les interdilS. 

Article 7.-
• Ne pouvenl non plus fgalement eire inscrilS sur Ia liste flectornle. les ' 

individus auxqucls les Tribunaux ont interdit Ie droit de vote et d'fIection, par 
application d .. Lois en vigucur •. 

Arllcle 8 •• 
N'em¢c!'ent pas I'inscription sur 10 liste 'fleClornle I .. condamnations pour 
infractions involontllircs. 
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Article 9,· 

TITRE II 

USTES ELECTORAlES 

. L'inscription sur I .. listes ~Iectornles est un devoir pour tout choyen 
bb1inois, remplissant I .. conditions requises par Ia Loi. 

Tous I .. citoyens bb1inois visfs ii' Anicle 4 de la prescnte 1.oi doivent 
solliciter leur inscription. 

Article 10.· 
n existe une liste fIectoraIe pour cbaquc village ou quanicr de ville. 

chaquc Commune. chaque Sous·PrUeclure et chaque D~partement. , 
La Iiste fIcctornl. du village ou quartier de ville est constitu~ par 

I'ensemble des ciloyens inscrilS 1 difTfrenls postes d'ftablissemenl de listc 
tleclornle du village ou du quartier de ville • 

EIIe est afficb~ dans Ie village ou dans Ie quartier de ville. 
La liste flectornle de Ia Commune eSI constitute par I'ensemble des 

listes flectornles des villages ou quarticrs de ville du ressort communal, 
Ell. est afficb~ au Chef·Lieu de Ia Commune, 
La. liste flectornl. de la Sous·Prefecture eSI constitu~ par I'cnsem· 

ble des listes flectornles des Communes des Sous·Prtfectures et Circons
criptions Urbaines. 

EIIe est afficb~ au Chef-Lieu de Ia Sous-PrUccture ou de Ia Circans
cription Urbainc. 

La liste tlectornle du Dtpartement est constitute par I' ensemble dcs 
listes Electorates des Sous·Prfiectures et Circonscriptions Urbaines. 

La liste tlectnrnle nationale est constitu~ par I'ensemble des Iistes 
tlectorales des DtpartemenlS, 

Article 11,-
Les lisles tlcctorales sont permanentes. Elles fonl I'objel d'une 

rtvision avant loute tlcction sauf si celle-ci inlervienl moins de six mois apres 
la prtctdente tlection. . 

Article 12.-
Los o¢rations d'inscription sur Ies listes ~IeClornles se d~roulent 

dans chaque Commune sous la supervision d'un Comilf de Rccensement 
de cinq (5) membres presiclt par Ie Maire ou son Reprfsentanl. 

. Le Vice-Prtsidenl du Comilt est Ie representant du Sous-Prtfel ou 
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LIS Fondation Intemationa/e Pour Los Sj/Stemes E/ectoraux 
. 1101 15th STREET, N.W.· THIRD FLOOR· WASHINGTON, D.C 20005 ' (202) 8288507 • FAX (202) 452.()8()4 

Ie 23 janvier 1998 

Cher Collegue, 

Au nom de la Fondation Intemationale pour les Systemes Electoraux (IFES), j' ai 
I'honneur de vous presenter Ie rapport de la mission d'evaluationpre-electorale technique au 
Benin. Les consultants de I'IFES ont sejoume au Benin du 23 novembre au 9 decembre 1997 
pour effectuer un examen du cadre institutionnel etjuridique des elections, ainsi qu'une 
appreciation des le90ns tirees par la Commission Electorale Nationale Autonorne, (CENA), sur 
I' organisation et la gestion des elections legislatives et presidentielles de 1995 et 1996. 

L'IFES presente ici ses conclusions et recommandations au gouvemernent et au peuple 
Beninois a propos du processus electoral, ainsi qu' a la communaute intemationale. En prevision 
d'une prochaine revision de la legislation electorale, I'IFES espere que son evaluation leur sera 
utile pour les futures elections. 

Lors des elections rnunicipales de 1998 et des legislatives de 1999, Ie Benin aura it 
nouveau I'occasion d'amplifier sa progression vers la democratie. L'IFES recommande vivement 
que tous les acteurs s' engagent it oeuvrer de concert pour effectuer les premiers pas en vue de 
I' application de certaines recommandations fondamentales contenues dans Ie presentrapport, 
afin de jeter les fondements d'une administration electorale professionnelle, autonome et 
permanente, et elaborer un cadre electoral credible. 

Ce n' est qu' a travers un dialogue ouvert et des engagements reciproques que Ie Benin 
pourra progresser vers ses objectifs democratiques. L'IFES espere que les recommandations 
contenues dans Ie present rapport aideront a promouvoir un tel dialogue et serviront de base pour 
la consolidation d'un processus electoral fiable. 

Vous souhaitant bonne reception de la presente et dans I' attente de vos observations, 
veuillez croire, cher collegue, en rna tres haute consideration. 

p.j.: Rapport 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Charles T. Manatt Patricia Hutar 
P~sident du Conseil Secr~tair 

Oavid R. Jones 
Vice Pnbident 

Joseph Napolitan 
Tr~sorier 

Barbara Boggs 

Dame Eugenia Charles 
(Dominica) 

Judy G. Fernald 

William 1. Hybl 

Keith Klein, 
Directeur des Programmes 
Afrique et Proche Orient 

Victor Kamber William R. Sweeney. Jr. 

Peter G. Kelly leon J. Weil 

Maureen A. Kindel Richard W. Soudriette 
IWsident 

Jean·Pierre Kingsley 
(Canada) Randal C. Teague 

Conseil 

DIRECTEURS EMERITES 
James M. Cannon 

Rkhard M. Scammon 

Peter McPherson 

DIRECTEUR HONORAIRE 
Mrs. F. Clifton White 
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du Cher de la CirtOnscription Urbaine. Les autreS membres sonl dfsignfs par 

In Commission Eleelorale Locale. 
Ow chaque village au quartiet de ville, I'inscriplion sur les lisles 

tleCloroles eSl assllfte par une tquipe de lrQis (3) AgenlS reecnseurs. assislfs 
du Cher du village au du quarlier de ville au de leurs reprtsenlanu. 

l.es AgenlS reccnseurs sonl dfsignfs par Ie Comilt de Recensemen\. 
Les rcprf.sentanu des pards politiqucs l~galement conslitu~s peuvent 

assister lUX s~ance$ d'inscription sur lcs IiSles ~lectora1es. 

Artltle 13.-
Nul DC peut etre inscrit sur plusieurs listes ~Icctorales. 

Lars d'un changemenl dtlinilir de domicile, I'tlecleur inseril sur une lisle 
tleclorole sollicile, dans les Irois (3) mois de ce changemenl, sn radiation de 
ceUt liSlt el son inscription d;ms sa nouvelle Circonscription de dsidence. U 
dcvra pr~scntcr un certifieat de radiation. 

Artltle 14.-
L'insaiption sur unc lisle ~lcctoraJe s'crrcctue sur pr~scntalion de carte 

nationale d'identilt, de l'aCle de naissance au jugomenl suppltlif, du passeport, . 
du livrel mililaire, du permis de conduire. du livrel de pension civile au militaire 
au de 10ui documenl officiel de natUre A pennellle Ia vtrification de Ia qualilt . 
d·~lecteW'. de 18 pcrsonne concem~e. 

A dtraul de I'uno de ccs pitces au en cas de doule sur I'identilt, la 
nationaJilt btninolse au I'lge du candidal1 I'inscripuon, Ie bureau d'inscription 
requiert I'arbitrage du Conseil du Village au da Quartiet de Ville. 

Article 15.-
L'inscription sur une liSle tlectorole eSl aneslte par la dtlivrance d'une 

carte d'~lccteur dont la pUscntation au moment du vote conditiOMC la paniei. 

palion au vote. . 
La Cane 'd'tleCleur eSI persoMelle el incessible. Elle DC doll pas eire 

ralsilite. 

Artltle 16.-
Les \iSles tleCloroles sonl mises Ala disposition des tlee .. urs el peuvenl 

!tre consultl!cs en touS lieux tel 9u"indiqu~ • I"article 10 ci-dessus: 

Article 17.-
Chaque Parti politique rceonnu poul dfsigner un maodataire 1 chaque 
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bureau d'inscription pour s'assurer de Ia ~gularitl des optrations d'inscrip

lion. 

Article 18.-
A la c161ure de I'inscriplion, iI eSl dress~ un proces-verbal en cinq (S) 

exemplaires. L"original est BMexE au regisue 1!1ectoral et conserv~ avec lui 
au Chef-Lieu de In Conumme tandis que les copies sont adressl!cs one au 
Minislle chargt de I'lnltrieur el Irois par Ie Cher de la CirtOnscriplion A 'a 
Commission EleClorale Nalionale AUlonome prtvue A I' Article 36 de la 
prtsenle Lal. 

Article 19.-
La lis .. tleclorole comprend : 

10 .. tous lei ~Iecteurs qui ant leur domicile au une rl!sidence dans Ie 
village au Ie quanier de ville au Us sont reans!!s : 

20 .. ccux qui sont sownis • one r!!sidence obligatoire dans Ie village au 
Ie quartier de ville en qualtit d'agenlS publics ; 

30 ceux qui, nyant Wl acte d'Etat-Civil el ne rempHssant pas les 
conditions d"ge el de r~idence ci-dessus indiquus. lars de 13 date d'ouver
ture de Ia ptriode d'inscription sur Ics lisles tleClOrolcs. les remplironl au jour 
ftxt ·pour Ie scrutin ; 

4" les persOMCS ropaJrites de I'Etranger pour cas de roree majeure 
el remplissanl Ics conditions prtvues par la prfsenlc Lai. 

SO .. ceux 'Qui sonl inscrits sur la liSle !!Ieclorale de I'une des 
Circonsriptions suivantes : 

_ villase au quartier de ville de naissance ; 
_ village au quartier de ville de leur demier domicile; 
_ village au quartier de ville de naissance au de rfsidencc de I'un de 

leurs ascendants. 

Article 10.-
Tout choyeo pcut pr~senter Wle r~clamation en inscription au en 

radiation. I.e recours ronnt par simple lenre esl adresst 1 In Commission 
tleelorole comptlenle du village au quartier de ville au plus tan! quinzc (IS) 
jours prWdanl Ia da1t du scrutin. 

Article 21.-
La Commission statue dtlinilivemenl dans un dtlai de qualre (4) 
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JOUl'l IUivlrII Ia sabine out simple avertissemem ~lais= cIoux (2) joUII lvanl 
II sUna: 1 loWe panie inl~resste. 

Une topie de Ia dkision esl dBime sans d~lal lUX panies In~ 
el it esl imm~ialemenl o¢n! rectification du dne ~lcclOraI par inscriptio. 
supplbnCnlai... radiation au annowion rcctiIicative scion Ie sens de Ia d~i· 
sion. 

TITRE III 

CAMPAGNE ELECTORALE 

Article 22.-
La campagne ~ICClorale cst I'ensemble des op&ations de propagande 

p~1 uno t1cction el visIrII 1 amencr les t1CClCurs 1 IOUlcnit les candidals 
en com¢tillon. 

La campagne tICClOra\c est d~lar~ ouverle quin .. (IS) jours francs 
avanl Ia dale du saulin. 

Elle s'ach~ve Ia veWe du scrulin 1 0 heurc. 

Arlicle 23.-
Nul ne pcul, par quclquc moyen ou sous quelquc fonne que ce soi~ fairo 

campagne tlCClorale en dehors de II ptriode prevue hi' Article pr~enL 

-

Arllcle 24.-
Lcs Panis poUtiques rcconnus confonutmenl lUX dispositions de la 

0Ianc des Panis polillques ainsi que \es ClDdidals n!gulibomem inscrilS sonl 
scul. IUlorist. 1 orgauiscr des rtunio .. -~ICClorales. 

Arlicle 25.-
La r~union tlCClorale cst ecHe qui a pour bUII'audition des candidalS 1 

I' Assembl~ Nalionale ou 1 la Prtsidence de la R~publique eD vue de I. 
vulgarisallon de leur prognunmc politiquc ou de leur projel de sDCi~I~. 

Arllcle 26.-
Lcs rtunioos tlCClOrales sonl Ubres. Towerojs, dies ne peuvenl ~lre 

lenucs sur II voie pubUquc : eUes som inlCrdilOS entre 23 beures el 7 beures : 
la ~on doil en ~1rC falle au CJcf de Ia CiJalnsaiption AdminiSIralive 
au mow 4 hcurcs 11'avancc, en son Cabinel par lail el au COUll des heures 
I~gales d'ouverture des service. admiDisualif •• 
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Arlicle 27.-
Claque reunion doil avoU" un Bureau compo~ de troi. (3) petSonnes 

au moins. Lc BW'C3U est charg~ de maintenir I'ordre. d'cmpechcr (OUle 

infraction lUX Lois, de conserver 11a r~union Ie =~re qui lui I tl~ dOM~ 
par Ia ~on, d'lnlerdire lOW discours conuaire h I'ordrc public el aux 
bonnes moeurs ou conlenanl provocation 1 un acte qua\iIi~ de crime ou dtliL 

A d~flul de duignaUon par les .ignataires de la dtclaralion, Ie. 
membres du Bureau .onl tlus par les participanlS 1 II r~union IU dtbul de 
ceUe-ci. 

Les mcmbres du Bureau ct. jusqu'l 18 formalion de cclui-<i, les 
lignalaircs de Ia ~c\aration sonl respoDSBbles des infractions aux prescrip
Uoos du prtscnl Article el de l'Anicle 26 de I. presente loi. 

Arllcle 28.-
Le, manifestations et rassemblements ~]ccloraux se d~roulcnt 

conform6ncnt 8UX dispositions de Ia Loi sur les rt!uruons el manifestations 
publique •• 

Arllcle 29.-
D esllnlCrdi~ sous les peincs pn!vue. 11'Anicle 91 dela prtscnle Loi, 

de disbibucr, Ie jour du sautin, des bulletins, circulai,.. ou autre. docu
mcoll de propagande el de poner ou d'arborer des emblmes ou des signes 
disUnctifs des candidalS sur les Iicux de VOle. . 

Arlicle 30,-
II esl inlerdil 1 loW Agcol public, sous les peines prtvucs l I' Anicle 

91 alintl 2 de Ia pn!scnle Loi, de dislribucr au cours de ses heures de service 
des bullelins, circulaires ou aulrcs docurnenlS de propagande. 

Arllcle 31.-
Trois (3) mois avanl loul .autin el jusqu'1 son lerme, sonl InlerdilS, 

Ics pratiques publicitaires de caraclb'e commercial, les dons el Ub~ralilts 
ou de favCU11 administrativcs fabs 1 un individu. 1 une Commune ou 1 une 
colleclivilt! quelconque de ciloyens, II des lins de propagande pour influen. 
cer ou tenter d'influencer Ie VOle. 

L'wilisation des biens ou moycns d'unc pcrsoMe morale -publique, 
Institution ou Organisme public, aux mmes fins esl Inlerdile, nolammenl 
ceux des SDCi~l~s. offices el projelS d'Etal. 

L'usage de. anribuII, biens el moyens de l'Etal, des Soci~lts d'EtaI 
Cl des PrDjelS esl tgatemenl inlerdiL 
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Article 32.· . '1' I 
Les candidals el los Panis politiquos pcuvenl lOuterOIS u~ lSer pour eur 

cam goo les mfdillS d'Etal : Radio. Tflfvision el Presse f~te.. . 
pa La Haule AUlorilf de I' Audiovisuel el de la Com".'unl~a!lon velll.e l 

I'accb fquilable aux mfdillS d·EtaI de lOut candidal el panl pohuque ndmis l 

eompflir. . Dft 
Les aulres moyens de prop.gande scronl dflermlDfs par reI. 

Article 33.· 
Les Associations el Organisations Non Gouvernementales .(O~G). ne 

. d ~"d'ldats el des _~i. politiques En cas de vlolauon des peuvent souterut es...-. r- - ~ '" 
dispositions de I'alinfa prftfdent, iI y a eirconstanceS aggmvanles .Iorsqu II 
s'agit des Associations el Organisations Non Gouvcmemcntalcs qUI b~rWfi· 
cient des concours el privil~gcs ocuoy& par l'Etat. 

Article 34.· . 
Pour Ie rcmbourscmcnt des (mis de campagne ~leclora1e aux PanlS 

politiques l'Etal nlloue un rorfailpar candidal flu. . 
TO~lerois, pour les fleclions prfsidenlielles, Ie remboursemenl r~rf ... 

laire esl rail au candidal ayanl oblenu nu moins 10 'L des surrrages exprunfs. 
Le montanl de ch.cun des deux rorfnits esl dflerminf par Dferel. 

TITRE IV 

OPERATIONS DE VOTE 

Article 35.· . . 
La pfriode de \a saison des pluies SCfll fvitfe autanl que poSSIble. 

ArUcle 36 ," • 
36.1 " II eSI erft pour ebaque fleclion une CommiSSIon Eleclorale 

Nationale AUlonome (C.E.N.A.) composfc de dix·sepl (17) pcrsOM~ .recon. 
nues pour leur probiu!, leur impartinlilf, leur moraiilf. leur sens patnouque el 

choisies h raison de: 
• 7 par Ie Gouvememenl 
• 7 par I' Assemblfc Nationale 
• 2 par \a Commission Bfainoise des Oroits de I'Homme 
" I Magistral du si~ge de l'Ordre judieiaire flu par I'.(ssemblfc Gtnfrnle 

des Magistral •. 
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36.2 " Ne .0nLpas fligibles Ie. Magistral' de la Cour Supreme CI de 

la Cour Constitutionncllc.· 

36.3 " Chaquc Instilulion choisil ou flil un litulaire el un supplfanl. 

36.4 " Le Gouvememcnl el I' Asscmblte Nalionale dfsigncnl leur. 
repr~scnlanu cn dehors de leurs mcmbrcs. 

36.5 • Les mcmbrcs de la Commission Elcctor:tlc Nationalc Auto
nome I!lisenl en leur sein leur Bureau. 

36.6 . La Commission Electorale N3tionale Autonomc est rcprtsen. 
tte d3ns chaque Dtpartement par une Commission Electorale 
D~panementalc dc ncur (9) membre. dfsignfs A rai.on de quaue (4) par 
Ie Gouvememcnl, qualre (4) par l'Assemblfe Nalionale el un (I) flu en 
Assemble!e G~n~rale des Magislrats dnns les memes conditions que pour 
la Commission Electorale Nationale Autonome. 

La Commission Electorale DtpOlItcmcntalc tlit en son sein, son 
Pre!sident. La Commission De!panementalc omcie sous I'aulorite! et Ie 
conlrOlc de Ja Commission Electoralc Nationalc AUlonome. 

Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonomc 
ainsi que les mcmbres de la Commission Elccton:ale De!partementale ne 
Reuvent pas !tre candidats • la (oDcLion e!lective concemte. 

Arlicle 37." 
La Commission Electorale Nationale Autonome travaille sow l'auto· 

rit~ de son Bureau en collaboration avec un Minislre d~sign~ par Ie Oouyer· 
nement qui met A 18 disposition de la Commission. les mo),ens dont elle a 
besoin pour l'acc:omplissement de sa mission. 

La Commission Electorale Nationale Autonome est charg!!e de la 
pn!paration, de I'organisation, du dc!roulemcnt, de la supervision des ope!. 
rations de vote et de 18 ccnttaJisation des r~sultats qu'clle melllia disposition 
du Mirustre charge! de J'lntc!rieur, pour transmission h la Cour Constirution· 
nelle. Elle a tout pouvoir d'invcstigation pour assurer la sincc!ritc! du vote. 

Les candidals ou Iiste de candidats dfsignenl des mandalairc. pour 
.uivre la centralisalion des rfsuluu. aux fchelons local; dfpanemcntal ou 
national. Au nivcau de chaque CirconscripLion c!lectoralc. I'organisation Cl 
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la gestion des 6ections sonl assurUs par une Commission E1eclorale Locale 
de sept (1) membres ncmunb par \a Commission E1ectora1e Nationale Auto
nome, sur proposition de la Commission E1eclorale Dtpanementale. 

E1le t\abore el adopte un mglement Inlhieur qui fixe les modalitb de 
son lonctionncment. 

En lOul till de cause, \a COmmiSSiOD E1ectorale Nationale AutoDome 
se rtunil el prend SOl dteisions 1 \a majoritt de SOl membres. 

Article 38.-
I.e corps 6ee1OraI est conv. par DtcreI pris en Conseil des MiDis-

tres. 
Lc scrutln ne dure qu'un ICuI jour, sur toule l'~tcndue du territoire 

national. 
Avanll'ouverture du scrutiD, les membres du bureau de vote ,'assurent 

de la disponibilitt en quantitt tgale el sumsante des bulletins de chaque 
candide! ou Iiste de candidats. ~s-verbal en est dresst. 

Le scrutin est ouvert 1 7 heures el clos Ie meme jour 1 17 heures. Tous 
les 61ecleurs pr~senu sur les ticux de vote avant l'heurc de c16ture sont 
autorists • yoter. 

Le jour du sautin, loutes manifestations publiques el tenues de man:ht 
sonl inlerdites. n est proddt 1 \a fermclurC des frontitres. 

Article 39.-
Pendanl \a durte du sautin, les membres du bureau de yole ne pcuvent 

s'occuper que des tlections pour lesquel\es ils SOnI rtIDIis. 
Toutes dIScussions, loutes dtlibtrations leur sonl inlerdiles. 

Article 40.-
Claque candide! pour les tlections prtsldeotielles et ehaque candidal 

ou chaque lisle de candidats pour les tlections Itglslatives ont Ie droit de 
e0ntr6ler par un dtltgut dOment IDlIIIdatt par CUll, par bureau de vote, loutes 
les optrations de vote, de dtpouillement des bulletins et de dtcomptes des voilt, 
ainsi que d'exiger ('inscription au p","s-verbal de IOUICS observations Soil 
avant \a proclamation du scrutin, soit ap~ mais avant que Ie pr..us.verbal ait 
ttt p\aet sous plis scellEs. I.e (lI'oUs-verbal est sigut par les dtltguts s'Us sont 
prtsenls el s'ils en manifestenl Ie dtsir. 

-

Article 41. 
Cos dtltguts doivent eue insaits sur \a liste 6ectera\e de \a Circons

cription Administrative. Os De peuvenl pas We explusts de \a seI\e de vote, saW 
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en, cas de dtsordre provnqut plll' eux ou d'obstruction ,ysltmauque ; iI PCUI 
~Ire alors pourvu immtdialemenl • leur remplacemenl plll' un dtltgut 
supp ... .&llt. En aueun cas, Ie:. "ILtralions de vote DC scront de cc fail 
interrompues. Les noms des dtltguts titulaires el suppltants. avec I·indica· 
tion du bureau de vote ou ils doivcnt op!rer. doivcnl ftre notifi~s au Chef dc 
Circonscription Administrativc au moins 48 heures Avant I'ouverture du 
scrutin. 

Un rtctpisst de ceUC dtclaration esl dtlivrt, qui servira de titre el de 
glll'antie aux droits aillchts 1 la qualilt de dtltgut de eandidal pour Ie. 
~leClion' pltsidenlielle. el de candidal ou de li'le de candidalS pour Ie. 
tleclions Itgi.lalive •• 

Article 41.-
I.e bureau de vote est compos~ d'un Prl!sident el dc deux Assesseurs 

au moins doni I'UD fail office de Secrttaire. 

Les \ mcmbrcs du bureau de. vote sont d~igms avant I'ouverture de 
10 ClII'Dpagne tleclorale plII' dtcision de 10 Commission Elcclorale Nationale 
Autonome. 

l.4 d&ision ainsi prise cst adrcssfc aux SousaPrefets ou aux Chefs 
de Circonscripumu Urbaines qui la nOlifienl avant .'ouvcnure de la Campaa 
goe ~Iectorale aux inl~ress~s. 

Le Clef des Fortes de Stcuri~ PubJique - Commissaire ou Comman· 
danl de Brigade - compttenl en r~il ampliation. 

. En cas de dtfaillance du Pr~sideol du bureau, iI eSI pourvu • son 
remplacement par d«!cision de ta Commission Electorale ~partementalc. 
ou de 10 Commi •• ion E1ectorale Locale. 

En ens de d«!faillance d'un mcmbrc du Bureau constatt!e b. I'ouverture 
au ~~ coW'S du s~n, i1 cst pourw l son rcmplacement par Ie Pr~sidcnt qui 
chol~1 au son pamu Ie, tlecleurs prtsenlS saehant lire el tcrire Ie fmnl"'is. 
Menuon en esl ponte au pr~.-verbal. Le Prtsidenl de bureau de vOle esl 
choisi parmi Ie. membres COMUS pour leur probitt, leur inltgrilt 'el leur 
bonne moraJilt. 

La d«!signation du p~ident du bureau de vale awu lieu Ie einqui~mc 
jour prtctdant Ie scrolin. 

Arlicle 43.-
, Le Prtsidenl est responsable de 10 police du bureau de YOle. Nune 

F~rce AnnU DC pcut, sans son autoris~tion. atre plact!c dans la salle de vote 
ru A SOl abords irnmtdialS. ni y intervenir de quelque mani~re. 
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Article 44.-
Toul ~Ieeleur. inseril sur la lisle ~leCloraie de la Circonscription. a 

I'obligatin de prendre part au yote dans Ie bureau auquel iI a ~I~ rallaeh~. 
Toulefois, sous reserve du con06le de leur cane d'identi~ de leur cane 

d'~lecleur el de leur titre de mission, sonl admis ~ YOler en dehors de leur lieu 
d'inscription, les Agent> des Forces de l'Ordre, les militaires, les joumalislCS 
el toutes aulres personnes en d~placemenl pour raison de service. 

Sonl fgnJemenl admi' ~ YOler en dehors de leur lieu d'inscription, les 
eandiat> ~ 1'~lcclion coneem~e, ainsi que les d~lfgu~s des candidat> ou de liSle 
de candidats dUmcnt mOlndDt~s. 

Dans ch:J.quc bureau de vole. iI est tenu W1 regislrc des noms de taus les 
~Ieclcurs ayant VOlt! en venu des dt!rogalions prevues dans Ie p~scnl Article. 

Article 45.-
Nul ne pcUI etrc .drnis a YOler ,'il n'est inscril sur la Iiste ~Ieeloralc. 
Ceux des citoyens ~n.inois jouissant de leurs droits civils el politiques 

qui ne s'~taient JW fait inscrirc sur une liSle Electorate, peuvent oblenit leur 
inscription sur d~cision de 101 Commission Electorate Nationale Autonome. 

D~parlcmentale ou Locale. 
Cette dfcision cst prise sur prfsentation des pi~ces justificatives de 

I'absence ou de I'empfchement de I'inlm'~ duranl la ~riode d·inscription. 
Nul ne peut eire admis • voter s'il est poneur d'amics quelconqucs, 

apparentes au cachfes. 
11 est interdil en outre d'introduirc des boissons aJeoolill!es dans les lieux 

de vote. 

Arllcle 46.-
Le vote a lieu sous enveloppe. Ces enveloppes sont foomies par 

I' Administration: elles sont opaques. non gonunt!es et d'un type -uniConne sur 
loute 1'~lendue du terriloirc de \a Rqrublique. 

I.e jour de YOle, eUes sonl mises ~ la disposition des ~Ieeteurs dans la 

salle de vale. 
Avant I'ouverture du scrudn, Ie bureau s'assure que Ie nombrc des 

enyeloppes esl au moins ~gnJ h celui des ~leCleurs inscrit>. Pr~,·yerbal en 

esl dress~. 
Si, par suite d'un cas de force majeure, des enycloppcs complanentai-

"" fonl daau~ Ie Pr~sidcnl du bureau de yote est tenU de les rcmp\acer par 
d'auues d'un type unironne Ct de proc&ier au scrutin confonn~menl aux 
dispositions de la presente l.oi; 

Menlion eSI faite de ee remplaeemenl au procts-yerbaJ el einq (S) 

enyeloppcs donI iI a ~I~ fail usage Y sonl anncx~es. 
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Article 47.-
A aucun momenl, au cours du seNtin, Ie nombrc des mcmbrcs du 

bureau presents dans la salle de yole ne pcUI cue inffricur A uois (3). 

Article 48.-
. A ,son entrt!e dans la salle du sautin. 1'c!lcclcur, apr~s avair prouve! 

~on l.dc~titc! seton les ~gles Cl uS:lges c!l3blis localcmcnl. fnil coostater son 
msmpllon sur la liSle c!lcctoralc. 

Puis iI,prend lui:m~~c WlC cnvcloppc el un bulletin de chaquc candidat 
pour les c!lecuons presldcntu:llcs ou de chaquc candidat ou liSle de candidolts 
~our les ~Icctions 1t!.GisI6ltivcs el sc rcnd seul dans I'isoloir ou il place dans 
1 c:nvc.loppc Ie bullclU1 de son choix. II fail ensuite constaler qu'i1 n'cst poneur 
que d une seule enveloppc: Ie Prbident Ic conSUlle sans toucher I'cnvcloppc 
que l'tleclCur inuoduil lui·mane dans I'urnc. 

. C~aque. bureau de vOle csl dot~ d'uo ou de plusieurs isoloirs. 
Les (SOIOlTS dOlvent assurer Ie secret du vote de chaque ~Jecteur. Us doivenl 
eIre plads de fa~on A ne pas dissimuler au public Ie, o~ralions de YOle. 

Article 49.-
L'ume doil l!:tre transparente aulant que possible el pr~senter en 

outre des garanties de stcurit~ el d'inviolabilil~. 
• Elle est pourvue d'un~ seule ouverture destin~c h laisser passer 

I enveloppc contenanl Ie bulleun de vole. Elle doh, avant Ie commencement 
du scrutin, DvOir ~It! vidEe, fennfe el scclll!c ,au vu cl au su des membres du 
bureau de vale el des fleeteurs prfsents. 

Aprb son vote, 1'~lccteur doit froisser et jcter les bulletins non ulilis~s 
dans un r~ptaele dispo~ dans Ie bureau de YOle de mani~re ~ en dissimuler 
Ie contenu. 

Article 50.-
. .. Toul ~leClCur aueinl d'innrmil~ certaine Ie meuanl dans I'impossibi
hli d mu:odwre son bulletin dans I'enycloppc el de glisser celle·ei dans i'urne 
cst autons~ A sc faire assister d'une persoMe de son choix. 

Article 51.-
, I.e YOle de ehaque- ~Iecleur eSI constal~ par la ,ignature ou Ie paraphe 

de I un des mcmbre. du bureau appo~ sur ia Ii'le d'~margemcnl en face du 
n,om d?, YOlanl: Oe ~Ius, Ie. YOle de ehaque ~Ieelcur est eOnSlal~ par 
I appoSluon de I cmprclnle de son pouee gauche Al'enere indfl~bile en foce 
de son nom en pr~sencc dcs membres du bureau. 
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Arlicle 52.· 
I.e dfpouillcmenl suil lnun&Iilu:ment Ia cl6twe du scrutin. n esl conduil 

sans dtsemparcr jusqu'l son ach~vemenl camplet. 

I.e dtpouillemenl du sautin esl public. 11 a lieu dans Ie bureau de vou:. 
II se dfroule de la manim suivanu: : 

L'umc cst ouverte elle nombre des enveloppes cst vtrilit. 5i ee nomlire 
esl suptrieur 1 eelui des tmargemcnlS sur II lisle, mention en esl faite au 
P",",-vcrbal. Los membrcs du Bureau errectUCl1I Ie dtpouillcmenl des vou:s 
el Ie dtcompte des voix, assistts de sautalCun· cboisis par Ie ~idcnl parmi 
les tleeteun prtsenlS sacbanl lire el talre Ie franl'liJ.·. 

Le dtpouillcrnenl s'errcctue sur une table unique ou sur plusieurs tables 
enlre lesquclles Ie PRsidenl n!partil les enveloppes. A cbaquc lable. I'un des 
scrutalCur5 e.trail Ie bulletin de cbaque enveloppc el Ie passe, dtplit, A un autre 
scrutatcur; cc1ui-d Ie lilA haute voix ; les indications porttes sur Ie bulletin son! 
relcvw par les serutateurs au moins sur les fcuilles pn!partes A eel errel. Los 
tables sur lesquclles s'o~rcnl les dtpouillemcnts du serutin sonl dispostcs de 
lelle sorte que les tleeleun puissenl circuler alenlour. 

Article 53.-
les bulletins nuls nc sonl pas considfn!s comme suffrages e.primts lors 

du dtpouillemenL 
Sonl considfn!s contrne bulletins nuls: 
10 I'enveloppc sans bulletin ou Ie bulletin sans enveloppc ; 
2° des bulletins difftrcnlS dans une marne enveloppc ; 
3° les enveloppes ou bulletins dtcbirts ou comportanl· des mentions 

gricronnus : 
4° les bulletins entimmcnl ou partieUcment barn!s ; 
S° les bulletins ou cnveloppes non n!glcrnentaircs. 

Article 54.-
Intrntdiau:mcnl apres Ie dtpouillcrnen~ Ie rtsultal du serutin esl rendu 

public el aflicht; ee rtsuiUlI n'. qu'unc valeur provisoirc. 

Article 55.-
Los pra~s-verblux des o¢rations tiecloraies de chaque bureau de 

vote son! ttablis en cinq (S) excmplaircs. 
L'un des cxcmplaircs esl dtpost au Sccrttariat de la Circonsalplian 

Administrative ; A eel excmplairc cst Joinu: unc fcuille de dtpouiUcmcnl des I votes. Le deuxiarne el Ie troisiarne cxemplairc sool adrcssts sous pII sceJlt par 
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les vaies les plus rapides el les plus sllrcs respcctivemenl A II COntrnission 
E1ectarale Nalianale Autoname, au Ministrc chargt de I'/ntbieur qui Ie fe ... 
rernenre au Prtsidenl de Ia Cour Constitulionnclle. 

Les deux demicrs cxcmplaires sonl dtposts el archivts respective-
menl au Chef-lieu du Dtpartcmenl el au Minisl~rc chargt de I'/nltrieur. 

A I'excrnplaire remis A II Caur ConstllUlionnelle sonl anne.ts : 
- les enveloppes el bulletins annults par Ie bureau ; 
- une fcuille de dtpouillcrnenl des voles dilmenl arr!ttc ; 
- les n!clamations n!digw par les tlecteurs ; 
- tventuellcmenl, les observations du bureau concernanl Ie dtroule-

men! du SClUlin. 

Article 56.-
. Les liSles d'~margcmcnl de chaquc bureau de VOle, sign~cs du 

~Iden! el des Asscsseun, demeurent dtpostcs pendanl huil (8) jaurs au 
Secrttanll de II Circonsaiptio. Administralive ou clles sonl communi
qutes ,ans dtpl .. emenl A laul tlecleur rcqutranl .. 

Article 57,-
La Cour Constitutionncllc constate Ie recenscment g~n~ral des 

votes. vtrilie la n!guIarilt ct proclarne les rtsuitalS dtfmitifs des tleetians, 
conformtment lUX dispositions de I'article 49 de la Constilution du II 
Dtccmbrc 1990 el del'article 54 delaLai N"9I-009 du 4 Mars 1991 PO"""1 
Lai Organique sur '" Cour Constitutionnclle. ' 

Article 58.-
Peuvenl cxercr.l lcur droit de votc par procuration. les ~lecteurs 

Ip~an~nanl A I'une des caltgorie, ci-aprb tnurntrtes relcnus par des 
obhgaUons bars de Ia C:u-c:onsaiption Administrative aU ils onl tit insaitS 
sur leur demande : 

1° - Los Agents des Fon:cs Armtcs, de Stcurilt Publique, et plus 
gtntralcrnenl les agenls publics Itgalcmenl absents de leur domicile au jour 
du ,crutin: 

.. 2° - Los pcrsonnes qui ttablisscnl que des raisons prmessionneUes ou 
famlhales les plaecnl dans I'impossibililt d'etrc prtsenu:s sur Ie lerrilaire 
national Ie jour du serutin ; 

3° - les malades hospitalists ou assignts A domicile' 
4° - les Bnmds invalides el inflmles ; , 
So Les .Btninais rtsidanl A l'Etranger el remplissanl les conditions 

pn!vucs AI'Articie S Alint.. 2 de II priscote Lai. 

8S 

-------_. __ . -

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



- - - - - - - -
Article 59.- . . 
Le mandnUlirc doh jawr de scs droiLS ~Iecloraux Cl ~IIC msent sur 101 

m!me lisle ~lCC1Dlillc que Ie mandant. 

Arlicle 60.- . .' • 
Les procurations dOM~es par les personnes t.l'is~es • I Article 58 (:1· 

dessus doivcnl c.lJ'C l~galis~es par le5 AU10ril~s administratives c:om¢ICnle5. 

Arlicle 61.- . 
Chaquc mandata ire nc peut uliliser plus d'une procuration. 

Arllcle 62.- .. 
Lc mandalairc parlicipc au scrutin dans les coodmons pr~yues II 

I' Article 44 de la prfsenle Loi. 

-

A son cnlr~e dans Ie bureau de vote. sur pr~scnlation de s.a carle 
d'fICCleur. de sa procuration el de la carte d'flecleur de ~n mandan!..'1 prend 
deux enveloppes el deux bulletins de chaque candida! ou hsIC de candldalS. Lc 
rrwlllawre. apr~s Ie vole. appose I'empreinlo de son pouce gauche en face de 
son nom ct de cclui du mandant en prtsencc des membrc:s du bureau de vole. 

La procuration cst cSlampi1l~C. 

Article 63.-
Le mandanl peUI annuler sa procuration A lOut moment avanl Ie VOle. 

D peut voler persoMeliemen! s'il ~ prtsenle au bureau de VOle avanl 

que Ie mnndalaire n'ait cxcrct scs POUVOlrs., 

Arllcle 64.-
En cas de d~c~s ou de privation des droiLS civils ct politiqucs du mancbnt. 

la procuration cst annul~e de plein droit. 

Article 65.-
La procuration cst valable pour un seul scrutin. 

Arllcle 66.- . 
Les aeles de pr~dure, d~eisions ct rcgistrCS relatifs ~x 1!1ecllons 

Itgislatives el pruidentielles sonl dispeDsts du timbre. de l'enreglStremenl et 

des frais de justice. 

Arlicle 67.- . 
Sonl h la c1wge de l'Eta!, les dfpenses rtsultan1 d .. carteS d'fleelCurt 
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ainsi que celles de I'organisation des tlections. Lcs dtpenses engagtes par 
Ie. Partis politiqu" duranl 10 campagne fleclorate sonl h leur charge. 

Article 68.-
Les cartes d'~leeteursl les bulletins de vote. les circulaircs sont 

di.pensts d'affranehissemenl en ptriode tlectorale. 

Article 69.-
Le barcme de la r~mun6ration pour travilUX suppll!menliarcs au 

exceplioMels. inhtrenlS A Ia prfpanttion maltrieUe el au dtroulemenl du 
scrutin 1 la charge des Pouvoirs publi ... esl fixt par Arrtlt conjoin I du 
Ministre chargt de I'lnltrieur .. de celui des Fman .... sur proposition de la 
Commission Electorale Nationalc Autonomc. 

Article 70.· 
D esl inlcrdil A loul Parti politique ou A loul individu prenanl part h une 

tleclion Itgislative ou prtsidentielle d'oogager pour Ia campagn. fleelomle 
plus d'un million cinq cenl mille (1.500.000) Francs CFA de dtpenses par 
candidal pour les tlections Itgislatives 01 plus de Soi::ante quinze millions 
(75.000.000) de Fran .. CFA pour les fleetions prtsidenlielles. 

Article 71.-
Le. candidalS n!guIi~emenl inserilS ainsi que les Pactis politiques 

prenanl part lUX tlections prtsidentieUes ou Ifgislatives. sonl ICnus d'ftablir 
un comple de campagne retra~1 I'origine des ressource. el I'ensemble 
des dfpenses 1 effectucr en vue des o¢rations tleelontles par eux-mem .. 
ou pour leur comple un mois avanl la dale des tlections. 

Article 72.-
Dans les irenIC '(30) jours qui suiYenl Ie scrutin oil I'flection a flf 

Boquise. Ie. candidalS ou partis politiques ayanl pris part au serutin dtposenl 
aupr~s de la Chambre de. Comples de la Cour Supr~me. Ie comple de 
campagne accompagnl! des pi~ces justificativcs des ressources el des 
dtpenses effeClufcs. La Chambr. des Comples de la Cour Supr!me rend 
publies Ie. comptes de campagne afi'l de recueillir dans un dtlai de quinzc 
(IS) .jourt les observations des ciloyens el d .. Portis politiques sur lesdilS 
comples. 

Aprfs vaifieation des pit .... s'i1 esl eonstalt un dtpassemenl des 
dfpenses de campagne. la Chambro des Comple. de la Cow Supreme 
adresse dans I .. Quinz< (IS) jourt un rappon au Procureur de la Rfpublique 
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prb Ie Tribunal de Premi~e Inslance de COlonou qui doil engager de. 
poursuitcs judiciaircs contIe les' contrevcnants. 

TITRE V 

DISPOSITIONS PENAlES 

Arllcle 73.-
Sera punle d'un cmpri.onncmcrn d'un mois. un an el d'une amende de 

100.000 l 200.000 Francs CPA ; 

_ toUU> pcrsonnc qui .. sera fait insrire au aura tcrU de so foire inscrirc 
sur une liste tlectorale sous de fBUX noms au de f.usses qualitt. au aura. en 
so faisant inscrirc, dissimul{ uno incapacit&! prtvuc par la Lai au rtclamt au 
obtenu uno Insaiption sur deux (2) au plusicurs li.LeS ; 

_ toUU> pcr50nne qui, l I'aide de dtclaralions fraudulcuscs au de faux 
ccrtificats, so sera fail inscrire au aura tent&! de .e faire inscrirc sur uno liste 
tlCCloralc au qui; • I'aide de may ... frauduleux. aura rail isncrire au rayer 

indUmCnl un aloyeD. 

Arllcle 74.-
Scront punis des memes peine. Ie. complicos dos dtliu prtvus • 

I' Article prtctdent. 

Article 75_-
Les aIllclcs au doc:umcnU de caractUc tlectoral qui component exclu

sivcmcnt une combinaison des coulcurs du c1tapcau national sont intcrdiu. sous 
peine pour l'auteur etlc complice de = infraction, d'une amende de 100.000 
F CPA par infraction. 

ArtIcle 76,-
Cc1ul qui. dtclIu du droit de vote .. il par suite d'uno condamna1ion 

judiciairc. soit par suite d'uno.faillite non suivie de Rhabllitalion, ~ vat&! soil 
en vcrtu d'uno Insaiption sur los listcs antbicwa 1 sa dtclItance. soil en vtl1U 
d'uno Insaiption pos.tricuro, sera punI d'un emprisnDDCDlCnt de quinu (IS) 
jours • trOis (3) mois e.d'uno amende de SO.OOO • 100.000 Francs CPA. 

Arllcle 77,-
Quiconque aura vat&! au tcrU de voter soit en vtl1U d'uno inscription 
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ob.onue frauduleuscrnent soit en prcnan. Caussemen~ les noms e. qualilts 
d'un tleclCUr insai~ sera punI d'un crnprisOMCDlcnt de six (6) mois 1 deux 
(2) ans e. d'une amende de 100.000 • 2S0.000 Francs CFA. 

Sera punI de la m!mc peine lOUt CilOyon qui aura profitt d'une Insaip
tion multiple pour voter plusieurs Cois. 

Artlcle 78.-
Quiconque tlaD' chargt clans un .crutin de ,",,"voir, de dtpouiUcr au 

de compter les bulletins expriman. les suffragos des ci.oyens, aura al.trt, 
SQustrai. au ajoub! de. bulletins au uno indication au"" que ceUe inscri'o, sera 
puni d'un emprisoDDCDlCn' d'un (I) an • cinq (S) 80S e. d'uno amende de 
200.000 • 1.000.000 de F CPA. 

Article 79.-
L'~ dans WI bureau de vote avec les armes cst interdite. En cas 

d'inCraction, Ie dtIinquan. sera passible d'une amende de SO.OOO l 200.000 
F CPA si los annes ttaient .pparentcs. La peine sera d'un emprisonnemen. 
de quinze (IS) jours • trois (3) mois e. d'une amende de 100.000 • 400.000 
Francs CFA si Ie. anne. t.aien. cachus. 

Sera punI d'un emprisonncmcn. de quinu (IS) jours e. d'une amende 
de SO.OOO 1200.000 F CPA quiconque aura inuodui. au tent&! d'introduire dans 
un lieu de vo.e des hoi .. ons alcoolistcs. 

Article 80.-
Coux qui, l I'aide de Caussos nouveUes, calomnics au autrcs manoeu

vres frauduleuses. auront soustrait ou d~toum~ les suffrages au auront 
dttcnnlnt un au piusicurs tle=s • s'ab.tcnir de voter, scron. punis d'un 
emprisonncmen. d'un moi •• un an et d'uno amende de SO.OOO • 300.000 
Fr.ncs CFA. 

Article 81. -
Ccux qui, par attroupcmcnt, clamcW1 ou dl!monstrations mcnafian

LeS, auron. troublt los optrations de vo.o, port&! aw:inte • I'exerei .. du droit 
tlectoral au Ala libcrb! du vote, scron. punls d'un cmprisonncmcrn de trOis (3) 
mois • deux (2) 80S e. d'uno amende de SO.OOO • 300.000 F CPA. 

ArUcle 82.-
Sera punle d'un cmprisnnncrncrn d'un (I) an 1 cinq (S) InS e. d'unc 

amende de 200.000 • 1.000.000 de F CFA toUU> inuption clans un bureau de 
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vote conso!lUllfc ou lenll!e avee violena: en we d'emp!cher un choix. Si I .. 
coupabl .. sonl poneurs d'lU1!1", ou si Ie scrutin esl violt. la peine sera la 

r~clusion. Les coupables scronl passible. de la peine d .. Iravaux fords A tempS, 
si Ie crime esl conunis par la suile d 'un pion conccn~ pour euc eMcult. soil 
dans louie I. Rtpublique, soit dans une ou plusieur. Circonscriptions Adminis' 

tratives. 

Article 83.-Quiconque, pendanl la durte de. op&ntion., .e sera rendu eoupable 
d'outragcs ou de violences soit covers Ie bureau. SOil cnvcn l'un de scs 

. membre. ou qui, par voie de fail ou menances, aura rewdf ou em~ les 
o¢rations 4!lcctomlCS. sera puni d'un emprisOMement d'un mois h un an el 
d'uoe amende de 50.000 1 100.000 F CFA. Si Ie .. rulin a til! violt, I'empnson
nemeOl sera d'un an l cinq ans, !'amende de 200.000 A 1.000.000 de F C'A. 

-

Arlicle 84.-L'cnJ~vcmcnt de l'wne contenant Its suffrages anis sera puni d'un 
emprisonnemenl d'un an A cinq an. el d'uoe amende de 200.000 A 1.000.000 
de F CFA. Si eel enl~vemenl a tl~ effeelUt en r~urtiOn, avec violence, la peine 

sera la rtclusion. . Sera puni des memes peines, l'enltverncOl des proces_verbaux ou de 
IOUS documents constalADl les nlsultats du scrutin, quand CCI enl~vernenl aura 
pour bUI OU pour errel de f.usser ee. rtsulats ou de rendre impossible leur 

proclamation. 

Article 85.-
La violation du scrutin faile soit par les mernbres du Bur ..... soit par les 

agents de I' AUlOril~ prfposts 1 \a garde des bulletin. non encore d~uillts 
sera punie de la r~usion. 

Article 86.-QuiCOnque, par des dons ou lib&alili!s en argent ou en nablte. par des 
promcsses d. lib&alilts. de favcurs, d'ernploiJ publies ou privts ou d'aulr" 
avantages, aura influenc~ou teDlf d'influeneer Ie vote d'un ou de plusieurs 
flccteurs, .oit dircctemCDt par I'entremise d'un tiers, quiconque par los mem .. 
moyen. aura d~lermint ou ten~ de dftcrminer un ou plusieurs ~Iecteurs 1 
s'abstcnir, sera purti d'un an A einq ans d'emprisonnernenl et d'une amende de 
200.000 A 1.000.000 de Francs CFA. Ce. peine •• eroDt assortie. de la 
d~ civUe pendant unC ~ de einq (5) ans. 

- - - - - - - - - -
Scronl puniJ des mtm .. peines a:ux qui awont agrU ou sollicill! les 

memes dons, libtralili!s ou prom .. ses. 

Article 87.· 
En application de I' Article as ci-<lessus, lOul ciloyen peUI l loul 

mome:' saisir d'une p1aintc Ie Procureur de la Rfpublique. Ce dernier .. I 
~u d engager A I'enconue des auteurs des faits, I .. poursuiles judiciairc. 
swvanl la procfdure de flagranl dBil. 

Article 88.-
En cas de dipassemcul du plafond des frais de campagne fleelorale 

lei que fixt par I'artiele 70 ci-<lessus, I .. perso,!"es dfclartc. coupables 
~I ccmd'mntc. A wie peine d'amendc de cinq (5) millions A di. (10) 
millions de Francs C'A assonie de la dichWicc d .. droits civil. pendanl 
une durtc de six (6) ans. 

I TouterO!J~ les formations R.Olitiqucs pounont. apr~s paiement de 
I amende, paruelptr l louie consultation fleclOraie. 

Article 89.-
. ~ou'7 . personne. qui en violation des Articles 31 el 33 utiliserail ou 

laisser:ul uuUs~ A s,on profil les anribUlS, biens el moyens de l'Eta~ d'un 
Organwne publIC, d une Msociation ou d'une D.N.G. sera purtie de. peines 
pnlwcs A I'article 91 ci-<lessous. 

Article 90.-
Toute Infraction aux dispo.itions de la pn!sente Loi sur \a propagonde 

tlCClo~e sera punie .ans prfjudicc des pourouites pour crimes 01 dtlits qui 
poumuent eire commmi. dans les nlurtions. 

o SOn! appU,:""les lla p~pagande ~lectOraIe les dispositions de la Loi 
n 60-12 du 30 lwn 1960 modifife par la Loi du·20 Rvrier 1961 .ur la Uberli! 

de la presse. 

Article 91.-
To~ infractio~ ~ O1SJlOsitions d .. Articles 23, 29, 31 el 33 de la 

pn!sente Lol sera purue d une amende de 200,000 l 1.000.000 de P CFA. 
• . ~er. ~e cJ.t I. meme peillC que .1-<leSlus loute violation des 

dispoSinons de I Anicle 30 de \a prUc:ntc 1.oi. -

Article 91.-
Dans lOus les c:u prfws aux Arliclea 31 et 33 lei TlIbunaux 

prODonceront lIDO peine de 200.000 A 1.000.000 de I!rancs cPA assonie de 
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1a cltchbDcc des droilS civUs pc:ndaIIl _ d~ de six (6) 811S. 
51 Ie coupahle esl fonCliODDaire de I·Qrdre adminislnllif ou judiciaire, 

Agenl ou Prtpost du Gouveraemenl ou d'_ AdmiDlslrallon Publique ou 
Owgt d'UII MinisWe de service public. 1a peine peuI en pori&: au double. 

Arllcle 93.-_ 
Lcsdisposilions des Articles 109 • 113 du Code Ptoa1 !alall appUcables 

dans 1a mesure oil e1les no SODI pas conU2in:s aux dispositions de 1a prtsenle 

Loi. 
Les dispositions de I' Article 463 du Code plnal soul applicables DUX 

aimes et dtlilS viots DUX Articles 31 01 33 de 1a prtsCllIe Loi. 
L'aclion pubUque ell'action civile so prescrivc:nl par six (6) mois • partir 

du jour de 1a procJamation du RIulw des tleClions.-

ArUcle 94.-
Toul caadidal DUX tleClions Ugis1alives au prtsidcntieUes conclamnt • 

une peine de dtcb.tance des droils civils CSI de plein droit frappt d'intligt"bililt 
pour 1a dw de la condemnation el au cas oil Ie vote seraiI acquis, SOIl t1eC1ion 
CSI en oulre fnlpple d'invalidilt. 

ArUcle 95.-
Toulle colllCnlieux t1CC1OI11 SCIlI soumis • 1a Cour ConstilUlionneUe qui 

SlaIUCIlI conformtment DUX IeXlCS en vlgueur. 

ArUcle 96.-
Le MinisIrC chargt de 1'!nlWeur avec au besoin Ie concours du Ministrc 

chargt de 1a Dtfense NalionaJe. usure 1a stcurilt des cilOyCIIS durant lOUIe 
ptriode tICC\Ora)e, depuls la Campagne tleClorale Jusqu'l_ la_ tnOClamation 
dUulitive des RIultalS du scrutin. -

TITRE -VI 

DISPOSITIONS DIVERSES -

Article 97.-
Lcs Dtaeu pris en Conseil des Ministres dtIamlnaottI en \8111 que de 

besoin les modaUlts d'applicalinn de 1a pUsenIC Loi. 
Arllcle 98.-
La prtsenle Lol abroge IOUleI dispositions mumeoires c:ontmiteI Jio.-

uurunclll ceUes de 1& Lol N' 9().034 du 31 Dtcembre 1990. 
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ArUcle 99.· 
Lcs dispositions plnales ei-dessus SCIOn! pontes 1 10 connaissance de 

la population par taus les moycns de conununication lIaditiOMCls ct modemcs 
ainsi que par amebage dans loules les Communes. 

ArUcle- 100.· 
La prtsenle Loi SCIlI extcUlte comme Loi de I'EIOL 

Falf' COTONOU, I. 17 Janvier 19!1S 

PlIt Ie Prtsidcnl de la RtpubJique 
OIef de l'Eta\, OIef du Gouvememenl 

Nldpbore 50GLO 

Ie MinisIrC d 'Ew • 1a 
Prtsldence de la Rfpublique, Charg! 
de 10 Coordination de I' Action 
Gouveroomentale el de la DUense Nalionale, 

D~slr6 VIEYRA 

Le MinislrC de I'lnttrieur 
de 1a S6:uritt el de I' Administration 
Tcrrhorialc. 

Anlolne AIBbl GBEGAN 

Le minislrC de 1a Justice 
el de la Ugis1ation. 

Pierre MEVI 

Amp1ialions: PR 6 AN 4 CC 1 HAAC 1 CES 1 SGG 4 TOUS 
MlNlSTERES 19 DEPARTEMENT 6 Sp·CU 79 GCONB.BN·FASJEP· 
ENA.UNB.DAN 6 JORB 1 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI N' 94-030 du 17 JaDvier 1995 

Portanl mise en conformil~ de I. Lai 
N' 94-013 lixanl les r~gles g~&aJes pour les ~Iections du Prfsidenl de I
Rtpublique CI des mcmbrcs de l'Assemblfe Nationale ayec la dfcision 

DCC 34-94 dcJ 22 el 23 d~ccmbre 1994. 

L'ASSEMBLEE NATIONALE I adQPlf en sa sfance du 26 ~embre 1994, 
LA COUR CONSTITl1I'IONNELLE a rendu la Ofcision OCC 95-002 du 09 

Janyier 1995. 
LE PRESIDEI'IT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Lai doni I- leneur Suil: 

Article Premier.-
La Cour ConstitutioMcllc consUltc Ie rcccnscmcnt gfnfrnl des voles, vfrific 

I. rfgularilf el proclame les rfsullalS dfliniliCs des fleclions, conformfmenl 
lUX dispositiollS de l'Artiele 49 de la COllStilution du 11 Ofccmbre 1990 et de 
l'Article 54 de II Lai N' 91-009 du 4 Mars 1991, ponant Lai Organique sur la 

Cour Conslimtionncllc. 

Article 2,-
L'Ar1iele prfe~enl rcmplace l'Article 57 de la Lai 94-013 du 15 Septembre 

1994 portanl r~g1es g~&aJes pour les ~Iections du Prfsident de la Rfpublique 
el des mCIDbrcs de I' Asscmblfc Nationale. 11 sera insfr~ en sos lieu et place. 

Article 3.-
La presenle Lai sera exfeutfc comme Loi de l'EtaI. 

Fail ~ COTONOU, Ie 17 Janyier 1995 

Par Ie Prfsidenl de Ia Rfpublique, 
CheCde .I'Etal,CheC du GouYemomenl 

Nlcfpbore SOGLO, 
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I.e Minisb'C d'EW1 \a ~sidenCe de la Rtpubliquc, cbargt de la 
Coordination. do I' Action Gouvcmementalo ot de la otCenso nationalo, 

Dfslrf VIEYRA 

I.e MiniSIl'. do I'lnttriour, do 
la Sfcuritt ot do I' Administra
tion Territorialo, 

Anloine Alabl GBEGAN . 

I.e MiniSIl'O de la Justice 
ot do la UgisJatlOD, 

Pierre MEVI 

AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CC 1 HAAC 2 CES 2 SGG 4 TOUS 
MINlSTERES 19 DEPARTEMENTS 6 SP+CU 79 GCONB.BEN. 
FASJEP-ENA-UNB-DAN 6 JORB 1_ 

-----------

REPUBLIQUE DU BENIN 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI N.o 94-015 du 27 janvier 1995 

DfftnlssAnt I .. Rgles partlcull~res 
pout l'Electlon des Membres de 

l'AssemblH Nalla"..le, 

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adaptt, en sa stance du 22 
Septembre 1994, en secande lecture des Articles 1.2, 12 ct 37 en sa stance 
du 24 Novembre 1994, ot en extcution de II otcisian DCC 36-94 do 10 Caur 
CanstitutionneUo, on sa stance du 12 lanvier 1995, 

LA COUR CONSTIruTlONNELLE 0 rendu \a Dtcision DCC 95-

005 du 24 lanvier 1995, 

LE PRESIDENI' DE LA REPUBUQUE promulguo \a Lai dant 10 
teneur suit : . 

TITRE PREMIER 

GENERAUTES 

Article Premier ,-
Los Dtputts 1l'Assembite Nationalo sant tlus au lUffrago urtivcrsel 

direct au sautin de Iis1C 1la reprtsenlation proponiOllllCUO pour un maedat 
de quauc (4) IDS. 

11J IOD1 rttIipblu. Cbaque Dtputt est Ie reprt_ de la Nation 
taut ooll~o. 

TaU! mandant lmp&atiC est DIII_ 

Artlde 2.-
Le nambro de s~8es 1 I' Assemblte Nationalo esl liu 1 un otpul6 

pour Solxaato ml\le (60_000) babitaolS. 
I.e oambre de dtpu16s 1 tllre est fat 1 83_ 

I.e dtcaupago des circanscriptinns tlcctaralos est Ie suivaot : 
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DEPARTEMENTDEL'ATACORA 

\I Dtputts 

I _ Prcmibe Circonscription Electo",lc 

Nombre de si~gcs : 3 
Sous-Pr~rccturc de Boukournbt 
Sous-Pr~recture de Cobly 
Sous-Prtrecture de Mat~ri 
Sous-Prffccturc dc Tangui~t. 

2 _ Dcuxi~e Circonscription Electo",le 
Nombrc de si~scs : 4 

Sous-PrUecture de Ktrou 
Sous-PrUecture dc Kouandt 
Circonsaiption Urbainc de Natilingou 
Sous-Pr~ecture de Pthunco 
Sous-Pr~recturc dc Toucountouna 

3 • Troisi~mc Circonscriplion Electorale 
Nombrc de si~gcs : 4 
Sous-Pr~recturc de Bassila 
Sous-PrUccturc dc Copargo 
Circonscription Urbaine dc Djougou 
Sous-PrUecturc de Ouak6 

DEPARTEMENTDEL'ATLANTIQUE 
18 Dtputb 

1_ Prcmi~re Circonscription Electorale 
Nombre de si~gcs : 9 
Circonscription Urbainc de COlonou 

2 _ Dcuxi~e Circonscription Electo",le 
Nombrc de .i~gcs : S 

Sous-PrUeclure d' A1lada 
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Sous-prtrecturc de Kpomass~ 
Circonscription Urbaine de Ouidah 
Sous-PrUecture de Torro 
Sous-Prtrecture de Tori-Bossito 

. 3 _ Troi.i~me Circonscription Electorale 
Nombre .i~gcs : 4 

Sous-PrUecture d' Abomey-Calavi 
Sous-PrUecture de So-Ava 
Sous-prUecture de :u 

DEPARTEMENTDUBORGOU 

14 Dtpults 

1 _ Premiere Circonscription Electo",le 
Nombre de si~gcs : S 

Sous-Prtreclure de Banikoara 
Circonscription Urbaine de Kandi 
Sous-PrUecture de Karimama 
Sous-PrUeclure de Malanville 

2 _ Dcuxi~e Circonscription Electorale 
Nombre' de .I~gcs : S 
Sous-PrUeclure de Bemb~r~U 
Sous-PrUeclore de Gogounou 
Sous-PrUccture de Kalalt 
Sous-PrUcclurc de N'Dali 
Sous-PrUeclure de Stgbana 
Sous-PrUCClure de Sinendt 

3 _ Trnisibnc Cuconscription Electorale 
Nombre de si~gcs : 4 
Sous-Prtrccture de Nikki 
Circonscriprion Urbaine de Para!<ou 
Sous-Prtreclure de per~r~ 
Sous-PrUeclure de Tcbaourou 
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DEPARTEMENT DU MONO 
11 D6putU 

I - Prcmitre CirconscripUoll I!lcetcnle 
Nombn: de si~gcs : 4 

Sous-Prtfeeture d' Aplahout 
Sous-Prtfccture de Djakotomey 
Sous-Prtfeeturc de Kloutkanmey 
Sous-Prtfccturc de Tovildin 

2 - Deuxi=- Circonscription Electorale 
Nombn: de si~gcs : 4 

Sous-Prtfeeture d' Athitmt 
Sous-Prtfecturc de Dogbo 
Sous-Prt!ecture de Lalo 
Cin:onscriptiOIl Urbaine de Lokossa 

3 - Troisi!mc Cin:onscriptiOIl Electorale 

Nombn: de si~gcs : 3 

Sous-Prtfccturc de Bopa 
Sous-Prtfecturc de Comt 
Sous-Prtfecture de Orand-Popa 
Sous-Prt!ecture de HouEyogbE 

DEPARTEMENT DE L'OUEME 
.15 D6putls 

I _ Prcmitre Cin:onscriptioll Elcctomc 
Nombn: de si~gcs : 5 

Sous-PrUeeture d' Adjarra 
Sous-Prt!ccture des Agutguts 
CirconscriptiOIl UrbaiJie de Porto-Novo 
Sous-Prtfccture de S~m~-Kpodji 
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2 - DcIW=- Circonscriplion Electarale 
Nom,," de si~gcs : 5 

Sous-Prtfccture d' AdjohoUD 
. Sous-Prtfeeture d' Akpro-Misstrttt 

Sous-Prtfccture d'Avrwou 
Sous-Prtfccture de Ballou 
Sous-Prtfccturc de Daogbo 

3 - Troisi~e Circonscriptioo Electorale 
Nom,," de si~gcs : 5 

Sous-Prtfeeture d' Adja-Ou~r~ 
Sous-prtfccture d'Uanglli 
Sous-Prtfccture de Kttou 
Sous-prtfeeture de Pob~ 
Sous-Prtfeeture de SakEt! 

DEPARTEMENT DU ZOU 

14 dtput!s 

I - Premiuc Cin:onscription Electora1c 
Nom,," dc si~gcs : 4 

Circonseriptioo Urbainc d' Abomcy 
Sous-PrUecture d' AgbaogniZOUD 
CirconscriptiDll Urbaine dc Bohicoll 
Sous-Prtfccturc dc Djidja 

2 - Deuxi=- Circonscription Electorale 
Nom,," dc si~gcs : 4 

Sous-Prtfeeture de Cov~ 
Sous-Prtfccture de Ouinhi 
Sous-Prtfccture dc Za8l1aoado 
Sous-Prtfeeture de Za-Kpota 
Sous-Prtfeeture de Zogbodomcy 
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3 _ Troisibne Cin;onscription Eleclorale 
Nombrc de si~g .. : 6 

Sous-Pr~feclure de Ban!! 
Sous-Prtfeclure de Dassa-Zoum~ 
Sous-Prtfeclure de Glazou~ 
Sous-Prtfeclure de Ou~ss~ 
sous-Prtfeclur. de Savalou 
Sous-Prtfeelure de S .. ~ 

- .-

Article 3.-
Chaque liste comprend un nombn: de c:utdidalS fg~ l celui de si~gcs 

h powvoir. Chaquc candidru a un supplbnt pcrsoMcl qUI figure sous celie 
appellation sur b lisle. . .. 

Nul De peut ~uc candidal sur plus d'unc HSle. Les Partis ~huq~ ou 
groupcs de Portis poliliques qui dfsircnl prendre pari aux ~Ieeuons IfglSla
lives. sonl tenus de pr~senter des lisles de candidats dans toutes les 
Circonscriptions ~leclorales. 

Article 4.-
L'anrlbution des si~gcs aux difUrcnlcs lislCS en presence s'c!fectue 

selon Ie systbne du quolienl aectoml : Ie nombre .de suffrages. valabl~1 
cxprim~ cst divi~ par Ie nombre de si~ges A pourvOlr pour ob~r Ie quouenl 
~Iectoml de la Circonscription ~Ieclomle. Le nombre de VOIX obtenucs par 
ehaque liSle csl divisf par ce quotienl ~Iecloml el Ie r~uhat donne Ie nombre 

de si~gcs 1 auribuer l \a liste. 
Les si~ges reslanlS sonl auribu~s selon la r~gle de la plus fone 

moyennc. 

Article 5.-
L' Assemblte Nationalc se rcnouvelle inttgralcmcnt. Les tlections 

gfn~es onl lieu dan5 les soixanie jours prtddanl \a date d' .. piration des 

mandats de la I~gislalure en cours. 

Mti~~ . 
Toul membre des Forces Arm&. ou de Sfcurilll Publique qui d~slre 

lire candidal aux fonctions de D~pu1~ doh au prfalable donner sa dfntission 

des Forces Armfes ou de S~curilll Publlque. 
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Article 7.-

Lorsqu'unc vaciU\CC isolfc se pr.oduit par d~cb. d~mission. 
nomination h unc [oDction ministtricllc ou toutc auue cause qu'une 
invalidation. Ie c:uulida! supplfanl personnel csl appelf par Ie prfsidcnl 
de I' Asscmblfe Nationale A e'creer Ie mandai du candidal tilulaire. Ce 
reinplacemen~ quelle qu'en Soil la cause, csl d~finitif. 

Article 8 : 
Lorsque des VDcnnces se produisent par invalidation d'une liSle, 

des I!lcctions complt!mentaircs sont organis~cs. pour les si~gcs attribulis 
1 ceue liSle, dan5 un dflai de cinquanle (50) jours el dan5 Ics conditions 
dt!Cinics par la pr~IC loi. 

Article 9 : 
Lorsque nonobsWlI I'appel des candida" supplfnnts. des vacan

ccs isolfes alleignenl Ie cinqui~me (1/5) du nombre des mput~S, il e" 
pro~~ dans les mbnes condilions A une fleelion complfmenlaire de 
remplaccmcnt. II DC sera ccpcndnnt pas pourvu h ees vacanccs lars· 
qU'cllcs survicndront dans les six (6) mois prt!ct!dant I'expiration des 
mandats de I. I~gislature. 

TITRE II 

CONDITIONSD'ELlGmILiTEETD'~ELIGmILiTE 

Article 10 : 
Toul flecleur eSI fligible sous rfscrvc des disposilions· prfvues 

aux articles 11 el 12 ci-aprb. 

Article 11 : 
Nul ne peut llrC candida! s'il n'CSI igf de 25 ans au moins dans 

I"anrme du sautin. si. Bt!ninois de naissance. i1 n'cst domiciliI! dcpuis un 
an au moins en Rtpublique du Baun, el si, fuanger n.turalis~ Baunois, 
il n'csi domicilif au B~nin el n'y vii sans interruplion dcpuis (10) anS au 

moins. 

Article 12 : 
Sonl in~ligiblcs Ics personnes condarnnfcs lorsque I. condamna· 

tion componc la dfchfnnccs de Icurs droits civils cl politiqucs. 
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Son!. co oUlre in~Ugibles : 

I") les penonncs privw par d!cision judiciairc de lour droit d'~ligij,i1iI~, 
co application des lois co vigueur; 

20) les personnes can~es pour canuption ~Ieaorale ; 

3") les penoones' pourvues d'un conseil judiciairo, 

Arllcle 13 : 
Est interdil I'cnrogisuemcol de Ja candidature d'~e penoone in~ligi

ble co vertu des articles pr~nts. En cas de contesiation, Ie candidal se 
pourvoit devanl Ja Cour ConstilUlionneUe qui devra ,cadre sa dtcision dans 
lea hull lours. 

ArtIde 14 : 
Sera d6:bu de plein droil de Ja qualit~ de membre de I' Assembltc 

Nationale celui donI l'in~ligibilit6 sera ,elev~e apru la proclamation des 
,~ws de 1'~lection. ou qui, pendanl la dur~e de son mandaI se uouvera 
plact dans I'un des cas d'in~ligibilit6 prMu par I. ¢senle loi. La d6:btance 
esl prononcte par I. Cour ConstilutiooneUe. 

ArIIde 15 : 
La dispositions du pr&enl titre som applicables lUX eandidats sul" 

pl~anlS. 

At1icle 16 : 

TITRE III 

INCOMPATIBILITES 

L'cxercice des Conctions pubJiques non tlectives esl incompatible 
avec Ie mandat de ~pu1~. 

En caostqucncc. lOut agenl public tlu d~putt est pJact dans Ja position 
de ~tacbemenl de longue durtc dans les \rCIIIC (30) jours qui suivenl son 
etllft. en Conclion. L'cxercice de Conctions conCtn!es par un EIaI ~trange, 
ou uoc organisation inlemationale cst tgalement incompatible avec Ie man· 
dat de d~ut6. 

Tout d~ut~ nomm~ ou promu l une Conetion publique ou uoc Conelion 
quelconque salari~e de. l'Eta!. d'un Etal ttrangef ou d'uoc O'ganisalion 
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Intcmationale 'cesse d'appartcnir 1 I' Asscmbl~c Nalionalc par te fait 
m~me de son acceptation. 

Arllcle 17 : 
Soot exceplts des dispositions de I'anicle 16, les professcurs de 

l'Enseignemenl Supt,icu,. 

Article 18 : 
Sonl ex"plt.s des dispositions de I'anicle 16, les pc,soones ch:lr. 

g!cs par Ie chef de l'Etal de missions administratives tcmporaires, avec 
I'.cco,d du bure.u de l'Asscmbl~e Nalionale. 

La cumul du mandaI du dtput6 el de la mission ne PCUI exdde, six 
(6) mois. 

A I'expiration de cc dcHai. In mission cessc d'cltc lcmpor;ilie cl est 
rl!gic par Its dispositions de I'article 16, h moins qu'eUc n'oUl ~t~ rcnouvclt!c. 
par dl!crcl pris en Conseil des Ministres pour une nouvelle pc!riode de silt 
(6) mois sans que la durte IOlO1lc de la mission puisse eltcc!der vmSI qualre 
(24) mois. 

En tout ftat de cause, I'exercicc du mandai du dfputf est suspcndu 
pcndanl I. durt. de I. mission; iI ,eprond ll'expintlion de cel\e-<:i. 

Article 19 : 
A I'exception des missions des Organisations inlerparlementaircs, 

Ie dc!put4! ne peut accepter une mission tempomirc d'un Etat 4!trangcr ou 
d'une organisation intemationale que sur unc dc!cisian du bureau de 
l'Asscmbl~e National. ap,~s avis consulullif du chef de l'EtaI. Las dispo
sitions d. I'anicle 18 ci-dessus lui sonl alors applicables. 

Article 20 : 
les Conctions de mcmbrc du gouvcmcment sont incompatibles 

avcc I'cltercicc de tout mandat parlemcntairc, sous rc!servc du bm4!ficc 
du d~lai de trenle (30) jours p,hu par I'article 27 ci-dessous. 

Article ZI : 
Sonl ~gaJcmcnl incompatibles avec Ie mandat de dtpilt6, les fonc· 

lions de dircctcur administrAtif, mcmbre du conseit de surveillance. gc!rant 
au rcprc!sentant dans les socic!lc!s. cnucpriscs ou c!tablissements jouissant 
la litre s¢ciaJ, sous Conne de garantie d'mtc!rets, de subventions au autres 
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fquivalenlS, d'avanlages assures par l'Etat au par one collcctivit~ publi
que ainsi que dans les entreprises nationales. 

Sont assimilEes lUX Conclions ci-dcssus. celles qui s'exerceDt 
auprb de ecs soci~t~ et entreprises. d'one fa,"~ ~ente et mo!en
nant une r~untration fixe, sous Ie utre de conse.1 Jundique au technique 

ou un titre fquivalent. 
L'incompatibilitt tdictte au pr~ent Article ne "applique pas aux 

parlemenlaires dtsign~ es-qualitts comme membres des conseils d'ad
ministration d'cnucpriscs au d'ttablisscmcnts nationaux en vcrtu des 
lextes organisan! ees cnlreprises et f:tablissemcnt~. 

Artiele 11 : 
SODt incompatibles avec Ie mandat de dtputt. les fonetions de chef 

d'entreprise, de prbident de conseil d'ac!ministration, d'administrateur
d!l!gut, directeur gwUal, directeur gtnUal adjoint et g~rant exereus 

dans: 

10) Ics socif:t~s ayant cxclusivement un objet financier ct Caisailt 
publiquement appel l I'tpargne publique et au cltdit; 

2') les soci!tts' en entrepriscs don! I'activitt ~nsiSl. principa1~ent 
dans I'exu.tion de travaux, Ia prestation de fournllures au de semce5 
pour Ie compte de l'Eta~ d'une coUectivlt~ d'one ~tablissement public au 
d'une entreprise national .. au dont plus de Ia moiti! du capital social est 
constitute pat les participations de sociEtb ou cnucpriscs ayant tes 

memes .. activitb •. 

Arlicle 23 : 
D est interdit l tout parlemenlaire d'acc:epter, en cours de mandai. 

une fonetion de membrc de consoil d'administra1ion ou d. surveillanee ou 
toute fonetion exercU de f,,"" permanente en qualili de consoil dans I'un 
des !tablissemenlS, soci~t!s au entrepriscs vis~s 1 I' Article prtc!dent. 

Article 24 : 
Los d~put~S memo non membres d'une assemblu locale ~Iue, 

peuvent .. ereer les fonetions de prtsident du conseil d'administration, 
d'adminislr.lteur-d~I~gu~ au de membre du conseil d'administration des 
soci!tt d'~ononUe nUxte d'~quipemenl r~gional au local. 
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Artlde 25 : 
D cst interdit 1 lOut parlementaire de faire au de laisser figurer son 

nom suivi de I'indication de sa qualitt dans IOUlC publicitt relative l one 
coUtpriSt financi~rc, industricllc ou commercialc. 

Scront punis d'un cmprisonncmcnt de un 1 six mois el d'unc 
amende de 200.000 1 1.000.000 de FCFA au de I'une de ces deux pcines 
seulement, les fondateurs, directeurs au gtranlS de soci~tts au d'!tablis
semenls l objet commercial, industriel ou financier, qui auronl fait 
qualit~ dans loute publicitt! faile dans I'int~rel de l"cntreprise qu'ils 
dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de ~idive, les peines 
p~vues ci~essus powront !trC portl!es .. un an d'emprisonnement cl l 
!.SOO.OOO francs CFA d'amende. 

Article 26 : 
n est interdil ltout avocat investi d'un mandaI partementairc de 

plaider ou de consulter contre l'Eta~ les collectivit~s el ~tablissemenlS 
publics dans Its affaires civiles el commerciales. 

Article 27 : 
Sous ~erve des dispositions de I' Article 22 ci-dessus, Ie dfpuI~ 

qui, lars de son tlection, se trouve dans I'un des cas d'incompatibilitt 
vis~s au pr~scnl liue. CSllenu d'l!tablir. dans les trente jours qui suivent 
son entri!e en fonclion au sa validation, qu'U s'est cUmis de Sts fonctions 
incompatibles avec son mandat. A dUaut, il cst d~ar~ ~missionnairc 
d'offiee da son mandat. 

Le d~putf qui a acccpte en cours de mandat une fonetion incom
patible avec eelui-ci au qui a mfcoMu les dispositions des Articles 23 el 
26 ci-dessus, cst tgalemenl dtclar!· d~missionnair. d'office. 

La dWtission d'offiee cst prononcU dans 10US Ie' cas par I' As
semblu Nationale l la roquete du Bureau de l'Assembl~e Nationale. 
Ell. n'entraIne pas d'inWgibilitt. 

Artlde 28 : 
Los dispositions du prtsent litre son! applicables aux· candidat.s 

supplfanlS appclb aux termes de \'artide 7 de la pr!sente loi 1 remplacer 

les dt~utb qu'i1s supp\tenL 
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TITRE IV 

PRESENTATION DES CANDIDATS 

Artide 29 : 
La candidatureS doivent foire I'obje( au plus laId IS jours avanl 

I'ouvenure de la campagne ~Ieclorale, d'une d~claration CD double 
cxemp\aire des candidats titulaircs el suppl~ts, revalUe de signatU!CS 
dl\ment ecnifitcs par I'autorilt administrative el ponant I'engagemenl 
q"" IOUS Ics candidats remplisscn1lcs conditions d'tligibilitt prtvucs au 

TIIIC U de la pUsentc loi. 

Celie dtclaration csl CD!Cgistrtc soil par la Commission EleclO
rale Nationale Autonomc Soil par unc Commission Electorate 
Dtpartcmentale, i I'cxdusion de lOUIe autre. aulOritl. 

Rtctpisst provisoirc de la dtclaradon csl lmDttdialemenl ~tli
m. Un rtdpisst dtflllitif sera dtlivrt dans 10US Ics cas par I. pru.dcnl 
de 10 Commission Elcctorale Nationale AulonO ... apre. vmemenl. ~u 
cautionnemenl prtvu iI' Article 34 ci-dcssous el cxamcn de la rcccvab.lilt 

des candidalures. . 

Krtide 30 : 
A dUaul de signature de la d~on par IOUS los candidalS de 

la liste, uno procuralion dilment ccnifitc par l'au~16 administrative 
devra atre produile pour les candidats n 'ayanl pas SI,,!6 pcrs.ODDe~e= la dfclaration. C<Dc prncuratinn. doil donner .pou.'OIl 8lLSlgnawte 

effcctif de la dtclaration. 

Artlde 31 : 
La ~on doil mentionncr : 

IOj TIIIC de la lisle : plusicurl listcs collClllmllCS DC pcuVCDI avoir 

Ie mbne titre; 

ZO) les noms, pr6noms, profession, domicile, dale el lieu de 

naissanec de, candidalS ; 

30) la coulcur. I'embltme ou Ie siBl'e que Ie Patti cboisil pour 
l'impressiDn des bulletios, il'cxception des auributs de l'Eta! ci.aprts : 
Hymne National, Drapeau, Sec,u, Armolries, Devise. 
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Article 3% : 
Si plusieurs liSles ;uloPlcnl la meme couleur, Ie mame embl~mc DU 

Ie m!mc signc, la Conunission Electorale Nationalc AUlonomc statue dans 
un dtlai de huil jours, soil en accordanlla priorilt du cboix h la liste qui a 
6tl dtposte la prcmim, soil en accordanlla couleur. l'embl~me ou Ie signe 
i 10 liSle qui en est traditioMellemenl dtpo.itoire. 

Article 33 : 
En cas de rcfus d'cnrcgistremcnt d'unc d~claration au cn cas de 

contestation. les candidats. Partis ou Alliance de Partis peuvcnt sc pourvoir 
devanl la Cour ConstilutioMCllc qui sLatuc sans recours dans Ie d~lai de huH 
jours. 

Article 34 : 
Dans les deux jours qui suivcnl la dtclaration de candidiJ.lUCC. Ics 

panis politiques au groupes de partis devronl verser auprts du Traoricr
Payeur du Btnin ou aupr~s d'un recevcur-pcrceplcur du Trtsor qui 
transmeura au T~sorier-Payeur, un caulioMCmcnl fixt A 50.000 franc. 
CFA par candidol liluloire. 

Cc C8utiOMCmcnl Csl rcmboursablc aux partis politiqucs ou groupe 
de partis donI tes Iisles awonl recucilli 10% au moins des suffrages 
cxprimts .ur I'cosemble du lerrlloirc nalional. 

Arlicle 3S : 
AuCUD retrail do candidalure nc .era admis apr~ la dtlivrancc du 

rtcfpiss6 dtfinilif PltVU i I' Article 29 ci-dessu •• En cas de d6c~s ou 
d'm6ligibililt constatts d'un ou de plusieurs candidats avanl Ie jour du 
scrutin, Ie rcmplacemenl du ou dcs candidal$ d8aillants sera aUlorist. 

Artide 36 : 

T1TREV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

La campagne tleclOlale csl auvcne A ztro hcure Ie quinzi~e jour 
prtc6dan1 Ie .crotin. Elle CSI dose la veille du SClUtin i minuil. 

I.e miniSIfC cbarg6 de I'lntlrieur en collaboration avec Ie ministre 
cbarg6 de la Dtfcnsc assure la stcuril6 ella proteCtion des candidalS el des 
61ecleurs depuis la campagne 61eclorale jusqu'l 10 proclamation dtfinitive 
des r6.ullats. 
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Article 37 : 
L'E!at bblinois rembour>e aux candidals tlus les frais de campagne, 

La montanl de ce rcmbourscmenl. esl flxt par dtcrel pris en Cooseil des 

miDistres avant Ie sautin. 

En loul ttat de cause, Ie fonail A n:mbourser ne· pout ltrc inftrieur 
l hoil cenl mille (800.000) franes CFA. 

Article 38 : 
Des dispositions de I. prtsenlC loi scronl portUs A 10 connaissance 

de la population par tous les moyens de communication uilditioMC)S et 
modcmes ainsi que par aCfichage dans loutes les Com;muncs. 

Article 39 : 
Des dterclS pris en Conseil des minislrCS dtlcrminent en taDI que de 

besoin les modalilts d'opplication de la prtscnlC Lei. 

TITREVI 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 40 : 
En anendanl que ics dispositions soienl priscs. ct par dUogation aux 

dispositions des Arlicles 10 el II de Ia prtscnlC Lei, les Btninois rtsidanl l 
I'ttranger ne Sonl pas oUlorists 1 prendre pan aux Elections Itgislativcs. 

Article 41 : 
I.es dispositions de I. 'prf$cnle 10i compl~tcnl celles de I. loi N° 94· 

013 ponanl r~g1es gtntlllies pour les tlections du Prtsidenl de Ia RfpubUque 
el des membres de l'Assemblto Nalion.le • 

. Sonl .brogtos Ie, disposilions de Ia Lei N" 90~35 du 31 dtcembrc 1990. 

Article 42 : 
La prtscnlC Lei sera cxfc:utte commc Lei de l'E!at. 

Fail A COlOnou, Ie 27 janvier 1995 

Par Ie prtsident de Ia Rtpublique, . 
Chef de l'Eral, Chef du Gouvrmcmenl, 

NlcEpbore Soglo 
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La MinislrC d'Etat A Ia Prtsidcnce de 
I. RtpubUque, chargt de Ia Coordination 
de I' Action Gouvcrncrnentalc cl de Ia 
DUense Nalion.le, 

DEsirE Vieyra 

La Garde des Sceaux, Minislre 
de Ia Justice el de I. Ugislation 

nislration Tcrritoriale. 

Pierre Mhl 

Lc Ministrc des Finances, 

Roberl TagnoD 
Ministrc in~rimairc 

La Ministrc de I'lnlirieur, 
de Ia Stcurlu! el de I' Admi· 

Anlolne Alabl GbEgaD 

Ampliadoos: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 1 MEPR· 
DN 4 MJL4MF4 

Au&res Minls!!res 16 SGG 4 DEPARTEMENTS 6 DB·DCF· 
DSDV.DTCP.Dl 5 BN.DAN·DLC 3 GCONB·DCCT·INSAE 3 
BCP.CSM 1 UNB·FASJEP·ENA 3 JO 1. 
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REPUBUQUEDUBENIN 
P~ENCEDELAREPUBUQUE 

LOIN°90-0lJdu 13 AOUT 1990 

porlaDI cbarle des Parlis PolUlques. 

LE HAUl" CONSEIL DE LA REPUBLIQUE a dtlibtn! el adoplt 

LE PRESIDEm" DE LA REPUBUQUE PROMULGUE la Loi 
dont la· tencur suie 

1TI1lEPREMIER 

DESD~P0sn10NSGENERALES 

ARTICLE PREMIER: 
. La pn!seDlc charte a pour objel de flXCf les dispositions relatives 

BIll< I'lIrtis Politiqucs en Rtpubliquc du BbUn. 

ARTICLE 2: 
Los Partis Politiques onl pour obje~ dans \c cadn: de la Constitu

tion el des Lois, de rcgrouper les cilOycns btninois aulour d'UR projel de 
.oci~1t el d'UR progranunc politique dans un but non lucralif, arm de 
couvrir A I'cxpression du suffrage universel el de participer A la vic 
poliUque par des moycns dbnocraliqucs el pacifiques. 

ARTICLE 3: 
Tous les I'lIrtis politiqucs doiven~ par leurs objcctifs, leur pr .. 

gramme 01 leurs praliques cODtribucr: 
• A la dtfcnsc de la dtmocratie el de 10 Souvcrainelt natiooale; 
• 1 la consolidation de I'indtpcn(\oncc naliooale; 
• A la sauvegorde de I'unilt natiooalc el de I'inltgrilt terriloriale 

sans c.xclurc loute cDtrcprise d"intt!gration r~gionalc et sous.Rgionalc 
qui DC poncrail pas alloinle aux inltn!lS natioDaux; 

_ A la protection de la forme n!publicaine el du caractUe lore do 
I·Eta,; 

_ 1 10 prolection des libcr\ts fondamcntalos el des droilS de la 
personnc humainc: 
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ARTICLE 4: 
Los Partis Palitiques daivcnL dans I.ur programme .1 dans I.urs 

aetivitEs, proserire l'intolErance. le·rtgionalismc. l'elhnoccntrismc. Ie 
fanatism., I. racism., la .~naphabi •• I'incitatian .1 au 10 r.cours 1 I. 

violence sous touleS scs (onnes. 
Autun Parti Poliliqu, n. p.ul fonder s. cr~atian .1 son action sur 

un. bas •• 1 au des abjcctifs ·camponane 
_ I. soctarismo Cl 10 nEpolismo; 
_ I'appartenancc .xclusiv. h uno confession, 1 un group. linguisli-

que au 1 un. rEgion; . 
_ I'appartenarlcc 1 un mtrh. s .... 1 un. memo .thni. ou 1 un SlalUl 

prof.ssiannel dtlermint. 

ARTICLE 5: 
La c:rblion, I'action .1 les activilfs des Partis Poliliqu~ s'inscri-

vent dans Ie strict respect de 13 Constitution cl des- Lois en Vlgucur en 
R~publiqu. du BEnin. . 

A ce titre. les Parti. Politi'!ues no ~oivenl ~ porter. a~~te 1 I. 
.Ecurilf elll'ordrc public, ainsi qu·.ux drallS el aux llbertEs I~divlduels. el 
collettif •• lis n. doivenl ·pas utiliser I.urs moyens pour la mISe sur Pled 

d'organisation miliUlirc ou paramilitairc. 

ARTICLE 6: 
Toul ciloyen .i!'Wssanl de scs droilS civils el poliliques est librc 

d'adh!ier au Partl Politique de son thoi •• 

ARTICLE 7: 
L'organisation des patti. Politiqucs doil s. fair. sur la base des 

principe' dEmaeraliques. 

TITRE 11 
DES DISPOSITIONS RELATIVES A·LA CREATION DES PARTIS 

POLITIQUES 

ARTICLE 8: 
Lc nombrc des membres fondalCurs d'uo Parti Politique .n REpu-

blique du Bwn ne doil pas !u.o infbieur llrois (3) Mcmbrcs par Dtpar-

tement. 
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ARTICLE 9: 
La d~aration administrative d. constitution d'un Patti Politiqu, .n 

Rtpubliqu. du Btnin s'.ff= par I. dtp61 d'un dossier aupr~ du·Ministr. 
cllarg~ de l'lntErieur. Un num&o d'cnrcgistrement est immEdialcmcnt 
comrnuniqut au dtposanL Sous rtserv. d.s dispositions d. I' Anicl. IS, I. 
Parti Politique acquien d~ lors la personnalilt moral., 

Lc Patti Paliliquo paurra acquErir 1 titre gracieux au anEreu., el 

administrer: 
_ des locaux Cl mat&iels dcstints .. son administration et aux rEunions 

de ses mcmbrcs: 
.. lOus biens n6:essaires 1 ses actiyi~s. 
11 pourra Egalemenl Edilor IOU' documenls au ptriodiques dans Ie 

respect des lois cn vigucur. 

ARTICLE 10: 
Lc dossier mentionnE 1 I·Micl. 9 ci-dossus comprend: 
_ une domando signt. el rcprtsenltc par I'un des membres fanda-

IcUrs: 
_ I. p~-verbal de la rEwrlon constilulive du Parti Politique. Lc dil . 

procb-vcrbal dcvra comparter les noms, pr~noms. dates, lieux de nais
sance, d~partcmcnt de provenance et la profession des membra fonda
t.cws. de memc que les noms des dirigcants au nivcau national: 

_ qualr. (4) excmplaires des stalUlS; 
_ Ics eJttraiu d'act.c de naissancc des mcmbrcs fondateurs ct diri-

geann; 
_ 10' •• trailS du easier judiciaire des membres fandalours el des 

dingcants; 
_ les ccrtificalS de natianalilt des mcrnbrcs fondaleur. el des diri-

scants: 
_ I.. anestation. de rtsidencc des mcmbres fondateurs .1 des diri-

gcants; 
_ la dmaminatian du Patti el I'adrcssa compl~le ere son si~ge. 

ARTICLE 11: 
Aux lermes de la prtscnte charte. il faul entendre par dEpartcrnenl 

de provenance. Ie dtpancmonl dans l.qu.1 louie persanne physiquo eSI 
dauticilitc au pomde son centre d 'inlfr!1 familial. au cclui doni eno eSI 

originairc. 
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ARTICLE 11: 
Les slalu" pn\vus 1l'Anicie 10 el-dossus doivenl comportcr los 

indicalions ci-apr~: 
_ los (ondemen .. el objcctifs pn\cis du Parti Polltique; 
_ Ia composition de I'organe dflibbanl; 
_ I. composition, los modalilfo d'tlection el de "'nouvellcmen~ 

ainsi que I. dun\e de I'organe Cl<tcutif, 
_ I'organisation interne; 
_ los disposilions nnancib'os; 
_ Ie .i~ge national; . 
_ los prescriptions de. Aniclos 3, 4 el S de Ia prfscnle Loi. 

ARTICLE 13: 
Ap~. Ie conuOle de conformilt, Ie minisuc chargt de I'!nltrieur 

assure I. publication au Journal Offield de la Rtpubliquc du Btnin ou 
dans IOUI organe de Presse qua,(iJit du rtctpisst mcntionnanl los dtoo
minations et si~gc du Parti, les nomS. pr~noms. dales ct licux. de naissan
ces, adressc, Dl!pancmcnt de provenancc, profession el CODction. au 
.ein du Pani Polltique des mcmb"" fondateur. el dos dirigcan", 

La publication doil intcrVcnir dans los uoi. (3) moil qui suivent Ia 

dale dtp61 du dossier. . 

ARTICLE 14: 
Lc minisue chargt de I'!nltrieur (ail proctdcr, durant Ie dtlui visf 

l I' Anicle 13 ci-dcssus, 1 toute ttude utile, recherche. enqutte ntcc.
saires au conuOle de la vmcilt du contenu de Ia dfclaralion. 0 pcUI en 
ouUC entendre lout mcmb'" fondateur el demander Ie rcmplacement de 
loul memb", fondateur ou dirigcanl ne lemplissanl pas los conditions 
requisos pat Ia Loi. 

ARTICLE 15: 
Dans Ie cas o~ Ie n\ctpisst n'CS! pas publit dans Ie dtlai de uois 

(3) mois prtvu AI' Anicle 13 ci-dessus pour non conformilt 1 Ia Loi, Ie 
minisue 'cbargt dc I'!nttrieur osl tenu de proctder 1 une notincation 
motivte au Pani Polilique concemt au plus tatd huil (8) Jours avanl 
I'expiration du dtlai de uois mois. Lcdil Pani Polltique PCUI sailir Ia 
Charnbre Adminisuative de Ia Cour Supreme dans Ie. quinzc (IS) jours 
de Ia notiHcation. La Cour slalue pat proctdure d':ugcncc dans un dtlai 
de uente (30) jours. 
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Si A I'expinttion du dtlai de Ilois. mois, auCUDe notincation n'est 
intcrVenue, Ie dossier de dfclatation osl ripult confonne 1 Ia Loi. 

En cas de sai.ine de Ia Cour Supn\me, Ie Pani Polilique poursuit 
nonnalcmenl SOD e.istence juridique jusqu'1 la dteision dtrtnitive de la 
COUI. 

ARTICLE 16: 
Toul changemenl survenu dan. la d~ection ou dans I'.dminisuation 

d'un Parti Politique, loute modincation apponfc aux Statu .. doivcnt dans 
Ie mois qui suit la dfcision de I'organe couccmt, faire I'objel d'une dtcl.
ntlion dans les m!mos fonne. el conditions que cellos prtvues aux anicles 
9 et 10 ci-dcssus. Toute nouvelle installation de reprtsentation locales doit 
fai", I'objet d'uoc .insple dfclatation taite A I'autotilt dc Ia C~conscription 
Administrative conccm~e. 

ARTICLE 17: 
. ne pcuvent tue fondateur ou dirigeanl d'un Patti Politique que les 

personnel remplissanl les conditions suivantes: 
_ ~tre de nationa1il~ bblinoisc d'origine au acquisc dcpuis au mains 

di. (10) ans; . 
_ !uo lIgt de di.-huit (18) ans au moins; 
_ jouir de ses dtoitJ elvils el politiqucs el ne pas avoir ftt condamnt 

A uno peino infamanle; 
.. avoir cc qui conccme les dirigeanlS. son domicile ou sa rtsidence 

sur Ie tenitoire national. 

TITRE III 

DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 18: 
Les activit~s des Panis Politiques sont financ~cs au moyen des 

rcssourccs conslitu~es par: 
• les cotisations des membres; 
• los dons el legs; 
• los rcvenus lifo A leurs ICtivitt.; 
• los subventions el aidos tvenluolles de l'Etat dans les conditions 

fixtcs pat Ia Loi el conformtmenl aux dispositions dos Anicles 22 el 23 ci
dessous. 

.. Sculs les rc:vcnus provenant des activit~s lucratives des Parlis 
Poliliques sonl imposables. 
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ARTICLE 19: 
Le montanl des C:OUs:ltions des membres des Partis Politiques est fix~ 

librcmcnt PM' ceux·ci. 

ARTICLE 20: 
Lcs Partis Politiques pcuvenl JeCevoir des dons, legs el Iibtralilts qui 

devronl raire I'objel d'une dtclaration au MinislrC chargt de I'lottrieur, en 
mentionnant les auteurs, la nature C1 la valeur de ees dons. l~gcs c1 

Iibtralilts. 
_ Le mODlant des dons c1 des lib~ralit~s ~ycntuclles provenant de 

l'cxtc!rieur pour Lc comple d'un Pard ne doit cn aucun cas dc!passci 20% du 
montant toLal des ressourccs propres dudit Pacti. 

_ Le monlant des dons cl des lib~ralit~s provcnant des personnes 
physiques ou momles nalionales nc doit en aucun ~as d~pass~r 20% du 
montilJll total des rcssources propres dudil Patti. 

ARTICLE 21,-
Les Partis Politiques pcuvcnt disposer de revenUS lic!s II leurs activit~s 

cl r~sullant d'invcslisscmcnlS non commerciaux. 

ARTICLE 22.-
Les Partis Politiqucs l~ga1ement mfs peuyeDt btn~ficicr d'une aide 

ftnaneim de l'Eu!I. Le monlllllllolal de I'aide b allouor .ux Panis Politiques 

sera insenl au Budget de ("Etat. 

ARTICLE 23.-
Vaide de L'Etat prtvue l I' Article 22 ei-dessus sera altribute aux 

Panis politiques lc\~aJemenl crl!~ proportionncllemenl au nombre de dEpu
Ifs inscrilS pour chaque Parti h I' Assemblte Nalionale. Chaque dtpult ne 
peut en-e inserit que pour WI seW Patti Polilique. 

ARTICLE 24.-
Tout Parti politique doillcnit unc comptabilitf et un invcntaire de ses 

biens. meubles et immcubles. n cst tenu de prl!senter ses compteS annuels 
au MiniSl~re de I'lottrieur et l celui des Ftnanccs el d'ctre en mesure de 
justifier la provenance de scs rcssources nnanci~res el leur utilisation. 
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ARTICLE 25,-
Les Partis politiques sont tenus pour les besoins de leurs aClivitfs 

de disposer au moins d'un compte ouvert Ilupr~s d'une institution fm;lJl
ci~re installf!e au Btnin en scs si~ges el succursales impl&U11~S sur Ie 

Territoirc National. 

TITRE IV 
DES DISPOSITIONS 

CONSERVATOIRES ET PENALES 

ARTICLE 26,-
En cas de violation grave des Lois en vigueur par loul Pani 

Politique, en cas d'urgence au de trouble A I'ordre public, Ie Ministre 
chargE de l'Inltrieur pcut prendre la df!cision immf!diatement eJl,f!culoue 
de suspension de toutes activitf!s du Parti coneernl! el ordonner la 
(cnnelute • titre provisoire de 10US Its locaux dudit Parti. La dtcision de 
suspension cst moLiv6c Cl doit eomponer la durl!e de la suspension. Elle 
cst notitil!e imm&liatement au rcprtientanr I!!gal du POlrti el au Procu
reur de la Rtpublique. Ie toul sans pr!!judicc d 'auties dispositions Il!:gis-
1:uives s'il ~chet. En toul flat de cause aucune mesure de suspension ne 
doil exeMer. une durte de (3) mois. 

ARTICLE 27.-
Lc Ministre charg!! de I'ln~rieur saisit dans .Ies 48 heures qui 

suivent la d!!cision de suspension au de (ermeture, la Chambre AdmiNs
uative de 10 Cour Supr!me qui sUltue dans Ics trentc (30) jours qui suivcnl 

sa sai5ine. 
. Lc Parti Politique concemf PCUI f!galement saisir la COUl dans 

les quinzc (IS) jours, de la notification. La Cour devra statuer dans Ie 
m~me d~lai que ci-dessus. 

_ Au cas au les df!lais fix!!s aux alinl!as 1 cl 2 du pr~scnl Article ne 
seraient pas respect!!s par Ie Ministre charg~ de l'lntl!:rieur ou par la Cour 
Supreme, la dtcision de suspension devient caduque. 

ARTICLE 28,-
Le Ministre ch:trgt de I'loltrieur peul demander I. dissolution par 

voie judiciaire de tout Pani PoliLique. La Chambre Administrative de la 
Cour Supreme stalue sur I. demande de dissolution dans les lrCnlO (30) 

jours qui swvent sa saisine. 
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ARTICLE 29.-
Sans pr~judice dcs autreS dispositions de Ia I~gislation en vigueur 

en Rtpublique du B~in, quiconquo. en violation de 10 prtsente Cham 
Conde, dirige ou adminisuc un Parti SDUS quclquc Corme ou quclque 
dfnominalion que cc soil, encowt WlC peine d'cmprisonncment de trois 
(3) A douze (12) rnois et une amende de 200.000 A 500.000 Francs CFA 
ou Punc de ccs deux pcines. Sera puni d'unc peine d'emprisoJUlemenl de 
un (I) l cinq (5) ans et d'un. amend. d. 400.000 l 1.000.000 d. francs 
CFA ou de I'un. d. ces deux poincs, quiconque dirigo. odminislre ou fait 
pactie d'un Pacti Politiqu. qui scrait rnaintcnu ou rcconstitut pendant sa 
suspension ou O1pr~s sa dissolution. 

ARTICLE 30.-
Quiconque cnCreint les dispositions des Anicles 3,4 et S de .Ia 

pr~sente Cham eneourt les poines pr~vucs au Code Ptn.1. 
Toute infraction aux dispositions prtcittes et non ¢vuc l une Lai 

PbuIl. sera punic d'un. poin. d'cmprisnnncment de un (I) 1 cinq (5) an.s 
el d'un. amende de 200.000F l 1.000.000 de Francs CFA ou de I'une de 
ces peines sans pn!judi.c d'une mesure d. suspension ou de dissolution 

du Pacti Politiquc concem~. 

ARTICLE 31,-
Tout dirigcanl de Pacti, tout mcmbre de Pacti qui par ... tcrits, 

dtc1arations publiques, dbnarches. incite ou invite les Forces AnnUs au 
les Forces de Stcuritf l s'cmparcr du pouvoir d'StaI encourt Ia peine de 
reclwion de cinq l dix ans CI une amende de 500.000 A 1.000.000 de 
Franes CFA sans prtjudice de Ia dissolution du Pacti cnocemt. 

ARTICLE 32.-
Quiconquc onCr.int les dispositions de I' Article 20 de Ia ¢scate 

Loi sera puni d'un cmprisonnemcnt de un l six mob ct d'one amende de 
200.000 A 500.000 Francs CFA ou de I'une de ces peincs. 

La peine peut elrC portfc au· double du maximum pr~vu 1 I'allnt. 
pr~ctdent, lorsque I'auteur de l'inCraction cst resp<ll'sable des fmances 

du Pacti. 
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TITRE V 

DES DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 33.-
l.es sliuuts des Pactis Politiqucs doivcnt prtvoir la proctdurc de 

dl!volulion des biens en cas de dissolution volonlairc. 

ARTICLE 34.-
Les activiu!s des Pattis Politiqucs A. I'occasion des rl!unions 

publiques d'inConnation ·cl des optrations tleclorales sonl atgics par les 
dispositions des l:Dis en vigueur. 

ARTICLE 35.-
La pr&cnLC Choutc rcconnait ~ lOUS les Panis Pulitiqucs I~g:tlc

ment COIlSlitufs el qui dans Ic pass6 ant (ail I'objet de menu·cs arbitraircs. 
Ie droit de RjCOuvrer leur palrimoinc historique. 

ARTICLE·36.-
Pour complcr de lil promulgation de la prc!sente Chartc. les 

Sensibi1it~, Pattis ct Mouvements Poliliques ne pOUTronl poursuivre 
leurs activil~s q';'cn sc conConnont dans un d~lai de soixante (60) jours 

l ses prescriptions. 

ARTICLE 37. 
_ La pn!sente OIane scm cx~cuttc cornme Lai de l'Elat. 

Fait ~ COlonou, Ie 13 Aoilt 1990 

Par Ie Prt5ident de la R~publique, 
Chef de l'Eta!. 
Malbieu KEREKOU 

Lc Premier Ministre 
Chef du Gouvemement 
Nic~pbore SOGLO 

Lc minislIe de l'Inta-ieur, 
de la Stcuril~ Publique et 
de I' Ad~inistriltion Territoriale 
Jean-FlorenliD V, FELIRO 
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REPUDLIQUE DU DENIN 

PRESIDENCEDELAREPUDUQUE 

DECRETN0 95-11 du 1 fh-ri,r 1995 

portanl nomination des Mcmbrcs de t. COlJullission Electorale N;uionalc 
Autonomc ct des Commissions Elcclorulcs Dcpmclllcnln]cs. 

LE PRESIDEIIT DE LA REPUDLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMEI'fI', 

VU Ia Lai N"90'()32du II Deccmbrc 1990portlllll CODstitulioDdelaRepubliqueduDenio; 

VU la Lai N" 94-013 du 17 Jaovier 1995 ponanl re&les gener"'es pour les Elections du 
PresideDI de I. Republiqu, ,I des M'mbrcs d, I' AssemblCe Nauo"",e; 

VU la Decision N" 91'()42IHCR/PT du 30 Mars 1991 portllDI proclamauon des resullats 
denniufs du d,uluCme lOur des electiDDS presidcolielles du 24 Milts 1991; 

VU Ie Deerel N" 94,134 du 06 Mlli 1994 POrtllDI composilion du GouvememeDI; 

VU Ie Deerct ND 9'-20 du 25 Janvier 1995 chargcant Monsieur Desire VIEYRA. M inisuc 
d'Etnlil. Presidcocc de la Republlque, Charge de la Coordination de I' ACtiOD Gouver, 
aemeatale et de la DHeuse Nation"', de I'inlerim du Presidcol de 10 Republique pour 
compler du 25 Janvier 199~; 

VU laDecisioD N°95-14/ANIPR du 27 Janvier 1995 portanlElection des Membrcs d,la 
Commissioa Elecloral, NatioDaI, AUlonome (CENA) par I' Asselable, Nationale; 

VU les Decisions du Conseil des Ministrcs Cd sa seance du lS Janvier 1995 relatives i 
1. designation des Representants du Gouvcmcmcnt au sein de 18 CommissioD Electoralc 
Natioaal, Auloaom, (CENA) Cl des Commissioas Electoralcs Departemealales; 

VU la Lcnr, d,I'Unioa Natioaal, des MagistralS du Denio (UNAMAD) ea date du 30 
Janvier 1995 traIlsmenanlla Iisl' des MagistralS de Siege designes pour sieger au scin 
de 18 Commission Electorale Natiooalc AutODOlDC c1 des Commissions Electoralcs 
Departemenlales; 

VUlaLetttceudBlcdu26Janvicr 1995duPrcsidentdclaColwnissionBeninoisedesDroits 
d,I'HoDatD' communiquaalau PresideDI d,l. Republiqu, les aoms des Repre,enIIDI' 
de ladite Commission au scin de la Commission ElectorDle NatioDale AutoDOme; 

SUR rapport du Minislrc del'\J1llricur, d,la Securile el de I' Adtninistratioa Terrilorial,; 
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LE Conscil'des Ministres enl,ndu en sa seance du I er Ft..:ner 1995, 

DECRETE: 

Article ler.- Sonl nO!DIDees membres de I. Collllllission Eleelorolc Nationale AUlonome 
(CENA) CI des Collllllissions Eleclorales Departern,nlales,les personnes donlles noms 
SUivCDt: 

L-AUlTI'REDUCOUVERNEMENI' 

A.._CQMMISSIONELECI'ORALENATIONALEAuroNOME(CENA) 

1.-TITULAJRES 

• M:lilre AHOLOU·KEKE Helene. Avoca! 
Madlune MEDEGAN CLolilde. epouse NOUGBODE. Mogistral 
Madlun. GRiMAUD Agnes. epouse ZANOUVI. Profess,,!, de Droil UNB 
Madlune de SOUZA Vicloire. epouse ADANDE, Pharmaelenne 
Monsieur JOHNSON Kucssi Robert, diplomate 6.0 retraitc 
Monsieur MAY ABA Jocques. MagiStral 
Monsieur HOUNGNON Janvier, Administraleur Civil. 

l.-SUPPLEANJ'S 

. _ Madame CAPO Mireille, Administraleur Civil 
Monsieur HESSOU Mare, Jugtnieur Geologue 
Monsieur BENON Nicolas, Administraleur Civil 
Moltsieul' OUVIER Hennanee, Agenl OCBN A I. retraile 
Monsieur SETONDn Jacques, Professeur UNB 
Madlune AMOUSSOU Denise, Administrateur des rUlllllees 
Monsieur AU KPARA Joseph. FODctionnairc 61a rctraitc. 

D._COMMISSIONSELEcroRALESDEPARTEMENTALES 

I.-ATACORA . 

_ Monsieur ALLASSANE Imorou, FonClionnaire A Ia retraile 
Madcme BIADJA Berthe, Seerttairc 
Monsieur CHASI Moro, Jugenieur des Ttlkommunieations 
Monsieur GONROUDOBOU Worou 00b. Jugtnieur Agronom •. 

2.ATLANTIQUE 

_ MonsieurTOHOUEGNON Philiwc, Jugtnieur Agronom. 
Monsieur AlON Rigohelt, Jugtoieur OCBN . 
Monsieur ADJANOHOUN Ctlestin Pascal, Administraleur des.Banques en retrull. 
Monsieur ASSAN Emile, Jugtoieur AgronODle. 
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l.-BORGOU 

. Monsieur YERiMA Pierre, Administratcur Civil 61a rctraitc 
Monsieur BIAO Nieolas. Magistral 
Monsieur OROU TOKO Roger, Administr:lleur Civil 
Monsieur DAKIN Pascal, Magislral. 

4.-MONO 

- Monsieur FAN DOHAN Roymond, Professeur de CEG 
Monsieur V1HO Philippe, Professeur Certilie 
Monsieur ASSOGBA Pierre, Complahle 
Monsieur SEW ADE Michel, Mililair. Alo retraile. 

5.-0IJEME 

• Madlune SODOKPA Fran~oise, Biologiste 
Madlune MATHYS Adidjatou, Administrateur du Tresor 
Monsieur F ASSASSI Moustopha, Magistral 
Monsieur HONFO Florcatin. FODctionnairc 6. )a rctraitc. 

6.·zou 

- Monsieur FINaOE Anatole. Admin.istratcur Civil 
Madlun. AFFEDJOU Rosu1ine, JustilUlriee 
Monsieur ASSOGBA Gabriel. lnspectcur d'AdioD Sanitaire rctrail~ 
Monsieur NASSI A. Antoine, Professeur Cerlifie. 

ll.-AUlTI'REDEL'ASSEMDLEENAll0NALE 

A..-COMMISSIONELEcroRALENATIONALEAUTONOME(CENA) 

1,-11TIJLAIRES 

- Madame CAMPBELL Agnes Amelie, AVOCa! 
Monsieur P ARAJSO Emile, IDgtoieur Hydraulieien en retraile 
Madame ISHOLA Irene, Nolairc 
Monsieur BADAROU Daouda, MOdecia en relraile 
Monsieur MOUDOUKOU Alpha ... , Administraleur des Finances 
Monsieur NATABOU Faustin, Professeur AI'UNB 
Monsieur CHASI Alphonse, Professeur 4 I'UNB. 

2. SUPPLEANJ'S 

- Monsieur TAMOU TABE Adam, Jugtoieur des Chemins de Fer 
Monsieur KOUKOUI COnslDD~ Diplotnale eD retraile 
Monsieur TCH1NTCHIN Fran~is, Professeur de CEG 
Monsieur GBADAMASSI MoussiUolI, Professeur 4 I'UNB 
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MOIISicur NOUA TIN Sylvaia. Magimll 
Moasieur OOBOSSOU Rapbae~ Adminislratcur Civil en rctraite 
Monsieur Y ADI Elie, Mtt60rologuo en ,.trait .. 

B--COMMISSIONSELECTORALESDEPARTEMENTALES 

l_-ATACORA 

_ EI Hadj ALLASSANE Yoro. Jourualiste en langue nationale 
Monsieur Y ALOU BONI Georges, Administnlteur en ,.traite 
Monsieur OUOMBO Noel, Professcur de CEG 
MOasieur SAMBA Cbabi Antoine, Administtatcur en .. traite. 

l.-ATLANTIQUE 

_ Monsi.ur AKLE JonDS, ingOnieur AgroIIOme 
Monsieur AGBALE Parfni~ Journalist. 
Monsieur AGBO Pnul, Avocat 
Monsieur NOUDEVIW A Mathieu, Magistral 

3.-BORCOU 

_ Monsieur SADI GUY A J...,-Baptiste, Commissaire d. Pollc. en ,.traite 
Monsieur AKIBOU Ibrahim, MagistrD! 
Monsieur ASSOUMA I ... Saliman, Jurist. 
Monsieur ALFA AMAnAHOusmane, Offieiot des Foroes Arm"s en retraite. 

4,-MONO 

_ Moasieur KASSA Antoine, llIstituteur en ,.traite 
Monsieur SOSSOU J..." inspecteur du Tmvnil 
Monsieur HOUNOn Sa&bo Lazare, instituteur 
Monsieur YEBOU Bcmnrdin. Professeur. 

5.-0UEJllE 

_ Monsieur GBEGBELEGBE Patrice, llI&enieur Agronome 
Moasieur KPAKOUN Justin,in'petteur de l'Enscignement Secondaire 

. Monsieur d'ALMEIDA Wilfried,llI&enieur des Teltc<uDmunicatioDS 
Monsieur OOELOm Oeo-Gratias, IlIstituteur. 

6.-ZOU 

_ Monsieur MOUDA Raoul, Consultant 
Monsieur AKANKOSSI Micbe~ inspecteur de l'Enseignement Primniro 
Monsieur ATINOEBAKOU louis, Administrateur 
Monsi.ur LOZES Raoul, inspCdeur des Impclts. 

m._AUT~DESMACISTRA TSDESlECE 

A.COMJlUSSIONELECfORALENATlONALEAtrrONOME 

J~ TlTULAIRE 

_ Monsieur AMOUDA RAZACK Issifou, Juge au Tribuna! de Premiere instance de 
COTONOU. 

l.-SUPPLEANf 

_ Monsieur OAKO Fortune, Juge au Tribunal de Premiere inst:ulce de PORTO
NOVO. 

D._COMM1SSIONSELECTORALESDEPARTEMENTALES 

J.-ATACORA 

_ Monsieur F ALADE Valentin, Pr~sid.nt du Tribunal de Premitre Instance de 
NA1TIlNGOU. 

lD_An.ANT1QUE 

_ Monsieur KOUKOUI OJOSSE Honore, Juge au Tribunnl de PrclDitre. 
Instance de COTONOU. 

JD-BORCOU 

_ Mopsicur DOKO Fran~ois CypricD. Pr~sidcnt du Tribunal de Premiere Instance de 
PARAKOU. 

4D,-MONO 

_ Mon,ieur ALLOWAKJNNOU Honore, Juge DU Tribunal de Premitre instance de 
LOKOSSA. 

5.-0UEJllE 

_ Madam. A Y ADOKOUN Je:ulDe-Agnts, President du Tribunal de Premiere instance 
d.PORTO-NOVO. 

6D,-ZOU 

_ Monsieur OGOUBIYI Guy, President du Tribunal de Premiere in'tance d' ADOMEY. 
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IV,_AUTITREDELACOMMISSIONDENINOISE 

DESDROITSDEL'HOMME 

1,-'ITI'ULAlRES 

_ Monsieur AGBANTOU Saldou, Avoeal , 
_ Madame SODJlEDO Rila Felicile epouse HOUNTON, Magistnll 

l.-SUPPLEANI'S 

_ Monsieur DOSSOU A. Gabriel, Avocat 
_ Madame AGBIDINOUKOUN Claire, Magislrlll, 

ArtIcle 2.- Lcs (oDetions de membres de la Commission EleCloralc Nationalc AUloDome 
et des Commissions Elcctomlcs Dipancmentalcs SODt rimUDi~cs plU' I·Etat dans les 
coodition.puvues Hatticl. 69 dela Loi N" 94-013 du 17 Janvier 1995, 

Article 3.- I.e prtscm Dl!ctet qui abroio toutcs dispositioDs 8IltUieurcs cootraircs sera 
publi6 ct communiqu6 par10ut oil. besom scm. 

Fall 6COTONOU,Ie2 Ftvrierl995 

PoUr Ie Pusidenl d. Ia Republiquo, Chef 
d.I'EtaI. Chef du OuuvemOlllCllI abSClll, 
Lo MInistro d'EIa161a PUsideooo do Ia 
Rtpubliquo, Charge d. Ia CciordioatiOll do 
I' Actinn GouVClllemeolaie el dela Defeo.e 
National. assunol I'ioltrim 

D&lrt V1EYRA.-

La Mioistr. d'Etal , la Presidenc. de 
I. Rtpubliquo, Chargo do la CoonlinBtiOll 
de I' Actinn Gouvemcmcolale ct de la 
DUen .. Nationale, 

l?&Irt V1EYRA.-

La'Mioistre del'Weneur, d.1a 
S6eurile el d.I'AdmioistratiOll 
T erritDrialo, 

AoloioeAlablCDEGAN 

La Gard. de. Scoou.., 
Mioisua de I. Justice el 
de la Legislation, 

PiURMEVL-
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La Mioistre des Finances, 

RobertTACNON 

Mioislre ioltrimaire 

Ampllatioos:PR6AN4CSlCC1HAAC1MEPR-DN4M1SAT4MJL4MF4AUTRES 
MINISTERES 15 SGC 4 DEP ARTEMENTS 6 SOUS-PREFETS 87 DD-DCF-DSDV
DTCP_D15DN_DAN_DLC3GCOND-DCCT-INSAE3DCP-CSMIUNB-ENA-FASJEP 
3JO I 
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REPUBUQUEDUBENIN 

PRESlDENCEDELAREPUBUQUE 

DECRETN° 95-49 du 20 Fhrler 1995 

Portanl fixation des pi~s ! fownie , I'appui de la d~claration 
do candidature aux ~Ieelions I~gislatives do 1995 

LEPRESlDENTDELAREPUBUQUE,CHEFDEL'ETAT, 
CHEFDUGOUVERNEMENT, 

W la Loi N" 90-32 du II D~ombro 1990 portenl Constitution dola R~publiquo du B~1Iin 

VU I. Loi N° 94-013 do 17 Saovior 1995 pOrtDDI uglos &~Ua1os pour 10. tlcetions du 
Pn!sidccl dola R~publique el des Membro. dol'AssembI~o Nationale: . 

W la Loi N° 94-01S do 27Saoviorl995 portaol ugles particulitro. pour l'tlectiOJl de. 
Membros de l' As.anblk NatiOJlale : 

W II D~eision N° 91-0421HCRIPT du 30 Man 1991 pOrtDDI proelamltion de. ,~suIlats 
d~fiDitifs du dcuxitmo lour des ~Ioetion. p'~'identioUos du 24 Mors 1991 : 

Vu Ie D~eroIN° 94-134 du06 Mai 1994 portaDlcomposition do Gouvornanont: 

W 10 D~cret N° 91-269 du 03 D~ccmbro 1991 portanl attributions, organisation 01 
fonctioonemenl du Ministtro de I'lnl~rieur doll S~curil~ et del' Administration Terrilo
riale: 

SUR Proposition du Minislro de I'lnl~rieur, do II S~urilt et do L' Administration 
Tcmtoriale : 

LE ConseU de, Ministres entendu en sa .weo du 0& F~vrior 1995 : 

DECRETE: 

ARTICLE lor.- En application de. dispositions des artic1es29 et 31 de laLoi N° 94-0 IS 
du 27 Saovie, 1995, la d~aration de Caodidature aux ~Icctions I~gislalives de 1995 doit 
tiro aceompago~e de. pitces suivonte, : . 
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- 4) uo extrail d'acto do naissance ou jugoment suppl~lif: 

- 2) uo certifieat do .ationalit6 : 

- J) ua exuait de easier judiciaire et 

. 4) unc attestation de r~sideDce. 

ARTICLE 2.- Les candidals lUX elections legislatives dcvroal CD ouue par tous les 
moyens de preuve.justifiu qu"ils residcot cffectivemcal sur Ie lerriloire national dcpws 
ou IDoins un lUI pour les BcniDois de naissaocc ot dcpuis au moins dix ans pour les 
Dcainois DaturDlises. 

ARTICLEJ.- LeOardc des SCCIWX. Miaisrrcdc lalusticc ot de In UgislotiOD et Ie Ministre 
de I'lolerieur, de 18 Skurile el de I' AdministratiOD TerriloriaJe sont cb8l'g~s. cbacuo eo 
ce qui Ie CODccme, de I'exbtion du p~seDt Dead qui seta pubUe partout au besom sera. 

Fail ACOTONOU, 1020 Ftvrier 1995 

Par 10 Pn!sidool do II R~publiqu., Cb.f dol'EI'~ Chef du Gouv ... omon~ 

NiciphoreSOGLO. 

La Ministre d'Etal , I. Prt.idooeo 
doll Rtpublique, Cbarg~ do I. 
CoordioDtion de I' Action Oouvemcmcntnle 
.1 de 1& DCfeose Nationalo, 

Disir~ VIEYRA; 

La Gardo de. Seelux, Ministro de II Justice 01 do II Ltgislation, 

PierreMEVI 

La Ministre do I'lnltriour, de 
I. S~urit~ et del'Administnltion 
Territorial .. 

AntoineAlahiGBEGAN 
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AMPLIATJONS:PR6AN4CS1CClIIAACMEPR-DNMISAT4MJL4AUTRES 
MlNlSTERES 16 SGG 4 dlparl<mcnls 6DD-DCF-DSDV-DTCP-DI 5 BN-DAN-DLC 
3GCOND-DCCT-INSAE3 BCP-CSMl UND-ENA-FASJEl' 3JO I, 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N' 95-52 du 2J F~vrier 1995 

porumt convocation du Corps flectoral pour les Elections Ltgislatives 
du 28 Mars 1995, 

LE PREStDENT DE LA REPUBUQUE, CHEF DE L'ErAT, 
CHEF DU GDUVERNEMENT, 

VU La Lai N' 90-32 du 11 Dtccmbre 1990 porumt Constitution de Ia 

Rfpublique du Bfnin; 
VU La Lai N' 94-013 du 17 Janvier 1995 porumt r~gles gtntrales pour 

les flections du Prfsident de Ia Rfpublique et des Membres de I' Assemblfe 

Nalionalc; 
VU La Lai N' 94-030 du 17 Janvier 1995 porumt mise en conIormilf de 

I. Lai ~, 94-013 fixant les r~gles gfnfrales pour les flections du Prfsident de 
la afpublique et des membres de l'Assernblfe Nationale avec la dfcision DCC 
34-94 des 22 et 23 Dfcernbre 1994; 

~VU La Lai N' 94-015 du 27 Janvier 1995 ponanl r~&Ies paniculi~rcs pour 
1"~lcclion des Mcmbrcs de I' AssembUc Nalionalc; 

VU Ia Dfcision N'91-0421HCR/PT du 30 Mars 1991 ponanl proclama-, 
tion des rtsultats dtflllitiIs du deuxi~me tour des flections presidentieUes du 24 
Mars 1991; 

VU Ie Dfcret N"94-I34 du 06 Mai 1994 porumt composition du gouvcr-

Dement: 
VU Ie Dfcret N'91-269 du 03 Dfcembre 1991 ponanl attributions, 

organisation et fonctioMement du Minist~re de I'!nt<!rieur, de la Sfcuritf el de 
I' Administration Tcrritorialc: 

SUR proposition du Ministrc de I'!nltrieur, de la Sfcurilf et de I' Adnti
nistrstion Tcrrilorialc: 

Le Consoil des MiniSlleS entendu A sa stance du 23 Ffvrier 1995; 

DECRETE 

ARTICLE IER Sur toute I'ftendue du Tcrriloire nalional, les Eleclours 
sont convoquts pour Ie mardi 28 Man 1995 en vue de voter pour I'flection des 
membres de I' Assemblfe Natio,.le, 

133 



ARTICLE 2 : La campagne pour les tlc:ctions Itgislativ .... I ouverte Ie 
Lundi 12 Mars 1995 A 0 hcurc. Elle csl close Ie dimanche 26 Mars 1995 A minuil .. 

ARTICLE 3 : l.c scrutin Itgisl.tif sera ouvcrt Ie mardi 2B Mars 1995 A 7 
heurC£ el clos A 17 heurcs. 

ARTICLE 4 : En application de I'artiele 38 de la Loi n' 94-013 alinta 4 du 
17 Janvier 1995, l I'heure de cl61ure du saulin, Ie p~sidenl du bur.au de vole 
dtclarc Ie bureau de vole rennt, comple Ie nomb .. d'tlecteurs encore prtscnls 
sur les liew< de VOle el ramassc leurs cartes d'tlC:Cleurs qu'i\ dtpose sur la table 
devanl I .. membrcs du bureau de vole. Seuls les tlcclews doni les cart.. onl tit 
ramasst!cs sont aUloris~ ?t yoter apr~s )'heure de la c:161urc du scrutin. 

ARTICLE 5 : l.c Minislre d'Etal l I. Prtsidcnc:c de I. Rtpublique eh:U'gt 
de..la coordination de l'Action gouvcmc:mcntalc ct (Ie la Dfrense Nationalc. Ie 
Minisln: de I'!nltrieur, de la Stcurilt el de l'Adminislnllion Terriloriale, Ie Minisln: 
de la Justice el de Ia Ugislation, Ie Prtsidcnl de 1.·Commimon Eleclorale Nationale 
AUlonome sont charg~s, chncun en ce qui Ie c:onccmc. de I'c~cution du pr~scn' 
~crct qui sera publi~ panOUl oll besoin sera. 

Fail l COlonou. Ie 23 Rvrier 1995 

Par Ie Prtsidenl de Ia Rtpubliquc, Chef de 1'Euu, 
Chef du Gouycmcmcnl. 

Nictpbore D, SOGLO 

l.c Ministre d'Etat Ala Prtsidence de Ia R6publiquc chargt de I. coordination 
de I' Aclion gouvcmcmentale el de Ia Dtrensc Nationale . 

Dtslrt VIEYRA,· 

l.c Minislre de I'!nltrieur, de Ia Stcurilt el de l'Administration Terriloriale 

Anlolne AI.bl GBEGAN 

l.c Mini.1n: de Ia Justice el de I. Ugis\ation 

Pierre MEVI 

\34 
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Ampliations : PR 6 • AN 4 • CS 2 ' CC 2 • HAAC 2 • MEPR,DN 4 • MJL 
4 • M1SAT 4 • Aulres Minisl~res 16 • SGG 4 • DtparlcmcnlS 6 DIl·DCF· 
DSDV·DTCP.D1 5 • BN·DAN·DLC 3 • GCONB· DCCT·INSAE 3 • BCP· 
CSM Z • UNB·ENA,FASJEP 3 • JO 1 .• 
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REPUBUQUEDUBENIN 

PRESIDENCEDELAREPUBUQUE 

DECRETN"95-S3dulJ Fhritrl995 

-,--

portant application duTitre PREMIERde,la Loi N' 94: 013 du 17lanvie~ 1995 
portant rtgle. particulitres pour Ics aeellons du, PreSident ~~ la R~publi~u~ et 
des Membre. de I' Assembltc Nationale et relllllf nux condlllon. d mscnptinn 

sur Ie. Ustes electoroles. 

LEPRESIDENTDELAREPUBUQUE. CHEFDEL'ETAT, 
CHEFDUOOUVERNEMENT, 

VU la Loi N' 90 _ 32 du II Decembre 1990 pnrtant Constitution del. Republique du 
Denio: 

VU la Loi N" 94-0 IJ du 17 Janvier 1995 portont regles generales pour les elections du 
Presideot dela Republique et de. Mcmbres de l'Asscmblec Nntiona1e: 

VU la Loi N" 94-030 du 17 Janvier 1995 portant misc en confonnitede In loiN' 94-013 
fixant les rtgle. generaies pour Ie. acetion. du Presideat de la Rtpublique et des 
membres de I' Assemble. Natioaale avec la Decision DCC 34-94 des 22 et 23 Decem-
bre 1994: 

VU la Loi N' 94-0 15 du 27 lanvier 1995 portant regles particulitrcs pour l'C1ectioa des 
Membrcs de I' Asscmblec Nationalc: 

VU la Decision N' 91-0421HCRIPT du 30 Mars 1991 portont proclamation des resul
la" definilifs du deuxicme lOur de. elections presidenlielles du 24 MDrS 1991: 

VU la Decrel N' 94 -I 34 du 06 Mai 1994 portanl composition du Gouvememeal, 

VU Ie Deerel N' 91-269 du 03 Deccmbre 1991 portant attributioas, organisatioo et 
fonctionnc:menl du Ministerc de l'lntcricur. de la Sccurite ct de l' Administration 
Terriloriale: 

SUR proposition du Ministre de I'lnlerieur, de la Securile el del'AdminimBlioa 
Terriloriale: 

Lc Conseil des Minimes colendu ea sa sConce du 23 Fmier 1995: 

DECRETE 

ARTICLE IER: Lcs operBlious d'iascriptioa sur Ie. listes aecloralcs sc dtro~leat 
dallS ebaque Commune .0u,la supervisioa d'un Camite de rcccascment de cmq (5) 
membrcs preside par Ie Moire ou .oa Repre.entant 
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Lc Vi .... president du Comite cst Ie ;'preSCDtant du Sou,-Prefet ou du Chef de la 
Circonscriptian Urbainc. Les autres membres soot designes par I .. Commission 
Electorale Locale. 

Dans cheque village ou quartiC( de ville, I'inscription sur les lisles clcctorolcs cst 
assuree par une equipc de trois (3) Agents reccoseurs, assistes du Chef du village ou 
du quartier de ville ou de leurs rcpre.entants, 
L'inscription des elccteurs sur les liSles tiecloralcs se fera du jcudi 02 Mars au 
dimanche 12 Mars 1995. 

ARTICLE 2: Les IiSles clectorales sont etablies en trois exemplaircs. 

· Lc premier cxcmplaire, c'est·a-dire l"origiJlal constitue la Iiste d'cmnrgemenl. 
_ Lc deuxieme cst affiche 41a Commune. 
· Lc troisibne cst afiich~ DU Village ou Quartier de ville. 
La Commission Electorale Leeme saisie des recoW'S stahle sur ces Ustes. 

ARTICLE J: Lc Comite de recensement siege:i 10 Mairie de. In Commune. 

ARTICLE 4: Tout citoyen peu~ par .implelettrc adresste ala Commission Eleclorole 
competente au plus tard quinzc (IS) jours avant la dale du scrutin. presenter une 
reclamation en inscription au CD radiation. 

ARTICLE 5: L"clccteur dont l"inScriptiOD cst contestce soil par Ie Comite de r~ceDse· 
menl lui.memc, SOil par un tien. cst avcrti sans frais et peul presenter scs db~~D· 
tions. . 

ARTICLE 6: Lorsque Ie Comite de reccnsemCDt a connaissancc qu'W\ elccteur cst 
inserit sur deux au plusieurs listes clecloroJes, il cx.ige qu'it optc pour son maintien 
sur l'une seulemcnt de ees listes. 
A defaut d'optioD dans les huil jours qui suivent Ie mise Cn demeure, Ie Comiic de 
recCDscmeJll..inscrit.d'officc l'clcctcut sur·la premiere liste el prcvicnt les autres 
Communes du tcrritoire, aux fins de radiation. 

En cas d'optioD, Ie Comite de recenscment avise les autres Cooununes cODcemees du 
cboix de I'clecteur, pour qu'eUes proctcient au maintien de son inscription ou a sa 
radiation en fODctiOD du choix opere. 

ARTICLE 7: Lorsqu'un elecleur cst decede, SOD Dom cst raye del. liste electorale, 
Si Ie decCs intcrvient aprcs la cloture definitive de la liste par Ie Comite de recense· 
ment. Ie President du Comite de rccensement peut preceder a cene radiation jusqu', 
la veille du scrotin. 

ARTICLE 8: Lc Comile de reeeDscmenl peul CD outre retrancher de I. liste electorole: 

· les penonnes qui ne rcmplissent pas les conditions d'dge el de resideDce prevues 
DUX article, 4 ct 5 dela Loi 94-0 13 du 17lanvier 1995: 
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.. les personnes incapables ou Ics inlerdits conformemeot DUX dispositions des 
articles 6 el 7 de I. meme Lai. 

ARTICLE 9: Le Comile de reccosemcol peut par ailIeun. eo dehors des delais fixes 
par 13 Loi, inscrire sur III lisle electorate Ics personnes dont 1~ r~coun 6 cette fln ~ 
prosput. au qui sont portcuKS d'uoe decision de la Commission EJeclorale ~~uo. 
nale Aulonome de la ConunissioD Electorale Departemcatale OU de la Commasslon . 
Electarale Lac~e dans les candilioDs prevues DUX a1iaeas 2 el 3 I'article 45 de I. Lal 
94.013 du 171Mvicr 1995. 

ARTICLE 10: La lisle electorale comprcod obligDloirement les mentions suivanles: 

• DCpartemco~ 
• Sou~Prcfccturc OU CircODScriptiOD Urbaine 
·Conununc. 
• Village au Quartier de ville, 
• Nwuero du Bureau de vote, 
- Nwnero d'ordre, 
• Nom el preooms. 
.. Sexe • 
.. Date et lieu de nussance s'Us soot COODUS. 
· Adressc du domicile de l·~lectcur. 
.. Profession. 

ARTICLE II: I.e Comile de reeenscmeD! so reuoil dons les 24 heurcs qui suiveDI 1& 
daze de cl6rurc des inscriptions sur Ics listes ~lectorales. 

ARTICLE 12: Lc Comi;e de Rcensoment tient un Rgistre de toutes scs dtcisions. !=o 
registrc pono abligatoiremcol meDIioo des motiu des lUcisioDs prises par 10 COmll6 
et des pi~ccs justificatives. 

Toule decision du Camite de Rccasement cst Dotifiec par tcrit daus tos trois (3) jours 
, Is persoMe inlUcSS= el., Ie cas ecbtant. 811X parties ayanl cODleste soo inscrip· 
tion: .. avis de notification CD prtcise los,motifs. . 
ARTICLE 13: lusqu'wjour du scrutin,lnliste electorale demeure IDchaog", .. ufles 
cas el exceptions prevus par I. Lai el 10 prescol decrct. 
ARTICLE 14 : I.e MinistrC d'Etat A I. Presidcoco de I. RCpubli~ue, chargc ~e .1. 
coordination de I'action gouvcruemcntalc el de 1a Dtfense NatiooBle, Ie MlWStro de 
I'lol6rieur, de I. SCcuriIC ct dcl'Administrolioo ~crriloriale,le M",!stre de.I&lustice 
el de I. legislation SODI ch ... ~~s. chncuo ~n ce 9uI Ie CODcerne, de I cxccubOO du 
preseDI Deerel qu,i ...,. public pallDut DU besom sera. 

Fail iCOTONOU,le2) Fcvrier 1995 

par Ie Presideal de Ia RCpublique, 
Chefdol'Etot, 
Chef du Gouv"emcment 

Nicephore D. SOOl.o 
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I.e Ministrc d'Etat i I. Prcsidcoce 
de 1& Rcpublique charge 
de I. coordinatioD de 
t·action gouvememeota!c 
el de la Defense Natiooalc 

DCsir~ VIEYRA 

I.e Ministre dcl'lolcrieur, de I. S~CuriIC el de I' AdministraUJD Terriloriale 

AnloloeAlablGDECAN 

Le Mioistre de Is Justice 
ct d. I. UgisiatioD 

PlerreMEVl 

AmpUatioas: PR 6 -AN 4 CC 1- HAAC 1-MEPR- DN 4 - MJL 4 M1SAT 4· 
Aul ..... M1DIsI~ ..... 16- SGG 4- DeparlemcaU 6- DB-DCF·DSDV·DTCP-D1 5 - DN
DAN-DLCJGCONB-DCcr·INSAEJ 
DCP-CSM1- UND-ENA-FASJEP J·JO 1.-
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REPUDUQUEDUBENIN 

PRESlDENCEDELAREPUDUQUE 

DECRET N' 95-54 du 13 Fhrier 1995 

-.-.-

ponant conditioDs d'af1ichag,c d d'appositioD de panne:aux electoraux 
eo appUcotiooduTilre Dl dela Lai N' 94·013 du 17 janvier 1995 .. 

LEPRESlDENTDELAREPUDUQUE,CHEFDEL'ETAT, 
CHEFDUGOUVERNEMENT, 

Vu la Loi N' 90.32 du II Dtcembre 1990 portant Constitution de 10 RtpubJique du Btain: 

Vu la Lai N' 94.01J du 17 Janvier 1995 portanl regles gmtrales pour les tlectioos du 
President de 18 Rcpubliquc ct des MelUbrcs de l' Assemblee NatioD01le : 

VulaLaiN'94.030du 17 Janvier 1995 portanl mise en coofonniltdelaLai N'94·01J fixool 
les rcglcs geocraJcs pour les elections du President de 13 RcpubUque ct des mcmbres de 
I' Assemblee Natiooale avee la Dtcisioo DCC 34·94 des 22 cI 23 D~embre 1994 : 

VU la Lai N' 94.01 5 du 27 Janvier 1995 portanl regles particuUeres pour I'tleetioo de. 
Mcmbrcs de )' Assemblee Nalioaalc : 

VU 10 Dtci,;oo N' 91·0421HCRIPT du 30 Mars 1991 portanl proclamatioo desrtsulla1S 
dcfinitifs du dcux.iC1UC tour ,des electioDs prcsidenticUcs du 24 Mars 1991 : 

VU Ie Dtcre1N'94·134 du 06 Mai 1994 portanlCompositioo du Gouvcrncrnenl: 

Vu Ie Deerel N° 91·269 du 03 Dccembrc 1991 portl1llt attributions. organisation ct 
foo<tionoemeol du Ministere de I'lnltrieur, de la S~urilt cI de I' Adminislralioo 
Tcrritori~c ; 

SUR proposilioo du Minislre de I'lnllrieur, de 10 Sicuril! el de I' Administmlioo 
Territoriale: 

La CooseU des Minislres enleodu eo sa slaoce du 23 Flvrier 1995 : 

DECRETE! 

ARTICLE ler: La Commission E1CCloraie Nationlllc Autnoomc publie ov.anlle dtbul de 
la campagne lleelorale omeieUe10 Uste des Parti. Polltiqucs regulitremenl cnrcgislrl. au 
Ministtre del'lnllrieur, de la Sicurill el del' Administratioo Tcrriloriale el babilctl 6 y 
participcr. 

ARTICLE 1 : D pcul etre reservl 4 cboque Parti politique uo crnpl .. emeol4 proximil! de 
tbaque bureau de vote. sur Icqucl iI pourra installer un pDDDe8U d'ofljchagc sur pied. en 
boi., en cootreplaqu!, d'uoe bauleur maximum de deux (2) metres l panic du .o~ el d'uoe 
largeur maximum de qualrc-villglS (SO) centimltre .. 
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ARTICLE J : Chnquc PaId PoUtiquc POWTO cfficher sur Ie p:umeau vise lil'article 2 unc 
sculc Dfficbc dont les dimensions DC pcuvcnt dcpasscrcelles du f001131 594 nun X 841 mm. 
Autunc aCIichc DC peut ctre apposec aprcs Ie Vcodrcdi qui precede Ie scrulin. ia minwt 

ARTICLE .. : Les affichcs Dyant WI bUI OU un CIlI'8cterc elcctornl ct qui cOIDpreMcnl unc 
combinnison des trois (3) coulcurs tIIuionalcs (vert. jD.UDC cl rouge) sont interdilts. 

ARTICLES 5 : La demonde d'emplacemenl doil eire fom,ulie par ecril au plus lord Ie 
wcrcrcdi qui suill'ouvcrturc de 18 cnmpagnc elcclorillc. Elte cst wessec au Sous-Prerel 
DU DU Chcfdc IIlCirconscriplioD Urbainc qui CD avisc i.mmcdiDlcmcnt 13 Mniric du bWCDli 

de VOle .:onccmc. 

Les emplacements sont attribucs WS )'ordre d'Ql1'ivee des demandes b 13 Sous· 
Prefecrure au B la Circonscriplion Urbaine. 

ARTICLE 6 : Touufficbage electoral cst interdil eo dehors de cel emplacement au sw 
I'emplacement reserve BOX Pws Politiques. 

ARTICLE 7 : Les depenscs afferentes a la foumiture et i I'installation des pilMeaux 
d'affich:lge, 'I'impression elBla pose des affiches sont it la cbnrge des Pactis Politiqucs 
cODcem':s. 

ARTICLE 8 : Le Ministre d'Etat a la Presidence de la Rcpublique, charge de la 
coordination de I'nction gouvemeillentale et de la Delense NauonaJe, Ie Ministre de 
l'lnteriew, de la Securite et de I' AdminisuDtion Territoriale.le Ministre de la Justice et de 
la UgislDtioD sont charges, chncun cn ce qui Ie conceme de 1'c''(ecutioD du present Decret 
qui sera public panout oil besoin sera 

Fail 8 COlooou,le 23 F!vrier 1995 

Par Ie Presidenl dela Rlpublique, Cbef de I'EIa~ 
Chef du Gouvemement 

Niclpbore D, SOGLO 

Le Minisb'C d'Etnt char&~ de In coordination dc l'nctioD gouvememeDI:1lc 
el de Ia Dlfense Natiooale 

D!Sir~ VIEYRA 

La Ministre del'lnllrieur, d. I. Securill el del'Adininistration rerriloriale 

AnloiDeAlabiGBEGAN 

141 



I.e MiniS1n: d. I. Justic. 
el d. I. Ugisllllion 

PiemMEVl 

AMJ'LIA nONS: PR6AN 4CS1CClIIAAC1MEPR-DN 4MJSAT 4 MJL4At1I'RES 
MINISTERES16SCC4DEPARTEMENrS6D~DCF-DSDV-DTCP-Di 
SDN-DAN-DLC3 CCON~DCCT-INSAE3 DCP-CSMl UN~ENA-FASJEP3JO 1 

142 

-----~--.-----------



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4. Projet de Loi portant Regime Electoral Communal et Municipal 
en RepubJique du Benin 



I 
I ........ ----.-..... -.-...... . 

I· 

1/ 
I, 
Ii 
I! 

-
I' 

~ 
~ 
-
I 
I 
I -
I 
I 

~ 
I 

PROJET DE LOI 

PORTANT REGIME ELECTORAL 

COMMUNAL ET MUNICIPAL 

EN REPUBLIQUE DU BENIN 

..... ~ .-: .. 



I 
I 
I-
I-
1- ,1 

i 
• I 

I 
- I 

1-
1-
1-\ 
II 
I~ 

-I 
II 
1-] 
l-j 
I-j 
I] 
I] ,] 

] 

I ] 

PROJET DE LOJ 

I'ORTANT REGIME ELECTOHAL COMMUNAL 

ET MUNICIPAL EN REPUBLIQUE DU BENIN 

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte ; 

Le President de la Republique promulgue la Loi dont I. teneur suit : 

TITRE I 

DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1: 

Les dispositions de la presente Loi flXent les regles generales et particulieres applicables aux 
elections communale et municipale ainsi que les infractions en la matiere et les sanctions y 
offerentes_ . 

ARTICLE 2 : 

Les membres elus du Conseil qui administrent I. Commune sont dcnommes Consei:lers 
Communaux. Pour les Communes a statuI particulier i1s sont denommes Conseillers 
Municipaux. 

ARTICLE 3 : 

Le suffrage est universe!, direct, ega!.et Ie scrutin secret. 

TITRE II 

PES CONDITIONS REOUISES POUR ETRE ELECfEUR 

ARTICLE 4 : 

Sont electeurs, dans les conditions determinees par I. presente Loi, les Benino;s ages de 18 anS 
revolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques. 

I . 
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ARTICLES: 

Nul ne peut voter s'il n'CS! inscrit sur la liSle e!cc:torale de la COllUllUne de son domicile ou de 
sa residence. . 

ARTICLE6: 

Ne peuvent eue inscrits sur la liste e!cc:torale : 

1.- les individus condamnes pour crime ; 

2.-les individus condamnes pour dBit a une peine d'cmprisollIlClJlCllt avec ou sans 
sursis d'une duree supeneure a un mois assonie ou non d'une amende; 

3.-les individusqui sont en etat de contumace; 

4.-les faiI\is non Rhabilites dont la faillite a 616 d6clar6c soit par les tribunaux 
nationaux de droit collllllllD, soit par des jugements rendus a I'Ctranger et 
executoires au Benin ; 

S.-Ies intcrdits. 

ARTICLE 7 : 

Ne peuvent 6ga1ement elte inscrites sur la liste e!cc:torale, les personnes auxqueUes les 
tribunaux ont interdit Ie droit de vote et d'e!ection pendant la penode concern6c. 

ARTICLES: 

Ne font pas obstacle a I'inscription sur la liste e!cc:tOrale les condamnations pour infractions 
involontaires. 

TITRE III 

DE LA LISTE ELECfORALE 

ARTICLE9: 

L'inscription sur la liste e1cc:torale est un droit et un devoir pour tout citoyen Beninois 
rcrnplissant les conditions cequises par la Loi. 
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ARTICLE 10 : 

II existe une liste electorale par village ou quanier de ville, par arrondissement et par 
commune. 

La liste electorale du village ou quartier de ville est constituee par I'ensemble des citoyens 
inscrits Ii differents postes d'etablissement de Iiste electorale du village ou quanier de ville. Elle 
est affichee dans Ie village ou Ie quartier de ville. 

La fiste electorale de I'arrondissement est constitute par I'ensemble des Iistes Clectorales des 
villages ou quarriers de ville du resson de I'arrondissement. Elle est aflichee au Chef-lieu de 
I' arrondissement. 

La Iiste Clectorale de la Commune est constituee par I'~emble des Iistes electorales des 
arrondissements qui composent la Commune. Elle est affichee a 10 Mairie ou Hotel de Ville de 
laCommune. 

ARTICLE 11: 

Los listes electorales sont permanentes. Elles font I'objet d'une revision avant toute Clection 
sauf si celle-ci intervient moins de six mois apres la precedente election. 

Nul ne peut etre inscrit a la fois sur plusieurs Iistes Clectorales. 

Lors d'un changement dCfinitif de domicile ou de residence, l'e1ecteur inscrit sur une liste 
electorale soUicite, dans les trois mois de ce changement, sa radiation de cette liste et, Ie cas 
echeant, iI soUicite son inscription sur la Iiste Clectorale de sa nouvelle Commune de residence. 
La Mairie qui enregistre une radiation ou une nouvelle inscription sur sa liste electorale 1a 
notifie par eerit AI' autre Mairie concemee par Ie changement de domicile ou de residence de 
I't!ecteur. 

ARTICLE 12: 

Les operations d'inscription sur les Iistes e1ectorales se deroulent dans chaque arrondissement 
sous la supervision d'un Comite de Recensement de cinq (5) membres preside par Ie Chef 
d'arrondissement ou son representant. 

Le Vice-President du Comite est Ie representant du Sous-Prefet. Les autres membres sont 
designes par la Commission Electorale Locale (C.E.L.) prevue Al'anicie 44 de la presente Loi. 

Dans cbaque village ou Quartier de Ville, I'inscription sur les Iiste. e1ectorales est assurte par 
une equipe de trois (3) Agents recenseurs, assistes du Chef de Village ou du Quartier de Ville 
ou de SOn representant. 

Les Agents recenseurs sont designes par Ie Comite de Recensemerit. 

Les representants des panis politiques legalement constitues peuvent assister aux seances 
d'inscription sur les Iistes electorales. 
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ARTICLE 13: 

L'inscription sur une liste electorale s'effectue sur presentation de la carte nationale d'identite 
ou de I'acte de naissance ou jugernent suppletif ou du passeport ou du livret militaire ou du 
permis de conduire ou du livret de pension civile ou militaire ou de tout document officiel de 
nature Ii permettre de verifier que la personne concernee remplit les conditions requises par Ja 
Loi.· . 

A dCfaut de I'une de ces pi~s ou en cas de doute sur l'identit6, la nationalite beninoise ou· 
I'ige du candidat a I'inscription, Ie Bureau d'inscription requiert I'arbitrage du Conseil de 
Village ou de Quartier de Vine. 

ARTICLE 14: 

L'inscription sur une liste C1ectorale est attestCe par I. delivrance d'une carte d'electeur dont Ja 
presentation au moment du vote conditionne Ia participation au vote. 

La carte d'electeur est personneUe et incessible. Ene ne doit pas.etre falsifiee. En cas de perte 
de la carte d'C1ecteur, seule I. carte nationale d'identite ou Ie passeport peut s'y substituer sous 
reserve de Ja correspondance ~cte avec I. Iiste C1ectorale. 

ARTlCLElS: 

Chaque liste de candidatures ou chaque candidat independant declare peut designer un 
mandataire a chaque bureau d'inscription pour s'assurer de Ja n!gularire des operations 
d'inscription. 

ARTICLE 16: 

A la cloture de I'inscription, iI est dresse un proces-verbal en cinq (5) exemplaires. L'original 
est annexe au registre electoral et conserve avec lui a la Mairie de la Commune tandis que les 
copies sont adress6es uno au Prefet de Departement, et trois (3) a Ja Commission E1ectoralo 
Departementale pour les Elections Locales (C.E.D.E.L.) prewe a I'article 44 de la presente 
Loi. 

ARTICLE 17: 

La liste eleetorale comprend : 

.\._ tous les electeurs qui ont leur domicile ou leur residence dans Ie vinage ou Ie 
quartier de ville oil i1s sont reeenses ; . 

2.-les personnes qui ont une obligation de residence dans Ie village ou Ie quartier de 
ville en qualite d'agents publics ; 
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3.- les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'.ge et de residence ci-dessus 
indiquees lars de la date d'ouvenure de la periode d'inscription sur la liste electorale. 
les rempliront au jour fixe pour Ie serutin ; 

4.- les personnes rapatriees de I'etranger pour cas de force majeure et remplissant les 
conditions prevues par la presente Loi ; 

5.- les personnes qui sont inscrites sur la Iiste electorale de I'une des Circonscriptions 
suivantes : 

- Village au quanier de ville de naissance ; 

- Village ou quanier de ville de leur dernier domicile'; 
, 

- Village ou quanier de ville de naissance ou de residence de l'Iln de leurs 
ascendants. 

ARTICLE 18: 

Tout citoyen peut presenter une reclamation en inscription ou en radiation. Le recours fonne 
par simple lettre est adresse Ii la Commission Electorale Locale (C.E.L.) de la Commune au 
plus tard quinze jours prCcCdant la date du scrutin. 

ARTICLE 19: 

La Commission Electorale Locale (C.E.L.) statue dc!finitivement dans un deJai de quatre jours 
suivant la saisine. 

Une cop,e de la decision est delivree sans delai aux panies interessees et il est immCdiatement 
opere rectification de la liste electorale par inscription supplementaire. radiation ou annotation 
rectilicative scion Ie sens de la decision. 

TITRE IV 

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE 

ARTICLE 20 : 

Une declaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou pour chaque liste 
comprenant autant de candidats qu'iJ y a de sieges a pourvoir. 
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ARTICJ.F. 21 : 

La declaration de candidature est faite en double exemplaire au Pn!sident de la Commission 
Electorale Locale par chaque candidat ou en cas de scrutin de liste, collectivement, pour 
chaque liSle par Ie candidat en lete de liSle. 

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressement : 

-Ie titre de la liste ; 

- les noms, pn!noms, noms d'usage c!ventuels, date et lieu de naissanee, domicile et 
profession du candidat ; 

- la Circonscription electorale a laquelle elle s'applique.; 

- une declaration sur I'hoMcur de chaque candidat, pn!cisant qu'i1 ne tombe pas sous Ie 
coup des conditions d'inc!ligibilite et d'incompatibilite prevues par la presente Loi ; 

- une copie certifiee conforme de Ia carte d'electeur ou une altestation d'inscription sur 
une Iiste electorale de I. Circonscription electorale pour 1"'IUelle il brigue un mandat ; 

-Ia couleur choisie pour I'impression des bulletins de vote, Ie sigle et Ie symbole qui 
doivent y figurer. 

La declaration peut egalement etre faite par un mandata ire porteur d'une procuration c!tablie 
par Ie candidat ou par Ie premier inserit sur la liste des candidatures ou par Ie representant de 
chaque Parti politique interesse. 

ARTICLE 22 : 

Des reception d'une declaration de candidatures, Ie President de ·Ia Commission Electorale 
Locale delivre un r;)cc!pisse provisoire de depot au declarant apres s'ctre assure que Ie dossier 
est comple!. 

ARTICLE 23 : 

Le President de la Commission Electorale Locale en transmet une copie accompagnee de ses 
observations au President de la Commission Electorale Ocpartementale pour les Elections 
Locales (C.E.O.E.L.) prevue a I'article 14 de la presente Loi. 

La Commission Electorale Ocparteme,ltale pour les Elections Locales dispose de dix jours a 
compter de Ia date du depot pour se prononcer sur Ia rcgularitc! des candidatures ou des Iistes 
de candid.1tures. 
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ARTICLE 31 : 

Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne e1ectorale 
en dehors de la periode prevue Ii I' article precedent. 

ARTICI.F. 32 : 

Les Partis politiques reconnus conformement aux dispositions de la Charte des Partis politiques 
ainsi que les candidalS regulio!rement inscrits sont seuls autorises a organiser des reunions 
electorales. 

ARTICLE33: 

La reunion e1ectorale est ceUe qui a pour but I'audition des candidats aux fonctions de 
Conseiller en we de la wlgarisation de leur programme. 

ARTICLE34: 

Les reunions e1ectorales son! h'bres. Toutefois eUes De peuvent etre tenues sur Ia voie publique; 
elles sont interdites entre 23 heures et 7 heures; la declaration doit· etre faite au Maire de la 
Commune au moins quatre heures Ii l'avance, en son cabinet et au cours des heures legales 
d'ouvenure des services administratifs. 

ARTICLE3S: 

Toute reunion ou manifestation publique doit avoir un bureau compose de trois personnes au 
moins. Le bureau est charge de maintenir l'ordre interieur Ii la reunion, d'empecber toute 
infraction aux Lais, de conserver Ii la reunion ou a la manifestation Ie caractere qui lui a etc 
donne par la. declaration, d'interdire tout discours contraire Ii l'ordre public et aux bonnes 
1"Il0eurs ou portant incitation Ii Ia violence ou a Ia haine raciale. 

A defaut de designation, par les signataires de la declaration, des membres qui doivent 
constituer Ie Bureau de la reunion ou de Ia manifestation, ses organisateurs doivent y pourvoir 
avant Ie debut de celle-ci. 

Les membres du Bureau et les signataires de la declaration sont responsables des infractions 
aux prescriptions du present article et de I'article 34 de la presenteLai.. 

ARTICLE 36 : 

Les. manifestations et rassemblements electoraux se deroulent conformement'li Ia legislation en 
vigueur. 
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ARTICLE 25: 

La Commission Electorale Departementale pour les Elections Locales delivre a10rs au 
declarant ou au mandataire un recepisse definitif aprcs versement du cautionnernent prevu a 
I'article 26 de la presentc Loi. 

ARTICLE26: 

Dans les deuxjours qui suivent la declaration de candidature telle que pre.lIe a I'anicle 21 de 
la presente Loi, les listes de candidats ou les candidats independant~ versent aupres du 
Reccveur-Percepteur de la Commune un cautionnement non rernboursab!e, par candidat aux 
fonctions de Consciller Communal ou Municipal, dont Ie monlant cst fixe par Deercl pris en 
Conseil des Ministres. Lc Rcceveur-Percepteur delivre un recepisse destine au candidat et un 
second destine Ii la Commission EICClorale Departcmentale pour les Elections Locales. 

ARTICLE 27 : 

Lcs candidatures doivent cUe deposees conformement awe dispositions de I'article 21 de la 
presente l.oi au plus tard Ie quatrieme lundi prt!cc!dant Ie serutin pour permettre a la 
Commission Electorale Departernentale pour les Elections Locales d'arreter et de publier la 
liste des candidatures avant l' ouvenure de la campagne etectorale. 

ARTICLE28: 

Des Ie depot des candidatures, aucun ajou\, ni suppression ni modification de l'ordre de 
presentation ne peut se faire, sauf en cas de dew. . 

ARTJCLE29: 

Nul ne peut appartcnir a plusieurs ·listes dans unc memc Circonscription electorale. Nul ne 
peut se presenter dans deux Circonscriptions etCClorales differentes; 

Nul ne peut cumuler plus de deux mandats e!CClifs a la fois. 

TITRE V 

DE LA CAMPAGNE ELECfORALE 

ARTICLE30: 

La campagne electorale est I' ensemble des operations de propagande prCcedant une eJection et 
visant Ii amener les electeurs a soutenir les candidats en competition. La campagne electorale 
est declaree ouverte quinze jours francs avant la date du scrutin. Elle s'ncheve la veille du 
scrutin a zero heute. 
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A RTICI.F. 37 : 

II esl interdil, sous les peines prevues al'article 141 de la presente Loi, de dislribuer, Ie jour du 
scruiin, des bullelins, circulaires ou aulres documents de propagande el de porter ou d'arborer 
des emblemes ou des signes dislinctifs des candidats sur les lieux de vote. 

ARTICLE 38: 

La propagande sur les Iieux de Iravail esl inlerdile. 

II eSI inlerdil Ii IOUI Agenl Public, sous peine de lomber sous Ie coup des disposilions de 
I'anicle 14 I de la presenle Loi, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, 
circulaires, aulres documenls ou objels de propagande. 

ARTICLE 39 : 

Trois mois avanl loul scrutin el jusqu'a son lenne sonl inlerdils, les pratiques publicilaires de 
earaclere commercial, les dons el Iiberaliles en argenl ou en nature ainsi que les promesses de 
dons, de liberaliles ou de faveurs administratives failes a un individu, a une Commune OU a un. 
collectivile quelconque de ciloyens a des fins de propagande pour influencer ou tenler 
d'inlluencer Ie VOle. 

L'ulilisalion des biens ou moyens d'une personne morale publique, Instilul,on ou organisme 
public aux memes fins esl inlerdile, nolamment ceux des Socieles, Offices el Projets d'Etat. 

Est egalement interdit l'usage direct ou indirect par les candidats des attributs, biens et moyens 
de I'Elat ou de la Commune. 

ARTICLE 40 : 

Toul candidal ou liSle de candidals dispose pour presenter son programme aux e1ecteurs d'un 
acces equitable aux moyens officiels d'infonnalion el de communicalion dans Ie respect des 
procedures et modalites fixees par I. Haule Aulorile de I' Audiovisuel el de I. Communication 
en fonction de chaque type d'cleclioll. 

ARTICLE 41 : 

Les Associations el Organisations Non Gouvemementales ne peuvent soutenir des candidats el 
des Partis Poliliques. 

En cas de vicilalion des disposilions de I'aline. pn!cidenl, il y • circonsl.nces aggravanles 
lorsqu'i! s'agil des Associalions el Organisalions Non Gouvemementales qui beneficienl 
d'aides publiques. 

9. 
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ARTICLE 42: 

Pendant la duree de la periode electorale, des emplacements speciaux seront reserves dans 
chaque Commune par Ie Maire, pour I'apposition des affiches electorales. 

Dans chacun de ces emplacements, une surface egale est attribuee il chaque candidat ou liste de 
candidats. . 

TOllt amchase relatif aU)( elections, meme par affiches timbrees, est interdit en dehors de ces 
emplacements ou sur les surfaces reservees aux autres eandidats. 

ARTICI.E 43 : 

Les surfaces sont attribuees dans I'ordre d'arrivee des demandes, qui doivent etre adressees au 
Maire, jusqu'illa veille du scrutin. 

TITRE VI 

DES OPERATIONS EI.}:CTORALES 

CRAPITRE I 

DES COMMISSIONS ELECTORALES 

£'. RTICLE 44 : 

En we du bon deroulement des operations electorales, iI est cree pour chaque election et dans 
chaque Commune une Commission electorale locale (C.E.L.) et dans chaque Departement une 
Commission electorale departementale pour les elections locales (C.E.D.B.L.). Ces 
.Conunissions sont installees soixantejours au moins avant I'c!cheance e1ectorale. 

ARTICLE 45: 

La CommLsion electorale locale et la Conunission electorale departementale pour les Elections 
Locales sont chargees, chacune dans sa sphere de competence: 

- de la preparation, de I' organisation, du deroulement, de la supervision des elections ; 

- de la centralisation des resultats. 
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ARTrCLE46 : 

La Commission electorale departementale doit prendre toutes les dispositions utiles en vue : 

- de'veiller a la regularite et a Ia transparence des opCrations de vote et de 
, depouillement du scrutin dans Ie respect du Code electoral ; 

. - d'assurer l'a;>provisionnement adequat des Commissions electorales locales en 
foumitures ct materiels electoraux ; 

- d'assurer, par les moyens les plus rapides et les plus surs, la transmis:uon des resultats 
au representant de l'Etat ; 

- de proc1amcr les rc!sultats des Communes du Departemept ; 

- de transmettre les resultats sous plis scelles, une fois proclames, a la Cour Supreme, 
competente en matiere de contentieux des elections locales coDformement a I' article 
131 de Ia Constitution. 

ARTICLE 47: 

La Commission Electorale Locale doit : 

- veiller a I'approvisionnement adequat de chaque bureau de vote en foumitures et 
m3tericls el,:ctoraux ; 

- taire prendl e loutes les mesures utiles pour assurer la securitc! de tous les bureaux de 
vote et Ie Iibre choix des electeurs durant Ie serutin. 

ARTICLE 48 : 

La Commission E1ectorale Departementale pour les Elections Locales, presidee par Ie 
President du Tribunal de premiere instance du chef-lieu de departement ou son representant 
comprend: 

- un represelllant du Prefet de departement ; 

- Ie Receveur des Finances du Departement ; 

- Ie Ditecteur Departemental du Plan et de la Statistique ; 

- Ie Commandant d .. groupement de Gend3rmerie ou son Representant; 

- Ie Directeur Departemental de la Police Nationale ou son Representant; 

- cinq Repr6sentants, tires au sort, parmi les Partis politiques .!lou candidats impliques 
dans I~s el~ctions. ' 

11 



ARTICLE49: 

La Commission electorale locale, pn!sidee par Ie President du Tribunal de premiere instance du 
ressort territorial ou son representant comprend : 

- Ie Secn!taire Gen~ de Mairie ; 

- Ie Receveur-Percepteur ; 

- Ie Commandant de la Brigade de Gendarmerie ou Ie Comrnissaire Central de Police ; 

- trois Representants tires au sort parmi les Partis politiques etlou les candidats 
icnpliques dans les Clections. 

ARTICLE SO: 

Les Commissions ~Iectorales peuvent requ~rir Ie concours de toutes personnes dont les 
comp~tences leur sont utiles dans I'accomplissement de leur mission. 

ARTICLES! : 

Les moyens materiels et financiers n~essaires au bon decoulement des op~tions electorales 
sont mis a la disposition des Commissions Clectorales par l'Etat et la Commune concem~ . 

ARTICLES2: 

Le tirage au sort des representants des Partis et des candidats prevu aux articles 48 et 49 se 
fait, en leur presence, au bureau de la Prefecture ou it \a Mairie selon Ie cas. 

ARTICLES3: 

Les membres de la Commission E1ectorale Departementale pour les Elections Locales sont 
nommes par un arretc du Ministre chargc de l'Administration Territoriale, t8ndis que ceux de la 
Cominission E1ectorale Locale sont nommes par Ie Pn\fet de Departement. 

Les membres de la Commission Electorale Departementale et ceux de la Commission 
Electorale Locale ne peuvent eire candidats a la fonction elective concemee 
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CTlAPITRE II 

DES OPERATIONS DE VOTE 

ARTICLE 54 : 

Le scrutin se dercJule dans chaque village ou quartier de ville. En vue du bon deroulement des 
operations, la Commission Electorale Departementale pour les Elections Locales peut, sur 
proposition des Commissions E1ectorales Locales, creer aUlaOt de: bureaux de vote que 
I'exigent les circonstances locales et Ie nombre des electeurs. 

ARTICLESS: 

Les electeurs sont admis II voter sur presentation de leur carte d'electeur et dans Ie bureau de 
vote ou se trouve la Iiste electorale comportant leurs noms et prenoms. ' 

Le Maire organise I'information nc!cessaire pour permetlre aux c!lecteurs de connBitre soixante 
douze heures au moins avant Ie jour du scrutin, la position du bureau.dans lequel ils doivent 
voter. 

ARTICLES6 : 

La date du scrutin communsl est f",Ce par Decret pris en Consei1 ·des M.nistres portant 
convocation du corps electoral sur I'ensemble du Territoire National. Ce Decret est publie au 
Journal Officieltrois mois avantles elections. 

Le scrutin ne dure qu'un seul jc;>ur. n est ouvert II sept heures et clos Ie meme jour A dix sept 
heures, soit une durce de dix heure50 sur toute I'ctendue du territoire. . 

Toutefois, pour faciliter aux electcurS I'exereice de leur droit de vote, en cas de retard 
d'ouverture ou d'interruption des operations de vote pour que! que motif que ce soit, Ie 
Pn!sident du bureau de vote differe consequemment l'heure de cloture du scrutin. 

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marches sont interdites. n est 
pro cede! II la fermeture des frontieres. 

ARTICLES7 : 

Chaque liste de candidats ou chaque candidat independunt pour les elections locales a Ie droit 
de controler par un dC!leguc dument mandate, par bureau de vote, toutes les operations de 
vote, de depouillement des bulletins et de decampte des voix, ainsi que d'exiger I'inscription au 
proces-verbal de toutes observafons soit avant la prociamation des n!sultats du scrutin, soit 
apres mais avant que ,Ie proces-verbal ait ete mis .ous plis scelles. Le proces-verbal est signe 
par les delc!gw!s s'i1s sont presents et s'ils.en manifestent Ie desir. 

13 



A RTICLF. 58 : 

Ces d~lcgues doivent etre inscrits sur la Iiste electorale d~ la Commune. TIs ne peuvent pas etre 
expulses de la salle de vote, sallf en cas de desordre provoque par ellx ou d'obstruction 
systematique; il peut alors etre pourvu immediatement a leur remplacement par un d.!Jegu6 
suppleant. En aueun cas les operations de vote ne seront de ce fait interrompucs. Los noms des 
delegues titulaires et suppl6ants, avec I'indication du burenu de vote ou il. doivent operer, 
doivent etre notifies au Maire au moins quarante huit heures Dvant I'ouverture du scrutin. 

Un n!cepisse de cette declaration est deIivre, qui servira de titre et de garantie DUX droits 
attaches a la qualite de delegue de candidat ou de liste d~ candidats pour les elections locales. 

ARTICLE 59: 

Le bureau de vote est compose d'uo President et de doux Assesseurs au moins dont I'un fait 
office de Secretsire. 

Les membres du bureau de vote sont designes parmi les cit oyens connus pOllr leur probite, leur 
inte!!rite et leur bonne moralite, avant I'ouverture de la campagne electorale, par decision de la 
Commission Electorale D6partementaIe pour les Elections Locales, sur proposition de I" 
Commission Electorale Locale. 

En cas de dcfaillence de cette derniere, la Commission Electorale Departementale pour les 
Elections Locales y pourvoit d' office. " 

La decision de designation des membres du bureau de vote est adressee, avant I'ouverture de 
la campagne, aux Commissions Electorales Locales qui la notifient aux interp.sses. Le Sous
Prc!fet et Ie Maire en reyoivent ampliation. 

En cas de defaillance du President du bureau, il est pourvu II son remplacement par Ia 
Commission Electorale Locale. 

En cas de defaillance d'un membre du bureau constatc!e A I'ouverture ou au cours du scrutin, il 
est pourvu Ii son remplacement par Ie President qui choisit au sort panni les electeurs presents 
sachant lire et eerire Ie fran~. Mention en est portee au proces-verbal 

La designation du President du bureau de vote a lieu Ie cinquicme jour precedant Ie scrutin. 

ARTICLE 60 : 

Le President est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armc!e ne peut, sans 
son autorisation, etre placc!e dans la salle de vote ni Ii ses abords immediats ni y intervenir de 
"queJque maniere. 
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ARTICLE 61: 

Tout electeur inscrit sur la liste electorale de la Commune a I'obligation de prendre part au 
vote dans Ie bureau auquel il a ele rattache. 

Toulefois, sous reserve du conlr';le de leur carte d'idenlile, de leur carte d'elecleur el de leur 
titre de mission, sont admis a voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des Forces 
de I'ordre, les militaires, les journalistes et toute autre pcrsonnc en deplacement pour raison de 
service. 

Sont egalement admis 11 voter en dehors de leur lieu d'inscription, leis candidats a l'eJection 
concernee, ainsi que les delegues des candidats ou de Iiste de candidats dument mandates. 

Dans chaque bureau de vote, iI est tenu un registre des noms de tous.les eJecteurs ayant vote 
en veflu des derogations prevues dans Ie present article. 

ARTICLE 62: 

Nul ne peut etre admis a voter s'il n'est inserit sur la liste electorale. 

Ceux des citoyens beninois jouissant de leurs droits civils et politiques qui ne s'etaient pas fait 
inscrire sur une liste electorale, j:euvent obtenir leur inscription sur decision de 1a Commission 
E1ectorale Departementale pour les Elections Locales. 

Cette decision est prise sur presentation des pieces justificatives de I'absence ou de 
I'empecbement de I'inleresse durant 1a periode d'inscription. 

Nul ne peut acceder au bureau de vote ni etre admis 11 voter s'i1 est porteur d'armes 
quelconques, apparentes ou cacbt!es, II I'exception des membres de la Force Publique 
legalement requis. 

n est en outre interdit d'introduire des boissons a1coolise.s dans les lieux de vote. 

ARTICLE 63 : 

Le vote a lieu sous envelo~pe. Ces en'leloppes sont foumies par In Commission E1ectorale 
Departementale pour les Elections Locales; eUes sont opaques, non gommees el d'un type 
uniforme sur toute I'etendue du Territoire de chaque Dep:utement. 

Le jour du vote, elles sont mis.:s a la disposition des electeurs dans In salle de vote par la 
Commission Electorale Locale. 

Avant I'ouverture du scrutin, Ie bureau s'assure que Ie 110mbre des enveloppes est au mains 
egal a celui des elecleurs inscrilS. Proces verbal en eSI dresse. 

Si, par suile d'un cas de forru majeure, des enveloppes comple!menlaires tbnl defaut, Ie 
President du bureau de vole est lenu ~e les remplacer par d'autres, d'un type uniforme el de 
proceder au scrotin conformement aux dispositions de I. pn;sente Loi. Mention est faite de ce 
remplacement au proces verbal et cinq (5) enveloppes dont iI a ete fail usage y sont annexees. 

IS 



ARTICLE 64 : 

A aucun moment, au cours du scrutin, Ie nombre des membres du bureau presents dans la salle 
ne peut etre inflirieur Ii trois. 

ARTICLE 65 : 

Chaque bureau de vote est dote d'une urne et d'un ou de plusieurs isoloirs. 

Les isoloirs doivent assurer Ie secret du vote de chaque electeur. Ds doivent etre places de 
fa\Xln Ii ne pas dissimuler au public les operations de vote. .' 

L'urne doit presenter des garanties de securite et d'inviolabilite. Elle est pourvue d'une seule 
ouverture destinee a laisser passer I'enveloppe contenant Ie bulletin de vote. Ene doit, avant Ie 
commencement du scrutin, avoir et6 vidc!e, ferm6e et scellee au w et au su des membres du 
bureau de vote et des etecteurs presents. 

ARTICLE 66: 

A son entree dans la salle du scrutin, 1'61ecteur, apres avoir prouve son identite, fait constater 
son inscription sur la liste electorale puis prend lui-meme une enve!oppe et un bulletin de 
chaque candida! ou liste de candidats et se rend seul dans I'isoloir oil it place dans I'enveloppe 
Ie bulletin de son choix. 

II doit froisser et jeter les bulletins non utilises dans un receptacle dispose d~ns ou Ii cote de 
I'isoloir de maniere a en dissimuler Ie contenu. 

D fait ensuite constater qu'it n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le president Ie constate 
sans toucher I'enve!oppe que I'electeur introduit lui-melne dans I'urne. 

ARTICLE 67: 

Tout electeur atteint d'infinnite certaine Ie mettant dans I'impossibilite d'introduire son bulletin 
dans I'enveloppe et de glisser ce!lc·d dans I'urne est autorise II se faire assister d'une personne 
de son choix. 

ARTICLE 68 : 

Le vote de chaque electeur est constate par In signature ou Ie paraphe de I'un des membres du 
bureau appose sur la liste d'emargement en face du nom du votant. De plus, Ie vote de chaque 
etecteur est constate par I'apposition de I'empreinte de son pouce gauche ill'encre ind61cbite 
en face de son nom, sur la liste electorale, en presence des membres du bureau. 
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ARTICLE 69: 

A la cloture du serutin, la liste eleetorale d'emargement est arretee et signee psr taus les 
membres du bureau de vote. 

ARTICLE 70 : 

Le depouillcment suit imrnewatement la cloture du serutin. n est conduit sans desemp.rer, 
jusqu'il son aehevement complet. 

Le depouillement est public. n a lieu dans Ie bureau de vote. n se deroule de la rnani6re 
suivante: 

L'ume est ouverte et Ie nombre des enveloppes est verifie. Si ce nombre est superieur Ii 
celui des emargements sur la lisle,· mention en est faite au proces-verbal. 
Les membres du bureau effectuent Ie depouillemenl des voles et Ie decompte des vohe, 
assisles de serutateurs choisis par Ie President panni les electeurs presents sachant lire 
et eerire Ie franyais. 

Le d~pouillement s'effectue sur une table unique au sur plusieurs tables enlre lesquelles 
Ie President n!partit les enveloppes. A chaque table, I'un des serutateurs extrait Ie 
bulletin de I'enveloppe et Ie passe, deplie, Ii un autre serutateur; eelui-ci Ie lit II baute 
voix ; les indications portees sur Ie bulletin sont relevees par les serutateurs sur les 
feuilles de depouillement preparCes iI eet effel. . 

Les tables sur lesqueUes s'operent les depouillements sont disposees de telle sorte que 
les electeurs puissent circuler autour. 

ARTICLE 7) : 

Les bulletins nuls ne sont pas consideres comrne suffrages cxprimes larS du depouillement. 

Sont consideres comrne bulletins nuls : 

- une enveloppe sans bulletin au un bulletin sans envcloppe ; 

- des bulletins differents dans une meme enveloppe ; 

- les enveloppes au bulletins dechires au comportant des mentions griffonnees ; 

- les bulletins entierement au partielltment barres ; 

- les bulletins au enveloppes non reglementaires. 

ARTICLE 72 : 

Immediatement apres Ie depouillement, Ie result.t du semlin est rendu public el amebe; ce 
result.t n'a qu'une valeur provisoire. 
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ARTICLE 73 : 

Les proces-verbaux des operations electorales de cbaque bureau de vote sont etablis en cinq 
exemplaires. " 

L'un des excmplaires est depose a la Mairie ; a eet exemplaire est jointe une feuille de 
depouillement des votes. 

Le deuxieme et Ie troisieme exemplaires sont adresses sous pli sceIIe par les voies les plus 
rapides et les plus sures respectivement ii la Commission Departementale pour les Elections 
Locales, au Prt!fet qui Ie fera remetlre au President de In Cour Supreme. 

Les deux demiers exemplaires sont deposes et archives respectivement a la Prefecture du 
Departement et au Ministere charge de l'Interieur. 

" A I'exemplaire remis a la Cour Supreme sont annexes : 

- les enveloppes et bulletins annules par Ie bureau; 
- une feuille de depouiUement des votes dument nrretee ; 
- les reclam.tions rCdigees par les eIecteurs ; 
- eventuellement, les observations du bureau concernant Ie deroulement du scrutin ; 
- Ie registre des votes par derogation. 

ARTICLE 74 : 

Les listes d' emargement de chaque bureau de vote, signees du President et des Asscsseurs, 
dellleurent deposees pendant huit jours a la Mairie de I. Commune ou clles sont 
communiquees sans deplaccment II tout eIecteur requc!rant 

ARTICLE 75: 

Peuvent excrcer leur droit de vote par procuration, les eIecteurs appartenant Ii I'une des 
categories ci-apres c!numerees retenus par des obligations hors de I. Commune OU iIs ont ete 
inscrits sur leur demande : 

_ les Agents des Forces'hmees, de S6curite et plus generalement les agents publics 
absents de leur domicile Ie jour du scrutio ; 

_ les personnes qui etablissent que des raisons professionnelles ou familiales Ics pl.cent 
dans I'impossibilite d'Stre presentes dans leur Commune lejourdu scrutin; 

-Ies malades hospitalises ou assignes il domicile; 

- les grands invalides et infirmes"; 

_ les beninois residant ill'etranger et remplissant les conditions prevues par In presente 
Loi. 
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ARTTCI.E 76 : 

Le mandataire doit jouir de ses droits eIectoraux et etre inscrit sur la meme Iiste electorate que 
Ie mandant. 

ARTTCLE77 : 

Les procurations dOMees par les persoMes visees II I'article 7S de la presente Loi doivent etre 
legalisees par les Autorites Administratives competentes. 

ARTTCLE78 : 

Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration. 

ARTTCLE79 : 

Le mandataire participe au scrutin dans-Ies conditions prc:vues II I' article: 66 de la presente Loi. 

A son entree dans Ie bureau de vote, sur presentation de sa carte d' electeur, de sa procuration 
et de la carte d'electeur de son mandant, iI prend deux enveloppes et deux bulletins de chaque 
candidat ou liste de candidats. Le mandataire, apres Ie vote, appose I' empreinte de son pouce 
gauche en face de son nom et de celui du mandant en presence des mernbres du bureau de 
votc. 

La procuration est estampillec . 

ARTICLE 80 : 

Le mandant peut aMuler sa procuration Ii tout moment avant Ie vote. 

n peut voter persoMellement s'i1 se presente au Burcau de vote avant que Ie mandataire n'ait 
exerce ses pouvoirs. 

ARTICLE 81 : 

En cas de dece. ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est 
annulee de plein droit. 

ARTICLES2 : 

La procuration est valable pour un seul scrutin. 
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A RTICI.t: R3 : 

Les aclcs de procedure, decision el regislres relalifs aux eleclions locales sont dispenses du 
limbre, de I'cnregislrenlent et des frais de justice. 

A RTI CI.E 84 : 

Sont II la charge de l'Etat et de la Commune, les depcnses resullant des canes d'c!lecteurs ainsi 
que cellcs dc I'organisation des elections. Les depenses engagees par les partis politiques au les 
candidalS indc!pendants duranlla campagne electorale sont A leur charge. 

ARTICI.E ~S: 

J.es cartes d'clecteurs,les bulletins de vote,Ies circulair . .:s sonl dispensc!es d'a(franchis~.:ment 
en periode C1ectoralc. 

Le ban! 'le de la remuneration pour travaux supplementaires au exeeptionnels, inherents II la 
preparal :on materielle et au deroulement du scrutin II la charge des Pouvoirs PubliCs, est fixe 
par Arrete conjoint du Ministre charLIe de I'Int6rieur ct de celui des Finances. 

n est ,nterdit II tout parti polilique au II tout ind'vidu prenant part II une c!lection locale 
d'en<oa3cr pour la campagne electorale plus de cenl cinquante mille Francs CFA de depenses 
par candida!. 

TITRE vn 

DES DISPOSITIONS PARTICUUlmES 

CllAPlTRE I 

DE L' ~:LECl'ION DES MEMBRES DU CO:-lSEIL COMMliN<\L OU MUNIClPAL 

ARTICLE 88 : 

Les melobres du Conseil Communal au Municipal sont c!lus pour un mandat de cinq ans. 
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ARTICLE 89 : 

Outre les conditions requises pour eire electeur, Ie candidat au Conseil Communal ou 
Municipal doit : 

- avoir sa residence principale dans la Commune ou la ville, ou y avoir reside! 
auparavant en tant que natif ou y avoir exerce des fonctionsadministratives ou 
politiques ou des activites commerciales, industrieJles, agricoles ou artisanales ; 

- eire Bge de vingt et un ans au moins Ie jour des eJections ; 

- ne pas avoir fait I'objet de condamnation pour fraude eJectoraie. 

ARTICLE 90 : 

Sont inc!li8l0les pendant I'exercice de leur foaction et pour une duree d'une annee apres leur 
cessation de fonction, dans Ie ressort ou Us exercent ou ont exerce : 

1.- Ie Prc!fet, Ie Sous-Prefet, Ie Chef de Circonscription Urbaine, Ie Seac!tairc Genc!ral 
de Prefecture, de Sous-Prefecture ou de Circonscription Urbaine ; 

2.-les membres de 1a Cour Constitutionne1le, les Magistrats Co activitc! dans les 
diffc!rents ordres de juridictions, les membres non Magistiats de 1a Cour Supreme; 

3.-les membres dc l'AImee Nationale, de 1a Gendarmerie Nationale, les fonctionnaires 
de la Police ; 

4.- les Comptables de deniers de la Commune considc!ree . 

ARTICLE 91 : 

Lc mandat de Conseiller Communal ou Municipal est incompatible avec les fonctions 
c!numc!rc!es a I'article precedent. 

Lcs Conseillers' Communaux ou Municipaux nommes posterieurement a leur eJection 8UX 

fonctions visees au premier e1ines du present article auront, a partir de la date de la 
nomination, un dt\lai de huit jours pour choisir enlre I'acceptation de I'emploi et la conservation 
du mandat. 

A dtlfaut de dt\claration adresstle dans ce deJai a leurs supeneurs bic!rarcbiques et a I'autorite 'de 
tute1le, i1s seront rc!putc!s avoir optc! pour 1a conservation du mandat . 

ARTICLE 92: 

La Circonscription Electorale est l'Arrondissement. 

,j 
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ARTICLE 93 : 

Les Conseillers Communaux et Municipaux sont Clus : 

- au scrutin de Iiste a la representation proportionnelle suivant la regie de la plus forte 
moyenoe dans les arrondissements disposant de deux sieges au moins ; 

- au scrutin uninominal majoritaire a deux tours dans tout arrondissement ne disposant 
que d'un siege. 

ARTICLE 94': 

La determination du nombre de sieges par arrondissement s'effectue sur Ia base d'une 
representation proportionneUe liCe a son importance d6mographique. . . 
Cette representation proportionneUe se fait suivant Ie systeme du quotient communal. Ce 
quotient s'obtient en divisant Ie chime de population de Ia Commune par Ie nombre de sieges a 
pourvoir au Consei1 Communal ou Municipal. 

ARTlCLE95: 

I.e nombre de sieges a attribuer a cbaque Arrondissement est determine en divisant son chime 
de popUlation par Ie quotient communal . Les d6cirnales !!gales ou. supencures a so % sont 
arrondies a I'entier supCrieur dans I'ordre decroissant jusqu'a epuisement du quota ; ceIIes 
infCricures sont arrondies a I'entier infCricur. 

. ARTICLE 96 : 

Dans les Arrondissements ou Ie scrutin de liste est applicable, les sieges sont attribues aux 
candidats d'apres I'ordre de presentation sur chaque liste. 

ARTlCLE97: 

Dans tous les cas, chaque Arrondissement doit disposer au minimum d\m siege au Conseil 
Communal ou Municipal, queUe que soit sa population. 

ARTICLE 98 : 

Au premier tour du scrutin, i1 est attn"bue a Ia liste qui a 40"/0 au moins des suffiages, un 
nombre de sieges egal a la majorite absolue des sieges a pourvoir. 

ARTICLE 99 : 

Une fois elfectuee I'attribution visee Ii I'article pr6cedent, les sieges restants sont n!partis enlre 
toutes les Iistes a la representation proportionneUe suivant la regie de Ia plus forte moyenoe a 
l'exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des sulli-ages exprim6s. 
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ARTICLF.IOO: 

Si aucune Iiste n'a recueiUi la majorit6 absolue des suffrages exprim6s ni les 40% des suffrages 
exprimes au premier tour ou en cas d'egalite de suffrages exprimes, il est procede Ii un 
deuxieme tour. 

II est alors attribue Ii la liste ayant obtenu Ie plus de voix, la majorite absolue des sieges Ii 
pourvoir. Les sieges restants sont repartis conformement aux modalite. prevues Ii I'article 
precedent. 

ARTICLE 101 : 

Si plusieurs Iistes ont la meme moyenne pour I'attribution duO demier siege, celui-ci revient Ii la 
liste qui a obtenu Ie plus grand nombre de suffrages. En cas d'egalite de suffrages, Ie siege est 
attribue au plus ancien dans la Commune des candidats susceptibles d'elre proclame etus. 

ARTICLE 102 : 

Lorsque Ie scrutin est uninominal, Ie candidat qui a obtenu la majorite absolue des suffrages 
exprimes au premier tour, est elu. 

Si aueun candidat n'a obtenu la majorite absolue au premier tour, il est procede A 
I' organisation d 'un deuxieme tour pour les deux premiers candidais. Dans ce cas, Ie candidat 
qui a obtenu Ie plus de voix est proclame Clu. 

ARTICLE 103 : 

En cas de vacance d'un siege de Conseiller Communal ou Municipal pour quelque cause que ce 
soit, ce demier est remplace par Ie candidat suivant inscrit sur la meme liSle que lui. 

ARTICLE 104 : 

Lorsque Ie Conseil Communal ou Municipal a perdu plus de la moitie de ses membres, pour 
quelque cause que ce soit, I'autorite de tutelle fait proct!der a de nouvelles elections de 
I'ensemble des Conseillers Communaux ou Municipaux dans un dClai de quarante cinq jours. 

Le cas echeant, les nouveauX conseillers achevent Ie mandat du precedent conseil 

Toutefois, les dispositions sus-indiquees ne sont pas applicables Ii un conseil dont la duree de Ia 
fin du mandat est inferieure ou egale Ii un an. 
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CHAPITRE II. 

DE L'ELECfl0N DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILLAGE 
OU DE QUARTIER DE VILLE 

ARTIC!.E 105 : 

Les membres du Consei1 de village ou de quartier de ville sont elus au serutin de liste a 1a 
representation proportionne1le suivant la regie de la plus forte moyenne dans ehaque village ou 
quartier de ville. 

AnTIC1-E 106: 

Les criteres d'eligibilite des membres du conseil de village ou de quartier de viDe sont les 
memes que ceux prevus aux articles 90 et 91 de 1a prescnte Lai. 

ARTICLE 107 : 

Le mandat des membres du Conseil de viDage ou de quartier de ville est de cinq ans. 

En cas de vacance d'un siege de Conseiller de village ou de quartier de ville pour que1que cause 
que ce soit, ee dernier est rcmplace par Ie candidat suivant inserit sur la mSI!le liste que lui. 

ARTICLE 108 : 

Lorsque Ie Conseil de village ou de quartier de ville a perdu plus de la moith! de ses membres, 
pour quelque cause que ce soil, Ie Maire fait proceder. a de nouvelles operations de vote de 
I'ensemble des Conseillers, dans un detai de quarante cinqjours. 

Le cas ccheanl, les nouveaux ConseiUers achevent Ie mandat du precedent conseiL 

Toutefois, les dispositions sus-indiquees ne sont pas applicables A un conseil dont la duree de la 
fin de mandat est infeneur ou egale a un an. 

ARTICLE 109 : 

Le Chef de village ou de quartier de vine est elu par Ie Consei1 de village ou de quartier de viDe 
en son sein au serutin uninominal majoritaire a deux tours suivant les modalites prevues a 
I'article 102 ei-dessus; ce1ui-ci est membre de droit du Conseil d' Arrondissement. 

.Lcs fonctions de Chef de village ou de quartier de ville sont incompatibles avec celles de 
C onseiller communal. . 
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CHAPITRE III 

DES DISPOSITIONS SPECIALES AUX COMMUNES A STATUT PARTICULIER 

SECTION 1 : 

DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

ARTICLE 110 : 

Les membres du Conseil d' Arrondissement sont Clus au suffrage universel direct, au scrutin de 
liste a representation proportionneUe sui\'lIDt 1a regie de la plus forte moyenne, conformement 
awe dispositions de.~ articles 98 a 101 de la presente Loi. 

. ~..: 

ARTICLE 111 : 

Le mandat des membres du Conseil d'Arrondissemeni est de cinq ans. 

ARTICLE 112 : 

Les Conseils sont renouve1es integralement sur Ie territoire national a une date fncee par Decret . 
publie au ] oumnl Officiel deux mois avant les Clections. 

ARTICLE \13: 

Lorsque Ie Con~eil d'Arrondissement a perdu plus de la moitie de ses membres, pour quelque 
cause que ce soit, Ie Maire fait prouder a de nouvelles elections de I'ensemble des Conseillers 
d'arrondissement dans un dClai de trente jours. 

Le cas echc!ant les nouveaux conseiUers achevent Ie mandat du precedent consei1. 

Toutefois, les dispositions sus-indiquecs ne sont pas applicables a un conseil dont la duree de la 
fin du mandat cst infclrieure ou egale a un· an. 

Durant cette periode, Ie Chef d'arrondissement expCdie les affaires courantes. 

SECTlON2: 

DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEll.. DE QUARTIER 

ARTICLE 114 : 

Les dispositions relatives au mandat, a I'election, aux conditions d'eligibilite et d'inclligibilite, 
aux incompatibilites prevues pour les membres du Conseil d'Arrondissement sont applicables 
aux membres du Conseil de Quartier de \;l1e. 
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ARTICLE 115 : 

Les dispositions relatives aux operations elcctorales prc!vues au titre VI ci-dcssus sont 
cgalemimt applicables. 

ARTICLE 116: 

Le Chef de quartier est 61u au sein du Conseil de quartier conformement aux dispositions de 
I'article 109 de la presente Loi. , 

En cas d'cgalitc de voix entre plusieurs candidats, Ie plus ancien dans Ie quartier est dc!clare Bu. 

TITRE VIII 

DU CONTENTIEUX ELECTORAL. 

ARTICLE 117 : 

Le rejet d'une candidature ou d'une lisle doit etre motive. 

Ce rejet doit etre notifie dans un dBai de dix jours Ii compter de la date de dePOl 

ARTICLE 118 : 

Dans Ie cas de rejet de candidature au titre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent eue 
formulces sans toutefois que Ie delai ouver! A cet effct puisse excCder trente jours avant la date 
du scrutin. ' 

ARTICLE 119 : 

Tout candidat a Ie droit dans sa circonscription electorate de contester la regularite des 
op6rations de vote en introduisant un recours par simple requete depos6e au Greffe de la Cour 
Supreme, dans les dix jours A compter de la date de la proclamation des resultats. 

ARTICLE 120: 

La Cour Supreme donne avis II la personne dont I'election est contestee, qui peut produire des 
observations 6crites dans un delai de quatre jours, A compter de Ja date de notification. Passe 
ce delai, la Cour Supreme statue sur la validite du recours dans les trois jours. Si eUe estime Ie 
recours fonde, eUe peut, par arret motive, soit annuler J'election contestee, soit reformer. Ie 
proces-verbal de., 'resultats etablis et proclamer Ie candidat n!gulierement elu, L'arret est notifie 
au Ministre charge de l'Administration Territoriale. 
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ARTICLE 121 : 

En cas d'annulation globaJe des operations electorales, il est procede, dans les quaeante cinq 
jours, a des elections nouveUes dans les conditions prevues par la presente Loi. 

TITRE IX 
. . 

DES DISPOSITIONS PENALES 

ARTICLE 122 : 

Sera punie d'un emprisoMement d'un mois II un an ct d'une amende de vingt cinq mille II 
cinquante mille francs CF A : • " 

- toute persoMe qui se sera fait inscrire sur unc liste 6lectorale sous de faux noms ou de 
fausses qualiles, ou aura en se frusant inscrire, dissimule une incapacile prevue par la 
Loi, ou reelame ou obtenu une inscription sur deux ou plusieurs lisles : 

_ toute persoMe qui, ill'aide de declarations frauduleuses ou dei"faux certificats , se sera 
fail inscrire ou aura tente de se faire inscrire sur une liSle 6lectornle, ou qui ill',ide de 
moyens frauduleu,," aura fait inscrire ou rnyer indiiment un citoyen. 

ARTICLE 123 : 

Seront punis des memes peines les complices auteurs des delits prevus ill'article precedent. 

ARTICLE 124 : 

Lcs articles ou documents de caractere 6lectoral qui compreMent une combinaison des 
coulcurs du Drapeau national sont interdits, sous peine pour I'auteur d'une amende de dix mille 
francs CF A par contravention. 

ARTICLE 12S : 

Celui qui, dechu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite 
d'une faillite non suivie de nihabilitation, aura vote soit en vertu d'une inscription sur les Iistes 
anterieures a sa decheancc, soit en vertu d'une inscription posterieure, sera puni d'un 
ernprisoMement de quinze jours a trois mois et d'une amende de dix mille a cent mille francs 
CFA. 
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ARTICLE 126 : 

Quieonque aura vote, soit en vertu d'une inscription oblenue frauduleusemenl, SOil en prenant 
faussement les noms et qualites ~'un eleeteur inserit, sera puni d'un 'emprisonnement de six 
mois Ii deux ans et d'une amende de vingt cinq mille a deux cent cinquante mille francs CFA. 

ARTICLE 127 : 

Sera puni d~ la peine prevue Ii I'article pr~cc!dent, tout eitoyen qui aura profite d'une 
inscription multiple pour voter plusieurs fois. 

ARTICLE 128 : 

Quiconque charJl~ dans un serutin de recevoir, depouiller ou compter les bulletins exprimant 
les suffrages des ritoyeos, aura soustrait, a1lere des bulletins ou ajout6 une indication autre que 
celie inserite, sem puni d'un emprisonnement d'un an Ii deux ans et d'une amende de vingt cinq 
mille francs CFA. 

ARTICI.E 129 : 

L'entree dans Ie bureau de VOle avec armes est interdite. En cas d'infraction, Ie contrevenant 
sera passible d'une amende de vingt mille Ii cent vin!,'! mille francs CFA si les annes etaient 
apparentes. La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours Ii trois moi. et d'une amende de 
vingt cinq mille a cent mille francs CF A si les armes 6taient cacbees 

Sera puni d'une amende de vingt mille it cent vingt mille francs CFA et d'une peine de quinze 
jours d'emprisonnement, quiconque aura inlroduit au tente d'introduire des boissons a1coolisees 
dans les lieux de VOle. . 

ARTICLE 130 : 

Ceux qui, 11 I'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, auront 
detoume des suffrages ou auror.t determine un ou plusieurs electeurs Ii s'abstcnir de voter, 
seront punis d'un emprisonnement d'un mois 11 un an et d'une amende de vingt cinq mille a cent 
mille francs CF ~ 

ARTICLE 131 : 

Ceux qui, par nttroupement, clameurs au demonstrations mena~tes, au rant trouble les 
operations d'un college e1ectora\, porte atteinte Ii I'exereice du droit electoral ou ilia liberte du. 
vote, seront pUlli3 d'un ~mprisonnement de trois mois Ii deux ans et d'une amende de vingt einq 
mille Ii cent mille francs CF A. 

28 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
II 
Ii 
I 

II 
II 
II 
II 
II 

~ 
~ 
IJ 

ARTTCLJo: 132 : 

Sera punic d'un emprisoMemenl ,I'un an a cinq ans el d'une amende de cenl vingt mille Ii trois 
cent mille francs eFA, toute inuption dans Ull bureau de vote, consommcc au tCOlee avec 
violence en vue d'cmpecher un chQix. 

Si les coupables sonl porteurs d'annes, ou si Ie scrutin est viole, la peine sera la reclusion. Les 
coup.bles seront passibles de la lIeine des travaux forces Ii temps, si Ie crime est commis par 
suite d'un plan concerte pour eire execute, soit dans toute la Republique, soit dans une ou 
plusieurs Circonscriptions. 

ARTICLE 133 : 

Les membres d'un college electoral, qui, pendant la durc!e des operations. se seront rendus 
coupables d'outrages ou de violences soit envers Ie bureau, soit envers l'un de ses membreS, ou 
qu~ par voie de fait ou menaces, auront retarde ou ernpechC les opc!rations ele.:torales, seront 
punis d'un emprisoMement d'un mois a un an et d'une amende de douze mille a deux cent 
quarante mille francs CFA. Si Ie scrutin a etc viole, I'emprisonnement sera d'un an Ii cinq ans, 
I'amende de cent vingt mille a trois cent mille francs CFA. 

ARTICLE 134 : 

L'enlcvement de l'urne contenant des sumages c!mis et non encore depouillC!S sera puni d'un 
ernprisoMement d'un an Ii cinq aIls et d'une amende de cent vingt mille Ii trois cent mille francs 
CFA. 

Si cet enlevernent a ete effeclUe en groupe avec violence, la peine sera la· reclusion. 

Sera puni des memes peines, I'enl';vernent des proces-verbaux ou de tous documents constatant 
les resultats de scrutin, quand cet enlevement aura pour but ou pour elfet de fausser ces 
resultats ou de rendre impossible leur proclamation. 

ARTICLE 135 : 

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les Agents de l'Autorite 
preposc!s Ii la garde des bulletins non encore depouilles, sera punie de la ·reclusion. 

ARTICLE 136: 

Quiconque, par des dons ou liberalitc!s en argent ou en nature, par des promesses de libc!raIitc!s, 
de faveurs, d'emplois publics ou prives ou d'autres avantages, aura influence ou tente 
d'influencer Ie vote d'un ou de IIlusieurs ,:Jectellrs, soit directement, soit par I'entremise d'un 
tiers, quiconque pnr les memes moyens nura determine ou tente de determiner un ou plusieurs 
Clecteurs Ii s'abslenir de voter, sera puni d'un an a cinq ans d'emprisoMement et d'une amende 
de cent mille a·cinq cent II'jlle francs CFA. 

Ces peines seront assorties d'une decbeance des droits civiques pendant une duree de cinq ans. 
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Seront punis des memes peines eeux qui auront agree ou sollieil'; les mCqles dons, libcralilCs 
ou promesses. 

ARTICLE 137 : 

Pour I'application des dispositions de I'article 129, tout citoyen pcut, a tout moment, saisir 
d'une plainte Ie Procureur de la R.epublique. Ce demier engage Ii I'encontrc des auteurs des 
faits, les poursuites judiciaires suivant la procedure de flagrant delit. 

ARTICLE 138 : 

Toute personDe qui utiliscrait ou l&isscrait utiliser Ii son profit des anributs, biens et moyens de 
l'Eta!, d'un organisme public, d'un: association ou d'une Organisation Nan Gouvernerncntale, 
sera punie des peines prevoes a I'article 141 de la presente LaL 

ARTICLE 139: 

Toute infraction aux dispositions de la presentc Lai sur la propagande C1ectorale sera punie 
sans prejudice des poursuites pour crimes et dClits qui pourraicnt ·etre commis dans les 
reunions. 

Sont applicables Ii la propagande C1ectorale les dispositions legales en vigucur sur la liberte de 
laPresse. 

ARTICLE 140 : 

En dehors des cas specialement prevus par les Lais, Ordonnances et Deerets, quiconque, sait 
dans une Comrnisgion de Controle des listes C1ectorales, sait dans un bureau de vote ou dans 
un bureau administratif; avant, pendant ou spees Ie scrutin, aura par inobservation des textes 
ou par toute man~uvre ou acle fraudulewc, change ou ten!e de changer Ie resultst du scrutin, 
viole ou tente de violer Ie secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte Ii sa 
sincerit6, empecM cu tente d'ernpecber les operations du scrutin, sera puni d'une amende de 
cent vingt mille Ii trois cent mille francs CFA et d'une peine de r6clusion. 

ARTICLE 141 : 

Dans tous les cas prevos aux articles 38, 39 et 41, les Tribunaux prononceront une amende de 
cinquante mille a cinq cent mille francs CF A. 
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ARTICLE 142: 

Les dispositions des articles 109 et 1 \3 du Code Penal restent applicables dans la mesure oil 
eUes ne sont pas eontraires aux disposition. de la presente Loi. ' 

Les dispositions de I'article 463 du Code Penal sont applicables aux crimes et delits vises par 13 
presente Loi. 

L'aetion publique et l'action civile se prescrivent par six mois, a partir du jour de la 
proclamation des resultnts definitils des elections. 

- . 
ARTICLE 143 : 

Tout candidat aux elections conununales ou municipales condamne a une peine de decheance 
des droits civiques est de plein droit frappe d'incligibilite pour la duree de la condamnation et 
au cas oil Ie vote serait acquis, son election est frappee d'invalidite. 

ARTICLE 144 : -

Les dispositions penales prevues pour la penode de campagne electorale s'appliquent 
egalement aux operations de vote et ee, jusqu'a la proclamation definitive des resultats. 

TITRE X 

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOTRES 

ARTICI,E loiS: 

Lorsqu'il y a lieu a remplacement d'un Conseil Communal ou Municipal dissout, demissionnaire 
et dont Ie renouvellement integral a ete prononce conformement aux dispositions h!gales en 
vigueur, les electeurs sont convoques quarante cinq jours avant la date du scrutin. 

Toutefois, ce1ui-ci ne peut se derouler a moins de douze mois du renouveUement normal. 

ARTICLE 146: 

Dans Ie cas oil U est prononce I'annulation des operations de vote, les elections, objet de 
recours, sont renouvelees dans les memes formes que prevues par la presente Loi, trente jours 
au plus tard a partir de I. date de publication de la decision d'annulation. 
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ARTICLE 147 : 

Le Ministre charge de la Securite, avec au besoin Ie concours du Ministre de la DCfense 
Nationale, assure la secunte des citoyens durant toute la periodc electorale depuis la campagne 
elcctorale jusqu'a la proclamation d6finitive des resultats du scrutin. 

ARTICLE 148: 

La presente Lai abroge toutes dispositions anterieures contraires. 

ARTICLE 149 : 

Les dispositions penales serODt portt!es a 1a connaissance de la population par tous Ies moyens 
de communication traditioMeis et modemes ainsi que par aflichage dans toutes les Communes. 

ARTICLE 150 : 

La prt!sente Lai qui abroge toutes les dispositions anterieures contraires sera ext!cutee comme 
Lai de l'Etat. . 

FAIT A PORTO .. NOVO. I.E .. : ......................... .. 
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Organigramme de la CENA 

ASSEMBLEE COMMISSION ELECTORALE NATIONALE 
NATIONALE AUTONOME (CENA) 

(commission 
parlementaire) I 

I SECRET ARIA T PERMANENT I 
I Secretaire General 

I I I 
Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint 

Liste Electorale Logistique et Communication! Affaires Circonscriptions Administration 

operations 
electorales 

Bureau de 
vote 

Relations juridiques 
publiques/ 
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archives 

Commissions Electorales Departementales (CED) 

Commissions Electorales Locales (CEL) 

Bureau de 
vote 

Bureau de 
vote 

I 

electorales 

Bureau de 
vote 

La CENA a I'autorite unique et la responsabilite exclusive de I'administration et de la gestion de tous les 
scrutins, elections municipales et referendum inclus. Le Secretariat permanent est I'organe technique de la 
CENA. La CENA repond directement de son mandat a I' Assemblee Nationale qui vote son budget. II est cree 
au sein de I' Assemblee Nationale une commission parlementaire de controle administratif et financier de la 
CENA. Celte Commission siege pour entendre les rapports du President et du Vice-President de la CENA. 

et Finance 
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PRINCIPES, FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 
DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE 

Les avantages d'une liste electorale permanente informatisee 

L'implantation d'une liste electorale pennanente offre de nombreux avantages: 

1- La reduction du cOIn de confection des Iistes electorales: la liste electorale n'exige plus d'etre 
confectionnee a chaque election par la methode traditionnelle de recensement. De plus, elle est 
utilisee pour toutes les elections: presidentielle, legislative et locale. 

2- La reduction de la periode electorale : par I'elimination du recensement, la duree de la periode 
electorale est ecourtee d' autant de jours que duraient les operations de recensement. 

3- L'unifonnisation et I'amelioration de la qualite des listes electorales: les listes produites pour 
to utes les elections proviennent de la meme base de donnees. De plus, les mecanismes de mise a 
jour pennettent de communiquer avec les personnes qui acquierent la qualite d'electeur et qui 
doivent etre inscrites sur la liste electoraIe pennanente. 

4- Un meilleur controle de la confection des listes : un mecanisme de comparaison des donnees 
pennet de relever les inscriptions multiples et de corriger les erreurs d'adressage. 

5- La pennanence de I'inscription de l'electeur : I'electeur inscrit sur la Iiste electorale 
pennanente Ie demeure aussi longtemps qu'il conserve la qualite d'electeur. 

6- La facilite de production des listes electorales : il est possible de garantir la production rapide 
des listes electorales sur support infonnatique ou sur support papier pour tous les niveaux 
d'election. 

7- L' amelioration du mecanisme de revision des listes : a I' echelle nationaIe ou locale, les 
demandes d'ajout, de radiation et de modification de la liste peuvent etre adressees directement a 
la structure responsable de la mise a jour des listes. 

Description de la liste electorale informatisee 

La liste electorale pennanente et informatisee est un processus de confection et de mise a jour des 
listes electorales servant a la tenue de tout scrutin presidentiel, legislatif ou local. 

Le systeme d' infonnation de la liste electorale informatisee se compose essentiellement de deux 
fichiers : Ie fichier des electeurs et Ie fichier des territoires. 



Le fichier des electeurs 

Ce fichier comprend Ie fichier de tous les electeurs a inscrire sur une liste electorale. II sera 
constitue: 

- de la liste electorale qui servira au prochain evenement electoral se tenant au Benin; 

- des modifications apportees a cette liste al' occasion de la revision; 

- des electeurs a inscrire dans un registre des electeurs hors du Benin. 

La mise ajour du fichier des electeurs s'effectue de fa.yon permanente. Les donnees permettant sa 
mise a jour proviennent : 

- de I' electeur qui a la responsabilite de tous changements sur les renseignements qui Ie 
concerne; 

- du Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation (MAEC) pour les 
renseignements qui concernent les electeurs hors Benin; 

- de la revision de la liste electorale effectuee dans Ie cadre de chaque election 
presidentielle, legislative ou locale; 

- d'un recensement administratif national ou de toute autre mesure ordonnee par Ie 
gouvernement, permettant de proceder a une verification totale ou partielle de la liste. 

Le fichier des territoires 

Ce fichier comprend deux sous-fichiers : 

- celui des adresses, compose des adresses des domiciles des personnes inscrites au 
fichier des electeurs sur Ie territoire national; 

- celui des territoires electoraux, compose des descriptions des departements, des 
circonscriptions electorales, des sous-prefectures ou communes, des villages ou quartiers 
de ville et finalement des bureaux de vote. 

Le fichier des territoires electoraux est constitue de donnees obtenues et conservees par I'Institut 
National de la Statistique et de I' Analyse Economique (INSAE) dans Ie cadre des operations de 
Recensement General de la Population et de I'Habitat. II est mis a jour au fur et a mesure des 
changements des descriptions des territoires electoraux. Le fichier des adresses est renouvele 
principalement par I'entremise des mises ajour effectuees au fichier des electeurs (changement 
d'adresse, nouvelle residence, nouveau developpement domiciliaire ... ). 
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L'organisation administrative de la Iiste electorale permanente informatisee 

Cinq grandes fonctions administratives permettent d'operer et de supporter Ie systeme de gestion 
de la liste electorale informatisee. II s'agit de la constitution, de la mise II jour des descriptions 
des territoires electoraux, de la mise II jour des donnees sur les electeurs, de la production des 
listes et de la fonction de support. 

_ La constitution est une fonction temporaire ayant pour but de creer la liste electorale 
informatisee. Ses objectifs spc!cifiques consistent a decrire une premiere fois les territoires 
electoraux; II recenser les electeurs; II inscrire les electeurs et enfin II produire la liste electorale 
informatisee. 

_ La mise II jour des descriptions des territoires electoraux a pour but de maintenir a jour 
les informations sur les territoires electoraux pour les differents scrutins. Ses objectifs 
specifiques consistent II etablir les instructions et les normes sur la description des territoires 
electoraux; II offrir un soutienlconseil aux paliers nationaux et locaux en matiere de description 
territoriale; II decrire les territoires electoraux au niveau national et enfin II enregister les 
modifications apportees a la description des territoires electoraux. 

_ La mise II jour des donnees sur les electeurs a pour but de maintenir II jour Ie fichier des 
electeurs en tenant compte de leur lieu de domicile. Ses objectifs specifiques sont : enregistrer et 
maintenir II jour les informations sur les electeurs; obtenir les demandes d' inscription completees 
par les electeurs potentiels et repondre aux demandes de renseignements soumises par les 
electeurs. 

_ La production des listes consiste a produire, II la demande des responsables d'election, 
les listes electorales proprement dites, les listes des territoires electoraux et les statistiques sur la 
liste electorale informatisee. Deux objectifs specifiques caracterisent cette fonction : produire les 
listes electorates pour les scrutins presidentiel, legislatif, communal ou municipal et determiner 
les indices des niveaux d'exhaustivite et d'exactitude. 

_ La fonction de support vise II assurer la gestion de I' ensemble des ressources requises 
pour Ie bon fonctionnement du systeme de gestion de la liste electorale informatisee. Deux 
objectifs specifiques sont rattaches II cette fonction : gerer les operations courantes de la liste 
electorate informatisee et gerer les ressources humaines, materielles, financieres et 
informationnelles necessaires au deroulement des activites liees II la liste electorale informatisee. 

Le tableau suivant ilIustre les cinq fonctions administratives, leurs buts et leurs objectifs 

specifiques : 
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LES CINQ FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
DE LA LISTE ELECTORALE INFORMATISEE, 

LEURS BUTS ET LEURS OBJECTIFS SPECIFIQUES 

FONCTIONSAD~TRA~ BUT OB1ECTIFSSPEC~QUES 

Constitution Ceter la liste C1cctolll!e infonnatiste DCcrin: une premim fois les tcrritoircs 
elcctolllUX; 

Reccnscr les elcctews; 

Inscrirc les C1cctcurs; 

Produirc la 1istc elcctolll!e infonnatiste. 

Mise ljour dea descriptions des tcrritoircs Maintcnir II jour Ie licbier des tcrritoircs Etab1ir lcs instructions clles nonnea sur la 
elcctolllux C1eetolllux pour les difftrents scrutins . description des tcrritoircs elccto!1lUJC; 

bffrir un soutien lconseil aux paliers natia 
t18UX et locaux en matibe de description 
~toriale; 

DI!airc lcs tcrritoircs C1cctolllUX au niveau 
national; 

Enrqpmr lea modifications apporttcs 
aux descriptions des difftrents tcrritoircs 
elcctolllux. 

Mise IIjour dea donnees sur les elccteurs Maintenir II jour Ie licbier des C1eetcurs Emegistm-cI maintenir II jour lea infonna-
compte tenu de leur lieu de domicile tions sur les clcctcurs; 

Obtcnir lea demandes d'inscription com-
plCltcs par lea eleeleu," potentiels; 

Repondre aux demandes de renseignc-
ments sounUscs par lcs Clcctcws poten-
tiels. 

Production des listes Produirc, lila demande des rcsponsables Produirc lea listes eleetolll!es pour lea fins 
d'tIcction, lcs listes elcctolll!ea proprcment d'un scrutio pr=dentiel, Itgislatif, com-
diles, les 1istcs des tcrritoircs elccto!1lux cI munal ou municipal; 
les statistiques sur la 1istc elcctolll!e infor-
matiste Determiner lea indices des niveaux 

d'exhaustivib! cI d'exactitude dea listea 
elcctolll!es. 

Fonction de support Assun:r I'administnltion de I'ensemble dea Gtrcr los operations courantes de la lisle 
rcssources rcquiscs pour Ie bon fonction- eleetolll!e infonnatisec; 
nement du sysb!me de gestion de la lisle 
elcctolll!e infonnatiste GCrer Ics ressourccs humaines, materiel-

los, linsncims et infonnationneUes no!ces-
Slices au deroulcment des activites rcli=s 
• la liste eleetolll!e infonnatiste. 
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7. Exemple d'un bulletin unique fietiC de la RepubJique du Benin 
et usage d'un meme genre de bulletin 



I Exemple d'un bulletin unique fictif 

I 
REPUBLIQUE DU BENIN 

I ELECTIONS LECiISLATIVES DU MARDI 28 MARS 1995 

I 
AlLIANCE POUR LA AlLIANCE POUR LA ALUANCE POUTIOUE ALLIANCE POUR LA AlUANCE ALlIANCE 

I DEMOCRATIE ET LE DEMOCRATIE DES INDEPENDANTS SOClAl·DEMOCRATlE 
DEYELOPPEMENT ET LI PROGRES RUND CDU-PBR-API 

ADD ADP ASD RNPJ-PS PCP 
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I FRONT O'AOION POUR 

lE RENOUVEAU. LA NOWELLE GENERAtiON PAllTi SOOAl RENAISSANCE DO BENIN 
DEMOCRATIE ET LE DEMOCRATE 

I 
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I lISTE POUR UNE 

REPUBLIQUE DEMOCRA- RASSEMBLEMENT UNION DEMOCRATIQUE ALlIANCE UNION NATiONAlE 
TlQUE INDEPENDANTE ET NATIONAL POUR LA OES FoRCES POUR LA DEMOCRATIE 

MODERNE DEMOCRATIE ou PROGRES ET L£ PROGRES 
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• AtPUMUt Dt VDIDnIU! 

Bulletin accepte 

·h-~O 

£LfcnOHS 
PRtSIDEN11Eu.£S 

1997 

" .... 

Bulletin accepte 

Sont rejeIEs (nuls). Ies bullelins suivants: 

o les bulletins qui ne portent pas Ie 
sceau officiel au verso. 

o les bulletins non remplis. 
o les bulletins marques en faveur de 

plus d'un candidat. 
o les bulletins sur lesquels a ete faite 

une marque au une inscription sus
ceptible d'en identifier I'auteur. 

o les bulletins sur lesquels Ie votant 
a ecrit des commentaires au qu'il a 
signes. 

o les bulletins dechires. 

Ne sont pas rejetes les bulletins sulvants : 

o les bulletins annates d'une autre 
marque que. X •. 

o les bulletins marques a I'aide d'un 
autre crayon que Ie stylo de I'isoloir. 

o les bulletins portant une marque 
depassant Ie cercle. 

o les bulletins dont Ie cercle est 
entierement rempli. 

Remarque: Sous reserve des cas sus -
mentlonnes. un bulletin, de vote ne 
devralt pas en dedare nul s71 ne sub
slste aucun doute pour quel candldot 
I'e/ecteur des/ralt voter. 

Seul Ie president decide sl Ie bulletin 
dolt etre re/ete ou accepteo 

o le secretaire compte Ie nombre de bul
letins marques d'un signe et I'inscrit au 
proces-verbal de depouillement. 

o le secreta ire compte Ie nombre de 
bulletins rejetes (nuls) et I'inscrit au 
proces-verbal de depouillement. 

lorsque ces operations sont terminees, on 
procede au comptage a I'aide de la Feui/le 
de comptage des voix. 
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