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Froiernilé-Juslicc kovo I

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N' 2019 - 43 DU 15 NOVEMBRE 2019

porlont code électorol.

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du l 3 novembre 2019 ;

Lo Cour constitulionnelle oyont rendu lo décision de conformité ô lo Constituiion

DCC 19-525 du l4 novembre 2019, le Président de lo République promulgue lo loi

dont lo ieneur sui't :

LIVRE PRELIMINAIRE

TITRE UNIQUE

DES DEFINITIONS

Article leI:Au sens du présent code, on entend por:

- centre de vote : lieu étobli pour le vole des électeurs ;

- égolité : principe qui vise à ossurer l'égolité des suffroges pour lous les

électeurs et se troduil ou plon opérolionnel por « une personne, un vole » ;

- électeur: toute personne de notionolité béninoise, ôgée de dix-huit (lB)

ons révolus ou jour du premier scrutin d'une onnée et jouissont de ses droits civils et
poliliques ;

- fiobilité : quolité de ce qui est vérifié comme étoni conforme ù lo réolité
des opéroiions, des données el de I'ensemble du processus ;

- fichier électorol notionol : bonque de données informoliques où sonl
conservées les informotions électoroles, nominotives, personnelles et biométriques ;

- résidence : lieu où réside une personne ô tike principol ou secondoire ;

- liste éleclorqle informotisée (LEl) : liste électorole numérique unique,
exhoustive et notionole ovec pholo de tous les citoyens en ôge de voler pour
toutes les éleclions orgonisées dons une même onnée ;

- onnée électorole : onnée ou cours de loquelle ont lieu les éleciions
législotives et communoles simullonément, puis I'élection du président de lo
République;

- poste de vote : subdivision de cenke de vote, comporlont des élecieurs
opporiés oudit centre de vote el oppelés à utiliser lo ou les même(s) urne(s) pour
choque scrulin ;
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TIVRE PREMIER

DES REGTES COMMUNES AUX ETECTIONS GENERAI.ES

EN REPUBTIQUE DU EENIN

TITRE PRETIMINAIRE

DES GENERAI.ITES

Article 2 : Les Cispcsitions Cu présenl livre concernent les règles communes oux
élections généroles en République. du Bénin.

Article 3 : L'élection est le choix libre por le peuple du ou des citoyens
oppelés à conduire, ô gérer ou à porticiper à lo gestion des offoires publiques.

Arlicle 4: Le suffroge est universel, direct, égol et secrel. Les porlis poliliques
concourent à l'expression du suffroge.

Article 5 : Porticiper ô I'orgonisotion des éleclions est un devoir civique qui peut
êlre confiée à lout citoyen.,

- sincérité : obsence de froude dons le processus de collecte, de troitement,
de conservotion, d'opuremeni, de conection, de mise à jour ou d'ocluolisotion
des données ;

- lronsporence : fronchise. loyouté, clorté dons lo conduite des opérolions;
ce qui est visible et compréhensible pour lous ;

- universolité : principe qui visc à ossurer ô tous les électeurs une procédure
d' inscripiion efficoce. importiole el non-discriminotoire ;

- Elections généroles: élections législotives et communoles orgonisées
simultonément, puls l'éleclion du président de lo République ou cours d'une même
onnée.

- Audit poi'ticipoiif : série d'opérotions techniques corrrplexes ou nombre
desquelles figurent I'opurement el lo mise ù jour ;

' - Apuremenl :

. reclificotion des erreurs molérielles ;

' . rodiolion suile oux décès, oux décisions issues des recours, oux
immigronls non enregisîrés dons les Ambossodes el consulols ou oux
c-ohGqüences du décloubloho ge.

- Mise è jour :

inlé§rotion des élecleurs oyonl otleinl l'ôge de voter, rles élecleurs
noiurolisés ou cours de I'onnée el des immigronls en république du Bénin ou cours
de I'onnée et remplissonl les conditions requises pour être élecieurs ;

tronsferl de résidence principole ou de domicile, chongement de lieu
d'offectolion pour les élecleurs ossignés à une résidence obligotoûe. l'émigrolion
d'électeurs enregislrés ouprès d'une ombossode ou consulol de lo Républioue du
Bénin.
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Quiconque occeple ce devoir ne peul s'y dérober. sous peine de sonctions
souf cos de force mojeure.

Arlicle 6 : Les élections se fon't ovec une iiste électorole inlormolisée {LEl),

Les modolités el les conditions de mise en ceuvre de lo lisle sonl fixées ou livre
ll de lo présente Ioi.

Arlicle 7 : Les élec'lions couplée§. législotives et communoles. sonl
orgonisées le deuxième dimonche du mois de jonvier de I'onnée électorole.

Article 8. L'éleclion du président de lo République est orgonisée le deuxième
dimonche du mois d'ovril de I'onnée élecloroie.

Un second tour de scrutin est orgonisé, le cos
dimonche du mois de moi.

échéonl, le deuxième

En oucun cos. l'élection du président de lo République ne peul êlre
orgonisée simulfonémenl ovec les élections législoiives et les éleclions communoles.

TITRE PREMIER

DES CONDITIONS REQUISES POUR

ETRE ELECTEUR

Arlicle I : Esl électeur dons les condilions déterminées por lo présente loi,
toule personne de notionolité béninoise, ôgée de dix-huil (18) ons révolus ou jour

du prenrier scrulin d'une onnée et jor-tissont de ses droits civils et politiques.

Arlicle '10 : Ne peuvent êlre électeurs :

- les élrongers ;

- les individus condomnés pour crime ;

- les individus condomnés ô une peine d'emprisonnement ovec ou sons sursis

d'une durée égole ou supérieure è trois (03) mois, ossortie ou non d'omende;
- les individus qui sont en étot de contumoce ;

- les foillis non réhobilités dont lo foillite o été déclorée, soit por des lribunoux
de droit commun, soii por des jugements rendus à l'étronger. rnois exéculoires ou
Bénin;

- les individus privés du droit d'élire ou d'êke éligibles por décision de juslice ;

Arlicle I I : Les individus condomnés pour infroction involontoire peuvent êke
élecleurs

Tout individu condomné, oyont occompli so peine el bénéficiont d'une
réhobilitotion légole ou judicioire peut être électeur, à l'exception des individus
condomnés pour crime.

E
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Arlicle l2 . Nul ne peut voler :

- si son nom ne figure sur I'exhoil des listes des électeurs de Io circonscription
éleclorole de so résidence. souf en cos de dérogoiion prévue por lo présente loi.

- s'il ne détient une pièce d'idenlificotion.

TIIRE II

DE tA STRUCTURE OE GESTION DES ELECTIONS

CHAPITRE I*
DES GENERALITES

Arlicle l3 : Les éleclions sont gérées por une structure odministrotive
permonenle dénommée Commission éleclorole notionole outonome (CENA).

Lo Commission électorole nolionole oulonome (CENA) est dotée de lo
personnolité juridique. Elle dispose d'une réelle ou{onomie por ropport oux insliiutions
de. lo République (Exécufif, Assemblée notionole, Cour constilutionnelle, Cour
suprême, Cour des comptes. Houte Cour de Jusiice, Conseil économique et sociol.
Houle Rutôrité de I'Audiovisuel el de lo Comnrurricotion), sous réserve des
dispositions des orticles 33. 92 olinéo 2 el l. 'ler e't 2ème lirels de lo Constilution du I I

décembre 1990 et des orlicles 42, 52 el 5.1 de lo loi n' 9l-009 du 04 mors .1991
porlonl loi orgonique sur lo Cour conslilutionnelle modifiée por lo loi du 3l moi o001.

Elle élobore el gère son budgel de ionctionnement et le budgel
d'orgonisolion des consultolions élecloroles ei référendoires dons le respecl des
règles en moiière de budgel el de complobilité publique en vigueur.

Ces différents budgets sonl inlégrés ou budgef générol de I'Etot.

Lo Commission éleclorole notiohole outonome (CENA) ne peul recevoir des
dons, legs el subventions.qu'ovec I'occord du Gouvernemenl.

Article I4 : Les ovontoges dont bénéficient les membres de lo CENA sonl fixés
por décret pris en Conseil des miniskes.

Arlicle 15 : Ld Commission éleclorole nolionole outonome (CENA) est
chorgée notomment de :

- lo préporotion et l'orgonisotion des opérotions de vole éleclorol ei
réf érendoire ;

- lo formotion des ogents élecloroux ;

- lo vulgorisotion du code et des textes électoroux ;

- I'opprovisionnement e| le déploiemenl du motériel électorol :

- I'enregistremeni el l'exomen des dossiers de condidolurês;

- lo volidoiion des condidotures ;

- lo compilolion et lo publicotion des résuliols provisoires des élections
législolives el de l'élection du duo président de lo République et vice-président de lo
République ; 
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- lo compiloiion et lo publicolion des résultots définitifs des élections
communoles.

Arlicle l6 : Lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) proclome
les résultols définilifs de l'élection des membres des conseils communoux.

Pour les élections législotives el l'éleclion du duo président de lo République
et vice-président de lo République. lo Commission élec'torole notionole oulonome
(CENA) compile les résullots certifiés ou niveou orrondissement. publie les résul'tots
provisoires el les tronsmel à Io Cour constitulionnelle en vue de lo proclomoiion des
résultots définitifs.

Arlicle l7: L'Agence notionole d'idenlificolion des personnes (ANIP) tronsmet
à lo CENA, lo lisle éleclorole informotisée (LÊl), ou plus tord, soixonle (60) jours ovonl
lo dole du scrulin.

Lo lisle électorole informotisée
lronsmission è lo CENA.

est publiée quinze (l 5) jours ovonl so

Arlicle l8 : Lo Commission éleclorole notionole oulonome (CENA) esl
composée cle deux orgones :

- Le Conseil électorol (CE) ;

- Lo Direction générole des éleclions (DGE)

CHAPITRE II

DU CONSEIT ELECÏORAI.

SECTION I

ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION

Article l9:Le Conseil éleclorol :

- veille à lo bonne orgonisolion des scrutins et ô lo sincérité des votes.

- odopte le règlement intérieur de lo CENA ;

- opprouve le progromme d'octivilés de lo Direction générole des élections ;

- opprouve les projets de budget éloborés por lo Direction générole des
élections;

- opprouve les ropports d'octivités du Directeur générol des élections ;

- orgonise des concerlotions ovec loutes les porties prenontes ou processus
électorol ;

- informe I'opinion du chronogromme de choque élection ;

- exomine les dossiers de condidoture, volide ei publie les condidoiures;

- odresse toute communicotion nécessqire oux condidols el oux portis ;

- s'ossure de lo mise en ploce, à temps, du motériel électorol et des
documents électoroux ;

- veille ù lo publicotion et à lo notificolion. oux personnes concernées, de lo
lisle des membres des postes de vote et d'outres ogents élecloroux;--
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- supervise les opérolions de vote el lq centrqlisoiion des résultots ;

- procède oux vérificolions el contrôles nécessoires ;

- lronsmet les procès-verbroux des éleclions à lo Cour constilulionnelle ;

- exomine les réclomolions portont sur les opérotions préélecloroles el
électoroles, sons préjudlce des o'tlributions de lo Cour constilutionnelle et des
juridictions compélenles ;

- publie les résultots provisoires des élections législoiives el de l'élection du
président de lo République et les tronsmel ô lo Cour conslilutionnelle ;

- proclome les résullols définitifs de l'éleclion des membres des conseils
COMMUNOUX ;

- orgonise lo reprise des élections en cos d'onnulotion ;

- publie son ropporl générol d'octivités nolomment de I'onnée
éleclorole. ou plus lord soixonte (60) jours oprès Io proclomoiion des résuliots
définitifs du dernier scruiin.

Article 20:Le Conseil éleciorol (CE) est composé de cinq (05) membres.
lls sont choisis_pormi les persoirnolités reconr:lues pour leur compétence et leur

probilé el sonl désignés oinsi qu'il suil :

' - un (01) por lo mo.jorilé porlementoire ;

- un (01 ) por lo nrinorité porlementoire ;

- un (01) por ie président de lo République;.

- un (01) por le chef de file de I'opposition ;

- un (01) mogislrot, en octivilé ou non, désigné en ossemblée générole des
mogistrots.

Article 2l : Les membres du Conseil éleclorol sonl nommés por décret pris en
Conseil des ministres pour un mondol de cinq (05) ons non renouveloble.

Les membres du Conseil éleclorol sont désignés ou plus tord soixonte (60)
jours ovont Io fin du mondot des membres sortonts.

Lo non désignotion d'un membre du Conseil éleciorol, ou plus tord lrenle (30)
jours ovont lo fin du mondol des membres sortonls, est conslolée por lo Cour
constitutionnelle qui procède à lo désignotion d'office.

SECTION II

FONCTIONNEMENT

Arlicle 22: En cos de démission, de décès ou d'empêchement définitif d'un
membre du Conseil électorol, il e§t pourvu ô son remplocement dons les conditions
prévues oux oriicles 20 et 21 de lo présenle loi.

Article 23: En cos de foule grove étoblie por décision de justice, il est mis fin ou
mondot du membre du Conseil éleclorol mis en couse por décrel pris en Conseil des
ministres. -

61.
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ll esl pourvu ô son remplocement dons les condilions prévues oux orticles 20 el
2l de lo présente loi.

Sons préjudice des poursuites pénoles, lo chombre odminislrotive de lo Cour
suprême est seule compétente pour étoblir les fouies groves des membres du
Conseil électorol. Elle sloiue en procédure d'urgence.

Le Conseil électorol, à I'unonimilé de ses membres excepté le mis en couse,
peut suspendre ce dernier de ses fonctions jusqu'à décision de juslice,

Article 24 : Avont leur prise de fonction, les membres du Conseil électorol
prêtent le sermenl suivonl devont le président de lo République et le Bureou de
l'Assemblée nolionole :

« Je iure de bien remplir fidèlement et loyolemenf, en toute importiofité el
équité ies fonclions dont je suis invesli, de respecler en foufes circonslonces ies
obligotions qu'e//es m'imposenl eî de gorder le secrel des délibérotions ouxque//es
j'oi pris port ».

Arlicle 25: Le Conseil électorol esi dirigé por un présidenl et un ropporleur élus
por leurs poirs.

Le présicienl du Conseil éleciorol esl le présidenl de lo CENA. ll lo représente.

Le Direcieur générol <jes élections ossure Ie secrétoriol du Conseil électorol.

Le présidenl clu Consell éleciorol dispose d'un personnel d'oppui composé
d'un ossistonl, d'un secrétoire porticulier et d'un ogent de lioison.

Les outres membres dlsposent chocun d'un ossistonl.

Arlicle 26: Le Conseil électorol lient deux (02) sessions ordinoires por on, sur
convocotion de son président. Toutefois, en cos de rrécessiié ou à io demonde de
quotre {04) de ses membres, le Conseil électorol se réunit en session extroordinoire.

Arlicle 27: En qnnée électorole, le Conseil éleciorol se réunit oussi souvenl
que nécessoire. Dons tous les cos, il se réuni1 ou moins une fois ious les quinze (15)
jours.

Arlicle 28: Les sessions du Conseil électorol sonl convoquées por le Présidenl
ou, en cos d'empêchement de ce dernier, por le ropporleur.

Article 29: Les décisions du Conseil électorol sont prises por consensus ou, à
défout, à lo mojorilé simple des membres présents.

En cos de portoge des voix, celle du Présidenl esl prépondéronle.

Lo présence de trois (03) membres, ou moins, esl nécessoire pour lo volidité
des délibérotions.

Les réunions du Conseil éleclorol sont sonctionnées por un procès-verbol.

Article 30: ll peul êlre mis fin ou mondot d'un membre du Conseil électorol
dons I'un des cos ci-oprès:

- incopocité physique ou mentole, dûment constoiée por Ie Conseil
électorol sur ropport d'un collège de médecins ;r-

I
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- foule lourde, dûmenl conslolée por Ie Conseil électorol, notommenl, lo
violotion du sermenl ;

- condomnotion définitive ù une peinc offlictive ou infomonte ;

- démission dûment constoiée por le Conseil électorol. ;

- décès.

En cos cle clérrrissiorr, de révocotion d'incopocités, d'empêchement. de
condomnolion définitive ou de décès d'un membre du Conseil électorol, ll esl
pourvu, sons déloi, à son renrplocemenl selon lo procédure prévue oux orlicles 20 e1
2l du présent code.

CHAPITRE III

DE l-A DTRECTTON GENERATE DES ELECI|ONS (DGE)

SECTION I

ATTRI BUTIONS ET COMPOSITION

Articlè 3l : Lo Commission électorole notionole outonome (CENA) esl dotée
d'une Direclion générole <ies Flections (DGE).
Lo Direction générole des éleciions esi I'orgone technique et opérotionnel de lo
CENA.

Ûle esl plocée sous lo supervision du Conseil Eeclorol. Elle esl chorgée de lo
geslion de l'odminislrolion.

Article 32 : Lo Direction Générole des élections ossure :

lo préporolion ei I'orgonisolion des opérotions électoroles et
réf érendoires t

- l'éloboroiion des pro.iets de documents, d'octes et de procédures
destinés ù,.cl'urre port, ossurer lo régulorité, lo sécurilé, lo tronsporence des scrutins
et d'oulre port, goronlir oux électeurs oinsi qu'oux condidots, le libre exercice de
leur droit ; '

- lo remise, dons les délois importis por lo loi, des spécimens de bullelins
de vote oux condldots ou oux portis poliliques prenont port oux scrulirrs, en vue des
compognes élecloroles ou référendoires ;

- lo f ormoiion des ogenls électoroux ;

- lc, vulgorisolion du code et des textes élecloroux;

- I'ocquisilion el le déploiement du molériel électorol ;

- lo réportition du motériel électorol dons les cenlres de vote ;

- lo réception et lo tronsmission ou Conseil électorol des dossiers de
condidotures;

8
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- lo réception ei lo lronsmission ou Conseil électorol des demondes de
porticipolion à lo compogne référendoire ;

- lo compilolion des résullols cerlifiés provenoni des orrondissemenls ;

- lo geslion du personnel de lo Commission élecTorole nolionole
outonome ;

- lo gesiion des orchives e'f de lo documentotion ;

'Io conservotion de lo mémoire odminislrotive de lo Commission
électorole notionole oulonome.

De monière générole. lo Direction générole des élections ossisle le Conseil électorol
dons l'occomplissemenl de so mission.

SECÏION II
FONCTIONNEMENT

Arlicle 33: Lo Direclion générole des éleclions est plocée sous I'outorité d'un
Directeur générol des élections. Le Direcieur générol des élections est I'ordonnoleur
du budgeT cie lo CENA.

Adicle 34 : Le Direcleur. généroi des éleclions, les dkecleurs techniques et lo
personne responsoble des morchés publics sont recrulés por oppel ô condidoture,
Ces recrr.rlements sont ossurés por le Conseil éleclorol en colloborotion ovec le
ministère en chorge de lo Fonction publique.

Article 34-l: Les moclolilés de recnllement et de gestion du personnel
odrrir-rislrcrtif cJe lcr Directiorr générule cles électirlrs sorrt celles cortterrues dot'rs les

octes règlementoires portcnl Attributions, Orgonisotion el fonclionnement des
ogences.

sEcTtoN ilt

tES DIRECTIONS TECHNIQU ES

Article 35 : Lo Direction générole des élections est composée de quotre (04)

directions techniques :

- une direction chorgée des offoires odministrolives el finoncières ;

- une direction chorgée du motériel el des opérolions ;

- une direction chorgée des systèmes d'informoiion ;

- une direction chorgée de lo communicolion et de lo formotion ;

Les commondes de biens et de services sont ossurées por une commission de
possotion des morchés présidée por lo personne responsoble des morchés publics.

Article 36 : Les fonctions de Direcleur générol des éleclions et des directeurs
lechniques sont incompotibles ovec les fonctions ou quolités visées à I'orticle 30-l de
lo présente loi.

@..t

9

L
E
G
I
B
E
N
I
N



SECTION IV
DU PERSONNET DE I.A CENA

Arlicle 37 : Pour choque éleclion, le Conseil éleclorol, sur proposition de lo
Direction générole des élections, désigne por orrondissemenl. un coordonnoteur
chorgé de I'orgonisotion des opérotions électoroles.

Le coordonnoteur est désigné pormi les mogislrols. les greffiers ou officiers de
juslice, les odminislroteurs civils, les odministroieurs électoroux, en octivité ou non et,
o défout, pormi les codres de lo cotégorie A ou équivolent, en ociivité ou non.

Le coordonnoleur d'orrondissement est déployé quinze (15) jours ovont le
scrutin jusqu'd sepi (07) jours oprès.

Le Conseil éleciorol. sur proposiiion de lo Direction générole des élections
peut égolement solliciier le délochemeni des fonctionnoires. Pendonl toule lo
durée cle leur emploi, les personnels de I'Etot, délochés, sont soumis à lo législotion
du lrovoil, sous réserve des disposilions du Slotul générol de lo fonclion publique
relotives ô lo retroile, à I'ovoncement el à lo fin du délochemenl.

En période éleclorole. le Directeur Généroi des Elections peul recruler des
personnels lemporoires, pour Io durée des lôches ù effectuer.

TITRE III
DE tA DECTARATION DE CANDIDAÏURE

Article 38 : Choque concjidot ô l'élection du présidei-rt <Je lo République ou
choque liste de condiclols oux éleciions législotives ou communoles présente une
déclorotion de ccndiciciure ouprès de lo CENA.

Arlicle 39 : Nul ne peui être condidoi oux élections indiquées à l'orlicle
précédenl, s'il n'est électeur.

Les ollionces de poriis ne sont pos outorisées à présenter des listes de
condidots.

Article 40 : Lo déclorolion de condidolure esl présentée,
cinquonle (50) jours ovonl Io dote fixée pour le démonoge de lo compogne
éleclorole o lo CENA.

Arlicle 4l :Lo déclorotion de condidoture comporte les nom, prénoms,
profession, dote el lieu de noissonce oinsi que I'odresse complète du ou des
condidots. Elle doit être occompognée de :

- une quittonce de versernent, ou Trésor public, du coutionnement prévu pour
l'éleclion concernée ;

- un certificot dè nolionolité ;

- un bullelin n" 3 du cosier judicioire dolont de moins de trois (03) mois;

- un exlroil d'octe de noissonce ou toule pièce en lenonl lieu ;

- un certificot de résidence ;

- un quitus fiscol des kois (03) dernières onnées précédonl lo dote de dépôt
de condidolure el oltestont que le condidot esl à jour du poiemenl de ses impôls;
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- les porroinoges recueillis sur les formuloires nominolifs mis à disposition des
élus concernés por lo CENA, pour les condidols à l'élection du président de lo
République.

En outre, Io déclorotion de condidoture menlionne lo dénominotion ou le
logo du ou des condidois.

Un récépissé provisoire comportont le numéro d'enregistremenl est délivré
immédiolemenl ou décloront.

Lo CENA dispose d'un déloi de huil jours oprès lo délivronce du récépissé
provisoire pour siotuer sur lo volldité des condidotures.

En cos d'insuffisonces conslotées, lo CENA les nolifie ou condidot ou ou porli
politique concerné el I'invite à y remédier dons un déloi de soixonle-douze heures
ouvrobles è compter de lo dote de notificotion.

Pour les élections législotives ou communoles, les corrections è opporter ne
peuvent, en oucun cos, concerner I'ordre des condidotures sur lo lisle.

En tout étot de cause. oucun chongement de condidot n'esl outorisé souf en
cos de décès ou d'une même condidoture sur plusieurs listes.

A I'expirotion du déloi de huit jours prolongé, le cos échéonl. des soixonte-
douze (721 heures ouvrobles indiquées ou présenl orlicle, lo CENA délivre un
récépissé définiiif de volidotion de condidoture oux condidots ou oux porlis
concernés et publie leurs listes

Article 42: Le Directeur Générol des impôls esl lenu de délivrer le quilus fiscol
à lout concjidot à jour du poiemen't de ses impôls, dons les quinze (1.5) jours qui
suivent lo réception de lo demonde. Le refus de délivronce du quitus fiscol esl
rnolivé el comporie l'indicolion, en une seule fois, du détoil des impôis non poyés.

Au cos où le requéronl effeclue le poyemenl exigé, Ie quitus lui est délivré
dons les soixonte-douze (72) heures suivurrl lo clote du poienrent.

.Article 43 : Le rejet d'une condidolure ou d'une lisle de condidolures est
motivé.

Lo décision de rejet est notifiée oux concernés et peul foire l'objet d'un
recours devont lo juridiction compélente dons un déloi de quoronle-huit (48) heures.

Lo juridiciion compétenle stolue sur les recours dons un déloi de cinq jours.

IITRE IV
DE I.A CAMPAGNE ELECTORALE

Article 44 : Lo compogne électorole est l'ensemble des opérotions de
propogonde précédont une éleclion ei visont à omener les électeurs à soulenir les
condidots en compétition.

Avont l'ouverture officielle de Io compogne éleclorole, les portis politiques
continueni, conformément à lo Constitulion et à lo chorle des porlis poliTiques,
d'onimer lo vie publique et d'ossurer I'informotion des citoyens.

q.
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Article 45: En période électorole. les condidols bénéficient d'un occès
équitoble oux orgones de communicotion oudiovisuelle publics ou privés.

Pendont celle période, toul condidol ou liste de condidols dispose. pour
présenter son progromme oux électeurs, d'un occès équitoble oux moyens publics
el privés d'informoïion ei de communicotion dons Ie respect des procédures el
modolités délerminées por lo Houte Au torité de I'Audiovisuel et de lo
Communicotion (HAAC).

Article 46 : Lo compogne électorole esl déclorée ouverle por le président de
lo CENA. Elle dure quinze (15) jours.

Elle s'ochève, lo veille du scrulin à zéro (00) heure, soit vingt-quotre (24) heures
ovont le jour du scrutin.

Arlicle 47 : Nul ne peui, por quelque moyen ou sous quelque forme que ce
soit, foire compogne éleclorole en dehors cle lo période prévue ù I'orticle
précédent.

Arlicle 48 : Les portis politiques et les condidols sont seuls outorisés ô orgoniser
<ies réunions élecloroles.

Article 49 : Lo réunion éieclorole o pour but. l'cruditiorr des cor rclicluls oux
fonctions de président de lo République, de député à l'Assemblée notionole. de
conseillers communoux ou de leurs représentonts, en vue cje lo vulgorisotion de leur
progromme polilique ou de leur projet de sociélé.

Arlicle 50: Les réunions élecloroles sonl libres. Elles ne peuvenl être tenues
sur les voies publiques. Elles sonl inlerdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07)

heures.

Nul n'o le droii d'empêcher de foire compogne ou d'intimider de quelque
monière que ce soit, un con<jidol ou un groupe de condidots foisonl compogne
dons le respeci des disposilions du présent code, sur le territoire de so circonscription
éleciorole.

Arlicle 5l: Les monifesiolions el rossemblements élecloroux se déroulenl
conformément oux dispositions de lo loi sur les réunions el monifestolions publiques
sous réserve des dispositions conlroires du présenl code.

Toutes les monifeslotions culturelles ou évènements publics ou loutes oulres
monifestotions de noture à perturber Ie bon déroulemenl de lo c,:mpogne
électorole sont interclils pendonl lo période olloni de l'ouverture officielle de lo
cqmpogne électorole ou jour du vote sous peine des sonctions.

Arlicle 52 : ll esl interdii. sous les peines prévues ou code pénol. de distribuer le
jour du scrutin, des bulleiins, circuloires ou oulres documenls de propogonde el de
porler ou d'orborer des emblèmes ou des signes distinctifs des condidols.

Article 53: ll est inlerdit à lout ogent public, sous les peines prévues ou code
pénol, de dislribuer ou cours de ses heures de service, des bulletins, circuloires ou
outres documents de propogonde el de porter ou d'orborer des emblèmes ou des
signes distinclifs des condidots.

A1.t'
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Article 54 : Les proliques publicitoires à coroctère commerciol, I'offre de tissus,

de lee-shirls, de slylos, de porle-clefs, de colendriers ei outres objels ulililoires d
I'effigie des condidots ou symbole des portis oinsi que leur port el leur utilisotion, les

dons et libérolités ou les foveurs odministrolives foi'ts ô un individu. à une commune
ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propogonde pouvont
influencer ou tenler d'influencer le vote sont et resieni interdits douze (12) mois ovonT
loul scru'tin et.jusqu'à son ierme.

Article 55 : L'utilisoiion des ottributs, biens ou moyens de l'Etot, d'une personne
morole publique. des institutions ou orgonismes publics oux mêmes fins est et reste
interdite un (0i) on ovon't lout scrulin et jusqu'ô son terme. nolommenl ceux des
sociétés, offices, projets d'Etol et d'institulions internotionoles, sous peine des
sonclions prévues ou code pénol.

Article 56 : En lout élot de cquse, il esi inlerdil, sous peine des sonclions
prévues ou code pénol. o loul préfel el toule oulorité non élue de l'odminislrotion
ienitoriole, à lout chef de représentoiion diplomotique et consuloire, à Ioul membre
de lo Commission électorcle notionole oulonome (CENA), à toul membre
d'institution en chorge de Io geslion des contenlieux élecioroux, ioul ogent public
en service dons ces irrstilutions, ô toul le personnel électorol en générol, de se
prononcer publiquement d'une monière quelconque sur Io condidoture, l'éligibilité
el l'éleclion d'un citoyen ou pour susciler ou soutenir. so condidoture ou de
s'impliquer c.1ons toute oclion ou initiotive qui y concourt

' Arlicle 57 : Les condidots el les poriis politiques peuvent utiliser pour leur
cornpogne. ies métiios d'Etol : rodiodiffusion, 1élévision et presse écrile.

Lo Hot.rte Autorité de l'Audiovisuel el de lo Communicotion veille à l'occès
équitoble oux médios d'Ëlot de tous condidots et portis politiques odmis à prendre
porl oux élections.

Article 58: Les ossocioiions el les orgonisoiions non gouvernemenloles
légolemenl reconnues ne peuvent soutenir, ni lenir des propos visont ô ternir l'imoge
des condidols ou des portis poliliques sous peine de déchéonce de leur stoiut et des
sonciions prévues ou code pénol contre les personnes physiques en chorge des
ossociolions ou orgonisotions concernées.

En cos de violotion des disposilions de l'olinéo précédent. il y o circonslonces
oggrovontes lorsqu'il s'ogit des ossociotions el orgonisotions non gouvernementoles
qui bénéficient des concours et privilèges ockoyés por I'Etot.

TITRE V

DES OPERAÏIONS DE VOTE

Article 59 : Le colendrier électorol esl rendu public por le président de lo CENA,
quo tre-vingl-dix jours (90) ovonl lo dote du scrutin. ll est publié por voie de presse et
tous oulres conoux de oppropriés.

Article 60 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une éleclion ordinoire el dix
(l 0) heures en cos de couploge de deux (02) élections.

Le scrulin se déroule en un seul et même jour sur toule l'étendue du lerritoire
notionol y compris les représenlotions diplomotiques et consuloires.

-t.
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Article 6I : Le molériel éleclorol por posle de vote comprend notomment :

- une urne ironsporente;

- un ou plusieurs isoloirs ;

- deux (02) lompes ;

- I'encre indélébile ;

- lo lisle électorole du poste de vole ;

- lo liste d'émorgement ;

- les feuilles de dépouillement ;

- les procès-verboux du déroulemenl du scrutin ;

- des bulletins de vote en nombre suffisoni ;

- le regislre des voles por dérogotion ;

- Ie regislre des signotures des condidots ou posle de membres de poste de
vo'te ;

- I'enveloppe invioloble fernrée confenonl :

. le cochel d'iclenlificotion et ,J'outhentificotion du poste <1e vote ;

. le cochet cle vote j

Arlicle 62: Avon'l I'ouverture du scru'tin; Ies membres du poste de vole
s'ossurenl de Io disponibililé en quontité suffisonte des bullelins uniques el de tout Ie
motériel éleclorol. Procès-verbol en est dressé.

Le président ciu posle de vole procède ô I'ouverlure de I'enveloppe
invioloble provenonl de Io CENA el conienonl les différents cochets.

Après l'ouverture de l'enveloppe portont les cochets d'identificotion et
d'outhentificotion du bulletin de vole, le président du poste de vote demonde à un
électeur préseni sur les lieux, de poser ou verso d'un bulletin de vote le cochei
d'idêntificotion et d'outhenlificoiion ô un endroit de son choix. ll demonde en outre
à l'électeur d'indiquer le nombre de fois que ce cochei sero déposé sur le bulletin. ll

foil consioter à loute l'ossisionce le choix de l'électeur. Mention des deux (02) choix
sero porlée ou procès-verbol ovont le début cies opérolions de vote.

Tous les bulletins de ce poste de vole seronl morqués outonl de fois et de lo
même monière que les deux (02) choix de l'électeur.

Le scrulin esl ouvert à sepl (02) heures pour ioutes les élections. ll dure de :

. sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinoires ;

. sept (07) heures à dix-sepi (17) heures pour des élections couplées.

En lout élol de couse, tous les élecleurs présenls sur les lieux de vote ovonl
l'heure de clôture sonl oulorisés è voler.

En cos de retord ou démorroge, l'heure de clôture est onêtée en tenont
compte de lo durée du retord occusé.

Tout membre de lo Commission électorole nolionole outonome (CENA), lout
coordonnoleur d'orrondissement ou lout membre de poste de vole responsoble
du démorroge tordif du scrutin est possible de lo peine prévue ou code pénol.

q.
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Esl égolemeni possible de lo peine prévue ou porogrophe précédent, tout
membre de lo Commission éleclorole notionole outonome (CENA), toul
coordonnoteur d'orrondissemeni ou lout membre de posle de vote qui foit
démorrer le scrutin sons s'ossurer de lo disponibililé des bullelins el du motériel de
vole.

ll est interdit de plocer des cenlres de vole dons les locoux des instilulions
d'Etot tels que lo I'résidence de Io République. I'Assemblée Notionole, les

ministères, les préfeclures, les moiries, les comps des Forces de défense et de
sécurilé oinsi que dons les hobitotions el les lieux de culte.

Le jour du scrulin, toutes monifestotions publiques el fenues de morché sont
interdiles.

Article 63 : Choque condidot pour l'élection du président de lo République
ou choque liste de condidots pour les éleclions législolives, communoles. o le droit
de surveiller, por lui-même ou por un délégué dûment mondoté por le porli ou Ie

condidot en lice, toules les opérotions de vote. de dépouillemenl des bullelins el de
décompte des voix, oinsi que le droit de foire inscrire ou procès-verbol toutes
observotions foites ovont ou oprès le dépouillement du scruiin.

Le procès-verbol est signé por les délégués présents. Le défoul de signoture
pcrr un délégué ne peut êke une couse d'onnulotion des résullois du vote, souf s'il
est prouvé qu'il en o été illégolemenl empêché.

Arlicle 64: Les délégués des portis politiques doivent êlre inscrits sur lo liste
électorole. Ils ne peuvent pos êke expulsés du lieu de vole, souf en cos de désordre
provoqué pôr eux ou d'obstruction systémotique.

ll peut être olors pourvu irnmédiolement ô leur remplocemenl por un délégué
suppléonl. En oucun cos. les opérotions de vote ne sont de ce foit interrompues.

Article 65:.Lo liste des cenlres et postes de vote est poriée à lo connoissonce
des condidots et des portis politiques por tous moyens oppropriés trente (30) jours

minimum ovonl le .jour du scrulin.

Article 66: Le poste de vote esl tenu selon qu'il s'ogit d'éleclion seule ou
d'éleclions couplées por trois (03) ou cinq (05) ogents électoroux.

Les membres du posie de vote sonl composés de :

- un {01) présidenl ;

- deux (02) ossesseurs.

En cos de couploge, le poste de vote est composé d'un (01) président et
deux (02) ossesseurs por urne.

lls sonl désignés pormi les ogents élecloroux formés por lo CENA.

Le président du poste de vote est désigné pormi les codres A ou B ou
équivolent en octivité ou à lo retroite résidont dons le déportement.

Les ossesseurs composont les postes de vole sont tituloires du boccolouréot
ou d'un niveou équivolenl.

En cos de défoillonce du présidenl du posle de vole, il est oulomoliquemenl
remplocé por un des ossesseurs.,,-
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En cos de défoillonce d'un membre du posle de vote outre que Ie président
conslotée à I'ouverlure du scrulin, celui-ci esl remplocé ou plus tord une {01)heure
de temps oprès l'ouverture du scrulin. Si ou cours du scrutin, il esl conslolé lo
défoillonce d'un membre du poste de vole oulre que le président. il esl pourvu sons
déloi à son remplocemen'i. Le remplocement se foil por le présideni du posle de
vote qui choisit ou sort pormi les électeurs présents sochonl lire et écrire le fronçois.
Mention en esl portée ou procès-verbol.

Toul remplocemenf intervenu une (1 ) heure de temps oprès I'heure
d'ouverture du scrutin fixée à l'olinéo 5 de l'orticle é2 du présent code est définitif.
Tout membre de poste de vote remplocé perd tous les ovonloges liés à lo fonction
de membre de poste de vote.

Choque condidot ou posie de membre de poste de vole doit ou préoloble
déposer so signoiure dons un regishe mis à lo disposilion du coordonnoleur
d'orrondissemenl por lo Commission éleciorole notionole outonome (CENA).

Ce regislre. doit êlre signé ei porophé por lo Commission éleclorole nolionole
oulonome (CENA).

Lo liste des membres des postes de vole doit être publiée por lo Commission
électorole notiônole oulonome (CENA) ou plus lord quinze (15) .jours ovont lo dotc
du scrutin.

Le Président du poste de vole est responsoble du posle de vote.

Article 67: Dons les ombossodes et consulots de lo République du Bénin, les
opérotions de vote, de dépouillement él de décompte des voix sont ossurées por un
bureou de irois (03) membres dont un (01) président ei deux (02) ossesseurs désignés
por lo Commission électcrole notionole outonome (CENA) pormi les Béninois résidont
dons lo juridiction de cetie ombossode ou de ce consulot, sur proposilion des
condidots oux élections concernées.

Lo désignotion se foit por liroge ou sort réolisé en présence des représenlonts
dûment mondotés desdils condidols. Celle décision est notifiée à I'ombossode ou
ou consulol concerné.

Article 68 : Le présidenl est responsoble de lo police du posle de vote.
Nul ogent des Forces de défense et de sécuriié ne peul, sons son oulorisotion,

êlre plocé ni dons Ie posie de vote, ni ô ses obords jmmédiols, ou encore y inlervenir
de quelque monière que ce soit.

Article 69 : L'élecieur n'esl oulorisé ô voter que dons son poste de vote.

Ioutefois, sur présentotion de leur titre de mission el de leur pièce
d'idenlificoliorr, les ogents des Forces de défense et de sécurilé, les journolisles et
loules outres personnes en déplocemenl pour rqison de service public sonl odmis à
voler en dehors dê leur poste de vote.

Sont égolement odniis à voter en dehois dé'leur poste de vote, Ies condidots
à l'éleclion concernée. les membres de lo CENA, les coordonnoleurs
d'onondissement oinsi que les délégués des condidols ou de lisie de condidots
dûmenl mondolés.

Les béninois ropotriés pour cos de force mojeure sont odmis à voter por
dérogolion dons les mêmes conditions que les personnes suscitées.

g,
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Les nom, prénoms, dote et lieu de noissonce oinsi que le numéro d'inscripiion
sur lo liste électorole, l'indicolion du lieu et du poste de vote oÙ soni inscrites ces
personnes sont menlionnés sur lo liste électorole el ou procès-verbol du poste oÙ

elles ont voté ofin que. lors du décomple des électeurs, ils soient relronchés de lo
liste éleciorole de leur circonscription.

Article 70: A l'exceplion des ogents des Forces de défense et de sécurilé
régulièremenl en mission et visés oux orticles 69 olinéo 2 eI 78 du présent code, nul
ne peul être odmis dons le posie de vote s'il est porleur d'une orme quelconque,
opporenle ou cochée.

tl est interdit en outre d'inlroduire des boissons olcoolisées dons les lieux de
vote.

Arlicle 7I : Sur le territoire notionol, le scrulin doit se dérouler dons les cenlres
de vole relenus por lo loi.

Le vole o lieu sur lo bose d'un bulletin unique comportont des symboles ou
imoges focilemenl itleniifiobles por les élecleurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l'é'tendue du
lerritoire nolionol y compris les représen'toTions diplomoliques el consuloires, pour les

éleclions présidentielles el, sur louie l'étendue du terriloire de lo circonscriplion
électorole pour les éleclions législotives el communoles. de villoge ou de quorlier de
ville. Le voie o lieu sons enveloppe.

Les bulletins uniques sonl présentés sous forme de bloc de cinquonte (50)

bullelins oulo délochcrbles sur des souches numérolées conséculivement. Les

numéros des blocs de bulletin envoyés dons une commune doivenl êlre consécutifs,
puis répertoriés dons un regislre signé et porophé por tous les membres du bureou
de lo Commission électorole noiionole oulonome (CENA). lls sont fournis por lo
Commission électorole notionole outonome (CENA).

Le jour du vole, ils sonl mis à lo disposilion des élecieurs dons le posle de vote
en nombre ou moins égol à celui des élecleurs inscrils. Procès-verbol en esi dressé.

Lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) ottribue en outre, à
choque posle de vole un cochel permetlonl I'idenlificolion et I'outhenlificoiion des
bulletins de vote de choque poste de vole.

Arlicle 72 : A oucun moment, ou cours du scrutin, le nombre des membres du
posle de vote présents dons le poste de vole ne peut être inférieur à deux (02).

Article 73 : A son entrée dons Ie poste de vofe, l'électeur présente so pièce
d'identificction et foit consloler son inscriplion sur lo liste électorole. Puis il prend lui-
même un bulleiin. se rend dons I'isoloir. morque son choix el plie le builetin de
monière ô cocher son vote. ll foil ensuile constoter qu'il n'est porleur que d'un seul
pli ; le président le constote sons loucher le pli que l'électeur inlroduil lui-même.dons
l'urne.

En cas de couploge d'élections, l'élecleur oprès un premier vofe, prend le
bullelin prévu pour le second vote, se dirige vers I'isoloir prévu pour lo seconde
élection. morque son choix el plie le bulletin de monière à cocher son vote. Il foit
ensuile consloler qu'il n'est porieur que d'un seul pli ; le président le constole sons
loucher le pli que l'électeur inlroduit lui-même dons I'urne.

4',
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Article 74: Choque poste de vote esl doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les
isoloirs doivent ossurer le secret du vote de choque électeur, lls doivent être plocés
de telle monière que le ciloyen puisse cocher son vole.

Arlicle 75 : L'urne esl tronsporenie et présenle en oulre, des goronties de
sécurité et d'in violo bilité.

Flle esl pourvrre r.i'r.rre seule r-rLrverluf e alestinée ô loisser posser le bullelin de
vote plié. Elle doit, ovonl le commencemenl du scrutin, ovoir été vidée, fermée et
scellée ou vu el cru su des rnembres cJrr posle cle votê et cles électeurs présents.

Une deuxième urne esl prévue en cos de couploge d'élections.

Article 76 : Tou'l élecleur ot'teinl d'infirmité ou d'incopocité physique certoine,
le mettont dons I'impossibili'lé de plier et de glisser son bullelin dons l'urne. esl oulorisé
o se foire ossisler d'une personne de son choix.

Arlicle 77: Le vote de choque élecleur esl consiolé por I'opposilion de
I'empreinte de son pouce gouche à l'encre indélébile en foce de son nom en
présence des membres du posle de vole.

IIIRE VI
DU VOTE PAR PROCURATION

Arlicle 78 : Peuvent exercer leur droil de vote por procurolion, les élecleurs
opportenonl à l'une des cotégories ci-oprès énumérées, retenus por des obligoiions
hors du cenke de vote où ils sont inscrils :

- les ogents des forces de défense el de sécurilé et plus générolement les
ogenls publics légolemenl obsenls de leur domicile ou jour du scrutin ;

- les personnes qui étoblisseni que des roisons prof essionnelles ou fomilioles les
plocenf dons l'impossibilité d'êhe présenles sur le lerriloire notionol le jour du scrutin ;

- les molodes hospitolisés ou ossignés ô domicile ;

- les gronds involides el intirmes.

Êulicle 79 : Le mondotoire doit jouir de ses droits électoroux el être inscrit sur lü
même lisle éleclorole que le mondont.

Arlicle 80: Les procurotions ô donner por les personnes visées à l'orlicle 78
sont étoblies sur des formuloires sécurisés el référencés conÇus por lo Commission
éleclorole notionole outonome (CENA) conformément oux disposilions de l'orticle 69
du présenl code.

Ces formuloires sonl mis à lo disposition des électeun quinze (15) jours ovonl le
jour du scrutin por lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) ou les
coordonnoteurs d' orroncJissernenl,

Arlicle 8l : Les procurotions sont légolisées por les outorités odministrolives
compétentes qui tiennenl, à cet effet, une permonence dons leurs bureoux
pendont lo durée de lo période électorole. Ces outorilés odministrotives étoblissent
lo liste des références des formuloires légolisés qu'elles odressent ou Moire ou ouq,
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Préfel ou ou Minislre de l'inlérieur ou à lo Commission éleclorole nolionole
oulonome.

Arlicle 82 . Le mondonl peut onnuler so procurotion à lout moment ovonl le
vole.

ll peul voier personnellement s'il se présente ou poste de vo'te ovont que le
mondotorre n'oil exercé ses pouvoirs.

Article 83:En cos de décès ou de privolion des droits civils el poliliques du
mondonl, lo procurolion est onnulée de plein droit.

Article 84: En cos de couploge d'élections, lo seule procurolion esl voloble
pour les deux scrulins.

Article 85 : Nul ne peui fcire usoge de plus d'une procurotion.

Arlicle 86 : Le monciotoire porticipe ou scrulin dons les conditions fixées à
l'orticie 73 du présent code.

A son entrée dons le poste de vole sur présentotion de so pièce
d'idenlificolion, de so procurotion reconnue conforme à lo loi et de lo corte
d'électeur de son mondont. il prend deux (02) bulletins.

En cos cie couploge d'élections, le mondotoire, oprès ces premières
opérolions de vote, reprénd deux (02) outres bullelins dons le lot prévu pour lo
deuxième élection et procède ou second vole.

Le mondotoire oprès le vote, oppose l'empreinte de son pouce gouche en
foc-'e de son nom et <Je cr;lui du mondont en présence des membres du poste de
vole.

Lo procurotion est eslompillée por un membre du poste de vote.

TITRE VII

DU DEPOUI[TEMENT

Article 87: Le dépouillement suii immédiolement lo clôlure du scrutin. ll est
conduil sons désemporer jusqu'à son ochèvement complel.

Le dépouillement du scrulin est public. ll o lieu dons le posle de vote. ll se
déroule de lo monière suivonte :

- l'urne est ouverle ei le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur ô
celui des émorgements de lo liste, mention en est immédiotement foite ou procès-
verbol ;

- les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des voles et le
décomple des voix, ossislés de scrutoteurs choisis por le président pormi les électeurs
présenls sochont lire el écrire le fronçois;

- le dépouillemenl s'effectue sur une toble unique ou sur plusieurs tobles
ossemblées sur lesquelles le président réportit les plis. A choque toble. l'un des
scrutoleurs déplie le bulleiin ei le posse déplié à un outre scruloteur. Celui-ci le lil è
houte voix el le montre ou recto et ou verso ou public. Le vole exprimé sur le bullelin

q
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est reporté ou tobleou por I'un des scruloieurs puis relevé por l'un des membres du
poste de vote sur les feuilles de dépouillemenl ;

- les tobles sur lesquelles s'opère le dépouillement son't disposées de monière ô
être visibles pour les élecleurs.

En cos de couploge des élections, Io même procédure esi suivie pour lo
deuxième urne.

Dons ce cos. les feuilles de dépouillemenl et les procès-verboux sont de
couleurs différenles el portent en en-tête en coroclère gros, lo dénominoiion de
l'élection concernée.

Article 88 : Les bullelins nuls ne sont pos considérés comme suffroges exprimés
lors du dépouillement.

Sonl considérés comme bulletins nuls :

- deux (02) bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur en un même pli ;

- deux (02) bulletins porlonl le même choix en un même pli ;

- les bulletins irréguliers :

- les bulletins sons chorx ; ..

- les bullelins porioni pl,..isieu'rs choix;
. ' les bulletins portonl une morque ou une inscription pouvont permettre

d'idenlifier l élecleur ;

' - les bulleiins entièreirrenl ou porliellemenl borrés.

Article 89: lmmédioiernent oprès le dépouillement, le résullot du scrulin esl
rendu pubriic el offiché srrr les lieux mêmcs ciu vote.

Dons lo publicolion des résullots rssus des posies de vole. lo menlion de leur
coroctère provisoire doit êlre obligotoirement indiquée sous peine des sonclions
prévues ou code pénol.

Mention de ce résultot est portée ou procès-verbol de déroulement du
scrutin rédigé por le président el le secréloire du posle de vote.

Article 90 : Le procès-verbol de déroulement du scrulin est éiobli sur un bloc
en popier corbone spéciol comportont cinq (05) feuillets oulocopionts et numérolés
cle I à 5. Chc.rqr.re feuillet nrrmérolé o voleur d'originol.

Ces feuillets servent ô lo reconstitution des résultols en cos de contestotion, de
perle ou de desiruction.

Le bloc en popier corbone spéciol <ioit ossurer une nette lisibilité des feuillets
ou locopion'ls.

Le choix et l'opprovisionnement en bloc en popier corbone spéciol esl de lo
responsobiliié personnelle du Président de lo Commission électorole notionole
outonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour ossurer so bonne quolité.

Le procès-verbol de déroulement du scrulin doit obligoloirement porler les
mentions suivonles :

- lo locolisotion du poste de vote ;

- le numéro du poste O" ,ora ,, 
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- lo circonscriplion éleclorole ;

- lo dote du scrutin ;

- I'heure de démonoge du scrutin;

- l'heure de clôlure du scruiin ;

le nombre d'inscrits ;

- le nombre de volonls constoté por les émorgements ;

- le nombre de bullelins conienus dons I'urne ;

- les suffroges volobles exprimés ;

- le nombre de bullelins nuls ;

- Io réportition des suffroges exprimés por condidois ou lisie de condidols ;

- les réclomolions et les observotions éventuelles des représenlonts des
condidols, des listes cle condidols ou des portis politiques;

- Ies réclomo'lions rédigées por les élecleurs, s'il y en o ;

- I'identilé et lo signoture cle lous les nrembres du poste de vote concerné.

il est foit obligotion à tous les membres du posle de vote, de signer tous les
procès-verboux de déroulerxent du scrutin et les feuilles de dépouillement, de
r"emplir de foçon lisible, sons roture ni su:'chorge les procès-verboux de déroulement
du scrulin. oinsi qu'ou présideni du posle de vole de s'ossurer de lo quolilé du bloc
en popier c:orbone spéciol et de recevoir les réclomolions des élecleurs sous peine
des sonctions prévues ou coc.le pénol.

Article 9l : Toul membre de poste de vote qui délivre ou tenle de délivrer un
procès-verbol eilou une feuille cle dépouillemenl non conforme oux résultots dr.r

vole esl possible des peines prévues ou code pénol.

Sont possibles des mêmes peines, les représenlonis de condidots, de portis
politiques, d'orgonisotions non gouvernementoles, qui se seroient foii délivrer un
procès-verbol ou une feuille de dépouillement non conforme oux résultots
réellemenl sorlis des urnes.

Arlicle 92 : Dons choque poste de vote, dès Io fin du dépouillemenl. les
membres du poste de vote remplissenl les procès-verboux et les feuilles de
dépouillement. Le président du poste de voie éloblit outont de blocs de procès-
verbol que de plis è confeclionner et de représentonts de condidols el de portis
politiques présents.

Le premier ossesseur remplit oulont de blocs de feuilles de dépouillemeni et
les soumet à lo vérificolion el signoture du président du poste de voie.

A lo fin, le présidenl vérifie lo conformilé de lous les documents étoblis.
Les documenls électoroux sonl conslilués ou niveou du posle de vote en lrois

(03) plis scellés :

o- un (01) pli scellé desliné selon le iype d'éleciion. soit ô lo Cour
Constitulionnelle soii à lo Cour suprême composé :

- du volet nol du procès-verbol de déroulemenl du scrutin ;

- du volet nol de lo feuille de dépouillemenl ;

(à1' 
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- des bulletins nuls ;

- des souches des bulletins de vote ;

- du registre des voles por procurolion. le cos échéont ;

- des réclomotions el observolions éventuelles des représentonis des
condidots, des listes de condidots ou des portis poliliques ;

- des réclomotions rédigées por les élecieurs, s'il y en o.

b- un (01) pli scellé desliné à Io Commission électorole nolionole outonome
{CENA) composé :

- du volel n" 2 du procès-verbol de déroulemenl du scrulin ;

- du volet n" 2 de lo feuille de dépouillemenl.

c- un (01) pli scellé composé dons l'ordre de leur indicolion :

- du volel no 3 du procès-verbol de déroulement du scrutin ;

- du volet n" 3 de lo feuille de dépouillemenl.
' 

ll est destiné è io compirotion.des résullots ou chef-lieu de I'orrondissemenl
sous le conirôle dL, coordcnnoleur de l'onondissemeni.

Les documenls éleclorr:ux sont plocés doni cies enveloppes inviolobles mises
à lo disposition dtr posle de vote por lo.Commission éleclorole notionole outonome
(cENA).

Après lo confeclion des plis, une copie du procès-verbol et une copie de lo
feuille de <1épouillement sonl immédiotement remises oux représenlonts des
condidots ou portis politiques présents.

Une copie dc lo feuille de dépouillemenl est offichée sur les lieux du vote.

A lo fin de lo constilution cles plis, lout le reste du motériel électorol à sovoir lo
liste éleclorole, les bulletins de vote exprimés, les bullelins de vote vierges reslonls, les
feuilles de dépouillemerrl restontes, t'encre indélébile, I'encreur, les cocheis sont
remis dons I'urne,

Article 93:Les plis scellés sonl plocés dons l'urne scellée et imrnédiotemenl
ocheminés ou chef-lieu de I'onondissement pour être remis enlre les moins du
coordonnoleur d'orrondissement por le présidenl du poste de vote occompogné
de ses ossesseurs.

Le coordonnoteur d'orrondissement foii procéder à l'ouverture des urnes pour
récupérer les plis scellés. Les urnes sonl o nouveou scellées. Puis il effectue une
première centrolisolion de tous les plis scellés en présence des présidents des postes
de vote, des représenlonts des condidots, de listes de condidots ou de portis
poliliques.

Cette cenlrolisotion esl coristotée por un procès-verbol signé du
coordonnoleur d'orrondissement et de tous les présidents des postes de vote de
l onondissement.

Ious les plis destinés ou coordonnoteur d'orrondissement sont olors ouverts
sous Ie contrôle de ce dernier. Les résultots de Tous les posies de vote, centre de
vote por centre de vole sont compilés pour obTenir les résuliots por villoge ou
quorlier de ville et les résuliots de tous les villoges ou quorliers de ville de,q
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I'orrondissement et enfin tous les résultots de I'orrondissement. Un procès-verbol est
dressé des résultots oblenus dons choque villoge ou quorlier de ville el dons toul
l'onondissemenl.

Le procès-verbol des résullo ts du villoge ou quorlier de ville oinsi que le
procès-verbol des résultots de tout l'orrondissement sont signés por le coordonnoteur
de I'orrondissement, Ies présidents des postes de vote el les représentonts des portis
politiques.

L'obsence de signoture doi't être molivée.

Le procès-verbol de cen'trolisotion oinsi que le procès-verbol de compilotion
por orrondissemenl sonl étoblis en quotre (04) exemploires. Les procès-verboux mis

sous plis sont scellés. A sovoir :

- un pli scellé esl destiné à lo Cour Constitulionnelle ou à lo Cour suprême
selon le type d'éleclion ;

- un pli scellé esl destiné à lo Commission éleclorole notionole oulonome
(CENA) ;

. - Un exemploire de choque procès-verbol est détenu por Ie coordonnoleur
<J'orrondissement.

- Le dernier procès-verbol de compilotion des résultots de I'orrondissemenl est
offiché sur les lieux de cenlrolisotion por Ie coordonnoteur d'orrondissement qui en
donne égolemenl copie à ious les représentonts de condidols ou de lisle de
condiclots présen1s. Le coordonnoteur ossure lo sécurisolion de I'offichoge pendont
24 heures ou moins.

Article 94: Choque coordonnoteur d'orrondlssement procède à lo mise en
contine des plis scellés destinés respeclivemenl ô lo Cour Constilutionnelle ou lo
Cour suprême et ô lo Commission électorole nolionole oulonome (CENA) ouxquels
est loint choque fois un procès-verbol de conslototion.

Ces conlines soni idenlifiées por orrondissemenl el sécurisées ou moyen de
codenos de sûrelé et ocheminées lo nuil même du jour du scrutin por les voies
légoles, les plus sûres et les plus ropides, ô lo Commission électorole nolionole
oulonome (CENA).

Le choix des moyens de lronsporl des documents élecf oroux et de
tronsmission des données électoroles relève de lo compétence exclusive de lo
Commission électorole notionole outonome lCENA). Dons tous les cos, les plis scellés
ne peuveni être konsporlés sons qu'ils soienl occompognés, dons le même moyen
de tronsporl, du coordonnoteur d' orrondissement.

En tout é1ol de couse, lo centrolisotion des coniines ei des plis scellés doit être
terminée ou niveou de lo Commission électorole notionole outonome (CENA), vingt-
quolre (24) heures, ou moximum, oprès le jour du scrutin.

Arlicle 95 : Tout responsoble de lronsmission tordive de conlines ou de plis
scellés es1 possible de Io peine prévue ou code pénol. Ioute lronsmission hors déloi
de conlines ou de plis scellés doil être dénoncée dons les soixonte-douze (22)

heures qui suivent Io lronsmission lordive oux procureurs de lo République
compélents por le président de lo Commission éleclorole nolionole outonome
(cENA).

q
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Lo non dénoncio'iion de lo tronsmission tordive rend le président de lo
Commission électorole notionole outonome (CENA) possible de lo même peine.

Arlicle 96 : Les lisles d'émorgement de choque poste de vote signées du
président et des ossesseurs. demeurent déposées pendont huii (08) jours dons les
moiries, dons les ombossodes ou consulo'ts où elles sonl communiquées sons
déplocemenT à tout électeur requéront.

A l'expirolion de ce déloi, lesdites listes d'émorgement sonl tronsmises à Io
Commission éleciorole notionole oulonome (CENA) pour être orchivées.

TITRE VIII

DU FINANCEMENT DES ELECÏIONS ET DU REMBOURSEMENI

DES FRAIS DE CAMPAGNE

Arlicle 97 : ll esl interdii à toul porti pclitique ou à loute personne prenont porl
à l'élection du président de lo République, des membres de I'Assemblée notionole,
des membres des conseils cornmunoux, d'engoger pour lo compogne électorole.
por lui-même et/ou por une lierce personne :

- plus d'un million cinq cent mille (l 500 000) de froncs CFA de dépenses por
condidôt pour les élections ccmmunoles ;

- plus de trente miliions i30 000 000) de froncs CFA de dépenses por condidot
pour les élections législotives ;

- el plus de deux milliords cinq cent millions (2.500.000.000) de froncs CFA
pour l'élection du président cJe lo République.

Article 98 : Les condiclols d l'élection du présidenl de lo République, oinsi que
les portis poliliques prenonl port oux éleclions législotives el communoles étoblissent
un compte prévisionnel de compogne précisont l'ensemble des ressources el des
dépenses ô effectuer en vue des opérotions électoroles por eux-mêmes el/ou pour
leur compte.

lls en font dépôt contre récépissé ô lo Cour des comptes, quoronte (40) jours
ovont lo dote des élections.

Lo forme ei le contenu des comptes de compogne sonl fixés por décret pris
en Conseil des minislres, oprès ovis du président de lo Cour suprême.

Article 99 :Soixonte {60) iours ou plus lord oprès lo proclomotion des résullots
définitifs. les condidots ou les porlis politiques oyont pris port ou scrulin déposenl
conlre récépissé ouprès de lo Cour des comptes, leur compte de compogne
occompogné des pièces justificotives.

Lo Cour des comp'tes rend publics les comptes de compogne ofin de
recueillir dons un déloi de quinze (15) jours, les observotions des portis politiques et
des condidots.

Après vérificotion des comptes, s'il esl constolé un dépossemenl des
dépenses de compogne, lo Cour des comples dénonce dons les quinze (l5J jours,
les foits de dépossemenl de seuil outorisé de dépenses de compogne ou procureur
de lo République près Ie tribunol de première instonce de Cotonou pour l'élection
du présideni de lo République ou les éleclions législolives et près le lribunol deq
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première inslonce leritoriolement compélenl, en ce qui concerne les élec'lions
commun oles.

Article 100:Pour le remboursement des frois de compogne éleclorole oux
portis poliliques, l'Efot olloue un forfoil por condidol élu en ce qui concerne les

éleclions législotives.

En tout étot de couse, le forfoit à rembourser ne peut être inférieur à dix
millions (l 0. 000 000) de froncs CFA por condidol élu sons toutef ois être supérieur ou
montonl totol des dépenses mentionné dons le compte de compogne.

Pour les élections présidenlielles, le remboursemenl forfoitoire est foil ô loui
condidot oyonl obtenu ou moins l0% des suffroges exprimés ou premier tour.

Le montont du remboursement ne souroit êlre inférieur o 25% du montonl
totol des frois de compogne justifiés. Les condidots venus ou second tour bénéficienl
d'un loux de remboursement qui ne souroit être inférieur à 40%.

Ces remboursements forfoitoires seronl poyés, ou plus tord. le 3l décembre
de I'onnée des élections oux condidols ou oux portis politiques remplissonl les
conditions prévues por le présent code,

Article 101 : Les ocles de procédure, les décisions el les regisf res relolifs oux
éleôlions communoles, législolives, et ô l'élection du président de lo République sont
dispensés de timbre, de l'enregistrement el des frois de justice.

TITRE IX
DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Arlicle 102 : Conformément oux dispositions de I'orticle I l7 olinéo 2 de lo
Conslilution du 1 I décembre 1990. lo Cour constitulionnelle :

- veille à lo régulorité de l'éleclion du duo président de Io République et vice-
présideni de lo République; exomine les réciomotions, stotue sur les irrégulorités
qu'elle ouroit pu, p<-:r elle-nrênre relever et proclome les résullots du scrutin.

Les décisions de lo Cour Constitulionnelle sonl publiées immédiotement oprès
lo proclomotion des résullols.

Article 103 : Conformément oux dispositions des orticles 'l 17 olinéo 3 et 81

olinéo 2 de lo Constitution du I I décembre 1990, lo Cour Constitulionnelle :

- stolue souveroinement sur lo volidité de l'élection des députés ;

- stolue, en cos de conlesioiion, sur lo régulorité des éleclions législolives.

Articte 104: Dons le cos de l'élection du président de lo République ou des
éleclions législolives, lo Cour conslitutionnelle esi soisie por une requête écrile
odressée à son Secrétoire générol.

En cos d'.élections communoles, lo Cour suprême esl soisie por une requête
écrite odressée soil direciement ou greffe de lo Cour, soit ou préfet ou ou minislre
en chorge de I'Administrotion territoriole qui Io tronsmet immédiolemenl.

Article IO5: Lo Cour suprême esl soisie por une requête écrite odressée ou
greffe de lo Cour, ou ou greffe du tribunol de première inslonce territoriolement
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compétenl. ou ou chef d'orrondissernenl, ou ou moire ou ou préfet. Le greffe du
tribunol de première instonce territoriolement compétent, le chef d'orrondissement,
le moire, le préfet soisi, ovise por tous moyens de communicotion oppropriés, le
greffe de lo cour e't ossure sons déloi lo'fronsmission de lo requêie dont il o été soisi.

Arlicle I06 : Lo requête n'o pos d'effet suspensif.

Article 107: Conformément oux dispositions des orticles 124 olinéo 2 et l3l
olinéo 3 de lo Conslitulion, les décisions rendues por les deux (02) Cours visées à
l'orticle 101 ci-dessus, ne sont susceptibles d'oucun recours.

Arlicle 108: Si lo Cour conslilulionnelle ou lo Cour suprême estime le recours
fondé. elle peut, por décision cu crrêl motivé, soit onnuler l'éleclion contestée, soil
coriger le procès-verbol des résuliots ei proclomer Ie condidol régulièrement élu.

Article 109 : En cos d'onnulcrtion de l'élection du président de lo République. il

est procédé à I'crgonisotion d'un nouveou scrulin dons les quotoze (14) jours
suivonl lo décision.

Article I l0 : Le contenlieux électorol reloiif ô l'élection du présidenl de lo
République el oux éleciions législolives est soumis ô lo Cour Constitutionnelle qui
stotue conforrnémenl oux lexles en viguer.rr.

Tout le contentieux électorol. en ce qui concerne les éleclions communoles.
relève de lo compéience de lo Cour suprême.

Dons ious les cos. lo Cour suprême dispose de six (06) mois moximunt à
compter de I'inlroduclion de tout recours pour rendre ses décisions el ordonner les
reprises d'éleclions.

Lo reprise porlielle cjes éleclions législotives ou communoles esl orgonisée en
deux fois moximum.

TIVRE II

DE t'ETABTISSEMENT DE LA LISTE ETECTORAI.E INFORMATISEE

TIÏRE PREMIER

REGISTRES CO'U.lrlU NAUX DES PERSONTJ ES PHYSIQU ES

CHAPITRE I

IINAI.ITES DU REGISTRE COMMUNAT

( LEt)

Arlicle I I I : Choque commune tient deux (02) regislres dislincls
personnes physiques, ci-oprès désigné por les termes « regislre communol
registre communol esi composé :

- d'un regiske des personnes physiques de noiionolité béninoise ;

- du regislre des personnes physiques de notionolités éirongères.

Le registre communol est distinct du registre de l'élot civil.

E,
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Arlicle 1'12 : Le regislre communol esl desliné à lo collecte des données des
personnes physiques qui étoblissent leur résidence hobiluelle sur le territoire d'une
commune. oinsi que des données de toute outre personne visée por les disposilions
de lo loi porlonl identificotion de lo personne physique.

CHAPITRE II

PROTECTION DES DONNEES INSCRITES

AUX REGISTRES DES PERSONNES PHYSIQUES

Arlicle 'l l3 : Toule personne. doni les données fonl I'objet d'une inscriplion sur
le registre notionol ou communol, o le droit de consuller por voie électronique el
d'obtenir communicotion des données qui lo concernenl suivont les modolités fixées
ci-dessous.

Article I l4 : ll est menlionné sur l'exlroit remis ou demondeur que les
informolions qu'il contient, reproduisenl de monière exocle l'ensemble des données
relolives à cetle personne qui esl inscrite sur le registre notionol.

Arlicle I l5 : Si les données consultées ou communiquées ô une personne ou
momenl où elle esl inscrite se révèlent être incomplètes ou inexoctes. lo personne
concernée peut en demonder lo rectificotion.

Lo demonde est inlroduite por letlre à l'Agence Notionole d'ldenlificotion des
Personnes (ANIP). Cette letire doit êire occompognée d'une photocopie de lo
pièce d'identité de I'outeur de lo demonde. Toule demonde de rectificotion doil
ètre motivée-

Lo personne exerçont son droit de reclificotion, fournit ô I'oppui de so requête
tous les éléments de preuve méritont d'êke pris en considérolion. A so derrrcrrrde. lo
personne concernée est enlendue et peul se foire ossister por une personne de son
choix.

L'Agence Noiionole d'ldenlificolion des Personnes (ANIP) est lenue de
donner suite à celte demonde de rectificotion dons un déloi de deux {2J mois. Toul
refus de reciificotion esl motivé et nolifié por letke recommondée ovec occusé de
réception ou demondeur dons le même déloi.

Article I l6 : A I'issue de Io procédure de rectificolion, le demondeur reçoit un
extroit du regislre nolionol ou d'un registre communol dons lequel toules les données
modifiées sont présenlées.

Arlicle 1 l7 : Toute personne dont Ies données font l'objel d'une inscription sur
le registre nolionol ou sur un registre communol, o le droit d'obtenir de I'Agence
Notionole d'ldentificotion des Personnes (ANIP), lo liste des outorités, orgonismes ou
services qui onl. ou cours des six (06) mois précédonlso demonde, consulté ou mis à
jour ses données ou regisire nolionol ou ou registre communol, à l'exception des
outorités odministrotives el judicioires chorgées de lo recherche et de Io répression
des infroctions pénoles.

Arlicle 118 : Sur décision du Tribunol de première instonce terriloriolement
compétenl. I'Agence Nolionole d'ldentif icotion des Personnes (ANIP) est tenue de
fournir à tout requéron1 les renseignemenls qu'il possède permettont de déterminerq,
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lo résidence hobriluelle d'une personne inscrile sur le regishe notionol ou le registre
comm(Jnol selon le cos-

Article 1 1 I : L'extroit ou le certificoi reprend uniquement les informotions
exigées por lo procédure.

Si lo personne à l'égord de loquelle lo procédure s'exécuie ou se poursuil o
été rodiée du registre communol sur lêquel elle esl censée êlre inscrite suivont les
informotions fournies por Ie requéront, l'extroit doit indiquer lo dote de lo rodiotion
el, le cos échéonl, lo commune du registre sur lequel elle o por lo suite élé inscrile.

S'il s'ogit d'une rodiolion d'office ou pour l'étronger d'un registre communol
des personnes physiques, lo commune de Io nouvelle résidence est indiquée si elle
est connue.

TITRE II

DE tA ilSTE ETECTORALE INFORMATTSEE (tEt)

Article 120: Lo liste éleciorole informoiisée est une liste numérique unique,
exhouslive et notionole ovec photo de tous les ciloyens en ôge de voler pour
ioutes Ies élections orgonisées dons une même onnée

Elle est L,ne liste exhouslive oveë photo de lous les citoyens en ôge de
voter.

Lo liste électorole informolisée eil exir<-:ite du regislie rroliorlol ; il esl le
résultol d'opérotions du recensement odministrqlif à vocotion d'identificolion des
personnes physiques (RAVIP) et du troitement outomotisé d'informotions
nominolives, personnelles el biométriques obtenues sur l'ensemble du lerritoire
notionol et à l'étronger, dons les ombossodes et consulols de lo République du
Bénin.

Article l2l : Lo liste électorole informolisée comprend :

I - Tous les ciloyens qui :

- sont ogés de dix-huit (18) ons révolus ou jour <1u premrer scrulin de I'onnée
de l'éleclion ;

- ont leur domicile dons le villoge ou le quortier de villc où ils sonl rcccnsés ;

= sont soumis à une résidence obligoloire dons le villoge ou le quortier
de ville en quolité d'ogen'ts publics ;

- sonl inscrils dons les représenlotions diplomotiques et consuloires de lo
République du Bénin à l'étronger ;

2- Les personnes ropo'triées pour, des cos de force mojeure ei qui ont. pu se
foire inscrire ovonl leur ropolriqr.nent el rernplissent les conditions prévues por le
présenl code.

Arlicle 122 : Tout ciloyen qui chonge de résidence, pour êlre pris en comple sur
lo Liste électorole informotisée, doil foire une demonde de tronsferl.

Toule demonde de tronsferi doit être occompognée de pièces justificotives
permettoni d'éloblir I'identificolion el le lieu de résidence hobituelle du requéronl
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en vue d'ossurer le lronsferl oulomo'tique de l'inléressé, de l'exiroire de lo liste du
centre de vote d'origine vers le nouveou centre de vote choisi.

L'opérolion de conection des données ou de tronsferl de loul ciloyen s'opère
de foçon permonente enlre deux élections généroles.

Article 123 : En prélude à I'orgonisotion des élecllons, les réclomotions des
citoyens en rectificotion. inscription el rodiotion des électeurs sonl formulées por
lout citoyen jusqu'ou dernier jour de I'offichoge devont Io personne responsoble
du registre communol o trcvers ses ogents techniques de lo locolilé. Elles sont
tronscriles sur des formuloires oppropriés mis à leur disposition por les ogents
lechniques.

Ces réclomotions sonl lronsmises sons déloi por voie hiérorchique à l'Agence
nofionole d'iclenlificolion des personnes qui les exomine et procède à leur
lroitemen t.

Les reclificoiions foisonl suite oux réclomotions sonl portées ou registre
nolionol et font I'objet cle notificotion oux requéronts, oux moires responsobles des
registres communoux pour une mise à.iour, el à loutes les outorités odminislrotives de
leurs lieux rle résicience pour informotion.

Arlicle I24 : Cent-vingt ( I 20) jours ovonl lo dole des élections législolives eI
communeles. une liste électorole informotisée provisoire (LEIP) est extroite du
registre notionol ; elle est présentée por cenire de voie.

Lo lisie électorole provisoire est offichée dons tous les cenlres de vote
peôdorrt ou moins quinze (i 5) jours.

Arlicle I25:Lo liste électorole informolisée esl éloblie oprès lo correclion de lo
lisle éleciorole informotisée provisoire(LEIP).

Elle est subdivisée en lols de cinq cenls (500) électeurs moximum por poste de
vote.

Arlicle 126 : Lo liste éleclorole informolisée étoblie esl publiée et offichée
pendonl quinze (15) jours puis remise à lo CENA. ou plus tord soixonte (60) jours
ovont lo doie du scrutin.

Arlicle 127 : Nonobstont les disposilions de lo loi relotive ou Conseil notionol de
lo stotistique, notomment en son orticle 25, sur outorisotlon de I'Autorité de
protection des données è coroctère personnel. les informolions relolives oux nom,
prénoms, ôge, sexe, profession, filiotion, numéro d'identificotion el locolisotion des
citoyens recensés sont publiées dons le codre de lo liste électorole informotisée {LEt).

Seules les informotions de lo lisle éleclorole informolisée citées è I'olinéo
précédent sonl publiées por tous les moyens d'informotion et de communicotion:
internel. sms, offichoge, presse écrile.

Les informotions relotives à Io liste des posles de vote. des centres de vote et
ou nombre des élecleurs inscrits sonl oussi publiées por les moyens d'informolion el
de communicotion cités qg lème olinéo du présent orticle.

C'î'
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uvRE lil

DES REGTES PARTICULIERES POUR I-'ELECTION DU DUO PRESIDENT DE tA REPUBI"IQUE ET

VICE PRESIDENT DE LA REPUBTIQUE

Arlicle I28 : Le président de lo République est élu ou suffroge universel direcl,
pour un mondoi de cinq ons. renouveloble une seule fois.

En oucun cos, nul ne peut. de so vie, exercer plus de deux mondols de
président de lo République.

Article 129 : Le président de lo République esl élu en duo ovec un vice-
présidenl de lo République.

L'élection du duo présideni de lo République et vice-président de lo
République o lieu ou scrutin mojoriloire o deux (02) tours.

Article I 30 : Le duo présidenl de lo République et vice-présidenl de lo
République est élu à lo mojorité obsolue des suffroges exprimés. Si celle-ci n'esi pos
oblenue ou premier lour du scrulin, il est procédé ô l'orgonisotion d'un second lour.

Sont odmis ou second lour, lés deux duos de condidots oyont recueilti le plus
grond nombre de suffroges ou premier tour de scrulin.

En cos de relroit cl'un duo, ies duos suivonts sont relenus dons I'ordre de leur
clossement oprès Ie prernier lour.

Le désislemenl, l'empèchemenl ou le décès d'un conCidol oux ionctions de
président de lo République involide lo Çondidolure du duo lorsque ces évènements
inlerviennenl oprès le dépôt de ccrididolure.

En cos de désislemenl, d'empêchement ou de décès d'un condidot oux
fonctions de vice-président de lo République oprès Ie dépôt de condidoturc. lc
condidot oux fonctions de président de Io République pourvoil. si possible. ô son
remplocement conformément oux conditions prôvucs à I'orticlc 44 dc lo
Constitution.

Sonl déclorés élus ou second tour oux f onctions de président de lo
République el de vice-président de lo République, les condidols du duo oyont
recueilli le plus grond nombre de voii.

Les condidots d'un duo reslé seul en lice ou second tour por suite de
désistéments, d'empêchements ou de décès de condidots sonl proclomés élus oux
fonctions de président de lo République et de vice-président de lo République.

Arlicle I31 : Le président de lo République élu entre en f onclion el prêle
sermenl le quotrième dimonche du mois de moi de I'onnée éleclorole.

Le vice-président élu entre en fonction ou méme moment que le président de
lo République élu.

Arlicle 132: Nul ne peul être condidot oux fonctions de président de Io
République ou de vice-président de lo République s'il :

- n'est de notionolité béninoise de noissonce ou ocquise depuis ou moins dix
ons;

- n'esl de bonne morolilé et d'une gronde probité ;

- ne jouil de tous ses droils civils el poliliques ;

- n'est ôgé d'ou moins 40 ons révolus el ou plus /0 ons révolus à lo dote
d'enlrée en fonclion ;

E' 
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- o été élu deux (02) fois présidenl de lo République et o exercé comme fel
deux mondols ;

- n'esl présent en République du Bénin lors du dépôt de so condidoture;
- ne jouit d'un étot complet de bien-être physique et mentol dûmenl consloté

por un collège de trois (03) médecins ossermentés désignés por lo Cour
constitutionnelle ;

- n' est dûment porroiné por un nombre de députés el/ou de moires
conespondonl à ou moins I0% de I'ensemble des députés el des moires.

Article 133 :Toul membre des Forces de défense et de sécurité qui désire
êlre condidot oux fonctions de président de lo République doit, ou préoloble.
donner so démission des Forces de défense et de sécuriié.

Article 134: Sont opplicobles à l'éleclion du duo PrésidenJ de l<r République et
vice-présidenl de lo Répubiique, les disposilions concernonl les condilions
d'éligibilité, de propogonde éleclorole. d'opérolions de vole, de dépouillement. de
proclomotion des résullots oinsi que celles concernoni les pénolités telles que
prévues por le livre premier du présent code et por les dispositions de lo Constilution,

Arlicle 135 : Les dépôts de condidoïure sonl foits cinquonte (50) jours ovont
l'ouverlure de lo compogne éleclorole pour le premier tour du scrulin.

Lo déclorotion de condidoture est foite en double exemploire, revêtue de lo
signolure du condidot et olleslont sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité
requises.

Outre les pièces menlionnées à l'orticle 4l du présent code et oux fins de
l'étude des dossiers de condldoture. lo Commission électorole noiionole ouTonome
se foil délivrer por les oulorités compétentes. le bulletin n' 2 dtr cosier ju<Jicioire des
condidots.

Arlicle 136 : En opplicotion de I'orticle 42 de lo loi n'91-009 du 04 rnors l99l
modifiée por lo loi du 3l mqi 2001 porlont loi orgonique sur Io Cour
Constitutionnelle, le conlenlieux relotif oux condidotures relève de io compétence
de lo Cour constilutionnelle qui dispose de cinq (05) jours pour slotuer.

Article ,l37: 
Si plusieurs condidots concurrents odoplent les couleurs, les signes

etlou les sigles de noture à créer lo confusion ou le doute dons l'esprit de l'électeur,
lo Commission électorole notionole ouionome (CENA) se prononce dons un déloi de
deux (02) jours en occordonl lo priorité ou condidot qui. notoirement en foit usoge
ou, à défout. ô celui qui o déposé Ie premier so condidoture.

Arlicle 138: Le monlonl du coutionnemenl è verser por le cluo condido'ts oux
posles de présidenl de Io République el de vice-président de lo République est de
cinquonte millions (50.000.000) de froncs CFA. Ce montont est versé ou Directeur
générol du Trésor et de lo Comptobilité publique et est remboursoble oux condidols
oyont oblenu ou moins dix pour cent (10%) des suffroges exprimés ou premier tour.

Article 139: Souf cos de force mojeure ou de décès du condidot à l'éleclion
du président de lo République ovont Ie scrutin. le remboursement du coutionnemenl
ne peul inlervenir que dons les conditions définies à l'orlicle 135 ci-dessus.

G,.t.
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Article 140: Dès lo publicotion de lo liste des condidots à l'élection du duo
président de lo République et vice-président de lo République por lo Commission
éleclorole nolionole oulonome, le Gouvernemenl prend les dispositions nécessoires
pour ossurer lo sécurité des condidols.

Article I4l : Lo circonscriplion électorole est le lerritoire notionol, y compris les
représentotions diplomoliques el consuloires de Io République du Bénin à l'étronger.

Lo Commission électorole nolionole outonome, en lioison ovec le
Gouvernemenl, prend les disposilions nécessoires pour permeltre oux Béninois
résidont à l'étronger d'exercer leur droit de voie dons le respeci des lexies en
vigueur.

Arlicle I42 : Lc Cour conslitutionnelle veille à lo régulorité du scrutin ei er-r

constole les résullots.

L'éiection du duo président de lo République ei vice-présidenl de lo
République foit l'objet d'une proclomotion provisoire.

Si oucune contestotion i'elotive à Io régulorité des opérolions élecloroles n'o
été déposée ou greffe ,Ce lo Cr-',ur conslitutionnelle por I'un des condido'ts dons les
cinq (05) .jours de Io proclomotion provisoire, lo Cour consiilutionnelle déclore le duo
président de l'o République et vice-président cJe lcr République définilivement élu,

En cos de conlestolion, lo Cour constilutionnelle est tenue de stoluer dons les

rlix (1 O) iours de lo proclonrolion provisoire ; so décision emporte proclomotion
définilive ou onnulotion de l'élection.

Si oucune contestotion n'o été soulevée dons le déloi de cinq (05) jours et si lo
Cour conslitutlonnelle estinre que I'élection n'étoit entochée d'oucune inégulorité de
noture à en entroîner l'onnulotion, elle proclome l'élection du duo président de Io

Répubrlique et vice-président de Io République.

En coi d'onnulotion, il esl procédé è un nouveou tour de scrutin dons les cinq
(05) jours de lo décision.

Arlicle '143 : Les dépulés à l'Assemblée notionole sonl élus ou suffroge universel
dkecl ou scrutin de lisie ô lo représentotion proportionnelle pour un mondot de cinq
(05) ons.

lls sont rééligibles deux fois. Choque dépulé est le représentoni de lo Noiion
toute enlière.

Toul mondot impérotif esl nul./.-
v(,

32

TIVRE IV

DES REGI.ES PARTICUI.IERES POUR t'ELECTION

DES MEMBRES DE I.'ASSEMBTEE NATIONATE

TITRE PREMIER

DES GENERALIIES

L
E
G
I
B
E
N
I
N



Article 144 : Le nombre de députés à I'Assemblée nolionole est de cenl neuf
(109) dont ving'l-quolre sièges exclusivemen'l réservés oux f emmes.

Le territoire nolionol esl divisé en 24 circonscriplib,ns élecloroles comme suil :

I - Première circonscription élecloroie

(Kondi, Molonville. Korimomo) nombre de sièges : 04 donT 0l exclusivement
réservé oux f emmes.

2 - Deuxième circonscription éleclorole

(Gogounou, Bonikooro, Ségbono) nombre de sièges: 04 dont 01

exclusivemenl réservé oux femmes

3 - Troisième circonscriplion électorole

(Boukoumbé, Cobly, Moléri, Tonguiéto) nombre de slèges : 04 <jont 0l
exclusivemenl réservé oux femmes.

4 - Quolrième circonscriplion électorole

{Kérou. Kouondé. Notitingou, Pehounco, Toucountouno) nombre de sièges :

05 dont 01 exclusivemenl réservé oux femmes.

5 - Cinquième circonscripiion électorole

{Allodo, Kpomossè, Ouidoh, Toffo, Iori-Bossito) nombre de sièges:06 donl 0l
exclusivemenl éservé oux femmes.

6 - Sixiènre circonscription éleclorole

(Abomey-Colovi, Sô-Avo, Zè) nombre de sièges: 08 dont 0l exclusivement
réservé oux femmes.

7 - Septième circonscriplion éleciorole

(Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kololé) nombre de sièges : 05 dont . 0l
exclusivemenl réservé oux femmes.

I - Huilième circonscriplion éleclorole

(Pèrèrè, Porokou, Tchoourou, N'Doli) nombre de sièges: 06 dont 0l
exclusivemenl réservé oux fenrmes.

9 - Neuvième circonscription éleclorole

(Bontê, Dosso, Sovolou) nombre de sièges:04 dont 0l exclusivement réservé
oux femmes.

'10 - Dixième circonscription électorole

(Ouèssè. Glozoué, Sovè) nombre de sièges :04 dont 0l exclusivement réservé
oux femmes.

i I -Onzième circonscriplion éleclorole

(Aplohoué, Djokotomè, Klouékomey) nombre de sièges: 04 donl Ol
exclusivement réservé oux femmes.

I 2- Douzième circonscription électorole

(Dogbo. Lolo, Toviklinl nombre de siège : 04 donl 0l exclusivement réservé
oux femmes.

I 3- Treizième circonscription électorole
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(D.jougou) nombre de siège :03 donl 0l exclusivemerri réservé oux femmes.

I 4- Quotozième circonscriplion électorole

(Bossilo, Coporgo, Ouoké) nombre de siège: 03 dont 0l exclusivement
réservé oux femmes.

I 5- Quinzième circonscripiion électorole

{Du ler ou 6è-. orrondissemenl de Coionou) nombre de siège :04 donl Ol
exclusivement réservé oux femmes.

I 6- Seizième circonscriplion électorole

(Du /a-o ou l3ème orrondissemenl de Cotonou) nombre de siège:OS dont Ol
exclusivemenl réservé oux femmes.

1 7- Dix-seplième circonscriplion éleclorole

(Alhiémé, Comè. Grond-Popo) nombre de siège : 03 doni 0l exclusivemenf
réservé oux femmes.

. i8-Dix-huitième circonscriplion éleclorole

(Bopr.:. Lokosso, l-louéyogbé) nombre cle siège : 04 clont 0i exclusivement
résen,é oux fcmmes.

I 9- Dix-neuvième cii'conscription électorole

.(Adjono, Aguégués. Porfo-Novo, Sèmè-Kpcclji) rrombre de siège:06 dont 0l
exclusivement réservé oux fernmes.

. 20- Vingtième circonscription électorole
(Adjohoun, Akpro-l,,1issérété. Avronkou, Bonou, Dongbo) nombre de siège : 06

dont 0l exclusivemenf réservé oux femmes.

2l' Vingtetunième circonscriplion éleclorole

(Adjo-Ouèrè, lfongni, Sokélé) nombre de siège : 04 dont 0l exclusivemenl
réservé oux femmes.

22- vingt-deuxième circonscriplion électorole

{Kétou, Pobè). Nombre de siège: 03 dont 0l exclusivemeni réservé oux
femmes.

23- Vingttroisième circonscription électorole

(Abomey, Agbongnizoun, Bohicon. Djidjo) nombre de siège : 05 donl 0l
exclusivement réservé oux femmes.

24- Vingtquotrième circonscriplion éleclorole
(Covè, Ouinhi. Zognonodo, Zo-Kpoto" Zogbodomey) nombre de siège : 05

donl 0l exclusivement réservé oux femmes.

Article 145 : Les portis politiques, désireux de prendre pori oux élections
législotives, présenlent des lisles de condidots dons toutes les circonscriptions
élecioroles.

Choque liste comprend un nombre de condidols égol à celui des sièges à
pourvoir dont une femme et so suppléonle spéciolemenl présentées ou titre des
sièoes réservés."Q3
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Choque condidoi o un suppléonl personnel qui figure sous cette oppellotion
sur lo liste.

Nul ne peut être condidoT sur plus d'une lisle.

Article 146 : Seules les listes, oyont recueilli ou moins I 0% des suffroqes
voloblement exprimés cu plon no'tionol, sont éligibles à I'o'ftribution des sièges.

ll est procédé, ou profit des lisies éligibles, o une première ottribution de
quotre-vingt-cinq (85) sièges ô roison de :

I - Première circonscrip'tion éleclorole

(Kondi, Molonville. Korimomo) nombre de sièges : 03

2 - Deuxième circonscription électorole

(Gogounou, Bonikooro. Ségbono) nombre de sièges : 03

3 - Troisième circonscriplion électorole

(Boukoumbé, Cobly, Motéri, Tonguiéio) nombre de sièges : 03

4 - Quotrième circonscription éleclorole

(.Kérou, Kouondé. Notilinç;ou, Pehounco, Toucountouno) nombre de sièges :04

5 - Cinquième circonscriplion éleclorole

(Allodo, Kpomossè. Ouidoh, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 05

6 - Sixième circonscription électorole

(Abomey-Colovi, Sô-Avo, Zè) nombre de sièges : 0Z

7 - Septième circonscripilon éleclorole

(Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kololé) nombre de sièges : 04

8 - Huitième circonscription éleclorole

(Pèrèrè, Porokou, Tchoourou. N'Doli) nombre de sièges : 05

9 - Neuvième circonscription électorole

(Bontê. Dosso, Sovolou) nombre de sièges : 03

l0 - Dixième circonscriplion éleciorole

(Ouèssè, Glozoué, Sovè) nombre de sièges : 03

I I -Onzième circonscripiion électorole

(Aplohoué, Djokotomè, Klouékomey) nombre de sièges : 03

I 2- Douzième circonscriplion électorole

(Dogbo, Lolo, Toviklin) nombre de siège : 03

I 3- Treizième circonscription électorole

(Djougou) nombre de siège : 02
'I 4- Quolozième circonscription éleclorole
(Bossilo, Coporgo, Ouoké) nombre de siège : 02

I 5- Quinzième circonscriplion électorole
E,
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(Du 1u, ou 6ème orrondissement de Colonou) nombre de siège :03

I 6- Seizième circonscription électorole

(Du Ze." ou l3ème orrondissement de Cotonou) nombre de siège :04

1 Z- Dix+eptième circonscription éleclorole

(Aihiémé. Comè, Grond-Popo) nombre de siège : 02

l8- Dix-huitième circonscriplion électorole

(Bopo. Lokosso, Houéyogbé) nombre de siège : 03

l9- Dix-neuvième circonscripiion électorole

(Adjorro, Aguégués. Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de siège : 05

20- Vingtième circonscription électorole

(Adjohoun. Akpro-Missérété, Avronkou, Bonou, Dongbo) nombre de siège : 05

2l - Vingl-et-unième circonscripiion électorole

(Adjo-Ouèrè, lfongni, Sakété) nornbre de siège : 03

22- Vingl-deuxième circonscriplion éleclorole

{Kéiou, Pobè). Nombre cle siège :02

23- Vingl-troisième circonscription éleciorole

{Abomey. Agbongnizoun. Bohicon, Djidjo) nombre de siège : 04

24- Vinglquolrième circonscription éleclorole

(Covè, Ouinhi, Zognonodo, Zo-Kpolo. Zogbodomey) nombre de siège : 04.

Celle prernière ottribulion des sièges s'effectue selon le syslème du quoiient
électorol : le nombre de suffroges voloblement exprimés est clivisé por le nombre de
sièges à pourvoir pour obtenir le quotienl électorol de lo circonscriplion électorole.

Le nombre de voix oblenues por choque liste est divisé por ce quotienl
électorol el le résullot donne le nombre de sièges ô otlribuer à lo liste.

Les sièges restonts sont oltribués sêlon lo règle de lo plus forte moyenne.

Sons prejudice de l'élection des femmes à lo première oitribulion, une
seconde ottribution esl foite à roison d'un siège exclusivement réservé oux femmes
por circonscription éleclorole

Ce siège esi otiribué ô lo liste oyont obtenu le plus grond nombre de suffroges
voloblemeni exprimés <jons lo circorrscriplion éleclorole pornri les lisies éligibles de lo
circonscriplion, ou profit de lo condidote présentée à ce lihe.

Arlicle 147 : Les élections couplées, législotives et communoles, sonl
orgonisées le deuxième dimonche du mois de jonvier de I'onnée électorole.

Les dépulés élus à l'Assemblée nolionole enlrent en fonction et sonl insiollés le
deuxième dimonche du mois de février de l'onnée éleclorole.

Article 148: Iout membre des Forces de défense et de sécurilé qui désire
être condidol oux fonclions de député doit ou préoloble donner so démission des
Forces de défense et de sécurité. ,. -r1{.
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Arlicle l4?: Lorsqu'une voconce isolée se produit por décès. démission. ou
empêchement définitif, le condidot suppléonl personnel esl oppelé por le président
de I'Assemblée nolionole à exercer le mondoi pour le reste de so durée.

Tout député nommé è une fonclion publique ou oppelé è une mission
noiionole ou internotionole, incompotible ovec I'exercice de son mondol
porlementoire, suspend d'office celui-ci. Son suppléont est oppelé por le président
de l'Assemblée nolionole à siéger, So suppléonce cesse à so demonde.

Article 150 : Lorsque. nonobstonl l'oppel des condidols suppléonts, des
voconces isolées olteignent le cinquième (sème) du nombre des députés. il est
procédé à une élec'tlon complémenioire de remplocement.

ll ne sero cependonl pos pourvu à ces voconces lorsqu'elles surviendronl dons
les six (06) mois précédonl l'expirotion des mondols de lo législoture.

TITRE II

DES CONDITIONS D'ETIGIBII.ITE

ET D'INETIGIBILITE

Article 15,l : Nul ne peut ètre condidot s'il n'est ôgé de vlngl-cinq (25) ons
révolus è lcr dote d'enlrée en fonction;-si. béninois de noissonce. il n'esl domicilié
depuis un (0J) on ou moins en République du Bénin ; si. étronger noturolisé béninois,
il n'esl domicilié ou Bénin el n'y vit sons interruplion depuis dix (iO) ons ou moins.

A moins de démissionner de ses fonclions douze (12) mois ou moins ovonl lo
dole du scrutin, un préfel ne peut êlre condidot dons une circonscription électorole
donl le territoire comprend ou est compris dons une circonscription odminisfrotive où
il exerce ses f onclions.

Article 152 : Sont inéligibles, les personnes condomnées lorsque lo
condomnolion comporie lo déchéonce de leurs droils civils et poliiiques.

Sonl en ouke inéligibles :

- Ies personnes privées por décision judicioire de leur droit d'éligibilité, en
opplicotion des lois en vigueur ;

-les personnes condomnées pour conuption électorole, pour les crimes et délits
économiques ;

- les personnes pourvues d'un conseil judicioire.

Arlicle I53: Est inlerdil l'enregisirement de lo condidolure d'une personne
inéligible en vertu des disposilions ou présenl code.

En cos de conleslotion, le condidot se pourvoit devont lo Cour
conslitu'lionnelle qui stotue dons les cinq (05) jours.

Arlicle I54 : Est déchu de plein droil de lo quolité de membre de I'Assemblée
nolionole, celui donl l'inéligibililé est relevée oprès lo proclomolion des résullots de
l'élection ou qui, pendont lo durée de son mondot se trouve plocé dons I'un des cos
d'inéligibilité prévus por Io présenle loi.

Lo déchéonce esl prononcée por lo Cour constilulionnelle.

E,
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Arlicle ,l55

su ppléonts.
Les disposilions du présent titre sonl opplicobles oux condidots

Arlicle 156 : Le mondot de député esl incompolible ovec I'exercice de lout
oulre mondot éleclif qui ne procède pos du mondot porlcmonloirc.

Article 157:Le mondot de député n'esl pos incompoiible ovec les missions
odministrotives temporoires confiées por le Chef de l'Etot, ovec l'occord du bureou
,le l'Assenrblée I'lütionole.

En toui étot de couse, lo durée de lo mission ne peut excéder six (06) mois.
A lrexpirotion de ce déloi, Io mission cesse d'êire iemporoire à moins qu'elle

n'oil été renouvelée. por décret.pris en Conseil des ministres pour une nouvelle
période de six (06) mois sons que lo durée lolole de lo mission puisse excéder douze
(12) mois.

En loul étot de cousc. l'excrcicc du mondol de député est suspendu
pendort lo durée de lo mission ;il reprend à l'expirolion de celle-ci.

Arlicle 158 : A l'exception des missions des Orgonisolions inlerporlementoires.
le dépulé ne peut occepter une mission temporoire d'un Etot étronger ou d'une
Orgorrisotion inlernolionole que sur une décision du Bureou de l'Assemblée
Notionole oprès ovis consullolif du Chef de l'Etol.

Les dispositions de l'orticle 15/ ci-dessus lui sonl olors opplicobles.

Article 159: Les ionctions de membre du Gouvernement sonl incompolibles
ovec l'exercice de toul mondol porlemen'toire, sous réserve du bénéfice du déloi de
trente (30) jours prévu por l'orlicle I 6é ci-dessous.

Arlicle I 60 : Sonl égolemenl incompotibles ovec le mondol de dépulé.
l'exercice de toul mondot électif locoi, lcs fonclions dc direcleur odminislrotif,
membre de conseil de surveillonce, gérolrl ou repr éserr lt-rrtl dorrs les sociétés,
enireprises or.r étoblissemenls joujssont à litre spéciol, sous forme de goroniie
d'intérêts, de subventions ou outres équivolenls, d'ovonloges ossurés por l'Etol ou pur
une colleclivilé publique oinsi que dons les entreprises notionoles.

Sont ossimilées oux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercent ouprès de ces
sociélés el errlreprises d'une foçon permonenie et moyennont une rémunérotion
fixe, sous le titre de conseil luridique ou technique ou un titre équivolenl.

L'incompotibililé écjictée ou présent orticle ne s'opplique pos oux
podemenloires désignés es-quolité comme membres des conseils d'odminiskotion
d'enlreprises ou .d'éloblisscmcntà nolionoux en vertu des lextes orgonisonl ces
enlreprises et éloblissemenls.

Article l6l :Sont incompotibles ovec le mondot de député, les fonciions de
chef d'entreprise, de président de Conseil d'odministrotion, d'odministroteur-
délégué, directeur générol, directeur générol odjoint el géront exercées dons :

l- les sociétés oyont exclusivemenl un objet finoncier et foisonl publiquementq
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oppel à l'éporgne publique et ou crédil ;

2- les sociélés ou enlreprises donl l'oc tivité consisle principolement dons
I'exécution de trovoux. Io prestotion de fournitures ou de services pour le compte de
I'Etot, d'une collectivité, d'un éloblissemenl public ou d'une entreprise notionole, ou
dont plus de Io moitié du copilol sociol esT constituée por les porlicipolions de
sociétés ou d'entreprises oyonl les mêmes octivités.

Article 162 : Il est interdit à tout porlemen'loire d'occepler, en cours de
mondot, une fonction de membre de Conseil d'odministrotion ou de surveillonce ou
toute fonction exercée de foçon permonenle en quolité de Conseil dons I'un des
éloblissemenls, socié1és ou entreprises visés à I'orticle précédenl.

Article 163;Les députés même non membres d'une ossemblée locole élue,
peuvent exercer les fonclions de président du Conseil d'odministrotion.
d'odminiskoteur-délégué ou de membre du Consell d 'odminisirolion des socié'fés
d'économie mixle, d'équipement régionol ou locol.

Article I64 : ll est inlerdil o toui porlementoire de foire ou de loisser figurer son
rrom.suivi de i'incliccrlion de so quolilé dons toute publicité relo'tive à une entreprise
f inoncière. ihcluslrielle ou commerciole.

Arlicle 165: ll esi interdil o loul ovocol invesli d'un mondo't porlemenloire de
ploider ou de consulter contre l'Etol, les colleclivilés et éloblissements publics dons
les offoires civiles et commercioles.

Article 166 : Sous réserve des disposiiions de l'orticle 158 ci-dessus, le député
qui, lors de son éleclion. se lrouve dons l'un des cos d'incompolibilité visés ou présenl
litre, esl tenu d'éloblir dons les 'lrenle (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou
so volidolion, qu'il s'esl démis de ses fonctions incompotibles ovec son mondot. A
défout. il est décloré démissionnoire d'office de son mondot.

Le député qui o occeplé en cours de mondot une fonction incompolible
ovec celui-ci ou qui o méconnu les disposilions des orlicles 162 el 165 ci-dessus, est
tenu d'étoblir dons les trente {30) jours qui suiveni, qu'il s'esl démis de ses fonclions
incompotibles ovec son mondot. Au-delo de ce lerme, il est égolement décloré
démissionnoire d'office.

Lo dérnission d'office esl prononcée dons Tous les cos por l'Assemblée
notionole à lo requêle du bureou de l'Assemblée nolionole. Elle n'entroîne pos
d'inéligibilité.

Arlicle 167 : Les disposilions du présent litre sonl opplicobles oux condidots
suppléonts oppelés oux termes de l'odicle I 49 du présenl code à remplocer les
dépulés qu'ils suppléent.

Arlicle I 68 : Cinquon'te (50) jours ovonl I'ouverture de lo compogne
électorole, les condidots tituloires et suppléonls présenlent une déclorotion en
double exemploire, revêiue de leurs signolures el porlonl l'engogement que lous les

E.
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condidots el leurs suppléonts remplissent les condilions d'éligibilité prévues ou tihe ll
du présent livre.

Por oilleurs, lo déclorotion doit être occompognée de :

- une olleslolion por loquelle le porti politique investit le ou les inléressé(s) en
quolité de condidot(s) ;

- une déclorotion por loquelle le condidoi certifie sur I'honneur qu'il n'esl
condidol que sur cette liste et qu'il ne se trouve dons oucun des cos d'inéligibilité
prévus por lo présenle loi.

Arlicle I69 : A défout de signoture de lo déclorolion por lous les condidots de
lo liste, une procurolion dûmenl certifiée por l'ouiorité odministrotive devro êlre
produile pour Ies conCiCois n'oyont pos signé personnellemen'l lo déclorotion. Celle
procurolion doit donner pouvoir ou signotoire effectif de lo déclorolion.

Article 170 : Lo décloroiion doil menlionner :

- Le nom du porli;

- les nom, prénoms, profession, domicile, dote et lieu de noissonce des
condidols :

- lo couleur, le signe ou le logo que le porii choisit pour l'impression des
bullelins-

Article'l7l :Si plusieurs lisies odoplenl lo même couleur ou le même signe, lo
Commission électorole notionole oulonome slolue dons un déloi de huit (08) jours,
soil en occordonl lo priorilé du choix à lo lisle qui o é1é déposée lo première, soit en
oôcordonl lo couleur ou Ie signe à lo liste qui en est lroditionnellement dépositoire.

Article 172: En cos cie refus d'enregistrement d'une déclorotion ou en cos de
conleslotion. les condidots ou portis peuvent se pourvoir devonl lo Cour
Conslilulionnelle qui slotue sons recours dons le déloi de cinq (05) jours.

Article 173 : Le monlont du coulionnement à verser por condidot lituloire oux
éleclions législotives est de 05% du montont mgximum outorisé pour lo compogne
éleclorole. Le coulionnemenl lolol, por lisle de condidots, est versé ouprès du
trésorier-poyeur du Bénin ou ouprès d'un receveur-percepleur du Trésor qui
lronsmettro ou trésorier-poyeur.

Ce coutionnemenl est remboursoble oux portis poliliques dont les lisles
ouronl recueilli dix pour cent (10%) ou moins des suffroges exprimés sur l'ensemble du
territoire nollonol.

Article '174 : En cos de décès corrstr:rté cJ'urr ou cje plusieurs condidots ovont le
jour du scrutin, le remplocemenl du ou des condidots décédés sero outorisé.

q
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TIVRE V

DES REGLES PARTICUTIERES APPTICABLES AUX ETECTIONS DES MEMBRES

DES CONSEII.S COMMUNAUX

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 175 : Les dispositions du présent livre fixent les règles porliculières
opplicobles oux élections des membres des Conseils communoux.

Les élections communoles sont couplées ovec les élections législolives.
Elles sont orgonisées le deuxième dimonche du mois de .ionvier de I'onnée

éleclorole.
Les conseillers communoux élus entrenl en fonclion et sonl inslollés entre le

premier et le troisième dimonche du mois de février de I'onnée électorole.

Arlicle 176 : Les membres élus du Conseil qui odministrent lo commune sont
clénommés Conseillers communoux. Pour les communes à stotut porliculier, ils sont
rJénonrmés Conseillers municipoux.

Arlicle 177 : Pour l'éleciion des membres du Conseil communol, lo
circonscriplion électorole est I' orrondissement.

Les portis politlques sont lenus de présenter des listes de condidots dons tous
les orrondissements du territoire nolionol.

Article I78 : Les membres des Conseils communoux sont élus pour un mondot
de cinq (05) ons. lls sonl rééligibles.

Article I 79 : Nul ne peul :

- figurer sur plusieurs listes dons une même circonscription électorole ;

- se présenter dons deux (02) circonscriplions électoroles ;

- cumuler un mondot notionol el locol ;

- êlre suppléont de plus d'un (01) condidot.

Article 180 : Les condidols oux fonctions de Conseiller communol doivenl
sovoir lire el écrire en fronçois.

TIÏRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

DE t'ETECTION DES MEMBRES DU CONSEIT COMMUNAL

Arlicle 181 : Le Conseil communol esl I'orgone délibéront de lo commune.

Arlicle 182: Le Conseil communol esl composé de neuf (09) membres ou
moins el de quoronle-neuf (49) membres ou plus. Le nombre de Conseillers à élire
por commune vorie en fonction de l'imporlonce de lo populotion :

l44-
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- neuf (09) membres dons les communes de l0 000 ô 30 000 hobitonls;

- onze (l l) membres dons les communes de 30 001 à 40 000 hobitonls ;

- treize (l 3) membres dons les communes de 40 001 à 50 000 hobitonls ;

- quinze ( I 5) membres clons les communes de 50 O0l à 60 000 hobilonis ;

- dix-sept (i/) membres dons les communes de 60 001 ô 75 000 hobitonts;

- dix-neuf (19) membres dons les communes de 75 001 ô 100 000 hobiionls ;

- vingl-cinq (25) membres dons les communes de 100 001 ô 150 000
hobitonls;

- vingl-neuf {29) membres dons les communes de l5O 001 ô 200 000
hobilonis ;

- irente-et-trois (33) membres dons tes communes de 200 OOI à 3OO OOO

hobiionts ;

- trente-sept (37) membres dons les communes de 300 001 à 400 000
hobitonts;

quoronfe-et-un (4]) membres dons les communes de 400 001 à 500 000
hobitonts;

- quo|onte-cinq (45) membres dons les commurres cle 500 O0l ù 600 OO0

hobitonts ;

' - quoronle-neuf (49) membres dons les communes de plus de 600 000
ho bilon ts.

Article 183 : Lo dé'terminotion du nombre de sièges por orrondissement
s'effeclue sur lo bose d'une réportition proporlionnelle ou poids démogrophique.

Cette réportition proportionnelle se foil sur lo bose du quotienl communol. Le
quotient s'obtient en divisont i'effeclif de Io populoiion de lo commune por le
nombre de sièges ô pourvoir ou Conseil communol.

L'effeclif de lo populotion est celui indiqué dons le dernier recensement
générol de lo populolion el de l'hobitot (RGPH).

Arlicle 184 : Seules les listes oyonl recueilli ou moins lO% des suffroges
voloblemenl exprimés ou plon nolionol, sont éligibles à I'otkibution des sièges.

Le nombre de sièges ô oltribuer à choque orondissement est déterminé en
divisont I'effectif de so populotion por le quoiient communol. Le lolol des enliers
oblenus dégoge le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le resie de sièges est otlribué. un à un dons I'ordre décroissont des porlies
décimoles jusqu'ô épuisemenl des sièges reslonts.

En cos d'égolilé entre deux (02) porties décimoles, I'orrondissemenl le plus
peuplé I'emporte.

En cos d'égolité de I'effectif de Io populotion de plusieurs orondissements,
pour l'ottribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tiroge ou sort.

Arlicle I 85 : En lout élot de couse, choque onondissement dispose
minimum, d'un siège ou Conseil communol ou municipol, quelle que soil
populo tion.

@.l-
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Arlicle 186 : Dons les orrondissements compiont plus d'un (Ol) siège, Ies

Conseillers communoux sont élus ou suffroge universel direct au scrutin de liste ô un
(0 i ) tour.

Article 187 :
'187.1 : Les sièges sont ottribués oux condidots d'oprès l'ordre de présenlolion

sur choque liste. ll est otlribué ô lo liste qui o obtenu lo mojorité obsolue ou à défoul
40% ov moins des suffroges exprimés. un nombre de sièges égol à Io mojorilé
obsolue des sièges ô pourvoir.

I87.3. Une fois effectuée I'ollribulion visée à I'olinéo précédenl. les sièges
reslonts scni réportis entre loutes les listes à lo représeniolion proportionnelle suivonl
lo règle cle lo plus forle moyenne à I'exclusion des listes oyont oblenu moins de dix
pour cenl (10%) des sr.rffroges exprimés.

187.4: Si plusieurs lisles ont Io même moyenne pour I'oltribulion du dernier
siège, celui-ci revient à lo liste qui o oblenu le plus grond nombre de suffroges.

En cos d'égolité de suffroges, le siège est ottribué or-r plus ôgé des condidols
susceptibles d'être proclomés élus.

187.5:Si oucune lisle n'o recueilli ni lo mojorité otr,solue ni les quoronte pour
cent (40%) cu moins des suffroges, Ies sièges sonl réporlis enlre loutes les listes à lo
représentotion proporlionnelle suivonl lo règle de lo plus forte moyenne à
l'exclusion des listes oyonl obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffroges
exprimés.

'l87.6:Dons les circonscriptions élecloroles comp'tonl un siège, les membres
du Conseil communol ou municipol sonl élus ou suffroge universel direct ou scrutin
uninominol mojoritoire à un lour. Dons ce cos, le condidot qui o oblenu le plus de
suffroges exprimés esl proclomé élu.

En cos d'égolilé de voix enlre deux ou plusieurs condidols, le plus ôgé esl
désigné Conseiller communol ou municipol.

187.7 : Choque lisle comprend un nombre de condidois égol à celui de
sièges à pourvoir.

187.8 : Choque condidot o un suppléont personnel qui figure sous cetie
oppelloiion sur lo lis1e.

Arlicle 188 : Dons le codre de I'éleclion des membres des Conseils
communoux, loul élecleur est éligible à condiiion :

- d'être ôgé de l8 ons ou moins dons l'onnée du scrufin ;

- ovoir so résidence dons Io circonscription électorole où il se présente;

- ou y ovoir résidé ouporovont en tont que notif. -
4'.
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Sont incompotibles oux fonclions de moire, d'odjoint ou moire, de chef
d'orrondissemenl el de conseillers communoux ou municipoux, les fonctions
d'ogents de lo moirie ou d'orrondissemenl.

CHAPITRE II
DE L'ETECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Arlicle 189 : Le moire et ses odjoints sont élus por le Conseil communol en son
sein, ou scrutin uninominol secret eI à lo mojorilé obsolue.

Le condidol oux fonctions de moire ou d'odjoinl ou moire est présenté por le
porii oyonl obtenu lo mojorilé obsolue des conseillers.

Article l?0: Pour chocune de ces fonclions, en cos d'obsence de mojorilé
obsolue lors du premier lour de scrulin. il est procédé, en cos d'égolilé de voix, à
outonl de lours qu'il sero nécessoire pour que le condic.iol oyonl obtenu le plus
grond nombre <le suffr'oges exprimés soil clécloré élu.

Article l9l : Le irorni)re cl'odjoints ou rn<.rire est fixé à deux (02) dons loules les
com,rnunes souf dons les corrrmunes ô slolut porticulier où il correspond ou nômbre
cJ'orrondissements ougmenlui cle trois (03).

Article I92: L'éleclion du moire et de ses ocljoints o lieu. lors de lo séonce
d'insioilolion du Conseil communol ou municipol, ou plus lord dons les quinze (15)

iours qui suivenl I'onnonce cJes résultots de llélection communole ou municipole,
nonobslont les recours évenluels.

Les membres du Conseil communol ou municipol sont convoqués por onêté
de l'ouloriié de lutelle. Lo convocolion indique l'éleclion è loquelle il sero procédé.

Cette séonce de vole t-ilit le bureou présidé por le plus ôgé des membres du
Conseil communol ou municipol ossislé de deux (02) Conseillers choisis pormi les plus
jeunes.

En tout étoi de couse, lorsque le bonseil communol ou municipol n'est pos
instollé dons les quinze (15) jours qui suiveni lo proclomolion des résullots, sur soisine
d'ou moins deux (02) conseillers élui; lo Cour supiêrhe se soisit du dossier et proiède
à l'instollotion du moire dons les quinze {15) jours de so soisine.

Arlicle 193: Les résultoTs de l'élection du maire el de ses odjoints sont rendus
publics dons un déloi de vingl-quotre (24) heures, por voie d'offichoge à lo porte
de lo moirie et soni communiqués, sons déloi, à I'outorité de tutelle.

Les résultols de l'élection du moire ei de ses odjoints sonl constotés por
orrêté préfeclorol publié ou Journol officiel.

Article 194 : Le moire et ses odjoints sont élus pour lo même durée que le
Conseil communol ou municipol.

En cos de voconce du poste de moire, por décès, démission ou
empêchement définilif pour loute ouire couse, il est procédé, sous quinzoine, à
l'élection du nouveou moire, por le Conseil communol ou municipol en son sein.
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Dons cet intervolle, le premier odjoinl ou moire ossure I'intérim.

Lo même procédure esl observée en cos de voconce de poste d'odjoint ou
moire pour les mêmes motifs.

Article I95: Le moire ou ses odjoints oyont démissionné de leurs fonctions,
conserve(nl) leur mondot de Conseiller communol ou municipol souf incompoiibililé.

Arlicle 196 : L'éleclion du moire et de ses odjoinls peul êke froppée de
nuliité. Le déloi de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours el
commence à courir vingl-quolre 124) heures oprès l'élection.

Celte nulliié est prononcée por lo Cour suprême à lo requêle de loui orgone
ou de touie personne oyont copocité et intérêt à ogir.

En cos de nullilé de l'éleclion du moire ou d'un odjoint, le Conseil communol
ou municipol est convoqué pour procéder à son remplocemeni dons un déloi
moximum de quinze (1 5) jours.

Article 197 : Le rroire el ses odjoinis, une fois élus, doivent résider dons lo
commune-

CHAPITRE III
DE L'ELECTION DES CHETS D'ARRONDISSEMENT

Article I98 : L'orrondissemeni, subdivision de lo commune, est doté d'un
orgone dénommé Conseil d'orrondissemenl composé du chef d'orrondissement qui
en est le président, des oulres Conseillers d'orrondissement élus, des chefs de villoge
ellou de quortier de ville.

Article I9? : Le chef d'orrorrdissemenl esl élu por le Conseil communol ou
municipol pormi les Conseillers communoux ou municipoux élus sur lo liste de
I' orrondissemenl concerné.

A défout d'un condidoi ou poste de chef d'orrondissement pormi les
Conseillers élus sur lo liste de l'orrondissement, n'imporle quel outre Conseiller élu
dons lo commune peut être désigné chef d'orrondissement.

Artlcle 200: L'élection des chefs d'orrondissement se foit dons les mêmes
conditions que l'élection du moire et de ses od.ioinls.

CHAPITRE IV

DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILTAGE
OU DE QUARTIER DE VITTE

Article 201 : Une loi spéciole fixe les modolités d'orgonisolion des éleciions des
membres des conseils de villoges ou de quorliers de villes.

ç
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TIVRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES

Article 202 : Nonobstont les disposilions du présenl code relolives ou Conseil
électorol et à lo Direction générole des éleclions, les membres de lo CENA instollés
le'l 4 juillet 201 4 restent en fonction jusqu'ou terme de leur mondot le I 3 juillet 2021 . lls
exercent ovec les orgones et personnels de lo CENA, les ottribuiions dévolues ou
Conseil électorol el à lo Direction générole des élecllons por le présenl code.

Article 203 : Les cqrtes d'élecleurs délivrées oux ciioyens sur lo bose de lo lisle
éleclorole permonente informoiisée (LEPI) demeurenl volobles jusqu'è leur terme de
volidité en 2021.

Arllcle 204: En cos de perte ou de déîériorolion de lo corle d'élecleur, le
tituloire en foit lo déclorotion ouprès des outorités de police ludicioire de son lieu de
résidence. L'officier de police iudicioire oyont reçu lo déclorotion délivre
obligoioiremenl ou décloront, un cerlificot cle perle.

L'électeur formule por écril une demonde de duplicoto, à ioquelle il joint le certificoT
de perle prévu à I'olinéc précédeni. Cette demonde esi odressée à l'orgone
compétenl en chorge rJe ic délivronce des duplicolos de corte d'électeur.

Article 205 : Toul éiecleur qui ne déiienl pos une pièce d'idenlificolion en
cours de volidité, se foit délivrer une corte d'électeur por I'ANIP ;

Artlcle 206 : Nonobstont les dispositions du présent code relotives à l'ANIP et à
l'étoblissement de lo LEl, les membres du Conseil d'orientotion et de supervision
(COS) se renouvellenl el supervisenl lo mise è .iour du fichier électorol notionol
jusqu'è l'étoblissement de lo LEPI ovec loquelle s'orgonise l'éleciion du président de
lo République en 2021 .

Artlcle 207 : Les dispositions nouvelles concernonl l'élection el le mondot du
président de lo République enlrenl en vigueur à I'occosion de l'éleclion du
présidenl de lo République ên 2021.

Le mondol du président de lo République en exercice s'ochève à lo dote de
prestotion de sermenl du présidenl de lo République élu en 2021 à 00 H.

Arllcle 208 : En vue de l'orgorrisofion des élections généroles en 2026, le
mondol des députés élus en 2023 o pour Terme, lo dole d'enkée en fonction des
dépulés élus en 2026 à 00 H.

Artlcle 209 : En vue de I'orgonisotion des élections généroles en 2O26, le
mondoi des conseillers communoux élus en 2020, o pour terme, Io dote d'entrée en
fonclion des conseillers communoux élus en 2026 à 00 H.

Arlicle 210: En oltendonl I'enlrée en vigueur d'une nouvelle loi relotive è
l'orgonisotion des élections locoles, les membres des conseils de villoge ou de
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quortier de ville, les chefs de villoge ou de quortier de ville en exercice, restent en
fonction jusqu'à l'éleciion des nouveoux membres des conseils de villoge ou de
quortier de ville et des chefs de villoge ou de quorlier de ville.

Article 2l I : Lo présente loi, qui obroge loutes dispositions ontérieures
controires, notomment celles de lo loi no 2009-iB du 15 juillel 2009, de lo loi n'92-028
du l5 jonvier l999 sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme loi de l'Etot.-

Foit à Cotonou, le l5 novembre 2019

Por le Présideni de lo République,
Chef de l'Étot, Cfref du Gouvernemenl,

Pokice TALON

Le Gorde des Sceoux. Ministre de
lo Juslice el de lo Législolion,

Le Minislre de l'lntérieur
et de lo Sécurilé Publique,

/-]

Séverin Moxime QUE occo LAFI

Le Minishe de Io Décentrolisolion
et de Io Gouvernonce Locole,

Alossone SEIDOU
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